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pour lesquelles Ie Gouvernement ou des 
organismes scientifiques belges la consul
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Outre son Bulletin, consacré aux 
procès-verbaux, communications, lectu
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séances, elle publie desMémoires, compre
nant trois séries (Sciences morales et 
politiques, Sciences naturelles et médica
les, Sciences techniques) . 
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C'est avec un vif intérêt qu'en octobre 19611 lors de la séance 

solennelle de rentrée de l 'Académie royale des Sciences d' Outre-Mer, 

j'avais pris connaissance de l'intention de publier un bilan ·de l'action 

scientifique belge en Afrique centrale jusqu'au 30 juin 1960. 

Il m'est donc particulièrement agréable de présente r  eet ouvrn

ge qui, par la diversité de ses mati�res et la large diffusion <lont il 

sera l'objet, connaîtra, j'en suis sûr, un grand succès et contribuera 

à faire apprécier, à sa juste valeur, l'un des aspects les plus dure.bles 

de l'apport de nos compatriotes au bien-être des populations congolaises: 

la recherche scientifique1 seule à pouvoir assurer de la manière la plus 

directe, la plus sûre et la plus féconde, le progrès économique, social 

et culture! des nations en voie de développement. 

Je félicite les éminents Collaborateurs, qui ont voulu consacrer 

leur experience et leur talent à la rédaction des trois volumes du présent 

ouvrage, qui fait honneur à l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer et 

à tous les artisans de l'expansion scientifique nationale. 



Met grote belangstelling had ik in oktober 1961, tijdens de 

plechtige openingszitting van de Koninklijke Academie voor Overzeese 

Wetenschappen, kennis genomen van het inzicht een balans te publiceren 

van de Belgische Wetenschappelijke bedrijvigheid in Centraal-Afrilrn. 

t$t 30 juni 1960. 

Het is mij dan ook bijzonder aangenaam dit werk voor te stel

len dat, door de verscheidenheid van zijn inhoud en door de ruime ver

spreiding die er zal aan gegeven worden, naar mijn vaste overtuiging, 

een grote bijval zal kennen. 

Het zal tevens helpen tot de juiste waarrlering vim éán der 

duurzaamste aspecten van de bijrlrage onzer landgenoten tot het bevor

deren van de welstand der Congolese bevolkingsgroepen 1 het wetenschap

pelijk oncl.erzoek dat, alleen, het meest directe, het meest zekere en 

het meest vruchtbare middel is om de economische, sociale en culturele 

ontplooiing der ontwikkelingsla.nden te verzekeren. 

Ik wens de vooraanstaande medewerirnrs geluk, die hun ervaring 

en hun kunde hebben willen besteden aan het opstellen van de drie delen 

van dit werk, dat de Koninklijke Academie voor -Overzeese Wetenschappen 

en allen die de nationale wetenschappelijke uitstraling bewerkten, tot 

eer strekt. 
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INTRODUCTION 

L'reuvre de la Belgique au Congo a été l'objet de reproches 
immérités de la part des uns ; ses efforts pour la promotion 
des Congolais et les résultats qu'elle y a obtenus, ont été mé
connus par d'autres. Cet ouvrage est né d'un sursaut de fierté 
nationale blessée par l'injustice de ces griefs. Le progrès écono
mique et social du Congo, que nous avons administré pendant 
plus d'un demi-siècle, est là pour attester du succès de l'reuvre 
entreprise ; l'histoire ne nous démentira pas. 

* 
* * 

C'est à l'initiative de deux de nos confrères, MM. le docteur 
A. DuB01s et le professeur P. FouRMARIER, que les trois Classes 
de l' Académie royale des Sciences d'Outre-Mer, réunies en séance 
plénière le 25 février 1961, se sont proposé d'établir un bilan des 
activités scientifiques de la Belgique en Afrique centrale, depuis 
1885. 

Ce programme figure sous le chiffre XI parmi les XXI points 
constituant les conclusions et propositions qu'elles avaient à 
soumettre au Gouvernement (1) .  

Ces conclusions et propositions avaient été arrêtées dans le 
cadre de la réorientation des activités de l' Académie au lende
main de la proclamation de l'indépendance congolaise. 

En vue de réaliser leur projet, les Classes de l' Académie 
désignèrent, dès le mois de mars 1961 , les membres d'une Commis
sion qu'elles chargèrent d'élaborer le plan de l'ouvrage et d'en 
préciser la matière. 

C'est ainsi que furent nommés MM. TH. HEYSE et M. VER
STRAETE (2) pour la Classe des Sciences morales et politiques, E. 
BERNARD et A. DuBOis pour la Classe des Sciences naturelles et 
médicales, P. GEULETTE et J. VAN DER STRAETEN pour la Classe 
des Sciences techniques. 

(1) Bulletin des Séances de l'A .R.S.0.M., 1961, p. 350. 
(2) En raison de son état de santé, M. Maurice VERSTRAETE avait été remplacé, 

Ie 20 novembre 1961, par M. Marcellin RA1l. (Ibid., 1961, p. 794). M. VERSTRAETE 

devait succomber, Ie 16 décembre suivant, à une crise cardiaque. 



INLE IDING 

Dit werk is ontstaan uit een opflakkering van nationale 
fierheid, gekwetst door de opvallende onrechtvaardigheid der 
verwijten die sommigen het werk van België in Congo toesturen, 
en de miskenning, door anderen, van de inspanning die het leverde 
voor de ontwikkeling der Congolezen en van de resultaten die het 
bereikte op alle gebieden. De economische en sociale vooruitgang 
van dit land, dat het meer dan een halve eeuw bestuurde, is 
daar, om het succes van het ondernomen werk te bewijzen ; de 
geschiedenis zal ons niet verloochenen. 

* 
* * 

Het is op initiatief van twee onzer Confraters, de HH. dokter 
A. DuBOIS en professor P. FouRMARIER, dat de drie Klassen der 
Koninklijke Academie voor Overzeese Wetens chappen, vergaderd 
in voltallige zitting, op 25·februari 1961, besloten e en balans op te 
maken van de wetenschappelijke bedrijvigheid van B. elgië in 
Centraal-Afrika, sinds 1885. 

Dit programma is het XIe van de XXI punten waaruit de 
besluiten en voorstellen bestaan die zij aan de Regering moesten 
voorleggen (1) .  

Deze besluiten en voorstellen werden vastgesteld in het kader 
van de heroriëntering der bedrijvigheden van de Academie na de 
onafhankelijkheidsverklaring van Congo. 

Om dit ontwerp te verwezenl ijken, duidden de Klassen, reeds 
in de maand maart 1961, de leden van een Commissie aan, die 
zij belastten met het uitwerken van het plan en het omschrijven 
der stof van het werk. 

Aldus werden de HH. TH. HEYSE en M. VERSTRAETE ( 2) be
noemd voor de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen, 
de HH. E .  BERNARD en A. DuBOIS voor de Klasse voor Natuur
en Geneeskundige Wetenschappen, de HH. P. GEULETTE en 
J. VAN DER STRAETEN voor de Klasse voor Technische Weten
schappen. 

(1) Mededelingen der Zittingen van de K.A.O.W" 1961, blz. 351. 
(') Wegens zijn gezondheidstoestand werd de H. Maurice VERSTRAETE op 

20 november 1961 vervangen door de H. Marcellin RA:tt.. (Ibid., 1961, blz. 795). 
De H. VERSTRAETE zou, op 16 december daaropvolgend, aan een hartaanval 
bezwijken. 
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Lors de sa première réli nion, tenue le 29 mars 1961, la Com
mission désigna MM. TH. HEYSE et M. WALRAET respectivement 
en qualité de président et de secrétaire. 

La Commission tint trois séances : les 26 avril, 24 mai et 28 
j uin 1961, au cours desquelles elle élabora le plan de l'ouvrage 
collectif, arrêta la liste des collaborateurs, rédigea le texte des 
recommandations aux auteurs, et adopta une notice-type. E lle 
décida aussi du titre de l' ouvrage : 

Livre blanc. - L'apport scientifique de la Belgique au développe
ment de l'Afrique centrale 

Au cours de leurs séances de juillet 1961, les Classes approuvè
rent les conclusions générales de la Commission, dont les mem bres 
reç urent mandat de poursuivre leurs travaux dans le cadre, cette 
fois, d'un Comité de lecture destiné à assurer l'homogénéité de 
l' ouvrage et à éviter les doubles emplois. 

Dès le début de l'année académique 1961-62, les premiers 
manuscrits étaient envoyés à l'impression et, lors de ses séances 
des 7 mars e t  13 juin 1962, le Comité de lecture put constater, à 
sa grande satisfaction, que plus des deux tiers des notices étaient 
sous presse. 

Cet heureux état de choses permit d'envisager la publication, 
à des dates relativement rapprochées, des quatre fascicules de 
l'ouvrage, dont les deux premiers, réunis en un seul tome, consti
tuent Ie présent volume. 

Le plan du Livre blanc a été conç u  comme mentionné, pages 
8-10. 

* 
* * 

Puisse la publication de eet ouvrage, auquel ont partici pé,  
outre de nombreux Confrères, d'éminentes personnalités du mondè 
de la Science belge, atteindre le but que ses promö teurs se 
sont assig né, à .savoir .� ournir l'inve� taire complet ·- et objed if, 
quoique succinct, de !'apport scientifique de notre pays à la con
naissance de l' Afrique centrale. 



.... - ;) -

Tijdens haar eerste vergadering, gehouden op 29 maart 1961, 
wees de Commissie de HH. Th. HEYSE e? M. WALRAET, respec
tievelijk als voorzitter en als secretaris · aan. 

De Commissie hield drie zittingen : op 26 april, 24 mei en 
28 juni 196� ,  tijdens dewelke zij het plan der gemeenschappe
lijke publikatie uitwerkte, de lijst der medewerkers opmaakte, 
de tekst der aanbevelingen voor de auteurs opstelde, en een 
typenota goedkeu� de. Zij stelde tevens de titel van het werk 
vast : 

Witboek. - De Wetenschappelijke bijdrage van België tot de 
ontwikkeling van Centraal-Afrika. 

Tijdens haar zittingen van juli 1961 , keurden de Klassen de 
algemene besluiten der Commissie goed, waarvan de leden op
dracht kregen hun werkzaamheden voort te zetten, thans in 
het kader van een Leescomité, bestemd om de homogeniteit 
van het werk te verzekeren en herhalingen te voorkomen. 

Reeds bij de aanvang van het academisch jaar 1961-1962 
waren de eerste handschriften aan de drukker overgemaakt 
en tijdens de zittingen van 7 maart en 13 juni 1962 kon het 
Leescomité, tot zijn grote voldoening, vaststellen dat meer dan 
twee derden der nota's ter perse waren. 

Dank zij deze gunstige omstandigheden werd het mogelijk 
de vier afleveringen van het werk, waarvan de eerste twee in 
één deel verenigd, onderhavig werk vormen, betrekkelijk vlug 
na elkaar te laten verschijnen. 

Het plan van het Witboek werd opgevat zoals vermeld, blad
zijden 8-10. 

* 
* * 

Moge de publikatie van dit werk, waaraan, buiten talrijke 
Confraters, vooraanstaande personaliteiten van de Belgische 
wetenschappelijke wereld medewerkten, het doel bereiken 
dat zijn promotors zich stelden, te weten een volledig en objec
tief, alhoewel beknopt, overzicht te geven van de wetenschappe
lijke bijdrage die ons land leverde tot de kennis van Centraal
Afrika. 

02 
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Puisse-t-elle aussi encourager les autorités de la jeune Répu
blique du Congo à faire poursuivre, dans chaque discipline, les 
recherches fondamentales et appliquées pour Ie plus grand profit 
de ses populations. 

Bruxelles, le 25 juin 1962. 

Léon GuÉBELS, 

Président de l'Académii royale 
des Sciences d'Outre-Mer. 
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Moge het tevens de overheden van de jonge Republiek Congo 
aanmoedigen om, in elke tak der wetenschap, de fundamentele 
en toegepaste navorsing voort te zetten, ten bate van zijn bevol
kingen. 

Brussel, 25 juni 1962. 

Léon GuÉBELS, 

Voorzitter der Koninklijke 
Academie voor Overzeese Wetenschappen. 
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ANNEXE - BIJLAGE 

SoMMAIRE ÜVERZICHT 

0 F ASCICULE INTRODUCTIF INLEIDENDE AFLEVERING 

01 Préface de S. M. Ie Roi LÉOPOLD. - Voorbericht van Z. M. Koning 
LEOPOLD. 

02 Introduction, par M. L. GuÉBELS, président de l'A.R.S.O.M. -
Inleiding door de H . L. GUÉBELS, voorzitter van de K.A.O.W. 

03 Recherche scientifi.que, par L. VAN DEN BERGHE. 

04 Congrès coloniaux nationaux, par P. COPPENS. 

05 Bibliographie et documentation générale, par Th. HEYSE. 

06 Archives, par Mme Mad. VAN GRIEKEN-TAVERNIERS. 

1 SCIENCES MORALES ET POLITIQUES 

1 1  Arts et métiers, par J .-M. JADOT. 

121 Préhistoire, par G. MoRTELMANS. 

MORELE EN POLITIEKE 

WETENSCHAPPEN 

122 Léopold II et la colonisation, par Ie R.P. A. RoEYKENS. 

123 Études historiques, par J. STENGERS. 

131 Anthropologie physique, par J. HIERNAUX. 

132 Démographie, par V. BREBANT et V. NEESEN. 

133 Ethnographie et ethnologie, par N. DE CLEENE. 

134 Vie traditionnelle, par J.-J. MAQUET. 

135 Linguistique, par Ie R.P. G. VAN BuLCK. 

141 Droit coutumier, par A. SOHIER. 

142 Droit privé congolais, par M. VERSTRAETE t et M. RAË. 
143 Régime répressif, par V. DEVAUX. 

144 Institutions politiques et administratives, par A. DuRrnux. 

145 Institutions judiciaires, par P. PIRON. 

146 Régime financier, monétaire et budget par A. MoELLER DE LAD

DERSOUS. 

147 Législation sociale, par P. ÜRBAN. 

151.1 Missions catholiques, par le R.P. M. STORME. 
* 151 .2 Missions protestantes, par Ie Rd PICHAL. 

152 Politique indigène, par A. Doucv. 

153 Enseignement, par J. V ANHOVE. 

154 Évolués et formation des élites, par F. GRÉVISSE. 

155 Promotion de la femme africaine, par J. VANHOVE. 

156 Paysannats et vie rurale, par P. STANER. 

157 Assistance sociale, par J. V ANHOVE. 

158 Promotion matérielle et morale des autochtones, par L. GuÉBELS. 

* Malgré de nombreux rappels, cette notice n'est pas parvenue en temps 
voulu pour l'impression. 
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161 Histoire économique et . grands. travaux, par E. VAN DER 
STRAETEN. 

162 Ca:ractéristiql,leS de l 'économie, par M. VAN MEERHAEGHE. 
163 Statistiques,· par L. BoDA:I�T. 

* 1 ·71 Politique générale, par A. STENMANS. 
172 Le Congo

_
dans le monde, par F. VAN LANGENHOVE. 

2 SCIE.NCES NATURELLE$ ET 
MÉDICALES 

NATUUR- EN GENEESKUNDIGE 
WETENSCHAPPEN 

210 Géologie. - Introduction, par J .  LEPERSONNE et P. RAUCQ. 
211 Cartographie géologique, par J. LEPERSONNE. -· 

212 Stratigraphie et tectonique du soubassement, par P. RAUCQ. 
213 Géochronofogie_ absolue, par L. CAHEN. 
214 Stratigraphie et tectoriique de la couverture, par L. CAHEN. 
215 Paléontologie stratigraphique, par L. CAHEN. 
216 Tectonique récente, séismologie et volcanisme, par I .  DE MAGNÉE et 

M.-E . . DENAEYER·. 
217 Minéralogie, par F. CoRIN. 
218 Géologie minière et hydrogéologie, par B. ADERCA. 

22.1 Gravimétrie, par P. EVRARD et L. JONES. 
222 Magnétisme et électricité terrestre, par P. HERRINCK. 
223 Aéronomie, par N. VANDER ELST. 
224 Météorologie e� climatologie, par. E. BERNARD et F. BULTOT. 

231 Géomorphologie, par J .  LEPERSONNE et P. RAUcQ: 
232 Hydrographie et hydrologie", par E.-J. DEVROEY. 
233 Océanographie, par J. KUFFERATH et A. CAPART. 
234 Géographie huma�e, économique et régionale, par Ü; TULIPPE, 

H. BEGUIN et J. W1LMET. 

241 Paléobotanique, p_ar L. CAHEN. 
242 Flore, par W. RoBYNS. 
243 Phytogéographie, par J. LEBRUN. 
244 Écologie, par R. GERMAIN. 
245 Physiologie végétale, par R. BouILLENN:E: 

251 .1 Entomologie, par M. BASILEWSKY. 
251 .2 Invertébrés non insectes, par M. BENOIT. 
251.3 Vertébrés, par M. POLL. 
252 Anatomie, histologie, embryologie, par P. GÉRARD t. 
253 Physiologie animale, par H. KocH. 
254 Paléozoologie, par M. CASIER. 
255 Écologie et éthologie animales, par J. BOUILLON. 

• Malgré de nombreux rappels, cette notice n'est pas parvenue en temps 
voulu pour l'impression. 
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261 Recherche agronomique, par F. JuRION. 
262 Sociologie et économie agricoles, par M. VAN DEN ABEELE. 
263 Génétique et amélioration des plantes, par J. ÜPSOMER. 
264 Pédologie, par M. LAUDELOUT. 
265 Phytopathologie et entomologie agricole, par F. HENDRICKX. 
266 Recherches forestières, par C. DoNIS. 
267 Zootechnie et pisciculture, par J. GILLAIN et M. HUET. 
268 Praticulture, par R. GERMAIN. 
269 Applications de la physiologie végétale à !'agronomie, par 

M. HoMÈS. 

270 Médecine. - Introduction, par A. DuBOIS. 
271 Recherches ·médicales, par F. EvENS. 
272 Recherches en zoologie médicale, par A. FAIN. 
273 Hygiène et santé publiques, par M. KIVITS. 
274 Lutte contre les endémo-épidémies, par J. VAN RIEL et P.-G. 

JANSSENS. 
275 Protectibn maternelle et infantile, par G. NEUJEAN. 
276 Médecine clinique, par A. DuBOIS. 
277 Bibliographie médicale générale. 

3 SCIENCES TECHNIQUES TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 

31 Cartographie et géodésie, par J. VAN DER STRAETEN. 

321 Voies navigables et ports, par A. LEDERER. 
322 Réseau routier, par E. DE BACKER. 
323 Réseaux ferrés, par C. CAMUS. 
324 Voies aériennes, par G. PÉRIER. 

33 Télécommunications, par P. GEULETTE. 

34 Énergie, par E. MERTENS de WILMARS. 
342 Électricité dans le secteur public, par P. GEULETTE. 

35 Prospection et exploitation minières, par L. CALEMBERT et 
P. EVRARD. 

36 Métallurgie, par J .  QuETS. 

371 Industries chimiques, par E. MERTENS de WILMARS. 
372 Industries diverses, par P. RoussEAU. 

38 Habitation et urbanisme, par M. Tnz. 

39 Hydrologie appliquée, par A. CLERFAYT. 

INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL 

par L. PERÉ-CLAES 
et M. WALRAET. 

ALGEMENE ALFABETISCHE LIJST 

door L. PERÉ-CLAES 
en M. WALRAET. 



LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

PAR 

Louis van den BERGHE 

Vice-président du Conseil scientifique pour l' Afrique au Sud du Sahara, 
·Correspondant de l' A.R.S.O.M. 

Le xxe siècle entrera dans l'histoire sans doute comme celui 
de la Science et de la Technique, celui de puissantes énergies 
nouvelles, celui de l'automation, celui de la conquête de la troi
sième dimension de l'univers. 

Il sera aussi Ie siècle de l' Afrique. 
Inconnue, hormis ses cötes, jusqu'au xrxme siècle, l'Afrique 

tropicale fut trop souvent méconnue depuis, en dépit de remar-: 
quables progrès réalisés au cours de la première moitié du xxe 
siècle. Dès à présent, la conscience mondiale ne peut ignorer plus 
longtemps les réalités du nouveau monde des Tropiques et celles, 
en particulier, du grand continent africain. D'une Afrique admi
nistrée par les puissances européennes responsables est née sans 
transition une Afrique gouvernée par elle même. Son développe
ment et son infrastructure sont déjà favorablement comparés à 
ceux des au tres régions tropicales d' Amérique et d' Asie. 

Il est devenu un lieu commun d'affirmer que le développement 
rationnel et équilibré d'un pays et d'un continent ne peut sè 
réaliser sans une connaissance scientifique approfondie de se� 
ressources et sans une formation technique suffisante de ses popu
lations. La politique ne peut résoudre l'équation fondamentale 
« Homme-Nature » sans la science et la technique. Science et 
technique constituent les facteurs essentiels du développement 
futur de l'Afrique comme elles furent à l'origine de ses transfor
mations récentes. 

A l'échelle du continent, deux évaluations de l'apport de la 
science au développement de l' Afrique ·ont été présentées, à 
vingt ans d'interval le, par le même auteur (1) . 

E n  1938, Science in Africa suivait en la complétant l'ceuvré 

* Le docteur E.-B. WoRTHINGTON, biologiste connu pour ses travaux sur 
les lacs intérieurs de l' Afrique; il était Ie collaborateur de Lord HAILEY, auteur de 
An African Survey (1937) . Il devint par la suite, de 1 950 à 1 955, secrétafre du 
Conseil scientifique pour l'Afrique au sud du Sahara (C. S. A.) .  
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magistrale An African Survey de Lord HAILEY. Sous les auspices 
cette fois du Conseil scientifique p_ our l'Afrique au sud du Sahara 
et de la Commission de Coopération technique en Afrique (C.S.A. / 
C.C.T.A.) parais�ait en 1960 un deuxième bilan. Cette Connafs
sance scientifique de l' Afrique prépare adéquat ement et rend très 
souhaitable l' entreprise de l' Académie royale des Sciences d'Outre
l\1 er de dresser le tableau particulier de l'apport scientifique de 
la Belgique au développement de l'Afrique centrale. 

Dans le premier chapitre de Connaissance scientifique de l'Afri
que (p. 67) , un paragraphe nous apporte un élément introductif 
plein d'intérêt : 

« En ce qui conceme la recherche scientifi.que payée par les gouver
nements, le coût de la recherche et des enquêtes technologiques, sans 
compter les frais ultérieurs entraînés par la mise en pratique des résul
tats, varie de 1 % à 5 % du revenu annuel total. Cette proportion est 
un peu moins élevée en Afrique que dans la plupart des pays européens, 
mais bien moindre qu'aux États-Unis ou en U.R.S.S. Parmi les terri
toires dépendants d'Afrique, c'est au Congo belge que la proportion est 
la plus élevée. » 

Cette affirmation doit être rapprochée de certaines conclusions 
de la Commission nationale pour l'étude des problèmes que 
posent à la Belgique et aux Territoires d'Outre-Mer les progrès 
des sciences et leurs répercussions économiques et sociales. La 
Commission spécialement constituée en Belgique sous la prési
dence de S .  M. le roi LÉOPOLD clöturait ses travaux en 1959 par 
la rédaction d'un rapport dont la partie consacrée au Congo 
signalait (p. 193) · que le budget scientifique du Congo représen� 
tait 6,74 % du budget total, alors qu'en Belgique il n'atteignait 
que 1 ,59 % de !'ensemble des dépenses de l'État. 

Il est juste cependant de reconnaître qu'un effort scientifique 
ne peut se traduire par la seule importance des dépenses finan
cières engagées. Les résultats obtenus constituent un critère plus 
valable d'appréciation. Bien que ceux-ci ne puissent être judi
cieusement estimés q ue dans la perspective du temps, il paraît 
utile d' en tracer dès à présent le tableau général. 

Plusieurs spécialistes établiront l'importance de l'apport 
scientifique de la Belgique au développement de l' Afrique cen
trale. La tàche du présent exposé introductif sera d' esquisser les 
grandes étapes du développement scientifique de l'Afrique een-
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trale ; la première, longue et obscure, qui nous mène 
histoire au xrxe siècle ; les autres, plus courtes, qui 
la première moitié du xxe siècle. Dans une stupéfian 
tion historique , l' Afrique centrale a franchi en peu d' 
distance longue de plusieurs siècles pour se trouver 
rendez-vous des civilisations que nous imposent la se 
technique modernes. 

Que eet exposé introductif soit consacré à la recher 
fique belge et belgo-congolaise en Afrique centra 
heureusement que le progrès n'a été possible que pa 
tion constante et progressive des valeurs de l' Afrique 
l'E urope. 

Nous examinerons successivement cinq périodes d'i 
sinon de longueur, égale : 

1 .  Les siècles d'obscurité. 1483 : L'Occident découvr 
. 2. E xploration et inventaire scientifiques de l'Afriqu 

de 1890 à 1930. 
Les laboratoires médicaux, les recherches minières 

du Congo, l'Institut royal colonial belge (I .R.C.B.) . 
3 .  Utilisation rationnelle des connaissances acquise 

à 1945. 
Le développement agronomique et l 'I .N.É.A.C" 

des Parcs nationaux, l'expansion économique. 
4. Perfectionnement des institutions scientifiques 

à 1960. 
L'I.R.S .A.C. et les Universités, l'Académie royale d 

d'Outre-Mer. 
5. Les perspectives de la science en Afrique centra 

r. LES SIÈCLES D'OBSCURITÉ. 

1483 : L'Occident découvre le Congo. 
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La géographie, le climat et le hasard ont laissé :i. stes 
régions du globe en marge des grands courants cultu des_ 
profondes transformations économiques et sociales. 

Régions des tropiques, chaudes et humides, ou 1 et 
sèches, que les forêts avec leurs maladies et dangers nus,. 
ou la faim et la soif des déserts avaient mis à l'abri de )Sité 
des hommes vivant dans des zones à climat et à n plus 
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aimables. Régions des tropiques dont les contours maritimes 
seuls furent découverts par des navigateurs à la recherche de 
routes océaniques moins longues vers les épices et les métaux 
précieux. 

La civilisation occidentale, née dans le bassin de la Méditer
rannée, au carrefour de l' Afrique, de l' Asie et de l'Europe, 
s'étendit d'Athènes, de Rome et de Byzance vers l'Ouest, le 
Nord et l'Est. Vers le Sud, le monde des Anciens s'arrêtait avec 
les légions romaines, <levant le mur de feu et de soif du Sahara. 
L'unité méditerranéenne était une réalité culturelle et historique 
née sur les rives d' une mer intérieure au climat identique et aux 
échanges faciles. 

Au sud du monde occidental en constante et harmonieuse 
progression, l' Afrique centrale restait la plus isolée des régions 
tropicales derrière la barrière biologique du Sahara, le plus absolu 
et le plus infranchissable des déserts de la planète. Ses cötes 
étaient certes connues des Phéniciens, des Arabes, et d'autres 
navigateurs venus d'extrême Asie. A partir du XVIe siècle, 
l' Afrique devint une chaîne de hàvres de gràce et d' espérance sur 
la route des lndes. Les forts portugais et hollandais construits 
sur ses cötes assuraient la protection de jardins potagers et de 
puits d'eau douce, nécessaires aux équipages des navires aux 
interminables longs cours. L'intérieur du continent restait obscur 
et si quelque trafic peu avouable s'y développait, il avait, lui 
aussi, des raisons de rester obscur. Mais cette obscurité de l' Afri
que centrale n'est qu'apparente et liée surtout à la difficulté 
d'étudier le passé de peuples dépourvus d'histoire écrite. Par 
contraste, les fouilles, bien que relativement rares encore, nous 
ont révélé une protohistoire et une préhistoire d'une richesse 
inégalée. L'enchaînement des grandes étapes de l'évolution des 
Vertébrés supérieurs et de l'Homme a été découvert en Afrique 
de manière plus rigoureuse que dans n'importe quelle autre 
partie du monde. Il semble de plus en plus à la suite des découver
tes récentes que l' Afrique centrale ait été le berceau des Homi
niens et ait donné naissance par des migrations successives aux 
premières civilisations humaines, celles du Nil et des grands 
fleuves du Proche-Orient. D'une époque relativement récente, 
les peintures néolothiques de l' Afrique nous révèlent aussi une 
culture et une expression artistique rarement égalées. 
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Les siècles · d' obscurité de l' Afrique sont précisément ceux de 
notre ère. Dans la forêt centrale, la vie brutale imposée par une 
faune redoutable et des tribus hostiles a pu ralentir de plusieurs 
siècles la révolution néolithique et le développement matériel 
et social. Il est cependant certain que des civilisations de niveau 
artistique souvent très élevé se sont développées, recouvertes, 
effondrées en Afrique comme partout ailleurs. Des empires bien 
structurés y étaient florissants. Peut-on dès lors dénier aux peu
ples africains une maîtrise du milieu extérieur et la connais
sance scientifique que celle-ci suppose ? L'influence de la musique 
et de la sculpture africaines sur les grands mouvements artis
tiques mondiaux est telle qu'elle doit nous rendre prudents dans 
l'estimq. tion du degré de connaissance que les Africains avaient 
de leur environnement naturel. Si les naturalistes occidentaux 
utilisaient les minutieuses méthodes d' enquête des anthropolo
gues culturels, ils découvriraient que les Africains des forêts et 
des savanes avaient acquis, avec un sens aigu d'observation, une 
somme de connaissances précises et aussi appréciable que celle 
mieux connue de leurs conceptions artistiques et philosophiques. 

L'obscurité des siècles modernes en Afrique s'éclairera un jour, 
mais !'isolement de l'Afrique centrale n'en restera pas moins, et 
jusqu'au XIXe siècle, la raison majeure du décalage historique 
entre l' Afrique et l'E urope, ces deux continents séparés non par 
la Méditerranée mais par Ie Sahara. 

Le seul fleuve d' Afrique qui s' écoule au nord du Sahara devait 
cependant töt ou tard assurer un trait d'union entre l'E urope et 
l'Afrique. Au milieu du XIXe siècle, les géographes et les explo
rateurs s'animèrent enfin pour la découverte des sources de l'an
tique et puissant Nil, dont les origines étaient toujours inconnues. 
C'est à l'un d'eux, Ie Dr David LIV INGSTONE que l'on doit la 
découverte, en profondeur, de l' Afrique centrale et du Congo. 

Le prestige de LIV INGSTONE, médecin, géographe et philan
trope, devait en effet susciter la grande première aventure de 
STANLEY. Journaliste d'abord, qui pensait atteindre la célébrité 
en découvrant un LIV INGSTONE disparu, STANLEY devint par la 
suite Ie premier explorateur du bassin du Congo, puis la force 
vive et agissante du roi LÉOPOLD II, dont Ie génie alliant la 
pensée au rêve attendait Ie prolongement. L'époque léopoldienne 
et l'épopée stanleyienne nous mènent au seuil de la deuxième 
période de notre esquisse, celle de 1890 à 1930. 
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. 

2 .  EXPLORATION ET INVENTAIRE SCIENTIFIQUES 
DE L'AFRIQUE CENTRALE: DE 1890 À 1930. 

Les laboratoires médicaux, les recherches minières, 
Ze Musée du Congo, l'Institut royal colonial belge. 

La période de 1890 à 1930 est toute jalonnée de dates mar
quant les étapes du progrès. Nous n'en citons que quelques-unes 
parmi les plus importantes : 

1891 - 1892. Expédition BIA-FRANCQUI, au Katanga, comprenant 
le géologue J. CORNET et le médecin J. AMERLINCK. 

1894. Premier laboratoire médical à Boma. 
1897. Annales du Musée du Congo. 
1898. Musée du Congo à Tervuren. 
1899. Laboratoire médical à Léopoldville. 
1900. J ardin botanique d'Eala. 
1902 - 1903. Expédition DU BouRG DE BozAs comprenant le 

parasitologiste BRUMPT. 
1903 - 1905. Première mission scientifique médicale au Congo 

(DuTTON, TODD, CHRISTY) . 
1906. École de Médecine tropicale à Bruxelles. 
1910 - 1912. Mission scientifique de la maladie du sommeil 

(RoDHAIN, PONS, VAN DEN BRANDEN, BEQUAERT) . 
1913. Laboratoire médical d'Élisabethville. 
1920. Société belge de Médecine tropicale publiant les Annales. 
1920. Revue Congo et collection Bibliothèque-Congo. 
1924. Laboratoire médical de Stanleyville. 
1925. Le Pare national Albert. 
1926. Fondation médicale de l'Université de Louvain au Congo 

(FOMULAC) . 
1927 . Laboratoire médical de Stanleyville. 
1928. Institut royal colonial belge (devenu Académie en 1954) . 

Avant d'apprécier les étapes du développement de la recherche 
scientifique pendant la période décisive des transformations 
majeures (1890-1930) , il est nécessaire de reconstituer le tableau 
particulièrement sombre de l' Afrique centrale à la fin du 
XIXe siècle. Trois facteurs avaient surtout contribué à eet état 
de choses : 
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1)  La traite des esclaves et surtout en ce qui concerne le Congo, 
celle provenant de l'Est ; 

2) L'extension géographique de maladies existantes et l'appa
rition de maladies nouvelles ; 

3) Des disettes périodiques et des famines associées aux 
maladies. 

Ces trois facteurs avaient littéralement décimé la population 
du bassin du Congo qui, au surplus, subissait des invasions con
quérantes de peuplades voisines. Pendant un millénaire peut
être, le meilleur de la jeunesse africaine des cötes de l'Est avait 
été drainé vers les marchés d' esclaves du Proche-Orient. 

La traite orientale s' opérait depuis des siècles à partir du centre 
même du continent et, en particulier, dans toute la partie orien
tale du Congo. A l'Ouest, la traite des esclaves, commencée vers 
le xve siècle, ne connut son apogée qu'au XVIJie siècle. Une 
grande peur des étrangers était installée partout au creur de l' A
frique. Aucun homme, aucune femme, ne pouvaient s' écarter 
seuls des villages sans risquer d' être saisis et vendus aux exploi
tants du commerce d'esclaves. On n'ose penser au peu de survi
vants qui devaient atteindre la cöte orientale après une marche 
enchaînée longue de plus de 1 500 kilomètres. 

Après l'action des campagnes antiesclavagistes, une paix 
s'établit bien vite que n'avaient pas connue depuis longtemps 
les villageois apeurés. Ils se mirent à voyager sur les pistes et les 
rivières, et les vieilles maladies voyagèrent avec eux trouvant 
des groupes non immunisés, et dès lors sans résistance. La fin du 
x1xe siècle et les premières années du xxe siècle connurent de 
tragiques flambées de la vieille et pathétiquement africaine mala
die du sommeil. Des villages de plusieurs milliers d'ames le long 
du Lualaba devinrent en quelques semaines des villages fantö
mes, ou les derniers mourants n'avaient plus la force d'enterrer 
les morts. Ailleurs, des maladies à virus ou autres, nouvelles pour 
l'Afrique, avaient été introduites, telles la variole, la poliomy
élite, la tuberculose, et bien d'autres affections graves. Les Congo
lais isolés dans leurs villages, bien adaptés dans leurs niches éco-

• 

logiques, ne purent s'adapter sans peine aux premiers chocs des 
temps nouveaux. 

Leur alimentation traditionnelle était satisfaisante. Pêcheurs 
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professionnels ou occasionnels, chasseurs toujours occasionnels 
(hormis les Pygmées) , les Congolais trouvaient un apport de 
protéines animales compensant adéquatement !'absence ou la 
rareté de bétail due aux trypanosomoses. La dépense physique 
même de la pêche ou de la chasse recevait une récompense ali
mentaire immédiate. De petits champs entouraient les villages 
et ceux-ci étaient déplacés lorsque la terre était épuisée. Le gros 
travail de l'abattage de la forêt pour les cultures était effectué 
par les hommes, mais l' effort physique était suivi de longues pé
riodes de repos à regarder les femmes houer, semer, biner et cueil
lir les fruits de la terre. Les champs étaient petits, limités aux 
besoins de la familie, et les femmes avaient d'amples loisirs pour 
parcourir les sentiers de la forêt procbe en quête de condiments et 
de légumes sauvages, d'insectes et de champignons comestibles. 
L'alimentation était ainsi riche et variée et très exactement adap
tée aux dépenses énergétiques de travaux librement consentis. 

La pénétration des conceptions occidentales devait modifier 
profondément eet équilibre nutritionnel. La construction des 
routes, des dispensaires, des écoles, !'ouverture des mines, offraient 
certes l'avantage de salaires, mais réclamaient aussi un travail ré
gulier, sans long repos ni loisirs qui eussent permis de chercher 
dans la chasse et la pêche un complément de nourriture. Les fem
mes furent incitées à produire des cultures industrielles ou à 
vendre des aliments à la main-d'ceuvre salariée. Elles aussi 
n' eurent plus de loisirs pour se livrer à la cueillette si précieuse 
dans la forêt. Elles eurent recours de plus en plus aux cultures 
faciles qui, par les Portugais de la cote occidentale, étaient par
venues jusqu'au centre du continent : le manioc, les patates 
douces, le maïs. Aliments riches en hydrates de carbone, donnant 
aisément l'illusion d'un appétit satisfait, mais qui devinrent la 
base d'une très générale et croissante déficience nutritionnelle. 
A coté de la niche écologique immuable du climat, celles des 
traditions culturelles et des habitudes alimentaires étaient pro
fondément modifiées. En bordure de la grande forêt surtout, 
dans le cercle de savanes exposées aux longues saisons sèches, 
les disettes et les famines devinrent fréquentes. Les nouvelles 
cultures trop extensives et peu différenciées étaient plus vulné
rables que celles réduites et agrémentées de produits naturels 
d'autrefois. Un retard ou une insuffisance des pluies entraî-
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naient la destruction de récoltes difficiles à remplacer. Sur les 
populations affamées et surtout sur les enfants, les maladies deve
naient plus aisément mortelles et présentaient un caractère 
épidémique. Ainsi se dressaient, <levant les premiers efforts d'amé
lioration des conditions de vie, des difficultés primaires relevant 
de la médecine et de l'hygiène. 

On ne dira jamais assez le röle prépondérant de la science 
médicale dans le développement des régions tropicales. Sans 
elles rien n'eût été possible en Afrique centrale. 

Dès 1892, le roi LÉOPOLD II envoya un élève du professeur 
J .  DENYS de Louvain, le docteur H. DE MARBAIX, apprendre 
auprès de maîtres étrangers les récentes découvertes en médecine 
tropicale. En juillet 1894, le docteur DE MARBAIX installait à 
Boma le premier laboratoire médical du Congo. 

L'année 1899 vit la fondation du laboratoire de Léopoldville 
auquel furent liés successivement les noms des directeurs VAN 
CAMPENHOUT, BRODEN et RoDHAIN, MoucHET et DuBOIS, 
VAN DEN BRANDEN, VAN HooF, BRUTSAERT *, dans ce qui devint 
rapidement l'un des instituts de médecine tropicale les mieux 
équipés et les plus réputés de l'Afrique. D'autres laboratoires 
étaient créés à Élisabethville (1913), Stanleyville (1924) et 
Coquilhatville (1927) . 

Dans un pays aussi peu exploré que ne l'était le Congo au début 
du xxe siècle, l'organisation d'expéditions scientifiques était 
aussi essentielle que l'installation de laboratoires. La médecine 
tropicale au surplus était liée à un environnement qui nécessitait 
des études sur le terrain. La pacification antiesclavagiste de l'A
frique centrale devait permettre, dès le début du xxe siècle, 
la pénétration jusqu'au centre du continent de missions scienti
fiques parties d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne et 
d'Italie. A vee les découvertes des BRUCE, BRUMPT, CASTELLANI 
et KocH, l' Afrique contribua de manière sans égale aux progrès 
d'une nouvelle science médicale, que l'entrée des régions tropi
cales dans le circuit du monde moderne rendait indispensable. 

La mission française DU BouRG DE BozAs atteignit la frontière de 
l'Uele en 1902. Le jeune médecin parasitologue BRUMPT cite dans 

* Ne seront cités dans Ie présent exposé introductif que les noms des grands 
anciens . 
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ses notes qu'à Loka il emprunte « la grande route pour automo
biles dont les Belges ont commencé la construction ». En piro
gue, il descend l'Uele, l'Itimbiri et le Congo, laissant en chemin 
son chef terrassé par la malaria, aux Amadis, ou il est inhumé. 
BRUMPT pressent le röle de la mouche tsé-tsé Glossina palpalis 
dans la transmission de la maladie du sommeil, il s'intéresse le 
premier aux filarioses et surtout à Onchocerca volvulus, il est le 
premier à attirer l'attention sur le pian tertiaire. 

C'est à LÉOPOLD II que nous devons aussi la première grande 
expédition médicale limitée au Congo. Le Souverain fit appel en 
1903 à l'École de Médecine tropicale de Liverpool pour envoyer 
au Congo une mission d' étude de la maladie du sommeil. Le Dr 
J .-E. DuTTON, qui venait de découvrir en Gambie le Trypanosoma 
gambiense, fut choisi pour diriger la mission. A vee ses deux colla
borateurs, ToDD et CHRISTY, il séjourna au Congo de 1903 à 1905. 
La mission eut le mérite de découvrir la nature et la transmission 
de la fièvre récurrente à tiques. DUTTON et ToDD contractèrent 
tous deux la maladie et le premier succomba à une rechute le 
27 février 1905. 

La nécessité d'une spécialisation dans les maladies nouvelles 
des tropiques mena à la fondation à Bruxelles, en 1906, d'une 
École de Médecine tropicale. Conçue à l'instar de celle de Liver
pool, et dirigée par FIRKET, puis successivement par BRODEN, 
RoDHAIN et DuBOIS, elle assura la formation postuniversitaire 
adéquate des médecins et des vétérinaires, celle aussi des agents 
sanitaires que le développement du Congo réclamait. 

Une nouvelle et importante mission devait, de 1910 à 1912, se 
consacrer à l'étude de la maladie du sommeil entre Stanleyville 
et Bukama. RoDHAIN avec ses collaborateurs PONS, VAN DEN 
BRANDEN et BEQUAERT terminait ainsi par de brillants travaux 
l'ère des grandes explorations médicales. Une branche nouvelle 
de la science médicale était née des découvertes du début du 
siècle. Dès 1920, la Société belge de Médecine tropicale était 
créée et ses Annales allaient pendant quarante années rendre 
compte des progrès essentiels de la santé en Afrique centrale. En 
1926, à l'effort gouvernemental venait se joindre celui de la plus 
ancienne Université belge qui créait la FoMULAC, Fondation 
médicale de l'Université de Louvain au Congo. Cette Fondation 
devait susciter, en 1936, la première école d'assistants médicaux 
et être, plus tard, à !'origine de la première Université du pays. 
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L'année 1894 qui vit l'établissement du premier laboratoire 
médical du Congo, fut aussi l'année cruciale pour la création du 
Musée du Congo. Dès 1885, l'État Indépendant du Congo avait 
déposé au Musée d'Histoire naturelle de Belgique d'importantes 
collections ethnographiques. En 1894, un membre de la Chambre 
des Députés, Ch. A. HouzEAU DE LEHAIE, à !'occasion de la 
discussion du budget du Ministère de l'Intérieur, demanda de 
promouvoir l'exploration méthodique des territoires de l'État du 
Congo en faisant appel aux Européens se trouvant sur place. 
Édouard DUPONT, directeur du Musée d'Histoire naturelle, 
chargé par l'Académie royale de Belgique d'établir un rapport 
sur la question, définissait un but précis, celui 

« . . . de faire procéder à la réunion de collections étendues d'histoire 
naturelle dans les possessions de l'État du Congo, de les soumettre, à 
leur arrivée en Belgique, à un travail de détermination, puis d'en consti
tuer un Musée propre du Congo ». 

Le professeur VAN BENEDEN, que l'Académie avait aussi con
sulté, ajoutait : 

« A  la faune se rattachent tout naturellement les races humaines, elles 
pourraient fournir les éléments d'un Musée ethnographique africain ». 

L'exposition internationale de Bruxelles tenue à Tervuren en 
1897 devait permettre l'installation du Musée du Congo. Celui-ci 
ouvrait ses portes en 1898 dans !'ancien pavillon du Prince 
d'Orange, qui avait hébergé la section congolaise de l'Exposition. 
Dès 1902, le roi LÉOPOLD II décidait la construction à Tervuren 
même d'un nouveau Musée du Congo. Celui-ci fut inauguré en 
1910 par le roi ALBERT avec un éclat particulier. Institution de 
recherche scientifique et de grande vulgarisation, le Musée du 
Congo devait accomplir la tà.che urgente d'exploration et d'inven
taire que le développement harmonieux du Congo exigeait. Ses 
sections de sciences morales, politiques et historiques, de sciences 
économiques, d'ethnographie, d'anthropologie et préhistoire, de 
géologie et minéralogie, de zoologie et entomologie, de botanique, 
précisaient les domaines essentiels à la mise en valeur scienti
fique de l' Afrique centrale. Le Musée du Congo publiait dès 1897 
une collection de mémoires intitulée Annales du Musée du Congo. 
Près de 300 volumes parurent en quelque 60 ans. Sous l'impul-
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sion de ses trois premiers directeurs, le baron A. DE HAULLEVILLE, 
H. ScHOUTEDEN et F.-M. ÜLBRECHTS, le Musée de Tervuren fut 
associé à toutes les recherches scientifiques entreprises dans le 
bassin du Congo. V éritable ambassade du Congo en Europe, le 
Musée accueillit les savants de tous pays attirés par les décou
vertes d'un monde nouveau. Il devait rester un centre, unique 
en Europe, de documentation et d'études centrafricaines. 

La connaissance de la faune du Congo a suivi très exactement 
les étapes de la pénétration européenne. L'expédition anglaise 
de TuCKEY à bord de la frégate Congo dans l'estuaire du fleuve 
rapporta, en 1816, les premières récoltes précises. Elle comprenait 
outre le botaniste SMITH, le zoologiste CRANCH. Tous deux suc
combèrent aux maladies, de même que leur chef et quinze autres 
membres de l'expédition, qui ne dura cependant que trois mois. 
Les collections de l'expédition TucKEY sont conservées au Bri
tish Museum et aux Kew Gardens. 

Plus d'un demi-siècle s'écoule alors avant la pénétration du 
centre africain. Les grands explorateurs ScHWEINFURTH, STUHL
MANN, EMIN, BöHM observent la faune, la décrivent et envoient 
des collections aux musées d'Europe. 

La création du Musée du Congo fut en Belgique le point de 
départ et aussi le centre de ralliement des recherches systéma
tiques sur la faune congolaise.  Sous l' égide du Musée, des récol
tes importantes furent effectuées en toutes régions. Si des décou
vertes remarquabks, telles celles du gorille de montagne (VoN 
BERINGE, 1902) , de l'okapi (JoHNSTON, 1901) ,  d'un poisson aveu
gle, Caecobarbus (GEERTS, 1920) , furent effectuées par des non
spécialistes, les expéditions zoologiques de LANG-CHAPIN (1909-
1914) ,  de CHRISTY (1904 et 1912-14) , de ScHOUTEDEN (1920-22 et 
1924-26) ramenèrent des matériaux abondants qui permirent 
des travaux d'ensemble sur la faune congolaise. Celle-ci devint 
rapidement l'une des mieux connues et des plus étudiées du 
monde. 

Botanique et zoologie connurent au Congo un développement 
parallèle et identique. Dès sa création, le 1 er juillet 1885, l'État 
Indépendant du Congo suscita des recherches botaniques systé
matiques. En 1895, le Jardin botanique de l'État à Bruxelles 
était chargé officiellement de l'étude des matériaux d'herbier 
envoyés par les missions spéciales. Un travail d'ensemble sur la 
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fiore des Spermatophytes du Congo parut en 1909. Le Sylloge 
Florae congolanae de Th. et H. DuRAND donne un tableau complet 
des connaissances acquises à la fin de 1908, depuis les premières 
récoltes, celles de SMITH en 1816 dans l'estuaire du fieuve, celles 
de ScHWEINFURTH en 1870 dans l'Uele, celles de NAUMAN en 1874 
près de Boma, celles de PoGGE en 1875, puis de 1880 à 1884, au 
Kasai et au Maniema, celles de BücHNER (1878-1880) et de 
BüTTNER (1884 à 1886) au Kwango, celles de STAIRS (1889) et de 
STUHLMANN (1891) au Ruwenzori, celles des Belges CALLEWAERT 
(1885) , HENS (1887 à 1888) , DEMEUSE (1888 à 1892) et, parmi bien 
d'autres celles du Frère J. GILLET entreprises en 1893 dans le Bas
Congo et continuées plus tard à Kisantu. La période de 1900 à 1930 
fut dominée par l'reuvre de DE WILDEMAN, consacrée essentiel
lement à la systématique des Spermatophytes. En 1896, seules 
954 espèces de Spermatophytes étaient connues au Congo. Le 
nombre d'espèces connues devait passer à 1 886 en 1900, 3 546 
en 1908 et 6 367 en 1918. 

Parmi les sciences naturelles, la géologie fut l'objet d'un inté
rêt particulier. Cette science fondamentale devait permettre 
de découvrir des gisements miniers précieux pour un pays 
neuf et dénué de ressources financières. De manière très remar
quable, la première expédition BIA-FRANCQUI au Katanga 
comprenait le géologue J. CORNET aussi bien que le médecin 
naturaliste J. AMERLINCK. Sans cette heureuse présence, le 
miracle minier du Haut-Katanga eût peut-être échappé, ainsi 
que la région toute entière, à la communauté congolaise en voie 
d'ébauche. Sous l'impulsion du grand Jules CORNET, toute une 
génération de géologues et de minéralogistes belges (les DELHAYE, 
ROBERT, STAINIER, SCHOEP et d'autres) participa à la découverte 
d'autres miracles miniers, ceux du Kasaï, du Bas-Katanga, du 
Kivu. L'expansion économique rapide du pays devenait ainsi 
possible ouvrant la vie au progrès social. 

Les recherches géologiques de base auxquelles se joignirent les 
découvertes paléontologiques ne cessèrent de s'amplifier au 
cours du premier quart du xxe siècle. Il n'est pas un domaine 
de la connaissance qui resta inexploré dans cette période prodi
gieuse de découvertes et d'inventaire de l' Afrique centrale. Il est 
juste ici de citer l'apport des sciences de l'homme. A peine nées 
dans leurs méthodes et admises dans le cercle des disciplines 
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scientifiques, elles furent présentes dès 1897, lors de la publication 
des Annales du Musée du Congo, par des mémoires fondamentaux 
sur la vie culturelle et artistique des Africains, ainsi que sur la 
démographie, l'enseignement, le régime du travail. En 1920 
paraissaient la revue Congo et la collection Bibliothèque Congo 
et quelques années plus tard Kongo-Overzee, qui devaient publier 
de nombreux mémoires d'ethnographie et de linguistique afri
caines. 

C' est dans cette heureuse disposition de ne rien omettre qui 
fût important pour la sauvegarde et la mise en valeur du patri
moine africain, qu'il faut situer ici la naissance du Pare national 
Albert en 1925. Le souci de protéger l'incomparable nature afri
caine datait de 1899 déjà, lorsque le roi LÉOPOLD II créa des 
réserves de chasse en vue de protéger les éléphants d'une destruc
tion excessive. L'idée première d'assurer la conservation de sites 
naturels avec leur flore et leur faune était née en 1875, dans la 
généreuse Amérique, à l' occasion de la constitution du premier 
Pare national, en date et en esprit, celui du Yellowstone. Dès 
1909, le prince ALBERT, au retour d'un voyage d'études au Congo, 
avait exprimé la nécessité de constituer des réserves naturelles. 
En 1919, lors du voyage triomphal du roi ALBERT aux États
Unis d' Amérique, Carl AKELEY trouva un adepte convaincu de 
la création urgente d'une première réserve autour des volcans 
éteints du Kivu. L'étude des gorilles de montagne attira AKELEY 
à deux reprises sur les pentes du Mikeno. La dernière lui fut 
fatale et devait marquer une fois de plus, par Ie prix du sacrifice, 
la valeur d'une reuvre. 

Le Pare national Albert se voyait, grace au décret du 9 juillet 
1929, considérablement agrandi et la voie était ouverte à un 
développement des réserves naturelles intégrales du Congo, qui 
devait par la suite servir d'exemple aux autres territoires du 
continent. 

Cette période de 40 ans, qui nous mène de 1890 à 1930, assura 
dans des conditions difficiles et souvent héroïques la tache essen
tielle d' exploration et de découverte. Elle devait mener nécessai
rement à un besoin de coordination et de diffusion des connais
sances acquises. Une institution de caractère académique pouvait 
seule souligner l'importance de l' reuvre accomplie et assurer 
méthodiquement la publication des travaux de synthèse. Ainsi 
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fut fondé, par arrêté royal du 4 septembre 1928, l'Institut royal 
colonial belge qui devait, après un quart de siècle de services 
éminents, recevoir le titre d' Académie royale des Sciences colo
niales (1954) , puis celui d'Académie royale des Sciences d'Ou
tre-Mer (1959) . 

3. lJTILISATION RATIONNELLE DES CONNAISSANCES 
ACQUISES : DE 1930 À 1945. 

Le développement agronomique et l'l.N.É.A .C. ,  
l'Institut des Parcs nationaux, l 'expansion économique. 

La période de 1930 à 1945 commença en pleine crise écono
mique mondiale. Le Congo la ressentit surtout dans sa jeune et 
déjà puissante activité minière et dans sa première phase d'indus
trialisation. 

Le travail accompli au cours des trois premières décennies du 
siècle dotait cependant le pays d'un réseau de routes, de chemins 
de fer et de voies navigables permettant une aisance de commu
nications inégalée en des régions tropicales comparables d'autres 
continents. La recherche scientifique avait, d'autre part, réuni 
les éléments de base essentiels du climat, du sol, de la végétation, 
de la santé humaine et animale qui devait permettre une utilisa
tion rationnelle et harmonieuse des connaissances acquises. 

Les avantages économiques de l'industrialisation, fort poussée 
dans les régions minières, ne firent pas oublier que l' Afrique cen
trale était une terre peu peuplée, essentiellement d'agriculteurs, 
et que sur cette réalité il fallait batir une agriculture scientifique. 
Le progrès agricole constituait au surplus le meilleur élément de 
stabilité économique et devait permettre une amélioration 
notable du niveau de vie des populations les plus reculées. Le 
premier voyage d'étude au Congo du prince LÉOPOLD, en 1925, 
était déjà marqué de ces préoccupations. Ses visites dans d'au
tres régions tropicales du monde, et surtout son deuXième voyage 
au Congo en 1932, préparèrent la création, par arrêté royal du 
22 décembre 1933, de l'Institut national pour l'Étude agrono
mique du Congo belge (I .N.É.A.C.) . La mission de l'I .N.É.A.C. 
était de promouvoir un développement agricole scientifique, 
associant culture et élevage. Cette mission fut accomplie suivant 
une méthode et avec une ampleur sans précédent. 

· 
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En 1934, le Pare national Albert, administré sous la présidence 
du prince LÉOPOLD par une Commission comprenant seize mem
bres belges et huit membres étrangers, devint l'lnstitut des 
Parcs nationaux du Congo belge (I.P.N.C.B.) . Le Pare national 
de la Kagera, au Rwanda, venait d'être créé. En 1935, la super
ficie du Pare national Albert fut portée à près d'un million d'hec
tares, joignant sans interruption le versant occidental du massif 
du Ruwenzori aux rives nord du lac Kivu. En 1938, le Pare natio
nal de la Garamba était constitué jusqu'à la frontière du Soudan 
et, en 1939, le Pare national de l'Upemba, au centre du Katanga, 
couvrant une superficie de 1 173 000 hectares. Les études fonda
mentales de l'I.P.N.C.B. portèrent en premier lieu sur l'inven
taire des réserves. Des chercheurs de tous pays collaborèrent à 
l'reuvre scientifique de l'lnstitut, dont l'originalité et le prestige 
furent rapidement reconnus dans le monde entier. 

La protection du patrimoine naturel de l' Afrique était ainsi 
assurée en des régions très différentes. Les ressources naturelles 
de l' Afrique - son sol, sa végétation, sa faune, ses eaux - pou
vaient être étudiées pour la première fois avec toute la rigueur 
scientifique dans un monde mis à l'abri des interventions des
tructrices de l'homme et qui offrirait des enseignements utiles 
pour la sauvegarde des biens essentiels - le sol et l' eau - par
tout ailleurs. 

La période de 1930 à 1945 fut toute entière marquée par les 
deux manifestations essentielles de la recherche scientifique : 
une augmentation générale des connaissances et un approfondis
sement de l'intelligence des phénomènes incompris. En pays 
neuf et largement inconnu, la distinction entre recherche fonda
mentale et recherche appliquée est spécieuse. Elle relève plus de 
!'attitude intellectuelle du chercheur que de l'objet même de la 
recherche, car tout, en pays neuf, mène de manière directe ou 
indirecte à l'application pratique. 

L'expansiop. économique et l'amélioration du niveau de vie des 
populations furent malgré les difficultés et !'isolement de la se
conde guerre mondiale en relations directes avec l'effort scien
tifique. Celui-ci s'était considérablement accru depuis 1930 au 
Congo même. Aux récoltes et observations des décennies précé
dentes, suivies généralement d'analyses et d'études effectuées en 
Belgique, succédaient de plus en plus des recherches expérimen-
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tales pratiquées sur le terrain, au départ de laboratoires de mieux 
en mieux équipés, et par des chercheurs professionnels de plus 
en plus libérés de charges et de soucis étrangers à la recherche 
scientifique. 

La pression des besoins économiques devenait grande. Le pro
grès suit la pente de l'Histoire aussi inexorablement qu'un fl.euve 
celle de la montagne. La seconde guerre mondiale, marquée par 
le confl.it des idéologies politiques, indiquait clairement que l'his
toire imposerait une extraordinaire accélération du processus 
d'émancipation du Tiers-Monde, et que ce dernier subirait une 
évolution rapide de ses structures. 

La pleine émancipation des Africains et leur préparation à 
tous les niveaux de la pyramide de l' enseignement allaient exiger 
un effort financier que l'économie du pays ne pourrait jamais 
supporter sans un recours à des formules nouvelles. 

La recherche scientifique, habituée par essence aux gageures, 
était appelée une fois de plus à protéger la Technique moderne 
des travers de !'Apprenti Sorcier. 

4. PERFECTIONNEMENT DES INSTITUTIONS 
SCIENTIFIQUES : DE 1945 À 1960. 

L'I.R.S.A .C.  et les Universités. 

Prisonnier de la technique, l'homme moderne n'a plus le temps 
de méditer ses entreprises. La deuxième guerre mondiale immo
bilisa accidentellement en Belgique quelques hommes d'action 
africaine. Coupés physiquement d'un monde auquel ils s'étaient 
profondément attachés, ils ne purent pendant quatre années qu'y 
penser sans cesse. Dans un large examen de conscience et avec la 
perspective que donne la distance, ils devaient mieux que dans 
le feu de l'action découvrir les imperfections et les lacunes des 
activités scientifiques du Congo. 

Ce fut essentiellement au sein de l'Institut de Médecine tro
picale d' An vers et pendant la dernière guerre que naquirent 
d'abord des soucis concernant le développement de la science au 
Congo. Des personnalités universitaires et quelques membres 
infl.uents des Instituts scientifiques favorisèrent la cristallisation 
des idées premières et ce fut tout naturellement dans l'atmosphère 
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sereine et féconde de la Fondation universitaire que devaient 
s' élaborer des conceptions nouvelles dont allaient naître, dès la 
fin de la guerre, l'lnstitut pour la Recherche scientifique en 
Afrique centrale et, plus tard, les Universités du Congo. 

Les promoteurs de cette phase de perfectionnement du dispo
sitif scientifique du Congo attachaient une importance particu
lière à trois ordres de préoccupations relevant de trois besoins qui 
leur paraissaient essentiels. 

1 .  Besoin de recherches complémentaires. Malgré l'effort entre
pris au cours des décennies précédentes, de nombreux domaines 
des connaissances restaient peu ou guère explorés. D'autre 
part, de nouvelles disciplines étaient nées et de récents problèmes 
avaient surgi. Il fallait de toute urgence développer au Congo les 
sciences naturelles expérimentales au départ de stations biolo
giques bien équipées, étudier la physiologie de l'homme au Congo 
et ses déficiences nutritionnelles, ouvrir les champs neufs de 
l'anthropologie culturelle, de l'anthropologie physique, de la 
socio-économie, de la linguistique moderne, associer la géophy
sique à la géologie, et l'étude de la haute atmosphère à la clima
tologie, en un mot encourager des recherches dans des domaines 
complémentaires de ceux qui avaient déjà été explorés afin d'ac
quérir le plus rapidement possible des vues d'ensemble. 

2. Besoin d'esprit de synthèse. Dans ce monde si différent de 
l' Afrique centrale, la curiosité scientifique avait été trop souvent 
poussée à cc regarder les arbres sans voir la forêt ». Les données 
accumulées déjà et celles que fourniraient les recherches dans les 
disciplines complémentaires devaient permettre l' élaboration de 
grandes synthèses. Il fallait prévoir que les gouvernants s'adres
seraient une fois de plus, explicitement ou implicitement, aux 
hommes de science pour résoudre des problèmes épineux. Il 
fallait prévoir que ces derniers surgiraient sans cesse du progrès 
technique lui-même. L'interconnexion des matières imposait un 
esprit de synthèse. Des chercheurs appartenant à des disciplines 
diverses devraient se retrouver au point de rencontre des pro
blèmes et tenter de résoudre ceux-ci ensemble plutöt que sépa
rément. 

3. Besoin d'africanisation. L'apport des données complémen
taires et l'adoption d'un esprit de synthèse devaient nécessai-
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rement entraîner les chercheurs au creur du sujet, à l'homme dans 
son originalité africaine et aux problèmes qui .se développent 
autour de lui dans .un contexte africain. Il fallait le plus rapide
ment possible voir et aussi comprendre l'homme africain au cen
tre des trois niches écologiques qui l' enferment en cercles concen
triques : la culture, l'économie et la géographie. Une telle orien:
tation des recherches impliquait certes une africanisation de la 
pensée et des méthodes scientifiques, mais aussi une participation 
de plus en plus large des Africains eux-mêmes à l'étude et aux 
plans d'aménagement de leur milieu. 

De ces préoccupations et de ces trois besoins essentiels est né 
en 1947 l'Institut pour la Recherche scientifique en Afrique cen
trale (l.R.S.A.C. ) .  Par son appellation même, l'l.R.S.A.C. se 
situait au creur même d'un continent dont les frontières des pays 
reflétaient mièux encore qu'ailleurs les caprices de l'histoire. 
L'I .R.S.A.C. fut basé dès l'abord sur la réalité africaine, ne déve
loppant son action que dans des domaines complémentaires : 
alimentation et nutrition humaine, zoologie médicale, mammalo
gie, recensement de la faune, écologie végétale et animale, hydro
biologie, génétique humaine, anthropologie culturelle, démogra
phie, linguistique, socio-économie, géophysique, étude de la haute 
atmosphère. Abordant ces domaines dans un esprit d'équipe, les 
chercheurs de l'I .R.S.A.C. atteignirent en peu d'années, par le 
mécanisme de séminaires· interdisciplinaires, le niveau de la 
synthèse. Ils devinrent aussi tous profondément africanistes. 
Résidant pendant des années près des peuples d' Afrique dont ils 

. parlaient souvent la langue, ils vivaient les problèmes du conti-
nent avant d'essayer de les résoudre. 

En douze années d'existence, l 'l .R.S.A.C. publia plus de mille 
travaux scientifiques, forma plusieurs douzaines de chercheurs 
hautement spécialisés et des centaines de Congolais, dont plu
sieurs purent être étroitement associés à la recherche en dépit de 
!'absence d'une formation universitaire préalable. Les cinq cen
tres de recherches de l'l .R.S.A.C., ses diverses stations de cam
pagne, sa bibliothèque centrale à Lwiro (Ki vu) , qui atteignit en 
dix ans le niveau de près de 3 000 périodiques, représentent un ou
til que bien d'autres régions d'Afrique et du monde envient au 
Congo. 

D'espri� universitaire et dédié à la poursuite des connaissances 
fondamentales, l'l.R.S.A.C. aurait pu évoluer progressivement 
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en un Institut d'enseignement supérieur. Nombre de ses cher
cheurs devaient apporter plus tard aux Universités le bénéfice de 
leur expérience et de leur pensée africaines. L'I .R.S.A.C. con
tribua ainsi largement à l'introduction au Congo même de la 
phase nécessaire d'un enseignement universitaire. A vee plus de 
25 000 écoles primaires et plus de 500 écoles moyennes, pour une 
population d'environ 13 000 000 d'habitants, le Congo ne pou
vait plus longtemps rester dans le monde laïc en porte-à-faux 
par rapport au monde ecclésiastique. 

Depuis plus de vingt ans déjà, des abbés et des pasteurs con
golais multipliaient l'action des missionnaires et atteignaient des 
rangs élevés dans la hiérarchie religieuse. Il était significatif à 
eet égard que le premier chercheur qualifié et la majorité des as
sistants de recherche congolais de l 'I .R.S.A.C. étaient, Ie premier, 
un abbé et les autres d'anciens élèves du Grand Séminaire. 

Les milieux universitaires de Belgique étaient parfaitement 
conscients de la nécessité de développer en Afrique même ces 
centres de haute culture que sont les Universités. 

En 1947, l'Université catholique de Louvain décidait la créa
tion à Kisantu d'un Centre universitaire congolais. Le 21 février 
1949 était fondée en institution publique l'Université Lovanium, 
fille de l'Alma Mater de Louvain. Le transfert de l'Université de 
Kisantu à Kimwenza, près de Léopoldville, fut décidé en 1950 et 
pleinement réalisé en 1954. Le 12 octobre 1954, la première année 
académique était solennellement ouverte. Au début de la qua
trième année académique, l'Université Lovanium comprenait six 
facultés et deux instituts ou l' enseignement était assuré par 52 
professeurs à temps plein et 18 professeurs à temps partiel. 
Quelque 150 étudiants, la plupart africains, étaient inscrits aux 
cours. 

Le 26 octobre 1955, une deuxième Université, celle-ci d'État, 
était créée sous la dénomination d'Université officielle du Congo 
belge et du Ruanda-Urundi . Inaugurée Ie 1 1  novembre 1956 à 
Élisabethville dans des bàtiments provisoires, l'Université officiel
le bénéficiait de l'appui des quatre Universités et des Instituts 
supérieurs belges. 

Dans les deux Universités du Congo, nombre de professeurs 
purent dès l'abord se livrer à des recherches de laboratoire en 
dépit de leurs lourdes obligations d'enseignement. Aux recherches 
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effectuées généralement cc in the field » et à temps plein par les 
chercheurs de l'I.R.S.A.C. s'ajoutèrent ainsi, dans une tradit!on 
classique, les études des jeunes Universités du pays. Les quatre 
Universités de Belgique s'orientèrent aussi de plus en plus vers 
la recherche scientifique au Congo. A la FoMULAC, fondation 
déjà citée et bien établie de l'Université de Louvain, succédèrent 
le CEMUBAC (1951) ,  la FULREAC (1956) et GANDA-CONGO (1956) . 

Le Centre scientifique et médical de l'Université libre de 
Bruxelles en Afrique centrale (CEMUBAC) limita d'abord son 
action à l'assistance médicale. A partir de 1952, il développa des 
recherches dans les domaines de la géographie, de la psychologie, 
des sciences naturelles, de l'enseignement et, avec la collaboration 
de l'lnstitut de Sociologie, des études économiques et sociales. 
Ce dernier lnstitut assuma la gestion, de 1956 à 1960, d'un lnstitut 
d'Études sociales à. Élisabethville et de plusieurs centres urbains 
et ruraux. 

La Fondation de l'Université de Liège au Congo (FuLREAC) 
sut en peu de temps déployer au Katanga un effort de recherches 
interdisciplinaires considérable auquel participèrent un grand 
nombre de professeurs liégeois. 

L'Université de Gand créait d'autre part en 1956 GANDA
CoNGO, qui orienta son attention sur la région du lac Albert. 
L'Institut de Médecine tropicale d'Anvers, dans le même courant 
général, prenait la charge en 1958 de l'höpital de Kasongo-Ki
bombo (Maniema) . Citons aussi, parmi d'autres, une intéressante 
initiative conçue au Congo même : le Centre d'Étude des Pro
blèmes sociaux indigènes (CEPSI) , appuyé par l'Office central du 
Travail du Katanga et établi à Élisabethville en 1946. Le CEPSI 
organisa des enquêtes de grande portée pratique et publia plu
sieurs travaux distingués. 

Pendant la première moitié du siècle, le Congo comme bien 
d'autres territoires d'Afrique avait connu un développement 
cartographique très supérieur à celui d'autres régions tropicales 
d'Amérique ou d'Asie. Les administrations gouvernementales 
et les sociétés minières avaient établi, souvent par triangulation, 
de nombreuses cartes topographiques. En Belgique, l'Institut 
géographique militaire avait effectué plusieurs travaux pour le 
Congo, tandis. que l'lnstitut royal colonial belge entreprenait la 
publication d'un Atlas général du Congo. 
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La période de 1945 à 1960 fut celle de l'élaboration et de la 
mise en ceuvre du Plan décennal du Congo. Pour les projets de 
développement et les études dont les instituts de recherche 
scientifique étaient chargés, il fallait obtenir, dans des délais 
courts, des relevés précis dans des régions souvent peu explorées. 
La méthode nouvelle de photogrammétrie allait rendre la táche 
plus aisée. L'Institut géographique du Congo fut créé en 1949. 
D'importants et nouveaux travaux cartographiques furent entre
pris dès 1949, si bien qu'en 1959 la couverture aérienne de 80 % du 
territoire était terminée. L'utilisation des photographies aérien
nes permit à de nombreux chercheurs de guider leur travaux et 
d'interpréter correctement leurs terrains d'étude. D'excellents 
croquis au 1 /100 000 ou au 1 /50 000, simples mosaïques le plus 
souvent, furent aussi utilisés dans !'attente de cartes topogra
phiques modemes couvrant la totalité du territoire. 

Aux grands laboratoires médicaux de l'État, aux Services 
gouvemementaux de la Météorologie, de la Géologie et des Mines, 
aux laboratoires des grandes sociétés, à l'Institut des Parcs 
nationaux, à l 'Institut agronomique du Congo belge, se sont 
ainsi joints, au cours des demières quinze années, un Institut 
pour la Recherche scientifique en Afrique centrale spécialisé 
dans l'étude des problèmes africains, deux Universités alliant 
traditionnellement la recherche à l'enseignement, de nombreuses 
fondations universitaires et un Institut de géographie. 

Les organismes de recherche les plus récents et les Universités 
n'avaient certes pas atteint leur développement normal à la 
veille de l'indépendance du Pays. Le rendement scientifique 
s'améliora cependant sans cesse jusqu'en 1960, avec de meilleures 
conditions de travail, des laboratoires de haute précision et de 
bonnes bibliothèques. 

Le problème de !'isolement était aussi largement résolu. 
L'Afrique centrale, depuis 1950, semblait soudainement décou
verte par le reste du monde. Un Institut scientifique du Congo 
recevait, de 1950 à 1960, plus de visites de savants notoires étran
gers qu'un Institut similaire situé en Belgique pendant la même 
époque. Nombreux furent aussi les spécialistes de tous pays qui 
vinrent pendant des mois, voire des années, travailler sur place 
dans les Instituts scientifiques et les laboratoires du Congo, y 
apportant le meilleur de leur pensée. 
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L'Afrique centrale était enfin équipée en laboratoires et en 
hommes compétents pour permettre l'exercice de la recherche 
scientifique dans quelque domaine que ce soit et dans des condi
tions aussi favorables qu'en Europe ou en Amérique. Ce résultat 
fut atteint autant par !'enthousiasme et l'ardeur des artisans 
scientifiques que par la décision des pouvoirs publics. Enthou
siasme et ardeur que justifiait pleinement le rythme vertigineux 
de l' émancipation africaine. 

Le 30 juin 1960, le nouvel État indépendant du Congo a vu 
le jour. 

Cet événement historique marquera profondément les insti
tutions scientifiques du Congo et de la Belgique. 

L' Académie royale des Scie:ti.ces coloniales était devenue, dès le 
8 décembre 1959, Académie royale des Sciences d'Outre-Mer. 
Cette grande maison s' oriente désormais vers des horizons géo
graphiques plus larges, vers l'ensemble des pays tropicaux en voie 
d'essor, ou qu'ils se trouvent. La création en Belgique de l'Ins
titut belge pour l'Encouragement de la Recherche scientifique 
Outre-Mer (IBERSOM) affirme de manière identique une large dis
ponibihté de l'expérience acquise au Congo. Il est sans doute 
souhaitable que nombre de chercheurs belges ayant ceuvré au 
Congo se rendent dans d'autres pays d'Afrique et du monde. Le 
chercheur de métier se sent chez lui partout ou le tient la passion 
de la découverte. Pour cette raison, les meillelirs hommes de 
science ont acquis des attaches plus fortes pour l'Afrique cen
trale que pour leur pays d'origine. Les chercheurs appartenant au 
groupe des sciences humaines en particulier ont dû, par nécessité, 
s'intégrer étroitement aux cultures qu'ils étudiaient, adoptant 
leurs · langues et leurs modes de pensée, de même que de bons 
naturalistes s'incorporent aux environnements qu'ils observent. 

Il est certain que pendant ces deux demières années, les meil
leurs parmi les chercheurs du Congo se sont recueillis. Profitant 
de la pause que les difficultés budgétaires leur imposent, et dans 
l'attente des structures Iiouvelles, ils rédigent des ouvrages fon
damentaux, de grande synthèse et de méthodologie neuve, qui 
s'avéreront décisifs pour le progrès économique et social de l'Afri
que. Il est normal que ces travaux ne paraissent qu'en 1962 ou 
1963, plusieurs années étant toujours nécessaires pour l'expres
sion finale des résultats scientifiques de synthèse. 
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L'Afrique est aux Africains, certes, et en peu d'années elle 
devrait être affranchie des assistances techniques extérieures. 
Mais, dans l'intervalle décisif ou nous nous trouvons, l' Afrique a 
besoin d'africanistes, ces techniciens que seules dix années au 
moins de labeur scientifique sur le terrain peuvent former. 

De même que la Belgique envisage une action plus interna
tionale de beaucoup de ses chercheurs, il est logique que le Congo 
et l' Afrique entière estiment ne pouvoir franchir rapidement les 
étapes du développement qu'avec l'assistance technique de tous 
les pays disponibles et par l'intervention des grandes organisa
tions intemationales. A eet égard, il convient de noter que trop 
souvent la recherche scientifique a été englobée dans ce qu'il est 
convenu d'appeler, et dans l'optique du sous-développement, 
l'assistance technique. 

L'assistance technique est essentiellement utilitariste, elle vise 
à l 'action, elle est aussi souvent empirique. Elle ne peut être 
accordée et encore plus reçue que pour une période relativement 
courte et toujours transitoire. Le but réel du développement et 
son problème fondamental est d'améliorer le standard de vie et 
d 'éducation des pays en voie d'essor en abaissant et rendant le 
plus töt possible inutile l'assistance technique extérieure. La 
recherche scientifique est souvent comprise dans l'assistance 
technique, parce que les chercheurs les plus qualifiés, ceux qui 
sont devenus africanistes, par exemple après une longue et pro
fonde intégration, sont tout naturellement les meilleurs experts 
des pays qu'ils ont étudiés et qu'ils sont dès lors le mieux placés 
pour découvrir des solutions valables pour les gouvemements et 
acceptables pour les administrés. 

La recherche scientifique ne peut cependant être confondue 
avec l'assistance technique, car elle ne connaît pas comme celle-ci 
de limites. Elle est utilitariste certes, mais aussi humaniste. Elle 
est par essence pérenne et doit nécessairement préparer, précéder 
et accompagner toutes les entreprises importantes de l'homme. 

Il a été fait état souvent de la distinction difficile et dange
reuse entre la recherche scientifique pure et la recherche scienti
fique appliquée. Il serait préférable de parler plutöt de recherche 
scientifique libre et de recherche scientifique dirigée, et de recon
naître que, dans le monde entier, sous la pression des besoins 
exprimés par les hommes d'État, les économistes et les stratèges, 
les milieux scientifiques ont dû partout adopter un compromis 
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nécessaire entre la recherche scientifique libre (souvent pure) 
et la recherche scientifique dirigée (prévue dans un plan gou
vernemental) . 

A l'I.R.S.A.C. par exemple, les chercheurs avaient Ie devoir 
d'exécuter un ordre de mission conçu pour une période de deux 
ans (recherche dirigée) qui n'exclut pas les découvertes fortuites 
ou intuitives <lues à l'esprit du chercheur (recherche libre) . Après 
quelques années, une pareille pratique permet de reconnaître les 
chercheurs systématiques doués essentiellement pour la recher
che dirigée et les chercheurs de pointe, plus brillants en recherche 
libre. Les uns et les autres ont des mérites qu'il importe d'ert
courager dans la ligne générale des ordres de mission. En fait, les 
instituts scientifiques et les gouvernements doivent réussir à 
créer un climat favorable aux découvertes plutöt qu'un système 
trop rigide d'organisation. Il est utile en recherches de diriger, 
mais il est important de ne pas étouffer l'initiative créatrice. 

Les cadres de la recherche scientifique sont indispensables 
aux pays quels qu'ils soient et ce sont précisément les pays les 
plus développés qui accordent à la recherche scientifique le plus 
grand appui moral et financier. Tous les gouvernants du monde 
établissent leurs programmes selon des plans rationnels et des 
tranches de temps. Les hommes de science sont les techniciens 
les plus nécessaires à l'élaboration des plans d'abord, et à l'évalua
tion des résultats ensuite. 

L'infrastructure scientifique du Congo, nécessité urgente d'hier, 
sera un besoin impérieux de demain. Elle est une réalité vivante 
qui ne peut rester trop longtemps sans emploi et sans impulsion. 

* 
* * 

Persuadés de ce qu'il n' existe ailleurs dans Ie monde aucune 
réponse toute faite, aucune solution toute préparée, aux pro
blèmes de l' Afrique, les chercheurs devront placer leurs études et 
leurs pensées dans Ie contexte naturel de ce continent prodigieux, 
véritable synthèse des tropiques, et que marque une si remar
quable originalité culturelle. Les chercheurs européens ne sont 
devenus que graduellement et toujours insuffisamment conscients 
de l'importance primordiale de l' environnement et de la culture. 
Les chercheurs africains, dans la mesure ou ils seront imprégnés 
d'enseignements étrangers sont, eux aussi, exposés à oublier que 
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les modes de pensée, les habitudes sociales, les formules techni
ques, voire l'industrialisation, ne sont pas des produits d'expor
tation aisée. Les conceptions, les solutions naissent des réalités 
locales. Elles ne sont transposables qu'en partie et après une 
nécessaire et souvent difficile adaptation. 

Il est temps à ce propos que l'on ne parle plus seulement d'afri
canisation des cadres, mais aussi d'africanisation des méthodes 
et des structures. La recherche scientifique au Congo doit être 
une recherche scientifique africaine. C' est en puisant dans le 
riche patrimoine culturel de l' Afrique, dans cette « Civilisation 
de la parole », dans la philosophie bantoue, dans l'incomparable 
Nature africaine, que la recherche scientifique au Congo peut 
connaître un avenir brillant ,  et que se réaliserait cent fois le 
dicton des anciens : « ex Africa semper aliquid novi ». 

Le XXe siècle est déjà le siècle de l'Afrique par sa première 
moitié que marque l'émancipation rapide du continent. 

Il ne faut <louter ni de la sagesse africaine ni des vertus de la 
recherche scientifique, pour que les prochaines décennies fassent 
aussi du XXe siècle celui de la grandeur de l'Afrique. 

La position centrale du Congo, au cceur du continent, évoque, 
au-delà du symbole, une grande promesse. 

Le 17 mars 1962. 



LES CONGRÈS COLONIAUX NATIONAUX 

PAR 

P. COPPENS 

Secrétaire général honoraire du Congrès belgo-africain, 
Associé de l' A. R. S. 0. M. 

Peu après la première guerre mondiale, le roi ALBERT con
voqua en Son Palais le jeune et déjà ancien magistrat colonial 
Octave LouwERS, pour lui signaler que le :qioment Lui semblait 
venu d'associer plus directement la Belgique à son ceuvre afri
caine, en y intéressant les milieux pensants et agissants de chez 
nous : savants, hommes d'affaires, politiciens et journalistes. 

Octave LouwERS ne pouvant qu'acquiescer à une initiative 
aussi opportune, le Roi le chargea de mettre sur pied le premier 
Congrès colonial national. 

Celui-ci tint ses assises, sous le haut patronage du Roi, au 
Palais de la Nation, dans la salie des séances du Sénat, les 18, 
19 et 20 décembre 1920, sous la présidence de M. CooREMAN , 

ministre d'État, ancien président de la Chambre des Représen
tants. 

L' élite intellectuelle, ainsi que les plus hautes autorités du 
Pays, se pressaient autour de lui pour applaudir le discours 
inaugural du Souverain, <lont il n'est pas sans intérêt de détacher 
ce passage : 

« Je suis 4eureux de pouvoir présider à !'ouverture de eet important 
congrès et de saluer dans cette assemblée les représentants les plus 
importants de nos grands intérêts nationaux. 

» Le cadre ouvert à vos travaux est vaste, mais j 'ai entière confiance 
en l'efficacité de vos délibérations, qui produiront, j 'en suis sûr, les 
meilleurs résultats. 

» Il n'y a rien de plus utile pour éclairer !'opinion publique que des 
échanges de vues désintéressés entre des hommes qui, chacun dans leur 
domaine, servent les intérêts moraux et matériels du pays ». 

Le Roi traçait ainsi à l'institution née de son initiative les 
principes directeurs et le programme <lont jamais elle ne va se 
départir au cours de quarante ans d'activité. 

Les travaux furent consacrés à trois objets principaux : les 
problèmes d'ordre humanitaire ou civilisateur, les questions 
économiques et les méthodes administratives. 
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Le Ministre des Colonies en exercice, L. FRANCK, eut cette 
phrase heureuse : 

« Au Congo, la devise doit être : avec les Noirs et par les Noirs ». 

Puis, tour à tour, des rapports introductifs, suivis de larges 
discussions, furent présentés par Henri PIRENNE et le com
mandant CA YEN sur la formation d'une mentalité coloniale en 
Belgique ; par le Dr A. BRODEN sur la conservation et le déve
loppement des populations indigènes ; par Yvan GRENADE 
sur l'éducation professionnelle du Noir ; par Paul FüNTAINAS 
sur la politique des transports ; par le professeur E. LEPLAE 
sur la politique agricole ; par M. JONAS sur les moyens de favo
riser l'établissement de Belges au Congo ; par le Dr DRYE
PONDT et DE BoELPAEPE sur la participation des colons belges 
à l'administration de la Colonie ; par le colonel BERTRAND 
sur la politique indigène et par M. VAN DE VEN sur l'économie 
générale du budget colonial. 

A la fin du troisième jour, ces multiples débats furent magis
tralement résumés par le Secrétaire général du Congrès, Octave 
LouwERS, qui non seulement parvint à !'impromptu à en brosser 
la synthèse, mais fit entériner par tous les congressistes la déci
sion de muer cette première rencontre en institution durable, 
grace à la constitution d'un Comité permanent, chargé de pré
parer et d'organiser, à une cadence quinquennale, les nouvelles 
réunions du « Congrès colonial national ». 

Signalons encore que ce volume du Congrès de 1920 se com
plète d'une importante contribution à l'histoire du Congo, 
des origines jusqu'à la fin de la première guerre, due à la plume 
autorisée de M. Jacques PIRENNE. 

Le deuxième Congrès se tint, toujours au Sénat de Belgique, 
les 6 et 7 février 1926, et toujours sous la présidence de M. le 
ministre d'État CoOREMAN, avec l'active collaboration de son 
secrétaire général M. 0. LouwERS. 

Nous relevons dans un article du Flambeau que tout Je Con
grès a été dominé par une seule grande préoccupation : celle 
de la dépopulation au Congo. Le Duc de Brabant, dans son dis
cours d' ouverture, n'hésita pas à poser le problème dans toute son 
ampleur, ajoutant qu'à sa solution était lié le sort de la Colonie. 

D'aucuns, fort pessimistes, préconisaient formellement la 
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mise au ralenti de son développement économique. D'autres, 
comme !'ancien ministre, Jules RENKIN, envisageaient des 
mesures moins radicales, voyant le salut de la race noire dans 
une meilleure harmonisation des efforts sur tous les plans aussi 
bien humanitaire et social que matériel. 

Ce furent finalement ces derniers qui firent prévaloir leurs vues. 

C'est le 6 décembre 1930 que pour la troisième fois se réunit 
le Congrès colonial national, sous la présidence du baron E. Trn
BA UT, ancien président de la Chambre, succédant à feu M. le 
ministre d'État CooREMAN, 0. LoUWERS ayant passé la main à 
P. COPPENS, en qualité de secrétaire général. 

La séance d'ouverture fut rehaussée de la présence du Duc 
de Brabant et le premier ministre, Henri ]ASPAR, ministre des 
Colonies, y prononça un fort important discours. 

Encore une fois, le thème du développement de la population 
congolaise fut retenu et examiné sous ses aspects les plus divers, 
après avoir fait l'objet d'une douzaine de rapports préparatoires 
confiés aux spécialistes les plus avertis. 

Faute d'espace, nous ne pouvons qu'énumérer ici les diffé
rents sujets étudiés : Le ravitaillement des travailleurs indigènes ; 
l'organisation des centres ouvriers et du prolétariat ; la morta
lité indigène et l'hygiène ; la suppression du portage ; la petite 
colonisation agricole ; les plantations établies en collaboration 
par les Européens et les indigènes ; le lotissement des terrains 
agricoles et l'enseignement de l'agriculture ; les ceuvres d'assis
tance sociale ; la protection de la femme indigène ; les ceuvres 
d'éducation et d'enseignement. 

En 1935, tout <langer de voir décroître la population autoch
tone semblant écarté, la rvme session du Congrès, des 29 et 
30 juin, put se consacrer complètement à la situation écono
mique du Congo. Quatre sections d'étude avaient préparé les 
travaux et soumirent leurs rapports, qui portaient respective
ment sur les diverses branches de !'industrie, l'interpénétration 
des relations commerciales entre la Belgique et le Congo, l'agri
culture européenne et indigène, le paysannat indigène, le colonat, 
l'enseignement agricole, ainsi que sur les transports maritimes, 
fluviaux, ferroviaires et routiers. 

Ses assises présidées par le baron E. TrnBAUT, se tinrent en 
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présence du roi LÉOPOLD III et l'assistance eut l'occasion 
d' entendre un discours radiodiffusé de Léopoldville par Ie gou
verneur général, M. Pierre RYCKMANS. 

Le compte rendu du Congrès de 1940 ne fut jamais publié. 
Nous nous réunîmes, en effet, au Sénat, les 27 et 28 avril, soit 
douze jours avant l'invasion de notre pays et dans la lourde 
appréhension de la catastrophe si proche. C'est Ie baron H. CAR

TON DE TOURNAI qui avait succédé au regretté baron TIBBAUT. 
Le Roi, toujours présent, nous avait frappé par son aspect 
grave et inquiet . Seuls les rapports préparatoires demeurent, 
malgré les recherches de l'occupant. Ils sont au nombre de 38, 
traitant des sujets les plus variés, puisque Ie Comité permanent 
du Congrès avait décidé de lui soumettre, à l'occasion de son 
vingtième anniversaire, un bilan complet de notre activité 
coloniale tant sur le plan social et politique, que sur le plan 
économique et financier. 

Puis ce fut le grand silence de la guerre et il fallut attendre 
les 4 et 5 octobre 1947, sous la Régence, pour que puisse se réunir 
la VJme session, entièrement consacrée à l'évolution sociale 
indigène au Congo belge et au Ruanda-Urundi. 

Dans l'intervalle, pourtant, et dès Ie 20 avril 1945, Ie Comité 
permanent avait repris son activité et tint de multiples séances 
plénières de reprise de contact et d'étude des problèmes les plus 
urgents qui se présentaient en Afrique au sortir des hostilités. 
Une dizaine de commissions avaient préparé le Congrès sous les 
rubriques suivantes : l'enseignement à tous les degrés pour 
indigènes ; hygiène et démographie ; artisanat �.ndigène ; cul
tures indigènes ; organisation sociale des chefferies ; main
d' ceuvre ; organisation familiale ; évolués ; role social de la 
Force Publique. 

Par la suite, nos Congrès s'égrenèrent, toujours sous la prési
dence du baron H. CARTON DE TOURNAI, avec moins d'apparat, 
mais à une cadence plus rapide, jusqu'en juin 1958. 

Bornons-nous à en rappeler les dates et les thèmes principaux : 
- le 15 juin 1951, à la Royale Union coloniale belge. La nouvelle Banque 

d'émission (Max-Léo GÉRARD) .  Le problème industrie! congolais 
(Major RuwET - M. CORNIL et professeur Yves URBAIN) ; le danger 
mortel du préjugé de couleurs (professeur Paul COPPENS). 



- Le 6 juin 1952. Le problème des transports congolais ; la main-d'reuvre 
(Rapporteurs généraux : MM. P. COPPENS et A. DuBois}. 

- Le 27 juin 1953. Le peuplement européen au Congo (Rapport géné
ral et conclusions du secrétaire général P. COPPENS ; discours de M. le 
ministre DEQUAE} . 

- Le 26 juin 1954. Le problème de l'intégration de nos territoires d'outre
mer dans la communauté européenne (Rapporteur général, M. L. GoF
FIN ; discours de M. le ministre A. BmssERET ; conclusions du Secré
taire général) . 

- Le 29 octobre 1955. L'habitation du Congolais en milieu extra-coutu
mier, en présence du Roi, qui, rentré du Congo, venait d'annoncer 
la création du Fonds du Roi pour l'habitation des indigènes (Allocu
tion du baron H. CARTON DE TOURNAI ; discours introductif du Secré
taire général ; rapports généraux de MM . J .  VINDEVOGHEL et G. VAN 
VEEN ; conclusions de M. L. GOFFIN) . 

- Les 23 et 24 novembre 1956. La Promotion de la femme au Congo 
et au Ruanda-Urundi. La séance solennelle d'ouverture est rehaussée 
par la présence de S. M. la Reine ÉLISABETH (Discours du Président 
et du ministre, M. A. BuISSERET ; rapports introductifs de MM. le 
Lt.-général ERMENS, SIQUET, G. RHODIUS et Mmes SoYER-POSKIN 
et CoMÉLIAU ; conclusions par le Secrétaire général) .  
C'est l a  première fois que des Congolais prennent une part active aux 
travaux. Citons, notamment, le R. P. MATOTA, MM. A. SITA, J. BoM
BOKO et P. MUSHIETE. 

- Les 7 et 8 novembre 1958. La promotion des milieux ruraux. Rappe
lons les discours, exposés et rapports du baron H. CARTON DE TOURNAI, 
de MM. P. COPPENS, G.-E. SLADDEN, SPITAELS, L. PEIGNEUX, L. ÜRTS, 
P. GILLIEAUX, Mme SoYER-POSKIN et du ministre, M. VAN HEMEL
RYCK. 

Le Comité permanent du Congrès, devenu << belgo-africain », 
avait conçu le propos de consacrer ses activités suivantes à 
l'intervention directe des autochtones dans le développement 
de leur économie nationale, sous les trois aspects suivants : les 
entreprises indigènes ; l'africanisation des cadres des entreprises 
européennes ; la participation des communautés africaines dans 
la mise en valeur des richesses naturelles et, particulièrement, 
dans le site d'Inga. 

Les travaux des commissions préparatoires avaient été large
ment amorcées, mais l'évidence se fit j our, de plus en plus, 
que, pour les rendre efficaces, la participation effective à leur 
poursuite d'éléments africains quali:fiés était indispensable. Hélas ! 
tous les efforts entrepris pour les y intéresser demeurèrent vains. 
Le vent n'était plus· à la collaboration dans la fièvre de l'indé-

04 



- 42 -

pendance et notre Institution ne put que se mettre en << veilleuse » 

dans !'attente de temps meilleurs. 
Est-ce présomption folie de souhaiter que le jour puisse venir 

ou, dans un climat rasséréné et sur le plan élevé des intérêts 
scientifiques et de la collaboration technique, une xrvme session 
du Congrès belgo-africain se tienne, mais, cette fois-ci à Léo
poldville ou Élisabethville, à l'initiative de l'élite congolaise, 
ou les précurseurs que nous sommes, nous serons, à notre tour, 
les « invités ». 

Le 7 février 1962. 
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Th. HEYSE 

Directeur général honoraire 
<J,u Ministèr� du Congo belge et du Ruanda-Urundi, 

Membre de l' A.R.S.O.M. 

l. BIBLIOGRAPHIE - INDEX GÉNÉRAL. 

Le développement des travaux de bibliographie relatifs au 
Congo et au Ruanda-Urundi, est exposé, pour la période 1875 à 
1933, dans la. revue Zaïre (Bruxelles-Louvain, juin 1948, 639-
656) et, pour la période 1933 à 1947 , dans le Bulletin. des Séances 
de 1'1 .R.C.B . ,  1947, 736-777 [1 1 ,  12]. 

Nous avons, ensuite, suivi les progrès réalisés de 1950 à 1960, 
dans les introductions aux brochures intitulées « Documentation 
générale sur le Congo et le Ruanda-Urundi » au nombre de quatre, 
publiées dans la série Bibliographia Belgica (n° 4, période 1950-
1953) et dans la série Cahiers belges et congolais, n° 26 (période 
1953-1955) ; n° 31 ,  (période. 1955-1958) ; n° 34 (période 1958-
1960) (1) . 

Ainsi, l'activité de la Belgique en Afrique. centrale, au cours 
d'une période d'envhon quatre-vingts années, se dégage remar
quablement dans tous les domaines, d'une appréciable suite 
de travaux bibliographiques qui s'échelonnent dans le temps 
et se complètent [9, 15, 16, 20]. 

En présence de tant de travaux aussi méritoires que laborieux, 
mais souvent fragmentaires et présentés suivant des méthodes 
variées, on s'est demandé s'il ne serait pas opportun d'élaborer un 
<< Index bibliographique général » du Congo belge et du Ruanda
Urundi qui réunirait les notices antérieures après un travail de 
coordination et de révision. 

En 1930, le professeur E. DE WILDEMAN fit une proposition 
en ce sens à la Section des Sciences naturelles et médicales de 
l'Institut Royal Colonial Belge. Les deux autres sections de 
l'Institut se rallièrent au projet, qui resta cependant sans suite (2) . 

(1) Les cahiers 31 et 34 sont élaborés avec la collaboration de Jean BERLAGE. 

(2) Bulletin des Séances de l'I. R. C. B" 1930, 1 17, 208, 270, 356 ; 1934, 158, 208. 
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Au cours de la séance de décembre 1947, nous avons repris Ie 
projet ; une commission spéciale fut chargée d'étudier les nou
velles propositions et elle présenta un rapport très favorable. 
Encore une fois, l'affaire resta sans suite. Toutefois, les travaux 
bibliographiques actuellem�nt réalisés nous autorisent à conclure 
que les bases nécessaires à l'établissement d'un « Index général )) 
existent [13] . 

Certes, cette réalisation exigerait des moyens financiers im
portants et soulèverait les difficultés inhérentes à la rédaction 
des catalogues collectifs ; elle nécessiterait, en tout cas, une 
organisation spécialisée et la collaboration disciplinée de nos 
grands centres scientifiques. 

Néanmoins, on ne peut négliger l'effort de coordination actuel
lement poursuivi, avec succès, dans le domaine des bibliographies 
spécia�es, notamment en matière d'ethnographie et de géologie 
par le Musée royal de l'Afrique centrale, de !'agronomie par 
l 'I .N.É.A.C. ,  de la botanique par le Jardin botanique de l 'État, 
des sciences naturelles et sociales par l 'I .R.S.A.C. à Lwiro, 
etc. [10, 14, 18] . 

Nous signalons que les mémoires de l'A. R.S.O.M.,  les travaux 
de l 'I .R.S.A.C., de l 'I .N.É.A.C., de la Société belge de Médecine 
tropicale et ceux de la Direction de l' Agriculture, de l'Élevage et 
des Forêts du Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi 
sont, fréquemment, accompagnés d'une bibliographie des ma
tières qu'ils traitent. 

La bibliographie de la Presse, par J. BERLAGE (1959) et celle 
sur le graphisme et l'expression graphique au Congo belge, parue 
en 1950 et élaborée par Jean LEYDER, assisté de nombreux 
collaborateurs, métitent une mention spéciale. Il en est de même 
de la bibliographie du régime foncier par D. BIEBUYCK, J. Du
FOUR et J. KENNES (Léopoldville, 1957) . 

Les bibliographies spéciales sont très nombreuses et celles 
publiées en annexe aux nombreuses notices du présent bilan 
scientifique de la Belgique en Afrique centrale, permettront 
de se rendre compte de l'effort réalisé dans ce domaine [18] . 

Une bibliographie de ce type spécial de recensements ne 
serait pas sans utilité, en y comprenant les recueils de brevets 
et de marques de fabrique qui ont une réelle importance pour 
suivre le progrès des sciences techniques. Nous signalons à ce 
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sujet, Ie recueil publié par Ie Bureau de M. F.-]. BocKSTAEL 
(Anvers, 1953, 2 volumes) et !'Annexe II du Bulletin Offeciel 
du Congo belge, réservée aux brevets, dessins et modèles indus
triels, n'larques de fabrique et de commerce et paraissant depuis 
1950. 

Une autre bibliographie à réaliser nous paraît celle des publi
cations jubilaires ou commémoratives ; elles refiètent notamment 
l'activité de grandes entreprises qui ont assuré l'essor économique 
des territoires africains et la carrière de nos grands coloniaux ; 
elles rappellent des événements historiques importarits et facilite
ront certainement l'établissement de chronologies [8] . 

On pourrait ranger parmi celles-ci, la contribution bibliogra
phique intitulée Les eaux dans l' expansion coloniale bel ge édi
tée à Bruxelles en 1939 pour la Section coloniale de l'Exposi
tion internationale des Eaux de Liège (Bruxelles, G. Van Cam
penhout, 1939, XIX + 539 p. ,  ill . ,  2 925 notices) . 

Les nombreux renseignements contenus dans les cinq tomes 
de la Biographie coloniale belge, publiés par l'A.R.S.O.M. de 
1948 à 1958, apportent une contribution précieuse à l'élaboration 
des bibliographies d'auteurs et de personnalités marquantes [19] . 

II.  BIBLIOTHÈQUES. 

L'évolution des bibliothèques coloniales belges a été décrite 
par G.-D. PÉRIER, dans la Revue internationale des Sciences 
administratives (Brux., année 1935), y compris celle de la biblio
thèque de l' Administration centrale à Bruxelles, qui comptait 
alors quelque soixante mille volumes (1) . 

Après une tentative de caractère privé datant de 1899, le 
Gouvernement instituait, par un arrêté ministériel du 29 juillet 
1910, des bibliothèques administratives, auxquelles pouvaient 
avoir également recours Ie personnel des sociétés et des missions. 
Un arrêté ministériel du 29 mai 1931 autorisa la création des 
bibliothèques publiques, dont le nombre, en 1935, était d'environ 
23, dont une à Kigali dans le Ruanda. Mais il restait beaucoup 

(1) L'introduction au Catalogue de la Bibliothèque du Ministère des Colonies, 
édité en 1913 et consacré à l'Afrique, retrace l'histoire de cette bibliothèque et 
des catalogues antérieurs. 
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à faire en ce qui concerne l'organisation de ces bibliothèques 
et l'accès des Noirs à la lecture. 

En 1948, Charles DEPASSE constatait des progrès dans l'organi
sation de la lecture publique au Congo et exposait un proj et 
dont l'exécution lui paraissait ne pas dépasser les possibilités 
financières [6] . 

Ceci nous amène à la création d'une Bibliothèque centrale 
à Léopoldville, en 1949 ; elle est nationale, centrafricaine et ad
ministrative et relève de l'organi!;;ation du Gouvernement général . 
En ce qui concerne les bibliothèques publiques, une ordonnance 
du Gouverneur général du 9 mars 1951 énumère les critères 
auxquels doit répondre une bibliothèque non officielle pour 
pouvoir être reconnue et bénéficier des avantages prévus. Le 
développement et l'avenir des bibliothèques scientifiques et des 
bibliothèques publiques font l'objet d'un rapport très apprécié de 
M.  Herman LIEBAERS, conservateur en chef de la Bibliothèque 
royale de Belgique, chargé de mission [21] . En 1961, les 
194 bibliothèques publiques comprenaient quelque 80 000 ou
vrages, mais il y avait peu de lecteurs réguliers. 

La publication n° 10 du Conseil scientifique pour l'Afrique 
au sud du Sahara (C.S.A.) fait connaître l'importance des biblio
thèques du Congo et du Ruanda-Urundi, à la date de juin 1954 
(Bukavu, juin 1954) . 

Actuellement, il existe, au Congo, une Bibliothèque centrale 
à Léopoldville, une importante bibliothèque scientifique à Lwiro 
(Kivu) , centre des installations de l'I .R.S.A.C. ; deux biblio
thèques universitaires respectivement à Léopoldville (Lova
nium) et à Élisabetville (Université officielle) , des bibliothèques 
publiques et des bibliothèques spécialisées. Il existe, au Ruanda
Urundi, une bibliothèque universitaire (Astrida) et des biblio
thèques publiques. En 1960, la bibliothèque de Lovanium 
comprenait quelque 100 000 volumes et était abonnée à près de 
1 500 revues (1) . 

Des bibliothèques spécialisées avaient été créées avant les 
nouvelles institutions universitaires, notamment celles de 
l 'I .N.É.A.C. ,  du CEPSI à Élisabethville qui a rang de biblio-

(1) Bulletin trimestriel de l'Association des Amis de l' Université de Louvain, 
1 961, no 2, 36. 
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thèque publique, celles de l'Union Minière du Haut-Katanga, 
etc. [2]. 

La situation de la Bibliothèque centrale de Léopoldville en 
1958 est r�sumée comme suit dans Ie Rapport sur l'Administra
tion du Congo belge pendant l'année 1958 : 

« Les nouvelles acquisitions de la Bibliothèque centrale s'élèvent à 
quelque 10 000 volumes, ce qui porte le total des volumes à environ 
90 000. Le nombre des périodiques en cours est 1 500. Ces ouvrages se 
trouvent répertoriés dans des catalogues sur fiches établis d'après 
l'ordre alphabétique des auteurs et des titres ainsi que d'après la 
matière, selon les procédés analytique, systématique et géographique. 
Le nombre de lecteurs inscrits est passé de 760 à 963. Les prêts d'ou
vrages aux agents de la Colonie et aux lecteurs qualifiés se montent à 
4 543, la consultation sur place a porté sur 2 318 publications. 

» Le Bureau de Documentation tient à j our des fichiers documen
taires qui comptent déjà plus de 100 000 références. Celles-ei se rap
portent spécialement aux articles de périodiques. Elles complètent la 
documentation offerte par les catalogues de la Bibliothèque gràce à un 
rangement onomastique, systématique et géographique. 

» Le bureau établit en outre un catalogue central des livres et revues 
existant dans les bibliothèques spécialisées du Congo. 

» En ce qui concerne les bibliothèques publiques établies dans les 
centres, leur fonctionnement ne paraît pas enregistrer d' écarts nota bles. 

» Les bibliothèques locales fréquentées par les indigènes n' obtiennent 
pas, dans !'ensemble, l'intérêt qu'elles méritent. Aussi une propagande 
sérieuse devrait être organisée dans les milieux autochtones en faveur de 
la lecture publique ». 

M. ]. DOMONT a écrit à ce sujet un article documenté, intitulé 
La lecture au Congo belge, dans Ie rapport de l'U.N.E.S.C.O. 
sur Le Développement des bibliothèques publiques en Afrique 
(Stage d'Études d'Ibadan, Paris, 1955, 81-86) [7] . 

Des statistiques sur Ie fonctionnement des bibliothèques 
publiques du Congo sont jointes au Rapport sur l'Administra
tion du Congo belge, 1958, 57-58. 

Le Rapport sur l'Administration belge du Ruanda-Urundi 
pour 1959, signale, p .  292, qu'il existe 47 bibliothèques publiques 
dans ce territoire sous tutelle, <lont 23 relèvent du Gouvernement 
qui les subsidie et les approvisionne en livres. Les 24 autres 
bibliothèques appartiennent généralement à des missions (voyez 
Ie Rapport Congo, 1958, p. 474, Tableau statistique) . 
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Le décret du 28 juin 1960 (Moniteur congolais, 25 juillet 1960. 
2245) décide le dépöt obligatoire à la Bibliothèque centrale 
de Léopoldville des publications éditées au Congo belge. Toute
fois, les arrêtés d'exécution n'ont pas été pris et le décret n'a 
pas été mis en vigueur à ce jour. 

La Bibliothèque centrale publie régulièrement des Listes 
des Acquisitions. La liste n° 96 est datée du 1 er janvier 1960. 

En 1958, la Bibliothèque centrale de Léopoldville disposait 
de 1 500 périodiques environ ; les deux bibliothèques scienti
:fiques d'Élisabethville et de Léopoldville en possédaient en-
semble 2 556. 

· 

La bibliothèque scientifique de l'I.R.S.A.C. à Lwiro réunissait, 
au début de 1960, environ 2 500 périodiques. 

A Bruxelles, la bibliothèque agronomique tropicale de 
l 'I .N.É.A.C. comptait, au 31  décembre 1960, 40 000 volumes et 
les fiches bibliographiques éditées par eet organisme atteignaient 
le chiffre de 37 638. A la même date, le catalogue de cette im
portante bibliothèque spécialisée comprenait 165 892 fiches au 
classement par auteurs et 279 607 fiches au classement par ma
tières. Le nombre de périodiques y était de 700 environ. 

III. RÉPERTOIRES BIBLIOGRAPHIQUES. 

La recherche scientifique est une des préoccupations essen
tielles des Gouvemements modemes ; elle est à la base du progrès 
social et nécessite une documentation constante et des informa
tions bibliographiques tenues à jour avec rapidité, permettant 
d'en suivre la progression [14] . 

Les répertoires bibliographiques, et notamment les biblio
graphies courantes, sont d'une importance primordiale à eet 
égard. Il n'est donc pas sans intérêt de signaler les travaux à 
retenir à ce sujet concemant l'Afrique centrale et se rattachant 
à l'activité déployée par les Belges dans ce domaine. 

Les travaux, constituant la bibliographie générale des terri
toires précités et édités de 1875 à 1960, en y comprenant les 
grandes bibliographies spéciales notamment en matière d' ethno
graphie, de géologie, de sciences médicales, etc., dépassent la 
cinquantaine [3, 16, 20] . Nous en donnons un bref aperçu ci
après : 

J. GAY, membre de l'Institut national de Genève, publiait en 



- 49 -

1875, une Bibliographie des ouvrages relatifs à l'Afrique et 
à l'Arabie (A San Remo, chez J. GAY et fils ; Paris, chez Mai
sonneuve et (ie, gr. in-80, XI + 312 p.) 

Ce recueil mérite d'être retenu, parce que !'auteur cite parmi ses 
sources la cc Bibliotheca Hulthemiana », que VAN HULTHEM faisait 
paraître à Gand en 1836 en six volumes ; ceux que l'histoire 
précoloniale intéresse pourront les consulter à la Bibliothèque 
royale de Belgique qui a, d'ailleurs, repris Ie Fonds VAN HuL
THEM en exécution d'une loi du 13 mars 1837 (31 685 nos) . Toute
fois, la bibliographie de GAY n'est pas une reuvre beige et c'est 
celle de G. KAYSER, qui date de 1887, qui vient en tête des tra
vaux des auteurs nationaux de recueils d'ouvrages ayant trait 
à l'Afrique dans ses rapports avec l'exploration et la civilisation 
de ces contrées (2 276 notices) . Elle fut suivie en 1895 par la 
bibliographie de A .-J . WAUTERS, rédigée en collaboration avec 
A. BuYL, qui relève environ 3 000 ouvrages ou cartes relatifs 
à l'histoire, à la géographie et à la colonisation du Congo ; elle 
contient une chronologie et est complétée en tête de l' Histoire 
politique du Congo belge, parue en 1911 (Bruxelles, VAN FLE
TEREN) . 

Si l'on s'en tient aux bibliographies générales, suivent ia 
Bibliographie congolaise de 1895 à 1910 (Revue congolaise, 
Bruxelles, 1912), bibliographie sélectionnée par T. SIMAR ; celle 
de M. HUISMAN et P. JACQUET, éditée à Paris en 1932 à !'occa
sion du premier Congrès international d'Histoire coloniale de 
1931 et reprise dans la revue Congo (n°9 de juin, septembre et 
octobre 1932, avril 1933) sous Ie titre Cinq siècles d'effort 
colonial. 

L'Index bibliographique colonial : Congo belge et Ruanda
Urundi (Inbicol) paraît de 1937 à 1940, comprenant 432 placards 
à classer dans l'ordre alphabétique des matières ; il comporte 
environ 10  000 notices se répartissant entre environ 80 ru
briques (1) . 

En 1942, Ch. MoNHEIM publiait la Congo-Bibliographie, d'après 

(1) Édité par la firme FALK Fils, G. VAN CAMPENHOUT, Succ" aujourd'hui 
108-110, rue du Midi, Bruxelles. Direction : T. HEYSE. Elle était patronnée par 
Ie Ministère des Colonies, Ie Gouvernement général du Congo et l'Université 
coloniale de Belgique. 
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les relevés de la Bibliothèque de l'Université coloniale (Anvers, 
Veritas, 1942, 8°, 212 p.) 

Puis, c'est notre Bibliographie du Congo belge et du Ruanda
Urundi, 1939-1951, qui fait l'objet d'une série de fascicules 
de la collection des Cahiers belges et congolais édités par la firme 
G. VAN CAMPENHOUT à Bruxelles de 1946 à 1953 (Cahiers nos 4 à 
7 ,  9 à 12, 16 à 22) (1) . 

Cette suite de fascicules est complétée par une Bibliographie 
juridique du Congo belge et du Ruanda-Urundi, 1939-1951 ,  dont 
la première partie est insérée dans la revue Anglo-Belgian Trade 
Journal de Londres (juillet-août 1944 à janvier-avril 1947) et 
la deuxième partie dans la revue Belgique coloniale et Commerce 
international (Bruxelles, février 1949 à juin 1952 ; errata, juillet 
1952) . Cette bibliographie juridique comprend 1 812 notices. 

Enfin, de 1954 à 1960, l'A.R.S.O.M. faisait paraître, dans la 
série des M émoires in-8° de la Classe des Sciences morales et 
politiques, !'importante bibliographie régionale du Katanga de 
M. WALRAET, rédigée avec l'intention d'apporter une nouvelle 
contribution à l'Index général projeté. Les trois tomes de ce 
répertoire comportent 6 348 notices. 

En 1959, paraissait la première Bibliographie générale du 
Ruanda-Urundi, établie par J. CLÉMENT ( Usumbura, Vice
Gouvernement général) . 

Tenant compte des catalogues de la Bibliothèque de l'État 
lndépendant et du Ministère des Colonies, ainsi que des huit 
Catalogues des Acquisitions de cette bibliothèque, édités au 
cours des années 1951 à 1960, peut-on douter encore de la pos
sibilité de passer à l' élaboration d'un Index bibliographique 
général du Congo et du Ruanda-Urundi ? 

A vee la collaboration d' A. CosEMANS, conservateur aux Ar
chives générales du Royaume, nous avons essayé de réaliser 
une première coordination des publications importantes, rela
tives à l'action dynastique et nationale dans le domaine de 
l 'expansion, en réservant au Congo et au Ruanda-Urundi une 
section spéciale dans les chapitres de la bibliographie, intititulée 
Contribution à la Bibliographie dynastique et nationale, publiée 
dans la suite des Cahiers belges et congolais ; elle comporte onze 
fascicules. 

(1) Le n° 7 a été rédigé avec la collaboration de J. HENRARD. 
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Les tentatives de colonisation sous le règne de LÉOPOLD 1, 
l' reuvre coloniale belge en Afrique et son histoire sous les règnes 
des rois LÉOPOLD II et ALBERT sont évoquées dans ces brochures 
jusqu'à février 1934, par des publications qui s'y rapportent (1) . 

Pour la période de 1934 à 1960, on consultera l'Inbicol (1937 
-à 1940) ; d'autres fascicules des Cahiers belges et congolais (1939 
à 1950) , les brochures de la suite Bibliographia Belgica, n°8 4, 
_18, 39 et 56 qui recensent les publications relevant de la documen
tation générale sur le Congo et Je Ruanda-Urundi de 1.950 à 
1962 (2) . On peut y ajouter les trois relevés bibliographiques, 
consacrés aux Contributions aux progrès des Sciences morales, 
politiques et économiques, relatives aux territoires d'Outre-M er, 
compris dans la suite Bibliographia Belgica n°8 32, 57 et 59, 
parus en 1957 et 1961 [17] .  

· 

IV. BIBLIOGRAPHIES COURANTES. 

Les bibliographies courantes sont des auxiliaires précieux 
et essentiels de la recherche scientifique. Nous estimons devoir 
y consacrer quelques lignes de eet aperçu général. L'activité 
des grands een tres de documentaÜon et d' études apparaît dans 
la Liste des Publications, élaborée par la Direction de l' Agri
culture, des Forêts et de l'Élevage du Ministère des Colonies. 
Elle parut annuelkment depuis juin 1955 ; la dernière édition 
date de juin' 1959 (3) . 

Cette liste est réservée aux publications officielles ou émanant, 
èi'organismes en relation · avec l'État, tels l'A.RS.O.M., 
l'l.N .É.A.C., le Comité spécial du Katanga, le Comité national du 
Kivu, le Patrimoine de l'Institut royal_ des Sciences naturelles de 
Belgique, le Musée royal de l' Afrique centrale, etc. Elle concerne, 
donc, outre . l'administration, l'agriculture et la colonisation, 
les sciences humaines, nat:urelles et médicales, les sciences tech
�ques et économiques, la cartographie, etc. Ce répertoire per-

(1) Cahiers belges et congola is, Bruxelles, 1953 à 1961 ; nos 23 à 25, 27 à 30, 32, 
33, 35, 36. 

(2) _ COmf!lission· belge de Bi bliographie; Bruxelles, 5, rue de la Régence. Cahiers 
belges et congolais, Bruxelles, 108,_ rue du Midi ; n°• 26, 31 ,  34. · 
. (3)_ �ne dernière liste, mais con·sacfée uniquement à: la ·Direction de l'Agri• 
culture, a paru en novembre 1959 (Ministère du Congo beige et du Ruanda
Urundi, 1959, 8°, 48 p.) . 
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met également de constater que le travail scientifique des Belges 
intéresse l'Afrique toute entière et même certains pays tropicaux 
d'autres continents [14] .  

Sous le régime de l'État lndépendant du Congo, les principales 
publications étaient signalées et analysées dans des revues et 
périodiques de l'époque, notamment dans Le Mouvement géo
graphique (fondé à Bruxelles par A.-J. WAUTERS en 1884) , 
dans le Bulletin de la Société d' études coloniales (Bruxelles, 1894-
1925) , etc. 

Puis, sous le régime belge, des notices bibliographiques étaient 
insérées dans le Bulletin de Colonisation comparée (Bruxelles, 
Ministère des Colonies, 1910-1914) ,  les périodiques Onze Congo 
(Louvain) et la Revue congolaise (Bruxelles) , qui cessèrent de 
paraître en 1914. 

De nombreuses indications bibliographiques et comptes 
rendus se trouvent également dans les bulletins de la Société 
royale de Géographie d' An vers et de la Société royale belge 
de Géographie de Bruxelles, fondées en 1877. 

Après la guerre de 1914-1918, le travail de dépouillement 
est repris par la revue Congo, qui de 1920 à 1940 signalait les 
publications récentes dans une chronique régulière intitulée 
Les Livres. Après la seconde guerre mondiale de 1940-1944, la 
revue Zaïre poursuit ce travail depuis 1947, avec l'aide du Ser
vice de la Bibliothèque du Ministère des Colonies, faisant une 
très large place à la bibliographie comparée (1) . 

Le caractère africain des bibliographies belges apparaît, 
avec plus d'ampleur, dans les Bibliographies courantes, éditées 
par le Ministère des Colonies en brochures périodiques. 

La première, intitulée : Bibliographie de l'Afrique centrale, 
dirigée par Th. SIMAR, parut de 1912 à 1914. Interrompue 
par la première guerre, elle fut terminée dans le Catalogue de 
la Bibliothèque, 1922-1924 de la bibliothèque du Ministère 
précité, avec la collaboration de G.-D. PÉRIER (2) . On peut con
sidérer comme une suite de cette Bibliographie de l'Afrique 

(1) Il existe des Tables du Bulletin de la Société d' Études coloniales, de la Revue 
congolaise et de la revue Congo (1920-1925), par J. MATON. Les années 1926 à 1 940 
de la revue Congo font l'objet d'une Table alphabétique générale par E.-J. DE

VROEY. 

(2) Voyez les pages 127 à 314 du catalogue. 
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centrale, la rubrique Les Livres de la revue Congo, citée plus 
haut. 

En 1947, la nouvelle Bibliographie courante ou Literatuur
opgave est entreprise par le service de la Bibliothèque du Mini
stère des Colonies, sous l'active direction de M. Émile VAN GRIE
KEN ; elle paraît en fascicules, extraits de la revue Zaïre. Ces 
fascicules se suivent avec régularité de 1950 à 1960 et paraissent 
actuellement comme publication spéciale de la Bibliothèque 
des Affaires africaines, du Ministère des Affaires étrangères, 
du Commerce extérieur et de l' Assistance technique. 

On peut évaluer à 350 environ le nombre de revues dépouillées 
par la rédaction de la Bibliographie courante en 1958 (1) . 

Les publications relatives à !'agronomie tropicale et sub
tropicale sont signalées périodiquement dans le Bulletin agricole 
du Congo belge et du Ruanda-Urundi, fondé en 1910 par le direc
teur général E.  LEPLAE ; à ces recensions régulières s'ajoutent 
les Fiches bibliographiques, éditées depuis 1939 par l'I .N.É.A.C. 
et qui sont distribuées aux abonnés au rythme d'environ 3 000 
fiches par an [1]. 

V. BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE. 

L'internationalisation de la recherche scientifique qui s'impose, 
devait nécessairement infl.uencer !'outillage bibliographique des 
différents pays, qui reste la source principale des bibliographies 
internationales plus sélectionnées et de ce qu'on appelle les 
International A bstracts. Au cours de ces dernières années, la 
la recherche scientifique se poursuit en Afrique centrale par des 
organisations internationales, notamment le Conseil scientifique 
pour l' Afrique au sud du Sahara (C.S.A.) ,  qui trav.aille sous l'égide 
de la Commission de Coopération technique pour l' Afrique au sud 
du Sahara (C.C.T.A.) ,  dont le siège est à Londres [4, 25, 26] . 

Le secrétariat du Conseil scientifique est établi à Bukavu
Lwiro (Congo) et travaille en collaboration avec le Dr Louis 
VAN DEN BERGHE, directeur de l 'I .R.S.A.C. et correspondant 
de l'A.R.S.0.M. 

Ce Conseil scientifique a publié plusieurs bibliographies, notam-

(1) Liste des revues dépouillées dans la Bibliographie courante (Zaif'e, Bruxelles, 
1958, vol. XII, 63-87). 
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ment relatives à la cartographie, à la géologie et aux sciences 
économiques. Nous lui devons aussi un Répertoire des biblio-: 
thèques scientifiques et techniques, existant en Afrique au sud 
du Sahara (publication n° 10, 1954) . 

Enfin, nous signalons l'activité récente du Centre de Documen
tation économique et sociale africaine (CEDESA) , créé en 1957, 
dont le siège administratif est à Bruxelles. 

Ce centre publie une série de fiches bibliographiques à raison 
de cinq cents par an et des bihliographies spéciales, consacrées 
au continent africain, aujourd'hui au nombre de huit, des plus 
utiles. aux chercheurs qui réservent leur activité à cette partie 
du monde [23] .  

_ Nos grandes institutions scientifiques, telles que l'Institut 
royal des Sciences naturelles, le Jardin botanique de l'État, 
J'Institut de Médecine tropicale Prince Léopold, le Musée royal 
de l'Afrique centrale et bien d'autres encore, possèdent d'im
portantes bibliothèques, dont les fichiers offrent aux chercheurs 
les avantages de la documentation spécialisée dans les domaines 
qui les concernent, mais étendue à tous les territoires d'Outre
Mer tropicaux et subtropicaux [5, 22] . 

La Bibliographie des mémoires de l'Institut universitaire des 
Territoires d'Outre-Mer, par P. WATTEL, démOntre la variété 
des sujets traités; se rapportant aux territoires africains [24] . 

En conclusion, la Belgique a appo1Jé une contribution appré
ciable à la documentation relative à l'Afrique centrale. Nous 
espérons que les institutions scientifiques qui s'y consacrent 
continueront à disposer des moyens indispensabl�s à la poursuite 
de leurs efforts méritoires et profitables à l'humanité entière. 

Le 20 février 1962. 
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ARCHIVES 

PAR 

Mme M .  VAN GRIEKEN-TAVERNIERS 

Licenciée en philosophie et lettres, 
Archiviste aux Archives africaines du 

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. 

Le roi LÉOPOLD II, qui s'était préoccupé de garder soigneuse
ment les archives de son gouvernement africain, s 'employa à 
effacer toute trace de celui-ci lors des négociations de reprise 
de l'État Indépendant du Congo par la Belgique. 

Dès 1888, un Service des archives, ayant son règlement 
propre, était créé à Bruxelles, au sein du Département de l'In
térieur du Gouvernement centra! et, en 1891,  M. NorrE, chef de 
division, était chargé << de classer, d'enregistrer et de coordon
ner les archives de l'ceuvre africaine ». Pourtant, à cette 
époque il n' était pas question d'une réelle centralisation des 
archiv'es. Lors de la grande réforme administrative de 1894, 
réforme qui ne subira plus guère de changements jusqu'en 1 908, 
dans chaque département, à savoir Ie Département des Affaires 
étrangères et de la J ustice, Ie Département de l'Intérieur et Ie 
Département des Finances, les chefs de division recevaient 
dans leurs attributions cc la tenue des dossiers et des archives ». 

M. NoTTE, attaché au Cabinet .du Secrétaire d'État, se voyait 
confi.er les archives confi.dentielles [25, p'. 5-7] . 

Aucun élément ne permet d'affirmer qu'au Congo même, 
près du Gouvernement local établi à Boma, il existait un service 
d'archives. Quelques instructions communiquées aux agents 
en 1903 ont cependant été relevées. Elles concernent les pièces 
à distinguer et à conserver comme archives. 

Le Roi-Souverain a toujours considéré les archives de l'État 
Indépendant du Congo comme étant ·sa propriété personnelle. 
Aussi s'était-il réservé Ie droit d'en disposer librement. Cette 
conception eut pour conséquence qu'en 1895, sur ordre royal, 
lors des premières négociations de reprise, la plupart des docu
ments administratifs conservés dans les bureaux de Bruxelles 
furent envoyés soit au Palais royal, . soit au pilon. C'est ainsi 
que Ie Ministère des Colonies, créé en 1908, ne possédait prati
quement pas de dossiers antérieurs à l'année précitée. 
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Pour mener à bien sa politique africaine, le Roi avait fait appel, 
pour la période antérieure à 1895, à la collaboration de fonction
naires près le Ministère des Affaires étrangères. Cette adminis
tration , n'ayant rien de commun avec celle du Gouvernement 
central de l'État Indépendant du Congo, échappera ainsi à 
l'ordre de destruction des archives. Après 1895, à la suite de la 
réforme adrninistrative dont question plus haut, le Gouverne
ment central de l'État Indépendant du Congo exercera une acti
vité beaucoup plus étendue en matière africaine. 

Lorsqu'en 1906 les pourparlers en vue d'une reprise revinrent 
à l'ordre du jour, le Roi-Souverain, par le décret du 23 juin 1906, 
ordonna la destruction systématique, et selon un plan prééta
bli, de la plupart des documents administratifs. Échappèrent à 
l'hécatombe certaines pièces du Département des Finances 
et les cc documents diplomatiques et rapports d'un caractère 
général ». Quant aux dossiers de Boma, ceux-ci firent route vers 
Bruxelles et furent détruits au fur et à mesure de leur arrivée. 
La plupart des dossiers traitant des relations de l'État Indépen
dant du Congo avec l' étranger furent transférés au Ministère 
des Affaires étrangères. Celui-ci, par l 'article 28 de la Charte 
coloniale, était chargé de traiter les questions internationales 
relatives au Congo. Ces documents y rejoignirent, dans la Collec
tion d'Afrique ceux qui étaient déjà en possession de ce Ministère 
et qui remontaient jusqu'en 1876. La plupart sont actuellement 
reliés dans les Séries noires. Par mesure de précaution, celles-ci 
ont récemment été microfilmées [28] . 

Ces destructions massives et voulues des témoignages de 
la gestion de l'État Indépendant du Congo n'inquiétèrent nulle
ment les dirigeants du Ministère des Colonies qui prit la succes
sion du Gouvernement central. Les seules protestations dont 
l' écho nous est parvenu quant à la perte irrémédiable de ce 
patrimoine archivistique de l'État Indépendant du Congo, 
furent une interpellation parlementaire d'Émile VANDERVELDE 
et une protestation de l'Association des archivistes et bibliothé
caires de Belgique. 

Si l'on dresse le bilan de ce qui subsiste de toute l'activité 
administrative de l'État Indépendant du Congo, celui-ci apparaît 
bien décevant, mais pas entièrement négatif. Si, à un moment 
donné, on a pu croire que tout était perdu en dehors des pièces 
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existant au Ministère des Affaires étrangères et au Palais royal, 
il s'est révélé au cours des dernières années que le Ministère 
des Colonies possédait lui aussi des archives. Celles-ei ont vu 
le jour suite à une fouille systématique de caves et de réduits 
des batiments ministériels. 

La rareté des papiers administratifs est quelque peu compensée 
par l' existence d' archives conservées par des organismes tels 
que les missions religieuses et les grandes sociétés [27] et par les 
cc papiers privés » que nous ont laissés de hauts fonctionr.iaires, 
des explorateurs et des chargés de mission. Ces cc papiers )) sont en 
dépöt, soit aux Départements précités [26, 28], soit aux Archives 
générales du royaume [4] , au Musée royal de l'Afrique centrale 
r13-15] et au Musée de l'Armée [8] . D'autres enfin se trouvent 
toujours dans les « families )) et sont de ce fait difficilement 
accessibles. 

Pendant de longues années, la création d'un service d'archives 
au sein du Ministère des Colonies, n'est pas envisagée et les dos
siers échappés à l'hécatombe restent dispersés. 

L'état d';:i.bandon des témoignages de l'État Indépendant 
du Congo a permis aux autorités allemandes, lors de l' occupa
tion du pays en 1914-1918, de fouiller à loisir les batiments 
ministériels et d'y faire d'importantes récoltes. Le Dr AsMIS, 
spécialement chargé de cette mission par son Gouvernement, a 
publié de larges extraits des documents ainsi recueillis [25, p. 13] .  

Après la  première guerre mondiale, un  certain intérêt se fait 
jour pour l'histoire du Congo. En 1923, le ministre des Colonies 
L. FRANCK prie L. VERRIEST de réunir, auprès de la Bibliothè
que, les documents permettant d'écrire une histoire générale 
du Congo. Par arrêté royal du 16.3. 1925, une Commission d'his
toire du Congo est créée au sein du Département et le bibliothé
caire, TH. SIMAR, est nommé secrétaire de cette Commission. 
Elle réussit à réunir une collection d'archives en provenance 
des directions générales du Ministère des Colonies, du Palais 
et de personnes privées. Diverses circonstances empêchèrent 
cependant cette Commission de poursuivre ses activités. 

