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AVANT-PROPOS
La Commission d'Histoire de l'Académie royale des Sciences d'Outre
Mer à déjà constitué deux importants recueils d'études : L 'expansion
belge sous Léopold 1er (1 83 1-1 865), publié en 1 9 6 5 , et La Conférence
de Géographie de 1 876, publié en 1 9 7 6 .
Le présent volume rassemble des contributions traitant, cette fois,
d'un passé beaucoup plus récent , puisqu'il est encore bien présent à
!'esprit de bon nombre de ceux qui le liront lors de sa sortie de presse :

Le Congo belge au cours de la Seconde Guerre Mondiale.

Certes, le Congo belge n'a pas vu se dérouler, au cours de la Seconde
Guerre Mondiale , des événements aussi dramatiques qu'une occupation
par les forces de l'Axe ennemi, comme en connurent les colonies fran
çaises et néerlandaises du Sud-est asiatique. Le Congo n'a pas été le
théatre des affrontements militaires entre les Alliés et leurs adversaires,
comme le furent les colonies italiennes. Les membres du gouvernement
belge en exil à Londres, comme les autorités de la Colonie , ayant d'em
blée associé celle-ci à la poursuite de la lutte aux cotés des Alliés, le
Congo belge n 'a même pas connu les atermoiements, voire les conflits
de légitimité , que connurent tour à tour les territoires français d'Afri
que. Enfin, les années qui suivirent immédiatement la fin de la guerre ne
furent pas marquées , au Congo , comme ce fut le cas en Inde , en Indo
chine ou en Indonésie, par des mouvements ou des révolutions de libé
ration nationale qui devaient aboutir au prompt accès à l'indépendance.
Et pourtant, dans la continuité coloniale , le Congo belge a vécu une
situation toute nouvelle dont le professeur Stengers souligne les caractè
res essentiels dans l'introduction dont il a fait précéder le présent vo
lume.
Seize contributions originales, basées sur des sources souvent iné
dites, retracent divers aspects de la situation et de l'évolution du Congo
pendant la Seconde Guerre Mondiale. Elles mettent particulièrement en
évidence !'immense e ffort par lequel le Congo et ses populations purent
assurer les productions nécessaires aux Alliés et le soutien financier au
gouvernement beige en guerre , jusqu'à la victoire finale .
Au président de notre Commission d'Histoire comme aux auteurs des
études ici rassemblées s'adresse notre vive gratitude .
La Fondation Francqui a bien voulu reconnaître le grand intérêt du
présent recueil et a assuré le financement de son édition, étendant ainsi,
par eet �ppui précieux à l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer,
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l'aide éclairée qu'elle a apportée au monde académique belge , à l'occa
sion de la célébration du cent-cinquantième anniversaire de notre indé
pendance nationale . Notre Compagnie lui en est profondément recon
naissante .
Jean-Jacques SYMOENS
Secrétaire Perpétuel
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VOORWOORD
De Commissie voor Geschiedenis van de Koninklijke Academie voor
Overzeese Wetenschappen heeft reeds twee belangrijke verzamelingen
studies verwezenlijkt : De Belgische expansie onder Leopold I (183 1 1 865), gepubliceerd in 1 9 65 , e n de Aardrijkskundige Conferentie van
1876, gepubliceerd in 1 9 7 6 .
Het onderhavig boekdeel omvat bijdragen die deze maal handelen
over een veel recenter verleden , vermits het nog duidelijk aanwezig is
in de geest van velen die het zullen lezen bij de publikatie van : Bel

gisch-Congo tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de '.Tweede Wereldoorlog heeft Belgisch-Congo zeker niet zul
ke dramatische gebeurtenissen gekend als de bezetting door de vijande
lijke troepen, zoals het de Franse en Nederlandse kolonies van Zuid
Oost Azië wel te beurt viel. Congo was niet het toneel van militaire ge
vechten tussen de Geallieerden en hun tegenstanders zoals het wel het
geval was voor de Italiaanse kolonies . Daar de leden van de Belgische re
gering, in ballingschap te Londen, en de overheden van de Kolonie
deze zonder verwijl langs de kant van de Geallieerden geschaard heb
ben, heeft Belgisch-Congo zelfs de aarzeling of de rechtmatige strijd
konflikten niet gekend zoals ieder van de Franse gebieden van Afrika ze
meemaakten. Tenslotte waren in Congo de jaren die dadelijk volgden
op het einde van de oorlog niet gekenmerkt door bewegingen of revolu
ties van nationale bevrijding, die moesten leiden tot het snel bekomen
van de onafhankelijkheid.
In de koloniale continuïteit heeft Belgisch-Congo nochtans een zeer
nieuwe situatie gekend, waarvan de belangrijkste karaktertrekken on
derlijnd worden door professor Stengers in de inleiding waarvan hij het
onderhavig boekdeel liet voorafgaan.
Zestien oorspronkelijke bijdragen, steunend op dikwijls onuitgegeven
bronnen , schetsen verscheidene as pekten van de situatie en de evolutie
van Congo tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij stellen vooral de grote
inspanning in het licht, waardoor Congo en zij n bevolking de produktie
kon verzekeren die nodig was voor de Geallieerden, alsook voor de fi
nanciële steun aan de Belgische regering tot de eindoverwinning.
Onze grote dankbaarheid gaat naar de Voorzitter van onze Commis
sie voor Geschiedenis en naar de auteurs vart de studies hier gebundeld.
Het Francqui-Fonds heeft dé grote waarde van dit verzameld werk
wel willen erkennen en heeft de financiering van de uitgave verzekerd.
De verlichte steun die het Fonds gegeven heeft aan de Belgische acade-
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mische wereld ter gelegenheid van de viering van de honderdvijftigste
verjaring van onze nationale onafhankelijkheid heeft het, dank zij deze
waardevolle hulp, uitgebreid tot de Koninklij ke Academie voor Over
zeese Wetenschappen. Onze instelling is er bijzonder dankbaar voor.
Jean-Jacques SYMOENS
Vast Secretaris
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INTRODUCTION

La période de la Seconde Guerre Mondiale n'a pas été, pour le Con
go, une période de transformations majeures. A aucun point de vue,
dans l'évolution du Congo, elle n'a représenté un tournant . Mais ces
années de guerre ont eu, néanmoins, leur caractère original. Le Congo
s'est trouvé dans une situation toute nouvelle : coupé de la métropole ;
coupé d'une grande partie de ses marchés traditionnels d'exportation et
de ses sources d'importation ; appelé à devenir dans la guerre, aux cotés
de l'Angleterre, puis de l'Angleterre et des Etats-Unis, un fournisseur de
matières premières d'importance capitale ; développant sa production en
fonction de la guerre ; imposant à une partie de la population africaine,
pour arriver à ce développement de la production, des efforts considé
rables et parfois très durs ; apportant à la guerre une contribution mili
taire qui est très loin d'avoir eu la même portée que sa contribution
économique, mais qui s'est traduite néanmoins et avant tout par une
participation à la victoire sur les Italiens en Ethiopie.
Tout cela - et nous nous limitons ici à quelques aspects essentiels,
alors qu'il y en a encore bien d'autres - mérite étude, sans aucun .doute.
Chronologiquement, la période de guerre, pour le Congo, a connu
deux phases. Jusqu'au 1 0 mai 1 940, la Belgique et sa colonie pratiquent
face à la guerre une politique de neutralité . Le 10 mai 1 940, la Belgi
que, attaquée par l'Allemagne, entre en guerre, ce qui s'applique auto
matiquement à sa colonie. Du 1 0 mai 1 940 jusqu'en mai 1 94 5 , le Con
go restera dans la guerre, sans interruption. Pendant quelques semaines,
en juin-juillet 1 940 , après la défaite de la France, le gouvernement belge
a fléchi, et s'est retiré virtuellement de la lutte . Mais un ministre, lui, n'a
pas fléchi, et c'était précisément le ministre des Colonies, Albert De
Vleeschauwer. De Vleeschauwer, qui a reçu les pleins pouvoirs sur le
Congo, gagne Londres et dès le 8 juillet, recontrant Churchill, il lui
tend les mains et lui dit : "Sur ces mains, je vous apporte tout ce que
nous sommes, tout ce que nous pouvons" . De Vleeschauwer sera en
suite rejoint par Camille Gutt, puis par Hubert Pierlot ·et Paul-Henri
Spaak, qui ensemble constitueront le gouvernement beige de Londres.
En dépit de l'occupation de la Belgique, politiquement, les structu
res traditionnelles sont ainsi demeurées en place : en Europe, un gou
vernement beige et un ministre des Colonies ; en Afrique, le Gouver
neur général - ce sera pendant toute la guerre Pierre Ryckmans, dont le
role sera essentie! - et l'administration coloniale. De Londres, et par les
autorités légitimes du pays, la Belgique continue à exercer sur le Congo
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son pouvoir souverain .
Pour le gouvernement belge de Londres , et par conséquent pour la
Belgique elle-même, le Congo a constitué, faut-il le <lire , un atout for
midable. Du point de vue financier, par exemple, c 'est le Congo qui a
fourni au gouvernement les ressources nécessaires à son action. Près de
85 % des ressources <lont le gouvernement beige a disposé durant la pé
riode ou il fut installé en Angleterre lui vinrent du Congo, sous forme
d'escompte de Bons du trésor par la Banque du Congo Beige. D'une
manière générale , le poids de la Belgique dans la guerre a été très large
ment le poids du Congo .
Le sujet est vaste. Pour l'éclairer, la Commission d'Histoire de l' Aca
démie a rassemblé un certain nombre de travaux et de témoignages.
C'est la troisième fois qu'elle publie un recueil collectif. Le premier,
paru en 1 9 6 5 , était consacré à L 'expansion belge sous Léopold Ier
(183 1-1 865). Le deuxième , en 1 9 7 6 , traitait de La Conférence de Géo
graphie de 1 8 76. Plus encore que dans les deux cas précédents, le sous
titre "Recueil d'études" doit être entendu dans son sens plein : nous
n'essayons en aucune manière de couvrir l'ensemble du sujet , nous y
apportons des contributions.
On sera donc frappé par des lacunes, que d'aucuns trouveront sans
doute choquantes. Qu'il s'agisse de la contribution militaire du Congo
à la guerre , des rapports entre le gouvernement et l'administration co
loniale , du róle des grandes sociétés coloniales, de l'impact de la politi
que de guerre sur les populations africaines, que de compléments il
aurait fallu apporter, ou que de chapitres entiers il aurait fallu écrire.
Mais, étant donné à la fois l'état de la documentation et la disponibili
té des chercheurs, les temps ne sont pas mûrs pour un examen suffisam
ment approfondi de l'ensemble du thème . Nos efforts pour trouver des
collaborateurs dans certains secteurs, se sont heurtés à cette double dif
ficulté : une documentation qui n'est pas encore toujours accessible ,
une recherche qui n'est pas encore suffisamment entamée. Nous ne pra
tiquons pas la politique du tout ou rien. Nous offrons un choix de con
tributions.
En faisant appel à différents auteurs, nous leur laissons - et c 'est un
principe qui a toujours été che� à notre Commission - une entière liber
té. Chacun prend la responsabilité de ce qu'il signe. La Commission s'est
interdit même tout effort d'harmonisation, qui aurait pu entamer cette
liberté qu'elle place par-dessus tout. On trouvera clo ne, entre les diffé
rentes études, certains chevauchements, et parfois même, d'une étude
à l'autre , des visions quelque peu différentes des mêmes problèmes. Cela
même peut être fécond, en servant d'amorce à des débats.
Un des auteurs qui nous a prêté sa collaboration ne verra pas la publi
cation de ce recueil : c'est Lucien Cahen , qui nous a quittés en mai
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1 98 2 . Sa personnalité, son oeuvre de savant , le röle capital qu'il a joué
à la tête du Musée royal de l' Afrique Centrale seront présents dans la
mémoire de tous lorsqu'ils liront les pages qu'il nous a données.
Jean STENGERS
Président de la Commission d'Histoire
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LA POPULATION DU CONGO PENDANT
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
par
L. de SAINT-MOULIN*
INTRODUCTION
L'histoire de la population s'est révélée féconde pour la compréhen
sion du passé, mais elle est souvent passionnée et elle le fut particulière
ment à propos du Congo belge. En nous appuyant sur les travaux réali
sés au Département d'Histoire de la Faculté des Lettres de l'Université
Nationale du Zaïre , il nous semble possible de présenter une évolution
d'ensemble de la population de ce pays qui permette de mieux saisir la
place de la seconde guerre mondiale dans son histoire. Cette étude et
celle des milieux urbains qui lui fait suite montreront que l'effort de
guerre imposé au Congo belge n'a pas eu sur le volume de sa population
un impact aussi profond qu'il a d'abord paru , mais qu'il a accéléré la
formation d'une société africaine profondément différente de l'image
que s'en faisaient les autorités politiques et sociales de l'époque. La
période 1 940-1945 apparaîtra dès lors comme une charnière importante
dans l'histoire du Zaïre, quoique les faits de guerre n 'en aient pas été les
éléments déterminants [ l ] * * . Avant d'aborder les données démographi
ques, nous présenterons les sources disponibles pour cette étude et
l'évolution de la trame administrative dans laquelle les différents chif
fres doivent être insérés.
LES SOURCES DE L'HISTOIRE DE LA POPULATION
Toute l'histoire de la population de l' Afrique se heurte à l'incertitude
des statistiques. Les recensements n'ont couvert !'ensemble des pays
qu'à une époque récente et ils ne sont en général qu'un enregistrement
administratif destiné avant tout au controle de la population. Au Zaïre,
pour la période qui nous intéresse , ils étaient régis par les Ordonnances
* B.P. 3064, Kinshasa (Rép. Zaïre).
** Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références en fm d'ar

ticle.
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n° 30/AIMO d u 1 4 mars 1 935 e t 6 8/AIMO du 1 5 avril 1 935 rendant
obligatoire le recensement sur fiches individuelles au niveau des circon
scriptions administratives . La même réglementation subordonnait les
déplacements des autochtones à l'obtention d'un passeport de mutation
délivré par les administrateurs de territoire [2]. Les recensements admi
nistratifs étaient annuels et leurs résultats figurent dans les Rapports
A.I.M.O. (Affaires Indigènes et Main-d'Oeuvre) des territoires. Ils de
vinrent progressivement un décompte des fichiers de population après
une mise à jour en général partielle.
D'autres Ordonnances organisaient depuis 1 9 38 les bureaux d'état
civil [ 3 ] . Elles furent renforcées par l'Ordonnance-loi du 25 avril 1 942
précisant les renseignements qui devaient être enregistrés et les person
nes responsables des déclarations [ 4 ] . Mais l'application de ces mesures
fut particulièrement déficiente durant la période qui nous intéresse. En
1 944, le Gouverneur de la Province de Lusambo écrivait sans ambages :
"I l n' est pa s indiqué d'a st reindre act uellement Ie p ersonnel t errit oria ! à s'occ up er
sp éc ia lement de c ett e quest ion qui, c omme p resque t out es c elles c onc erna nt p lus
sp éc ia lement la p op ulat ion indigène, doit êt re mise à l'a rrière-p lan a u bénéfic e de la
p roduct ion int ensive de guerre" (5 ].

Une troisième source de l'histoire de la population du Zaïre est con
stituée par les "enquêtes démographiques" . Entreprises en 1 9 2 5 pour
appréhender le phénomène de la dépopulation qui était une hantise des
milieux coloniaux, elles furent inachevées en 1 9 3 8 , ou elles ne couvri
rent qu'une période de moins de douze mois. En 1 939, elles ne firent
l'objet d'aucune publication générale et en 1 940 elles furent interrom
pues jusqu'en 1948. Elles ne couvrent donc pas la période de la deuxiè
me guerre mondiale et elles ont la faiblesse d'avoir été organisées dans
des "groupements types" dont la représentativité n'est nullement éta
blie, car leur choix était laissé à l'arbitraire des agents administratifs.
Les instructions supérieures elles-mêmes orientaieint l'attention sur les
milieux coutumiers à l'abri de toute influence citadine ou européenne .
L'histoire de la population du Zaïre de 1 940 à 1 945 doit donc être
construite à partir de données imparfaites et parfois même reconsti
tuée par interpolation entre les dernières informations disponibles
avant et après la guerre. Cette interpolation est d'ailleurs toujours un
élément utile de critique. Le Rapport aux Chambres de 1 939-1944 nous
en avertit :
"P enda nt les a nnées de guerre, les a ut orit és t errit oria les surc ha rgées n' ont p u
p roc éder a ux vérificat ions a nnuelles du rec ensement . I l en résult e que les données
fo urnies p our c ett e p ériode sont sujett es à ca ut ion" (6] .
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Des aveux semblables pourraient être alignés pour toutes les régions. Ils
expriment une incertitude qui,plane sur l'ensemble des statistiques dé
mographiques du Zaïre. Dans le Rapport de 1939, pour commenter une
diminution des chiffres de population dans les chefferies du nord du
territoire , l'Administrateur de Mahagi notait :
"J e p ense que not re rec ensement de c ett e a nnée ne reflèt e pa s la sit uat ion réelle.
Pa r suit e de la ca renc e d' occ upat ion, des c lerc s indigènes ont ét é cha rgés de c e t ra 
va il da ns la p lupa rt des ch efferies" [7].

Le sentiment général des autorités est cependant que la proportion
des recensements correctement effectués s'est réduite pendant la guerre.
Les Gouverneurs du Kasai et du Katanga, notamment, l'ont exprimé
officiellement [8]. Ils l'imputent non seulement à la carence d'agents
qualifiés disponibles pour ces travaux, mais aussi à la fuite intensifiée
des habitants devant les recenseurs. Dans les milieux ruraux, les travaux
imposés avaient été portés à 120 jours par an au lieu des 60 en vigueur
depuis 1933 [9] et l'espoir d'y échapper compensait plus facilement les
risques de sanction en cas de surprise en situation irrégulière. Dans les
villes, le besoin de main-d'oeuvre était intense et l'administration évitait
d'effrayer la population par des controles tatillons. La même situation
entraîna d'ailleurs aussi un relachement des mesures de controle des dé
placements vers les villes sud-africaines de 1942 à 1946 [10].
Pour réager contre cette dégradation de l'appareil statistique, une sé
rie de circulaires précisèrent au lendemain de la guerre les définitions et
la méthode à utiliser dans les recensements. Des revisions sporadiques
des fichiers de la population furent réalisées en 1945 et 1946 et une
opération systématique de remise à jour fut ordonnée en 1947. Les
chiffres publiés annuellement depuis cette date jusqu'en 1958 ne com
portent vraisemblablement pas d'erreurs de plus de 5 % pour des en
sembles tant soit peu étendus. Il nous semble cependant probable que
leur qualité rejoint tout au plus celle qui avait été atteinte à la veille de
la deuxième guerre mondiale , suite aux difficultés nouvelles résultant
des mouvements accrus de la population. Ce fut d'ailleurs une constata
tion généralisée aux . lendemain des indépendances que les statistiques
démographiques coloniales étaient pour la plupart incomplètes. Au
Zaïre , si le recensement de 1970 a manifestement surestimé la popula
tion, les chiffres qu'il a semblé raisonnable d'adopter comme base de
perspectives démographiques régionales en 1975 sont nettement supé
rieurs à ce que les données de l'époque coloniale laissaient prévoir [11 ] .
Il serait dès lors imprudent de traiter de l'histoire de la population du
Zaïre pendant la deuxième guerre mondiale à partir des seules informa
tions de cette période.
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Les sources administratives peuvent être occasionnellement complé
tées par des renseignements divers tirés de la tradition orale ou d'archi
ves privées . La tradition orale fournit des indications qualitatives qu'on
ne peut négliger, mais qui ne pourraient suffire pour une véritable his
toire de la population. Les archives privées , des missions chrétiennes ou
médicales notamment, ont l'inconvénient de ne couvrir que des zones
lirnitées sans qu'on puisse établir avec certitude l'importance de la po
pulation atteinte par rapport aux circonscriptions administratives . Mal
gré leurs déficiences, c 'est clone essentiellement sur les sources adminis
tratives que nous devrons baser notre étude.
EVOLUTION DE LA CARTE ADMINISTRATIVE DE 1935 à 1949
Avant d'analyser les chiffres de population, il est nécessaire de pré
senter les modifications intervenues dans le découpage des circonscrip
tions administratives auxquelles ils correspondent. Les risques d'erreurs
sont en effet considérables en ce domaine. Ainsi, la carte au 1/1 000 000
publiée en 1942 à Bruxelles [12] reprend en fait les limites administra
tives de 1935 qui furent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1938 et qui
sont utilisées par M. ROBERT pour sa carte de densité de la population
du Congo belge pour cette année [ 13]. Par ailleurs, les auteurs de Dettes
de guerre, qui présentent des informations tirées des recensements de
1934 et 1944, écrivent gratuitement que "La seule augmentation des
chiffres absolus, renseignés par exemple pour le nombre de femmes au
district du Kivu et du Lac Léopold II en dix années , heurte le plus élé
mentaire bon sens" [ 14], car le Kivu perd en 1935 le territoire de Lubu
tu et gagne approxirnativement celui de Shabunda qui est plus peuplé ,
tandis que le Lac Léopold II gagne en 1935 les territoires de Banning
ville et de Mushie.
Notre étude partira de 1935, qui fut marquée par une profonde réor
ganisation administrative et pour laquelle il existe de nombreux docu
ments cartographiques. Elle s'étendra jusqu'au 31 décembre 1949, car
les premiers chiffres de population publiés par territoire après la deu
xième guerre mondiale sont ceux du 31 décembre 1949 et il n'y eut pas
de modification du découpage administratif l'année suivante .
La carte insérée dans ce texte correspond aux divisions territoriales
du ler janvier 1940. Elle ne fut modifiée pendant la guerre que par la
création des villes de Léopoldville et d'Elisabethville ainsi que du Terri
toire du Pool (Kasangulu) détaché de celui de l'Inkisi (Madimba) le l er
juillet 1941, par celle de la ville de J adotville le l er janvier 1944 et du
territoire de Costermansville détaché de celui de Kabare le ler janvier
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1944, ainsi que par de légères modifications de limites :
- le l er octobre 1940 entre toutes les provinces sauf celle d'Elisabeth

ville ;
- le ler mai 1941 entre les territoires de Lusambo et de Dimbelenge ;
- l� l er mars 1942 entre les territoires de Masisi et de Kabare ainsi
qu'entre ceux de Beni et de Lubero ;
- le l er juin 1942 entre le territoire de Ponthierville, d'une part , et
ceux d'Isangi et de Stanleyville, d'autre part, ainsi qu'entre celui
d'Aketi, d'une part , et ceux de Bondo et Buta, d'autre part ;
- le ler octobre 1942 entre les territoires de Masisi et de Kabare encore ;
- le l er janvier 1944 entre les territoires d'Irumu et de Djugu, entre
ceux de Stanleyville et de Bafwasende et entre ceux d'Ango et de
Buta;
- le l er juillet 1944 entre le territoire de Matadi, d'une part , qui gagne ,
et ceux du Bas-Fleuve (Boma) et des Cataractes (Thysville) , d'autre
part , ainsi qu'entre celui du Moyen-Kwilu (Kikwit) qui perd, et celui
de la Lukula (Masi-Manimba).
Ce découpage était encore largement celui qui fut instauré par l'Ar
rêté Royal du 5 février 1935 et les Ordonnances du 15 mars de la même
année. Il s'en éloignait déjà depuis le l er septembre 1936 par une exten
sion du District Urbain de Léopoldville et depuis le ler janvier 1939 par
la création des territoires de Bomboma et de Nouvelle-Anvers, suite à la
division de celui de la Giri, qui disparaît, par le détachement du terri
toire de Ponthierville de celui de Stanleyville, par la suppression du ter
ritoire de Niapu, redistribué entre ceux de Buta, Poko et Banalia, ainsi
que par quelques modifications de limites :
- entre les districts du Lac Léopold II et du Kwango, soit entre les ter
ritoires de Bagata, d'une part , et ceux du Moyen-Kwilu (Kikwit) , de
la Lukala (Masi-Manimba) et des Bayaka, d'autre part ;
- entre les territoires du district du Kwango , dont les contours sont ré
crits;
- entre le territoire de Matadi, d'une part, et ceux du Bas-Fleuve (Ba
ma) et des Cataractes (Thysville) , d'autre part ;
- entre le territoire de Gemena, d'une part, et ceux de Libenge et Bosobolo, d'autre part ;
- entre ceux de Bosobolo et Banzyville ;
- entre ceux de Bokungu et d'Ikela;
- entre le district de Stanleyville d'une part et ceux de l'Uele et du Kibali-Ituri, d'autre part, soit entre les territoires de Banalia, d'une part ,
et ceux de Buta et Poko , d'autre part , ainsi qu'entre ceux de Poko et
de Bafwasende, de Wamba et de Paulis ;
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- entre les territoires de Djugu et de Mahagi ;
- entre les districts du Maniema et du Kivu, dont la limite est resportée
vers l'ouest pour englober sans doute certains champs miniers, soit
entre les territoires du Shabunda, d'une part , et ceux de Kihembwe
(Pangi) et Kindu, d'autre part .
Le ler janvier 1940, le territoire des Bayaka avait été divisé en terri
toires des Bayaka Nord (Kenge) et des Bayaka Sud (Kasongo-Lunda) , le
découpage de la province d'Elisabethville avait été profondément rema
nié avec la création des territoires de Sakania, Kolwezi et Kabalo, dé
tachés respectivement de celui d'Elisabethville, de ceux de Jadotville et
Malonga (Dilolo) et de celui de Kongolo ; le territoire de Kole avait aussi
été créé par détachement de celui de Lodja. Des modifications de li
mites étaient en outre entrées en vigueur :
- entre les territoires de Libenge et de Bosobolo ;
- entre les territoires de Kindu et de Kibombo;
- entre le territoire de Bukama, d'une part , et ceux de Kamina et de
Jadotville, d'autre part ;
- entre les territoires d'Albertville et de Kabalo ;
- entre les territoires de Kabongo et de Kamina ;
- entre les districts du Haut-Katanga et de Tanganika, soit entre les territoires de Moha et de Pweto ;
- entre les districts du Kasai et du Sankuru au niveau du lac Makamba,
soit entre les territoires de Dibaya et de Dimbelenge ;
- entre le territoire de Luluabourg, d'une part , et ceux des Bakuba
(Mweka) , de Dibaya et de Luebo , d'autre part ;
- entre le territoire de Luebo, d'une part , et ceux de Bakuba (Mweka)
et de Luluabourg, d'autre part ;
- entre les territoires de Lusambo et de Dimbelenge ;
- entre les territoires des Tshofa et de Katako-Kombe.
De 1945 à 1948, les modifications suivantes intervinrent . Le ler
juillet 1945, il y eut la création du territoire de Kalehe , détaché de ceux
de Kabare et de Masisi, ainsi que la réorganisation de la Province de Lu
sambo, qui passe de deux à trois districts. Il y eut simultanément créa
tion des territoires de Demba, Kazumba, des Baluba et de Lubefu, déta
chés respectivement de ceux de Luluabourg, de Luebo et des Bakuba
(Mweka) , de Tshikapa et de Luiza, de Dibaya, Kanda-Kanda et Kabin
da, et de ceux de Katako-Kombe, Lusambo et Tshofa (Sentery). Des
changements de limites intervinrent à la même occasion :
- entre le territoire de Tshofa, d'une part , et ceux de Kabinda et de Lu
sambo, d'autre part.
Le ler septembre 1946, une légère modification intervint à la limite
ouest du Kivu, soit entre les territoires de Shabunda et de Kasongo, et ,
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dans le district du Maniema entre les territoires de Kabare et de Kason
go. Le ler janvier 1947, il y eut création du territoire de Kapanga, déta
ché de celui de Sandoa et modification de limites :
- entre le territoire d'Idiofa et celui des Bapende (Gunge ) ;
- et entre les territoires de Moha et d'Albertville.
Le l er avril 1947 , le territoire de l'Inkisi passa du district du Bas
Congo à celui du Moyen-Congo. Le ler janvier 1948, enfin, il y eut
création des territoires de l'Epulu (Mambasa) et de Bunia, par division
de celui d'Irumu, qui disparaît, création aussi du territoite de Mwenga,
détaché de ceux de Shabunda, Fizi et Kabare, et création également
d'un nouveau territoire d'Elisabethville , détaché de ceux de Sakania et
Sampwe (Mitwaba) . Il y eut simultanément dans la province du Katanga
passage de trois à quatre districts, avec de légers ajustements des limi
tes :
- entre le territoire de Malonga (Dilolo) , d'une part , et ceux de Sandoa
et de Kamina, d'autre part ;
- entre les territoires de J adotville et de Kolwezi;
- entre le territoire de Sampwe (Mitwaba) , d'une part, et ceux de
Mwanza (Malemba-Nkulu) et d'Elisabethville , d'autre part .
Il y eut aussi une minime modification de limites entre le district de
l'Uele et celui du Kibali-Ituri, soit entre les territoires de Watsa et des
Mangbetu (Paulis ) . Une Ordonnance du 30 novembre 1948 dont nous
ignorons la date d'entrée en vigueur imposa en outre une nouvelle revi
sion des limites entre le territoire de l'Epulu, d'une part , et ceux de
Djugu et de Bunia, d'autre part.
Au niveau des appellations , il peut être utile de mentionner que les
responsables des provinces , qui étaient des Commissaires depuis 1933 ,
redevinrent des Gouverneurs de Province par Arrêté ministériel du 15
février 1941 et que cinq provinces abaondonnèrent le nom de leur chef
lieu le l er octobre 1947 pour ceux de l'Equateur, de la Province Orien
tale, du Kivu, du Katanga et du Kasai. Les références aux textes intro
duisent ces modification sont indiquées en annexe [1 5].
De cette analyse de l'évolution de la trame administrative de 1935 à
1948 , on peut conclure qu'il n 'y eut que des modifications peu impor
tantes dans la configuration des territoires pendant la guerre, mais qu'il
y eut de 1945 à 1948 une réorganisation substantielle du Kivu et sur
tout des provinces du Katanga et du Kasai. Une prudence particulière
s'imposera donc pour la comparaison des chiffres de population de ces
régions en 1940 et 1948 .
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EVOLUTION DU VOLUME DE LA POPULATION
Pour apprécier l'évolution de la population du Congo belge pendant
la Seconde guerre mondiale , nous présenterons tout d'abord une vue
d'ensemble de l'histoire de la population du Zaïre depuis une cinquan
taine d'années . Nous analyserons ensuite les chiffres détaillés par pro
vince qui sant disponibles par année de 1938 à 1948. Nous verrons en
fin l'évolution des totaux par territoire en 1940, 1942 et 1948 et nous
compléterons ce volet par l'examen des informations rassemblées sur la
natalité et la mortalité par district en 1937, 1948 et 1955-1957.
L'évolution générale de la population du Zaïre a fait l'objet d'une ré
flexion importante en 1953. A cette date, le Service des Statistiques du
Gouvernement Central réfléchit à la valeur des recensements effectués
depuis 1925 et proposa un ajustement de leurs résultats parce que le
rythme d'accroissement de 1,5 % en moyenne qui résultait des données
officielles était manifestement trap élevé pour "le Congo Belge ou la
mortalité est encore considérable et ou l'immigration ne semble pas
avoir été notable" [16) . Le même document précisait que "L'invraisem
blance . . . est encore plus frappante . . . à certaines époques déterminées.
Ainsi entre 1925 et 1930 ou entre 1932 et 1938, le taux est d'environ
37 %0 , ce qui est manifestement faux ... Il n'est pas douteux que l'ac
croissement réel de la population congolaise ne pourrait être tel. Il s'agit
clone, en l'occurrence, d'une conséquence de l'amélioration progressive
du système d'enregistrement de la population sur fiches" . Ces argu
ments sant fondés , mais les calculs effectués par extrapolation régres
sive pour remédier aux erreurs des chiffres officiels apparaissent au
jourd'hui inacceptables. D'une part, en effet , la correction fut effectuée
à partir du chiffre de 19 5 2 considéré comme la meilleure estimation dis
ponible. Or, les enquêtes démographiques de 195 5-1957 comme tou
tes celles effectuées en Afrique dans les années 1950
ont fait appa
raître un creux inexplicable aux iges de 10 à 20 ans. A la lumière des re
censements d'après l'indépendance, il semble bien que cette anomalie
n'était pas due à des erreurs d'évaluation des iges mais à la fuite des
jeunes devant l'impót ou plus simplement à leur mobilité particulière
qui les faisait échapper plus facilement aux agents recenseurs [17). Nous
considérons clone que le chiffre de 1952 est lui-même sous-estimé . Par
ailleurs, l'ajustement proposé en 1953 suppose un accroissement annuel
qui se serait progressivement élevé de 5,38 %0 en 1926 à 10,15 %0 en
1952, alors que l'accroissement continu depuis 1925 n'est nullement
établi et que le taux de croissance était certainement plus élevé en
19 52. Les enquêtes démographiques de 1955-1957 ont en effet propo
sé pour 1956 un taux annuel d'accroissement de 2,3 % ramené dans des
-

-
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études ultérieures à 19 ,1 %0 [18]. Il faut dès lors supposer ou bien que
la population du Congo belge en 1925 était mains élevée que celle pro
posée dans l'ajustement de 1953 ou que le relèvement du taux d'ac
croissement a été plus tardif et plus rapide que l'hypothèse adoptée ne
le suppose . C'est cette dernière façon de voir qui nous semble corres
pondre à la réalité. Elle cadre en effet mieux avec les données tant an
ciennes que récentes. Les témoignages anciens concordent pour affirmer
le caractère très incomplet des recensement au mains jusque dans les
années 1930. Les données récentes attestent l'existence d'un véritable
emballement de la démographie zaïroise et africaine en général. Cet
emballement repose pour une part sur le progrès médical mais il découle
davantage du développement des communications, qui permet de faire
face aux problèmes les plus graves qui se posent pour l'alimentation ou
la santé des populations, et il résulte surtout de la généralisation de l'en
seignement et des connaissances en matière d 'hygiène et de soins de
santé. Des résultats décisifs ont été obtenus par le progrès médical dans
les années 1930 , notamment par la création du FOREAMI (Fonds
Reine Elisabeth pour l'Assistance Médicale aux Indigènes) pour la lutte
contre la maladie du sommeil [19] , mais les réalisations d'après 1945
eurent un impact beaucoup plus important encore. Le Rapport aux
Chambres de 1948 énumère une liste de huit nouveaux médicaments
d'apparition récente désormais retenus pour l'approvisionnement régu
lier de la colonie ; parmi eux figurent les premiers antibiotiques, la niva
quine et les polysulfamidés [20]. Les campagnes de vaccination, notam
ment pour l'éradication de la variole, sont plus tardives encore et appar
tiennent même pour une large part à la période post-coloniale. Sur le
plan de l'enseignement, la mise en place des réseaux scolaires s'est égale
ment accélérée après 1945 et elle s'est largement prolongée au-delà de
l'indépendance. Il nous semble donc certain que le taux d'accroissement
annuel de la population du Zaïre s'est rapidement et considérablement
relevé de 194 5 à 1960 et au-delà. Nous crayons par ailleurs que ce re
dressement s'était déjà amorcé à l'échelle de l'ensemble du pays à la fin
des années 1930 , mais qu'il a été interrompu et même légèrement épon
gé pendant les années de guerre .
Pour l'époque antérieure, allant de l'occupation coloniale à 1925 en
viron, il ne fait plus de doute aujourd'hui que la population du Zaïre a
fortement décliné. Des témoignages non suspects abondent à ce propos.
On pourrait citer la Commission officielle d'enquête de 1920 [21].
Nous ne citerons ici que l'analyse d'un médecin publiée en 1923 :
"T out le mond e pa rle d 'une d iminut ion p rogr essive d e la p op ula tion d u Congo.
Fa ut e d' un rec ensement c omp let ni mê me sérieux, d 'une part , et d 'un état c ivil,
d 'a ut re pa rt , c ett e d iminut ion ne p eut êt re p rouvée sc ient ifi quement . Elle n'en est
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pa s moins un fait évident p our bea uc oup d'obser va teur s a ya nt longuement ha bité
cer ta ines r égions du Congo. Si ma lgr é c ette dép op ula tion pr ogressive, nous c onsta
tons enc or e ac tuellement p lus d 'indigènes qu' on ne le cr oit, c ela veut seulement dir e
que ja dis il y a va it ta nt de p op ula tions que ma lgr é leur diminution pr ogr essive il en
. r este enc or e p our le moment bea uc oup p lus qu'on ne le soupç onna it. Q uelles sont
les ca uses · de c ette dép op ula tion ? N ous a vons vu que les ca uses incr iminées habi
tuellement : fa ible na ta lité, for te mor ta lité et p olyga mie ne sont pa s pr ouvées et
ne r ésistent pa s à une a na lyse cr itique. Restent les ma la dies ép idémiques et a va nt
tout la ma la die du sommeil qui a dép eup lé et qui dép eup le enc or e des r égions en
tièr es de la c olonie. T out le monde sa it que c ette ma la die a été r épa ndue da ns la
c olonie par la p énétra tion eur op éenne. Ma is c e que tout le monde ne sa it pa s et que
ne disent pa s sur tout c eux qui le sa vent, c' est que la ca use pr inc ipa le de la dép op u
la tion du Congo est la p énétra tion eur op éenne telle quelle, par elle-mê me p our a insi
dir e. Les indigènes ne supp or tent pa s la "c ivi lisa tion eur op éenne" a vec tous ses c or 
r olla ir es : p or ta ge, tra vail p er ma nent , c ha ngement br usque de r égime a limenta ir e ,
tra nsp la nta tion p lus o u moins bru sque da ns un a utr e milieu, en un mot le r ecr ute
ment des tra vail leur s d'une c ontr ée da ns une a utr e. V oilà ou est la ca use de la dép o
p ula tion." (22].