Entre-temps fut créé l'Institut Royal Colonial Belge. Lors 
de la séance inaugurale du 3 mai 1929, le premier ministre 
H .  ]ASPAR, ministre des Colonies, reprit le vceu, exprimé par 
son prédécesseur,' d'écrire une histoire de notre empire afri-
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cain, basée sur des données scientifiques. Ce vreu fut bientöt 
exaucé, puisqu'au sein de cette Institution une Commission 
pour l'histoire du Congo fut établie, reprenant à son actif les 
attributions de la Commission ministérielle d'histoire. 

A défaut d'archives administratives accessibles, cette Commis
sion, sur proposition du R.P. P. CHARLES, s'attela d'abord à 
réunir toute documentation concernant l' « ancien » Congo. A 
cette occasion, le Ministère des colonies confia à l'Institut Royal 
Colonial Belge les documents copiés ou photocopiés par E. DE 
JoNGHE et T. SrMAR à Rome aux archives du Vatican et de la 
Propagande (1630-1817) et qui représentent environ 8 000 feuil
lets [7] . La Commission envisagea en outre d' envoyer des mis
sions au Portugal et en Angola pour y dépouiller les archives 
relatives à l'ancien Congo. Peu de résultats positifs furent" 
cependant atteints avant 1940. Entre-temps, il y eut bien au 
Département des tentatives de centralisation des archives 
administratives, notamment en 1935 et en 1938, mais sans donner 
lieu à des réalisations pratiques. Quant au Congo belge, ni au 
Gouvernement général, ni dans les provinces, le problème de 
la conservation des archives n'était envisagé. 

Après la deuxième guerre mondiale (1940-1945) , un intérêt 
nouveau et persévérant se manifesta dans les milieux univer
sitaires et scientifiques pour découvrir et réunir les témoignages 
écrits de l' expansion belge en Afrique centrale. 

Le ministre P. WrGNY à Bruxelles et le gouverneur général 
E. JuNGERS à Léopoldville ne tardèrent pas à prendre des 
mesures afin d' organiser, au sein de leurs administrations respec
tives, un service qui aurait pour attributions de réunir, de 
conserver, de classer et d'inventorier les archives. 

Au Conseil des Ministres, tenu le 3 octobre 1948, M.  P. WrGNY 
s'engageait à créer au Ministère des Colonies un service d'archives, 
dirigé par un archiviste qualifié et travaillant en parfaite colla
boration avec les Archives générales du Royaume. Ce service 
fut rapidement organisé par la Bibliothèque du Département 
et, dès novembre 1948, un archiviste y était au travail. Par 
l'arrêté royal du 25 janvier 1952, cette unité fera partie du nou
veau cadre organique du Ministère des Colonies. 

Pour établir les archives sur des bases solides, !'archiviste 
commença par mener une enquête dans les différents services 



du Département sur l'état de conservation et Ie volume de leurs 
archives et par étudier l'évolution du cadre organique de l'Admi" 
nistration centrale de l'État Indépendant du Congo et du Mi:. 
.nistère des Colonies. Ensuite, il procéda à une fouille systéma
tique des archives abandonnées par les services dans les caves 
ministérielles, travail qui permit la découverte de documents 
.de toute première importance. Une fois récupérés, les dossiers 
furent classés d'après Ie principe de provenance et répertoriés 
en des inventaires. Ceux-ci étaient complétés par un aperçu 
historique du fonds et généralement aussi par une table ono
mastique. Certains de ces inventaires ont été publiés par les soins 
de l' Académie royale des Sciences d'Outre-Mer [21 ,  25, 26] . · 

Cette première étape franchie, l'archiviste essaya d'obtenir 
1e dépöt, par voie d'autorité, des archives de l'État Indépendant 
du Congo et celles antérieures à 1914 conservées dans les diffé
rents services du Département. Si certains fonctionnaires oiit 
compris l'intérêt tant administratif qu'historique de cette cen
tralisation, d'autres, par contre et ce jusqu'à présent, se sont 
refusés à tout versement au dépöt central. 

Outre les archives administratives, des papiers privés furent 
·acquis soit par don, soit par achat. Si l'importance historique 
de ces derniers n'est pas à démontrer, il est cependant regrettable 
de les voir répartis entre différents ·dépöts. La dispersion de 
cette classe d'archives, dont la consultation est aussi importante 
pour l'histoire du Congo que celle des archives administratives, 
était également fort ressentie par les chercheurs. Pour y pallier, 
le Ministère des Affaires africaines, qui mettait déjà à leur 
disposition la bibliothèque la plus riche en cette matière, entre
prit de réunir, gràce au microfilmage, les documents sur Ie Congo 
conservés ailleurs. 

En ce domaine, il y a lieu de souligner l'assistance et les encou
ragements lui témoignés par les Archives générales du Royaume. 
Quant aux archives se trouvant dans les dépöts étrangers, Ie 
Fonds national de la Recherche scientifique mettait à la disposi
tion des Archives du Département et du Gouvernement général de 
Léopoldville les microfilms pris par ses soins à l' étranger et 
relatifs au Congo belge (1) . 

(1) Les microfilms obtenus par l'intermédiaire du F.N.R.S. et relatifs au Congo 
belge sont les suivants : en Angleterre ont été microfilmées de 19!$7 à 1 959 
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En 1960, le bureau des archives a commencé une série de 
publications de documents originaux dont le premier numéro 
est sorti peu avant juin 1960 [16] . 

L'accès aux archives administratives est fixé par un règle
ment de consultation qui prévoit qu'en principe, les documents 
ayant plus de cinquante ans sont accessibles à toute personne 
qualifiée et ce avec l'accord préalable du chef du Département . 
L'accès aux archives privées est conditionné par les modalités 
déterminées par ceux qui les ont confiées au Département. 

Au Congo, l'organisation d'un service des archives prit son 
départ en 1946, lorsque, sous l'impulsion du gouverneur général 
juNGERS, la Commission pour la réorganisation des services 
d'Afrique envisageait de créer, au Secrétariat général du Gou
vernement général, une section qui aurait pour mission la con
servation des archives administratives et la constitution d'une 
bibliothèque centrale et de bibliothèques publiques. La section 
cc Archives-Bibliothèque >> fut créée par l'arrêté du Prince 
Régent du 1 er juillet 1947, mais la pénurie de locaux allait 
retarder jusqu'en 1949 le démarrage de cette section [17] . 

Entre-temps, la direction du Musée royal de Tervuren, s'in
quiétant elle aussi du sort des archives locales, obtint que son 
conservateur de la section historique, M. Frans CORNET soit 
envoyé, fin 1948 et début 1949, en mission de prospection au 
Congo. 

Au cours de ses pérégrinations, M. CORNET récolta des archives 
privées en provenance de missions religieuses, de sociétés et de 
particuliers, ainsi que des archives administratives se trouvant 
dans les districts et les territoires. Certaines de ces archives 
arrivèrent directement à Tervuren, alors que d'autres, ayant 
été concentrées au Gouvernement général, y furent retenues, 
conformément aux instructions ministérielles, afin de permettre 
à l'archiviste du Gouvernement général, M. E. NEVEN, qui allait 
arriver incessamment, de les trier avant de les expédier vers la 

les archives du Ministère allemand des Affaires étrangères en dépöt en Angle
terre (1957-1958) ; les archives du Public Record Office (1958-1959) et du Fo
reign Office (1958-1 959) ; les Mackinnon Papers de la School of Oriental and 
African Studies (1959) et les Gladstone et Dilke Papers du British Museum 
(1959). Aux États-Unis d' Amérique ont été microfilmés en 1958-1959 le$ ar
chives du National Archives de Washington. 



- 63 -

Belgique. Les archives administratives, dont certains doubles 
furent remis aux Archives du Ministère des Colonies furent 
conservées au Gouvernement général, tandis que les archives 
privées furent expédiées au Musée royal du Congo beige [15, 24] . 

Comme à Bruxelles, !'archiviste commença ses travaux par 
une étude systématique de l'administration locale et par une 
enquête sur l'état de conservation et le volume des archives 
détenues par les différents services du Gouvernement général. 
Vu Ie manque de locaux et la pénurie de personnel qualifié, 
M. NEVEN étant seul pour organiser les archives et la biblio
thèque centrale, aucun versement d'archives ne put être envisagé 
dans l'immédiat. En attendant, les services furent priés de prendre 
eux-mêmes toute mesure nécessaire à la conservation de leurs 
archives [2, a] . 

La Section archives ne put démarrer réellement que lorsque 
M. NEVEN fut secondé dans sa tache par un bibliothécaire et un 
archiviste adjoint. Ce dernier, M. VANDEWOUDE, arriva à Léo
poldville en 1953. Dès ce moment, une grande activité fut 
déployée dans ce service qui reçut son règlement d'ordre inté
rieur fin 1954, modifié en 1958 [1 ,  a] . 

Dans le but de faciliter et d'uniformiser les versements effec
tués aux Archives, par les différents services, un plan de classi
fication décimale à l'usage de l'administration d'Afrique, rédigé 
en 1955 et remanié en 1958, fut mis à leur disposition. C'est 
d'après ce plan que tout fonds reçu aux Archives fut réperto-
rié [30] . 

. 

A partir de 1956, les services politiques, administratifs, mili
taires et judiciaires prirent l'habitude de verser aux Archives 
leurs dossiers ayant perdu tout intérêt administratif immédiat. 
Ainsi s'est établie une étroite collaboration entre l'Adrninistra
tion et les Archives qui, de ce fait, constituaient davantage 
un centre de documentation gouvernemental qu'un centre de 
recherche historique. En outre, aucun dépót d'associations, 
d'institutions et d' établissements privés ou d'utilité publique 
n'était envisagé. Si quelques documents réunis par les Archives du 
Gouvernement général remontent à 1887, la plupart sont posté
rieurs à 1920. Vu le caractère récent des documents, leur con
sultation par des personnes étrangères à l'administration était 
très restreinte jusqu'en 1958. A cette date, les archives ayant plus 
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de 40 ans furent rendues accessibles aux chercheurs, moyennant 
.une autorisation spéciale [1 ,  b] . 

Si les fonds répertoriés furent classés sur fiches, certains 
firent cependant l'objet d'inventaires analytiques dont deux 
· furent publiés [20, 29] . 

Dans le but de constituer des séries complètes de documents 
importants pour l'étude de l'évolution du Congo, les services 
.relevant de la haute autorité du Gouverneur général furent 
,priés de verser aux Archives un exemplaire de toutes leurs 
.publications, règlements, recueils d'instructions, circulaires, 
cartes, ainsi que les procès-verbaux de conseils ou de commis

· Sions [2, b] . 
Entre les Archives du Ministère des Colonies et du Gouverne

ment général, un accord d' échange de microfilms fut conclu 
dès 1958. 

Enfin, à l' occasion du cinquantenaire de la reprise du Congo 
. par la Belgique, une exposition de documents historiques fut 
organisée à Léopoldville par la section des Archives sur le thème 
. « De la chefferie à la commune ». Une autre fut consacrée au 
général G. MOULAERT. 

En 1959, une extension de la section était envisagée, notam
.ment par la création d'un service historique au sein de la section 
Archives du Gouvernement général et d'un dépót d'archives 
dans chaque chef-lieu de province, ceci pour éviter l'accumula
tiou:des archives dans un dépót central unique. Les événements 
de juin 1960 ont cependant empêché la réalisation de ces projets. 

C'est pendant ces mêmes dernières dix années que certaines 
institutions belges manifestèrent un intérêt tout particulier 
. pour les témoignages écrits de notre reuvre en Afrique centrale. 

L'Institut Royal Colonial Belge, actuellement l' Académie 
royale des Sciences d'Outre-Mer, déploya une activité remar
quable en ce domaine. 

Une nouvelle Commission d'histoire du Congo fut créée au 
cours de la séance de la Classe des Sciences morales et politiques 
du 17 novembre 1952. Placée sous la présidence du R. P. P. CHAR
LES, son but n'était pas d'écrire une histoire du Congo comme les 
deux commissions précédentes, mais bien de dresser un réper
toire aussi complet et aussi précis que possi?le des sources de 
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l'histoire du Congo, qu'elles soient inédites ou déjà publiées 
et analysées et aussi de publier des travaux ayant trait à cetfo 
histoire. 

· 

Les premières publications de la Commissiori d'histoii;e· se 
rapportèrent à des études analytiques et critiques des dossiers 
connus sous la désignation Archives historiques de l 'Institut Royal 
Colonial Belge. Celles-ei confiées avant 1940 à la garde de l'Insti
tut, ont fait retour au Ministère des Colonies [25, 2e partie] . 

Poursuivant le programme qu'elle s'était tracée·, la Commis-· 
_sion publia une série d'inventaires sommaires d'archives con-1 
servées dans des administrations, des musées ou des sociétés 
[4, 8, 13, 14, 15, 21,  25, 26, 27] . 

De nombreuses archives privées firent également .l'objet soit· 
de communications, soit d'inventaires. De même les recherches 
sur les archives de l'ancien Congo, si chères aux deux Commis
sions antérieures, furent poursuivies. En ce domaine, M. le 
chanoine L. ]ADIN poursuit l'reuvre de Mgr J. CUVELIER, 
et des regrettés E. DE JoNGHE, TH . SIMAR et R. P. CHARLES [5, 7] . 

Toute communication faite à la Commission d'histoire, parue 
dans le Bulletin des Séances, a fait l'objet d'un tiré à part. De 
1953 à 1961 , 77 numéros ont paru dan� la collection Commission 
d'Histoire du Congo. Les études plus importantes ainsi que_ la 
publication de textes originaux ont paru dans la. série des M é
moires de la Classe des Sciences morales et politiques de l' Aca
démie royale des Sciences d'Outre-Mer. 

Enfin, l' Académie a subventionné des miss.ions de recherche 
dans les dépóts étrangers, notamment au Vatican, à Paris, à 
La Haye et à Saint-Paul de Loanda [9, 10, 1 1 ,  12] . 

Le Centre universitaire d'histoire contemporaine a commencé 
en 1957 une série de publications de sources d'archives, plus 
spécialement d'origine privée ou de sociétés. Certaines de ces 
publications offrent un intérêt pour l'étude de l'histoire du 
Congo [3] . 

Les archives · relatives à l' expansion belge en Afrique centrale 
étant devenues accessibles et étant répertoriées, les milieux 
universitaires se sant particulièrement intéressés à ces sources 
d'histoire. Ces quelques dernières années, plusieürs travaux 
de séminaire ainsi que des mémoires de licence et de doctorat, 
tant dans les universités belges qu'étrangères, ont été élahorés; 
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en se basant en ordre principal sur les archives relatives au Congo 
et conservées dans les dépöts belges. Un de ces mémoires a 
même été couronné par l'Académie royale des Sciences d'Outre
Mer [18] . 

Si, durant de longues années, les archives concernant le Congo 
n'ont suscité qu'un intérêt relatif ou passager tant dans les mi
lieux administratifs que scientifiques, l'on peut cependant affirmer 
qu'en cette dernière décennie le problème de la conservation, 
de l'organisation et de l'utilisation de ces documents a reçu 
une solution décisive et positive. L'action de l'Académie royale 
des Sciences d'Outre-Mer a contribué pour une grande part à 
cette évolution heureuse. 

Le 2 mars 1962. 
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ARTS ET MÉTIERS 

PAR 

J.-M. JADOT 

Conseiller honoraire près la Cour d' Appel de Léopoldville, 
Membre de l'A.R.S.O.M. 

r. PRÉLIMINAIRES. 

1 .  Nous usons, pour titrer cette notice, d'une locution qui 
pourrait offenser, dans leur culte du terme propre, ethnographes� 
sociologues et esthètes. C'est pourtant celle <lont l'arrêté royal 
du 23 janvier 1935 fait usage pour qualifier la comrnission con-. 
sultative qu'il institue pour la protection des arts et métiers 
du Congo belge et du Ruanda�Urundi, la C.O.P.A.M.I .  Elle a; 
de surcroît, le mérite de sa concision. Les remarques_ qui suivent, 
préciseront le sens auquel nous en usons . 

. 2. Dès le début de leurs explorations, les explorateurs euro
p�ens de l' Afrique centrale et, · singulièrement, du Bassin du 
Congo, reconnurent aux autochtones ce que les ·philosophes 
appellent la vertu d'art : tendance et aptitude de !'intellect 
humain, dans le domaine du « faire », à ouvrer une matière de 
telle sorte qu'elle réponde à ce qu'on attend d'elle : service ou 
ágrément, ou, plus souvent peut-être, service et agrément con
joints. Elle s'exerçait partout dans l� tissage, la va:µnerie et 
darts l'art du potier ; sporadiquement, mais dans nombre d'eth
�ies, dans l'art du forgeron et celui du sculpteur ; plus rarement, 
dans la statuaire, et plus rarement enèore, dans la peinture 
murale. On la décelait aussi, partout ou à peu près, dans une 
architecture fonctionnelle à souhait mais encore accueillante à 
la décoration. Elle s'avérait aussi, dans toutes les ethnies, égale
ment active, dans le domaine des sons, de leur timbre et de leur 
inesure, dans le domaine du rythme et dans celui des langues 
en nombre babélique dont aucune n'était écrite. On peut se 
faire une idée sommaire, mais exacte, de !'abondance et de lel: 
diversité des accomplissements de l' Art traditionnel dans. le 
èongo d'autrefois, à lire l'ouvrage publié en 1950 sous les aus
pices de lá Comr_nission consultative que l'on sait, . . sous le titre 
d'époque : L'Art nègre au Congo belge [1] . 

· 
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3. Au service d'une idéologie ou l'on a vu du prélogisme, de 
!'animisme ou du manisme et que l'on commence à pénétrer 
depuis que l'un des nótres, le franciscain TEMPELS eut l'heur 
de l'esquisser d'une ébauche qui plairait à !'intelligentsia du 
monde noir [30] ; rle certaines pratiques évocatoires, divinatoires, 
conjuratoires ou médicales qu'il nous était difficile d'admettre, 
du moins sans en rien retrancher ; de l' organisation politique 
de droit quasi-divin, patriarcale ou matriarcale, coutumièrement 
prestigieuse à la fois et constitutionnelle, des ethnies et de leur 
économie de subsistance, eet Art des Congolais allait être exposé, 
du seul fait de la colonisation, que celle-ci fût doctrinalement 
colonialiste ou non, à certaines incompréhensions, à certain 
ébranlement des croyances et des révérences dont il s'inspirait 
traditionnellement, à la concurrence de nos techniques et de 
leurs fabricats d'une solidité, d'une étanchéité, d'une imper
méabilité, d'une transparence et d'une nouveauté également 
séduisantes, et à tout l'aléa des relations culturelles qu'implique 
nécessairement la symbiose coloniale, quelque humain que puisse 
être le propos de ceux qui l'instituent. On ne songe pas à présenter 
ici le bilan de ce que fut cette symbiose coloniale dans le 
Bassin du Congo, comme ont tàché de le faire, pour l' ensemble 
des symbioses coloniales modemes, certains sociologues français 
des mieux-pensants [5] . Il y faudrait consacrer un volume, le pro
noncé d'un jugement de valeur, dans le règlement de comptes en
visagé, impliquant !'examen préalable, en morale internationale, 
du fondement, des conditions et des limites de la colonisation. 

4. Nous ne retiendrons, dans ce Progress Report, que les inter
ventions délibérées de l'État lndépendant du Congo et de la 
Belgique coloniale dans le domaine de l' Art des ethnies congolaises 
et des ethnies voisines du Rwanda et du Burundi. Nous en 
répartirons l'étude en quatre époques. La première de celles-ci 
s'inscrira dans l'histoire entre la date de la fondation de l'État 
Indépendant du Congo et celle de sa prise en charge par la Bel
gique ; la seconde entre le 15 novembre 1908, date de- cette prise 
en charge, et celle de l'institution par le Ministère belge des 
Colonies d'une Commission consultative de protection des arts et 
métiers indigènes du Congo et du Ruanda-Urundi (C.O.P.A.M.I . ) ,  
par arrêté du 23 janvier 1935 ; la troisième, de cette date 
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à celle du 10 mai 1945, et la dernière du 10 mai 1945 au 30 juin 
1960. 

Au cours de la première de ces quatre époques, l'Administra
tion centrale de l'É. I.C. découvrira, recueillera, étudiera, exposera 
et « conservera », au sens muséologique du terme, les objets 
de facture congolaise dont la conservation serait intéressante 
« sous les rapports de l'art ou du métier » et que son Administra
tion locale aura pu se procurer sur place. Au cours de la seconde, 
le Ministère belge des Colonies poursuivra ces activités conser
vatrices des meilleures productions de la statuaire, de la sculpture 
et des autres disciplines relevant de la vertu d'art des ethnies 
congolaises, mais se prendra d'intérêt pour l'enregistrement par 
durables écrits, en langues vernaculaires ou traduction dans l'une 
de nos langues nationales, des reuvres littéraires non écrites de ces 
ethnies. Au cours de la troisième, d'heureuses interventions 
d'esthètes, de publicistes et de politiciens que rassemble la 
la C.O.P.A.M.I . ,  amèneront le même Ministère à considérer 
désormais la conservation muséologique ou bibliographique des 
reuvres relevant des arts plastique, sonore, rythmique ou litté
rairement oral des Congolais, non plus en ordre principal à des 
fins scientifiques et métropolitaines, mais principalement à des 
fins culturelles, sociales, économiques proprement congolaises. 
Au cours de la dernière, le Département, sagement inspiré par 
la C.O.P.A.M.I . ,  dont la deuxième guerre mondiale avait mis 
en veilleuse toute l'activité, se préoccupera de plus en plus effica
cement d' organiser au bénéfice de ses pupilles africains et au 
mieux de leur négritude, enseignement, ateliers et comptoirs 
contrölés. Malheureusement, cette organisation ne sera-t-elle 
qu'ébauchée à l'heure ou la Belgique décolonisera le Congo et 
entreprendra l'émancipation des deux territoires en tutelle 
de l'O.N.U" qu'elle administre encore par mandat. Elle ne 
pourra répondre exhaustivement au yreu de la Commission con
sultative que l'on sait, de voir au plus tot recourir sans lésine 
à l'enregistrement phonographique de la musique vocale et 
instrumentale traditionnelle des ethnies et à l'enregistrement ciné
graphique de leurs danses, qu'elles soient rites ou divertissements. 

II .  PREMIÈRE ÉPOQUE. 

1 .  L'administration centrale de l'État lndépendant du Congo 
n'attendit pas que les peintres, critiques d'art et marchands 
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de tableaux parisiens que fréquentait Guillaume APOLLINAIRE,'. 
pussent révéler au Monde, un peu tapageusement, son: 
importance en Art, pour se pencher sur l'art des Africains. 
L'intérêt qu'elle y prit devança même celui que devaient lui 
attirer les études publiées par Léo FROBENIUS en 1896 et en 
1898 [1 3] .  

· C '  est, .en effet, dès le 6 mars 1891 qu'un décret du Roi-Souve- · 

rain de eet État sur la destination à donner aux objets confisqués 
par les juridictions répressives qu'il venait d'instaurer, ordonna 
de soustraire à la vente publique au profit du trésor, normale 
en l'occurrence, les objets <lont la conservation dans les collec
tions de l'État serait intéressante du point de vue de l'art ou du 
métier. Les collections formées en exécution de ce décret furent 
présentées, dès 1894, aux visiteurs d'une Exposition universelle 
et internationale organisée à Anvers, sans grand éclat, peut-être, , 
mais non sans inspirer, dès lors, à !'entourage du Roi, sinon 
au Roi même, le projet de les avoir au plus tot en musée. C'est 
sans doute ce projet qui explique l'envoi, vers la fin de l'année, · 
aux agents de l'État en service au Congo, d'un rappel du décret 
que l'on vient d'évoquer, et de certaines circulaires qui l'avaient 
commenté. 

Le 16 avril' 1896, une nouvelle circulaire invitait le personnel 
d' Afrique de l'État à se presser davantage de répondre au désir 
de voir s'enrichir les collections du Souverain décidé à faire 
participer son État d'outre-mer à une nouvelle World's Fair 
qui se tiendrait à Bruxelles, l'année suivante, mais <lont la section 
congolaise serait installée sur l'ancien terrain de chasse des 
princes brabançons qu'est le Pare de Tervuren. 

A !'occasion de cette participation, l'administration centrale 
de l'É.I .C. fit éditer un guide ou, plus exactement, un véritable 
essai, volumineux, compact, substantie!, illustré d'images sug
gestives, qui va nous retenir un instant. Il s'agit de l'ouvrage 
que signa le lieutenant MASUI sous le titre : L' État Indépendant 
du Congo à l'Exposition de Bruxelles-Tervuren 1897 [24] . Nous 
y lisons ceci, d'abord en épigraphe : « Le degré artistique d'un 
peuple est l'expression la plus élevée de sa perfectibilité » et 
« La protection des arts souligne la grandeur d'un Gouverne
ment » ; puis, dans le texte d'une notice préparant le lecteur 
à la visite du Salon d'honneur de la Section : 
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« Tous les produits des industries indigènes témoignent d'une façon 
saisissante du besoin de ces indigènes de donner à leurs productions une 
forme élégante. "  A cette élégance de la forme, bientöt nombre d'ar
tisans ont ajouté les raffinements de la décoration . . .  La plupart des 
peuplades congolaises ont connu l'éclosion d'arts pourtant plus abs
traits : la musique et la danse ». 

Et le rédacteur léopoldien de cette notice d'entrer dans le 
détail de ses admirations, de magnifier la scu1pture sur bois et 
�a statuaire figurative . qui fleurissent des rives du Kasaï. à celles 
du Tanganika et de vanter la vannerie et le tissage des Bakuba. 
Sans doute avait-on lu, dans !'entourage du Roi, certain ouvrage 
?U Samuel BAKER, ·rentrant du lac Albert qu'il vient de décou: 
vrir, parle de porcelaines chinoises et de chapiteaux corinthiens 
à propos de la poterie de certains Nilotiques [3] , les Artes afri
canae de ScHWEINFURTH et le texte ou STANLEY évoque, à propos 
de certaines ethnies de l'U ele, l' art égyptien ancien. 

Après la fermeture de l'Exposition, les locaux de la Sedion 
congolaise se muèrent en musée, mais en musée de fortune 
ou l'on se trouva vite à l'étroit. Aussi trouvons-nous, dans 
l'édition du 6 juin 1900 du Recueil administratif congolais, 
un nouveau rappel des instructions _antérieures en matièr� de 
collections, rappel dont l'auteur met l'accent sur Ie caractère 
social, esthétique ou religieux des objets à obtenir et à rassembler; 
et sur la nécessité d'en préciser Ie lieu d� découverte, !'origine, 
le sens et la destination, comme d'en analyser le milieu familial et 
.social producteur. C'est que le Roi-Souverain vient de confier 
à !'architecte GIRAULT l'établissement des plans de ce Musée 
du Congo, actuellement Musée royal de l' Afrique centrale, qui ne 
sera doté d'un sta tut organique que sous Ie règne d' ALBERT, 
le jour de l'an 1910. 

On a pu reprocher à l'expatriation ainsi organisée de tant 
:d'reuvres issues de l'art des Africains, d'avoir privé ceux-ci, 
légalement sans . doute au sens du droit écrit, mais inhumaine
.ment d'un point de vue plus élevé, de tout un patrimoine social 
·et culturel ou ils auraient trouvé de quoi se préparer, sans se 
_trouver en pro�e aux complexes que produit toujours une rup
ture, aux acculturations qu'ils n'éluderaient plus. On oublie 
à ce faire que ce patrimoine éfait toute fragilité, ne comprenant 
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à tout prendre que des ceuvres soumises à la nocivité de toutes 
les intempéries et de toutes les morsures, en butte à toutes 
les concurrences, à tous les dépassements, à tous les abandons 
et à tous les autodafés. Et l'on n'oublie pas moins que nos 
engrangements nous mettaient en mesure de les réapprovi
sionner, ces ethnies congolaises, à l'heure ou elles pourraient 
en assurer la garde, en doubles d'origine ou moulages moins 
fragiles que ces originaux, des ceuvres en question. Dès 1931,  
l'auteur de cette notice avait publiquement attiré l'attention 
des amis de l' Art nègre sur l' opportunité de tels réapprovi
sionnements [16] et, en 1951 , c'est un conservateur des Musées 
nationaux belges du Cinquantenaire qui les présenta sans am
bages comme un dû de la Belgique coloniale, entre autres, en
vers les Africains [22] . 

On reprochera encore, on ne peut guère en douter, aux acti
vités muséologiques que nous venons de rapporter, de n'avoir pas 
été celles d'un groupement d'esthètes. PAUL-GUILLAUME, dans 
son ouvrage sur la sculpture nègre primitive [26], ouvrage dans 
lequel il date la reconnaissance mondiale de la valeur de l'art 
des Africains des premières années du siècle, reproche pré
cisément à Léo FROBENIUS dont nous avons cité ci-dessus 
deux études datées de la fin du siècle précédent, d'avoir trop 
largement fait place dans ces écrits, qui furent des premiers 
à fixer l'attention sur l'art des Africains, à des aspects non 
esthétiques de eet art : ses aspects scientifiques, métaphysiques, 
sociaux et religieux, tous aspects sur lesquels insiste précisément 
le texte léopoldien du 6 juin 1900. Nous ne répondrons que ceci 
à ce reproche-là : le point de vue de FROBENIUS, des décrétistes 
de l'É.l .C. et des rédacteurs des Annales du Musée de Tervuren 
que PAUL-GUILLAUME prend également à partie en la personne 
de TüRDAY, se rapproche bien plus que celui des esthètes de 
1917, cette hégire de l'art vivant, de celui qu'aujourd'hui les 
collaborateurs de Présence africaine nous présentent comme le 
seul qu'un Noir puisse adapter. Jacques HowLETT ne nous 
assure-t-il pas que l'esthétique « éternaliste » des supporters 
de l' Art pur, de l' Art pour l' Art est étrangère à « la conscience 
nègre » [14],  et Janheinz ]AHN, que l'Art nègre ne serait plus 
rien s'il n'était plus « fonction », cette fonction fût-elle celle 
d'engendrer la satisfaction ? [20] . 
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2. Ajoutons à notre exposé des interventions délibérées de 
l'É.I .C. dans l'histoire de la plastique des Congolais, l'obser
vation complémentaire suivante .  L'É.l.C. ,  impuissant à pour
voir, sans aucun recul, à l'enregistrement des « lettres » non écrites 
des ethnies congolaises, légendes et récits, contes et fabliaux, 
poèmes et sentences, l'a du moins préparé en prescrivant, 
dès le 6 août 1887, à ses fonctionnaires et agents l' étude ex abrupto 
des langues vernaculaires de leurs administrés et la mise en 
lexique de leurs vocabulaires, tout comme en accueillant avec 
une bienveillance toute particulière, la collaboration à son reuvre, 
dans ses fins civilisatrices, des missionnaires chrétiens qui 
ne pouvaient s'acquitter de leur apostolat qu'en se faisant 
bakongos avec les Bakongo, mongos chez les Mongo, lubas chez 
les Baluba, etc. 

3. On a pu constater, à la lecture d'un texte que nous avons 
cité, que la présence, dans la culture « classique » des Congolais, 
d'arts du son et du rythme esthétiquement valables n'avait pas 
échappé aux services de l'É.I .C. 

III .  DEUXIÈME ÉPOQUE. 

On s'en est rendu compte, c'est à coups de décrets, de circu
laires et de rappels, et comme en prise directe, que l'É.I .C. avait 
pu réaliser la conservation muséologique, l'étude scientifique 
et la présentation des objets qu'il avait découverts au Congo et 
dont la gràce l'avait séduit. C'est moins souverainement, moins 
délibérément et moins directement que la Belgique devenue 
puissance coloniale, mais restée ce qu'elle était, depuis 1830, 
constitutionnelle et parlementaire, va se trouver mêlée à la 
conservation des reuvres d'intérêt littéraire que se transmet
taient immémorialement, de classe d'àge en classe d'àge, de 
mémoire et verbalement, dans leurs langues soudanaises, ban
toues, nilotiques ou autres, les ethnies congolaises. 

1 .  L'É.I.C. ne pouvait qu'ignorer l'importance numérique 
des langues congolaises et de leurs dialectes, leur appartenance 
à des types structurels aussi éloignés l'un de l'autre que le type 
agglutinant et le type isolant, l'inépuisable fécondité de la pra
tique des préfixes, des infixes et des suffixes dans bon nombre 
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d'entre elles et la rigueur de leurs règles d'accord, quand, en 
.1887, il prescrivit à ses agents d' Afrique les tàches linguistiques 
que l'on sait. Aussi bien, ces agents avaient-ils, en ce temps-là, 
bien autre chose à faire que de se muer en philologues. Les in
digènes, d'ailleurs, dont ils purent se faire des collaborateurs, 
serviteurs, travailleurs, miliciens ou hommes d'équipage des 
unités fiuviales, recoururent d' emblée aux langues véhiculaires 
de la Cóte, du Fleuve ou des régions de l'Est ou les Arabes avaient 
sévi. Ils en créèrent même, là ou il le fallait, au Kasaï et dans 
l'Ubangi. Les missionnaires eux-mêmes se serviraient parfois 
de ces langues de traite, en s 'ingéniant à les standardiser. 

Ce sont ces missionnaires, seuls ou à peu près seuls, que leur 
prosélytisme incitait à le faire sans retard et sans lésine, qui 
furent les pionniers, dans le Bassin du Congo, comme partout, 
sans doute, en Afrique sub-saharienne, de l'étude des langues 
dont usaient les natifs et, quand ils se trouvèrent à même de le 
faire, en de rares loisirs, les premiers récolteurs et premiers tra
ducteurs de la littérature non écrite de leurs ouailles. 

En nous confiant l'adrninistration tutélaire des deux « pays » 
soumis aux mwamis watutsi du Ruanda et de l'Urundi, la Société 
des Nations nous rendait en quelque mesure responsables de la 
conservation de leurs immémoriaux. Or, là plus encore que dans 
le Bassin du Congo, les missionnaires seuls, à l'issue de la pre
mière guerre mondiale, étaient à même de procéder à l' enre
gistrement et à la traduction de ces immémoriaux dont, à vrai 
.dire, la conservation mnémotechnique était mieux assurée que 
partout ailleurs, la littérature orale, légendaire, dynastique ou 
pastorale des Watutsi y faisant l'objet de soins quasi-protoco
laires de certains courtisans des rois. 

. 2. On comprend aisément que, dans leur dessein d'étendre aux 
arts du verbe les bienfaits de l'inventaire, de la conservation 
et de la publication dont avaient bénéficié, de la part de l'É. I .C. ,  
la statuaire, la sculpture et les arts manuels du passé congolais, 
et pour y arriver sans se voir reprocher dirigisme ou favoritisme, 
les premiers ministres belges des Colonies aient recouru au truche
ment de certaines institutions comme étaient, en 1910, le Musée 
du Congo dont les publications, dans le domaine envisagé, ren
draient de signalés services, et le Bureau international d'Ethno-
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graphie issu du Congrès internationàl de Mons de 1905 et dirigé 
,par Cyrille VAN" ÜVERBERGH, et dont serait, plus tard, eet lnstitut 
royal colonial belge dont notre Académie des Sciences . d'Outre
;Mer a pris la succession" voire au truchemerit d'initiatives privées 
mais largement aidées comme celles de la Revue congolaise, de la 
revue Congo et de la Bibliothèque-Congo, dont la direction était, 
à vrai dire, assurée par de hauts fonctionnaires, l'un et l'autre 
universitaires, du Ministère même, V. DENYN et E. DE JoNGHE, 
entre autres. Ce sont ces institutions parastatales et ces orga
nismes privés qui sauraient ·s'attirer la collaboration des nom
breux missionnaires et de quelques laïcs qu'avaient séduits les 
contes qu'ils avaient pu entendre, quelque soir, · en étape, aux 
études et travaux que méritaient, à leur sens, les manifestations 
de l'art africain du verbe. 

Si indirectes fussent-elles, ces interventions des Ministres 
belges des Colonies dans le domaine des lettres viv11-ntes n.on 
écrites du Congo, qu'un grand Roi nous avait confi.é, et des deux 
territoires naguère encore allemands dont l'administration nous 
était déléguée, comportaient des iI1cidences à la fois ·p révu�s et 
voulues. Et nous sommes en droit de voir dans leur ensemble 
un apport scientifi.que aussi fervent que désintéressé à l'aveni:ç 
culturel de l' Afrique centrale. Une littérature a toujours inté
rêt à remonter à ses sources, l'intérêt même qu'eut jadis un héros 
à toucher la terre du front. 

3.  La bibliographie des ouvrages consacrés en Belgique ou 
ailleurs, par des linguïstes belges de langue française ou de 
langue néerlandaise, à la littérature orale des négro-africains 
prendrait tout un volume. Heureusement pouvons-nous renvoyer 
nos lecteurs à une première table des matières publiées dans la 
revue Congo depuis sa fondation, en avril 1920, jusqu.es et y com
pris décembre 1925 et dressée par les soins de M. Jules MATON [25] 
et à une seconde table des matières publiées par la même revue 
de janvier 1925 à mars 1940, dressée en 1940 par les soins de 
M. E.-J. DEVROEY [11],  à la table alphabétique générale 1930:-
1940 du Bulletin des Séances de l 'Institut Royal Colonial Belge, 
établie également par M. E.-J. DEVROEY [12] et aux tables des 
volumes de la Bibliographie ethnographique· du Congo belge · et 
des régions avoisinantes, publiées par le Bureau de Documentation 
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ethnographique du Musée du Congo belge de Tervuren [4] . On 
trouvera d'autre part et plus facilement de quoi se convaincre 
en peu de temps de l'importance de l' ceuvre accomplie par les 
nótres dans le domaine envisagé, à lire, en sa première partie, 
notre mémoire présenté en mars 1958 à la Classe des Sciences 
morales et politiques de l' Académie royale des Sciences coloniales 
sur les Écrivains africains d1t Congo belge et du Ruanda-Urun
di [17] .  

4 .  L' époque sous examen de  nos interventions dans l e  domaine 
des arts en Afrique centrale ne fut pas uniquement celle de la 
mise à l'ceuvre de nos linguïstes, auteurs et éditeurs au service 
des belles-lettres encore analphabètes sous Ie ciel de l'Équateur. 

Elle fut également celle 

a) d'un engouement sincère et quasi-contagieux des nótres, 
écrivains, artistes et marchands d'art, pour l'art des Africains, 
engouement analogue à celui dont s'étaient faits les propagateurs, 
chez nos voisins français, avec APOLLINAIRE, les MATISSE et 
les PICASSO, les DERAIN, les VLAMINCK et les premiers Cubistes, 
la mode et le commerce ; 

b) du rassemblement, en 1922, des amis belges de l' Art nègre, 
à l'initiative d'un fonctionnaire du Ministère des Colonies et 
homme de lettres, M. G.-D. PÉRIER, qui venait de publier, en 
prélude à toute une campagne de presse, son Itinéraire pour une 
Exposition d'Art nègre [27] , et sous la présidence de L. PIÉRARD, 
homme de lettres et membre de la Chambre des Représentants ; 

c) du rassemblement, en 1925, des écrivains et artistes belges 
qui s'étant inspirés du sujet congolais, aideraient de leur exemple 
nos pupilles africains à faire joyeuse entrée dans les lettres et les 
arts plastiques de !'Occident, et dont l'association d'écrivains 
et artistes « coloniaux » de Belgique prendrait !'appellation, 
à la veille de l'indépendance congolaise, d'association des écri
vains et artistes africanistes ouverte aux Africains ; 

d) de la découverte, par G.-D. PÉRIER, des LuBAKI et des 
DJILATENDO, dont l'art d'autodidactes permettait de prévoir et 
même de souhaiter une insertion d'avenir, parmi les arts 
plastiques de l' Afrique centrale, d'une peinture du chevalet [28] . 
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e) de la découverte, par le même curieux, des premières 
démarches dans les Lettres écrites d'un abbé congolais, des rives 
du Tanganika, Stephane KAOZE, et d'un BADIBANGA, mal identifié 
máis luba de naissance, dont un recueil de fables tirées du fonds 
commun des anciens de son ethnie, mais écrites en français;. 
obtint, à la demande de feu Georges GoYAU, une médaille de 
vermei! de l' Académie française [2] ; 

f) de l'institution, enfin, le 4 septembre 1928, de eet I.R.C.B. 
dont la Classe des Sciences morales et politiques aurait à s'occuper, 
notamment, d'ethnologie, de linguistique, de littérature et d'art. 

Ce sont ces engouements et ces rassemblements, ces découvertes 
et cette institution qui allaient amener nos Ministres des Colonies 
à orienter leurs activités dans le sens postulé par l'intérêt des 
Congolais plutót que dans celui que pouvait indiquer Ie souci 
du prestige de nos accomplissements, et à instituer la 
C.O.P.A.M.I .  

IV. TROISIÈME ÉPOQUE. 

1 .  Nous n'avons évidemment pas à entrer ici dans le détail 
des circonstances de l'institution de la C.O.P.A.M.I . ,  de la défini
tion de ses activités, de son règlement d'ordre intérieur, de sa 
composition et des modifications apportées à ses modalités de 
fonctionnement dans Ie cours du quart de siècle durant lequel 
elle a pu servir. Le lecteur que ces détails pourraient intéresser 
les trouvera sans peine dans l'ouvrage collectif auquel nous 
l'avons déjà renvoyé, dans nos Préliminaires [1, 167-176] , dans 
celui que M. G.-D. PÉRIER a consacré aux arts populaires du 
Congo belge [28, 70-75] et dans la première partie d'une étude 
relativement récente que nous avons consacrée aux tendances 
actuelles des arts plastiques indigènes [18] . Seuls nous retiendront, 
dans ce Progress Report, les services qu'elle a pu rendre aux Afri
cams. 

2 .  Après avoir fait préciser, dans l'intérêt de ceux-ci, qu'elle 
pouvait suggérer sans être consultée aussi bien que répondre à 
des consultations, et que les arts oraux, la musique et la danse 
étaient compris dans les arts et métiers qu'elle devait protéger, 
la C.O.P.A.M.I .  se mit à l'�uvre. Elle fit observer, d'emblée 
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Ou à peu près, que l'enregistrement par l'écriture courante de 
la littérature non écrite des Noirs et l'enregistrement par notre 
notation musicale usuelle de leur musique à eux, tantöt impro
visée, tantöt jouée de mémoire, seraient nécessairement défor
mants et que seuls pouvaient être pleinement satisfaisants des 
enregistrements phonographiques sagement dirigés. Puis elle se 
consacra à l'établissement d'un avant-projet de décret à sou
mettre par le Département au Conseil colonial et seul habilité à le 
rapporter valablement, tendant à assurer, au Congo belge, · la 
protection des sites, des monuments et des productions de l'art 
des indigènes. Cet avant-projet, issu de nombreuses délibérations, 
après avöir fait l'objet d'assez vives critiques et d'un contre
projet longuement et profondément examiné, fit enfin l'objet 
d'un rapport favorable et fut soumis à la signature du Roi. Il 
obtint cette signature le 16 août 1939, à la veille de la seconde 
guerre mondiale, ce qui, sans doute, excuse le Gouvernement 
général de Léopoldville de n'en avoir pris la première ordonnance 
d'exécution que le 24 juin 1947 . 

3. Heureusement, les efforts de la C.O.P.A.M.I. furent en
couragés par des interventions moins soucieuses . de la forme 
que celles du législateur. Les fonctionnaires de l'O:ffice colonial 
déjà quasi-parastatal et que dirigeait un artiste, s'inspirèrent 
constamment des vues de la Commission dans l' organisation 
des manifestations dont ils avaient la charge et, singulièrement 
dans l'organisation de la participation de la colonie belge aux 
expositions universelles et internationales de Bruxelles ( 1935) , 
Paris (1937) , Liège (1939) et New York (1939) . D'autre part, des 
Associations sans but lucratif d'amis des arts et métiers indigènes 
se constituèrent à Bruxelles, à Léopoldville et à Élisabethville. 
L'Office colonial et ces associations pouvaient suppléer la Com
mission dans une activité qui lui était institutionnellement et 
budgétairement interdite : celle d'intéresser le public à ses proté-
gés par le livre. Ils se plurent à le faire. 

' 

L'Office colonial permit à la Commission de publier, en 1936, 
sept fascicules d' Artes africanae, les uns rédigés en français, 
les autres en néerlandais, qui seraient offerts aux visiteurs de 
marque, en 1937, du Pavillon congolais à Paris. Les Amis bruxel
lois des Arts et métiers indigènes assurèrent la publication 
de quatre numéros spéciaux, congrument illustrés, de la Revue 



- 81 -

du Palais des Beaux-Arts, et la mise à la scène, par les soins de 
James THIRIAR, d'authentiques ballets africains. Quant aux Amis 
des Arts et métiers indigènes de Léopoldville et d'Élisabethville, 
ils fondèrent un Bulletin qui deviendrait la revue Brousse et 
aurait Ie privilège de survivre à la guerre qui allait éclater. Les 
mêmes associations congolaises assureraient impression et exposi
tion aux premiers écrivains et peintres de chevalet qui venaient 
de s'affi.rmer dans les centres extra-coutumiers, sans du tout, 
pour autant, négliger la plastique traditionnelle des clans. 

Et nous en étions là Ie 10 mai 1940. 

4. La seconde guerre mondiale isola complètement la Belgique 
occupée, cette fois, en son entier. Elle n'eut plus de rapports, 
sauf dans la clandestinité, avec sa Colonie en guerre aux cötés 
des Alliés. La revue Congo, <lont Ie directeur, E. DE JoNGHE 
aurait Ie grand mérite de ne point complaire à l'Occupant, cessa 
de paraître et ne reparut, sous Ie titre Zaïre, qu'en 1946. Quant 
à l 'I .R.C.B.,  réduit à limiter ses activités aux réunions statu-· 
taires de ses Classes et privé de son secrétaire général titu
laire du fait de l'Occupant, il reçut bien de ses membres, en séance, 
une quarantaine de communications, mais ne put assurer Ia. 
publication que de douze mémoires [6] . 

5. Il est peut-être utile de signaler ici que l'on trouvera dans 
les tables des matières signalées plus haut et dans celles qui y 
firent périodiquement suite, toutes références souhaitables aux 
ouvrages édités de 1935 à mai 1945 par la Bibliothèque Congo ou 
par l'I .R.C.B. 

6. On s'en voudrait d'oublier, dans cette chronique de nos 
interventions dans la vie artistique des ethnies congolaises dans 
leur troisième temps, certaines interventions missionnaires 
ou privées au Bas-Congo, à l'Équateur ou au Katanga, relatives 
à une forme populaire de théàtre : Ie théàtre de marionnettes [19] . 

V. QUATRIÈME ÉPOQUE. 

1 .  Dès qu'elle reprit contact avec Ie Congo beige, la 
C.O.P.A.M.I.  se trouva confrontée avec de nouveaux aspects 
de la vie artistique des Congolais. 

11  
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a) Le Congo se détribalisait progressivement. Les villages 
de régime coutumier se vidaient au profit des villes-cham
pignons et de leurs bidonvilles. D'autre part, une économie de 
marché à l'européenne s'y substituait à l'économie de subsistance 
de naguère. 

b) Ce n' étaient déjà plus les conquêtes idéologiques du chris
tianisme ou de l'islamisme, les guerres intertribales et les confis
cations répressives d'amulettes et d'armes qu'elles justifiaient 
avant que la paix belge eût pu dominer les ethnies, ni les autodafés 
que provoquait la magie en ses variations, qui menaçaient le 
patrimoine artistique des Congolais. C'étaient déjà, ·plutöt, 
l'indifférence née des conquêtes qu'on vient de mentionner à 
l'endroit d'reuvres d'art désormais inutiles à la vie religieuse et 
politique des ethnies, la faveur témoignée par les Européens, de 
plus en plus nombreux dans un Congo prospère, aux reliques de 
eet art fonctionnel menacé de suppression d'emploi et le mer
cantilisme qui s'était emparé des rares détenteurs de ces rares 
reliques. 

c) L'Administration locale avait eu, tout le temps qu'avait 
duré la guerre, d'autres soucis que celui de généraliser géographi
quement et d'intensifier qualitativement ses efforts précédents 
dans le domaine de l'enseignement. 

d) Déjà, cependant, voyait-on se rassembler, dans chacun de 
nos bidonvilles, autour d'anciens séminaristes, d'instituteurs 
en place et de quelques buralistes et commis de couleur plus 
ou moins débiteurs de notre enseignement, par dizaines parfois, 
autodidactes de l'écriture et d'un parler français de bonne vo
lonté. 

e) Dans le domaine de l'enseignement technique, dans lequel 
on pouvait assez logiquement comprendre celui des Beaux-Arts, 
certaines initiatives plus ou moins dirigées s' étaient mises au 
service des nombreux Congolais qui s'étaient aperçus de l'intérêt 
que présentait, dans leur détribalisation, une carrière d'artiste 
de type européen, et s'étaient installés, eux aussi, dans les bidon
villes. 

f) Le Gouvernement général avait été amené, dans le Congo en 
guerre, à créer des services dont les activités, sans y tendre ex
plicitement, allaient « moderniser », dans le domaine de l'art 
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comme dans tous les autres, la culture des Congolais : un service 
de radiodiffusion à émissions mondiales et un service de !'informa
tion doté de cameras et comprenant dès lors metteurs en films 
et praticiens expérimentés. 

g) Nécessairement exemplaire aux yeux des Congolais, la 
Guerre avait fait se constituer, parmi nos « coloniaux » privés 
de leur courrier, de leurs périodiques et de leurs congés au Pays, 
des Amicales post-universitaires ou d'anciens combattants, des 
associations culturelles, régionalistes ou linguistiques diverses, 
les unes et les autres éditrices de revues comme le Raf des Wal
lons et le Band des Flamand.s, entre autres, et des Cercles d'études 
politiques, sociales, culturelles ou autres. Et déjà, parallèlement 
à ces constitutions, s'étaient créés, dans les bidonvilles les plus 
peuplés, des cercles post-scolaires, encore heureusement in
demnes de tout racisme et de tout partisanat, d'anciens nor
maliens, d'anciens collégiens et d'anciens techniciens. 

h) Quant aux activités des Amis des Arts et métiers indigènes 
qui s'étaient si brillamment affirmées, dans l'immédiat avant
guerre, à Léopoldville et à Élisabethville, elles s' étaient sans doute 
quelque peu ralenties, mais s'étaient poursuivies, notamment 
celle à quoi le Stanley Pool dut le Musée de la vie indigène 
vivant et influent, mais encore dépourvu de statut de droit civil 
et de toute dotation. Les écrivains et artistes que ce groupement 
d'esthètes avait distingués, couronnés, publiés ou exposés 
avant le 10 mai 1940, constituaient le meilleur des ferments dans 
les milieux évoluants des Centres extra-coutumiers. 

2. La C.O.P.A.M.I. se devait évidemment et en tout premier 
lieu de signaler au Département et, par son truchement, au 
Gouvernement général, la nécessité de conjurer le péril ou la 
faveur des collectionneurs européens ou américains et le mer
cantilisme des indigènes mettaient le patrimoine artistique de 
ces derniers. Elle réclama instamment et obtint la promulgation 
des ordonnances d'exécution du décret de 1939. Mais choses 
différentes seraient ces ordonnances et leur application. La Com
mission de classement instituée auprès du Gouvernement général 
s'intéressa davantage aux monuments et sites qu'aux productions 
de l'art plastique des ethnies. Aussi la C.O.P.A.M.I. se mit-elle 
à élaborer un projet de décret complétant et amendant celui 
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de 1939, afin de confier le déclenchement de la procédure en 
classement aux administrateurs, plus proches des détenteurs des 
objets à classer, mais son projet resta dans les cartons de l'Admi
nistration. 

La Commission se devait également de promouvoir la multi
plication par tout le territoire, de musées de l'espèce du Musée 
de Léopoldville, mais dotés d'un statut de droit public ou de droit 
civil qui assurat leur viabilité. Elle mit à l' étude et soumit en 
bonne forme un avant-projet de décret instituant au Congo un 
Office des Musées, sans plus de succès que dans le cas précédent .  

Elle fut mieux entendue dans trois autres domaines : celui d'un 
enseignement artistique à donner dans le respect du sens esthé
tique des élèves, à intensifier et généraliser ; celui de la_création, 
là ou cela se pourrait, d'ateliers d'art traditionnel ou sainement 
vivant, et celui de comptoirs de vente contrölée, défendus de 
tout mercantilisme avilissant. A la veille du 30 juin 1960, le 
Congo belge comptait une dizaine d'écoles d'art et trois ateliers 
d'art. Malheureusement, l'on n'avait pas encore établi en dehors 
de ces ateliers d'art les comptoirs d'écoulement qui en eussent 
contrölé, au vceu de la Commission, la qualité des ceuvres à 
vendre à leur profit . 

Les suggestions qu'elle fit dans les domaines en quelque mesure 
conjoints de l'enregistrement phonographique des arts tradi
tionnels, du son et de l'enregistrement cinégraphique des arts 
traditionnels du mouvement, ne furent formulés qu'assez tardive
ment. Elles reçurent cependant une ébauche d'exécution. On peut 
dire qu'à tout prendre, c'est la formulation des principes essen
tiels d'une politique artistique valable qu' elle put transmettre 
au Département en juillet 1953, qui y fut le mieux accueillie. 
Le Ministre en félicita la Commission et la fit adresser aux ser
vices intéressés du Gouvernement général. On en trouvera le 
texte dans notre article déjà cité ci-dessus sur les tendances des 
arts plastiques congolais [18 , 1 12-1 13] . Et qu'il nous soit permis 
d'ajouter que ce texte rencontre avant la lettre certaines affir
mations, dans le domaine envisagé, de M. Cheik Anta DroP, 
l'un des maîtres à penser de l'Afrique française, pour qui l'Art 
nègre ne doit pas se répéter indéfiniment, mais doit être de son 
époque et la suivre, en toute indépendance pourtant ; la Musique 
nègre doit s'inspirer des chants et rythmes d'autrefois, mais les 
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utiliser suivant les méthodes occidentales plus sensibles et plus 
fières que le jazz ; la Peinture nègre doit faire ses preuves ·dans 
l'utilisation d'une palette et d'une technique aussi variées que 
eelles des Européens, comme . elle commence à le faire, dit-il; 
au Congo belge et, pour tout dire, la sensibilité créatrice de beauté 
du Nègre, supposant comme toute autre une représentation du 
monde qui l' excite, doit trouver cette explication dans . les sys
tèmes de pensée qui constituent le secret de la supériorité pré
tendue des Européens [9] . 

· · 

3. La C.O.P.A.M.I .  avait, à diverses reprises, exprimé le souhait 
de vöir faire une place, dans les économies administratives du 
Département et du Gouvernement géiléial, à quelque servic'e 
spécialisé, direction, sous-direction oil bureau, exclusivement 
attaché à la défense et à la promotion des arts et métiers indi
gènes. Son vceu ne s'accomplit qu'en Belgique, au Département, 
en fait plutöt qu'en droit, et à là. veille de son congédiement: 
Heureusement les Services du Gouvernement · généràl, serviëe 
des territoires, service des affaires indigènes et de la main d'ceuvre, 
service de l'enseignement et service de !'information avaient-ils 
su comprendre dans leurs activités et supporter budgétairement 
l' entretien et le développement du Musée de la vie indigène de 
Léopoldville et s'intéresser à la création de quelque six autres 
musées, à la généralisation des amicales et cercles d'intérêt 
culturel que prisaient les cc évolués », et d'une presse rédigée par 
journalistes noirs .uniquement assistés à l'intention des Noirs; 
sur les accomplissements de laquelle nous nous permettons de 
renvoyer le lecteur à notre mémoire de 1959 [17,  ad tabulam] . 

A la veille de sa dissolution, en 1960, la Commission émit un 
dernier vceu : celui de voir s'établir, diplomatiquement, entre 
la Belgique et le Congo de l'avenir, des accords culturels égale
ment profitables à chacune des deux cultures. 

4 .. Tout de même qu'il s'était préoccupé de la conservation 
et de la promotion des arts des Congolais, le Ministère belge 
des Colonies s'était intéressé dès avant 1960 aux échanges cul
turels à établir �ntre ces deux cu�tures. C'est à cette fin qu'il 
avait institué une Commission cc pour le développement des 
relations artistiques et littéraires entre la Belgique et le Congo 
belge ». Mais cette Commission assura ces relations, si l'on peut 
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<lire, en sens unique, si bien que les Congolais ne bénéficièrent 
guère que de certains conseils et de certains exemples d'artistes 
de chez nous, envoyés là-bas en mission et que l'art congolais 
avait personnellement intéressés. Les échanges culturels sou
haités entre arts et lettres belges et arts et lettres du Congo furent 
mieux assurés par les soins de l'Union africaine des Arts et des 
Lettres (U.A.A.L.) , fondée àÉlisabethville, dans le coursdes années 
1946-1947, et à laquelle, heureusement, le Ministère belge fit 
largement crédit. 

5 .  Dans Ie cours des quinze années sous revue dans ces pages, 
Ie monde académique épaula utilement les efforts de la 
C.O.P.A.M.I .  C'est ainsi que la Classe des Sciences morales 
et politiques de l'I .R.C.B. émit, en 1946, sur notre proposition, 
trois vreux relatifs, le premier aux Musées à créer et à <loter au 
Congo belge, le second à l'enseignement artistique à y instituer, 
le troisième à un Office de l'artisanat d'art à y établir [7] . Et, c'est 
ainsi aussi que la Classe des Sciences morales et politiques de 
l' A.R.S.C" émit le vreu, en 1958, de voir le Ministre des Colo
nies créer un prix de littérature africaine [8] . 

La même Classe de cette Compagnie entendit, dans les mêmes 
années, une dizaine de communications relatives aux arts et aux 
lettres des Congolais, qui furent toutes publiées dans le Bulletin 
de ses séances. Elle publia en outre six mémoires in-8° consacrés 
à la Poésie dynastique du Rwanda [21], à MADYA, graveur de 
calebasses [31], aux danses rituelles mungonge et kela des Ba
Pende [29], aux instruments de musique congolais [23] , aux 
écrivains du Congo belge et du Rwanda-Urundi [17] et au losako, 
salutation solennelle des Nkundo [15] .  

6. L'époque qui nous retient vit aussi les Églises missionnaires 
en voie d'implantation dans le Bassin du Congo et, singulière
ment, les Missions catholiques plus enclines que d'autres à mettre 
les Beaux-Arts à contribution dans leur culte, adapter, fût-ce 
en l'adaptant, l'art de leurs néophytes, et ce, particulièrement, 
depuis la publication, en 1949, de l'ouvrage d'un haut prélat 
romain sur l'art chrétien dans les missions [10] . 

7. Durant toute cette époque, l'art de nos Africains fit l'objet 
de chroniques de plus en plus savantes et ferventes à la fois 
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des collaborateurs de nos revues périodiques : la Revue générale 
et la Revue nouvelle, Zaïre et Civilisations, Grands Lacs et Les 
Arts liturgiques, Synthèses et Temps nouveaux, la Belgique d'Outre
M er et Kongo-Overzee, entre .autres, et des revues congolaises, 
Brousse, A equatoria, Raf, Band, Amon nos autes, Jeune Afrique, 
etc. 

8. Vers la fin de cette même époque, l'art classique des Con
golais et leur art vivant dans sa fleur jouissaient de la faveur 
unanime des Belges. 

On le vit bien à la place que leur fit, à l'Exposition universelle 
et internationale de Bruxelles 1958, le Comité exécutif de la 
Section congolaise, et au succès qu'obtint, au Grand Palais de 
la Section, le salon d'art y aménagé par le Groupe des Arts et 
de leurs moyens d'expression sous la présidence de Frans ÜL
BRECHTS {t) ,  salon aux cimaises et dans les vitrines duquel se 
cötoyaient les reuvres du classicisme des Congolais, celles de 
leur art vivant et celles de ceux des nötres qu'avait séduits le 
sujet congolais. 

9 .  Sans faire aucun accroc à l'objectivité qui nous guide dans 
ce travail, nous croyons pouvoir dire que la Belgique s'est appli
quée avec quelque succès à enrichir les arts et métiers africains 
dans toute la mesure ou elle le pouvait faire sans encourir le 
reproche d'aucun paternalisme indélicat à leur endroit. 

Le 15 janvier 1962. 
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PRÉHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE 

PAR 

G. MORTELMANS 

Professeur à l'Université libre de Bruxelles, 
Associé de l' A.R.S.O.M. 

l. ÉTAPES DE LA DÉCOUVERTE. 

L'existence, au Congo, d'antiquités préhistoriques et protohis
toriques fut établie dès les premiers jours de son exploration. 

Le problème de leur àge est posé par des récoltes de surface 
débutant en 1883. En 1927, J .  COLETTE démontre leur antiqui.té 
géologique en découvrant, dans ses fouilles à la pointe de Kalina 
à Léopoldville,. plusieurs ensembles archéologiques différenciés, 
répartis au sein d'une succession stratigraphique. Il en reconnaît 
l'originalité culturelle et leur donne des noms empruntés à la 
toponymie locale. Après lui, les chercheurs s'attachent, en géné
ral, à situer les trouvailles dans leur cadre géologique. 

En 1944, G. MoRTELMANS jette les bases d'une classification 
stratigraphique, climatique et culturelle du Quaternaire katan
gais. Il étend progressivement eet essai au reste du Congo et aux 
régions limitrophes et s'attache à dégager la signification éco
logique des cultures préhistoriques. 

Une phase nouvelle débute après la guerre, celle des missions 
scientifiques qui étudient systématiquement une région pour en 
fouiller les sites les plus prometteurs. A leur organisation prennent 
part Ie Ministère des Colonies, le Musée royal du Congo belge, 
l'I.R.S.A.C., l 'I .N.É.A.C., l'Institut des Parcs nationaux, le 
CEMUBAC, l'Université officielle du Congo et du Ruanda-Urundi et 
l'Université Lovanium. Leur apport est considérable et place 
rapidement le Congo parmi les pays d' Afrique dont Ie Quater
naire, la Préhistoire et la Protohistoire commencent à être les 
m1eux connus. 

En 1955, une excursion du IIIe Congrès panafricain de Pré
histoire visite le Katanga. En 1959, le Congrès tient sa IVe session 
à Léopoldville et parcourt le Bas-Congo et la région des lacs 
Édouard et Kivu, manifestant ainsi son intérêt pour l' reuvre 
accomplie, en si peu de temps, par des chercheurs dont beaucoup 
n'étaient que de modestes amateurs. 

Il n'aura manqué au Congo que de franchir l'étape ultime, celle 
de la création d'un Service archéologique officiel. 

121 
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II .  RÉSULTATS SCIENTIFIQUES. 

La richesse de la bibliographie oblige à s'en tenir aux travaux 
les plus récents: · 

A. Cadre géologique, climatique et paléontologique. 

1 .  DoNNÉEs GÉOLOGIQUES. 

Par comparaisons avec le Maroc atlantique, G. MoRTEL
.:MANS et R. MüNTEYNE démontrent !'origine eustatique des 
plages soulevées de la région cötière et en proposent une chrono
logie. 

L. CAHEN établit la synthèse des travaux consacrés à la mor
phologie de l'intérieur du Congo, montre la complexité d'origine 
des aplanissements qui le caractérisent et précise ceux des cycles 
.géomorphologiques appartenant au Quaternaire. 

Les recherches sur les terrasses fluviales effectuées. par J. DE 
HEINZELIN DE BRAUCOURT, J. LEPERSONNE et G. MoRTELMANS 
.soulignent la difficulté d' établir des raccords valables entre 
rivières voisines, sinon le long d'un même cours d'eau. Elles 
mettent locale!fient ·en évidence des relations génétiques avec 
les fluctuations climatiques. 

· 

G. MüRTELMANS retrace les étapes de la formation de la plaine 
de Léopoldville et celles de son peuplement préhistorique, tandis 
que J. LEPERSONNE; puis J. de HEINZELIN de BRAUCOURT 
s'attachent à reconstituer l'histoire des . dépöts lacustres et sub
aériens du fossé albertin et celle des établissements humains qui 
y sont insérés. 

L'étude des formations sub-aériennes et de leurs relations avec 
les dépöts fluviatiles, lacustres et marins est entreprise princi
palement par J .  de HEINZELIN de BRAUCOURT, J. LEPERSONNE 
et G. MüRTELMANS, celle des brèches ossifères du Katanga par 
A. ANCIAUX DE FAVEAUX et G. MoRTELMANS. 

2 . DONNÉES CLIMATIQUES. 

]. DE HEINZELIN DE BRAUCOURT et G. MüRTELMANS ont cher
ché à mettre en évidence les relations pouvant exister entre Ie 
relief, la stratigraphie et les fluctuation� climatiques quaternaires. 
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Leurs essais ont un caractère préliminaire, résultant d'une con
naissance encore imparfaite des causes actuelles en milieu tro
pical. 

3. DONNÉES PALÉONTOLOGIQUES. 

Les climats du Congo sont peu favorables à la conservation des 
fossiles. N éanmoins, l' examen des matériaux provenant des 
brèches ossifères, des terrasses et des dépöts des fossés tecto
niques a permis d'y retrouver les grandes subdivisions classiques 
de la faune quaternaire africaine. 

La paléontologie humaine est plus pauvre encdre : deux dents 
de la brèche de Kakontwe remontent au Paléolithique supérieur ; 
les restes fragmentaires de l'homme d'lshango, étudiés par F. 
TWIESSELMANN, datent du Mésolithique. La description des 
documents protohistoriques, plus nombreux, est à peine entamée. 

4. CHRONOLOGIE RELATIVE ET CHRONOLOGIE ABSOLUE. 

Les synthèses régionales ou générales établies par L. CAHEN , 
J. DE HEINZELIN DE BRAUCOURT, J .  LEPERSONNE . et G. MoR
TELMANS fournissent un cadre chronologique relatif aux décou
vertes préhistoriques et protohistoriques. Les datations au radio
carbone obtenues dans les pays limitrophes peuvent être étendues 
au Congo. Elles couvrent les derniers 60 000 ans. Un petit nombre 
de déterminations d'àge absolu ont été tentées sur du matériel 
congolais. 

B. Préhistoire. 

L'établissement de la succession des cultures préhistoriques et 
leur description, entamées par F. CABU et J. COLETTE, ont été 
surtout .l'ceuvre de G. MoRTELMANS et de J. DE HEINZELIN DE 
BRAUCOURT qui se sont attachés aussi à en préciser la signifi
cation . écologique et à en comprendre les lacunes. 

Les premiers éléments de cultures à galets taillés pré-abbevil
liennes, ou << Pebble Cultures », furent trouvés par F. CABU au 
Katanga et dans le Haut-Kasai. D 'importants gisements ont été 
découverts par G. MoRTELMANS dans le Sud-Est du Katanga, 
ils ont fourni des ensembles affines du Kafuen et de I'Oldowayen, 
plus riches toutefois en outils à bois, dont l' étude doit tenir 
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compte de la cause d' erreur introduite par les tailles glaciaires, 
fréquentes dans un pays ou affieurent des tillites anciennes. 

L'Abbevillien et la quasi-totalité de l'Acheuléen manquent au 
Congo. G. MORTELMANS explique cette lacune par un élargisse
ment de l'aire forestière pendant les grands pluviaux. De rares 
sites d'un Acheuléen tardif existent sur les bordures sud et est 
du Congo. Exploités au Katanga par A. ANCIAUX DE FAVEAUX, 
F. CABU et G. MoRTELMANS, au Kivu et au Rwanda par J. DE 
HEINZELIN DE BRAUCOURT et J. NENQUIN, ils voient apparaître 
certains outils à bois caractéristiques des cultures forestières 
subséquentes. Des faciès clactonoïdes, sans bifaces ni hachereaux, 
ont été trouvés au Katanga par G. MoRTELMANS, dans l'est du 
Congo par J. de HEINZELIN DE BRAUCOURT. 

Contemporain d'une dessiccation climatique, le Sangoen, 
dont l'aire d'extension est plus étendue, a vu sa position strati
graphique précisée par H. BREUIL, F. CABU et G. MoRTELMANS.  
Sorte de Paléolithique moyen centre-africain, i l  offre des variantes 
régionales qui traduisent, pour G. MORTELMANS, un début de 
diversification écologique entre la steppe et la forêt claire. 

Cette diversification se poursuit pendant le Paléolithique su
périeur. Le Lupembien, dont les matériaux furent récoltés en 
stratigraphie par F. CABU, J. COLETTE, G. MoRTELMANS et H. 
VAN MOORSEL, et redéfini par le troisième, s'étend aux forêts 
claires du Sud et de l'Est. Il comporte deux stades principaux, 
caractérisés par l' emploi de la retouche par percussion puis par 
pression. Il offre une variété étendue d'outils à bois, souvent 
associés à des armes d'une grande perfection technique. Des 
plateaux, les lupembiens sont descendus dans les grandes vallées, 
modifiant leur économie de chasseurs nomadisants en celle de 
pêcheurs plus sédentaires. Les régions des steppes du Katanga 
et du Rwanda-Burundi montrent une succession parallèle d'in
dustries à éclats, rentrant dans le complexe du Middle Stone 
Age. Leur étude a été entreprise principalement par A. ANCIAUX 
DE FAVEAUX et G. MORTELMANS. Ce dernier a montré qu'entre 
les deux provinces écologiques existait une zone de transition, 
dont les faciès participaient aux deux cultures. 

Rencontré au sud de l'Équateur, le Mésolithique accentue cette 
diversification et présente de nombreuses variantes régionales 
ou locales. Là ou n'atteindront pas les Néolithiques, il se pour-
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suivra jusqu'à l'arrivée des métaux. Les cultures forestières sant 
représentées, du Bas-Congo au Kasaï, par Ie Tshitolien, de tradi
tion lupembienne, étudié par M. BEQUAERT et G. MORTELMANS, 
et, au Katanga centra!, par Ie Kansénien, découvert et défini 
par A. ANCIAUX DE FAVEAUX. Les cultures de steppe, décrites 
surtout par J. DE HEINZELIN DE BRAUCOURT et G. MORTELMANS, 
comportent des faciès microlithiques et d'autres macrolithiques, 
comme Ie Kibarien, avec ses pierres percées. Du lac Édouard, 
J. DE HEINZELIN DE BRAUCOURT a fait connaître un important 
faciès de pêcheurs, l'Ishanguien, source possible des harpons en 
os du Soudan et du Sahara. 

Sans liaison génétique avec ce qui précède, Ie Néolithique 
constitue un complexe intrusif, d'affinités soudanaises. Les 
collections ne comportant souvent que !'outillage poli, il est encore 
assez peu connu, bien que des variantes régionales mal définies 
y aient été établies : Léopoldien, Ubanghien, Iturien, Uélien, 
etc. Récemment, J. DE HEINZELIN de BRAUCOURT a proposé une 
définition plus extensive de l'Iturien, G. MüRTELMANS du Léo
poldien et F. VAN NOTEN a procédé à un inventaire critique de 
l'Uélien. 

Le passage de la pierre au métal s'est effectué graduellement, 
par échanges mutuels, ainsi que Ie montrent les observations 
de J. DE HEINZELIN de BRAUCOURT et de J. HIERNAUX au Kivu 
et au Rwanda-Burundi et celles de G. MoRTELMANS au Katanga. 

C. Protohistoire. 

La connaissance des étapes qui ont marqué la pénétration des 
métaux et de la céramique et la transformation subséquente de 
chasseurs et de pêcheurs en agriculteurs, est encore bien impar
faite. C'est au cours de la dernière décennie seulement que la re
cherche scientifique s'est penchée sur ces problèmes ; encore ne 
l'a-t-elle fait que dans de rares aires privilégiées. 

J. HIERNAUX a montré que, dans la région des grands lacs, les 
débuts de la métallurgie étaient liés à la construction de bas
fourneaux en briques et à la confection d'une céramique connue 
de l'Est-Africain, la cc dimple based pottery ». D'autres céra
miques lui succèdent. Dans des aires actuellement désertes de la 
Basse-Semliki, J .  DE HEINZELIN DE BRAUCOURT a retrouvé 
les traces d'une métallurgie primitive du fer, contemporaine des 
dernières populations mésolithiques. 
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Au Katanga, J. NENQUIN a fait connaître la céramique kisa
lienne puis, dans d'importantes fouilles menées avec J. HIER
NAUX dans une nécropole voisine de Kikondja, montré qu'elle 
faisait partie d'un ensemble culturel pré-Luba particulièrement 
riche, remontant aux VIII-IXe siècles. J. HIERNAUX a fouillé 
près de Bukama un cimetière représentatif d'une autre culture. 
Dans la région de Lubudi, l' exploration de la grotte de Kiantapo 
et de sites voisins, entreprise par F. CABU puis G. MoRTELMANS, 
a livré un matériel archéologique appartenant au groupe des 
cultures Luba. H. BREUIL et G. MoRTELMANS ont décrit des 
figurations rupestres liées au même complexe. 

J. NENQUIN a apporté la preuve de l'extension au Haut-Kasai 
de la « dimple based pottery » orientale. 

M. BEQUAERT, G. MoRTELMANS et R. MoNTEYNE, H. VAN 
MOORSEL ont prospecté le Bas-Congo. Le dernier a localisé au 
Stanley Pool des emplacements de villages disparus dont le plus 
important, avec une céramique très élaborée, pourrait corres
pondre, à l'ancienne capitale du Pool, Kongo Bela, visitée aux 
xve et xvne siècles par des missionnaires européens. M. BE
QUAERT a décrit la céramique ancienne des collines de Thys
ville. G. MoRTELMANS et R. MoNTEYNE ont découvert, dans 
la région comprise entre le K wilu et l 'Inkisi, de nombreux sites à 
gravures et peintures rupestres qui unissent, aux thèmes tradi
tionnels bantous, des éléments européens profanes ou religieux 
remontant à l'ancien royaume de Kongo. Les grottes de Thys
ville leur ont fourni une séquence de cinq types de poteries, dont 
le plus ancien, proche de la « dimple based pottery », pourrait 
être attribué aux Ambundu, les autres à l'histoire complexe du 
peuplement Kongo. De remarquables statues funéraires pro
viennent d,e la région de Matadi. La fouille d'une église-cimetière, 
celle de Mbanza-Mbata, a permis d'en relever le plan et le mode 
de construction et d'y découvrir les tombeaux de notables indi
gènes, Chevaliers de l'Ordre du Christ du Portugal. 

Les quelques éléments relatifs à la protohistoire de la Pro
vince orientale ont été rassemblés par A. DE CALONNE-BEAUFAICT 
et P. LEROY. Ils concernent le curieux pavement d' Api, réalisé en 
bloes de latérite équarris, et des gravures rupestres que leurs 
motifs autorisent à attribuer à l'ethnie Zande. 
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nr. DocUMENTATION. 

A. Collections. 

L'essentiel de ce qui a été récolté au Congo et au Rwanda
Burundi est conservé dans quelques grandes institutions : Musée 
royal de l'Afrique centrale (Congo et Rwanda-Burundi), lnstitut 
royal des Sciences naturelles de Belgique (Province Orientale 
et Fossé tectonique) , Laboratoire de Géologie de l'Université 
libre de Bruxelles (Katanga et Congo occidental) , Musée de 
Préhistoire de l'Université Lovanium (Stanley Pool et Cuvette 
centrale) , Musée Léopold II et Université officielle du Congo 
à Élisabethville (Katanga et Haut-Kasai) , Musée de l'U.M.H.K. 
à Kolwezi (sud-ouest du Katanga) . Plusieurs Missions catho
liques possèdent des collections régionales parfois importantes. 
Des ensembles plus limités existent à l'étranger :. Musée de l'Hom
me et lnstitut de Paléontologie humaine à Paris, Universités 
de Cambridge, de Florence, de J ohannesburg, etc. 

B. Cartographie. 

G. MüRTELMANS a réalisé et publié une carte donnant la 
distribution des cultures préhistoriques à l'échelle du 1 /5 000 000. 
D'autres sont en préparation, ou figurera la distribution des élé
ments protohistoriques au Bas-Congo. 

C. Bibliographie. 

La totalité des références relatives au Quaternaire, à la Pré
histoire et à la Protohistoire est reprise, et sou vent annotée, dans 
la Bibliographie géologique du Congo belge et du Ruanda-Urundi 
(Vol. I à VI, Musée royal du Congo belge 1952 à 1959 ; vol. VII 
de la Bibliographie du Congo et du Ruanda-Urundi, Musée royal 
de l'Afrique centrale, Tervuren, 1961) . 

Le 3 j uillet 1962. 
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LÉOPOLD II ET LA COLONISATION 

PAR 

Ie R. P . A. ROEYKENS 

Licencié en Théologie et en Sciences historiques, 
Associé de l' A.R.S.0.M. 

En 1873, le Dr G. A. ScHWEINFURTH estimait que l'heure avait 
sonné de faire sortir l' Afrique de son isolement séculaire et de 
la faire participer au labeur commun, au commerce du monde et 
aux bienfaits de la civilisation. Il fallait pour cela y abolir la 
traite des esclaves. On n'y parviendrait, selon lui, que par la 
formation de grands États nègres, placés sous le protectorat 
des puissances européennes [27,  t. II ,  p. 368, 370-371] . * 

L'homme qui a contribué le plus à hàter cette transformation 
de l'Afrique a été, sans contredit, LÉOPOLD II, Roi des Belges (1) . 
Par son action personnelle, il parvint à farmer un vaste État 
au creur du continent noir et à inaugurer une ère nouvelle dans 
l'histoire de l'Afrique. Aussi, son titre de Fondateur et Roi
Souverain de l'État lndépendant du Congo marque-t-il sa place 
dans la colonisation européenne du XIXe siècle et son röle dans 
l'évolution contemporaine de l'Afrique (2) . 

Pour évaluer à sa juste valeur l'reuvre africaine de LÉOPOLD II,  
il  faut la replacer dans !'ensemble des efforts qu'il a déployés 
dans le but de faire de la Belgique << un pays complet » (3) . 

Le souci de doter la Belgique d'une colonie lui fut inculqué 
par son père et lui-même la conçut, dès sa jeunesse, comme un 

* Explication des sigles employés dans les notes infrapaginales : A.A.B. : 
Archives de l'ancien Ministère des Affaires africaines à Bruxelles ; A.E.B. : 
Archives du Ministère des Affaires étrangères à Bruxelles ; A.G.R.B. : Archives 
générales du Royaume à Bruxelles ; M.R.A.B. : Archives du Musée royal de 
l'Armée à Bruxelles ; L.O.C. : Papiers LAMBERMONT, série classée par ordre 
chronologique ; L.O.S. : Papiers LAMBERMONT, série classée par ordre systéma
tique ; S.0.A.S. : School of Oriental and African Studies de l'Université de 
Londres. 

(1) Voir la bibliographie se rapportant à LÉOPOLD II : A. CosEMANS et Th. 
HEYSE [5] . Les deux meilleures biogra.phies du Roi sont celles du comte L. DE 

LICHTERVELDE [9] et de P. DAYE [?] . . 
(2) Trois auteurs ont étudié !'ensemble de l'reuvre coloniale de LÉoPOLD II : 

0. LOUWERS [20], J .  BRUHAT [2] et J. STENGERS [28] . La présente notice tend 
à compléter, à corriger ou à nuancer l'exposé de ces auteurs d'après Jes sources 
nouvelles devenues accessibles depuis 1 949. 

(3) LÉOPOLD II à J. GREINDL, 2.2. 1874. Papiers J .  GREINDL, doss. 2, doe. 19. 
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devoir d'état, comme une des · tàches essentielles de sa mission 
royale. LÉOPOLD rer avait voulu « élever à son plus haut degré 
la prospérité matérielle et morale » de son royaume. Selon lui, 
le moyen d'y parvenir était d'amener la Belgique à s'étendre 
au-delà des mers (1) . Après bien des efforts, il s'était rendu 
compte qu'il ne pourrait réaliser ce vceu (2) . Il n'abandonna pas 
l'idée et il la légua en quelque sorte à son fils (3) . Celui-ci l'accepta 
« comme un devoir de famille )) (4) et, dès 1861, plaça « le dévelop
pement extérieur de la Belgique )) au premier rang de son « acti
vité future )) de Roi (5) . Il en fit la base du vaste programme de 
son règne. Celui-ci peut se résumer en quatre points : le main
tien de l'indépendance de la Belgique, l'accroissement de sa 
prospérité, le renforcement et l'élargissement de l'esprit national 
et enfin l'embellissement du royaume et son prestige dans le 
monde. La possession d'une colonie devait permettre au Mo
narque de réaliser ce programme dont elle était en même temps 
le couronnement. Aussi LÉOPOLD II a-t-il été un colonisateur 
par devoir professionnel et par principe, et non sous l'influence 
de groupes de pression, voire sous l'impulsion d'initiatives 
venant des autres. Il a été l'inspirateur, l'auteur et le réalisateur 
de sa propre ceuvre coloniale. Celle-ci, le Roi l'a entreprise non 
en homme d'affaires ou d'argent, non en mécène ou en philan
thrope, mais en homme d'État soucieux de la grandeur, de la 
prospérité, de la consolidation et du rayonnement international 
de la Belgique, soucieux aussi de servir le progrès et la civilisation 
dans le monde. Il s'était préparé avec une application si intense 
à cette tàche, qu'il devint un théoricien très averti de la colo
nisation avant d'en devenir un infatigable praticien. 

Avant de succéder à son Père en décembre 1865, le Duc de 
Brabant avait déjà arrêté sa doctrine coloniale. Il en avait puisé 
les éléments dans les meilleurs ouvrages de l'époque et auprès 
des hommes d'État étrangers les plus qualifiés. Il s'était même 

(1) Le Duc de Brabant au Sénat, 21.3. 1861 [1 et 10]. Parlant du « meilleur ami 
du pays, Ie Prince y désigne son Père. 

(2) LÉOPOLD II au général baron CHAZAL, 14.4.1885. M.R.A.B., Papiers 
CHAZAL. VoiI sur les cfforts coloniaux de LÉOPOLD I•r : A. CosEMANS et Th. 
HEYSE [4], et spécialement J .-R. LECONTE [18] et A. DucHESNE [11,  12, 13, 14]. 

(3) J. GREINDL au Roi, 12.4:1873. Papiers J. GREINDL, àoss. 4, doe. 2. 
(') Le Duc de Brabant au Sénat, 21.3. 1861 [1 et 10]. 
(6) Le Duc de Brabant à LAMBERMONT, 11 .6.1 861 . A.E.B., L.0.S., t. V, sect. 8. 
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livré à des recherches personnelles dans des dépóts d'archives, 
avait réfléchi longtemps aux différents aspects du problème et· 
s'était rendu en Orient pour étudier sur place les réalisations 
çoloniales britanniques et néerlandaises. Le Prince n'a pas com
posé un exposé systématique de sa doctrine (1) ; mais dans ses 
discours au Sénat [1 et 10] et dans les multiples notes qu'il 
passait si facilement à ses collaborateurs (2) ,  il a brossé à plusieurs 
reprises de rapides schémas de ses idées sur l'utilité des colonies 
et sur les problèmes pratiques de la colonisation: Il coulait tou
jours sa pensée dans des formules lapidaires et appuyait avant 
tout sur les arguments susceptibles à ses yeux de frapper davan
tage l' esprit de ses compatriotes. 

Ces esquisses traduisent fidèlement une ferme conviction 
personnelle dont il ne s'est jamais départi. En voici le canevas (3) : 

La Grèce, Rome, Venise, le Portugal, l'Espagne, la Hollande et 
l' Angleterre ont atteint le sommet de leur grandeur et de leur •prospé
rité grä.ce à leurs colonies. La Belgique a tout intérêt à suivre leur 
èxemple. Son passé et sa position géographique au bord de la mer l'y 
invitent, sa situation de petit pays neutre peut faciliter son action 
expansionniste. Coloniser vaut toujours rnieux qu'érnigrer. Malgré le 
libre échange qui ouvre les colonies au commerce de tous les pays, il 
demeure très avantageux de posséder en son propre nom des domaines 
extérieurs. 

La possession d'une colonie augmente l'importance de la mère-patrie 

(1) Le Duc de Brabant comptait réunir tous les éléments qu'il avait rassemblés 
sur la colonisation. « Ce travail terminé, écrivait-il, pour Ie faire connaître du 
public, Ie Prince aspire à trouver quelques orateurs et écrivains dignes du sujet ». 
Duc de Brabant à « Cher Major », 26.7.1863. Papiers J. LE JEUNE [19, p. 24). 
Peut-être ce vreu a-t-il été réalisé plus tard, entr� autres, par la publication de 
l'ouvrage du baron A. DE HAULLEVILLE [8] . Le contenu de ce livre correspond 
si parfaitement à tout ce que nous connaissons de la doctri.Ile ccloniale de LÉo
POLD II, qu'il lie paraît pas invraisemblable d'y voir l'écho, l'interprétation et Ie 
plaidoyer des idées du Roi. 

(2) Les plus intéressantes notes sont : Lettre à LAMBERMONT, 17 .3.1861, 
A.E.B., L.0.C., t. 1, doe. 85 [7, p. 72-74 et 23, p. 258-259) . - Lettre à LAMBER

MONT, 1 1 .6.1861, A.E.B., L.0.S., t. V, sect. 8 [23, p. 413, notes] . - Lettre à · 
Lord CLARENDON, 28. 11 . 1S61 .  Papiers BRIALMONT [6, p. 418-419). - Note a· 
BRIALMONT, 1 .12.1861. Ib. [6, p. 420-422) . - Lettre à « Cher Major », " 26.7 .1863. 
Papiers de J. LE JEUNE [19, p. 18-24) . -- Note à J. LE JEUNE, 20.5.1865. Ib. 
[19, p. 30-36) . 

(3) Nous omettons les références aux écrits du Duc de Brabant; pour ne pas 
alourdir les notes infrapaginal.es. 
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dans le monde et accroît sa puissance ; elle procure des occupations aux 
nationaux, elle ouvre de belles carrières à la classe moyenne et offre un 
placement utile au surplus de la population, surtout quand cette 
province lointaine est située dans une zone tempérée. 

Certes, l'intervention du trésor public est indispensable au début pour 
mettre une colonie en marche, mais on parvient rapidement à la faire 
rembourser ces frais. En plus, - et les budgets des colonies anglaises, 
néerlandaises et espagnoles en témoignent abondamment, - les 
domaines extérieurs procurent à l'État colonisateur des ressources 
nouvelles, indépendantes de l 'impöt levé en Europe. L'État dispose 
ainsi de revenus qu'il peut appliquer au développement de sa propre 
prospérité publique, à son embellissement, à sa défense, « sans devoir 
extraire eet argent de la poche des contribuables ». Ces revenus colo
niaux permettent même de diminuer les impöts et de réduire ou même 
de supprimer les droits de douane. 

La possession d'une province d'outre-mer permet de placer des 
capitaux nationaux sous le régime des lois de la métropole et avec la 
certitude qu'ils produiront plus que dans n'importe quelle autre entre
prise étrangère. Elle assure des débouchés aux produits nationaux, ali
mente le commerce, stimule !'industrie nationale, favorise la création 
d'une marine marchande et le développement des ports de mer. 

La possession d'une colonie est appelée à consolider l'État belge en 
resserrant l'union des citoyens ; elle les forcerait à se libérer de la 
mesquinerie des luttes politico-religieuses qui les divisent et les affai
blissent. Elle les amènerait nécessairement à élargir leur mentalité, leur 
ouvrirait de nouveaux horizons et stimulerait leur activité dans tous les 
domaines. Elle pourrait enfin compenser les amputations que la Bel
gique a subies au cours des siècles et que le pays ne peut reconquérir en 
Europe. 

Une colonie rendrait la Belgique plus forte et mieux équipée pour 
garantir son indépendance et l'intégrité de son territoire contre les 
menées des nations qui l'entourent. Elle fournirait à la Belgique les 
ressources nécessaires au renforcement de ses moyens de défense mili
taire sans devoir aggraver le budget de la métropole ; elle permettrait 
d'exercer utilement l'armée et de l'aguerrir ; elle procurerait au pays, 
en cas d'agression, une possibilité de résistance en dehors de l'Europe. 

Enfin, la possession d'une colonie offrirait à la Belgique la possibilité 
« de faire progresser la civilisation dans quelque coin du monde » et 
!'occasion de prouver qu'elle est aussi « un peuple impérial, capable 
d'en dominer et d'en éclairer d'autres ». 

Tels étaient, d'après le Prince, les avantages qu'une colonie 
pourrait apporter à la Belgique. Il y voyait autant de motifs de ne 
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plus tarder à les procurer à son pays. ·Mais quelle conception 
se faisait-il de la colonisation elle-même ? 

Il pose comme principe fondamental de toute action coloniale qu'il 
est interdit à l'homme d' exploiter son semblable. Il ne veut pas de 
colonies à esclaves et sa préférence va nettement aux territoires 
peupl�s par une race indigène plus ou moins industrieuse. Le genre de 
colonie qui lui plaît le plus et dont il songe à imiter le mode d'exploi-
tation, c'est la possession néerlandaise de Java. 

. 

A ses yeux, la colonisation n'est pas uniquement une bonne affaire 
pour la mère-patrie, elle est aussi un devoir d'humanité, une tache 
qu'assume l'État colonisateur de « civiliser et moraliser » les populations 
placées sous sa dépendance, afin de les « conduire au progrès en tous les 
genres ». La colonisation doit « faire du bien aux indigènes ». Elle leur 
apporte surtout deux avantages substantiels : l'habitude du travail et la 
sécurité de la propriété privée. Elle leur fournit ainsi la double base qui 
doit leur permettre de participer à tous les biens de la civilisation, de 
faire des progrès dans tous les domaines et de travailler à leur propre 
prospérité. Le moyen indispensable d'obtenir ce résultat, c'est d'obliger 
les indigènes à travailler. Au début, l'État lui-même doit prendre en 
main ce système de production. En « faisant valoir les terres par le tra- . 
vail forcé des indigènes », l'État se procure des revenus en même temps 
qu'il enrichit les autochtones. 

A cette époque déjà, les économistes condamnaient ce système 
et réclamaient la liberté du travail et celle du commerce. Le Duc 
de Brabant le savait. Aussi s 'appliqua-t-il à motiver sa manière 
de voir. 

Il en appelait volontiers à l'exemple de Java. Le système du travail 
forcé n'avait à ses yeux qu'une fonction éducative et transitoire. Les 
corvées devaient être rémunérées. Dès que le travail forcé pouvait être 
aboli sans <langer pour la sécurité publique et sans perte pour la métro
pole, on devait le remplacer par l'impöt. En ce moment, l'État devait 
favoriser l'institution de la propriété privée parmi les indigènes. Agir 
autrement, traiter ces populations arriérées comme on traite l'Europe, 
ce serait les « repousser vers la barbarie et proclamer la liberté de 
toutes les paresses, de tous les désordres et de tous les crimes ». Son 
expérience de l'Extrême-Orient faisait dire au Duc : « Quand on connaît 
l'Orient, on a pour constante qu'y introduire l'Europe, c'est vraiment le 
délivrer. L'Europe, tout en se faisant payer, reste encore infiniment 
au-dessous des demandes que les Princes indigènes imposent à leurs 
malheureux sujets ». 
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Le moyen de forcer les indigènes à travailler et de préparer l'intro
duction de la propriété privée, le Prince le formule ainsi : « Cette opé
ration se réduit à prendre au:x indigènes assez pour les obliger à 
travailler pour vivre : le profit est immédiat ». 

Les revenus que l'État colonisateur retire de ses colonies sont la 
compensation et le paiement des sacrifices qu'il a consentis et des 
services qu'il a rendus à cette nouvelle communauté humaine. Le Duc 
ne pose pas de limites à cette période de rendement. L'reuvre coloni
satrice et éducative occuperait, selon lui, les efforts de plusieurs géné
rations. 

Ce sont là, brièvement formulés, les principes fondamentaux 
de la doctrine coloniale de LÉOPOLD II, tels qu'il les a établis 
lui-même avant de devenir Roi des Belges. Il a continué à les 
professer et à les appliquer jusqu'à la fin de sa vie, tout en les 
nuançant de plus en plus. 

Le Duc de Brabant était impatient d'agir, car les occasions 
de trouver une terre offrant les avantages qu'il attendait d'une 
colonie se faisaient rares. Il s 'efforçait de travailler par la presse 
!'opinion publique de Belgique, et il tachait de gagner les 
principaux leaders politiques belges à ses vues. Au Sénat, 
il demandait à son pays « d'épier le moment favorable, de se 
mettre en état, si la fortune lui faisait des avances, de les saisir 
au bond » (1) . Parfois, dans ses efforts tendant à favoriser les 
entreprises expansionnistes belges, son zèle patriotique le rendait 
même trop hardi (2) . 

(1) Le Duc au Sénat, 21.3. 1861 [1 et 1 0] .  
(2) D'après les lettres de J .  DEVAUX à s .  VAN D E  WEVER (A.G.R.B" Papiers 

S. VAN DE WEVER, <loss. 1 78 et 1 79), Ie Prince apporta dans !'affaire de la 
Société de bateaux à vapeur entre la Belgique et Ie Levant (A.E.B" <loss. 2240, 
2336, 2352), de !'avis même de LÉOPOLD I•r, « un peu trop de fougue juvénile 
et pas assez d'expérience des choses et des hommes », en se laissant trop entraîner 
par « un patriotisme fort louable » (15.7.1862) . Le Vice-Roi d'Égypte avait 
promis au Duc en 1860 de souscrire pour un million à cette société et ne s'exécu
tait pas ; Ie Prince, qui s'était occupé très activement de cette affaire de concert 
avec Ie Gouvernement ( 1 5.7 .1862), avait voulu forcer Ie Pacha à tenir sa pro
messe. « Certes on ne trouve rien dans la correspondance qui ne soit parfaitement 
honnête, rien qui ressemble à l'intention de vouloir tromper. Mais on ne peut 
nier que S.A.R. n'ait été un peu vive et ne l 'ait traité d'une manière un peu 
cavalière » (17 .  7 . 1862). Ces lettres du Duc de Brabant au Pacha égyptien « expri
ment l'espoir que !'affaire sera excellente, et qu'elle ne donnera au Vice-Roi 
sujet de se.repentir [ . . .  ]. Examinées avec bienveillance, comme elles doivent l'êtrt>, 
elles prouvent chez Ie Duc de Brabant une très vive et louable sollicitude des 
intérêts industriels et commerciaux nationaux. Mais on ne saurait nier qu'avec 
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En succédant à son père, en décembre 1865, LÉOPOLD II 
annonça, en termes couverts, mais suffisamment compréhensibles 
pour qui se souvenait de ses discours antérieurs, qu'il allait 
travailler à la réalisation du programme colonial qu'il avait 
tracé jadis devant le Sénat (1) . Deux mois plus tard, il s'enquit 
prudemment des sentiments du Cabinet libéral à l'égard de ce 
dessein (2) . La réponse négative l'édifia définitivement. 

Il résolut de suppléer désormais personnellement à la carence 
des hommes politiques belges, tout en respectant les dispositions 
de la Constitution (3) . Il devait aussi tenir compte (( de la jalousie 
des grandes puissances ». Ne pouvant donc poursuivre ouver
tement une politique coloniale, il s'y prit avec mille ménagements. 
Ce j eu plein de risques et parsemé d'embûches de toutes sortes 
ét�t fait pour plaire à son tempérament. 

· La souplesse de son esprit toujours en éveil, l'ingéniosité créa
trice de son imagination, la promptitude de son coup d'reil, son 
adresse à manier les hommes, son sens aigu des affaires, son art 
de tirer parti de tout, même des obstacles, sa force de travail, 
l'indomptable ténacité de sa volonté, sa foi dans sa propre valeur, 

de la malveillance on pourra faire [valoir une autre] interprétation » (13.7 .1862). 
Or, la société ne marcha pas comme Ie Duc l'avait fait prévoir au Vice-Roi. 
Celui-ci parut dès lors se déclarer mystifié et songea à intenter un procès. La 
correspondance du Duc de Brabant devait servir de preuve en faveur de sa cause. 
D'ou grand émoi à Bruxelles, ou, en ce moment, l'état de santé du roi LÉOPOLD I•r 
faisait craindre une issue fatale. c Cette affaire du Duc est diabolique, écrivait 
J .  DEVAUX. Ce serait un abominable début de règne qu'un procès de ce caractère. 
Nous en sommes fort inquiets » (12.7 . 1862) . On savait à Bruxelles que l'avocat 
du Vice-Roi menaçait <l'en faire un procès « des plus scandaleux » (13.7. 1862) . 
« Si cette correspondance et ce procès étaient publiés, cela ne serait pas de nature 
à relever son crédit [ = du Duc] comme homme d'affaires », écrivait Ie secrétaire · du Roi (17.7.1862) . Tout devait être tenté pour éviter Ie procès. On y parvint, 
et !'affaire fut réglée à l'amiable. Il n'empêche que depuis lors, - et c'est la raison 
pour laquelle nous citons eet incident, - J .  DEVAUX et peut-être aussi J .  VAN 
PRAET se sont toujours méfiés des tentatives d'expansion et de colonisation 
du Duc et plus tard du Roi. 

(1) Discours d'avènement. 17 .12.1865. 
(2) Il Ie fit au conseil des ministres du 1 1 .2 .1866. A. VANDENPEEREBOOM, 

Notes et souvenirs, t. II, vol. 1, fol. 220'. Manuscrit de la Bibi. Université de Gand. 
Voir J. GARSOU [15, t. I, p. 28]. 

\3) � Malgré une immense prospérité, je ne suis guère satisfait de l'état des 
affaires publiques ici. Il nous manque la prévoyance politique et le patriotisme 
viril. Je continuerai à faire dans les limites constitutionnelles tout ce qu'il me 
sera possible pour être utile au pays », LÉOPOLD II à S. VAN DE WEYER, 3. 1 .18'i3. 
A. G. R. B., Papiers S. VAN DE WEYER, <loss. 128. 
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son enthousiasme pour une tàche aussi difficile qu'exaltante, 
sorr patriotisme passionné, son ambition de marquer l'histoire 
par une réalisation éclatante et durable, sa haute conception de 
sa mission royale, son souci de raffermir le tröne, en un mot, 
toute sa personnalité telle qu'elle avait été douée par la Provi
dence et telle qu'il se l'était forgée, l'y prédestinait. 

La réussite de Ferdinand de LESSEPS, créateur du canal de 
Suez, semble avoir tracé à LÉOPOLD II la voie qu'il choisit pour 
réaliser son dessein colonial [26, p. 26-27, 63-64] . Il eut constam
ment recours à une association internationale privée, industrielle 
et commerciale, ayant des souscripteurs dans le monde entier, 
mais recevant son impulsion de lui, à Bruxelles. Il entrevit le 
profit qu'il pouvait tirer des rivalités entre les grandes puis
sances et de la position de la Belgique, petit pays neutre, à 
l'esprit anticolonial et antimilitariste, sans marine militaire 
ou marchande et sans grand capital. Il comprit Ie prix des 
concessions obtenues directement des chefs indigènes, et l 'avan
tage de suivre une politique du fait accompli en dehors de tout 
concours gouvernemental et de tout accord préalable des grandes 
nations coloniales d'Europe (1) . N'ayant rien à attendre du trésor 
de l'État et voulant ainsi garantir sa liberté d'action vis-à-vis 
du Gouvernement belge et des puissances étrangères, il résolut 
de supporter lui-même la charge financière de ses tentatives colo
niales [30 et 33, p. 28-30 ; 324-328] et d'avoir recours à un em
prunt pour faire face aux dépenses, une fois qu'il aurait acquis 
un domaine d'outre-mer. Enfin, il sut exploiter la position 
exceptionnelle que lui créait le prestige de sa Couronne royale. 

Durant dix ans, LÉOPOLD II échafauda plusieurs plans en 
vue de réaliser son dessein expansionniste en Extrême-Orient. 
La Chine, l'île de Formose, Ie Japon, Ie Tonkin, les îles Philip
pines l 'attirèrent tour à tour et parfois simultanément. Il perfec
tionna sans cesse la formule de ses combinaisons, dont il avait, 
dès 1869, arrêté les points fondamentaux. 

Il l'adapta constamment aux données concrètes des circons-

(1) Yoir e. a. la lettre du Roi à LAMBERMONT, 17.3.1861 . A.E.B" L.0.C" t. I, 
doe. 85 [7; p. 72-74 ; 23, p. 258-259], la note du Roi au comte P. DE BoRCHGRAVE, 

1 . 12. 1866.A.E.B" L.0.C" t. I, doe. 137 [7, p. 1 16-1 18 et 23, p. 259-260]. - Lettre 
du Roi à FRÈRE-ORBAN, 29.6.1873. A.G.R.B" Papiers FRÈRE-ÜRBAN, doss. 16  
[24, p. 18-19]. - Correspondanee du Roi avee LAMBERMONT en août 1873. 
A.E.B" L.O.C" t. I, doe. 231 à 240 [23, p. 256-27 1).  
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tances. Ses écrits nous le montrent à chaque instant à l' affût d'une 
bonne occasion. Il ne laisse rien au hasard, ne s'engage jamais 
à la légère, calcule sans cesse ses chances de succès, fait cons
tamment le point, prévoit les obstacles et les moyens de les 
tourner à son avantage. Tout ce qui arrive le trouve prêt à agir 
dans le sens le plus favorable à son dessein. Rien ne l'arrête, 
rien ne le décourage. Il a une solution à toute difficulté. Les 
manreuvres qu'il échafaude sont parfois si compliquées, si sa
vantes, si enchevêtrées, qu'elles déroutent ceux qui doivent 
les exécuter ; mais lui-même sait ce qu'il veut et il mène son 
action d'une main sûre et lucide (1) . Il suit pas à pas ses agents 
et dirige leur action jusque dans les détails. Tout procède de 
lui ; tout est contrölé par lui ; tout est exploité par lui en vue de 
son dessein politique soigneusement tenu secret pour le public ; 
seuls ses collaborateurs les plus dévoués reçoivent parfois quel
ques confidences. Il agit personnellement, sans le concours du 
Gouvernement, mais il tient à communiquer assez vaguement 
son dessein aux chefs des deux partis nationaux, FRÈRE-ÜRBAN 
et J. MALOU. Il les rassure en leur affirmant que son activité 
n'entraînera aucune charge pour le trésor public ni aucune 
complication diplomatique pour la Belgique. Il met toute sa 
confiance en LAMBERMONT et trouve parmi les diplomates et 
certains hommes d'affaires des collaborateurs dévoués. 

En 1869, LÉOPOLD II songe à acheter les îles Philippines à 
l 'Espagne. Dès 1873, il révèle à ses collaborateurs immédiats 
qu'il veut en faire 

« . . . un État indépendant sous la souveraineté du Roi des Belges. Le 
Royaume de Belgique et le Royaume des Philippines ne seraient unis 
que par le lien de la personne du Souverain. Leur constitution, leurs 
finances et leur administration seraient distinctes (2) ». 

C'est là désormais l'objectif final de tous ses efforts, et, croyons
nous, le but secret qu'il avait poursuivi dans toutes ses tentatives 

(1) Voir un exemple typique dans [24, p. 233-235 et 1 7, p. 1 1 1-112]. 
(2) Rapport de j .  GREINDL au Roi, début 1873 ; J .  GREINDI. au Roi, 12.4. 1873 ; 

note très confidentielle remise en mai 1873 à Thomas BARING. Papiers J. GREINDL, 

<loss. 4, doe. 2, 3, 60. Le projet philippin du Roi nous fait saisir sur le vif le travail 
intense auquel LÉOPOLD II se livrait en vue de réaliser son dessein colonial. 
L'étude en est indispensable à qui veut comprendre à fond la personnalité du Roi 
et la souplesse parfois déroutante de sa diplomatie. Voir L. GREINDL [17]. 
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antérieures, comme ce sera également la fin secrète que le Roi 
assignera dès les débuts à son entreprise africaine. Rêve de 
géant ! Ses collaborateurs le soutiennent, mais finissent par 
perdre foi dans le succès final de ! 'affaire philippine. La Bel
gique n'y est pas préparée, les moyens financiers indispensables 
restent problématiques ; d'autre part, l 'Espagne ne voudra ja
mais se prêter à un tel marché. Mais LÉOPOLD II s' accroche à 
son dessein. Il n'est pas aveugle devant les difficultés qui s'accu
mulent, mais il veut épuiser toutes les chances de succès. Il 
demeure ferme dans sa résolution et confiant dans son triom
phe (1) . Cependant, à la fin, il doit se rendre à l'évidence. Cet 
échec ne tue pas sa ftamme et ne décourage pas son énergie. 

Le jour même ou il se rend compte qu'il est inutile d'insister à 
Madrid, il écrit à LAMBERMONT : « Je compte m'informer discrète
ment si, en Afrique, il n'y a rien à faire » (2) . De ce jour date le 
début de son ceuvre coloniale africaine. C' est en Afrique qu'il 
lui sera donné de réaliser pleinement le rêve qui le hantait depuis 
sa jeunesse. Après vingt ans de vains efforts déployés ailleurs, 
le Roi est tout préparé pour l'ceuvre colossale qui l'attend sur le 
continent noir. 

La Conférence géographique et l' Association Internationale 
Africaine ne furent pas, comme on l'a pensé [31 ,  p. 1 017-1 018] ,  
« une parenthèse » dans la  carrière coloniale de LÉOPOLD Il, 
mais une habile adaptation de la formule habituelle de ses com
binaisons expansionnistes aux circonstances particulières de 

(1) Rien de plus éloquent que les lettres qu'il écrit à J. GREINDL : « N'oublions 
» pas combien de grandes choses ont commencé par être impossibles » (26.5.1873) . 
« L'affaire que je poursuis, irréalisable aujourd'hui, peut être faisable un autre 
» jour. [ . . . ] .  Il faut suivre une affaire pour qu'elle réussisse. REUTER a travaillé 
» dix ans à obtenir une concession. LESSEPS de même » (31 .7.1873) . � Une entre
» prise dans le genre de celle que nous poursuivons est très diflicile à amorcer, 
» il faut s'y prendre de mille manières. et ne pas se laisser rebuter » (6.9.1873). 
« Notre but n'est pas de traiter à tout prix. Nous ne voulons et ne cherchons 
» qu'une bonne affaire. Si elle n'était pas faisable maintenant dans des condi
» tions très avantageuses, il serait utile et sage d'attendre » (6. 10.1873). « Je crois 
» à notre succès final en Espagne. Ce qui est irrationnel, arrive » (6. 1 1 . 1873). 
« Les choses changent si souvent et si promptement à notre époque que je ne puis 
» pas admettre que parce qu'il n'y a rien à faire aujourd'hui, il faille aussi 
» désespérer de l'avenir » (19.9.1874) . Papiers J .  GREINDL, doss. 2, doe. 1, 4, 5, 8, 
1 1 ,  35. 

(2) LÉOPOLD II à LAMBERMONT, 22.8.1875. A.E.B" L.O.S., t. V, sect. 9. 
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l' Afrique et à l 'intérêt que l'Europe portait alors à ce continent . 
Bien qu'elle ne fût pas « une affaire » commerciale ou politique, 
mais une entreprise purement scientifique et humanitaire, l' Asso
ciation, qui se proposait de faciliter la pénétration européenne 
en Afrique par l'établissement de stations internationales, 
offrit au Roi !'occasion de mener une action politique qui se 
grefferait quasi naturellement sur cette mission humanitaire 
et pacificatrice. Il devait être facile aux commandants des sta
tions d'amener les chefs indigènes à les choisir comme les ar
bitres de leur différends, à se placer sous la protection de l' Asso
ciation pour se défendre contre les attaques d'autres tribus ou 
de bandes arabes, et à céder en contre-partie la souveraineté de 
leurs territoires au Président de l' Association. Le caractère 
international et privé de celle-ci, le fait qu'elle n'était placée 
sous la protection d'aucune puissance européenne, qu'elle avait 
son propre drapeau, qu'elle n'avait aucun statut légal et qu'un 
Roi en était le président effectif, tout cela avait été voulu par 
LÉOPOLD II et était de nature à faciliter l' exécution de son plan 
secret [26, p. 100-107] . Quoi qu'il en soit, on ne tarda pas à 
Londres à se rendre compte de l'objectif secret poursuivi par 
le Roi : l 'Angleterre se retira de l'ceuvre internationale [36, 
p. 47-48 ; p. 178-226 ; 26, p. 328-402] . Dès lors, LÉOPOLD II 
savait son plan initial voué à l'échec. 

En 1877, il songea un moment à tenter sa chance au Came
roun, comme le lui suggérait É. BANNING [16 et 25, p. 39-56] . 
L'arrivée de STANLEY à !'embouchure du Zaïre au mois 
d'août 1877 l'orienta définitjvement vers le Bassin du Congo. Sa 
résolution fut vite prise. Le 17  novembre de cette année, son 
dessein était fixé. Il sera prudent, habile et prompt à agir ; il 
évitera d' éveiller la susceptibilité ou l' opposition de l' Angleterre. 

« Je pense donc confier d'abord à STANLEY une tache d'exploration 
qui n'offense personne, nous donnera là-bas des agences et leur état
major dont nous tirerons parti dès qu'on sera habitué en Europe et 
en Afrique à nos prétentions sur le Congo », écrivait-il. (1) 

Un an plus tard fut constitué le Comité d'Études du Haut
Congo. En août 1879, STANLEY débarquait à l 'embouchure du 

(1) LÉOPOLD II à H. SoLVIJNS, 17.11 . 1877. Archives du Palais royal [38, 
p. 43-44]. 
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Zaïre comme agent du Roi et de ce Comité avec la mission de 
tracer une route à travers les Monts de Cristal et de s'en assurer 
la propriété par des contrats avec les chefs indigènes. Il devait 
également établir des stations le long de cette route. LÉOPOLD Il 
le chargea, en outre, secrètement de grouper les chefs indigènes 
en une confédération politique qui reconnaîtrait le Président 
du Comité comme son chef souverain. Plus tard, il devait agir 
de même dans le bass�n du Congo. Déjà à cette époque, STANLEY 
devait chercher à activer le commerce de l 'ivoire avec les in
digènes afin de procurer au Comité des ressources locales qui 
allégeraient son budget. Le Roi n'avait pas donné un statut 
légal au nouvel organisme, il ne s'en était pas constitué le prési
dent, mais il avait désigné en cette qualité le colonel STRAUCH, 
qui n'était en l'occurrence qu'un prête-nom. La faillite de la 
Rotterdamsche H andelsvereeniging lui fournit l' occasion attendue 
de se débarrasser de ses associés. Dorénavant, le Souverain 
pouvait agir seul. 

STANLEY et ses hommes eurent à réaliser une ceuvre épique. 
Un moment, l'exploit de SAVORGNAN DE BRAZZA vint mettre 
en péril le succès de l'entreprise. A d'autres moments, les menées 
de la France, de l 'Angleterre et du Portugal en menacèrent la 
réussite. Heureusement, l'habileté diplomatique du Roi sut 
conjurer le <langer. En avril 1884, il obtint des États-Unis d'Amé
rique la reconnaissance du drapeau de l' Association du Congo 
comme celui d'une nation amie. Bientöt BISMARCK se montra 
disposé à faire de même. A la fin de 1884 se réunit la Conférence 
de Berlin qui ne fut clöturée qu'après que les pays qui y partici
paient eurent reconnu à leur tour le nouvel État lndépendant 
du Congo et rendu un éclatant hommage au Roi des Belges qui 
avait su le créer. 

Dès 1876, LÉOPOLD Il avait laissé entendre qu'il n'avait pas 
en vue la réalisation en Afrique d'une ceuvre étroitement parti
culariste, c'est-à-dire à l'avantage exclusif de la Belgique. Il 
continua dans la suite à proclamer le même principe. Il voulait 
faire ceuvre internationale en ce sens que toutes les nations 
profiteraient de son entreprise dans une égale mesure. La liberté 
absolue ·du commerce et la suppression des droits de douane en 
seraient la conséquence naturelle de même que la neutralité du 
nouvel État. C'est sur cette triple base que le Roi obtint des 
puissances la reconnaissance de son ceuvre. La Conférence de 



- 11 1 -

Berlin sanctionna ces trois principes. Elle stipula également que 
l'reuvre coloniale de l'Europe en Afrique tendrait au dévelop
pement de la civilisation et au bien-être moral et matériel des 
populations indigènes, ainsi qu'à la suppression de l 'esclavage et 
de la traite. Le nouvel État du Congo, en adhérant à la déclaration 
de Berlin, se proposait un même but. Bien sûr, dans les traités 
faits par les agents de l' Association Internationale du Congo 
avec les chefs indigènes concernant Ie transfert de la souveraineté 
de leur territoire, il n'était fait mention, dans la contre-partie 
de l' Association, que du respect de la propriété et de la libre 
jouïssance des terres que les inCLigènes cultivaient alors pour leurs 
besoins, et d'une promesse de protéger et de défendre leurs per
sonnes et leurs biens contre les agressions ou les empiétements 
de quiconque porterait atteinte à leur liberté individuelle ou 
chercherait à leur enlever Ie fruit de leurs travaux (1) . Toutefois, 
LÉOPOLD II a toujours considéré comme cc un devoir » d'apporter 
aux populations déshéritées de l' Afrique tous les avantages de 
la civilisation dont la Belgique était comblée, comme il Ie disait 
dans sa réponse à l 'adresse du Sénat en 1885 [22, p. 332] (�) . 

Nous ne dresserons pas ici Ie bilan des réalisations de LÉo.:. 
POLD II au Congo [2, 20, 28] , ni les prodiges d'adresse diplo
matique qu'il eut à déployer par la suite [38] . Un- fait est cer
tain : il sut organiser, occuper, équiper, administrer, pacifier, 
défendre et même étendre ce vaste domaine du Congo. Il sut 
se dégager des entraves que la Conférence de Berlin lui avait 
imposées et intéresser les Belges et leur gouvernement à son 
reuvre. Il en garda d'une main ferme la souveraineté jusqu'au 
moment ou les manreuvres intéressées anglo-saxonnes furent 
sur Ie point de lui ravir Ie Congo. 

Pour sauver son reuvre, il résolut alors de transférer cette 
souveraineté à la Belgique, comme il l'avait d'ailleurs déjà statué 
dans son testament de 1889 [29] . Personne mieux que 0. Lou-

(1) Voir la collection de ces traités dans A.A.B" A. I, 1377. 
(2) Il faisait écrire par STRAUCH à W. MACKINNON, Ie 29 octobre 1882 : « Vous 

» connaissez la situàtion ' de nos affaires au Cöngo. Vous savez que la partie 
» laborieuse, et je dirai ingrate, de l'reuvre est terminée, que nos progrès pour
» ront désormais être plus rapides et qu'ils auront pour conséquence certaine 
» l'amélioration de la condition morale, intellectuelle et matérielle des popula
& tions indigènes et la suppression de la tràite dans une immense région •· 
S.0.A.S" Papiers W. MACKINNON, dossier 228, fol. 17. 
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WERS n'a décrit dans quel esprit la Belgique a accueilli le don 
du Roi [21 ,  p. 335 ; 34, p. 341-462] . 

Lorsqu'en 1885, LÉOPOLD II assuma la souveraineté de l'État 
Indépendant du Congo, nul ne croyait au succès de son ceuvre, 
et, aussi longtemps que le Congo ne rapporta rien, on ne l'atta
qua pas. Il en fut tout autrement lorsqu'on se rendit compte des 
richesses de ce pays ; on traita alors le Souverain du nom in
famant d'« ennemi de l'humanité » ! LÉOPOLD II a expliqué et 
défendu lui-même son ceuvre dans le dernier numéro du Bulle
tin Offeciel de l 'État Indépendant du Congo [juin 1908, p. 335-371], 
il y dit de lui-même (p. 371) : 

« La vérité est qu'Il a travaillé à l'expansion de la civilisation, qu'Il 
lui a ouvert de nouveaux territoires et a augmenté la Famille du Christ. 
Avec Ie recul du temps, il ne se concevra même pas que tant de choses 
injustes aient pu être dites. [ . . .  ] L'avenir ne réserve à leurs auteurs que 
honte et confusion. L'Histoire sera la vengeresse de l'État et de son 
Gouvernement » [35, p. 149-161] .  

L'Histoire, c'est l'étude approfondie et objective des faits du 
passé fondée sur !'analyse critique des témoignages qu'il a laissés. 
Il est encore trop töt, croyons-nous, pour formuler une appré
ciation définitive sur l' ceuvre et la personnalité du Fondateur 
du Congo. Le caractère e.x:ceptionnel et personnel de son entre
prise, les conditions particulières dans lesquelles le Roi a été 
forcé de la mener, exigent de l'historien qu'il étudie le caractère 
et l'action du Fondateur du Congo sous tous leurs aspects et 
à l'aide de tous les documents, officiels et privés, publics et 
secrets, susceptibles de les éclairer de l'intérieur. Or, jusqu'à 
présent, cette étude analytique et détaillée n'a pas encore été 
faite, et la source principale - nous voulons dire les archives 
personnelles de LÉOPOLD II -- n' est pas encore accessible aux 
historiens. Ces dernières années, cependant, la période initiale 
de l'ceuvre africaine du Roi, de la Conférence géographique de 
septembre 1876 à la Fondation de l'État lndépendant du Congo 
en 1885, et quelques épisodes ou aspects de son ceuvre congolaise 
ont commencé à faire l'objet d'études consciencieuses, mais mal
gré tout incomplètes. (1) 

(1) Nous renvoyons à la contribution de M. J.  STENGERS qui donne un aperçu 
de cette littérature ( 123) . 
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Telle qu'elle apparaît à l'heure actuelle à tout esprit non pré
venu, l' ceuvre congolaise de LÉOPOLD II constitue le travail 
créateur d'un génie supérieur, merveilleusement servi par les 
circonstances et généreusement secondé par une phalange 
d'hommes dévoués, mais comportant aussi l'inéluctable tribut 
d'imperfections inhérentes à toute réalisation humaine. Le 
Roi a marqué de son seing impérissable les destinées de la 
Belgique et celles du Congo. La valeur d' expérience humaine 
que représente son ceuvre dépasse !'horizon restreint de la Bel
gique et même celui plus large de l' Afrique ou de son époque. 

Pour créer son Congo, LÉOPOLD II a eu à vaincre une multitude 
d'obstacles formidables que dressaient devant ses efforts la nature 
et le climat de l'Afrique, la situation dans laquelle vivaient depuis 
des siècles les populations noires, la jalousie égoïste des grandes 
puissances, le manque de prévoyance politique et de patriotisme 
actif de la majorité des Belges, et enfin l'exiguïté de ses moyens 
d'action. La disproportion entre ces moyens et les résultats défi
nitifs continuera à émerveiller tout observateur impartial. Le Roi 
n'avait pas seulement à conquérir et à organiser un domaine 
d'outre-mer, il avait aussi à faire l'éducation de son propre peuple. 

Il avait réussi à créer le Congo sans l'appui de la masse de ses 
compatriotes, mais il ne pouvait l 'organiser ni le développer sans 
leur concours. Le Congo n'avait pas de signification pour LÉO
POLD II s'il ne parvenait pas à amener les Belges à s'y intéresser, 
à s'y attacher, à s'y dévouer. C'est là, crayons-nous, le motif pro
fond de son testament de 1889 et ce qui a inspiré sa volonté 
d'embellir la Belgique et de la doter d'institutions nouvelles au 
moyen des ressources que le Congo lui rapportait. C'est aussi un 
des motifs qui le poussèrent à poursuivre sa politique économique 
au Congo malgré les critiques qu'elle soulevait et malgré les 
sacrifices qu'elle entraînait inévitablement pour les populations 
indigènes. 

Cette politique devait inciter les Belges à réaliser à leur tour 
les possibilités que leur offrait le Congo, et les amener ainsi à 
participer activement à son développement et au relèvement de 
ses populations. Devant l'impossibilité d'accélérer le rythme de 
l'éveil de ces peuplades primitives à une vie civilisée, LÉOPOLD II, 
en tant qu'homme d'État, était avant tout soucieux de poser 
les fondements solides et durables d'une ceuvre qui, il le savait, 
dépasserait les limites de sa propre existence. C'est pourquoi, 
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pensons-nous, il renonça à pourvoir d'un équipement perfectionné 
les services locaux du Congo et consacra une grande partie de ses 
ressources congolaises à la formation coloniale de la Belgique, à la 
sauvegarde de son empire congolais et à la consolidation de sa 
structure économique et industrielle .  Cet aspect de la politique 
coloniale de LÉOPOLD II nous paraît avoir été trop méconnu 
jusqu'à présent. Le Roi voulait aussi, selon la doctrine qu'il pro
fessa depuis sa jeunesse, rendre permanente la contribution du 
Congo aux charges purement métropolitaines de la Belgique, et 
cela d'une manière qui permettrait à la Couronne d'agir sans 
devoir passer par le rouage lent et tatillon du Parlement. En 
cela, il n'a pas été suivi par les Belges. 

LÉOPOLD II s'est réservé personnellement le gouvernement du 
Congo. L'histoire impartiale rious apprend qu'il ne s'est engagé 
dans cette voie que parce que les hommes politiques belges avaient 
refusé d'assumer la responsabilité d'une colonie. Il a maintenu 
ensuite sa position parce qu'elle écartait le <langer de livrer trop 
töt le Congo à l'inexpérience coloniale des gouvernants belges 
[3, p. 150-152 ; 188-189] , et qu'elle lui permettait de veiller lui
même à la consolidation de son ceuvre en Afrique et de réaliser 
en grande partie ses vues quant au röle qu'il destinait à la Belgi-
que dans le monde. 

· • 

S'il facilitait la tache du Roi dans la conduite des affaires con
golaises, ce mode de gouvernement devait entraîner presque 
nécessairement des complications dans la vie politique belge et 
en tra ver à la longue le développement normal du Congo. L' exer
cice prolongé du pouvoir absolu au Congo ne fut pas sans infiuen
cer finalement le caractère et la personnalité du Roi constitu
tionnel des Belges. Il devint moins souple et plus autoritaire que 
ne le désiraient les hommes politiques. 

A mesure qu'elle s'éveillait à sa vocation coloniale, la Belgique 
aspirait à assumer sa part de responsabilité dans le gouvernement 
du Congo. L'opinion publique se montrait de plus en plus en 
désaccord avec la politique économique suivie au Congo et avec 
l 'embellissement somptueux du royaume aux dépens de l'Afrique. 
Enfin, les critiques dont on accablait le régime léopoldien mirent 
aussi en cause le prestige international de la Belgique. La période 
de mise en marche du Congo touchait à sa fin en même temps que 
la formation coloniale de la Belgique commençait à porter ses 
fruits. 
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LÉOPOLD II, lui, n'avait pas changé et sa doctrine n'avait pas 
évolué. La Belgique coloniale qu'il avait formée dépassait main
tenant les conceptions du Roi. Ce n'est pourtant pas sous la 
pression de eet éveil colonial de ses compatriotes que Ie Roi se 
décida à remettre Ie Congo à la Belgique. 

On avait cherché à faire passer Ie Congo pour une colonie 
internationale confiée à la garde de LÉOPOLD II par les puissances 
réunies à Berlin. Le Roi s' est touj ours fait l' ardent et vigilant cham
pion de l 'indépendance réelle du Congo, qu'il revendiquait comme 
sa création, son bien, sa propriété. Dans la cession du Congo à la 
Belgique, il vit l'ultime moyen en son pouvoir de conserver l'in
tégrité territoriale du Congo et son indépendance vis-à-vis des 
grandes puissances. 

On a cherché, au début, à internationaliser militairement Ie 
Congo. On suggéra au Roi de former une milice internationale 
dont Ie contingent serait fourni par les différentes puissances 
européennes. LÉOPOLD a refusé parce qu'il savait qu'en acceptant 
ces propositions, Ie Congo perdrait son indépendance. La Belgique 
a mis à sa disposition la majeure partie des cadres de la Force 
Publique, et c'est au Congo même que Ie Roi a trouvé Ie gros de 
ses troupes. Pour se les procurer, il a dû recourir à des méthodes 
exceptionnelles, mais en quelque sorte inéluctables. La lenteur 
des communications et de la transmission des ordres, la pénurie 
des moyens de transport, l'insuffisance des services d'accueil et 
de ravitaillement, Ie mode de recrutement et parfois l'incurie 
des agents de l'État, tout cela, il faut Ie reconnaître, a été cause 
de ce que les populations de certaines contrées du Congo ont 
payé, dans les temps difficiles du début, un lourd tribut de sacri
fices en faveur de l 'indépendance, de la libération et du relèvement 
de leurs frères de race. 

On a spéculé sur la prompte faillite de l'État du Congo dépour
vu de ressources suffisantes. En 1889, la Belgique a sauvé une 
première fois l'existence du Congo. Peu après, le Roi, en inaugu
rant sa politique domaniale et économique, a assuré définitive
ment l'indépendance financière de son État africain. Cette poli
tique n'était que l'application de la doctrine coloniale qu'il pro
fessait_ déjà avant 1865. Les traités, conclus par les agents de 
l'Association Internationale du Congo avec les chefs indigènes en 
1883 et 1884, l'avaient préparée, puisqu'ils attribuaient à l'État 
la propriété des terres à l'exception de celles alors cultivées par les 
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indigènes pour leurs propres besoins. Cette politique souleva 
d'amères critiques et provoqua un grave conflit entre l'État et 
les compagnies commerciales du groupe A. THYS [32, p. 63-105] . 
Le dernier mot n'est pas encore dit à ce sujet . Si LÉOPOLD II a 
atténué sa position, il ne l'a jamais abandonnée. Il est indéniable 
que ce régime a donné naissance à de regrettables abus de la part 
de certains agents au Congo, et qu'il a entraîné, pour la population 
de certaines régions, des situations tragiques auxquelles les ré
formes introduites après le rapport de la Commission d'enquête ne 
purent complètement remédier. Sans doute, y a-t-il une grande 
part d'exagération dans les atrocités que !'opinion interna
tionale et congolaise a attribuées et reproche encore aujour
d'hui au régime léopoldien. Il est vrai, comme on l'a dit [28, p. 
523] , que les faits échappaient en grande partie au controle effi
cace du Roi. Cette période a laissé, cependant, un souvenir péni
ble dans beaucoup de régions du Congo, pour des raisons parfois 
indépendantes du colonisateur. Le maintien de ce régime a proje
té une ombre sur l'reuvre grandiose du Roi en Afrique : il cons
titue le tribut douloureux que les populations congolaises ont 
payé à la mise en marche de leur pays vers le progrès dans tous 
les domaines. Mais on a été et on demeure trop enclin à ne voir 
que les cê>tés sombres et à négliger ou à sous-estimer le bien 
positif immense apporté au Congo et' à toute l' Afrique noire 
durant cette période sous l'impulsion infatigable du Roi. 

L'échec apparent de LÉOPOLD II ne fut, au contraire, que la 
transition de son reuvre vers un stade nouveau, la fin de la pé
riode initiale d'établissement et de mise en marche et l'entrée du 
Congo dans le stade de développement. Cette transition fut dou
loureuse pour le Roi, elle constitua un lourd sacrifice pour sa 
forte personnalité. Les circonstances dans lesquelles elle s' est 
effectuée l' ont blessé au plus profond de son creur et de sa fierté. 

C'est en assumant la lourde tache que le Roi avait remplie 
seul jusqu'alors, que la Belgique s'est enfin rendu compte de 
l 'étendue des réalisations magnifiques qu'il avait créées au Congo. 
Le développement ultérieur de ce pays a été rendu possible gràce 
aux fondements qui y avaient été posés dans tous les domaines 
sous l'énergique impulsion de LÉOPOLD II.  

Le temps est venu, croyons-nous, d'entreprendre l'étude se
reine et impartiale de l'action de LÉOPOLD II au Congo sous tous 
ses aspects. Aussi longtemps que ce travail scientifique et critique 
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n'aura pas été fait, les historiens n'auront pas rempli la tache 
<lont le Roi les a chargés en faisant appel a leur jugement. Main
tenant que le Congo a recouvré son indépendance, un tel travail, 
fait en toute liberté d'esprit, dégagé de tout parti-pris national 
ou idéologique, mené dans le respect consciencieux de la vérité 
et fondé sur le dépouillement de toutes les sources historiques 
existantes, est seul digne de celui qui restera dans l'histoire le 
Fondateur de l'État Indépendant du Congo et un des plus grands 
hommes d'État des temps contemporains. 

Le 15 j anvier 1962. 
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ÉTUDES HISTORIQUES 

PAR 

J. STENGERS 

Professeur à l'Université libre de Bruxelles, 
Associé de 1' A.R.S.0.M. 

Dans les pays d'Afrique noire qui n'ont pas connu d'histoire 
écrite avant l'arrivée des Européens, l'historiographie est passée 
en général par trois stades. 

Les premiers travaux ont été le plus souvent l'ceuvre d'hommes 
liés directement ou indirectement à l'entreprise coloniale ; soit 
protagonistes de cette entreprise qui prenaient la plume pour 
décrire ce qu'ils avaient fait - et au Congo, le nom de STAN

LEY [42] vient immédiatement à !'esprit - soit, en Europe, admi
rateurs ou sympathisants qui cherchaient à faire partager leur 
admiration pour l'héroïsme des officiers, l'action civilisatrice des 
administrateurs, l'abnégation des missionnaires. Cette première 
histoire, consacrée avant tout à l'ceuvre coloniale, était presque 
toujours teintée et même pénétrée de préoccupations apolo-
gétiques. • 

Dans une seconde phase, l'historien a pris par rapport à son 
sujet une certaine distance. Il a cessé de célébrer, de faire vibrer 
la corde du patriotisme ou de chanter les vertus du colonisateur 
blanc ; il a surtout voulu savoir et voulu comprendre. L'histoire 
coloniale, en somme, s'est alignée progressivement au cours de 
cette seconde phase sur l'histoire tout court, telle qu'on la con
çoit en Europe occidentale, sur ses méthodes et sur son esprit. 
Mais elle restait toujours néanmoins une histoire coloniale, écrite 
par des Européens qui s'intéressaient avant tout, en Afrique, au 
röle des Européens. 

La troisième phase a été celle - ou, dans certains cas, elle 
sera celle - de l'histoire, simplement, des pays africains. Le sujet 
essentie!, pense-t-on désormais, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, doit 
être l'histoire de l'Afrique elle-même, et de ses populations. 
L'histoire de la colonisation, l'histoire des activités européennes, 
doit être intégrée dans cette histoire de l'Afrique, et non l'absor
ber. Trois éléments majeurs, réagissant l'un sur l'autre, ont con
tribué en général au triomphe de cette dernière conception : 
l'apparition des nationalismes africains, qui a créé un appel à 
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l'histoire nationale, et par conséquent africaine ; l'entrée en scène 
de jeunes savants africains, pour qui l'histoire était tout naturel
lement celle de leur pays ; une sorte de conversion, enfin - et 
c'est elle, chose remarquable, qui a souvent déclenché le mouve
ment - d'historiens européens qui ont pris conscience de la 
nécessité sur le plan purement scientifique, d'une étude de l' Afri
que pour elle-même. 

Le schéma que nous esquissons ici est très grossier et très sim
plifié. Il permet néanmoins de situer l'état d'avancement de la 
recherche historique. Dans les pays africains de langue anglaise, 
un bon nombre d'historiens britanniques et de jeunes chercheurs 
africains qu'ils ont formés sont entrés carrément, depuis plusieurs 
années, dans la troisième phase de l'évolution. Au Congo, lorsque 
celui-ci a accédé à l'indépendance en 1960, nous étions toujours 
dans la seconde phase. 

Précisons bien la portée de cette remarque. Celui qui, plus tard, 
écrira une histoire du Congo, conçue dans une optique proprement 
congolaise, pourra s'appuyer sur d'excellents travaux publiés 
avant 1960 et qui adoptaient déjà la même optique. Il trouvera 
des travaux sur l'histoire des populations indigènes avant l'oc
cupation européenne : travaux consacrés par exemple aux popu
lations du Nord-Est, qui ont sans doute été les mieux étudiées 
[17, 22, 23, 24, 27] , aux migrations dans la Province Orientale [32] , 
aux Bakuba [48] , aux Bapende [26] , aux Bayaka [33] , aux popu
lations Lunda-Luba [50] , etc. (cette énumération demeurant, 
bien entendu, très incomplète) . Il pourra puiser à pleines mains 
dans les travaux d'ethnographie, ou dans ceux de géographie 
humaine - auxquels sont consacrés d'autres chapitres de ce 
livre - qui, eux aussi, sont axés sur les sociétés africaines. Il 
aura même sur sa table de travail des études spéciales sur l'évo
lution économique et sociale de certains groupes de population 
africains aux XIXe et XXe siècles [5, 21] . Mais il sera le premier à 
écrire une histoire du Congo en tant que pays africain. Nul ne 
l'aura précédé sur cette voie avant 1960. 

Pourquoi ce décalage dans l'histoire du Congo par rapport à 
celle de l' Afrique de langue anglaise ? On se l' explique sans peine 
si l'on analyse les facteurs qui ont guidé l'évolution et que nous 
citions il y a un instant. Le nationalisme congolais, en 1960, 
n'avait guère eu le temps d'agir sur la conscience historique ; il 
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était en effet de toute fraîche date, un des derniers venus en Afri
que. En 1954, Patrice LUMUMBA, qui allait devenir la figure de 
proue du mouvement nationaliste, en était encore, dans une 
revue congolaise, à chanter la gloire de STANLEY [29] . Pas encore 
de jeunes universitaires africains, non plus, qui eussent pris en 
charge l'histoire de leur pays. Quant aux érudits européens, et 
spécialement, en l'occurrence, les historiens belges, s'ils ne s'é
taient pas encore convertis à une histoire d'optique congolaise, 
c'est surtout, peut-on penser, parce qu'ils travaillaient sagement 
en fonction de leurs sources ; et leurs sources étaient d'histoire 
coloniale. 

Attachée avant tout à décrire l'ceuvre et Ie röle des Européens 
au Congo, quelles étaient, dans les années qui ont précédé 1960, 
les caractéristiques de l'historiographie congolaise ? On peut les 
dégager en évoquant les facteurs qui ont, semble-t-il, le plus agi 
sur son développement. Notre exposé, sur ce point, restera for
cément sommaire, et plus sommaire encore la liste des ceuvres 
que nous citerons à titre d'exemples. Se refermant sur de simples 
exemples, notre filet laissera nécessairement échapper des tra
vaux de valeur. 

Le premier facteur qui a transformé l'histoire congolaise a été 
Ie recours aux documents d'archives. Pour l'histoire de l'ancien 
royaume de Congo, du XVJe au XVIIJe siècle, il fallait aller au 
Portugal, en Angola et surtout à Rome. Mgr J. CuvELIER et Ie 
chanoine L. ]ADIN ont été à eet égard, parmi les historiens 
belges, les grands · découvreurs d'archives. Leur publication 
maîtresse porte sur l'ancien Congo d'après les archives romai
nes [19] . L'histoire du Congo léopoldien, elle, se présentait au 
départ avec un grave handicap : LÉOPOLD II, au moment de la 
disparition de l'État Indépendant, avait fait procéder à d'énor
mes destructions d'archives, à un véritable autodafé : 

« Je leur donnerai mon Congo, disait le Roi, mais ils n'ont pas le droit 
de savoir ce que j 'y ai fait » [45, p. 52] . 

Ce grand Souverain connaissait mal les historiens ; c'est une 
gent obstinée, qui parvient toujours à savoir. 

Les archives privées, tout d'abord, ont pu être utilisées là ou 
les documents publics faisaient défaut. Elles ont été à la base de 
biographies importantes, comme celles de LINDNER, un collabo-
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rateur de STANLEY [30] , ou de DHANIS [8] . Elles ont permis à 
M. R.-J. CORNET d'écrire l'ouvrage fondamental qu'il a consacré 
à l'exploration du Katanga [14] .  De plus, en dépit de tous les 
autodafés, de solides quantités d'archives de l'État Indépendant 
ont survécu. Les premiers à les explorer et à en tirer parti ont été 
des historiens allemands qui, durant la première guerre mondiale, 
se livraient à une analyse systématique des dépöts d'archives 
belges qu'ils avaient occupés. Deux au moins des publications 
qu'ils en ont tirées demeurent capitales au point de vue documen
taire [2, 51] .  Les historiens belges sont arrivés ensuite. Nous ne 
pouvons citer toutes leurs reuvres. Les livres richement documen
tés du P. RoEYKENS [35, 36, 37, 38, 39] montrent bien, parmi 
d'autres, tout ce que les archives ont livré. 

Certains dépöts, jusqu'ici, n'ont pas encore été rendus accessi
bles. Ainsi des archives de la famille royale, qui ne se sont ouver
tes jusqu'à présent qu'à un ou deux privilégiés [20, 49] . Le tra
vail de l'avenir, là et ailleurs, reste considérable. 

En même temps que se systématisait le recours aux archives 
apparaissaient aussi - autre facteur de transformation du travail 
historique - les premières formes de travail organisé. En 1941 , 
l'Institut royal colonial belge chargeait une commission spécia
lisée de mettre sur pied une Biographie Coloniale Belge ; cinq 
volumes de cette reuvre collective devaient paraître de 1948 à 
1958 [4] . En 1952, la même institution formait en son sein une 
Commission d'Histoire du Congo ; elle devait susciter la publi
cation de répertoires, d'inventaires, d'éditions de textes, d'études 
diverses ; près de quatre-vingt travaux dont elle avait approuvé 
la publication parurent ainsi, sous forme de brochures, de 1953 à 
1960 [11] .  La Commission royale d'Histoire de l'Académie de 
Belgique, de son cöté, patronnait des missions de recherche dans 
les archives étrangères [ 43] . Ces entreprises collectives ont eu un 
incontestable röle fécondant. 

Röle fécondant aussi - et c'est un troisième facteur essentie! 
à mentionner - que celui des grandes sociétés et des grands or
ganismes congolais qui ont créé la· tradition intelligente de célé
brer leurs anniversaires par des publications historiques. Le cin
quantième anniversaire de l'inauguration du chemin de fer 
Matadi-Léopoldville, le jubilé du Comité spécial du Katanga et le 
vingtième anniversaire de la Symétain ont été ainsi !'occasion 
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pour M. J. CORNET de nous donner trois de ses meilleurs livres, 
à la fois nourris et passionnants : La Bataille du Rail, Terre katan
gaise et M aniéma [13, 15, 16]. 

Sous une forme plus officielle ont paru toute une série de mémo
riaux : en 1950, du Comité spécial du Katanga [10] ; en 1952, 
du C.F.L., la Compagnie des Chemins de fer du Congo supérieur 
aux Grands Laès africains [7] ; en 1953, du Comité national du 
Kivu [9] ; en 1956, des trois grandes cc sociétés de 1906 » :  l'Union 
Minière, la Forminière et Ie B.C.K. [12, 25, 47] ; en 1958, de la 
Société générale métallurgique de Hoboken - société belge, 
mais étroitement liée par ses activités à l'Union Minière - [41] ; 
en 1960, de la Banque du Congo belge [3] . Ce n'est pas révéler 
un secret que de souligner la part prépondérante de M. M. WAL
RAET dans la rédaction du premier de ces historiques, et celle de 
M. R.-J. CORNET dans presque tous les autres [3, 7, 9, 25, 41, 47] . 
Les grandes sociétés coloniales ont trouvé ainsi dans l'historio
graphie congolaise une place qui est à la mesure de leur röle dans 
Ie développement du pays. 

Mais les encouragements des grandes sociétés, l' organisation de 
la recherche, Ie recours aux archives, tous ces facteurs qui ont 
fécondé Ie travail historique n'auraient pas permis à celui-ci 
d'accéder au statut moral qui était Ie sien en 1960 si une trans
formation plus fondamentale encore ne s' était opérée : la conquête 
de l'impartialité historique. 

A eet égard, on partait de loin. Le premier ouvrage sérieux 
d'histoire du Congo - ou, pour parler plus exactement, d'histoire 
de la colonisation belge au Congo - avait été, chose curieuse, un 
réquisitoire serré contre les méthodes gouvernementales de LÉo
POLD II ; c'était l'ceuvre de A.-J. WAUTERS, parue en 1911 [52] . 
Mais dès 1912, l' Histoire de l' État Indépendant du Congo de 
MASOIN [31] inaugurait la floraison des ouvrages apologétiques. 
Ceux-ci, pendant longtemps, allaient dominer. Le titre d'un ou
vrage d'histoire paru en 1931, A nos héros coloniaux morts pour 
la civilisation [1] , est caractéristique d'un ton et d'une époque. 
C'était !'époque ou le vétéran, lorsqu'on évoquait sa mémoire, 
devait être nécessairement qualifié de cc brave », et ou il était non 
moins nécessaire de flétrir avec vigueur les étrangers indignes qui 
avaient osé s'attaquer au régime de LÉOPOLD II : un CASEMENT, 
dont on ne manquait jamais de souligner que, par la suite, il 
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avait été pendu, et un MOREL qui avait fait de la prison en 1914-
18. Telles étaient les convenances de l'<< histoire » auxquelles 
personne, ou presque, ne dérogeait. 

Pour faire admettre qu'histoire et éloge étaient deux genres 
distincts, il fallut donc remonter un courant puissant . Des luttes 
se livrèrent entre des historiens pour qui la formule cicéronienne 
« Ne quid veri . . .  » représentait un principe déontologique allant 
de soi, et les tenants des anciennes tendances, retranchés der
rière le rempart d'une autre formule : 

« Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ». 

En 1960, la victoire définitive des uns sur les autres n'était pas 
encore acquise, loin de là - l'est-elle d'ailleurs jamais de façon 
définitive dans aucun secteur de l'histoire contemporaine ? -

mais l'histoire soucieuse de simple vérité, et de rien d'autre, avait 
conquis sa place, qui ne lui était plus contestée. 

Dans cette conquête, qui a été essentielle, dans eet avènement, 
en un mot, de l'objectivité historique, l'influence des historiens 
« professionnels », de formation universitaire, a été un élément 
décisif. Ils arrivaient à l'histoire congolaise tout candides en 
quelque sorte, avec les principes de l'histoire universitaire. Ils 
ont fait la trouée. 

Les premiers à montrer l' exemple, à eet égard, ont été des his
toriens universitaires étrangers. KEITH, en 1919, dans un ou
vrage qui était en grande partie, malheureusement, de seconde 
main, fait les premiers pas dans la voie de l'histoire sereine [28] . 
La date de 1933 est plus importante encore : c'est celle de la 
F ondation de l 'É tat I ndépendant du Con go de l'historien américain 
THOMSON [46] , le premier grand ouvrage d'histoire universitaire 
fondé sur !'examen des sources. En 1942, Mlle CROWE publie son 
livre, qui reste toujours essentie!, sur la Conférence de Berlin [18] . 

Après la seconde guerre mondiale, les Universités belges ont, 
parallèlement aux Universités étrangères, commencé à livrer 
leur moisson. Ce sont, par exemple, des mémoires et thèses d'Uni
versité, que ce livre qui a complètement renouvelé nos connais
sances sur la question arabe [6] ; eet autre qui a mis en valeur les 
relations du Congo avec l'Italie et le röle des Italiens au Con
go [34] ; eet autre encore qui montre la place que le Congo a 
occupée dans la W eltpolitik allemande [53] . C' est un mémoire 
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- issU: des travaux d'un séminaire d'Uni,7ersité .qui a tenté de -pr_éèi:
.se_r le co_ût du. Congo · pour l'État belge [44] . C'est une thèse de 
l'Univepité de- Londres, mais dont l'autèur a longuement tra'... 
vaillé en Belgique, qui a fondé sur des. bases. solides_ l'histoire des 
missions de langue anglaise au C�ngo [40] . Encore une 

'
tois, nous 

·ne' citons que quelques exemples. -
Tout comme l'exploration des söurces, tout comme le travail 

collectif, les étude_s d'.histoire du Congo, dans les · Universités -n'  é-
• taient encore, en 1960, qu'à un premier st�de de développement. 
-Elles. avaient eontribué, suivant la formule que nous avons em-
-p-ldyée en débutant, à - aligner l'histoire coloniale sur - l '�stoire 
tout court. 

Le 4'jarivier 1962. 
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ANTHROPOLOGIE -PHYSIQUE 

PAR 

J. ·HIÉRNAUX 

Attaché de Recherche à l'I.B.E.R.S.O.M. * 
Collaborateur scientifique de l'lnstitut de Sociologie de l'V.L.B., 

Correspondant 4e l' A.R.S.0.M. 

1. PALÉONTOLOGIE HUMAINE. 

Le seul site qui ait livré des ossements humains datant indubi
tablement de l'Age de la Pierre est celui d'Ishango, au bord du 
lac Édouard ; des fragments de cranes et de mä.choires et deux 
machoires à peu près complètes y ont été découvertes en assoeia
tion avec un outillage alliant des microlithes .en quartz à des 
harpons en os. Ils ont été décrits par Tw1E:ssELMA�N [91}.�· .. 

' 

Dat�nt, . selon toute. vraisemblance, de J'�ge des Métaux, lè: 
crane de Kambove décrit par YouNG [114] et celui de Likasi� 
décrit .par DRENNAN L19] , tous deux trouvés dans d'ancieJ:?.nes· 
mines de cuiVre du Katanga. · 

Un crane enrobé d'une croûte minérale fut trouvé en 1957 dans 
le lit de la Ruzizi, mais HIERNAUX [36] mantra qu'il ne différait_ 
pas de celui des Hutu actuels de la région. . . . 

Deux cimetières anciens de l' Age des Métaux, à Sanga et à'. 
Katoto dans la vallée du Lualabà, ont fait l'objet de fouilles erî' 
1957, 1958 et 1959, _mais l'étude des ossements n'a pu encore être 
réalisée [70, 37] . 

Il.  RECHERCHES SUR L'HOMME MODERNE. 

A. Études sur le mort. 

A la fin du XIX0 siècle ont paru plusieurs études sur des· 
ossements humains récents du Congo et du Rwanda-Burundi : 
celles de VIRCHOW [110, 1 1 1 ,  1 12] en t886, 1889 et 1897, celle de 
FLOWER [20] en 1889 sur deux squelettes de Pygmées Mbuti, 
celle de JACQUES [47] en 1896 sur 8 cranes du Haut-Congo. 

Il faut alors attendre une quarantaine d'années pour voir 

• Institut belge pour l'Encouragement de la Recherche scientifique outre
mer, Bruxelles. 
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apparaître de nouvelles études sur ce sujet : en 1938, MATIEGKA et 
MALY [46] décrivant 4 squelettes de Pygmées de l'Ituri ; 17  
crànes du Congo sont décrits par HIERNAUX [27] en 1950 ; en 
1951 CzEKANOWSKI [9] publie une longue liste de mensurations 
sur 903 crànes du Rwanda et 10 crànes du Congo. A partir de 
1953, SAUTER et son école font paraître de nombreux travaux sur 
l'ostéologie des Pygmées de l'Ituri [74, 80, 67, 81, 82] . 

Les recherches en ce domaine ont été, on le constate, inter
rrationales et la participation des Belges y fut modeste. 

B. Études sur le vivant. 

1) Biométrie. 

Ce caractère international des recherches anthropologiques 
au Congo et au Rwanda-Burundi se marque également durant la 
première étape des recherches anthropologiques sur le vivant, qui 
se termine approximativement avec la deuxième guerre mondiale. 

La découverte des Pygmées Mbuti dans la forêt de l'Itud, 
relatée par ScHWEINFURTH [85] qui put les observer durant son 
expédition 1868-1871, suscita un grand intérêt, et leur taille 
moyenne réduite, la plus basse de l'humanité, fut estimée nette
ment plus bas dans les premières publications qu'elle ne l'apparaît 
aujourd'hui, sans doute par suite d'une sélection des sujets 
mesurés. A partir de 1929, ScHEBESTA publia sur les Mbuti une 
série d'études qui englobaient l'aspect anthropologique, en partie 
avec la collaboration de LEBZELTER. Il fit paraître en 1938 une 
imposante somme des observations qu'il avait accumulées [83] . 
Au cours d'un long périple africain, CIPRIANI [6, 7] recueillit sur 
les peuplades congolaises, particulièrement sur les Pygmées de 
l'Uele, des observations qu'il publia en 1932 et 1933. Les études 
anthropologiques les plus fouillées sur les Pygmées de la forêt de 
l'Ituri sont le fait de GusINDE ; il traita dans son livre édité en 
1948 les données abondantes qu'il avait recueillies en 1934-35 [24] . 

Les groupes de Pygmoïdes du Congo et du Rwanda-Burundi, 
généralement appelés Twa ou Cwa, attirèrent très töt également 
l'attention des anthropologues. En 1886, WoLFF publiait des 
observations sur les Twa du Tanganika [1 13] ; en 1903, DENI
KER [15] citait une autre série mesurée par WOLFF : des Twa du 
Congo inférieur, du Sankuru et du Lomami. lei aussi les moyennes 
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de stature sont si basses qu'une sélection des sujets semble avoir 
eu lieu. En 1910, ToRDAY [90] émettait l'hypothèse d'une influ- . 
ence modelante du milieu sur la morphologie des Twa installés au 
sud du Sankuru. En 1911,  PoUTRIN [75] publiait des données 
sur les Twa du lac Tumba, qu'il estimait être une copie réduite des 
Bantous avoisinants. Les Twa du Rwanda et du Kivu faisaient 
de 1933 à 1936 l'objet d'une mission de l'Institut des Parcs natio
naux du Congo belge confiée à SCHUMACHER, dont les données 
métriques paraissaient en 1939 [84] . 

L' étude des au tres populations congolaises débuta également à 
la fin du XJXe siècle. Pour ne citer que les recherches faites sur 
des échantillons de plus de 20 sujets, elle est inaugurée en 1886 
par les données de WOLF [113] sur des Luba du Kasai et des 
Bangala et celles de ZINTGRAFF [115] sur des Kongo de !'embou
chure du Congo, suivies en 1887 par les données de MENSE [65] 
sur des Teke et des Kongo. En 1894 et 1897, JACQUES [45, 46] 
publie des mensurations faites sur des Congolais à !'occasion des 
expositions universelles d'Anvers et de Bruxelles-Tervuren 
(incluant des Kongo, des Bangala, des So, des Tetela) . En 1895 
paraissent les données de MAISTRE [63] sur des Luluwa, en 1898 
celles de THONNER [89] sur des Kongo et des Poto. Le livre de 
]OHNSTON [54] sur l'Uganda en 1902 concerne également quelques 
populations de l'est du Congo. En 1909 et 1911,  DE CALONNE
BEAUFAICT publie des mensurations faites sur des Boa [10] ,  des 
Kango et des Zande [1 1], en 1910 Pournrn [75] en publie sur des 
Bandia et des Mandjia et en 1911 sur des Mgbaka et des Teke [76], 
DELHAISE-ARNOULD en 1912 sur des Popoi [14] .  En 1922 paraît 
une très vaste étude de CzEKANOWSKI [8] ; elle apporte de nom
breuses données métriques sur une longue série de populations 
du Rwanda et du nord-est du Congo : Tutsi, Hutu et Twa au 
Rwanda ; au Congo : Amba, Shu, Bira, Komo, N yari, Budu, N daka, 
Lengola, Bali, Mvuba, Balese, Mamvu, Lombi, Mangbetu, Lika, 
Mangbele, Boa, Barambo, Zande, Logo, Avokaya, Bale, Madi, 
Baka, Kakwa, Bari, Fajulu, Alur, Mambisa, Hima et Pygmées. 
En 1932 et 1933 GORDZIALKOWSKI [23] publie des moyennes 
de taille, de poids et de périmètre thoracique sur 1 278 Mbala, 
Pende, Yans et Mbun. 

Après la seconde guerre mondiale, la part que prennent les 
chercheurs belges à l' étude anthropologique du Congo et du 

131 



- 132 -

Rwanda-Burundi devient largement prépondérante. En 1940, 
VAN DE GINSTE [95] publie quelques données métriques sur 2 000 
Pende et 2 000 Suku. En 1949, un mémoire de GERKENS [22] 
étudie des mensurations faites par SMETS au Rwanda-Burundi. 
La même année TwrnssELMANN [91] mesure dans l'Ubangi des 
Mgombe, Ngbaka, Sango et Ngbandi et GusINDE [25] fait paraître 
les résultats de son enquête sur les Twa du Rwanda. Il reviendra 
en 1956 [26] sur !'ensemble de la question des Pygmées et Pyg
moïdes en Afrique tropicale, qu'il groupe sous le nom de Twides. 
A partir -de 1953, HIERNAUX publie une série de travaux relatifs 
aux Shi [29] , aux Tutsi, Hutu et Twa du Rwanda et du Burun
di [31], aux Fuliru, Havu, Tembo, Runde, Nyanga, Rega, Swaga, 
Shu, Mvuba et Humu du Kivu [35] . Dans ce dernier travail, il 
rente d'interpréter en termes de dynamique évolutive la variation 
des caractères anthropologiques au Kivu et au Rwanda-Burundi. 
Des données réunies par MORTIER [68] sur les Ngbandi, Mbanja,. 
Ngbakà et Ngombe de l'Ubangi sont malheureusement difficiles 
à utiliser, vu leur traitement particulier. 

La question de l'influence relative de l'hérédité et de l'environ
nement est abordée par HIERNAUX [30] grace à la comparaison de
deux groupes de Hutu vivant dans des conditions différentes. 
L'état de nutrition et de robusticité de certaines populations a été 
déterminé selon des critères rnétriques : celui des Bushong et des 
Twa des Kuba par HIERNAUX [32] , celui de deux groupes de 
j eunes Noirs à Léopoldville par DEPAUW [16] ,  celui des Bale et des 
Bira par LASSANCE, PEETERS et GRAILLET [60] . 

En plus de leur intérêt anthropologique propre, les enquêtes 
biométriques sur la croissance éclairent aussi très souvent la 
question de l'état de nutrition. Une série de travaux, dus à des 
médecins recueillant leurs données dans les consultations pour 
nourrissons, nous renseignent sur les premières années de la vie de 
!'enfant : notamment ceux de VAN NrTSEN [97] , PARENT [72] , 
BRou [4] , MEYERS [66] , VINCENT [108] , HIERNAUX et VANDER
BORGHT [39] , JANS [53] , NEVEN et HOLEMANS [71] et GALLEZ [21] . 
Les ages plus avancés ont été étudiés surtout chez des écoliers : 
des reèherches sur quelques variables employées comme critères 
de croissance ou de robusticité comme celles de LASSANCE" 
PEETERS et HANCK [61] , de PARENT [73] et de VAN BRAEKEL [94] , 
le trávail de VAN WYMEERSCH [107] sur l'ossification de la main et: 
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du ·poignet, !'enquête de TwrnssELMANK [92] sur les écoliers 
noirs de Léopoldville, portant sur une large gamme de varia.bles 
continues, l'étude de VINCENT et DIERICKX [109] sur la crois
sance saisonnière des écoliers de Léopoldville. Une vaste enquête 
menée .au Rwanda en 1958 et 1959 sur d�s écolières par HEINTZ
PETITMAIRE et des écoliers par HIERNAUX doit encore paraître. 
Enfin, ]ANS [52] a étudié comparativement Ie bassin osseux de la 
fumure pygmée et bantoue et les dimensions céphaliques de leurs 
nouveaux-nés. 

Cette revue des études anthropométriques au Congo et au 
Rwanda-Burundi montre l'étendue de l'reuvre réalisée ; il reste 
cependant bien des zones blanches sur la carte anthropologique 
du Congo, surtout dans la cuvette centrale et au Katanga. 

2) Génétique des populations. 

On sait l'intérêt que présentent pour l'anthropologie les don-_ 
nées sur les caractères héréditaires susceptibles d�être traduits en 
fréquences géniques. Si des. données ont été publiées sur la fré
quence de daltonisme par HIERNAUX et VANDERBORGHT [38] , de 
l'ellipsocytose par. VANDEPITTE et LOUIS [104], dé la polydactylie 
�t de la sensibilité gustative à la phényl-tliio-carbamide par HIER-. 
NAUX [31] , -c'est surtout dans le domaine des groupes sanguins et 
dans celui des hémogiobines anormales que le plus de connais-
sances ont été accumulées. 

. 

LES GROUPES ET FACTEURS SANGUINS. 

L'étude des groupes sanguins intéresse tout autant la médecine 
que l'anthropologie ; il n'est pas dès lors étoi:mant, vu l'ampleur 
de l'organisation médicale du Congo et du Rwanda-Burundi, que 
ies données sur ces caractères aient été récoltées plus souvent par 
les services médicaux que par des missions anthropologiques. 
L'étude anthropologique de ces données, cependant, requiert 
l'identification précise des groupes ethniques testés ; elle ne peut 
donc utiliser les échantillons de composition ethnique mélangé"e 
ou non déterminée, quel que soit leur intérêt à d'autres fins. Aussi 
ne seront citées ici que les études portant sur des échantillons 
représentatifs de groupes ethniques bien définis. Les divers 
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systèmes de groupes sanguins seront examinés successive
ment. 

a) Système ABO. 

Les groupes ethniques étudiés se localisent dans les régions de 
l'Uele, de l'Ubangi, de la Cuvette centrale, du Bas-Congo, du 
Maniema, du Kivu et du Rwanda-Burundi. 

Parmi les principaux chercheurs qui leur ont consacré des 
travaux, citons BRUYNOGHE [51], HIERNAUX[35] , HUBINONT [41, 
42, 43, 86) , jADIN [48, 49, 51), JULIEN [55), LAMBOTTE-LEGRAND 
[56] , RoNSSE [79] et SNOECK [86] . 

Malgré l'ampleur des connaissances acquises, des lacunes consi
dérables restent à combler : rien n'est encore connu notamment 
des fréquences géniques du système ABO des populations du 
Katanga, du Kasai, du Kwango. 

b) Système MN. 

Nos connaissances sur la fréquence des groupes sanguins MN 
sont beaucoup plus restreintes : d'une part elles intéressent bien 
moins les médecins, qui n' ont pas à en tenir compte dans les 
problèmes de transfusion sanguine, d'autre part les sera diagno
stiques sont coûteux et relativement peu stables. Les études 
réalisées concernent plus particulièrement les groupes ethniques 
de l'Uele, du Maniema, du Kivu et du Rwanda-Burundi. Ils ont 
été étudiés par HIERNAUX [35] , HUBINONT [42, 43] et ]ADIN [48] . 

c) Système Rh. 

L'information que l'anthropologie peut tirer des facteurs 
sanguins Rh dépend dans une grande mesure du nombre de sera 
diagnostiques utilisés, qui conditionne la précision de la connais
sance du phénotype pour le locus Rh. Les recherches menées avec 
le seul serum anti-D, le premier identifié et le plus important en 
médecine, ont permis de mettre en évidence . la rareté des sujets 
Rh - au Congo (BLITSTEIN et MOUREAU [2], jADIN [50] , VANDE
PITTE [98]) .  Cette rareté s'accentue encore si on recherche le 
facteur Du dont la fréquence est notable [HUBINONT [40), jADIN 
et BRUYNOGHE [51] , VAN Ros et JouRDAIN [106], RESSELER et 
LEGROS [78) , RESSELER [77) ) .  
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Les déterminations détaillées du phénotype à l'aide de quatre 
sera ou plus a permis d'estimer les fréquences géniques Rh chez 
les Twa des Ntomba (HuBINONT et SNOECK [44]) ,  les Tutsi du 
Rwanda-Burundi {HUBINONT et al. [41], ]ADIN etBRUYNOGHE[51]) 
les Hutu du Rwanda-Burundi (HuBINONT et al. [42]) ,  les Hunde 
et les Swaga du Kivu et les Rega du Maniema {HIERNAUX [35]) ,  
les Shi du Kivu et les Hutu de l'Imbo {HUBINONT et al. [43]) .  

d )  Autres systèmes. 

Tout reste à faire au Congo et au Rwanda-Burundi dans le 
domaine de la fréquence des autres systèmes de groupes sanguins, 
<lont la liste s'accroît sans cesse. 

LES HÉMOGLOBINES ANORMALES. 

Les hémoglobines anormales sont depuis quelques années 
l'objet d'une étude intensive dans de nombreux pays. Pour le 
médecin, leur mise en évidence j oue un röle essentie! dans le 
diagnostic d'une série d'anémies d'une gravité souvent extrême. 
Pour l'anthropologue, elles fournissent un lot de fréquences 
géniques qui manifestent une grande variabilité géographique et 
elles permettent l'étude d'un problème crucial : celui de l'appari
tion, de l' évolution et de la permanence de fréquen,ces élevées de 
gènes pathogènes. 

La plus répandue des hémoglobinopathies en Afrique centrale 
est la sicklémie. La recherche de sa fréquence a porté sur de 
nombreux groupes ethniques au Kasaï, dans l'Uele, le Bas-Congo, 
le Kwango, la Cuvette centrale, le Maniema, le Kivu et le Rwanda
Burundi. 

Parmi les principaux auteurs de travaux sur le taux de sicklé
mie, citons ALLARD [1], BURKE [5] , DELBROUCK [13], HIERNAUX 
[28, 35] , JANSSEN [96] , LAMBOTTE-LEGRAND [57], LEJEUNE [62] , 
NEEL [69], VAN DEN BERGHE [96] , et VANDEPITTE [99] . 

Les chercheurs belges résidant au Congo ou au Rwanda
Burundi ont joué un röle de grande importance dans les recherches 
sur le mécanisme du maintien de fréquences élevées du gène 
sicklémique ; ils étaient favorisés par l'existence, en plein cceur 
de l' Afrique centrale, d'un réseau de laboratoires médicaux bien 
équipés en matériel et en personnel et par la permanence, durant 
dix ans, du service d'anthropologie qui a travaillé dans le cadre 
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de l'I.R.S.A.C. puis de l'Université officielle du Congo belge et du 
Ruanda-Urundi. Le problème fut attaqué sous des angles mul
tiples : cel ui de la léthalité du gène à l' état homozygote, indiqué 
par la fréquence des adultes homozygotes (LAMBOTTE-LEGRAND 
[58] , VANDEPITTE [100] , DELANNAY [12] ) ,  celui de la protection 
relative contre le paludisme qu'assure le gène sicklémique 
(HIERNAUX [34] , VANDEPITTE et DELAISSE [103], LAMBOTTE
LEGRAND [59] , DELBROUCK [13] ) ,  celui de la fécondité différen
cielle des divers génotypes (HIERNAUX [28], ALLARD [1], DEL- · 
BROUCK [13] ) ,  celui de la survie différencielle, indiquée par l'évo
lution de la fréquence des divers génotypes en fonction de l'àge 
(VAN DEN BERGHE et JANSSEN [96] , ALLARD [1] , DELBROUCK [13] , 
VANDEPITTE [101]) ,  celui de l'existence éventuelle d'un taux de 
mutation élevé (HIERNAUX [28] , VANDEPITTE et al. [105] ) .  

Les implications pour l'anthropologie du j eu complexe des 
facteurs qui déterminent le taux de sicklémie ont été examinées 
par HIERNAUX [33] . 

Les autres hémoglobines anormales ont été également recher
chées au Congo et au Rwanda-Burundi : l'hémoglobine C est 
pratiquement absente (NEEL etal. [69] , VANDEPITTE l101]) ,  l'hémo
globine D a été décelée dans une famille congolaise par VANDE
PITTE et CATRYSSE [102] , l'hémoglobine P dans une autre par 
DHERTE et al. 117], deux nouvelles variantes ont été appelées 
Stanleyville I et II par DHERTE et al. [18] . STIJNS et CHARLES [88] 
ont décelé un certain nombre de cas de thalassémie mineure et de 
microdrépanocytose. 

Le Congo, par la diversité de ses populations et de ses biotopes, 
présente une large gamme de problèmes anthropologiques dont 
beaucoup restent à investiguer ou à approfondir ; souhaitons que 
dans l'avenir comme par le passé, il reste largement ouvert aux 
chercheurs étrangers et qu'il développe ses propres équipes de 
recherche dans ce domaine si important de la biologie humaine. 

Le 7 mars 1962. 
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DÉMOGRAPHIE 

PAR 

V. BREBANT V. NEESEN 

Commissaire provincial honoraire: Ancien chercheur de l'I.R.S.A.C. 

l.  LES PREMIERS TRAVAUX. 

Après la reprise de l'État Indépendant du Congo et dès 1910, 
la Belgique s' est souciée du dénombrement des populations 
congolaises. Celles-ei devaient être recensées par voie d'inscrip
tion dans les circonscriptions ou territoires dont elles relevaient ; 
chaque adulte de l'un ou l'autre sexe était tenu de se soumettre à 
cette formalité et les parents devaient solliciter l'inscription de 
leurs enfants et de toutes les personnes rnineures se trouvant sous 
leur tutelle [ 42] . L'inscription fut d' abord opérée dans des registres, 
puis sur des fiches individuelles qui comportaient les renseigne
ments démographiques essentiels. Dès 1925, l 'administration 
était en mesure de fournir un décompte annuel, fort incomplet il 
est vrai, des populations congolaises. 

Si l'état de la population, à cette époque, était plus ou moins 
connu, son mouvement restait ignoré. Des enquêtes démogra
phiques sommaires furent donc effectuées, à partir de 1925 et 
jusqu'en 1940, dans des groupements choisis, pour déterminer par 
fraction ethnique, les taux bruts de natalité et de mortalité et 
pour déceler, si possible, les mouvements rnigratoires internes. 

Un état civil embryonnaire fut mis sur pied à partir de 1942 et 
les déclarations des naissances et des décès devinrent obligatoires 
au fur et à mesure que les communautés congolaises disposèrent 
des services appropriés. 

Au Rwanda-Burundi, dès l'instauration de la tutelle belge, la 
même action démographique fut entreprise, mais avec des diffi
cultés plus grandes encore qu'au Congo, en raison de la densité 
particulièrement élevée des populations autochtones. 

II. LES PROGRÈS ULTÉRIEURS. 

Les perturbations sociales, actualisées par les séquelles de la 
guerre 1940-1945, le rapide essor économique, le développement 
des communautés urbaines, l'exode rural massif attirèrent l'atten-
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tion des institutions scientifiques et autres, des missionnaires, des 
médecins, des services officiels, sur l'urgence de l'étude des pro
blèmes démographiques, de même que sur la nécessité de disposer 
de données valables et de rechercher les réponses adéquates aux 
situations révélées par les statistiques même fragmentaires 
[1,  7, 8, 1 1 ,  13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 46, 47, 49] . 

L'administration, stimulée par les chercheurs privés, s'appliqua 
à la réorganisation de l'enregistrement continu ; elle prescrivit 
des dénombrements annuels systématiques et l'état civil fut 
généralisé à !'ensemble du Congo. 

Les enquêtes démographiques reprirent en 1948 sur une base 
plus large : la fraction de la population soumise au sondage fut 
portée à 3,6 % de la population congolaise ; chaque entité eth
nique présentant des caractères uniformes et particuliers devait 
être étudiée. 

Ces enquêtes furent étendues au Rwanda-Burundi ou leurs 
défauts, déjà signalés au Congo, sont apparus plus flagrants ; elles 
y ont fait place en 1952, sous la direction de l'I.R.S.A.C. au pre
mier échantillonnage scientifique [36, 37] dont les résultats furent 
fructueux. Ce nouvel échantillon devait fournir des estimations 
démographiques avec une limite de confiance raisonnable ; il fut 
déterminé en fonction des enquêteurs autochtones disponibles 
par territoire et de la nécessité de limiter leurs déplacements et il 
devait servir pour les enquêtes éventuelles en d'autres domaines. 

C'est l'échantillonnage en deux degrés qui fut choisi et les 
unités du premier degré furent groupées en strates relativement 
homogènes. Ainsi, en partant de la base et sur confirmations de 
tests préliminaires, le schéma suivant fut adopté : 

a) Les unités du second degré furent les collines ; 
b) Celles-ei étaient les parties constitutives des unités du 

premier degré, c'est-à-dire les sous-chefferies ou groupes de 
sous-chefferies ; 

c) Ces dernières furent groupées en strates homogènes, c' est
à-dire les régions pastorales, agricoles, mixtes et les régions 
spéciales (zones sous influence d'un centre européen, région maré
cageuse, etc.) . 

Le choix des échantillons fut fait au hasard et par strate, en 
fonction de l'importance de chacune d'elles. 

Les résultats obtenus au Rwanda-Burundi incitèrent les 
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autorités congolaises à sQivre la même voie : un vaste sondage 
démographique fut organisé durant deux années (1956-1957) sur 
!'ensemble du territoire congolais [19, g] . Il avait pour but d'ob
tenir, avec une limite de confiance raisonnable, des estimations 
relatives aux aspects démographiques et culturels de la popula
tion autochtone. Ce sondage prévu pour être décennal ne suppri
mait pas les enquêtes annuelles, qui continueraient à porter sur un 
échantillon réduit et à viser un objectif plus restreint. La popu
lation fut stratifiée par ethnie et par habitat ; l'unité de sondage 
fut le village dans les milieux ruraux et la parcelle dans les agglo
mérations urbaines ; d'après les listes des villages et des parcelles, 
la sélection des unités à échantillonner fut effectuée selon la 
technique du choix probabiliste. Les enquêteurs furent des 
Congolais, assistés dans certains cas par des agents européens 
expérimentés. Le sondage général fut mis au point après deux 
enquêtes-pilotes ; l'une à la Cité de Léopoldville, l'autre en Terri-: 
toire de Feshi de la Province de Léopoldville. 

UI. LES RÉSULTATS. 

A.  État de la population du Congo et  du Rwanda-Burundi. 

La population dénombrée sur fiches atteint une valeur raison
nable en 1952 ; de 1925 à 1951,  ce sont les estimations théoriques, 
basées sur les enquêtes démographiques sommaires ·qui four-· 
nissent les chiffres les plus valables ; à partir de 1953 au Rwanda
Burundi et de 1956 au Congo, les données de l'échantillonnage 
scientifique et les déductions subséquentes se rapprochent Ie plus 
de la réalité [19, a, c, 44]. 

Fin 1958, les populations totales du Congo et du Rwanda
Burundi se montaient respectivement à 13 700 000 habitants et 
4 689 065 pour des superficies globales de 2 345 000 km2 et de 
54 1 72 km2• La densité générale se situait par conséquent à. 5,8 
habitants au km2 au Congo, tandis qu'elle se chiffrait à 86,5 
habitants au km2 au Rwanda-Burundi. Cette densité générale est 
passée au Congo de 4,2 à 5,8 habitants au km2 en l'espace d'une 
génération ; la progression paraît lente, mais elle est liée à l'énorme 
superficie du pays. 

Au Rwanda-Burundi, ou la population vit presque en totalité 
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en milieu rural, la densité démographique a toujours été remar
quable, si on la compare à celle du Congo ; en raison de la superfi
cie restreinte du Rwanda-Burundi, la progression de la densité 
apparaît de façon très nette ; de 71 ,4 habitants au km2 en 1948, 
elle passe à 86,5 habitants au km2 en 1958. 

Les résultats des études de densité de la population rurale 
congolaise (chiffres de 1948 par circonscription) mettent remar
quablement en relief la très faible densité du pays [22] . 
Moyenne générale de la population rurale : 4,23 hab. au km2. 
Surface occupée par les densités inférieures à 0,3 : 

9,85 % de la surface totale. 

Surface occupée par les densités inférieures à 2 : 

44, 18 % de la surface totale. 

La population rurale du Congo a atteint 10 460 000 habitants 
fin 1958, ce qui porte la densité rurale moyenne à 4,62 habitants 
au km2 ; la faible évolution traduite par ce nouveau taux n'infirme 
en rien la valeur saisissante des données ci-dessus. 

La distribution de la population révèle trois régions du Congo 
relativement peuplées qui, dans une large mesure, cement la 
grande forêt marécageuse de la Cuvette centrale [22] : 

1° L'axe de fort peuplement du 3e parallèle nord, constitué 
par le pays de Gemena, la région de Bumba et qui se poursuit 
en s'affaiblissant dans les zones reliant Bambesa à Wamba ; 

20 La région peuplée des montagnes orientales depuis Faradje 
et le lac Albert jusqu'à la pointe nord du lac Tanganika ; 

30 L'axe des fortes densités du 5e parallèle sud s'étendant du 
Bas-Congo au Kasai en passant par le Kwango. 

La distribution de la population au Rwanda-Burundi apparaît 
plus uniforme [21] : en 1948, environ 51 % de la population totale 
se groupait dans l'intervalle compris entre 70 et 160 habitants au 
km2 de la superficie utilisable du territoire. La surface occupée par 
les très faibles densités était minime (2,02 % avec moins de 5 
habitants au km2) . Un axe général de forte densité est disposé du 
nord au sud et s'étend des monts Virunga au nord, au sud du 
Territoire de Bururi. La densité est relativement faible dans l'est 
du Rwanda-Burundi, le sud-est du Burundi et le long du lac 
Tanganika. 
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B.  Mouvement de la population du Congo et du Rwanda-Burundi. 

La diminution progressive de la mortalité au Congo et <l:U 
Rwanda-Burundi parait bien caractéristique de l'évolution des 
pays en voie de développement. Ce phénomène ne souffre pas 
d'exception grace à l'efficacité croissante des services médicaux 
et sanitaires et nul ne s' étonnera de leur action encore plus pro
fonde dans les milieux urbains [19, c] .  Le taux de mortalité géné
rale qui dépassait 30 %o avant 1930, est tombé à 25 %0 avant .la 
guerre 1940-1945 [48] pour descendre en 1958 aux environs de 
20 %0, ce qui se rapproche du taux moyen de l' Afrique noire. 

Les taux spécifiques de mortalité sont peu connus ; celui de la 
mortalité infantile reste encore très élevé (environ 140 %0) ,  
puisqu'il faut considérer comme tel un  taux supérieur à 120 %0 [6]. 
Une table de mortalité a été dressée au Congo pour les années 
1950 à 1952 ; elle dénotait déjà, àl'époque, des perspectives de vie 
analogues à celles de maints pays d' Asie, d' Afrique et d' Amérique 
latine [19,d] .  

Au Rwanda-Burundi, le taux de mortalité générale semble 
avoir été plus élevé qu'au Congo dans la période avant 1940, 
tandis qu'après 1945, la baisse de la mortalité y apparaît plus 
forte. 

Avant la guerre 1940-1945 [48] et jusqu'en ces dernières années, 
le Congo occupait une position moyenne en ce qui concerne la 
natalité mais, à partir de 1958, il peut résolument être rangé parmi 
les pays ou la fécondité est élevée. Contrairement à ce qui se passe 
pour la mortalité, les taux de natalité au Congo présentent par 
province (et surtout par ethnie) , un degré considérable de varia
bilité [19, c ;  45] . 

La fécondité n'a pas toujours été influencée directement par les 
progrès médicaux ; tout se passe comme si pour de nombreuses 
ethnies, une i:tdaptation sociale était nécessaire avant que .la 
fécondité ne traduise les améliorations sanitaires. Après une 
longue période déficitaire, la fécondité urbaine a dépassé la fécon
dité rurale des ethnies correspondantes et, dans les milieux rurau�� 
la fécondité monogamique l' emporte sur la fécondité polyga
mique [19, c] . 

Au Rwanda-Burundi, la natalité a de tout temps été fort 
élevée. Ce phénomène s'explique indirectement par des facteurs 
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naturels (altitude) , mais essentiellement par les structures 
sociales et le système des valeurs [34] en vigueur dans ces pays. 

A vrai dire, les mouvements migratoires internes du Congo 
n'ont pas été jusqu'ici examinés dans leur ensemble. Certes, les 
phénomènes urbains, assez récents en Afrique centrale, ont été 
largement étudiés [2, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 50] . Les 
effectifs des villes congolaises constituent grosso modo la somme 
des migrations internes, augmentée de l'accroissement naturel 
urbain ; l'énorme augmentation de la population urbaine congo
laise, amorcée avant la guerre 1940-1945 et due au développement 
rapide du pays, a creusé des vides importants dans les populations 
rurales dont la vitalité n'a pas su compenser partout les ponctions 
subies. 

Sauf en quelques points précis des provinces de Léopoldville et 
du Katanga, les migrations internationales sont peu élevées et 
compensées. 

C. Les interdépendances démographiques et culturelles. 

La recherche des relations entre les variables démographiques et 
les facteurs naturels et culturels ,apparaît indispensable dès qu'on 
dresse le bilan périodique du mouvement d'une population et 
qu'on élabore des programmes d'expansion économique et sociale. 
La reproduction et la progression d'une population sont, en effet, 
les conditions nécessaires au maintien et au progrès de sa 
culture [ 40] . 

Le milieu et le climat jouent leur röle : la forêt, surtout maré
cageuse, et les maigres zones herbeuses demeurent hostiles au 
peuplement dans les sociétés en développement, mais le climat 
équatorial ou tropical ne constitue pas en général un obstacle 
démographique majeur [20] . 

La densité dépend de la loi de subsistance dans les pays en 
développement ; une densité optimum existe qui équivaut à une 
population stationnaire dans un état culturel donné ; en dessous 
de eet équilibre, la population se raréfie, se disperse ou disparaît 
[19, b ; 10] .  

Les facteurs sociaux sont déterminants : les sociétés structurées, 
les ethnies hiérarchisées exercent une maîtrise croissante sur le 
le milieu et tendent vers une densité de plus en plus élevée [34] ; 
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mais en cas de technique rudimentaire, elles se heurtent de ma
nière cyclique au maximum de la loi de subsistance [21 ,  22] ou 
bien elles périclitent et risquent de disparaître au hasard des 
migrations forcées [20] . 

La mentalité, résultante du système clanique, reste partout 
favorable à la fécondité dans les sociétés en évolution <lont tout 
naturellement les milieux urbains accusent la démographie la 
plus prospère, mais l'époque de la nuptialité, les formes, la stabi
lité, les conditions, tabous et pratiques du mariage agissent en 
sens positif ou négatif [7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 28, 31 ,  41, 46, 48, 49] . 

L'acculturation fut longtemps un facteur nocif : Ie fait colonial 
n'est pas sans affecter les populations sous tutelle. Les lentes 
mutations sociales, basées sur l'éducation, sont cependant néces
saires et elles deviennent à la longue bénéfiques. Dans ce domaine, 
la technique ambulatoire ne paie pas : une mentalité reste iné
branlable <levant les incitations passagères. 

Le facteur économique se caractérise par son ambivalence. 
L'exode rural massif qu'il occasionne, désorganise et parfois 
détruit les sociétés coutumières ; par contre, après une période 
d'adaptation, les mesures socio-économiques provoquent une 
explosion démographique dans les milieux urbains [5, 6, 45] . Le 
développement économique rural, tributaire de l'acculturation, 
se répercute plus lentement sur les phénomènes démographiques 
favorables. 

Les techniques médicales et sanitaires engendrent les progres
sions démographiques les plus immédiates et les plus spectacu
laires. Elles agissent directement sur la mortalité en fonction de la 
densité mais en raison inverse des distances. L'action des tech
niques médicales sur la natalité paraît plus nuancée ; elle semble 
liée aux facultés adaptives et à la densité des sociétés en cause. 

IV. PERSPECTIVES ET PROJETS. 

Le Congo et Ie Rwanda-Burundi, dégagés de la tutelle colo
niale, offriront pendant longtemps un immense champ d'action 
pour l'étude du comportement démographique, qui constitue un 
facteur fondamental de l'évolution générale. 

L'accent devra être mis en tout premier lieu, sur les problèmes 
d'obtention et d'analyse des données et sur ceux d'interprétation 
et d'interdépendance [40, 19, f ;  33] . 
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Il importera de continuer les sondages généraux décennaux, de 
même que les échantillonnages annuels restreints et il s'indiquera 
d'achever !'important dépouillement du sondage général 1956-
1957, déjà largement entamé [19, h, i, J, k, l] . 

On ne saurait, d'autre part, assez insister sur le perfectionne
ment de l'enregistrement continu et de l'état civil dans le cadre 
d'une organisation communale stabilisée. 

L'étude des mouvements migratoires devra être sérieusement 
poussée ; elle dépendra d'ailleurs du bon fonctionnement des 
bureaux de population des circonscriptions. 

L'approfondissement des études qualitatives devra suivre 
naturellement l'établissement des statistiques complètes et 
valables, obtenues grace aux mesures précédentes. 

Plus tard, avec l'appui des services spécialisés de 1'0. N. U.,  un 
recensement général devra être organisé pour couronner 1' édifice 
démographique du Congo et du Rwanda-Burundi. 

Le 9 janvier 1962 . 
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ETHNOGRAPHIE ET ETHNOLOGIE 

PAR 

N. DE CLEENE 

Membre de l' A.R.S.O.M. 

« L'ethnographie, c'est-à-dire la 
connaissance et la compréhension 
des us et coutumes des sociétés non 
inféodées à la civilisation euro
péenne, doit être à la base d'une 
politique indigène sainement com
prise. » (1) 

Henri }ASPAR. 

La recherche ethnographique et ethnologique de la Belgique 
en Afrique centrale peut être répartie en trois périodes. Quoi
qu' elles chevauchent et se compénètrent quelque peu, elles pré
sentent cependant suffisamment de traits caractéristiques pro
-pres pour les traiter distinctement. 

La première période s'étend jusqu'à la guerre 1914-1918 ; la 
deuxième comprend les années d' entre les deux guerres ; et la 
troisième va jusqu'à l'indépendance du Congo en 1960. 

* 
* * 

La première période est celle des travaux d'approche (2) . 
Les grandes explorations de la fin du siècle dernier ne se prê

taient guère à l'étude ethnographique : les populations, avec les
quelles on entre en contact, ne sont observées qu'en passant et 
d'assez loin. Et bien que les récits de voyage qui s'y rapportent 
abondent, on n'y trouve la plupart du temps que des renseigne
ments superficiels sur des manifestations très apparentes de la 
vie culturelle, telles que la forme de l'habitation, l'habillement 
et la parure, les moyens de subsistance. Au fur et à mesure ce-

{1) Séance d'inauguration de l'Institut royal colonial belge, Bulletin des 
Séances, I, 1 930, 1, p. 25. 

(2) La majeure partie de la documentation au sujet de cette période est 
reprise de l'excellente étude de Ed. DE JoNGHE : L'activité ethnographique des 
Belges au Congo (Bulletin de la Société belge d' Études coloniales, 1908, avril, 
283-308). 
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pendant que l'occupation régulière du pays rend plus facile le 
séjour et l'établissement au sein des collectivités indigènes, 
celles-ci commencent à être étudiées sous les différents aspects de 
leur vie matérielle, sociale et spirituelle. La documentation ethno
graphique, tout en étant abondante à la fin de cette période, 
était cependant dans son ensemble encore extrêmement fragmen
taire. 

L'reuvre d'exploration en Afrique centrale commence défini
tivement par les voyages de STANLEY. Elle fut dans ses grands 
traits internationale : des Anglais, des Américains, des Allemands, 
des Autrichiens, des Portugais, des Suédois, des Italiens y colla
borèrent. Bientót cependant, des Belges commencèrent à leur 
tour à s'intéresser aux expéditions à l'intérieur du pays ; et, à 
partir de 1887, ils n'ont cessé de prendre une part de plus en plus 
active à l'étude méthodique du Congo. 

Chacune de ces explorations apporta quelque contribution à 
l'ethnographie. Il est impossible <l'en donner un aperçu complet ; 
d'autant plus que des travaux d'une certaine envergure voisi
nent avec des articles de revue aux dimensions parfois très ré
duites. Il convient cependant <l'en signaler quelques études. 
Pour le faire, on suivra un ordre régional. 

De par sa situation géographique, le Bas-Congo devait servir de 
base d'opération à la découverte et à l'occupation du bassin 
intérieur. L'existence des grandes caravanes et surtout la cons
truction du chemin de fer ont été deux facteurs importants de la 
connaissance ethnographique de cette région. Comme sources 
principales, nous trouvons des ingénieurs, des médecins, des 
magistrats, des missionnaires, des officiers, des voyageurs de 
toute nationalité [1] . 

A partir du Stanley Pool, les premiers chefs de poste établis 
le long du fleuve n'ont pas négligé de s'informer des mreurs et des 
coutumes des populations au milieu desquelles ils étaient établis. 
A preuve les études importantes de CoQUILHAT sur les Bangala, 
de LIEBRECHTS sur Léopoldville, de CosTERMANS sur le district 
du Stanley Pool, de FIÉVEZ sur l'Équateur, de DHANIS sur les 
Bapoto, etc. [2] . 

Certaines populations de l'intérieur ne tardèrent pas à être 
visitées à leur tour. L' Allemand VON FRANÇOIS explora la 
Tshuapa et la Lulonga ; un autre Allemand THONNER étudia 
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l'entre Mongala-Congo. Parmi les expéditions belges, la plus 
importante fut celle d'Al. DELCOMMUNE (1888-89) . Elle s'effectua 
sur le steamer Roi des Belges, visita le lac Léopold II, la Lukenie, 
Ie Kasaï et le Sankuru, reconnut le Lomami et pénétra dans 
l' Aruwimi, la Lulonga, le Ruki, le lac Tumba, et finalement dans 
le K wango [3] . 

Les populations du Nord reçurent la visite des Européens 
antérieurement aux voyages de STANLEY. C'est par la voie du 
Nil qu'ils pénétrèrent dans ces régions. Pour montrer l'impor
tance de ces premières études, il suffira de citer les noms de 
ScHWEINFURTH, MIANI, CASATI, JuNKER, EMIN-PACHA, STUHL
MANN. Les premières informations belges de ces régions provien
nent de VANGELE, RoGET, G. LE MARINEL, MASUI, LIÉNART, 
CHALTIN, VAN KERCKHOVEN, DE LA KÉTHULLE, etc. [4] . 

Parmi les premiers explorateurs des territoires de l'Est figurent 
le missionnaire LIVINGSTONE qui pénétra jusqu'au Maniema, et 
CAMERON qui parcourut l'Urua. HORE et GIRAUD contribuèrent 
à l'ethnographie des peuplades du Tanganika ; mais les informa
tions les plus complètes et les plus sûres proviennent du com
mandant STORMS, qui fonda le poste de Mpala, et des Pères 
Blancs qui se sont établis de bonne heure sur les bords du lac [5] . 

Pour la partie sud du Congo, la premièrè exploration se fit par 
les possessions portugaises. Les cours supérieurs du Kasaï et de 
la Lulua furent explorés par des voyageurs portugais et surtout 
allemands, avant que !'embouchure de ces cours d'eau fût exac
tement connue. La fondation du poste de Luluabourg par W1ss
MANN et l'arrivée des missionnaires de Scheut donnèrent une 
grande impulsion aux études ethnographiques de ces contrées [6] . 

Vers la même époque commença l 'exploration de !'extrême 
sud, du Katanga et de l'Urua, ou se distinguèrent P. LE MARINEL, 
DELCOMMUNE, BRIART, BIA, FRANCQUI, STAIRS et BRASSEUR [7] . 

Internationale à ses débuts, l'ceuvre d'exploration est devenue 
presque exclusivement belge à partir de 1890. 

En 1897, l'Administration centrale de l'État Indépendant 
prend la direction du mouvement d'étude des populations congo
laises. Sur ses indications, des collections ethnographiques sont 
rassemblées et expédiées à Bruxelles ; une vaste enquête est or
ganisée au sujet des tatouages particuliers à telle ou telle peu
plade ; enfin, un questionnaire ethnographique détaillé est publié 
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et remis à tous les fonctionnaires coloniaux avec prière de Ie 
renvoyer, dûment rempli et signé, au Secrétaire d'État à Bruxelles; 
par l'entremise des commissaires de district et du Gouverneur 
général. Cette enquête fut féconde en résultats. Ils ne furent pas 
publiés intégralement ; mais une revue illustrée, La Belgique 
coloniale, en reproduisit un certain nombre et leur doit une partie 
de sa valeur documentaire. Les travaux ethnographiques con
tenus dans cette collection ne comprend pas moins de onze forts 
volumes. Citons seulement parmi les études les plus complètes 
celles de HAP, RossrGNON, BoRMS, DELHAISE, STEENBEKE, 
HANOLET, TILKENS [8] . 

L'année 1905 marque une date importante dans Ie dévelop
pement de la recherche ethnographique en Afrique centrale. 
La Belgique coloniale se transforme en Belgique maritime et colo
niale et accorde une place moindre aux coutumes congolaises. 
Une nouvelle revue, richement illustrée Le Congo la remplacera 
au point de vue ethnographique. En même temps, deux sociétés 
de Bruxelles entreprennent une enquête sur les coutumes des 
populations congolaises : la Société belge de Sociologie et la 
Société royale de Géographie. Le mouvement qu'elles avaient 
amorcé reçoit une sorte de consécration officielle au Congrès 
international d'Expansion économique mondiale de Mons (1905) 
par la création du Bureau international d'Ethnographie présidé 
par C. VAN ÜVERBERGH. A la demande expresse du roi Léo
POLD II,  ] ' immense travail de documentation débuta par l'étude 
de monographies congolaises. Toutes furent publiées d'après un 
plan uniforme, celui du questionnaire ethnographique publié par 
la Société belge de Sociologie et rédigé par J. HALKIN. C' est ainsi 
que sortirent successivement, de 1907 à 1913, les onze monogra
phies ethnographiques qui établirent la réputation du Bureau 
international d'Ethnographie dans Ie monde [9] . 

Le Congrès international de Mons semble avoir attiré de nou
veau l'attention de l'étranger sur Ie Congo. En !talie, les Azande 
firent l'objet d'une monographie détaillée dont la traduction 
parut dans la Revue internationale de Sociologie. L' Allemagne 
rentre en scène avec FROBENIUS, qui visita la région du Kasaï, 
explorée antérieurement par ses compatriotes. Et la Société 
d'Anthropologie de Londres publia, suivant Ie questionnaire de 
cette société, avec la collaboration de JovcE, les informations de 
ToRDAY sur les populations du moyen Kwango [10] .  
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Parallèieinent à la publication de toutès ces études s'acctiinu
laient tant à 1'étranger qu:en Belgique quantité d'objets ethno
graphiques de provenance congolaise .  Déjà en 1897, à !'occasion 
'de l'Exposition internationale de Bruxelles, une documentation 
·ethnographique considérable put être présentée à l'admiration 
:du public dans la section coloniale : elle forma le premier noyau 
des riches cóllections, qui, au cours des années, allaient se cons
tituer au Musée du Congo belge à Tervuren. Cette institution, qui 
-parmi ses diverses sections, compte une section ethnographique, 
a bien compris son röle de recherche ethnographique. Non seule
ment elle a consacré, dès le début, dans un but de synthèse, de 
magnifiques volumes à sa documentation ; mais elle n',a pas tardé 
aussi de charger un chef de section d'une mission ethnographiqu� 
·chez les populations des bassins du Kasaï, de la Lukenie et du lac 
Léopold II  presque inconhues jusqu'à ce j our [11] .  
- Depuis l'annexion du Congo par la Belgique en 1908, la ques
·tion coloniale s'imposait de plus en plus à l'attention de tous les 
·Belges désireux· de ne point rester étrangers aux événements de 
·leur pays et de leur temps. L'intérêt qui s'attachait à la nouvelle 
'colonie augmentait cbaque jour. Le public voulait obtenir des 
-renseignements détaillés et précis sur le climat du Congo, sur la 
nature du sol et du sous-sol, sur les conditions de vie en Afrique ; 
·il désirait connaître les populations de la colonie et leurs mceurs, 
les règles de l'administration coloniale, les méthodes et les progrès 
'de l'action civilisatrice. Deux périodiques répondirent à ce besoin , ; 
-La Revue congolaise, paraissant trimestriellement sous la direc
·tion de Aug. DE CLERCQ, Ed. DE JoNGHE, V. DENYN et A. VER
MEERSCH, et Onze Kongo, revue trimestrielle publiée sous la direc
tion de Aug. DE CLERCQ, L. ScHARPÉ et J. DE CocK. Elles avaient 
pour but spécial d'étudier, d'après les méthodes scientifiques, le_s 
populations du Congo belge et de fournir. aux lecteurs' une docti
mentation exacte et abondante leur permettant de suivre pas à 
pas le mouvement de la vie coloniale et le progrès de la civilisa
tion en Afrique [12] .  

Si, dans l 'ensemble des recherches entreprises avant 1914, 
l'ethnographie retenait surtout l'attention, l'ethnologie n'en 

. ' 
_était pas pour autant absente. Au commencement de septembre 
1911 se rencontrèrent à Louvain, dans un colloqu� intime, un 
certain nombre de missionnaires et savants laïcs s'inté.ressant à 
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différents titres au développement des sciences religieuses. Ce 
colloque avait été provoqué par W. SCHMIDT, directeur de la 
Revue internationale d'Ethnologie et de Linguistique Anthropos. 
Mgr A. LE Roy le présida et dirigea les débats. Après un échange 
de vues, ou les principales difficultés que pouvait soulever le 
projet furent envisagées, on se trouva d'accord pour fonder des 
cours de vacances pouvant servir d'introduction à l'étude des 
sciences ethnologiques et religieuses. La Semaine internationale 
d'Ethnologie religieuse était virtuellement créée. Les deux pre
mières sessions eurent lieu à Louvain du 27 août au 4 septembre, 
respectivement en 1912 et 1913. L'apport scientifique beige y fut 
représenté, entre autres, par les conférences d'Ed. DE J ONGHE, 
J. CAPART, P. CoLLE et Aug. DE CLERCQ [13] . 

Toutes ces activités dans le domaine ethnographique et ethno
logique constituaient en réalité les premiers travaux d'approche 
d'une recherche scientifique plus méthodique et plus systéma
tisée. Comme tels, ils attirèrent l'attention des milieux univer
sitaires. L'étude des manifestations de la vie culturelle des peu
ples de l'Afrique centrale ne devint pas d'emblée cependant l'ob
jet d'un enseignement spécialisé ; elle s'intégrait la plupart du 
temps dans un programme plus vaste. C'est ainsi qu'avant la 
première guerre mondiale, une section d'études coloniales fut 
créée à l'Université de Louvain et à l'lnstitut de Sociologie 
Solvay à Bruxelles, ou l'enseignement de l'ethnographie fut 
confié respectivement à deux jeunes savants, qui allaient devenir 
des maîtres en la matière, Ed. DE JoNGHE et G. SMETS. A l'Uni
versité de Liège, le cours d'ethnographie fut professé par J. HAL
KIN, à partir de 1905, à la licence en Géographie et à la licence en 
Sciences commerciales. A l'Université de Gand, des éléments 
d'ethnographie étaient donnés par VAN ÜRTROY au doctorat en 
Philosophie et Lettres et par J. CORNET à la candidature en 
géographie. 

* 
* * 

Pendant la deuxième période, qui comprend les années d'entre 
les deux guerres, les études ethnographiques et ethnologiques 
gagnent considérablement en importance et accusent, dans cer
tains domaines, un début de la spécialisation. 

De 1914 à 1918, la guerre avait marqué un ralentissement sinon 
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"Un arrêt dans la recherche ethnographique et ethnologique. Elle 
allait cependant connaître rapidement un nouvel essor. En effet, 
après l'annistice, la question de la politique indigène se posa 
d'une ·façon précise. Déjà LÉOPOLD II en avait jeté les bases. Le 
décret de 1906 consacrait deux principes excellents : l'utilisation 
des institutions politiques traditionnelles et Ie respect de la 
coutume. Les mêmes principes inspirèrent Ie décret de 1910 et 
continûèrent de guider la politique indigène. Si toutefois tout Ie 
monde était d'accord de respecter les institutions, les mceurs et 
)a mentalité indigène, en vue de relever Ie niveau matériel, intel
lectuel et moral des populations noires, en fait !'attitude du colo.
nisateur ne se révélait pas la même vis-à-vis de toutes les coutu
mes indistînctement. Et une théorie nouvelle tendant au respect 
absolu de la coutume intégrale semblait vouloir s'accréditer .. On 
n'en est pas arrivé là assurément. Mais les discussions autour de èe 
problème crucial du respect de la coutume attirèrent l'attention 
sur la nécessité évidente d'une meilleure connaissance du milieu 
indigène et ouvrirent la voie à une recherche ethnographique très 
intense. 

· 

On est frappé aujourd'hui de la part immense que les fonCtion
naires, magistrats et missionnaires du Congo ont eue dans l'éla
boration de ce travail. C'est que, indépendamment des missionnai
res qui, par la nature même de leurs activités, sont directement 
intéressés à l'étude des us et coutumes indigènes, tous les can
didats à un emploi officie! au Congo, au Rwanda et au Burundi 
ont pratiquement reçu, au cours de leur formation, des notions 
d'ethnographie. Ils étaient .de la sorte préparés .à la recherche en 
ce domaine. L'École coloniale du Ministère des Colonies par la
quelle sorit passés des milliers d'agents subalternes et des centai
nes de fonctionnaires, de magistrats et d'offi.ciers, avait déjà 
inscrit à son programme, dès sa fondation en 1904, l'étude des 
institutions indigènes. L'ensemble des cours qui était donné dans 
les sections coloniales de l'Université de Louvain et de l'Univer
sité de Bruxelles et dans lequel s'intégrait l'enseignement de 
l'ethnographie et de l'ethnologie, préparalt spécialement aux 
carrières de l'administration coloniale. C'est la même préoccu
pation, qui, après la première guerre mondiale, fit inscrire au 
programme des Instituts agronomiques de l'État à Gand et à 
Gembloux, pour l'obtention du diplöme d'ingénieur agronome 
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:spéci.alisé dans l'agriculture ou la �ylviculture _des régions tropi
,cales, un .cours d'ethnologie congolaise. Et, lorsque en 192_0 fut 
.. créé à Anvers, en vue de former spécialement des administrateurs 
teqitoriaux, l'École coloniale supérieure, élevée par arrêté royal 
,du 21 noverpbre 1923 au rang d'Université coloniale, l'ethnogta
_phie figurait ici aussi au programme des études comme un cours 
�de formation de base, 

Rien d'étonnant dès lors que les périodiques et les institutions 
_qui, pendant la période d'entre les deux guerres, s'occupèrent de 
Ja recherche ethnographique ont rencontré les concours les plus 
.précieux dans toutes les sphères du monde colonial. 

Au lieu de reparaître individuellement, les deux grands pério
_diques la Revue . congolaise et Onze Kongo renaissent dans une 
,revue générale de la colonie intitulée Congo, réalisant ainsi patrio
tiquement l'égalité des deux langues nationales. Les nombremc 
�oloniaux, fonctionnaires, magistrats, missionnaires, colons dont 
les études documentées firent Ie succès des deux revues d'avant
guerre apportèrent leur concours à la nouvelle publication, qui 
rapidement prit rang parmi les revues les plus importantes et 
Jes mieux éditées. Très nombreux sont les articles ethnographi
.ques contenus dans cette collection qui s' étend de 1920 à 1940 [14] . 

Bien plus encore que par ces articles, les promoteurs de la revue 
Congo ont donné une grande impulsion aux études ethnographi
.ques par la publication de la Bibliothèque-Congo. Parmi les ouvra:
ges qui y furent publiés, il y en a comme les Études Bakongo du 
:R. P. J VAN WING, qui n'ont rien perdu de leur valeur aujour
_d'hui, et figurent parmi les classiqt;tes de l' ethnographie afri
.caine [15] . 
. Parallèlement à la revue Congo paraît depuis 1934 la revue 
.Kongo-Overzee. Si, par son but et par sa composition, elle en était 
Ie pendant, elle n'en était pas pour autant une simple réplique. 
On ne peut oublier que les premières années après la guerre 
.avaient été décisives pour l'expansion de la culture flamande. 
Les promoteurs de la nouvelle revue ont pensé que Ie moment 
.était venu de lancei une revue qui serait, au service de la com
munauté flamande, Ie po.rte-voix d'études et de renseignements 
sur Ie plan colonial. Pour la réalisation de cette idée, ils ont ren
.contré dans la mère-patrie comme au Congo une large collabo
ration. Aussi la revue compte-t-elle - en plus des travaux lin
guistiques qui la caractérisent - des contributions ethnogra
phiques de première valeur [16] .  
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Les études qui dépassaient 1e cadre · de la revue· Kongo-Overzée. 
étaient publiées sépar.ément dans la Kongo-Overzee Biblf,othèèk.' 
Cette collection·· qui, conformément aux tendances de la revue,· 
comprend principalement des ceuvres linguistiques, a édité ce-: 
pendant également quelques travaux ethnographiques marquants, 
paimi lesquels Ie texte original de l'étude bien connue de: 
Pl. TEMPELS Bantoe-filosofie [ 17]. 

· 

Dans la inême· perspective que la création de la revue Kongo.: 
Overzee, se place l'initiative du XIIIe Vlaams Filologencongres,i 
qui, en 1936, estimait ne pouvóir rester plus longtemps indifférenb 
aux études ethnographiques et ethnologiques en Afrique. Pour: 
Iá première fois, une section d'ethnologie figurait au programmè 
du congrès ; elle eut un réel succès. Depuis lors - Ie XXIIIè. 
Vlàams Filologencongres s'est tenu en 1959 - elle s'est mairitenue 
sans discontinuité. Les coinptes rendus des congrès attestent so� 
étonnante vitalité [18] . 

Mais Ie Congo allait avoir sur place un périodique scientifique: 
En janvier 1938 paraît à Coquilhatville la revue Aequatoria. Elle 
a pour but la- publication d'études spécialement équatoriales, 
ayant trait à des sujets les plus divers : la langue, les us et coutU-; 
mes, Ie droit, l'art, l'enseignement, les possibilités · et les essais 
d'adaptation, etc. Plusieurs personnes peut-être ont des étudés1 
qui dorment dans leurs cartons ; d'autres auraient quelque chose: 
d'utile à dire, sans pour cela, envisager Ie public de grandes· 
revues. Aux uns et aux autres Aequatoria offre la possibilité de 
se faîré éntendre dans un milieu restreint. Née d'une conception 
modeste, la revue a acquis rapidement une grande envergure et 
un standing scientifique élevé. Un trait caractéristique de la revue, 
est d'avoir apporté de préférence une .contribution à l'étude de 
sujets ethnographiques ayant une certaine actualité, tel, Ie 
mariage, la dot, les droits foneiers [19] . 

" 

· En plus de 1a publication d'une èollection de monographîes. 
ethnographiques, qui fut interrompue par la guerre, Ie Bureau 
international d'Ethnographie avait entamé une documentation 
manuscrite sur l'ethnográphie africa:ine. Il avait procédé au dé
potiillement systérnatique èt complet des livres et des revues. 
traitant des populations du Congo et des régions avoisinantes, 
Tous les rense1gnements ethnographiques découvèrts dans cett� 
littératu're, très touffue et 'dispersée, avaient été copiés ep · ·ph1" 
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sieurs exemplaires et portés sur fiches. En 1929, cette documen
tation précieuse fut offerte en don au Ministère des Colonies par 
Cyr. VAN ÜVERBERGH, président du Bureau international d'Eth
nographie. Elle fut confiée au Musée du Congo belge à Tervuren, à 
charge de continuer les travaux de !'ancien Bureau. Comme pre
mière manifestation de son activité, Ie Bureau de Documentation 
ethnographique présenta en 1932 Ie premier volume d'une nou
velle série de publications intitulée Bibliographie ethnographique 
du Congo belge et des Régions avoisinantes. La publication de 
cette bibliographie s'est poursuivie régulièrement d'année en 
année. Unique en son genre, elle est devenue aujourd'hui un ins
trument de travail indispensable pour quiconque s'intéresse à 
l'étude des populations de l'Afrique centrale [20] . 

A l'instar de tous les grands pays colonisateurs qui ont créé et 
patronné des organismes analogues, fut inauguré Ie 3 mai 1929, 
en présence de S. M. Ie Roi ALBERT, l'Institut royal colonial 
belge, qui allait devenir en 1959 l' Académie royale des Sciences 
d'Outre-Mer. Étant donné l 'ampleur de son champ d'action, il 
fut divisé dès le début en trois sections. La première section, celle 
des Sciences morales et politiques, a pour objet l'étude des ques
tions d'histoire, de politique indigène, de législation coloniale, 
d'ethnologie, de linguistique, de littérature et de missiologie. Son 
activité dans Ie domaine des études ethnographiques et ethnolo
giques fut grande. Elle a publié de nombreux travaux qui font 
honneur à la science belge et étrangère [21] .  

Une activité ethnographique et ethnologique aussi intense 
devait s 'intéresser de plus en plus aux manifestations interna
tionales en ces mêmes domaines. 

Après une interruption de neuf années occasionnée par la guer
re, la Semaine internationale d'Ethnologie religieuse, dont les 
premières assises avaient eu lieu à Louvain, tenait sa IIIe session 
à Tilburg en 1922. La participation belge y fut importante, de 
même qu'aux sessions subséquentes de Milan en 1925 et de 
Luxembourg en 1929 [22] . 

Dans cette même perspective, il convient de signaler également 
Ie VIe Congrès international de l'Histoire des Religions qui se 
tint à Bruxelles en 1935, grace à l'initiative et avec Ie concours 
de savants belges. Parmi les treize sections qui figurèrent au 
programme, une fut consacrée spécialement aux ·religions des 
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peuples primitifs. De nombreux problèmes ethnographiques et 
ethnologiques y furent étudiés. 

En juin 1926 fut inauguré à Londres l'Institut international 
pour l'Étude des Langues et des Civilisations africaines (Inter
national African Institute) . Il se proposait un double but : être 
d'abord un bureau général d'information destiné à recueillir et à 
diffuser les renseignements de toute nature relatifs aux langues� 
aux civilisations, aux problèmes particuliers intéressant l' Afri
que ; chercher ensuite à unir la science au travail pratique sur le 
terrain, en indiquant comment les découvertes de la première 
pouvaient être utilisées pour l'administration, l'enseignement, 
l'hygiène, Ie bien-être, l'évolution des Africains. Dès le début, la 
Belgique fut étroitement associée à ses travaux ; la collaboration 
belge n'a fait que s'intensifier au cours des années. Le 21 septem
bre 1925, les principaux spécialistes des langues africaines, 
réunis à Londres, se mettaient d'accord pour former une nouvelle 
institution dont ils déterminaient Ie but et l'objet. En juin 1926, 
les délégués de la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, l'Italie, 
l'Afrique du Sud, l'Autriche, l'Allemagne, la Suède, les États-Unis 
et l'Égypte se rencontrèrent à Londres pour constituer l'Institut 
international et désigner un Conseil administratif. De plus, un 
Conseil exécutif fut choisi pour diriger et prendre les responsa
bilités des affaires de l 'Institut. La Belgique y a toujours été lar
gement représentée. Depuis la seconde guerre mondiale, un des 
directeurs consultatifs, et depuis les dernières années le président 
de l'Institut sont belges. Pour répandre son activité, l'Institut 
disposa, dès sa création, d'une revue trimestrielle Africa, et de 
deux séries de publications : la première étant constituée de 
monographies rédigées par des spécialistes choisis, la seconde de 
Memoranda en connexion avec la revue. Après la guerre s'y sont 
joints le Bulletin analytique africaniste et I'Ethnographic su,rvey 
of Africa comportant une série belge [23] . 

Créé par une conférence de représentants de neuf pays convo
quée à Bale en 1933, Ie Congrès international des Sciences anthro
pologiques et ethnologiques s'est réuni pour la première fois à 
Londres en 1934. Il a pour but toutes recherches se rapportant 
à l'étude scientifique de l'homme : races, peuples et genres de vie. 
Les sessions ayant lieu tous les quatre ans, le Congrès s'est tenu 
dans la suite à Copenhague (1938), Bruxelles (1948), Vienne 
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(1952) , Philadelphie (1956) , et Paris (1960) . A chactme de ces 
sessions, la Belgique fut dignement représentée [24] . 

En même temps qu'un intérêt toujours grandissant sur le plan 
international, l'activité belge dans le domaine ethnographique 
et ethnologique accuse aussi un début de la spécialisation. 

Il en fut ainsi notamment à la suite du mouvement mission
naire. Une mission n'est, somme toute, qu'une Église en forma
tion, se développant surtout par conversions, mais tributaire 
pour un temps de l'étranger. Le missionnaire n'y est donc qu'un 
envoyé temporaire, un éducateur venu du dehors. Dès lors deux 
nécessités s'imposent à lui. Parce qu'il est étranger, il devra 
s'adapter au milieu ou il s'implante. Parce qu'il est temporaire, 
il devra travailler à se rendre superflu le plus tot possible en pré..: 
parant la place à un clergé local. Qui ne voit de quel précieux 
concours peut être au missionnaire, doté du bagage traditionnel 
philosophique et théologique, la connaissance de données ethno
graphiques et ethnologiques précises. C'est de ce besoin qu'est 
née la Semaine de Missiologie de Louvain. Fondée en 1923, elle 
s'est répétée, hormis la période . de guerre, sans discontinuité 
d'année en année. L'assistance à ces assises de missionnaires 
venant de tous les coins du monde fait que la série de ses comptes 
rendus couvre un champ d'activité extrêmement vaste, présen
tant les aspects les plus divers du problème de l'adaptation [25] . 

Désireux de fournir un guide à des centaines de juridictions 
- dont l'importance était évidente, puisqu'elles rendent par 
milliers des décisions touchant aux points les plus fondamentaux 
de la vie indigène - naquit en 1933 à Élisabethville le Bulletin 
des Juridictions indigènes et dit Droit coutumier congolais. Son but 
était de promouvoir l 'étude du droit coutumier. En effet, la con
naissance des coutumes s'avérait nécessaire non seulement pour 
les appliquer, mais aussi pour pouvoir en surveiller et guider 
l 'évolution. Fidèle à ce programme, le Bulletin a publié, au 
cours de sa longue existence, des travaux importants sur les cou
tumes congolaises, de préférence sur les coutumes juridiques 
ihtéressant la pratique judiciaire ; sans s'.interdire toutefois l'é
tude des usages qui, n'ayant pas la même utilisation, permettent 
cependant de mieux pénétrer l'àme africaine. Comme telles, les 
collectiohs du Bulletin ont rendu des précieux services et cons
tituent pour le travail scientifique une mine importante dans le 
domaine de l'étude du droit coutumier [26] . 
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Sous l'irnpülsion de feu notre confrère Fr. ÜLBRECIJts, profes
seur à l'Institut supérieur d'Histoire de l' Art et d' Archéologie de 
l 'Université de Gand, un intérêt de plus en plus vif se manifesta 
également poûr l'art africain. Ayant éprouvé le besoin irnpérieux 
d' élargir la documentation sur l'art plastique en Afrique, il organisa:i 
du 24 décembre 1937 au 16 janvier 1938, une Exposition de l 'Art 
congolais à Anvers. Son appel pressant de collaboration aux insti
tutions et personries privées disposant de .collections particulières 
fut un brillant succès. Ce fut la même préoccupation qui présida, 
en 1940, à la création à l'Université de Gand du Centre pour 
l 'Étude de l'Art africain. Les résultats sur le plan scientifique de 
cette riGhe documentation se trouvent consignés dans l'ouvrage 
capita! du professeur ÜLBRECHTS : Plastiek van Kongo. Par son 
texte et ses illustrations, il cèmstitue le manuel modèle pour 
l'étude de l'art congolais [27] . 

* 
* * 

Après la deu;xième guerre mondiale, l'activité dans le domaine 
ethnographique et ethnologique continue à se déployer. Grace à 
un développement plus institutionalisé. de la recherche, cettè 
troisième période est caractérisée par une spécialisation toujour� 
plus accentuée. · En même temps s'introduit de plus en plus la 
terminologie · anglo-saxonne, selon laquelle le terme anthropolo-. 
gie désigne toutes les sciences qui ont l'homrp.e pour obje_t -. 
;L'anthropologie se divise alors. en anthropologie physique ou 
somatologique d'une part, en anthropologie culturelle ou social� 
d'autre part. Celle-ci se confond avec l'ethnographie et l'ethno) 
logie (1) . . 
. En 1940, au moment ou la guerre submergea l 'Europe, la revue 
Congo avait cessé de paraître. La disparition définitive en 1945 
laissait un grand vide parmi les périodiques <lont disposaien1 
alors tous ceux qui s'intéressaient à l'ethnographie et à l'ethno; 
logie, pour exprimer et diffuser les résultats de leurs efforJ:.s, 
C'est pour répondre à cette nécessité que la �evue Zaïre fut lancée; 

• (1) La majeure . partie de la documentation au sujet de cette période est 
empruntée à !'excellente étude de A. DoRSINFANG-SMETS : L'prganisation et 
les tendances de l'anthropologie culturelle et sociale africaine en Belgique (I. S. E_ A" 
no 93, octobre 1 959) . 

- . .  . .. 
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Elle faisait suite à la revue Congo, comme celle-ci fit suite à la 
Revite congolaise et à Onze Kongo. 

La recherche dans le domaine ethnographique et ethnologique 
est évidemment un travail de longue haleine. Aussi important et 
fécond qu'il soit, l'effort individuel en cette matière est insuffi
sant. Il faut que, dans une certaine mesure, les recherches isolées 
soient coordonnées et guidées suivant un plan d' ensemble métho
diquement conçu. C'est là le role des institutions de recherche 
scientifique et des universités. 

Selon les termes mêmes de l'arrêté constitutif du 1 er juillet 
1947, l' Institut de Recherche scientifique en Afrique centrale est 
une institution créée pour susciter, promouvoir et coordonner la 
recherche scientifique au Congo belge et au Ruanda-Urundi. 
Dans ce but, elle dispose de plusieurs commissions scientifiques, 
chargées entre au tres d' établir des programmes précis de recher
ches. Parmi celles-ci, la Commission des Sciences de l'Homme, 
qui incorpore outre l' ethnologie, la linguistique, la sociologie, 
l 'anthropologie physique et la préhistoire, a adopté dès le début, 
en matière d'ethnologie, le principe suivant : quelques ethnolo
gues, scientifiquement formés dans la Métropole, et des résidants 
du Congo venus spontanément à l 'ethnologie, seront groupés 
sous l'égide financière et scientifique de l 'I .R.S.A.C., avec comme 
bases principales les centres de l'institution établis sur place. Des 
mandats de chercheurs d'une durée de deux ans seront accordés 
aux uns, tandis que les autres bénéficieront de l'action de subsi
des destinés à couvrir une fraction de leurs frais de recherche. 
Grace à l'application judicieuse du principe énoncé, la Commission 
des Sciences de l'Homme est devenue une des plus fécondes de 
l'Institut. 

La réalisation du programme de l'Institut de Recherche scien
tifique en Afrique centrale impliquait cependant la disposition de 
plus d'hommes qualifiés que la Belgique n'avait pu en préparer 
durant les dernières années. Certes, l'enseignement de l 'ethno
graphie et de l'ethnologie n'avait pas été totalement absent dans 
les Universités belges. La plupart du temps cependant, ces disci
plines, présentées sous un aspect purement utilitaire, avaient pré
paré spécialement aux carrières de l'administration coloniale. 
Il fallait remédier à cette carence par une formation plus appro
fondie et plus spécialisée. 
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En 1951,  l'Université de Louvain donnait une place prépon
dérante à l 'anthropologie culturelle et sociale africaine par 
l 'organisation d'un institut autonome, l'lnstitut africaniste, con
férant les grades de licence et de doctorat en ethnqlogie africaine. 
. Outre l'lnstitut supérieur d'Histoire de l' Art et d' Archéologie 
qui s'attache à l'étude de l'art plastique de façon approfondie dans 
le monde primitif et surtout africain, l'Université de Gand possède 
depuis 1958 un lnstitut de philologie et d'histoire orientales et 
africaines, <lont la section d'Afrique est appelée à jouer un röle 
important. Cet Institut s'oriente vers l'étude conjointe des lan
gues et des cultures . 

L'enseignement de l'ethnologie et des sciences apparentées 
s'est étoffé au cours des dernières années à l 'Université de Bru
xelles ; il présente aux étudiants des aspects plus variés de ces 
disciplines dans les cours d'art primitif, d'institutions et coutumes 
des peuples primitifs, d'ethnographie générale et congolaise. Un 
ensemble systématique de spécialisation anthropologique est en 
voie de préparation. 

L'Université de Liège ne possède jusqu'à ce jour aucun ensei
gnement spécialisé d'anthropologie culturelle et sociale. Le 
doctorat en anthropologie physique existant à la Faculté des 
sciences, est, .par contre, bien organisé et parmi les disciplines 
qui y sont enseignées figurent l'ethnographie et l 'ethnologie, qui 
sont inscrites également à la licence en géographie. Il est évident 
que les préoccupations d'anthropologie culturelle apparaissent 
dans divers domaines d'études qui ne peuvent y rester étrangères : 
linguistique, philologie, histoire de l'art, histoire des civilisations, 
sociologie surtout, ou une partie des programmes de matières 
approfondies porte sur l'étude de problèmes d'acculturation et de 
sociologie culturelle. 

Il va sans <lire que l 'enseignement de l'anthropologie culturelle 
et sociale occupe une place de choix dans les deux jeunes universi
tés congolaises. 

_L'Université Lovanium, près de Léopoldville, a non seulement 
un certificat en anthrppologie culturelle, mais également une 
licence en anthropologie culturelle qui peuvent être obtenus en 
formation complémentaire, respectivement d'un semestre ou de 
deux années d'études, par des porteurs d'un autre diplöme de 
licence. Elle a surtout inscrit à son programme une licence en 
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philologie africaine qui groupe un ensemble très complét de cours 
de linguistique et" d'anthropologie culturelle ne laissant aucun 
aspect de la vie indigène inexploré, de l'art à la religion et à 
l 'acculturation. De plus, des notions d'histoire ou de littérature 
africaines, des enseignements sur le droit coutumier, les institu
tions traditionnelles et les structures sociales sont données éga
lement aux étudiants des autres sections. 

C'est peut-être à l'Université officielle du Congo belge et du 
Ruanda-Urundi que l'enseignement dans le domaine des sciences: 
humaines appliquées à l'Afrique a pris la forme la plus institutio..: 
nalisée. Outre les cours d'anthropologie et de linguistique qui 
s 'intègrent dans les programmes des licences de la Faculté de 
philosophie et lettres ou de l 'École des sciences de l'éducation, 
cette université a mis sur pied le Centre interfacultaire d'anthro
pologie et de linguistique africaines. S'adressant à des chercheurs 
ou à des diplömés préoccupés de compléter leur formation, le 
Centre leur offre la possibilité d'acquérir des diplömes de licencié 
ou de docteur en trois domaines de spécialisation (anthropo
logie physique, lillguistique et anthropologie sociale) greffées sur 
le tronc commun d'une formation de base polyValente qui les 
prépare à prendre place dans les missions interdisciplinaires dont 
la nécessité se fait de plus en plus sentir en Afrique. 

L'activité de l'lnstitut de Recherche scientifique en Afrique 
centrale d'une part, l'importance grandissante accordée à l'en
seignement des sciences humaines dans les universités belges et 
congolaises d'autre part, contribuèrent largement au développe
ment de l'ethnographie et de l'ethnologie. Pour s'en rendre 
compte, il suffit de parcourir outre les publications périodiques et 
collections déjà mentionnées, les travaux publiés par les membres 
du personnel et des chercheurs associés de l'lnstitut [29] . 

Constatons en terminant que, durant cette troisième période, 
la recherche scientifique commence à être faite de plus en plus 
dans une optique pratique et dans une perspective interdiscipli
naire : l 'anthropologie culturelle, la sociologie, l 'économie, la psy
chologie, l 'administration, la linguistique, la préhistoire. Si l'an
thropologie culturelle n'y est pas toujours l'objet même de la 
recherche, elle en est bien souvent une donnée importante à 
prendre en considération. Il en est ainsi des travaux entrepris 
par le Centre d'études des problèmes sociaux indigènes 
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�C.E.P:SJ.)' à Élisabethville, de l'Institut de recherches écono
miques c:(t sociales de n.Jniversité Lovanium, du Centre médicaJ 
et scientifi.que de l'Univ�rsité de Bruxe)les (C.E.M.U.B.A.C.) en 
Afriqué, de l 'Association Ganda-Congo (émanation de l 'Univer
.sité de Gand) , de la Fondation de l'Université de Liège pour l�s 
recherches scientifi.ques au Congo belge et au Ruanda-Urundi 
(F.U.L.R.E.A.C. ) .  Tel estle ças aussi d'organismes internationaux, 
.comptant une large participation belge, tels que la Commission 
de .Coopération technique en Afrique au Sud du Sahara (C.C.T.A,) 
.qui réunit en 1955 à Bukavu la Conférence interafricaine pour 
Jes Sci�nc�s humain�s, et les Séminai.res internationaux convoqués 
.en· Afrique par l 'Jnstitut international africain. La nC).issance du 
.:ijlm ethnographique illustre cette même tendance. 

* 
* * 

. Tel es! dans un raccourci, forcément incompiet, le tableau .dé 
J'activité belge dans le do:rp.aine de l 'anthropologie culturelle et 
sociale africaine. Qu'il nous soit permis d'en résunier les résultats .
en quelques traits. · · 

· 

: La Carte ethnique du Congo de 0. BooNE tente de
. 
faife le point 

de nos c�nnaissances actuelles sur la répartition géographique et 
'ethnique des populations congolaises. Les éléments de base pour 
ce tr�vail ont été fournis à·l'auteur 'par une large documentatión 
�ecueillie �u cours d'un voyage circulaire au Congo belge, au .Rw�nda et au Burundi, accompli en 1948-1949. La mise au point 
.des données réunies est encore loin d'être terminée. ·En 1954 a 
_paru une p�emière ébauche de carte ethnique. Afi.n de ne -pas 
retarder. davantage les résultats complets, line carte ethnique 
d'un quart de l 'e�semble du territoire exploré vient d'être publiée. 
Il �'�git d'une étenàue couvrant. la Province du Katanga ·de 
J'.ancien Congo belge, augmentée d'une partie de la Province du 
.Kasai, ainsi que d'une petite bande au sud de la Province du Kivu. 
Les données concernant chacune des populations reprises dans ce 
volume. sont groupées selon cinq rubriques : nom, situation géo

.graphique avec carte, dé�ographie, bibliographie, résumé. Com
m� tel, l'ouvrage met à la disposition de celui qui s'attache à 
•0l'étude de l'homme africain - que cette étude soit d'ordre écono
.mique, démographique, sociologique, linguistique, anthropolo'gique, etiuiographique� peu importe - un Instrument de travail 
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permettant de repérer et de localiser un certain nombre de noms 
ethniques, avec garanties au point de vue scientifique, dans · 1a 
mesure ou les sources l' ont permis [30] . 

· 

Sans doute est-il superflu de souligner que nos connaissances 
ethnographiques et ethnologiques au sujet de la multitude des 
populations du Congo beige, du Rwanda et du Bururidi sont 
aujourd'hui encore très inégales [31] .  

Certaines populations sont actuellement bien connues gràce 
aux recherches prolongées d'ethnologues belges et étrangers. Il 
en est ainsi tout particulièrement des pygmées ainsi que de cer
tains groupes pygmoïdes (E. BoELAERT, M. GusINDE, G. HuL
STAERT, P. ScHEBESTA, P. ScHUMACHER, C.-M. TuRNBULL) . Les 
Banyarwanda et les Barundi prennent place parmi les popula
tions pastorales les mieux connues (R. BOURGEOIS, L. CLASSE, 
L. DE LACGER, M. D'HERTEFELT, J .-L. GORJU, A. KAGAME, 
J.-J. MAQUET, A. PAGÈS, M. PAUWELS, G. SANDRART, E. SIMONS, 
G. SMETS, A.-A. TROUWBORST, G. VAN ÜVERSCHELDE, B. ZUURE) . 
Pour Ie Congo, il convient de mentionner les Azande (J. CzEKA
NOWSKI, A. DE CALONNE-BEAUFAICT, A. DE GRAER, P. DE 
ScHLIPPE, E. EvANS-PRITCHARD, C.-R. LAGAE, P.-M. LARKEN, 
V.-H. VAN DEN PLAS) ; les Bakongo (E. ANDERSON, G. BALAN
DIER, L. BITTREMIEUX, J. CUVELIER, N. DE CLEENE, K. LAMAN, 
J. MERTENS, L. PHILIPPART, B. SÖDERBERG, L. STRUYF, J. VAN 
WING) ; les Bakuba (L. ACHTEN, T.A. JOYCE, E. TORDAY, 
]. VANSINA) ; les Baluba (W.-F.-G. BuRTON, A. CoLLE, A. DE 
CLERCQ, P. DENOLF, E. D'ORJO DE MARCHOVELETTE, S .  PEERAER, 
P. TEMPELS, P.-T. THEEUWS, R. VAN CAENEGHEM, A. VERBEKEN, 
E. VERHULPEN, P. WEYDERT) ; les Ngbandi (J. LEKENS, J. LEY
DER, R. MORTIER, B. TANGHE) ; les Nkundo (E. BoELAERT, 
H. BREEPOELS, A. DE ROP, G. HULSTAERT, G. KAPTEIN, G. VAN 
DER KERKEN, L. VAN GoETHEM, J. VERTENTEN) . 

Nombreuses sont les populations au sujet desquelles nous 
disposons d'étudcs très fouillées, telles par exemple, les Alur 
(R. BREUGELMANS, A. SOUTHALL, M. VANNESTE) ; les Babali 
(Bouccrn) ; les Babira (L. MAYENS, P.-E. JosET) ; les Bakunde 
(L. VIAENE) ; les Balamba {A. MARCHAL) ; les Balega, Babembe 
et Banyanga (D. BIEBUYCK) ; les Bambala (J . DE PIERPONT) ; 
les Bapende (L. DE SousBERGHE) ; les Basakata, Bolia, Sengele 
et Ntomb'e njale (N. VAN EvERBROECK) ; les Bashi (P. CoLLE) ; 
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les Bashilele (M. DOUGLAS) ; les Basuku (Fr. LAMAL) ; les Batetela 
(L. DE HEuscH, P. VAN DEN BoN) ; les Bayaka (M. PLANQUAERT) ; 
les Bayeke (F. GRÉVISSE) ; les Gwbaka (CRABBECK, M. DE Co
CKER) ; les Lalia-Ngolu (F. DE RYCKE) ; les Mamvu-Mangutu 
(B. CosTERMANS) ; les Ngombe (A. WoLFF) ; les Walendu (M. 
MAENHOUT) . 

Les populations les moins connues sont celles qui habitent la 
région de l'Ubangi, une grande partie de la Cuvette centrale et 
l'est de la forêt équatoriale. 

Le 4 juin 1962. 
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CONCEPTIONS DE VIE '.I'RADITIONNELLES 

PAR 

J . - J . MAQUET 

Directeur d'Études associé à l'École pratique des Hautes Études (Sorbonne), 
Correspondant de l' A.R.S.O,M. 

Tout individu réagit au monde dans lequel il vit en fonction de 
l'idée qu'il se fait de ce qu'est la nature, de ce que sont ou de
vraient être les créations humaines (les maisons, les villes, les 
reuvres d'art, les institutions . . .  ) et de ce que sont ou devraient 
être les autres hommes. Cette idée n'est que pour un'e très faible 
part le résultat d'une inventioh personnelle : comme le reste de la: 
culture - qu'il s'agisse des techniques de productiön économi
que, de la manière de se vêtir, de manger o� de pa:rler __:_ cette· 
idée est transmise de génération. à génération dans chacune des 
sociétés avec, évidemment, quelques modifications mineures à 
chaque génération. 

Comme . tout phénomène culturel, ces conceptions de vie font 
l'objet des investigations ethnologiques. Cependant, certaines 
p�rticularités de ces Weltanschauungen obligent à une approche 
un peu différente des méthodes habituelles de l'ethnologie ou de 
la sociologie. On a même proposé qu'une discipline, l'ethnophi� 
losophie, soit consacrée à ce genre de problèmes. 

La conception de vie d'un groupe est difficilement accessible 
par les techp.iques habituelles de l'enquête ethnographique 
- l'observation et l'entretien, - parce qu'elle est rarement 
formulée et plus rarement encore systématisée. Ce caractère 
implicite de la conception du monde d'une société est sans doute 
plus marqué dans les sociétés sans écriture, maiS ne leur est pas 
propre. Même dans les sociétés lettrées ou la réflexion philoso
phique est à l'honneur, !'ensemble des idées sur le monde et l'hom
me qui déterminent l'action et les attitudes de la majorité de la: 
population ne sont pas toujours traduites en clair dans les écrits 
des philosophes, 

Ces phénomènes élusifs sont fondamentaux car ils · éclairent, 
ils expliquent _des faits d'observation qui restent autrement 
impénétrables. Tel rite, tel comportement, telle institution ne se 
comprennent que si l'on peut les rattacher à une conception fon
damentale. On s'aperçoit alors qu'ils expriment de différentes 
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manières cette conception : ils deviennent compréhensibles. 
C' est pourquoi l' on a pu dire que cette partie implicite d'une 
culture est la clef de toute la culture prise dans son ensemble. 

Dans ces conditions, il n 'est pas étonnant que l'étude des 
conceptions du monde soit une des demières démarches de la 
recherche ethnologique. Avant de s'aventurer dans ce domaine, 
le chercheur doit être familier avec les aspects plus directement 
accessibles d'une culture : ce que l'on peut observer (objets, 
comportements) et ce que l'on peut apprendre par questions 
directes (mythes, croyances religieuses) . Aussi ne découvre-t-on 
jusqu'aux années quarante aucune tentative d'envergure de pré
senter la conception du monde d'une des sociétés traditionnelles 
de l' Afrique centrale sous administration belge. Certains auteurs, 
cependant, comme ZuuRE [21] ,  pressentant l'importance de eet 
aspect publient des matériaux linguistiques et littéraires dont ils 
orientent !'analyse vers des thèmes culturels sous-jacents. Il 
s'agit notamment de recueils de noms de personnes, de formules 
de politesse, de proverbes, de contes destinés à donner des indi
cations sur ce que l'on appelle alors la cc mentalité indigène ». 

En 1945 et 1946, paraît dans une revue de langue néerlan
daise publiée à Léopoldville, un série d'articles sur la philosophie 
bantoue [13] . Ces articles rassemblés et publiés en un livre traduit 
en diverses langues, notamment en français [14] , connaîtront une 
étonnante fortune. Leur auteur, Placide TEMPELS, n'est pas un 
ethnologue mais un missionnaire catholique préoccupé avant 
tout de découvrir les meilleures méthodes d' évangélisation 
[14, p. 1 19-121] .  De ce point de vue l'essentiel de sa position peut 
se résumer ainsi : ceux qui consacrent leurs efforts à convertir les 
Africains au christianisme ont trop souvent estimé que les Noirs 
n'ont aucune conception du monde à opposer à celle des chrétiens ; 
mais gràce à la cc découverte » (les guillemets sont de TEMPELS) 
de la philosophie des Bantous, 

« . . .  dans la foule innombrable des masses primitives, dans les faces 
animales méprisées, nous voyons s'effacer les expressions bestiales que 
nous prêtions à ces sauvages, et c'est comme si, tout à coup, une lueur 
d'intelligence s'allumait, s'irradiait, étincelait dans ces faces animales 
transformées en visages humains. On a l'impression que ces masses vont 
se dresser de leur prétendue humilité, se drapant dans la conscience de 
leur sagesse propre et de leur conception du monde, ( . . . ) on sent qu'il 
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s'agira de parler « de sagesse à sagesse », « d'idéal à idéal », « de concep
tion du monde à conception du monde » [14, p. 109-1 10] .  

Cette position fut vivement critiquée par certains missionnaires 
et fut au point de départ d'une controverse qui suscita différents 
articles dans des revues religieuses. 

Le livre de TEMPELS eut, d'autre part, un grand retentissement 
dans les milieux ethnologiques. D'abord, par une sorte de conver
gence apparemment inconsciente chez son auteur, il rencontrait 
les préoccupations de certains ethnologues américains qui, de
puis la publication en 1934 de Patterns of Culture de BENEDICT, 
cherchaient à préciser les méthodes permettant de découvrir la 
partie implicite d'une culture, partie qu'OPLER appelait thèmes, 
KLUCKHOHN configurations, HERSKOVITS sanctions. En présen
tant une systématisation de la philosophie bantoue obtenue par 
induction à partir d' 

« . . .  une connaissance approfondie de la langue, ( d')une étude poussée 
de l'ethnologie, (d')un examen critique du droit, ou encore (de) la 
maïeutique bien appropriée de l'enseignement du catéchisme » [14, p. 
15] ,  

l'auteur donnait un exemple d'élucidation des fondements ca
chés d'une culture. Ensuite, quoique l'étude de TEMPELS reposàt 
uniquement sur des observations faites sur la société luba, elle 
semblait valoir, même dans l'intention de son auteur, pour 
la plupart des cultures négro-africaines, voire même pour les 
autres peuples qui ne connaissent pas l'écriture. 

Pour TEMPELS, « tout comportement humain repose sur un 
système de principes n [14, p. 14] ,  un ensemble de concepts logi
quement coordonnés et motivés. Ces principes sont d'ordre onto
logique, car ils portent sur la nature ultime de la réalité. Cette 
réalité dernière, qui est aussi valeur suprême est « la vie, la force, 
vivre fort ou force vitale. « De tous les usages étranges, dont nous 
ne saisissons pas le sens, les Bantous diront qu'ils servent à 
acquérir la vigueur ou la force vitale, pour être fortement, pour 
renforcer la vie ou pour assurer sa pérennité dans la descendànce n 

[14, p. 30] . Alors que 

« . . .  nous, Occidentaux, voyons dans la force un attribut de l'être et 
(que) nous avons élaboré une notion de l'être dégagée de la notion de 
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force, ( . . .  ) pour le Bantou, la force n'est pas un accident, c'est même 
bien plus qu'un accident nécessaire, c' est l' essence même de l' être en soi. 
Pour lui la force vitale, c'est l'être même tel qu'il est, dans sa totalité 
réelle, actuellement réalisée et actuellement capable d'une réalisation 
plus intense, ( . . .  ) pour le Bantou l'être est la chose qui est force » 
[14, p. 34-36] . 

Tous les êtres-Dieu, les esprits des ancêtres, les hommes vivants, 
les animaux, les plantes, les minér<l:ux - sont des forces et les 
forces peuvent se renforcer ou s'affaiblir car l'existence est d'in
tensité variable.  Cette conception vitale de l'existence régit le 
domaine de l'action humaine : les invocations aux ancêtres ont 
pour but d'augmenter l'énergie vitale ; l'intervention des devins 
est cherchée pour qu'ils apprennent les paroles qui renforcent la 
vie ; les remèdes magiques augmentent directement l' être même, 
en les employant on ne cherche pas directement un effet théra
peutique local. 

« La maladie et la mort ne proviennent pas de notre propre force 
vitale, mais d'un agent extérieur, d'une force supérieure qui nous 
déforce. C' est donc en renforçant l' énergie vitale au moyen de remèdes 
magiques que l'on devient résistant aux forces néfastes de l'extérieur » 
[14, p. 32]. 

La conception de l'homme s'établit dans cette perspective. Le 
muntu, terme qu'il faut traduire par personne plutöt que par 
homme, est une force vitale qui, dans la hiérarchie vitale, occupe 
la place suprême parmi les autres êtres créés. Le muntu peut croî
tre ontologiquement, devenir plus grand et plus fort ; il peut aus
si diminuer pour aboutir à l'évanescence complète de son essence 
même, qui est paralysie de la force vitale. 

« Cet état de diminution ultime de l'être est celui de certains défunts ; 
c'est l'état dans lequel tombent les trépassés qui n'ont plus le moyen de 
renouer avec les vivants terrestres, qui ne peuvent donc plus exercer 
leur infiuence vitale, ni en faveur du renforcement de la vie, ni à son 
détriment pour la réduction ou la destruction de la vie » [14, p. 68] . 

Quant à l'être concret, individué, il se définit par son nom, il est 
son nom. Il s'agit du nom intérieur qui ne se perd jamais et se 
distingue du deuxième nom donné à l' occasion d'un accroissement 
de force, tel le nom de circoncision, le nom de chef reçu à l 'inves-:-
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titure ou Ie nom de devin reçu à !'occasion de la possession par 
l'esprit. Le nom intérieur est l'indicatif de l'individualité clani
que. Car, 

« . . . pour les Bantous, l'homme n'apparaît en effet jamais comme un 
individu isolé, comme une substance indépendante. Tout homme, tout 
individu constitue un chaînon dans la chaîne . des forces vfüil.es, un 
chaînon vivant, actif et passif, rattaché par le haut à l'enchaînement de 
sa lignée ascendante et soutenant sous lui la lignée de sa descendance » 
[14, p. 73]. 

Le succès du livre de TEMPELS parmi les ethnologues est dû 
avant tout au fait qu'il rencontre certaines orientations récentes 
de leur discipline et à son accent convaincant. On ne trouve au
cune trace dans son livre d'une utilisation rigoureuse de la métho
de inductive qu'il propose ; la place privilégiée qu'il accorde à 
!'ontologie dans la conception du monde est discutable et la: 
formulation de la philosophie bantoue au moyen d'une termino
logie scolastique est très critiquée. 

D'autres études appartiennent à la même orientation de pen
sée que celle de TEMPELS. Une lui est antérieure de deux ans, 
c'est l'ouvrage de droit coutumier de Possoz [11] ; d'autres sant 
des tentatives de fonder plus fermement une philosophie expli
citée sur une analyse linguistique [4 et 5], sur des sources litté
raires, telles que les appellations de Dieu, les prières, les proverbes 
et · les fables le concernant [16 et 17] et sur les croyances reli
gieuses [6] . 

L'ouvrage de A. KAGAME, La philosophie bantu-rwandaise de 
l' Être [5] est la plus ambitieuse de ces tentatives. Sous la forme 
d'un dialogue philosophique de plus de quatre cents pages entre 
deux personnages fort peu individualisés qui s'appellent GAMA et 
KAMA, l'auteur, suivant le développement d'un .manuel de philo
sophie scolastique, analyse les mots et la grammaire de la langue 
du Rwanda pour déterminer en quoi les concepts de cette société 
africaine diffèrent ou sont identiques aux catégories aristotélico
thomistes. La tendance de TEMPELS à faire entrer les conceptions 
africaines dans le cadre d'une philosophie du Moyen Age euro
péen, est poussée ici en ses dernières limites. MAKARAKIZA, dans 
La dialectique des Barundi [6] , poursuit une entreprise du même 
genre dans l'ordre de la logique. Ainsi, reprenant les principes 
aristotéliciens de non-contradiction, de raison suffisante, de 
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finalité, de causalité, il s'efforce de montrer que les habitants du 
Burundi raisonnent « par connaturalité » en suivant les exigences 
de ces principes [6, p. 7] . 

On peut aussi rattacher à cette « école de la philosophie ban
toue », le livre que C. WAUTERS a consacré à l'enseignement d'un 
clan Songe, dépositaire d'un savoir ésotérique [19] . Cependant 
ici, il ne s'agit plus de reconstituer par inférence une conception 
sous-tendant des comportements, des attitudes et des rites, mais 
d'interpréter une philosophie exprimée dans une tradition secrète 
qui n'est connue que d'initiés. Un essai de ce genre s'inscrit bien 
davantage dans la ligne de Marcel GRIAULE que dans celle de 
Clyde KLUCKHOHN.  

Se rattachant plus ou moins étroitement aux positions théo
riques de KLUCKHOHN, certains ethnologues travaillant en Afri
que centrale belge ont préféré aborder le problème de la culture 
implicite par l' étude des prémisses culturelles et des valeurs plu
tót que par celle de l' ontologie. Les prémisses culturelles sont 
certains éléments de la culture implicite, qui sont particulière
ment fondamentaux parce qu'ils sont à la base de différents 
phénomènes culturels qui semblent sans relations. Elles jouent 
un róle explicatif et intégratif similaire à celui d'un principe de 
l' ordre logique <lont une série de conclusions peut être déduite. 
C'est pour cette raison que le mot prémisse a été choisi. Il ne doit 
cependant pas être compris comme s'il signifiait que les relations 
entre le principe culture! et ses conséquences obéissent aux lois 
stricte d'une logique rationnelle. 

« Il y a des relations qui sont significatives quoiqu'elles expriment 
une conséquence qui est émotionnelle, ou « psychologique » ou même 
inconsciente, plutöt que rationnelle. Cependant, on peut dire que de 
telles relations sont logiques dans le sens ou nous parlons d'une logique 
de sentiments ou d'émotions » [9, p. 160] . 

Les valeurs culturelles sont les buts derniers ou intermédiaires 
considérés dans une société déterminée, comme étant les objectifs 
convenant à l'action humaine [7, p. 176] . En outre, chaque so
ciété détermine quelles sont les manières admises d'atteindre ces 
valeurs, nulle part on ne permet la poursuite de ces valeurs par 
n'importe quel moyen : la société 

« . . .  juge différents types de comportement possibles et choisit 
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ai:bitrairement une conduite-type à laquelle ses membres doivent se 
conformer ou vers laquelle ils doivent tendre [18, p. 899] . 

Le concept de prémisse a une plus large extension que celui de 
valeur. La prémisse est une affirmation générale qui peut porter 
sur la nature du monde, sur la condition de l'homme, sur les 
êtres invisibles, mais qui peut être aussi un jugement sur ce qu'il 
faut faire et sur ce qui est mal. La prém.isse peut donc être une 
affirmation de valeur, mais elle ne se limite pas à cette catégorie. 
Il est possible qu'elle soit d'ordre ontologique, c'est-à-dire qu'elle 
exprime ce qu'est la réalité dernière, mais toute prémisse cultu
relle n'est pas nécessairement ontologique. C'est sur ce point 
notamment que 1'« école » que nous décrivons ici se distingue de 
celle de TEMPELS : elle n'admet pas qu'une culture ne puisse 
s'intégrer et s'expliquer qu'à partir de principes métaphysiques. 
Si l' on refuse de privilégier l' ontologie, pourquoi accorder parmi 
les prémisses culturelles une priorité à celles qui expriment des 
valeurs ? C'est parce qu'elles sont plus accessibles et gouvernent 
une large part de l 'activité humaine. 

En effet, les prémisses sont toutes des inférences que l'ethno
logue introduit pour lier des faits qui n'ont pas de relations évi
dentes au plan de l'observation directe. Mais ces inférences ne 
possèdent pas le même statut logique ; elles sont situées, pour 
ainsi dire, à différents niveaux d'abstraction. Certaines sont le 
résultat d'une induction directe de l 'observation, d'autres sont 
plus abstraites en ce sens qu'elles ne sont atteintes que par 
plusieurs étapes de plus en plus générales. Or, les valeurs se situent 
assez près de l' observation. Ethel M. ALBERT indique comment 
elle a procédé pour son étude du système des valeurs au Burundi : 

« On étudie les expressions verbales et agies, de l'approbation et de la 
désapprobation, les récompenses et les punitions, surnaturelles ou 
sociales, et les actes qui y sont liés, les défenses et les conséquences de 
leur transgression et les règles positives de comportement » [1 ,  p. 150] . 

On cherche, par des questions qui peuvent être posées aux j eunes, 
à préciser l'image de l 'homme idéal dans leur société, on peut se 
rendre compte sans trop de difficultés du genre de notoriété qui 
est recherché et du genre de réputation qui est évité. De ces don
nées au système des valeurs d'une société, la démarche logique 
n'est pas longue. D'autre part, les valeurs proposées par une 
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société à ses membres sont effectivement les objectifs qui moti
vent une très grande part du comportement de ceux-ci. Lorsque 
les valeurs d'une culture sont connues, on possède donc la clef 
explicative de larges zones de l'action humaine. 

En 1954, des études consacrées au système des valeurs de quel
ques sociétés d'Afrique centrale belge furent publiées : les Tetela 
par DE HEUSCH [3], les Bushong par VANSINA[18] et les Rwanda 
par MAQUET [7] .  Deux chercheurs américains poursuivirent plus 
tard des investigations similaires, ALBERT chez les Barundi [1] 
et WoLFF chez les Ngombe [20] . C'est WoLFF qui suit de plus 
près le schéma de Florence KLUCKHOHN qui a pour but de faci
liter la comparaison entre les système de valeurs de différentes 
sociétés ; il organise ses données sous cinq catégories correspon
dant chacune aux réponses possibles qu'une culture peut donner 
à cinq problèmes humains universels (les prédispositions innées 
de l'homme, la relation de l'homme à la nature, la dimension 
temporelle, les critères d'appréciation de la personnalité et la 
modalité dominante des relations interpersonnelles) . 

Un essai d'intégrer le système des relations sociales du Rwanda 
par la reconstitution d'une prémisse fondamentale concemant la 
nature de l'homme a été effectué, en 1954 également, par MAQUET 
[8 et 9] . Analysant les röles sociaux des gouvemants et des sujets 
dans les institutions politiques rwandaises, !'auteur en infère le 
principe sous-jacent qui peut être exprimé de la manière suivante: 
les hommes 

« . . .  nés dans des castes différentes, sant inégaux dans leur équi
pement inné, physique aussi bien que psychologique, et ont en consé
quence des droits fondamentalement différents » [8, p. 189] . 

Cette prémisse d'inégalité posée, !'auteur en déduit un certain 
nombre de théorèmes (par exemple : « lorsque deux personnes se 
trouvent dans n'importe quelle espèce de relation sociale, c' est 
leur situation hiérarchique mutuelle qui est considérée comme 
l'élément le plus important de la relation n [8, p. 190] ) .  Ces théo
rèmes explicitant les conséquences « logiques n de la prémisse, 
montrent combien elle influence la vie sociale bien au-delà du 
domaine politique. 

* 
* * 
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Si des données très signifi.catives des conceptions du monde 
traditionnelles (récits mythiques, croyances, normes juridiques, 
etc.) ont été recueillies depuis les débuts de la Colonie du Congo 
belge, ce n'est que pendant les deux dernières décennies précé
dant l'indépendance que se sont développées des recherches 
ayant pour objet propre l 'élucidation des Weltanschauungen. 
Cette époque, pour tardive qu'elle soit si l'on considère ce qu'il 
reste à faire, n'est postérieure que de quelques années au déve
loppement d'études similaires dans d'autres parties du monde. 

Les deux tendances que nous avons distinguées, celle de la 
« philosophie bantoue » et celle des « prémisses et valeurs » se 
séparent sur certains points, notamment le refus par la seconde 
de donner une place privilégiée à la métaphysique et d'exprimer 
oes conceptions africa1nes dans le cadre strict d'une termino
logie philosophique occidentale. Cependant, elles s'accordent sur 
des positions fondamentales : l 'importançe de la conception du 
monde comme principe explicatlf et intégratif d'une culture, le 
caractère implicite de cette conception et l'utilisatiOn d'une dé
marche inductive pour la mettre à jour, le controle de la validité 
�e la construction abstraite par la société. même qu'elle prétend 
exprimer. ' 

Il en va, malheureusement, des conceptions du monde comme 
des autres domaines des cultures traditionnelles africaines. Elles 
n'ont été que très partiellement étudiées et elles sont en voie

. 
de 

disparition. Il est cependant consolant d'ajouter que les concep
tions du monde, parce qu'elles s'enracinent dans les expériences 
collectives d'un groupe, parce qu' elles se transmettent dès le 
plus j eune age, parce qu'elles se situent en deçà de la conscience 
claire, sont très solides et persistent longtemps. Mais si un sursis 
est accordé à la recherche dans ce domaine, il faut en profi.ter. 

Le 29 janvier 1962. 

BIBLIOGRAPHIE 

[1] ALBERT, E.-M. : Une étude de valeurs en Urundi (Cahiers d'Études 
africaines,,Paris, 1960, n° 2, 148-160) . 

[2] BoELAERT, E. : Katechese en Bantoe-filosofie (XXV0 Semaine missio
logique, Louvain, 1955-56, 139-152) . 

[3] HEuscH, L. (de) : Autorité et prestige dans la société tetela (Zaïre, 
Bruxelles, 1954, vol. 8, no 10,- 1011-1027) . 

134 



- 186 -

[4] KAGAME, A. : La philosophie bantu-rwandaise de l'Être (Extraits) 
(Académie royale des Sciences coloniales, Bruxelles, 1955). 

[5] - : La philosophie bantu-rwandaise de l'Être (Académie royale des 
Sciences coloniales, Bruxelles, 1956) . 

[6] MAKARAKIZA, A. : La dialectique des Barundi (Académie royale des 
Sciences coloniales, Bruxelles, 1959) .  

[7] MAQUET, J .-J. : The Kingdom of Ruanda (African Worlds, Interna
tional African Institute, London, 1954, 164-189). 

[8] - : Le système des relations sociales dans le Ruanda ancien (Musée 
royal du Congo belge, Tervuren, 1954) . 

[9] - : The Premise of Inequality in Ruanda (International African 
Institute, London, 1961) .  

[10] MuLAGO, V. : L'union vitale bantu ou le principe de cohésion de la 
communauté chez les Bashi, les Banyarwanda et les Barundi 
(Annal. Lateranensi, Roma, 1952, vol. 20, 61-263) . 

[11] Possoz, E. : Éléments de droit coutumier indigène (Lovania, Élisa
bethville, 1943) . 

[12] ScHUMACHER, P. : Considérations sur la nature de l'homme (Zaïre, 
Bruxelles, 1949, vol. 3, no 3, 257-278.)  

[13] TEMPELS, P. : Bantu-filozofie (Band, Léopoldville, 1945-46, vol. 4, n° 2, 
60-73 ; no 3, 93-102 ; n° 7, 267-74 ; n° 11, 413-422 ; vol. 5, no 1 ,  
19-28) . 

[14] - : La philosophie bantoue (Présence africaine, Paris, 1959) . 
[15] THEUWS, T. : Philosophie bantoue et philosophie occidentale (Civili

sations, Bruxelles, 1951, vol. 1, n° 3, 54-63). 
[16] VAN CAENEGHEM, R. : Fondements de l'idée de Dieu chez les Baluba 

(Rythmes du Monde, Bruxelles, 1955, vol. 29, n° 3, 220-228). 
[17] - : La notion de Dieu chez les Baluba du Kasaï (Académie royale des 

Sciences coloniales, Bruxelles, 1956) . 
[18] VANSINA, J .  : Les valeurs culturelles des Bushong (Zaïre, Bruxelles, 

1954, vol. 8, n° 9, 899-910). 
[19] WAUTERS, C. : L'ésotérie des Noirs dévoilée (Éditions européennes, 

Bruxelles, 1949) . 
[20] WoLFE, A.-W. : Man's relation to Man in Africa (American Anthropo

logist, Menasha, Wisc" 1959, vol. 606-614) . 
[21] ZuuRE, B. : L'ame du Murundi (Beauchesne, Paris, 1932) 



LINGUISTIQUE 

PAR 

le R.P. G. van BULCK 

Professeur à l'Université Grégorienne de Rome, 
Associé de l' A.R.S.O.M. 

Tout contact personnel intime, entre individus aussi bien 
qu'entre peuples, suppose un dialogue franc et ouvert, cceur à 
cceur : le vrai contact entre Belges et Congolais n'a pu s'établir 
que le jour ou en bro�sse, en forêt ou sur le fleuve la conversation 
a pu s' engager dans la langue maternelle de l'indigène. Ce fut 
là le vrai röle civilisateur des administrateurs et missionnaires, 
ethnologues et linguïstes. Dans ce domaine également, la Bel
gique n'a guère manqué à sa tàche civilisatrice. Nous en four
nirons ailleurs la preuve détaillée. lei nous nous en tiendrons aux 
grandes lignes. 

Nous ne nous arrêtons donc pas aux travaux linguistiques de 
la première mission portugaise ( dictionnaire kiKongo transcrit 
par le R.P. Georges DE GEEL, 1651) et française (dictionnaire 
de kaKongo, 1772) . 

Les premiers contacts avec le cceur de l'Afrique tropicale 
ne se placent que dans le dernier quart du XIXe siècle. Évidem
ment, cela ne permit encore que quelques premiers sondages : 
quelques vocabulaires pour se rendre compte de l' extension et de 
la diversité des groupes ethniques et linguistiques : J. ScHWEIN
FURTH (1868-71) : Zande, Mangbetu, Akka ; H.-M. STANLEY 
(1874-77) ; V.-L. CAMERON (1875) ; Dr POGGE (1875-76) : Bashi
Lange ; Dr  W. JuNKER (1875-76, 1880-86) : Zande, Monbuttu, 
Barambo, Madi. 

Mais, entre 1880 et 1890, nous trouvons déjà une floraison 
d'études de pionniers. Au Lulua et Kasai, c'est H. VON W1ss
MANN, Ludwig WOLFF, c. VON FRANÇOIS et MüLLER (1880-83, 
86, 88) pour le tshiLuba, puis Max BucHNER (1883) . Dès que la 
route des caravanes (mpalaballa) relia de façon stable le Pool 
à l' embouchure du fleuve, on voit s'inaugurer une étude plus 
approfondie du kiKoongo : Nils WESTLIND (1880) , Rev. H, 
Grattan GuINNESS (1882) , Rev. Henry CRAVEN (1883) ,  Rev. 
John BARFIELD (1884) , travaux qui seraient complétés trois ans 
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plus tard par le volumineux dictionnaire de kiKoongo du Rev. 
W.-H. BENTLEY (1887, 1895) . 

Remontant le fleuve Congo, au-delà de !'embouchure du 
Kwa, H.-H. jOHNSTON l'explore jusqu'à Bololo et en rapporte 
les premiers spécimens linguistiques (1884) . Puis ce sera Curt 
VON FRANÇOIS qui fournira les premiers renseignements linguis
tiques sur l'intérieur de la Cuvette centrale, le long de la Tshuapa 
et de la Lulonga (1888) . 

La ruée vers le creur de l' Afrique se fit également par la cöte 
orientale. De là les caravanes pouvaient rejoindre les grands 
lacs. Ce sera surtout l'reuvre des missionnaires du cardinal LAVI
GERIE, les Pères Blancs. Dès 1885 - c'était l'année ou J .-T. 
LAST publiait sa petite Polyglotta africana orientalis, a compa
rative collection of 250 words and sentences in 48 languages and 
dialects spoken south of the Equator - Ie R.P. DELAUNAY était 
déjà parvenu à rédiger une grammaire complète et un diction
naire kiSwahili. 

Du cöté ouest, ce furent les missionnaires de la Congrégation 
du Saint-Esprit, qui s'étaient attelés à la besogne, en étudiant 
les langues et dialectes en usage sur la rive gauche du fleuve 
Congo. De 1888 à 1890, ils publient trois petites grammaires : 
celle de kiKoongo du royaume de Loango (R.P. UssEL) , celle 
du royaume de KaKoongo (Mgr CARRIE) et celle du kiKoongo
Fiote (R.P. Alexandre VrssEQ) . Pour les langues parlées aux 
sources du Kwango, du Kwilu et du Kasaï, on trouvait les pre
miers renseignements linguistiques dans les travaux de H.-0. 
DIAS DE CARVALHO (1890) : ils seraient extrêmement utiles aux 
voyageurs empruntant la voie des caravanes au sud des sources 
du Kwango et du Kasai. 

Entre les années 1890 et 1900, l'activité linguistique bat son 
plein. Tout d'abord elle paraît se concentrer surtout dans le 
mystérieux centre du continent, et cela en deux points. Dans la 
Cuvette centrale congolaise, le loNkundo fait l'objet des travaux 
de la Congo Balolo Mission (Miss L.-M. DE HAILES, 1891) , Mr 
et Mrs MAC KITTRICK (1892-93) . Le Rev. J. WHITEHEAD, prenant 
une avance remarquable sur tous ses collègues africanistes, rédige 
déjà en 1899 sa grammaire et son dictionnaire de Bobangi, ou il 
a entrevu le röle de la tonalité. Les grands problèmes des savanes 
de l'Uele avec leur superstructure de AZande-aBarambo-
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Mangbetu, .s'ouv.rent en _perspectives historiques profondes, 
grace aux renseignements précis du Dr Fr. . STUHLMANN (1894) , 
.aux .renseignements complémentaires fournis par les expéditions 
.envoyées au . secours d'EMIN PACHA (CASATI, 1891) et aux : 
Premiers éléments de la lar.igue Asandeh, vulgairement appelée 
:Niam-Niam (1895) d'A.  Co:i:.,OMBAROI;.I. Pour la régión de 
:l 'Oubangui, on devra attendre les coups de sonde de l 'explora
teur Fr. THONNER (1898 ; zweite Reise, 1912) av�nt de pouvoir 
y soulever un peu le .voile. 