Ce texte est partiellement dépassé aujourd'hui, car il ouvrait la voie à
une interprétation de la dénatalité dans la cuvette centrale et sur le pla
teau des Uele par le soi-disant traumatisme du choc des civilisations,
alors que son origine est pathologique, comme on l'avait d'abord accep
té [ 2 3 ] . Mais l'attention qu'il perte aux conditions de vie imposées par
le régime colonial de son temps aurait suscité des remarques tout aussi
sévères sur les conséquences démographiques de l'effort de guerre orga
nisé de 1 940 à 1945 . Ce texte a en outre l'intérêt d'illustrer la psychose
de la dépopulation qui persista longtemps dans le monde colonial : dans
les années 1 9 5 0 , c'est encore la hantise du manque de main-d'oeuvre
qui commanda l'organisation des grandes enquêtes démographiques déjà
citées de 1 95 5-1 9 5 7 .
La baisse de la population d u Zaïre de 1 8 8 5 à 1 9 25 environ est donc
certaine et elle correspond sans doute à un phénomène semblable à la
grande peste du XIVe siècle en Europe. Si la population était encore de
l'ordre de 1 0 millions d'habitants en 1 9 2 5 , comme nous le proposerons,
il nous semble vraisemblable qu'elle atteignait 1 5 millions ou même da
vantage quarante ans plus tot. Il est d'ailleurs important de noter que la
régression démographique est toujours en cours dans certaines zones du
Zaïre. Les enquêtes de 1 9 5 5-1957 indiquent des taux d'accroissement
naturel négatifs ou à peine équilibrés dans les zones de Bafwasende ,
Niangara et Aketi ou le recensement de 1 970 a de fait dénombré une
population mains nombreuse que celle de 1 9 58 [ 24 ] .
Dans le tableau suivant , nous reproduisons de 1 9 2 5 à 1 9 5 9 et pour
1980 les chiffres des recensements administratifs pour l'ensemble du
pays [ 2 5 ] ainsi que l'ajustement proposé de 1 9 25 à 1 9 5 2 en 1 9 5 3 ( 2 6 ) .
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Ta bleau 1
EVO LUTIO N D E LA POP ULATIO N D U Z AI RE
RESULT AT S DES RECEN SEMENT S ADMI NI ST RATI F S ET AJ UST EMENT S
Années Rec ensement s
a dminist rat ifs
1925
1926
1927
1928
1929

7
7
8
8
8

692 573
955 450
1 2 1 194
419 18 1
674 08 6

1 930
1931
1932
1933
1934

8
8
8
8
9

803 442
880 881
956 462
872 283
282 9 9 1

Ajust ement c orrigé
Ajust ement de 1953
Effect ifs Ta ux d'acEffect ifs Ta ux d'ac c roissement
c roissement
9
9
9
9
9

564 990
6 1 6 406
669 886
725 455
783 1 42

9 842 977
9 904 992
9 969 221
10 035 699
10 1 0 4 465

1935
1936
1937
1938
1939

9 775 1 9 1
1 0 046 731
10 217 408
10 304 084
10 328 409

10
10
10
10
10

175 5 59
249 022
324 899
403 236
484 080

1940
1941
1942
1943
1944

10 333
1 0 507
10 530
10 486
10 442

909
549
446
29 1
356

10
10
10
10
10

567 482
653 493
742 168
8 33 5 62
927 734

1945
1946
1947
1948
1949

10
10
10
10
11

508 449
667 087
761 353
9 14 208
073 3 1 1

11
11
11
11
11

024 743
124 6 5 1
227 523
333 424
442 422

1950
1951
1952
1953
1954

11 331 793
1 1 593 494
11 788 7 1 1
1 2 026 159
12 317 326

1955
1956
1957
1958
1959

1 2 562 631
12 843 574
13 1 74 883
1 3 540 182
13 8 64 421

1 1 554 588
11 669 993
1 1 788 7 1 1

10 303 932
5,38

10 252 5 1 5 -0,10 pa r a n
6 ,30

7 ,22

8 ,14

9 ,06

9 ,98
10,15

10 38 1
10 428
10 485
10 553
10 632

314
029
384
539
691

2 ,50 pa r a n
4,50
5 ,50
6 ,50
7 ,50
8 ,50
9 ,45
8 ,95
8,45
8 ,45

10
10
10
11
11

723 068
824 401
921 280
0 1 3 565
106 629

11
11
11
11
11

206 034 8 ,95
9,45
301 931
430 1 40 10,45
572 446 1 2 ,45
739 667 1 4,45

1 1 932 785
12 141 012
12 365 014
1 2 605 5 1 3
12 8 63 296

1 6,45
1 7 ,45
1 8 ,45
1 9 ,45
20,45

13 139 214
13 434 189
13 749 221
14 085 389
14 443 862

2 1 ,45
22,45
23,45
24,45
25,45

1960

14 825 903 26,45

1965

16 975 580 27,45 pa r a n

1970

21 637 876

19 531 722 28,45 pa r an

1975

22 582 230 29,45 pa r an

1980

26 377 260 3 1 ,56 pa r a n

N .B. Les ta ux d'acc roissement a nnuel sont indiqués en p our mille.
Le c hiffre de p op ulat ion offlc iel de 1959 est t iré de CONGO BELGE, Statistiques
relatives à l'année 1959, Léop oldville, s. d.
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Nous y proposons en .outre un nouvel ajustement calculé par extrapola
tion régressive sur base, pour ce qui concerne les taux d'accroissements,
des hypothèses élaborées dans les paragraphes précédents et , pour ce
qui concerne les données initiales , des chiffres de population adoptés
dans les Perspectives démographiques régionales 1 9 75- 1 985 déjà citées .
Compte tenu de ce point de départ, il faut considérer que notre ajuste
ment indut la population étrangère non africaine.
En nous basant sur les arguments exposés plus haut , nous avons sup
posé dans les calculs que , d'une part , le recul de la population déclenché
par la pénétration arabe et européenne à la fin du siècle dernier n 'a pas
été enrayé avant la fin des années 1920 et que, d'autre part , le redresse
ment démographique ne s'est pas fait à un rythme inférieur à un relève
ment de 1 %0 par an du taux annuel d'accroissement entre 1945 et
1960 . Nous sommes ainsi amenés à estimer que la population du Zaïre
n'a jamais été inférieure à 10 millions d'habitants depuis le milieu du
siècle dernier, qu'elle dépassait légèrement les 11 millions en 1945 et
qu'elle était de près de 15 millions en 1960. Dans ce mouvement d'en
semble, l'impact de la guerre sur le volume de la population n'a été que
limité. On peut ajouter que les problèmes de main-d'oeuvre, souvent
considérés comme dramatiques à cette période , résultaient mains d'une
situation démographique alarmante que de l'exacerbation des consé
quences du manque d'investissements de la Colonie dans les milieux ru
raux : l'agriculture aussi bien que les travailleurs employés à la construc
tion des routes ou à la récolte du copal et du caoutchouc n'avaient que
des rendements dérisoires. Pour réaliser l'effort de guerre, il fallut im
poser une mobilisation humaine qui conduisit au bord de la révolte et
qui imposa par les éléments de blocage qu'elle comportait une révision
fondamentale du système socio-économique à partir de 194 5 . La guerre
fut ainsi une charnière importante dans l'histoire du Zaïre, quoique les
faits de guerre n 'en aient pas été les éléments déterminants.
Après cette réflexion au niveau du chiffre global de la population, il
nous semble utile d'examiner les données disponibles annuellement par
province de 1938 à 1948 au niveau de la répartition en hommes , fem
mes et enfants. La distinction entre adultes et enfants répondait cepen
dant à des critères ambigus et n'est donc pas nécessairement la même
dans toutes les régions [27] . Un auteur averti l'explicite de la façon
suivante : "La distinction entre "enfants" et "adultes" repose sur un
critère socio-physiologique plutot que sur un age précis . C'est ainsi que
la ligne de séparation repose sur l'age auquel les filles se marient norma
lement (environ 16 ans) , et sur l'age auquel les garçons sant censés
payer l'impot de capitation (environ 18 ans) " [28] . A l'époque qui nous
occupe, on avait cependant tendance à définir uniformément les adultes
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corrime des personnes de plus de quinze ans . Ainsi le Dr. L. MOTTOU
LE qui écrit sur cette base que : "En principe les proportions de 1 à 1,2
femme par homme, d'au moins 1,30 enfant par femme et de 50 à 5 5
adultes poor 100 personnes constituent les indices principaux d'un
équilibre tout juste de la démographie d'une population ; dès que la pro
portion d'enfants par femme dépasse 1 ,30, il y a des chances d'accrois
sement de la population, à moins d'événements catastrophiques s'y op
posant" [29 ) . Actuellement , par contre , le passage de l'enfance à l'age
adulte se fait officiellement à 18 ans. En pratique, jusqu'aujourd'hui, le
nombre des femmes est habituellement supérieur à celui des hommes et
celui des filles est en général inférieur à celui des garçons. On devient
donc plus jeune femme qu'homme. Dans les tableaux suivants, nous re
groupons néanmoins en une seule catégorie les filles et les garçons, a6.n
de mieux mettre en lumière le dynamisme relatif des différentes popu
lations.
Tableau II
EVOLUTION DE LA POPULATION PAR PROVINCE DE 1938 A 1 948 *
Dates

Hommes
%.,

Femmes
�Oo

Enfants
�Og

Population
totale

Enfants pour
1 00 femmes

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE
1938
1939

253,0
244,9

29 1 ,4
288 ,9

455 ,6
466,2

2 060 960
2 102 498

1 5 6 ,3
1 6 1 ,4

1940
1 941
1942
1943
1 9 44

243,2
244,5
245,7
249,8
25 1 ,0

285,9
283,6
283,1
277,8
278 ,6

470,9
47 1 ,9
47 1 ,2
472,4
470,4

2
2
2
2
2

1 20 327
155 729
1 66 748
1 70 262
1 8 1 246

1 64,7
166,3
166,5
1 70,1
168,8

1 945
1 946
1 9 47
1948

25 1 ,8
25 1 ,2
255,3
245,2

279 ,9
280,5
28 1 ,4
285,7

468 ,3
468 ,3
463,3
469 ,l

2 230 700
2 321 308
2 375 391

167,3
1 66,9
1 64,7
1 64,2

x

248,7
0,418

283,3
-0,793

468 ,0
0,365

m

2 3 65
-

719

165,2
0,578

* A la suite des séries présentées pour chaque province, nous indiquons les deux
paramètres de la droite des moindres carrés, soit i, la moyenne de chaque série, et
m, son coefficient angulaire, c'est-à-àire son accroissement annuel.
Les chiffres de population en recul par rapport à celui de l'année précédente sont
imprimés en italiques.
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Années