Grace à l'arrivée des premiers missionnaires de la Congrégation 
de Scheut, deux-autres régions venaient de s'ouvrir. D'une part 
dans la grande boude · du fleuve, chez les riverains (R.P. CAM
BIER, 1891) ; d'autre part chez les Bena Lulua, déjà à cette époque 
intimement mêlés avec des tribus immigrées baLuba (R.P. Aug . 
. DE CLERCQ, 1897) ; au fur et à mesure que la . mission allait 
pénétrer plus profondément .dans la région du Kasaï, il s'y ajou
.terait des spécimens de buKete, de .buina Kanioka, sans toutefois 
pouvoir déjà distinguer nettement entre langues de substrat et 
langue tshiLuba de superstructure. 

Le problèmdinguistique du sud du Katanga venait de s'éclair
·�Îr grace aux travaux de la Garenganze Mission : Luba-Language 
.as spoken at Garenganze, Centrq,l Africa (1893) . D'autre part, 
· pour la région située à l'ouest du lac Tanganika, le R.P. Gustave 
DE BEERST, Père Blanc, venait ·de p11blier -en 1899 un specimen 
de langue bantoue·, le kiTabwa (1899) . 

Dès 1903, ·grace à l'infatigable travailleur qu'était Mgr Aug. 
DE CLERCQ, on possédait · également une solide grammaire et un 
vocabulaire copieux pour le tshiLuba (1903) . 

Dès ce moment - sans doute . sans que quelqu'un se rende 
compte de l'avantage · de pareille situation - on possédait les 
dictionnaires et grammaires pour les quatre grandes langues qui 

. allaient jouer un röle de première importance dans la future 
- évolution du Congo. 

Cette même année parut également le premier essai de. gram
maire comparée pour les groupes de · langues déjà connues au 
Congo belge·; ce fut l'ceuvre du Rev. W.-H. STAPLETON : Com
parative Handbook of Congo Languages (1903) . Mais nous ne 
. pouvons omettre deux au tres grandes figures de linguïstes, qui 
j llustrent cette tranche de .notre histoire. D'abord celle de H.-H. 
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]OHNSTON. Déjà en 1902, il incorpora un grand nombre de voca
bulaires de langues du Congo dans son Uganda Protectorate. 
Six ans plus tard, en 1908, nous rencontrons Georges GRENFELL 
avec son exposé détaillé sur les langues parlées dans le bassin du 
Congo et dans le Cameroun. Gràce à leurs renseignements précis, 
on voyait se remplir la carte du centre africain d'une foule de 
noms de langues, et déjà même des classifications en groupes 
s'esquissaient . 

En 1907-08, une autre documentation fort riche, ethnique et 
linguistique, avait été recueillie par la Deutsche Zentral-Afrika 
Expedition, conduite par Adolf FRIEDRICH, comte de Mecklen
bourg. Mais le Dr ]. CzEKANOSKI ne pourra publier cette docu
mentation qu'en 1917 et 1924 dans le sixième volume des For
schungen im Nil-Kongo Zwischengebiet. 

Toutefois, durant cette époque de 1903 à 1910, la linguistique 
réalisa fort peu de progrès, et il serait intéressant d'en rechercher, 
sans doute dans les conditions politiques, les véritables raisons. 

Mais, à partir de 1910, l'on peut assister en Belgique à un re
nouveau total, et cette fois sur une base vraiment scientifique 
et avec toute la précision philologique et grammaticale requise. 
C'est l'année de la fondation de la Revue congolaise et de Onze 
Kongo, sous la direction de Th. SIMAR et Édouard DE JoNGHE. 

C'est en 1911 que Mgr CALLOC'H publie ses trois ouvrages sur 
les langues parlées en bordure du fleuve Congo et de l'Oubangui : 
l'iFumu-kiTeke, le Sango, le Gmbwaga-Gbanziri-Monjombo. 
L'année suivante, en 1912, notre Ministère des Colonies organisa 
une enquête linguistique, réponse à un questionnaire sous forme 
de vocabulaire. C'était un premier essai d'enquête globale, mais 
après la publication des vingt premiers fascicules, l' enquête 
fut interrompue : la documentation non encore publiée fut re
mise alors au Musée de Tervuren. 

Dès la fin de la guerre de 1914-18, le professeur Édouard DE 
JoNGHE, le grand promoteur des études scientifiques d'ethno
graphie et d'ethnologie, fonda la revue Congo et la Bibliothèque 
Congo. C'est là que pourront paraître les premières monographies 
linguistiques, rédigées par des missionnaires. Ce furent les études 
sur le paZande de Mgr LAGAE, sur le Medje-Mangbetu du R.P. 
LEKENS, sur le kiYombe de R.P. L. DE CLERCQ et du R.P. L. 
BITTREMIEUX, sur le kiKongo (RR. PP. ].  VAN WING et c. 
PENDERS) , sur le loNtomba du R.P. GILLIARD, sur le kiSonge 
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du R.P. SAMAIN, sur le leBeo du R.P. GÉRARD et sur le kinya
Rwanda du R.P. HUREL. Après une brève interruption, une 
nouvelle série fut inaugurée avec les textes de proverbes et de 
légendes pour la langue du Mayombe (RR. PP. L. BITTREMIEUX 
et L. DE CLERCQ) et pour le tshiLuba (R.P. VAN CAENEGHEM) . 

Au moment, ou fut lancée cette série de monographies linguis
tiques, plusieurs listes de vocabulaires comparés allaient per
mettre de combler les lacunes linguistiques, encore béantes sur 
nos cartes. 

H.-H. JüHNSTON publiait ses Comparative Vocabularies. Bantu 
and Semi-Bantu Languages en 1919 et 1922. Jan CzEKANOWSKI 
dans ses Forschungen - dont nous avons parlé plus haut -
publiait les vocabulaires des langues en usage dans le coin nord
est du Congo (1924) . Le commissaire de district L. ACHTEN avait 
réuni une série de petits vocabulaires, annotés chez les popula
tions de la région de la Lulua et du Kasaï ; grace au Dr MAES, 
elle put être publiée en 1928 dans le ]ournal des Africanistes. 
Enfin, pour la région du Kivu et Maniema, le R.P. CoLLE, Père 
Blanc, avait rédigé un : Essai de concordance des dialectes du 
Kivu, dont le Ministère des Colonies avait déjà accepté la publica
tion après une dernière revision et mise au point. 

A ce moment, l'abbé Albert DREXEL fit paraître dans la revue 
Anthropos une série d'articles, comportant un essai de Gliederung 
der Afrikanischen Sprachen (1922-25) ; il y avait élaboré une 
première synthèse sur la distribution des langues non bantoues, . 
parlées au nord de la frontière septentrionale des langues ban
toues. L'année suivante (1926) , le R.P. Wilhelm SCHMIDT se 
basa sur cette documentation et sur la carte de l'abbé DREXEL 
pour sa synthèse des langues de l' Afrique dans ses Sprachfa
milien und Sprachenkreise der Erde. Puis ce fut, en 1929, Bernhard 
STRUCK, qui compléta notre carte des langues non bantoues du 
Congo par sa synthèse sur les langues nilotiques et sur les langues 
soudanaises parlées au nord-est du Congo belge. Cette étude 
parut dans le Zwischen Weissen Nil und Kongo de BERNATZIK'. 

Une autre synthèse avec carte globale sur tous les groupes de 
langues dites soudanaises et parlées en Afrique au nord des 
langues bantoues, parut en 1929 dans les Langues du Monde ; 
c'était Maurice DELAFOSSE qui avait été chargé par la Société 
de Linguistique de Paris de la rédiger. 
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Telle était la situation, lorsque le R.P. Paul ScHEBESTA, au 
·cours de sa première expédition dans la forêt de l'Ituri, en 1929-30, 
·put recueillir tout un ensemble de renseignements bien précis sur 
la distribution. ethnique et linguistique des tribus, parmi lesquelles 
les Pygmées et Pygmoïdes vivaient en symbiose. Ce fut lui qui 
posa le problème d'une langue propre aux Pygmées. Pour pou
voir résoudre ce problème, il fallait commencer par distinguer 
entre groupes de langues bantoues et non bantoues, entre langues 
soudanaises et langues bantouïdes. Le problème de la langue 
.originelle des Efe, des baTwa, des Aka, et même des baTshwa 
était posé. 

Or, c'était tout juste l'époque des réorganisations adminis
tratives du Congo. Avant de procéder à une réorganisation poli
tique des territoires de la Province Orientale, le gouverneur 
A. MoELLER venait de demander à ses administrateurs de rem
plir, avec l'aide des secrétaires de territoire, un questionnaire 
.sous forme de vocabulaire, pour toutes les langues et éventuelle
ment dialectes, parlés dans la province. Cette enquête se pour
.suivit pendant près de deux ans (1930-32) et fut à la base de la 
réorganisation administrative de la province. Le problème du 
parallélisme entre tribus, peuples, langues, dialectes se posait 
dans toute son acuité. 

Entre-temps, une autre enquête . se poursuivait dans la région 
d 'entre Congo-Ubangi. Mgr TANGHE y menait une enquête 
.ethnographique sur les coutumes des Ngbandi, mais recherchait 
en même temps tout le détail des migrations historiques des 
tribus et des immigrations de peuples, venus d'au-delà de l'Uban
.gi. Parallèlement à cette recherche ethnique, le R.P. Benjamin 
LEKENS en menait une autre à base linguistique : celle-ci aboutit 
_à la .mise au point de la première étude magistrale tonétique : 
celle du Ngbandi. 

C'est aussi l'époque ou le R.P. (Mgr) Théo MONNENS, chargé 
de faire la traversée de l'Afrique de Dakar à Mombasa pour 
s'enquérir de la situation des Musulmans, vint recueillir de la 
documentation sur la situation des Missions en Afrique centrale. 
Au cours de eet itinéraire (janvier 1932-1933) , entre le Cameroun 
et l'Uganda, le voyage d'études fut organisé de telle façon qu'on 
suivrait en zigzaguant la frontière entre Bantous et Soudanais. 
Cela me permit, comme compagnon de voyage, de rédiger une série 
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de cartes détaillées sur l' extension et. la répartition des tribus,: 
sur l' emplacement exact des groupes linguistiques, connus 
jusqu'alors. En 1933, . un rapport, portant sur les résultats de 
cette mission d'études fut présenté à l'lnstitut royal colonial 
belge . Ce fut: aussi l' origine du premier essai de Grammaire 
comparée des langues du Congo belge, lorsque l'Institut inscrivit 
au concours de 1935 : · Les rapports, qui existent entre les langues: 
bantoues et les langues soudanaises au Congo belge dans la zone 
frontière de ces deux familles linguistiques. 

C' est à. la suite des publication:s parues en. Belgique au cours 
des années 1936 à 1939, que notre connaissance de la linguistique 
du Congo belge progressa à vue d' ceil" Il faut souligner toutefois 
que c'était déjà en 1934 que le :R.P. G" HULSTAERT avait publié 
dans la · revue Anthropos sa première étude, vraiment remar
quable - et qui pour beaucoup de linguïstes africanistes fut 
une révélation - sur les tons en loNkundo. Des renseignements 
complémentaires furent publiés ensuite dans la revue de linguis
tique et d' ethnographie africaine, que venait de fonder à Gan� 
le professeur Amaat BuRSSENS : Kongo-Overzee. 

Le · R.P. P. ScHEBES.TA, qui venait de mener une seconde 
expédition chez les tribus de l'Uele et de· l'Ituri, en 1934-35; 
se mit aussitöt à la publication de ses résultats anthr-opolo.:: 
giques et ethnographiques ; celle de. la linguistique fut. remise ä 
une . date ultérieure: 

La publication de la grammaire de · l'.Idzing en 19.35 par le 
R.P. Joseph MERTENS fit quelque sensation, parce qulon ne se: 
doutait guère de .. l'.existence de · langues bantoues tellement 
déformées, qu�au· premier aspect elles pouvaient apparaître: 
comme monos.yllabiques : :  serait-ce une langue d'origine camé-, 
rounaise ou nigérienne ?. se demandait�on. A cette. époque, on- . 
ignorait encore . le détail grammaticale de la structure des langues 
parlées autourdu lac Léopold II .et de la basse Lukenye. 

En 1935, le Dr A.-N. TucKER publia à la Sahool of OrientaL 
and African Sfüdies de Londres son. Surv.ey of the Language 
groups in the Southern Sudan qui allait permettre de rattache.f 
avec certitude le bloc des langues du. nord-est du Congo belge 
à celles du Soudan, et d'y distinguer nettement entre langues: . 
nilotiques, langues niloto-hamitiques et langues soudanaises:. 
orientales. 

, En 1936, . le Rev, K.-E. LAMAN fit paraître à Elnstitut colonial 

135 



- 194 -

sa traduction française de son ample D1"ctionnaire kikongo
français avec une remarquable introduction, portant sur une 
série de dialectes kiKongo, parlés au Congo belge, au Congo 
français et en Angola. 

D'avril à novembre 1937, le professeur BURSSENS se trouva en 
mission linguistique chez les baLuba du Kasai ; il en rapporta 
sa Tonologische schets van het Tshiluba, qu'il fit paraître en 1939 
comme second volume de la Kongo-Overzee-Bibliotheek. Il venait 
d'ouvrir cette série l'année précédente par une autre étude gram
maticale bantoue à base tonétique, la Praktische Grammatika 
van het Lonkundo, du R.P. G. HULSTAERT. 

C'est au cours de cette même année 1939 qu'un groupe dyna
mique de missionnaires, sous la direction des Pères HuLSTAERT 
et BoELAERT, avait fondé à Coquilhatville la revue Aequatoria. 
Ils avaient pu organiser, au cours des années précédentes, une 
vaste enquête linguistique dans la Cuvette centrale et recueillir 
ainsi une riche documentation sur la situation dialectale du 
groupe loNkundo-loMongo ; i.ls en commencèrent la publication 
dès 1938. 

En 1940, le Dr TucKER publia le premier volume de sa gram
maire comparée du bloc sud-oriental des langues soudanaises : 
The Eastern Sudanic Languages. Ce fut la même année que le 
R.P. L. HERTSENS publia dans la revue Africa son introduction 
phonétique à la langue Lendu, parlée au nord-est du Congo. 
Cette étude indiquait nettement que l'aire des langues souda
naises orientales n' était pas limitée au sud par la frontière poli
tique méridionale du Soudan, mais se prolongeait assez profondé
ment au Congo ; elle prouvait également qu'il existait encore 
d'autres groupes, qui n'entraient ni dans le sous-groupe nilo
tique, ni dans le sous-groupe du soudanais sud-oriental. 

Malheureusement, à ce moment éclata la guerre de 1940. 
N'allait-elle pas interrompre complètement les travaux de lin
guistique africaine ? 

A l'Université de Louvain, le professeur GROOTAERS put 
initier un de ses disciples, le R.P. L.-B. DE BoECK à la méthode 
de la géographie linguistique dialectale. Deux études de tonétique 
ne peuvent passer inaperçues : celle du Rev. J .-F. CARRINGTON 
sur le loKele (1940) et celle du professeur Malcolm GuTHRIE 
sur la tonétique du liNgombe et du liNgala (1942) . Au Congo 
même, les travaux de linguistique ne furent guère interrompus. 
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Le R.P. DE WITTE continua ses enquêtes comparatives sur les 
langues et dialectes des tribus du lac Léopold II : la publication 
de ses résultats fut malheureusement retardée de plusieurs 
années jusqu'en 1955. Le R.P. Léon BITTREMIEUX continuait 
à recueillir des matériaux pour son dictionnaire de kiY om be ; 
malheureusement, toute sa documentation périt le jour ou sa 
case fiamba dans · un feu de brousse, et cela sans qu'il ait pu 
en conserver une copie. Le R.P. G. HULSTAERT continuait ses 
recherches linguistiques dialectales dans la Cuvette centrale. 
Au Rwanda, le R.P. ScHUMACHER mettait au point son étude 
phonétique du kinyaRwanda. Personnellement, nous pûmes 
faire un relevé de la situation linguistique dans l'entre Kwilu
K wango, compléter notre dictionnaire et grammaire du kiKoongo, 
étudier les variantes dialectales du kiY aka et du kiWuumbu. 
. Lorsque la fin de la seconde guerre mondiale permit de re
prendre les relations entre l'Europe et l' Afrique, les publications 
purent reprendre elles aussi. Or, à ce moment, l 'lnstitut inter
national africain de Londres préconisait une vaste enquête inter
nationale linguistique le long de la frontière des langues bantoues 
et non bantoues à travers toute l'Afrique d'Est en Ouest . Avant 
que ce projet soit mis en exécution, il fallait faire le point. Ce 
fut !'origine de nos Recherches linguistiques au Congo belge. 
Résultats acquis, nouvelles enquêtes à entreprendre (1948) . Une 
première carte provisoire fut dressée. Lors de la préparation de 
la seconde édition des Langues du Monde par la Société de Lin
guistique de Paris, l' occasion s' offrit de rédiger un Manuel de 
Linguistique bantoue . (1949) . Entre-temps, les longues années de 
recherche sur le terrain avaient permis au R.P. G. HuLSTAERT 
lui aussi de préparer une carte linguistique : en 1950, il put 
publier cette synthèse elle aussi accompagnée d'une carte lin
guistique. 

Après une période de préparation intense à la School of African 
Studies de Londres, à laquelle prirent également part Ie� profes
seurs LuKAs et MEEUSSEN, et qui fut dirigée par les professeurs 
TucKER et GuTHRIE, pour préparer ainsi les membres du Bantu
Sudanese Team, on se divisa en plusieurs groupes pour mener à 
terme ce travail de prospection de la ligne de frontière bantou-sou
.danaise en un minimum de temps (juillet 1949-janvier 1951) . Per
.sonnellement, j '  eus l' occasion de prolonger ce séjour encore de six 
mois en Oubangui-Chari et au Tchad pour compléter mes notes, 
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recueillies jadîs au Cameroun et en Oubangui. Elles viendraient 
à point pour la confection des cartes ethniques et linguistiques 
dont nous avions été chargées pour l' Atlas du Congo belge. En 
attendant qu'une première synthèse globale des résultats obtenus 
par les trois groupes soit publiée par l'International African In
stitute dans les trois volumes du Bantu-Sudanese Team (1959-60) , 
nous en avons rendu compte dans Mission linguistique 1949-51. 
Étant donné qu'il y avait pas mal de modifications à introduire 
dans notre carte provisoire, publiée en ·1949, nous les· avons 
indiquées aussitöt dans Les d·eux cartes linguistiques du Congo 
belge (1952) . Le Bantu�Sudanese Team avait examiné méthodi� 
quement toute la tranche du Congo, située le long de la ligne de 
frontière bantoue - non bantoue. En attendant que la carte· lin
guistique 'détaillée puisse être publiée pour tout !'ensemble du 
Congo, nous avons alors présenté une première synthèse provi
soire à l'Institut colonial en 1954. Ce relevé exhaustif des lan
gues et dialectes connüs divisait les langues bantoves en 10 
sections avec 108 langues ou groupes ; les langues non bantoues 
en 9 sections foncièrement différentes, présentant 13 groupes 
complexes. 

Entre-temps en Belgique, bien d'autres ' linguistes avaient 
continué à faire reuvre extrêmement utile. Le professeur Amaat 
BuRSSENS, de 1950 à 1953, avait pu cöllaborer au Kivu avec Mgr 
R.  CLEIRE pour mettre au point une grammaire du MaShi, puis 
s'était attelé à l'étude de la langue Alur pour mettre au point 
le dictionnaire du R.P. VANNESTE. Le dictionrtaire d'oTetela de 
Mgr J .  HAGENDORENS était également en révisión. Le professeur 
A.-E. MEEUSSEN avait mené à terme d'abord une étude gram
maticale et tonétique du tshiLuba, puis, après un séjour au 
Maniema et au Ruanda-Urundi, présenta une grammaire · de 
la langue Ombo (1952) , du Bangu-Bangu (1954) , du kiRundi 
(1953-1959) et du kiLega· (1958) . Entre-temps, il publiait plusieurs 
contributions de base sur le Bantou· commun. Le professeur 
J .  LAROCHETTE s'était · attelé au problème des langues bantoues, 
puis, après un séjour chez les· Medje-Mangbetu, en présenta unè 
grammaire (1958) , ainsi qu'une introduction aux langues du 
groupe Mom (1958) . Le R.P. L .-B. DE BoECK put mener une 
enquête méthodique sur les divers langues et dialectes de l'Entre
Ubangi-Ngiri, dont un large· spécimen parut comme Contri
bution à l'Atlas linguistique du Congo belge (1953) ; ensuite il 
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réiligea une Grammaire du M ondimga� Au Kasaï, les Pères Leo 
STAPPERS, E. Wtir:EMS et VAN C.AENEGHEM s'étaient mis à l'étude· 
approfondi.e du tshiLuba, étude grammaticale et to"nétique; 
Ensuite, lè P. STAPPÊRS étendit son étude successivement à 
diverses langues du substrat : tshiKete, Kanyok, kiSongye, 
bullande, kiPende, buDya, bwina . Tubeya.et bwina Milembwe" 
Le R.P. VAN CAENEGIÎEM recueillit entre-temps. une vaste docu
mentation de littérature tshiLuba, :digne éinule des Pères · BoE:, 
LAERT et DE RoP qui, entre-temps, chez les Nkurido avaient 
mené un travail analogue stir la littérature . Nkundo-Mongo : :  
épopée, proverbes jndiciaires, saynètes. . ; 

Le .professeur J .  .JACOBS s'était appliqué entre-temps. à l'étude 
des dïalectes du tshiTetela· (de 1954 à:. 1959) . Le proîesseur 
CouPEZ s'appliqua successivement au tshiLuba, au tshiHolo- · 
Holo, au kinyaRwanda et au kiRundi (1954-59) . Le professeur 
VANSINA s'aperçut bien vite que pour mener à terme ses .en- . 
quêtes historiques sur les épopées tribales, !'enquêteur devait 
être en même temps linguïste : il mena ses recherches d'abord 
chez lés baKuba-buShong, puis au Rwanda. Entre-temps, · le 
R.P. Benjamin LEKENS avait mené à terme une ceuvre :remafr 
quable· : un double dictionnaire Ngbandi, le tout en trois volumes: 
Son émule infatigable, le R.P. G. HuLSTAERT avait · fait la 
pareille pour le loNkundo-loMongo : · un· dictionnaire err deux 
volumes, un volume de · proverbes (1957-1958) et entre�temps 
toute une série d'études dans sa revue de Coquilhatville : Aequa� 
toria. 

Mais notre liste serait bien incomplète; si mms oubliions lès 25 
ouvrages de linguistique, qui purent être publiés gràce aux 
travaux de la Commission de· 'Linguistique, siégeant régulière
ment de 1952 à 1960 au Musée du Congo de Tervuren (C.A.T.):. 
Outre ses discussions sur les problèmes ·d:'unification; de standar,; 
disation; d'enregistrement; elle prépara toute une série · de 'pro'
grammes à mettre en exécution. Citons comme·principates langues 
étudiées : le Ngbaka (R.P. V. MAES) , · le liNgombe . (R.P. N. 
Roon) ,  le · kiLuba (R.P. VAN AvERMAET) , le kiSakata (R.P. 
DE WITTE) , le loNkundo (R.P. BoELAERT et Paul NGoY) ,  le 
kinyaRwanda (L. NKONGORI et Th. KAMANZI) , le kiLuba du 
Sud (R.P. , .THEUWS),  le kiSanga (R.P. Dom P. BOURDONNEC) , 
le paZande (D• TucKER et M.  RACKET) , le loNtomba et Bolia 
(M.  MAMET) . 
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D'autres travaux de lexicologie restèrent en dactylographie, 
tels les dictionnaires du kiYanzi (R.P. P. SWAERTENBROECKX) 
et du kiKongo (R.P. Pous) . 

Entre-temps, depuis 1952, l'Institut africaniste de l'Université 
de Louvain avec sa double section de Linguistique et 
d'Ethnologie, ainsi que l'Université de Gand préparaient sans 
cesse de nouveaux spécialistes, africains ou belges, aux licences 
et doctorats. Une collection spéciale fut ouverte à Louvain pour 
la publication des thèses de doctorat en linguistique africaine. 
Depuis 1958, l'Université de Lovanium au Congo a ouvert elle 
aussi une série d'Editions de l'Université : le R.P. DE RoP y 
publia ses études sur le loMongo. En effet, les Instituts avaient 
pu essaimer aux universités de Lovanium /Léopoldville-Kimwenza 
et d'Élisabethville ; là aussi s' organisaient des cours de linguis
tique africaine. 

La carte linguistique du Congo avait pu paraître (n° 522) dans 
l'Atlas du Congo belge (1955) et la carte ethnique elle aussi était 
prête. 

Plusieurs dictionnaires s'achevaient : celui des dialectes du 
kiKongo, cel ui du kiMbala, cel ui du kiSuku, celui du kiY aka. 
Toute une série de volumes présentera les résultats de l'enquête 
linguistique menée sur la Bantu-Sudan Line. De vastes collections 
de proverbes ont été réunies pour le kiKoongo, le kiY aka, le 
kiRundi et le kinyaRwanda. Des plans précis étaient à l'étude 
pour la mise à exécution de l'unification des dialectes du ki
Koongo, du tshiLuba, du loMongo-loNkundo, du tshiNkutshu
tshiTetela, des dialectes kiLega, et même du kinyaRwanda et 
kiRundi, du kiBemba et chiBemba. Pour les langues non bantoues, 
on entrevoyait la possibilité d'unification des parlers paZande et 
une solution pour les divers dialectes du groupe Meedje-Mang
betu. On entrevoyait même la possibilité de procéder à une 
unification des divers parlers régionaux, des langues littéraires 
véhiculaires liNgala d'une part, kiSwaheli d'autre part. 

Subitement tout a été arrêté, mais dès lors se pose aussi la 
question de l'avenir de langues culturelles, dont dépendra la 
vitalité de ces peuples. 

Le 9 juillet 1962. 
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L'ÉTUDE ET L'APPLICATION 

DU DROIT COU'rUMIER 

PAR 

A. SOHIER 

·Premier Président honoraire de la Cour de Cassation, 
Membre de l' A.R.S.O.M. 

Il y aurait grand intérêt .à confronter les connaissances que pos
sédaient les . savants et praticiens du ·droit :coutumjer au début 
de la colonisation ávec leurs conceptions actuelles, de voir quelle 
a été l'évolution de .ce droit sous l'influençe de leurs travaux et 
des conditions nou;velles de vie et de pensée, Mais un tel examen 
:ne peut être entrepris dans le cadre restreint du présent.ouvrage. 
. Nous nous bornerons d,onc à retracer l'historique des études 
belges relatives aux coutumes, leurs résultats, l'avenir qu'elles 
·préparaient. Nous verrons en même temps quelle fut .l'applica
tion du droit et ses effets. Notre exposé ne sera pas suivi d'une 
.bibliqgraphie, qui demanderait plus de pages que nous n'en 
.disposons. Il sera surtout le relevé des ouvrages principaux qui 
.furent des étapes dans le développem�nt de nos connaiss.ances. 

1 .  LES DÉBUTS. RECONNAISSANCE DES TRIBUNAUX 
ET DU DROIT COUTUMIER . . 

L'État Indépendant du Congo constata, dès sa fondation, 
que l'élabor11-tion d'une législation et d'une organisation judici
aire de type occidental était nécessaire pour l'accomplisseillent 
de sa mission, .et promulgua de ·remarquables codes. Mai;; , en 
même temps, il se rendit ocompte que ces textes ne pouvaient 
régir la masse de la population. Celle-ci n'était pas une sauva'."
gerie inorganisée, mais une juxtaposition de groupements 
constituant en fait de petits États dotés d'une .organisation 
et d'une hiérarchie traditionnelles. On -ne pouvait négliger celles-ci 
sans ébranler tout l'édifice social. Il en était ainsi notamment 
en ce qui concerne le droit privé et les pratiques judiciaires qui 
permettaient aux citoyens, soutenus par leurs groupements 
familiaux, de réclamer Ie respect de leurs droits. Les règles 
étaient souvent fort différentes d'une région à l'autre, mais on y 
sentait une inspiration, des bases communes. 
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A vee sagesse, l 'État décida de maintenir ces institutions. Leurs 
règles, certaines récentes, d'autres venant du fond des ages, 
n'étaient pas écrites. On ne pouvait les déceler qu'en examinant 
leur application par les Africains. D'ou le nom de « coutume » qui 
leur fut donné, précisé plus tard dans certaines circulaires par 
l 'expression « droit coutumier ». Dès le 14 mai 1886, une ordon
nance disposa que 

« . . . lorsque les deux parties sont indigènes, le différend continuera à 
être jugé par les chefs conformément à la coutume locale ». 

D'autres textes prévoyaient le respect des coutumes par les 
tribunaux européens et en matière répressive. 

La coutume devenait par là loi de l'État. Celui-ci avait ainsi 
deux droits et deux justices parallèles. Ce système rudimentaire 
était alors ce qu'on pouvait réaliser de mieux. Il offrait cependant 
de graves déficiences. Les coutumes ne pouvaient subsister 
intégralement : certaines étaient contraires à la législation, 
d'aufres, comme l'esclavage, aux fondements mêmes de la civi
lisation. D'ou des difficultés qui amenèrent des juridictions coutu
mières à la clandestinité. De plus, de nombreux indigènes rési
daient en dehors des milieux traditionnels, habitants des villes, 
travailleurs des camps, chrétiens dans les missions. Les Noirs se 
rnirent à présenter leurs « palabres » aux autorités, fonctionnaires 
ou magistrats, et même aux particuliers. Cependant, Gouver
nement, savants et missionnaires apercevaient la nécessité de 
connaître les coutumes pour toutes les questions concernant 
les Noirs. De nombreuses études furent entreprises et publiées, 
avec comme couronnement la Collection de Monographies ethno
graphiques dirigée par C. VAN OVERBERGH, mouvement continué 
par la revue Congo de E. DE JONGHE. Mais il s'agit là de travaux 
généraux d'ethnographie et les renseignements d'ordre juridique 
y sont rares. 

Quand on n'a sur les coutumes que des notions rudimentaires, 
on les considère aisément comme entièrement inhumaines. Ainsi 
la dot paraît un simple trafic de femme. On croit servir le monde 
clanique en modifiant, en faisant évoluer prématurément les 
usages. C'est ce que firent beaucoup de ceux qui tranchaient les 
palabres, ébranlant inconsidérément la familie au détriment 
de l' ordre social. 
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Ainsi la coutume se détériorait, même dans ses parties les 
plus justifiables. Une réforme s'imposait. 

2. ÜRGANISATION DES TRIBUNAUX INDIGÈNES. 

Elle fut réalisée par Ie décret du 15 avril 1926. Il orgapisait 
la justice coutumière. Les tribunaux de chefferie subsistant 
étaient reconnus, des juridictions de centre et de secteur furent 
créées. Tous fonctionnaient avec des juges indigènes, mais des 
tribunaux supérieurs étaient présidés par les administrateurs 
territoriaux auxquels était attribuée l'autorité directe sur !'en
semble. Celui-ci était rattaché à la justice réglée par de larges 
pouvoirs conférés aux parquets, organe judiciaire chargé de la 
tutelle des N oirs. 

Une autre étude de eet ouvrage traite en détail des tribunaux 
indigènes, institution dont la Belgique peut s'honorer. Bornons
nous à constater que son succès auprès des populations fut 
énorme. Les juridictions coutumières rendaient environ 300 000 
jugements par an. C'est autour de leur fonctionnement que 
s'orientent les études des coutumes dont nous allons parler. 

3. LES MONOGRAPHIES. 

Le décret de 1926 précisait que Ie droit à appliq�er par les 
tribunaux serait la coutume : les administrateurs et les officiers 
du ministère public ne pourraient donc exercer les prérogatives 
qui leur étaient confiées sans la connaître de façon approfondie. 
De plus, il ajoutait que la coutume ne serait applicable que pour 
autant qu'elle ne soit pas contraire à l'ordre public ou à la légis
lation : cette double restriction posait des problèmes juridiques 
très délicats. Le parquet général d'Élisabethville décida qu'un 
vaste travail d'étude et de controle serait entrepris. Avec enthou
siasme, magistrats, fonctionnaires, missionnaires y collaborèrent, 
et les notables indigènes dont Ie concours était sollicité y mon
traient de la bonne volonté, de l'intelligénce et de la reconnais
sance. Tous les moyens étaient employés : inspections, examen 
critique des décisions, entretiens avec les juges, dépouillement 
fécond des archives des parquets et des postes, envoi de ques
tionnaires. 

Une . direction générale était donnée : Ie législateur voulait 
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que la coutume soit, dans toute la mesure du possible, res
pectée et appliquée. Il fallait approfondir le sens réel des insti
tutions et le prendre comme base de l'évolution. Les juridictions 
devaient être guidées, mais dans _ _  un climat de collaboration. 

Dans eet esprit, de petits travaux se multiplièrent vite. Ce 
n' était pas de savantes études, mais de conrtes monographies, ou 
chacun recherchait les particularités du. ·droit dans le groupe 
ou " i l  exerçait · ses fonctions. Même rudimentaires, elles s'éclai
'raient l'une ·rautre, chacune contribuant sur quelque po.int au 
progrès des connaissances. 

En 1932, un petit volume sous ma signature, Pratique des 
Tribunaux indigènes, fut édité par le Ministère des Colonies et 
largement distribué dans les territoires et les parquets de tout 
le Congo. Une première partie examinait les questions d'organisa
tion et de procédure, une seconde traitait sommairement des 
principales matières du droit à la Jumière des travaux récents. 
Cette brochure fut pendant de longues années le vade-mecum des 
juridictions. Elle répandit des notions permettant une çompré
hension plus large des usages. · 

4. DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDES - LES PUBLICATIONS. 

Confinée d'abord dans le milieu des techniciens des tribu
natix, l'étude du droit local attire désormais l'attention d'un 
public plus large. Les travaux, dus notamment à des ethnographes 
et à des missionnaires, se multiplient et gagnent en ampleur. 
A Élisabethville, la Société d' Études furidiques du Katanga qui, 
'depuis 1924, publiait la Revue furidique du Congo belge, crée en 
1933 le Bulletin des J uridictions indigènes et du droit coutumier 
congolais qui insère des articles et reproduit en les commentant les 
décisions des tribunaux. Fait assurément remarquable, ces deux 
organes continuent à paraître : actuellement. 

En même temps, une féconde collaboration s'instituait à l ' lns
titut Royal Colonial Belge, première dénomination de notre 
Académie. Dès 1930, il appela parmi ses membres des spécia
listes du droit coutumier. Ils y examinaient les problèmes avec 
les ethnographes, les experts en politique indigène, les juristes 
de diverses disciplines, qui leur apportaient de nouveaux éclai
rages. L'Institut comptait aussi dans son sein de nombreux hauts 
fonctionnaires du Département des Colonies. Parmi tant de 
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personnalités éminente:;, 9.1::1.'o_n me . perm�tte de rappeler les 
noms de A. GOHR, 0. LOUWERS, E. DE JONGHE. Ainsi, une liaison 
était établie entre les chercheurs et Ie Gouvernement. Les résul
tats des études inspiraient la législation et les circulaires admi-;; 
nistratives. L'Institut éciitait d'autre part, dans ses collections 
de mémoii'es, de nombreux travaux consacrés aux questions de 
droit ·coutumier. 

· 

Depuis lors, Ie nombre des auteurs et tl.es travaux n'a fait qué 
croître. Diverses revues leur ont ouvert leurs pages, notamment 
la vaillante Aequatoria, publiée à Coquilhatville, Zaïre, Kongo
Overzee, Ie Trait d'union et Problèmes d'Afrique centrale, organes 
des anciens de l 'Université coloniale, etc. 

Au début, l'attention des milieux les plus divers sera attirée 
par les questions de méthode. Comment étudier les coutumes, 
quelle part leur faire dans l' ensemble du droit, comment diriger 
leur évolution ? De tels probièmes furent évoqués aux conférences 
d_es jeunes barreaux et dans des congrès. Trois notes sur Ie droit 
coutumier furent présentées à la Semaine de Missiologie de 
Louvain en 1935. Le ] ournal des Tribunaux, organe des avocats 
de Belgique, envoya au Congo une rnission d'études, et c'est à son 
initiative que fut créé en 1950 Ie ]ournal des Tribunaux d'Outre
M er, qui publia notamment de nombreux travaux et des 
décisions longuement commentées des tribunaux indigènes. 

Parmi les matières traitées, relevons Ie grand intérêt apporté 
au problème de l'évolution du droit coutumier dans les centres 
urbains. Des études substantielles lui furent consacrées, notam
ment pour Élisabethville par F. GRÉVISSE et J. SOHIER, pour 
Léopoldville par E. CAPELLE, PETIT, etc. 

Le même travail d'étude et de direction avait lieu au Rwanda
Burundi, ou, fondé par G. MINEUR, parut pendant plusieurs années 
à Astrida un Bulletin de ]urisprudence du Ruanda-Urundi, et 
actuellement encore, la Revue furidique de Droit écrit et coutumier 
du Rwanda et du Burundi. 

En 1940, la guerre éleva une barrière entre juristes du Congo 
et de Belgique. Surchargés de tàches et réduits en nombre, les 
premiers parvinrent cependant à maintenir leurs revues. En 
Belgique, plusieurs ouvrages importants virent Ie jour. 
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5. QUELQUES ÉTAPES. 

De la masse des publications, détachons quelques ouvrages 
qui nous paraissent en jalonner les progrès. 

En 1937, paraît Le Mariage des Nkundo (Mémoires de l 'I .R.C.B., 
519 p.) dans lequel le R. P. G. HuLSTAERT examine de façon 
exhaustive les problèmes ethnographiques et juridiques de la 
matière. Il s'agit encore d'une monographie puisqu'il traite 
d'un seul groupe, mais aucune étude de droit privé ne pourra la 
négliger. 

En 1938, la grande collection juridique des Novelles (éd. 
Larcier, Bruxelles) comprend parmi ses traités les Éléments de 
Droit coutumier du Congo belge par J. VANHOVE. L'auteur s'y 
défend d'avoir tenté une synthèse des institutions, mais au moins 
s'évade-t-il du cadre des monographies pour dégager les principes 
généraux du droit coutumier et y rechercher Ie fond universel 
de la sagesse humaine. 

En 1943, paraissait Le mariage en droit coutumier congolais 
(Mémoire de l 'I .R.C.B" 243 p.)  ou A. SOHIER tentait une synthèse 
provisoire de ce que nous apportaient les monographies sur le 
sujet. L'auteur l'examinait selon les méthodes juridiques clas
siques et à la lumière de notre droit. Une telle méthode est con
testée. Nous devrions, dit-on, pour comprendre des règles inspi
rées de la mentalité noire, faire abstraction de notre formation 
occidentale. Cependant, à la base de tous les droits se trouvent 
certaines exigences fondamentales de la nature humaine et de 
la vie en société. L'histoire du droit romain est l'évolution d'un 
peuple clanique. 

Deux des demiers ouvrages cités traitaient spécialement 
du mariage ; de même un grand nombre des études moins dévelop
pées essaient de pénétrer Ie mécanisme de la dot, du rempla
cement des femmes, des unions prématurées, de l'adultère, des 
causes du divorce. On se rendait compte que la famille est Ie 
fondemènt de la société noire et, en pratique, la majorité des 
procès roulaient sur ces matières. Le travail scientifique avait 
des résultats immédiats pour l'ordre et l'évolution des popula
tions. 

Je relève en 1943, encore sous les auspices de l 'I .R.C.B" l'Essai 
sur le Droit coutumier du Ruanda de J. V ANHOVE. Puis, voici en 
1945, un petit volume d'une grande importance : les Éléments 
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du Droit coutumier nègre par E. Possoz. A vee une réelle origi
nalité de pensée et une forte connaissance de la mentalité noire, 
ce magistrat présente un système complet du droit coutumier 
basé sur deux conceptions essentielles : d'une part, toute l'ossature 
en est le « paternat », d'après lequel Ie père est seul cc sui generis ». 
D'autre part, elle comprend deux parties, le /as et le jus, Ie droit de 
l'invisible et Ie droit des vivants, étroitement compénétrés. 
L'ouvrage de Possoz, parfois cité à l'étranger, a peu retenu 
l'attention chez nous. La langue et la pensée en ont paru peu 
claires et on n'en aperçoit pas l'application à la pratique 
judiciaire. Mais, sans s'y rallier, il mérite grande considération. 

On retiendra encore, bien qu'il ne soit pas une étude juridique, 
l 'ouvrage du R.P. Pl. TEMPELS sur La philosophie bantoue. Ses 
théories sant discutées, mais leur importance est incontestée. Les 
passages qui y sant consacrés à la recherche des fondements du 
droit ne peuvent être négligés par le juriste. 

Pour les besoins de son enseignement, A. SOHIER publia en 
1949 un Traité élémentaire de droit coutumier congolais, dont une 
seconde édition parut en 1954 (Larcier, BruxeUes, 208 p.) . Il 
était le développement d'un syllabus paru antérieurement. De 
l'une à l'autre des trois éditions, on peut remarquer des différences 
très nettes, qui révèlent les progrès des connaissances gràce aux 
travaux récents : toute ceuvre scientifique est provisoire. De nom
breux juristes noirs y reconnurent leur droit et spontanément 
l'utilisèrent. Ce traité est un essai de synthèse de nos 
connaissances. 

En 1947, G. MALENGREAU, professeur à l'Université de Louvain, 
publie dans les Mémoires de l'I.R.C.B" un ouvrage à la fois savant 
et courageux : Les droits fonciers coutumiers chez les indigènes 
du Congo belge. Il place ainsi sur le terrain du droit un des pro
blèmes les plus difficiles de la politique coloniale, celui des terres 
indigènes. Des études nombreuses paraissent sur ce sujet, dont 
se préoccupe aussi le Conseil colonial. 

Nous avons dû nous bomer à quelques sommets de l'histoire 
des travaux de droit coutumier, alors que tant d'autres sant re
marquables. Un ouvrage d'une ampleur extraordinaire est venu 
couronner cette période et permet à tous d'en avoir une vue 
détaillée : c'est le Répertoire général de la ]urisprudence et de la 
Doctrine coutumière (Larcier, Bruxelles, 1957, 980 p.) par Jean 
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SOHIER. Outre une introduction, il comprènd les notices détail
lées d' environ 2 000 jugements et une soixantaine de pages de 
bibliographie. 

6. ENSEIGNEMENT DU DROIT COUTUMIER. 

Le róle que la coutume jouait dans la pratique judiciaire et 
administrative prouvait la nécessité de sa connaissance par 
les fonctionnaires et les magistrats. Elle se révélait d'ailleurs 
comme un corps cohérent. Dès 1942, un enseignement en fut 
organisé à l'Université coloniale d'Anvers (devenue l'INUTOM) . 
La matière y fut rendue obligatoire pour l'obtention des diplómes 
légaux. Des cours sommaires de droit coutumier furent aussi 
institués dans les universités et à l'École coloniale. Il figure aux 
programmes des Universités de Léopoldville et d'Élisabethville. 

Les Noirs, et spécialement les juges des tribunaux indigènes, 
ont souvent demandé un tel enseignement. Certains trouvent 
paradoxal que les Blancs enseignent aux indigènes leur propre 
coutume : ce n'est pas Ie lieu d'en discuter. Il y eut peu de 
réalisations ; cependant, un cours développé, durable et fécond, 
fut organisé à l'école d'Astrida, notamment par R. BOURGEOIS. 

7. PERSPECTIVES D'AVENIR. 

Dans les dernières années, une orientation vers un développe
ment des études pouvait s'observer. 

D'abord on estimait que les progrès de nos connaissances 
permettaient de passer à un nouveau stade : celui de la rédaction 
de coutumiers des différents groupes. Beaucoup de juges indi
gènes désiraient pouvoir se baser sur des textes clairs pour obte
nir l'unité et la fixité de la jurisprudence. 

Certains demandaient la codification des coutumes, qui 
deviendraient légalement obligatoires et ne pourraient être modi
fiées que par un législateur spécial. Cette étape paraissait généra
lement prématurée, car elle empêcherait Ie droit d'évoluer dans 
une société en perpétuel changement. A. SOHIER observait 
que Ie développement des différents groupes est inégal et que 
la codification pourrait être envisagée pour certains. 

Ensuite on contestait aux juristes la qualité pour entreprendre 
et diriger l'étude du droit local. Des ethnographes estiment que 
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les coutumes relèvent de leur technique et doivent leur être 
réservées. Des sociologues présentaient une revendication iden
tique et des fonctionnaires soutenaient que l'action des tribunaux 
relève de la politique indigène. On s'orientait vers des travaux 
en commun, dirigés cependant par des spécialistes des questions 
judiciaires. 

Autre programme sur lequel on était d'accord : associer les 
Noirs aux recherches. Toujours évidemment, ils avaient été 
consultés et leurs renseignements étaient à la base des. travaux. 
Mais il s'agissait maintenant d'une collaboration officielle, col
légiale sans doute. Elle a commencé, et je  citerai les articles dµ 
président des tribunaux indigènes d'Élisabethville, M. Mathieu 
KALENDA. 

Enfin, on souhaitait une collaboration internationale qui ferait 
profiter les colonies de leurs expériences mutuelles. Assurément 
les africanistes belges avaient toujours suivi les publications 
étrangères et les codifications entreprises ailleurs ; les contacts se 
multipliaient. Mais le moment paraissait arrivé d'un travail en 
commun. 

Nous venons, par souci de clarté, de distinguer différentes 
tendances : elles ne s'opposaient pas, mais concouraient au même 
but, l 'élargissement des travaux. 

En avril 1955 se tint à Amsterdam, sous les auspices de l'  Afrika 
Instituut de Leyde, un symposium consacré à l'étude de I'Avenir 
du droit coutumier. Il réunissait une vingtaine de professeurs 
de cinq nationalités spécialistes du droit africain,_ du droit 
islamique et de l' Adat recht. La discussion des intéressants rap
ports présentés montra combien de telles confrontations étaient 
utiles et aboutit à l'adoption d'importantes résolutions. 

En août de la même année, une Conférence interafricaine des 
Sciences humaines se réunit à Bukavu et formula des recomman-' 

dations sur Ie droit coutumier. 
En mai 1956 à Bruxelles, nouveau colloque dans les locaux 

de l'Institut Solvay. Un vaste schéma d'organisation des travaux 
y fut préconisé. 

Suivirent d'autres colloques (il y en eut aussi à Lagos, à Paris, 
et encore à Bruxelles) , des résolutions, des recommandations, des 
articles sur la rédaction des coutumes, puis ce fut la léthargie 
faute d'organisme permanent. C'est pourquoi fut fondée à Bru-
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xelles, le 31 juillet 1959, l'Association internationale de droit 
africain (A. I .  D. A. ) ,  dont le siège est à Paris, avec un secréta
riat à Londres. Son objet est 

« " . d'étudier les systèmes juridiques de l'Afrique sous l'aspect 
de la coutume et des relations entre droits autochtones et non autoch
tones, et d'aider les nouveaux gouvernements africains à résoudre leurs 
problèmes juridiques gräce à une assistance internationale ». 

Le 4 décembre 1959 fut créé le comité belge de l'A. I. D .  A. Il 
se proposait de promouvoir en Afrique des sections locales et, 
à Bruxelles, un organisme de centralisation qui ferait la synthèse 
des travaux, aiderait les sections d'Afrique et les nouveaux 
gouvernements. Il se mit immédiatement à l' ceuvre et les pers
pectives furent très encourageantes. Au Congo, magistrats, 
professeurs, juges indigènes promettaient leur concours. La 
section d'Élisabethville réunissait rapidement une importante 
documentation ; au Rwanda une commission de codification 
était instituée. La section de Léopoldville se constituait et 
plusieurs autres étaient annoncées. A Bruxelles, on caressait le 
projet d'un Centre d'Études de Droit africain, ayant la 
personnalité juridique, avec un secrétariat et des chercheurs. 

Cet avenir semble en péril . "  Cependant l'étude des droits 
locaux, leur adaptation aux nécessités des Éats nouveaux, 
restent une nécessité pour l'Afrique noire. La formule d'une 
collaboration internationale demeure souhaitable. Elle pourrait 
notamment, de façon pratique, être organisée et soutenue par 
la Communauté européenne, dans la perspective des rapports 
entre les nouveaux États africains et l'Europe, et de l 'assistance 
technique qu'ils comportent. Nous pouvons affirmer que, par 
les travaux que nous avons exposés, son équipement scienti
fique, sa connaissance des populations pour lesquelles elle a 
tant fait, la Belgique pourrait être un des piliers de cette colla
boration. En ces heures pénibles, quand nous pensons au droit 
coutumier, nous pouvons dire notre fierté du passé et espérer 
que tant de travaux ne resteront pas stériles. 

Le 5 octobre 1961 . 
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PREMIÈRE PARTJE 

lNTRODUCTION 

Le 1 er août 1885, LÉOPOLD II notifiait aux Puissances que 
l'État Indépendant du Congo avait repris le territoire occupé 
par l'Association Internationale du Congo et qu'il exercerait, 
dorénavant le pouvoir souverain sur le pays. cc Ubi societas, ubi 
jus ». Il n'y a pas de vie sociale possible sans un minimum de dis
cipline ; d' ou la nécessité de règles stables et d'une autorité pour 
en assurer l'application. La discipline, qui règle les rapports 
des habitants d'un territoire entre eux, constitue le droit civil. ·comme droit civil, il n'existait sur l'étendue de ce vaste terri
toire que le droit indigène purement coutumier et, vraisem
blablement, des usages dans les localités habitées par les rares Eu
ropéens s'y livrant au commerce. Comme il était impossible pour 
le pouvoir souverain de doter, comme par· un coup de baguette 
:magique, le nouvel État d'un droit civil approprié à ce pays à 
peine découvert et plein d'inconnu, il maintint, par l'ordonnance 
de !'Administrateur général au Congo du 14 mai 1886 (Codes P. 
PrnoN et J .  DEVOS, T. I .  p.  49), le droit positif existant jusqu'au 
moment ou les matières feraient l'objet de dispositions législa
tives. Au surplus, comme le devoir de rendre justice est imposé 
au magistrat, qui, sous aucun prétexte, ne peut s'y soustraire, 
la même ordonnance lui donna des directives pour suppléer, 
le cas échéant, aux lacunes de la future reuvre législative ainsi 
que pour lui permettre de dîre le droit dans l'hypothèse ou une 

* Notre regretté Confrère M. VERSTRAETE avait bien voulu, en dépit d'un · 

état de santé déjà précaire, accepter de rédiger cette notice. Mais il ne put 
l'achever et ce fut notre Confrère M. M. RA:!t qui se chargea de cette tache déli
cate. 

M. VERSTRAETE décéda à Brasschaat Ie 16 décembre 1 961 . 
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coutume serait réprouvée par sa conscience. En son article 1 er, 
l'ordonnance, qui était toujours en vigueur le 29 juin 1960, 
dispose que 

« . . . quand la matière n' est pas prévue par un décret, un arrêté ou une 
ordonnance déjà promulguée, les contestations qui sont de la compé
tence des tribunaux du Congo seront jugées d'après les coutumes 
locales, les principes généraux du droit et l'équité ». 

L' expression « principes généraux du droit » a donné lieu à 
diverses interprétations dont aucune ne semble être devenue 
définitive. On y a vu les principes juridiques qui sont reçus dans 
la législation de la plupart des pays de haute civilisation [9] ; 
aussi les principes généraux du droit belge, mais sans les détails 
d'application [53] , ce qui fut peut-être bien la pensée des auteurs 
de l' ordonnance de 1886 ; ou encore les principes généraux qui 
se dégagent de la législation congolaise de !'époque et !'esprit 
qui animait le législateur [63] . Quánt à l'équité, elle se trouve 
dans les principes supérieurs de justice qui dominent le droit 
mais elle reste, en réalité, une notion quelque peu incertaine et 
équivoque. Il importe de relever que l'ordonnance du 14 mai 1886 
n'établit aucune hiérarchie entre les sources auxquelles elle ren
voie et qu'en conséquence il est généralement admis que le juge 
peut y faire appel avec plénitude de liberté. 

Une des premières préoccupations du Roi-Souverain fut de 
fixer les lignes essentielles du droit foncier dans l'intérêt légitime 
des indigènes et des étrangers et, plus généralement, pour préser
ver les intérêts supérieurs de la collectivité et de l'État contre les 
spoliateurs éventuels. 

L'ordonnance du 1 er juillet 1885 stipula que . . .  

: dorénavant aucun contrat, passé avec les indigènes pour l'occu
pation à un titre quelconque de parties du sol, ne sera reconnu par 
le Gouvernement et ne sera protégé par l!-Ji, à moins que le contrat 
ne soit fait à l'intervention d'un officier public et d'après des règles 
que !'Administrateur général tracera dans chaque cas particulier. 

Elle proclama ensnite que 
« . • .  nul n'a le droit d'occuper sans titre des terres vacantes, ni 

de déposséder les indigènes des terres qu'ils occupent, les terres va
cantes devant être considérées comme appartenant à l'État [13]. 



- 213 -

Le décret du 14 septembre 1886 disposa que . .  : 

Jes droits privés actuellement existants ou qui seront acquis dans 
l'avenir sur des terres situées dans l'État Indépendant du Congo, 
devront, pour être légalement reconnus, être enregistrés par le con
?ervateur des titres fonciers ; les contrats à faire avec les indigènes 
pour l'acquisition ou la location de parties du sol, ne seront reconnus 
par l'État et ne donneront lieu à. enregistrement qu'après avoir été 
approuvés par !'Administrateur général du Congo [14] ; les terres 
occupées par les populations iniligènes, sous l'autorité de leurs chefs, 
continueront d'être régies par les coutumes et usages locaux. 

On a estimé que de ces textes se déduit Ie désir de l'État 
Indépendant du Congo de veiller au respect des droits acquis 
des indigènes et à leur protection contre les spoliations éven
tu�lles, ainsi que sa volonté de créer les bases de la propriété 
des non-indigènes en s'inspirant du régime dit de l' Acte ToR
RENS [35] . Il ne peut pourtant être passé sous silence que l'at
tribution de la propriété des terres vacantes à l 'État, confor
mément aux principes appliqués par tous les États colonisateurs 
sans exception [36] donna lieu à de sérieux remous. Ce droit de 
propriété de l'État emportait, par application du droit commun 
des nations civilisées, Ie droit aux produits végétaux et à l'ivoire. 
Un conflit aigu s'était élevé entre l 'État et les société;; com
merciales à la suite des mesures prévues pour conserver à la 
disposition de l'État les fruits domaniaux et qui méconnaissaient 
Ie respect des droits acquis reconnus aux indigènes par la légis
}ation existant_e. Suivant la doctrine, le législateur avait voulu 
viser par les termes « terres occupées par les indigènes » toutes les 
terres cultivées ou non, boisées ou non, sur lesquelles les indi
gènes exerçaient des droits civils à la date du 1 juillet 1885. Il 
était admis, d'autre part, que ces droits civils comprenaient Ie 
droit d'usage ou de propriété des indigènes, l'exploitation des 
produits miniers et les droits de cueillette établis à cette date, à 
l 'exclusion toutefois des droits de chasse et de pêche qui pouvaient 
être réglëmentés [10] . Cette interprétation ftit adoptée par Ie 
Gouvernement dans un décret du 5 décembre 1892, qui ne fut 
pas publié. Les reproches infligés à l'État contribuèrent à faire 
instituer par Ie Roi-Souverain une commission d'enquête en 
1904. Celle-ci ne contesta pas la légitimité de l'appropriation des 
terr�s vacantes par fÉtat. On lit dans son rapport que 

-
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« La Commission ne croit pas que les concessions accordées par l'État 
ou les aliénations qui, d'ailleurs, n'ont pu être faites que sous réserve 
des droits des indigènes, puissent constituer un obstacle à une juste dé
limitation des terres appartenant à ceux-ci » [72] . 

Toutefois, la Commission émit le vceu que la situation créée par 
le régime foncier aux populations indigènes soit clarifiée par 
l'interprétation légale des termes terres occupées et terres vacantes. 
Le décret du 3 juin 1906 - qui était toujours en vigueur le 30 
juin 1960 - n'a pas défini la nature juridique des droits fonciers 
indigènes, mais il stipule que sont terres occupées par les indigènes 
aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 1er juillet 1886, les 
terres que les indigènes habitent, cultivent ou exploitent d'une 
manière quelconque, conformément aux coutumes et aux usages 
locaux. Y sont comprises les terres d' extension. Le décret garan
tit aux indigènes la continuation de leur occupation exercée d'une 
manière concrète et permanente, collective ou individuelle, avec 
tous les avantages qu'ils tiraient du sol et du sous-sol. Il autorise 
les indigènes à couper, sur les terres considérées comme vacantes, 
le bois destiné à leur usage personnel, à pêcher dans les fieuves, 
rivières, lacs, étangs et à chasser sur les terres et dans les forêts 
domaniales [15] . Les indigènes qui exercent ainsi des tolérances 
sur des terres qu'ils n'occupent ni exploitent, n'en peuvent être 
privés que moyennant une indemnité qui est fixée suite à la 
procédure appelée << enquête de vacance de terre ». Le problème 
des « terres indigènes )) et c< des terres vacantes )) a donné lieu 
à une abondante littérature juridique, ethnologique et sociolo
gique <lont nous ei tons une partie en annexe [3] . 

DEUXIÈME PARTIE 

LE CODE CIVIL, LIVRE 111.  

Le premier code qui vit le jour au Congo fut le livre 111 intitulé, 
« Des contrats ou des obligations conventionnelles )) [4] . Le carac
tère cosmopolite de la population exigeait un droit unifié pour 
les relations économiques et c'est pourquoi il fut le premier 
édicté. Dans le décret du 30 juillet 1888, il portait d'ailleurs la 
dénomination de livre premier. Seul l'usage l'a fait qualifier 
livre troisième [64] . 
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Ce livre est une adaptation simplifiée de certains titres du 
livre correspondant métropolitain. Le législateur omit réso
lument toute l 'organisation des matières pour lesquelles il 
estima la législation métropolitaine ou périmée - le contrat de 
société - ou prématurée - les testaments, successions et dona
tions, le contrat de mariage et le bail à cheptel. Il omit les articles 
qu'il estima superfétatoires et ajusta aux circonstances locales cer
taines réglementations en supprimant tout formalisme et en 
accordant une plus large appréciation au tribunal, notamment · 

en matière de preuve du contrat de gage et de louage et quant à la 
foi due aux actes authentiques. Il s'en remit au législateur ordi
naire pour régler le contrat de louage de services entre Noirs et 
non-indigènes et, pour le surplus, se borna à interdire tout 
engagement à durée illimitée ou toute entreprise indéterminéee. 
Les multiples lacunes signalées plus haut subsistaient encore le 
le 30 juin 1960, mais la doctrine et la jurisprudence, en préparant 
l'ceuvre du législateur futur, surent trouver, gràce à l 'ordon
nance du 14 mai 1886, les solutions adéquates [62] . 

C'est à bon escient que le Code civil se borna à n'édicter que 
deux articles sur le louage de services. Il n'est pas, en effet, de 
matière qui donna lieu entre 1885 et 1960 à plus de modifications. 
Fidèles à leur ligne de conduite, conformément à leur obligation 
internationale de protéger les indigènes, l'État Indépendant du 
Congo et ensuite la Colonie imposèrent aux employeurs des 
obligations ayant pour but d'adapter les conditions de travail 
à l'élévation sociale progressive des salariés. 

Une particularité de cette législation doit être signalée. Alors 
que la méconnaissance des obligations imposées par le contrat 
de travail, relevant du droit privé, n'aurait dû, en principe, 
recevoir que des sanctions civiles, les décrets successifs des 
8 novembre 1888, 17  août 1910, 16 mars 1922 et 30 juin 1954 pré
virent indistinctement des sanctions pénales contre les travail
leurs et les employeurs. Elles furent jugées indispensables dans 
'un pays ou il fallait nécessairement recourir à une contrainte 
répressive pour, d'une part, imposer aux Noirs la discipline du 
travail et le respect que mérite une convention librement formée 
et, d'autre part, pour faire comprendre aux employeurs qu'une 
violation frauduleuse d'un contrat au détriment d'une partie 
encore arriérée constituait une atteinte grave à l'influence civili-

142 



-· 216 -

satrice de l'Autorité. Le dernier décret, toutefois, supprima toute 
discrimination raciale quant aux sanctions pénales et, en outre, 
il autorisa le Gouverneur général à abolir la servitude pénale comme 
peine principale dans les régions qu'il désignerait en tenant compte 
des conditions de travail et de l'évolution des indigènes [57] . La 
discrimination raciale subsista dans l'organisation même du 
louage de services : le « contrat de tr.avail » continua à régir les 
prestations manuelles ou intellectuelles effectuées par les indi
gènes, tand.is que les mêmes prestations, accomplies par des non
indigènes, sauf décision individuelle ou collective prise par le 
Gouverneur général, restaient soumises à des règles différentes. 
Or, le dernier décret sur le cc contrat d'emploi », celui du 25 juin 
1949, avait amélioré encore les avantages accordés à ceux qui 
bénéficîaient de son régime, notamment en matière de rémuné
ration, de soins et de frais de voyage, de logement, de congé, de 
durée du contrat . . .  Il devenait ainsi certain que les employeurs 
ne pourraient songer à prendre à leur service que des ouvriers 
ou employés de haute qualification, et seraient amenés à 
écarter les indigènes d'un régime qu'ils estimaient ne pas être 
adapté à leur rendement et à leurs besoins. Cette situation 
« intolérable » donna naissance à un projet de décret unique 
proposé et exposé par P. ÜRBAN à la Classe des Sciences morales 
et politiques de l' Académie royale des Sciences d'Outre-1\.fer à 
Bruxelles [58] . 

Le livre III, le moins original du Code civil du Congo, ayant 
repris un grand nombre des articles correspondants du Code 
civil belge, il est normal que les tribunaux congolais, composés 
de magistrats de carrière depuis plusieurs décennies exclusivement 
recrutés parmi des docteurs en droit de nationalité belge, aient 
fortement subi l'influence de la doctrine et de la jurisprudence 
de leur pays [49, 29] . Au reste, la Cour de cassation de Belgique 
connaissant des pourvois formés contre les décisions rendues au 
Congo, la jurisprudence congolaise devait nécessairement, pour 
les dispositions rédigées de façon identique dans les deux pays, 
s'aligner sur l'interprétation de notre Cour suprême. Par contre, 
là ou un article est autrement rédigé que dans le code belge ou 
n'a pas subi de modification simultanée, la jurisprudence con
golaise est restée autonome. Il en fut ainsi, notamment, pour 
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les articles 325 [59] , 142 al. 2 [30] , 260 al. 2 [65] , 201 [60]'. Dans 
les matières non régies expressément par un article du code, 
comme c'est le cas par exemple pour la force probante des lettres 
missives, il se conçoit que la jurisprudence congolaise se soit 
affirmée de façon différente de la solution adoptée en Belgique. 

Le livre III n'a subi que peu de modifi.cations, ce qui s'expli" 
que par le fait que la plupart des principes qu'il énonce ne consti
tuent qu'une consécration du droit romain et se retrouvent dans 
un grand nombre de. codes étrangers par suite du rayonnement 
du Code NAPOLÉON. Ce livre ne fit, en fait, que consacrer un: 
droit que l'on considérait comme rationnel et universel. Ce 
droit étant au surplus, dans la plupart de ses dispositions, un 
droit supplétif, il ne dépend que des justiciables de faire 
reculer, sous r.éserve de l'ordre public, les bornes de la loi. 

Signalons comme modifications, le décret du 10 septembre 1916 
qui a autorisé les parties au contrat de gage (art. 602) à réaliser le 
dessaisissement en mettant la chose engagée en la possession 
d'un tiers convenu entre elles ; les décrets du 24 décembre 1930 
et du 16 juin 1947, qui ont successivement porté la somme ou 
valeur de 150 F, à concurrence desquelles la preuve testimoniale 
et par présomptions de fait était recevable, à mille et puis à deux 
mille francs (art. 217  à 221 - 490 - 491 - 513) . Le législateur porta 
encore le 20 avril 1935 un décret relatif aux indemnités ou aux 
dommages-intérêts aux fi.ns d'autoriser le juge à tenir compte, 
dans son évaluation, du pouvoir effectif d'achat du franc dévalué 
(art 44) . Mais d'autre part, le décret du 19 avril 1935 défendit au 
juge de tenir compte, dans les contrats de location d'immeubles, 
d'emphytéose et de prêt, d'une somme numérique en francs 
autre que celle qui y était exprimée et, par conséquent; de stipuler 
quelque clause de garantie que ce soit par référence à une monnaie 
étrangère. Les circonstances spéciales créées par la guerre de 1940 · 

provoquèrent en outre une série de mesures provisoires, notam
ment en matière de bail à loyer. 

Quel sort sera réservé au livre III du Code civil congolais 
dans Ie nouvel État indépendant du Congo ? 

Aussi longtemps que la grande majorité des Congolais sera 
confinée dans l'économie primitive de subsistance, le droit 
·coutumier pourra lui suffire, mais là ou l'économie se développera, 
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ce droit sera insuffisant et les Congolais seront heureux d'avoir le 
livre III du Code civil à leur disposition. L' évolution du droit 
doit suivre, en effet, l'évolution du peuple qu'il régit et donner 
tout son appui au progrès économique et social. On a pu avérer, 
d'ailleurs, que déjà dans les centres <lits extra-coutumiers, 
les Congolais ont adopté, à titre de coutumes, certains prin
cipes généraux du droit civil et du droit commercial écrits. 
D 'autre part, les relations politiques et économiques entre 
l 'Europe libre et les nouveaux États africains exigent qu'un 
droit assure la sécurité des transactions [ 40] . On peut estimer que 
le livre III, qui adopte les principes généraux de droit pratiqués 
dans les pays de haute civilisation et qui offre l 'avantage de la 
simplicité, de la réduction au minimum du formalisme juridique 
et d'une épreuve salutaire de plus de soixante dix ans, pourra 
servir de modèle pour tous les peuples africains. 

TROISIÈME PARTIE 

LE CODE CIVIL, LIVRE Ier 

Le livre Ier, intitulé : Des Personnes et second en date, 
parut en 1895. Comme dans le livre correspondant du Code civil 
belge, on y trouve les principales règles du droit positif relatif aux 
personnes physiques. Ces règles ont été simplifiées : de 508, le 
nombre des articles a été réduit à 292. Il serait pourtant erroné de 
croire que ce livre ne fournit qu'un droit inférieur. Il fut inspiré de 
l'avant-projet de révision du code civil de l'éminent juriste 
F. LAURENT et des codes civils les plus modernes à l'époque de sa 
rédaction. Il fut rédigé par le Conseil supérieur dont les membres 
furent choisis par LÉOPOLD II parmi les plus hautes compétences 
juridiques. Les remarquables qualités du livre Ier ont été relevées 
par maints juristes [1 1 ,  81] . 

Sauf neuf articles, ou sont condensé.s les principes du droit 
international privé, ceux organisant l'état civil, ceux réglant les 
formalités et la procédure relatives au mariage, au divorce et à 
la séparation de corps, à l'émancipation et à l'adoption, ceux 
encore dont l'urgence pourrait justifier l'application comme en 
matière d'interdiction, ce livre eut surtout comme objet de don
ner un statut personnel aux Congolais, c'est-à-dire de fixer leur 
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état et leur capacité dans la société ainsi que de déterminer les 
droits et les obligations qui en résultent au point de vue de la 
familie. 

Le législateur de 1895, cédant aux idées de l'époque, s'était 
illusionné sur l'adaptation des indigènes à notre mode de vie 
occidentale et sur leur acceptation, sans transition, de nos prin
cipes de morale sociale et familiale. Aussi, imagina-t-il cette 
institution qu'il appela « immatriculation », qui avait comme 
objet de faire passer, sans la moindre preuve de maturité, les 
indigènes de leur statut coutumier au statut de droit écrit. Cette 
naturalisation sui generis pouvait s'obtenir sur simple demande et, 
dans certains cas, était même octroyée d' office. Cette politique 
fut faussée par l'ignorance ou l 'incompréhension de la psycholo
gie, des institutions et des mceurs bantoues ; elle eut des consé
quences graves [12] . Elle incita le législateur à entrer dans la 
voie funeste de la discrimination raciale : comme l'immatricu
lation n'impliquait en fait aucune assimilation des immatriculés 
avec les Européens, il fut amené à introduire des dispositions 
différentes suivant que les justiciables étaient « indigènes » ou 
cc non-indigènes », cc gens de race européenne ou non européenne », 
ou encore cc hommes de couleur » ou cc blancs ». Le mécontente
ment que créa cette situation chez les cc évolués », fit recourir le 
Gouvernement, par l 'ordonnance du 12 juillet 1948, à l'expé
dient de la carte du mérite civique à laquelle furent attachés 
certains avantages sociaux en attendant que soit organisée la 
nouvelle immatriculation [74] . D'autre part, par le décret du 
5 juillet 1948, le législateur crut utile d'accorder aux mariages 
monogamiques, coutumiers ou religieux régulièrement con
tractés un statut légal, sous réserve de leur inscription ; moyen
nant cette formalité, ces mariages produisaient les effets des 
mariages civils en sus des effets, non contrafres à l 'ordre public, 
du droit coutumier. 

Ce n'est que le 12 mai 1952 que fut pris le décret organisant 
la nouvelle immatriculation. Ce décret était dominé par la for
mule lapidaire cc A civilisation égale, régime égal ». Le législateur 
entendit bannir dorénavant de la législation le critère cc racial » 
pour le remplacer par celui de cc civilisation ». A condition que 
le Congolais soit jugé apte, en observant la procédure prévue, 
à comprendre et à observer les normes de la civilisation qu'expri-
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me le Code civil, il jotiiràit immédiatement des droits formulés 
par ce code et, pour le surplus, son assimilation aux Européens 
serait progressivement étendue par des décrets successifs de 
façon à aboutir, après une période d'adaptation, à une égalité 
juridique et sociale complète [75] . Ce décret, avant même sa 
parution, eut des adversaires résolus parmi les ethnologues par
tisans de la civilisation bantoue, ainsi que parmi d'éminents 
coloniaux qui exprimèrent la crainte de voir substituer à la 
colour bar une social bar tout aussi pernicieuse [73] . D'autre part, 
il ne recueillit pas parmi les évolués le résultat qu'en attendaient 
ses promoteurs. Les uns s'abstinrent de la demander par souci 
de ne pas trahir leur négritude ; d'autres préférèrent cc rester près 
de leur peuple » ;  d'autres encore, déçus de ne pas obtenir de plano 
une assimilation complète avec les Européens, refusèrent de la 
solliciter. Aussi, quoique le législateur prît rapidement une série 
de décrets en vue d'assurer aux immatriculés l'égalité en matière 
répressive et, en matière civile, le décret du 10 février 1953 leur. 
octroyant le régime des Européens pour l'accession à la propriété, 
puis, le 8 décembre 1953, un décret pour rendre les tribunaux 
indigènes incompétents à leur égard, l'immatriculation ne recueillit 
pas plus de succès. 

L'échec de l'immatriculation incita le Gouvernement à déci
der de réviser toute la législation pour en exclure radicalement 
tout élément racial. A partir de 1957 parurent une série de décrets 
applicables sans discrimination raciale. Citons notamment : 
le décret du 14 juillet 1957 sur la limitation de la durée du 
travail, le décret du 23 juillet 1957 sur le contrat d'apprentissage, 
le décret du 15 avril 1958 sur les mutualités, le décret du 8 mai 
1958 sur l 'organisation judiciaire et la compétence, les décrets 
du 6 juin 1958 sur la condamnation conditionnelle, le vaga
bondage et la mendicité, le décret du 17 juin 1958 sur 
le droit de résidence sur le territoire du Congo. Rappelons le 
projet de décret sur le louage de services uniforme pour les indi
gènes et les non-indigènes, dont nous avons parlé dans les consi
dérations sur le livre III. Il est certain que le nouvel État pour
suivra le travail entrepris sous le régime antérieur et que pro
gressivement toute trace de discrimination raciale sera bannie 
de la législation future. 



- 221 -

Qui est Congolais ? 
Le livre Jer contient dans son titre Jer cinq articles pour régle.:. 

men.ter la nationalité congolaise. Cette dernière, devenue belge 
depuis l'annexion du Congo en 1908 sans avoir toutefois valu la 
qualité de « citoyens >> belges aux indigènes, fussent-ils même im:. 
matriculés, a repris sa pleine signification depuis l'indépendance : 
de « sujets belges >> ou de « belges de statut colonial )), les Con
golais ont été promus « citoyens >> congolais, aptes à exercer des 
droits politiques : les cinq articles dont il s'agit se trouvent actuel
lement dépassés. 
· Les ayant édictés à une époque ou ne comptait que l'attache
inent au sol, puisqu'il n'existait pas encore de sentiment national, 
il se conçoit que le législateur ait donné la prédominance au fus 
·soli. Pour être Congolais par naissance, il faut être né sur le terri
toire du Congo. Ainsi, l '  enfant né de Congolais àl' étranger n' acquiert 
pas de jure la nationalité de ses parents et les enfants issus 
de Congolais dans différents pays sont-ils exposés, dans une même 
familie, à avoir des nationalités différentes ou même à être con
sidérés comme apatrides. D'autre part, tant que le Congo fut 
colonie belge, il était admis que !'enfant né en Belgique de parents 
congolais était congolais, les termes « sur le sol de l'État >> pouvant, 
depuis l'annexion, être interprétés comme visant Ie territoire 
belge [76] . 

Des Européens peuvent-ils être Congolais ? 
Puisque la nationalité congolaise peut s'obtenir par option, 

par reconnaissance et par naturalisation, et que, d'après le texte 
de la loi, le terme « congolais >> est resté étranger à toute consi
dération de race, il faudrait logiquement conclure par l 'affirma
tive. Une imposante doctrine s'est prononcée en ce sens [33, 77] . 

Quel est le statut qui a été réservé aux mulatres ? 
Aux termes des articles 1 et 4 du livre Jer, ils sont indiscuta

blement congolais s'ils sont nés au Congo de parents légalement 
inconnus ou si seule la mère de race autochtone a été identifiée. 
Par contre, s'ils- sont reconnus, ils suivent nécessairement la natio
nalité du père ou de la mère qui les a reconnus. En tant que 
Congolais, ils durent en . vertu de l' ordonnance du Gouverneur 
général du 15 juillet 1915 être immatriculés d' office. Mais Con
golais immatriculé n'est pas synonyme de non-indigène. Dès 
lors les mulatres devaient-ils être considérés comme indigènes à 
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défaut de preuve légale de leur descendance européenne, ou non
indigènes en considération de leur aspect extérieur révélant une 
descendance non purement autochtone ? Comme de nombreux 
auteurs l'ont relevé, aucun acte du pouvoir législatif n'a défini 
les termes cc indigène » et cc non-indigène », ce qui n'a pas manqué 
de faire régner l'incohérence [37] . Toutefois, il semble que la 
dernière tendance, tant dans l'administration que dans la doc
trine et la jurisprudence, ait été de les considérer comme indi
gènes. 

Le titre III a organisé de façon appropriée la tenue des regis
tres ayant pour objet de consigner les actes juridiques princi
paux qui influencent la situation des personnes dans la société : 
la naissance, le mariage, la mort, la reconnaissance, la légitima
tion d'enfant naturel, l'adoption, l'émancipation, le divorce et, 
spécialement pour les Congolais, l'immatriculation. Aucune ins
cription ne fut toutefois rendue obligatoire pour la séparation 
de corps, la mise sous conseil judiciaire, !'absence, le désaveu de 
paternité, l'acquisition et la perte de la nationalité. Au surplus, 
sauf pour les nouveaux immatriculés, en faveur desquels le décret 
du 17  mai 1952 organisa une centralisation de nombreux actes, 
les actes d'état civil des non-indigènes restèrent dispersés sur le 
vaste territoire de la Colonie. Il était toutefois remédié à cette 
demière lacune grace à un répertoire, qui était tenu à jour au 
Ministère des Colonies à Bruxelles et qui renseignait tous les 
actes <lont copie lui était envoyée. C'était un embryon de cc ca
sier civil ». 

Les déclarations de naissance et de décès à l' officier de l' état 
civil étaient obligatoires pour tous les résidants du Congo soumis 
au droit écrit, indépendamment de la faculté qui avait été accor
dée aux étrangers de faire recevoir par leur consulat les actes 
qui les concernaient. Une exception toutefois ne tarda pas à s' éta
blir quant aux célébrations de mariage entre étrangers. Suivant 
l'adage locus regit actum, proclamé par l'article 12 du livre Jer 
et expressément confirmé par l'article 108, l'union légale ne 
pouvait être valable que si elle était contractée <levant l' offi
cier de l'état civil compétent. Aussi, certaines décisions judici
aires refusèrent-elles tout effet à des mariages célébrés dans un 
consulat. Mais, en 1928, intervint une dépêche ministérielle qui, 
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se basant sur la courtoisie internationale, sur l 'article 6 de la 
Convention internationale de la Haye du 12  juin 1902 ainsi que 
sur la doctrine, reconnut pleine valeur à pareille célébration. Il 
s'établit ainsi une consuetudo contra legem. De même, un mariage 
célébré dans Ie consulat du pays auquel n'appartenait qu'un 
des conjoints, fut également reconnu valable à condition que 
l'agent consulaire ait reçu une autorisation spéciale [78] . La 
célébration d'un mariage dans la seule forme religieuse, en dehors 
du consulat, resta toujours considérée comme nulle. 

Il est à remarquer que toute cette organisation de l'état civil 
fut étrangère aux indigènes non immatriculés soumis aux pres
criptions du recensement obligatoire. En vertu de l'  ordonnance du 
24 avril 1942, ils étaient tenus de faire les déclarations de nais
sance et de décès, et ces actes étaient consignés dans d'autres 
registres. Pour les « mariages monogà.miques », organisés par Ie 
décret du 5 juillet 1948, l'inscription fit l'objet de mesures d'exé
cution. 

Un grand mérite du Livre I, fut de donner en neuf articles un 
véritable petit code de droit international privé. 

L'article 8 consacre le principe du statut personnel, qui était 
à l 'honneur à l'époque et est d'ailleurs encore en vigueur dans 
bien des pays, notamment en Belgique, máis qui se voit de 
plus en plus préférer Ie principe de la loi domiciliaire [55] . Il faut 
reconnaître que l'application de la lex originis pour l'état et la 
capacité des personnes provoqua parfois des confiits de droit, 
non seulement avec les lois étrangères mais même et surtout 
avec les lois belges. S 'il est des matières ou l'exception d'ordre 
public international ne peut donner lieu à discussion, comme 
c'est Ie cas par exemple pour la célébration de .mariages poly
gamiques auxquels la législation congolaise refuse tout effet légal 
même entre non-immatriculés depuis Ie décret du 4 avril 1950, il 
en est d'autres ou Ie refus d'appliquer une législation étrangère 
pour motif d'auto-défense est des plus contestable. L'étude du 
droit comparé nous enseigne en effet que la notion d' ordre public 
international dépend, dans une large mesure, de l'opinion qui a 
prévalu chez Ie législateur d'un État à l'époque ou parurent les 
lois qui sont encore chez lui d'application. Ainsi, eet ordre public 
est resté plus sévère au Congo, ou certaines prohibitions sont 
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restées absolues, tand.is qu'en Belgique elles furent, au cours des 
temps, adoucies ou n'eurent même pas d'équivalent. Au Congo, 
l'art. 103 du livre Jer du Code civil interdit le mariage de l'époux 
divorcé avec son complice de l'adultère qui a motivé le divorce, 
alors qu'en Belgique, suivant l'article 298, modifié par la loi du 
16 avril 1935, il leur est loisible de convoler en justes noces moyen
nant quelques ménagements de forme à l'égard de l'ancien 
époux. En France, eet article fut abrogé par la loi du 15 décembre 
1904. Au Congo encore, l'enfant adultérin ne peut être adopté par 
l'auteur qui a créé le vice de l'adultérinité, ni l'enfant incestueux 
par le père ou la mère dont l'inceste serait révélé, par exemple, par 
une instruction judiciaire (art. 226) . Tant en Belgique qu'en 
France, en !'absence de pareille disposition, la licéité de l'adop
tion des enfants adultérins et incestueux par leur auteur n' est 
plus sérieusement contestée ni en doctrine, ni en jurisprudence. 

Dans pareils conflits de loi les tribunaux congolais refusèrent 
pendant longtemps aux Belges, au nom de l'ordre public inter
national, l'application de leur statut personnel. Un jugement du 
tribunal de Jre instance d'Élisabethville [41] n'hésita pas à 
proclamer, en conformité avec l 'article 65 du Livre 1, le décès 
d'un Belge resté absent durant quinze ans, alors qu'en Belgique 
semblable déclaration, en dehors du temps de guerre, est impos
sible. Le tribunal écarta la loi belge comme inconciliable au Congo 
avec les exigences de la communauté congolaise. De leur cöté, un 
tribunal et une cour d'appel belges refusèrent de faire droit à 
une action intentée par le président de l 'association pour la 
protection des mulatres, tendant à faire condamner à une pension 
alimentaire, en vertu du décret du 5 juillet 1948, le père présumé 
d'un enfant mulatre né au Congo [46] . Ils invoquèrent pour jus
tifier ce rejet, que le défenseur était marié et que la loi belge cor
respondante du 6 avril 1908, pour éviter de jeter le trouble dans 
les familles, interdisait audience à pareille demande. Heureuse
ment la Cour de Cassation de Belgique fut saisie d'un pourvoi et 
proclama que cette exception d'ordre public international devait 
rester étrangère aux confüts internes belgo-congolais [5] . Elle 
se rangeait ainsi à l 'avis du procureur général R. HAYOIT DE 
TERMICOURT qui, à juste titre, fit valoir qu'un confüt de droit 
ne pouvait s'imaginer entre deux dispositions légales qui, toutes 
deux, avaient pour fondement soit directement, soit indirectement, 
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la volonté du législateur belge. L'arrêt de notre Cour suprême 
ne vaut évidemment que pour les conflits entre les lois belges et 
les décrets congolais pris avant l 'indépendance. Nous ne doutons 
pourtant pas qu'il ne manquera pas d'influencer la jurisprudence 
congolaise ; puissent les juges comprendre combien cette notion 
de l 'ordre public international est souvent arbitraire, dégénère 
parfois en abus [2] et, en tout cas, est quelque chose de si exor
bitant et anormal qu'on ne doit en user qu'avec la plus grande 
circonspection [56] . 

Si, dans la plupart des pays européens, tous les habitants du 
territoire sont indistinctement soumis au même droit, il n'en est 
pas de même au Congo ou, depuis la parution des premières dispo
sitions du Code civil, le régime légal est devenu plurilégalislatif. 
Au droit coutumier préexistant est venu s'ajouter le droit écrit, 
et les coutumes elles-mêmes peuvent varier entre elles d'après les 
groupements ethniques. 

Le droit écrit et le droit coutumier ayant la même force juri
dique, auquel fallait-il donner la prédominance et comment 
devaient se régler les conflits entre coutumes ? 

Aucun de ces deux conflits, le premier connu sous le nom de 
« conflit colonial » ou encore de << conflit de droit intergentiel » ou 
« de droit interracial », le second appelé « conflit de droit inter
local », n'a été réglé par la loi. Cette matière n'a cependant pas 
complètement échappé au législateur, pÛisque, dans l'article 4 al. 
2 de la Charte coloniale, il reconnut aux indigènes le bénéfice de 
leur droit oral pour autant qu'il ne soit pas contraire à l' ordre 
public. En l'occurrence, précisons qu'il s'agit de l 'ordre public 
colonial que A. SOHIER définit comme étant 

« . . . les règles qui sont tellement essentielles à notre organisation 
nationale et au respect dû à la personnalité humaine que nous ne 
pouvons en tolérer la violation, même pour la partie de notre population 
qui se trouve encore dans un état inférieur de la civilisation » [66] . 

Pour résoudre le « conflit colonial », différents systèmes ont 
été proposés sans que la jurisprudence ait eu !'occasion de faire 
prévaloir l'un d'eux. Certains juristes ont accordé leur préférence 
à la prédominance du droit écrit qualifié par eux de droit supé� 
rieur [61] ou parce qu'ils estimaient qu'il s'imposait aux Européens 
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par considération de l 'ordre public [38] . D'autres ont émis l'avis 
que c'est suivant la nature des contestations qu'il convient de 
résoudre les conflits [32] . D'autres encore conclurent à la primau
mauté du droit indigène accessible à tous [34] . A ces différentes 
théories on a opposé un système qui paraît plus conforme à la 
législation congolaise et à son esprit : en conformité avec l 'inter
prétation donnée à l'ordonnance du 14 mai 1886, on appliquerait 
par analogie les directives données par le petit code de droit 
international privé, proche parent du droit intergentiel [79] . 
Sans doute des solutions différentes se seraient-elles imposées, 
soit à raison de concepts tel que l'ordre public, soit à raison du 
lieu de l'accomplissement d'un acte, soit encore à raison de la 
volonté des parties, mais des règles générales claires et simples, 
auraient pu être édictées. 

En matière délictuelle et quasi-délictuelle, certaine jurispru
dence décida que pour fixer la hauteur du dommage, c'est la 
loi de la victime qui doit être appliquée puisqu' elle n' est lésée 
que dans les limites des droits dont elle a la jouïssance, tandis 
que, par contre, la responsabilité est régie par la loi de l'auteur du 
dommage [ 42] . 

Quant aux conflits entre coutumes, nous ne pouvons mieux faire 
que résumer l' opinion de M. A. SOHIER : en matière d' ordre poli
tique, administratif et pénal, il y a lieu de donner la prééminence 
à la coutume locale ; en matière immobilière, à la coutume de la 
situation des biens ; en matière contractuelle, à la volonté des 
parties ; en matière matrimoniale, de manière générale, à la 
coutume de l'épouse ; en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, 
au droit de la personne lésée [67] . 

Le premier livre du Code civil n'a subi que trois modifications 
importantes de portée sociale. La première résulte du décret du 
5 juillet 1948, qui est venu protéger davantage les enfants nés de 
rapports extra-conjugaux, parmi lesquels les mulátres. La seconde 
fut apportée par le décret du 6 décembre 1950 qui, abrogeant 
l'article 242 du livre rer, a organisé la protection de l'enfance à 
l'instar de la loi belge connue sous le nom de loi CARTON DE WIART. 
La troisième est la conséquence du décret du 17  mai 1952, sur le
quel nous nous sommes étendu en traitant de l'immatriculation. 
D'autres décrets d'ordre mineur ont encore modifié quelques 



- 227 -

articles se rapportant notamment à l 'état civil, aux formalités 
précédant le mariage pour les Belges et pour les étrangers, à l'àge 
requis pour contracter un mariage valable. Les décrets du 5 juil
let 1948 et du 6 décembre 1950 ont accentué davantage la 
tendance sociale du droit civil congolais, dont déjà témoignait 
le premier livre en véritable précurseur, notamment en matière 
d'absence, de domicile, de reconnaissance d'enfants naturels èt 
de protection des enfants naturels [80] . 

Le caractère social du Ier livre est pourtant loin d' être général. 
Ça et là, il a subi de sévères encoches, notamment à l'égard de la 
familie réduite à sa conception purement biologique, et en ce qui 
concerne l'indissolubilité du mariage en facilitant le divorce par 
consentement mutuel et en prévoyant la nullité du mariage 
pour erreur sur « les qualités essentielles » du conjoint, ce qui 
inaugurait un moyen nouveau pour saper la stabilité de la familie. 

Quel sera l'avenir réservé au livre premier dans le nouvel État ? 
Certes, le nouveau législateur ne pourra tarder à remanier les 

articles concernant la nationalité de façon à accorder plus 
d'importance au J°us sanguinis et à éviter ainsi de perdre des 
nationaux. D'autre part, il peut être considéré comme certain 
que l'immatriculation ne survivra pas au principe d'égalité de 
tous les Congolais <levant la loi. Quant aux institutions mêmes 
organisées par le livre Ier, destiné en tout premier lieu aux Congo
lais eux-mêmes, il se conçoit aisément que dans son remaniement 
il sera largement tenu compte du droit couturnier, dont le légis
lateur de 1895 a fait table rase, et que les modifications feront 
une part importante à la tradition ainsi qu' à l' esprit bantou. L' As
sociation internationale pour le Droit africain, créée en 1959, 
assumera à eet égard une tàche extrêmement délicate, mais de 
nature à rendre des services éminents aux communautés d' Afri
que. 

QUATRIÈME PARTIE 

LE CODE CIVIL, LIVRE II.  

Le livre deuxième du Code civil congolais constitue la partie 
la plus originale du droit civil congolais. En tant qu'y étaient 
introduits les principes du Code NAPOLÉON, des lacunes en ont 
été comblées et des imperfections en ont été corrigées sur base 
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de la doctrine et de la jurisprudence, belges spécialement, et des 
législations étrangères contemporaines, française, allemande et 
suisse notamment ; certaines dispositions de ce Code ont été négli
gées parce qu'elles étaient inutiles ; enfin, en ce qui concerne l'ac
quisition et la transmission de la propriété, le législateur belgo
congolais, soucieux de tenir compte de la situation économique 
et sociale de la jeune colonie, s'inspira largement du système de 
l'Acte TORRENS, dont, au demeurant, des principes avaient déjà 
été adoptés par le législateur de l'État Indépendant du Congo. 

Le Livre II comprend les matières suivantes : les biens et la 
division des biens en eux-mêmes par rapport à leur objet et dans 
leur rapport avec ceux qui les possèdent (D. du 31 juillet 1912 
modifié par celui du 4 janvier 1952) [16] ; la propriété et ses attri
buts (D. du 30 juin 1913 modifié par celui du 6 mai 1952) [17] ; 
la copropriété (D. du 28 mars 1949) [18] ; la mitoyenneté (D. du 
25 mars 1954) [19] ; la transmission de la propriété immobilière 
(D. du 6 février 1920 modifié par le D .  du 30 août 1954) [20] ; 
l 'emphytéose (D. du 20 juillet 1920 [21] ; la superficie (D. du 20 
juillet 1920) [22] . Il faut y ajouter le D .  du 10 février 1953 sur 
l "accession des Congolais à la propriété immobilière [23] . 

Le L. II s'impose aux personnes soumises au droit écrit : les 
Congolais immatriculés, les Belges et les étrangers. Par contre, il 
ne pouvait s 'appliquer aux indigènes du Congo belge et des con
trées voisines non immatriculés régis par leurs coutumes [54] . 
Ce n'est qu'en vertu du décret du 10 février 1953 que l'indigène 
congolais non immatriculé a pu devenir titulaire des droits immo
biliers organisés par le code civil, mais sont restées exclues de 
l'application de la législation écrite les terres occupées par les 
indigènes sous l'autorité de leurs chefs. 

Le législateur a consacré une distinction traditionnelle emprun
tée au Code NAPOLÉON, en stipulant que les biens sont mobiliers ou 
immobiliers. Cette distinction qu'entendit justifier M. GALOPIN 
(rapporteur) fut critiquée au Conseil colonial et l'est par des au
teurs contemporains [24] . 

Suivant l'article 6, le sol et les mines sont immeubles par nature. 
Le sol a la primauté par rapport à ce qui s'y incorpore. En effet, 
l'article 16, al. 1 émet le principe que la propriété du sol emporte 
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la propriété du dessus et du dessous (la portée de cette règle 
a été modifiée par Ie décret ·du 28 mars 1949 sur la copropriété) , 
Mais les mines sont propriété distincte de celle du sol et elles ap
partiennent à la Colonie (D. du 24 septembre 1937) . L'alinéa 2 de 
l'article 16 stipule que Ie propriétaire du sol n'a aucun droit sur 
les eaux ni sur les substances considérées comme concessibles 
par la législation minière. Ces dispositions sont la confirmation du 
décret du 8 juin 1888 en tant qu'il stipulait déjà la distinction 
entre la propriété du sol et celle des mines et que les richesses 
minérales demeuraient la propriété de l'État. 

Suivant Ie texte de l'article 8 originaire, il pouvait être sou
tenu que l'immobilisation par destination d'objets mobiliers ne 
pouvait être effectuée que par Ie propriétaire de l'immeuble. La 
doctrine ayant démontré que la faculté d'immobilisation existait 
aussi en faveur du titulaire d'un droit réel immobilier - l'emphy
téote par exemple - Ie décret du 4 janvier 1952 mit fin à toute 
controverse en ajoutant à l'article 8 que l'immobilisation par 
destination, qui est l' reuvre du titulaire d'un droit réel immo
bilier, s'effectue dans les limites de ce droit et prend fin lorsqu'il 
vient à expiration. S'agissant de l'immobilisation par suite _des 
nécessités de l' exploitation, Ie même décret a modifié Ie 1° de 
l'article 8 de manière à ce qu'aucune distinction ne puisse plus 
être faite entre l'exploitation industrielle et commerciale. 

La domanialité des biens résulte de la destination ou de la 
nature du bien [6] . L'article 10 range dans Ie domaine public non 
seulement les biens meubles ou immeubles de la Colonie qui sont 
affectés à un usage public, mais encore ceux qui sont affectés à un 
service public tels que les établissements publics, organismes 
politiques créés par l'État et qui, tout en jouissant d'une exis
tence juridique propre, font partie intégrante de l'administration 
du pays [71], par exemple le Fonds du Bien-Être indigène. L'ar
·ticle 12 consacre Ie principe de la domanialité des choses sans 
maître, mais sous la réserve du respect des droits coutumiers des 
indigènes. 

Depuis 1885, deux principes ont dominé : les droits fonciers 
des autochtones doivent être respectés, les terres vacantes et les 
·mines appartiennent à la Colonie. Les terres indigènes étaient 
protégées par les principes qui, sur base de la Charte coloniale 
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du 18 octobre 1908, régissaient l'expropriation pour cause d'uti
lité publique. 

On doit classer les terres comme suit : les terres indigènes ; les 
terres enregistrées qui, régies par le droit écrit, font l'objet d'un 
droit de propriété, d'un droit réel ou d'un droit de location ; les 
terres domaniales qui comprennent les terres du domaine public, 
les terres concédées non enregistrées mais grevées d'un droit de 
jouïssance, et les terres vacantes [39] . Le problème de la compo
sition du domaine public doit être résolu suivant les principes 
de base spécifiques au Congo. Dans le domaine privé de l'État 
se trouvent notamment les terres vacantes (si elles ne sont pas 
affectées à un usage ou service puolic) , les immeubles, les biens 
sans maître, les épaves terrestres, fluviales et maritimes. La 
question de savoir si les mines appartenaient au domaine public ou 
privé de la Colonie est controversée [51] . 

S'inspirant de l'évolution du droit de propriété dans les faits -
l'économique et le social - et dans la doctrine et la jurisprudence, 
les art. 14 et 15 rompent avec la théorie trop individualiste du 
Code NAPOLÉON. Est consacré le principe que Ie droit de propriété 
est toujours limité par le droit égal des propriétaires voisins et 
peut l'être par des restrictions résultant de la loi et de droits 
réels appartenant à au trui. Est exprimée la règle d' équité sociale 
que l'atteinte au droit de propriété cesse d'être illégitime 
lorsqu'elle est commandée par une nécessité absolue. 

Le principe que la propriété du sol emporte celle du sous-sol 
et de l'espace aérien a été limité rationnellement tant quant à 
l'espace aérien qu'en ce qui concerne le sous-sol, ainsi que l'ont 
fait les codes allemand et suisse. Le décret du 6 mai 1952, modi
fiant les art. 16 à 20 du livre II, a réglementé avec précision le 
régime des eaux [47] . Le lit des lacs et celui de tout cours d'eau 
navigable, flottable ou non, font, comme les rives des lacs et des 
rivières navigables, partie du domaine public. Cette disposition 
ne porte pas atteinte aux droits des indigènes. Les eaux souter
raines ou non n'appartiennent à personne ; la faculté d'en user 
est commune à tous. L'usage de l'eau à titre privatif nécessite une 
concession. 

Les dispositions relatives au droit d'accession sont spéciale
ment inspirées du droit belge. Consacrant l'interprétation de la 
jurisprudence belge quant au droit d'accession en matière immo-
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bilière, l'article 24 assimile le détenteur précaire - le preneur 
à bail et l'usufruitier - au possesseur de mauvaise foi. L'article 
25, comblant une lacune du Code belge, règle équitablement le 
cas ou un propriétaire, en faisant sur son fonds une construction 
ou un autre ouvrage, empiète de bonne foi sur le fonds voisin. 
En ce qui concerne le droit d'accession en matière mobilière, les 
art. 28 à 30 prévoient deux hypothèses : la connexion ou un 
mélange de deux choses mobilières appartenant à des pro
priétaires différents, et la transformation d'une chose mobilière 
appartenant à au trui [52] . 

Le décret du 28 mars 1949 sur la copropriété comprend les 
art. 31 à 35 du L. II .  Il adopte les grandes lignes de la législa
tion belge. La législation antérieure ne réglementait que l'in
division ordinaire et la propriété du sol entraînait nécessaire
ment celle des immeubles par incorporation. Il a fallu adapter 
le droit foncier « à l' évolution économique et sociale qui était 
celle du Congo suite à l'effort prodigieux de colonisation ». 
Dans la réforme, trois éléments essentiels se font remarquer : 
1 °  Le décret permet l'établissement d'un titre de propriété 
autonome non seulement sur le sol, mais aussi sur les immeubles 
par incorporation envisagés séparément du sol et sur une 
partie de ces immeubles. Ainsi l'art. 16, al. 1, qui exprimait un 
principe absolu, n' est plus qu'une simple présomption ; 2° Aux 
termes du décret hypothécaire du 15 mai 1922, l'hypothèque 
grevant le sol s'étendait automatiquement sur les immeubles 
par incorporation ou par destination. Le décret de 1949 
autorise l'établissement direct et autonome de l'hypothèque 
sur les immeubles par incorporation indépendamment du sol ; 
l 'art. 6 du décret hypothécaire fut modifié en conséquence ; 
30 Les règles relatives à l'indivision in volontaire sont main tenues, 
mais le décret édicte des dispositions nouvelles formant le statut 
de l'indivision forcée, tel le cas des immeubles à appartements. 
Ces dispositions sont, dans leur ensemble, empruntées au Code 
civil belge et inspirées de l'enseignement de la doctrine et de la 
jurisprudence et du Code suisse [25] . D'autre part, le décret 
n'a pas prévu la constitution de l'hypothèque sur les bàtiments 
à construire, « pareille réforme ne correspondant pas encore 
aux exigences coloniales » [26] . 
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Par le décret du 25 mars 1954, qui forme les art. 35 /1 à 35 /13 
du L. Il, Ie législateur a réglementé Ie droit réel de mitoyenneté, 
ce droit ayant pris une réelle importance à raison surtout du 
développement de l' occupation urbaine. Le décret s'inspire for
tement de la législation belge mais en l'adaptant au droit foncier 
congolais, en tenant compte des situations de fait propres à l' Afri
que et en résolvant, généralement dans Ie sens de la jurisprudence, 
certains problèmes controversés. 

La mitoyenneté est réglée par les dispositions sur la copropriété 
forcée, sauf les dérogations qu'imposent les particularités de 
l'institution. En ce qui concerne la preuve de la mitoyenneté, Ie 
décret n'a pas suivi Ie code belge, qui a organisé un système de 
présomption de mitoyenneté, pour Ie motif que pareille présomp
tion ne se justifierait pas en droit congolais ou la propriété, dont 
la mitoyenneté est un accessoire, ne peut exister et se transmettre 
que par la formalité substantielle de l'enregistrement [31] . 
Consacrant la thèse de LAURENT [48] , Ie décret autorise la ces
sion du droit de mitoyenneté sauf à l'égard des clötures forcées . 
La cession n'est réalisée que par la mention qui en est faite sur 
les certificats d'enregistrement. L'art. 35 /3 apporte une solution 
équitable à deux controverses qui ont suscité des difficultés en 
droit belge : 1°) Le copropriétaire qui modifie la clöture mito
yenne doit réparation des dommages causés par son ouvrage qui 
excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; 2°) Ledit ar
ticle ne subordonne plus l'utilisation de la clöture au consente
ment du voisin ; seules les précautions en vue de l'utilisation pro
jetée doivent être prises en accord avec le voisin ou suivant l'avis 
d'experts. Concernant le droit d'acquérir la mitoyenneté, les 
art. 35 /8 et 35 /9 introduisent des dispositions nécessaires en 
raison de la condition de mise en valeur qui figure dans la plupart 
des contrats relatifs aux terres domaniales. Dans les villes, les 
circonscriptions urbaines et les centres extra-coutumiers, ainsi 
que dans les agglomérations européennes et les cités indigènes 
désignées par le Gouverneur de province, tout propriétaire est 
tenu de subir l'empiétement nécessaire à l'érection d'un mur ou 
d'une clöture établis sur la limite séparative, pour pallier l'exi
guïté des parcelles dans les centres et éviter la formation de 
passages et de venelles inesthétiques et malsains. Concernant Ie 
droit de tout propriétaire, dans lesdits lieux, de contraindre son 
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voisin à contribuer aux constructions et réparations de clötures 
forcées, l'art. 35 /12 introduit, en les améliorant, les dispositions 
de l'art. 663 du Code civil belge [27] . 

Nous avons constaté ei-avant que les premiers dirigeants de 
l'État Indépendant du Congo, partant du néant dans un pays 
neuf, s'étaient inspirés de l'Acte ToRRENS pour établir la première 
législation organique de la propriété foncière. Sous réserve de 
quelques innovations en des points fondamentaux, le décret du 
6 février 1920 sur la transmission de la propriété immobilière et la 
constitution de droits réels immobiliers est le développement et 
la codification des règles éparses dans la législation embryonnaire 
de l'ancien État lndépendant. 

Le système ToRRENS adopté en Australie en 1858 /1861 - et 
plus tard dans de nombreuses colonies - fut spécialement conçu 
en vue d'établir la sécurité des transactions immobilières et de 
les faciliter. Il est heureux que le législateur belgo-congolais, mû 
par les mêmes soucis, s'en soit largement inspiré en 1920 [1] . 

L'art. 36, al. 1 du L. Il, tel qu'il résulte du décret du 6 février 
1920 émet le principe : la propriété privée du sol n'est légalement 
établie que par un certificat d'enregistrement du titre reconnu ou 
concédé par la Colonie. C'est l'acte de naissance de la propriété 
qui est enregistré. Mais seul l'enregistrement est capable de 
faire entrer une terre indigène ou :domaniale dans le patrimoine 
d'une personne privée : avant l'ènregistrement, le bénéficiaire 
du titre ne possède qu'un droit à devenir propriétaire. Il en est de 
même en ce qui concerne la propriété privée des immeubles par 
incorporation, envisagée séparément du sol et dont le titre authen
tique sert de base à l'enregistrement (art. 36 al. 2 tel qu'il 
résulte du D. du 28 mars 1949) . A défaut d'enregistrement dis
tinct de la construction, celle-ci fait partie du patrimoine du 
propriétaire du sol en vertu du principe de l'accession. La conven
tion, qui établit le droit à devenir propriétaire d'un batiment à 
construire, ne peut être enregistrée. 

Les mutations, soit entre vifs, soit par décès, et quel qu' en 
soit le titre, de la propriété immobilière enregistrée, ne s' opèrent 
que par un nouveau certificat d'enregistrement (art. 37, al. 1 ) .  On 
soutient qu'entre parties le transfert de la propriété s'effectue 
par le consentement prévu par l'article 264 du livre 111 du Code 
civil. Mais en compagnie d'une grande partie de la doctrine et de 
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la jurisprudence, A. STENMANS défend la thèse suivant laquelle 
l'acquéreur d'un bien immobilier ne tire jamais de la convention 
(un contrat de vente parfaite par ex.) que Ie droit de devenir 
propriétaire par l'enregistrement de la convention [28] . 

A l' exception des servitudes légales et sous la réserve des droits 
coutumiers indigènes, l' existence des charges réelles grevant la 
propriété immobilière est, comme celle du droit de propriété, 
subordonnée à l'inscription au certificat d'enregistrement (art. 
37, al. 2) [43] . Le contrat de bail fait pour une durée de plus de 
de 9 ans doit être respecté par le tiers acquéreur s'il est enregistré 
(art. 37, al. 3) . 

Le certificat d'enregistrement est dressé en double ; l'un des 
exemplaires est dressé dans Ie livre d'enregistrement, l'autre est 
délivré au nouveau propriétaire. Le certificat d'enregistrement, 
régulièrement dressé, établit erga omnes l'existence du droit de 
propriété et des locations et charges réelles qui y sont spécifiées 
(art . 44. al. I) . La foi due au certificat est absolue : personne ne 
peut contester l'existence du droit ; la nullité et la résolution des 
droits réels immobiliers sont impossibles. Les causes de résolution 
et d'annulation ne peuvent donner lieu qu'à des actions person
nelles en dommages-intérêts. Une exception : l'art. 58 du décret 
hypothécaire du 15 mai 1922 stipule que l'inscription d'une 
hypothèque ne prouve pas l'existence de la créance garantie et 
n'en couvre pas les vices. D'autre part, si entre bailleur et preneur 
l'inscription du bail ne prouve rien, Ie tiers acquéreur ne peut 
pourtant en contester la validité (art. 37) . 

La législation a donné au droit de propriété une assise inébran
lable en dissociant, pour toujours, le contrat générateur de l'obli
gation de transférer la p;ropriété de la transmission effective de 
la propriété par l'intervention du conservateur des titres fonciers. 
Le droit de propriété enregistré est inattaquable pour quelquemo
tif que ce soit, même si Ie certificat est dressé en vertu d'un con� 
trat d'aliénation résoluble ou entaché de nullité ou d'une ordon
nance d'investiture obtenue par surprise. Les causes de réso
lution ou de nullité du contrat ou l'erreur de l'ordonnance d'inves
titure ne donnent ouverture qu'à des actions personnelles en 
dommages-intérêts (art. 44, al . 2) [69] . Exception : tant que la 
propriété est encore intacte sur la tête de l'acquéreur (ou de ses 
successeurs universels qui se confondent avec lui s'ils ne l'ont 
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pas aliéné, ni grevé eux-mêmes d' aucun droit réel) , les causes de 
résolution ou d'annulation de l'aliénation qui lui a été consentie 
donnent ouverture, pour l'aliénateur, à une action en rétroces
sion de l'immeuble, avec dommages-intérêts s'il y a lieu (art. 49) . 
L'efficacité de ce droit exceptionnel est assurée par la mesure 
conservatoire de l' opposition. La Cour d' Appel de Léopoldville 
et A.  STENMANS estiment que l'article 44, al. 2 ,  ne s'applique 
pas aux charges réelles qui grèvent la propriété [50]. La Cour de 
cassation belge, au contraire, a décidé que cette disposition est 
applicable aux démembrements de la propriété [7] et cette opi
nion est partagée par P. jENTGEN [44] . Une intervention légis
lative semble s'imposer à eet égard. 

Contrairement aux dispositions de l'Acte TORRENS, les muta
tions en vertu de contrats d'aliénation ne peuvent être opérées que 
si les contrats sont passés en forme authentique (art. 48, al. I) . 
Il eût été trop dangereux, dans une colonie nouvelle, d'autoriser 
des mutations solennelles sur la production d'actes sous signa
ture privée dont rien ne garantit la sincérité. Les mutations en 
vertu de jugements ne peuvent être opérées que s'ils sont passés 
en force de chose jugée (art. 48, al. 2) . Quant aux mutations par 
décès, requises par des personnes ayant qualité d'héritier ou de 
légataire, elles ne peuvent être opérées - même en cas d'exis
tence d'un jugement décidant du fond du droit - qu'en vertu 
d'une ordonnance d'investiture rendue par le juge compétent 
(art. 50) . En vertu de l'article 50bis (tel qu'il résulte du décret 
du 30 août 1954) , une ordonnance d'investiture est également 
nécessaire pour les rimtations des immeubles sans maître au nom 
de la Colonie. En ce qui concerne la forme, aucune mutation ne 
peut être opérée et le nouveau certificat ne peut être établi 
qu'après remise au conservateur des titres fonciers du certificat 
à remplacer, sauf les cas ou la mutation est ordonnée par jus
tice et ceux prévus par des lois particulières (art 52 et 53) . Les 
conditions et la procédure des oppositions au droit du proprié
taire sont strictement réglées comme l' est le rem placement des 
certificats reconnus inexacts ou incomplets et des certificats 
détruits ou perdus. 

Tout indigène congolais pouvait devenir titulaire des mêmes 
droits immobiliers que les Européens, à condition de remplir la 
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formalité de l'immatriculation organisée par le L. 1 du Code civil. 
En vertu du décret du 10 février 1953, organisant l'accession des 
Congolais à la propriété immobilièi:e individuelle dans le cadre 
de la législation écrite, tout Congolais, immatriculé ou non, 
peut devenir titulaire des droits immobiliers, organisés par cette 
législation, sur tous les biens auxquels elle est applicable (art. 1) ; 
il peut cumuler l'exercice de ces droits avec celui des droits 
immobiliers sur des biens régis par la coutume. A raison des 
différents degrés d'évolution des Congolais, de la nécessité de 
préserver le plus grand nombre d'entre eux contre leur inexpé
rience et leur imprévoyance, et de protéger la permanence de la 
propriété et la stabilité de la famille dans une société essentiel
lement agricole, le législateur a estimé que le principe de l'égalité 
des droits ne pourrait signifier que leur exercice serait organisé 
de la même façon pour tous leurs titulaires et qu'il importait de 
prévoir des dispositions tutélaires restreignant la liberté de dis
poser des indigènes non immatriculés, titulaires de droits immo
biliers individuels [68] . 

Le décret institue donc d'abord une série d'incapacités. A 
l'exception des titulaires de la carte du mérite civique, les Con
golais non-immatriculés ne peuvent disposer de leurs droits 
immobiliers à titre onéreux qu'avec l'autorisation du président 
du tribunal de territoire, ni donner leurs biens en location pour 
une durée dépassant six ans. Il ne peuvent les hypothéquer sauf 
la même autorisation et uniquement à des organismes agréés. 
Une saisie ne peut être opérée sur leurs biens immobiliers pour 
sûreté d'une créance non hypothécaire que dans les cas et aux 
conditions déterminés. Des dispositions règlent les testaments 
et donations et réservent la partie immobilière de la succession 
ou de la donation entre vifs aux descendants et au conjoint. 
Le droit de reprise pour le conjoint, et pour les enfants par 
ordre de primogéniture, est institué et, à certaines conditions, 
le maintien des biens en indivision [70] . 

Le droit réel d'emphytéose est régi par les art . 62 à 75 tels qu'ils 
résultent du décret du 20 juillet 1920. Il était opportun de légi
férer sur la matière dès lors que, bien organisée, l'emphytéose 
pouvait suffire dans la plupart des cas à assurer la mise en valeur 
des terres domaniales incultes. L'intérêt de la Colonie n'était 
pas de continuer à se dépouiller des terres qui lui appartenaient. 
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Au contraire, le législateur a pensé que, dans le système de l'em
phytéose, <lont la durée est limitée à nonante-neuf ans, l'État 
retrouverait un jour ses terres avec une valeur considérable et 
sans y avoir fait aucune mise de fonds. 

Tenant compte du fait que l'emphytéose sera concédée non 
seulement sur des terres tout à fait incultes, mais aussi sur des 
terres qui auront déjà été défrichées et reçu une certaine mise en 
culture, le législateur a édicté que l'emphytéose est le droit d'avoir 
la pleine jouissance d'un fonds appartenant à autrui, à charge 
de mettre et entretenir le fonds en valeur (au lieu du terme amélio
ré) et de payer au propriétaire une redevance en argent ou en 
nature. Conformément au principe de l'art. 16, al. 2, l'art. 65 ne 
reconnaît aucun droit à l' emphytéote sur les substances consi
dérées comme concessibles par la législation minière. 

A l' expiration de son droit, pour quelque cause que ce soit, 
l'emphytéote ne peut, à raison du profit qu'il a retiré de l'exploi
tation de son droit moyennant une faible redevance, enlever les 
plantations et autres améliorations ni les constructions qu'il a 
faites. Mais il a paru équitable de lui accorder une indemnité 
partielle pour !'abandon des constructions [45] . 

Le droit d'emphytéose, régulièrement inscrit, est à l'abri des 
causes de nullité ou de résolution issues de la convention en vertu 
de laquelle il a été inscrit, sauf le cas ou il se trouve encore intact 
sur la tête de l'acquéreur [8] . 

Le droit réel de superfi.cie fait l'objet des articles 76 à 85, 
tels qu'ils résultent du décret du 20 juillet 1920. Il était urgent 
d'apporter au principe de l'accession, consacré par les art. 21 et s. ,  
les restrictions qui sont admises dans la législation belge comme 
elles le sont dans toutes les au tres . législations civiles et on a 
escompté que l'organisation du droit de superficie serait parti
culièrement utile dans la Colonie pour la concession du droit 
d'exploitation des forêts et d'autres produits naturels du sol. 

L'article 76 tranche une controverse sur la nature du droit de 
superficie. La définition qu'il en donne est en harmonie avec la 
la science juridique contemporaine. Le superficiaire a deux droits 
<lont l'un sert d'assiette à l'autre : un droit de jouïssance sur le 
sol et un droit de propriété sur les constructions et plantations 
qui y sont incorporées. 

La superficie ne peut être établie pour un terme excédant cin-
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quante ans, principe d'ordre public. A l'imitation des codes 
suisse et allemand, il est édicté, en règle d'ordre public, qu'elle 
ne peut être établie sur une partie seulement d'un batiment. 

En harmonie avec la disposition de l'art. 37, l'art. 85 stipule 
que la superficie établie pour une durée qui n'excède pas neuf ans 
n'est pas assujettie à l'enregistrement. 

Le Livre II du code civil congolais, a rendu juridiquement, 
socialement et économiquement de grands services. Il semble 
qu'il doive conserver tout son intérêt tant pour une catégorie de 
Congolais que pour les étrangers. 

Le 27 février 1962. 
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RÉGIME RÉPRESSIF 

PAR 

V. DEVAUX 

Procureur général honoraire près la Cour d' Appel d'Élisabethville, 
Membre de !' A.R.S.O.M. 

Le 1 er juillet 1960, lorsque le Congo a été détaché du territoire 
national belge, deux droits répressifs ayant des sources distinctes 
y étaient en vigueur : 

L'un, qu'on appelait le droit écrit, comprenait !'ensemble des 
textes pénaux et des textes d'organisation judiciaire édictés par 
le Roi-Souverain de l'État lndépendant et, plus tard, par les 
organes législatifs institués par la loi sur le gouvernement du 
Congo belge ; 

L'autre était formé des usages qui, tenant lieu de loi, prévoy
aient des sanctions pour le maintien de l'ordre dans les États 
libres lorsqu'ils avaient remis leur administration à l' Association 
Internationale du Congo remplacée bientót par l'État lndépen
dant : c'était le droit coutumier de ces États, mais tel qu'il 
était devenu sous l'infl.uence des changements intervenus dans 
les mreurs, les idées, les croyances et dans l 'économie du pays 

* 
* * 

L'Association Internationale du Congo, en notifiant aux 
États-Unis d'abord, aux autres puissances ensuite, qu'elle avait 
signé les traités « avec les souverains légitimes dont les États 
sont situés dans le bassin du Congo et dans les territoires adja
cents à l'Atlantique » qui lui remettaient « l'administration des 
intérêts desdits États », (1) avait assumé l'exercice du pouvoir 
souverain, mais elle n'avait aucune législation, aucun code, à 
imposer et l'État lndépendant, en lui succédant, se trouvait dans 
la même situation. 

L'État Indépendant devait donc envisager de prime abord 
de laisser aux populations qui. dépendaient de lui les règles 
de droit et l'organisation judiciaire qui y avait maintenu l'ordre 
jusqu'alors. Mais il lui fallait aussi exiger la soumission aux prin
cipes généraux du droit qu'impliquait sa mission humanitaire. 

(1) Ce sont les termes même des notifications. 
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L' évolution du régime répressif va: se manifester, au cours 
d'une première période, par la substitution progressive du droit 
écrit au droit coutumier ; dans une seconde période, une réaction 
contraire se manifestera : le droit coutumier devient même un 
secteur de l'organisation répressive de droit écrit et ce sont des 
juridictions instituées par la loi - organisées en s'inspirant 
cependant de la coutume - qui seront chargées d' en faire 
l' application. 

PREMIÈRE PÉRIODE. 

Par le procès-verbal d'un entretien qui eut lieu le 10 sep
tembre 1885, six mois après la Conférence de Berlin, entre les Con
seillers du roi LÉOPOLD II, le baron LAMBERMONT, STRAUCH, 
VAN NEuss et VAN EETVELDE (1) , nous savons qu'un des premiers 
soucis de l'État Indépendant fut d'établir une organisation 
judiciaire pénale qui ne permettrait à aucun résident, sur le 
territoire du Congo, d'échapper à la répression légale d'un acte 
criminel. Dès le 7 janvier 1886, un décret, par ses vingt premiers 
articles, organise la compétence et la procédure ; les art . 21 à 39 
énoncent les règles générales relatives aux infractions et aux 
peines ; les infractions elles-mêmes sont définies par les art. 40 à 64. 

Cette législation ne concerne pas les populations autochtones 
qui restent soumises à leurs chefs coutumiers. 

L'art. 22 dispose : 

<< l'infraction commise sur le territoire de l'État par les non indigènes 
est punie conformément aux prescriptions du présent décret », et 
l'art. 23 décide : « . •  .les indigènes restent soumis à la juridiction de 
leurs chefs et à l'application des lois et coutumes locales n. 

Ce dernier article prévoit, cependant, trois hypothèses ou 
ceux-ci tomberont sous le coup des dispositions du code pénal : 

<< 1° - Si l'infraction est commise au préjudice d'un non indigène 
ou de l'État ; 

2° - Si elle est commise dans l'établissement de l'État ou dans la 

(1) Fonds de l'Institut royal colonial belge (721) - Dossier : Département 
de l'Intérieur. Administration de l'État Indépendant du Congo (Archives de 
l 'ex-Ministère des Affaires africaines) . 
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maison ou l'établissement d'un non-indigène ou dans un périmètre 
d'un kilomètre autour de semblables établissements. 

30 - Si elle est connexe à une infraction imputable à un non 
indigène ». 

Le législateur précisait le sens qu'il donnait au mot « non
indigènes » : 

« Par non-indigènes, il faut entendre : 
1° - Toute personne née en dehors du territoire de l'État à quelque 

race qu'il appartienne ; 
2° - Toute personne née sur le territoire qui n'est pas soumise à 

la juridiction d'un chef local indigène ». 

On voit que le mot « indigène » prenait ainsi a contrario, un 
sens tout spécial. 

Ce décret, malgré son caractère sommaire, n'était pas impro-' 
visé. Les nombreuses dispositions qui l'ont complété et ont néces
sité des coordinations, en ont respecté certaines caractéris
tiques : l'ordre dans lequel sont groupées les infracüons, la 
compétence étendue aux infractions commises -à l'étranger; 
!'absence de la distinction entre crimes, délits et contraventions, 
le très large pouvoir des tribunaux dans l'application des peines, 
la· tendance à la simplification. · 

Il s'inspirait de toute évidence du désir de laisser les populatiorts 
autochtones régies par leur · droit et soumises à leurs propres 
juridictions. 

Ce système facile et naturel - pourquoi troubler ce que ces po
pulations considéraient comme ordre et jqstice ? - fut cependant 
immédiatement délaissé. Le décret du 7 janvier 1886 n;était 
pas entré en vigueur depuis un an que le décret du 6 mai 1887 
autorisait le Gouverneur général à instituer, hors du terri
toire du Bas-Congo, des juges territoriaux chargés de juger les 
indigènes, et à déterminer les infractions qui seraient poursuivies, 
la procédure à suivre, les peines à appliquer. Par une ordonnance, 
dès le 17 août 1887, le Gouverneur général faisait usage de ces 
pouvoirs, en même temps que les dispositions du droit pénal 
se multipliaient au point que l'année suivante, le législateur 
estimait qu'il était « indispensable de coordonner la législation 
pénale éparse dans différents actes administratifs » : ce fut l'objet 
du décret du 26 mai 1888. 
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Et, en 1889, le décret du 8 avril qui est remplacé, avant même 
d'avoir été publié, par celui du 27 avril, renverse complètement 
la situation juridique au point de vue répressif. L'art. 30 du 
premier de ces décrets, repris par l'art. 87 du second, décide : 

« L'infraction commise sur le territoire de l'État est punie confor
mément à la loi ». 

Il y a cependant à ce principe une restriction : 

« Néanmoins lorsque l'infraction est commise par un indigène au 
préjudice d'un autre indigène, !'Officier du Ministère public poutra 
abandonner le prévenu à la juridiction effective du chef local et à 
l'application des coutumes indigènes ». 

Enfin la définition du mot « non-indigène » disparaît sans que 
cependant soit défini le mot << indigène », qui prend dès lors le 
sens qu'il a dans le langage courant, celui d'autochtone : doré
navant la race des prévenus devient un élément déterminant 
la compétence. Trois années d'expérience ont suffi à convaincre 
les autorités de l'État de la nécessité d'une intervention répres
sive directe ; il est évident qu'elles estiment que l'ordre social 
qu'il leur faut assurer, requiert un système coercitif nouveau. 
La confiance dans l'action des autorités locales a diminué. Ce
pendant aucune restriction n'est encore apportée à l'exercice 
du droit coutumier quand !'Officier du Ministère public « aban
donne » le prévenu à la juridiction du chef local, mais bientót 
l'art. 5 du décret du 6 octobre 1891 précisera : 

« art. 5 - Les chefs indigènes exerceront leur autorité conformé
ment aux us et coutumes, pourvu qu'ils ne soient pas contraires à 
l'ordre public et conformément aux lois de l'État. Ils seront placés 
sous la direction et la surveillance des Commissaires de district et de 
leurs délégués ». 

C'est à la même époque que vont être promulguées des disposi
tions qui auront pour but de combattre certains abus dont 
souffre la société indigène. 

· Le décret du 1 er juillet 1891 réprime la traite des esclaves. 
Il constitue notamment, en infraction spéciale, le simple achat 
d'un esclave pour le revendre, pour en faire commerce, et il 
est interdit à l'Officier du Ministère public d'abandonner à la 
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jundiction locale la répression de ce genre d'infraction. La ré
pression des razzias empêchait Ie ravitaillement des esclavagistes, 
mais les trafiquants essayaient de pourvoir les marchés par un 
commerce amiable, En 1913, encore, Ie chef logo MATAFA, dans 
!'ancien district de l'Uele fut condamné, en première instance et 
en appel, pour avoir exporté des jeunes filles vers Ie Soudan ou 
elles étai.ent vendues en esclavage contre des armes à feu. 
· Des décrets promulgués en 1896 répriment les actes d'anthro
pophagie et la mutilá.tion ·des cadavres ainsi .que les épreuves 
aux poisons qui y sont appelées N'Kasa, du nom du poison 
utilisé dans le Bas-Congo. 

Maintenant que l'État songe avant tout à la loi écrite et aux 
juridictions instituées par lui pour combattre la criminalité, 
le code pénal se complète naturellement en se rapprochant de 
plus en plus des codes en usage dans les pays de civilisation 
européenne, et une nouvelle coordination est jugée nécessaire qui 
sera réalisée par l'arrêté du Secrétaire d'État du 19 décembre 1896. 

Parallèlement, la méfiance contre l'action de la justice au
tochtone s'accuse. La circulaire du Gouverneur général du 
18 avril 1904 rappelle que le chef 

<< • • •  peut user dë mesures coercitives et de répression pour sanc
tionner, comme chef . et dans lès limites de ses pouvoirs d'après la 
èoutume, l'exécuticm de ses ordres » 

mais en ajoufant : 

.. cc • • •  en ce qui conceme les méfaits auxquels la loi atta�he des sanc7 
tions pénales, il n'a d'aétion sur le délinquant que si celui-ci est aban� 
donné par !'Officier du Ministère public à la juridiction effective du 
chef local et à l'application des coutu.mes indigènes » 

et elle prend soin d'ajouter : 

<c • • •  que ces sanctions, elles-mêmes, , seraient contraires à l'ordre 

public si leur caractère s'éloignait de nos idées de répression ».  

� Après la cession du Congo à la Belgique en 1908, cette tendance 
ya s'accentuer. Le d�cret du 2 mai 1910, sur les chefferies et les 
sous-chefferîes indigènes, .ne . modifie pas . la règle fondamentale 
de l'art. 87, cité ci-dessus, devenu l'art. 84 du Code pénal, mais 
la surveillance des chefferies est plus strictement organisée, 
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et l'art. 20 réglemente restrictivement les peines corporelles 
qui seraient prévues par la coutume : il interdit d'appliquer des 
peines corporelles autres que celle du fouet, de punir de cette 
peine les vieillards, les infirmes, les femmes et les enfants, de 
dépasser douze coups, etc. 

Un tel régime répressif exige que l'exercice du droit écrit soit 
assuré régulièrement et définitivement en dehors des centres 
européens ; aussi, en 1913, un décret daté du 1 1  août a pour 
but de modifier profondément l'organisation judiciaire de droit 
écrit (B.O. 1913, p. 736) . Mais la guerre de 1914, en restreignaRt 
le recrutement du personnel européen et en bouleversant toute 
les prévisions, eut pour conséquence de suspendre la mise en 
vigueur de ce décret qui ne fut jamais appliqué. Malgré cela, un 
décret du 20 août 1916 intervint, qui remplaça l'art. 20 du décret 
du 2 mai 1910, en aggravant encore les restrictions apportées au 
pouvoir judiciaire des chefs. En dehors de la peine du fouet qui 
reste réglée comme elle l'était antérieurement, ils ne pourront plus 
prononcer qu'une incarcération de 15  jours au maximum et 
toutes les au tres sanctions prévues par la coutume, comme l' exil, 
la résidence forcée, l'interdiction de séjour - bien que ne heur
tant d'aucune façon les sentiments d'humanité - sont interdites. 

On voit que, si depuis le décret de 1889, le code pénal était 
applicable à tous les résidents et si, en 1916, !'Officier du Mi
nistère public peut encore abandonner le prévenu à la justice 
du chef local, depuis 1910 et surtout depuis 1916, le concours 
que celle-ci peut donner pour le maintien de l'ordre est complète
ment modifié : son röle est devenu inférieur à celui d'un tri
bunal de police. 

Jusqu'alors, l'importance de ce röle dépendait de la confiance 
faite au chef coutumier, de l'occupation plus ou moins effective 
du territoire, du nombre des magistrats et des Officiers de Police 
judiciaire ; en ce moment de l'évolution, le législateur ne compte 
plus ni sur les coutumes indigènes ni sur leurs institutions pour 
assurer l 'ordre qu'il estime nécessaire au progrès social des 
populations. Il a rendu l'action répressive des autorités coutu
mières insignifiante par l'insignifiance des peines qu'il autorise ; 
se méfiant de cette action qu'il a réduite de plus en plus, il ne 
songe ni à la développer ni à l' organiser. 
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DEUXIÈME PÉRIODE. 

C'est dans le décret sur l'organisation judiciaire du 9 juillet 1923 
seulement, que se manifestera une intention contraire, qui 
trouvera une première réalisation dans le décret du 15  avril 1926 
sur les juridictions indigènes. 

Les deux décrets marquent le commencement de la deuxième 
période. Un article du décret du 9 juillet 1923 sur l'organisation 
judiciaire prévoit dans un premier alinéa : 

« " .l'organisation et la compétence des tribunaux indigènes sont 
déterminées par un décret spécial », 

et dans un second alinéa : 
« il n'est pas dérogé aux dispositions en vigueur, relatives au pou

voir juridictionnel et à la compétence des chefs et sous-chefs indi
gènes ». 

Ce décret spécial n'interviendra cependant que le 15 avril 1926. 
Il abroge l'art. 20 du décret du 2 mai 1910 tel qu'il avait été 
modifié par le décret de 1916, et le législateur s'occupe direc
tement de la constitution et du fonctionnement des juridictions 
de droit coutumier, <lont jusqu'alors il ne s'était soucié qu'en 
prenant des mesures restrictives. Il marque bien ainsi qu'il 
compte trouver dans le droit pénal coutumier une aide directe 
pour le maintien de l'ordre public en une ceuvre commune avec 
le droit écrit. . .  