Hommes
�Oo

Femmes
�Oo

�Oo

Population
totale

Enfants pour
100 femmes

Enfants

PROVINCE DE COQUILHATVILLE
1 938
1939

303,8
301 ,4

331 ,9
330,2

364,3
368,4

1 563 959
1 575 808

109,8
1 1 1 ,6

1 940
1 94 1
1942
1 943
1 944

299.4
299,3
303,2
309,9
304,4

328,1
326,6
323,3
320,8
320,2

372,5
374,1
373,5
369,3
37 5,4

1 571 503

1 1 3,5
1 14,6
1 1 5 ,5
1 1 5,1
1 17 ,2

1945
1 946
1 947
1948

303,6
300,0
298,4
298,2

320,2
319,7
321 ,8
322,6

37 5,2
380,3
379,8
379,2

302,0
-0,258

324,2
- 1 ,099

373,8
1 ,342

x

m

1 585 779

1 582 501
1 568 3 1 2
1 565 441
1 557 621
1 580 959
1 600 638

1 598 626
-

1 17 ,5
1 1 8 ,9
1 1 8,0
1 1 7 ,5
1 1 5 ,4
0,798

PROVINCE DE STANLEYVILLE
1938
1939

339,6
336,7

3 1 2 ,2
31 3,9

348,2
349 ,4

1 940
1 94 1
1 942
1 943
1 944

334,1
334 ,4
333,0
332,l
331,0

3 1 8 ,2
320,0
3 1 8 ,8
3 1 8 ,7
31 5,8

347,7
345,6
348,2
349,2
353,2

1 945
1 946
1 947
1 948

333,l
332,2
331,2
328,6

314,4
313,7
317 ,4
3 1 6 ,9

352,5
354 ,1
35 1 ,4
354,5

333,3
-0,795

3 1 6 ,3
0,083

350,4
0,69 1

i

m

2 376 1 2 1

1 1 1 ,5
1 1 1 ,3

2 37 1 884

109 ,3
108 ,0
1 09 ,2
109 ,6
1 1 1 ,9

2 356 744
2 3 69 567
2 381 972

2 355 285
2 3 14 868

2 290 1 00
2 282 738
2 265 209
2 302 530
-

1 1 2,2
1 1 2,9
1 1 0,7
1 1 1 ,9
1 1 0,8
0,195

PROVINCE DE COSTERMANSVILLE
1 938
1 939

287,3
285,8

298 ,7
298 ,0

4 14 ,0
4 1 6 ,2

1 308 196
1 325 574

138,6
139,6

1 940
1941
1 942
1 943
1 944

284,0
282,9
284 ,1
284,6
286,0

298 ,6
297 ,5
295,l
292,3
290,3

41 7,4
41 9,6
420,8
423,1
423,7

1
1
1
1
1

343 453
382 6 1 6
387 721
431 337
449 899

139,9
14 1 ,0
142,6
144,8
145,9

1 945
1 946
1 947
1 948

283,2
28 1 ,0
28 1 ,1
279,6

289 ,9
29 1 ,4
283,8
288 ,8

426,9
427,6
435,1
431 ,6

1 46 1 49 1
1 476 290

147 ,3
146,7
153,3
149,4

283,6
-0,580

293,1
- 1 ,339

423,3
1 ,925

i

m

1 4 75 236

1 526 265
-

144,5
1 ,319
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Années

Hommes
�Og

Femmes
�Og

Enfants
�Oo

Population
totale

Enfants pour
1 00 femmes

PROVINCE D'ELISABETHVILLE
1 938
1 939

293,1
290,6

328 ,5
327 ,3

378,4
382,1

1 035 448
1 039 537

1 1 5 ,2
1 1 6 ,7

1940
194 1
1942
1 943
1 944

286 ,5
284,0
283,5
28 1 ,8
283,8

325 ,6
322,4
32 1 ,6
320,5
3 1 8 ,2

387 ,9
393,6
394,9
397 ,7
398 ,0

1
1
1
1
1

048
078
1 08
117
121

584
506
975
178
141

1 1 9,1
1 22,1
122,8
1 24,1
1 2 5 ,0

1 945
1 946
1 947
1 948

286 ,3
292,2
296 ,4
292,9

3 1 5 ,1
3 1 1 ,5
3 1 2 ,4
3 1 2 ,6

398,6
396 ,3
39 1 ,2
394,5

1
1
1
1

142
166
200
242

019
678
280
234

1 26,5
1 27 ,2
1 25 ,2
1 26 ,2

x

288 ,3
0,402

3 1 9 ,6
- 1 ,828

392,1
1 ,4 1 1

m

1 22,7
1 , 1 30

-

PROVINCE DE LUSAMBO
1 938
1 939

282 ,5
28 5 ,3

323,6
32 1 ,4

393,9
393,3

1 940
1941
1 942
1 943
1 944

284,3
28 1 ,5
28 1 ,2
282,5
287,9

3 1 8 ,9
3 1 8 ,5
3 1 5 ,3
3 1 2 ,3
3 1 2 ,3

39 6 ,8
400,0
403,5
405,2
39 9 ,8

1945
1 946
1 947
1 948

288 ,2
284,4
279 ,6
279 ,7

3 1 1 ,6
31 1 ,9
3 1 3 ,7
314,2

400,?
403,7
405,7
406,1

283,4
-0,149

3 1 5 ,9
- 1 ,049

400,7
1 , 1 64

x

m

1 959 400

1 2 1 ,8
1 22,4

1 898 158
1 902 529
1 843 91 7
1 809 863

1 24,4
125,7
127,9
129,7
128,0

1
1
1
1

1 28 ,4
1 29 ,5
1 29 ,3
129,2

1 928 248
1 935 352

826
839
844
878

518
1 14
599
834

-

1 26,9
0,776

ENSEMBLE DU CONGO BELGE
1 938
1 939

294,7
29 1 ,8

3 1 3,l
312,1

392,2
396,1

10 304 084
1 0 328 409

1 2 5 ,3
127,0

1 940
1941
1 942
1943
1944

289,8
289 ,0
289,5
29 1 ,2
29 1 ,5

3 1 1 ,3
3 1 0 ,5
308,7
306 ,0
304,8

398 ,9
400,5
401 ,8
402,8
403,7

10 353 909
10 507 549
10 530 446

1 0 486 291
10 442 358

1 28 ,1
1 29 ,0
130,2
1 3 1 ,6
132,4

1 945
1946
1947
1948

29 1 ,6
290,l
290,2
286 ,7

304 , 1
303,7
304,3
306, 1

404,3
406,2
405,5
407,2

10 508 449
10 6 67 087
10 761 353
10 9 14 208

133,0
133,7
133,3
133,0

290,6
-0,348

307 ,7
-0,960

40 1 ,7
1 ,309

x

m

-

130,6
0,825

Source : calculé à partir des chiffres figurant dans R.C., 1938 , p. 2 1-22 , 1 939-1 944,
p. 28-29, 1 945-1 946, p. 4 3-44, 1947, p. 40 et 1948, p. 47 .
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Dans toutes les provinces , la proportion d'enfants et le nombre
moyen d'enfants par femme est en accroissement de 1938 à 1948 sans
interruption pendant les années de guerre, sauf dans la province de
Stanleyville. A l'inverse , la proportion d'hommes adultes est en régres
sion partout sauf dans les provinces de Léopoldville et d'Elisabethville
qui comportent les deux centres principaux d'immigration du pays. La
proportion de femme est , elle, en régression partout sauf dans la pro
vince de Stanleyville ou elle est stationnaire. On ne peut supposer, pen
dant les années de guerre à tout le mains, que l'élargissement de la po
pulation enfantine soit l'effet d'une tendance à relever l'age à partir du
quel un individu est considéré comme adulte ou d'une amélioration du
recensement des jeunes . A. ROMANIUK a, par ailleurs, montré que le
relèvement apparaissant dans nos tableaux et les différences entre pro
vinces ne pouvaient s'expliquer par l'évolution ou le niveau régional des
taux de mortalité. Il faut donc les imputer pour une part substantielle
à un redressement et aux variations de la natalité d'après les provinces
[30] . Dans la province de Coquilhatville, le progrès correspond sans
doute aux premiers succès remportés dans la lutte contre la stérilité ; il
est cependant trop rapide pour qu'on accepte sans autre preuve qu'il
traduit fidèlement la réalité. Pour l'ouest du Zaïre, une enquête démo
graphique récente confirme le relèvement de la fécondité depuis 1930
et spécifiquement pendant les années de guerre. Le phénomène est in
terprété comme un fait de générations , les cohortes de femmes les plus
:îgées semblant avoir eu à tous les ages des taux de fécondité inférieurs à
ceux des cohortes plus jeunes aux mêmes ages . Ainsi, les femmes nées
en 1921-1925 ont eu à l'age de 20-24 ans, soit pendant les années de
guerre , un taux de fécondité de 278 ,9 %0 qui s'abaissa ensuite de cinq
en cinq ans à 247 ,1 202,8 et 137 ,4 %0 alors que la génération suivante
des femmes nées en 1926-1930 eut aux mêmes ages des taux de 283,7
269 ,l 225 ,9 et 1 51,1 %0 [31].
Si on compare les provinces entre elles, la proportion d'enfants et
celle des enfants par femme sont les plus élevées dans les provinces de
Léopoldville et de Costermansville . Elles sont moyennes dans les pro
vinces de Lusambo et d'Elisabethville. Elles sont faibles dans celles de
Coquilhatville et de Stanleyville. Partout elles sont en voie de relève
ment, mais le mouvement est particulièrement rapide dans les provinces
de Costermansville et d'Elisabethville ; il est sensible dans celles de Co
quilhatville et de Lusambo ; il est faible dans celles de Stanleyville , dont
la situation démographique est franchement mauvaise , et dans celle de
Léopoldville , dont la structure est prolifique. Au niveau des chiffres de
population, les reculs enregistrés dans les provinces de Coquilhatville ,
de Stanleyville et de Lusambo durant les années de guerre - et pour les
deux dernières durant toute la période analysée - pourraient traduire
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une réalité. Elles furent en effet les plus atteintes par la dénatalité et
peut-être par les méfaits de la récolte du copal et du caoutchouc sau
vage . Mais il est difficile d'apprécier les effets négatifs réels de ces fac
teurs compte tenu de la dégradation des recensements. Indépendam
ment des arguments déjà énoncés, une détérioration de l'appareil statis
tique est en effet évidente dans la mesure ou des chiffres peu cohérents
par rapport à l'ensemble des séries dans lesquelles ils s'inscrivent se mul
tiplient de 1 940 à 1 944. Le Gouverneur de la province de Lusambo
estime que la baisse n'est qu'apparente dans sa circonscription [ 3 2] ,
mais quoi qu'il en soit au niveau des provinces, il est certain que la po
pulation était encore en baisse à cette époque dans d'assez nombreux
territoires . Avant de passer à l'examen des chiffres à ce niveau, il nous
semble cependant utile de présenter ici les quelques données disponibles
sur les migrations internationales.
La population européenne a continué d'augmenter durant les années
de guerre, mais elle s'est légèrement redistribuée au profit des provinces
de Léopoldville, Costermansville et Elisabethville, ou se trouvaient con
centrées les industries et les mines. Elle a par ailleurs accueilli à partir de
juin 1942 3 000 réfugiés grecs qui furent installés dans les provinces de
Stanleyville, Costermansville et Elisabethville, ainsi qu'au Ruanda-Urun
di [33] . Le nombre des médecins constituant l'effectif de la colonie
tamba cependant de 1 8 2 en 1 940 à 1 4 5 en 1 94 1 et 1 38 en 1 942 . Il ne
dépassa à nouveau ces chiffres qu'à partir de 1 945 avec 1 7 7 unités , mais
suite aux départs en congé il n'y eut à nouveau que 145 médecins en ac
tivité en 1 946 et 1 8 5 en 1 947 [34] . Le tableau suivant donne l'évolu
tion de la population européenne par province de 1 9 38 à 1 94 7 .
L'immigration africaine au Congo Beige est beaucoup mains connue,
car elle se faisait en général de façon clandestine dans Ie cadre des
ethnies frontalières. Il y eut cependant un mouvement organisé, notam
ment pour faire face à la famine qui sévit au Ruanda-Urundi à la fin de
1 943, qui amena l'implantation définitive dans le nord du Kivu de
25 4 5 0 Rwandais de 1 937 à 1 945 [ 3 5 ] . Les rapports administratifs
mentionnent en outre en 1 945-1946 Ie départ de 6 000 Rwandais arri
vés dans Ie territoire de Rutshuru pendant la famine [ 3 6 ] . Nous ne dis
posons malheureusement pas de données complémentaires.
Pour cloturer cette étude, il nous reste à la porter au niveau des terri
toires. Les Archives Politiques du Shaba nous ont livré un document
manuscrit indiquant la "population indigène" au 3 1 décembre 1 940,
avec une mesure de surface et un calcul de densité par territoire. D 'une
autre écriture, les chiffres correspondants ont été ajoutés pour Ie 3 1 dé
cembre 1942. Les totaux indiqués par province sant les mêmes que
ceux qui ont été publiés dans Ie Rapport aux Chambres pour les années
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Tableau III
EVOLUTION DE LA POPULATION EUROPEENNE DE 1 938 A 1 947
Années

1938
1939
1940
1941
1942
1 943
1944
1945
1946
1947

PROVINCES
Léopold- Coquilhat- Stanley- Costermans- Elisabeth- Lusambo Total
Congo
ville
ville
ville
ville
ville
5 661
6 5 19
6 722
6 8 26
8 492
8 1 69
8 926
8 999
10 084
12 085

2 025
2 112
2 107
1 945
1 898
1 939
2 001
2 014
2 020
2 54 1

4 802
5 231
5 602
5 634
5 855
6 494
6 554
5 565
5 471
6 821

2 453
2 624
2 966
3 023
3 210
3 791
3 943
3 534
3 364
4 872

8
8
9
10
11
12
12
11
11
13

125
980
847
158
298
089
171
214
351
977

2 143
2 325
2 491
2 434
2 473
2 406
2 485
2 461
2 496
3 112

25 209
27 791
29 7 35
30 020
33 226
34 888
36 080
33 787
34 786
43 408

Source : R.C., 1938, p. 232 , 1939-1944, p. 248 , 1 945-1946, p. 388 ,
1947 , p. 258.
Les chiffres indiqués pour l'année n (au 3 1 décembre) sont en fait ceux
publiés pour l'année n + 1 (au ler janvier) .
Il n'y eut pas de recensement de la population européenne le ler janvier
1949.

1939-1944 , avec en fait une erreur de 10 unités en 1940 pour le district
du Sankuru, la province de Lusambo et l'ensemble de la Colonie. Nous
comparerons ces chiffres à ceux qui figurent dans les Rapports aux
Chambres pour l'année 1948 . Nous ne disposons en effet pour les an
nées intermédiaires que de données incomplètes recueillies dans les ar
chives locales par divers étudiants et dont l'utilisation systématique est
impossible. Comme on l'a vu au début de cette étude , les deux séries de
1940 et 1942 correspondent au même découpage administratif, sauf à
tenir compte de l'institution des villes de Léopoldville et d'Elisabeth
ville , ainsi que de légères modifications de limites . De 1942 à 1948 , par
contre, les changements sont importants dans les provinces de Coster
mansville, Elisabethville et Lusambo. Dans la mesure ou il était possible
de reconstituer des unités suffisamment homogènes par regroupement
de plusieurs territoires, les sous-totaux correspondants ont été calculés
et inscrits dans le tableau ei-dessous. La répartition en districts retenue
est pour toutes les colonnes celle de 1940 : les territoires de 1942 et
1948 ont été regroupés dans toute la mesure du possible selon le mo
dèle de cette année . La carte administrative accompagnant ce texte cor
respond également au découpage de 1940.
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Tableau IV
EVOLUTION DE LA POPULATION AFRICAINE PAR TERRITOIRE
Accroissement
1948 annuel moyen
de 1940 à 1948

1940

Population
1942

bt de Léopoldville*

46 884

67 198

1 25 275

Pool (Kasangulu)
Inkisi (Madimba)*
Sous-total
Bas-Fleuve (Boma)*
Matadi*
Mayumbe (Tshela)
Manianga (Luozi)
Cataractes (Thysville)

162 355
1 62 355
51 747
40 466
194 5 64
80 708
136 054

21 1 68
140 868
1 62 036
58 506
46 486
197 9 1 0
86 1 7 1
134 922

31 511
159 876
191 387
57 3 1 3
68 525
199 639
83 508
165 665

2,08
1 ,29
6,8 1
0 ,32
0,43
2,49

Dt du Bas-Congo

665 894

686 031

766 037

1 ,77

Moyen-Kwilu (Kikwit)*
Lukula (Masi-Manimba)*
Sous-total
Idiofa*
Bapende (Gungu)*
Sous-total
Feshi
Kahemba
Bayaka Nord (Kenge)
Bayaka Sud (Kasongo Lunda)

180 003
159 635
33 9 638
195 546
178 607
3 74 153
102 499
63 703
102 584
128 752

185 090
1 58 271
343 361
200 972
177 083
3 78 055
107 326
52 750
95 567
1 29 128

201 792
156 906
358 6 98
205 322
170 128
3 75 450
104 414
53 823
1 1 1 545
1 34 091

1 1 1 1 329

1 106 187

1 138 021

0,30

89 097
4 1 771
36 138
50 722
78 492

92 906
36 857
44 423
51 855
81 29 1

90 5 50
59 662
49 352
43 366
93 456

0,20
4 ,56
3,97
- 1 ,94
2,21

296 220

307 332

336 386

1 ,60

2 120 327

2 1 66 748

2 365 7 1 9

1 ,38

102 222
50 058
55 683
83 250
123 028

107 906
52 033
58 185
84 305
1 17 265

97 857
49 316
62 943
87 461
144 422

-0,54
-0,19
1 ,54
0,62
2 ,02

Territoires et
regroupements

D t du Kwango
Inongo
Kutu
Oshwe
Mushie
Banningville
Dt. du Lac Léopold II
Pr. de Léopoldville
Banzyville
Bomboma
Bosobolo
Budjala
Burnba
(1) de 1 942 à 1 948

-

13,07
-

-

0,68
-

0,04
0,23
0,34(1
1 ,05
0,5 1
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Tableau IV (suite)
Territoires et
regroupements

1 940

·

Population
1 942

Accroissement
1948 annuel moyen
de 1940 à 1 948

Busu Djanoa
Gemena
Libenge
Lisala
Nouvelle-Anvers

50 736
209 065
80 675
67 198
30 024

55
218
88
66
29

619
248
803
732
562

50 830
234 753
88 923
74 948
23 37 1

0,02
1 ,46
1 ,22
1 ,37
-3,08

Dt du Congo-Ubangi

8 5 1 939

878 676

918 824

0,95

Basankusu
Befale
Boende
Bokungu
Bongandanga
Coquilhatville
Djolu
Ikela
Ingende
Lukolela (Bikoro)
Monkoto

74 366
48 321
71 7 t8
74 097
31 538
29 068
59 622
99 8 5 1
100 092
57 979
72 852

73 938
44 836
73 321
72 943
28 306
29 006
55 8 1 0
98 230
99 846
57 2 1 3
70 376

66 778
43 396
67 805
75 296
29 061
31 595
60 1 12
9 1 084
90 168
59 977
64 530

-1 ,34
- 1 ,33
-0,7 1
0 ,20
- 1 ,02
1 ,05
0,10
-1 ,14
- 1 ,30
0,42
-1 ,50

Dt de la Tshuapa

7 1 9 564

703 825

679 802

-0,71

1 571 503

1 582 501

1 598 626

0,2 1

Stanleyville *
Pon thierville *
Isangi*
Bafwasende*
Opala
Yahuma
Basoko
Banalia
Lubutu

37 835
93 623
129 275
70 673
90 424
4 1 1 20
8 1 389
59 523
52 790

42 606
89 147
130 758
69 2 1 5
9 1 555
39 038
81 757
59 573
59 393

56 934
79 035
125 340
62 306
93 245
39 9 1 5
78 861
57 594
5 4 993

5 ,24
-2,10
-0,39
- 1 ,56
0,38
-0,37
-0,39
-0,4 1
0,5 1

Dt de Stanleyville

656 652

663 042

647 894

-0,17

Aketi*
Buta*
Bondo*
Ango*
Dungu
Mangbetu (Paulis)*

74 9 1 8
117 871
102 950
76 992
160 885
129 918

84 626
1 19 092
101 098
73 447
1 57 525
1 32 464

77 166
1 27 927
96 6 1 1
63 134
1 1 7 282
1 26 9 8 1

0,37
1 ,03
-0,79
-2,45
-3,87
-0,29

Pr. de Coquilhatville
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Tableau IV (suite)
Accroissement
1948 annuel moyen
de 1940 à 1 948

1940

Population
1942

Niangara
Poko

79 836
146 679

77 850
1 34 593

7 1 001
1 17 5 1 5

- 1 ,46
-2,73

Dt de l'Uele *

890 049

880 695

797 6 17

- 1 ,36

Irumu*
Epulu
Bunia
Djugu*
Sous-total
Faradje
Mahagi
Wamba
Watsa*

102 945

107 417

-

-

-

-

194 1 17
29 7 062
85 725
207 173
165 921
69 302

Dt du Kibali-Ituri*
Pr. de Stanleyville

Territoires et
regroupemen ts

Beni*
Lubero*
Sous-total
Masisi*
Kale he
Costermansville
Kabare*
Fizi*
Shabunda*
Mwenga
Sous-total
Rutshuru
Uvira
Dt du Kivu*
Kabambare*
Kasongo*
Kibombo
Kihembwe (Pangi)
Kindu
Dt du Maniema*
( 1 ) de 1942 à 1948

-

-

197 856
305 273
86 630
214 591
165 862
65 879

35 004
89 436
1 98 699
323 139
85 987
253 715
1 35 630
58 539

1 ,06
0,04
2,57
-2,49
-2,09

825 183

838 235

857 019

0,47

2 37 1 884

2 38 1 972

2 302 530

-0,37

93 680
177 568
2 71 248
67 408

97 8 1 8
1 8 1 550
2 79 368
78 840

3 ,08
1 ,97
2 ,36

-

-

-

-

364 459
60 964
106 371

357 8 5 1
60 034
1 20 694

-

-

599 202
68 237
7 1 293

6 1 7 419
60 800
80 702

1 19 375
207 482
326 857
123 390
75 721
18 835
2 2 7 671
53 721
8 1 701
99 451
680 490
81 928
85 556

1 ,60
2 ,31
2 ,31

1 009 980

1 038 289

1 174 831

1 ,9 1

63 474
95 838
40 205
76 397
57 559
333 473

-

-

936
637
753
860
246

62 222
93 8 20
39 1 57
96 926
59 109

-0,25
-0,27
-0,33
0,36(1
0,33

349 432

35 1 434

0,66

61
91
39
94
61
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Territoires et
regroupements

Pr. de Costermansville

IV

(suite)
Accroissement
1948 annuel moyen
de 1940 à 1948

1940

Population
1 942

1 343 453

1 387 7 2 1

1 526 265

1 ,61

26 789

26 820

8 ,96

182
546
728
974

53 2 1 3
67 7 7 1
30 781
46 8 1 3
145 365
59 522

5,32

Elisabethville ( ville) *
Elisabethville ( terr.)*
Sakania*
Sampwe (Mitwaba)*
Sous-total
Kasenga

42 619
50 254
92 8 73
50 805

Dt du Haut-Katanga*

170 467

191 522

258 100

Albertville*
Moha*
Sous-total
Ankoro (Manono)
Kabalo
Kongolo
Mwanza (Malemba-Nkulu)*