Cette aide reste cependant confinée au pénal, à des matières 
qui ne requièrent que des peines légères. Les tribunaux indigènes, 
organisés suivant des règles qui s'inspirent des coutumes locales, 
appliquent les coutumes sous la réserve qu'elles ne soient pas 
contraires à l'« ordre public universel '' (art. 18 des décrets coor
donnés) ; ils sont compétents même si la loi écrite érige le fait en 
infraction à condition que les peines prévues par la loi ne dé
passent pas 5 ans de servitude pénale, mais ils ne peuvent ja
mais prononcer une peine de plus de un ou de deux mois de servi
tude pénale, de mille ou de deux mille F d'amende, suivant 
la composition du siège du tribunal (art. 13) , et pour autant 
que les prévenus soient des indigènes du Congo ou des Colonies 
voisines. La peine du fouet (12 coups au maximum) était égale-
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ment autorisée ; elle fut abolie par un décret de 1959. Par un 
décret du 8 décembre 1953, les indigènes que .leur immatriculation 
soumettait au droit civil écrit, furent soustraits à la compétence 
de ces tribunaux. 

* 
* * 

Que devenait le droit écrit pendant cette période ? 
Pendant la première période, au fur et à mesure que la méfiance 

s'était accrue contre l'autorité des chefs locaux, la charge de 
la justice répressive était retombée de plus en plus entièrement 
sur les juridictions de droit écrit . Le mouvement s'était accéléré 
à partir du décret de 1910 et de 1916. C'était pour faire face 
à cette situation que le décret sur l'organisation judiciaire de 1913 
avait été étudié : il fallait augmenter le nombre des juridictions 
et des magistrats pour assurer d'une façon effective la répression 
de la criminalité dans toute l 'étendue du territoire. Cette réforme 
était devenue plus impérieuse en 1923 du fait que le décret de 1913 
n'avait pas été mis en vigueur, et que le décret de 1916 avait 
réduit encore l'intervention du droit coutumier dans la répression. 

Il est vrai que de nouvelles tendances se font jour ; elles ne se 
tnanifestent cependant que par l'article qui prévoit Ie décret sur 
les juridictions indigènes et par une disposition qui permet aux 
juges des tribunaux de droit écrit d'assumer à titre d'assesseur 
sans voix délibérative, « le chef ou le sous-chef du prévenu ou 
des notables délégués du chef ». 

Il y a lieu d'attirer l'attention sur une autre conséquence de 
la nécessité d'étendre effectivement, à toute la population, la 
répression de droit écrit. Déjà le législateur, afin d'éviter aux 
indigènes des déplacements qui leur étaient à cette époque 
dangereux et pénibles, avait été amené à élargir, pour eux 
seulement, la compétence des tribunaux inférieurs ; mainte
nant on établira des juridictions dont la compétence sera res
treinte exclusivement aux indigènes : ce ne sont d'abord que 
les tribunaux de police, mais bientöt les tribunaux de District 
ne jugeront plus également que les indigènes. 

Quant au Code pénal, il ne subit aucun remaniement profond 
et la coordination du 30 janvier 1940 n'est décidée qu'en vue de 
la traduction des textes en néerlandais et d'une rectification de 
la numérotation des articles du livre I .  
- Par contre, un grand nombre de décrets ajoutent au code 
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pénal des mesures répressives pour réglementer de plus en plus 
méticuleusement le commerce, !'industrie, pour combattrè divers 
fléaux sociaux : alcoolisme, usage des stupéfiants, etc. Et là aussi, 
la différence très grande des milieux ou cette législation est 
appliquée, entraîne des discriminations que le législateur, pour 
des raisons de facilité, fonde sur la race, sur la qualité d'indi
gène et de non-indigène. 

Avant !'extraordinaire progrès qui, en moins de quatre vingts 
ans a conduit un nombre croissant de Congolais noirs à la for
mation universitaire et aux plus hautes fonctions privées, 
politiques et religieuses, !'origine ethnique, la race répondait, 
d'une manière générale, au Congo, à une différence économique 
et sociale qui partageait les résidents .  C'était une ligne de démar
cation correspondant à des conditions de vie très éloignées l'Üne 
de l'autre. Cette discrimination avait d'ailleurs souvent pour 
but, au lieu de diminuer la situation des indigènes, de leur 
assurer une protection particulière et ne répondait d'aucune 'façon, dans l'intention du législateur, à une barrière de couleur. 
Aussi, lorsque cette démarcation n'a plus correspondu à un 
niveau de vie sociale, Ie <langer en a étê signalé', au Congo 
même, par les Européens eux-mêmes, et ce fut dès avant la 
guerre de 1940. (1) 

Après la guerre, il fut acqriis qu'il fallait se référer, pour 
justifier des différences de droit, non à la race, mais aux faits 
qui justifiaient éventuellement des traitements différents. 
L'épuration de la législation, sous ce rapport, était terminée Ie 
30 juin 1960, et tous les résidents étaient jugés par les mêrnes 
tribunaux de droit écrit. Il restait que, parmi les indigènes, une 
catégorie d'entre eux - ceux qui, aux termes de l'art. 4 de la 
loi du 18 octobre 1908 sur Ie Gouvernement du Congo beige, 
jouissaient « des droits qui leur étaient reconnus par leurs cou
tumes en tant que celles-ci ne sont contraires ni à la législation 
ni à l 'ordre public » - les indigènes non-immatriculés étaient 
seuls encore justiciables des tribunaux indigènes, mais un décret 
du 16 septembre 1959 avait marqué une nouvelle étape vers 
l'intégration des deux régimes, car il permettait !'appel des 
décisions des tribunaux indigènes devant les tribunaux de 
District, tribunaux compétents à l'égard de tous les résidents. 

(1) Voir notamment : Bulletin des ]uridictions indigènes e t  du droit coutumier 
1937-1938. 
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Aussi l'esprit de revendication, chez les Congolais, semble 
avoir été bien plus fixé par l'aspiration à l'indépendance que 
par le désir d'une égalité de traitement qui n'avait jamais été 
refusée en principe et qu'ils voyaient s'établir progressivement. 

* 
* * 

Il convient d'ajouter que, pendant cette période, gràce à 
l'augmentation des ressources publiques et à la facilité accrue 
du recrutement d'un personnel qualifié, il put être pourvu à 
certaines lacunes de l'organisation répressive, notamment par 
le décret du 6 décembre 1950 sur l'« Enfance délinquante ». 

Ces lacunes avaient été signalées lors de IC: coordination du 
code pénal, réalisée par le décret du 30 janvier 1940. Le Conseil 
colonial qui n'était pas saisi d'un projet de refonte du code 
exprima le désir que les observations formulées par le rapporteur 
M. WALEFFE « fussent consignées dans le rapport en quelque 
sorte à titre de vceu », en ajoutant « le souhait qu'elles retiennent 
l'attention très sérieuse du gouvernement ». L'une d'elles mérite 
une toute particulière attention : elle conceme la partie du code 
qui détermine les infractions ; la voici : 

« Cette partie du code est encore criticable par !'absence presque 
complète de dispositions spécifiquement coloniales et serrant d'un peu 
près les particularités de la vie indigène ». 

On voit en quel sens le rapporteur, ancien magistrat congolais, 
et à ce moment conseiller à la cour de Cassation, employait 
le mot « colonial » et ce que signifiait en Belgique le mot « colonie ». 
Il ne s'agit pas d'un pays à qui toute perspective d'autonomie 
est refusée, mais d'un pays d'outre-mer qui requiert une légis
lation adaptée à ses besoins propres. Pour satisfaire ce vceu, 
il fallait rapprocher le droit pénal écrit des circonstances locales, 
non plus pour combattre - suivant l'intitulé de la section 111 
du livre II du code - les épreuves superstitieuses et les pratiques 
barbares, mais pour s'inspirer du droit indigène lui-même. 
L'aboutissement de cette tendance, c'était l'intégration des deux 
droits : le droit écrit et le droit coutumier. Et nous avons vu 
qu'en 1959, en permettant l'appel des décisions prononcées par 
les tribunaux indigènes <levant les tribunaux de district <lont 
la compétence avait été étendue à tous les résidents, le législateur 
préparait cette unification. 

* 
* * 
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Ce mouvement aurait-il continué ? Et comment se continuera
t-il maintenant dans 1'« indépendance » ? L'objet de cette étude 
n'est pas de répondre à cette question ; elle .n'a pour but que de 
montrer la transformation qui s'est accomplie entre la création 
de l'État Indépendant en 1885 et la déclaration d'indépendance 
en 1960. Quelle transformation cette simple constatation ne 
mesure-t-elle pas ! En 1885, le Goµvernement de l'État envisage, 
mais un moment seulement, de laisser aux populations autoch
tones leur droit pénal et l 'organisation répressive qui leur suffi.
sait ; il doit y renoncer et c'est le droit pénal écrit qu'il lui faut 
imposer à tous les résidents. S 'ouvrent alors les deux périodes 
ou, dans la première, l'intervention du droit autochtone et des 
autorités locales est l'objet d'une méfiance croissante et est res
treinte de plus en plus ; dans la seconde, un mouvement inverse 
se dessine. Cette double évolution n'a été qu'apparemment con
tradictoire : ce qui changeait, c'était l'état social des populations 
congolaises, les mreurs et le droit coutumier qui en étaient 
le soutien. 

Le roi LÉOPOLD II, comme fondateur de l'Association Inter
nationale du Congo, avait donné au président de l'Association 
M. STRAUCH l'autorisation d'adhérer à l'Acte général de la confé
rence de Berlin ; l'État Indépendant se trouvait ainsi lié par les 
clauses de eet acte aux mêmes obligations que les autres États 
signataires. Il suffi.t d'en lire les articles 5, 6, 35 pour se rendre 
compte que pour réaliser les buts humanitaires qui y étaient 
prescrits, il fallait imposer à tous les résidents le respect des dis
positions d'un code inspiré par les principes généraux du droit 
universellement admis par les peuples qui formaient alors ce 
qu'on appelait le « Concert des Nations ». A ses débuts, l'État 
Indépendant n'avait abondance ni d'hommes, ni d'argent . Si 
cette nécessité n'avait pas été criante, quoi de plus facile que de 
laisser aux populations locales les institutions répressives assor
ties à leur état social ! 

La place strictement limitée dans la présente publication 
pour traiter de l'évolution du droit répressif, ne permet pas 
de faire ici un exposé démonstratif (1) . Mais tout le monde sait 
quelle était, en 1885, la situation de eet immense territoire ou 

(1) Voir l' Évolution du droi t  pénal au Congo, édition de l'Institut politique 
congolais, Léopoldville. 
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sévissait la traite et ou, Ie plus souvent, pour les autochtones 
eux-mêmes, la sécurité s'arrêtait aux limites de la zériba du 
village ; tout Ie monde sait également, que bien longtemps avant 
la fin de la première période, bien avant 1923, Ie changement 
était si complet qu'un étranger s'y trouvait dans un état de sûreté 
aussi grand que dans les vieux pays d'Europe. 

Malgré les lourdes charges qu'entraînaient pour les indigènes 
la justice pénale de droit écrit, la lenteur de la procédure, Ie 
déplacement des témoins, ceux-ci avaient appris à compter 
sur elle : ils en appréciaient l 'impartialité et les méthodes, ils 
y trouvaient une protection contre l 'arbitraire des autorités 
et les abus de la force. Et très rapidement ils avaient appris 
à juger de la gravité criminelle d'un acte par l'application du 
code pénal et la gravité des peines prévues. 

Les statistiques judiciaires (1) permettent de constater que les 
infractions aux dispositions réprimant les épreuves supersti
tieuses et les pratiques barbares diminuaient, bien que le nombre 
croissant des magistrats et des officiers de police judiciaire 
avait pour résultat de faire découvrir et poursuivre ces infrac
tions dans les endroits les plus reculés de la brousse et de la forêt . 
Les tribunaux indigènes eux-mêmes voyaient leur prestige et leur 
autorité grandir bien plus par l'imitation de la procédure des 
juridictions de droit écrit, de leur jurisprudence et de leurs procédés 
d'instruction que par des tentatives de restaurer les garanties et 
Jes formalités traditionnelles. Et c'est ainsi qu'un droit coutumier 
et des institutions qui avaient paru inconciliables avec les pro
grès de la civilisation en allaient devenir un des appuis le plus 
sérieux. Par un retour spectaculaire, on en revenait au droit 
local qui bientót évoluerait de la coutume à la loi. Cette trans
formation, par sa rapidité même, justifient des craintes de 
fragilité et d'instabilité - aucune civilisation si vieille qu'elle 
soit n'est garantie contre la sauvagerie, les événements de 
1940 l'ont fait constater en Europe - mais les résultats acquis 
de 1885 à 1960 forment le plus beau témoignage qui puisse être 
rendu au droit et à l 'organisation judiciaire pénale au Congo. 

Le 30 mai 1962. 

(1) Pour la période de 1935 à 1957 : voir Essai sur la criminalité dans la Pro
vince de Léopoldville , par Jean SOHIER (Mémoire in-8° A.R.S.0.M., Classe des 
Sciences morales et politiques, N.S., T. XXI, fase. 1, 1959) . 



INSTITUTIONS POLITIQUES (1908-1960) 

PAR 

A. DURIEUX 

Professeur à l'Université catholique de Louvain, 
Inspecteur général au Ministère des Affaires étrangères, 

Ancien Inspecteur général 
du Service juridique du Ministère des Affaires africaines, 

Associé de l'A.R.S.O.M. 

AVANT-PROPOS. 

En vertu de l'article 4, alinéa 1 er, du Traité de cession du 
28 novembre 1907 approuvé par la loi du 18 octobre 1908, Ie roi 
LÉOPOLD II, par son arrêté du 4 novembre 1908, décidait que la 
Belgique assumerait, à la date du 15 novembre 1908, l 'exercice 
de son droit de souveraineté sur Ie territoire composant l 'État 
Indépendant du Congo. 

En étendant, à cette dernière date, son droit de souveraineté 
à ce territoire, la Belgique plaçait celui-ci dans une situation 
juridico-politique toute nouvelle. 

En application des principes du droit international public et 
dorénavant, ce territoire, érigé ei;i colonie par Ie législateur belge, 
faisait partie intégrante de l'État belge, était soumis avec la mère
patrie à un seul et identique droit de souveraineté, composait 
avec Ie territoire de la Belgique métropolitaine Ie territoire natio
nal belge, tandis que ses habitants devenaient des · nationaux 
belges. 

Il importe peu que, en droit interne, la Colonie du Congo belge 
n'ait pas formé une province belge au sens de la Constitution 
belge, et que ses habitants n'aient pas joui de la plénitude du 
droit de cité (ou de la qualité de citoyen belge) . Cela n'a aucune 
influence sur Ie plan du droit des gens et n' a aucune répercussion 
sur les effets, exposés plus avant, de l'extension du droit de souve
raineté belge au territoire de !'ancien État Indépendant du Congo. 

Aussi bien est-ce en vertu de son droit de souveraineté que la 
Belgique porta les institutions politiques qui, à partir du 15 no
vembre 1908, .furent celles du Congo belge dans Ie cadre de l 'ordre 
juridique interne de l'État belge. Ce sont ces institutions et leur 
évolution du 15 novembre 1908 au 29 juin 1960 inclus <lont il va 

144 



- 256 -

être traité schématiquement, sous la forme d'une large fresque, 
dans les lignes qui suivent. 

* 
* * 

1 .  LE CONGO BELGE ET SES HABITANTS. 

A. SITUATION JURIDIQUE DU CONGO BELGE. 

En prévision de la cession, par Ie roi LÉOPOLD II, du territoire 
composant l'État Indépendant du Congo dont il était Ie Souverain, 
il fut décidé, lors de la révision de la Constitution belge en 1892-
1893, que les colonies, possessions d'outre-mer ou protectorats 
que la Belgique pourrait acquérir, seraient régis par des lois par
ticulières (art . 1 er, alinéa 4, de la Constitution) . C'est, dès lors, à 
ce principe du régime spécial qu'a été soumis le Congo belge, ce 
qui a permis de doter la Colonie d'une législation distincte de 
celle de la Belgique métropolitaine, notamment dans le domaine 
des institutions politiques. 

La loi fondamentale qui a régi Ie Congo belge est la loi du 
18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo belge, appelée com
munément la ccCharte coloniale», loi forrdamentale qui définit 
la situation juridique de la Colonie, fixe les droits des Belges, des 
étrangers et des indigènes, institue et organise les pouvoirs légis
latif, exécutif et judiciaire, établit les règles essentielles dans des 
matières importantes telles que celles en matière d'impöt, d'em
prunt, du budget, des cessions et concessions, des relations 
extérieures. 

· 

Dans les rapports de la Colonie avec la Métropole, c'est-à-dire 
dans l'ordre juridique interne, la Charte coloniale établit en son 
article 1 er les principes fondamentaux : la Colonie a une person
nalité juridique distincte de celle de la Métropole, elle a son 
propre régime, ses propres lois (ceci est un rappel de la règle 
formulée par l'art. 1er de la Constitution belge) , elle est dotée 
d'autonomie financière car elle a un patrimoine et un budget 
séparés de ceux de la mère-patrie. 

Est-ce à dire que la Constitution belge aurait été inapplicable à 
la Colonie ? 

La réponse est affirmative, ce en vertu même du principe cons-
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titutionnel du régime spécial dont il a été question plus avant. 
Cependant, elle ne peut pas être prise dans un sens absolu, car il 
est des dispositions constitutionnelles qui sont applicables à la 
Colonie commes elles le sont à la mère-patrie. Telles sont particu
lièrement celles relatives au pouvoir législatif -expression de la 
souveraineté nationale- exercé collectivement par le Roi, le Sénat 
et la Chambre des Représentants, et à la forme monarchique de 
l'État. 

B. DROITS DES HABITANTS. 

a) Encore que les dispositions constitutionnelles relatives aux 
droits des Belges n'aient pas été applicables à la Colonie - ce, 
en vertu même de la règle constitutionnelle lui portant un régime 
particulier -, il n'en est pas moins vrai que la plupart de ces droits 
ont été repris de la Constitution belge et solennellement reconnus 
par la Charte coloniale (art. 2) . Il en est ainsi en matière de la 
garantie de la liberté individuelle, de la garantie d'être jugé par 
son juge naturel, de l'intervention obligatoire de la loi pour qu'une 
peine puisse être établie ou appliquée, de l'inviolabilité du domicile 
et de la propriété, de la défense d'établir la peine de la confisca
tion des biens, de l'abolition de la mort civile et de la défense de 
son rétablissement, de la garantie de la liberté de manifester ses 
opinions en toute matière, de la non-intervention de l'État dans 
le propre domaine des ministres d'un culte quelconque, de la 
liberté de l'enseignement, du droit de pétition, de l'inviolabilité 
du secret des lettres, du droit de poursuite exercé contre les fonc
tionnaires publics pour faits de leur administration. 

b) Cependant quatre droits mentionnés dans la Constitution 
belge n'ont pas été repris par la Charte coloniale. Il s'agit des 
libertés d'association, de réunion, de la presse et du principe de 
l'égalité devant la loi. Dans la réalité, les libertés d'association, 
de réunion et de la presse étaient reconnues et pouvaient être 
considérées comme des droits, encore qu'elles ne fussent pas 
proclamées et, dès lors, pas protégées par la loi. En ce qui con
cerne la liberté de la presse, la Charte coloniale disposait qu'au
cune mesure ne pouvait être prise en matière de presse que confor
mément aux lois et aux décrets qui la régissent. C'est ainsi qu'une 

144 



- 258 -

législation de 1922, modifiée en 1944, avait été portée sur le régi
me de la presse. 

Il fallut cependant attendre l'année 1959 pour qu'intervien
nent plusieurs décrets garantissant ces libertés. Un premier 
décret - en quelque sorte, de base - en date du 17 août 1959, 
garantissait la liberté de répandre sa pensée par tous moyens, la 
liberté de s'assembler en des réunions paisibles et sans armes, la 
liberté d'association, enfin la liberté syndicale, ce dans les limites 
fixées par décret. Un deuxième décret, de même date, modifié 
par l'ordonnance législative du 1 1  décembre 1959 approuvée par 
le décret du 16 juin 1960, réglementait l'exercice de la liberté de 
la presse. Un troisième décret - encore du 17 août 1959 -
édictait des mesures en matière des réunions publiques en lieu 
fermé et couvert, tandis qu'un quatrième décret - de même date 
que les précédents - réglementait l'exercice de la liberté d'asso
ciation. 

Il importe de préciser que le droit d'association existait déjà, 
avant 1959, dans certains domaines particuliers. C'est ainsi, 
notamment, qu'il existait une législation sur les associations 
scientifiques, religieuses ou philanthropiques, sur les sociétés 
civiles ou commerciales, sur les associations professionnelles 
(décrets du 25 janvier 1957) . De son cöté, un décret du 21  juin 
1944, modifié par celui du 8 juin 1960, portait des mesures ayant 
pour objet la répression des atteintes à la liberté d'association. 

Quant au principe de l'égalité <levant la loi, nul texte ne l'a 
consacré parce qu'il fallait tenir compte de ce que la loi devait 
être différente suivant qu'elle portait des mesures atteignant des 
populations arriérées ou des personnes à l'état plus évolué sur le 
plan de la civilisation. 

c) Aux divers droits qui viennent d' être mentionnés, il y a lieu 
d'ajouter une garantie spéciale édictée par la Charte coloniale, à 
savoir que nul ne pouvait être contraint de travailler pour le 
compte ou au profit de particuliers ou de sociétés. D'autre part, 
l'art. 5 de la même Charte édictait certaines mesures en matière 
linguistique. C'est ainsi - notamment - que l'emploi des langues 
était facultatif et que tous les décrets et règlements ayant un 
caractère général étaient rédigés et publiés en langue française et 
en langue flamande, les deux textes étant officiels. Un décret du 
5 février 1957 - non applicable aux juridictions indigènes -a 



- 259 -

réglé l'emploi des langues française et flamande en matière judi
ciaire. 

d) Jouissaient de tous les droits proclamés par l'art. 2 de la 
Charte coloniale et de ceux dont il vient d' être passé en revue, les 
Belges de la mère-patrie se trouvant au Congo belge, les autoch
tones de la Colonie et les étrangers'. ce dans la même mesure et 
sans aucune discrimination d'aucune sorte. 

e) Enfin, Ie législa teur, par une loi du 17 j uin 1960 di te c doi 
fondamentale relative aux · libertés publiques » portait une véri
table charte des libertés publiques dans tous les domaines, 
applicable à toute personne sans distinction d'aucune sorte. Cette 
loi, abrogeant toutes dispositions moins amples ou contraires de la 
loi du 18 octobre 1908 ou Charte coloniale, est entrée en vigueur 
le jour de sa publication au M oniteur con'golais, soit Ie 27 juin 1960. 
Elle couronne et parfait la législation antérieure sur la même 
matière. 

II .  POUVOIRS. 

En droit public belge colonial, comme en droit public belge 
métropolitain, existaient les trois pouvoirs : législatif, exécutif et 
judiciaire. 

A. Pouvorn LÉGISLATIF. 

En droit public écrit, le pouvoir législatif était alimenté par 
trois sources : tout d'abord la loi, ensuite Ie décret, enfin l 'ordon
nance ayant force de loi (ou ordonnance législative.) 

1. LO!. 

La loi est l'ceuvre du Roi agissant conjointement avec Ie Sénat 
et la Chambre des Représentants ; elle est la manifestation de la 
volonté du législateur souverain et l'expression de la souveraineté 
nationale belge. En droit belge colonial, la loi intervenait souve
rainement en toute matière et avait prééminence sur tous autres 
actes législatifs, notamment sur les décrets. Dans la pratique, 
l 'intervention de la loi fut rare dans Ie domaine des affaires de la 
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Colonie. Si on fait exception de la Charte coloniale qui est une loi, 
des lois qui devaient intervenir en vertu de diverses dispositions 
impératives de cette Charte (en matière du budget des recettes et 
des dépenses ainsi que du compte général de la Colonie, en matière 
d'emprunt et en matière de traités) et des quelques lois, qui, sur 
divers objets, furent portées, on peut affirmer que le législateur 
qui intervint habituellement fut non pas le législateur souverain, 
mais le Roi agissant par voie de décrets.  C'est ainsi que le code 
civil, le code pénal, le droit commercial, le droit social, la législa
tion économique constituèrent un domaine ou seul le Roi, en sa 
qualité de législateur de la Colonie, est intervenu. Aussi est-ce à 
bon droit que le Roi, agissant en cette qualité, a été appelé le 
législateur ordinaire de la Colonie. 

2. DECRET. 

En vertu de l'art. 7, al. 2, de la Charte coloniale, le Roi exerçait 
le pouvoir législatif par voie de décrets rendus sur la proposition 
du ministre des Colonies. Les décrets ne pouvaient pas être con
traires à la loi. 

Les projets de. décret devaient - sauf le cas d'urgence - être 
soumis à l'avis du conseil colonial. Institution de caractère 
exclusivement consultatif, le conseil colonial voyait sa compétence 
fixée par les art. 25 et 26 de la Charte ; mais son röle essentie! fut 
de collaborer, gràce à ses avis obligatoirement émis sur les projets 
de décrets, à l'reuvre législative coloniale. A eet égard, son influ
ence fut considérable. 

Le conseil comprenait un président-le ministre des colonies
et quatorze membres dont huit nommés par le Roi, trois par le 
Sénat, et trois par la Chambre des Représentants. 

Cependant, le conseil colonial ne vécut pas jusqu'à l'indépen
dance du Congo. En effet, la loi du 21 mars 1959 créa le conseil de 
législation qui, s'il se voyait octroyer la compétence qui avait été 
celle du conseil colonial, éta.it composé d'une toute autre manière : 
un président (le ministre) , les quatorze membres du Conseil 
colonial et douze membres élus par les conseils de province du 
Congo belge. Le Gouvernement, dans sa déclaration du 13 janvier 
1959, avait, en effet, annoncé son intention de créer, pour le 
Congo belge, un conseil de législation appelé à posséder la part de 
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compétence législative et de décision que la loi lui reconnaîtrait 
progressivement. La loi du 21 mars 1959 a marqué la première 
étape dans la voie de la réalisation des intentions gouvernemen
tales; en faisant participer aux travaux du nouveau conseil des 
membres élus par les conseils de province de la Colonie. 

3. ORDONNANCE LÉGISLA TIVE. 

Alors que la Charte coloniale édictait en son art. 22, al. 3, que 
le Roi pouvait autoriser le gouverneur général, s'il y avait urgence, 
à suspendre temporairement l'exécution des décrets et à rendre 
des ordonnances ayant force de loi dont la durée de validité 
était fixée à 6 mois si elles n'étaient, avant l'expiration de ce 
terme, approuvées par décret, la loi du 29 mars 1911 - qui 
notamment remplaçait le susdit article 22 - a édicté une mesure 
octroyant d'o:ffice au gouverneur général et, dans les territoires 
constitués par le Roi en vice-gouvernement général, au vice
gouverneur général, le pouvoir, s'il y avait urgence, de suspendre 
temporairement l'exécution des décrets et de rendre des ordön
nances ayant force de loi (ou ordonnances législatives par opposi
tion aux « ordonnances » qui sont les actes de ces mêmes autorités 
exerçant la fonction exécutive) . Ces ordonnances législatives 
cessaient d'être obligatoires après un délai de six mois si elles 
n'étaient pas, · avant l'expiration de ce terme, approuvées par 
décret. 

Le pouvoir législatif ainsi accordé n' était pas susceptible de 
délégation. 
· · Les ordonnances ayant force de loi pouvaient suspendre ou 
modifier un décret, ou porter mesures sur une matière non régie 
par un décret mais relevant de la compétence du législateur 
ordinaire de la Colonie ; elles ne pouvaient ni abroger ni a fortiori 
rnpporter un décret. Il va de soi qu'elles ne pouvaient pas être 
contraires à la loi. 
· Lorsque, lors de la réorganisation administrative de 1933, les 
vice-gouverneurs généraux ne furent plus placés à la tête des 
grandes divisions administratives territoriales dénommées entre
temps provinces, les fonctionnaires appelés à diriger celles-ci ne 
détinrent dès lors pas l'exercice du pouvoir législatif tel que 
organisé par l'art. 22, al. 4, de la Charte. Cette disposition fut 
donc suspendue dans son application en tant qu'elle visait les 
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vice-gouverneurs généraux, mais ne perdait rien de son efficacité 
en ce qui concernait le gouverneur général. 

Cependant, en 1960, une profonde réforme intervint : la loi du 
8 mars 1960 associait des autochtones du Congo belge à l'reuvre 
législative du gouverneur général qui, désormais, ne pourrait 
plus exercer seul le pouvoir à lui octroyé précédemment par l'art. 
22, al. 4, de la Charte. Cette loi du 8 mars 1960 créait, en effet, un 
collège exécutif général composé du gouverneur général et de six 
membres congolais, à raison d'un par province, nommés et révo
qués par le Roi. Il appartenait désormais à ce collège exécutif 
général d' exercer le pouvoir législatif tel qu' exercé antérieure
ment par le gouverneur général, le principe de la défense de la 
délégation du pouvoir législatif étant maintenu. 

B. - Pouvorn EXÉCUTIF. 

1 .  Le Roi. 

L'art. 8, al. 1 er, de la Charte coloniale disposait que le pouvoir 
exécutif appartenait au Roi. C'était donc un pouvoir d'attribu
tion que le Roi avait reçu de la loi. Le Roi exerçait le pouvoir 
exécutif sous forme d'arrêtés royaux qui devaient être conformes 
aux lois, aux décrets et aux ordonnances législatives. Farce que 
le pouvoir exécutif accordé au Roi était un pouvoir d'attribution, 
le Roi pouvait déléguer, en tout ou en partie, l'exercice des 
droits de ce pouvoir, le principe de la délégation étant consacré 
par l'art. 22, al. 1 er, de la Charte, aux termes duquel le pouvoir 
exécutif ne pouvait déléguer l'exercice de ses droits qu'aux per
sonnes et aux corps constitués qui lui étaient hiérarchiquement 
subordonnés. 

Aucun arrêté royal ne pouvait avoir d'effet s'il n'était pas 
contresigné par un ministre qui par cela seul s'en rendait respon
sable. Ce ministre - tout comme celui proposant au Roi les 
projets de décrets - était Ie ministre des colonies qui, par 
l 'arrêté royal du 18 août 1958, devint Ie ministre du Congo belge 
et du Ruanda-Urundi, et, par l'arrêté royal du 23 juin 1960, 
le ministre des Affaires africaines. Le ministre des colonies, nommé 
et révoqué par Ie Roi, faisait partie du conseil des ministres et 
était soumis aux articles 86 à 91 de la Constitution belge. Encore 
que ministre belge et, dès lors, appelé à participer à la politique 
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gouvernementale beige, son activité se concentrait essentielle
ment sur l'administration de la Colonie ; aussi bien, dans les 
limites légales de cette activité, représentait-il valablement le 
Congo beige et non pas l'État beige. 

Dans sa tàche, il était aidé par son administration - le mi
nistère des colonies dont la dénomination suivit, en 1958 et en 
1960, le sort fait à la dénomination du ministre -- dont le per
sonnel était toutefois soumis au statut des agents de l'État 
beige. Ce département ministériel se différenciait des autres 
ministres métropolitains spécialisés par le fait que ressortissait 
à sa compétence tout ce qui à un titre quelconque relevait de 
l'activité et des attributions d'un gouvernement d'État. 

2. Gouverneur général. 

L'article 22 de la Charte, tel que porté par la loi du 18 octobre 
1908, déléguait l'exercice du pouvoir exécutif au gouverneur 
général avec pouvoir de subdélégation aux personnes et aux 
corps constitués qui lui étaient hiérarchiquement subordonnés, 
en décidant que la délégation consentie par l'État Indépendant 
du Congo au Comité spécial du Katanga resterait valable jusqu'au 
1 er janvier 1912 à mains qu'un décret n'y mette fin à une date 
antérieure. Cette délégation faite au dit Comité par le décret du 
Roi-Souverain du 6 décembre 1900 lui permettait d'exercer 
dans le Katanga l'autorité de l'État, sous la surveillance d'un 
commissaire spécial investi de l'autorité politique, le Gouverne
ment se réservant toutefois l'administration directe des services 
de la justice, des douanes et impóts et des postes. Un décret du 
22 mars 1910 retira au Comité spécial du Katanga la délégation 
des attributions du pouvoir exécutif à la date du 1 er septembre 
1910. 

En 1911 ,  par une loi du 29 mars, l'art. 22 précité fut supprimé 
et remplacé par une autre disposition qui resta en vigueur jusqu'à 
ce qu'une nouvelle loi - celle du 8 mars 1960 - y fut substituée. 

a) En vertu de l'art. 22, al. 2, de la Charte telle que modifi.ée 
par la loi du 29 mars 1911 ,  le gouverneur général exerçait par 
voie d'ordonnances le pouvoir exécutif que le Roi était censé 
lui avoir délégué. 

Parce que n'ayant reçu la plénitude du pouvoir exécutif que 
par voie de délégation, le gouverneur général était inhabile à 
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déléguer, à son tour, l 'entièreté de l'exercice des droits qu'en 
vertu de la loi le Roi était censé lui avoir délégué. D'autre part, 
le Roi n'aurait pas pu, soit indirectement soit par mesure générale, 
limiter et, a fortiori, retirer le pouvoir accordé directement par 
la loi au gouverneur général. Il n'empêche, toutefois, que le pou
voir du gouverneur général était subordonné au pouvoir exécutif 
du Roi, car le gouverneur général détenait son pouvoir par délé
gation et, parce que représentant du Roi dans la Colonie et nommé 
par le Souverain, se trouvait dans un état de subordination hiérar
chique à l '  égard du Roi. 

b) La loi du 8 mars 1 960 a substitué au système du pouvoir 
exécutif exercé par le Gouverneur général celui du coltège exécutij 
général composé du gouverneur général et de six memhres congo
lais, à raison d'un par province, nommés et révoqués par le Roi. 

Si ce qui vient d'être dit en ce qui concerne l 'exercice du pou
voir exécutif par le seul gouverneur général demeure vrai en ce 
qui concerne l' exercice de ce même pouvoir par le collège exécutif 
général, il y a lieu d'observer que l 'art. 22, § 3, de la Charte, tel 
qu'il découlait de la loi du 8 mars 1960, octroyait aussi au susdit 
collège des pouvoirs que les lois, les décrets et les arrêtés royaux 
accordaient au gouverneur général sauf en ce qui concernait 
l'art. 12, al. 3 (visant les décisions en matière de virement et, 
en cas de besoins urgents, de dépenses supplémentaires néces
saires) et l 'art. 17, al. 2, (prévoyant la possibilité de placer sous 
l 'autorité du gouverneur général les officiers du ministère public) 
de la Charte coloniale, ainsi que l'art. 1 1  de la loi du 29 juillet 
1953 (disposition visant le droit de réquisition, par le gouverneur 
général, des troupes et des moyens des Bases de l' Armée belge 
au Congo belge) . 

Enfin, l 'arrêté royal du 18 mai 1960 a disposé que, sauf en ma
tière d'organisation et d'ordre public, les membres du collège 
exécutif général exerçaient, dans le cadre des attributions que 
le collège exécutif général accordait à un ou plusieurs d'entre eux, 
le pouvoir exécutif conféré au gouverneur général par les décrets, 
ordonnances législatives et arrêtés généraux. 

3. Vice-gouverneurs généraux. 

Primitivement, la Charte coloniale ne prévoyait pas l 'octroi 
de la délégation du pouvoir exécutif aux vice-gouverneurs géné-
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raux placés à la tête de vice-gouvernement géri.éral, parce qu'il 
n'existait pas, à l'époque, de territoire dirigé par de telles auto
rités, le gouverneur général étant simplement assisté d'un ou de 
plusieurs ·vice-gouverneurs généraux. 

Cependant, un arrêté royal du 22 mars 1910 plaçait les terri
toires constituant le district du Katanga sous la direction d'un 
vice-gouverneur général qui exerçait, sous l'autorité du gouver
neur général, tous les droits, délégués à celui-ci, du pouvoir 
exécutif. 

Intervint la loi du 29 mars 1911 qui, remplaçant l'article 22 
primitif de la Charte coloniale, édicta pour les vice-gouverneurs 
généraux placés à la tête de territoires constitués par le Roi en 
vice-gouvernements généraux une règle identique à celle s'appli
quant au gouverneur général : ces vice-gouverneurs généraux 
exerçaient par voie d'ordonnances le pouvoir exécutif que le 
Roi était censé leur déléguer. Le premier vice-gouvernement 
général constitué fut celui du Katanga (arrêté royal du 29 mars 
1912) , puis vinrent ceux de la Province Orientale (3 novembre 
1913) , de la Province de l'Équateur (20 août 1917) et de_ la Pro
vince du Congo-Kasaï (24 février 1919) .  

Lors de la réforme administrative de 1933, fes provinces du 
Congo belge (art. 16 de l'arrêté royal · du 28 juillet 1914 tel que 
modifié par celui du 6 juîllet 1922) ne furent plus dirigées par 
des vice-gouverneurs généraux et, dès lors, l'art.' 22, al. 4, fut -
en ce qui concerne les vices-gouverneurs généraux - suspendu 
dans ses effets. 

4. Gouverneurs de Province. 

A la suite de la réforme administrative de 1933, le Congo belge 
fut divisé en

· 
six provinces à la tête desquelles furent placés 

des commissaires de province dénommés dans la suite gouver
neurs de province. 

Alors que l'arrêté royal du 29 juin 1933 n'octroyait pas aux 
gouverneurs de province la délégation du pouvoir exécutif -
quoique, certes, ces fonctionnaires se soient vus accorder divers 
pouvoirs tels que celui de prendre des arrêtés d'administration 
et de police -, l'arrêté royal du 1 er juillet 1947 disposait que, 
outre diverses compétences qu'il leur attribuait, les gouverneurs 
de province, dans la limite des ordonnances d'administration 
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générale du gouverneur général, exerçaient dans leur province, 
par voie d'arrêtés, Ie pouvoir exécutif. 

Ce système resta en vigueur jusqu'à la loi du 8 mars 1960 
qui, dans son art . 4, § 4, disposa que Ie collège exécutif provincial 
- composé du gouverneur de province et de trois membres 
congolais - exerçait les pouvoirs reconnus au gouverneur de 
province par les décrets, arrêtés royaux et ordonnances. Ainsi -
dans les limit es fixées notamment par l' arrêté précité du 1 er 
juillet 1947 - les autochtones de la Colonie étaient-ils étroite
ment associés à l 'administration de la province. 

C. Pouvorn JUDICIAIRE. 

Le pouvoir judiciaire était indépendant du pouvoir exécutif. 
La Charte coloniale avait consacré cette indépendance en sous

trayant de la compétence de l'exécutif la justice civile et la jus
tice militaire qui ne pouvaient être organisées que par décret ; 
en édictant que l'autorité administrative ne pouvait empêcher, 
arrêter ou suspendre l'action des cours et tribunaux, sauf pour 
des raisons de sûreté publique et aux conditions établies par les 
alinéas 2 et 3 de l'article 19 de la Charte. 

L'indépendance du pouvoir judiciaire était aussi marquée par 
le fait que la Charte n'admettait l'autorité du ministre des Colo
nies - et, par délégation, celle du gouverneur général - que sur 
les officiers du ministère public ; par eet autre fait, à savoir que 
Ie statut des magistrats relevait de la compétence exclusive du 
législateur ordinaire de la Colonie, indépendamment de certaines 
règles portées par la Charte elle-même. 

En dehors de la question de principe de l'indépendance du 
pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif, il peut être 
signalé la prérogative qui appartenait au Roi, en vertu de l'art. 
20, al. 4, de la Charte coloniale, de remettre, de réduire et de com
muer les peines. La loi reconnaissait ainsi cette prérogative du 
pouvoir royal qu'est le droit de gràce. 

lil .  CONSEILS, COLLÈGES CONSULTATIFS ET 
DÉPUTATIONS PERMANENTES. 

La Colonie fut primitivement divisée, par l'arrêté royal du 
28 juillet 1914, en quatre provinces constituées en vice-gouveme-
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ments généraux ; puis, à partir de 1922, en provinces dirigées 
par des vice-gouverneurs généraux ; enfin, à la suite de la réor
ganisation administrative de 1933, en six provinces adminis
trées par des commissaires de province appelés, en 1941, gouver
neurs de province. 

Dans la situation telle que figée depuis l'arrêté royal du 
29 juin 1933, les provinces étaient divisées en districts et les 
districts en territoires. 

De même que Ie gouverneur général était assisté de services 
dont les chefs étaient ses conseillers, ainsi - à l'échelon provin
cial - Ie gouverneur disposait-il de services correspondant, 
pour la plus grande partie d'entre eux, à ceux fonctionnant au 
gouvernement général. 

Encore qu'il eût été intéressant d'examiner d'un peu près 
tant le fonctionnement du gouvernement général que celui du 
gouvernement des provinces, ainsi que l'administr'ation des dis
tricts et des territoires, il s'impose de renoncer à des développe
ments sur cette matière dès l'instant ou on est astreint - comme 
dans Ie cas d'espèce - à brosser une large fresque des institu
tions politiques et de leur évolution. 

Cependant, il nous paraît qu'il s'impose de retenir l'attention 
sur certains organismes qui furent créés notamment auprès du 
gouverneur général et auprès des gouverneurs de province, étant 
donné l'évolution qu'ils ont subie principalement au cours des 
dernières années et qui dénote le souci, de la part du Gouverne
ment, d'associer de plus en plus l'élément non officiel, plus spé
cielement les autochtones, à l'administration de la Colonie. 

A. ÜRGANISMES INSTITUÉS A L'ÉCHELON DU GOUVERNEMENT 

GÉNÉRAL. 

a) Vn arrêté royal du 29 mai 1911 instituait auprès du gouver
neur général un comité consultatif composé de magistrats et de 
fonctionnaires, sans définir les matières ou ses avis pourraient 
être sollicités. 

b) L'arrêté royal du 28 juillet 1914, tel que modifié par celui 
du 8 juillet 1922, ne sera guère plus précis en ce qui concerne le 
conseil du gouvernement, de caractère purement consultatif, 
ou siègent fonctionnaires et procureur général sous la présidence 
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du gouverneur général, et auquel peuvent être appelés un ou plu� 
sieurs notables belges résidant au Congo. Il envisage, cependant, 
que le conseil examinera les propositions budgétaires. 

L'arrêté royal du 29 juin 1933, tel que modifié en 1934 et en 
1939, n'octroyait aucune compétence spéciale au conseil du 
gouvernement qui restait conseil consultatif. Il introduisait 
cependant le principe que le conseil se réunissait aussi souvent 
que de besoin. La composition de eet organisme ne comprenait 
toujours, comme membres de droit, que des personnes apparte
tenant au secteur officiel ; pouvaient être appelés aux sfances 
un ou plusieurs notables belges résidant dans la colonie. 

Il fallut attendre l'arrêté royal du 31 juillet 1945 pour voir 
figurer dans le conseil du gouvernement, outre les fonctionnaires 
et les procureurs généraux, six notables, au plus, choisis par le 
gouverneur général en raison de leur compétence coloniale ; 
quatre personnes représentant les chambres de commerce ; 
quatre personnes représentant les associations de colons ; quatre 
personnes représentant les associations patronales ; quatre 
personnes représentant les associations professionnelles d' em
ployés ; huit personnes représentant les indigènes, choisies par 
le gouverneur général parmi les indigènes, les membres de la 
commission de la protection des indigènes, les anciens fonction
naires ou anciens magistrats de la Colonie ou les missionnaires. 
D'autre part, la compétence du conseil se précisait : il examinait 
les propositions budgétaires pour la Colonie, il délibérait sur 
toutes questions à lui soumises par le gouverneur général, il 
était autorisé à adresser des vreux au Gouvernement. 

Les choses resteront en eet état jusqu'à l'arrêté royal du 
21 janvier 1957 qui modifia la composition du conseil et étendit 
sa compétence. En dehors de hautes autorités officielles membres 
de droit, composaient le conseil : neuf représentants des entre
prises de capitaux, neuf représentants des classes moyennes in
dépendantes, neuf représentants de l'emploi, neuf notables, dix
huit personnes représentant les milieux ruraux et extra-ruraux. 
Ainsi, les autochtones pouvaient être appelés en plus grand 
nombre à faire partie du conseil. D'autre part, si le conseil restait 
toujours un organisme consultatif, désormais il examinera les 
voies et moyens et fixera les avant-projets de dépenses de la 
Colonie ; il délibérera sur toutes les questions que lui soumettra 
le gouverneur général ; il sera - sauf urgence - consulté sur 
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tous les projets de décrets constituant une législation générale 
et pèrmanente ; il pourra adresser des vreux au Gouvernement ; 
enfin, il sera autorisé à demander tous renseignements qu'il 
jugera utiles à ses travaux. Le conseil se réunissait une fois par 
an et aussi souvent que de besoin sur convocation du gouverneur 
général. 

c) Cependant, il importe, avant de poursuivre !'examen du 
sort qui fut celui du conseil du gouvernement, de signaler qu'un 
arrêté royal du 1er juillet 1947 avait créé une députation perma
nente. Cette institution, envisagée dans sa composition, était 
en quelque sorte une émanation du conseil du gouvernement. 
Elle se réunissait au moins quatre fois par an et aussi souvent 
que de besoin sur convocation de son président, Ie gouverneur 
général. Elle délibérait sur toutes les questions que lui soumettait 
Ie gouverneur général. En 1957 - en vertu de l'arrêté royal du 
21 janvier - la députation permanente, qui devait se réunir 
au moins trois fois par an, voyait étendre sa compétence. En 
effet, en plus de sa vocation à délibérer sur toutes questions à 
lui soumises par Ie gouverneur général, elle était consultée -
sauf urgence - avant Ie conseil colonial sur tous les projets 
de décrets constituant une législation générale et permanente, 
enfin était autorisée à adresser des vreux au Gouvernement. 
Cette institution fut supprimée par l'arrêté royal du 27 février 
1959 et paraît avoir été remplacée par Ie collège consultatif créé 
par Ie même arrêté. Présidé par Ie gouverneur général et composé 
de huit membres dont six élus en son sein par Ie conseil du gouver
nement, ledit collège, non seulement examinait toutes les ques
tions que Ie gouverneur général lui soumettait, mais était en tout 
cas consulté sur les projets d'ordonnances constituant une régle
mentation général et permanente, sur les projets d'ordonnances 
législatives, sur les avant-projets de décrets qui n'avaient pu 
être soumis au conseil du gouvernement, sur l'application des 
actes législatifs et réglementaires dans Ie domaine des libertés 
publiques. Il se réunissait au moins une fois par mois. 

d) Le collège consultatif semble avoir vécu ·aussi longtemps 
qu'a existé Ie conseil du gouvernement. A eet égard, il n'est pas 
certain que la loi du 8 mars 1960 - instituant notamment Ie 
collège exécutif général dont il a été fait mention lors de l'examen 
des fonctions législatives et exécutives ayant appartenu au gou-
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vernéur général - ait supprimé implicitement le conseil du 
gouvernement, d'autant qu'un arrêté royal du 14  mars 1960 -
donc, postérieur à la loi précitée - modifia la composition du 
conseil du gouvernement. Quoiqu'il en soit, l'évolution qui, 
depuis fin 1959, se manifesta, à un rythme extrêmement rapide, 
dans les institutions politiques, permet de croire que le conseil 
de gouvernement, sinon en droit, tout au moins en fait, avait 
cessé toute activité dans les tout derniers mois précédant l'indé
pendance du Congo belge. 

B.  ÛRGANISMES INSTITUÉS A L1ÉCHELON DE LA PROVINCE. 

a) L'arrêté royal du 28 juillet 1914 créa un comité régional 
par province. Ce comité, présidé par le vice-gouverneur général, 
était de nature consultative, se réunissait chaque année, exami
nait les propositions budgétaires de la province et donnait, à la 
demande du vice-gouverneur général, son avis sur toute question 
d'intérêt général. Devaient être portés à son ordre du jour l'exa
men des conditions morales et matérielles des populations in
digènes, ainsi que tout ce qui concernait les travaux publics et 
le développement de l'outillage économique des districts, la 
défense et la police des districts, la situation financière, fiscale 
e t  économique de la province. Ce comité était composé de fonc
tionnaires et du procureur général ou de son délégué. Pouvaient 
être convoqués au comité un ou plusieurs particuliers de natio
nalité belge, résidant dans la province. 

b) Ce comité régional deviendra - en 1953 - conseil de pro
vince, sans que rien ne soit changé à sa nature consultative, à 
sa compétence, à sa composition. Il faudra que soit porté l'arrêté 
royal du 31 juillet 1945 pour que le conseil de province subisse 
des modifications. A eet égard, sa composition sera, mutatis 
mutandis, celle du conseil du gouvernement (lui, aussi, atteint 
par le susdit arrêté royal, ainsi qu'exposé plus avant en ce qui le 
concerne) et sa compétence sera fixée à l'examen des propositions 
budgétaires de la province, ainsi qu'au pouvoir de délibérer sur 
toutes les questions à lui soumises par le gouverneur de province 
et d'adresser des vceux au Gouvernement.  

La réforme instaurée par l'arrêté royal du 21 janvier 1957 
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touchera Ie conseil de province dans la même mesure ou elle 
atteindra Ie conseil du gouvernement, en ce sens que sa compo
sition se modèlera sur celle - décrite antérieurement - du 
conseil du gouvernement. Quant à sa compétence, elle restera 
celle définie par l'arrêté royal du 31 juillet 1945, avec la diffé
rence que Ie conseil de province est rendu compétent pour exa
miner les voies et moyens et fixer les avant-projets des budgets 
de dépenses de la province. 

c) Enfin, l'arrêté royal du 27 février 1959 institua un collège 
consultatif auprès du gouverneur de province. Présidé par Ie 
gouverneur de province et composé de huit membres dont six 
élus en son sein par Ie conseil de province, eet organisme était 
appelé à examiner les affaires à lui soumises par Ie gouverneur 
de province et devait, en tout cas, être consulté sur les projets 
d'arrêtés constituant une réglementation générale et permanente 
et sur l'application des actes législatifs et réglementaires dans 
Ie domaine des libertés publiques. Il se réunissait au moins une 
fois par mois. 

d) Les choses étaient en eet état lorsque fut porté Ie décret 
du 7 octobre 1959 sur les conseils de province. L'intention du 
Gouvernement était d'arriver à une forme de décentralisation 
et d'autonomie telles que les provinces du Congo fussent vrai
ment des entités décentralisées s'administrant elles-mêmes dans 
les matières que la loi ou les décrets leur reconnaîtraient et ce 
dans Ie domaine réglementaire. 

Ce décret - accordant la personnalité civile à la province -
�réait un conseil de province et u;ne députation permanente pro
vinciale. Le conseil, composé de 50 à 80 membres suivant l'impor
tance de la population de la province, comprenait notainment -
et eed est à souligner particulièrement - des membres élus 
par les conseillers de territoire élus (il sera fait état, plus après, 
du conseil de territoire) , les conseillers communaux, les représen
tants élus aux conseils de ville des circonscriptions englobées et 
les représentants élus aux conseils de ville des zones annexes .. 
C'est dire qu'il était fait largement appel aux autochtones d'au
tant que Ie nombre de ces conseillers devait composer la majorité 
absolue vis-à-vis du chiffre global des membres du conseil de 
province. 

Les attributions de ce conseil de province étaient nombreuses 
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et considérablement étendues par rapport aux pouvoirs des 
anciens conseils de province. C' est ainsi, à titre exemplaire, que 
le éonseil arrêtait dans le cadre de l'intérêt provincial les pro
grammes économiques et agricoles, sociaux et culturels ; les 
programmes de travaux publics ; les programmes d'hygiène ; 
les programmes relatifs au développement et à l' organisation de 
l 'enseignement ; c'est ainsi, encore, que le conseil de province 
pouvait, d'une part porter des règlements et décisions, d'autre 
part contracter des emprunts, acquérir, aliéner et échanger des 
biens de la province ; qu'il arrêtait annuellement le budget des 
dépenses de la province. 

Quant à la députation permanente provinciale, présidée par 
le gouverneur de province, elle était chargée de l'exécution des 
décisions du conseil de province ; elle délibérait, tant en !'absence 
que durant la session du conseil, sur tout ce qui concernait 
l 'administration courante des intérêts de la province ; elle pou
vait, hors session du conseil, se prononcer sur les affaires spéciale
ment réservées au conseil de province mais non susceptibles de 
remise ; elle devait être consultée, sauf le cas d'urgence, sur 
l 'application des actes législatifs et réglementaires dans le do
maine des libertés publiques. 

Par souci de précision il y a lieu d'ajouter qu'un décret - aussi 
du 7 octobre 1959 - a fixé les règles de la constitution de divers 
conseils, plus spécialement du conseil de province (art. 127 à 
186) . 

Cette législation en matière du conseil de province restera 
en vigueur jusqu'à ce que soit mise à exécution la loi du 19 mai 
1960 - modifiée par celle du 16 juin 1960 - dite loi fonda
mentale relative aux structures du Congo. 

C. CONSEIL DE TERRITOIRE. 

a) Dernier échelon de la division administrative de la Colonie 
en provinces, en districts et en territoires, le territoire ne connut 
jamais de comité ou de conseil consultatif jusqu'à ce qu'un arrêté 
royal du 22 janvier 1957 créa les conseils de territoire. Cette créa
tion répondait à un triple objectif : constituer un organe de 
collaboration et d'information réciproques entre l'administration 
et les administrés ; réaliser l'intégration au niveau le plus bas 
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possible des intérêts indigènes et non indigènes de la population ; 
préparer l'association des habitants à la gestion des affaires 
publiques à l'échelon local. Organisme consultatif, le conseil 
de territoire délibérait sur toutes questions d'intérêt local ; 
il était prévu que le gouverneur général ou le gouverneur de pro
vince délégué pouvait déterminer les questions d'intérêt local 
qui devaient être obligatoirement soumises au conseil: 

b) Une importante transformation apparut lorsque fut 
porté un décret du 7 octobre 1959 instituant le conseil de terri
toire et lui conférant de très larges attributions. 

Ce décret ne conférait pas la personnalité civile au territoire ; 
mais on jugea, à !'époque, que celui-ci possédait des attributions 
suffisantes pour le constituer en personne de droit public sui 
generis. Ce qu'on voulut ce fut que le territoire ait des caractères 
précis et ne soit pas un simple échelon administratif. · 

Si un autre décret de même date a porté mesures en ce qui 
concerne la constitution du conseil de territoire, celui - précité 
- qui l'a institué posait le principe que ce conseil était composé 
de deux tiers de membres élus et d'un tiers de membres nommés, 
et que l'électiém se f!lisait au suffrage universel. 

Ce conseil pouvait annuellement proposer, sous forme de vreu, 
les dépenses relatives au territoire, à incorporer dans 1e budget 
de la province ; il exerçait, sauf cas d'urgence - sans préjudice 
d'autres pouvoirs à lui accordés postérieurement - les pouvoirs 
réglementaires dévolus· à !'administrateur de territoire ; il pou
vait jusqu'au jour ou un décret aurait déterminé le domaine 
fiscal du territoire, créer des taxes consistant en centimes addi
tiónnels à certains impöts - fixés par le décret - de l 'État ; · 
il était, sauf cas d'urgence, obligatoirement consulté sur l'éla
boration des programmes économique, social et culture! du terri
toire� sur la fixation du taux de l'impöt de capitation, sur les 
prestations à imposer aux circonscriptions à charge de leur bud
get ; rapport devait lui être fait, par !'administrateur de territoire, 
tous. les ans, ----:- avant que ne soient examinés les projets de 
dépenses - sur l'administration et la gestion des affaires du 
territoire, etc. Le conseil se réunissait au ·moins trois fois l'an. 

c) Le conseil de territoire, d'autre part, élisait en son sein 
trois ou six membres (suivant l'importance numérique de la 
population) appelés à former le collège restreint. Ce dernier était 
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chargé d'examiner les affaires à lui soumises par l'administrateur 
et devait être consulté sur les décisions et règlements pris par 
l'administrateur de territoire en cas d'urgence, ainsi que sur les 
matières qui n'avaient pas pu être soumises au conseil de terri
toire et au sujet desquelles la consultation de ce dernier était 
obligatoire. Le collège restreint se réunissait au moins tous les 
deux mois. 

IV. COMMUNES ET VILLES. 

a) Ce fut un décret du 12 janvier 1923 qui institua le district 
urbain. Celui-ci était le territoire d'une agglomération urbaine, 
détaché de l'administration du district et formé en une circons
cription administrative spéciale dénommée district urbain. 

Le cadre formé par le décret excluait toute participation de 
mandataires présentés, et, à plus forte raison, élus par les colons, 
à l'administration du district urbain. C'est pourquoi celui-ci 
était administré par un fonctionnaire appelé commissaire de 
district urbain, tandis que le comité urbain ne comprenait 
que des membres nommés par le gouverneur de province. D'autre 
part, si le commissaire de district urbain n'avait d'autres pouvoirs 
que ceux octroyés aux commissaires de district (sauf s'il n'en 
était disposé autrement par la loi, l'arrêté royal ou l'ordonnance) , 
ainsi le comité urbain n'avait-il qu'un caractère consultatif. 
En d'autres termes, on se trouvait en présence d'un régime com
munal à l'état tout à fait embryonnaire. A eet égard, il suffit 
de rappeler que le comité urbain ne pouvait donner son avis ou 
émettre des vceux que sur les objets déterminés par le gouver
neur général et concernant d'une manière spéciale les intérêts 
matériels et moraux du district ; que si le comité pouvait créer 
des taxes locales et était appelé à délibérer annuellement sur le 
projet de budget du district urbain, encore est-il que ces taxes 
devaient être approuvées et le budget devait être arrêté par le 
gouverneur de province. Le district urbain, qui était doté de 
la personnalité civile, pouvait contracter des emprunts, mais 
l'arrêté du comité urbain les autorisant devait être approuvé 
par le gouverneur général. 

b) Si le district urbain changea de dénomination, en 1941 , 
pour se voir appelé ville, on peut <lire que les modifications appor-
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tées en 1940 et 1941 au décret du 12  janvier 1923 ne touchèrent 
ni au mode de recrutement des membres du comité urbain ni aux 
attributions de celui-ci. 

c) Le décret du 26 mars 1957 marqua un premier tournant 
important dans l'évolution de l'organisation des villes. Toute 
agglomération <lont l'importance le justifiait pouvait être cons
tituée en ville par le gouverneur général. La ville, qui jouissait 
de la personnalité civile, se composait de communes ayant la 
personnalité civile et, éventuellement, d'une ou de plusieurs 
zones annexes. La ville était administrée par un premier bourg
mestre, la commune par le bourgmestre, tous deux nommés 
par le gouverneur de province, le premier bourgmestre étant 
obligatoirement choisi dans le personnel de l' Administration 
d' Afrique. A cóté de ces deux magistrats, existaient dans chaque 
commune un conseil communal (constitué par le premier bourg
mestre après consultation des habitants) et dans chaque ville 
un conseil de ville (comprenant, outre des membres de droit 
qu' étaient Ie premier bourgmestre et les bourgmestres, des 
membres élus par les conseils communaux et des membres 
nommés par le gouverneur de province sur base de diverses 
catégories . fixées par la législation) . Le conseil de ville devait 
- sauf cas d'urgence - se voir soumettre préalablement les 
arrêtés d'administration et de police du premier bourgmestre, 
pouvait délibérer et formuler des vreux sur tout ce qui était 
d'jntérêt urbain, était habilité - dans les limites déterminées 
par la législation - à créer des taxes urbaines fiscales et des 
taxes urbaines rémunératrices. Quant au conseil communal, 
il avait, sur le plan propre à la commune, les mêmes pouvoirs que 
ceux ci-dessus décrits en ce qui concerne le conseil de ville. 
Le domaine privé de la ville et de la commune était géré res
pectivement par le premier bourgmestre et le bourgmestre, 
les actes de disposition de ce domaine <levant être approuvés -
suivant le cas - par le conseil de ville ou par Ie conseil communal. 
Les villes pouvaient emprunter moyennant autorisation expresse 
et préalable du gouverneur général, dans le seul cas ou il fallait 
couvrir l'excédent de leurs dépenses extraordinaires sur les 
recettes extraordinaires. 

d) Les choses étaient telles lorsqu'un décret du 13 octobre 
1959 abrogea le décret du 26 mars 1957 et porta institution et 
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organisation des communes et des villes, tandis que le décret du 
7 octobre 1959 fixait les règles de constitution propres aux con
seils communaux et aux conseils de ville (ainsi qu'aux conseils 
de province et aux conseils de territoire, ainsi que la chose fut 
déjà signalée antérieurement) . 

Le décret du 13 octobre 1959 démocratisait l'institution des 
villes et communes, et donnait à celles-ci plus d'autonomie. 
Certes, le décret du 26 mars 1957 "avait organisé la viè com
munale en milieu urbain, institué un régime préélectoral carac
térisé et accordé des pouvoirs délibératifs dans des matières 
d'intérêt communal et urbain. Dorénavant, au lieu de villes 
divisées en communes, on pourra organiser des communes indé
pendantes de toute ville, ce qui permettra d'étendre cette ins
titution à un grand nombre d'agglomérations non coutumières 
<lont les habitants des unes ne participaient, jusqu'ici, d'aucune 
manière, à la gestion des affaires publiques sur le plan local, 
tandis que la population des autres s 'accommoderait mieux du 
régime des communes plutöt que de celui des chefferies et sec
teurs. Au système de nomination des conseillers communaux 
après consultation des habitants se substituait, d'autre part, 
en vertu de la nouvelle législation, l'élection au suffrage universel, 
tandis qu'était créée l'institution de l'échevinat tant à l'échelon 
de la ville qu'à celui des communes. 

Ce même décret du 13 octobre 1959 a donné compétence géné
rale aux communes dans les matières d'intérêt local et a réservé 
à la ville des compétences limitativement énumérées ; de plus, 
c'est le conseil qui était substitué au bourgmestre comme organe 
de décision. 

Si, sous !'empire du décret du 26 mars 1957, la tutelle des com
munes avait été confiée au premier bourgmestre, dorénavant 
la tutelle des villes et des communes devait être exercée par le 
gouverneur de province ou son délégué. 

La police, jadis concentrée entre les mains du premier bourg
mestre, était, désormais, décentralisée vers les communes. 

Enfin, des modifications furent apportées au régime des fi
nances urbaines et communales, modifications qui devaient 
s'avérer plus importantes encore dès que le domaine fiscal de 
chacune des entités, depuis la circonscription et la commune 
jusqu'à l'État, aura pu être déterminé avec précision. 
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Ainsi on se trouvait en présenèe, d'une part, de communes 
constituées en prenant comme base toute agglomération ou 
partie d'agglomération non coutumière (la commune jouissait 
de la personnalité civile et possédait comme autorités le conseil 
communal, le collège échevinal communal et le bourgmestre) ; 
d'autre part, de villes constituées en prenant comme base toute 
agglomération dont l'importance le justifiait. Les villes - qui 
jouissaient de la personnalité civile - se composaient de com
munes dites << communes urbaines », éventuellement d'une zone 
annexe et d'une ou de plusieurs circonscriptions englobées dans 
la zone annexe. Les autorités urbaines étaient le conseil de ville, 
le collège échevinal urbain et le premier bourgmestre. Il est à 
noter que les communes urbaines étaient régies - sous réserve 
des dispositions qui leur étaient particulières - par les mêmes 
règles que celles applicables aux autres communes. 

Par le décret du 13 octobre 1959, un véritable régime communal 
était institué. 

V. CIRCONSCRIPTIONS INDIGÈNES. 

Parallèlement à l'organisation administrative de la Colonie 
considérée dans ses provinces, districts et territoires ainsi que 
dans ses villes et communes, existait une organisation ayant 
pour objet les groupements indigènes. Ceux-ci constituaient 
des circonscriptions qui, sans être une subdivision de l'entité 
administrative « territoire », avaient leur propre vie et · leurs 
propres chefs, ne comprenaient que des indigènes, et étaient 
dotées d'un statut particulier s'enchàssant dans l'ordre juri
dique de la Colonie. 

a) C'est le 2 mai 1910 que fut promulgué le premier décret 
sur les chefferies et sous-cheff eries indigènes, abrogeant le décret 
du Roi-Souverain du 3 juin 1906. Les chefferies et sous-chefferies 
avaient un caractère strictement coutumier, de même que leurs 
chefs respectifs étaient déterminés par la coutume. L'autorité 
européenne dirigeait et surveillait les chefs et les sous-chefs dans 
l'exercice de leurs attributions. Ces chefs et sous-chefs exerçaient 
leur autorité dans la mesure et de la manière fixées par la cou
tume indigène en tant que celle-ci n'était contraire hl à l'ordre 
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public universel ni aux dispositions législatives ou réglementaires 
ayant pour but de substituer d'autres règles aux principes de la 
coutume indigène. Enfin, le susdit décret de 1910 imposait aux 
autorités indigènes diverses obligations de caractère extra
coutumier, qui se justifiaient par la participation des chefs et 
des sous-chefs à l'activité administrative des autorités europé
ennes, ce indépendamment de l'administration - de caractère 
coutumier - des groupements à la tête desquels ils se trouvaient. 

b) Cependant, en 1933, un décret du 5 décembre sur les cir
conscriptions indigènes intervenait, abrogeant et remplaçant 
celui du 2 mai 1910 tel qu'il avait été modifié jusqu'à cette date . 

Cette législation distinguait les cheff eries et les secteurs . Les 
chefferies étaient les groupements traditionnels organisés sur 
la base de la coutume en circonscriptions indigènes. J ouissant 
de la personnalité civile, elles étaient administrées et représentées 
par un chef de caractère coutumier, qui exerçait son autorité 
dans les mêmes limites que celles tracées par le décret du 2 mai 
1910. Les obligations de caractère extra-coutumier imposées 
au chef devenaient plus nombreuses et plus importantes compa
rativement à celles imposées aux chefs et sous-chefs visés par la 
législation de 1910. 

Quant aux secteurs, c'étaient des circonscriptions adminis
tratives formées par la réunion de groupements indigènes numé
riquement trop faibles pour se développer harmonieusement dans 
tous les domaines (social, économique, etc.) . Encore que chacun 
de ces groupements conservait son organisation coutumière, 
i.l allait de soi que la création même du secteur par le législateur 
impliquait une organisation étrangère à la cou tume quoiqu'il 
était veillé à ce que celle-ci soit respectée dans toute la mesure 
du possible. Le secteur, doté de la personnalité civile, était 
placé sous l'autorité d'un chef de secteur assisté d'un conseil 
de secteur. Les obligations extra-coutumières imposées aux chefs 
des chefferies étaient aussi imposées à l'autorité administrant 
le secteur. 

c) Jusqu'ici, il a été fait état de groupements coutumiers 
(chefferies et sous-chefferies, d'une part, secteurs, d'autre part, 
dont les éléments composants sont des groupements indigènes 
coutumiers) . Or, à cöté de ces groupements, avaient pris insensi
blement naissance des collectivités d'individus qui, pour divers 
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motifs, s'étaient soustraits à la coutume et s'étaient établis 
dans le voisinage de centres européens importants, constituant 
ainsi des agglomérations échappant au droit coutumier. Ce sont 
les centres extra-coutumiers qui furent institués par Ie décret 
du 23 novembre 1931 .  Parce que circonscriptions créées de toutes 
pièces par Ie législateur, ces centres ont été, contrairement aux 
groupements coutumiers, l'objet d'une organisation << artifi
cielle ». Les centres, qui devaient ·être créés par le gouverneur 
général ou, sur délégation, par Ie gouverneur de province, re
cevaient la personnalité ·civile, étaient chargés de la gestion des 
intérêts locaux, se trouvaient placés sous la tutelle du gouverneur 
général et étaient administrés par un chef assisté d'un adjoint 
et d'un conseil du centre. 

d) Il est à observer que des agglomérations extra-coutumières 
ne furent pas érigées en centres extra-coutumiers, mais furent 
soumises à une législation spéciale : il s'agit des cités indigènes 
instituées par l'ordonnance législative du 20 juillet 1945. Ces 
cités étaient administrées par !'administrateur territoria! assisté, 
si le gouverneur de province l'estimait nécessaire, d'un chef de 
cité, d'un chef-adjoint, de chefs de quartiers, et, éventuellement, 
d'un conseil de cité. Un certain nombre de dispositions applicables 
aux centres extra-coutumiers étaient ren�ues applicables aux 
cités indigènes. 

e) En 1957, par décret du 10 mai, furent abrogées les législa
tions relatives respectiveinent aux circonscriptions indigènes, 
aux centres extra-coutumiers et aux cités indigènes, et fut portée 
une législation unique sur les circonscriptions indigènes. 

Ce décret de 1957 s'est signalé par une série d'innovations 
parmi lesquelles peuvent être citées : législation unique pour les 
chefferies, secteurs et centres extra-coutumiers, parce qu'il 
était souhaitable de les voir évoluer suivant une structure unique ; 
suppression des cités non érigées en centres et rattachement aux 
chefferies et aux secteurs ; entente ou association possible entre 
les circonscriptions sur les questions d'intérêt commun ; impor
tance donnée au röle, à la composition et · à la compétence des 
conseils des circonscriptions indigènes ; participation plus ac
tive et plus directe de la population dans la présentation des 
candidats à ces conseils ; création de collèges permanents qui 
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devaient assister les chefs dans la gestion et l'admiilistration 
journalière desdites circonscriptions. 

A vrai <lire, la réforme profonde qui frappait les circonscrip
tions indigènes devait permettre aux autochtones de la Colonie 
de s'initier à la vie politique « par la base » - c'est-à-dire sur 
Ie plan et dans le cadre des circonscriptions indigènes -, de 
même que, en Belgique, la commune peut être considérée comme 
étant l'école de la vie politique. 

Les circonscriptions visées par Ie décret du 10 mai 1957 étaient 
les entités administratives composées d'indigènes unis par des 
relations coutumières ou locales et des intérêts communs, <lont 
les limites territoriales, l'organisation intérieure et la compé
tence étaient reconnues ou déterminées dans les formes prévues 
par Ie susdit décret. Elles étaient dotées de la personnalité 
civile. 

Sous réserve des dispositions particulières aux villes et aux 
communes, les populations indigènes étaient groupées en circons
criptions qui, suivant leur composition et leur organisation 
intérieure, se répartissaient en chefjeries, en secteurs et en centres 
(les subdivisions administratives des centres étant appelées 
quartiers) , les notions de chefferie, de secteur et de centre demeu
rant identiques à celles données plus avant lors de l'examen de 
la législation antérieurement applicable à ces trois catégories 
de groupements indigènes. 

Il va de soi que, dans l'élaboration d'une brève synthèse des 
institutions du Congo belge, il est impossible de pa:rcourir la 
composition et les attributions respectives des chefs, des conseils 
et des collèges permanents des circonscriptions indigènes, telles 
que fixées par Ie décret du 1 0  mai 1957. Il s'imposait, toutefois, 
ainsi que cela a été fait dans les lignes qui précèdent, de souligner 
quelques-unes des innovations essentielles apportées par le légis
lateur de 1957 dans le domaine de l'organisation et de l 'admi
nistration de ces circonscriptions. 

VI. LÉGISLATION PORTÉE EN PRÉVISION DE 
L'INDÉPENDANCE DU CONGO B.ELGE 

A première vue, on aurait pu terminer ici l'esquisse de la large 
fresque des institutions politiques fondamentales qui furent celles 
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du Congo belge depuis le 15 novembre 1908 jusqu'au jour-le30 
juin 1960 -ou la Terre belge du Congo, sur laquelle la Belgique 
avait exercé son droit de souveraineté, disparut pour faire place 
à l'État du Congo. Dans ce tableau des institutions politiques de 
la Colonie, il a été tenté d'exposer l'évolution de ces institutions, 
moins en décrivant sous une forme personnelle cette évolution 
qu'en laissant parler la législation elle-même. 

Il apparaît, toutefois, que la description de l'évolution des 
institutions politiques de la Colonie, par le recours même à la 
législation du droit belge colonial qui les a créées, ne serait pas 
parachevée s'il n'était pas fait brève mention de la législation 
portée dans les tout demiers mois précédant le 30 j uin 1960, en 
pr-évision et dans la perspective de l' octroi de l'indépendance au 
Congo belge. 

Une première loi en date du 23 mars 1960, modifiée par celle du 
4 mai 1960, porta mesures en ce qui conceme les élections législa
tives et provinciales du Congo. Elle reprenait diverses dispositions 
édictées par le décret du 7 octobre 1959 fixant les règles de consti
tution propres aux conseils de territoire, aux conseils communaux, 
aux consei�s de ville et aux conseils de province, tout en corrigeant 
les imperfections et les lacuîles de ce décret - décret dont il fut 
fait état à diverses reprises dans notre exposé. Elle fut appliquée 
avant le 30 juin 1960. 

Une deuxième loi - du 19 mai 1960 -, modifiée par celle dri 
16  juin 1960, a porté la loi fondamentale relative aux structures 
du Congo. Cette loi était appelée à devenir la constitution du futur 
État du Congo jusqu'à ce que celui-ci élabore et adopte, dans la 
plénitude de son indépendance, la Charte fondamentale qu'il 
entendrait se donner. Certaines des dispositions de cette loi 
furent mises en vigueur avant le 30 juin 1960, par les arrêtés 
royaux des 30 mai et 1 er juin 1960. Il peut être signalé ici que 
l 'article 259 de la susdite loi a abrogé, au 30 juin 1 960, la loi du 
18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo belge (ou Charte 
coloniale) , en tant que s'appliquant au Congo belge (elle restait 
donc en vigueur pour le territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi) ; 
la Charte coloniale devenait, en effet, inapplicable, tant sur le plan 
juridique que sur le plan politique, au nouvel État se constituant 
à la susdite date. 

Enfin, tandis qu'une loi du 9 juin 1960 tendait à assurer le libre 
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exercice des pouvoirs souverains au Congo, deux autres lois, 
toutes deux en date du 17 juin 1960, étaient portées, l'une sur les 
enquêtes parlementaires, l'autre relative aux libertés publiques. 

Ainsi prenait fin, alors que pointait à l'aube l'accession du 
Congo belge à l'indépendance, l'ceuvre législative belge dans le 
domaine des institutions politiques. 
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!. LE POUVOIR J UDICIAIRE. 

A peine proclamé, l'État Indépendant du Congo se préoccupa 
des institutions judiciaires : décrets des 30 octobre 1885 créant 
le Département de la Justice, 7 janvier et 14 mai 1886 organisant 
un système complet de juridictions. 

C'était une nécessité, tant pour asseoir l'autorité morale du 
jeune État [1] que pour éviter des ingérences étrangères, l'inter
prétation de l'art. 35 de l'Acte de Berlin ne reconnaissant comme 
effectivement occupés que les territoires ou était assurée une 
justice régulière [22 ; 67, no 6] . 

Monarchie absolue, le Congo ne connaissait pas de séparation 
constitutionnelle des pouvoirs [27]. Dans la pratique cependant, 
le Souverain n'exerça personnellement aucune partie du pouvoir 
judiciaire. Ce sont les autorités judiciaires qui le font en son nom 
[27] : les juges, jouissant de la plus complète indépendance dans 
l'exercice de leurs fonctions [27 ; 32 ; 50] ; les magistrats du Par
quet, qui exercent leurs fonctions « sous la haute autorité du 
Gouverneur général », autorité analogue, mutatis mutandis, à celle 
dont jouit en Belgique le Ministre de la Justice [27]. 

Suite aux observations de la Commission d'enquête, des me
sures furent prises pour rendre les magistrats du parquet plus 
indépendants des autorités administratives au cours de leurs 
déplacements [63] . 

La Charte coloniale organisa la séparation des pouvoirs sur la 
base des traditions belges [17 ; 23] . L'indépendance des juridictions 
est formellement garantie par l'art. 19 qui interdit au pouvoir 
exécutif toute ingérence dans les tribunaux [23 ; 32] . Ceux-ci sont 
d'ailleurs juges de la légalité des décrets et arrêtés (art. 7 et 8) . 
Comme en Belgique, mais dans une mesure plus étendue, compte 
tenu des nécessités de l'ordre public, le pouvoir exécutif a autorité 
sur les officiers du ministère public (art. 17, al. 2) [6 ; 'i ; 13 ; 17 ; 
21 ; 24 ; 32 ; 65, 1946 et 1947] . Mais, en dehors des cas ou ils 
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agissent en tant que membres du pouvoir exécutif, ils jouissent de 
la même indépendance que les autres magistrats [17 ; 23 ; 32] . 
Enfin, la Charte détermine les garanties fondamentales accordées 
aux magistrats dans l'intérêt des justiciables (art. 18 et 18 bis) et, 
pour éviter toute ingérence du pouvoir exécutif, réserve au décret 
la réglementation de leur statut [9, 23 ; 32 ; 43 ; 47] . 

Ces principes devaient demeurer inchangés, le législateur 
s'étant borné par la suite à supprimer du texte certaines marques 
d'une méfiance injustifiée manifestée par les auteurs de la Charte 
envers le représentant local du pouvoir exécutif [21 ; 32] . C'est 
ainsi que délégation fut donnée au Gouverneur général, en con
tact journalier avec gens et choses, par arrêté-loi du 14 novembre 
1916, pour instaurer, en cas d'urgence, le (( fégime militaire » et, en 
vertu de la loi du 10 août 1921 ,  pour exercer l'autorité sur les 
officiers du ministère public [65, 1946 ; 66, cire. n° 1] . 

A diverses reprises, des instances publiques et privées mani
festèrent leur souci de voir accroître et garantir davantage 
l'indépendance du pouvoir judiciaire [32 ; 51 ; 52 ; 53 ; 65, 1947] . 
Par arrêté royal du 26 avril 1955, fut créée une commission 
d'étude de la réforme judiciaire [35] . Ses conclusions furent en 
grande partie entérinées par les décrets de 1958, 1959 et 1960 et 
aussi par la loi fondamentale du 19 mai 1960 sur les structures 
du Congo, qui reprit en ses articles 185 à 197 les garanties anté
rieures, en les complétant par la limitation des prérogatives du 
pouvoir exécutif en matière de nomination de magistrats et par la 
suppression de la possibilité des déplacements provisoires des 
magistrats du siège L30] . 

II .  ÜRGANISATION JUDICIAIRE, COMPÉTENCE ET PROCÉDURE. 

Le développement des institutions judiciaires a suivi de près 
les différentes phases de l' occupation administrative du Congo : 
par décret du 7 janvier 1886 étaient organisés les tribunaux de 
première instance et d'appel à compétence répressive ; peu après, 
l'ordonnance du 14 mai 1886 leur octroyait compétence en 
matière civile et commerciale. 

En 114 articles, cette ordonnance constituait un remarquable 
code de procédure civile [12], adapté, par sa souplesse et son 
absence de formalisme, aux conditions spéciales d'un pays neuf 
[38, no 1046] . A ce texte se sont peu à peu incorporées les solutions 
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j urisprudentielles [41 ; 72] intervenues sur les points non traités, 
en s'inspirant des principes généraux du droit belge applicables 
à la matière en vertu d'une autre ordonnance de la mêi:ne date sur 
les principes à suivre dans les décisions judiciaires [38, n° 1] .  

De nombreuses dispositions ont, par la suite, complété eet 
ensemble, notamment en matière d' exercice des fonctions judi
ciaires (ord. du 10 mars 1886) , d'extradition (décret du 12 avril 
1 886) , de discipline des magistrats (décret du 25 juillet .1886) , 
d'institution des officiers de police judiciaire (décret du 30 mars 
1887) [16] , de justice militaire (décret du 22 décembre 1888) , etc. 

Le juge du tribunal d'appel, Ie procureur d'État et Ie juge du 
tribunal de première instance constituaient à l'époque les seuls 
magistrats de carrière, docteurs en droit, de l'État. 

Afin d'étendre l'action de la jU:stice régulière hors du ressort 
ordinaire du tribunal de première instance, Ie décret du 6 mai 1887 
organisa des tribunaux territoriaux, dont Ie siège était confié à des 
agents de l'administration. Limitée originairement aux seuls 
indigènes, leur compétence fut étendue à tous les justiciables, Ie 
décret du 27 avril 1889 ayant permis la désignation des juges 
territoriaux en qualité de suppléants du juge de première instance. 
De sérieuses restrictions devaient cependant bientót réduire leur 
compétence à l'égard des Européens, Ie décret du 30 octobre 1895 
ayant réservé au juge titulaire de première instance les infractions 
passibles de la peine de mort et Ie procureur d'État ayant par 
instruction à ses substituts, étendu cette réserve à toutes les 
infractions graves [27 ; 57 ; 58 ; 62] . 

Cette organisation fut coordonnée par l'arrêté du 22 avril 1896. 
Compte tenu de ce qu'un officier du ministère public siégeait 
auprès de chaque tribunal territorial, Ie nombre des magistrats 
de carrière docteurs en droit s'élevait en 1904 à 32 unités l61]. 

Entre-temps, la procédure pénale avait fait l'objet du décret 
du 27 avril 1889 qui devait rester en vigueur jusqu'à ce qu'il soit 
remplacé par Ie code de procédure pénale du 11  juillet 1923 
[14 ; 38] . 

Quant aux voies de recours, elles avaient été renforcées. Outre 
la généralisation de l'appel devant Ie tribunal d'appel siégeant à 
trois juges depuis Ie décret du 21 avril 1896 [59] ou devant Ie 
conseil de guerre d'appel, un « Conseil supérieur », siégeant à 
Bruxelles afin de pouvoir bénéficier du concours des plus éminents 
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juristes belges et étrangers avait été créé par décret du 16 avril 
1889. A la fois cour de cassation, cour de second appel et conseil 
d'État, cette haute juridiction devait rendre de signalés services 
j usqu'en 1930 L22] . 

Pour répondre aux vceux de la Commission d'enquête [50] , 
un décret du 3 juin 1906 apporta quelques réformes : augmenta
tion du nombre de tribunaux de première instance porté à 6 puis 
à 7 ; consécration légale des restrictions à la compétence des 
tribunaux territoriaux [27] ; octroi aux officiers du ministère 
public d'un pouvoir juridictionnel restreint ; réglementation de 
l'itinérance des tribunaux ; nouvelle augmentation du nombre 
des magistrats, porté à 53 en 1907 [64] ; octroi au procureur 
d'État du titre de « procureur général ». Un second tribunal d'ap
pel devait être créé par décret du 1 er juillet 1910. 

Le régime instauré par l'État Indépendant devait demeurer 
jusqu'en 1958 l'armature de l'organisation judiciaire du Congo, 
malgré quelques modifications inspirées par des raisons d'ordre 
pratique plutöt qu'idéologique [34] . 

Ce fut d'abord le décret du 11  août 1913, dont la guerre em
pêcha la mise en vigueur, à l'exception de sa principale innova
tion : l'organisation des tribunaux de police, dont le juge est 
!'administrateur territoria!, avec une compétence répressive fort 
limitée à l'égard des seuls indigènes [15] . 

Inspiré par le souci de rapprocher la justice du justiciable sans 
multiplier le nombre de magistrats de carrière déjà supérieur à 
celui des colonies voisines, le ldécret du 9 juillet 1923 maintint 
dans son ensemble l'organisation antérieure moyennant quelques 
transformations ; les tribunaux d'appel reçoivent le titre de 
« Cours d'appel » ;  la juridiction de l'officier du ministère public 
devient le « tribunal du parquet » ;  mais surtout, les juges de 
police, dont le nombre est fortement augmenté et les tribunaux de 
district - qui ont remplacé les tribunaux territoriaux - re
çoivent une compétence différentielle suivant qu'ils siègent ou 
non avec un officier du ministère public [15 ; 18] .  

Mais cette complication fut supprimée par le décret au 26 
novembre 1934, à la suite duquel une coordination fut réalisée 
par arrêté du 22 décembre 1934 : en vue de conserver aux jus
ticiables européens les garanties traditionnelles de la Métropole, 
le législateur estima devoir les soustraire à la compétence de ces 
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juridictions ; quant à l'assistance d'un officier du ministère 
public, elle fut supprimée pour le tribunal de police, mais rendue 
obligatoire pour le tribunal de district [5 ; 18] .  

Entre-temps, la loi du 15 avril 1924 avait étendu au Congo la 
juridiction de la Cour de Cassation belge en matière civile et 
commerciale. Sa compétence fut étendue en matière fiscale par 
la loi du 10  avril 1936 (3 ; 19 ; 22 ; 23,] .  

Préparé par de nombreuses études [2 ; 5 ;  8 ;  1 1  ; 31 ; 34 ; 36 ; 
51 ; 52 ; 53] et plus spécialement par la commission de réforme 
judiciaire [32 ; 35 ; 54· ; 70, 1960], les décrets des 8 mai 1958; 
6 août 1959 et 7 mai 1960 réalisèrent une réforme profonde de 
l'organisation judiciaire, la compétence, la procédure civile et 
pénale : 

a) Suppression de toute discrimination raciale ; 
b) Suppression des tribunaux du parquet, mais maintien des 

quatre degrés de juridiction conformes à la tradition congolaise ; 
c) Augmentation du nombre de magistrats de carrière (246 en 

1960) , auxquels sont confiés les tribunaux de district et les prin
cipaux tribunaux de police, mais institution à leur cöté, par le 
décret du 23 juin 1960, d'assesseurs congolais ; 

d) Décentralisation de la j ustice civile par octroi d'une compé
tence civile aux tribunaux de district ; 

e) Généralisation de l'appel à tous les cas, tant en matière 
civile qu'en matière pénale. 

Les institutions judiciaires congolaises se caractérisent encore 
par quelques originalités : 

a) L'itinérance des tribunaux [17] ; 
b) La détermination de la compétence répressive suivant la 

peine méritée [18 ; 38, n° 1044] . 
c) L'abserice de formalisme dans la procédure [38, no 10, no 

1046] ; 
d) L'institution du barreau (décret du 7 novembre 1930) , 

d'autant plus importante que les avoués n'existent pas en procé
dure congolaise [29 ; 37 ; 38, 1 re édit.] ; 

e) La jonction des devoirs de l'instruction à ceux de l'exercice 
de l'action publique et de l'exécution des sentences entre les 
mains des magistrats du parquet, qui peuvent ainsi être assimilés 
aux substituts de !'auditeur militaire de Belgique [34 ; 38" n° 
1048 ; 65, 1946,] ; 
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f) La protection des indigènes, tant par les officiers du mi
nistère public qui sont leurs tuteurs légaux et sont chargés 
d 'exercer en leur nom l'action civile (décret du 8 novembre 1888 
et actuellement du 10 avril 1954) [4 ; 7 ;  32 ; 38, n° 286 ; 59, 
p. 561], que par les tribunaux, tenus de leur octroyer d'office les 
dommages et intérêts prévus par la loi ou par la coutume (décret 
du 8 mai 1958, art . 128) [18] ; 

g) Un début d'organisation de la défense sociale (art. 14  a à 
14k du code pénal résultant du décret du 8 août 1959) et une 
organisation complète du régime de l'enfance délinquante [25 ; 
26 ; 49] . 

III.  TRIBUNAUX DE DROIT COUTUMIER. 

Tenter d'imposer brutalement aux indigènes la juridiction de 
tribunaux de conception européenne eût été utopique autant que 
destructif de leur organisation sociale [55] . Aussi l'État se borna
t-il initialement à régulariser l'action judiciaire des autorités 
traditionnelles (art. 23 du décret du 7 janvier 1886 et art . 4 de 
l'ord. du 14 mai 1886) [27 ; 41] . 

Étaient toutefois réservées aux juridictions régulières, afin 
d'éviter les abus, les affaires intéressant l'ordre public et celles qui, 
en raison de leur caractère grave et de l'appartenance des parties 
:l.ntéressées, risquaient de provoquer des hostilités entre tribus 
[55 ; 60] . 

D'autre part, des voies parallèles sont successivement offertes 
aux Congolais ; tout d'abord le recours aux bons offices des ma
gistrats du parquet [55] et aussi de certains fonctionnaires dont la 
compétence, organisée en matière politique par le règlement du 
1 er mars 1888, fut étendue par l'usage aux << palabres » d' ordre 
privé ; ensuite, la faculté, accordée au tribunal de première ins
tance par le décret du 11  janvier 1888, de juger les contestations 
entre indigènes lorsqu'il en était saisi par les parties [27,] .  

Et, dans tous les cas ou des indigènes sont intéressés dans une 
affaire soumise au tribunal de première instance [44] , le juge peut, 
soit tenter une conciliation en organisant une palabre selon la 
coutume (art. 16 du code de procédure civile) , soit encore prendre 
!'avis de notables indigènes s'il y a lieu à application des coutumes 
(ord. du 14 mai 1886, art. 2) . 

Conformément au souhait érnis par la commission d'enquête, 
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[50] , le décret du 3 juin 1906 renforça, en ses art. 9 et 12, l 'auto
rité et les obligations des chefs en matière judiciaire [9 ; 27, n° 108 ; 
64] . Quant au décret du 2 mai 1910, il conserva aux chefs !'en
semble cohérent de leurs attributions judiciaires traditionnelles, 
en limitant toutefois leurs pouvoirs en matière pénale, tout en les 
associant, dans ce domaine, à l'action de la police judiciaire (art. 
18, al. 2 ; 20 ; 21,  litt. e, f ;  décret du 20 août 1916) [48] . 

Ces mesures n'empêchèrent cependant pas une désaffection 
progressive à l'égard des autorités judiciaires coutumières et un 
affaiblissement de l'autorité des chefs [28] : de plus en plus, les 
Congolais préféraient confier aux chefs de poste le règlement de 
leurs palabres [28 ; 40, n° 5] ; par ailleurs, les autorités tradition
nelles étaient souvent ignorées au profit des seuls chefs et parfois 
même d'usurpateurs [40] . Et telles quelles, les juridictions indi
gènes n'offraient pas suffi.samment de garanties pour être intégrées 
dans la justice régulière [28,] .  

Annoncée par les art . 14 et 15 du décret du 9 juillet 1923, la 
réforme fut réalisée par le décret du 15 avril 1926 qui, moyennant 
diverses adaptations (notamment par les décrets des 17  mars 
1938, 18 décembre 1951 et 16 septembre 1959) , réglemente tou.:. 
jours les juridictions indigènes [12 ; 20, 28, 39 ; 42 ; 45] . 

Outre les tnbunaux de chefferie, dont la composition et le 
ressort sont réglés par la coutume, le décret organise des tribu
naux correspondant aux subdivisions administratives non cou
tumières : secteur, centre, commune et, au degré supérieur, 
territoire et ville [33] . 

Leur compétence est limitée aux indigènes (quelques catégories 
toutefois exceptées) , discrimination justifiée dans !'exposé des 
motifs du décret de 1958 par le fait que ces tribunaux appliquent 
un droit spécial, la coutume, auquel ne sont pas soumis les non 
indigènes. 

En màtière de contestations privées, ils sont compétents quelle 
que soit la valeur du litige ; en matière répressive, ils sont chargés 
de juger les infractions peu graves prévues soit par la coutume, 
soit par une loi écrite leur attribuant expressément compétence. 

Sous réserve de quelques règles impératives destinées à assurer 
le respect des droits de la défense, la procédure est réglée par la 
coutume. 

Qu'il s'agisse de règles de fond ou de procédure, la coutume [46] 
n'est applicable que si elle n'est pas contraire à l'ordre public.-
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Les juridictions indigènes sont soumises au controle du per
sonnel territoria! et du parquet. Les tribunaux de territoire ou de 
ville sont, suivant le cas, chargés de la révision des jugements des 
tribunaux inférieurs ; leurs jugements rendus au premier degré 
sont appelables <levant le tribunal de district qui, dans les cas 
prévus à l'art. 35, est également compétent pour prononcer 
l 'annulation des jugements de tous les tribunaux indigènes de 
son ressort. 

Comme par le passé, les j usticiables congolais ont libre choix 
entre les tribunaux indigènes et les juridictions régulières [44] 
qui ont toujours prévention sur les premiers (art . 17 ,  al. 1 ) .  Tant 
en matière pénale (art. 17,  al. 2) qu'en matière civile si le dé
fendeur y consent, (décret du 8 mai 1958, art. 137) , ces juridictions 
peuvent, lorsque les comparants sont tous indigènes, renvoyer a 
connaissance du litige au tribunal indigène compétent. 

Ce qui frappe peut-être le plus dans eet équipement législatif, 
c'est sa stabilité sa continuité : reuvre originale de LÉOPOLD II et 
de ses collaborateurs, il a été, au cours des trois quarts de siècle 
de colonisation belge, complété, amélioré, adapté aux circon
stances, avec hardiesse parfois, mais aussi avec la prudence qui 
caractérise les réalisations durables. C'est que, inspiré par une 
reuvre doctrinale et jurisprudentielle importante [23 ; 72 ; 73] , 
accomplie dans les conditions souvent difficiles du contact direct 
avec une dure réalité, le législateur s'est attaché à donner aux 
Congolais, conformément à la formule de SoLON, « non pas les lois 
les meilleures, mais les meilleures qu'ils pouvaient supporter ». 

Dans son état actuel, eet ensemble constitue un tout solide, 
cohérent et complet [70, se édit.] qui, moyennant les aménage
ments qu'imposera l'évolution du pays, pourra, longtemps encore, 
rendre d'importants services. 

Le 21 février 1962. 
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RÉGIME FINANCIER , MONÉTAIRE ET BUDGET 

PAR 

A .  MOELLER DE LADDERSOUS 

Vice-gouverneur général honoraire au Congo beige, Membre de !' A.R.S.O.M. 

LES FINANCES DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO. 

L' Acte de Berlin du 26 février 1885 disposait en son article 3 que 
les marchandises importées n'avaient à acquitter d'autres taxes 
que celles qui pouvaient être considérées comme une équitable 
compensation de dépenses utiles pour le commerce. 

L'article 4 ajoutait que ces marchandises restaient affranchies 
de droits d'entrée et de transit. 

La déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890 a permis d'établir, 
sur les marchandises importées dans Ie bassin conventionnel du 
Congo, des droits dont Ie tarif ne pouvait dépasser 10  % de la 
valeur au port d'importation. 

Néanmoins on peut voir, dans ces entraves mises à la faculté 
pour le nouvel État de se procurer les ressources néces�aires pour 
couvrir ses dépenses, l'origine de l'orientation qui fut donnée à 
son économie, sous la forme de l'exploitation directe par l'État du 
domaine privé, de l'octroi de concessions à des sociétés dans les
quelles l'État était intéressé, de l'instauration d'impöts en nature 
et en tra vail. 

L'État Indépendant du Congo dut en outre s'adresser à l'em
prunt. C'est ainsi qu'une loi du 29 août 1887 a autorisé Ie place
ment en Belgique d'un emprunt de 150 millions de francs . 

. Les emprunts émis jusqu'au moment de la reprise du Congo par 
la Belgique totalisaient 413 millions de francs. 

Enfin, il faut signaler les prêts consentis par la Belgique à 
l 'É. 1. C. : 25 millions en 1890, avec une clause prévoyant la repri
se du Congo à la Belgique endéans un délai de 10  ans ; 6 850 000 F 
en 1895. 

On sait que la Belgique n'a pas usé en 1901 de la faculté de 
reprendre Ie Congo. Elle renonça au remboursement des sommes 
prêtées et aux intérêts de ces sommes, tout en maintenant son 
droit à la reprise. Celle-ci ne devait intervenir qu'en 1908. 

La Belgique se devait d'établir sur une base saine et stable 
les finances de sa Colonie, d' assurer ses ressources dans Ie cadre 
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de la politique de liberté commerciale qui allait être la sienne ; 
elle se devait d'arrêter la réglementation de la présentation et de 
l'approbation des budgets, du controle des comptes, du régime des 
impositions et des ressources fiscales. 

LES FINANCES PUBLIQUES DU CONGO BELGE. 

l. LE BUDJET. 

A. - Séparation des patrimoines. 

L'article premier de la Charte coloniale pose le principe, déjà 
en germe dans la Constitution belge, de !'autonomie financière 
de la Colonie : le Congo belge a une personnalité distincte de la 
Métropole. Il est régi par des lois particulières. L'actif et le passif 
de la Belgique demeurent séparés. 

La Colonie assure donc la totalité de ses dépenses et les couvre 
au moyen de ses ressources - à l' exception de certaines dépenses 
qui figurent au budget métropolitain du département des Colonies. 

B. - Subvention métropolitaine. 

L'assistance financière de la Métropole peut revêtir la forme 
soit de subventions, soit d'une prise en charge de certaines 
dépenses coloniales, soit d'une garantie d'intérêt accordée aux 
emprunts coloniaux. 

La politique suivie en cette matière a subi l'incidence à la fois 
de la situation financière de la Métropole et de celle de la Colonie. 

Le principe d'une intervention directe de la Métropole sous 
forme de subvention a été admis en 1921 à !'occasion de la loi 
sur les grands travaux. La Métropole s'engageait au versement 
annuel d'une somme de 15 millions pendant 10 ans. Cette inter
vention fut supprimée en 1926 en raison des graves difficultés 
financières de la Belgique, tandis que la Colonie venait d' équilibrer 
son budget. 

La subvention fut rétablie pendant la grande crise des années 
1930 par la loi du 8 août 1933. 

Le montant de la subvention était de 165 millions pour 
chacune des années 1933, 1934 et 1935. La subvention, portée en 
dépense au budget métropolitain, était censée correspondre à des 
dépenses de souveraineté et à des dépenses dites de civilisation. 
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Elle a été réduite à 155 millions en 1936 et à 78 millions en 1937. 
Elle fut . remplacée par l 'expédient de la Loterie coloniale, 

autorisée par une loi du 29 mai 1934. 
· A partir du budget de 1937, on a tenu à mettre à charge du 
budget ordinaire des dépenses qui, bien que constituant un enri
chissement de la Colonie, ne peuvent pas être considérées comme 
productives. On peut s'étonner de voir figurer dans cette catégorie 
la construction des routes. 

En 1939, la subvention métropolitaine fut rétablie à concur
rence de 50 millions par an à charge du budget extraordinaire 
belge et au profit du budget extraordinaire congolais. 

En 1947, l 'évolution très favorable du budget congolais lui 
fit incorporer le budget métropolitain. 
· Mais, en· 1948, ces dépenses étaient ristournées au budget colo
nial par une dotation forfaitaire. 

C. - Présentation du budget (1) . 

Système de la Charte coloniale. · 

Le budget des recettes et des dépenses de la Colonie (budget 
des voies et moyens, budget des dépenses ordinaires) est arrêté 
chaque année par la loi, c'est-à-dire, par un acte du pouvoir légis
latif qui s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des Repré
sentants et le Sénat. 

Il en est de même du budget extraordinaire qui, en principe, 
autorise toutes les dépenses ayant pour effet d'augmenter le 
patrimoine et qui sont directement ou indirectement productives 
{dépenses de premier établissement) . 

La période de validité des crédits figurant au budget extraor
dinaire (traditionnellement cinq ans) est fixée par la loi qui les 
alloue. 

Les revenus publics comportent : les impositions et taxes 
(impóts directs et indirects) , les recettes domaniales, les recettes 
judiciaires et les recettes des services administratifs, les produits 
d'exploitation des transports coloniaux et des régies, les revenus 
des participations financières, les recettes exceptionnelles. 

(1) Voir aussi règlement sur la comptabilité en Afrique coordonné en dernier 
lieu par l'arrêté royal du 1 8  décembre 1 951 et l'A. R. du 25 octobre 1 939 sur le 
service du budget et du contröle financier. 
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Le produ it des douanes et impóts est exclusivement réservé 
aux besoins de la Colonie (Charte - Art. 3 - AL 10) .  

La loi du 2 1  août 1921 dispose cependant que les organismes 
urbains créées par décret peuvent dans les limites déterminées par 
ce décret créer des taxes locales. 

D'autre part, la loi du 15 février 1930 dispose que, dans la 
limite à déterminer par un décret organique, les chefferies et les 
groupements extra-coutumiers pourront percevoir des centimes 
additionnels à l'impót indigène, créer des taxes, péages et rede
vances et en affecter le produit à des dépenses d'intérêt local. 

Par la suite, la faculté de percevoir des centimes additionnels a 
été étendue aux autres impóts (loi du 15 juillet 1938) , avec 
plafond de 70 % (décret du 10  mai 1957) . 

Du point de vue de la technique budgétaire, un essai de comp
tabilité industrielle, sous la forme de présentation de budgets 
spécialisés, pendant les années 1918 à 1924 n'a pas été un succès. 

On peut en dire autant du système des comptes transitoires 
institué en 1925. 

De même l' expérience du budget biennal. 
L'institution de l'Agence générale de la Colonie, dont le projet 

remonte à 1921 et qui fut réalisée en 1928 pour l'ordonnancement 
des dépenses dans la Métropole à charge du budget de la Colonie, 
n'a pas résisté à l'expérience. 

D. - Décentralisation budgétaire. 

Le principe des budgets provinciaux n'a pas été accueilli au 
Congo jusqu'à la veille de l'Indépendance, en liaison avec la 
réorganisation des conseils de province. 

La répartition des crédits entre les provinces, dans la présen
tati6n du budget, n'avait jusqu'à ce moment qu'un caractère 
comptable. La réforme administrative de 1939, à l'encontre de 
l'arrêté royal du 28 juillet 1914, n'a fait qu'accentuer la centra
lisation. 

Il faut signaler toutefois les budgets des villes et des communes 
dont le principe remonte à la loi budgétaire du 21  août 1921 et 
dont l'organisation a fait l'objet des décrets du 27 mars 1957 et 
du 13 octobre 1959. 

Également, plus encore pour leur valeur éducative que pour 
leur volume chiffré, les budgets des circonscriptions indigènes qui 
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trouvent leur source dans les décrets du 23 novembre 1931,  6 et 
·22 juin 1934 sur les centres extra-coutumiers devenus depuis 
communes, et dans le décret du 5 décembre 1933 sur les circons
criptions indigènes (centimes additionnels) jusqu'à leur réorga
nisation par le décret du 10 mai 1957. Indépendamment des cen
times additionnels à l'impöt indigène, les chefs purent créer des 
taxes et péages et des impöts sur les indices de richesse <lont le 
taux cumulé ne peut en principe dépasser le taux régional de 
l'impöt de capitation. 

E. - Les impóts. 

Système de la Charte coloniale en ce qui concerne les impóts. 

Aucune taxe douanière, aucun impöt ne peuvent être établis 
que par un acte législatif. Il en est de même des exemptions 
d'impöt. 

Il s'agit en l'espèce du législateur ordinaire c'est-à-dire de 
l'intervention d'un décret. 
· Ci-dessous un exposé du système très simple préexistant à la 
guerre de 1940-1945. 

1) I mpót sur le revenu. 

a) Les sociétés et autres redevables qui ont leur siège social 
ou leur principal établissement administratif dans la Métropole et 
qui possèdent leur siège d' exploitation dans la Colonie sont soumis 
au régime spécial institué par la loi du 21 juin 1927. 

Un trait caractéristique de ce régime est l'immunisation des 
réserves réinvesties dans les cinq ans. 

La loi de 1927, qui frappe les bénéfices distribués, répartit le 
produit de l'impöt de manière à attribuer à la Colonie les quatre 
cinquièmes du produit de la taxe mobilière et de la taxe profes
sionnelle ; le cinquième restant, qui comprend les frais d'établis
sement et de perception, est attribué àl'État belge (d'ou création 
de l'Office spécial d'Imposition) . L'objet de la loi de 1927 est 
d'éviter la double imposition dans le chef des redevables qui ont 
en Belgique leur siège social ou leur principal établissement. 

L'exonération des réserves investies dans les cinq ans, de 
nature à favoriser l'autofinancement, se justifie par les immobili
sations importantes que nécessite le champ d'action très vaste 
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des entreprises, par les nombreux aléas qui justifient la constitu
tion de fortes réserves. Cette faveur tend à maintenir la matière 
imposable dans la Colonie. Le fisc trouve dans le réinvestissement 
àe ces réserves des occasions de perceptions nouvelles. 

L'institution en 1948 de l'impüt complémentaire congolais qui 
frappe les bénéfices réalisés par les redevables soumis à la loi de 
1927 à l'impüt sur le revenu, a atténué sensiblement la portée de 
l'immunisation, vis-à-vis de l'impót, des réserves réinvesties. 

b) Les revenus des sociétés qui ont leur siège social ou leur 
principal établissement administratif au Congo, ont été soumis 
au décret du 12 août 1937 (taux de 10 à 15 %) ,  celui-ci les frap
pant qu'ils fussent distribués ou non à l'exception des bénéfi
ces réinvestis dans la Colonie. 

Le décret du 12 août a été remplacé par celui du 10  sep
tembre 1951 (lui-même remplacé par le décret du 20 janvier 1960) 
qui, à cóté d'un impüt sur les revenus locatifs établit à charge des 
redevables non soumis à la loi de 1927 une taxe mobilière de 10 à 
15  % et une taxe professionnelle progressive de 14 à 40 %.  Les 
sociétés soumises à la loi de 1927 sont soumises à la taxe profes
sionnelle sur les rémunérations aux tiers perçues par retenues. 

2) Impót foncier. 

A défaut de cadastre, il n'y a pas au Congo d'impót sur le 
revenu foncier ; l'impót personnel sur la superficie des batiments 
et des terrains non batis a pu en tenir lieu dans une certaine 
mesure. 

Le décret du 10 septembre 1951 a établi un impót (15 %) sur 
les revenus provenant de la location de batiments ou de terrains 
situés au Congo. 

, 3) Impót personnel congolais (Décret du 16 mars 1950) . 

Cet impót qui trouve son origine dans un décret du 22 décembre 
1917, est établi sur les éléments ei-après : superficie des batiments 
et enclos, nombre des employés et ouvriers, bateaux et embar
cations, superficie des terrains non batis dans les circonscriptions 
urbaines, impót sur les véhicules, impót personnel sur la super- • 

ficie des concessions minières d' exploitation ou de recherche 
{forme de redevance minière sur le brut visant aussi la libération 
des superficies grevées de concessions de recherche) . 
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4) I mpót indigène (Décret du 17 juillet 1914, remplacé par le 
décret du 20 janvier 1960) . 

L'impót indigène comprend un impót principal de capitation 
et un impót supplémentaire payé par les polygames : impót 
indiciaire atteignant la richesse en même temps qu'on lui assigne 
une fin morale, d'aider à la lutte contre la pölygamie. 

La portée sociale 'de cette fiscalité se tröuve en ce qu'elle 
incite les indigènes au travail sans Jeur enlever la liberté dans Ie 
choix de celui-ci. 

L'impót de capitation est fixé annuellement par région d'après 
les ressources et le développement économique des populations. 

On remarque la tendance de l'impót à serrer de plus près les 
ressources réelles ou possibles des contribuables par la multipli
cation des subdivisions fiscales, la multiplicité des taux pratiqués, 
l'ajustement du taux de l'impót aux situations personnelles 
(dégrèvements - taux gradués suivant salaires) . 

Les impóts peuvent être augmentés de centimes additionnels 
au profit du budget des administrations indigènes. 

F. Douanes. 

Le régime de la « porte ouverte » établi par l' Acte de Berlin et 
par la convention de St Germain-en-Laye a assuré au Congo belge, 
au point de vue international, une situation exceptionnellement 
forte en permettant à tous d'avoir accès aux matières premières 
de la Colonie et d'y trouver des débouchés pour leurs fabricats. 

La politique douanière du Congo belge a évolué en fonction 
de la politique économique. C'est ainsi que pendant la crise des 
années 1930 les produits végétaux, les huiles de palme, etc" déjà 
favorisés à l'intérieur du Congo par des tarifs de transport presque 
nominaux, ont été exonérés de droits de sortie. 

Plus tard, deux décrets du 23 mars 1936 consacraient les me
sures prises dès avril 1935 pour adapter l'économie coloniale à la 
situation nouvelle créée par la réforme monétaire et pour tirer 
parti des germes de redressement économique qui se trouvaient 
dans cette réforme. Il fallait maintenir les prix intérieurs tout en 
tirant parti pour les produits exportés de la marge bénéficiaire 
accrue par la dévaluation. 

D'ou abaissement des droits d'entrée allant jusqu'à l' exonéra-
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tion totale de la plupart des articles d'alimentation - relèvement 
ou établissement des droits de sortie sur les matières premières 
de manière à freiner la hausse du prix d'achat ou de production 
de ces matières. 

Enfin, à ce régime se substitue celui de la surtaxe douanière qui, 
par son importance, mérite une mention spéciale au cours de 
l'examen de la fiscalité de guerre et d'après guerre. 

G. - Recettes domaniales. 

A cöté de l'exploitation des produits végétaux du domaine 
forestier, du domaine foncier, il faut citer en ordre principal les 
redevances minières. 

Il faut établir une distinction, avec ou sans référence au décret 
minier, entre les exploitations minières en vertu de conventions 
et les exploitations minières en vertu de permis. 

Le premier système a coexisté avec le second établi par le décret 
du 16 août 1919 (en principe d'application au seul Katanga) 
et par le décret du 24 septembre 1937 ; les conventions se réfè
rent d'ailleurs aux décrets pour tout ce qu'elles ne règlent pas 
expressément. 

Les redevances minières d'exploitation sont progressives 
suivant le rapport entre les bénéfices et le capita! social (sociétés 
par actions) ou le capita! investi (autres exploitations dont les 
bénéfices s'incorporent à leur patrimoine) . Les écheUes sont 
aménagées de manière à favoriser les sociétés qui font des béné
fices modestes et les sociétés en période de premier établissement. 

Diverses dispositions sont prévues visant à empêcher le 
gonflement du capita! social, à controler son affectation, à préve
nir les doubles taxations, etc. 

Les redevances sont calculées sur les bénéfices distribués pour 
les sociétés par actions. 

Si les bénéfices sont réinvestis dans l'entreprise, la Colonie 
bénéficiera du développement de l'activité des entreprises 
minières grace à ces nouveaux moyens d'action. · 

Les . réserves dispenseront de recourir aux augmentations de 
capita! pour les investissements nécessaires à leur évolution. 

Les variations des cours des matières premières recommandent 
aux sociétés minières une gestion prudente avec la possibilité 
d'y faire face par la constitution de réserves et de sauvegarder la 
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continuité de leurs exploitations. Cette gestion assurera plus de 
régularité aussi bien dans la perception des redevances que dans 
la distribution des dividendes. 

Les redevances minières sont recueillies par l'État, soit direc
tement dans son domaine propre, soit à travers les pouvoirs 
concédants . particuliers (C. S. K. ,  C .  F. L., C. N .  Ki.) dans Ie 
domaine géré par ceux-ci. 

H. - Revenus du Portefeuille. 

Dans la pratique, les redevances minières sont perçues souvent 
sous forme de revenus d' actions remises à la Colonie en rémuné
ration de sa concession, voire d'actions simplement représen
tatives des redevances dues suivant Ie barême normal des 
çiécrets miniers. On en arrive à confondre les recettes domaniales 
et les revenus de capitaux (en cas de souscription par la Colonie) . 

Il y a lieu de dégager les revenus du portefeuille des redevances 
des sociétés minières qui doivent être considérées comme recettes 
Q.omaniales. 

I .  - É�oltttion du budget du Congo belge avant la guerre de 1940-
1945. 

Le Congo depuis sa reprise par la Belgique devait traverser' 
trois cdses : la guerre de 1914-1918 - la grande crise économique 
de 1930-1937 - la guerre de 1940-1945. Du point de vue de ses 
finances, c'est la seconde qui fut la plus redoutable épreuve, les 
ressources du pays provenant en ordre principal des droits de 
douane (c'est-à-dire des droits de sortie, particulièrement sen
sibles aux variations des prix des matières premières sur les 
marchés internationaux) et de l'impöt sur Ie revenu (c'est-à-dire 
des bénéfices des entreprises) . 

De 1926 à 1930, la balance commerciale a été constamment 
déficitaire (en 1929, importations 1 943 millions - exportatiöns 
1 228 millions) ; mais les budgets se sont constamment soldés 
en boni. Après déduction des déficits accumulés des années anté
rieures, Ie boni final atteignait, fin 1929, 71 millions. 

De 1930 à 1933, les déficits cumulés atteignent plus de 650 mil-
lions dont 638 pour la seule année 1933. 

· · 

L'évolution du budget de la Colonie a connu une période de 
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prospérité après la première stabilisation du franc belge (1926-
1930) due aux investissements massifs de capitaux aux Congo ; 
ensuite une période de dépression (1930-1935) en relation avec la 
crise mondiale qui a réclamé l'intervention des subventions 
métropolitaines et l' expédient de la Loterie coloniale ; enfin, une 
période de rétablissement (1935-1940) traduite par des mesures 
d'assainissement telles que rattachement des dépenses excep
tionnelles aux budget ordinaire, dotations à la caisse d'amortis
sement de la Dette. 

Un effort de compression ramène les dépenses administratives 
de 583 millions en 1930 à 362 millions en 1935. Elles remonteront 
à 432 millions aux prévisions budgétaires pour 1939. 

Mais les prévisions pour la charge de la dette atteignaient 
320 millions pour 1934. 

La prévision des recettes ordinaires n'atteint plus que 365 mil
lions pour 1934. 

La valeur des exportations de la Colonie ne s' élève plus en 
1935 qu'à 658 millions, celle des importations à 389 millions. 

L'intervention de la subvention métropolitaine (1933) , l'expé
dient de la Loterie coloniale (1934) sauvent la situation. 

La rétablissement des finances congolaises accompagne le 
redressement des marchés mondiaux ; il est favorisé par le coup 
de fouet de la réforme monétaire de 1935 . 

Les déficits cumulés de 1930 à 1937, totalisant 1 700 millions, 
ont été couverts à concurrence de 71 millions par le boni anté
rieur à 1930, de 586 millions par l'emprunt, de 728 millions par la 
subvention métropolitaine, de 315 millions par les bénéfices de 
la Loterie coloniale. 

· 

Le produit net de la Loterie pour le Trésor colonial s'élevait 
fin 1939 à 449 millions, permettant de couvrir les déficits prévus 
pour les exercices 1938 (35 millions) et 1939. 

]. - Le Congo en guerre (1940-1945) et après guerre (1) . 

Pour la période de septembre 1940 à fin août 1941 ,  un accord 
économique avec la Grande-Bretagne (signé le 21 janvier 1941) 

(1) Voir A. MoELLER : Congo 1 946 (Soc. d'Économie politique de Belgique) et 
Le Franc congolais en 1 946 (Belgique coloniale et Comme rce international, juin 
1 946) . 



- 305 -

assurait des débouchés à la production dans la mesure des besoins 
des alliés. 

Il était doublé d'un accord financier qui est resté en vigueur 
jusqu'en octobre 1944. Il fixait Ie taux du change à 176,25 francs 
pour une livre sterling, sur la base du taux adopté en juin 1940 
en France pour les rapports entre francs belges et francs français. 
La cession de l'or se faisait au prix de 168 sh. l'once. 

L'accord incorporait Ie Congo belge dans Ie bloc sterling avec 
tous les avantages mais aussi toutes les disciplines que comportait 
pareille incorporation : controle des importations et des changes, 
crédits réciproques, mise en commun des devises après satisfac� 
tion des besoins du Congo. 

Pendant Ie cours de l'accord financier, Ie Congo a pu renforcer 
de 300 millions l'encaisse d'or de sa banque d'émission et garder 
la disposition de l'or expédié à Prétoria en vertu de l'O. L. du 
10 mars 1941 , <lont Ie stock, fin 1943, s'élevait à 726 092 onces 
(22 581 kg) ; fin 1947, 424 000 onces étaient encore entreposées 
à Prétoria. 

Pour la période suivante, 1941 à 1942, un second accord est 
intervenu Ie 4 juin 1942 ; il élargi�sait considérablement nos 
débouchés. 

Cet accord a pris fin en septembre 1942 et un nouvel accord à 
été négocié, rendu tripartite cette fois, par suite de l'entrée en 
scène de États-Unis. En fait, l'accord de 1942-1943 qui devait se 
renouveler par tacite reconduction pour les années suivantes, n'a 
j amais été signé ; il a été appliqué dans son esprit qui était celui 
d'un accord d' assistance mutuelle. 

L'accord monétaire anglo-belge du 5 octobre 1945 a, du fait 
de l'abrogation de l'accord financier du 21 janvier 1941 , laissé le 
franc congolais sans parité légale ni conventionnelle. La courtoisie 
de la Banque d'Angleterre a fait que Ie franc congolais a figuré 
encore à la cote offi.cielle indépendamment du franc belge jusqu'à 
sa disparition sans bruit à une époque indéterminée. 

L'existence du bloc monétaire belge reconnu par eet accord 
ne signifie pas nécessairement que les monnaies y incorporées 
sont au pair. 

Rappelons enfin qu'au terme des accords de Bretton Woods 
(juillet 1944) , les gouvernements participant à eet accord s'y 
soumettent pour leurs territoires coloniaux. 
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Les exportations étaient passées de 545 000 tonnes en 1939 à 
410 000 en 1941 et 620 000 en 1943 ; en valeur de 1 697 rnillions 
en 1938 à 4 610 millièms en 1943. Les importations de 312 000 t 
en 1939 et 296 000 t en 1941 à 481 000 t en 1944 ; en valeur de 
1 022 millions en 1938 à 2 479 millions en 1944. 

En juin 1943, les dépöts particuliers atteignaient 4 295 millions 
contre 700 millions pour !'ensemble des comptes créditeurs fin 
1939 (accumulation des bénéfices non rapatriés, augmentation 
des fonds de roulement) . L'émission fin 1943 de l'Emprunt de la 
Victoire, créé sous forme d'emprunt intérieur (A. L. du 5.8.43) 
par émission de bons de trésorerie a eu pour effet d' éponger en 
partie les disponibilités. Les dépöts particuliers descendent à 
3,5 milliards, tandis que le compte créditeur de la Colonie 
(Emprunt de la Victoire) se gonfle à 3 milliards. A la date du 
15 mai 1944, le produit net de l'emprunt, soit 3 021 742 F, a été 
transféré à un compte ouvert à l'État belge, qui en 1946 devait 
rembourser au Congo 2 500 millions provenant des bons de 
l'Emprunt de la Victoire. En novembre 1944, les dépöts parti
culiers remontent à 6 milliards, le compte créditeur de la Colonie 
est ramené à 868 millions et les avances au Gouvernement belge 
sont ramenées à 4 036 millions. Le 30 juin 1945, les dépots à vue 
chez l'Institut d'Émission atteignent 7 259 millions. 

Les bonis budgétaires pour les années 1939 à 1945 sont évalués 
à 1 739 millions. 

Le Congo a pu financer un budget de guerre dont l'importance 
a été évaluée à trois milliards. 

Il a pu, en outre, financer le Gouvernement belge à l' étranger 
y compris le service de la <lette belge - dépenses qui atteignaient 
à la date du 30 juin 1944 plus de six milliards : financement 
réalisé sous forme d'escompte de bons du trésor, par la B. C. B . ,  
grace au gonflement des dépöts dans notre Institut d'Émission. 

La é:irculation fiduciaire (compte tenu de la dévaluation 
de 1940 et de la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie) 
était passée de 409 millions fin 1939 à 1 314 millions fin novembre 
1944. 

Le montant des dépöts particuliers à la B. C. B. s'élève à 
5 927 millions au 30 novembre 1944 contre 700 millions pour 
l'ensemble des comptes · créditeurs fin 1939 (accumulation de 
bénéfices non rapatriés, augmentation des fonds de roulement 
nécessaires) . 
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K. - Les impots de guerre et d' après guerre. 

1 .  Surtaxe dbuanière (Ord. du 12 mars 1941) . 

Au budget de 1940 apparaissait seul le maintien de deux 
décimes additionnels à l'impöt sur Ie revenu �t de 25 centimes 
additionnels à la taxe mobilière sur les revenus des capitaux 
mobiliers des entreprises belgo-congolaises. 

La dévaluation de 1940 a agi en faveut du Trésor de la Colonie 
grace à l'établissement d'une surtaxe douanière destinée à 
atteindre les bénéfices exceptionnels pouvant résulter des événe
ments. Le taux était de 20 à 40 % de l'excédent de la valeur de 
réalisation fixée mensuellement par ordonnance sur la valeur 
considérée comme normale. 

Dans sa conception primitive, cette institution se substituait 
pour le Congo au régime établi pour la Belgique par la loi sur les 
bénéfices exceptionnels. Mais elle ne tenait pas compte des charges 
exceptionnelles soit extérieures (fret et assurances) , soit intéri
rieures (majoration des prix de revient) . 

Conception évidemment assez insolite que celle de taxation de 
bénéfices sous forme d'un impöt indirect. 

Le 15 juillet 1947, la surtaxe douanière fut remplacée par le 
droit de sortie complémentaire, qui lui-même disparut en 1948 
(disparition correspondant à une majoration du tarif des droits 
d'entrée et des droits de sortie) lors de l'institution de l'impöt 
complémentaire. 
_ On a pu dire que la surtaxe douanière avait opéré comme frein 
de l'élévation des prix de revient et notamment comme stabili
sateur des barêmes de rémunération et des prix d'achat des 
produits. 

On a pu se plaindre aussi de la lenteur de son adaptation à 
l'évolution inéluctable des prix de revient. 

La lenteur habituelle de l'adaptation à la hausse des prix de 
revient dans le cas de dévaluation n'a pas joué normalement, car 
du jour au lendemain les importations devaient être soldées en 
livres sterling et dollars. 

2. L'impot exceptionnel de guerre (0. L. du 24 mars 1941 ) .  
I l  frappe les bénéfices des sociétés exerçant leur activité au Congo. 
Le taux est de 4 % sur bénéfices réalisés. 
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3. Contribution spéciale de guerre. 

Instituée par un décret du 8 janvier 1946 sur les bénéfi.ces des 
sociétés, qui exercent leur activité au Congo, accusés par les 
bilans des cinq derniers exercices sociaux clöturés antérieurement 
au 1 er octobre 1946. 

Il visait les bénéfi.ces non atteints suffisamment par la surtaxe 
douanière, notamment ceux des entreprises non-exportatrices. 

Le décret s'appliquait aux sociétés - les autres redevables 
qui tombaient sous l'application du décret du 12 août 1937 ayant 
été soumis par 0. L. du 7 août 1944 à une taxe supplémentaire 
provisoire. 

La taxation était progressive par tranche de 5 % du bénéfice 
au-dessus d'une tranche de 10  %, Ie taux étant de 20 % (tranche 
de 10 à 15 %) - 40 % (tranche de 15 à 20 %) - 60 % au-dessus. 

La réévaluation du capital social et des réserves était autorisée 
suivant les mêmes modalités que celles de la loi belge du 16 oc
tobre 1945. Le capital investi est éventuellement multiplié par 
les coeffi.cients figurant à l'art. 5 du décret du 12 août 1937, 
c'est-à-dire ceux des lois coordonnées belges. 

N e sont pas compris dans le bénéfi.ce imposable les montants 
attribués à la Colonie, les revenus du portefeuille, les amortis
sements nécessaires, les impöts de l'année antérieure à l'exception 
de la contribution spéciale, les versements aux reuvres de guerre, 
les montants répartis entre les membres du personnel autres que 
les membres du conseil d'administration. Des dégrèvements sont 
prévus pour les bénéfices réservés en vue de réaliser un pro
gramme social en faveur des indigènes. 

4. I mpót complémentaire sur les bénéfi.ces réalisés par les sociétés 
et autres redevables soumis à la loi de 1927. 

Décret du 6 J°uillet 1948 remplacé par décret du 10 septembre 
1951 lui-même remplacé par décret du 20 janvier 1960. Le décret 
du 27 juin 1960 majore l'I. C. de centimes additionnels. 

Les bénéfi.ces sont divisés en quatre tranches dont les trois 
premières correspondent chacune à 5 % du capital investi, Ie 
taux étant fixé à 10, 15, 20 ou 25 % de chaque tranche. 

A retenir les particularités ei-après : 

1° Revalorisation du capital investi suivant les coeffi.cients 
des lois coordonnées belges. 
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2° Déduction des pertes des cinq années précédentes. 
3° Immunisation des participations aux bénéfices dus à la 

Colonie en rémunération d'une concession minière - des tan
tièmes ne dépassant pas 10 % et rémunérations correspondant à 
des appointements norrnaux pour fonctions réelles et permanen
tes - des amortissements nécessaires - de la taxe mobilière 
frappant les revenus des capitaux investis (mais Ie capital investi 
est diminué de la valeur des actions émises par des sociétés et des 
obligations) . 

4° Déduction du montant des revenus imposables des revenus 
déjà taxés. 

L. - Évolution des budgets depuis 1939. 

Voir tableau annexé (p. 327) . 
De 1939 à 1946 bonis constants sauf en 1945. 
Par la suite les recettes passent (en millions) de 735 en 1939 à 

2 024 en 1944, 5 332 en 1950, 10 731 en 1955. Après 1956, les 
recettes plafonnent à 12 milliards jusqu'à la crise extérieure et 
interne de 1958. 

Les recettes, pendant la guerre, ont bénéficié des débouchés 
qui s'ouvraient à nos exploitations. Par léi suite, elles ont tiré 
parti des activités suscitées par l'exécution du plan décennal. 
En 1956, il y a eu le fouet de la guerre de Corée. 

Le revenu national passe de 29,3 milliards en 1950 à 49,5 mil
liards en 1956 et 48,8 en 1957. 

Les dépenses passent (en millions) de 726 en 1939 à 1 449 en 
1944, 4 889 en 1950, 9 497 en 1955. Encore faut-il tenir compte 
des dotations qui ont été inscrites annuellement au budget, 
de 1949 à 1956, en faveur du Fonds d'égalisation des budgets 
(voir ei-dessous) et du fonds d'amortissement. 

lei, en contre-partie des effets du plan decennal, les dépenses 
ont subi les effets des dépenses récurrentes consécutives au plan, 
dans Ie secteur non productif. 

En fin de décennie, on constata l'inflation des dépenses avec 
dépassement des crédits, dirninution des recettes qui restent en 
dessous des prévisions avec par ailleurs une augmentation de 
l'endettement. 

Pour 1959, les dépenses prévues du budget ordinaire attei
gnaient 15 rnilliards et, pour 1960, les propositions initiales attei-
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gnaient 18 milliards ; l' équilibre devait être approché par compres
sion des dépenses et augmentation des recettes d'un milliard. 

Il était prévu que Ie déficit serait comblé, compte tenu de la 
subvention de la Belgique, par Ie solde du fonds d'égalisation 
des budgets et du fonds d'amortissement. 

La valeur des exportations baisse de 24 milliards en 1957 à 
20 milliards en 1958 pour un même tonnage (1 527 000 tonnes) ; 
celle des importations est ramenée de 21 à 17  milliards avec 
environ 10 % de diminution en tonnage. 

M .  - Plan décennal 

(Voir discours du Gouverneur général au Conseil du Gouver
nement de 1950 et de 1957) . 

Par la loi du 27 mai 1952, Ie Ministre des Colonies est autorisé 
à procéder à l'exécution sur ressources extraordinaires d'un plan 
décennal pour Ie développement économique et social du Congo 
belge : transport - logement - approvisionnement - eau -
électrification - enseignement - hygiène - immigration -
colonat - cultures, soit à cöté d'un équipement économique de 
base, des investissements non productifs. 

Le Ministre est autorisé à émettre des titres de la Dette 
publique jusqu'à concurrence d'un capital initialement de 25 mil
liards, porté par la loi du 24 décembre 1957 à 48 1 14 000 000. 

Le montant des emprunts autorisés émis soit au Congo, soit 
en Belgique, soit aux États-Unis en francs congolais ou en francs 
belges et en francs congolais ou en dollars s'élève en 1958 à 10 mil
liards 500 millions de francs et 75 millions de dollars. 

Le financement du plan a été assuré en partie par les bonis 
enregistrés au B. 0. au cours des années de prospérité qui ont 
suivi les événements de Corée. 