83 665
55 661
139 326
74 324
37 378
65 1 32
73 838

88 835
63 086
151 921
75 416
39 086
66 799
74 942

72 737
91 080
1 63 8 1 7
75 600
36 5 1 5
75 472
80 1 28

2 ,04
0,21
-0,29
1 ,86
1 ,03

Dt du Tanganika *

389 998

407 964

431 532

1 ,27

69 177
33 418

85 421
38 424

4,78
5 ,82
-0,20
0,94
0,25
0,26
1 ,07
0,61

-

-

58
53
111
52

-

5 ,76
2 ,00

-

J adotville ( terr. et ville) *
Kolwezi*
Kapanga (a)
Sandoa* (b)
Sous-total (a + b)
Kamina* (c)
Malonga (Dilolo)* (d)
Sous-total (a + b + c + d)
Bukama
Kabongo

-

-

1 09 649
1 09 649
72 7 1 7
74 1 30
256 496
57 388
7 1 650

106 382
1 06 382
73 166
70 765
250 313
64 383
70 948

100 473
52 545
44 143
63 434
107 877
78 361
75 6 1 3
261 851
62 494
75 239

Dt du Lualaba*

488 1 19

509 489

552 602

1 ,56

Pr. d 'Elisabethville

1 048 584

1 1 08 975

1 242 234

2 ,14

Luluabourg*
Demba
Luebo*
Bakuba (Mweka) *

204 108

191 087

-

-

81 688
104 594

82 209
106 624

78 461
94 654
67 397
1 12 963

-

-
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IV

(suite)

1940

Population
1942

390 390
216 5 19
181 027

3 79 920
229 203
177 177

Accroissement
1948 annuel moyen
de 1940 à 1948
- 1 ,23

406 380
40 810
31 397

353 4 75
182 875
107 374
1 1 6 377
406 626
45 909
3 1 438

858 438

858 507

837 448

-0,31

166 688

156 974

-

-

195 4 1 3
155 588
5 1 7 689
1 1 5 333

1 9 9 685
158 004
514 663
121 239

-

-

79 679
77 005
272 0 1 7
44 403
78 699
77 750
49 172

76 548
84 735
282 522
45 5 1 5
79 597
72 9 1 9
48 806

143 718
144 676
1 29 8 56
8 7 017
505 267
75 232
47 063
82 466
72 147
276 908
43 921
87 679
80 270
47 341

0,22
-0,14
1 ,36
0,40
-0,47

Dt du Sankuru (y compris
le terr. de Dibaya)*

1 039 720

1 044 022

1 041 386

0,02

Pr : de Lusambo

1 898 1 5 8

1 9 0 2 529

1 878 834

-0,13

10 353 909 10 530 446 10 914 208

0 ,66

Sous-total
Tshikapa*
Luiza*
Kazumba
Sous-total
Basongo
Dekese

-

-

3 9 7 546
40 430
30 072

Dt du Kasai (à l'exclusion
du terr. de Dibaya)*
Dibaya*
Baluba (Tshilenge) *
Kanda-Kanda *
Kabinda*
Sous-total
Katako-Kombe*
Lubefu
Lusambo*
Tshofa (Sentery)*
Sous-total
Kole
Lodja
Dimbelenge*
Lomela

CONGO BELGE

-

0,28
1 ,60
0,56

-

-0,30
-

Source : pour 1 940 et 1 942 , Densité de la population indigène , tableau manuscrit
découvert aux Archives Politiques du Shaba à Lubumbashi par B. JEWSIEWICKI.
Les totaux du district du Sankuru, de la province de Lusambo et du Congo belge
sont en défaut de 10 unités en 1 942 par rapport au détail des territoires.
Pour 1 948 , R.C. 1 948, p. 50-55.
N.B. Les territoires ayant connu des changements de limites sont marqués d 'une
astérisque.
·
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La série des chiffres de population présentés dans le tableau ci-dessus
apparaît dans l'ensemble très cohérente . En 1940, seules les estimations
fournies pour les territoires de Kahemba et de Kihembwe (Pangi) nous
semblent devoir être écartées en faveur de celles de 1942. Par contre,
six chiffres de 1942 au moins - ceux des territoires des Bayaka Nord,
de Lubutu, d'Aketi, des Mangbetu (Paulis ) , de Rutshuru et de Dibaya semblent refléter une dégradation de la connaissance des populations.
Par district, l'accroissement annuel moyen de 1940 à 1948 apparaît
exceptionnellement élevé pour le Haut-Katanga (5,32 % ) , ou il ne peut
s'expliquer sans une immigration nette de 5 à 8 000 personnes par an.
Les Rapports A.I.M.O. attestent de fait le recrutement de 7 000 hommes
adultes de 1940 à 1943 dans la seule province d'Elisabethville pour le
Haut-Katanga industriel - et le départ de près de 3 000 pour les mines
du Maniema. Le mouvement s'intensifia d'ailleurs ensuite , si bien qu'on
put établir le bilan suivant en 1945 : "Il fut recruté 14 321 travailleurs
dans les C.I. ( circonscriptions indigènes) de la Province. Le nombre des
indigènes de la Province travaillant en dehors de leurs milieux coutu
miers et qui sont considérés comme n'ayant pas définitivement quitté
les villages est évalué à 32 238" [37] .
L'accroissement annuel est également élevé dans les districts du Kivu
(1,91 % ) , du Bas-Congo (1,77 % ) ; du Lac Léopold II (1,60 % ) , du Luala
ba - qui englobe Jadotville et Kolwezi - (1,56 % ) et du Tanganika
(1,27 % ) . L'accroissement est modéré ou faible dans les districts du
Congo-Ubangi ( 0,9 5 % ) , du Maniema (0,66 % ) , du Kibali-Ituri (0,47 % )
et du Kwango (0,30 % ) . La population est stationnaire au Sankuru
(0,02 % ) . Elle est en régression dans les districts de l'Uele (-1,36 % ) , de
la Tshuapa (-0,71 % ) , du Kasaï (-0,31 % ) et de Stanleyville (-0,17 % ) .
Cette géographie correspond à certaines données connues concernant
l'effort de guerre. Les provinces de Coquilhatville, Stanleyville et Lu
sambo furent particulièrement délaissées au profit des régions minières
et industrielles . Le nombre de médecins y fut notamment en particu
lière régression . Par ailleurs, dans certaines contrées de l'Uele , du Kasaï
et de l'Equateur, il y eut cumul de l 'effort de guerre sur le coton et sur
le caoutchouc avec la double conséquence de la fuite de ces milieux par
les hommes adultes et d'une baisse de la productivité. Pour l'ensemble
de la colonie, le nombre de planteurs de coton tombe de 905 000 en
1941 à 77 5 000 en 1944, soit une baisse de 14,5 % , et la productivité au
planteur descend de 153 kg en 1941 à 117 kgs en 1944, soit une baisse
de 23 % Dans la région cotonnière du Lomami-Kasai, le nombre d'hom
mes est parfois inférieur de 30 % à celui des femmes adultes [38] . Mais
le mouvement de la population apparaît plus lié encore à la situation dé
mographique des diverses régions. De ce point de vue, l'excellente posi•
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tion du Kivu et du Bas-Congo ainsi que l'état alarmant de la Tshuapa et
de l'Uele sant bien attestés. En général, les districts ou la population di
minue de 1940 à 1948 sant ceux ou la natalité est le plus faible, dans la
cuvette centrale ou sur le plateau des Uele. Le Dr RETEL-LAURENTIN
a montré que la dénatalité avait été introduite dans ces régions lors de la
pénétration arabe et coloniale à la fin du siècle dernier. Elle est aujour
d'hui largement vaincue dans la cuvette centrale, mais elle reste un pro
blème dans l'Uele et nous en conduons que la relative densité de cette
région, spécialement autour d'Isiro, est une densité résiduelle, consti
tuée à l'époque précoloniale lorsque la fécondité était plus élevée. Mal
gré leurs imperfections, les données des enquêtes démographiques de
1937 et 1948 permettent de montrer que le mouvement naturel est pré
pondérant dans l'évolution de la population de 1940 à 1945 et qu'il n'a
pas été radicalement modifié par les années de guerre.
Le tableau suivant indique la natalité, la mortalité et l'accroissement
naturel par district d'après les enquêtes de 1937, 1948 et 1955-1957.
Les dernières sant les plus faibles, mais elles sant tardives par rapport à
la période étudiée et nous avons dû en recalculer certaines données par
moyennes pondérées à partir des chiffres par territoire eux-mêmes re
touchés d'après le rapport entre la première publication par district et
l'estimation finale après une analyse approfondie . Les regroupements
opérés pour 1955-1957 sant les suivants :
Moyen-Congo
Ville de Léopoldville + territoires de Kasangulu et
Madimba
Kwango
Kwango + Kwilu
Ubangi + Mongala
Congo-Ubangi
Tshuapa + Equateur
Tshuapa
Stanleyville + territoire de Lubutu
Stanleyville
Uele
Bas-Uele + territoires de Paulis, Niangara et Dungu
Kibali-Ituri
Ituri + territoires de Faradje , Watsa et Wamba
Nord et Sud-Kivu
Kivu
Manie ma
Maniema - territoire de Lubutu
Haut-Katanga
Ville d'Elisabethville + Luapula-Moero
Tanganika
Tanganika + territoire de Malemba-Nkulu
Lualaba
Lualaba + Haut-Lomami - territoire de Malemba
Nkulu
Kasai
Kasaï + Lulua
Sankuru
Sankuru + Kabinda.
Les chiffres de natalité sant en hausse générale d'une enquête i l'au
tre , mais leur répartition est semblable d'après les trois sources. La cor
rélation entre les chiffres de 1948 et ceux de 195 5-1957 est de 0,868 ce
qui signifie qu'il n 'y a pas une chance sur 1 00 000 d'obtenir les simili=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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Tableau V
NATALITÉ , MORTALITÉ ET ACCROISSEMENT NATUREL PAR DISTRICT (en %0 )
Districts

1955-1957
1 948
1937
Nata- Morta- Accr. Nata- Morta- Accr. Nata- Morta- Accr.
natur. lité
lité
natur.
lité
natur. lité
lité
lité

District Urbain
Moyen-Congo
Bas-Congo
Kwango
Lac Léopold Il
Pr. de Léopoldville
Congo-Ubangi
Tshuapa
Pr. de Coq uilhatville
Stanleyville
Uele
Kibali-Ituri
Pr. de Stanleyville

27,52 23,24
-

37,35
40,80
35,87
35,1 1
45,75
19,18
35,98
27,36
23,57
34,92
29,85
Kivu
40,23
Maniema
23,53
Pr. de Costermansville 35,64
Haut-Katanga
34,42
Tanganika
28,29
Lualaba ( 1 )
28,15
Pr. d 'Elisabethville
28,93
Kasai
36,58
Sankuru (2)
26,33
Pr. de Lusambo
30,95
CONGO BELGE

4 ,27

-

-

18,93
30,12
19,31
22,85
27,81
2 1 ,45
25,47
32,39
23,7 1
25,59
27 ,26

18,42
1 0,68
16,56
1 2 ,36
17,94
-2,27
1 0,51
-4,77
-0,14
9 ,33
2 ,59

32,67
22,83
29,97

7,56
0,69
5,67

-

-

-

43,29
39,26
37 ,68
35,83
37 ,96
32,79
21,72
28,91
2 1 ,35
19,23
30,13
22,07
52,05
28,75
43,01

19,77
1 5 ,1 7
24,83
23,29
22,04
19,10
29,12
22,62
20,4 1
20,37
20,44
20,39
27 ,38
24,66
26,33

23,52
24, 1 1
12,85
12,54
1 5 ,92
13,69
-7,40
6,29
0,94
-1 ,14
9 ,69
1 ,68
24,67
4,09
16,68

-

52,7
48,5
49,4
45,9
49,0
44,3
30,3
38,8
34,9
20,5
40,0
32,2
59,2
38,2

53,4
37,69 -3,27 49,63 26,23 23,40 58,0
20,40 7 ,89 25,13 1 7 ,79 7 ,34 5 0,9
30,55 -2,40 35 ,09 2 1 ,09 14,00 47,8
25,47 3,46 37,35 2 1 ,94 1 5 ,4 1 5 1 ,9
31 ,54 5 ,03 38 ,88 32,39 6,49 48,8
25,4 1 0,92 29,15 2 5 ,90 3,25 4 5 ,0
28,17 2,77 34,5 5 2 9,5 1 5 ,04 47,l

32,74 26,24

6,50 29 ,96 22,8 1

7 , 1 5 45,2

-

-

2 1 ,3
28 ,0
20,3
23,6
33,0
26,5
29,7

36,5
22,4
2 1 ,4
25,4
25,0
2 1 ,8
8,8
1 6,7
1 3,6
-7,5
1 9 ,7
8 ,6
26,2
1 1 ,7
23,7

20,2
21,1
23,5
2 1 ,8
35,3
24,2
30,0

37 ,8
29,8
24,3
30,1
1 3,5
20,8
17 ,1

26,1

1 9,1

16,2
26,1
28,0
20,5
24,8
22,5
2 1 ,5
22,1

(1) En 1948, y compris Ie district du Haut-Lomami.
( 2) En 1948, y compris Ie district de Kabinda.
Sources : R.C. 1 937 , p. 20 et 1948 , p. 59.
Tableau général de la démographie congolaise, cité no te 17, p. 1 85-190, ROMANIUK A"
La fécondité des populations congolaises, cité note 28, p. 101-106 pour la natalité en
1 955-19 57 et The Demography of the Democratie Republic of the Congo, cité note 18,
p. 339.
En 1955-1957, les totaux de la province de Lusambo pour la natalité et de Coquilhatville
pour la mortalité ont été recalculés d'après les données par district.
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tudes observées par l'effet du hasard . Entre les données de 1937, d'une
part, et celles de 1948 ou de 1955-1957, d'autre part, la corrélation est
de 0 ,677 et de 0 ,62 5 ce qui est significatif aux taux de 0 ,997 et 0 ,994 ,
mais c e qui montre aussi que la liaison s'atténue avec l'allongement du
temps qui sépare deux séries d'enquêtes. Un changement plus sensible
est en outre à supposer dès 1948 et nous estimons qu'il correspond au
redressement rapide de la démographie à partir de 1945.
Les indications présentées concernant la mortalité sont beaucoup
moins cohérentes. Il est d'ailleurs notoire qu'elles sont beaucoup plus
malaisées à recueillir correctement. Les chiffres de l'accroissement na
turel sont eux-mêmes affectés de l'incertitude entourant les estimations
de la mortalité. A en juger par les données de 195 5-1957, il semble que
la mortalité était en général sous-estimée jusqu'en 1948, mais sa géo
graphie nous semble mal établie. L'hypothèse la plus vraisemblable est
que les grandes épidémies étaient partout contrölées à partir de 1948 et
que le taux de mortalité était fonction de l'occupation médicale des
régions, les chiffres les plus bas étant ceux des milieux urbains. Au ni
veau de la lutte contre les maladies épidémiques les plus dangereuses, la
guerre n'entraîna guère de relachement : le pourcentage des décès pour
paludisme passa de 0 ,4 % en 19 39 à 0 ,7 % en 1944 et celui des infec
tions nouvelles de trypanosomiase parmi les personnes examinées de
0 ,2 5 % en 1939 à 0 ,27 % en 1944, mais les deux foyers de peste qui
avaient entraîné à Blukwa et Lubero au nord-est du pays 67 décès en
1939 n'en provoquèrent plus que 10 en 1942 et 22 en 1944. Il est donc
probable que la mortalité ne s'est guère relevée pendant les années de
guerre plus que pour éponger la hausse de la natalité qui est certaine
dans la plupart des régions.
Cette réflexion au niveau des districts doit être complétée par quel
ques remarques plus détaillées, car des contrastes importants existent à
l'intérieur de certains districts. En général, les territoires englobant une
ville importante ont des taux de croissance plus rapides que la région
dans laquelle ils se trouvent : ainsi Matadi, Léopoldville, Coquilhatville,
Stanleyville , Elisabethville, J adotville et Kolwezi. Dans les provinces de
Léopoldville et d'Elisabethville, de nombreux territoires ont un rythme
d'accroissement inférieur à 1 % par an. Il n'est pas douteux que le phé
nomène migratoire joue un role dans cette situation : l'isolement du
Lac Léopold II et de certains territoires du Tanganika n'est sans doute
pas étranger à leur prospérité démographique. Les derniers coups de la
maladie du sommeil doivent cependant aussi être pris en compte pour
expliquer la situation médiocre du Kwango.
Dans le Congo-Ubangi, les territoires de Nouvelle-Anvers, Banzyville
et Bomboma sont en régression, alors que ceux de Bumba, Lisala,
Gemena et Libenge sont en accroissement de plus de 1 % par an. Dans

•
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celui de Bumba, une certaine immigration pour l'exploitation des pal
meraies explique le taux particulièrement élevé enregistré (2, 02 % ) .
Dans l a Tshuapa, l'Uele et le district de Stanleyville, le chef-lieu de la
province et le territoire de Buta sont les seuls points ou l'évolution est
nettement favorable. Pour Buta, l'accroissement s'est fait entre 1943 et
1948 et la démographie a ensuite été régressive ; il s'est peut-être agi de
travaux pour l'implantation de réfugiés grecs [ 39] . Dans le nord-est de
la province de Stanleyville , les territoires de Mahagi et de Djugu, qui ont
les plus fortes densités de population, soit près de 20 habitants au kilo
mètre carré, ont aussi les taux de croissance les plus rapides. Dans les
provinces de Costermansville et de Lusambo, trop de changements de
limites sont intervenus pour qu'une analyse détaillée soit possible. On
peut cependant relever la bonne démographie du territoire de Lodja qui
est jusqu'aujourd'hui un point de relative concentration de la popula
tion dans le Sankuru. Sans doute faut-il aussi observer avec TSHUND'
OLELA que le Kasai, qui est une des régions du Congo belge ou l'exode
rural prit le plus d'ampleur, ne vit se fermer dans ses frontières aucun
point important de concentration d'une population non rurale [40] .
Pour l'ensemble du Congo belge , l'accroissement annuel moyen de
1940 à 1948 est lent : 0,66 % par an d'après les chiffres que nous avons
foumis, mais nous le croyons sous-estimé . Nous pensons en effet,
comme nous l'avons expliqué au début de cette étude , que l'administra
tion était arrivée à une assez bonne connaissance de la population peu
avant 1940, mais qu'elle en a perdu le controle pendant la deuxième
guerre mondiale et qu'elle ne l'a jamais pleinement récupéré sur le plan
démographique.
CONCLUSION
Tout au long de cette étude , nous avons montré que les années de
guerre n'apparaissent pas dans l'histoire de la population du Zaïre
comme une rupture dans les mouvements démographiques généraux.
Ces années sont les demières durant lesquelles la population régresse
encore sur d'assez vastes étendues. Mais, d'une part , la détérioration de
l'apparail statistique est si évidente qu'une grande prudence s'impose
pour apprécier les données successives des recensements et , d'autre part ,
l'action médicale systématique dans les milieux ruraux avait été organi
sée dès les années 19 30 et fut simplement maintenue tant bien que mal
pendant les années de guerre . Au lendemain de 1945, par contre, un vé
ritable emballement éleva le rythme de croissance de la population à
plus de 2 % par an dans la seconde moitié des années 1950 et à environ
3 % aujourd'hui.
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Nous avons par ailleurs à diverses reprises souligné combien l'effort de
guerre fut pénible pour la population congolaise. Avec des moyens ré
duits , alors que les biens importés devenaient rares et que le pouvoir
d'achat dirninuait sensiblement, on lui imposa de produire autant et
parfois plus que les années précédentes. On exigea en outre des contri
butions particulièrement lourdes pour certains travaux publics. Ce fut
le comble de la contrainte dans les milieux ruraux. Il en résulta une
désaffection profonde des villages au profit des centres urbains. Teute
la société en fut ébranlée. En 1944 , le Rapport aux Chambres men
tionne des troubles profonds en territoires de Masisi et de Lubutu ayant
entraîné la mort de plusieurs centaines de Noirs et de trois Européens.
Une opération militaire de plusieurs mois fut aussi nécessaire en terri
toire de Shabunda. Une grave mutinerie éclata en outre à la garnison de
Luluabourg le 20 février 1944 et contamina un certain nombre de villa
ges de la province d 'Elisabethville . En 194 5 , on enregistra en core une
série de grèves dans le Bas-Congo,tant rural qu'urbain,à partir du 15 sep
tembre [41] . Ces incidents traduisent un pro fond malaise auquel le livre
Dettes de guerre fait particulièrement écho. L'effort de guerre ne fit ce
pendant qu'exacerbèr les contradictions de la société coloniale d'avant
1940. Pour y remédier, les autorités entreprirent à partir de 1945 une
série de réformes dont l'aboutissement fut le plan décennal 1949-1959.
La guerre fut ainsi une charnière importante dans l'histoire du Zaïre ,
quoique les faits de guerre n'en aient pas été les éléments déterminants.
L'étude particulière des milieux urbains, qui prirent à cette époque un
essor largement imprévu, aidera à mieux comprendre le tournant dans
lequel s'engagèrent alors les lignes de l'Histoire.

ANNEXE
Tableau des modifications de la carte administrative du Zaire
de 1935 à 1949, à l'exclusion des simples changements
de noms des chefs-lieux de district ou de territoire
AU NIVEAU DES PROVINCES
1-10-1940
Ord. 27-8-1940, B.A., 1940, p. 1 253-1 257.
Légères modifications de limites entre les provinces, soit entre les territoires d'Osh
we et de Dekese, d'Ingende, d'une part, et ceux d'Inongo et de Lukolela (Bikoro) ,
d'autre part, d'Oshwe et de Monkoto, d e Djolu et de Yahuma, de Lubutu et de Lu
bero.
A.R. 27-5-1947, B.A., 1947, p. 1 969-1970.
1-10-1047
Nouvelles dénominations des provinces.
En vigueur jusqu'au 1-7-1951.
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PROVINCE DE LEOPOLDVILLE
Ord. 25-7-1936, B.A., 1 936, p. 320-322.
1-9-1936
extension du D.U. de Léopoldville sur le T. de l'Inkisi.
Ord. 31-12-1938, B.A., 1939, p. 4-30.
1-1-1939
Légère modiflcation de limite entre les Dts du Lac Léopold II et du Kwango, soit
entre les T. de Bagata d'une part et ceux du Moyen-Kwilu (Kikwit) , de la Lukula
(Masi-Manimba) et des Bayaka d'autre part.
Légères modifi.cations des limites des territoires du Kwango.
Légère extension du T. de Matadi aux dépens de ceux du Bas-Fleuve (Boma) et des
Cataractes (Thysville) .
1-1-1940
Ord. 14-1 2-1939 , B.A., 1939, p. 997-1000.
Division du T. des Bayaka en T. des Bayaka Nord (Kenge) et T. des Bayaka Sud
(Kasongo-Lunda) .
Ord. 25-6-1941, B.A., 194 1 , p . 1 1 86-1 195.
1-7-1 94 1
Création de la ville de Léopoldville et du T. du Pool détaché de celui de l'Inkisi.
1-7-1944
Ord. 26-6-1944, B.A., 1 944 , p. 957-963.
Légère extension du T. de Matadi aux dépens de celui du Bas-Fleuve (Boma).
Légère réduction du T. du Moyen-Kwilu (Kikwit) au profit du T. de la Lukula
(Masi-Manimba) par perte de ce qu'il controlait au-delà de la Gobari.
1-1-1 947
Ord. 26-9-1946, B.A., 1946, p. 1 580-1 581.
Modiflcation minime de la limite sud-ouest entre les T. d'Idiofa et des Bapende
(Gungu) .
Ord. 20-1 2-1946, B.A., 1 947 , p. 1 3-19.
1-4-1 947
Le T. de l'Inkisi passe du Dt du Bas-Congo à celui du Moyen-Congo.
En vigueur jusqu'au 1-1-1950 pour Ie Dt du Kwango, jusqu'au 1-1-1 951 pour les
Dts du Lac Léopold Il et du Moyen-Congo et jusqu'au 1-1-1954 pour le Dt du Bas
Congo.
PROVINCE DE COQUILHATVILLE
1-1-1939
Ord. 2-12-1938, B.A., 1938 , p. 866-874 .
Création des T. de Bomboma et de Nouvelle-Anvers par division de celui de la Giri
supprimé.
Légère réduction du T. de Gemena, qui perd la partie située au nord-ouest de la Lua
Dekere au profit des T. de Libenge et de Bosobolo.
Légère réduction du T. de Banzyville au profit de celui de Bosobolo.
Minime réduction du T. d 'Ikela au profit de celui de Bokungu.
1-1-1940
Ord. 23-1 2-1 939, B.A., 1 939, p. 1021-1022.
Minime revision de la limite entre les T. de Libenge et de Bosobolo.
En vigueur jusqu'au 1-1-1950.
PROVINCE DE STANLEYVILLE
Ord. 2-12-1938, B.A., 1 938, p. 834-865.
1-1-1 939
Légères modifi.cations de limites entre Ie Dt de Stanleyville d'une part et ceux de
l'Uele et du Kibali-Ituri d'autre part, soit entre les T. de Banalia d'une part et ceux
de Buta et de Poko d'autre part, ainsi qu'entre ceux de Bafwasende et de Poko et
ceux des Mangbetu (Paulis) et de Wamba.
Création du T. de Ponthierville détaché de celui de Stanleyville. Suppression du T.
de Niapu redistribué entre les T. de Buta, Poko et Banalia.
Légère modillcation de limite entre les T. de Djugu et de Mahagi.
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Ord. 8-5-1942, B.A., 1 942, p. 561-565.
1-6-1942
Légère modification de limite entre le T. de Ponthierville d'une part et ceux de
Stanleyville et d'lsangi d'autre part.
Légère modifi.cation de limite entre le T. d 'Aketi d'une part et ceux de Bondo et de
Buta d'autre part.
1-1-1944
Ord. 22-12-1943, B.A., 1 943, p. 1760-1766.
Légère modification de limite entre les T. d 'Ango et de Buta, entre ceux de Stanley
ville et de Bafwasende et entre ceux d 'lrumu et de Djugu.
Ord. 22-12-1947, B.A., 1 948, p. 2 1 2-222
1-1-1948
Légère modification de limite entre les Dts de l'Uele et du Kibali-Ituri, soit entre les
T. des Mangbetu (Paulis) et de Watsa.
Création des T. de L'Epulu (Mambasa) et de Bunia par division du T. d 'Irumu
supprimé.
En vigueur jusqu'au 1-7-1951 pour le Dt de Stanleyville et jusqu'au 1-1-1956 pour
le reste de la province, sauf une légère rnodification de la limite entre le T. de l'Epu
lu (Mambasa) d'une part et ceux de Djugu et de Bunia d'autre part, par Ord. du
30-1 1-1948 sans date d'entrée en vigueur.
PROVINCE DE COSTERMANSVILLE
Ord. 2-1 2-1938 , B-A., 1 938, p. 874-884.
1-1-1939
Modification de la limite entre les Dts du Maniema et du Kivu, soit entre les T. de
Shabunda, d'une part, et ceux de Kihembwe (Pangi) et Kindu d'autre part.
Légère modification de la limite entre les T. d 'Uvira et de Fizi et entre ceux de
Kindu et de Kihembwe (Pangi) .
1-1-1940
Ord. 23- 1 2-1939, B.A., 1 939, p. 1022-1024 .
Légère modification de l a limite entre les T. d e Kindu et de Kibombo.
1-3-1942
Ord. 23-1-1 942, B.A., 1942, p. 1 16-1 20.
Légère modification de la limite entre les T. de Masisi et de Kabare et entre ceux de
Beni et de Lubero.
Ord. 31-8-1942, B.A., 1 942, p. 1420-142 1 .
1-10-1942
Légère modification de l a limite entre les T . d e Masisi e t de Kabare.
Ord. 30- 1 2-1943, B.A., 1 944, p. 30-33.
1-1-1944
Création du T. de Costermansville détaché de celui de Kabare.
Ord. 29-3-1945, B.A., 1 945, p. 470-473.
1-7-1945
Création du T. de Kalehe détaché de ceux de Kabare et de Masisi.
1-9-1946
Ord. 27-6-1946, B.A., 1 946, p. 1010-1016.
Légère modification de la limite entre les Dts du Maniema et du Kivu, soit entre les
T. de Shabunda et de Kasongo.
Légère modification de la limite entre les T. de Kabambare et de Kasongo.
Ord. 30-1 2-1 947 , B.A., 1948, p. 223-235.
1-1-1 948
Création du T. de Mwenga détaché de ceux de Shabunda, Fizi et Kabare.
En vigueur jusqu'au 1-1-19 5 1 .
PROVINCE D'ELISABETHVILLE
Ord. 30-1 2-1939, B.A., 1 940, p. 5-34.
1-1-1940
Modification de la limite entre les Dts du Tanganika et du Haut-Katanga, soit entre
les T. de Moha et de Pweto.
Création des T. de Sakania, Kolwezi et Kabalo, détachés respectivement de celui
d'Elisabethville - qui est désormais limité à l'agglomération du même nom -, de
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eeux de J adotville et de Malonga (Dilolo) et de celui de Kongolo, avec revision des
limites entre Ie T. de Buk.ama et ceux de Kamina et de Jadotville, entre celui de
Moha et ceux d'Ankoro (Manono) et d 'Alhertville, entre ceux d'Alhertville et de
Kahalo et entre ceux de Kahongo et de Kamina.
Ord. 25-6-1 941 , B.A., 194 1 , p . 1 202-1 208.
1-7-1 94 1
Création de la ville d'Elisahethville, qui reprend approximativement la superficie de
!'ancien T. de même nom.
1-1-1 944
Ord. 22-12-1943, R.A., 1 943, p. 1768-1770.
Création de la ville de Jadotville, détachée du T. de même nom.
Ord. 9-9-1946, p. 1498-1 503.
1-1-194 7
Création du T. de Kapanga détaché de celui de Sandoa.
1-1-1947
Ord. 25-10-1946, B.A., 1 946, p. 1 717-17 1 8.
Modification de la limite entre les T. de Moha et d'Alhertville.
Ord. 1 5-1 2-1947 , B.A., 1948, p. 1 74-21 1 .
1-1-1948
Division de la province en 4 au lieu de 3 Dts, avec légère modification des limites
entre les T. de Malonga d'une part et ceux de Sandoa et de Kamina d'autre part,
entre ceux de Jadotville et de Kolwezi, entre celui de Sampwe (Mitwaha d'une part
et ceux de Mwanza (Malemha-Nkulu) et d'Elisahethville d'autre part.
Création d'un nouveau T. d'Elisahethville détaché de ceux de Sakania et de Sampwe
(Mitwaba) .
En vigueur jusqu'au 1-7-1952, sauf une nouvelle modification de la limite entre les
T. de Moha et Albertville Ie 1-1-1950.
PROVINCE DE LUSAMBO
Ord. 9-1 2-1 939 , B.A., 1 939 , p. 976-993.
1-1-1940
Légère modification de la limite entre les Dts du Kasai et du Sankuru, soit entre les
T. de Dibaya et de Dimbelenge au niveau du lac Makamha.
Création du T. de Kole détaché de celui de Lodja.
Légère modification de limite entre les T. de Lusambo et de Dimbelenge et entre
ceux de Tshofa et de Katako-Kombe.
Légère modification de limite entre Ie T. de Luluabourg d'une part et ceux des
Bakuba (Mweka) , de Dibaya et de Luebo d 'autre part, ainsi qu'entre Ie T. de Luebo
d'une part et ceux des Bakuba (Mweka) et de Luluabourg d 'autre part.
Ord. 10-4-1941 , B.A., 1 94 1 , p . 7 1 7-7 1 9 .
1-5·- 194 1
Légère modification de l a limite entre les T. de Lusambo e t de Dimbelenge.
Ord. 4-2-1945 , B.A., 1 945, p . 222-247.
1-7-194 5
Division de la province en 3 au lieu de 2 Dts, avec modification de limites entre Ie
T. de Tshofa (Sentery) d'une part et ceux de Kabinda, et Lusambo d'autre part.
Création du T. de Kazumba détaché de ceux de Tshikapa et Luiza.
Création du T. de Lubefu, détaché de ceux de Katako-Komhe, Lusambo et Tshofa.
Création du T. de Demha détaché du T. de Luluabourg et, pour une moindre part,
de ceux de Luebo et des Bakuba (Mweka).
Création du T. des Baluba (Tshilenge) détaché de ceux de Dibaya, Kanda-Kanda et
Kabinda.
En vigueur jusqu'au 1 -1-1950 pour Ie Dt du Sankuru et jusqu'au 1-1-1955 pour Ie
reste de la province.
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BELGISCH CONGO EN RUANDA-URUNDI
TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG.
DE ECONOMISCHE EN FINANCIËLE SITUATIE

door
H . A . A.