D'autre part, les investissements en matière sociale (hygiène, 
enseignement) se sont traduits par des dépenses récurrentes qui 
eussent été supportables pour une économie que l'on voyait 
suivant une courbe en constante ascendance. 

La même remarque vaut pour les investissements du Fonds du 
Bien-:Ëtre indigène. 

On trouvera ei-dessous l'état du financement, suivant exposé 
fait au Conseil de Gouvernement de 1957. 
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- Autorisations d'engagements (quadriennales) 
Suivant une autre source, le total atteignait 

51 milliards 
- Crédits de paiement 

Suivant une autre source 48 milliards 

En milliers de F 

49 545 303 

47 257 102 

- Dépenses extraordinaires autres que celles du plan : 
- Autorisations d'engagements 
- Crédits de paiement 

14 201 961 
14 022 274 

En 1959, a été conçue la mise sur pied d'un second plan 
décennal axé sur des investissements rentables, assurant l'aug
inentation du produit national en fin de la décennie, les dépenses 
pour la durée de celle-ci étant évaluées à 70 milliards dont 56 
pour Ie programme du plan (voir Table ronde économique, Léo
poldville 1952) . · 

�· - Établissements publics et Offeces. 

1 .  - FoRÉAMI. 

Un A. R. du 8 octobre 1930, modifié par A. R. du 8 octobre 
1955, a constitué sous la dénoinination Fonds Reirie Élisabeth 
pour l' Assistance médiéale aux Indigènes du Congo beige, un 
fonds qui a· pour objet d'entreprendre une action médicale inten
sive afin d'y combattre les endémies et les épidémies et d'y pro
mouvoir les reuvres sociales au profit des populations indigènes. 

Le Fonds reçut à !'origine une dotation de 50 millions de la 
part de la Belgique et Ie Congo participa au capita! pour 100 mil
lions. 

Par A. R. du 1 er février 1956, les activités médicales et sociales 
ont été répárties en trois sections : 

a) Séction assistance médicale, qui poursuit dans une ou 
plusieurs zones rurales une action intensive d'assistance médicale 
curative, prophylactique et sociale ; elle contribue à la formation 
du personnel destiné à l' action médicale en zone rurale ; 

b) Section Père DAMIEN pour l'exécution d'un programme 
général �e fotte antilépreuse ; 

c) Oeuvre Reine ASTRID, afin de promouvoir et coordonner la 
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protection de la mère et de !'enfant ; elle n'intervient de manière 
directe qu'à titre supplétif ou à titre d'institution-pilote. 

2. - I nstitut national pour l' Étude agronomique du Con go bel ge 
(I.N.E.A.C.) (1933) . 

Créé en 1933 pour prendre la place de la Régie des Plantations 
(1929) et réorganisé par A. R. du 21 décembre 1939, il a pour 
objet de promouvoir Ie développement scientifique de l'agricul
ture et notamment d'administrer les établissements agricoles 
dont la mission lui est confiée. Il tire ses ressources de l'adminis
tration de ces biens, de subsides et de libéralités. 

3. - Institut pour la Recherche scientifique en Afrique centrale 
(I.R.S.A.C.) (A. R. du 1 er j uillet 1957) . 

Cet établissement public qui devait être alimenté par subven
tions, a reçu à l'origine une dotation de 200 millions à charge de 
la Dette publique 1947 dont il sera question à l'alinéa suivant. 

4. - Fonds du Bien-Être indigène (Voir discours du Prince 
Régent à Léopoldville Ie 2 juillet 1947) . 

. Un A.R du 1 er juillet 1947 (modifié Ie 23 juin 1953 - Ie 22 juin 
1954 et Ie 25 septembre 1959) , a créé un établissement public 
ayant pour objet toutes les réalisations destinées à concourir au 
développement matériel et moral de la société indigène coutu
mière ; il surveille l'utilisation des réalisations effectuées à l'aide 
des bénéfices réservés. 
· Le Fonds a reçu à l'origine, avec une subvention de 100 mil
lions de la Belgique, une dotation d'un milliard à charge de la 
Dette coloniale perpétuelle 4 % créée en vertu des lois budgétaires 
par A. R. du 19 mai 1948, l'idée étant d'affecter à ce Fonds de 
développement, en contre-partie de l'effort qui fut demandé aux 
indigènes, une tranche des bonis des années de guerre équivalent 
aux dépenses militaires supportées par le Congo en dehors de 
son territoire. 

Le Ministre des Colonies de l'époque évaluait à deux milliards 
et demi les dépenses des programmes du F. B. E. I .  

5 .  - Fonds du Rai. 

Un A. R. du 18 octobre 1955 (modifié Ie 6 février et Ie 
31 octobre 1958) , a créé une institution philanthropique ayant 
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pour but de contribuer par des libéralités à l' amélioration de 
!'habitat des autochtones appartenant tant aux milieux coutu
miers qu'aux milieux extra-coutumiers. 

Le Fonds a été financé (A. R. du 14 juillet 1956) par l'emprunt, 
sous forme de <lette congolaise perpétuelle à 4 % au capital 
nominal de 1 800 000 francs. 

6. - Offece des Cités africaines (1) . 

Il trouve son origine dans les travaux d'une commission créée 
en 1948 pour remédier à la crise intense de logement dans les 
principaux centres du Congo et à la situation alarmante qui 
s 'ensuivait au point de vue social et politique. 

Le décret du 7 mars 1959 (après le décret du 30 mars 1952 et 
celui du 7 juin 1949) consacre la création d'un établissement 
public dénommé Office des Cités africaines, qui travaille pour 
comptes de tiers, y compris la Colonie. 

Ses ressources proviennent de dotations, emprunts, subven
tions - libéralités. 

Il peut vendre ou louer les constructions érigées à ses frais ou 
acquises par lui. 

Il garde le bénéfice du produit de la cession ou concession des 
terrains à laquelle il procède pour le compte du Congo belge. 

Il peut assurer l'exécution de travaux publics et la fabrication 
ou cession de tous matériaux. 

7. - Fonds temporaire de Crédit agricole (Succédant au Fonds 
d'assistance temporaire à l'Agriculture - A. R. du 25 mars 1954 : 
prêts 1937 aux planteurs en difficulté) . 

8. - Crédit au Colonat (Décret du 1 er juillet 1947) . 

Est destiné à stimuler, par l'octroi de créilits à long et moyen 
terme, les entreprises de petite et moyenne importance. 

9. - Offeces des Produits agricoles (Décret du 3 août 1955) . 

Il s'agit d'établissements publics parastataux qui ont pour 
objet de promouvoir la colonisation agricole et le développement 
des débouchés intérieurs et extérieurs des produits végétaux. Ils 
subviennent à leurs besoins au moyen de subsides et d'emprunts 

(1) La source de la matière se trouve dans l'ordonnance du 12 février 1913 et 
l'ordonnance-loi du 20 juillet 1 945 sur les cités indigènes. 

146 



·- 314 -

et peuvent être chargés, pour compte du budget de la Colonie des 
taxes rémunératrices et des taxes d'égalisation. 

10. - Caisse d' Épargne. 

Établissement public créé par décret du 10 juin 1950. 

1 1 .  - Inga. 

Création par décret du 12 août 1959 d'un établissement public 
dénommé INGA ayant pour objet le captage des forces hydro-élec
triques du fleuve Congo. Il succède à l'Institut national d'Études 
pour le Développement du Bas-Congo (A. R. du 5 décembre 1957) , 
et obtient la cession des biens déjà acquis, des travaux et études, 
et du solde non utilisé des crédits prévus au budget pour l'acquisi
tion de ces biens. 

INGA devait subvenir à ses charges au moyen de fonds qui lui 
seraient alloués dans la limite des crédits budgétaires, au moyen 
d' emprunts ou au moyen des ressources qu'il retire des biens 
gérés par lui. 

0. - Fonds spéciaux budgétaires. 

t ,  - Fonds de réserve. 

Un fonds de réserve qui a fait une apparition éphémère au 
projet de budget de 1931,  devait comptabiliser les bonis et les 
malis budgétaires. S'il devenait débiteur, il devait être alimenté 
provisoirement par des bons du Trésor dans les limites légales 
(Art. 14 de la Charte et loi budgétaire de 1931) .  

Les bonis antérieurs (71  millions) furent en fait absorbés par 
le déficit de 1930. Le Gouvernement avait donc été bien avisé en 
amendant le projet par la décision que l'excédent des dépenses 
serait couvert par l'emprunt. 

En fait, la persistance des déficits budgétaires devait dépasser 
largement la marge d' émission des bons du trésor. 

2. - Fonds de crise. 

Apparu également au projet de budget 1931,  il devait être 
crédité d'un pourcentage prélevé sur les recettes générales de la 
Colonie et recevoir le produit des recettes exceptionnelles ; il 
devait faire face au coût de dégrèvements fiscaux et de réduction 
des tarifs de transport . 
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Dépassé par les événements, Ie fonds n'a été maintenu au 
budget pour ordre que pour Ie remboursement aux sociétés de 
transport des dégrèvements massifs de 1931-1934. Il fut alimenté 
par les budgets extraordinaires de 1931-33 et 34 (108 millions) 
puis par les budgets de 1935 à 1940 (70 millions) . 

3. - Fonds spécial d' égalisation des budgets. 

Il est fait mention pour la première fois de ce Fonds dans la 
loi budgétaire de l'exercice 1950 qui lui assigne Ie róle d'une caisse 
de compensation. Il est alimenté en ordre principal par des allo
cations à charge du budget ordinaire, en période favorable, et 
par les excédents de recettes que font apparaître les lois de règle
ment des budgets ordinaires à partir de l 'exercice 1939. 

La loi budgétaire de 1954 modifi.e Ie Fonds de manière à lui 
permettre d'�enter Ie budget des dépenses extraordinaires. 

La situation du fonds en 1956 était la suivante : 
- Solde créditeur fin 1946 
- Transferts au Fonds sur allocations budgétaires 

depui'l 1945 j usque et y compris le B. 0. 1956, plus 
produit partiel (250 millions) réévaluation en
caisse or (B. E. 1950) 

- Bonis des B. 0. 39 à 45 qui seront affectés au Fonds 

85 millions 

6 314 millions 
1 972 millions 

8 371 millions 

Cette réserve budgétaire devait être réservée uniquement par 
l'autorité de la loi à assurer éventuellement l 'équilibre des budgets 
ordinaires futurs en période de dépression économique. 

Les bonis cumulés des exercices 1945 à 55 destinés à couvrir, 
concurremment avec l'emprunt, l'excédent des dépenses sur les 
recettes extraordinaires, représentaient aproximativement 
1 1  650 millions. 

II .  LES COMPTES. 

Le compte général de .Ia Colonie est arrêté par la loi (Art. 13 
de la Charte coloniale) . 

Cette approbation est subordonnée à la vérification de la Cour 
des Comptes. 
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III .  LA DETTE PUBLIQUE. 

A. - La Dette consolidée avant la reprise du Congo par la Belgique. 

Ainsi que nous l'avons vu plus haut, l'É. 1 .  C. a dû à diverses 
reprises s'adresser à l'emprunt pour s'assurer les ressources qui 
lui étaient nécessaires. 

Par le traité de cession du 28 novembre 1907, l'État belge a 
accepté la cession de la souveraineté des territoires composant 
l'É. 1. C. avec tous les droits et obligations qui y sont attachés. 
La cession comprend tout l'actif et tout le passif, c'est-à-dire 
tous les engagements financiers du même État. 

L'État belge s'est ainsi trouvé engagé à assurer le service de la 
<lette antérieure à la reprise, dans le cas ou la Colonie serait dans 
l'impossibilité d'y faire face (engagement déjà prévu par la loi 
belge du 4 août 1890 et par un décret congolais du 8 août 1890) . 

En décidant que le service de la rente congolaise demeure 
exclusivement à la charge de la Colonie, à moins qu'une loi n 'en 
décide autrement, la Charte coloniale n'a pas porté atteinte à 
l'accord consacré par le traité de reprise (même si l'on admet que 
ce texte s'applique aux emprunts passés aussi bien qu'à ceux de 
l'avenir - voir HALEWYCK n° 15 ) .  

Le traité de  reprise a opéré la fusion des patrimoines de l'É. 1 .  C .  
e t  de la Belgique. En  marquant sa  volonté d'établir une sépara
tion entre son ancien patrimoine et celui qui lui était acquis pour 
l'avenir, il n'a pu s'exonérer des obligations qu'il avait assumées 
par le traité de reprise et réduire au patrimoine de la Colonie, le 
gage des créanciers de l'É. I. C.,  devenus les siens. 

B. - La Dette publique depuis la reprise du Congo par la Belgique. 

(Décret du 26 décembre 1910. Réglementation par A. R.) (1) . 
Il résulte de l'article 14 de la Charte coloniale que devaient être 

autorisés par la loi : 

1) Tout emprunt, qu'il ait pour objet des dépenses ordinaires, 
en suite de déficit ou de difficulté de trésorerie, ou des dépenses 
extraordinaires ; 

(1) A noter, pour mémoire, les emprunts totalisant 3 500 000 livres sterling, 
contractés auprès du Royaume-Uni pendant la première guerre. Le service en a 
été suspendu en vertu des accords de Lausanne. 
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2) Toute garantie du capital ou des intérêts d'un emprunt ; 
3) Tous travaux sur ressources extraordinaires, qu'ils soient 

faits sur emprunts ou sur autres ressources extraordinaires. 

Le texte des lois budgétaires autorisait le Ministre des Colonies 
à créer, pour le compte du Congo belge, à concurrence de l'em
prunt à contracter, soit des bons du trésor dont les modalités 
seront trimestriellement approuvées par arrêté royal, soit des 
titres d'emprunt consolidé dont un arrêté royal déterminera 
préalablement les modalités. 

Les emprunts consolidés ont fait l'objet de lois hors budget : 
lois du 21 avril 1921 et du 8 janvier 1926 (voir aussi plan décen-
n� . 

. 

Ces lois dispo.sent que l'exécution des grands travaux d'utilité 
publique pourra être assurée soit par la Colonie ou pour son 
compte, soit par la participation de la Colonie dans la constitution 
des ressources financières des sociétés concessionnaires ou de 
l'exécution des travaux, soit par la reprise des lignes concédées 
ou leur transformation. 

Les lois du budget extraordinaire de 1926 et des années sui
vantes autorisent le Gouvernement à faire des avances aux socié
tés envers lesquelles le Congo belge s'est engagé soit à fournir 
des capitaux en échange d'obligations, soit à garantir l'intérêt et 
l'amortissement nécessités par des dépenses de premier établis
sement. 

Les mêmes dispositions se trouvent dans les lois des budgets 
ordinaires : acomptes à valoir sur le montant des garanties annuel
les qui seront dues par la Colonie. 

La garantie de l'État belge peut résulter soit d'un engagement 
exprès de la loi, soit de la rétrocession à la Colonie par l'État 
belge d'un emprunt contracté pour compte commun de la Bel
gique et du Congo (voir loi du 26 avril 1933) . 

La dette indirecte (capitaux dont l'intérêt est garanti par la 
Colonie) intéressait à !'origine les organismes de transport tels 
que C. F. L. (1901) ,  C. F. K. ,  V1c1coNGO, LÉOKADI, UNATRA 
(repris ultérieurement par l'État) , SABENA, C. F. CONGO (Id.) 
CEFAKI (id.) . 

Sont venus s'y joindre par la suite des organismes divers tels 
que Kilo-Moto - le Crédit au Colonat (100 millions) - l'Office 
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des Cités africaines (1 500 millions) - Caisse d'Épargne 
(850 millions) - l'ÜTRACO (5 milliards) - les Transports en com
mun à Léopoldville (200 millions) et d'Élisabethville (250 millions) 
- les Farces hydro-électriques du Bas-Congo (580 millions) 
-- les Farces Électriques de l'Est de la Colonie (386 millions) . 

La conversion de la Dette publique du Congo belge qui, paral
lèlement à la conversion de la Dette belge, devait conduire à la 
création de la dette flottante 4 % 1936, a fait l'objet de l'A. R. du 
27 décembre 1935, prise en exécution de la loi du 31 juillet 1934, 
attribuant au Roi certains pouvoirs en vue du redressement 
économique et financier, et de l'abaissement des charges publi
ques. 

A ce moment, les charges de la Dette publique congolaise 
s'élevaient à plus de la moitié des recettes totales. 

La réforme visait à : 

- Réduire le taux des intérêts des bons du Trésor (dette flot-
tante) ; 

· 

- Réduire le taux de l'intérêt des dettes directes dépassant 
4 % ;  

- Réduire à 4 % Ie taux de la garantie d'intérêt accordée à des 
capitaux privés. 

La reprise des chemins de fer du Congo, la création de l'OTRACO 
et la reprise de l'UNATRA ont transformé une partie de la dette 
indirecte en dette directe. 

La loi budgétaire du 21 août 1921 autorise les organismes 
urbains à contracter des emprunts. 

Les décrets sur les circonscriptions indigènes prévoient sous 
certaines conditions qu'elles peuvent être autorisées à contracter 
ou garantir des emprunts. 

Évolittion de la Dette publique depuis 1939. 

La Dette publique s'élevait à fin 1939 à 5 842 niillions (dette 
consolidée 3 993, dette flottante 480, dette indirecte 1 369 mil
lions) . 

La charge de la dette, qui ne dépassait pas 14 millions à !'issue 
de la première guerre mondiale, passe de 125 millions en 1930 à 
320 en 1934 et est ramenée à 212 millions pour 1940, soit 27,25 % 
des dépenses et 28,4 % des recettes de la Colonie. 
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La Dette publique passe, compte non tenu de la dette indirecte, 
en millions : 

De 
A 
A 
A 
A 
A 

4 473 à fin 1939 
4 323 à fin 1944 (dont 416 dette fl.ottante) 
5 104 à fin 1945 {dont 1 319 avances trésorerie belge) 
5 215 à fin 1946 (dont 1 382 idem) 
5 800 à fin 1947 (dont 1 515 idem) 
8 737 à fin 1950 (dont 2 495 dette fl.ottante) 

A 10 589 à fin 1951 (dont 4 400 idem) 
· 

- la dette indirecte à 
cette date s'élève à 
2 571 millions 

A 15 360 à fin 1952 (dont 7 135 idem) 

A 26 482 à fin 1955 (dont 5 707 idem) 

A 32 746 à fin 1956 (dont 5 490 idem) 

- la dette indirecte à 
cette même date s'é� 
lève à 7 704 millions 

- dette indirecte 7 695 
millions (mise en ap
plication du plan dé
cennal) 

Le service de la dette passe de 209 millions en 1950 à 1 746 rri.il
lions en 1957 - elle représente 15,45 % des dépenses prévues au 
budget ordinaire de eet exercice. . 

La Dette publique au 31 décembre 1957 s'élevait, en millions 
de francs, à :  

- Consolidée (passée à 34 588 en 1958) 27 648 ... 
350 

3 340 
104 

9 167 

- Bons Trésor : en FB. 
en FC. 
en $ 

- Dette indirecte (passée à 9 689 millions en 1958) 

40 609 

Structures de la dette à long et moyen terme au 31 . 12 .1958 : 
en millions de F 

- Emprunts libellés en FB. 
n n en FB. ou FC. (émis en Belgique ou au 

» » 
» » 

» 

en FC. 
en FS. 

Congo, ou à la fin en Belgi
que et au Congo) 

(avec garantie du Gouvernement 
belge) 

en $ (idem, à part le dernier emprunt dit 
emprunt DILLON) 

3 486 

11 950 
12 104 

2 754 

4 292 

34 588 
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A la date de l'indépendance la <lette publique congolaise était 
évaluée à 45 milliards ; une partie importante constitue la dette 
interne du Congo mais environ 13 milliards sont constitués par 
une dette non garantie qui est placée en Belgique principalement. 
La dette garantie est évaluée à 8 milliards 500 millions (ZIMMER : 
Éléments d'une politique financière congolaise, 21  juin 1961 ) .  

IV. - L E  PORTEFEUILLE. 

Le portefeuille colonial a essentiellement pour origine Ie souci 
de l'É. I. C. d'associer Ie gouvernement à l'initiative privée dans 
l'exploitation, qu'il lui confiait, des recherches naturelles du 
Congo. 

Cette politique a été poursuivie par la Belgique après la reprise 
du Congo. 

C'est ainsi que Ie portefeuille du Congo comprend : 

- Des participations dans les sociétés de ch emin de fer et 
entreprises de transport ; 

- Des participations dans les sociétés minières, en rémuné
ration des concessions accordées ou en représentation du droit 
aux redevances minières (confusion entre recettes domaniales 
et revenus du portefeuille) ; 

- Une part des 2 /3 dans Ie C. S. K . ,  c'est-à-dire dans les 
bénéfices réalisés dans la gestion et l'exploitation des territoires 
du Katanga, et par conséquent, dans les bénéfices de son porte
feuille ; 

- Un droit à une participation de 3 /10 dans les super-bénéfices 
du C. N. Ki ; 

- Des participations dans diverses exploitations commer
ciales et agricoles provenant soit de la politique pratiquée par 
l'É. I. C" soit de création récente. 

Portefeuille. 

La valeur capitalisée du portefeuille, au 1 er mai 1937, était 
évaluée à 3 milliards 600 millions, le produit à 88 millions, contre 
une charge de 241 millions pour la dette (370 millions en 1936) . 

Les recettes du portefeuille n'aparaissent au budget de 1940 
que pour 91 millions, contre une charge pour la dette de 241 mil
lions (en 1934, elles étaient tombées à 38 millions) . 
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En 1943, la valeur du portefeuille était estimée à plus de neuf 
milliards ; au 31 mars 1950 à 8 160 millions ; au 31 mars 1951 
à 1 1 465 millions et au 31 mars 1952 à 14 milliards. Nous ne con
naissons pas d'estimations officielles plus récentes. 

Au budget des voies et moyens de 1957, apparaissent pour 
1 289 millions les 

« revenus nets des titres et valeurs du Portefeuille de la Colonie, des 
intérêts de prêts ou d'avances, des intérêts de capitaux investis et 
participations financières nettes assurées par des conventions parti
culières entre la Colonie et des organismes coloniaux ». 

Il faut noter, en confirmation de ce qui a été dit plus haut, que 
les redevances minières n'apparaissent au même budget que pour 
550 000 francs. 

La crise économique de 1958, la crise intérieure congolaise 
de 1959-1960 se sont traduites naturellement par une dépréciation 
des valeurs en portefeuille et une diminution de leur rendement. 

V. LE RÉGIME MONÉTAIRE ET L 'lNSTITUT D1ÉMISSION. 

A. - Régime monétaire de l'É. I. C.  

Le décret du 27 juillet 1887 avait doté l'État Indépendant du 
Congo d'un système monétaire rattaché en principe à l'or, la 
monnaie de compte étant Ie franc (3 10oe partie d'un kg d'or au 
titre de 900 /1 000) ; Ie même décret créait des monnaies division
naires en argent de 5-2-1 et 0,50 F. 

Le décret du 7 février 1896 créait des billets d'État au porteur 
payables à la trésorerie générale de l'É. I. C. à Bruxelles. 

Le décret du 27 août décidait la frappe de monnaies d'appoint 
en un alliage de nickel et de cuivre. 

La structure économique particulière de l'É. I. C.,  Ie volume 
relativement réduit du commerce libre, Ie troc qui régissait les 
transactions commerciales et en vue duquel l'État s'était réservé 
de payer les indigènes en diverses marchandises <lont les prix 
unitaires étaient fixés périodiquement, toutes ces circonstances 
ont fait que la circulation monétaire restait très faible. 

Les moyens de paiement coutumiers, sous forme de croisettes de 
cuivre, de baguettes de laiton (mitakos) ,  de coquillages (cauries) , 
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etc. sont restés en usage pendant cette période et même parfois 
au delà, mais alors parallèlement et subsidiairement aux monnaies 
o:fficielles. 

B. - Régime monétaire du Congo belge. 

Après la reprise du Congo par la Belgique, l'accès de tout Ie 
territoire au commerce libre qui s'est fait en trois étapes de 1910 
à 1912 et l'introduction de l'impót de capitation payé en numé
:çaire, devaient avoir pour objet la généralisation de l'usage de la 
monnaie dans . les transactions et dans les relations entre emplo
yeurs et salariés, entre administration et administrés. 

La Charte coloniale n'a pas entrepris d'établir systématique
ment le statut monétaire du Congo belge. Elle se borne à donner 
cours dans la Colonie aux monnaies d'or et d'argent ayant cours 
en Belgique, tandis que les monnaies de billon pourront faire 
l'objet d'une frappe spéciale. 

. Les pièces d'argent émises en Belgique depuis 1933 n'ont pas été 
introduites au Congo. 

La Charte se bornait à déterminer Ie régime des monnaies 
métalliques. Elle laissait au législateur la faculté de régler la 
circulation des monnaies fiduciaires. 

Par convention du 7 j uillet 191 1 passée avec la Banque du 
Congo belge (décret du 18 juillet 1911 ) ,  eet établissement a reçu 
le privilège d'émettre au Congo belge des billets au porteur, 
payables à vue. 
. La charte d'émission a été modifiée en 1927, puis en 1935. 

Ayant adopté pour la Colonie l'unité de compte qui était celle 
de la Métropole, aucune distinction de droit n'était établie entre 
Ie franc congolais et le franc belge. Cette unité de compte étant 
aussi celle de l'É. 1. C. ,  le passage de l'un à l'autre régime s'est 
fait insensiblement. 

Le «franc congolais » était traité au pair du franc belge-sans 
qu'une confusion toutefois fût possible, les billets de la B. C. B. 
n'ayant pas cours légal en Belgique ni ceux de la Banque natio
nale de Belgique au Congo. Les billets de la B. C. B. étaient 
convertibles en monnaies ayant cours légal au Congo, c'est
à-dire que le Congo belge se trouvait vis-à-vis de la Belgique sur 
Ie même pied que les pays de l'Union latine. 

· 

Le franc congolais a suivi les vicissitudes du franc belge, récla
mant ainsi que l' on serràt de plus près sa définition. 
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Pendant la guerre de 1914-1918, la suppression de la converti
bilité des billetset ladisparitionde lacirculation des espèces ayant 
cours à la fois en Belgique et au Congo ont donné plus de force à 
la notion du franc congolais en tant qu'instrument autonome de 
paiement, l'unité de compte restant théoriquement la même 
qu'auparavant, comme celle de la Belgique jusqu'à la stabili
sation de 1926. (1) 

La législation congolaise ne renfermait pas de disposition 
analogue àcelle de l'arrêté royal du 25 octobre 1926, qui substitue 
à la parité or légalement définie une parité nouvelle. C'est indirec
tement, par la nouvelle charte d'émission et dix mois plus tard 
(décret du 14 novembre 1927) qu'il est question de la parité 
monétaire du franc unité de compte défini comme étant l'équi
valent de 0,041 842 2 g d'or fin. Entre-temps, Ie cours forcé des 
billets de la B. C. B. était resté en vigueur. 

Durant cette même période, franc beige et franc congolais 
restaient échangés franc pour franc. 

Lors de la dévaluation de 1935, il fallut un décret · d'urgence 
(décret du 1 er avril 1935) pour autoriser la B .  C. B. à décompter 
les paiements prévus par la charte d'émission à raison d'un franc 
congolais pour un franc beige. 

La nouvelle charte d'émission de 1935 (décret du 27 juillet) 
mentionne dans son exposé des motifs la réadaptation sur la 
base de 0,030 126 4 gramme d'or fin pour 1 franc, du franc congo
lais à la parité nouvelle du franc beige. Le franc congolais, unité 
de compte, se trouve ainsi défini de façon indépendante du franc 
beige. 

Le décret du 25 octobre 1956 (remplaçant Ie décret du 10 fé
vrier 1953, lui-même succédant à une 0. L. du 25 janvier 1952), 
porte que Ie franc congolais est constitué par 19,748241 73 mg 
d'or au titre de 900 /1 000 de fin. 

La Banque centrale détei:mine les cours des changes en tenant 
compte, soit des taux des parités or, soit des taux résultant 
d'accords internationaux, soit des cotations sur les places inter
nationales, soit des intérêts généraux de l'économie du Congo 
beige. 

(1) L'O .. L. du 10 mars 1 941 -fixait la parité du franc congolais par rapport à 
la livre sterling à F 1 76,625 pour une livre. 

146 



- 324 -

C. - V ariations du franc congolais en termes de change. 

Sous le régime institué par l'article 1 1  de la Charte coloniale, 
et pour autant qu'il s'appliquait pratiquement, la valeur du franc 
congolais ne pouvait osciller que dans les limites des frais de 
transport nécessités par les exportations ou importations d'es
pèces ; elle restait donc stable au niveau des monnaies de l'Union 
latine. 

La guerre de 1914-1918 ayant fait donner cours forcé aux bil
lets de la B .  C. B. et interdire l'exportation des monnaies d'or 
ayant cours dans la Colonie, le franc congolais acquérait tous les 
caractères d'une monnaie autonome, et de plus inconvertible en 
droit et en fait, et sans étalon commun, sans instruments moné
taires communs avec l'extérieur. 

Le maintien pendant la guerre de la livre sterling au taux de 
25,45 francs congolais fut facilité par le courant des exporta
tions congolaises, notamment par la ven te à Londres de l' or de 
la Colonie, et par les demandes de francs congolais pour les dépen
ses de guerre au Congo, celles-ci financées toujours par les crédits 
ouverts à la Belgique par les Alliés. 

Le maintien du franc congolais tout près du pair survécut à la 
fin des hostilités, et même à la rupture de la solidarité cambiste 
interalliée, qui détermina le fléchissement du franc belge. Le 
cours forcé subsistait et devait être maintenu jusqu'en 1927 . 

En 1919 toutefois, le Gouvernement décida que Ie franc congo
lais serait assimilé au franc belge, assimilation qui fut le fait 
d 'une simple décision ministérielle. 

Le Gouvernement invita la Banque à créditer les comptes du 
trésor colonial aux succursales de la Banque, son caissier en 
Afrique, au pair des versements qu'il effectuerait désormais en 
francs belges. 

La stabilisation de 1926 n'a fait que consacrer la dépréciation 
subie par le franc belge, dont le franc congolais avait subi le sort. 

Le maintien du franc congolais à la parité du franc belge a été 
rendu aisé par le solde favorable de la balance des paiements . 

D .  - L'Institut d'Émission. 

La Banque du Congo belge, société privée, titulaire du privi
lège d'émission aux conditions indiquées par la convention du 
21 juin 1935 (succédant aux conventions de 1911 et 1927) a été 
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autorisée à émettre dans la Colonie des billets au porteur ainsi 
que des monnaies fiduciaires métalliques payables à vue - auto
risation valable jusqu'au 30 juin 1952. 

La B. C. B. était tenue à l'origine - modifié en 1935 (mon
naies métalliques fiduciaires) - d'avoir une encaisse en or ou en 
devises or au moins égale à 40 % du montant total de ses billets 
et monnaies fiduciaires métalliques en circulation, dont un mini
mum de 20 % en or. 

La couverture ne visait que la circulation des billets et des 
monnaies fiduciaires métalliques et ne couvrait pas les engage
ments à vue. 

Cours jorcé. 

Le décret du 12 décembre 1952 (remplaçant les 0. L. du 10 
mars 1941 et du 25 j uin 1952) établit Ie régime forcé des billets 
et monnaies fiduciaires métalliques. 

Le privilège d'émission accordé à la B. C. B. prenant fin Ie 30 
juin 1952, un décret du 30 juillet 1951 a créé une association de 
droit public dénommée Banque centrale du Congo et du Ruanda
Urundi, constituée par Ie groupement de personnes publiques 
(50 % Congo belge - 10 % Ruanda-Urundi - 20 % Banque 
nationale de Belgique et 20 % de personnes privées, à offrir en 
émission publique) . 

La Banque assure l'émission des billets et des monnaies et les 
fonctions de caissier de l'État. Elle assure Ie controle du crédit 
public et privé et des Changes (voir Institut de Controle des 
Changes) . Toutes les décisions relatives au statut du franc congo
lais sont réservés au législateur supérieur de la Colonie. 

La Banque est tenue d'avoir une encaisse en or ou éventuel
lement en devises convertibles en or, dont la proportion par 
rapport à l'ensemble des engagements à vue sera fixé par décret. 

Le décret du 30 juillet 1951 fut modifié par décret du 29 décem
bre 1956. (Coordination par A. R. du 5 décembre 1957) . 

:Le décret du 28 juillet 1952 fixe cette encaisse à 25 % du mon
tant total des engagements à vue - porté au tiers par décret 
du 25 octobre 1956. 

La valeur totale des avances en compte au trésor du Congo 
belge et des effets publics émis par lui ne pourra dépasser un 
milliard. 
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Circulation fiduciaire. 

La circulation fiduciaire, compte tenu de la dévaluation de 
1940 et de celles subséquentes, passe (en millions) de 410 à fin 
1939 à 1 455 en 1944, à 1 609 fin 1946, à 2 150 fin 1948, à 2 900 
fin 1950, 4 200 fin 1952, 5 900 fin 1956, 5 733 fin 1958. 

Dès 1957 l'expansion de la circulation fiduciaire marque un 
net arrêt. 

Contróle des changes. 

Le décret du 12 décembre 1 952 (après l'O. L. du 1 0  mars 
1941 complétée par l'O. L. du 10 mai 1941 réglementant l'expor
tation et l'utilisation de tous moyens de paiement et valeurs ; 
l'O. L. du 10 mai 1 941 modifiée par l'O. L. du 9 mai 1944, rela
tives à la déclaration des avoirs et devises étrangères ; l'O. L. 
du 1 er février 1943, modifiée Ie 25 août 1945 et le 24 décembre 
1946 relatives au controle des importations et à l'octroi des 
devises ; l'O. L. du 25 janvier 1952, confiant à la Banque centrale 
certaines attributions en matière de change) confie à la Banque 
centrale les autorisations et Ie controle de tous transferts de biens 
ou valeurs (importations et exportations) , les paiements entre 
résidants étrangers (dans les deux sens) , les paiements à l'inté
rieur en devises ou en règlement d'opérations à l'étranger, les 
engagements du même ordre, les actes de disposition de biens, 
valeurs ou créances à l'étranger ou sur des personnes résidant à 
l'étranger ou les engagements du même ordre, les transferts de 
devises, les transferts d'or. 

Or. 

(0. L. du 25 juin 1952 approuvé par décret du 12 décembre 
1952) - Voir aussi 0. L. 10 mars 1941 . 

L'or doit être livré après affinage à la Banque centrale qui Ie 
paiera en francs congolais au cours du jour. 

Des dérogations sont prévues (à concurrence de 90 %) pour 
opérations commerciales à travers la Coopérative CoNGOR. 

Le stockage de l'or est interdit. 

Le 20 août 1962. 
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ÉVOLUTION DES BUDGETS DU CONGO BELGE DE 1939 À 1958 

En millions 
Recettes Dépenses 

1939 735 726 
1940 881 742 
1941 1 173 874 
1942 1 561 1 109 
1944 2 024 1 449 
1947 (évaluation) 3 926 3 428 
1948 5 223 4 698 
1949 5 234 4 451 {1) 
1950 5 332 4 889 {2) 
1951 (évaluation) 6 299 5 125 (3) 
1955 10 731 9 497 (') 
1956 11 901 11 314 (5) 
1957 1 1 677 12 322 
1958 (prévisions) 12 472 12 438 

(1) Après dotation de 450 millions au Fonds de Crise devenu Fonds d'égalisa-
tion des budgets. 

(2) Après dotation de 600 millions au Fonds. 
(8) Après dotation de 575 millions au Fonds. 
(') Après dotation de 400 millions au Fonds et de 400 millions au Fonds 

spécial d'amortissement de la Dette. 
(5) Après dotation de 600 millions au Fonds et de 300 millions au Fonds 

s pécial d'amortissement de la Dette. 
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LÉGISLA TION SOCIALE 

' 

PAR 

P . ORBAN 

Associé de l'A.R.S.O.M. 

La législation sociale en vigueur au Congo beige et au Rwanda-
Burundi à la veille de l'indépendance peut être considérée comme 
la plus complète et la plus généreuse des pays en voie de dévelop
pement. 

Elle s'étend à l'apprentissage, au louage de services, aux allo
cations familiales, aux accidents du travail et aux maladies 
professionnelles, à la maladie et à l'invalidité, aux pensions, aux 
soins de santé et à la protection du travail. 

Il est regrettable que Ie Gouvernement beige n'ait pas cru 
indispensable, avant l'indépendance, de mettre fin à la discrimi
nation raciale qui est à la base de la plupart des actes législatifs de 
droit social. 

La présente notice se limite à un exposé syntbétique des divers 
textes organiques. 

A. APPRENTISSAGE. 

L'apprentissage suppose un métier ou une profession détermi
nés à l' exercice desquels une personne physique ou morale, dé
nommée « maître d'apprentissage », s 'engage à initier une autre 
personne physique dénommée « apprenti ». 

L'une et l'autre doivent être civilement capables conformément 
aux règles du droit commun ; !'apprenti doit, de plus, être àgé de 
moins de 21 _ans et être reconnu physiquement apte au travail 
auquel il est destiné. 

Le statut de l'apprentissage n'est applicable qu'aux catégories 
de métiers et de professions désignées par Ie Gouverneur général. 

Tout contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit et 
être soumis au visa ; à défaut d'écrit, !'apprenti peut établir 
l'existence et la teneur du contrat par toutes voies de droit. 

Ce régime est applicable quelles que soient la race, la nationalité 
et Ie sexe de !'apprenti. 

B .  LOUAGE DE SERVICES. 

Le louage de services est la fourniture, par une personne phy-
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sique, à une autre personne physique ou morale et sous sa direc
tion, d'un travail déterminé, au lieu et dans le temps fixés, 
moyennant le paiement de la rémunération convenue. 

Il s'agit donc ici de rapports individuels dont la réglementation 
relève essentiellement du droit civil ; soucieux d'assurer une 
protection spéciale à l'employé et au travailleur, le législateur 
colonial a édicté à charge de l'employeur des obligations spéciales 
et absolues pour la rémunération, les congés les voyages et les 
soms. 

C. MALADIE-INVALIDITÉ EN FAVEUR DES EMPLOYÉS. 

I. Champ d' application. 

L'invalidité ici visée est celle résultant d'une maladie contrac
tée ou d'un accident subi par l'employé au cours d'une période 
de services, le mettant hors d'état de subvenir à ses besoins par 
son travail et ne tombant pas sous l'application des dispositions 
relatives à la réparation des accidents de travail et des maladies 
professionnelles. 

II. I nterventions. 

Les interventions comprennent des allocations et des rembour
sements des soins de santé. 

L'allocation est de 3 000 ou de 4 000 F par mois ; elle est 
majorée de 600 F par mois par enfant à charge, de 600 F par mois 
du chef de l'épouse de et 1 500 F par mois si l'état de !'invalide 
nécessite l'assistance d'une personne à domicile. 

Les allocations prennent cours le jour de l'introduction de la 
demande, les remboursements sont effectués pour une période 
remontant au maximum à 3 mois et peuvent être maintenus 
pendant un an au maximum après la reprise du travail. 

D .  Soms DE SANTÉ EN FAVEUR DES EMPLOYÉS. 

Bénéficient des soins de santé : 
1° L'ancien employé qui remplit les conditions d'àge et de 

durée des prestations fixées par le décret ; 
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2° Le grand invalide du chef d'un accident de travail ou d'une 
maladie professionnelle pour les soins qui ne lui sont pas assurés 
par la législation sur la réparation des accidents de travail et les 
maladies professionnelles ; 

30 L'employé : 
a) pendant le congé lorsque la charge des soins n'incombe pas 

à l'employeur ; 
b) pendant la durée du préavis lorsqu'il cesse de prester ses 

services avant l'expiration de cette durée ; 
c) pendant la période à laquelle correspond l'indemnité de 

licenciement ; 
4° La familie des bénéficiaires prénommés et du bénéficiaire de 

la maladie-invalité. 

E. DISPOSITIONS COMMUNES A LA MALADIE-INVALIDITÉ ET AUX 

SOINS DE SANTÉ. 

I. Champ d' application. 

Sont exclues du bénéfice les conséquences de la mauvaise 
volonté de l'employé et des risques spéciaux auxquels il s'est 
exposé. 

Le bénéfice est subordonné à une résidence effective et perma
nente en Belgique, au Congo belge, au Rwanda-Burundi ou dans 
un pays avec lequel a été contracté un accord de réciprocité sauf 
autorisation de quitter temporairement cette résidence pour 
motif de santé. 

II .  I nterventions. 

Le remboursement est opéré sur base d'un barème. 

III. C otisation. 

Sa charge est partagée entre l'employeur et l'employé. 

F. MALADIE-INVALIDITÉ EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS. 

I. Champ d' application. 

L'invalidité ici visée est celle résultant d'une maladie contractée 
ou d'un accident survenu au cours d'une période de services ac-
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complis en exécution d'un contrat de louage de services donnant 
lieu à assujettissement aux dispositions légales sur la pension des 
tra vailleurs. 

Pour être retenue, l'invalidité doit entraîner une réduction 
permanente ou présumée permanente de la capacité de gain à un 
taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'un travailleur de même 
condition et formation peut gagner par son travail. 

Les exclusions et les conditions de résidence sont celles des 
employés. 

II. Allocations. 

Elles sont pour Ie travailleur d'un montant annuel de 2 500 
à 4 320 F, pour la veuve d'une indemnité unique du même mon
tant et, pour les orphelins de moins de 16 ans, de 25 à 100 % de 
celle-ci. 

III. Cotisation. 

Le montant des cotisations destinées au financement de la 
maladie-invalidité est déterminé par les dispositions relatives aux 
pensions. 

G. ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES. 

Principes généraux. 

1 .  Champ d' application. 

Ne donnent lieu à réparation que !'accident du travail qui 
s'est produit dans Ie cours et par Ie fait de l'exécution du travail 
ou qui est survenu sur Ie chemin du travail, et la maladie pro
fessionnelle qui est causée par Ie fait de l'exécution du contrat et 
qui est reprise dans la nomenclature légale ou réglementaire. 

Bénéfioient de la réparation les employés, les travailleurs, les 
apprentis et les stagiaires, sauf faute intentionnelle de leur part. 

II. Réparation. 

La réparation comprend des indemnités, des allocations, des 
rentes et des soins ; elle est à charge de l'employeur, sous réserve 
de la subrogation de l'assureur et de l'intervention du tiers 
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responsable ; c'est la rémunération de la victime qui est la base du 
calcul des indemnités, allocations et rentes. 

· 

Application aux employés. 

I. Réparation. 

Sauf les soins chirurgicaux, hospitaliers et de transport, ainsi 
que les appareils de prothèse et d' orthopédie, qui sont dus à 
partir de !'accident, la réparation n'est applicable qu'après 60 
j ours. 

La rémunération de base est divisée en deux tranches : 
a) Qui sont égales avec un maximum de 120 000 F lorsque la 

rémunération dépasse 150 000 F. 
b) Dont la première est de 75 000 F lorsque la rémunération est 

comprise entre 75 000 et 150 000 F. 
c) Dont le montant total se voit appliquer les règles de calcul 

applicables à la première tranche, lorsque la rémunération est 
égale ou inférieure à 75 000 F. 

En cas d'incapacité temporaire et totale, la victime a droit à 
une indemnité journalière égale aux deux tiers de la rémunération 
quotidienne moyenne ; cette indemnité est multipliée par le 
coefficient d'incapacité, si l'incapacité temporaire est partielle. 

En cas d'incapacité permanente et totale, l'allocation due à la 
victime est égale à 100 % de la première tranche et à 20 % de la 
seconde tranche ; cette allocation est multipliée par le coefficient 
d'invalidité si l'incapacité permanente est partielle ; en outre, la 
victime peut se voir allouer une indemnité de réadaptation ; à 
l'expiration du délai de révision de trois ans, l'allocation est 
remplacée par une rente. 

Lorsque. l'état de !'invalide nécessite absolument l'assistance 
d'une personne, l'allocation peut être majorée et portée jusqu'à 
150 % de la première tranche. 

En cas de décès de la victime, des rentes sont attribuées à la 
veuve, aux orphelins et aux ascendants. 

II. Cotisation. 

La cotisation varie en fonction des risques couverts ; elle est 
à la charge exclusive de l'employeur. 
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Appücaûon aux travailleurs. 

I .  Réparation. 

La rémunération- de base est journalière ou annuelle ; la pre
mière est celle que gagne la victime au moment. de !'accident 
ou de la maladie ; elle ne peut être prise en considération pour un 
incintant supérieur à 280 F par jour ; la seconde s'obtient en 
multipliant la première par 300. 

Sauf les appareils de prothèse et d' orthopédie qui sont dus à 
partir de l'accident, la réparation n'est applicable qu'après 30 
jours. 

- En cas d'incapacité temporaire et totale, la victime a droit à une 
indemnité journalière égale à deux tiers de la rémunération jour
nalière moyenne ; si cette incapacité est partielle, l'indemnité est 
multipliée par le coefficient d'invalidité. 

_ 

Si l'incapacité est ou devient permanente et totale, la victime 
a droit à une allocation annuelle égale à 80 % de la rémunération 
annuelle de base ; si cette incapacit� est partielle, l'indemnité est 
multipliée par le coefficient d'invalidité. 

A l'expiration du délai de révision, l'allocation annuelle est 
remplacée par une rente viagère. 

Lorsque l'état de la victime nécessite absolument et normale
inent l'assistance d'une personne, une allocation annuelle supplé
mentaire peut être accordée. 

Lorsque l'incapacité est égale ou supérieure à 66 %, la victime 
a droit à une indemnité supplémentaire. 

�n cas de décès de la victime, des rentes sont attribuées à 
l'épouse monogame et aux orphelins de moins de 16 ans. 

IL Cotisations. 

Elles sont · établies par arrêté royal ; elles sont calculées par 
entreprise au prorata des rémunérations des travailleurs ; elles 
sont à la charge exclusive de l' employeur. 

H. ALLOCATIONS FAMILIALES. 

I. Régime des employés . 

. Ont dtoit aux allocatioris familiales : 
a) Toute personne non fodigène occupée habituellement au 
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-Congo· belge ou au Rwanda-Burundi en exécution d'un louage de 
services ; 

b) Les employés invalides lorsque l'incapacité atteint 66 % ; 
c) Les employés pensionnés. 
Les montants sont de 750 F à 1 400 F ;  pour l'épouse, elle est 

du montant le plus élevé attribué aux enfants . 
. Bénéficient d'allocations familiales : l'épouse, les enfants, les 
adoptés, les petits-enfants, les frères, les sreurs et les enfants 
recueillis. 

La cotisation dont Ie montant est fixé par A.  R. est entièrement 
à charge de .l'employeur. 

II .  Régime des indigènes. 

A droit aux allocations familiales, toute personne liée par un 
contrat de travail, d'apprentissage, d'engagement fiuvial ou de 
stage pour autant que les prestations imposées représentent une 
moyenne' journalière d'une demi-journée de travail par semaine. 

Les allocations sont attribuées du chef de l'épouse monogame 
et de l'enfant légitime, des enfants sous tutelle et des enfants 
adoptés ou légalement reconnus. 

En. principe, en nat,ure, l'allocation est, du chef de l'épouse, 
égalè à la moitié de la ration réglementaire ; du chef de l'enfant, 
elle est égale au quart de celle-ci. 

l. PENSIONS. 

Régime des non-indigènes. 

I. Champ d'application. 

Est soumise à ce régime tàute personne engagée dans les liens 
d'un contrat d'emploi, et occupée habituellement au Congo belge, 
au Rwanda-Burundi ou occupée dans lës bases belges de Kigoma 
et Dar-es-Salaam ; des indigènes peuvent y être soumis par déci
sion du Gouverneur général. 

II .  Cotisation. 

· Il est perçu annu�llem�nt à �harge de !'employé une cotisation 
de 6 % de la rémunération et à charge de l'empfoyeur de 8 %- · 
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Ces cotisations sont dues jusqu'à concurrence d'une rémuné
ration annuelle de 180 000 F. 

Vne cotisation patronale complémentaire de 1 ,5 % est due pour 
les mineurs de fond. 

III. Avantages. 

1 o A l' affilié du sexe masculin, une rente viagère de vieillesse à 
son profit, prenant cours à 55 ans, s'il compte 20 années de 
services au moins, congés compris ; si cette durée est moindre, 
l'age d'entrée en jouissance est retardé. 

20 A la veuve de eet affilié, une rente viagère à son profit, 
pourvu que Ie mariage ait été contracté avant l'entrée en jouïs
sance de la rente du mari. 

Si l'affilié est célibataire, veuf ou divorcé, le capital destiné à la 
constitution de la rente de la veuve est versé au fonds colonial 
d'allocations pour employés. 

30 A l'affilié du sexe féminin, une rente viagère de vieillesse à 
son profit et prenant cours à 55 ans ; une rente réduite peut être 
accordée au plus töt à l' age de 45 ans. 

IV. FONDS COLONIAL D'ALLOCATIONS POUR EMPLOYÉS. 

Il est institué près Ie Ministère des Colonies, un fonds d'alloca
tions, jouissant de la personnalité civile, et chargé d'accorder des 
allocations pour services antérieurs au 1 er janvier 1942, à des 
orphelins, à des veuves d'affiliés dont Ie mariage a eu lieu après 
l'entrée en jouïssance de la rente, de majorer certaines rentes et 
allocations. 

Régime des indigènes. 

I. Champ d' application. 

Sont soumis à ce régime : 
a) Les indigènes liés par un contrat de travail, un contrat 

d'engagement fluvial ou un contrat d'engagement maritime sous 
pavillon belge ; 

b) Les indigènes sous sta tut qui ne bénéficient pas d'un régime 
légal de pensions. 
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II.  A vantages. 

1° Au travailleur, une pension de retraite dont le montant 
s'établit en fonction de la rémunération, en multipliant par le 
nombre de cotisations mensuelles, dans chaque catégorie de 
rémunération, le montant unitaire correspondant à chacune de 
ces catégories. 

L'àge d'entrée en jouissance, en principe 65 ans pour les 
hommes et 60 ans pour les femmes, est temporairement fixé à 
55 ans ; 

2° A l'affi.lié qui a accompli 20 années de services, congé com
pris, au Congo belge ou au Rwanda-Burundi, une allocation com-. 
plémentaire, dont le montant est fixé, pour chaque mois de 
services, en fonction de la rémunération, ayant servi de base au 
versement des cotisations, au cours des 12 premiers mois d'as
sujettissement ; cette allocation complémentaire est majorée de 
10 % lorsque Ie travailleur a accompli 30 années de services ; 

3° A l'ancien travailleur, qui ne peut bénéficier de l'allocation 
complémentaire, une allocation dont Ie montant annuel est, pour. 
chaque m9is de services, fixé à 5, à 7 ,50 ou à 10 F en fonction 
de la qualification professionnelle à la fin des services ; 

4° A · 1'épouse monogame, non divorcée ni séparée de corps, 
d'un travailleur décédé en services, une allocation unique égale à 
trois fois le montant mensuel de la rémunération avec un mini
mum de 1 200 F ;  

5° A l'épouse monogame non divorcée ni séparée de corps, d'un 
travailleur décédé qui bénéficiait de la pension de retraite, de 
l'allocation aux anciens travailleurs ou étaient en droit d'y 
prétendre, une allocation unique égale au montant de cette 
pension de retraite ou de cette allocation ; 

6° Aux enfants àgés de moins de 16  ans, une allocation unique. 
égale à 10 %,  25 %, 50 %,  75 % ou 100 % de l'allocation de la 
veuve selon qu'il existe, un, deux, trois, quatre, ou plus de 
quatre enfants bénéficiaires. Si l'épouse d'un travailleur est 
prédécédée, il est attribué à chaque enfant de moins de 16 ans, 
une allocation unique égale à 40 % de l'allocation de veuve ; le 
montant des allocations attribuées aux orphelins ne peut dépas
ser 200 % cie l'allocation de veuve. 
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III. Financement. 

Le financement est assuré par des cotisations et des subventions 
de l'État. 

J. DURÉE DU TRAVAIL ET REPOS. 

I .  Champ d' application. 

Au lieu de recourir à une énumération des entreprises assu
jetties, le législateur prend comme critère d'application la nature 
du contrat en vertu duquel le travail est fourni : louage de ser
vices, apprentissage ou stage ; certains membres du personnel 
occupé sont toutefois exclus. 

II. Limitation. 

La durée du travail effectif ne peut excéder huit heures par 
jour et 48 heures par semaine. A ce principe, des dérogations 
peuvent être apportées par l'instauration du repos supplémentaire 
d'une demi-journée par semaine, par l'organisation d'équipes 
successives, dans les travaux dont l'exécution ne peut être inter
rompue en raison de leur nature, dans les élevages, dans les 
services de santé, dans les entreprises soumises à l'influence des 
saisons, pour permettre de faire face à des éventualités extraordi
naires et imprévues, en cas de surcroît extraordinaire, dans les 
entreprises dans lesquelles le temps nécessaire à l'exécution ne 
peut, en raison de la nature du travail, être dMerminée d'une 
manière précise, en cas d'altération des matières. 

III. Travail de nuit. 

La journée normale du travail s'étend entre 5 heures et 19 
heures ; tout travail de nuit est donc, en principe, interdit. Ce 
principe est absolu pour tous les moins de 16 ans. Le législateur 
énumère les entreprises et les travaux auxquels ce principe ne 
s'applique pas ; il peut également y être dérogé dans les entre
prises soumises à l'influence des saisons ou des conditions 
atmosphériques. 

IV. Dérogations générales. 

Des dérogations peuvent être apportées à la limitation et à 
l'interdiction du travail de nuit pour : 
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a) Les travaux préparatoires ou complémentaires ; 
b) Les travaux entrepris en vue de faire face à un accident 

survenu ou imminent ; 
c) Les travaux indispensables pour éviter une entrave sérieuse 

à la marche normale de l'exploitation ; 
d) Les travaux effectués par des agents dont le travail est 

essentiellement intermittent. 

V. Repos. 

Le dimanche et les jours fériés, ne peuvent être occupés au 
travail que les membres de la famille de l'employeur. 

Des exceptions et des dispenses sont prévues par le législateur. 

VI. Rémunération. 

1° La réduction de la durée du travail ne peut, en aucun cas, 
entraîner une diminution de la rémunération. 

2° Les dérogations aux principes de la limitation et du repos 
donnent droit à des sursalaires et à des congés compensatoires. 

K. GARANTIES. 

Pour mettre l'employé et le travailleur à l'abri de la négligence, 
de la mauvaise volonté et de l'insolvabilité de l'employeur, deux 
organismes dotés de la personnalité civile ont été créés ; le Fonds 
des lnvalidités et la Caisse des Pensions, chargés d'assurer toutes 
les opérations relatives à la réparation des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, de la maladie-invalidité, des soins 
de santé, des pensions et des allocations familiales. 

A cette fin, ils perçoivent les cotisations, règlent les indemnités, 
paient les allocations et effectuent toutes les interventions. 

Les employeurs sont tenus de contracter avec ces organismes 
une assurance : ils en ont le monopole, sauf en matières d'acci
dents du travail et de maladies professionnelles pour lesquelles 
il peut être recouru à l'assurance privée (non indigène) et aux 
caisses communes ou mutuelles d'employeurs (indigènes) . 

Le 1 7  janvier 1962. 
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MISSIONS CATHOLIQUES 

PAR 

Ie R.P. M. STORME 

Docteur en Missiologie, 
Associé de l'A.R.S.O.M. 

l . ÜRGANISATION. PERSONNEL MISSIONNAIRE. 

Dès le début de son entreprise africaine, le roi LÉOPOLD II 
s'efforça de trouver des prêtres belges pour l'évangélisation de 
l'Afrique centrale. Ses �émarches répétées [16] aboutirent, en 
1888, à l'érection du vicariat apostolique du « Congo belge ou 
indépendant », confié à la Congrégation des Missionnaires de 
Scheut. Le vicariat comprenait tout le territoire de l'É.I .C" sauf, 
à l'ouest des lacs Kivu et Tanganika, le provicariat du Haut
Congo, desservi par les Pères Blancs. 

Au cours des années, les limites s'adaptèrent aux frontières 
modifiées de l'État. D'autre part, !'immense territoire fut divisé 
en plusieurs circonscriptions confiées successivement aux diffé
rents Ordres et Congrégations de religieux existant en Belgique 
[20] . Le 10 novembre 1959, lorsque le Pape ]EAN XXIII instaura 
la hiérarchie ecclésiastique, le Congo et le Rwanda-Burundi (sous 
mandat belge depuis 1922) comptaient 27 vicariats, élevés au 
rang d'archidiocèses ou de diocèses, et 7 préfectures apostoliques. 

Des milliers de missionnaires belges se sont dépensés à l' reuvre 
d'évangélisation et de civilisation en Afrique centrale : prêtres de 
quelque 25 instituts religieux ou du clergé diocésain de Belgique 
(ils étaient 2 707 au 30 juin 1959 [9] ) ,  Frères (921 en 1959) , Sreurs 
appartenant à une centaine de Congrégations religieuses (plus 
de 3 000 en 1959) . Puis, ces derniers temps surtout, un grand 
nombre d'auxiliaires laïcs, instituteurs et institutrices, profes
seurs, assistantes sociales, médecins, infirmières, volontaires de 
l'Action catholique, tous au service des missions. 

Des supérieurs ecclésiastiques ou Ordinaires, nommés par la 
S. Congrégation de la Propagande et dépendant de celle-ci, 
dirigeaient le travail missionnaire dans leurs territoires respectifs, 
de concert avec les supérieurs religieux. Très tót cependant, les 
Ordinaires éprouvèrent le besoin d'uniformité et de coordination : 
à des époques régulières, ils se réunirent en conférences plénières 
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et, finalement, formèrent un comité restreint, Ie: Comité perma
nent, chargé de se réunir une ou deux fois l'an pour traiter des 
questions d'intérêt général. En 1929, Rome créa la Délégation 
apostolique de Léopoldville, qui constitue le lien entre les Ordi
naires et le S. Siège. 

Le Gouvernement du Congo a toujours favorisé les missions 
belges. Il leur octroya de larges subsides et concéda les terrains 
nécessaires au développement de leurs ceuvres civilisatrices. Il y 
eut aussi une fructueuse collaboration entre les missions et les 
sociétés industrielles et commerciales établies au Congo. D'autre 
part, les catholiques belges n'ont cessé de soutenir leurs mission
naires : partout surgirent des comités de propagande et des 
ceuvres de tout genre organisant conférences, collectes et souscrip
tions pour le rachat d'esclaves, pour la fondation et l'entretien de 
postes missionnaires, fermes-chapelles, écoles-chapelles et caté
chuménats, pour la construction et l'équipement d'églises, écoles, 
dispensaires et höpitaux, pour la formation et l'entretien de 
catéchistes et prêtres africains, pour le recrutement du personnel. 
laïc auxiliaire, pour l'attribution de bourses d'études, etc. A 
certaines époques même, il fallut créer des comités pour la défense 
des missionnaires contre les accusations et attaques lancées par 
certains éléments hostiles. ' 

Très töt les missionnaires se sont fait aider par des indigènes. 
Les catéchistes furent pendant longtemps leurs seuls collabo
rateurs : leur nombre s'élève à 25 000. Bientöt on fonda des 
séminaires. Le premier prêtre congolais fut ordonné en 1917. En 
1959, on comptait près de 600 prêtres noirs, 598 grands sémina
ristes dans 7 séminaires régionaux, et 39 petits séminaires avec 
3 761 élèves. Ce clergé local a déjà fait preuve de sa maturité : de 
plus en plus les diocèses et les ceuvres sont confiés à la direction de 
prêtres locaux. · 

Le personnel indigène comprend encore les 514 Frères et 1 184 
Sceurs, appartenant soit aux Congrégations internationales ou 
belges, soit à des Congrégations africaines fondées sur place. 

ll .  ÉVANGÉLISATION ET CIVILISATION. 

Par leur but spécifique, qui consiste dans la conversion des 
infidèles et l'implantation d'une Église stable et organisée, les 
missions devaient éminemment contribuer au relèvement moral 
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et social des peuplades africainès. Mais lèur action ne s'est pas 
limitée à l'é'vangélisation proprement dite. Elle s'est étendue à 
tous les aspeets de la civilisation. Car la constitution d'une 
Église permanente et le développement normal de la .v ie chré
tienne exigent des conditions matérielles, culturelles et sociales 
que les missions, en collaboration avec les pouvoirs publics, se 
sont appliquéès à promouvoir. 

Les débuts furent fort modestes. Il fallait reconnaître le terrain, 
tatonner, essayer, improviser. L'reuvre se développa. Un person
nel de plus en plus spécialisé put utiliser des méthodes plus étu
diées et plus scientifiques. Les résultats furent vraiment remar
quables. 
· Les premiers postes de mission étaient des colonies scolaires ef 
des réductions d'esclaves rachetés ou libérés .  Ainsi furent formés 
les premiers chrétiens et les premières families chrétiennes, qui 
s'établirent bientöt comme catéchistes dans les divers villages 
pour enseigner la religion et donner l'instruction élémentaire aux 
enfants et aux jeunes gens. Les missions et les catéchuménats se 
multiplièrent rapidement. La jeunesse accourut en grand nombre, 
les garçons d'abord, puis, plus lentement, les filles. L'enseigne
ment devint l'reuvre primordiale des missions. Après les écoles 
primaires, vinrent les instituts d'enseignement secondaire, petits 
séminaires, écoles normales, techniques et agricoles. Les stati
stiques de 1959 signalent 20 417 écoles primaires avec 1 458 623 
élèves, et 720 écoles secondaires avec 56 1 12 élèves. Grace à ces 
établissements scolaires, l'apostolat catholique a produit des 
fruits prodigieux : après 70 ans d'_évangélisation, en 1959, on 
comptait près de 8 millions de catholiqiles et catéchumènes, soit 
plus du tiers de la population totale du Congo et du Rwanda
Burundi. Enfin, les missionnaires introduisirent l'enseignement 
supérieur par la création de grands séminaires. Ils envoyèrent aus
si quelques Congolais faire des études universitaires en Europe. 
En même temps se préparait la fondation d'une université congo
laise : la FoMULAC, le CADULAC et le Centre de Kisantu, fondés 
par l'Université de Louvain, formaient depuis longtemps déjà des 
assistants médicaux, agricoles et administratifs, quand fut inau
gurée, en 1954, l'année pré-universitaire à Kisantu, et enfin, en 
1 956, l'Uni versité Lovanium à Kimuenza. 

Dès leur arrivée au Congo, les missionnaires virent dans le soin 
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des malades un compléinent indispensable de leur ceuvre d'évan
gélisation. lls distribuèrent des médicaments, soignèrent les 
blessés et les malades, fondèrent des dispensaires, lazarets, 
hópitaux, léproseries, etc. Les postes de mission devinrent le 
refuge des malades et des blessés. Bien souvent le service médical 
de l'État fit appel au concours des missions pour combattre des 
épidémies, comme la maladie du sommeil. Plusieurs mission
naires suivirent des cours de médecine tropicale. Les religieuses 

· infirmières, assistées bientót par des infirmiers et infirmières 
du pays, se dévouèrent avec une abnégation totale dans les 
hópitaux, maternités, services de la goutte de lait, etc. En 1924 
fut fondée en Belgique l '  Aide médicale aux Missions, pour déve
lopper et multiplier les centres d'assistance médicale en leur 
procurant du personnel et en leur assurant du matériel sanitaire 
et hospitalier. Une cinquantaine de médecins travaillèrent au 
service des missions en 1959. Et l'on comptait 832 höpitaux et 
dispensaires, ou furent données, du 1 er juillet 1958 au 30 juin 
1959, pas moins de 33 861 172 consultations. En outre, 103 
léproseries avec 27 440 malades soignés, et 251 maternités avec 
232 697 accouchements. 

A cöté de l'enseignement et de l'action médicale, largement 
subsidiés par le Gouvernement, les missionnaires devaient créer 
encore de multiples ceuvres pour promouvoir l'élévation des 
conditions familiales et sociales selon des méthodes appropriées à 
la vie des Congolais. Une attention spéciale fut consacrée à l'édu
cation des femmes. On vit surgir des écoles familiales et ména� 
gères et des foyers sociaux d�sservis par des religieuses ou par des 
auxiliaires féminines de l' Assistance sociale. Il fallait créer aussi 
des caisses d'épargne, des mutualités, des corporations et coopé
ratives, des ceuvres d'assurance et de prévoyance. Finalement, 
cette action sociale chrétienne fut coordonnée par la formation 
d' organismes centraux dirigés par des spécialistes : le Secrétariat 
mutualiste africain (1954) , la Fédération nationale des coopéra
tives chrétiennes-Congo (1957) , la Centrale des Assurances 
populaires (1959) , la Confédération des Syndicats chrétiens du 
Congo et du Ruanda-Urundi (1946) . Aussi, lorsque le Gouverne
ment lança la Caisse d'Épargne, les missions contribuèrent beau
coup au succès de cette initiative. 

Le problème des loisirs dans les centres attira également l'atten-
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tion. On organisa des fêtes avec jeux, compétitions sportives, 
danses, musique, représentations théatrales, séances cinémato
graphiques. · Dès 1919, un missionnaire fonda à Léopoldville 
l' Association royale sportive du Congo, qui devint en 1958 une 
organisation nationale groupant plus de 40 000 amateurs des 
divers sports. Il conçut et réalisa le grandiose stade « Roi 
Baudouin » avec ses spacieux batiments, ou il installa un lnstitut 
d'Éducation physique pour la formation d'entraîneurs et de 
professeurs de culture physique. Quant au cinéma, il fallut créer 
de l'original : les films américains et européens étaient peu adap
tés aux Africains, des acteurs .noirs furent formés et on réalisa sur 
place des films éducatifs et récréatifs. Ainsi naquirent les ceuvres 
telles que Luluafilm, Edisco Films; Africa Films, Murumbi Film, 
Centrexaf. En 1945, les vicaires apostoliques créèrent un centre 
de coordination et de propagande : le Centre congolais d' Action 
catholique cinématographique. 

C'est encore aux missions que revient l'honneur d'avoir créé 
une presse congolaise largement répandue. La presse catholique 
comptait, en 1959, un journal, 3 hebdomadaires, 2 bi-mensuels, 
35 mensuels, 15 bimestriels et 9 trimestriels, en français ou dans 
les principales langues du pays. A Léopoldville fonctionne une 
agence de presse D.I .A.,  avec une service · d'articles d'exclusivité, 
un service de documentation et un service de photographie. Outre 
les manuels scolaires, édités d'abord en Belgique, puis au Congo 
même, les missionnaires et prêtres congolais rédigèrent des livres 
de lecture et répandirent des livres européens. La Bibliothèque 
de l'Étoile (Leverville) mérite une mention toute spéciale : elle 
publie des brochures de formation spirituelle et d'intérêt général. 
Signalons enfin les Éditions paulistes et le Centre d'Études 
pastorales à Léopoldville. 

Les ceuvres d'Action catholique devaient contribuer à la for
mation d'une élite chrétienne congolaise. La J.O.C. débuta en 
1932, à Léopoldville, se développa surtout après la guerre et 
comptait en 1959 environ 180 sections. La J.O.C. féminine existe 
depuis 1953 et compte 200 sections. La Légion de Marie, qui 
débuta à Lisala un peu avant la guerre, connut une extension 
rapide, au point de compter 3 000 praesidia. En 1954, fut créé à 
Léopoldville le Mouvement familial chrétien qui, lui aussi, se 
répandit très vite dans la plupart des centres du pays. La jeu-
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nesse ne fut pas négligée. Beaucoup de missioris possèdent des 
troupes scoutes, groupées dans la Fédération des Éclaireurs 
catholiques du Congo et la Fédération des Guides catholiqties. La 
Chiro (Patros) congolaise débuta en 1947 et l 'érection de la 
Fédération date de 1957 . Ces mouvements belges ou internatio
naux s'adaptèrent autant que possible à la mentalité et à la vie 
de la jeunesse congolaise. Voulant s'inspirer plus intimement des 
traditions africaines, les missionnaires de Bukavu fondèrent le 
Mouvement Xaveri, et un prêtre noir de Boma, le Mouvement 
gorettien. Quant aux étudiants, ils furent groupés dans la Jeu
nesse estudiantine catholique et la J.E.C. féminine. Les universi
taires se rallièrent à la Fédération des Étudiants catholiques de 
Pax Romana. 

Toutes ces reuvres étaient en plein épanouissement et l'implan
tation de l'Église avançait à grand pas, quand la Belgique octroya 
l'indépendance au Congo. Des troubles éclatèrent. Les mission
naires sont restés sur place. La vie chrétienne continue et l '.adap
tation se poursuit gràce à l'élite qui tient ferme et à la masse des 
chrétiens restés fidèles à l'Église et aux missionnaires. 

lII. ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE. 

Il suffit de feuilleter les recueils bibliographiques missionnaires 
[14 et 17] pour se rendre compte de l'importance du travail 
scientifique accompli par les missionnaires belges en Afrique 
centrale. Il y a des lettres et articles de vulgarisation, qui ren
ferment souvent des données intéressantes. Mais il y a aussi des 
centaines d'études, articles et ouvrages, parus dans les revues ou 
collections scientifiques belges et étrangères. Certains mission
naires ont acquis une très grande autorité dans le monde des 
savants, gràce à leur connaissance profonde des choses africaines 
et à la haute valeur de leurs publications. Aussi, l'A.R.S.O.M. 
a-t-elle eu, dès sa création, des missionnaires parmi ses membres 
les plus éminents, et la liste de ses publications mentionne de 
nombreux ouvrages rédigés par des missio:rinaires [2] . 

Le travail d'évangélisation mettait les missionnaires en relation 
directe et permanente avec les natifs. Les nécessités de l'aposto
lat et de l'adaptation les forçaient d'apprendre, de codifier et de 
développer les langues indigènes, d' étudier la mentalité des 
Corigolais, d'observer et de con'lprendre leurs mreurs et coutumes 
et les diverses manifestations de la culture africaine bantoue. 
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Il n'est pas étonnant dès lors que les . recherches linguistiques 
faites au Congo soient pour la plus grande partie l' reuvre des 
missionnaires. Des dizaines de grammaires et de vohunineux 
vocabulaires des 'différentes langues du pays, fruit d'un travail 
consciencieux et patient, ont vu le jour ; des recueils de textes de 
la littérature orale ont été publiés. On compte des missionnaires 
parmi les meilleurs spécialistes des problèrries de la linguistique 
bantoue [19] . 

Il en est de même pour l'ethnographie. Les missionnaires ont 
fourni de précieux renseignements et des études de haute valeur 
sur la civilisation matérielle, les institutions familiales, sociale$ et 
politiques, la vie intellectuelle et artistique, la pensée philoso
phique, la religion et le culte des différentes tribus évangélisées 
par eux [3] . 

Certains missionnaires se sönt particulièrement distingue? 
en histoire : traditions historiques des tribus soigneusement 
annotées, relations historiques des postes de mission, vicariats ou 
préfectures apostoliques, souvenirs des Noirs ayant trait à l'arri
vée des Blancs, à l'occupation et à la colonisation, biographies 
d'éminents apötres. Des historiens ont fouillé les archives pour 
éclairer des sujets relatifs à l'ancien royaume du Congo, à la 
politique religieuse de LÉOPOLD II, à 1a pénétration missionnaire 
eri Afrique centrale, à la question arabe, etc. 
, Une initiative particulièrement intéressante mérite ici une 
mentiori. spéciale : · A equatoria, revue des sciences congolaises, 
fondée et éditée par la mission de Coquilhatville. Depuis 1937, 
cette revue trimestrielle publie des études linguistiques, ethno
graphiques et historiques. 
. Les progrès réalisés par les missions suscitaient sans cesse de 
nouveaux problèmes de méthode et d'adaptation. Les missio
logues et missionnaires belges approfondirent les questions et 
s'efforcèrent de trouver les meilleU:res solutions. De nombreux 
articles et études ont paru concemant les problèmes de l'adapta
tion dans la théologie, la catéchèse, la pastorale, la liturgie, etc. 
Chaque année, depuis 1923, la Semaine de Missiologie de Louvain 
examine un sujet de missiologie pratique et l'Afrique belge y a 
toujours occupé une plà.ce d'honneur. Signalons enfin deux revues, 
fondées au Congo même : la Revue du Clergé africain (Mayidi) et 
Orientations pastorales (Léopoldville) . 
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Les sciences pédagogiques devaient spécialement occuper les 
missionnaires chargés de l' enseignement et de l'inspection des 
écoles. Aussi, certains d'entre eux ont-ils publié des études très 
appréciées dans les revues spécialisées de Belgique ou du Congo 
(Revue pédagogique congolaise, Bulletin des M oniteurs) . 

Nous ne pouvons passer sous silence les découvertes et les 
publications de missionnaires initiés aux sciences préhistoriques, 
géographiques et géologiques, zoologiques et botaniques et autres. 
Signalons p. ex. les jardins de la mission de Kisantu qui possèdent 
un catalogue de 166 pages, Ie musée géologique du grand sémi
naire de Kabwe, le musée préhistorique de Léopoldville, transféré à 
l'Université Lovanium, les cartes géographiques dressées par les 
missions, les observations météorologiques et climatologiques 
faites par les missionnaires, etc. Au début, on dut se contenter le 
plus souvent d'une formation scientifique acquise par l'étude per
sonnelle et par l'expérience. Le travail fourni n'en est pas moins 
remarquable. Bientót cependant, les multiples tàches les plus 
diverses et les progrès réalisés dans l'apostolat et dans l'enseigne
ment nécessitèrent une formation plus poussée et plus méthodique. 
Bon nombre de missionnaires suivirent des cours universitaires. 
C'est ainsi que, au commencement de 1959, parmi les Pères de 
Scheut à Léopoldville, sur 1 16 missionnaires, on comptait 46 
diplómés d'universités ou d'instituts supérieurs, en théologie, 
philosophie, biologie, algèbre et physique, hautes mathématiques, 
philologie, histoire, sciences pédagogiques, sciences politiques et 
sociales, études commerciales, études d'agronomie, géographie, 
africanistique, architecture générale et tropicale, etc. 

Un mot encore sur l'apport des missions au développement 
des arts et de la littérature. Les écoles d'art de Léopoldville, 
Mushenge et Ngandajika ont formé des sculpteurs, des peintres et 
des ébénistes congolais. Des missionnaires spécialisés en musique 
étudient la musique congolaise, forment des chorales, enseignent 
la musique aux élèves les plus doués et favorisent la création d'une 
musique religieuse bantoue. Dans le domaine de la littérature, les 
missionnaires ont publié des recueils de contes, de proverbes et 
autres textes littéraires. lls ont contribué aussi à la formation et 
au développement d'une littérature coloniale, en français ou en 
néerlandais, par la publication de romans, récits, essais et 
poèmes [22] . 
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l. L'ÉTAT lNDÉPENDANT DU CONGO. 

Le premier principe de la politique indigène au Congo est con
tenu dans les recommandations de la Conférence géographique 
internationale de Bruxelles, présidée par Ie roi LÉOPOLD II 
Ie 12 septembre 1876 : « Libérer l'Afrique de l'esclavage et y 
apporter la civilisation ». Il est renforcé et étendu par Ie Comité 
d'Études du Haut-Congo et par l' Association internationale du 
Congo qui devait donner naissance Ie 23 février 1885 à l'État 
Indépendant (Conférence de Berlin) . 

Si Ie roi LÉOPOLD II, devenu Souverain de l'État Indépendant 
à Banane Ie 19 juillet 1885, put conduire à son gré la politique, 
la diplomatie et l'économie du jeune État, il dut remplir les con
ditions qui lui étaient imposées par l' Acte de Berlin : prendre 
effectivement possession du pays, organiser son administration, 
faciliter la mise en valeur du territoire en mettant fin à la traite 

--des Noirs. 
Mais Ie régime économique et commercial du Congo ne lui 

fournissait pas les moyens financiers nécessaires à la poursuite de 
sa mission civilisatrice, même avec l'appoint de sa fortune per
sonnelle. Par dérogation à l' Acte de Berlin, il obtint en 1889 Ie 

.pouvoir d'établir des droits d'entrée ad valorem (1) . L'État fut 
obligé en outre de décréter l'exploitation en régie des terres 
domaniales, la levée d'impöts en nature et en ttavail, Ie régime 
de la cueillette des produits. 

En même temps, l'État soucieux de remplir sa mission civili-
· satrice, promulguait Ie 1er juillet 1885 une ordonnance qui lui 
accordait la propriété de toutes les terres vacantes tout en stipu
lant que nul n'avait Ie droit de déposséder les indigènes des terres 
qu'ils occupaient. Mais, comme Ie souligne Ie professeur Guy 

(1) Ne dépassant pas deux peur cent. 
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MALENGREAU, l'administration interpréta la notion d'occupation 
effective dans un sens de plus en plus restrictif [12, p. 437] . 
D'autre part, le décret du 14  septembre 1886 précisait que les 
terres occupées par des populations indigènes sous l'autorité de 
leurs chefs continueraient d'être régies par les coutumes et usages 
locaux. Et il faudrait encore citer les dispositions de 1889 pro
tégeant les indigènes au service des non-indigènes, celles de 1886 
et de 1889 créant et modifiant les tribunaux indigènes, le décret 
de 1891 consacrant l' existence des chefferies, celui de 1892 sur la 

. nationalité congolaise.' De sorte que, de cette première période 
ou régnait la croyance en l'assimilation rapide des autochtones, 
se dégagent trois principes de politjque indigène qui sont défini

' tivement acquis ; la reconnaissance de la chefferie, le respect de 
� la coutume (sauf dans le cas ou elle s'.avère contraire à l'ordre 
: public), la ratifü:ation des j uridictions indigènes. 

Mais la constante impécuniosité de l 'État allait l'amener à 
contracter un certain nombre d'obligations à -I'égard de compa
·gnies qui se virent attribuer d'immenses concessions, et vis-à-vis 
, d'organismes qui furent habilités à exploiter certains domaines 
. en partage de profits. En même temps se faisait jour la dodririe 
de la participation du colonisé aux frais de la coloriisation, qui 

, allait ehgendrer d'incbntestables abus dénoncés par certaines 
fractions de !'opinion belge [24] et par plusieurs gouvernements 
étrangers, qui, animés par la Grande-Bretagne, allaient exploiter 

:· à fond la situation' ainsi créée. Une commissiori d'enquête fut 
instituée par le Souverairi le 23 septembre 1904. Elle proposa une 

. série d.e réformes destinées à mettre fin aux abus constatés et à 

. tenforcer de façon ,effective · les éléments doctrinaux qui sous
tendaient la politique indigène : en 1906, uri décret suivi d'un 
, arrêté d'exécution" impose à tous les indigènes de faire partie 
· d'une chefferie ; une circulaire interprétative tecommande l'étude 
approfondie des droits coutumiers . . Mais il était déjà trop tard, 

. serrtble-t-il, pour mettre en reuvre une politique d'administra
tion indirecte, car l' organisation traditionnelle des sociétés au

. tochtones avait subi de profonds bouleversements, notamment 
par l'apparition de multiples chefferies créées de toutes pièces et 
dont le röle perturbateur était avéré (chefferies de prestataires, 
chefferies caoutchoutières, etc.) [notamment 23, 17 et 8] . 

D'autre part, un décret du 3 juin 1906 reconnaît aux indigènes 
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la propriété des terres qu'ils exploitent d'une manière quelconque. 
Mais, comme en 1885, cc l'expression - exploités d'une manière 
quelconque - se verra attribuer une portée extrêmement res
trictive » [12, p. 438] , grace à la théorie des << droits sui generis ». 

II. REPRISE DU CONGO PAR LA BELGIQUE. 

A. De 1908 à 1945, une nouvelle phase de la politique indigène 
s'ouvre dès Ie. transfert de la souveraineté sur Ie Congo à la Bel-· 
gique en 1908. Immédiatement la Charte coloniale fixe l'attitude 
belge avec précision, notamment en son article 5 visant à amélio
rer les conditions morales et matérielles d'existence des popula
tions indigènes. 

Sous l'impulsion successive des ministres Jules RENKIN et 
Louis FRANCK, des réformes sont alors appliquées qui visent à la 
suppression du système de l'exploitation en régie des terres 
domaniales, à la dénonciation de certaines concessions trop 
étendues, à l'introduction de la monnaie, de l'impöt de capitation, 
au retrait du pouvoir politique <lont jouissait jusqu'alors Ie 
Comité spécial du Katanga sur son aire d'action. Le 2 mai 1910, 
un décret reconnaît les chefferies administrées par les chefs, et 
les sous-chefferies par les sous-chefs, les uns et les autres exer
çant leur autorité d'après la coutume. Il leur reconnaît aussi la 
disposition de pouvoirs réglementaires et la plénitude de la juri
diction en matière civile (sauf en cas de volonté d'une des parties 
de soumettre Ie cas aux tribunaux européens) ainsi que certaines 
compétences en matière répressive pour les infractions peu gra
ves. Ce même décret organise Ie passeport de mutation. 

Une autre mesure du même ordre (12 février· 1913) réglemente 
les cités indigènes constituées autour de certains centres admi
nistratifs importants (1) . 

Malgré cette tentative de renforcement de l'autorité tradition
nelle, la désintégration des sociétés autochtones devait se pour
suivre à une cadence accentuée et, en 1919, on pouvait dénombrer 
6 095 chefferies indépendantes [14] .  

Mais en raison de la guerre 1914-1918, ce furent surtout les 

(1) Groupant les boys de maison, les travailleurs de factoreries, les boutiquiers 
indigènes, la population noire fiottante. 
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problèmes écoriomiques qui, dans les premiers temps de la re
prise du Congo par la Belgique, retinrent l'attention des autorités. 
En conséquence, ce ne fut pas avant le ministère FRANCK que 
les problèmes de la politique indigène devinrent un des princi
paux sujets de préoccupation. C'est ainsi que la menace d'anar
chie causée par l'émiettement excessif des chefferies, n'apparut 
clairement qu'au lendemain de la première guerre mondiale. Il 
faut ajouter à ceci que le mouvement d'idées propre à l'après
guerre suscita un intérêt accru vis-à-vis de la population indigène. 
On se trouvait à !'époque <levant la double nécessité de régénérer 
les structures politiques originelles, si toutefois on décidait de 
s'en tenir aux principes de l'administration indirecte, et en même 
temps de procéder au regroupement d'entités trop réduites et 
trop disparates, devenues inviables sur le plan économique. 

On n'aperçut peut-être pas à !'époque le caractère antinomique 
de ces deux tendances, l'une <levant conduire à la rénovation des 
normes coutumières, l'autre aboutissant fatalement à la dévalo
risation de celles-ci. C'est cependant sur l'un et sur l'autre de ces 
fondements que reposèrent désormais les mesures prises à l' égard 
des Congolais. A coté des chefferies proprement dites, furent 
créés des secteurs regroupant un certain nombre de chefferies 
pour des raisons politiques ou économiques. On <lota les circons
criptions indigènes (chefferies et secteurs) d'institutions permet
tant d'assurer leur gestion administrative quotidienne. Elles pos
sédaienf désormais la personnalité civile, elles pouvaient créer des 
taxes et redevances, elles géraient elles-mêmes leurs caisses ali
mentées par diverses sources, elles avaient le droit d'administrer 
leur propre budget, elles disposaient de leur propre force de 
police . . .  Tout ceci bien entendu sous le controle de l'autorité 
européenne. 

Une attention particulière· fut consacrée à l'organisation des 
juridictions indigènes considérées comme !'instrument essentie! 
de la mise en application du droit coutumier. Enfin, le désir de 
faire renaître la coutume se marque encore par la volonté de 
faire coïncider les limites territoriales avec les frontières des 
principales entités ethniques. 

Telles furent à peu près les bases de la législation se rapportant 
au milieu coutumier, élaborée par le ministère FRANCK après la 
première guerre mondiale. L'on ne saurait toutefois rendre compte 
de la situation qui prévalut pendant cette période sans évoquer 



- 355 -

certains aspects de la mise en reuvre de ces données théoriques. 
G. VAN DER KERKEN signale que peu après avoir pris la déci
sion de constituer, dans la mesure du possible, des « territoires 
ethniques », on en revint parfois à la constitution de territoires 
ne tenant pas suffisamment compte des intérêts indigènes. Il 
constate par ailleurs que trop souvent l'administration directe 
s'est substituée à l'administration indirecte [23, p. 45] , 

M. A. SOHIER rapporte de même que le respect de la coutume 
dissimule souvent « un régime de bon vouloir et d'opportunisme 
utilitaire >> et cite en exemple « le lamentable fonctionnement >> 
des tribunaux indigènes [19, p. 315] . 

Mais, à cóté des problèmes relatifs à l'administration des mi
lieux indigènes, apparut, dans l'entre-deux-guerres, le phénomène 
du salariat et de l'urbanisation, lié à l'industrialisation du pays. 
Dès 1923, le Gouvernement institua une commission chargée 
d'étudier sur place la situation. Cette commission déposa son 
rapport en 1925 ; ses conclusions furent reprises dans les instruc
tions du Gouvernement. Des limites au recrutement furent impo� 
sées en fonction du type de prestations. D'autre part, la division 
du Congo en zones économi'ques fut prévue en vue d'adapter les 
programmes économiques au potentie! de main-d'reuvre dispo
nible. De plus, une législation protégeant l'acheminement et le 
traitement des travailleurs fut mise au point. Signalons enfin que 
depuis un certain temps déjà les travaux obligatoires avaient été 
réglementés. Mais ici aussi il convient de faire le départ entre les 
intentions et leur réalisation effective. Divers témoignages peu
vent également être évoqués en ce domaine. Citons celui de 
0. LouwERS constatant que, trois ans après la première réu
nion de ladite commission de la main-d'reuvre, la situation n'avait 
fait qu'empirer [10] ,  propos qui sont confirmés par les avis du 
colonel BERTRAND [3, p. 95-97] . 

Parallèlement, le législateur devait organiser la vie publique 
dans les agglomérations indigènes qui se constituaient aux abords 
des centres européens. Si, du temps de l'État Indépendant, on 
avait cru protéger les travailleurs en leur imposant de ne s'enga
ger qu'à temps (7 ans au maximum pour les adultes) et pour une 
entreprise déterminée, la demande de main-d'reuvre et les condi
tions de travail devenaient telles qu'une reconversion de la poli
tique s'imposait. Désormais on tentera de stabiliser la main-d'reu-
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vre et de favoriser son installation permanente. La préoccupation 
des autorités se traduisit par le décret du 23 novembre 1931 adap
tant aux caractères spécifiques des agglomérations urbaines, les 
règles d'administration indirecte concernant les circonscriptions 
indigènes. Une fois de plus, il y a lieu de faire état d'une certaine 
distorsion des mesures adoptées théoriquement, lors de leur 
application pratique. Si les textes ne le mentionnent pas expres
sément, il est clair cependant que le législateur entendait que les 
agglomérations urbaines soient dirigées par des autochtones sous 
Ie controle de l'autorité tutélaire de fonctionnaires belges. Pour 
s'en convaincre, il suffit de relire la disposition qui stipule ex
pressément que, si les circonstances le recommandaient, les 
centres extra-coutumiers pouvaient être placés par le commis
saire de district sous l'autorité directe et exclusive d'un agent 
européen. En fait, ce qui devait être l'exception, est devenu, en 
pratique, la règle générale car, sauf exceptionnellement, les 
centres furent, jusqu'en 1958, dirigés uniquement par des mem
bres de l'administration territoriale (1) . 

En 1933, la situation générale de la Colonie allait entraîner 
un réexamen de la politique coloniale. Au Parlement belge, le 
25 juillet, Ie prince LÉOPOLD déclarait : 

« Dans la situation mondiale actuelle, l'avenir appartient aux colo
nies ou l'exploitation de la terre se fera dans des conditions les plus 
économiques, et ceci ne peut avoir lieu que par l'entremise de l'indi
gène ». 

Parlant du retard dans l'évolution de l'état moral et ma
tériel de I'indigène et du déficit budgétaire croissant, il ajoutait : 

« La responsabilité de eet état de choses, pèse, à mon avis, sur !'en
semble de ceux qui ont participé à l'ceuvre coloniale, car tous, les uns 
plus, les autres moins, ont cru que l'avenir du Congo reposait unique
ment sur la prospérité des entreprises privées ». 

Constatant l'impossibilité de substituer du jour au Iendemain 
une politique nouvelle sans tenir compte d'un état de choses 
consacré, le prince LÉOPOLD estimait que, dans l'économie colo-

(1) Ce ne fut que plusieurs années après la seconde guerre mondiale que !'on 
commença systématiquement à nommer des autochtones comme chefs adjoints 
aux chefs de centre. 
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niale, i l  fallait réserver une place plus importante à l'activité 
agricole : 

« Ensuite . une méthode nouvelle s'impose, qui se manifeste sous 
!'aspect d'une double politique : 

» La première, la principale, est caractérisée par l'établissement 
du paysannat sous sa forme la plus intégrale. 

» La seconde tient compte des positions acquises ; un certainnombre 
d'exploitations privées réussiront peut-être à se maintenir sous leur 
forme actuelle, tandis que d'autres touchées plus durement par la 
défaillance des marchés, se verront contraintes de recourir à la colla
boration de l'indigène, sous une forme à déterminer. » [1 , p. 586, 588] . 

Les dispositions du décret du 5 décembre 1933 allaient offrir 
le cadre dans lequel s'inscrirait cette nouvelle politique indigène. 
Sans vouloir aborder ici les questions relatives au développement 
des paysannats et à la promotion du milieu rural et qui sont ana
lysées par notre confrère P. STANER dans un autre chapitre (156), 
il convient toutefois de souligner qu'avant le premier plan décen
nal, les tentatives faites en ce domaine n'en étaient toujours qu'au 
stade expérimental. 

B. De 1945 au début de 1959. Le conflit 1940-1945 eut de sérieuses 
répercussions sur la situation des populations européennes et 
indigènes au Congo. L'effort de guerre fut tel que d'importantes 
ponctions furent faites dans la population congolaise, alors que 
les cadres de l'administration européenne s'amenuisaient numé
riquement. D'autre part, certaines tendances idéologiq11es se 
cristallisèrent. Les articles 73 et suivants de la Charte de San 
Franscisco, qui sont l'expression de ces éléments doctrinaux, 
proclament la nécessité de la décolonisation et le droit à !'auto
nomie des peuples dépendants. C'est donc désormais dans cette 
perspective que s'inscrivent les diverses politiques coloniales 
menées à l 'égard du Tiers-Monde. Le Gouvernement belge se 
trouve confronté dès lors avec de nombreux et graves problèmes 
relatifs au sort des populations indigènes au Congo. Citons : 
l 'accroissement de la population urbaine et salariée et son co
rollaire, la dépopulation des campagnes, l 'apparition d'une nou
velle classe d'autochtones (les évolués) , l'inadaptation d'une 
législation conçue au départ dans le but d'appliquer à des sociétés 
culturellement très éloignées l'une de l'autre, des régimes juri-
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cliques adaptés à leurs caractéristiques respectives et qui, face 
à l 'évolution des esprits et des mreurs, tend à devenir discrimi
natoire. Une orientation nouvelle de la politique indigène parais
sait donc s'imposer ainsi que le signalait le professeur Guy MA
LENGREAU au lendemain de la guerre [11] . 

Un certain nombre de mesures furent prises aux fins d'associer 
plus étroitement les Congolais à l'administration de leur pays. En 
1947-1948, deux arrêtés du Régent prévoient la création d'un 
conseil du gouvernement et d'une députation permanente qui en 
est l 'émanation, ainsi que de conseils de province. Les uns et les 
autres restent purement consultatifs et les indigènes qui y siègent 
sont nommés par le Gouvernement. 

En fait, le problème de l'éducation et de l'émancipation poli
tique des Congolais, dans l'immédiate après-guerre, fut lié directe
ment à la question des « évolués ». lncontestablement, ce groupe 
social nouveau fit l' objet des préoccupations des autorités qui 
créèrent à son intention une série d'institutions spécifiques. Ainsi 
apparurent les cc cercles d'évolués » à caractère essentiellement 
interracial. Ainsi fut créé un service de !'information qui leur 
était spécialement destiné et dont une des taches importantes 
consista en la publication d'une revue dont la rédaction était 
entièrement laissée aux Congolais, à savoir : La Voix du C ongolais. 

Cette préoccupation des autorités se traduisit encore dans la 
tendance à la modification des fondements théoriques de la 
politique indigène. Le désir de voir appliquer un système d'admi
nistration indirecte impliquait, à long terme, même s'il n'en fut 
j amais fait mention expressément, !'autonomie des territoires 
concernés. L'adhésion à la Charte des Nations Unies confirmait 
d'autre part, le ralliement aux thèses autonomistes. 

Pourtant, en 1951-1952, la politique coloniale belge entra dans 
la voie de l'assimilation. Ceci fut annoncé par le ministre 
P .  WIGNY en 1951 [26] et réaffirmé par lui en 1955 [27] . Elle 
trouva son expression dans le décret de 1952 réorganisant l'im
matriculation des indigènes et assimilant les immatriculés et les 
détenteurs de la carte du mérite civique aux non-indigènes 
en matière répressive. 

Les tenants de la politique d'assimilation entendaient doter les 
autochtones européanisés d'un statut semblable à celui des 
Blancs afin de répondre ainsi à une des principales revendications 
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des évolués. En fait, si l'administration indirecte ne put ja.mais 
devenir une réalité au Congo, la politique d'assimilation ne put 
davantage atteindre la fin qu'elle s'était assignée comme Ie 
montrait, dès 1955, Fernand GRÉVISSE [9] . 

En effet, l'état d'esprit des autochtones évoluait rapidement. 
D'une part, l'assimilation n'était pas assez complète ni en droit, 
ni dans la réalité pour leur donner entière satisfaction. D'autre 
part, ils en vinrent rapidement à des conceptions politiques très 
éloignées de ce qui avait été l'objet même de leurs préoccu
pations initiales. Finalement, l'immatriculation perdit beaucoup 
de sa signification pour ceux qui l 'avaient souhaitée, voire obte
nue. 

Nous venons d'aborder ainsi une des principales composantes 
de la situation d'après-guerre à savoir, celle qui concerne les 
relations humaines et la discrimination raciale. Objectivement, 
on tenta de porter, peu à peu, remède à une situation qui parais
sait peu compatible avec les intentions profondes du colonisateur 
belge à l'égard de ses pupilles. La réforme du statut des immatri
culés en est un premier exemple. Les décrets de 1953 consacrant 
la possibilité, pour tous les indigènes, d'accéder à la propriété 
individuelle en sont un autre. La création d'un enseignement 
officie! destiné aux autochtones n' est pas non plus exempte 
d 'effet en ce domaine, puisque celui-ci existait depuis 1947 pour 
les Européens. Des dispositions ayant pour effet d'atténuer les 
discriminations, notamment en ce qui concerne l'accès aux 
moyens de transport et à divers lieux publics, la réglementation 
relative au couvre-feu dans les centres extra-coutumiers et les 
cités indigènes, l 'admission des enfants ayant un mode de vie 
semblable à celui des Européens aux établissements destinés à 
ceux-ci, etc. , s'inscrivent dans Ie cadre de cette même politique. 
Mais, une fois de plus, l'unification de la législation ainsi recherchée 
ne fut jamais qu'incomplète, les principaux textes discrimina
toires restant en vigueur (Ie contrat de travail, par exemple) . 
L'effet escompté ne fut par conséquent pas atteint. Il eût d'ail
leurs fallu pour cela que l'on changeat non seulement les textes, 
mais aussi Ie climat psychologique régnant entre les deux groupes 
raciaux en présence au Congo. 

C'est dans une même optique, pourrait-on dire, que fut conçue, 
au départ, la politique d'amélioration des conditions de vie des 

152 



- 360 -

travailleurs ; Ie taux des salaires fut progressivement élevé, la 
tendance à payer intégralement ceux-ci en argent se généralisa, 
les premiers éléments d'un système de sécurité sociale furent mis 
en place, et un service d'inspection fut organisé dans l 'entre
temps. En outre, d'autres décisions furent prises pour remédier à 
certaines graves déficiences de la vie urbaine, en ce qui concerne 
notamment le logement, l'assistance sociale et médicale, le réseau 
scolaire, l'organisation des loisirs. Enfin, les Congolais purent 
siéger dans les conseils indigènes d'entreprises de même que dans 
les comités locaux de travailleurs, organismes purement consul
tatifs. En matière syndicale, quoique la liberté d'association ne 
fût officiellement reconnue qu'en 1957, une série de filiales des 
syndicats belges se créèrent au Congo. 

La politique ainsi menée ne fut cependant pas exempte de 
critiques bien qu'elle ait procuré aux travailleurs un niveau de 
confort et de bien-être sans doute rarement atteint en Afrique 
centrale. Vers 1950-1951 déj à, certains ont dénoncé ces préoccu
pations trop exclusivement matérielles du sort des autochtones 
[20] allant jusqu'à considérer parfois que la prospérité même de 
la Colonie s'exerçait aux dépens de l 'émancipation des indigènes 
[28] . En fait, l'action entreprise en faveur des travailleurs abou
tit à une prolétarisation croissante de la population (en 1956, la 
proportion de travailleurs par rapport au nombre d'hommes 
adultes valides atteignait 38,95 %, alors qu'en 1940, elle n'était 
que de 19,23 % [5, p. 57])  que seule la récession qui s'amorça vers 
1957 vint quelque peu freiner. 

Ces quelques considérations sur la main-d'reuvre débouchent 
sur !'examen d'un autre aspect fondamental de la conjoncture 
postérieure à 1945, à savoir le contraste grandissant entre la 
ville et les milieux ruraux. Dès avant la guerre, les limites impo
sées aux recrutements de main-d'reuvre par la Commission de 
1925, avaient été atteintes à peu près partout, sinon dépassées. 
Or, pendant la guerre, ces données furent complètement ignorées. 
Dans son discours de 1952, le Gouverneur général admettait que 
les disponibilités en ce domaine avaient atteint leur plafond ; 
cependant, de 1952 à 1956, la main-d'reuvre s'accrut encore de 
plus de 120 000 unités. L'incidence démographique de l'exode 
rural ne pouvait plus être ignorée, pas plus que ses conséquences 
en matière de production agricole. Mais d'autres facteurs accen-
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:tuaient les différences entre les milieu'x urbains et les milieux 
coutumiers. Pa:émi ceux-ci, en dehors des réalisations matérielles 
accomplies dans les agglomérations extra-coutumières, citons les 

· contraintes pesant torijours sur les résidents des régions rurales : 
· travaux d'ordre éducatif, tàches d'entretien, etc. 

La nécessité de revaloriser les conditions d'existence en brousse 
. n' échappa point aux autorités comme en fait foi le premier plan 
décennal. Des efforts furent effectivement accomplis dans Ie sens 

• proposé. Le régime du paysannat fut développé, l 'I .N.É.A.C. 
( Institut national pour l'Étude agronomique du Congo belge) 

. parvint à améliorer consîdérableinent la production vivrière, le 
F.B.I .  (Fonds du Bien-ttre indigèrie) s'attacha, à cöté de l'admi
nistration, à améliorer les conditions de vie matérielle des milieux 
coutumiers. Dans un autre ordre d'idées, un retour aux principes 
de l'ancienne administration indirecte fut préconisé dans le but 
de renforcer les structures politiques locales et de pourvoir à, la 
formation des autochtones [15 et 13] . Pourtant il semble bien que 
ce ne fut pas avant le moment ou l'émancipation du Congo appa
rut comme un fait inéluctable, qu'une· fraction plus grande de 

· l'opinion belge, tant en Métrop.ole qu'au Congo, en vint à consi
dérer les auforités · traditionnelles comme les fondements les plµs 
valables de l'organisation politique du pays. 

Vers les années 1957-1958, le problème de l'émancipation 
politique des Congolais revint au centre des préoccupations. De 
1947 à 1957, aucun progrès n'avait été pratiquement accompli 
en ce domaine. 

Pourtant, la nécessité de pourvoir à l'éducation des Africains 
n'avait échappé ni aux autorités [26 et 15], ni aux observateurs 
qui s'étaient penchés sur les problèmes congolais [19 et 22] . 

Aucun moyen tendant à assurer une réelle participation des 
· Africains aux responsabilités de la gestion de l'État ne fut mise 
· en reuvre cependant, avant la réforme des assemblées consul
. tatives (1) (janvier 1957) , la création de conseils de territoires 
(1955) et le statut des villes (1957-1958) . En 1957, des consul
tations .populaires (2) furent organisées à Léopoldville, Élisabeth

- ville et J adotville dans le but de désigner les édiles communaux 

(1) Permettant une plus grande représentati.on des autochtones. 
(2) Le terme · lui-même de · « qonsultation populaire » plutöt que d'élection 

implique le caractère fragmentaire et limité de ce suffrage. 

152 



- 362 -

ayant en charge, à partir de 1958, la direction des trois centres 
urbains, sans que toutefois la tutelle de l'administration belge 
ait complètement disparu (1) . 

Cette conception d'une première étape dans la voie de la démo
cratisation et de l'africanisation des structures politiques, corres
pondait en réalité à une vision des choses courante dans !'opi
nion belge du moment. Les avis étaient alors à peu près unanimes 
à considérer que c'était à l'échelon des chefferies et des communes 
que devait commencer l'apprentissage de la démocratie [21 ,  15  
et  18] . Or, depuis un certain temps déjà, les Congolais avaient 
donné la preuve d'une prise de conscience politique croissante. 
Le besoin d'une plus grande intégration aux structures politiques 
se marqua dès leur accession aux charges municipales. Ils dépla
cèrent rapidement la portée de celles-ci, les transformant en 
tribunes couvrant des objectifs bien plus larges, comme en 
témoigne le discours prononcé par M. Joseph KASA VuBu le 
20 avril 1958. 

C. De janvier 1959 à juin 1960. Nous en arrivons aux émeutes 
de janvier 1959 à Léopoldville. Ces événements, dont un des 
effets fut de sensibiliser !'opinion belge, voire même !'opinion 
internationale, aux problèmes de l'émancipation congolaise, atti
rèrent l'attention sur certains facteurs marquant l'évolution 
politique et sociale de la Colonie. La surpopulation, les conditions 
de !'habitat, le chömage, le désreuvrement d'une grande partie 
de la jeunesse, la disproportion entre les rémunérations des Blancs 
et des Noirs . . .  ainsi que les faiblesses de l'administration euro
péenne, les retards et les lenteurs de l'évolution politique sont 
brusquement dénoncées parmi les causes essentielles des troubles 
[16] .  

En outre, l'apparition de mouvements xénophobes et natio
nalistes ne peut être niée désormais, ni méconnue. La déclaration 
du Gouvernement du 13 janvier 1959, quelque révolutionnaire 

· qu'elle apparaisse par rapport à !'immobilisme relatif des années 
précédentes, semble ainsi justifiée par les circonstances. 

Pourtant le climat politique s'était déjà considérablement mo
difié avant le mois de janvier 1959. La naissance de nombreuses 

(1) Celle-ci trouvant son expression · en · ia fonction nouvellement créée de 
premier Bourgmestre. 
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formations politiques, tant à Léopoldville qu'à Élisabethville 
ou à Bukavu, la multiplication des meetings, manifestes, déclara
tions publiques, inquiétaient les autorités. La nécessité d'une 
définition précise des buts de la colonisation belge, avait été 
comprise en telle sorte qu'un « Groupe de travail pour l'étude du 
problème politique au Congo belge )) avait été réuni en août 1958 
par le ministre PÉTILLON. 

Les principes contenus dans la déclaration gouvernementale 
du 13  janvier 1959 se retrouvent à peu près intégralement dans 
Ie rapport du groupe de travail. Il s'agissait d'amener progressive
ment la Colonie à l'indépendance en faisant participer les autoch
tones à la gestion démocratique des affaires publiques, et en com
mençant par Ie bas de la hiérarchie institutionnelle. 

D'autre part, en vue d'organiser au Congo « une démocratie 
capable d'excercer les prérogatives de la souveraineté et de 

· décider de son indépendance )) [2] , une série de promesses glo
bales étaient faites ; octroi des grandes libertés dont jouissent les 
Belges, disparition de la discrimination raciale dans la pratique 
comme dans les textes, mise en reuvre du statut unique (dont il 
était question depuis 1953-1954) , poursuite de la réforme judi-

. ciaire, amélioration de la législation du travail, développement 
· de l'enseignement. 

L'histoire de la -politique indigène se confond désormais avec 
celle de la décolonisation. Et si l'année 1959 est caractérisée par 
une agitation politique constante, des troubles sociaux fréquents, 
la résurgence de luttes tribales, elle fut cependant aussi, celle de 
la mise en reuvre des réformes promises. 

Des collèges consultatifs furent installés auprès du gouverne
. ment général et des gouverneurs de province (1) . Un nouveau 
conseil de législation (purement consultatif) fut inauguré Ie 1 1  

· mai ; il comprenait, outre les 1 4  membres de !'ancien Conseil 
colonial, douze nouveaux membres élus -par les conseils de pro
vince. 

Les textes discriminatoires furent pour la plupart progressive
ment supprimés de la législation, encore que d'importants éléments 
consacrant des différences entre Noirs et Blancs aient été mainte
nus. Le statut unique entra effectivement en application ; 459 
Africains furent nommés dans la quat:r:ième catégorie (la plus 

J 
-

• • • 

· (1) Rappelons toutefois qu'ils ..émanaient directement des an�iennes structures 
et ne constituaient donc pas une réelle mesure de démocratisation. 

1 52 
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basse) des fonctionnaires au service de la Colonie. Mais, d'une fa
çon générale, aucune autre mesure ne consacra l'octroi de nouvel
les responsabilités aux autochtones. Vers le milieu de l'année, le 
décret concernant l'octroi des libertés fondamentales fut promul
gué (17 août 1959) ; le régime des autorisations préalables fut 
supprimé tant pour la liberté de la presse que pour la liberté 
d'association, la liberté de réunion ou la liberté syndicale. Ces 
différentes libertés restaient à organiser cependant par décret . 

Dans un tout autre domaine, une rencontre fut organisée à 
Léopoldville entre représentants des organisations interprofes
sionnelles groupant les employeurs et les travailleurs du secteur 
privé. Le protocole signé au terme de cette réunion reconnaissait 
la liberté syndicale, Ie droit de réunion ainsi que le droit de grève 
(une fois épuisées les différentes procédures de conciliation pré
vues) . 

En septembre, une étape ultérieure du processus de démocra
tisation fut annoncée : la mise en place, en 1960, des assemblées 
législatives et l 'organisation du pouvoir exécutif. Le Gouverne
ment décidait en outre d'organiser en Belgique des stages destinés 
aux Congolais se préparant à l'administration de leur pays. Dans 
un autre ordre d'idées, le Gouvernement s 'efforça d'institutiona
liser ses contacts avec les représentants des partis congolais. 

Mais l'échec des «colloques » organisés à cette fin, se doublant 
de l'abstention massive, en certaines régions, aux élections de 
décembre destinées à désigner des représentants de la population 
aux conseils communaux et aux conseils de territoire (1) forcèrent 
le Gouvernement à s'orienter dans une autre voie. Il fut décidé 
ainsi, sous la pression de !'opinion congolaise . et d'une partie 
importante de !'opinion belge, d'organiser une rencontre au som
met entre l'autorité supérieure belge, et les leaders politiques 
congolais. Une Table Ronde se réunit à Bruxelles du 20 j anvier 
au 20 février 1960 et se mua très vite en une sorte de conférence 
constitutionnelle. 

Le régime qui fut adopté à la Table Ronde concernant la pé
riode s'étendant du mois de mars au 30 juin 1960 (date de l 'indé
pendance) , consiste en une véritable (( cogestion ». Les organes 

(1) Il convient de souligner que l'abstention aux élections de décembre mettait 
en cause l'application de la deuxième phase du programme d'émancipation, 
à savoir la désignation par les élus des membres des assemblées provinciales. 
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de " l'exécutif; d'individuels qu'ils étaient, devinrent collégiaux, 
mais n�stèrent subordonnés au Gouvernement belge [4] . Ainsi 
lin collège ex:écutif général fut mis en place aux cótés du Gouver
neur général ; il disposait de tous les pouvoirs de celui-ci à 
quelques exceptions près. Mais sous la pression de quelques 
partis politiques congolais, le Ministre modifia rapidement le 
caractère cóllégial du Collège en attribuant une délégation de 
pouvoir à chacun de ses membres. 
· · Des collèges provinciaux exercèrent de même les pouvoirs 
appartenant précédemment aux gouverneurs de province. Enfin, 
une commission politique nommée par les membres congolais d� 
la Table Ronde, fonctionna auprès du Ministre et de son Cabinet ; 
elle fut chargée de la rédaction du projet de Loi fondamentale, 
de la préparation des traités à passer entre l'ex-métropole et 
l'ex-colonie après le 30 juin 1960 (1) . 

Les dernières tàches accomplies par la Belgique au Congo 
furent l'organisation des élections de mai destinées à la désigna
tion des membres des conseils provinciaux et de la Chambre des 
représentants, l'assistance fournie aux assemblées élues lors de 
leurs premières réunions et lors de la constitution des gouverne" 
JI1ents provinciaux, la collaboration apportée lors des négociations 
préalables à la formation du premier gouvernement central. 
Cette période fut suffisamment décrite, il n'est donc pas nécessaire 
d'y revenir [6 et 7] . 

Il faut signaler ici un dernier acte du Parlement.belge à l'égard 
du Congo. Au moment de l'élection, par les assemblées provin" 
ciales, des conseillers cooptés, des sénateurs et des membres des 
gouvernements provinciaux, des minorités importantes dans 
plusieurs provinces (Katanga et Équateur notamment) mirent 
�n échec le déroulement du processus normal. Aussi , les moda
lités du vote furent modifiées ;· au départ, la présence des deux 
tiers des conseillers (Art. 1 10 et 114  de la Loi fondamentale) 
était requise au moment du vote. Après changement, la majorité 
simple devint suffisante. Les institutions purent ainsi être mises 
en place, mais la mesure initiale qui avait été prise dans le but de 
protéger les minorités, fut privée de ses effets. 

* 
* * 

(1) Notons que la commission avait également reçu mission de la Table Ronde 
de préparer un projet de constitution définitive, mais ce point de son programmè 
resta lettre morte. 
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Si l'on envisage à présent !'ensemble dé la politique indigène 
de la Belgique au Congo, deux constantes apparaissent. D'une 
part, elle n'a jamais été formulée que sous la contrainte de l'évé
nement ; d'autre part, elle a été marquée par une continuelle 
distorsion entre les principes théoriques et leur mise en appli
cation. 

Reprenons les choses à leur origine. Dès les premiers temps de 
la colonisation, Ie régime adopté à l'égard des autochtones repo
sait sur la reconnaissance de leur organisation coutumière. Mais 
les impératifs économiques l'emportant dans l'ordre des préoccu
pations, les structures traditionnelles furent ignorées, · voire 
réduites à !'extrême. Sous la pression de !'opinion internationale 
et d'une partie de !'opinion belge, on réaffirma les principes de 
la politique indigène dans les premières années du siècle, mais la 
désagrégation des sociétés coutumières ne s'en poursuivit pas 
moins. Au moment de la reprise du Congo par la Belgique, la 
réorganisation économique redevint à nouveau le problème essen
tie! ; si le respect de la chefferie et de la coutume trouva une forme 
d'expression plus nette qu'auparavant, le principe n'en fut pas 
appliqué davantage dans les faits. Sous le ministère FRANCK, la 
détérioration de la situation força l'attention et l'on tenta en 
même temps de rénover les bases traditionnelles de la société 
autochtone et de regrouper les petites entités qui s'étaient mul
tipliées à l' excès. L' équivoque qui pesait sur la politique indigène 
apparaît ainsi ; quoiqu'en principe basée sur un système d'admi
nistration indirecte, elle aboutit à la mise en place d'institutions 
qui eurent pour effet de détruire les bases coutumières de la 
société. Dans les autres domaines, la situation n'était pas moins 
ambiguë. Eu égard à l'accroissement du volume de la main
d'ceuvre, des limites furent imposées au recrutement de celle-ci, 
afin de protéger Ie milieu rural ; malheureusement, ces normes 
furent très vite dépassées. Le développement des centres urbains 
entraîna la définition d'une politique d'administration indirecte 
adaptée aux conditions de vie spécifiques des milieux extra
coutumiers. En fait, ceux-ci furent administrés directement par 
l'administration européenne jusqu'en 1958. L'effort de guerre 
ayant affaibli considérablement Ie pays et de nouvelles normes 
idéologiques étant apparues à la suite du conflit mondial, une 
nouvelle attention fut portée �ux problèmes autochtones. La 
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.politique indigène s'orienta à un moment donné dans la voie de 
1'assimilation. Si des progrès matériels furent accomplis, les dis
criminations n'en subsistèrent pas moins dans l'órdre économiquè, 
social, juridique et dans les relations humaines. En outre, l'atten
'tion trop exclusive portée au développement industrie! et aux 
conditions de vie urbaine créa un malàise de plus en plus profond 
dans les régions rurales. D'autre part, alors que le principe de 
!'autonomie était reconnu, aucune formule permettant une réelle 
éducation politique des autochtones ne fut appliquée. La nou
velle orientation mena à l'�ndépendance par une intégration pro
gressive des autochtones à l'administration de la chose publique, 
en commençant par le bas de la hiérarchie institutionnelle .. Mais 
cette fois le Gouvememènt fut pris dè vitesse. Il n'eut même pas 
l' occasion de mettre réellement ce programme en reuv:r:e, �ar 
sans cesse on lui réclamait davantage. Renonçant alors à une 
politique de force qui, sans cela eût été inévitable, il abandonna 
ses préoccupations concemant les institutions de base et en vient 
à organiser une conférence au sommet qui dépassa rapidement 
Jes buts fixés initialement et qui l'amena à préparer en .quatre 
mois ies structures du Congo indépendant. Faut-il <lire que le 
climat existant au Congo ainsi que la rapidité de l'évolution 
privèrent les réformes d'un de leur buts essentiels, à savoir la 
préparation des Congolais à l'exervice du pouvoir ? 

On c�nstate ainsi, en conclusion de ce sommaire exposé, que ce 
n'est certes pas un procès d'intention que l'on peut faire à la 
Belgique. Par contre, on peut regretter que la Belgique n'ait pas eu 
une meilleure connaissance des réalités indigènes, qu'elle n'ait 
pas perçu assez tót la force des corirants idéologiques apparus 
dans le Tiers-Monde, qu'elle n'ait pas eu moins bonne conscience, 
qu'elle n'ait pas porté plus d'attention à la mise en reuvre effec
tive des principes formulés sur le . plan théorique. Certes, si la 
colonisation belge fut souvent louée, son reuvre de décolonisation 
rie fut pas couronnée de succès. Mais il y a lieu de souligner_ la 
redoutable option <levant laquelle se trouve placée toute puissance 
coloniale ; si elle décide de retarder Ï.'émáncipation des pqpula-, 
tions colonisées, elle encourt le risque d' engendrer une. guerre 
coloniale ; si elle s'y résigne sans délai, elle se soumet à l'éven
tualité de troubles et d'anarchie. En fait, comme l 'exprimait si 
justement Fernand VAN LANGENHOVE, 
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(( . . .  décolonisation est devenu un mot qui éveille une sympathie à 
peu près générale, et beaucoup s'imaginent que sa réalisation dépend 
uniquement de la bonne volonté des puissances administratives. 
L'expérience montre au contraire combien elle est difficile ; elle évoque, 
en réalité, l'image, familière aux Anglo-Saxons, du cavalier qui che
vauche un tigre » [25, p. 421) .  

Le 18 mai 1962. 
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L'ENSEIGNEMENT 

PAR 

J. VANHOVE 

Directeu� général au Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, 
Associé de l'A.R.S.0.M. 

C'est dans la réussite de l'éducation 
que je vois le couronnement de la tache 
entreprise par les nötres. 

. 
LÉOPOLD II. 

I. PRÉLIMINAIRES 

A. INTRODUCTION. 

Lorsque, dans le dernier quart du siècle écoulé, les Européens 
au service de l'État Indépendant du Congo - Belges en majo
rité - occupèrent l' Afrique centrale" ils se trouvèrent en pré
sence de populations très primitives, dominées par la superstition 
et la sorcellerie et Vivant dans des conditions économiques pré-' 
caires. Ces peuplades possédaient certes un système d'éducation 
mais celui-ci, étant exclusivement orienté vers la défense du 
groupement, ne préparait les jeunes gens, physiquement et 
moralement, qu'à cette seule fin. Il inculquait uniquement l'es
prit de soumission aveugle aux autorités traditionnelles, repré
sentant les mànes du clan, de même que le respect méticuleux des 
coutumes, legs de ceux-ci et ainsi, il aboutissait à paralyser Ie 
développement de la personnalité. Le moindre individualisme 
eût été en effet, dans ces milieux, considéré comme un élément 
de nature à ébranler la solidité et la continuité du groupe. 

Pareil enseignement purement pragmatique et conformiste, 
s'il pouvait contribuer à assurer la survivance du clan et de la 
tribu, ne potivait que maintenir les populations du Centre africain 
dans un état de stagnation spirituelle et intellectuelle. 

L'État Indépendant d'abord, et après lui la Belgique, ont fait 
régner la paix sur toute l'étendue du territoire congolais ; les 
deux régimes ont veillé à améliorer le mode de vie des populations 
noires en les faisant participer de plus en plus largement au dé
veloppement économique du pays ; ils ont créé un réseau sans 
ces.se étendu d'Q:!uvres médicales ; ils se sont voués aussi à arra-
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cher les masses congolaises à leur indigence intellectuelle et 
morale. 

Cette dernière entreprise se heurtait cependant à des difficultés 
quasi insurmontables : l'immensité du pays, la dispersion des 
populations, la diversité des langues et des mreurs, la résistance 
des autorités coutumières à toute tendance évolutive, la passivité 
de la masse. 

Toutes ces difficultés furent surmontées au prix de durs efforts 
et, pendant de longues années, avec Ie seul concours des associa
tions missionnaires, nationales et étrangères. Au lendemain de la 
deuxième guerre mondiale, des éléments laïcs vinrent à leur tour 
participer en nombre grandissant à cette reuvre de salut entre 
toutes qu'est l'enseignement. 

B.  BREF HISTORIQUE. 

- Dès ses débuts, l'État Indépendant du Congo manifesta sa 
préoccupation d'établir les fondements d'un enseignement pour 
les populations autochtones. Elles se traduisit par la création de 
« .colonies agricoles et professionnelles » dont les élèves étaient des 
enfants artachés aux esclavagistes arabes et par !'ouverture de 
quelques modestes écoles professionnelles annexées aux ateliers 
de l'État. 
- En 1906, l'État Indépendant conclut avec Ie Saint-Siège une 
convention qui visait en ordre principal l'évangélisation du pays, 
mais dont certaines stipulations posaient les jalons d'une collabo
ration entre l'État et les missions catholiques pour promouvoir 
l '  enseignement. 

Les missions protestantes, de leur cóté, ouvraient à la même 
époque leurs premières écoles. 

L'enseignement de ces divers établissements fut d'abord utili
taire surtout : il fallait répondre aux besoins immédiats d'une 
administration et d'un commerce, qui s'organisaient et s 'éten
daient chaque jour en leur fournissant les auxiliaires qu'ils 
réclamaient. 

En fait, sous l'État Indépendant et durant les premières années 
qui suivirent l 'annexion du Congo par la Belgique, Ie développe
ment de l 'enseignement se conjugua étroitement à l'reuvre 
d'évangélisation. C'est par les missions religieuses, protégées et 
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eilcouragées par la politique du gouvernement (1) que les efforts' 
pour dispenser l'instruction furent déployés de plus en plus 
profondément dans le pays. 
· Au cours de la guerre 1914-1918, le problème de l'enseignement 
passa nécessairement au second plan mais, dès la fin du conflit, 
l 'élargissement de toutes les actiVités dans la Colonie l'imposèrent 
derechef à l'attention du Gouv.ernement. Le Ministre des Colonies 
de l'époque, L. FRANCK, provoqua en 1922 la création d'une 
Commission chargée de se livrer à une première étude systéma
tique dans le but d'aboutir à un plan d'action à inême de susciter 
une extension considérable de l'instruction publique .et d'en 
améliorer la qualité. Les conclusions de .cette Commission, qui ne 
concernaient que 1' enseignement des populations indigènes, 
déterminèrent les normes fondamentales d'une politique scolaire 
susceptible de répondre aux exigences nouvelles du pays, de 
mieux en mieux occupé .et ·travaillé avec une intensité croissante 
par les efforts parallèles de J'administration, des missions reli
gieuses et des entreprises économiques. Les recommandations .de 
la Commission mirent l'accent sur la nécessité d'une meilleure 
adaptation des programmes et des méthodes au ;milieu autoch
tone, sur la priorité à réserver à l 'effort proprement éducatif, sur 
la préférence à donner aux langues vernaculaires comme véhicule 
de l'enseignement, sur l'intérêt primordial de la formation des 
moniteurs et sur celui de la çoll�bon�Jion des missions religieuses 
pour promouvoir l'instruction. 

Ces idées directrices inspirèrent la première réglementation 
d'ensemble de l'enseignement libre subsidié au Congo belge et au 
Ruanda-Urundi élaboré en 1926. 

L'enseignement des .autochtones reçut de cette dernière à la 
fois les traits essentiels de sa structure et la plus vigoureuse 
impulsion. C'est la réglementation de 1926 qui a conc;luit à une 
scolarisation de plus ep p�us étendue et à une diversificç,tion 
sans cesse élargie de l 'appareil scolaire qui se poursuivirent sans 
trêve d'année en année jusqu'au lendemain de la deuxième 
guerre mondiale. 

En 1945, le Gouvernement jugea nécessaire de faire à nouveau 
le point et il entreprit une refonte de l'enseignement pour autoch-

(1) Cfr art. 5 de la loi sur Ie Gouvernement du Congo beige. 
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tones, qui continuait à être assuré surtout par les missions reli
gieuses, nationales et étrangères. Il fit ce travail en s'inspirant 
de l'évolution de plus en plus rapide de la société indigène, tant 
coutumière que détribalisée et en tenant compte aussi des élé
ments nouveaux apportés par la Charte de San Franscico. Les 
principes de la nouvelle organisation de l'enseignement libre 
subsidié furent inclus dans la réglementation de 1948, remaniée 
en 1952. 

Depuis lors, d'importantes innovations et modifications de 
structures sont intervenues : extension considérable de l'ensei
gnement qui comprend dorénavant, à cöté d'écoles congréganis
tes dotées du statut officie!, des écoles officielles laïques ; dévelop
pement de l'enseignement . en français pour les autochtones ; 
installation progressive d'établissements scolaires cc interra
ciaux » ;  élargissement de l'enseignement professionnel et tech
nique ; enseignement spécialisé pour auxiliaires des services 
publics ; enfin, création de l'enseignement universitaire (Univer
sités de Léopoldville et d'Élisabethville) . 

Ces modifications et compléments notables apportés à la struc
ture de l'enseignement pour Africains appelaient une nouvelle 
synthèse de la politique scolaire de la Belgique au Congo. Elle 
était prête à la veille du 30 juin 1960. 

II. ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

A. L'ENSEIGNEMENT GARDIEN ET 
L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. 

A cöté du réseau scolaire autrefois réservé aux Européens et 
qui a été rendu progressivement interracial par suite de la poli
tique de déségrégation menée depuis 1954 par Ie Gouvernement 
colonial en fonction de l'évolution de la population, Ie Congo 
beige comptait en 1960 un important réseau d'écoles fréquentées 
par la j eunesse autochtone. 

1. L'enseigneme11t gardien. 

Il ne comportait encore que peu d'écoles, car la population 
africaine n'avait pas encore aperçu l'importance de l'enseigne
ment pré-primaire. Toutefois, les recherches pédagogiques en 
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avaient souligné l'intérêt majeur, . mis en relief au surplus par 
quelques réussites remarquables. Dès l'abord, il apparaissait 
indispensable pour pallier les défauts d'adaptation de !'enfant 
noir à l'école en ce qui concerne Ie langage, Ie jugement, l'initia
tive. Il devait ensuite favoriser Ie passage de la vie familiale afri
caine à la vie scolaire et familiariser !'enfant avec certaines no
tions que Ie milieu apportait naturellement au petit Européen. 

Pour ces raisons, l'enseignement gardien avait donc retenu de 
plus en plus l'attention des autorités coloniales et elles s'étaient 
attachées à lui donner des bases solides, condition essentielle de 
son extension ultérieure. 

2. L' enseignement primaire. 

L'enseignement primaire congolais n'était pas encore doté 
d'une struéture .uniforme. 

A un premier degré commun - comportant deux années 
d'études - faisaient suite un second degré « ordinaire » de trois 
années et un second degré « de sélection >> comportant quatre 
années. L'enseignement ordinaire s'adressait au jeune Africain 
de la masse et s'efforçait de Ie préparer à mieux-vivre dans son 
milieu naturel. L'enseignement de sélection s'efforçait de prépa
rer les élèves à aborder avec fruit l'enseignement secondaire. Des 
classes de liaison permettaient de passer, le cas échéant, de l'en
seignement ordinaire à l'enseignement sélectionné. 

Dans les villages de l'intérieur, il arrivait souvent que l'école 
comptait seulement deux, trois ou quatre années. Au contraire, 
les écoles dites << centrales », installées dans une mission impor
tante, organisaient l'enseignement primaire complet et accueil
laient aussi les élèves qui avaient terminé leurs premières classes 
au village. 

Les fillettes fréquentaient généralement 1' enseignement en 
commun avec les garçons, sauf dans les écoles centrales des 
missions catholiques ou des cours distincts étaient organisés d'une 
part à l'intention des garçons et, d'autre part, pour les élèves des 
Sceurs missionhaires. 

* 
* * 

Le développement grandissant des services publics, des socié
tés privées et du colonat avait amené les autorités de la Colonie 
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à organiser un enseignement destiné à la jeunesse européenne et 
asiatique ainsi qu'aux mulatres, de père belge ou non, élevés à 
l'européenne. 

Les programmes de eet enseignement avaient dû nécessaire
ment se conformer dans l'ess�ntiel à ceux de Belgique, car la 
majorité des élèves avaient déj à reçu une partie de leur forma
tion scolaîre en Europe et ils étaient destinés à l'y poursuivre. 

De ces circonstances résulta une dualité dans l'appareil sco
laire au Congo belge et au Ruanda-Urundi. Les deux enseigne
ments se développèrent chacun sur un plan autonome jusque 
1954-1955. 

A ce moment, par suite de la pénétration éducative grandis
sante dans les masses autochtones, Ie niveau des écoles pour Afri
cains s'était élevé au point, en nombre de cas, de se rapprocher no
tablement de celui des écoles fréquentées par les enf(!.nts blancs 
- voire à l'atteindre - et de permettre aussi à des écoliers con
golais de rivaliser avec les premiers . Dès lors, la politique gouver
nementale, rejetant la discrimination raciale, devait prévoir 
l'accès des établissements, conçus primitivement pour les seuls 
Européens, aux jeunes Africains intellectuellement doués qui 
répondaient en outre à certaines conditions d'éducation familiale. 

* 
* * 

La dualité d'enseignement qu'imposèrent les circonstances 
historiques de la colonisation aura été, en demière analyse, 
largement bénéfique pour l'instruction des autochtones. En effet, 
il est évident que Ie fonctionnement dans Ie pays d'établisse
ments à programmes forts, destinés d'abord aux seuls Européens, 
a exercé une influence d'émulation sur l'instruction dispensée 
aux Africains. L'unification de l'organisation scolaire aura ainsi 
été heureusement préparée. 

* 
* * 

En 1960, l'enseignement primaire avait largement pénétré la 
masse congolaise et un vaste réseau d'écoles était organisé sur 
tout Ie territoire. Près de 75 % de la population en age d'école 
(six à douze ans) fréquentaient une école. Il convient toutefois 
de faire remarquer que cette moyenne générale, très satisfaisante 
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pour le milieu africain, ne permettait pas de conclure à une si
tuation équilibrée sur !'ensemble du territoire. Certaines régions 
n'enregistraient qu'une fréquentation portant sur moins de 20 % 
de la population eri age d'école alors que d'autres, les plus favo
risées, dépassaient largement les 80 % .  