CORNE LIS *

INLEIDING
Alhoewel de begrotingen van de Kolonie en van de mandaatgebieden
gescheiden waren, bestond echter tussen beide een economische, mone
taire en tolunie . Alles wat hierna volgt is dus vanzelfsprekend ook van
toepassing op de mandaatgebieden.
De oorlogseconomie van Congo neemt feitelijk reeds een aanloop in
september 1939 , bij het uitbreken van de oorlog tussen Duitsland en
Polen , weldra terzij gestaan door Frankrij k en Groot-Brittannië.
Men weet dat het beheer van de koloniale zaken, zowel de staatsza
ken als de privé-zaken , in het moederland en dan voornamelij k in Brus
sel geconcentreerd was. Van staatswege werden een aantal operaties,
zoals het innen van tolrechten en van belastingen op de vennootschap
pen, door de diensten van het Ministerie van Koloniën verzekerd. Van
privézijde werden bestellingen voor de bevoorrading in verbruiks- en
uitrustingsgoederen daar uitgevoerd , terwij l zeer algemeen ook daar de
boekhouding van de in Congo werkzame ondernemingen werd bijge
houden. (Weze hier aangehaald dat de directeurs van de ondernemingen
in Afrika, bedoeld hier de handelszaken, wel de hun van België uit op
gelegde verkoopsprij s van hun consumptiegoederen kenden maar niet
het detail van de kostprij s van deze goederen.)
De wisselwerking tussen moederland en kolonie was natuurlijk veel
ingewikkelder en veelzijdiger dan de paar hierboven gemelde elementen
schematisch aanduiden . Zij wijzen er echter voldoende op dat, zowel
voor de administratieve overheid als voor het zakenbeheer in Afrika, de
kennis van de eigen beheersmiddelen alsmede het beheersen van de in
strumenten slechts fragmentair waren.
Zolang België buiten de oorlog bleef zou hierin geen merkelijke ver
andering komen, noch aan staatszijde noch aan privézij de. Zeer weinig
* Erè gouverneur generaal van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi ; Rue de la
Sarte 2, B-1302 Dion Valmont (België).
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bevoegdheden werden als voorzorgsmaatregel van Europa naar Afrika t
overgeheveld. Wel zouden in de loop der maanden, en wegens het steeds
dreigender wordend gevaar van oorlog ook voor ons, in de koloniale
middens plannen worden uitgewerkt voor de evacuatie van leidende be
heerders naar Congo in geval van nood. De grotere financiële groepen
zouden ook reeds nederzettingen in de Verenigde Staten van Amerika
voorbereiden of verstevigen van waaruit zij de logistiek van hun kongo
lese belangen zouden kunnen verzekeren. Melde men hier ten voorbeeld
twee filiales van de Generale Maatschappij , waarvan het belang voor het
verder verloop van zaken onmiddellij k opvalt , namelijk "African
Metals" (de benaming spreekt voor zichzelf) , en het import-export
bedrijf "Industrial Sales " (Indussa). Er waren er ook nog andere maar
bij de aanvang van de gebeurtenissen minder belangrijk en minder geor
ganiseerd.
Maar reeds vanaf september 1939 had Congo af te rekenen met enke
le gevolgen van de oorlogstoestand in Europa. Aldus de stijging van de
behoeften aan grondstoffen en de daarmee gelijklopende prijsstijging
voor die produkten . Het vooruitzicht van de noodzakelijkheid van het
aanpassen van het productieapparaat drong zich op, alhoewel anderzijds
het gevaar voor het wegvallen van de europese afzetgebieden in geval
van overrompeling van het Westen toch ook wel in de geesten aanwezig
was, en aldus toch wel enkele aarzeling over de te volgen weg in het in
dustrieel beleid ontstond. Intussen voorzag men toch dat de hogere ex
portprijzen de muntvoorraad zouden doen zwellen. Een hogere activi
teit en uitbreiding van het productieapparaat zouden, voorzag men , in
flatoir gaan werken .
De blokkade uitgevoerd door de voornamelijk britse vloot, die zowel
de voorlopige neutrale landen als die uit het vijandelijke kamp trof,
deed in de handelsmiddens grote zorg ontstaan voor de regelmatigheid
van hun bevoorrading en voor de verdere evolutie van de prijs daarvan .
Op het gebied van de consumptiegoederen werd onmiddellij k een sterke
neiging tot wilde prijsstijging vastgesteld, tot in de detailhandel. Ener
zijds werd rekening gehouden met een geleidelijk groeiende schaarste
die zich snel zou aanmelden , en anderzijds wilde men zich financieel
tegen de toekomst behoeden door in de vaststelling van de verkoopsprij
zen een veronderstelde vervangingswaarde in te rekenen. De twee, in
feite onmeetbare, elementen betekenden dus een erg inflatoir gevaar.
Men zal dus in overheidskringen zeer gauw gaan nadenken over ade
kwate middelen om de munt te beveiligen, om de prij zen te beheersen ,
om klimmende meerwaarde van de exportprijzen wat af te schaven ten
bate van de schatkist , waarvan men kon voorzien dat ook zij in steeds
stijgende behoeften en verplichtingen zou moeten voorzien.
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Deze bezorgdheid, en de daaruit , voortvloeiende overwegingen , zou
den echter nog geen aanleiding geven tot ingrijpende overheidsmaatre
gelen. De plaatselijke overheid had daartoe trouwens niet de nodige be
wegingsvrijheid en in Brussel was men zich ook nog aan het aftasten be
treffende een doelmatige politiek terzake . Wel werd in de Kolonie zelf
naar diverse vormen van overleg gezocht tussen de publieke en privé
sectoren om tot een gemeenschappelijke houding tegenover de om zich
heen grij pende problemen te geraken. Deze omzichtigheid vanwege de
overheidsinstanties is uit te leggen door het feit dat men uit ondervin
ding wist dat wat ter plaatse werd beslist snel in het moederland door
tussenkomst van drukkingsgroepen kon worden ongedaan gemaakt .
Verder maakte men zich de bedenking dat men een aantal nieuwe taken
zou moeten opnemen , met een door de juist voorbije crisis fel afgema
gerd kadereffektief, en dat men zich dus moest onthouden van het op
bouwen van controlesystemen die de tussenkomst van een uitgebreid
administratief kader zouden vereisen. Het was dus veiliger, en de toe
komst zou het uitwij zen ook doelmatiger, tot een al was het beperkt
consensus te geraken en toch enig resultaat te bereiken.
Deze methode zou ook het voordeel bieden dat de overheidsinstan
ties tot een steeds betere analyse van de toestand en van de problemen
zouden geraken, een beter inzicht in en een beter begrip voor de proble
matiek van de zakenwereld zouden krijgen, en dat uit de veelvuldige be
sprekingen een betere overeenstemming tussen beide sectoren zou ont
staan. Het uitwerken van imperatieve noodsmaatregelen zou hierdoor
vergemakkelijkt worden, al bleven toch nog heel wat meningsverschillen
te overbruggen wanneer de overgangsperiode brutaal tot een einde
kwam door de duitse agressie tegen België, en men dan werkelij k een
oorlogseconomie op het getouw moest gaan zetten en met aangepaste
middelen uitvoeren.
DE AFZONDERING
De zich snel opvolgende gebeurtenissen van begin mei tot einde juni
1940 in West Europa kwamen Congo in zeer korte tijd volledig van Bel
gië afzonderen . De belgische regering moest uitwij ken, en gedurende ge
ruime tij d zouden de betrekkingen met haar uiterst moeilijk zijn, door
Frankrij k werd gedurende de massale emigratie een sterke devaluatie
van de belgische frank praktisch afgedwongen waarbij de kongolese
frank zich wel moest aanpassen. Zeer vroeg verklaarde Gouverneur Ge
neraal Ryckmans dat Congo aan de zijde van de geallieerden in de oor
log wilde blijven, wat in feite snel zou betekenen aan de zij de van
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Groot-Brittannië alleen. Na zekere tij d week de belgische regering van
Frankrij k uit naar Londen, en moest zich daar organiseren. Congo
moest dus wel zijn eigen economische politiek op- en uitbouwen, gedre
ven door plotselinge feitelijke afzondering waardoor het alleen op
zichzelf en op zij n eigen middelen aangewezen bleef.
Op gebied van uitvoer stond men na twee maanden tegenover het
verdwijnen van de traditionele europese afzetgebieden , behalve dan het
Verenigd Koninkrijk natuurlij k. Dit moest, voorlopig althans, enkele be
zorgdheid verwekken omtrent de mogelijkheid de volledige productie af
te zetten , daar waar men in de overgangsperiode een stijgende vraag had
voorzien. Daaruit kon ook een onverkwikkelijke beperking van �e fi
nanciële middelen en van de deviezenvoorraad ontstaan. De deviezen
controle zou dan ook de eerste dwingende maatregel worden .
Deze deviezencontrole werd beheerd gezamenlij k door de overheid
en door de Bank van Belgisch Congo, die toen nog emissiebank was en
dus automatisch het werkcentrum voor deze operaties werd.
Aan de andere zijde van het economisch stel stond de verdwij ning
van alle traditionele europese bevoorradingsbronnen in zake consump
tie-, onderhouds- en uitrustingsgoederen. Bleven nog over Groot-Brit
tannië, de Verenigde S taten, Portugal, Zuid-Afrika, Angola en Oost
Afrika waarmee uitgebreide of beperkte handelsbetrekkingen beston
den. Weze hier herinnerd aan wat reeds in de inleiding werd aangesne
den : slechts met Portugal (dan voornamelijk via de gevestigde portuge
se handelshuizen ) , Zuid-Afrika (voornamelijk via de joodse , meestal van
Rhodos en Egypte afkomstige, handelshuizen die de in aanbouw zijnde
spoorweg in het begin van de eeuw hadden gevolgd en zich in Katanga
gevestigd) , Angola en Oost-Afrika hadden de in Congo gevestigde han
delaars rechtstreekse betrekkingen . Met de overige landen waren de be
trekkingen door de metropolitaanse instanties onderhouden geworden.
Op dit vlak zou het inflatoire gevaar zich toescherpen in het domein
van de prij zen op de binnenlandse verbruiksmarkt . Toch werd nog geen
politiek van dwingende prijzencontrole toegepast , al werd ze wel in
overweging genomen . Men vreesde dat de administratie die, zoals hoger
gezegd tengevolge van de crisisjaren haar effektief gevoelig had zien
slinken, niet zou opgewassen zijn tegen de opdracht van een veralge
meende controle. Men hoopte nog dat het overleg zou volstaan om
gevaarlijke overdrijvingen te voorkomen , en men dacht in de deviezen
controle een voorlopig voldoende instrument te bezitten om overdre
ven prijsstellingen vanuit het buitenland en hun terugslag op de binnen
landse markt te weren. Wegens de automatische invoerbeperkingen,
vooral kwantitatief als gevolg van de beperkte bevoorradingsmogelij khe
den bleek dit geen onoverzichtelijke taak .
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Op alle gebieden hield men zich gedurende deze enkele weken aan
een afwachtende houding, behalve dan dat men als een voldongen feit
beschouwde dat Congo verder aan de oorlogvoering zou deelnemen en
daartoe de aangepaste politiek zou moeten uitstippelen en ook uitvoe
ren .
HET ECONOMISCH EN FINANCIEEL AKKOORD MET LONDEN
Reeds in de maand juli 1940 arriveerde in Leopoldstad een britse
economische en financiële zending. Deze stond onder de hoge leiding
van Lord Hailey, die door zijn standaardwerk "An African Survey" gro
te vermaardheid had verworven als grondige kenner van Centraal Afrika,
vooral dan van brits Oost-Afrika, en die een persoonlijke vriend was van
Gouverneur-Generaal Ryckmans. De britten gaven zich zeer goed reken
schap van het feit dat deze laatste, alhoewel hij onmiddellijk na de
overrompeling van het moederland zonder omwegen had verklaard dat
Congo met al zijn middelen aan de zijde van de geallieerden in de oor
log bleef, zich in feite in een zeer moeilijke positie bevond. Het ging er
hen dus om zich de economische bijdrage van Congo te verzekeren en
tevens de Kolonie te steunen. De aanstelling van Lord Hailey mikte dus
wel degelijk op vakkunde en vertrouwen.
Om zich in het klimaat van de aanvang der besprekingen te plaatsen
moet men zich herinneren :
�at Congo helemaal van het moederland was afgezonderd en dat de
belgische regering in Londen nog aan haar vestiging toe was ; althans in
de persoon van een paar ministers ;
dat men nog in de onzekerheid verkeerde betreffende het moment
waarop een voltallige belgische regering deze antenne effektief zou
kunnen vervoegen en vervangen ; dit gebeurde in elk geval vóór het einde
van de besprekingen , en het uiteindelijk akkoord werd in Londen on
dertekend door ministers Spaak en Gutt ;
dat de belgische regering in Frankrijk een sterke devaluatie van de
belgische munt no9dgedwongen had moeten aanvaarden ; deze devalua
tie had natuurlijk de lotsverbonden kongolese munt in dezelfde verhou
ding meegesleurd, alhoewel de feitelijke positie van deze munt dit toen
niet verantwoordde , en het feit ter plaatse niet goed werd genomen ;
dat Brazzaville aan de overzijde van de stroom tegenover de congo
lese hoofdstad , - dus bij de preliminaire besprekingen -, nog aan de
hand van Vichy bleef en dit ook onzekerheid liet zweven betreffende
mogelijke perikelen. (Brazzaville zal echter niet lang na de aanvang van
de besprekingen in de handen van de Gaulle worden gespeeld en door

56

Gouverneur Eboué worden beheerd, operatie waarin Leopoldstad een
zeker niet onbelangrijke rol heeft gespeeld, deels uit overtuiging, deels
omdat het in zijn belang was elke bedreiging van daaruit te voorkomen .)
Uit wat voorgaat komt het dan ook begrijpelijk voor dat de onder
handelaars aan kongolese zijde drie voorname opdrachten meekregen ,
namelij k :
1) te allen koste de soevereiniteit vrijwaren , dus alle mogelijke hulp
op economisch en financieel vlak toezeggen, maar tevens het voldoen
van de eigen behoeften verzekeren alsmede de toelevering van de nodige
materiële middelen om de gevraagde oorlogsinspanning te voeren , en
vooral dan de autonomie van de te volgen politiek in de handen van de
belgische overheid te behouden;
2) de nodige maatregelen overwegen om de kongolese economie te
gen inflatie te beschermen ; immers was daar eerst de weerslag op de im
port van de devaluatie, en anderzijds kon men voorzien dat onder in
vloed van de oorlogsomstandigheden de prijzen in het buitenland snel
zouden stijgen en dit steeds sterker naarmate de vijandelijkheden zou
den duren ;
3 ) de bevoorrading van de inboorlingen in voor hen geschikte ver
bruiksmiddelen verzekeren ; praktisch alles wat door de inlandse bevol
king werd verbruikt werd ingevoerd, behalve dan wat gedeeltelijk voor
de textiel werd geleverd door de enige fabriek in Leopoldstad en , links
en rechts, enkele marginale lokale produkties zoals zeep b .v.b . Het
kwam er dus op aan een maximum bevoorrading vanwege de britten te
bekomen , hetzij rechtstreeks hetzij vanuit het Gemenebest , met de
wetenschap nochtans dat zij slechts gedeeltelij k voor de dekking van de
behoeften zouden kunnen . instaan na het wegvallen van de traditionele
bevoorradingsbronnen in Europa. Verder, aangezien de voornaamste
leveringen van grondstoffen naar Groot-Brittannië zouden gaan moest
er voor gezorgd worden dat zoveel mogelij k van de invoer in sterling
zou kunnen worden gedekt .
De voorstellen van de britten werden aanvankelij k met eerder ge
mengde gevoelens onthaald . De zending legde immers van meet af aan
een volledig projekt van akkoord voor, dat in sommige bepalingen een
verregaand toezicht op de kongolese autoriteit toeliet en ook verbinte
nissen bevatte die het einde van de oorlog in de tijd aanzienlijk dreig
den te overschrijden .
De besprekingen en onderhandelingen hebben uiteraard maanden
geduurd alvorens voor beide partijen aanvaardbare teksten konden wor
den uitgewerkt. Van kongolese zijde werden de onderhandelingen ge
voerd door een team dat natuurlij k onder de leiding stond van Gouver
neur-Generaal zelf, in samenwerking met de emissiebank die automa-