Dans les écoles reconnues par Ie Gouvernement, l'enseignement 
était gratuit, y compris les livres et les fournitures classiques. 
Seule une participation modique était réclamée des parents dont 
les enfants séjournaient en internat. 

* 
* * 

Lorsqu'on décrit l'enseignement primaire congolais, l'objec
tivité commande de noter aussi ses faiblesses à cóté de ses succès. 

La courte durée de la fréquentation scalaire a toujours entravé 
singulièrement la promotion de eet enseignement. En effet, la 
plupart des élèves ne dépassaient pas Ie premier degré primaire ; 
or, on sait pourtant combien une fréquentation scalaire de 19ngue · 

durée est nécessaire à raison même de l'infériorité du niveau cul
ture! dans Ie milieu familial. 

Par ailleurs, l'insuffisance de la fréquentation scalaire fémi
nine est aussi à souligner : une fille pour quatre garçons en mo
yenne. Il s 'agit là d'un fait constaté dans toute l'Afrique noire 
et qui provient de l'appréhension manifestée par Ie milieu tradi
tionnel de voir les filles, ayant passé par l'école, abandonner Ie 
èomportement réservé que la coutume impose à la femme. Fort 
heureusement, cette mentalité rétrograde était en voie d'évoluer 
favorablement à eet égard, et de son cóté, Ie gouvernement, en 
organisant un enseignement primaire assorti de nombreux cours 
ménagers, avait voulu faire en sorte que la femme, sans être 
détachée de son milieu, y soit au contraire un élément de progrès 
social. 

Enfin, il y avait Ie sérieux obstacle que suscite la multiplicité 
des langues afrîcaines. Même quand l'école utilisait un idiome 
indigène, ce n'était pas nécessairement la langue maternelle de 
!'enfant, surtout dans les écoles centrales de mission dont les 
élèves se recrutent souvent dans des groupes linguistiques diffé
rents. Ce problème de langage était encore rendu plus difficile 
lorsque l'enseignement se donnait en français, comme c' était de 
plus en plus Ie cas par suite de l'engouement très vif des autoch-
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tones pour cette langue qui, à leur yeux, est la dé de la promo
tion sociale et matérielle. Par ailleurs, on ne peut que se féliciter 
de ce désir de plus en plus marqué d'apprendre le français, car 
l'enseignement de cette langue, dès l'école primaire, offre l'avan
tage de mieux préparer les élèves à I' enseignement secondaire. 

B. L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

L'enseignement secondaire institué d'abord à l'intention des 
seuls Européens avait adopté la même structure que les athénées 
et les collèges de Belgique. Il s'étalait sur deux cycles successifs 
de trois années d'études et il comprenait les humanités anciennes 
(section latin-grec, latin-mathématiques et latin-sciences) et les 
humanités modernes (section scientifique et section économique) . 
Une section familiale avait été introduite dans la plupart des 
lycées de jeunes filles . 

Quant à l'enseignement secondaire qui était autrefois destiné 
aux seuls élèves autochtones, il se vit doter par la réglementation 
de 1948 d'une organisation systématique ; celle-ci, sans rempla
cer toutes les écoles de divers types qui existaient auparavant,  
_avait prévu la création, à cöté d'elles, d'écoles nouvelles d'un 
niveau plus élevé. Cet enseignement secondaire nouveau compor
_tait dans tous les cas six années d'études ; depuis 1948, à cöté des 
anciennes écoles moyennes d'une part, des écoles moyennes ména
gères, des écoles d'infirmières et d'infirmières accoucheuses, d'au
_tre part, il comprenait : un enseignement secondaire général qui 
préparait les élèves à poursuivre des études plus poussées et un 
enseignement secondaire spécial à finalité propre, qui conduisait 
normalemerit les élèves à l'exercice d'une profession au sortir de 
leurs six années d'études (division administrative et commerciale, 
des géomètres-arpenteurs, normale, de science agricole, médicale 
ou vétérinaire) .  

L'amélioration continue de l'enseignement secondaire tel que 
conçu par la réglementation de 1948 allait être accélérée par 
l'évolution générale de plus en plus rapide du pays dans tous les 
domaines et par la création de deux universités conçues sur le 
modèle cl<).ssique des Alma Mater européennes et non sur cel ui 
des Uni'.versity Colleges de type britannique. 

L'enseignement secondaire pour Africains fut stimulé aussi 
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dans sa croissance et son perfectionnement par !'ouverture en 
1955 de groupes scolaires o:fficiels laïcs, <lont Ie programme était 
de niveau européen. Il en résulta que les institutions scolaires 
e:xistantes - qui suivaient les programmes congolais, plus sim
pies en ce qui concerne l'enseignement des mathématiques, des 
sciences, des langues anciennes et modernes - se mirent elles 
aussi à appliquer progressivement les programmes européens. 

La dernière transformation en date et non la mains importante 
fut la mise en place progressive" au niveau de l'enseignement 
secondaire général, d'un réseau scalaire unique pour Européens 
et Africains qui se ·substituait aux deux réseaux existant aupa
ravant. CeHe réforme avait été préparée par la création d'insti
tutions scolaires interraciales au niveau de l' enseignement 
primaire, qui avaient été ouvertes d'emblée tant aux autochtones 
qu'aux Européens. 

C. L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE (1) . 

Les promoteurs de l'enseignement universitaire congolais 
n'avaient pas voulu en faire line création artificielle ou prématu
rée, ce qui �urait été Ie cas s'il n'avait pu s'alimenter normalement 
en élèves dans les autres enseignements. Il fallut donc d'abord, 
dans les circonstances. souvent di:fficiles qui ont été rappelées 
plus haut, développer et améliorer l'enseignement primaire ainsi 
que l'enseignement secondaire avant de songer à donner à l'édi
fice scalaire son couronnement naturel. 

* 
* * 

Dès 1947, à l'initiative de l'Université catholique de Louvain 
fut créé Ie Centre universitaire congolais Lovanium, fondation 
qui groupa les divers enseignements : médical, agronomique, 
administratif e:xistant à Kisantu (Bas-Congo) , en vue de les élever 
progressivement au niveau d'une institution d'enseignement 

_ (1) En marge de eet enseignement, il convient de noter l'existence de grands 
séminaires, créés par les missions catholiques. Plus de _400 prêtres déjà ont reçu 
dans ces institutions une formation qui les classe d'enibJée dans l'élite intellec
tuelle de Ja société africaine. 

De leur cöté, Jes missions protestantes ont formé à l'heure actuelle, dans des 
écoJes spécialisées, des centaines de pasteurs africains. 
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supérieur. A ce moment, en effet, les promoteurs hésitaient encore 
à créer une véritable université, impliquant non seulement une 
école de haute formation intellectuelle, mais aussi un centre de 
recherche scientifique doté de bibliothèques et de laboratoires, 
les uns et les autres réclamant un personnel d'élite et d'impor
tants capitaux. 

L'année 1950 marqua un tournant décisif dans les conceptions 
des dirigeants de Lovanium. Soucieux de ne pas décevoir les 
aspirations qui s'affirmaient de plus en plus dans la jeunesse con
golaise, ils décidèrent de créer une Université de type classique. 
Mais il leur apparut que la nouvelle création serait mieux à sa 
place aux portes de la capitale, ou elle pourrait bénéficier de 
l'existence de ses laboratoires et de ses musées, de la collaboration 
des spécialistes attachés aux institutions publiques et privées, et 
aussi, de la présence d'une population plus évoluée. 

Le Centre Lovanium continua j usqu'en 1954 à dispenser son 
enseignement à Kisantu et, en octobre 1954, la nouvelle Univer
sité ouvrait ses portes à Kimuenza-Léopoldville. 

Un arrêté royal du 3 février 1956 lui conféra officiellement ce 
caractère. 

Le conseil d'administration de l'institution fut constitué en 
majeure partie de professeurs de l'Université de Louvain et son 
président était le Recteur Magnifique de cette•même Université. 
Le recteur de Lovanium représentait sur place le Conseil. 

* 
* * 

L'Université officielle du Congo belge et du Ruanda-Urundi, 
instituée par décret du 26 octobre 1955, établit son siège princi
pal à Élisabethville. Elle commença son enseignement en 1956. 

Le Conseil d'administration était composé de représentants 
des Universités belges et des établissements assimilés. 

Le décret institutionnel de l'Université prévoyait qu'elle 
pouvait créer des facultés ou instituts détachés du siège centra! 
mais placé sous l'autorité du recteur. C'est ainsi que l'Université 
fit usage de cette faculté pour créer un institut supérieur d'agro
nomie à Astrida (Ruanda-Urundi) .  

* 
* * 
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Comme on Ie voit, les deux Universités congolaises étaient 
largement patronnées par l' enseignement universitaire beige qui, 
par Ie fait même, assumait une part de responsabilité dans la 
gestion et garantissait Ie haut niveau de l'enseignement des deux 
institutions. D'autre part, Ie Gouvernement colonial assumait 
un controle général sur elles, contrepartie normale de !'impor
tant appui financier qu'il leur accordait. 

Dès Ie départ, les Universités congolaises furent confrontées 
avec un problème crucial. Si, d'une part, il apparaissait en effet 
souhaitable de former un grand nombre d'éléments en considé
ration des immenses besoins du pays, d'àutre part il semblait 
tout aussi nécessaire de sauvegarder la qualité d'un enseignement 
de niveau élevé qui pût soutenir la comparaison avec les institu
tions similaires d'Europe. 

Prises dans ce dilemme - choisir la quantité au détriment de 
la qualité - les universités congolaises, répudiant toute solution 
démagogique contraire aux vrais intérêts du pays et à la réputa
tion des institutions universitaires, ont formulé des exigences 
strictes à l'admission des étudiants, en adoptant des programmes 
de niveau équivalent à ceux des Universités européennes et en 
invitant des professeurs appartenant aux Universités métropoli
taines à venir donner des cours à Léopoldville et à Élisabethville 
ainsi qu'à participer aux travaux des jurys d'examen. 

En formulant des exigences strictes à l'admission aux études 
universitaires, les deux institutions soulevaient un nouveau pro
blème car, au moment ou leur activité débutait, l'enseignement 
secondaire pour Africains était d'un niveau moins élevé que Ie 
même enseignement destiné aux Européens. Pour pallier cette 
insuffisance de formation qui eût entraîné Ie refus des étudiants 
noirs à l'Université, des sections pré-universitaires furent créées 
afin de permettre à ces jeunes gens de recevoir un complément 
de formation les rendant aptes à entreprendre avec chances de 
succès les études universitaires. 

Dans toutes les facultés, les programmes d'études sont ceux 
des Universités belges. Il reste que l'adaptation des matières en
seignées aux réalités africaines s'est révélée indispensable, dans 
les secteurs du droit, de la médecine et de !'agronomie par exem
ple, pour que les étudiants soient bien au fait des problèmes 
qui leur seront proposés dès qu'ils occuperont des postes de 
responsabilité dans leur pays. 
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UI. FORMATION PROFESSIONNELLE 

A. L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL. 

Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, l 'enseignement techni
que connut un développement très lent. Cette situation était due 
en ordre principal au fait que les diplömés de l'enseignement 
professionnel, dans leur grande majorité, n'exerçaient pas leur 
métier, mais s'engageaient au contraire comme commis ou dessi
teur dans les services publics ou privés, emplois mieux rémunérés 
et plus considérés. 

Par ailleurs, la formation sur le tas couvrit les besoins des 
sociétés aussi longtemps que les exigences en main-d'reuvre 
qualifiée étaient minimes, comparées au nombre total de travail
leurs. Mais le développement économique grandissant de l'Afri
que belge amena les promoteurs de la réforme scalaire de 1948 à 
réserver une place de choix à l'enseignement technique et pro
fessionnel, et cette importance fut consacrée par des Plans décen
naux qui firent de eet enseignement un de leurs objectifs priori
taires. 

Depuis 1950, l'extension du réseau des écoles techniques et 
professionnelles a été très rapide et la population scalaire s'est 
elle aussi sensiblement accrue tant dans les écoles officielles que 
dans les établissements ouverts par les congrégations mission
naires. 

Il convient aussi de signaler Ie développement remarquable des 
écoles professionnelles créées par les sociétés industrielles et 
agricoles. 

* 
* * 

L'enseignement technique et professionnel, pour remplir 
efficacement son röle, devait répondre aux différents besoins de 
l 'économie. 

C'est la raison pour laquelle une séparation avait été établie 
entre les écoles ouvertes au profit des régions rurales et les écoles 
ouvertes dans les milieux extra-coutumiers, industriels ou ur
bains. Les premières favorisaient Ie développement de l'économie 
rurale qui est encore limitée à la région occupée par le groupe
ment classique et dans laquelle Ie troc est toujours Ie procédé 
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quasi-exclusif des échanges de produits entre clans ou avec l'é
tranger (économie de subsistance) . 

L'enseignement artisanal avait été prévu spécialement pour 
aider à la promotion du milieu économique rural. Il avait pour 
objet de former des artisans indépendants et de fournir des élé
ment moyennement qualifiés aux organismes établis en milieu 
rural et qui travaillent en étroite collaboration avec celui-ci. 
C'est la raison pour laquelle le Fonds du Bien-1hre indigène 
avait largement subsidié eet enseignement. 

Les écoles de la seconde catégorie devaient, elles, s'intégrer 
dans le régime économique bien plus complexe introduit par les 
Européens (économie de marché) . 

Pendant longtemps, les deux régimes fonctionnèrent indé
pendamment l'un de l'autre puis, peu à peu, des points de contact 
apparurent et l'économie rurale se mit à évoluer lentement encore 
sous l'action des paysannats et des coopératives par exemple. 

La politique économique de la Belgique tendait à faire pro
gressiveµient coïncider les deux circuits économiques j usqu'à leur 
fusion en un seul. 

Les écoles artisanales s'adressaient aux élèves même peu doués 
qui ont achevé le cycle primaire « ordinaire ». La durée de l'ensei
gnement est de deux ans et le programme se bornait à l 'ensei
gnement des matières adaptées au niveau de l'économie locale. 
Les maîtres étaient des instructeurs africains encadrés par un 
directeur européen ou non. 

Les écoles professionnelles et les sections professionnelles des 
écoles techniques secondaires inférieures s'adressaient, elles aussi, 
à des élèves moyennement doués qui ont achevé les études 
primaires. Les programmes des différentes sections (menuiserie, 
maçonnerie, mécanique, automobile, forge, soudure) compre
naient en ordre principal des travaux d'atelier. 

La durée de eet enseignement était de deux ans. · 

Le personnel enseignant comprenait des instructeurs indigènes 
et européens, encadrés par un directeur européen. 

Les écoles techniques secondaires inférieures formaient les 
futurs ouvriers qualifiés. Elles n'étaient accessibles qu'aux élèves 
pourvus du certificat d'études primaires d'une école dite « de 
sélection ». 

Les programmes de ces écoles se rapprochaient des programmes 
belges correspondants. 
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Outre la formation pratique à l'atelier, les élèves recevaient, 
étroitement liée aux travaux pratiques effectués, une solide ins
truction théorique qui permettait au futur ouvrier de se perfec
tionner dans le métier et de gravir de nouveaux échelons de quali
fication. 

Dans les écoles techniques du niveau secondaire inférieur, la 
spécialisation n' était pas trop poussée ; l' économie congolaise 
n'offre pas encore, en effet, pour des ouvriers de haute spécialisa
tion, des possibilités d'emploi aussi larges que dans un pays très 
développé. La menuiserie, l'ébénisterie, la mécanique automo
bile, les machines-outils, la mécanique d'entretien, le bàtiment, 
les mines et les travaux, le montage électrique, le tissage et la 
confection des vêtements étaient les spécialités enseignées. 

La durée de l'enseignement était de quatre ans et la langue 
utilisée était le français. 

Les écoles techniques secondaires supérieures formaient des 
techniciens (1) . 

Elles étaient ouvertes aux élèves qui avaient achevé l'école 
technique inférieure ou le cycle inférieur de l'école secondaire 
générale. 

Leur programme comprenait des cours théoriques et des exer
cices pratiques. lei, la base théorique était importante vu que 
le diplömé devra, dans sa vie professionnelle, traiter rationnel
lement les données des problèmes techniques. 

La durée du cycle d' études était de trois ans. 

* 
* * 

De nombreuses sociétés industrielles, agricoles et de transports 
avaient créé un enseignement professionnel destiné à fournir à 
l'entreprise même le personnel nécessaire. 

* 
* * 

La Formation professionnelle accélérée (F.P.A.) était une 
institution parascolaire qui avait pour but de former rapidement 
des ouvriers semi-qualifiés en leur faisant exécuter pendant quel-

(1) La création de l'échelon � enseignement technique supérieur & permettra 
d'assurer la formation d'ingénieurs techniciens .. Les universités congolaises 
ferment d'ores et déjà des ingénieurs civils. 
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ques mois de préparation intensive des taches bien définies dans 
des centres de formation spéciaux. La mise en reuvre de cette 
formule nouvelle avait été rendue nécessaire par les demandes 
sans cesse croissantes du marché de l 'emploi auxquelles les écoles 
du type classique ne pouvait répondre aussi vite qu'il était sou'
haitable. 

* 
* * 

Dans les dernières années qui ont précédé 1960, l'enseignement 
professionnel féminin avait quité le stade de l'expérience et le 
Gouvernement avait décidé de pousser à son développement. Il 
devait porter sur des activités essentiellement féminines telles 
que la coupe et la couture. 

B. L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE. 

Malgré Ie grand développement pris par !'industrie minière et 
la création de nombreuses industries de transformation, dans de 
nombreuses régions, le Congo et Ie Rwanda-Burundi sont restés 
des pays à vocation agricole avant tout. · 

C'est la raison pour laquelle une place très importante avait 
été réservée à l'enseignement agricole aussi bien dans la structure' 
scalaire générale que dans le cadre de l'enseignement technique' 
et professionnel. · 

L'enseignement agricole assurait à la majorité des élèves qui 
fréquentaient les écoles primaires en milieu rural, une bonne 
préparation professionnelle à l'exercice de leur futur métier d'agri..: 
culteur. Par ailleurs, il est superflu d'insister sur l'utilité du même 
enseignement dans les écoles normales ; en effet, beaucoup 
d'élèves de ces écoles sont appelés à farmer ultérieurement des 
générations de cultivateurs. 

Quant à l'enseignement agricole spécifique, il avait essentiel
lement pour but de contribuer, dans une large mesure, à la for� 
mation de la masse en milieu rural en fournissant de noinbreu:x: 
techniciens - auxiliaires destinés à participer à la propagande 
agricole qui s'impose particulièrement dans un pays en voie de 
développement pour améliorer les méthodes parfois contre-indi� 
quées utilisées par les agriculteurs. 

Les administrateurs territoriaux et les agronomes avaient 
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mené une large action éducative, surtout par l'organisation de 
paysannats indigènes qui avaient pour but d'attacher les autoch
tones à la terre en vue de constituer ainsi une classe rurale pros
père et stable. Cette forme d'économie rurale, qui comportait 
l'adoption de méthodes culturales rationnelles, contribuait 
efficacement au relèvement du niveau de vie de la masse rurale. 

Mais l'intensification de la propagande agricole exigeait le 
recours à des éléments autochtones diplömés de l'enseignement 
agricole en nombre croissant . 

La majeure partie de ceux-ci était foumie par les Écoles pro
fessionnelles agricoles (E.P.A. ) .  

En général, la durée des études y était de trois ans et, le plus 
souvent, l 'enseignement se donnait dans une des langues congo
laises vernaculaires. 

Au niveau des écoles professionnelles, il existait aussi une 
école d'infirmiers vétérinaires, des écoles d'horticulture et une 
école de pêche. 

Les auxiliaires possédant une formation technique plus pous
sée et même susceptibles de s'intégrer au cadre des agents subal
temes européens du service de l'agriculture, constituaient le 
cadre des assistants agricoles. Ils étaient formés dans les écoles 
d'assistants agricoles (E.A.A.) . L'enseignement, donné en fran
çais, comportait quatre années d'études y compris une année de 
stages pratiques. Y étaient admis les élèves qui avaient achevé 
les trois années du cycle inférieur de l'enseignement secondaire. 

Parallèlement aux écoles d'assistants agricoles, avaient été 
créées aussi des écoles d'assistants vétérinaires. 

* 
* * 

Les diplömés des écoles professionnelles agricoles étaient à 
même de postuler, en dehors des emplois de moniteur agricole, 
ceux de contre-maître de culture auprès des sociétés et des colons, 
garde forestier, garcle-chasse ou de pêche. 

La formation acquise dans les écoles d'assistants agricoles 
permettait aux diplömés d'exercer différents emplois en dehors 
de la propagande agricole ordinaire, notamment : auxiliaire de 
chef d'exploitation agricole, forestière et d'élevage du secteur 
privé et des établissements de recherche et d'expérimentation ; 
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instructeur dans une école d'agriculture ; gérant ou agent dans 
une coopérative. 

* 
* * 

Les deux universités congolaises comportent un Institut supé
rieur d'agronomie qui délivre, comme en Belgique, le diplöme 
d'ingénieur agronome après cinq années d'études. 

C. ENSEIGNEMENT MÉDICAL. 

Cet enseignement comportait au stade post-primaire des écoles 
d 'aides-infirmiers dont les cours avaient une durée de 1 à 2 ans. 

Les diplómés des classes de sélection de l'enseignement pri
maire pouvaient suivre les cours des écoles d'infirmiers ou des 
écoles de gardes-sanitaires, les unes et les autres relevant de 
l'enseignement secondaire. 

Les écoles d'infirmiers donnaient un enseignement qui s'éta.:. 
lait sur 3 années de cours théoriques et 2 années de stages prati
ques. Elles formaient les Africains chargés d'assister les médecins 
dans les établissements hospitaliers et les missions itinérantes. 

Les écoles de gardes-sanitaires (2 années de cours théoriques et 
2 années de stages pratiques) préparaient les éléments autoch
tones à jouer dans les chefferies et les secteurs le róle des moni
teurs d'hygiène rurale. 

A l'échelon des études post-secondaires et supérieures avaient 
été créées au Congo et au Rwanda-Burundi des écoles d'assistants 
médicaux (E.A.M.I.)  (4 années de cours théoriques et 2 années de 
stages pratiques) qui avaient pour but de remplacer progressi
vement les auxiliaires médicaux européens par des Africains. 

La création des universités congolaises fut préparée par l' or
ganisation d'un enseignement supérieur à Kisantu, qui compor
tait cinq sections : médicale, vétérinaire, agronomique, adminis
trative et commerciale, normale. 

Cet enseignement de transition fut remplacé par les facultés 
et instituts qui ont vu le jour dans le cadre de l'Université Lova
nium et de l'Université officielle du Congo et du Ruanda-Urundi. 
En ce qui concerne les études médicales et vétérinaires, elles sont 
organisées à Léopoldville et à Élisabethville comme dans les 
Universités belges (candidatures en sciences et doctorat) . 

* 
* * 
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La préparation des jeunes filles à certaines tàches d'assistance 
médicale se faisait dans des écoles de différents degrés. 

Deux années d'études post-primaires dans les écoles d'aides
accoucheuses leur procuraient un certificat qui leur permettait de 
procéder aux accouchements normaux et d'assister médecins et 
accoucheuses diplómées dans les maternités. 

Au niveau de l'enseignement secondaire se situaient les écoles 
d'infirmières-accoucheuses, qui comptaient trois années d'étu
des secondaires inférieures. 

Enfin il convient de citer les écoles d'infirmières, au niveau:de 
l'enseignement secondaire supérieur. 

D. LA FORMATION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE. 

Les programmes de l'enseignement général au Congo belge et 
au Ruanda-Urundi ont compris très tot des matières adminis
tratives et commerciales. Il fallait, en effet, étoffer l'administra
tion et les sociétés privées en personnel de bureau autochtone. 

Mais les sections administratives et commerciales n'étaient pas 
les seules à remplir d'employés africains les vastes cadres qui 
s'offraient à eux. En effet, de nombreux diplómés des écoles pro
fessionnelles proprement dites recherchaient fréquemment des 
emplois de bureau mieux rémunérés souvent que les tàches 
manuelles. 

Le développement considérable des activités économiques 
accrut la complexité des travaux de bureau. Par ailleurs, la diffé
rence entre les salaires accordés d'une part aux ouvriers, et d'au
tre part aux employés s'amenuisa progressivement. Aussi le 
recrutement de ces derniers se fit-il de plus en plus parmi les 
diplómés des écoles ou des sections spécialisées de commerce et 
d'administration. 

Celles-ei se subdivisaient en plusieurs catégories suivant la 
durée et le caractère approfondi de l'enseignement dispensé. 

Les écoles d'auxiliaires administratifs préparaient, en deux 
années d'études (après la cinquième année primaire) les jeunes 
gens qui se destinaient aux fonctions subalternes de l'adminis
tration. 

Les écoles d'auxiliaires de commerce faisaient de même, en 
deux années aussi, pour les candidats qui désiraient plutót s'en
gager au service de sociétés commerciales. 
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D'autre part, le programme des écoles moyennes (quatre an
nées d'études après la cinquième année primaire) comportait 
toujours des cours de commerce et de comptabilité, de dactylo
graphie et de sténographie. 

Quant aux écoles secondaires modernes (six années d'études) , 
dont le programme tendait progressivement à se rapprocher de 
celui de l'enseignement secondaire supérieur de régime européen, 
elles possédaient une division administrative et commerciale 
(cycle de trois années d'études) . 
Enfin, les deux universités de Léopoldville et d'Élisabethville 

possèdent une faculté de sciences économiques et commerciales. 

·* 
* * 

De nombreuses sociétés privées avaient o'rganisé de leur cöté 
des cycles de cours de formation ou de perfectionnement des
tinés à leur personnel administratif congolais. 

E. LA FORMATION DU PERSONNEL SOCIAL. 

Les travailleurs sociaux ont un röle complémentaire à celui du 
médecin, de l'éducateur, de !'administrateur et du magistrat. 
Mais leur action s'exerce sur un plan particulier qui est principa
lement d'ordre psychologique et moral. Ils usent des moyens très 
divers qui vont de la visite aux families à la création d' organismes 
à caractère éducatif. 
- Pour bien accomplir leur tache d'assistance privée et publique, 
de sécurité sociale et d'éducation, les travailleurs sociaux doivent 
bénéficier d'une formation adéquate. 

Le personnel européen ayant besoin du concours d'auxiliaires 
africains en nombre grandissant pour pénétrer le milieu autoch
tone plus en profondeur et pour créer des cadres sociaux locaux, 
les autorités belges avaient créé en Afrique même des établisse
ments d'enseignement social. 

C'est ainsi que la formation méthodique des monitrices afri
caines était en principe assurée par les Foyers sociaux installés 
dans les milieux urbains. Les cours qui se répartissaient sur deux 
années étaient ouverts aux jeunes filles ayant terminé leurs études 
primaires. Il en allait de même pour les éléments masculins dans 
les Centres sociaux éducatifs. 
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Les écoles pour monitrices sociales rurales relevaient de l'en
seignement secondaire. Elles avaient pour mission de farmer les 
éléments chargés d'associer les femmes des milieux coutumiers au 
relèvement de la masse. 

Les écoles supérieures de service social, du même niveau que 
les écoles similaires de la métropole, dispensaient un enseignement 
réservé aux diplömés de l'enseignement secondaire. 

F. ENSEIGNEMENT DES ARTS ET DE L'ARTISANAT D'ART. 

Le gouvernement colonial belge qui a eu toujours le souci de 
maintenir les traditions culturelles des populations africaines 
devait naturellement, dans le cadre de cette politique, manifes
ter un intérêt agissant pour les formes d'expression esthétique 
des Noirs qui, d'abord appréciées des seuls ethnologues et des 
seuls collectionneurs, ont pris place à présent dans le patrimoine 
artistique de l'humanité. 

C'est ainsi que des écoles et des ateliers avaient été créés à 
l'initiative des missions ou d'organismes officiels ou privés. Il 
leur appartenait de révéler aux jeunes artistes et artisans d'art 
autochtones la valeur de leurs traditions esthétiques, tout en les 
mettant sur la voie d'un art nouveau adapté aux idées nouvelles 
de populations en pleine évolution. C'est ainsi que la peinture, 
forme d'expression essentiellement neuve chez les Noirs, ou encore 
la céramique avaient déjà permis à de nombreux artistes de faire 
la preuve de leur talent, tandis que l'art traditionnel de la sculp
ture, ayant perdu le röle qui était le sien dans une société unique
ment dominée par les croyances magico-religieuses, avait retrouvé 
une raison d'être en devenant un élément non négligeable de 
décoration dans Ie cadre de la vie moderne. 

Il en était de même pour Ie tissage, la vannerie et la poterie. 

G. LA FORMATION DES MAÎTRES. 

L'efficacité de l 'enseignement est en fonction directe de la 
valeur des maîtres. La formation de ceux-ci se place donc de 
manière nécessaire en tête du problème général de l'enseignement. 

Dans un pays comme l'Afrique centrale, qui s'est ouvert à la 
civilisation à la fin du siècle dernier seulement, la qualité des 
enseignants, pour essentielle qu'elle soit, se double d'une autre 
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exigence, à savoir celle du nombre suffisant d'éléments pour répon
dre aux besoins sans cesse croissants à satisfaire dans un immense 
pays, du niveau de la modeste école primaire de village jusqu'à 
celui de l'enseignement supérieur et universitaire et sans oublier 
les catégories variées d'enseignement technique et professionnel. 

Pour faire face à ces exigences si diverses, les pouvoirs publics 
et les organisations privées d'enseignement avaient eu recours à 
du personnel européen et à du personnel africain. 

Le personnel belge et étranger, laïc ou missionnaire, se recru
tait parmi les titulaires des diplömes adéquats, et recevait avant 
son départ pour l 'Afrique une préparation spéciale. 

Le personnel enseignant autochtone de l'enseignement géné
ral était formé sur place dans des établissements de trois types : 
école de moniteurs (ou de monitrices) et école d'apprentissage 
pédagogique pour Ie niveau primaire ordinaire et l' école secondai
re normale pour Ie niveau primaire de sélection. 

Comme on Ie voit, la formation des maîtres de l'enseignement 
général au éongo et au Ruanda-Urundi refiétait encore partiel
lement l'existence d'un compromis - imposé par les circon
stances - entre les exigences pédagogiques qui postulent une 
amélioration constante de la formation des maîtres d'une part, 
la masse innombrable des écoles à desservir d'autre part. Dans 
Je cadre des réformes en cours, l'élévation de la formation des 
maîtres au niveau métropolitain était prévue et à la veille de 
l'indépendance, des écoles normales gardiennes, primaires et 
moyennes du type belge, tout en étant adaptées aux conditions 
du milieu local, allaient être créées. 

De plus, les facultés et les écoles supérieures de pédagogie des 
deux Universités congolaises délivrent les diplömes qui habilitent 
leurs titulaires à enseigner aussi bien dans l'enseignement secon-
daire qu'à l'école normale. 

· 

* 
* * 

La formation des maîtres de l'enseignement professionnel a 
subi un lourd handicap du fait que le développement économique 
du pays est de date trop récente. Il n'existait aucune réserve de 
personnel qualifié, ni dans !'industrie ni dans l'artisanat, qui 
aurait permis de recruter des maîtres autochtones ayant l'expé
rience pratique solide qu'il convenait d'exiger d'eux. Pour pallier 
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cette difficulté, de jeunes diplömés avaient été adjoints aux 
professeurs européens ; mais ils manquaient de cette expérience 
irremplaçable ; aussi ceux d'entre eux qui ont pu remplir avec 
succès les fonctions de professeur sont-ils peu nombreux. 

Dans l'enseignement artisanal rural, les instructeurs autoch
tones étaient choisis parmi des anciens ouvriers des missions 
religieuses ; l 'enseignement essentiellement pratique qu'ils don
naient était contrölé et dirigé par un missionnaire. Un projet 
pour la formation pédagogique de ces instructeurs avait été rete
nu avant l'indépendance, mais n'a pu être réalisé alors . 

Quant aux techniciens recrutés en Europe, des cours pédagogi
ques _intensifs de vacances étaient organisés pour eux à Bruxelles ; 
en 1960, un petit contingent de congolais a encore participé à ces 
cours. 

IV. L'ORIENTATION SCOLAIRE 
ET PROFESSIONNELLE 

La diversité croissante des types d'enseignement, qui a répondu 
à l'évolution du pays sur le plan administratif et économique, 
devait susciter naturellement la création de services d'orientation 
des élèves tels qu'ils existent dans les pays évolués. 

Le système d'orientation scalaire et professionnelle instauré 
au Congo s'inspirait des principes mis en pratique en Belgique vers 
1910 par CHRISTIAENS et DECROLY. Il comportait obligatoirement, 
outre des informations d'ordre personnel, familial, scalaire et 
social, un examen médical, un examen psychotechnique et une 
synthèse en forme de conclusion rédigée et signée par Ie conseiller 
en orientation. Les constatations circonstanciées résultant des 
controles ultéreurs venaient s'y ajouter. 

Le Service de l'Orientation scalaire et professionnelle avait 
donc pour mission : 

a) D'assurer l'orientation et la sélection de la jeunesse normale 
et retardée ; 

b) D'aider à la réadaptation professionnelle et au reclassement 
social ; 

c) D'entreprendre toutes études et recherches en rapport avec 
son röle et l'établissement de monographies professionnelles par 
métiers et de monographies notamment régionales. 

* 
* * 
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Les Commissions d'orientation de l'enseignement profession
nel et technique qui groupent des représentants de l'école, de 
l'administration et surtout des entreprises locales, ont été de leur 
cöté extrêmement bénéfiques. 

Ces organismes qui étaient en quelque sorte les observateurs 
permanents de l'évolution du marché du travail, faisaient au 
moment opportun d'utiles suggestions aux écoles pour adapter 
leurs programmes et Ie nombre de leurs sections aux besoins 
locaux. 

V. LES PLANS DÉCENNAUX DE L'ENSEIGNEMENT 

Le programme de valorisation intégrale du Congo, qui était 
celui du Plan décennal (1) devait nécessairement réserver une 
place de choix à l'enseignement. En effet, plus les activités écono
miques et sociales se développent et se diversifient, plus les 
besoins en techniciens de toutes catégories se font impérieux. 

Dans Ie cadre du Plan Congo 1950-1959, la participation de 
l'État aux dépenses scolaires aura comporté au titre des inves
tissements : 

Congo beige 
Dépenses engagées 

2 597 millions 
Dépenses liquidées (2) 

2 313 millions (3) 

Ces interventions du Trésor public se sont réparties au Congo 
sur les enseignements suivants : 
a .  Enseignement gardien et primaire ; 
b. Enseignement secondaire général ; 
c. Enseignement secondaire orienté ; 
d. Enseignement technique professionnel et artisanal ; 

(1) Le Plan Congo de 1 950-1 959 devait être suivi d'un nouveau Plan pour 
la période 1960-1969. Les événements politiques n'ont pas permis de mettre ce 
dernier en ceuvre. Le projet mettait !'accent avant tout sur l'enseignement 
primaire et secondaire général, sur l'enseignement supérieur et sur l'enseignement 
technique et professionnel. 

(2) De 1950 à 1958, les dépenses de fonctionnement des écoles sont passées 
de 299 millions à 1 862 millions, soit une augmentation de 1 à 6, alors que, 
pendant le même temps, le budget ordinaire du Congo n'a ·fait que tripler. 
Le budget de l'enseignement atteignait en 1958 15 % du budget général. 

(8) Sur ce total, le Fonds du Bien-1hre indigène, qui exerce son action au 
profit exclusif de milieu rural, est intervenu pour 470 millions. 
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-e. Enseignement pédagogique (Écoles de moniteurs et de moni
trices. Écoles normales primaires. Écoles normales moyennes) . 

f. Enseignement ménager ; 
g. Internats. 

Ces établissements, qui ont été créés au nombre de 48, sont 
annexés surtout aux écoles secondaires d'enseignement géné
ral ou spécialisé. Ils permettent ainsi aux élèves des endroits 
les plus reculés du pays de bénéficier, comme les élèves des 
grands centres, des mêmes possibilités d'enseignement. 

h. Enseignement supérieur. 
Ce secteur a pris un essor considérable avec !'ouverture en 

1954 de l'Université Lovanium et en 1956 de l'Université 
d'Élisabethville. 

Les comparaisons qui suivent mettent en lumière le progrès de 
l'enseignement au Congo. 

1920 1930 1940 1949 1959 

22 000 132 597 716 734 878 972 1 773 340 élèves 

Augmentation de la population totale du Congo. 

6 558 374 1 9 584 936 1 8 785 930 11 1  073 311 1 13 864 421 habitants 

Le nombre d'élèves s'est progressivement accru dans les dif
férents degrés de l'enseignement : primaire, secondaire et supé-
rieur. 

Degré 1930 1940 1948 1959 

Primaire 130 693 710 955 923 165 1 711 727 
Secondaire 1 094 5 779 8 969 60 168 
Supérieur(l) 286 1 445 

Ainsi, lors de son accession à l'indépendance, le Congo avec un 
taux de scolarité de 58 %, figurait en très bonne place parmi les 
pays d' Afrique noire et ce résultat avait été atteint en dehors de 
tout recours à l' obligation scalaire. 

(1) Études post-secondaires spécialisées : assistants médicaux et agricoles 
p. ex. et études universitaires proprement dites. 



- 395 -

Le régime de l'enseignement se caractérisait aussi par l'équi
libre entre Ie nombre des maîtres et celui des)lèves et par une 
très large implantation scolaire. En effet, on comptait en 1959, 
en moyenne, un professeur pour 30 élèves et une école pour 72 
élèves. A vee ses 25 000 établissements scolaires, allant de la 
modeste école de village jusqu'à l'Université, Ie Congo disposait 
par rapport à sa population, du plus grand nombre d'établis
sements d'enseignement de l'Afrique noire. 

VI. L'ACTION ÉDUCATIVE EN MARGE DE L'ÉCOLE 

Le Congo et Ie Ruanda-Urundi furent l'objet jusqu'en 1960 
d'une vaste action para et post-scolaire qui était allée en s'inten
sifiant sans cesse. Cette reuvre de civilisation intégrale associait 
étroitement les Services officiels, des organisations para-étatiques, 
les Missions religieuses et les entreprises privées. 

Dans Ie cadre très large des systèmes qui sont appelés à présent 
« éducation de base », « éducation de masse » ou encore « dévelop
pement communautaire », les fonctionnaires territoriaux et ceux 
des services techniques avaient multiplié les réalisations de haute 
portée éducative pour !'ensemble de la population : fonds d'avan
ces pour la construction d'habitations, coopératives de types 
divers qui, en milieu rural, prolongent l'action des paysannats ; 
commissions du travail et du progrès social ; centres populaires 
d'enseignement agricole pratique ; foyers sociaux et centres 
sociaux éducatifs, etc. 

Le Service de !'Information, de son cöté, menait son action 
éducative auprès des masses rurales et urbaines par la presse 
(journaux et périodiques) , tournées de groupes mobiles de cinéma, 
émissions régulières à la radio destinées spécialement à la popu
lation noire ; en vue d'accroître Ie nombre des bénéficiaires des 
auditions, des hauts-parleurs avaient été installés dans les centres 
urbains. 

Un Service de la Jeunesse avait été créé dans Ie but de coor
donner les activités en faveur des jeunes de toutes tendances. 
Sa mission était de proposer aux pouvoir publics une subvention 
équitable à ces activités, d'encourager toutes les initiatives en 
vue de former des cadres, d'établir des plaines de jeux, etc. 

* 
* * 
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En marge de l 'organisation administrative proprement dite, 
il convient de citer des organismes tels que le Fonds du Bien
:Ëtre indigène, qui agissait uniquernent en milieu rural et !'Office 
des Cités africaines, <lont le but était de supprimer les taudis et 
de résoudre la crise du logement dans les villes, la Caisse d'Épar
gne. Leurs objectifs divers se réunissaient dans un but commun 
qui était d'assurer la promotion de la société africaine. 

* 
* * 

Les missions religieuses qui, renouvellent dans les pays en voie 
de développement l'activité des abbayes . du moyen age en 
Occident, ont longuement contribué au Congo à l' évolution d'une 
population dispersée à !'extrême dans un territoire immense. 
C'est ainsi que les missionnaires ont ajouté à leurs activités 
essentielles : évangélisation, enseignement, action médico-sociale, 
des réalisations des plus diverses et adaptées à des besoins so
ciaux nouveaux : troupes de scouts et de guides, groupements 
sportifs, sociétés d'agrément, associations mutualistes, coopé
ratives, publications d'intérêt général, etc. 

* 
* * 

De leur cöté, les société privées n'avaient pas seulement créé 
des services sociaux pour leurs travailleurs et leurs families, 
mais elles s'étaient attachées aussi à organiser les loisirs de ceux
ci en installant des clubs, des plaines de sports, en créant des 
corps de musique, etc. 

Le 21 février 1962. 
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ÉVOLUÉS ET FORMATION DES ÉLITES 

PAR 

F. GRÉVISSE 

Commissaire de District honoraire au Congo beige, 
Associé de l'A.R.S.O.M. 

La multiplicité et la complexité des questions évoquées par 
le titre même du présent sujet obligent à limiter l'exposé 
aux objectifs successifs que l'action coloniale belge s'est proposés, 
quand ils ne se sont pas imposés à elle. 

* 
* * 

La législation de 1895 sur l'immatriculation des Congolais 
aux registres de la population civilisée et l'octroi aux immatri
culés de droits civils importés d'Europe a permis d'affirmer 
que l'État Indépendant du Congo visait une assimilaticm pro
gressive en toutes matières [35] . Ses dirigeants se sont apparentés 
aux colonisateurs <lont Lord HAILEY a dit qu'ils s'inspiraient 
d'un principe d'unité et voulaient <loter les populations afri
caines d'institutions politiques et sociales semblables à celles 
des métropoles européennes. 

L'ardeur des premiers collaborateurs africains à accepter le 
détail de l 'apport européen induisit en erreur quant à leur capa
cité d'adhérer à son ensemble. Jusqu'au jour ou apparut la 
précarité de leurs comportements imitatifs, dès !'instant que 
s'atténuaient les conduites dépendantes nées au contact immé
diat de l'Européen et que devinrent tangibles les assises cohé
rentes des sociétés traditionnelles et leur force de résistance à 
tout brusque changement. 

Une réaction se produisit. Pendant que l'immatriculation 
tombait graduellement en désuétude et que s' élaborait un em
bryon de législation discriminatoire, les institutions socio-poli
tiques des Congolais étaient reconnues jusque dans leur fonde
ment, la coutume, en tout ce qu'elle n'avait pas de contraire 
à l'ordre public universel. 

La Charte coloniale entérina la politique déj à nuancée et com
plexe de l'État Indépendant. Elle n'en révéla pas davantage 
·sur les objectifs lointains de la politique coloniale belge, considé-
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rant avant tout les problèmes adminl.stratifs immédiats et Ie 
développement de la Colonie. 

Les quinze à vingt premières années de colonisation belge, 
au cours desquelles l'enseignement fut . répandu dans Ie but 
utilitaire de préparer ·des générations d'artisans et d'agricul
teurs [5] , furent caractérisées par un appel à toujours plus de 
main-d'ceuvre, renouvelée au terme de contrats de courte durée. 
Le va-et-vient de recrues toujours plus nombreuses eut des réper
cussions très sérieuses dans les milieux d'origine des travailleurs. 
Bientöt, Ie désarroi de� esprits et la désagrégation rapide de 
l'organisation coutumière y apparurent comme les signes pré
monitoires d'une imminente catastrophe démographique et 
sociale. 

Pour y faire face, on eut recours aux procédés d'administration 
indirecte expérimentés par les Britanniques. La philosophie 
sous-jacente à la méthode et les procédés de self-government, 
de nature à faciliter l'approche d'objectifs plus lointains, ne 
furent cependant pas adoptés ou appliqués pour autant. 

Si timidement pratiquée fût-elle, dans un étroit cadre local, 
la politique d'administration indirecte heurta les représentants 
des persistantes tendances assimilationnistes. A leur sens, l'assi
milation devant rester Ie but final de la colonisation, il convenait 
de s'inspirer des faits plus que des doctrines et veiller à ne point 
assurer la pérennité à des institutions locales dérivant d'un 
concept indigène étranger aux concepts européens [6] . Sans 
briser avec ces mêmes tendances, les protagonistes des thèses 
·officielles soulignaient la nécessité de tenir compte de la race et 
du milieu, de respecter et d'étayer les coutumes ne faisant point 
0bstacle à une évolution normale des indigènes. Mais les étroites 
perspectives dessinées par eux et la propension belge à pratiquer 
1e paternalisme plutöt que la tutelle condamnèrent les affronte
ments à entraîner des hésitations et, finalement, un freinage 
·dont les circonscriptions [34] et juridictions indigènes L26] et 
·plus encore les élites coutumières [34] portent d'irrémédiables 
traces. 

Tenants de la thèse assimilationniste et protagonistes de la 
·politique officielle, que Lord HAILEY a rapportée à un principe 
'de différenciation modifié [29], se rejoignaient pour estirn:er 
-qu'il était prématuré de · formuler une politique trop immédiate-
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ment précise, étant donné que l'objectif fondamental de la poli
.tique coloniale belge devait être de relever les masses indigènes 
avant de former une élite locale véritable et de la mettre à l' ceuvre. 
Tout au plus pouvait-il être question, dans l'entre-temps, de 
préparer une élite autochtone de complément, ni trop ni trop 
peu nombreuse, mais suffisamment diversifiée pour répondre 
à des besoins toujóurs accrus. 

A cela pourvut la réforme de l 'enseignement de 1929, qui fut 
à la base de la scolarisation étendue dont le Congo a pu s'enor
gueillir. Elle accéléra l'évolution générale du pays sans viser 
à lui préparer, dès alors, les hommes nécessaires et suffisants, 
en nombre et en qualité, pour la contenir et la guider. 

Aussi importante par ses conséquences fut la décision prise 
à la même époque de stabiliser la main-d'ceuvre indigène afin 
de la rendre · physiquement, professionnellement et moralement 
apte à répondre aux croissantes exigences d'un pays assuré de 
son avenir économique. Cette décision fut à la base de la réussite 
la plus incontestable de l' ceuvre civilisatrice de la Belgique au 
Congo : la formation d'une main-d'ceuvre manuelle incompa
rable à l'échelle de l'Afrique noire. A partir du moment ou elle 
fut appliquée, les contacts entre Européens et Congolais prirent 
leur forme la plus grosse de conséquences sociales et entraînèrent 
les effets évolutifs les plus saillants : · urbanisation d'une impor
tante fraction de la population congolaise, tensions individuelles 
liées à l'état culturel dit de transition, naissance d'un prolétariat, 
tensions collectives engendrées par le contraste entre les condi
tions de vie des Européens et des autochtones, formation rapide · 

d'un embryon d'élite indigène, etc. 
Il ne fallut pás longtemps pour que, dans les centres toujours 

plus peuplés, quelques hommes vinssent à connaître l'angoisse 
et l'agitation subséquentes à une rupture au moins partielle 
de leurs liens de dépendance avec le milieu traditionnel et à une 
incapacité d'en établir d'autres avec le milieu européen. ' 

Au Gouvernement il fut alors recommandé d'arrêter avec
. 

énergie toute propagande et toute tentative faites par ces hommes 
en vue de pousser l 'indigène à une émancipation prématurée. 
Mais, en même temps, Commission · et Sous-Commission pour 
la protection des indigènes suggéraient d'accorder aux autoch- · 
.tones en général, aussi largement que possible, l'accès à toute 
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situation correspondant à leur degré d'évolution et d'assurer 
aux rares Congolais, dont l'assimilation serait reconnue com
plète, l' égalité dans la société européenne [7] . 

L'autorité tarda à répondre à ces vreux et la seconde guerre 
mondiale survint avant qu'une décision eût été prise. 

L'état de guerre et l'effort de guerre qu'il requit des populations 
provoquèrent en milieu coutumier un malaise profond, dont 
l'exode rural fut la principale manifestation. La population 
au travail s'accrut considérablement. L'encadrement européen, 
insuffisant en nombre et incomplètement préparé à l'ensemble 
de ses tàches, ne put établir ou maintenir avec elle les féconds 
contacts nécessaires. Coutumiers et extra-coutumiers eurent 
au même moment l'impression d' être abandonnés du Blanc, 
dans la mesure ou l'autorité s'exerçait trop vigoureusement sur 
les uns ou ne s'imposait plus assez aux autres [28] . Pendant ce 
temps, les Européens prenaient collectivement conscience de 
l 'importance de leur röle et profitaient des circonstances pour 
assurer leur présent et garantir leur avenir en tant que groupe 
d'élite [38] . Ceux du secteur privé y parvinrent par Ie moyen de 
dispositions législatives arrachées au pouvoir, et visant à amé
liorer considérablenient les bases du contrat d'emploi et à orga
niser une complète sécurité sociale. La refonte du statut du 
personnel de l'administration d'Afrique donna d'identiques 
satisfactions au secteur public en 1947-1948. Le groupe européen 
dans son ensemble aboutit à insérer dans la législation congolaise 
une gamme de privilèges exclusifs, évalués sur la base du facteur 
expatriation, de nature à lui conférer une supériorité généralisée, 
durable et exaltante sur les Africains [44] . 

Le fait ne provoqua, au début, que faibles réactions de la part de 
ces derniers. Ceux-là mêmes qui exprimaient Ie désir de partager 
Ie röle médiateur assumé par la seule élite européenne à l'endroit 
de la masse indigène restaient timides et modérés, confiants de 
se voir finalement admis à partager équitablement les avantages 
et l'influence généreusement reconnus aux Européens. Jamais 
plus qu' en ces trop courtes années de l'immédiat après-guerre 
ne furent manifestes la volonté des Congolais en général d'imiter 
les qualités précieuses du groupe dominant et Ie désir passionné 
des plus évolués de s'assimiler et de s'intégrer complètement 
à lui. Jamais non plus jeunesse ne fut plus décidée que la jeu-
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nesse congolaise d'alors de s'élever en utilisant toutes les formes 
d'enseignement, dont une réforme datée de 1948 avait élargi 
l' éventail et étendu les finalités [31 ] .  

On est en droit de penser que si ce moment psychologique
ment décisif avait été saisi pour accepter les plus évolués des 
Congolais dans le groupe européen, de légitimes espoirs satisfaits 
eussent permis d'harmonieuses maturations des idées et des 
faits. 

La Commission du Statut des Congolais civilisés l'a pressenti, 
qui s'est efforcée de percer les murs qu'en !'absence de vues 
claires sur le proche avenir du Congo les circonstances bien plus 
que la volonté délibérée des hommes responsables avaient érigés 
pour séparer et traiter différemment les deux fractions, raciale
ment distinctes, de la population du Congo [35-37] . 

Seul le mur juridique finit par céder en 1952. Le régime de 
l'immatriculation étant réformé, l'assimilation aux Européens 
fut néanmoins refusée aux immatriculés · dans les domaines 
autres que le domaine juridique. On estima que si des autoch
tones plus nombreux d'année en année venaient à bénéficier 
des avantages inscrits dans la législation congolaise au pr_ofit 
du groupe européen restreint et excipant du facteur expatria
tion, la consolidation et l'extension de ces avantages mena
cerait le développement économique du pays et son équilibre 
financier. 

Pressé d'approprier cette législation, le Gouvernement ne réussit 
ni à vaincre les résistances des uns ni à contenir les folies exi
gences des autres, toutes appuyées sur l 'argumentation typique 
utilisée en Afrique partout ou une colour-bar s'est installée [1] . 
Un statut unique du personnel blanc et noir de l'administration ne 
parut pas avant 1959. Son orientation générale dénotait le 
souci de préserver le degré d'efficacité des services publics et, 
par ce biais, celui de sauvegarder les droits acquis des Européens, 
plus encore que la volonté de voir les cadres administratifs 
refléter rapidement les impératifs politiques du pays et l'impor
tance respective des deux communautés raciales [3] . Quant à 
l'édifice législatif érigé à l 'avantage des employés européens 
et des très rares autochtones auxquels le Gouverneur général 
l'avait partiellement étendu à partir de 1949, il ne s'écroula 
qu'après l'indépendance. 
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Si le Gouvernement ne se montra pas plus déterminé, c' est 
probablement parce que la politique d'assimilation, si longtemps 
prêmée comme objectif final de l'effort civilisateur de la Bel
gique, avait révélé des faiblesses au fil de l'actualité. Politique 
d'européanisation faisant fi de l'orientation originale des esprits 
africains, politique de ségrégation et de dénationalisation des 
élites africaines, politique susceptible d' entraîner une fusion 
à laquelle aucune fraction de la population congolaise n'était 
préparée . . .  , ainsi était-elle présentée aux environs de 1951 ,  
à l'heure ou i l  eût fallu tenir les promesses qu'elle avait contenues. 
A ce moment des évolués déçus abordaient déjà la troisième 
phase du processus évolutif défini par LÉVY-BRUHL, et commen
çaient à remettre en honneur les valeurs traditionnelles pour 
dénier à l'élite européenne la possibilité de s'ériger en modèle 
à imiter en toutes matières et lui disputer graduellement ses 
supériorités et privilèges. Le Congo « déraillait » et voyait s'ins
taller un double racisme [ 43] . 

A titre de substitut de la politique d'assimilation, le Gouver
nement se mit à pratiquer [12] avant de la définir [14] une po
litique d'association. Elle était de nature à répondre à la per
sistante volonté de relever la masse avant de donner libre champ 
à une élite autochtone. Elle devait s 'accommoder de contacts 
moins précis, générateurs d'effets juridiques moins immédiats, 
au niveau d'une classe moyenne de composition multi-raciale, 
mais établie sur des réalités permanentes, essentiellement afri
caines. 

L'impossibilité de traiter globalement des destinées d'une 
catégorie d'hommes, dont l'une des caractéristiques devait être 
l'hétérogénéité, fit renoncer à une solution préconisée de longue 
date sous le nom de petite immatriculation. En 1948, le Gouverne
ment crut plus expédient de créer une carte du mérite civique. 
Elle visait à sélectionner les Africains révélant des aptitudes à 
vivre dans nn état de symbiose graduellement accusé avec des 
éléments européens alors de plus en plus nombreux et décidés 
à faire du Congo leur seconde patrie. Se greffant sur cette sélec
tion, une prudente succession de dispositions législatives devait 
éliminer les discriminations raciales et souligner la communauté 
des intérêts immédiats et de� aspirations profondes de tous 
les membres de la classe, jusqu'à lui faire prendre conscience 
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d'être, dans la société congolaise, un corps organisé capable de 
relever le groupe européen expatrié dans ses taches médiatrice? 
et normatives. 

La Commission pour le Statut des Congolais civilisés fit large
ment écho à ces· préoccupations et élabora un ensemble de pro
jets législatifs L35] ·dont certains furent promulgués à point nom
:µié. 

Les perspectives offertes par une classe moyenne, aux assise!? 
larges et diverses sans être immédiatement trop contraignantes, 
furent appréciées par ceux que le double racisme congolais 
n'avait pas trop atteints · [18] . Nombre · d'Européens firent 
un effort sincère pour se rapprocher de leurs partenaires afriçains. 
Beaucoup de cetix-ci furent très attentifs à saisir les occasions 
de rapprochement offertes. D'ardents défenseurs des processu� 
assimilationnistes se convertirent alors [10] , de manière specta-: 
laire parfois [23] , aux vues nouv:elles. 

Elles permirent aux autorités d'esquisser un premier schéma 
�l'une communauté belgo-congolaise dont la réqssite devait, 
le jour venu, transformer en une vivante réalité l'union déjà 
inscrite dans une haute pensée politique [41] entre la Belgique 
et le Congo devenu autonome. Dans ces perspectives, la représen
tation des Blancs et des Noirs dans les assemblées consultatives 
fut organisée sur la base de grandes catégories d'intérêts communs 
aux uns et aux autres. Malheureuserrtent, de confuses considé7 
rations sur les vertus intrinsèques à toute classe moyenne et une 
appréciation inexacte de la .valeur effective de c�lle qui se consti.; 
tuait au Congo, autorisèrent à négliger la promotion des cadres 
administratifs normaux du secteur public et conduisirent à 
faire fond, pour diriger les communes, sur des leaders surgis 
au hasard des consultations populaires. 

Malgré le fil conducteur fourni par la �ormule d'association, 
l'élaboration et surtout la concrétisation des vues succinctement 
rapportées ci-dessus se firent très lentement aux divers niveaux 
de l 'administration. Les espoirs nés de certaines prises de position 
officielles s'évanouirent au fil des mois et des années de vaine 
attente .  Ils redoublèrent cependant en 1955, au cours du mé
morable vóyage royal et après que Sa Majesté le Roi BAUDOUIN 
eût insisté sur la nécessité d'améliórer sans retard les relations 
bumaines. 
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Ce n'est que lorsque Ie Gouvernement [15] eut donné, en 
1956, l'impression de renoncer à forcer Ie pas du progrès, en 
invoquant la nécessité d'en préparer l'éclosion dans les ames 
et de reprendre l'édification des structures politiques par la base, 
que les espoirs de nombreux Congolais s'évanouirent. Le double 
racisme, latent jusque là, se mit à fermenter au sein des deux 
fractions de la Communauté belgo-congolaise qui, désormais, 
n'allait plus être invoquée que pour conjurer Ie sort [42] . 

Les affrontements de ce double racisme, très modérés durant 
quelques années, eussent peut-être conduit à dégager de satis
faisantes solutions au cours de tensions successives. Il eût fallu 
pour cela que l'autorité restat ferme et Ie groupe européen d'élite 
très uni. Or, celui-ci était venu à se désaccorder en fonction de 
dissenssions importées de la Métropole et très pemicieuses à 
l 'autorité, aussi bien qu'au sujet de l'attitude à prendre envers 
les Africains. Cette désunion permit aux autochtones d'apercevoir 
dans une indépendance immédiate Ie moyen Ie plus certain 
d'accéder, à égalité de droits et de devoirs avec les Européens, 
à tous les échelons des administrations publiques et d'ob
tenir la complète suppression des disciminations raciales. Le 
groupe de travail, auquel ils exposèrent leurs vues, en a con
clu [28] que ses interlocuteurs entendaient par indépendance 
immédiate, l'immédiate libération de l'individu. En réalité, 
avant même que d'être libéré, l'individu congolais était prêt à 
s'aliéner de nouveau, au bénéfice de leaders connus de lui, avec 
lesquels il pût s'identifier sur une base ethnique ou autre et 
rétablir des relations de dépendance rappelant les liens tradi
tionnels brisés, la solution offerte par l'Européen pour y sup
pléer s' étant révélée décevante. 

Peu de ces leaders sont directement issus de la catégorie des 
élites traditionnelles. Trop continûment négligées dans leur 
situation matérielle et laissées sans appareil de formation spéci
fique du fait des hésitations de la politique indigène belge au 
sujet de la pérennité à assurer aux institutions autochtones, les 
élites traditionnelles ont foumi au Congo indépendant plus 
d'aveugles comparses et de douloureuses victimes que de per
sonnalités capables de contribuer effectivement à la solution 
des problèmes socio-politiques du moment. 

Les élites professionnelles à leur tour ont foumi peu de ces 
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leaders. En application de la politique beige de promotion préa
lable des masses, la formation des cadres des entreprises congo
laises n'a pas été conduite avec Ie même dynamisme que celle 
de la main-d'ceuvre manuelle [24] . Aussi a-t-elle rarement abouti 
à placer des Congolais dans une position assez élevée pour leur 
conférer du prestige. En !'absence de leaders éprouvés, les 
masses ouvrières inconscientes n' ont pu former un groupe social 
bien à part et puissant. Au lieu de manifester Ie réalisme qui les 
caractérise dans Ie quotidien de l 'existence, elles ont été le jouet 
du particularisme ethnique à l'heure des grandes options. A eet 
égard, le syndicalisme n'a pas exercé sur la nationalisme congolais 
l'influence qu'on lui a attribuée ailleurs [30] , sans qu'on puisse 
dire, dès à présent, que le fait est dû ou non à son inféodation 
au syndicalisme belge, marqué de tendances politiques étran
gères au contexte congolais. 

La classe moyenne, considérée ici non plus comme le groupe 
hétérogène appelé à s'insérer entre l'élite exclusivement euro
péenne et la masse indigène, mais dans l'acception plus étroite 
de classe moyenne indépendante, n'a pas été une pépinière de 
chefs comme certains s'y attendaient. Les efforts dominants 
ont visé à l'articuler à son homologue européenne et les études 
scientifiques [4] , qui devaient préparer l'organisation d'un sys
tème de formation spécifique de ses membres, ont été gênées 
par l 'approche des grands changements politiques. Si bien que 
Ie corps social congolais a abordé l'indépendance sans posséder 
une bourgeoisie suffisamment entraînée à une saine gestion de 
ses propres affaires pour être à même de s'occuper utilement et 
honnêtement de la chose publique. 

La plupart des leaders congolais que l'indépendance a mis en 
relief appartiennent à la catégorie intellectuelle des élites pro
gressistes [38] . Ils sont le produit de l'enseignement résultant 
de la réforme de 1929. Celle-ci, tout en étendant l 'enseignement 
élémentaire, avait limité l'enseignement post-primaire à une 
gamme de sections moyennes, normales et techniques, appelées 
à former les nécessaires collaborateurs de l'administration et 
du monde des affaires. A quoi les Missions avaient ajouté des 
petits et des grands séminaires pour la formation d'un clergé 
indigène [20] . Ces institutions à finalité spécifique ont enrichi 
le groupe des élites intellectuelles laïques [32] , mais leurs déchets 
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inévitables ont contaminé l'atmosphère congolaise en affichant 
le fameux complexe d'infériorité et les tendances à compensation 
auxquelles il donne généralement lieu [33] . Plus encore que les 
autres intellectuels, ils ont révélé combien le processus de leur 
acculturation avait été inadéquat, qui n'avait pas réussi à greffer 
les valeurs européennes sur le fond africain et les avait présentées 
à titre de substitut de ce fond, dans un environnement qui n' était 
cependant pas désafricanisé. 

La formation scolaire de ces divers éléments fut, dans bien des 
cas, complétée à !'occasion du travail, dans des cercles d'études, 
par des cycles de cours du soir (droit, commerce, etc.) et, plus 
récemment, par des stages et des séjours dans des établissements 
d'enseignement supérieur. La valeur acquise par un certain 
nombre de Congolais ayant usé de ces moyens de perfectionne
ment n'a pas été consacrée à temps. Le double statut et les 
exigences académiques au niveau des échelons de responsabilité 
ont empêché des promotions qui eussent permis d'acquérir 
l' expérience par le canal de l' action. 

Toujours la politique belge d'évolution harmonieuse de toute 
la population congolaise, sous l'égide d'une élite européenne, 
avant de donner le feu vert à une élite indigène ! Longtemps 
célébrée par les uns pour sa sagesse [12-17] et critiquée par 
d'autres pour son manque de réalisme et de dynamisme [2 ; 39-42] , 
elle est présentement accablée [19] au vu des résultats d'une 
évolution brusquée qui a ouvert les portes de la promotion 
politique sans respecter les données fondamentales du contexte 
congolais. 

L'ceuvre civilisatrice de la Belgique, sous l'angle ou elle est 
apparue dans ces quelques pages, s' est terminée prématurément, 
dans des conditions d'impréparation qui infirment certain 
optimisme officie! [17] et sont partout et toujours génératrices 
de cataclysmes socio-politiques lorsqu'elles président à de grands 
changements dans l'exercice du pouvoir. 

A eet égard, il faut souligner que l'actualité congolaise a mis 
en relief la permanence et le caractère impérieux des principes 
qui fondent le pouvoir [25] et les dangers qu'il y a d'y déroger, 
plus encore que les déficiences de la politique coloniale belge. 
La bonne foi et la générosité foncière de celle-ci ne peuvent 
être mises en cause. Si elle a été prise de vitesse par des événe-
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ments dont l'importance et la cadence n'ont pas été appré
ciées exactement, la responsabilité en est un aveuglement au 
sujet des irrésistibles et immédiates conséquences de l'anti
colonialisme professé dans le monde. En Belgique comme au 
Congo, trop d'hommes responsables en ont été frappés trop 
longtemps. 

Le f er mars 1962. 
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LA PROMOTION DE LA FEMME AFRICAINE 

PAR 

J. VANHOVE -

Directeur général au Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, 
Associé de l'A.R.S.0.M. 

En évoquant le problème de la promotion de la femme afri
caine, trois images se dessinent nettement devant nous : 
- La femme dans son milieu clanique ; 
- La femme aux prises avec les perturbations sociales et écono-

miques provoquées par l'évolution des pays d'Afrique ; 
- La femme africaine moderne. 

l .  LA FEMME DANS SON MILIEU CLANIQUE. 

Pour la première, des préjugés tenaces provenant souvent de 
contacts superficiels avec les milieux intéressés font généralement 
adopter !'opinion que la situation de la femme dans cette société 
est inférieure et que son infiuence serait nulle ou très secondaire. 

Or, nous savons que, dans la société bantoue, chaque individu 
avait, au sein du clan, une place déterminée par la tradition. 
Chacun y était soumis à une autorité, souvent absolue, celle du 
chef du clan. C'est le clan et non les individus quile composent, 
qui détient la responsabilité et l'initiative. La personnalité 
individuelle est effacée et dissoute dans !'ensemble. 

Ainsi en était-il aussi pour la femme soumise aux lois du 
groupe dans toutes les circonstances de sa vie. Au sein du clan, 
elle est le symbole de la fécondité, elle est la sauvegarde du 
capital vital. 

Son statut au milieu de cette société est totalement conditionné 
par son róle de « porteuse de vie » et rien n'a plus d'importance 
dans sa vie de femme que la naissance de son premier enfant, 
qui seul lui donne véritablement accès à la considération générale, 
laquelle grandira proportionnellement au nombre d'enfants 
à qui elle donnera la vie. 

Les lois du groupe ont, en fonction de ce róle, érigé une barrière 
d'usages et de coutumes qui entoure la femme, qui la protège, 
mais qui, aussi, l'enserre jusqu'à l'étouffement au moment ou 
elle sera mise en contact avec d'autres conditions de vie. 
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Tant que, comme ses compagnès, elle vit dans Ie contexte 
traditionnel, rien ne lui donne conscience des particularités 
de son mode de vie : initiation sexuelle, mariages d' enfants, non 
consentement à son mariage, polygamie, héritage de veuves, 
lourd travail de la femme, etc. Elle mène dans eet ensemble 
une vie heureuse, orientée, comme celle de chaque individu, 
vers la continuité et la force du clan. 

Il.  LA FEMME AUX PRISES AVEC LES PERTURBATIONS 
PROVOQUÉES PAR L1ÉVOLUTION DES PAYS D'AFRIQUE. 

Mais c' est au moment précis ou la femme africaine est entrée 
en contact avec les modes de vie européanisés que commence 
à se profiler la seconde image : celle de la femme aux prises avec 
les perturbations sociales et économiques provoquées par l'évolu
tion des pays d'Afrique. 

A ce moment, lentement, elle prend progressivement cons
cience d'une autre conception de vie. 

Ayant quitté son village, la jeune femme rejoint à la ville 
celui qui a été choisi pour elle ; elle l'épouse et constate que tout 
ce qui faisait sa vie dans Ie clan n' est plus complètement valable 
dans Ie milieu urbain. Certes, elle va toujours chercher l'eau à 
la fontaine, elle doit assurer la préparation du repas. Mais elle 
prépare une nourriture qui n'est plus Ie produit de son champ. 
Elle l'achète au marché avec l'argent que lui remet son mari, 
semaine après semaine. Elle met au monde ses enfants, souvent 
loin de sa familie dont elle n' est plus entourée à ce moment 
capita! de son existence. Son mari a fréquenté l'école ; il travaille 
au dehors, a des contacts qui Ie font vivre dans un monde tout 
nouveau, plus encore pour elle que pour lui. Elle se sent très vite 
jugée inférieure ; elle ne comprend rien à cette vie. Elle se sent 
isolée, son mari ne s'en inquiète guère et vit sa «vie à part» ,  trop 
souvent indifférent à l'inadaptation de son épouse. Le village 
est loin. Elle ne peut plus, à chaque petite difficulté, y trouver 
aide, moins encore compréhension pour sa situation nouvelle. 
A moins que, complètement perdue, eile ne prenne la fuite et 
s'y réfugie, parfois définitivement, créant alors des situations 
irrégulières et difficiles pour l'homme qui lui, par contre, s'ac
croche au mode de vie nouveau et s'efforce de s'y int�grer. 

Devant ces difficultés, elle aura toutefois la ressource de se 
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tourner vers ses séeurs, coimaissant les mêmes conditions. De 
là naîtront des sociétés d'entraide de femmes. Ensemble ·elles 
apprendront progressivement que ce monde nóuveau exige d'elles 
de l'initiative et une individualité pour réussir et pour se valoriser.-

Dans les giands centres ruraux, sa vie ne sera pas plus facile 
que celle de sa sceur dés grands centres urbains. Habituée aux 
travaux des champs dès son jeune age, elle verra ceux-ci se 
modifier en raison de l 'extension des cultures de production. 
Autrefois, sa charge en ce domaine l 'obligeait à assurer l'alimen
tation de la maisonnée. L'homme assurant, durant quelques 
mois, les travaux de grand défrichement, passant le reste du 
temps à la chasse et aux palabres du groupe, le travail était 
alors normal pour elle. Mais les grandes cultures ont ajouté un 
surcroît d'occupations, dépassant souvent ses forces. Si elle 
parvient à tenir la gageure de s'adapter à ces exigences, c'est 
au détriment d'autres obligations cependant fort importantes 
dans sa vie de femme : éducation des enfants, rencontres famil
liales, préparations alimentaires, artisanat féminin, etc. 

Des échos des grands centres lui parviennent. Souvent elle 
rêvera d'une vie qu'à distance elle s'imagine plus facile et elle 
essaiera que ses enfants au moins orientent leur existence vers 
des travaux supposés moins serviles. 

Au milieu des perturbations de tout le contexte social dans 
lequel elle est entraînée malgré elle, la femme a souffert de ces 
changements profonds dont trop peu d'événements lui sont 
connus. 

Des initiatives sont nées qui _visaient à lui faciliter la période 
d'adaptation : écoles, foyers sociaux, cercles de femmes, consulta-1 
tions médico-sociales, mouvements familiaux, etc. Elles ont 
certes rencontré un certain succès. Mais, d'une part, le · milieu 
africain lui-même résistait à ce mouvement de promotion de 
la femme, redoutant sans doute une émancipation trop rapide. 
Et, d'autre part, ces activités d'éducation tenaient trop peu 
compte de la vie antérieure de la femme africaine et compor
taient des programmes beaucoup trop inspirés de concepts 
occidentaux. 

IIJ.  LA FEMME AFRICAINE MODERNE. 

Cette période de transition si difficile, bien des femmes des 
milieux urbains et des milieux ruraux l'ont franchie par étapes 
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successives. Et à l 'heure de l'émancipation de l'Afrique entière 
surgit l'image de la femme africaine moderne. 

Certaines, parmi les plus courageuses, malgré leur charge 
déjà lourde de mère de familie, sont désireuses de remplir leur 
mission sociale. Elles ont conscience des conditions actuelles 
de leur pays et sont prêtes à collaborer à son édification. Ayant 
accepté d'assumer leur mission propre dans cette société nou
velle, elles font entendre leurs voix. Certaines déjà siègent dans 
des assemblées communautaires, d'autres ont pris la tête de 
mouvements d'éducation et d'institutions de tous genres. 

Un róle non moins important attend demain les j eunes étu
diantes africaines qui de plus en plus nombreuses font actuelle
ment des études dans toutes les branches des activités féminines 
(enseignement, services sociaux, assistance médicale, etc.) ainsi 
que celles qui ont franchi les portes des Universités. 

L' Afrique a tourné une page de son histoire. La plu part des 
pays qui la composent ont accédé à l'indépendance. 

Dans ce contexte s'inscrit notamment la prise de conscience 
par la femme africaine de ses responsabilités sociales aux cótés 
des femmes du monde entier. Soyons assurés que ce facteur 
jouera un róle important dans l'évolution harmonieuse de chacun 
des nouveaux États. 

Le 21 février 1962. 
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PA. YSANNj\ TS �J' YlE �URALE 

,PAR 

P .  STANER 

Inspecteur rq_yal honoraire des Colonies, 
Membre de l' A.R.S.0.M. 

Les caracténstiques de l'agriculture coutumière bantoue 
'des régions équatoriales du Congo, agriculture semi-nomade, 
�t des méthodes agricoles coutumières des populations habitant 
:les régions périphériques à relief plus accentué, sont décrites dans 
d;autres exposés de eet ouvrage . 

. . Il en est d'e même de _l 'évolution de cette agriculture sous l'im
pulsion du système des cultures éducatives imposées, depuis la 
reprise par la Belgique de l'administration du Congo. 

Ceci nous . permet, sans transition explicative à ce sujet, 
d'aborder immédiatement la question des paysannats. 

· 

Le 15 juillet 1933, 1e prince LÉOPOLD, au retour d'un voyage 
· au Congo, prononça au Sénat un disqmrs retentissant qui fut 
·en quelque ·sorte le point de départ des paysannats. Il souhaitait 
que l'avenir du Congo reposä.t essentiellement sur la prospérité 

·q.e la population autochtone. Dans ce but, il préconisa de réserver 
une place plus importante à l'activité agricole ináigène, ' basée 
:sur une méthode nouvelle, caractérisée notammênt par l;éta:-
·blissement de. paysannats. · 

C'est à l 'I .N.É,A.C., dont le Prince fut · le premier président, 
· que revient le mérite d'avoir mis au point les principes qui de
vaient régenter la . nouvelle . organisation rurale. " 

En 1936, le p�emier paysan fut installé à Ganciajika, sur' un 
terrain de la station expérimentale. Ce préc_urseur devait cultiver 
·par ses propres moyei:is, le personriel de la station n'interverrant 
·que par ses conseils. L'année suivante, 5 nouveaux planteurs 
'demandaient à pouvoir s'installer àcöté du premier. Il ne s'agissait 
que d'une expérience à caractère scientifique, qui, petit ·à petit, 
s'étendit. 

Au cours des années 1940-1942, l 'I .N.É.A.C. entreprit,· aux 
environs de Yangambi, la localisation des paysans pour procéder 
dans leurs terres à des essais orientatifs sur leurs méthodes cul
turales et notamment sur l'influence des lisières sur les rendements 
des récoltes et sur la vitalité des recrus dans les jachères; 
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Enfin , en 1942, l 'I .N.É.A.C. procéda à un lotissement indi
viduel à la station de Bambesa, pour établir autour de cette 
station une ceinture de fermettes destinée à former un rempart 
contre l'extension d'une maladie cryptogamique du cotonnier, 
le wilt. 

Les « paysannats » étaient nés. 
L'adoption de mesures générales en vue d'une réforme agraire 

en Afrique centrale posait des problèmes sociaux, fonciers, 
politiques et économiques de grande importance. 

La structure économique originale des milieux ruraux était 
essentiellement une économie d'auto-subsistance, laquelle ne 
permettait guère un large développement. Par ailleurs, l'im
plantation d'une économie évoluée à cóté de cette économie 
d'auto-subsistance avait eu comme conséquence d'en détruire 
progressivement la structure. 

En raison de cette situation, et parce que le développement 
économique devait s'effectuer au bénéfice premier des populations 
autochtones, il était indispensable que les structures anciennes 
fussent remplacées au fur et à mesure de leur désintégration, 
par des formes nouvelles, et celles-ci devaient être complétées 
par des éléments qui n' existaient en rien dans les structures an
ciennes. Le problème qui se posait était donc non seulement de 
faire évoluer et de modifier les structures de production, mais 
aussi celles des marchés du travail, des marchandises, des ser
vices et des capitaux. Toute modification d'un point quelconque 
de ces structures comportait souvent l'obligation d'apporter des 
correctifs à !'ensemble du système. 

Pour tirer les Congolais de leur immobilisme séculaire, frei
nant le plein épanouissement de la capacité de production, Je 
Gouvernement de l'époque adopta le système de lotissement en 
paysannats, pour organiser une partie importante du milieu 
agricole coutumier et ainsi pour en promouvoir le progrès et la 
prospérité. 

Cette formule de « paysannat », consistait essentiellement à 
remplacer l'agriculture extensive, non rationnellement organisée 
et qui entraîne la destruction souvent irréversible des richesses 
naturelles, par une agriculture de plus en plus intensive, tout en 
assurant la pérennité de la production du sol. 

Aussi, la mise en lotissement dans les régions à paysannats 
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ne constituait-elle pas une fin en soi, mais plutót la mise en place 
d'un moyen d'intensifi.cation de l'agriculture, pour atteindre une 
haute productivité sans nuire au potentie! de productimi. En 
développant ainsi la productivité de l 'agriculture de subsistance, 
on libérait, du potentie! de travail, une énergie qui pouvait être 
consacrée adéquatement à la culture des plantes économiques 
ou à pourvoir !'industrie, l'artisanat ou le commerce. Cette libé
ration constituait incontestablement une contribu.tion majeure au 
développement de l'économie générale. 

Mais, en 1945, les connaissances sur la technique agricole dans 
les pays tropicaux ne permettaient pas encore de songer à appli
quer sur grande échelle des méthodes de culture permanente et 
intensive, comportant par exemple le recours à la mécani
sation et à l'emploi d'engrais chimiques. 

C'est pourquoi, les premières formules de paysannat s'inspi" 
rèrent du système bantou. Celui-ci, comme le défi.nissait F. Ju
RION : 

« . • •  repose sur une préparation et des façons du sol réduites au 
minimum, un cycle cultural de faible durée, l'association de plantes 
diverses et une période de jachère naturelle variable suivant les ré
gions, mais toujours longue. » 

De très nombreuses expériences ont permis de rationaliser 
ce système coutumier, d'aménager le cycle cultural pour y 
intégrer des spéculations à caractère économique, de déterminer 
les meilleures ,pratiques facilitant l'instauration et la protec
tion de la jachère. L'application en grand du système amélioré 
des cc lotissements » dans de nombreux paysannats, représenté 
par ce qu'on appelle cc cultures en couloirs » en régions forestières 
et cc cultures en bandes » dans les pays de savane, a permis de 
réaliser des progrès remarquables notamment en y stabilisant des . 
paysans pratiquant antériel,lrement une agriculture itinérante. 

Voici la description succincte de cette formule de paysannat, 
formule de départ : 

Des étendues suffisamment fertiles étaient préalablement 
prospectées et étudiées au point de vue foncier et politique ; 
elles étaient ènsuite loties en bandes parallèles ou les cultivateurs 
étaient installés cóte à cóte. Après avoir cultivé la première 
'année, ils continuaient leurs défrichements et leurs cultures en 
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'rotation adéquate. La première sole était laissée en jachère 
·après Ie premier cycle cultural, la seéonde sole était laissée en 
jáchère l'année suivante, et ainsi de suite jusqu'à ce que, après 
.un certain nombre d'années, Ie cultivateur revenant à son point 
de départ, pftt retrouver sa première sole entièrement régénérée 
par une jachère prolongée. Ce système a connu quelques variantes 
suivant les régions et Ie degré d' évolution des autochtones. 

La répartition des lotissements pouvait être individuelle et 
définitivement déterminée, ou bien elle pouvait être familiale 
ou clanique et exiger chaque année l'attribution d'une part 
à chaque individu du groupement. 

Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas d'appropriation définitive de 
la terre au bénéfice de l'occupant. Seul un usufruit, indéfini dans 
Ie temps dans Ie cas de lotissements individuels, mais défini dans 
I'espace, était conféré au paysan. Ainsi était respecté Ie principe 
coutumfor de l 'indivision ou plutöt de l'inaliénabilité de la terre. 

Comme la dispersion et Ie semi-nomadisme des populations 
,constituaient l'obstacle fondamental au développement harmo
nieux de l'agriculture, la formule de « lotissement » présentait 
J'énorme avantage de stabiliser les populations rurales, tout en 
respectant la technique agricole ancestrale ; elle permettait 
également de mettre ces populations à même d'user de moyens 
améliorés pour augmenter leur productivité, en ménageant Ie 
potentie! de production. 

Les travaux et études préparatoires de caractère politique, 
social, pédologique et' technique, précédant Ie lotissement des 
terres et les travaux mêmes de lotissement et d'installation de 
paysans, représentaient une tàche ardue qui devait nécessai
:rement être exécutée par du personnel capable, très compétent, 
compréhensif de l'indigène et animé du désir d'aboutir au mieux 
des intérêts des autochtones. 

Lors de l'organisation des paysannats, l'intervention des 
.services de l 'administration ne se limita pas à regrouper les 
soles et à faire respecter les rotations et Ie calendrier des travaux. 
En effet, la concentration des champs augmentait inévitable
ment Ie danger d'épiphyties et d'attaques parasitaires, exigeant 
Un travail considérable pour protéger les cultures. De plus, les 
réalisations techniques furent complétées par un effort écono
mique et social : transformation des produits, transports, or-
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ganisation de l'achat et de la vente, création de coopératives, 
établissement de centres sociaux formant la jeunesse et augmen
tant l'attrait de la vie rurale, etc. La création et la gestion d'un. 
paysannat devinrent ainsi une vaste entreprise de développement. 
communautaire, faisant appel à de nombreuses disciplines et en-• 
traînant une évolution profonde du mode de vie des participants. 

· Le rythme des installations fut, au cours des dernières années, 
· Ie suivant : 

Province 1 1952 1 1 953 1 954 1955 1 1 956 1957 1 958 

Orientale 23 091 30 044 33 664 37 543 45 353 58 120 71 209 
Kas ai 40 290 48 41? 50 819 49 618 46 767. 49 576 50 626 
Ki vu 5 995 7 882 8 964 12 015 15 322 25 024 27 251 
Ka tanga 11 264 17 138 21 138 22 978 23 978 23 879 24 538 
Équateur 5 778 9 491 12 327 14 827 15 295 16 562 20 1 18 
Léopoldville - - - - - 2 094 3 413 

Totaux Congo 86 418 1 13 446 126 912 1 36 981 146 715 175 255 1 97 155 

A la fin de 1958, la superficie totale des parcelles lotieg attei
gnait environ 1 400 000 hectares. A cette époque, plus de 9 80Ö 000 
hectares de terrain avaierit été prospectés en vue de l 'établisse'-' 
ment de « paysannats de base », donc essentiellement à cultures 
annuelles. En plus, près de 800 000 hectares avaient fait l'objet 
de prospections en vue d'établir 'des plantations permanentes: 
Les chiffres concernant Ie rythme des installations tél!loignent 
à suffisance du succès remporté par cette réforme agraire auprès 
des cultivateurs autochtones. A noter que, par ailleurs, quelques 
groupements ruraux ont pu bénéficier, ces dernières années, 
d'expériences spéciales, notamment l 'application de techniques 
agricoles modernes ·comportant la mécanisation de certaines, 
opérations culturales, l'emploi d'engrais chimiques, l 'irrigation 
des cultures, etc. Certaines de ces expériences avaient déjà donné, 
à !'époque de l'indépendance du Congo, des résultats les plus 
prometteurs. 

Enfin, si à cette époque, pour une population d'environ 
2 500 000 families d'agriculteurs, plus de 200 000 étaient déjà 
installées dans des paysannats à dominance de cultures annuelles; 
il ne faut pas perdre de vue que bon nombre de paysans, cultivant 
encore, pour la plupart, leurs vivres traditionnels sans lotisse
ment, avaient établi des plantations arbustives permanentes, 
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totalisant des superficies fort importantes et comptant principale
ment 90 000 hectares de palmiers à huile, 40 000 hectares de 
caféiers et 20 000 hectares d'hévéa. Le nombre supplémentaire 
de families d'agriculteurs ainsi stabilisées peut être évalué à 
50 000. 

Aussi, vers 1960, le terme << paysannat » avait acquis une 
signification de plus en plus large et s'appliquait finalement à 
tout effort méthodique visant à donner à la société rurale 
autochtone un cadre favorable à son progrès technique, écono
mique et social. 

Les différentes formules et les paysannats les plus connus 
peuvent être groupés suivant Ie cadre général exposé ei-après. 

1. Paysannats à dominance de cultures annuelles. 

A. - En forêt : 

1 .  - Paysannat Babua : système des « couloirs » avec lotisse
ments individuels ; rotation axée sur les cultures du coton, 
de l'arachide et les cultures vivrières de Ja région ; quelques 
parcelles de cultures pérennes ; établissement d'un cadastre. 
En 1959, utilisation d'engrais phosphatés. Au 31 décembre 1959, 
12 180 fermiers Babua étaient installés. 

2. - Paysannat Turumbu : dans ce système, il n'y a pas de 
lotissement individuel. Les cultures se font dans des couloirs, 
orientés est-ouest, et ayant une largeur de 100 mètres. Deux 
bandes cultivées sont séparées par une bande forestière de même 
largeur. La rotation est basée sur les cultures vivrières. Des essais 
de culture permanente mécanisée et de jachère à graminées 
avaient amorcé Ie passage du paysannat à des méthodes plus 
intensives. Au 31 décembre 1959, on comptait 2 000 paysans 
installés sur 17 540 hectares. 

3. -- Paysannat de ceinture de Stanleyville : lotissements indi
viduels et régularisation de l 'utilisation du terrain dans les 
environs de la capitale provinciale. Rotation de cultures vi
vrières ; effort particulier pour une bonne préparation des 
produits. Au 31 décembre 1959, 1 757 fermettes étaient occupées. 

4. - Lotissement du Nord-Sankum : mise en culture par bandes 
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successives. Rotation basée sur la culture cotonnière. et les 
cultures vivrières de la région. 

Au 31 décembre 1959, 16 555 paysans étaient installés. 
5. - Lotissements d1t Maniema : chaque paysan disposait 

généralement de 20 soles de 50 à 60 ares, s 'échelonnant à partir 
d'un alignement est-ouest <lont la longueur variait d'après la 
conformation du terrain. Rotation : variable, souvent coton
vivres. 

Au 31 décembre 1959, 23 034 parcelles de lotissement étaient 
occupées dans les différents paysannats. Des essais de mécani
sation furent effectués chez 1 429 planteurs. 

B .  - En savane de basse altitude. 

1 .  - Paysannat de Gandajika : parcellement individuel et 
lotissements alignés sur une base de départ de manière à garder 
les soles annuelles sur la même ligne dans la mesure du possible. 
Rotation basée sur Ie coton et l'arachide, comprenant également 
manioc, maïs, haricots du Kasaï, etc. Fin 1959, 12 170 paysans 
étaient installés dans les territoires de Gandajika et de Ba
kwanga. 

La fertilité du sol, le relief régulier, la rareté des concrétions 
latéritiques et Ie degré d'évolution des planteurs permirent, 
dans certaines régions, de dépasser Ie stade de la culture annuelle 
extensive. Certains essais de travail mécanique et d'application 
d'engrais chimiques se montrèrent payants. Aussi l 'épandage 
d'engrais et Ie labour à façon par des tracteurs appartenant à 
des coopératives ou à l'entreprise privée commencèrent à se 
généraliser dans les environs de Gandajika. 

2. - Paysannat de la Ruzizi au Rwanda-Burundi : lotissement 
individuel, 4 hectares par paysan <lont huit parcelles de 40 ares 
pour cultures, une parcelle de 40 ares résidentielle et une parcelle 
de 40 ares pour reboisement. L'irrigation était appliquée chaque 
fois que possible. 

En 1960, 8 308 paysans étaient installés et 855 ha avaient été 
labourés mécaniquement. 

C. - En savane de haute altitude. 

Dans les régi9ns montagneuses de l'est du Congo et aussi au 
Rwanda-Burundi, Ie souci de la conservation des sols était do-
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minant. Aussi, les lotissements, pour la plupart individuels, 
s 'appuyaient-ils généralement sur les courbes de niveau et les 
mesures anti-érosives étaient-elles de pratique courante. Ces 
régions étant terres d'élevage, les paysannats englobaient cul
tures vivrières, cultures pérennes de rapport (caféier Arabica) 
pacage et reboisement. En 19?9 ,les paysannats lotis de montagne 
comptaient 5 518 paysans en Ituri, 2 310 au Kivu et près de 
5 000 au Rwanda-Burundi. 

II.  Paysannats à dominance de cultitres pérennes. 

Les cultures de base pour de tels paysannats étaient celles de 
l'Elaéïs, des caféiers Robusta et Arabica, de l'hévéa et accessoi
rement du cacaoyer. 

Les systèmes de lotissement furent assez semblables à ceux 
employés · pour les cultures annuelles : lots individuels, bloes 
groupés, couloirs à ouverture progressive, individuels ou collec
tifs, etc. 
, Malgré la complexité de l'organisation des cultures pérennes, 
africaines et les difficultés à vaincre en matière d'établissement 
des plantations, d'exploitation, de préparation et de vente des 
prodûits, dans la plupart des cas le développement des paysah
nats était très satisfaisant. D 'excellents résultats furent atteints, 
par exemple dans les plantations d'hévéa et les coopératives de 
planteurs de caoutchouc de l'Équateur, au Sankuru, dans la 
Province Orientale, etc. 

lil .  Paysannats spéciaux. 

1 .  - La mission anti-érosive (M.A.E.) , mission d'adminis
tration chargée en 1949 de mettre au point sur le terrain les tech
niques agricoles, sylvicoles et hydrauliques nécessaires pour 
assurer la conservation du sol des régions d'altitude de l'est 
du Congo, entreprit la mise en valeur systématique des régions 
des paysannats de Luberizi et de la Kiliba (Terr. d'Uvira) sur la 
base de la vocation des terroirs. Irrigation, utilisation de moyens 
mécaniques, assainissement, épandage d'engrais permirent d'at
teindre des rendements particulièrement intéressants pour les 
différentes cultures. 
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Au 31 déceiribre 1958, · Ie paysannat de Luberizi comptait 
876 cultivateurs ; 273 ha avaient été labourés mécan:iquement, 
273 ha avaient été irrigués. Le paysan:nat de la Kiliba comprenait 
1 077 cultivate�rs ; 286 ha. · étaient in:igués. 

- . ' 

2. - Le groupe d'économie rurale (G.E.R.) de Thysville •. 

autre mission d'administration, développait, à partir de 1951 ,  
u_ne action de premier. plan dans Ie  domaine de la mécanisation ; 
11 visait à une modification profonde dµ système coutilmier d� 
cultµre par une intervenÜon très poussée <le la mécanisàtion à 
t9l!S les stades de la culture (préparaÜon, entreti�n et récolte) . 
En 1959, 1 216 agriculteurs, installés dans les paysannats de 
Mawunzi, Luala,' Mvu�zi, Kwilu, Luindi, Thysville et PentaU:e, 
travaillaient selon les méthodes et les formules mises au p"oint 
par Ie G.E.R., en ·étroite collaboratioü avec les stations de 
l 'I .N.É.A.C. de M�ua�i et de Gimbi. Des coopéi-ative� cóiffèrent 
l�s paysannats et se cha�gèrent de l 'écoulement des prod�its, de 
l'achat d'engrais, d'insecticides, d'outillag.e, etc. 

- ·· -

* 
* * 

En se basant sur l 'expérience acquise et les études entreprises, 
il a été possible d'établir quelqties principes d'organisation 
et de fonctionnement · des paysannats .  Nous les énumérons 
ei-après : 

- Avant d'entreprendre
. 

· 'un paysannat, s 'entourer d'un 
m�imum d'éléments de réussite : choix judicieux des ter
rains et de spéculations rétnunératrices dans un planning bien 
établi ; adhésiän préalable complète des entités rurales. 

- Assurer la pérennité de l 'ceuvre par une organisation par
faite et permanente d'administration, de gestion et de surveillance 
dans chaque paysannat . 
. ' - Disposer d'équipes d'installation, suffisamment stables, 
cbmposées d'éléments' choisis pour leur compétence, leur dévoue
inent et leur esprit de collaboration. 

-:-- Pour l 'établissement d'un gra:i:id paysannat, installer 
préalablement une unité pilote, à observer pendant une année 
ou deux. 

- Établir un planning général basé sur des cartes de . pros-
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pection précises, autorisant une exploitation complète des possi
bilités des terroirs. 

- Dans les régions surpeuplées, envisager les mouvements 
de populations nécessaires pour affecter à chaque fermette la 
superficie minimum requise. Si possible déterminer les réserves 
de terres. 

- Avoir recours également à un élément de fixation, par 
exemple : plantations permanentes, améliorations foncières, 
habitations en matériaux durables, etc. 

- Amener le fermier à une juste conception de la valeur de 
son bien : distribution des fermettes avec un certain décorum, 
en présence de personnalités et notables, éviter le système des 
dons gratuits. 

- Développer le sens de la coopération, la compréhension de 
l'intérêt commun, en assurant la réunion périodique des conseils 
de paysannats. L'instauration de coopératives agricoles ne peut 
manquer d'exercer, à ce point de vue, une influence importante 
sur la mentalité des paysans. 

La plupart des paysannats dont l'organisation était inspirée 
de ces principes ont connu une réussite complète et étaient, 
vers l'année 1960, en pleine évolution. Le niveau de vie et les 
revenus monétaires des agriculteurs intéressés étaient en aug
mentation constante et dépassaient de loin ceux des cultivateurs 
de la région n'appartenant pas à un paysannat. 

De nombreux chiffres ont été cités à ce sujet ; bornons-nous 
à dire que pour un groupement rural donné, la différence entre 
les revenus monétaires d'un membre de paysannat et ceux d'un 

· agriculteur « hors paysannat » allait souvent du simple au 
double au profit du premier. 

Les progrès réalisés par ces réformes agraires étaient si évidents, 
que dans le second plan décennal pour le Congo, qui était en 
voie d'élaboration pour 1962, il avait été prévu l'extension 
généralisée des lotissements en paysannats en vue de réaliser 
la stabilisation de !'ensemble des populations rurales, compor
tant de nombreux avantages au point de vue économique et 
social. Par ailleurs, il était également prévu que la mécanisation 
et l'intensification de l'agriculture dans les paysannats pren
draient de plus en plus d'ampleur. 

Mais la modernisation de l'agriculture exigeant d'importants 
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capitaux, les· Pouvoirs publics ne pouvaient songer à l'entre
prendre partout à la fois. Un tri sévère des divers projets était 
fait pour permettre -de déterminer les zones d'action massive, 
justifiant la concentration des moyens et Ie démarrage rapide 
des paysannats modernisés. lei se posait donc la question du 
financement des améliorations envisagées (fumure, mécanisation, 
Jutte sanitaire, etc.) . Des plans de financement comportant la 
participation de l 'État et des différents Fonds d'Assistance 
technique, devaient faire l'objet d'études attentives. 

En conclusion, on peut dire que Ie paysannat est une organi
nisation saine, marquant un réel progrès sur la forme coutumière 
d'économie rurale. Cette forme coutumière n'aurait pu se main
tenir dans Ie cadre des progrès de l'économie générale. 

P. RIJCKMANS souhaitait : 

cc " .la naissance d'une classe nombreuse et satisfaite d'agriculteurs, 
attachés à la terre, travaillant leur propre sol et tirant de leurs cul
tures des ressources suffisant à tous leurs besoins ». 

A !'époque de l'indépendance du Congo, cette vision prophé
tique se réalisait Ientement mais sûrement. Dans beaucoup 
de ménages de paysans, les besoins fondamentaux étaient satis
faits, mais l 'éducation devait encore s'intensifier pour que les 
besoins super.flus ne passent pas avant Ie principal. Il restait 
encore à persuader Ie paysan d'avoir sa maison en matériaux 
durs, meublée adéquatement et répondant aux prescriptions 
élémentaires de l'hygiène domestique. A ce sujet, nous avions 
déjà !'occasion d'écrire antérieurement que Ie paysan serait 
puissamment aidé si, à l'instar de son frère des centres urbains, 
il pouvait bénéficier de !'aide d'un Office des Cités rurales qui, 
grä.ce à la stabilité des lotissements et à la qualité des spéculations 
agricoles, choisies régionalement, aurait toute garantie pour Ie 
remboursement de ses avances. Cette construction définitive 
permettrait au paysan de disposer d'au moins un mois de repos 
dans son village, temps qu'il consacre habituellement, soit à la 
construction, soit à l'entretien de son habitation. 

Le paysannat présentait, en outre, un grand avantage : celui 
d'acheminer progressivement l'agriculteur autochtone vers la 
liberté, Ie libre choix de ses cultures et vers une organisation 
sociale équilibrant Ie Inilieu dans lequel il vivait et Ie rendant 
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apte à bénéficier de l'action civilisatrice des entreprises de carac-"1 
tère collectif établies dans les communautés. 

S'il n'y a pas d'action civilisatrice possible sans base écono
mique solide, il n'y a, par contre, pas de réelle prospérité sans uri 
minimum d'ordre social. 

Le paysannat n'était « qu'un point de départ », un moyen 
d'aboutir à une amélioration fondamentale du sort des habitants 
ruraux travaillant la terre. Le fait de lotir des agriculteurs 
n'était pas un aboutissement, c'était un début. Aussi des erreurs 
initiales étaient inévitables. Mais, persuadé de !'excellence de 
la méthode et de son adaptabilité aux diverses circonstances, 
nous avons toujours estimé qu'il aurait été contraire à l'intérêt 
moral, social et économique des Congolais d'en arrêter le cours . 
Notre action civilisatrice s'efforçait, et la perspective n'était 
pas tellement éloignée, de faire aboutir le paysan « à  la liberté 
économique qui lui était garantie par notre Charte coloniale », 

ainsi que l'avait proclamé déjà en 1933 le Duc de Brabant. 

Le 4 juin 1962. 
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ASSISTANCE SOCIALE 

PAR 

J. VANHOVE . 

Directeur général au Ministère des Affaires étraiigères et du Commerce extérieur, 
Associé de l'A.R.S.0.M. 

1. LES DÉBUTS DE L'ASSISTANCE SOCIALE EN AFRIQUE BELGE. 

A. Premières expériences. 

Les premières expériences d'assistance sociale au Congo belge 
<latent de 1932. 

· 

Des dirigeants de missions catholiques et d'reuvres sociales 
métropolitaines (l' Aide universitaire catholique aux Missions 
AucAM, et les reuvres sociales féminines chrétiennes) prirent 
à cette époque - en accord avec le Gouvernement belge ----:
l'initiative d'envoyer au Congo trois ou quatre auxiliaires so
ciales. 

Celles-ei s'inst;illèrent tout d'abord à Léopoldville et à Éli
sabethville et amorcèrent immédiatement l'action en tentant 
de résoudre le problème le .plus urgent : celui des femmes habi
tant les centres urbains, arrivées récemment de leur région 
.d'origine et s'installant dans ces agglomérations alors en pleine 
-expansion après la profonde cris� éco_nomique du début de. la 
.décennie. 

B. Premières réalisations. 

Les premières réalisations des services sociaux s'orientèrent 
donc vers l'organisation d'activités d'initiation des femmes, 
à l'économie ménagère et .à l'hygiène maternelle. Les formations 
qui s'y consacr�rent furent déµommées : Foyers sociaux. 

Quatre foyers sociaux restèrent jusqu'en 1946 les seules réali
sations de l'assistance sociale congolaise : Léopold-ville et Élisa
bethville en 1933, Coquilhatville en 1938, Stanleyville en 1942. 
Cette énumération ne tient pas compte de certaines réalisations 
de congrégations religieuses et d'organismes privés qui resteront 
à . l'écart de l'action qui se développera sous le contróle ou ·à 
l'initiative des autorités publiques et sur lesquelles on ne dispose 
pas d'informations quelque peu suivies. 
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Il. LE SERVICE DE L'ASSISTANCE SOCIALE. 

Par la suite, les bouleversements causés par la guerre mondiale 
accélèrent la désagrégation des collectivités coutumières. Elle 
est à la fois Ie résultat et la cause d'un accroissement rapide de 
la population des centres urbains qui rendit urgente l'intensi
fication d'une action éducative au bénéfice de leurs habitants. 

A. Création du service de l' assistance sociale. 

Considérant cette situation et les résultats enregistrés par les 
foyers sociaux, Ie Gouvernement beige décide, en 1946, de créer, 
tant au Département des Colonies que dans l'administration 
d' Afrique, un service spécialisé, dans Ie cadre des Affaires in
digènes et sociales, et de multiplier les complexes sociaux. A 
l'échelon du Gouvernement général et des Gouvernements pro
vinciaux, Ie Service de l'inspection sociale coordonnait l'action 
dans Ie domaine du travail social, encourageait la création de 
services sociaux en fonction de !'ensemble des besoins des terri
toires et déterminait l' orientation des activités. 

B. Les formations offecielles et agréées. 

L'assistance soci.ale, à partir de son institutionalisation, prit 
un essor rapide et considérable, tant au Congo qu'au Ruanda
Urundi. Les formations sociales fonctionnaient selon deux 
régimes : les formations officielles créées directement par Ie 
Gouvernement, les formations agréées gérées par des associations 
privées suivant une convention passée entre Ie Gouvernement 
et ces associations. 

Ces associations étaient les suivantes : 

L'CEuvre de l' Assistance sociale au Congo ; 
Les Volontaires du Service médical, éducatif et social ; 
Les Auxiliaires féminines intemationales ; 
L'Y.M.C.A. - Y.W.C.A. congolais ; 
Le Fonds du Bien-Être indigène ; 
L'Institut de Sociologie de l'Université de Liège ; 
L'Institut de Sociologie Solvay ; 
Solidarité Congolaise ; 
La Fédération des Éclaireurs catholiques du Congo et du Ruanda

Urundi ; 
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La Croix Rouge du Congo ; 
L' Association royale des Guides catholiques de Belgique ; 
L' Association congolaise d' Action et de Formation sociales ; 
L'Oeuvre nationale d' Aide à la J eunesse. 

L'application de la formule de collaboration entre ces orga
nismes et le Gouvernement donna d'excellents résultats. 

En vue d'une meilleure harmonisation des activités et de 
l 'adoption d'une politique d'action commune, les associations 
privées marquèrent leur accord sur un statut de l'assistance 
sociale. Pour obtenir l'agréation et, dès lors, le soutien financier 
du Gouvernement, les organisations d'assistance sociale devaient 
être légalement constituées en Afrique et avoir comme objectif 
l 'organisation de services sociaux d'aide à la familie, en dehors 
de tout prosélytisme de quelque nature soit-il. L'agréation 
de leurs services sociatix était conditionnée par certaines dis
positions, notamment : faire porter l 'action sur toute la popula
tion comprise dans la sphère d'influence qui leur était dévolue, 
conformer les · activités à un programme général, se soumettre 
à l'inspection du Gouvernement, présenter des rapports périodi
quement. Le personnel faisait l'objet d'une agréation individuelle. 

En conséquence, Ie Gouvernement intervenait dans la totalité 
des charges financières qu' entraîna la gestion des services 
·sociaux agréés, y compris la construction des bàtiments, les 
maisons d'habitation et !'ameublement, l'acquisition et la mise 
en place du matériel d'exploitation. 

C. Le Conseil supérieur de l 'Assistance sociale . 

Enfin, pour compléter cette organisation, le Conseil supérieur 
de l'Assistance sociale, à caractère consultatif fut créé en 1947 ; 
il fonctionna à Bruxelles jusqu'en 1959. 

Il avait pour mission d'étudier et de rechercher tout ce qui 
pouvait contribuer au progrès de l'assistance sociale au Congo 
et au Ruanda-Urundi, de formuler des vreux et de suggérer 
.toutes initiatives propres à promouvoir l 'assistance sociale en 
Afrique. 

Lès membres de ce Conseil, nommés par Ie Roi, se réunissaient 
périodiquement ; ils donnaient leur avis sur les questions d 'assis
-tance sociale qui leur étaient soumises et étaient tenus au courant 
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du développement et de l 'orientation des services. La plupart 
étaient choisis j:>armi les représentants des organismes ayant 
la charge ä.e l'assistance sociale en Afrique. Le Conseil supérieur 
comptait aussi dans son ·sein les représentants des services 
administratifs ayant le travail social dans leur compétence. 
Son Secrétariat fut confié à l' Auxiliaire sociale qui dirigea, 
depuis sa création en 1945, le Service de l 'Assistance soéiale 
au sein de la Direction des Affaires indigènes et sociales et de la 
Direction générale des Affaires indigènes, enseignement, activités 
scientifiques, cultes du Ministère, qui fut successivement dé
nommé « des Colonies », « du Congo belge et du Ruanda-Urundi », 

« des Affaires africaines >>. 

·D .  Les « Foyers sociaux » et les « Centres sociaux et éducatifs » .  

· Les Foyers sociaux constituèrent initialement les formes 
·principales d'action en milieu urbain, mais il apparut bientöt 
indispensable de leur juxtaposer des organismes dénommés 
Centres sociaux et éducatifs si bien que, au 30 juin 1960, cin
·quante-quatre foyers sociaux et douze centres sociaux et édu
.catifs fonctionnà.ient dans les principales villes du Congo et du 
Ruanda-Urundi. 

Ces centres polyvalents visaient les mêmes objectifs : donner 
un fondement stable à la famille, guider les membres de la com
munauté dans leur adaptation aux structures sociales nouvelles, 
provoquer la prise en charge des responsabilités par les popula
tions elles-mêmes. 

Les Foyers sociaux s'adressaient en premier lieu à la femme et 
organisaient à son intention des cours ménagers et familiaux 
de couture, d'alimentatiori rationnelle à partir des ressources 
locales, d' entretien de la maison, de soins aux enfants. 

L'adolescence masculine était au premier plan des préoccu
pations des Centres sociaux et éducatifs : la formation profes
sionnelle accélérée des jeunes garçons, que trop souvent l 'organi
sation scolaire des plus grands centres n'était pas à même d'in
tégrer malgré ses développements incessants, les activités éduca
tives et culturelles du soir, l 'organisation des loisirs, la recherche 
de travail pour les jeunes chömeurs, constituaient leurs activités 
principales. 

Mais, tant dans les Foyers sociaux que dans les Centres so-
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ciaux et éducatifs, ces activités se complétaient progressivement 
par une série à.e services les plus divers s'adressant à la familie 
tout entière. Pour les enfants : jardins d'enfants, plairies de 
vacances pour les écoliers, tutelle des jeunes délinquants, etc. 
Pour les adultes : réunions de parents, cercles d'études, 
séances éducatives, traitement des cas individuels, etc. 

Aux fins de faire participer davantage la population à la vie 
des .Centres sociaux et d'adapter de mieux en mieux les activités 
aux désirs et aux besoins réels, un Conseil du Foyer social ou 
du Centre social et éducatif s'instituait dans chacune de ces 
formations. Il était composé en général d'un représentant de 
l'autorité communale et de représentants des institutions locales 
(médicales, scolaires, sanitaires, économiques) , avec lesquelles 
il s'avérait utile de collaborer. 

Non seulement les membres du Conseil étaient consultés sur 
les modifications des activités, mais ils prenaient part à la vie 
du Foyer ou du Centre social en effectuant eux-mêmes certaines 
p.émarches, en faisant des causeries relatives à la signification 
et aux activités du Foyer ou du Centre, en organisant des 
campagnes éducatives sur l'épargne, la lutte antialcoolique, le 
logement, etc. 

· E. Les services sociaux ruraux. 

Dès 1946, l 'assistance sociale avait fait ses premiers pas en 
milieu rural. Au 30 juin 1960, une dizaine 'd'équipes sociales 
itinérantes s'efforçaient de collaborer avec les différents services 
administi-atifs et techniques chargés du développemènt régional 
afin d'harmoniser et d'équilibrer ce développement. Les services 
sociaux ruraux s'occupaient avec les agents spécialisés de 
l'amélioration de l'habitation, de campagnes sanitaires, de 
l'alphabétisation des adultes, du développement et d'une · meil- . 
leure adaptation des organisations scolaires, de la promotion des 
mouvements de jeunesse. 

F. Les services sociaux des camps militaires et des léproseries. 

Des services sociaux plus spécifiques s' organisèrent dans les 
camps militaires au bénéfice des families des soldats et, dans les 
léproseries, pour les families des malades obligés d'y résider de 
longs mois. 
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G. Les chantiers agricoles de J°eunes. 

Mais, dans l'évolution du pays, le problème des jeunes garçons 
désreuvrés, non scolarisables, pré-délinquants prenait une im
portance de plus en plus marquante. 

En 1958, Ie Gouvernement procéda à l'établissement de 
chantiers agricoles à l'intention des adolescents sans emploi 
qui ne pouvaient être admis dans un établissement d' enseigne
ment. Une douzaine de chantiers de jeunesse groupant deux à 
trois milliers de jeunes volontaires fonctionnaient en milieu 
rural au moment de la proclamation de l'indépendance du Congo. 
Ils dispensaient à ces garçons, en même temps qu'une formation 
générale et une éducation civique, des notions concemant cer
taines méthodes culturales améliorées. 

H. Les cercles de J°eunes. 

Une action conjointe s'adressait aux jeunes filles dans l 'inca
pacité de bénéficier de l' enseignement primaire. Des cercles de 
jeunes groupant chacun entre 200 et 400 fillettes dispensaient 
un · complément de formation générale, ménagère et morale 
et tendaient à donner aux élèves des possibilités d'emploi comme 
garde d'enfants ou monitrice de plaines de jeux. 

Il!.  AUTRES FORMES D'ACTION SOCIALE. 

A. Les organisations sociales d'initiative privée. 

L'action de ces diverses formations sociales officielles et agréées 
était considérablement élargie par des organisations sociales 
telles que la Ligue des Familles nombreuses, le Mouvement 
familial, les associations sportives, les mutuelles, etc. 

B. Les mouvements de J°eunesse. 

Les mouvements de jeunesse constituaient eux aussi, une 
forme d'éducation sociale. Le scoutisme, le jocisme, l'Y.M.C.A.
Y.W.C.A., la Croix-Rouge de la Jeunesse, etc. en tout une quin
zaine de mouvements jouissaient d'une large subsidiation du Gou
vernement. 

Pour permettre aux représentants de ces mouvements de se 
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rencontrer périodiquement et de corifrónter leurs riléthodes de 
·travail et leurs réalisations, le Gouvernement général provoqua, 
en février 1960, à Léopoldville, une rencontre des ·responsables 
des· mouvements de jeunesse. Les échanges- de vues sous l'égide 

-d'un Conimissariat général à l'action sociale et à la Jeunesse 
qui venait d'être créé et qui sera la préface d'un Département 
-ministériel congolais, amenèrent les participants à élaborer 
les statuts d'un Conseil national de la J eunesse, entièrèment 
privé et indépendant. 

C. Les services sociaux des entreprises industrielles et agricoles. 

Entre-temps et il y a déjà été fait allusion plus haut, de nom: 
l;>reuses entreprises industrielles et agricoles s'associèrent large
ment à ces diverses formes · d'.action sociale. Elles · organisèrent 
au bénéfi.ce de leur personnel et parfois même au profit de la 
population ,résidant à proximité des lieux de leur exploitation, 
un réseau d'ceuvres dont le développement dépassait largement 
les obligations imposées par la législation sociale. 

D. Les services sóciaux des missions. 

De leur cöté, les missions religieuses, en portant principale.:. 
ment leurs efforts sur l'évangélisation et sur l'action médic<l:1e 
·et scolaire, avaient ardemment le souci du social. Elles s'attal. 
chèrent spécialement à promouvoir dans les milieux ruraux des 
centres sociaux sommaires, auxquels les communautés rurales 
portaient un très vif intérêt. 

E. L' action des particuliers. 

Signalons, par souci d'être complet, d'autres réalisations 
sommaires sans doute mais fort bénéfi.ques sur le plan des rela:. 
tions humaines, <lues à des épouses d'agents administratifs, 
·militaire;; ou de colons qui, dans leur cercle restreint, nouèrent 
des contacts éducatifs et créèrent des foyers fort bien accueillis: 
. 

. 

IV. FORMATION DU PERSONNEL SOCIAL. 

A. En Afrique. 

Les plus importants de ces organismes assuraient la formatiori 
de leurs propres cadres en sélectionnant parmi les membres 
du Centre ceux qui présentaient le plus d'aptitudes et de·qualités; 
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- Des milliers de monitrices sociales et d'éducateurs sociaux, 
,des monitèurs sportifs, furent ainsi formés « sur le tas » pour 
reprendre l'expression usitée. 

Associés progressivement aux activités de l'action sociale, 
ce sont eux qui, après l'Indépendance, ont pris en main la direc
tion et la gestion des formations. Il n'en reste pas moins que la 
nécessité d'instituer un enseignement systématique se fit pro
gressivement jour. Elle amena, à partir de 1956, la création 
d' écoles sociales à différents niveaux : 
Écoles secondaires (A3 et A2) pour monitrices sociales ou éducateurs 
sociaux, instituts d'études sociales et formation technique supérieure 
'(Al) du même niveau que les écoles belges de service social : à Léopold
ville, l'Institut d'Études sociales de l'État et l'Institut catholique de 
Service social ; à Élisabethville, l'Institut d'Études sociales de l'Institut 
de Sociologie Solvay. 

Les premiers auxiliaires sociaux diplömés sortirent de ces 
écoles en 1959. 

Enfin, une école de cadres organisait des sessions de stages au 
bénéfice du personnel des services sociaux et des cadres des 
mouvements de jeunesse. Son action ne se limitait pas à Léo
poldville. Elle organisait à l'intérieur du pays des week-ends 
d'études et des séminaires destinés aux responsables de groupe
ments à objectif social. 

B. En Belgique. 

Pour que les travailleurs sociaux belges se destinant à l' Afrique 
soient initiés à la langue, aux coutumes. aux divers aspects 
de leur travail, un enseignement spécialisé fut organisé en Bel.gique pour les préparer à leur mission. 

En 1950, le Ministère des Colonies prit en charge l'enseigne
ment complémentaire colonial que le Ministère de la Justice 
organisait jusqu'alors dans les écoles de service social. Des 
sessions furent organisées périodiquement et agréées et subsidiées 
par le Dépà.rtement. 

Il a, d'autre part, paru souhaitable de réunir des travailleurs 
sociaux au cours de leur. congé en Belgique pour repenser les 
méthodes de travail et perfectionner les techniques éducatives. 
En effet, en Afrique, les travailleurs sociaux surchargés par les 
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tàches immécliates, n'avaient guère le temps, ni !'occasion, de 
considérer, dans son ensemble, la tàche qui leur était dévolue 
ni d'en faire une étude critique. 

Des semaines d'études avaient lieu périodiquement à l'École 
des Cadres de Waterloo. Le personnel s'initiait notamment au 
service social de groupes, aux techniques des méthodes actives 
et aux questions de psychologie et de sociologie africaines. 

Le personnel belge, désireux d'être engagé par l 'assistance 
sociale en Afrique, devait posséder un diplóme de base tel que 
celui d'au:xiliaire social, de régente ménagère ou technique, 
d'édncateur, d'infirmière, de moniteur professionnel. Il com
prenait un effectif d'environ 280 travailleurs sociaux. 

En 1959, le Gouvernement belge lança l 'opération Tosalisana, 
dans le cadre de l'enseignement et de l'action sociale, en entraî
nant à ces activités des miliciens dûment qualifiés qui, au lieu 
de fournir les prestations normales à l'armée métropolitaine, 
se présentèrent spontanément et furent détachés au Congo 
ou ils étoffèrent les cadres et amorcèrent une activité qui les 
rapprochait heureusement des adolescents africains parmi les 
plus délaissés. L'expérience ne put être renouvelée, l'indépen
dance du Congo étant survenue dans l'entre-temps. 

Le 21 février 1962. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous renvoyons le lecteur à la bibliographie publiée par M Th. HEYSE 
dans les Cahiers belges et congolais n° 17 et intitulée : Bibliographie du 
Congo belge et du Ruanda-Urundi (1939-1950) . Hygiène et Assistance 
sociale, etc. (Bruxelles, 1951, 51 p.).  
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.PROMOTION : MATÉRIELLE ET MORALE DES. 
AUTOCHTONES 

PAR 

L. GUÉBELS 

Procureur général honoraire près la Cour d'Appel de Léopoldville, 
Membre. de l' A.R.S.O.M. 

· 

C'est en 1896, par décret du Roi-Souverain du 18 septembre, 
que fut créée. la première commission permanente pour la pro..; 
tection des indigènes, chargée de veiller sur tout Ie territoire 
de l 'État à la protection des autochtones. 

· Les. JJle�bres de cette Commission, nommés par Ie Roi pour. 
deux années,' signalent à l'autorité judiciaire les actes de violence 
dont les indigènes seraient victimes. 

Chacun des membres, individuellement, exerce ce droit et 
communique directement avec Ie Gouverneur général. La Com-· 
mission signale en outre au .Gouvernement l�s mesures à prendre 
pour prévenir les actes de traite, pour rendr� plus efficace la 
prohibition ou la restriction du trafic des spiritueux et pour 
amener progressivement la disparition des coutumes barbares, 
telles que l 'anthropophagie, les sacrifices humains, l'épreuve 
du poison, �te. . 

Le rapport présenté au Roi, Ie 21  mai 1897 (Bulletin offeciel, 
mai 1897, p. 193) disait à ce propos : 

, « Lá coirunission a été conçue comme un auxiliaire précieux pom� 
faciliter au Ministère public l 'accomplissement dè sa täche à l 'égard des 
indigènes dont il est le défenseur naturel. C'est .à elle qu'incoÏnbe le 
soin de signaler à l 'autorité judiciaire et même au Gouverneur générai 
les faits de toute nature qui léseraient les indigènes et les actes de 
violence dont ils seraient victimes ». , 

Les membres de la première Commission ne faillirent pas à ce 
devoir. Souvent l'un ou l'autre signala au Gouverneur général 
èt à l'autorité judiciaire d'heureuses réformes à apporter aux 
régimes appliqués aux indigènes ou des faits individuels qui 
pouvaient leur nuire, ces faits fussent-ils même de minime 
importance. 

* 
* * ,, 

158 



- 436 --

Lors de la reprise du Congo par la Belgique, la Charte coloniale 
(loi du 18 octobre 1908) fixera la mission générale de la Commis
sion (en son article 6) en adoptant les termes mêmes de l'Acte 
général de la Conférence de Berlin : 

« La Commission - dira-t-elle - est chargée de veiller sur tout le 
territoire de la Colonie à la protectión des indigènes et à l'amélioration 
de leurs conditions morales et matérielles d'existence ». 

Il fallait, en effet, à cette date, rendre une existence efficace 
à la première Commission de 1896, qui avait pratiquement 
cessé de fonctionner. 

« Depuis sa création, la Commission s'était préoccupée notamment de 
l'extirpation des pratiques barbares chez les indigènes, telles que le 
cannibalisme, l'épreuve du poison, les sacrifices humains, du concu
binat forcé, de la prostitution des jeunes femmes, de la protection des 
enfants indigènes, du récrutement d'esclaves par les chefs noirs, du 
portage, etc. ». 

C'est à la suggestion de la Commission qu'a été prise la cir
culaire du Gouverneur général du 24 février 1898 sur la protection 
des enfants indigènes orphelins ou délaissé� par leurs parents. 

« Cette première expérience, écrit HALEWYCK DE HEUSCH (dans la 
Charte coloniale, Tome 1 er, p. 207, Bruxelles, 1910) n'a donc pas été 
heureuse. Il ne faut pas s'en étonner. Pour faire reuvre utile, la Com
mission aurait dû justifier son qualificatif de « permanente », tenir des 
séances fréquentes, permettant la continuité dans le travail et une 
intervention immédiate dès la dénonciation d'abus graves. De la part 
d'un corps <lont les membres étaient disséminés dans toutes les parties 
d'un immense territoire, qui, pour se réunir, étaient parfois obligés de 
voyager pendant des semaines et des mois, il ne fallait pas s'attendre 
à la réalisation de ce desideratum ». 

Mais ce qui fit principalement échouer cette première tentative, 
c'est que les membres n'étaient nommés que pour deux ans. 
La périodicité de leurs sessions n'étant pas prévue, légalement, 
il arrive qu'après s'être réunis une seule fois, leur mandat était 
venu à expiration, sans que personne se jugeä.t autorisé à en 
demander le renouvellement. 

Les nouvelles dispositions, au fond, ne diffèrent des anciennes 
que sur deux points : le nombre des membres était augmenté 
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à.'une unité pour faciliter la formation d'une majorité ; l'indi.:. 
cation du mode de publication du ràpport annuel était supprimé 
afin de ne pas préjuger du système général qui sèrait adopté 
ultérieurement. Au point de vue de la forme, l'article étáif 
rédigé de . façon plus élégante et plus précise. 

En exécutión de l'art. 6 de la loi du 18 octobre 1908 (la Charte 
coloniale,) un arrêté royal fut signé le 17  novembre 1909 nommant 
de nouveaux membres. 

* 
* * 

La première session eut lieu à Léopoldville du 15  mai . au 
1 er juin 1911  et s'occupa de la .polyg;:i.mie, du ivariage: des 
indigènes, de la répression de l'adultère, de la cohabitation des 
époux, du div;orce et de la protection de l 'enfance et de la tutelle. 

L'activité de cette première réunion fut ensuite consacrée. à la question des chefs indigènes, celles de l'indigénat, de l'i�:
pót, de l'acquisition de la propriété, de la lutte contre la maladie 
du sommeil, de l'alcool, · des armes et de la ,POU. dre et celle � qe 
la fondation d'une caisse d'épargne. 

· 

De la 1 ère session de la Commission, le rapport compte 27 pages 
et fut publié au Bulletin officiel de l'année 1911  (p. 765 et s.) . 

La Commission terminait en souhaitant :· 

1°  Que, dès leur publication, les documents officiels qui ont 
pour objet I'éfat social ou la protection des indigènes soient 
communiqués à ses membres ; · 

2° Que les membres de la Commission soient informés de la 
suite réservée par les officiers du Ministère public aux délits, 
abus, illégalités dénoncés par eux, individuellement. 

La deuxième session eut lieu à Léopoldville du 26 décembre 
1912 au 14 janvier 1913. Les membres, par suite de départs 
ét autres circonstances, n'étaient déjà plus les mêmes que lors 
de la première. 

Le rapport adressé au Roi compte 26 pages et fut publié au 
Bulletin officiel de l'année 1913, p. 268 et s. 

Elle émit des vreux sur les améliorations qu'elle souhaitait 
dans les nombreuses questions qu'elle aborda en séance et <lont 
on trouvera l'analyse détaillée dans le rapport au Roi. 

· 

La 3e session eut lieu du 8 au 12 décembre 1919, avec des 

158 



- 438 -

rr:ierribres ancîens et nouveaux, don:t la · nominatiort · avait été 
tendue indispensable par suite des èircönstances. 

Le rapport qui compte 44 pages parut au Bulletin offeciel de 
1920 aux p. 6�6 et s. 

-

La quatrième sessiori eut lieli du 3 au 20 décembre 1923 à
Léopoldville. Quatre années s'étaient écoulées entre la IIIe et 
la rve session. 

L'évolution de la société indigène qu'avaient précipitée le$ 
événements de la guerre nécessita !'examen de questions nouvelles 
et la recommandation des méthodes et procédés de civilisation 
adaptés aux progrès réalisés dans. les domaines du commerce, 
de !'industrie et de la finance. 

Dans l'intervalle, un arrêté royal du 7 mai 1923, qui fut 
modifié, ensuite, par l'arrêté royal du 21  mars 1934 avait créé 
une sous-comrriission pour le Katanga, composée des membres 
de la Commission résidant dans la province d'Élisabethville. 
ét, plus tard, dans la province de Costermansville. 

La 1 ère session de cette sous-commission qui se tint à Élisa
bethville du 17 décembre 1923 au 4 février 1924 fut d'une grande 
efficacité pour la promotion sociale et politique des indigènes. 

La situation privilégiée de la province d'Élisabethville néces
sitait l'examen urgent des principes généraux de politique 
indigène et de l 'organisation des groupements extra-coutumiers. 

La main-d'reuvre industrielle évoquait des problèmes de 
législation sur le contrat de travail, l'hygiène industrielle, les 
accidents du travail, les pensions de vieillesse et d'invalidité, 
l 'organisation du recrutenient et l'utilisation de la main-d'reuvre. 

· L'impót indigène rethit l'attention de la sous-commission du 
Katanga, l'enseignement aussi et les associations indigènes, 
les rapports entre la population blanche et la population indi
gène, la formation professionnelle de la femme indigène et son 
accession à un genre de vie mieux adaptée aux circonstances. 

L'instruction obligatoire figurait également au programme 
très progressiste de la sous-commission du Katanga. 

La cinquième session plénière de la Commission réunit ses 
membres à Léopoldville du fer au 19 octobre 1928. Le rapport 
de cette session a été publié au Bulletin officiel de 1929, 2e partie, 
pp. 84.à 120. 

Elle s'intéressa, elle aussi, à la politique coloniale et à diverses 
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questions relàtives aussi bien aux conditièms morales qu'aux 
conditions maténelles d'existence des iridigènes. · 

La 6e session se déroula à Léopoldville du 22 au 31 juillet 1931  
et  fut consacrée nütamment aux réponses à donner aux questions 
spéciales lui adressées par Ie Ministre des Colonies au sujet de 
la réglemèntation du . travail et du recrutement de la main 
d'reuvre. 

· 

La 2e session de la sous-Commission du Katanga s'écoula 
entre la fin de l'année 1936 et Ie début de l'année 1937. 

· Le rapport de ses travaux parut au Bulletin officiel de 1938 
en même temps que celui de Ia· Córrimission plénière, siégeant 
en septième sèssion du 18 au 28 juin 1938, à Léopoldville. 

Gràce à l'augmentation du nombre des participants, adoptée 
par l'arrêté royal du 7 août 1925 qui Ie portait à dix-huit, et 
à condition de nommer de nouveaux membres, chaque fois 
qu'un ancien disparaissait ou voyait son mandat arrivé à sa fin, 
il était possible de résoudre les nombreuses difficultés qui s'oppo
saient à la réunion de �a majorité requise pour élaborer légale
ment des vreux. 

Néanmoi�s et à cau�e de la guerre, il ne fut possible de réunir 
ia Comrnission . pour sa huitiè:rµe' .sessión que du 28 avril au 
7 mai 1947. ' 

. 
. ' ' 

Les moyens de communication étant devenus plus rapides,-
la Commission se réunit en session plénière dans les endroits 
les plus appropriés pour l'étude des problèmes généraux et 
particuliers de la Colonie. 

Les sessions suivantes se tinrent alternativement, jusqu'à 
la proclamation de l 'Indépendance, dans les chefs-lieux d'Élisa
bethville et Bukavu. 

Cette heureuse disposition permit de . réunir plus souvent les 
membres en Commission et d'examiner, avec tous à la fois, les 
problèmes dont l'urgence se faisait de plus en plus sentir, avec 
l'évolution rapide des populations indigènes. 

Pour faciliter son róle à la Commission permanente pour la 
protection des indigènes, Ie Roi nomma aussi des membres dont 
la longue et fertile expérience des affaires colbniales était de 
nature à donner un aspect pratique aux résolutions prises, sur
tout qu'aussi bien des membres indigènes étaient désormais 
appelés à participer à ses travaux. 

158 



- 440 -

La Belgique a toujburs eu le noble et grand souci de conduire 
les indigènes vers leur bien-être et leur progrès intellectuel et 
moral, vers line civilisation véritable. 

La Commission permanente pour la protection des indigènes 
s'est acquittée de la mission qui lui avait été confiée par Ie légis
lateur avec la plus vive sollicitude, le plus ardent désir de pro
mouvoir cette civilisation ; son travail s'est fait au cours des 
années d'une façon sage èt approfondie, ses avis ont été très 
très écoutés et ont passé rapidement du stade des vceux à celui 
des réalisations. L'on peut, malgré !'extrême discrétion dans le 
climat de laquelle il lui était recomrriandé de travailler, lui re
connaître une féconde influence dans les réalisations sociales, 
moralisatrices et humanitaires de la Belgique au Congo. 

Le 15 décembre 1961 .  
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HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET GRANDS TRAVAUX 

PAR 

E. VAN DER STRAETEN 

Ancien administrateur territoria! principal du Congo belge, 
Membre de l'A.R.S.0.M. 

INTRODUCTION. 

Jusqu'à la fin du 19e siècle, le Congo est resté une terre inex
'plorée en plein cceur de l'Afrique. Lorsqu'en 1877 STANLEY, 
parti tj.e la cote orientale, arrive à Boma, après un long et pénible 
voyage d'exploration à travers l'Afrique centrale, il y découvre 
six factoreries qu'occupent seize Européens <lont un Bèlge, 
Alexandre DELCOMMUNE. Seize Européens face à un territoire 
qui, transposé sur la carte d'Europe, s 'étendrait de Paris à 
Kiev et d'Oslo à Bucarest ! Et à l'intérieur de eet immense qua
drilatère : le vide économique, une organisation de type pri
mitif qui couvre à peine les besoins essentiels de populations 
cependant très peu denses. Les terres consacrées à la production 
agricole représentent moins de 1 % de la superficie totale. 

· La forêt couvre la plus grande partie du pays. Elle recèle 
des peuplements naturels de copaliers, de lianes à caoutchouc 
et de palmiers <lont les productions alimenteront, . après l'arrivée 
des Européens, les premiers courants d'exportation. 

La population vit des produits de son agricultU:re primitive, 
de ceux de la chasse et de la cueillette des fruits spontanés. 

Le "commerce est très peu développé ; hormis les ventes d'ivoire 
aux marchands arabes, il consiste essentiellement en opérations 
de troc qui s'effectuent à l'intérieur des frontières de la tribu. 

A , l'exclusion du fteuve et des rivières, il n'existe d'autres 
voies de communication que des pistes de portage dans un pays 
ou les distances se mesurent à l'échelle de l'Europe. 

Tel est le point de départ d'un effort de développement et 
d'expansion qui, en trois quarts de siècle, transformera ces 
vastes régions en un pays <lont l'équipement économique et 
social est l'un des plus modernes de l' Afrique centrale. 

Trois étapes marquent cette évolution .. La première est celle 
de la pénétration, de l'occupation et de l'organisation adminis-
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trative du territoite et des premières tentatives de mise en valeur�. 
Faute d'expérience et de moyens adéquats, celles-ci se caracté
risent souvent par l'emploi de procédés empiriques ; elles seront 
interrompues par la première guerre mondiale. 

La deuxième période est marquée par I'introduction de re
cherches et d'applications scientifiques. Elle s'ouvre par la mise 
en ceuvre d'un important programme d'industrialisation et de 
grands travaux <lont la réalisation se trouvera ralentie par la 
grande crise des années 1930. 

La troisième étape débute au lendemain de la deuxième guerre 
mondiale. Elle se distingue par un . recours plus poussé aux mé
thodes scientifiques, par la rationalisation des entreprises et 
par Ie renforcement de l'infrastructure qui permettront une 
expansion rapide des divers secteurs de l'économie. 

1. LA PÉRIODE DE PÉNÉTRATION ET n'occuPATION . 

A partir de 1885 - année de la création de l'État Indépendant 
- Ie bassin du Congo voit rapidement diminuer les vastes 
blancs de sa carte. Les principaux tributaires du fleuve sont re.,. 
connus jusqu'au terminus de leur navigabilité ; un grand nombre 
de stations administratives et commerciales sont créées Ie long 
de leurs rives. A la fin de 1890, tout un réseau d'itinéraires et 
de postes couvre les zones maritime et centrale du bassin. Le 
premières observations géodésiques ont permis de dresser les 
cours du fleuve depuis Banane jusqu'aux Stanley Falls. Il reste 
à explorer et à occuper les territoires des confins : les régions 
orientales périodiquement envahies par les bandes dévastatrices 
.à la solde des traitants arabes de Zanzibar ; et au Sud; Ie Katanga 
<lont on vante les res�ources minières, mais <lont la mise en valeur 
ne peut être entamée dans l'immédiat faute de moyens de com
munication. C'est donc dans les territoires dotés d'un réseau de 
voies navigables - Ie Kasaï et Ie Haut-Congo entre Ie lac Léo
pold II et Stanleyville -- que vont se concentrer les premières 
activités économiques orientées vers Ie commerce des produits 
nature Is. 

Restait la ba1rière que les cataractes du bas fleuve opposent 
à toute pénétration sur une distance de 400 km environ. Au-delà, 
Ie Congo offre à la navigation l'étendue immense de son cours 
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et de ses affiuents. La nécessité de relier par une voie ferrée cette 
partie navigable du fieuve à l'océan apparaît à l'évidence. 

On a dit aveè raison que la construction du chemin de fer de 
Matadi au Stanley Pool fut une reuvre de Titans. Tout était 
hostile : la nature du terrain, !'absence de main-d'reuvre, le 
climat, les maladies. Dès la sortie de Màtadi, on se heurte à 
des montagnes escarpées et à des vallées d'érosion profondes. 
Le plan et Ie profil de la voie doivent être construits dans des 
conditions limites : courbes de 50 m de rayon et rampes de 45 
millimètres. Le pays, vidé de sa population par la traite des es
claves, n'offre aucune ressource en main-d'reuvre. Il faut re
cruter des travailleurs jusqu'aux Antilles et à Macao. Quatre ans 
·après Ie commencement des travaux, la ligne ne compte encore 
que 70 km et Ie capital est épuisé. L'reuvre paraît surhumaine. 
On parle de tout abandonner. Les promoteurs, <lont le chef de 
file est Albert THYS, ancien officier d'ordonnance du roi LÉo
POLD II, s'y refusent ; l'entreprise est poursuivie. L'expérience 
aidant et la configuration du terrain se faisant moins tourmentée, 
les conditions de travail s'améliorent. Le 16 mars 1898, la 
première locomotive arrive au Stanley Pool. Avant Ie chemin de 
fer, Ie transport d'une tonne de marchandises exigeait quelque 
deux mille journées de porteurs. Aujourd'hui, un monument 
édifié à la Mpozo, près de Matadi, rappelle que Ie rail a libéré 
les hommes du portage ; il rappelle aussi les prodiges de courage 
et d'ingéniosité déployés par les construoteurs de la ligne. 

De la cueillette des produits naturels aux premières tentatives 
de mise en valeur agricole. 

Comme dans la plupart des territoires tropicaux d'Afrique, 
les ressources végétales spontanées représentent à l'époque la 
seule - richesse directement exploitable et d'une rentabilité 
immédiate. Dès lors, les . premières ·activités se bornent à la 
cueillette et à la commercialisation des produits naturels. L'huile 
de palme, les amandes palmistes, le caoutchouc des herbes et 
çles lianes, les bois précieux et Ie copal constituent avec l'ivoire 
les principales matières premières livrées à1'exportation. 

Cependant, à la fin du 19e siècle, des premiers essais en vue 
d'introduire une agriculture plus rationnelle sont entrepris dans 
différente� ré�ons de

_ 
�a Cuvette centrale. En 1893, l� problème 
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d'une étude · scientifique de la flore congolaise est posé sur le 
plan pratique par la création, à Kisantu (Bas-Congo) , d'un jardin 
d'essai qui jouera un role de premier plan dans le domaine de la 
botanique. Deux années plus tard, une mission officielle est 
chargée par l'État Indépendant du Congo cc de l'étude scientifique 
des principaux districts de l'intérieur, c'est-à-dire la détermi
nation de leurs possibilités agricoles )). 

En 1900, un jardin botanique est fondé à Eala (Équateur) 
pour cc l 'étude et la propagation des plantes d'origine tropicale ll. 

Il a largement contribué à la formation scientifique et pratique 
du personnel des plantations de l 'État. 

Pen après, vers 1909, une nouvelle mission agricole étudie 
les possibilités d' établissement de cultures de caféiers, de ca
caoyers" d'hévéas, suivant les données expérimentées dans 
d'autres pays tropicaux. 

Une direction générale de l'agriculture est alors créée au Minis
tère des Colonies. Son programme comporte en particulier l'étude 
des conditions édaphiques et climatiques, la mise à l'essai de 
plantes de grande culture ainsi que l' organisation d'une propa
gande judicieuse en . vue d'intéresser les capitaux privés à la 
création d' entreprises agricoles. 

Cette époque est également marquée par un acte qui devait 
avoir une répercussion importante sur !'industrie des matières 
grasses au Congo : la signature en 1911 ,  entre l 'État Indépendant 
et la société Lever Brothers, d'une convention « pour l' exploitation 
des fruits du palmier élaeis ll. 

Simultanément, une impulsion est donnée à l'agriculture des 
autochtones par l'implantation en milieu indigène des premières 
cultures de riz et de coton. 

D'autre part, les essais pratiqués dans les stations expéri
mentales de l 'État à partir de matériel sélectionné en provenance 
de l'Extrême-Orient ouvrent une nouvelle voie à l'agriculture 
congolaise. Il reste toutefois à adapter ces méthodes aux condi
tions spécifiques du milieu africain, à en corriger les données, 
voire, en certains cas, à innover. 

Si elle n'a pas été féconde en résultats tangibles, la période 
qui s'achève au lendemain de la première guerre mondiale a 
néanmoins donné des enseignements utiles. Le mythe des ex
ploitations des richesses végétales naturelles s' est dissipé pour 
mettre en relief la nécessité d'une action constructive. 
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L' exploration des régions orientales et les grandes découvertes 
minières. 

Jusqu'en 1890, le Katanga, partie la plus excentrique du terri
toire, est resté en dehors de l'action directe de l'État. Poussé 
comme un promontoire dans les possessions britanniques du sud 
de l'Afrique, il n'a fait l'objet de la part de l'État Indépendant 
du Congo d'aucun acte d'occupation. Par contre, des explo
rateurs et des missionnaires étrangers l'ont parcouru et en ont 
signalé les richesses minérales qui suscitent déjà des convoitises. 

Pour parer au péril que celles-ci constituent, quatre expédi
tions belges sont organisées à partir de 1891 dont une par l'État 
et trois par la Compagnie du Katanga, en vue d'entreprendre 
l'exploration et l'occupation de ces régions pour compte de 
l'État Indépendant. En l'espace de trois ans, ces expéditions 
couvrent le territoire de leurs nombreux itinéraires. La mission 
BIA-FRANCQUI parcourt à elle seule, à pied, plus de 6 ûOO km en 
quatorze mois. Malgré la fatigue, les dangers, les privations, 
la maladie, les explorateurs accomplissent une tàche considé
rable, obtenant la soumission des tribus, dressant la carte du 
pays, recueillant des renseignements de la plus haute valeur. 

Les prospections effectuées en 1892 par le géologue Jules 
CORNET, qui faisait partie de l'expédition BIA, confirment que 
le Katanga recèle d'importants gisements de cuivre et qu'il 
existe par ailleurs de fortes probabilités pour qu'on y découvre 
d'autres minerais. 

Les études de Jules CORNET orienteront quelques années 
plus tard les recherches entreprises par les ingénieurs de la Tan
ganyika Concessions Limited en exécution d'une convention 
passée avec le Comité spécial du Katanga. Celui-ci avait été 
créé en 1900 pour cc gérer et exploiter les biens appartenant en 
commun au domaine de l'État et à la Compagnie du Katanga ».  

Mais · à défaut de moyens de communication, l'exploitation 
de ces richesses ne semblait pouvoir être envisagée que dans un 
avenir éloigné. Le chemin de fer le plus proche venant du Cap 
n'avait alors atteint que Bulawayo, à 1 000 km au sud du Ka
tanga. 

En 1906, cependant, un décret du Roi-Souverain constitue 
une société congolaise - l'Union minière du Haut-Katanga -
à laquelle participent des intérêts belges et anglais représentés 
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respectivement par la Société générale de Belgique et par la 
Tanganyika Concessions Limited. 

L'Union minière reprend aussitót l'exploitation de la mine 
d'étain de Busanga et de la mine d'or de Ruwe entamée par 
la Tanganyika Concessions de même que les travaux de pros
pection entrepris par cette société. Elle prépare la mise en ex
ploitation des mines de cuivre, notamment à l'Étoile (Élisa
bethville) et à Kambove, et étudie les procédés de traitement 
métallurgique des rninerais. 

Au début, l'extraction de l'or subit des arrêts nombreux et 
prolongés provoqués par !'absence de matériel adéquat. Si, d'autre 
part, l'exploitation des gisements de cuivre ne soulève pas de 
difficultés majeures, il en est autrement du traitement métal
lurgique des minerais oxydés découverts. Deux méthodes de 
traitement sont possibles : la méthode de fusion réductrice et la 
fusion dans les fours électriques. L'une nécessite l'importation 
de coke, l'autre requiert la construction de centrales. En vue 
de découvrir les sources d'énergie électrique nécessaires à l'appli
cation du second procédé, une mission dirigée par trois ingénieurs 
est chargée de dresser l'inventaire des ressources hydro-électriques 
de la Lufira et du Lualaba. 

La première usine métallurgique sera celle de la Lubumbashi 
à Élisabethville qui utilise le procédé de fusion réductrice par 
four water-jacket et ou s'effectue, le 30 juin 1911 ,  la première 
coulée de cuivre. L'industrie métallurgique a vu le jour en terre 
africaine. Cet événement inspire à Robert WILLIAMS, vice-pré
sident de l'Union minière et directeur général de la Tanganyika 
Concessions, cette parole prophétique : 

« C'est le début d'un torrent qui va complètement révolutionner 
J' Afrique centrale ». 

En réalité, la production industrielle de l'Union mm1ere ne 
débutera qu'en 1913 lorsqu'un deuxième four water-jacket 
sera mis en service à la Lubumbashi. Une batterie de fours à 
coke et une installation pour le lavage et le briquefäge du mine
rai fin sont alors construites. Par ailleurs, de nouveaux essais 
sont entrepris en vue de s'assurer du rendement du procédé 
par réduction. D'autre part, les essais de traitement des minerais 
par le procédé électrométallurgique sont poursuivis. 
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C'est en 1906 également qu'est constituée la Société inter
nationale forestière et minière (FORMINIÈRE) qui obtenait des 
droits de recherche dans de vastes régions du Congo. Des mis
sions de prospection parcourent le Bas-Congo, les régions de 
l'Aruwimi-Ituri, de l'Uele, de l'Ubangi, du Maniema, du Kwango 
et du Kwilu. Les premières explorations absorbent le capital 
initia! de la société sans résultat positif. Cependant, de nouvelles 
activités au Sud-Kasai amènent la découverte de diamants et 
c'est dans cette zone que se concentrent dès lors les prospections 
de la société. Les missions d'études s'attachent à l'analyse 
scientifique de la géologie de ces régions et en 1914, après huit 
années de tatonnements et d'efforts, le bassin diamantifère 
du Kasaï entre en exploitation. Celle-ci a connu, depuis lors, 
sous l'impulsion de la Société minière du Bécéka, un développe
ment continu qui a porté le Sud-Kasai au premier rang des 
producteurs de diamants industriels. A l'heure actuelle, il 
fournit en moyenne 70 à 75% de la production mondiale. 

La mise en valeur des régions nord-est du Congo est favorisée 
par la découverte en 1903 de gîtes aurifères dans la région de 
Kilo et, quelques années plus tard, dans la vallée de la Moto, 
à environ 300 km de Kilo. Dans ce pays dépourvu de voies de 
communication, les débuts sont pénibles et laborieux. Les instal ... 
lations se trouvent dispersées sur 80 000 km2, parmi des peu
plades primitives. Dans l'impossibilité d'amener à pied d'reuvre 
l'équipement industrie!, l'exploitation des alluvions se fait par 
l'antique procédé de lavage au sluice et seuls les placers allu
vionnaires riches sont exploités. Pendant les années de guerre, 
la production est poussée au maximum pour répondre aux 
besoins immédiats. En quatre ans, les réserves primitivement 
inventoriées sont presque entièrement épuisées. A l'issue de la 
guerre, il s'imposera d'entreprendre de nouvelles prospections. 
Celles-ei seront effectuées à partir de 1919 dans le cadre d'un 
nouveau programme d'industrialisation du Congo. A ce moment, 
les mines d'or de Kilo-Moto seront constituées en Régie. 

Le développement · des transports et la recherche de soitrces 
énergé#ques. 

La mise en valeur des richesses minières des régions orientales 
impliquait la création de voies d'évacuation vers les ports mari
times. 
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En amont de Stanleyville, la navigation sur le Lualaba pré
sente une suite intermittente de biefs navigables qu'il importe 
de relier entre eux ainsi qu'au lac Tanganika et au lac Albert . 
Tel est l'objectif assigné à la Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo supérieur aux Grands Lacs africains (C.F.L.) .  Cette société 
constituée en 1902, établit, de 1906 à 1919, près de huit cents 
kilomètres de voie ferrée qui mettent le Nord-Katanga et Ie 
Maniema en communication directe avec la grande voie mixte 
eau-rail qui aboutit à Matadi par Stanleyville et Léopoldville .  
Pendant la même période, elle entreprend l'équipement du bief 
navigable de Kongolo à Bukama, l'aménagement du bief moyen 
entre Ponthierville et Kindu et l'organisation sur ces voies 
fluviales de services réguliers. 

Au sud, Ie Katanga reste isolé. Sa mise en valeur exige la 
réalisation d'une liaison avec un port maritime. Pour parer 
au plus pressé, la Compagnie du Chemin de Fer du B.C.K. ,  
créée en 1906, s'attache à la construction d'une voie ferrée 
reliant les gisements miniers au système ferroviaire Ie plus 
proche, celui de la Rhodésie et de l' Afrique du Sud. En 1910, 
Ie rail arrive à Élisabethville. En 1914, il est prolongé jusqu'à 
200 km de Bukama qu'il atteindra quelques années plus tard, 
opérant ainsi la jonction avec Ie réseau des Grands Lacs. 

Le développement de !'industrie et des transports pose Ie 
problème de la production de force motrice à des conditions 
économiques. La nécessité d'un approvisionnement en com
bustible liquide pour remplacer progressivement la chauffe au 
bois dont l'emploi présente de sérieux inconvénients suscite, 
dès 1911 ,  la mise en construction d'un pipe-line, long de 350 km, 
de Matadi au Stanley Pool. En dépit des difficultés résultant 
notamment des dénivellations importantes du terrain et des 
fortes pressions requises pour Ie pompage, le pipe-line entre en 
service au début de 1914. 

Simultanément, les grandes entreprises industrielles et de 
transport mettent à l'étude des projets d'utilisation des ressources 
hydro-électriques du territoire. A la fin de 1911 ,  le régime de 
sept chutes est étudié ; elles présentent une puissance disponible 
de quelque 1 15 000 ch. Les conditions qui prévalent alors ne 
permettent pas de passer aux réalisations. Du moins, les études 
entreprises montrent-elles Ie souci de ne négliger aucun moyen 
pour stimuler l'expansion du pays. 
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Intensification des échanges commerci(,lux et création de la 
première banque. 

L'activité déployée par les entreprises commerciales dont les 
comptoirs et les premières plantations ont été établis le long du 
fleuve et de ses affiuents a donné naissance à des courants d'é
changes intérieurs et provoqué, d'autre part, l'augmentation des 
exportations. Déjà en 1907, le commerce général de .l'État In
dépendant du Congo s'établissait à quelque 1 1 0  millions de francs 
de l'époque. Par ailleurs, la mise en train et )e développement 
des exploitations minières ont ouvert des perspectives promet
teuses. 

Dès lors, la création d'une banque, qui assurerait la diffusion de 
la monnaie à travers le territoire, favoriserait les échanges ex
térieurs et assumerait les services de trésorene, pour le compte 
de l'État, s'imposait . La Banque. du Congo belge est constituée 
en 1909 cc en vue du développement éconümique du Congo 
belge ». Six mois après, la première agence est ouverte à Matadi . 
Deux ans après sa fondation, la Banque se voit octroyer le privi
lègè d'émission pour une période de vingt-cinq ans. 

II .  LA PÉRIODE n'rnnusTRIALISATION ET n'EXPANSION. 

Au lendemain de la première guerre mondiale, l' économie 
congolaise entre dans une nouvelle phase d'expansion. Un 
puissant effort d'industrialisation est entrepris : le Gouverne
ment élabore un programme hardi de gr?-nds travaux d'infras-: 
tructure tels que ports, routes, voies ferrées, et de réadaptatiori 
de l'économie impliquant un large appel à l'initiative privée. 

En moins de cinq ans, on achève les 1 P3 km du chernin de 
fer de Bukarna à Port-Francqui, ce qui nécessite la construction 
à Bukama d'un pont long de 250 rn, considéré à l'époque comme 
l'une des plus belles réalisations du genre. en terre d'Afrique ; 
la voie nationale Katanga-Matacli est ouverte au trafic. 
La liaison du chemin de fer du Katanga avec le Benguela Rail
ways est entreprise ensuite ; la jonction est réalisée en 1931 par 
l'achèvement du tronçon Tenke-Dilolo, à la frontière de 
l 'Angola portugais. Le Haut-Katanga se trouve désorrnais en 
communication directe par voie ferrée avec Lobito, sur l'océan 
Atlantique. Dans le Bas-Congo, la ligne Matadi-Léopoldville 
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est aménagée pour faire face à l'augmentation du trafic. Le tracé 
est rectifié et la voie mise à l'écartement normal. 

Le problème du développement des régions excentriques du 
Nord-Est amène la construction, entre 1925 et 1937, par la Société 
des Chemins de fer vicinaux du Congo, d'un réseau ferré à voie 
étroite long de quelque 850 km, tandis qu'est mis en chantier 
le tronçon Kindu-Kongolo, <lont l'achèvement en 1939 permettra 

· de relier Kindu à Albertville, sans rupture de charge. 
L'équipement maritime et fluvial fait également l'objet de 

travaux d'agrandissement et d'aménagement ; de nouveaux 
quais sont construits aux ports de Matadi et de Léopoldville
Kinshasa. Le port de Matadi pourra assurer dès lors la manuten
tion d'un million de tonnes par an. Les besoins du port ont, 
d'autre part , amené la construction de la centrale hydro-élec
trique de la Mpozo, qui est mise en service en 1936. A la même 
époque est construite à Sanga, à 80 km à l'ouest de Léopoldville, 
une centrale desti.née à l'alimentation de la capitale en courant 
électrique. 

Dans le domaine des transports par route, 27 000 km de routes 
et pistes automobilables sont tracées en moins de dix ans. 

Développement de l'industrie minière et de la métallurgie. 

Pendant les premières années qui suivent la guerre 1914-1918, 
les industries minières rencontrent de sérieuses difficultés. Une 
crise industrielle grave sévit à cette époque dans le monde, 
entraînant la baisse des prix de la plupart des produits minéraux. 
Cette situation affecte particulièrement les producteurs de 
cuivre du Katanga, qui viennent d'entreprendre un programme 
de développement exigeant des investissements très importants. 
On envisage un moment d'arrêter la production et de mettre 
les exploitations en veilleuse. Ce projet n'est cependant pas mis 
en exécution : on décide, au contraire, d'intensifier la production 
de manière à diminuer les prix de revient et à pouvoir franchir 
le cap des difficultés qui semblent devoir s'atténuer lorsque 
les stocks de guerre auront été liquidés. 

A la fin de l'année 1922, la situation économique mondiale 
s'améliore et !'industrie minière congolaise peut reprendre sa 
marche en avant. Dès lors, la production de cuivre accuse un 
accroissement constant, sauf pendant la crise mondiale des années 
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1930-1934. Les mines d'or et de diamant connaissent auss1 une 
période d' expansion. 

Parallèlement, l'industrie minière s'engage dans des voies 
nouvelles. Le prepiier gramme de radium est produit en 1922 
à partir du minerai d'uranium de Shinkolobwe. Traité selon des 
techniques délicates qui ont été mises au point par les chercheurs 
et les techniciens de l'Union minière et des usines de Hoboken, 
Ie bromure de radium hydraté pur est mis à la disposition des 
universités et des höpitaux de Belgique ou prêté à la Fondation 
CURIE pour l'aider dans les recherches entreprises par l'Institut 
du Radium à Paris. 

La production de cobalt commence en 1924 <lans l'usine des 
fours électriques à cobalt construite à Panda. Bientöt Ie Congo 
prendra Ie rang de premier producteur mondial de ce produit, 
position qu'il a gardée depuis. La cassitérite dont la production 
était demeurée erratique jusqu'alors, en raison de l'instabilité 
des prix sur Ie marché mondial, est soumise à partir de 1931 à 
une exploitation régulière. Elle se développera rapidement 
au Maniema ou, cinq ans après ses débuts, la Symétain produira 
3 400 t de cassitérite en dé:P-it des difficultés que présente un 
territoire dépourvu de voies de communication et de ressources 
vivrières. En 1934, une partie de la production congolaise en 
provenance des gisements de la Géomines à Manono est traitée 
et raffinée sur place. En cette même année, la Compagnie mi
nière des Grands Lacs africains entame l'exploitation de gise
ments de cassitérite des régions de l'Est. 

L'augmentation de la production minière résulte non seule
ment de la mise en exploitation de nouveaux gisements mais 
aussi, et pour une large part, de l'amélioration des techniques 
d'extraction et de traitement. Les pelles à vapeur d'abord, 
électriques ensuite, les treuils à vapeur alimentés par des chau
dières mobiles, les churn-drills pour Ie forage des trous de mine. 
libèrent la main-d'reuvre des travaux manuels les plus harassants. 
La concentration des minerais oxydés, qui s'effectuait à l'origine 
par lavage et moyens gravimétriques, est progressivement rem
placée, à partir de 1924, par des procédés de concentration par 
flottaison aux acides gras de l'huile de palme. Cette technique 
ne se rencontre nulle part ailleurs, Ie problème de la flottaison 
des minerais oxydés de cuivre ne s'étant pas présenté aux mé
tallurgistes dans d'autres exploitations minières. 
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L'abondance et la variété des ressources minérales ont donné 
naissance à une industrie métallurgique <lont les opérations 
et les techniques sont nettement différenciées suivant la nature 
et les composants des minerais traités. Ces particularités ont 
entraîné l'installation d'usines ayant chacune leurs caractéris
tiques propres. Dès 1919, un concentrateur destiné à enrichir 
les minerais par des moyens mécaniques est construit près de 
Panda. D'autre part, les études entreprises sur place ont permis 
de dégager un nouveau procédé de traitement des minerais 
oxydés par lixiviation suivie d'électrolyse. L'usine de Kipushi 
traite les minerais sulfurés et les minerais mixtes qui fournissent, 
outre du cuivre, des concentrés de zine <lont la production appa
raît dans les statistiques à partir de 1936. Le centre de Panda
Shituru qui effectue la concentration des minerais carbonatés 
et oxydés produit du cuivre électrolytique <lont la teneur atteint 
99,95 % .  

Les opérations métallurgiques et industrielles, la mécanisation 
des travaux, l'équipement mécanique et électrique des installa
tions, qui sont alors activement poussés de manière à soulager 
les táches de la main-d'reuvre et à accroître les rendements, 
ont nécessité Ie recours à de nouvelles sources d'énergie. En effet, 
le charbon exploité dans les gisements de la Luena, au Katanga, 
est de qualité médiocre et les réserves sont de loin insuffisantes. 
Par contre, !'abondance des ressources hydrauliques permettrait 
de faire face à tous les besoins. 

Les sociétés privées, particulièrement les entreprises minières, 
sont ainsi amenées à jouer un röle primordial dans la production 
de l'énergie électrique au Congo. A fin 1939, la puissance totale 
installée des centrales hydro-électriques construites par le secteur 
privé atteint près de 120 000 ch. La plus importante de ces instal
lations est la centrale de Mwadingusha (centrale FRANCQUI) 
au Katanga, dont les trois turbines sont mises en marche en 1930. 

L'agriculture, vers l'application de méthodes scientifiques. 

Les conditions qui prévalent après la première guerre mondiale 
impriment une orientation nouvelle à l'agriculture congolaise. 
Les résultats remarquables obtenus à la suite de patientes re
cherches scientifiques dans les grandes plantations de l'Extrême
Orient, de même que les études et travaux des agronomes belges, 
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ont démontré la nécessité de recourir à des inéthodes plus ration
nelles. Au Congo même, les stations expérimentales de l'État 
ouvrent la voie à des techniques culturales nouvelles. Stimulées 
par l'effort général d'industrialisation et d'efficacité des années 
d'après-guerre, les entreprises agricoles entreprennent de dégager 
les conditions propres au milieu congolais et de définir les exi
gences écoclimatiques des cultures industrielles. 

On établit des plantations de caféiers et de palmiers élaeis 
selon les techniques nouvelles. La culture du cacaoyer prend de 
l'extension au Mayumbe ; celle du caféier s'implante au Kivu 
et dans l'Ituri ; la récolte du caoutchouc sylvestre est complète
ment. abandonnée au profit des plantations d'.hévéas. La culture 
de la canne à sucre est introduite dans la région de Thysville. 
Les cultures de coton sont développées sur une vaste échelle 
pour constituer une importante agriculture industrielle en milieu 
autochtone. 

L'essor enregistré avant 1930 est freiné ·par la grande crise 
mondiale. A partir de 1936 cependant, les productions devaient 
marquer à nouveau de grands progrès dont le rythme s'accen
tuera au cours des années suivantes. 

L' équipement industrie} comporte du matériel très perfectiohné 
pour l'époque : malaxeurs, concasseurs, égrappoirs, pressoirs, 
cristallisoirs, appareils à épurer et à concentrer, appareils spé
ciaux pour l'usinage du caoutchouc. 
· C'est pendant cette période que débute également l'organisa
tion de paysannats indigènes tendant à faire de l'agriculteur 
congolais un propriétaire assuré de pouvoir vendre ses récoltes 
à l'intervention de sociétés coopératives. Les premiers efforts 
des 'paysannats portent sur la culture de produits de consomma
tion locale afin d'améliorer et d'élargir les bases d'une alimenta
tion restée précaire. 

Cependant, les tnéthodes culturales inspirées de celles en usage 
aux Indes néerlandaises ne conviennent pas toujours aux con
ditions spécifiques du milieu écoclimatique congolais. Il s'impose 
donc· de les adapter ou de mettre au point des procédés nouveaux. 

En 1933, se produit un événement qui devait avoir des réper
ëussions considérables sur le développement de l'agriculture 
au Congo. A son retour d'une mission en Afrique centrale, le 
roi LÉOPOLD 111, alors duc de Brabant, propose l'établissement 
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d'un programme scientifique <lont l'exécution serait confiée 
à une institution de recherche. Cette initiative amène la création 
de l'Institut national pour l'Étude agronomique du Congo 
beige (I.N.É.A.C.) . Celui-ci reçoit pour mission de promouvoir Ie 
développement scientifique de l'agriculture au Congo. A eet 
effet, il crée à Y angambi un centre de recherches équipé d'in
stallations et d'instruments d'investigation les plus perfec
tionnés, et qui sera doté progressivement d'un cadre de 
chercheurs de premier ordre appartenant aux diverses disciplines. 
Un réseau de stations de recherches est établi ensuite de manière 
à couvrir chacun des grands milieux écologiques. Les investi
gations et les expériences s'appliquent aux grandes cultures 
industrielles - palmiers à huile, hévéas, caféiers, cacaoyers, 
coton - aux plantes vivrières et à quelques autres cultures 
présentant une valeur économique. Dans la plupart de ces 
domaines, l 'I .N.É.A.C. enregistrera des succès certains <lont les 
résultats se manifesteront sur une vaste échelle, principalement 
après la deuxième guerre mondiale. 

A la fin de 1939, les sociétés agricoles avaient planté 63 000 ha 
de caféiers, 60 000 ha de palmiers élaeis, 7 500 ha d'hévéas, 
6 000 ha de cacaoyers 2 500 ha de canne à sucre, 17 200 ha de 
cultures diverses. 

Presque inexistant avant l'arrivée des Belges, l'élevage du 
gros bétail, <lont les premiers noyaux ont été constitués dans 
l'île de Mateba (Bas-Congo) , lors de la construction du premier 
chemin de fer, a pris par la suite une grande extension principale
ment dans la province de Léopoldville, au Kasaï et au Katanga. 
Issu de divers croisements, surtout de races africaines, Ie cheptel 
bovin a été adapté grace à de patients efforts aux conditions 
difficiles du milieu congolais. 

M ultiplica#on des industries secondair es et des services. 

Ainsi qu'il a été dit ei-avant, l'exportation des matières pre
mières a longtemps constitué !'essentie! de l'activité économique 
du Congo. Cependant, à mesure que les progrès s'affirment, de 
nouveaux besoins surgissent qui nécessitent la création d'indus
tries secondaires destinées à répondre en partie à la demande 
intérieure, à limiter les importations et à valoriser au maximum 
les productions locales. 
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L'expansion des industries d'exportation a tout naturellè
ment donné naissance à des activités industrielles dérivées : 
ateliers de réparation, chantiers navals, industries chimiques, etc. 
D'autre part, l'accroissement du pouvoir d'achat des salariés 
suscite une demande accrue de biens de consommation, cependant 
que l'expansion économique favorise la constitution d'entreprises 
commerciales et industrielles destinées à couvrir les besoins 
en biens d'équipement et en biens d'approvisionnement. On 
assiste à l'installation, dans différentes régions du Congo, d'usines 
textiles, de cimenteries, briqueteries, fabriques de couleurs, 
brasseries, limonaderies ainsi qu'au développement des activités 
de services : banques, assurances, etc. 

III. AccÉLÉRATION nu RYTHME n'ExPANSION 
ET RECOURS PLUS POUSSÉ AUX MÉTHODES SCIENTIFIQUES. 

La seconde guerre mondiale coupe brusquement le Congo 
de ses sources traditionnelles d'approvisionnement et le prive 
d'une partie de ses débouchés courants. A vee ses ressources mi
nérales et végétales, ses 4 600 km de voies ferrées, ses 14 000 km 
de voies navigables, ses nombreux aérodromes, son réseau 
routier très étendu, il se trouve néanmoins en mesure de jouer 
un róle important parmi les Nations libres. 

. 

· 

Dès le début des hostilités, l'économie congolais� est orientée 
vers un objectif : contribuer à l'effort de guerre des puissances 
amies. Les mines et usines métallurgiques approvisionnent en 
minerais et métaux stratégiques les industries de la Grande
Bretagne et des États-Unis. De 1940 à 1944, le Katanga fournit 
800 000 t de cuivre. La production de cobalt répond à tous les 
besoins. Plus tard, Ie minerai d'uranium du Katanga apporte 
une aide capitale à la victoire des alliés. En raison de la pénurie 
de caoutchouc provoquée par l'occupation de l'Extrême-Orient, 
Ie Congo développe sa production qui s'élève, en 1944, à quelque 
1 1  000 tonnes, contre 1 643 tonnes en 1942. 

A la fin des hostilités, l'activité économique générale se trouve 
encore stimulée par la demande de matières premières que néces
site la restauration de l'Europe. 

D'autre part, les difficultés que pose l'importation de matériel 
et de marchandises en général, de même que l'élimination pro-
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visoire des fournisseurs hahituels favorisent le développement 
des industries manufacturières locales. 

L' expansion, dans des circonstances exceptionnelles, comporte 
des risques. Malgré les progrès accomplis par l'industrialisation 
au cours des dernières années, l'éconorhie congolaise reste trop 
axée sur l'exportation de matières premières, particulièrement 
sensibles aux fluctuations de la conjoncture mondiale. Toute 
baisse de quelque ampleur sur les marchés internationaux peut 
mettre en péril la stabilité des entreprises et le niveau de vie 
des populations. Au surplus, l'effort de production poursuivi 
pendant la guerre a considérablement entamé les réserves natu
relles et usé l'équipement technique. Il s'impose dès lors de 
mettre en ceuvre un plan rationnel de développement propre 
à favoriser de nouveaux progrès, à mieux asseoir et à diversifier 
la structure interne du pays, en élaborant des programmes d'en
semble et en coordonnant les projets d'expansion des pouvoirs 
publics avec ceux des entreprises privées. C'est dans cette pers
pective que le recours aux méthodes scientifiques et la rationali- _ 

sation des acti vités vont s'amplifier. 
Ce nouvel effort se trouve mis en relief par la création en 1947 

de l'Institut pour la Recherche scientifique en Afrique centrale 
(I.R.S.A.C.) , qui a pour objet de coordonner les recherches et 
« d'entreprendre des études essentielles de science pure ou fonda
mentale » dans les domaines « ou la coopération des penseurs 
et des chercheurs peut agir comme un ferment de progrès ». 

Le Plan décennal: programme de grands travaux et de moderni
sation. 

Le Plan décennal, programme d'action élaboré en 1949 par 
le Gouvernement du Congo belge, pour la période 1950-1960, 
répond essentiellement aux objectifs suivants : développer les 
productions destinées à la consommation locale en vue d'atténuer 
la dépendance du Congo à l'égard des marchés extérieurs, élargir, 
renforcer, améliorer l'équipement de base en vue de permettre 
une mise en valeur plus poussée par l'application de méthodes 
et de techniques modernes, inclure plus activement les autoch
tones dans les cycles de production. Le Plan fait en outre une 
large part aux investissements à caractère social et au déve-
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loppement de l'équipement scientifique. Sa réalisation entraî
nera des dépenses de 51 milliards de francs environ. 

De leur cóté, les entreprises privées établissent dans les di
verses sphères de leurs activités - mines, agriculture et indus
tries - des programmes d'extension dont l'exécution allait 
prolonger l'action des pouvoirs publics. 

En matière d'équipement général, le Plan décennal prévoyait 
un développement important du réseau routier par la construc
tio.n de voies axiales et de routes transversales ; 1 916 km de 
routes axiales et transversales sont tracées pendant la période 
1950-1959 et 691 km sont alors en voie d'achèvement ou en 
cours d'exécution. L'aménagement du réseau routier nécessite 
la mise en place de quelque 550 ponts en béton ou métalliques. 

Dans Ie domaine des chemins de fer, la liaison Kamina-Kabalo 
(446 km) asstire la jonction entre Ie réseau de !'est du Congo 
et celui du Katanga. Elle constitue une étape importante dans 
les liaisons transafricaines du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. 
La Compagnie du Chèmin de Fer du Bas-Congo au Katanga 
accroît ses moyens d'action par la mise en service d'un important 
matériel roulant, l'amélioration des tracés, Ie renforcement des 
voies et surtout par l'électrification de ses lignes soumises à un 
important traf;c minier. Cette électrification s'est effectuée 
selon Ie système de traction monophasé à 50 p /s dont les premiers 
essais concluants venaient d'être réalisés en Europe. D'autre 
part, la Compagnie des Chemins de Fer des Grands Lacs effectue 
en un temps record, selon des techniques nouvelles, la mise à 
écartement standard d'une partie de son réseau. 

Les ports de Matadi et de Léopoldville sont l'objet de nou
veaux et importants agrandissements et leur équipement est 
notablement renforcé. A Matadi, la longueur des quais est 
pratiquement doublée ; ils permettent l'accostage simultané 
de dix navires de haute mer. La longueur des quais du port de 
Léopoldville est portée à 1 000 m. D'importants travaux de 
balisage sont entrepris sur le fieuve et certains de ses affiuents, 
tandis que les ports fiuviaux sont modernisés. 

En raison des distances, l'infrastructure aéronautique re
présente un élément indispensable à la vie économique du pays. 
Inaugurée en 1935, la première ligne aérienne régulière entre la 
Belgique et Ie Congo s'est prolongée par un réseau de liaisons 
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intérieures qui a été adapté à l'accroissement du trafic. Ce réseau 
est actuellement le plus dense de l'Afrique. Six aérodromes ont 
été reconstruits dans des sites nouveaux dont les plus importants 
sont ceux de Léopoldville-Ndjili et d'Élisabethville. D'autres 
aérodromes sont modernisés. A l'heure actuelle, les trente-trois 
aérodromes du réseau des lignes régulières développent 56 km 
de pistes en béton ou en asphalte. Le Congo se trouve ainsi en 
possession d'une infrastructure aéronautique de premier ordre, 
conforme aux dernières exigences de la navigation aérienne. 

L' équipement énergétique. 

Les réalisations dans Ie domaine de l'équipement hydro
électrique du Bassin congolais constituent l'un des éléments 
marquants de l'évolution industrielle du Congo au cours de 
!'après-guerre. Le développement est particulièrement remar
quable dans Ie Haut-Katanga ou les centrales BIA, DELCOMMUNE 
et LE MARINEL sont mises en service. Cette dernière a nécessité 
la construction d'un barrage d'une hauteur totale de 68 m et 
de 180 m de longueur, d'une galerie d'amenée de près de deux 
kilomètres et demi et de quatre conduites forcées. La centrale 
LE MARINEL peut fournir 1 236 millions de kWh en année 
minimum et près de 1 500 millions en année maximum. Le Ka
tanga dispose ainsi, au total, d'une puissance hydro-électrique 
installée de 520 000 kv A représentant la plus forte concentration 
d'énergie en Afrique, qui Ie met en mesure d'exporter du courant 
vers la Rhodésie. Cette interconnexion à l'échelon international 
est la première du genre sur Ie continent africain. 

Des travaux d'électrification sont également entrepris dans 
d'autres régions du Congo. Ils aboutissent à la construction 
de quatre importantes centrales hydro-électriques : à Zongo 
(Province de Léopoldville) , à Stanleyville, à Bukavu et à Albert
ville. Il faut y ajouter un certain nombre de centrales moins 
importantes construites par des entreprises privées. 

Simultanément, les réseaux de distribution pour la consomma
tion publique ont été développés, particulièrement dans les 
quartiers occupés par les Africains. Grace aux réalisations qui 
viennent d'être mentionnées, la production d'électricité a plus 
que triplé au cours des neuf années qui ont précédé l'indépen-
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dance du Congo. En 1958, la consommation a atteint près de 
3 milliards de kWh. 

Il nous faut signaler également les études et travaux entrepris 
pour l'équipement du site d'lnga (Bas-Congo) <lont l'existence 
et les particularités étaient connues depuis longtemps. Les res
sources hydro-électriques de ce site figurent parmi les plus 
abondantes du monde : un potentie! évalué à 20 millions de 
kW, susceptible d'alimenter en énergie d'importantes industries 
électrométallurgiques et électrochimiques qui requièrent pour 
leurs fabrications des sources d'énergie électrique abondantes 
et à bas prix. 

L'approvisionnement en combustible liquide est favorisé par 
la construction d'un second pipe-line de 6" reliant Ango-Ango 
à Léopoldville ; long de 347 km, il comporte deux stations de 
pompage installées l'une au départ, l'autre à mi-parcours. 
Par ailleurs, des recherches pétrolières sont entreprises dans 
la Cuvette centrale et dans Ie Bas-Congo tandis que s'effectuent 
des essais ponr l'utilisation du gaz méthane du lac Kivu. 

Essor des industries minières et métallurgiques. 

A partir de 1950, la plupart des productions minières du Congo 
enregistrent une progression continue. En dépit de la récession 
mondiale des années 1957 et 1958, elles atteignent en 1959 un 
tonnage de 60% supérieur à celui de 1950. 

Le cuivre, Ie diamant, Ie minerai de manganèse, les concentrés 
de zine forment la base de cette expansion. Par contre, la pro
duction de cassitérite connaît une évolution moins favorable 
en raison notamment des restrictions imposées par l'accord inter
national sur l'étain et de l'appauvrissement de certains gise
ments détritiques. De 1950 à 1960, les productions d'or fin varient 
peu ; eiles se situent aux environs de 1 1  000 kg par an. 

L'industrie cuprifère du Haut-Katanga produit 280 000 t 
de cuivre en 1959 et 300 000' t en 1960, à comparer à 176 000 t 
en 1950. Grace à la mise en reuvre d'un matériel des plus mo
dernes - grosses pelles électriques d'une capacité de 20 tonnes, 
locomotives électriques de 70 tonnes, wagons basculeurs mé
talliques, bennes diesel, engins lourds de terrassement, ma
tériel de battage des mines - le rendement moyen d'extraction 
par homme et par jour atteint 30 mètres cubes au lieu de 2,5 
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mètres cubes il y a trente ans. Par sa capacité de production 
et le haut degré de technicité de ses installations, !'industrie 
du cuivre et des métaux associés du Katanga constitue un 
complexe minier de première importance. 

Les progrès en matière d'équipement industriel à haut rende� 
ment sont encore mis en relief par l'application de nouvelles 
techniques de traitement des concentrés germanifères ainsi 
que par la création d'usines d'enrichissement des minerais de 
manganèse et de production de zine électrolytique. Entamée en 
1953, cette dernière activité a fourni 55 000 t de métal en 1959. 
L'exploitation des minerais de manganèse a progressé plus 
rapidement encore. Bien qu'entreprise à partir de 1950 seule
ment, elle a produit en 1959 près de 350 000 t de minerai. 

Les nouvelles usines d'électrolyse du cuivre et du cobalt 
entièrement automatisées de la Luilu, capables d'une produc
tion annuelle de 100 000 t de cuivre et 3 500 t de cobalt, qui 
illustrent le remarquable effort de modernisation de !'industrie 
métallurgique congolaise, sont mises en service en 1960. Elles 
comprennent, au stade actuel, des installations de lixiviation 
et d'électrolyse ou toutes les phases essentielles du processus 
métallurgique et tous les appareils, commandés à distance à 
partir d'un poste central, sont contrölés automatiquement. 

En apportant d'importants perfectionnements aux opérations 
d'excavation, de concentration et de triage, la Société minière 
du Bécéka, établie au Sud-Kasai, a porté sa production de 
diamants industriels à 14 millions de carats en 1959, au lieu de 
10 millions en 1950. 

L'accroissement quasi général des productions minières 
congolaises ne traduit cependant qu'une partie des progrès 
réalisés par eet important secteur de l'économie. Les minerais 
et métaux sont dorénavant livrés à l'exportation sous des quali
tés de plus en plus affinées et mieux adaptées aux besoins des 
transformateurs. Leur écoulement s'en trouve grandement faci
lité. L'apparition de fabricats nouveaux - zine électrolytique, 
manganèse, cadmium, wolfram, béryl, germanium - de même 
que les recherches et travaux en cours en vue de la découverte 
de gisements pétrolifères, de l' exploitation des bauxites du Bas
Congo, du gaz méthane du lac Kivu, indiquent par ailleurs que 
rien n'est négligé pour assurer dans toute son ampleur la mise 
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en valeur des ressources minérales congolaises. Les possibilités 
qu'offrent la science et les techniques modernes y sont largement 
consacrées. 

Expansion de l'agriculture et des industries agricoles. 

Les conditions économiques concurrentielles auxquelles sont 
soumis les produits d'origine végétale requièrent un effort sou
tenu pour augmenter les rendements. Aussi !'empirisme des 
débuts a-t-il fait place à des méthodes culturales rationnelles 
basées sur la recherche scientifique. Dans le domaine de la 
pédologie, la détermination de la nature des sols et des mesures 
propres à conserver leur fertilité retient toute l'attention. Il 
en est de même de la sélection des espèces, nécessaire à l 'accroisse
ment des rendements. La mécanisation des travaux qui re
quéraient antérieurement une main-d'reuvre trop nombreuse 
se généralise. Le bulldozer, le scraper, le brush-cutter, le charroi 
automobile lourd ainsi que les explosifs sont devenus les auxi
liaires indispensables des entreprises agricoles ; dès lors, celles
ci ont été amenées à développer leurs ateliers d'entretien et à 
renforcer leurs équipes de techniciens. 

Les progrès réalisés en matière de qualité et de conditionne
ment des produits livrés au commerce ont ouvert à l 'agriculture 
congolaise des marchés auxquels elle n'avait pas eu accès jus
qu'alors. Les cafés, le cacao, les huiles végétales, le caoutchouc 
et le coton du Congo présentent des qualités très appréciées 
pour de nombreuses fabrications spécifiques. Les cafés congolais, 
par exemple, dont la production a triplé au cours des dix der
nières années, sont recherchés pour la fabrication des cafés 
solubles. Les qualités du cacao se comparent à celles des meilleures 
variétés. 

Dans la Cuvette centrale congolaise, le rendement des grandes 
palmeraies atteint le niveau des plantations d'Extrême-Orient 
considérées comme les plus productives du monde. De 1950 
à 1959, les productions d'huile de palme et d'huile de palmistes 
passent de 130 000 t et 14 500 t respectivement à 185 000 t et 
60 500 t. 

Dans certaines plantations de caoutchouc, le rendement annuel 
va de 1 200 à 1 500 kg à !'hectare, alors que les premières ex
ploitations ne donnaient guère que 350 kg. 
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La culture du coton a pris en milieu autochtone une expansion 
rapide. La production, qui atteint 65 000 t de coton-fibres , en 
1959, dépasse largement les besoins des industries locales. La 
mécanisation des labours a été introduite dans plusieurs régions ; 
elle a pour effet d'accroître les rendements et d'alléger le travail 
des planteurs qui trouvent, par ailleurs, un complément de 
revenus dans la valorisation des sous-produits et des cultures 
de rotation. Les travaux de l 'I .N.É.A.C. ont abouti à la création 
de variétés de coton de type spécifiquement congolais présentant, 
outre la résistance traditionnelle des cotons locaux, une fibre 
plus longue qui les classe au niveau des meilleurs types étrangers . 

Gràce à l'application des données scientifiques et aux mises 
au point techniques, l 'agriculture du Congo marque, en 1959, 
par rapport à la période 1947-1949, une augmentation de pro
duction de 65 % pour un accroissement global des superficies 
cultivées de 29 % seulement. 

Outre l'expansion des entreprises à direction européenne, 
les productions agricoles commercialisées par les planteurs 
autochtones connaissent également un ·essor qui montre l'évolu
tion progressive de l'économie de subsistance vers une économie 
de marché. Les agriculteurs congolais disposent ainsi de revenus 
accrus, propres à stimuler les activités du marché intérieur et 
à favoriser l'industrialisation du pays. De fait, entre 1950 et 
1958, la valeur de la production agricole des Africains passe de 
8 milliards à près de 12 milliards 500 millions de francs congolais. 

L'industrie manufacturière. 

Déjà en progrès depuis quelques années, !'industrie manu
facturière prend, après la deuxième guerre mondiale, une ex
pansion qui n'a cessé de s'accentuer et qui la met même en me
sure d'alimenter un courant d'exportation vers les pays li
mitrophes. Mais c'est surtout l'accroissement rapide de la de
mande intérieure en biens de consommation qui a stimulé son 
développement. La production industrielle, qui s'est accrue de 
plus de 230 % depuis 1950, contribue à concurrence de 14 % 
environ à la formation du produit national. 

En l'espace de dix ans, !'industrie textile a quadruplé ses 
fabrications. Par leur qualité et leur adaptation aux exigences 
de la demande, celles-ci se sont substituées dans une mesure 
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appréciable aux produits importés. Elles comportent un très 
large éventail de fabricats comprenant les tissus fins, les 
articles à dessins et imprimés multiples, les articles de con
fection et de bónneterie. 

L' expansion de !'industrie alimentaire, qui comporte en ordre 
principal deux sucreries, des minoteries, biscuiteries, brasseries 
et limonaderies, est un autre indice de l'amélioration constante 
des conditions de vie des populations. Signalons à eet égard 
que la production de sucre, qui était de 13 000 t environ en 1950, 
atteint près de 40 000 t en 1959. 

Par ailleurs, les activités minières et agricoles suscitent la 
création d'industries connexes destinées à assurer la fourniture 
de certains approvisîonnements. Citons, à titre d'exemple, la 
fabrication de produits chimiques, d'explosifs et la production 
d'acides gras obtenus par hydrolyse d'huiles végétales. 

L'exëcution des grands travaux publics et privés consécutive 
au programme d'investissements effectué au cours des dernières 
années, de même que la construction en grand nombre de maisons 
d'habitation pour Congolais stimulent, d'autre part, l'activité 
de !'industrie cimentière. Dans ce domaine, la production des 
six cimenteries existantes est en mesure d'assurer au Congo 
une complète autonomie. 

Le développement des industries secondaires et des activités 
de service met en relief les efforts entrepris en vue d'assurer un 
meilleur équilibre à l'économie congolaise par la création et l'ex
tension d'un marché propre à stimuler les échanges intérieurs. 
De fait, entre 1950 et 1958, la progression du secteur commercial 
est très supérieure à celle du produit nationaL Elle résulte en 
ordre principal de l'intégration dans ce secteur d'un nombre 
accru de Congolais et de petites entreprises créées et dirigées 
par des Africains. 

Conclusion. 

Il y a à peine 75 ans, les pionniers du Chemin de fer des Cata
ractes ouvraient Ie Congo à la pénétration économique . 
. Au début, celle-ci fut laborieuse, car les difficultés .étaient 

immenses. Dans la suite, Ie rythme s'accéléra, en dépit de deux 
guerres et de plusieurs crises mondiales dont l'une fut parti-
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culièrement sévère pour les pays producteurs de matières 
premières. 

Largement pourvu de richesses minières et de possibilités 
en matière agricole, disposant d'un réseau fluvial étendu et de 
sources énergétiques considérables, le Congo se trouvait certes 
dans une situation avantageuse par rapport à d'autres pays 
africains. La mise en reuvre de ses ressources n'eût cependant 
pas été possible sans un esprit d'initiative et d'entreprise auda
cieux, sans un apport substantiel de capitaux et sans un travail 
opiniatre auquel les Congolais ont largement participé. Mais 
c'est l'application de techniques perfectionnées et un large 
recours à la recherche scientifique qui ont donné à la mise en 
valeur du Congo son caractère exceptionnel. 

En l'espace de deux générations, le Congo a été doté d'une 
infrastructure solide - ponts, chemins de fer, routes, centrales 
hydro-électriques, voies navigables, aérodromes - inégalée en 
Afrique centrale. L'industrie minière et métallurgique a pris un 
essor prodigieux. Plus lentes à démarrer, l'agriculture et les 
industries agricoles ont, après des expériences et des tátonnements 
onéreux, atteint des résultats remarquables. Le développement 
parallèle de !'industrie manufacturière, du commerce et des 
services, a complété logiquement une structure cohérente. 

Agissant à la manière de pöles de croissance, les centres d'acti
vité établis dans les diverses parties du Congo ont modifié par 
leur rayonnement les conditions de vie des milieux environnants 
et y ont créé les éléments propres à stimuler le progrès social. 

Au moment ou il accédait à l'indépendance, le Congo disposait 
ainsi d'une armature économique solide lui ouvrant les plus 
larges perspectives d'expansion. 

Le 23 février 1962. 
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CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCONOMIE 

PAR 

M. VAN MEERHAEGHE 

Professeur à l'Université de Gand. 

Les caractéristiques principales de l'économie congolaise sont 
sa nature dualiste et sa forte dépendance de l'étranger. Leur 
examen sera précédé par un aperçu général de là structure 
économique. 

I. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE. 

Une étude détaillée de la structure économique (1) dépasserait 
le cadre de eet exposé. Les principaux éléments structurels -
la population, le milieu physique, les moyens techniques, l'orga
nisation juridique et sociale -- sont d'ailleurs analysés dans 
d'autres chapitres. Nous nous contentons de donner une vue 
d'ensemble [9] . 

Au 31.  décembre 1959, le Congo compte environ 13,9 millions 
d'habitants autochtones (2) sur une superficie de 2 345 410 km2, 
ce qui donne une faible densité de 5,9 habitants par km2• La 
population est toutefois répartie de façon inégale : deux tiers 
vivent sur le quart du territoire ; la densité est la plus forte 
dans la province de Léopoldville (9,1 ) ,  la plus réduite au Ka
tanga (3,4) . A peu près 23% de la population vit dans les grandes 
agglomérations ou dans les villages industriels (33% au Katanga ; 
27% dans la province de Léopoldville) . 

A la même date, 115  157 Blancs résident au Congo, dont 34 432 
dans la province de Léopoldville et 33 060 au Katanga ; 77, 9 % 
de la population blanche est belge. Parmi les autres nationalités : 
les Portugais (4,7 % de la population blanche) , les Italiens 
(3,2 %) et les Grecs (3 %) .  

La faible densité de la population indigène - surtout dans 
les régions à grandes possibilités économiques - constituait 
un obstacle au développement. Le recrutement intensif donna 

(1) Par structure économique nous entendons Je cadre des conditions natu
relles, techniques et sociales, que l'on peut considérer comme invariables à courte 
échéance, et dans lequel a lieu l'activité économique [8] . 

(2) Un article de ce tome étant consacré aux statistiques (163), nous n'insisterons 
pas sur leur valeur limitée. Les statistiques de notre exposé ont été recueillies 
par notre collaborateur G. VANDEWALLE, assistant au séminaire d'économie 
tropicale. 
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lieu à la constitution de centres extra-coutumiers. Afin d'éviter 
le dépeuplement des villages, le Gouvernement réglementa le 
recrutement dès 1928. La main-d'ceuvre (961 068 unités au 3 1  
décembre 1959) est occupée en ordre principal dans l'agriculture 
(279 742) , !'industrie (101 800) , la construction (87 234) et les 
mines (78 732) . 

La disproportion entre le territoire congolais et la zone cö
tière est typique ; elle a influencé l'orientation du système des 
transports. Comme dans tous les pays tropicaux, la fertilité 
du sol, souvent considérée comme inépuisable, est plus vite 
menacée par l'érosion. Au Katanga, le sous-sol est très riche 
(cuivre) ; on a même parlé d'un « scandale géologique ». On 
trouve du diamant au Kasai, de l'or dans le Nord-Est. Pauvre 
en énergie thermique, le Congo est riche en énergie hydraulique. 
La puissance installée s'élève à 700 000 kW, mais le potentie! 
total se chiffre à 103 millions de kW (<lont 25 millions à Inga) , 
soit 13 % de la capacité mondiale. En comparaison de l'énergie 
thermique, les frais d'installation sont cependant plus élevés, 
tandis qu'une production à bon marché nécessite une consom
mation suffisante. 

Après la première guerre mondiale, la principale activité éco
nomique était d'abord l'exploitation du sous-sol, mais bientöt 
on s'attacha à développer l'agriculture. La deuxième guerre 
mondiale entraîna une industrialisation rapide. 

Les investissements privés nets au Congo (de 1885 à 1960) 
peuvent être estimés à 1 18 milliards de F, <lont environ 90 % 
ont été fournis par la Belgique. Parmi les apports d'autres nations 
il faut citer : une participation anglaise dans l'Union minière 
du Haut-Katanga (U.M.H.K.) ,  une participation américaine 
dans la Forminière. Dans le secteur agricole, la société impor
tante Huilever dépend entièrement du groupe anglais Lever. 
Au cours de la même période, les investissements publics nets 
se sont élevés à 42 milliards de F. 

La plupart des entreprises dépendent de holdings belges <lont 
le plus puissant est la Société générale. Plus de la moitié des 
investissements réalisés au Congo sont contrölés par elle. 

Le territoire congolais fait partie du bassin conventionnel 
du Congo, régi par le traité de St Germain-en-Laye de 1919. 
Celui-ci assure l'égalité commerciale (absence de traitement 



- 469 - -

différentiel) des pays signataires. En fait, la Belgique a appliqué 
Ie traité à l'égard de tous les pays. 

II .  LE DUALISME. 

Après la création de l'État Indépendant du Congo, les établisse
ments blancs formaient de petites enclaves dans l'économie 
de subsistance des indigènes. Leurs relations avec ces derniers 
étaient réduites. La main-d'ceuvre indigène continuait à faire 
partie de la tribu. Les salaires étaient employés, non à l'entretien. 
de la familie, mais à des fins particulières (paiement de la dot, 
achat de certains biens de consommation durables) . Même les. 
indigènes qui avaient quitté leur village pour travaillei: dans 
des entreprises européennes, rejoignaient celui-ci et son mqde �e 
vie primitif à la fin du contrat. Les relations commerciales entre 
les indigènes et les sociétés européennes ne modifièrent pas. 
de façon fondamentale la manière de vivre de la majorit� de 
la population autochtone. 

Grace au commerce, cette dernière couvrait une série de 
besoins ayant un caractère de luxe. La nature de ces besoins 
ne l'incitait pas à poursuivre des activités productrices en cas de 
circonstances défavorables (par exemple une forte diminution 
des prix à l'exportation des marchandises indigènes) . 

Ce manque de régularité dans l'apport productif des indigènes 
a conduit les autorités belges, après la reprise du Congo par 
la Belgique et la faillite de quelques tentatives de colonisation 
européenne massive, à intégrer la main-d'ceuvre indigène dans 
une économie monétaire dirigée par les Européens. Certaines 
cultures industrielles étaient imposées aux communautés in
digènes ; Ie paiement des impöts devait se faire en espèces, tan
dis que la stabilisation de la main-d'ceuvre indigène autour des 
établissements européens était favorisée par la création de cités 
indigènes et l'organisation de services sociaux (höpitaux, 
écoles) . 

Ceci amena un changement progressif dans les rapports entre 
les économies européenne et indigène. La subsistance d'une 
part croissante de la population autochtone dépendait, soit de 
façon directe (travailleurs, employés, soldats) , soit de façon 
indirecte (commerçants, artisans) , d'activités organisées par 
les Européens. L'augmentation de la population indigène dans 
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avait pris une grande extension, le salaire minimum dominant 
était au 1 er janvier 1959 de 12 F, alors .qu'il s'élevait à 15 F dans 
la province de Léopoldville et à 21  F au Katanga. 

3 .  L' élevage, l' exploitation forestière, la pêche. 
L'élevage pratiqué au Katanga, dans la partie orientale du 

Kasaï et le Bas-Congo, assure l'approvisionnement en viande 
(30 265 t) des centres urbains . Il s'agit d'élevage extensif (un 
nombre limité de bêtes par ha : au Katanga 7 à 10) . Dans les 
environs d'Élisabethville, de J adotville et de Kolwezi, des colons 
ont organisé la production de produits laitiers (3 593 hl de lait, 
150 t de beurre en 1959) . Leur prix de revient est généralement 
trop élevé pour pouvoir supporter la concurrence des produits 
importés. 

L'exploitation forestière est en régression. Celle-ci s'explique 
par la crise de la construction, le remplacement du bois de 
chauffage par d'autres sources d'énergie et du bois des mines 
par des étançons métalliques (1) . 

En 1959, la pêche maritime procurait 5 905 t de poisson frais, 
dont une partie est envoyée sous forme surgelée à l'intérieur du 
pays. 

4. Le commerce. 
Les premières sociétés coloniales combinaient le commerce de 

gros et de détail. Elles achetaient les produits indigènes par 
l'intermédiaire de factoreries établies près des communautés 
autochtones ou près des nceuds de communication, et s'occu
paient elles-mêmes du transport au chemin de fer ou au port 
d'exportation le plus proche. Enfin, elles assuraient l'importa
tion des marchandises destinées aux indigènes. 

Comme ces sociétés seules disposaient de moyens de transport, 
elles exerçaient en fait un monopole commercial, souvent au 
détriment des indigèncs [6] . Afin de remédier à cette situation, 
les autorités de la Colonie ont amélioré Ie système des transports 
au cours des années 1920 et confié son exploitation à des or
ganismes officiels ou para-étatiques offrant leurs services à tous 
les intéressés. Le réseau a encore été étendu dans Ie cadre du plan 
décennal de 1949-1959. 

(1) L'exportation du bois est cependant en hausse (162 534 t valant 430 mil
lions de F en 1959) . 
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Le marché des biens de consommation pour indigènes est 
contrólé par les irriportateurs européens et les fabricants locaux. 
Le commerce de détail est laissé aux indigènes. Dans certaines 
régions, des commerçants originaires de l'Europe méridionale 
(Grecs, Italiens, Portugais) se sont installés comme intermédiaires 
entre les importateurs et les fabricants, d'une part, et les détail-

. lants et colporteurs autochtones, d'autre part . 
Le commerce pour Européens a pris une extension très im

portante. Les différentes sociétés essaient d'avoir la représentation 
exclusive de certains produits dans la province ou Ie district, 
ce qui donne lieu à une tendance à la spécialisation et à l'amélio
ration du « service ».  

5 .  L 'ind·ustrie et la construction. 
Les premières sociétés industrielles ont été constituées après 

la première guerre mondiale, mais la dépression des années 1929-
35 a empêché leur développement. L 'industrialisation n'a pris 
de l'ampleur que depuis 1940. De 1947-49 à 1959, la valeur de 
la production industrielle à prix constants a augmenté de 246 % .  
L'accroissement a surtout été sensible pour l'industrie textile, 
l'industrie chimique, les brasseries et limonaderies et les indus
tries de matériaux de construction [7] . En 1959, l 'industrie 
congolaise couvrait déjà 99 % de la consommation de bière et 
d'eau minérale. Pour les cigar�ttes, Ie savon et Ie ciment, les 
pourcentages étaient respectivement de 98- 91 et 84 %, pour 
la margarine et les souliers de 73 et 70 % .  

Les deux centres industriels sont Léopoldville, ou se sont 
installées les principales industries de biens de consommation 
(textile, souliers, savon) et Ie Haut-Katanga (Élisabethville 
et Jadotville) ou l'on produit en outre des biens de production 
(acide sulfurique, explosifs) . Une nette tendance à l'industriali
sation dans d'autres centres (Stanleyville, Albertville, Bukavu) 
a été facilitée par la construction de centrales hydro-électriques. 

Les revenus monétaires peu élevés de la plus grande partie 
de la population indigène, la pénurie de main-d'ceuvre qualifiée 
et les possibilités restreintes d'exportation freinent Ie dévelop
pement. 

L'expansion du secteur de la construction a été arrêtée dès 1955. 
La crise des années 1957-59 a été renforcée par la fuite de capi
taux après les événements de j anvier 1 959. La main-d'ceuvre 
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indigène est passée de 131 070 personnes au 31 décembre 1955 
à 87 234 au 31 décembre 1959, soit une diminution de 33,3 % 
Le résorption du chomage a posé de graves problèmes aux 
autorités. 

6. Les banques. 

Jusqu'au début de la deuxième guerre mondiale, les banques 
congolaises n'ont joué qu'un role secondaire dans le financement 
de l'économie. Par suite des possibilités limitées d'investissement 
sur place, les dépots étaient transférés à des correspondants 
étrangers. 

Au cours de la guerre, beaucoup de firmes éprouvaient des 
difficultés parce qu'une partie importante de leurs liquidités 
étaient bloquées en Belgique. Après 1944, l 'opération belge 
d'assainissement monétaire amena d'autres inconvénients. La 
crainte d'un nouveau conflit mondial incita les sociétés à confier 
une grande partie de leurs moyens au système bancaire du Congo. 
L'émission de bons de trésor au Congo et l'augmentation du 
nombre de petites entreprises créèrent des possibilités de place
ment pour les dépêts à vue et à court terme. 

Les banques accordent presque exclusivement du crédit à 
l'État et aux entreprises européennes. Les entreprises indigènes 
ne peuvent généralement pas fournir les garanties nécessaires .  
Sur un total de 937 millions de crédits (31 décembre 1959) la 
Société de Crédit aux Classes moyennes et à l'Industrie par ex
emple n'avait accordé que 23 millions au secteur indigène. La 
Caisse d'Épargne ne prête qu'à l'État, les pouvoirs subordonnés 
ou les organismes para-étatiques. 

La méfiance dans l'avenir de l'économie congolaise à partir 
de l'année 1955, surtout depuis les événements de janvier 1959, 
se traduisit par une diminution des dépots dans les banques 
(de 14,8 milliards fin 1955 à 13,1 milliards fin 1959) et dans la 
Caisse d'Épargne (2,8 milliards fin 1955 à 2,4 millards fin 1959) . 

II .  Le secteur indigène. 

1 .  L'  a{!.riculture . 
. La valeur de la production indigène - Ie résultat du travail 
de plus de 3 millions de femmes du milieu coutumier - était 
estimé de 1956 à 1959 à 12,5 millions de F par an, soit 19,4 % du 
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produit national brut. Cette contribution est à peine supérieure 
(de 0,6 %) à celle des mines, réalisée avec 80 000 travailleurs 
indigènes seulement et un nombre limité de techniciens européens. 

Dès 1933, l'administration a élaboré un programme de culture 
pour tous les territoires. Cette politique « impérative » a entraîné 
un accroissement de la production, mais le rendement par ha 
et la qualité restaient insuffisants. Les ferm�s-modèles n'ont pas 
donné des résultats concluants : revenus dans leur milieu d' origine, 
les jeunes agriculteurs n'avaient pas le prestige nécessaire pour 

. convaincre les autres membres de la tribu de la supériorité des 
nouvelles méthodes d'exploitation. L'expérience des paysannats 
a été plus favorable ; mais comme la recherche d'un bon emplace
ment nécessite une étude approfondie et préalable du sol, le 
rythme de leur développement était plutöt lent. 

Aussi les progrès de la production agricole indigène sont-ils 
insuffisants : en 1959, la valeur (en prix constants 1950-53) ne 
dépassait que de 39, 1 % celle de 1947-49. La valeur de la produc
tion commercialisée a augm�nté davantage (de 86,2 %), ce qui 
démontre le progrès de l 'économie monétaire au détriment de 
l'économie de subsistance. 

Dès 1952, l'évolution des prix à l 'exportation des produits 
cultivés par les Européens (café, cacao, caoutchouc) était géné
ralement plus favorable que celle des prix des produits cultivés 
par les indigènes (coton, huile de palme) . Afin de stabiliser le 
coût de la vie de la main-d'reuvre indigène, l'administration 
fixait en outre les prix des produits alimentaires au niveau le 
plus bas possible [1 et 10] .  Les revenus agricoles insuffisants contri
buaient à l'exode vers les centres extra-coutumiers. 

Au cours des dernières années, l'administration a aidé les 
indigènes à cultiver le café et le caoutchouc. Dans beaucoup de 
régions ceci n'était toutefois pas possible : d'une part, une 
grande partie du sol ne s'y prête pas sans investissements im
portants, d'autre part, les meilleures terres avaient déjà été 
données en concession aux entreprises européennes. Aux colons 
on reprocha de s'être approprié les terres des indigènes [3 et 5] et 
d'utiliser maintenant ces derniers comme main-d'reuvre peu 
coûteuse. Comme les sociétés, les colons font, en effet, appel à la 
main-d'reuvre indigène. Comme cette detnière est souvent 
fou°i-nie par l'intermédiafre de l'administration, le recrutement 
avait fréqueinment un caractère obligatoire· [4] . D 'ou les re-
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proches à l'administration de sacrifier les intérêts des indigènes à 
ceux des Européens. 

Cette politique a été abandonnée les dernières années. En rele
vant progressivement les salaires minima l'administration vou
lait pousser les sociétés et les colons à une exploitation intensive 
de capital. 

2. L'  élevage et la pêche. 
L' élevage indigène est peu développé. Dans l'I turi et au 

Kivu certaines tribus possèdent des troupeaux de gros bétail, 
mais leur rendement est réduit : les indigènes les considèrent 
plutöt comme un patrimoine que comme une source de revenus. 
Dans quelques régions (notamment au Mayumbe) des sociétés 
européennes ont transféré leurs troupeaux à des fermiers 
indigènes ; dans d'autres territoires (par exemple dans la pro
vince de l 'Équateur) des fermes modèles ont été construites 
pour apprendre l'élevage aux indigènes. 

Dans beaucoup de villages on tient des chèvres ; quelques 
paysans (notamment dans la province de Léopoldville) élèvent 
des porcs. 

En général, l 'approvisionnement en protéines animales est 
insuffisant. Afin d'y remédier, le Plan décennal a notamment 
favorisé la pisciculture. En 1959, les étangs vivriers en exploita
tion occupaient 4 058 ha et fournissaient 147 512 t de poisson. 

3 .  Le commerce et l' artisanat. 
L'augmentation considérable de la population indigène dans 

les villes a entraîné la constitution de nombreuses entreprises 
commerciales et industrielles indigènes. Dans la plupart des 
cas celles-ci concernent Ie commerce de détail et l'artisanat et 
achètent des marchandises par petites quantités aux magasins 
ou grossistes européens, avec une légère remise sur les prix aux 
consommateurs. Leur contribution au produit national brut 
est cependant estimée à 1 ,2 milliard de F (contre 3,5 milliards 
pour les sociétés non-africaines) .  

B .  LES REVENUS ET LA CONSOMMATION. 

1 .  La population européenne. 
« L'Européen dans les tropiques est l'être Ie plus cher sous Ie 

soleil » [2]. L'administration et les entreprises étaient obligées 
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de payer des traitements élevés et de prévoir divers avantages 
(par exemple : logement, soins médicaux gratuits) pour attirer 
des éléments de valeur. 

En 1958, après déduction des contributions pour la sécurité 
sociale, il a été versé aux 29 700 agents de l 'administration et des 
entreprises privées, 1 1  730 milliards de F, soit une moyenne de 
394 000 F. Les estimations sont plus difficiles pour les travailleurs 
indépendants (colons, commerçants, professions libérales) .  

Les impöts directs sont bas. En 1958,. ils ne représentaient que 
6 % des revenus bruts (après déduction des contributions pour 
la sécurité sodale) . Les impöts de consommation n'étaient 
généralement pas plus hauts qu'en Belgique. Pour des raisons 
protectionnistes certaines marchandises (savon, cigarettes) , 
étaient frappées de droits d'entrée élevés. 

Le niveau de vie de la population européenne est notamment 
caractérisé par Ie nombre d'automobiles : au 31  décembre 1958, 
il y avait 29 698 voitures, soit une voiture par 3 ,8 personnes. 
En fait, chaque famille disposait d'une voiture. 

2 .  La population indigène. 

Une distinction doit être faite entre la main-d'reuvre salariée 
et les agriculteurs. Le revenu moyen annuel du premier groupe 
était de 12 330 F. Pour les paysans, une évaluation est beau
coup plus malaisée à cause des lacunes en matière de statistiques 
agricoles et des grandes divergences selon les régions. Le re
venu monétaire annuel du paysan des milieux coutumiers 
variait de 400 F dans les régions les plus éloignées et les plus 
plus pauvres à 5 000 F dans les régions situées près de voies de 
communication ou de villes . Certains agriculteurs des paysannats 
pratiquant la culture intensive parvenaient à gagner 10 à 25 000 F 
mais c' étaient des cas exceptionnels. 

Le bas niveau de vie ressort de la composition des dépenses : 
60 ,5 % du revenu total est consacré à l'alimentation (contre 
32 % en Belgique et 26 % aux États-Unis) , 15,6 % au vête
ment, 5,4 % aux boissons alcooliques, 2,9 % au tabac. Le loge
ment n'intervient que pour 3,8 % ,  les produits d'entretien 
pour 1 ,3 % (la consommation annuelle de savon n'atteint que 
2 kg par habitant) , Ie chauffage, l 'éclairage, l'eau pour 1 , 1  %· (1) . 

(1) Au début de 1958, il n'y avait à Léopoldville que 1 754 indigènes dont la 
maison était reliée à l'électricité ; à Élisabethville 1 037. 
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Par contre, 6,4 % du revenu est consacré à l 'achat de biens 
·de consom1nation durables (vélos, motos, radios)· (1) . De même 
que pour les vêtements, l 'effet de démonstration joue ici un 
grand róle. La possibilité de likelimba ou d'emprunts auprès 
des membres du clan facilite ces achats. 

Les autorités ont essayé d'améliorer de façon systématique 
le niveau de vie des indigènes, notamment par le relèvement des 
salaires minima et l 'organisation de la formation professionnelle. 
Cette politique a toutefois été entravée par les facteurs suivants : 

a) La solidarité clanique. Les ouvriers ou employés indigènes 
qui parviennent à gagner plus d'argent sont généralement obligés 
de partager de diverses façons (logement et nourriture, fêtes, 
cadeaux) leur niveau de vie avec des membres du clan. Afi.n de 
pouvoir mieux rançonner le mari qui travaille dans la ville, 
la femme est souvent gardée au village. Tout ceci n'est pas de 
nature à inciter la main-d'reuvre indigène à de gros efforts en 
vue d'améliorer sa situation. 

b) L' émigration excessive vers les villes. La grande différence 
de niveau de vie entre la population des centres urbains et celle 
des territoires coutumiers, ainsi que les nombreux services 
sociaux et les possibilités de délassement dans les villes ont donné 
lieu à une fuite continue des villages. La population indigène 
.de Léopoldville par exemple est passée de 110 280 personnes 
_fin 1 946 à 367 979 fi.n 1958. Pour Élisabethville les chiffres 
correspondants sont de 65 397 et 168 775, pour Stanleyville 
22 374 et 74 931 ,  pour Luluabourg de 10 765 et 56 432. 

La plupart des immigrants n'avaient aucune expérience du 
travail dans !'industrie ou Ie commerce, d'ou une pléthore de 
main-d'reuvre non qualifiée, du chömage et des bas salaires.. 

c) L'attitude d'une partie de la population européenne. Une 
partie de la population blanche considérait les indigènes comme 
des êtres inférieurs et les excluait a priori des postes dirigeants. 
Ceci freinait de façon considérable les possibilités d'avancement 
des indigènes doués. Surtout au Kivu, ou s'étaient in�tallés 
un grand nombre de colons blancs, la tendance à une structure 
sociale basée sur la discrimination raciale était très forte et 

(1) L'évolution de la consommation indigène au Congo beige (Bulletin de la 
. /1f!-nque centra{e _ du Cqngo belge et du Ruanda-Urundi, décembre 1956, p. 742, 
473). 
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constituait une menace pour la paix sociale entre les deux com
munautés. 

Malgré ces diffi.cultés, l' Administration du Congo est parvenue 
_à relever progressivement Ie niveau de vie des indigènes. Du 31 
juillet 1950 à fin 1958, Ie salaire moyen des travailleurs indi
gènes (occupés dans les entreprises de plus de 500 ouvriers) 
s'est accru de 143 % ; au cours de la même période l'indice 
des prix de détail à Léopoldville n'a augmenté que de 21  %.  Les 
revenus de la population blanche ont suivi les mouvements de 
eet indice. 

La part des indigènes dans Ie revenu national a augmenté 
progressivement de 46 % en 1950 à 58 % en 1958. 

lil. LA DÉPENDANCE DE L'ÉTRANGER. 

Comme la plupart des économies sous-développées, l'écono
mie congolaise est très sensible aux fl.uctuations des prix des 
matières premières. La dépendance de l 'étranger est aussi mani
feste dans Ie domaine des investissements. 

A. LES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES. 

. En 1956-58 la valeur des exportations représentait 42,3 % d� 
produit national brut. En opposition avec la plupart des pays 
sous-développés, Ie Congo exporte des matières premières très 
diverses. Parmi les produits d'origine minérale : Ie cuivre (32,� % 
de la valeur des exportations de 1959), Ie diamant (7,0 %) , 
Ie cobalt et les produits cobaltifères (5,8 %),  l'étain et 
_ la cassitérite (4,2 %).  Ie zine et Ie minerai de zine (2,8 %),  
l'or (2,2 %),  Ie minerai de manganèse (1 ,4 %) ; parmi les produits 
_d'origine végétale : Ie café (12,4 %) ,  l'huile de palme (7,3 %),  
Ie coton (5,5 %) .  Ie caoutchouc (4;8 %) . l'huile de palmistes 
(3,6 %) et Ie bois (1,7 %) .  

La baisse considérable d'un produit déterminé_ est souvent 
compensée par l'évolution plus favorable des prix d'autres 
matières premières. Des dépressions (1929-1934) ou des réces
sions sensibles (1957-1958) peuvent toutefois entraîner une 
·baisse généraie. Les diffi.cultés qui en résultent pour l'économie 
:congolaise, concement surtout les finances publiques et la ba'
lance des paiements. 

. · 
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1 .  Les finances publiques. 

Une grande partie des recettes ordinaires publiques ( 11 152 
millions de F en 1959) - droits de sortie (2 181 millions) , im
póts sur les bénéfices des sociétés (223 millions) , revenu du 
portefeuille (1 294 millions) - dépendent directement des prix 
des matières premières. En période de haute conjoncture le 
budget ordinaire est généralement en boni et en période de 
dépression en déficit. Dès 1931 un poste a été inscrit au budget 
ordinaire en faveur d'un fonds de crise (depuis 1950 : Fonds 
spécial d'égalisation des budgets) . Celui-ci ne pouvait servir qu'à 
couvrir des déficits du budget ordinaire au cours d'une dépression. 
Fin 1959, les avoirs auraient dû s'élever à 6,4 milliards de F, 
mais en réalité ils avaient été entièrement utilisés pour couvrir 
des dépenses des années antérieures. 

2 . Balance des paiements. 

Les importations ne s'adaptent généralement qu'avec un 
retard important aux fluctuations des exportations. Au cours 
des années qui suivent une baisse générale des prix des matières 
premières, il en résulte un déficit de la balance des transactions 
courantes. En 1957-59 ce déficit s'est encore accentué par une 
diminution des importations de capitaux. Malgré la régression 
de ses rentrées fiscales, la Colonie était en outre obligée de con
tinuer les paiements des intérêts et des amortissements (2 510 
millions de F) de la <lette extérieure ( 43, 7 milliards au 31  décembre 
1959) . 

Le Congo a pu couvrir les déficits par les réserves de la Banque 
centrale ou par des emprunts à l' étranger. Au cours des années 
1933-1939 il a pourtant fallu faire appel à la Belgique (778 mil
lions de F) . Les pertes importantes de devises au cours des années 
1957 et 1958 (1) , suivi par la fuite de capitaux en 1959 (expor
tation nette de capitaux privés pour un montant de 5,7 milliards 
de F) créèrent de nouvelles difficultés. La Belgique accorda 
une subvention de 0,5 milliard en 1959 et de 2,7 milliards en 1960. 

(1) En 1 957, les réserves ont diminué de 7,3 milliards de F. En 1 958 une perte 
similaire ne fut évitée que par des emprunts à l'étranger (6 milliards de F). 
En 1959, les réserves subirent une nouvelle ponction de 5,6 milliards de F, malgré 
de nouveaux emprunts à l'étranger (avances de la Belgique : 1,2 milliards de F ;  
emprunt placé aux États-Unis : 1 milliard de F). 
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B. LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS. 

En général, les investissements étrangers suivent le mouvement 
des prix des matières premières, renforçant de la sorte l'influence 
de ceux-ci sur l'économie congolaise. 

Jusqu'en 1895, les apports de capital dans les sociétés ayant 
leur principale activité au Congo ne s'éleva qu'à 290 millions 
de F-1950 (1) . L'accroissement rapide des exportations de pro
duits végétaux et la découverte d'importants gisements de 
minerais de cuivre et d'autres minéraux suscita l'intérêt des 
investisseurs belges et étrangers : de 1895 à 1914 ils confièrent 
8,5 milliards de F-1950 aux sociétés établies au Congo. Après 
la guerre des montants considérables furent investis : de 1920 à 
1929 20,8 milliards de F-1950. La crise mondiale provoqua une 
diminution sensible des investissements et même une fuite de 
capitaux. La reprise des années 1935-37 n'apporta qu'une légère 
amélioration. De 1930 à 1939 les investissements nets se chiffrent 
à peine à 0,6 milliard de F-1950. 

Après la deuxième guerre mondiale les investissements aug
mentèrent fortement. Des facteurs politiques ont toutefois 
joué un grand róle. De 1950 à 1953 des capitaux importants 
ont été transférés au Congo par suite des craintes d'un nouveau 
conflit mondial. La mort de STALINE (mars 1953) amena une 
détente en Europe et mit fin à eet exode. Le nationalisme de 
plus en plus menaçant en Afrique entraîna un mouvement 
en sens opposé. 

De 1950 à 1953 les exportations et les importations de capitaux 
privés à long terme du Congo et du Ruanda-Urundi se chiffraient 
respectivement à 2,6 et 4,8 milliards de F. De 1954 à 1959 les 
transferts à l'étranger dépassaient les importations de capitaux 
à long terme de 5,1 milliards de F (20,6 milliards contre 15,5 
milliards de F) . 

L' économie congolaise peut difficilement se dérober à l'in
fluence de ces mouvements de capitaux. La plus grande par
tie de l'épargne brute (en 1958 : 7,3 milliards de F sur 8,9 mil
liards de F) provient en effet des entreprises européennes. Celles
ci déterminent Ie montant des capitaux à la disposition du pays 
et celui des capitaux transférés à l'étranger sous forme de divi-

(1) Les données relatives aux investissements ont été reprises de G. VANDE
WALLE [7], T. I, chap. VIII. 
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dendes, tantièmes ou remboursement d'actions ou d'obligations. 
En fait, ces décisions sont prises par les holdings dont dépendent 
ces sociétés . 

L'administration coloniale a essayé de remédier à cette situa
tion en favorisant l'épargne individuelle, tant des Européens 
que des indigènes. Le revenu moyen de ces derniers est toute
fois trop bas pour permettre une épargne importante. Il n'en 
est pas de même de la population européenne, mais celle-ci 
faisait transférer une partie importante de l'épargne à l'étranger. 
En 1958, il a été épargné 200 millions de F par les indigènes 
et 2 780 millions par les Européens, dont près de la moitié (1 280 
millions de F) a été transférée à l' étranger. 
' La capacité d'épargne de l'État était minime à cause des 
charges de la <lette et des dépenses croissantes à des fins sociales. 
Les bonis des années 1955-56 ont été utilisés pour financer Ie 
Plan décennal. Les pouvoirs publics n 'étaient donc pas à même 
de se substituer aux entreprises privées pour augmenter les in
vestissements. 

Le 14 février 1962. 

BIBLIOGRAPHIE 

[1] BAECK, L. : Economische ontwikkeling en sociale structuur in Bel
gisch-Kongo (Louvain, 1959, 295) . 

[2] BATTEN, T.-R. : Problems of African Development, Part I : Land 
and labour (Londres, 1948, 20) . 

[3] BoELAERT, E. : La question cruciale des terres indigènes. Pourquoi 
les indigènes sont-ils mécontents ? (Zaïre, novembre 1955, 971) . 

- : Les trois fictions du droit foncier congolais (Zaïre, avril 1957, 
401-407) .  

[4] DHANIS, E. : Recrutements de main-d'reuvre chez les Bayaka (Zaïre, 
mai 1953, 494) . 

· 

[5] MALENGREAU, G. : Propositions pour une solution du problème 
foncier (Zaïre, avril 1956, 393) . 

[6] RousSEAUX, R. : Inlandse en Portugese handelaars in Beneden
Kongo (Economisch en Sociaal Tijdschrift, octobre 1959, 265) . 

· [7] VANDEWALLE, G. : De conjuncturele evolutie van Belgisch-Kongo 
en Ruanda-Urundi 1920-39, 1949-58 (T. II, chap. III, Gand, 1962) . 

[8] VAN MEERHAEGHE, M. : Handboek van de Economie (3° éd., Leyde, 
1962, 11 ) .  

· [9] VAN MEERHAEGHE, M. : Economische structuur van Belgisch-Kongo 
en Ruanda-Urundi (Anvers, 1958).  

[10] VAN WING, J .  : Quelques aspects de l'état social des populations 
indigènes du Congo belge (Institut Royal Colonial Belge, Bull. des 
Séances 1947, 187-188) . 



STATISTIQUES 

L.-A. BODART 

Ingénieur commercial A.I.C.Ms., 
Ancien Directeur du Service des Statistiques du Gouvernement général 

à Léopoldville, 
Conseiller à l'Institut de Recherches économiques du Hainaut. 

A. HISTORIQUE. 

. Dès les débuts de leur présence au Congo, les Belges estimèrent 
lltfle dé traduire, sous forme de tableaux chiffrés, les résultats 
des activités économiques du pays. Les statistiques des recettes 
et des dépenses publitjues et celles du commerce èxtérieur figurent 
sans doute partni les plus anciennes. 

. 

Mais il a fallu attendre l'a'nnée 1938 pour que l'Administration 
en�isag� de confier à un service spécialisé le soin d'élaborer 
de� statistiques fouillées en utilisant toutes les ressources de lq. 
sd.ence et d.e ia technique. La guerre retarda l 'exécution du projet: 

11 fut _repris ·en- 1946 à .l'occasion des études qui devaient con
µûire à unè réorganisation administni.tive très vaste, adaptée 
aux besoins du Congo d'après-guerre. Ces études fo!lt état d'urÏ 
projet de création d'une section statistique parmi les services 
du Secrétariat général de la Colonie. 

Fin 1947, le Ministre belge respons"able de l'administration 
du· Congo· chargeait le Directeur. général de l'Institut national 
de Statistiq�e du ·Royaume de se rendre à. Léopoldville. Il avait 
pour mission d'y prendre contact avec plusieurs fonctionnaires 
äe l'administration coloniale et de plusieurs personnalités du 
monde économique et d'y étudier l 'opportunité et la possibilité 
de créer en Afrique un service de statistique qui fonctionnerait 
à .1'aide d'u� persQnnel scientifique et technique européen, utili
serait les possibilités de la main-d'rem.�re africaine disponible 
et disposerait de moyens modernes. 

Les conclusions furent favorables à l 'entreprise projetée 
et celle-ci démarra dans les débuts de l'année 1948. En 1956, 
ses activités atteignaient une ampleur telle qu'une décentra
lisation vers les provinces fut étudiée et, dès 1958, fonctionnèrent 
les bureaux provinciaux de statistique, équipés d'un matériel 
mécanographique complet . 
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Lorsque le Congo accéda à son indépendance politique,  le 
Service des Statistiques avait donc douze années d'existence . 

Un document extrêmement important, élaboré sous les plus 
grandes garanties d'objectivité, permet de mesurer l 'ampleur 
de la tàche accomplie pendant ces douze années. 

Il s'agit d'une étude publiée par M. Auguste VESSE, expert 
statisticien de nationalité française, chargé par l'Organisation 
des Nations Unies d'élaborer un rapport intitulé : 

L'information chiffrée au Congo à la veille de l'lndépendance 
du pays et sa reconstitution. 

Dans l'avant-propos de son étude publiée en 1961 , M. VESSE 
écrit : 

« Le rapport qui suit répond à la première täche qui nous a été confiée 
à notre arrivée au Congo : recenser la documentation chiffrée qui exis
tait avant l'indépendance du pays et en préparer la reconstitution. 

» Nous avons donc dressé l'inventaire des statistiques qui étaient 
disponibles dans le pays en nous efforçant <l'en indiquer les sources et 
les méthodes d'élaboration et en nous plaçant essentiellement au 
point de vue des besoins de !'analyse socio-économique. 

» Celle-ci ne peut acquérir quelque consistance et profondeur qu'en 
s'appuyant sur une abondante et correcte information chiffrée. Et ce 
n'est qu'avec ces qualités qu'elle peut être utilisée efficacement pour 
l' élaboration de politiques économiques rationnelles et de plans de 
développement cohérents. 

» La documentation chiffrée était au Congo fort abondante et sou vent 
de bonne qualité. Son élaboration et sa diffusion constituaient en fait 
la quasi-totalité de l'activité du Service des Statistiques ; son interpré
tation était du ressort du Service des Études économiques de l'ex
ministère belge des Affaires africaines et du Service des Études écono
miques de la Banque centrale du Congo et du Ruanda-Urundi, tous 
deux installés à Bruxelles. 

» Il convient toutefois de noter que d'importantes responsabilités 
étaient sur le point d'échoir au Service des Statistiques, en matière de 
comptabilité économique. » 

B. DISPOSITIONS LÉGALES. 

Sur le plan légal, l'organisation des travaux statistiques au 
Congo avait fait l 'objet d'uri décret de base daté du 1 1  mars 
1948. 

Celui-ci disposait notamment qu'il pouvait être procédé à des 



- 485 � 

enquêtes statistiques sur la situation démographique, économique 
et sociale de la Colonie. 

Il était procédé à ces enquêtes de la manière et suivant les 
règles qui étaient fixées par mie ordonnance du Gouverneur 
général, qui déterminait en outre quelles personnes étaient tenues 
de fournir les renseignements nécessaires et définissait les obli
gations auxquelles elles étaient soumises. 

Les renseignements recueillis ne pouvaient être utilisés qu'à 
des fins statistiques, administratives ou économiques à l'exclusion 
de toute fin fiscale. 

Les renseignements individuels ne pouvaient pas être divulgués. 
D'autre part, il était créé sous la dénomination de Conseil 

supérieur des Statistiques coloniales un Conseil consultatif 
<lont le Gouverneur général déterminait la composition, nommait 
les me:rp.bres et définissait la mission et les attributions. 

Ce Conseil était obligatoirement consulté dans toutes les ques
tions intéressant les enquêtes statistiques, qu'il s'agisse de définir 
la manière <lont il y serait procédé ou les règles qui y présideraient . 

Les particuliers qui contrevenaient aux prescriptions imposées 
étaient punis d'une amende et -ou d'une servitude pénale. 

Le Cpnseil supérieur des Statistiques s'est réuni chaque année 
au moins une fois. 

Toutes les catégories d'intérêts économiques et sociaux y 
étaient représentées. 

Son action fut particulièrement heureuse. 
Gràce à lui, toutes les enquêtes entreprises étaient acceptées 

par les diverses catégories d'intérêts du pays avant de débuter. 
Il convient sans doute de mettre à son actif le fait qu'aucune 

poursuite judiciaire n'a jamais dû être entamée pour refus de 
fourniture de renseignements pendant les douze années d'exis
tence du Conseil supérieur des Statistiques. 

C. PRINCIPALES STATISTIQUES DISPONIBLES. 

L'exposé succint qui va suivre permettra d'apprécier quelles 
étaient les statistiques disponibles à la veille de l'indépendance 
du Congo. 

Celles-ei concernaient spécialement : 
1 .  La population ; 
2. La production des biens et des services ; 
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3. Le secteur · public ; 
4. Les prix et les salaires ; 
4. Le commerce extérieur ; 
6. La monnaie et le crédit ; 
7 .  La comptabilité économique ; . 
8. Divers. · 

1 )  LA POPULATION. 

a) LA POPULATION AUTOCHTONE. 

Depuis 1920, il existait une sorte de recensement permanent 
consistant, au niveau de la circonscription indigène, à tenir 
un fichier de la population à partir des déclarations de naissance 
et de décès et des autorisations d'émigration. L'enregistrement 
se faisait donc sur fiches individuelles. Périodiquement (tous 
les deux à trois ans) , ce fichier était mis à jour à partir d'un appel 
à la population. Les renseignements recueillis étaient le sexe, 
l'age, l'activité professionnelle, le lieu de naissance et la natio
'nalité. 

Ce recensement procurait des renseignements sommaires 
sur la population, mais il ne foumissait guère de données relatives 
à sa structure. 

C'est pourquoi, dès 1927, l' Administration territoriale avait 
entrepris des enquêtes démographiques. 

Un bureau spécialisé en matière de recherches démographiques 
fut créé en 1952. · Il dépendait administrativement du Service 
des Affaires indigènes et, techniquement, du Service des Statis
tiques. Le 1 er janvier 1959, il fut rattaché administrativement 
à celui-ci. 

-

La première enquête démographique basée sur les méthodes 
modemes du sondage aléatoire fut mise au point en 1955 et 1956. 

Sous la rubrique Démographie du présent ouvrage, MM. V. BRE
BANT et V. NEESEN décrivent spécialement les enquêtes démo
graphiques entreprises en Afrique, sous le régime belge (132) . 

b) LA POPULATION NON AUTOCHTONE. 

Des renseignements sommaires étaient fournis par les bureaux 
d'état civil et le controle administratif des migrations, mais ce 
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sont les recensements exhaustifs triennaux, entrepris . depuis 
1948 par Ie Service des Statistiques qui procuraient des données 
fouillées quant à la structure de la population non autochtone. 

Ces recensements fournissaient, par exemple, des ventilations 
selon l'àge, Ie sexe, la nationalité, l'état civil, la durée du séjour, 
les charges de familie, etc. 

2) LA PlWDUCTION. 

a) LA PRODUCTIÓN AGRICOLE. 

A l'occasion du recensement agricole mondial préconisé pai; 
la F.A.O. pour l'année 1960, il avait été décidé qu'il serait pro
cédé durant les années 1960, 1961 et 1962 au recensement des 
exploitations agricoles et de leurs caractéristiques. Ce recepse
ment devait être exhaustif, par questionnaire pour les entre
prises du type dit « moderne » et par sondage aléatoire pour les 
exploitations de type traditionnel. 

Un ingénieur agronome avait été détaché au Service des Sta.
tistiques pour y assurer la direction des opérations relatives au 
recensement agricole et participer avec Ie mathématicien du 
Service à la conception du plan de sondage. 

Les événements politiques de juillet 1960 n'ont malheureuse
ment pas permis de réaliser cette vaste entreprise. 

Les statistiques sur l'agriculture traditionnelle provenaient 
donc d'estimations des agronomes, celles des . exploitations non 
au tochtones · étant établies par l' Administration territoriale·. 

b) LA PRODUCTION INDUSTRIELLE. 

Les statistiques relatives à l'activité industrielle tiraient leur 
source d'un recensement annuel institué par une ordonnance de 
septembre 1955. 

Les résultats de ce recensement annuel étaierit satisfaisants 
quant aux données relatives à la production et au volume de 
l'empfoi. La collecte était confiée aux inspecteurs provinciaux 
des Affaires économiques. 
· Quant aux renseignements relatifs aux valeurs ajoutées, 
stocks et amortissements, s'ils étaient satisfaisarits de la part 
des grandes entreprises, il n'en était pas encore de même pour 
les entreprises moyennes et individuelles. 
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c) LA PRODUCTION DU SECTEUR TERTIAIRE. 

1 .  Les transports et communications. 

Depuis 1955, les entreprises de transport étaient tenues de 
foumir des renseignements statistiques très étendus. L'ordon
nace prescrivant la fourniture de ces renseignements s'était 
largement inspirée des recommandations élaborées par le Ser
vice des Statistiques des Nations Unies. 

Une statistique des véhicules routiers était établie à l'aide des 
documents rédigés à ! 'occasion de la perception de l 'impót sur 
les véhicules. 

Le Service des Postes et Télécommunications foumissait 
les renseignements relatifs à :  

- La radiodiffusion (nombre de récepteurs et d'émetteurs) ; 
- La télégraphie ; 
- La téléphonie ; 
- L'administration postale (nombre de bureaux, nombre de 

lettres, etc.) . 

2. Le commerce et les services. 

Depuis 1954, une statistique du tourisme et de l'hótellerie 
était établie à l'aide de questionnaires remplis par les exploitants 
d'hótels. 

D'autre part, les services compétents foumissaient les chiffres 
relatifs aux mouvements des chèques postaux, aux protêts, 
aux faillites, aux hypothèques et aux transactions immobilières. 

3. LE SECTEUR PUBLIC. 

A ! 'occasion de l'énumération des principales statistiques 
élaborées au sujet du secteur public, il convient de signaler 
le principe qui avait guidé le Service des Statistiques du Congo 
depuis sa création. 

Dès le début, il fut doté de moyens mécanographiques impor
tants qui lui permirent de jouer un double róle. Son objectif 
principal était évidemment toujours resté l'élaboration de sta
tistiques, mais chaque fois qu'une opération adrninistrative 
était avantageusement mécanisable, il n'hésitait pas à l'entre
prendre. Cela procurait deux avantages importants. D'abord 
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l'exécution de l'opération mécanisée constituait un profit pé
cuniaire certain. D'autre part, la mise sur cartes perforées des 
éléments relatifs à l'opération administrative traitée fournissait 
souvent une série de statistiques utiles obtenues à titre de sous
produit pratiquement gratuit. 

Il en fut ainsi notamment de la mécanisation de la comptabilité 
publique des deniers de l'Administration et de la mécanisation 
du mandatement des soldes des fonctionnaires. 

En matière de statistiques relatives aux finances publiques, 
on disposait : 

- Des avant-projets et projets de budget préparés par les 
services provinciaux et centraux ; · 

- Du projet de loi concernant le budget ordinaire et extraor
dinaire du Congo belge et du Ruanda-Urundi pour un exercice 
donné ; 

- Des comptes définitifs approuvés par le Parlement faisant 
l'objet d'un projet de loi de compte ; 

- Quant aux recettes et dépenses publiques effectives, elles 
étaient publiées mensuellement ainsi que les situations du trésor 
(fonds à vue, à court terme, etc. ) . 

4 .  LES PRIX ET LES SALAIRES. 

Le Service des Statistiques publiait mensuellement, sur les prix 
de gros, trois séries de prix et indices relatifs : 

a) Aux matières premières exportées ; 
b) Aux produits importés ; 
c) Aux produits intérieurs. 

Il publiait, en outre, un indice des prix de détail intitulé : 
Indice du coût de la vie pour les Européens vivant à Léopold
ville. 

On disposait d'une statistique mensuelle des salaires payés 
au personnel de l' Administration par Ie Bureau centra! des Traite
ments. 

Depuis fin 1952, Ie Service des Statistiques publiait un indice 
semestriel du coût de la main-d'reuvre africaine dans les entre
prises occupant plus de 500 travailleurs. 

Des renseignements étaient publiés mensuellement sur les 
salaires des fonctionnaires publics. 
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. 5 .  LE COMMERCE EXTÉRIEUR. 

Lors de la création en 1948 du service spécialisé de statistique, 
les statistiques du commerce extérieur figurèrent parmi les 
premières tàches qui lui furent confiées. 

Autrefois, elles étaient de la compétence du Services des Dou
anes. 

Depuis 1948, les tableaux étaient publiés mensuellement et 
les données étaient disponibles pour les exportations après un 
délai d'un mois, pour les importations, et Ie transit, après un 
délai de sept semaines. 

Les statistiques du commerce extérieur étaient très détaillées. 
La nomenclature des marchandises en usage coïncidait avec 

.celle du tarif douanier basé sur la convention douanière de 
Bruxelles. 

Les renseignements étaient fournis par marchandise et pays 
de provenance ou de destination. Les données chiffrées don
naient en quantité et en valeur les éléments du mois sous revue 
et Ie cumul depuis Ie premier janvier jusqu'à la fin du mois sous 
revue. 

Des indices de volume étaient également publiés outre les 
indices de valeurs mentionnés sous la rubrique cc prix et salaires ». 

6. LA MONNAIE ET LE CRÉDIT. 

La plupart des statistiques monétaires étaient élaborées 
par l'institut d'émission appelé Banque centrale. 

Son Bulletin mensuel communiquait régulièrement des séries 
relatives aux différents taux d'escompte et de prêts pratiqués 
sur Ie marché, aux cours des changes, à l'activité des chambres 
:de compensation, à la situation comptable de la Banque, au 
.stock monétaire national ainsi qu'au mouvement des chèques 
postaux. 

En outre, on pouvait trouver dans Ie rapport annuel de la 
_Banque centrale, une série de renseignements complémentaires 
sur la structure de la circulation monétaire, des engagements 
à vue et des avoirs de couverture. 

7. LA CoMPTABILITÉ ÉCONOMIQUE. 

Depuis quelques années, Ie Service des Études de la Banque 
centrale installé à Bruxelles publiait des informations relatives 
à la comptabilité économique du Congo. 
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. Des améliorations importarites étaiént envisagées en 1960 ét 
des mesures étaient prises pour procéder, à des fins de recherches 
eccinomiques, à '!'analyse des dossiers fiscaux. 

8. DIVERS. 

Il faudrait enéore :Înentionner !'abondante documentaticin 
chïffrée fournie par fos rapports administratifs annuels des 
difféients services et organismes paraétatiques et notamment, 
parmi ceux-ci, .le service des affaires indigènes et les caisses de 
pension et d'allocations familiales. 

La direction des services médicaux fournissait dans son rap
port annuel une documentation chiffrée très développée qui 
permettait de mesurer l 'ampleur des efforts consentis par l'Admi
nistration belge dans le domaine de la santé. 

Quant aux directions des trois enseignements à savoir : pri
maire et normal, moyen et supérieur, technique, elles fournis
saient un rapport annuel donnant la situation scolaire à la rentrée 
des classes par province et pour !'ensemble du Congo. 

D. CONCLUSION. 

L'énumération sans doute fastidieuse des principales statis
tiques sociales et économiques disponibles au Congo belge à la 
veille de l'indépendance permet certainement de conclure que 
ce territoire était doté d'un appareil statistique extrêmement 
développé, outil indispensable d'une sage gestion. 

Les activités statistiques n'avaient pas été orientées exclusive
ment vers les travaux à rendement économique immédiat. Les 
efforts importants réalisés dans le domaine des statistiques 
démographiques et de la santé en font foi. 

Mais il est un autre aspect du problème sur lequel il importe 
d'attirer l'attention du lecteur. 

Depuis la date de sa création, la formation du personnel fut 
la préoccupation constante du service des statistiques. 

Des stages de formation auprès d'organismes statistiques 
étrangers, des participations aux réunions internationales de 
statisticiens et des cours organisés en Afrique permirent aux 
membres du personnel du service des statistiques d'être en 
permanence au courant des progrès de leurs techniques profes-
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sionnelles et de leur discipline scientifique appliquées aux pays 
sous-développés. 

Les cours furent organisés avec la collaboration de la société 
I .B.M. pour la formation des mécanographes autochtones. 

Plusieurs, parmi les premiers Congolais diplömés de l'enseigne
ment secondaire, trouvèrent des emplois au Service des Statis
tiques et Ie premier universitaire africain qui obtint Ie titre de 
licencié en sciences économiques à l'Université de Léopoldville 
débuta dans la vie professionnelle au Service des Statistiques. 

Le 9 j anvier 1962. 



LE- CONGO DANS LE MONDE 

PAR 

F. VAN LANGENHOVE 

Ambassadeur honoraire, 
Secrétaire général honoraire du Ministère des Affaires étrangères, 
Ancien représentant permanent de la Belgique aux Nations Unies. 

La pénétration belge en Afrique centrale présente, dès l'ori
gine, un caraétère international qui p�rdura jusqu'à son terme; 
eh dépit des modifications que subit le statut sous lequel elle 
se poursuivit. 

LÉOPOLP .II  l'avait inaugurée en convoquant à Bruxelles, 
le 12 septembre 1876, une conférence géographique interna
tionale en vue de rechercher les méthodes à employer pour ouvrir, 
à l'Europe, l'Afrique noire et y supprimer le fléau de l'esclavage 
et de la traite. La question du Congo était ainsi posée devant 
le monde. Quelles que fussent les visées nationales ou personnelles 
que le Souverain devait révéler par la suite, l'entreprise n'en 
était pas moins présentée « comme une reuvre cosmopolite et 
humanitaire )) [7, p.  225] . 
- Le comité exécutif de l' Association internationale africaine, 
qui avait été aussitöt créée, avait été placé sous la présidence 
du ]\1onarque qui en était l'initiateur ; parmi les comités na
tionaux formés dans chacun des pays participants, c'était le 
comité belge qui effectivement poursuivait l'entreprise. Mais 
celle-ci, s'était bientöt heurtée à de sérieuses difficultés qui 
eurent pour résultat d'accentuer encore son cara,ctère intérna
-tional. Les revendications françaises et portugaises , qu' elle 
avait suscitées avaient ému le monde commercial en Allemagne, 
en Angleterre, aux Pays-Bas, aux États-Unis. 
. Le traité signé à Londres, le 26 février 1884, par lequel l' An
gleterre reconnaissait au Portugal la souveraineté des deux rives 
du Bas-Congo, précipita les événements. Il avait immédiatement 
soulevé les protestations de la France, et de -l'Allemagne ou 
l'idée coloniale venait de faire son apparition. 

En présence du danger résultant des prétentions rivales des 
Puissances, l' Allemagne prit l'initiative de convoquer la Confé
rence de Berlin. L'Association internationale du Congo n'avait 
pas de caractère public reconnu, si ce n'est vis-à-vis des États-
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Unis et de l'Allemagne avec lesquels elle avait conclu des con
ventions [1,  p. 15-16] .  Aussi n'eut-elle à la Conférence qu'une 
représentation officieuse. La Belgique, par contre, en raison de 
l' reuvre considérable accomplie par son Souverain et ses nationaux 
sur les rives du Congo, fut invitée, à cöté des six grandes Puis
sances, des Pays-Bas, du Portugal, de l'Espagne, de la Turquie, 
des deux royaumes scandinaves et des États-Unis [1 ,  p. 9] . 

Bien que les questions territoriales eussent provoqué la con
vocation de la Conférence, il avait été entendu qu'elles demeure
raient en dehors de ses délibérations ; elles furent l'objet de 
négociations parallèles. Suivant la lettre d'invitation, Ie pro
gramme, géographiquement circonscrit au bassin du Congo et 
à celui du Niger, était d'ordre purement économique, juridique 
et moral [1, p. 17] .  

Une compétence spéciale avait été reconnue aux représen
tants de la Belgique, par suite des études préparatoires auxquelles 
ils s'étaient livrés et des antécédents de leur pays. Ils furent au 
centre des délibérations ; Ie baron LAMBERMONT, assisté d'Émile 
BANNING, joua Ie röle de rapporteur permanent [1,  p. 18] ; c'est 
aux représentants de la Belgique que la Conférence donna mandat 
quand ses travaux furent suffisamment avancés, de préparer 
l'acte final de ses actes [1, p. 50] . Le 23 février 1885, la Conférence, 
après avoir réglé les derniers points de son ordre du jour, prit 
acte de la constitution de l'État du Congo. « Le nouvel État du 
Congo, dit Ie prince de BISMARCK, est appelé à devenir un des 
principaux gardiens de l'reuvre que nous avons en vue » [1,  p. 62] . 

L'objectif des délégués belges avait été de « faire du bassin du 
Congo un vaste et libre champ d'exercice de toutes les initia
tives colonisatrices » [1, p. 20] . La Conférence consacra dans ce 
sens la complète liberté du commerce de toutes les nations et 
l'interdiction de tout monopole ou privilège en matière commer
ciale au profit des États exerçant <les droits de souveraineté 
dans les territoires visés. 

Dans le domaine humanitaire, la préoccupation dominante 
était de ne pas laisser se renouveler « la politique d'extermination 
pratiquée jadis à l'égard des natifs des deux Amériques » [1 ,  p. 22] . 
Les Puissances exerçant des droits de souveraineté ou une in
fluence dans les territoires des deux bassins s'engageaient « à  
veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélio-
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ration de leurs conditions morales et matérielles et à concourir 
à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des Noirs » (1 ) . 

Cette question de l'esclavage et de la traite n'avait été l'objet 
à Berlin que d'une déclaration de principe. C'est à la Belgique 
que revint le róle principal dans l'action internationale tendant 
à y donner effet et à préserver les 400 000 vies humaines dont, 
suivant les estimations, la traite causait annuellement la des
truction en Afrique centrale [2, p. 109] . 

Répondant à une proposition du Gouvernement britannique, 
la Belgique prit l'initiative d'inviter les Puissances à se réunir en 
une Conférence qui s'ouvrit à Bruxelles Ie 18 novembre 1889 et 
qui porirsuivit ses délibérations sur la base de projets, la plupart 
élaborés par les plénipotentiaires belges. Il en sortit un" acte 
général signé Ie 2 j uillet 1890 traçant un système complet de 
mesures ayant pour objet la répression de la traite et notam
ment de la traite maritime, la réglementation connexe du 
commerce des armes et du trafic des spiritueux [1, p. 73 et s.] 

« Les sermons enflammés du cardinal LAVIGERIE à Sainte-Gudule 
valaient à l'État du Congo le prestige d'une grande entreprise huma
nitaire et chrétienne » [7, p. 229] . 

Les campagnes victorieuses que ses forces armées avaient 
menées sous Ie commandement d'officiers belges contre les tra
fiquants arabes avaient mis un terme à l'esclavagisme qui, depuis 
de nombreuses années, désolait cette partie de l' Afrique. 
. Mais Ie nouvel État ne . disposait pas des ressources considé
rables que réclamaient l'administration et l'équipement d'un 
territoire aussi vaste et encore aussi primitif. Leur insuffisance 
provoqua Ie recours à des mesures et entraîna des abus qui provo
quèrent, dans plusieurs pays et particulièrement en Grande
Bretagne, une vive réaction au nom des principes mêmes qui 
avaiènt présidé à sa création. Une enquête internationale ré
réduisit les « atrocités », à leurs véritables proportions. La re
prise du Congo par la Belgique en 1908 assura d'ailleurs un 
prompt redressement de la situation. Ainsi que Ie constate un 
auteur britannique, 

(1) Article 6 de l'Acte général de Berlin. 
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« . . . so far from being an example of brutally strong government, 
excesses were in fact due to weakness of the overburdened and much 
too slender administrative staff of the Congo Free State. After 1908, 
the Belgian Government took charge and put things straight » [6, p. 163]. 

L' Acte de Berlin fut soumis, au lendemain de la première 
guerre mondiale, à une revision à laquelle la Belgique prit égale
ment une part importante : ce fut l'objet de la Convention de 
Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919. Les principes hu
manitaires proclamés dans l'Acte de Berlin y étaient maintenus ; 
ils étaient repris textuellement et désormais appliqués, non 
plus seulement aux territoires régis par la convention en matière 
économique et de navigation, mais à la totalité du continent 
africain. 

En matière de navigation, le nouveau traité unifiait le régime 
des communications de l'Afrique centrale. En matière commer
ciale, il maintenait le régime de la liberté et de l'égalité, mais 
il rendait aux États intéressés le droit de fixer librement les 
règles et fos tarifs de douane ou de navigation applicables sur 
fours territoires. 

Cette dernière disposition répondait aux désirs exprimés dans 
les États soumis aux obligations de l'Acte de Berlin, de se dé
barrasser des servitudes internationales qu'il leur imposait dans 
ce domaine. Bien que semblables tendances se fussent également 
manifestées en Belgique, !'opinion prévalut, au sein du Gouverne
ment, qu'il était préférable de poursuivrè l' extension aux au tres 
territoires coloniaux du régime en vigueur dans le bassin con
ventionnel du Congo. La politique de la · « porte ouverte », que 
dictaient les intérêts vitaux d'une nation essentiellement ex
portatrice, était devenue traditionnelle en Belgique. C' est dans 
ce sens, plutöt que par une dangereuse redistribution des colo
nies, que l'on pouvait donner une satisfaction raisonnable aux 
revendications que certaines Puissances avaient formulées avec 
une insistance grandissante dans les années qui précédèrent la 
deuxième confl.agration [5, p. 1 12  et 126] . 

* 
* * 

Après la deuxième guerre mondiale, le caractère international 
de l'action poursuivie par là Belgique en Afrique centrale se 
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présente sou·s de nouveaux aspects. Au cours des hostilités, il 
avait été suggéré, notamment en Angleterre, d'établir des rap
ports plus étroits que par le passé entre Puissances dont les 
colonies étaient voisines et formaient une unité à l'intérieur de· 
laquelle les mêrhes problèmes se posaient. La Commission des 
Cataïbes avait été ainsi créée en 1946 ; celle du Pacifique Sud 
ayant compétence sur les îles de la Mélanésie, Micronésie et 
Polynésie centrale, l'avait été l'année suivante. Le Gouverne
ment belge, de concert avec les gouvemements britannique et 
frail.çais,avait, dès cette époque, poursuivi l'application de l'idée 
en Afrique au sud du Sahara. Des représentants des trois gouver
nements réunis en conférence à Paris en mai 1947 j etèrent les 
bases de la coopération à établir entre ceux-ci et dressèrent un 
programme concret d'action commune. Par la suite, ils déci
dèrent d'admettre le Portugal, l'Union sud-africaine et la 
Rhodésie du Sud, à participer de plein droit à leurs conférences . 
Le Ghana et le Liberia furent admis en 1957, le nombre des 
membres étant par là porté à huit. _ 

Ainsi fut constituée la Commission de Coopération technique 
en Afrique au Sud du Sahara (C.C.T.A.) dont une convention 
signée à Londres, le 18 janvier 1954, établit les statu.ts [3, p. 415] .  
Le siège africain du secrétariat de la C.C.T.A. et du Conseil scien
tifique pour l' Afrique au sud du Sahara (C.S.A.) fut fixé ·au Congo. 
belge à Bukavu. C'est dans cette ville que se réunit, en 1955; 
la Conférence interafric'aine sur les sciences humaines à laquelle 
l'Institut pour la Recherche scientifique en Afrique centrale 
prêta un important concours. 

* 
* * 

La Convention de Saint-Germain, comme l'Acte général de 
Berlin auquel elle se substituait, concemait exclusivement l'A
frique. Par contre, le Pacte de la Société des Nations, élaboré au 
même moment par la Conférence de la Paix, avait une portée 
universelle. Il contenait, à cöté de l'article 22 établissant Ie régime 
des mandats, une brève disposition de portée générale formant 
l'alinéa b de l'article 23. Les membres de la Société des Nations y 
prenaient !'engagement « d'assurer le traitement équitable des 
populations indigènes dans les territoires soumis à leur adminis- . 
tration ». 
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Serpblable disposition traduisait un principe depuis longtemps 
admis par tous les États civilisés et incorporé à la doctrine du 
droit international. Si elle n'était contestée par personne, ce 
n'était point qu'on la considéràt comme dépourvue de portée 
pratique. On y attachait, au contraire, une telle importance que, 
en 1934, M. A. EDEN, représentant britannique au Conseil, alla 
jusqu'à menacer Ie Liberia d'expulsion de la Société des Nations 
pour l'avoir violée (1) . 

Cette brève disposition avait fourni la base sur laquelle la 
Société des Nations avait fondé son action en vue de la répression 
de l'esclavage, cependant que l'Organisation internationale 
du Travail organisait concurremment la protection des indigènes 
dans Ie cadre de ses propres attributions. Car les deux institutions 
s'étaient réparti les tàches : tandis que l'action de la S.D.N" 
qui s'était réservé Ie domaine de l'esclavage proprement dit, 
avait abouti à la conclusion de Ia convention de 1926 sur l'es
clavage, l'action de 1'0.1 .T. à qui était confié Ie domaine connexe 
du travail forcé, avait conduit à la conclusion d'une série de 
conventions de caractère complémentaire : en 1930, convention 
sur Ie travail forcé ; en 1936, convention sur Ie recrutement des 
travailleurs indigènes ; en 1937, convention sur les sanctions 
pénales pour manquement aux contrats d'emploi [8, p. 5-6] . 
Aucune distinction n'y était faite entre territoires coloniaux et 
autres territoires. 

L'reuvre entreprise sur Ie plan international au cours du XJXe 
siècle et à laquelle la Belgique avait pris, aux conférences de Ber
lin et de Bruxelles, une part primordiale, était ainsi poursuivie 
et élargie. Tandis qu'elle avait été jusque là concentrée sur la 
répression de l'esclavage en Afrique, elle s'étendait à présent 
à la protection du travail indigène dans Ie monde entier quel que 
fût Ie statut des territoires. 

* 
* * 

La deuxième guerre mondiale vint profondément modifier 
l'atmosphère dans laquelle cette action s'était accomplie. La 
vague d'anticolonialisme qu'elle avait provoquée n'allait cesser 

(1) Cfr Les garanties dont de nombreuses populations indigènes ne bénéficient 
plus (Bruxelles, Synthèses, 1951 ) .  
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de grandir. Les populations de plusieurs territoires coloniaux 
revendiquaient passionnément leur indépendance ; · certaines 
étaient sur Ie point d'y accéder. C'était là Ie problème qui acca
parait désormais l'attention. L'Inde, les Philippines, la Syrie, 
Ie Liban, siégeaient déjà à la Conférence de San Francisco en 1945, 
aux cötés de l' Ara bie Séoudite et de l'Égypte ; Ie Pakistan, la 
Birmanie, Ceylan et quantité d'autres États successivement 
émancipés, n'allaient pas tarder à les rejoindre au sein de la 
nouvelle Organisation. 

Les populations qui, en nombre croissant, étaient libérées de 
la tutelle coloniale, gardaient un vif ressentiment à son égard 
et restaient en proie à la fièvre nationaliste qu'elle avait suscitée 
dans leur sein. A présent qu'elles s'étaient dégagées de cette 
tutelle, elles se vouaient avec une ardeur de· croisés à la libération 
des peuples asiatiques et africains qui y étaient encore soumis. 
Les États américains, bien que, à de rares exceptions près, leurs 
populations aborigènes n'eussent pas participé à leur émanci
pation et n'en eussent pas bénéficié, étaient, par tradition, fa
vorables à ce mouvement. 

Les dispositions adoptées à San Francisco et faisant l'objet 
du chapitre XI de la Charte des N ations Unies, visaient d'une 
manière générale les « territoires dont les populations ne s'admi
nistrent pas encore complètement elles-mêmes » ; Ie mot « colonie » 
n'y figurait pas. C'était une << déclaration » formulant des prin
cipes généraux et principalement !'engagement de considérer 
« comme une mission sacrée l'obligation de favoriser la prospérité 
de ces populations », en même temps que leur progrès dans tous 
les domaines ; elle reproduisait l'obligation de les traiter avec 
équité, qui figurait précédemment à l'article 23 b du Pacte de 
la S.D.N. Aussi, au moment de l'adoption du chapitre XI, Ie re
présentant de la Belgique à la conférence de San Francisco 
s 'était-il déclaré « heureux de voir inscrite dans cette Charte Ie 
chapitre que nous discutons, qui indique de façon si précise 
les buts que de nombreuses Puissances dites coloniales se sont 
assignés depuis des années » [9, p. 101] .  

Dans l'atmosphère émotionnelle que Ie mouvement antico
lonialiste avait développée, c'est sur Ie problème colonial que se · 
concentrèrent les pensées ; Ie sort des populations aborigènes 
des pays indépendants d'Amérique, d'Asie et d'Afrique fut 
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corriplètement perdu de vue. Quand la Charte entra en vigueur, 
huit États seulement, I' Australie, la Belgique, Ie Danemark, 
les États-Unis, la France, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et 
Ie Royaume-Uni admirent que les dispositions du Chapitre XI 
concernant les territoires dont les populations ne s'administrent 
pas encore complètement elles-mêmes, les liaient . Les États anti
colonialistes comprenant des populations tribales, y inclus ceux 
qui avaient précédemment fait partie de la S.D.N" considéraient 
que Ie chapitre XI ne les concernait pas. Ne se reconnaissant 
pas d'obligations dans ce domaine, aucun frein ne modérait 
leur ardeur à élargir celles auxquelles les Puissances coloniales 
restaient seules assujetties. 

La Belgique ne crut pas qu'il fût possible de se défendre en se 
cantonnant dans une attitude purement négative et en faisant 
·état de l'exception du domaine réservé à la souveraineté natio
nale que formule l'article 2 alinéa 7 de la Charte. Elle préféra 
conformer sa conduite à !'esprit international et aux préoccu
pations humanitaires auxquels elle avait obéi dès les débuts de 
sa pénétration en Afrique centrale. Elle évoqua Ie sort des 
rnillions d'êtres humains que l'interprétation restrictive de la 
Charte privait d'une protection dont ils jouissaient à !'époque 
de la S.D.N" qui leur demeurait nécessaire, et dont aucun 
membre de la S.D.N. n'avait jamais contesté la portée universelle 
dans Ie passé : c'est ce qu'on appela << la thèse beige », Èn 
la défendant, elle fit ressortir les conséquences absurdes 
auxquelles on avait abouti : Ie chapitre XI était reconnu appli
cable à l'égard des populations indigènes de Sierra Leone, de la 
Guinée française ou de la Cöte de l'Or, mais on déniait sa validité 
à l'égard des populations aborigènes du Liberia voisin. Bien 
que toutes ces populations fussent de même race et à un niveau 
analogue de civilisation, néanmoins, fussent-elles de la même 
tribu, les garanties jugées nécessaires d'un cöté de la frontière, 
ne l'étaient plus de l'autre cöté [10, p. 406 et s . ] .  La validité de 
« la thèse beige » ne fut guère contestée sur Ie terrain juridique 
[4, p. 108-109] . Des représentants de la France et du Royaume
Uni lui donnèrent à plusieurs reprises leur appui. Par contre, 
les États américains, asiatiques, africains, dont les populations 
tribales ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes, 
au sens de la Charte, se refusaient à la prendre en considération 
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et, objectant qu'elle constituait une intervention dans leun!; 
affaires intérieures, ils s'efforçaient de l'exclure des débats: 

* . ' 
* * 

Si telle était la position à l'Organisation des Nations Unies, 
tout autre était la position à l 'Organisation internationale 
du Travail. Celle-ci avait poursuivi l'action entreprise depuis 
plusieurs années sur la base de l'artide 23, b du Pacte. En 1953, 
le Bureau international du Travail publiait un volume de 700 
pages contenant les résultats de !'enquête à laquelle il avait 
soumis les conditions de vie et de travail des populations abori
gènes dans les pays indépendants (1 ) .  Des situations déplorables 
y étaient révélées : « dans la majorité des cas », leur niveau de 
vie est « considérablement inférieur à celui des couches indigentes 
de la population non aborigène » ; dans plusieurs régions elles 
continuent de végéter dans un état de misère économique aiguë ». 
De telles constatations démontraient la nécessité de les faire 
bénéficier de la protection de la communauté internationale . 
. Une convention à eet effet fut élaborée par la Conférence 
internationale du Travail, au cours de sa session de juin 1956 
et unanimement approuvée par elle dans sa session de juin 1957. 
.Elle protège les institutions, les personnes, - les biens, Ie travail 
des populations intéressées ; elle contient un ensemble de dis
positions particulières sur Ie régime des terres, le recrutement et 
les contrats d'emploi, la formation professionnelle, l'artisanat 
_et les industries rurales, la sécurité sociale et la santé, l'éducation 
et les moyens d'information. 

Cette convention constitue en fait l'application, aux popula
.tions aborigènes et tribales des pays indépendants, des principes 
contenues dans· Ie Chap�tre XI de la Charte. Son adoption ç. 
corrigé, dans la pratique, l'interprétation que la majorité des 
membres des Nations Unies ont donnée aux dispositions de ce 
Chapitre et qui privait de leur bénéfi.ce les populations tribales 
.des pays indépendants. Elle a fait plus que le leur restituer, car 
l'Organisation inte,rnationale du Travail dispose, à _ l'égard de 
l 'exécution des conventions élaborées sous son autorité; d'un 

(1) Les populations aborigènes. Conditions de vie et de travail des populations 
autochtones des pays indépendants (Genève, B.I.T" 1 953, p. 95-96) . 
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pouvoir de controle qu'on ne trouve pas dans la Charte des Na
tions Unies. Les membres sont notamment tenus d'envoyer 
annuellement, sur l'application des conventions qu'ils ont ra
tifiées, des rapports qui sont soumis à des experts qualifiés 
et examinés ensuite par la Conférence internationale du Travail 
elle-même [1 1 ,  p. 12 et s.] .  Des États tels que l'Inde et le Pakistan 
en Asie, la République Arabe Unie et le Ghana en Afrique, 
l' Argentine, le Mexique et le Pérou en Amérique, figurent parmi 
les quinze membres de l'Organisation qui, à cette date, ont ratifié 
la convention de 1957 concernant la protection et l'intégration 
des populations aborigènes et autres populations tribales des 
pays indépendants. 

L'attitude contradictoire adoptée à l'égard d'un tel problème 
par deux institutions internationales, l'O.N.U. et l 'O.I.T.,  dont 
la composition est pourtant à peu près identique, peut paraître 
surprenante. Elle trouve son explication dans leur orientation 
différente : à l'O.N.U. dominent les préoccupations politiques ; 
!'examen des questions relatives à la protection des populations 
tribales y fournit libre carrière au ressentiment dont l'ancienne 
tutelle coloniale est demeurée l'objet ; à l'O.I .T. dominent par 
contre les préoccupations humanitaires. 

La Belgique prêta son concours à l'élaboration de la Convention 
de Genève de 1957 ; elle le fit, en dehors de tout esprit de polé
mique, au titre de la solidarité internationale qui est l'un des 
principes fondamentaux de l'O.I.T., et bien que le Congo, couvert 
déjà par des conventions antérieures, ne fût pas en cause. Ainsi 
voyait-elle cependant aboutir les efforts qu'elle poursuivait 
depuis plusieurs années pour que fût restituée à des millions 
d' êtres humains dont le sort demeure pitoyable, une protection 
qui leur avait été illégitimement retirée. Un tel résultat est d'au
tant plus important que les progrès de la décolonisation réduisent 
d'année en année, particulièrement en Afrique, le nombre des 
populations indigènes des colonies auxquelles on avait abusive
ment limité les garanties offertes par la Charte, tandis qu'ils 
·accroissent le nombre des populations tribales des pays indé
pendants visées par la convention de 1957 : l 'élargissement de 
ce cöté compense heureusement le rétrécissement qui s'opère 
d'autre part . 

Le 21 décembre 1961 . 
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