57

tisch bij de financiële bedingingen betrokken was, terwijl doorlopend
ruggespraak werd gehouden met de ondernemingen die in de eerste
plaats voor de uitvoering van de e conomische bepalingen zouden moe
ten instaan. Tenslotte werd ook ruggespraak gehouden met de belgische
regering die zich intussentijd in Londen was gaan organiseren.
In elk geval getuigden de britse voorstellen van een merkwaardige
kennis van de kongolese e conomie en van haar mogelijkheden, zowel in
het onmiddellij ke als in een potentiële nabije toekomst .
De voornaamste bepalingen van het akkoord sloegen op de hoeveel
heden en de prij zen van de door Congo te leveren produkten , alsmede
op de voorwaarden van overheveling van het surplus aan bepaalde devie
zen voor aanwending ten voordele van de oorlogsbehoeften van Groot
Brittannië.
De leveringen behelsden voornamelijk koper, tin, goud, industrie:
diamant , en diverse andere delfstoffen ; verder koffie, kopal, rubber en
voornamelij k palmolie ; daar dit laatste produkt niet alleen als grondstof
diende voor margarine en zeep, maar ook voor glycerine die bij het be
handelen kon worden afgezonderd , was daaraan door de britten groot
belang gehecht.
Voor de leveringen waren hoeveelheden bepaald waartoe Congo zich
in elk geval verplichtte. Eens deze minimumverplichting, gehonoreerd
kon over het productieoverschot vrij worden beschikt , op voorwaarde
natuurlij k dat de verdere leveringen niet binnen het bereik van de
vijand zouden kunnen geraken.
Deze verplichte minimahoeveelheden moesten tevens tegen een in het
akkoord overeengekomen prij s worden geleverd. Deze prij s, in sterling
vastgesteld, lag lager dan wat men de wereldprijs had kunnen noemen.
In de eerste maanden van de oorlog kon men echter bezwaarlijk van een
geldige wereldprij s gewagen. Wat de prijzen verder betreft bleven deze
eveneens vrij voor de surplusproductie .
Het ligt voor de hand dat de bepalingen betreffende de minimum le
veringen voor de kongolese economie tamelij k zwaar uitvielen. Qua hoe
veelheden betrof het een zeer belangrijk gedeelte van de toenmalige pro
ductie, qua prijzen ging het dus om werkelij ke gunstprijzen, en qua be
talingen gebeurden deze uitsluitend in sterling die bijna niet voor trans
ferten buiten de sterlingzone kon worden gebruikt. Tenslotte moest
Congo , na dekking van de eigen behoeften, en de apprecatie van deze
behoeften werd hardnekkig in eigen handen gehouden, surplussen van
goud en deviezen (andere dan sterling, dus voornamelij k dollars) af
staan.
Men kon dus denken dat _Congo te zware offers had gebracht.
Het ware echter de zaak te eenzijdig bekijken mocht men zich tot
deze beschouwingen beperken . Men moet bij de beoordeling van dit ak-
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koord andere elementen in overweging nemen die tot een meer even
wichtige benadering leiden.
In de eerste plaats ging het om de deelname in de oorlog. Aangezien
Groot-Brittannië toen alleen de militaire last droeg moest de bijdrage
van een voorlopig niet strijdend bondgeno ot wel in ëen meer financiële
vorm worden bedongen. Ook werd rekening gehouden met het feit dat
alleen de britse vloot in de Atlantische Oceaan voor de veiligheid van de
betrekkingen overzee van Congo kon instaan.
Daarbij kwam dat op het ogenblik dat het akkoord werd bedongen
en afgesloten het normale afzetgebied van de kongolese uitvoerbare
productie bijna volledig was weggevallen . Congo had dus moelijk bin
nen afzienbare tij d een voldoende afzetgebied ter vervanging kunnen
vinden , en tevens de nodige scheepsruimte voor het vervoer van deze
productie naar andere bestemmingen . De levering van verplichte hoe
veelheden kwam dus voor als een middel tegen een, misschien tijdelijke
maar toch onbepaalde , verlamming van het productieapparaat , en werd
dan ook als dusdanig zeer algemeen aanvaard.
De prijzen , alhqewel kontraktueel beknot, garandeerden in dezelfde
. marktsomstandigheden een minimaal maar geregeld inkomen . Ander
zijds, wanneer men deze prijzen ging uitdrukken in de onlangs gedeva
lueerde munt , moest men zich rekenschap ervan geven dat ze op bin
nenlands vlak genoeg armslag lieten om zich geleidelijk aan de nieuwe
pariteiten , en hun weerslag, zonder te grote stoten aan te passen. De in
kongolese munt uitgedrukte meerwaarde zou dan ook leiden tot een be
vestiging van de uitvoerrechten, waarmee reeds vroeger een aanloop was
genomen en waarvan de bedoeling was de inkomsten van de export af te
knotten om inflatie te vermijden en de staatskas te bevoorraden die wel
dra tegenover steeds zwaardere lasten ter financiering van de oorlogsin
spanning zou komen te staan.
De doorgevoerde inspanning voor de oorlogsproductie moest leiden
tot een stijgende meerproductie die én de staat , én de ondernemingen,
én de bevolking, ter compensatie van de gebrachte offers, een nationaal
inkomen in volgehouden groei zou verzekeren, berekende groei die de
basis zal vormen en de aanloop voor de uitzonderlijke ontwikkeling van
de kongolese economie in de naoorlogse jaren en trouwens aanleiding
zal geven tot de opvatting van het Tienjarenplan.
De inslag van de verplichte overheveling van deviezen werd aanzien
lijk gemilderd door de bepaling dat de controle van de uitvoering van
deze verplichting binnen de uitsluitende bevoegdheid van de kongolese
overheid bleet De bedinging van deze clausule had heel wat tijd en
overredingskracht gevergd. En tenslotte werd het akkoord een bona fide
akkoord en schenen de britten er van overtuigd dat de kongolese instan-
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ties de bepalingen van het verdrag ernstig en stipt zouden nakomen. Zij
lieten dan ook geen verbindingszending voor toezicht over de uitvoering
van het akkoord achter en de verdere betrekkingen werden aan het brit
se Consulaat Generaal toevertrouwd. De controle over de financiële be
palingen werd waargenomen door een deviezencommissie bestaande uit
de hoofddirecteurs van de emissiebank en een afgevaardigde ambtenaar
die de Gouverneur Generaal vertegenwoordigde.
De aangegane verplichtingen hadden echter tot gevolg dat het Gou
vernement Generaal diverse maatregelen moest treffen waarvan de uit
voering geleidelijk aan door specifieke nieuwe organismen voor de duur
van de oorlog moest worden beheerd.
Kronologisch kwam eerst de deviezencontrole, vervolgens de oorlogs
productie (voornamelij k mijnbouwcomité en palmoliecomité ) , burger
lijke mobilisatie, prij zencontrole, importcontrple, rantsoenering van
sommige verbruiksgoederen en dergelij ke meer. (De militaire mobilisatie
wordt hier buiten beschouwing gelaten. Zij had natuurlij k een weerslag
op de burgerlij ke activiteiten wegens de beperking van europese arbeids
krachten die .z ij meebracht.)
Deze extra-administratieve bedrijvigheden , waarvoor in den beginne
voornamelijk op de bestaande administratie beroep moest worden ge
daan, niettegenstaande haar uitgedunde rangen en de onmogelijkheid
voor haar om verder in het moederland te recruteren. Geleidelij k aan
echter zouden uit het moederland gevluchte nationalen en elders door
de belgische regering in Londen opgeroepen landsgenoten Congo ver
voegen en een helpende hand komen toesteken .
DE OVEREENKOMST MET DE VERENIGDE STATEN
De plotselinge intrede van de Verenigde Staten in de oorlog, na de ja
panse luchtaanval op Pearl Harbour, en de snelle overrompeling van
Zuid-Oost Azië en Nederlands Indië, brachten ook voor Congo een to
taal nieuwe toestand teweeg.
Enerzijds stonden de geallieerden tegenover een enorm uitgebreid
oorlogstoneel, terwijl anderzijds diverse landen , zeer grote producenten
van een aantal noodzakelij ke, zelfs onontbeerlij ke grondstoffen, als mo
gelijke leveranciers voor dezelfde geallieerden van de wereldkaart weg
vielen. Het ging hier voornamelij k over palmolie, coprah, en vooral na
tuurrubber, maar ook over tin en andere metalen zoals wolfram.
Het was dan ook duidelij k dat tengevolge van de enorme stijging van
de behoeften der geallieerden , waaronder de Verenigde Staten natuur
lijk een hoofdrol zouden spelen, van C ongo en andere afrikaanse gebie-
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den een ruim grotere inspanning van de productie der weggevallen goe
deren zou vereist worden, dat tevens diverse leveranciers van verbruiks
goederen voor Congo waren weggevallen (textiel uit Japan, sigaretten
uit Nederlands Indië, b .v.b . ) en dat dus een overeenkomst met de States
aangewezen was, daar zij tegelij kertijd in veel grotere mate dan voor
heen als afnemer en leverancier zouden optreden.
Zeer snel arriveerde een amerikaanse zending, onder de leiding vàn
Hickman Price , met als nummer twee T. Greer. De amerikanen lieten
wel een liaison-missie achter, onder leiding van laatstgenoemde die en
kele jaren na de oorlog trouwens Consul Generaal zal worden. De over
eenkomst met de amerikanen was tamelijk verschillend van die met de
britten aangegaan. Het ging hier niet om formeel bepaalde hoeveelhe
den en prij zen , maar wel om een maximale productie van koper, tin ,
natuurrubber, palmolie , diverse mineralen , enz. (van uranium was hier
bij nog geen sprake) , maar ook van de optimale aanwending van het
beschikbaar kongolees productieapparaat voor de dekking van de be
hoeften in consumptiegoederen . Voor deze laatste operatie zouden zij
het nodige materieel leveren.
Als tegenprestatie moesten de Verenigde Staten instaan voor de ver
vanging van de vroegere leveranciers van gebruiksgoederen, zowel euro
pese als aziatische . De amerikaanse afgevaardigden toonden zich zeer in
schikkelijk op dit gebied, waarschijnlij k omdat zij bij hun eigen normen
de behoeften van Congo als werkelijk onbeduidend beschouwden. Doch
tot grote verwondering van de onderhandelaars aan kongolese zijde ging
dit gepaard met een aanzienlijke "red tape". Daarom juist moesten in
Congo , omdat dit nu eenmaal de regel was, diverse gespecialiseerde
diensten worden opgericht in het kader van de algemene bevoorrading
van het land.
Het zwaarste probleem, gevolg van de ineens enorm toegenomen
vraag naar grondstoffen, werd gesteld door de productie van natuurrub
ber en palmolie. Wel kon uit de bestaande plantages, door verbetering
der methodes een maximum worden gehaald, maar dit bleek absoluut
onvoldoende . Wel werd besloten bestaande plantages uit te breiden en
er nieuwe aan te leggen, maar dit zou eerst veel later resultaten opleve
ren. Men moest er dan wel toe overgaan de spontane rubberhoudende
gewassen der wouden te tappen en de vruchten van de natuurlijke palm
boomreserves te tappen. Dit betekende vanzelfsprekend dat daartoe
voornamelij k de inlandse bevolking moest worden gemobiliseerd en in
gezet. En daar waar de productie in plantages zeer geconcentreerd is,
wordt de productie via natuurreserves zeer gespreid verzekerd. Aan de
amerikaanse economen werd duidelij k gemaakt dat de inboorlingen der
gelijke inspanningen niet blijvend zouden leveren indien zij daarvoor

61
slechts met geld zouden worden vergoed, geld dat zij alleen voor thesau
risatie zouden kunnen gebruiken. Wilde men werkelijk deze verhoogde
productie teweegbrengen dan moest er voor gezorgd worden de inboor
lingen aan te moedigen door de toelevering van die verbruiksgoederen
waarop zij het meest gesteld waren , zoals katoenweefsels (dan vooral
bedrukte) , fietsen , petroleumlampen, lucifers, sigaretten naar hun
smaak, potten en pannen enz. en dit tegen prijzen die aan de speculatie
zouden ontsnappen door een evenwichtige bevoorrading van de markt.
In de verdere betrekkingen tussen bevoegde amerikaanse en kongolese
instanties werden deze goederen dan ook als "incentives" betiteld, en
zouden blijvend bij het toekennen van allocaties van hoge prioriteiten
genieten.
Wegens hun zeer regelmatige betrekkingen met deze instanties ge- .
raakten de belgische economen in Congo snel vertrouwd met de opvat
tingen door Leontieff aan de amerikaanse administratie voor oorlogs
planning bijgebracht, namelijk de noties en methodes van nationaal in
komen , nationaal produkt , enz. wat nuttig zal blijken niet alleen voor
de nauwkeuriger berekening van de eigen mogelijkheden gedurende de
oorlogsjaren maar ook voor de naoorlogse planning van de economie.
Nu bestonden in C ongo wel, zoals reeds gezegd, enkele lokale pro
ducties van verbruiksgoederen : in Leopoldstad b .v.b . bestond een tex
tielfabriek waarvan de aanzienlij ke uitbreiding met amerikaanse hulp
onmiddellij k werd beslist en uitgevoerd ; er bestonden ook zowat overal
grotere of kleinere zeepziederij en ; in Leopoldstad bestond een scheeps
bouwwerf waarvan de snelle uitbreiding en ombouw in dezelfde om
standigheden van bij de aanvang werden beslist. Er was echter geen siga
rettenfabriek, enz. Hierover, dus over lokale mogelij kheden, verder
meer in een ander hoofdstuk.
Zonder het begrip van de amerikaanse missie voor het doorwegend
belang van de "incentives" en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen
aan haar eigen administratie voor oorlogsproductie zou de uitrusting
voor plaatselij ke industrie niet zo gemakkelijk en gunstig zijn verlopen,
rekening gehouden natuurlij k met de complementaire toeleveringen van
aangepaste verbruiksgoederen "made in U .S .A.", en zou de tewerkstel
ling van de inlandse arbeidskrachten op heel wat grotere moeilijkheden
zij n gestuit.
Er moet in dit verband ook worden gewezen op het bestaan in New
York van de "Belgian Congo Purchasing Commission", die nauw met de
kongolese en amerikaanse administraties en privéondernemingen heeft
samengewerkt , die het goede verloop der zaken aanzienlij k heeft bevor
derd, en vaak met de diensten in Washington de plooien heeft uitgestre
ken. Om volledig te zijn hoeft hier ook gezegd dat diverse grotere en
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middelgrote ondernemingen in New York een bureau waren gaan ope
nen of een afgevaardigde ter plaatse hadden gevestigd.
Amerika was ook de grootste leverancier van uitrusting voor de mijn
ondernemingen , - vanaf de ertswinning tot de veredeling van het pro
dukt , - wat, al was het niet de onmiddellijke bedoeling, de aangroei
van de toegevoegde waarde heeft in de hand gewerkt , voornamelij k wat
koper en tin betreft.
Tevens hebben deze diverse interventies de bijzondere aandacht van
de belgisch-kongolese instanties gaande gemaakt voor projekten op lan
gere termijn, waar de plaatselijke industriële uitrusting centraal werd ge
plaatst .
DE BETREKKINGEN MET ZUID-AFRIKA
De economische betrekkingen met Zuid-Afrika waren vóór de oorlog
in feite beperkt tot Katanga en een hinterland dat ook Kasaï bestreek
wegens de makkelijke spoorverbinding en de aanwezigheid van dezelfde
handelshuizen in beide gebieden . Slechts uitzonderlij k, en dan voor een
uiterst beperkt aantal produkten, bereikten de leveringen verder afgele
gen gebieden . Doch voor Katanga en het onmiddellij k hinterland was de
waaier van ingevoerde goederen zeer breed, en de bevoorrading van deze
oorsprong bestond reeds sinds een dertigtal jaren en was dus goed inge
reden. De betrekkingen onder handelshuizen en vervoerondernemingen
strekten zich uit tot Johannesburg, Kaapstad, Durban, Port Elisabeth.
Aldus werden diverse levensmiddelen ingevoerd, maar ook in de Unie
gemonteerde auto's en vrachtwagens, wisselstukken, electrisch mate
rieel, meststoffen, enz. (Uit het Zuiden eveneens, maar uit Rhodesië
dan , werden steenkolen voornamelijk afkomstig van de mijn van Wan
kie , voor de grote behoeften in Katanga van mijnbouw en spoorweg. De
kolen geproduceerd in de katangese mijn van Luena waren niet voor alle
vereisten adekwaat .) Wegens de oorlogsomstandigheden steeg de im
port natuurlijk zeer snel en werd de waaier aanzienlij k uitgebreid. Doch
ook na korte tijd deed niet alleen Katanga beroep op Zuid-Afrika. An
dere streken van Congo konden weldra langs maritieme weg bevoorraad
worden voor het Westen, via Matadi, en langs Dar es Salaam en Momba
sa . voor het Oosten . Aldus ontstond een belangrijk en snel groeiend
handelsverkeer met de Unie , handelsverkeer dat echter overwegend op
Katanga gericht bleef of via de katangese handelshuizen gekanaliseerd.
Het was trouwens deze gelegenheid die deze laatste huizen er toe zou
aanzetten ook naar het Westen van Congo te migreren en daar nederzet
tingen te vestigen, wat zij vroeger slechts uitzonderlij k hadden gedaan.
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Op het einde van de oorlog waren hun huizen aan de Pool zo sterk als
die in Katanga. Intussen waren immers compensatoire leveringen vanuit
Congo in de andere richting ontstaan, en namelijk palmolie, koffie , ka
toen, enz. De katangese nederzettingen in het Westen waren dus, we
gens hun jarenlange ononderbroken betrekkingen met gevestigde huizen
en banken in de Unie, zeer goed geplaatst om deze nieuwe activiteit te
mennen.
Maar een ander fenomeen had zich wegens de nieuwe omstandighe
den voorgedaan. Zoals men weet was het regime van verblijf onder de
tropen, voor ambtenaren als voor privéagenten, drie jaar aanwezigheid
(in Katanga wel eens vier) gevolgd door zes maanden herstelverblijf in
België of elders in Europa. Verlof van de belgen werd slechts uitzonder
lijk niet in het moederland genomen , hoofdzakelijk wegens de familie
bindingen en andere belangen. Maar nu was Congo ineens totaal van
België afgezonderd. Wel kon voor de europeanen uit de warmste en
vochtigste streken een gezondheidsverblijf in Kivu, Ruanda, Urundi of
Katanga worden overwogen, en dat werd dan ook in beperkte mate toe
gepast. Maar de grote mogelijkheid voor herstel werd geboden door het
gematigd klimaat van Zuid-Afrika. Gedurende vijf jaar zullen duizenden
en duizenden belgen in de Unie, en voornamelijk aan de Kaap, zich gaan
uitrusten en herstellen. Wel werd de vacantieperiode van zes maanden
op vier teruggebracht, om de permanente aanwezigheid in dienst enigs
zins te versterken.
Uit dit alles waren een aantal problemen gerezen, en namelijk finan
ciële, waarvoor gezamenlijk een bevredigende regeling moest worden be
dacht. In oktober 1941 werd een afgevaardigde van de Gouverneur Ge
neraal voor een beperkte tijd aan de belgische Legatie te Pretoria ver
bonden om er de besprekingen met de economische en monetaire over
heid van de Unie te helpen voeren. Een vrij losse overeenkomst , die men
een "bona fide" overeenkomst zou kunnen noemen en die zich in feite
hield aan een "set of rules", werd weldra zonder veel formaliteiten afge
sloten . Van beide kanten, en misschien vooral aan de zijde van Zuid
Afrika, wenste men dit formalisme te vermijden om interferentie van
buiten uit te voorkomen.
De overeenkomst heeft tot wederzijdse voldoening gefunctioneerd,
tot in februari 1948 in Kaapstad, tussen een delegatie uit Leopoldstad
en de nieuwe zuid-afrikaanse overheid de rekeningen zonder veel be
twistingen of technische moeilijkheden werden afgesloten.
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DE BETREKKINGEN MET PORTUGAL
Aangezien in Congo een aantal grote, middelgrote en kleinere portu
gese handelshuizen van oudsher waren gevestigd werden daar een aantal
portugese produkten regelmatig ingevoerd. Voornamelij k sardienen, ge
droogde, gezouten of gerookte vis, wijn, zout, voor de grotere consump
tie, en diverse andere goederen van minder uitgebreid verbruik als wijn,
textiel, tafelgerief, zilverwerk, en dergelijke meer. Deze toevoer zal wel
een zekere uitbreiding nemen maar niet in zeer ruime mate, aangezien
het portugese moederland zijn eigen productiemogelijkheden niet ge
noeg kon opdrijven en het reeds voor de bevoorrading van diverse kolo
niale gebieden moest instaan . De portugese firma's zullen dus eveneens
voor het voornaamste deel van hun invoer andere richtingen uitgaan .
De belangrijkste tussenkomst van de in C ongo gevestigde portugese
firma's zal echter op een gans ander vlak gebeuren, namelijk het privé
vlak, via hun moederhuizen of correspondenten in Lissabon, en wel in
twee richtingen.
Vele belgen die uit het moederland weggeraakt , vaak via het beruchte
Miranda, in Portugal beland waren werden er met raad en daad bijge
staan tot en met geldelijke voorschotten, om verder te reizen doorgaans
naar de Kolonie, waar naderhand de terugbetaling kon geschieden. In de
andere richting konden vele in Congo verblijvende belgen via de portu
gese verbindingslijn diverse colli, voornamelij k sardienen , olie , zeep ,
koffie, aan hun familie vrienden en kollega's laten bezorgen e n dit op
een betrekkelijk regelmatige manier.
Deze tweerichtingsoperaties gaven aanleiding tot, soms zeer hooglo
pende voorschotten , die dan periodisch door de deviezencommissie wer
den geregulariseerd, en zonder veel formalisme om de goedwillige tus
senpersonen niet te ontmoedigen .
DE BETREKKINGEN MET DE OMLIGGENDE GEBIEDEN*
De betrekkingen met Angola waren veelvuldig en betroffen voorna
melijk de aankoop van diensten, en dan in de eerste plaats vervoer in
beide richtingen via de Benguelaspoorweg, en opslag van goederen in de
haven van Lobito. Dit wat Katanga betreft.
Meer algemeen dan werden enkele lokale producties geïmporteerd,
voornamelijk in Neder-Kongo maar ook in Katanga, als zout , gedroogde
en gezouten vis, afkomstig uit de visserijzones van Luanda en Mossame* Voor ex-koloniale gebieden, die na hun onafhankelij kheid een andere naam
kregen, wordt hier de gedurende de oorlog geldende benaming gebruikt.
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des, ook wel vlees en zuivelprodukten afkomstig van de meer zuidelijke
hoogvlakten rond Sa da Bandeira. Hierbij waren de reeds vernoemde
portugese firma's natuurlij k zeer bedrijvig.
Uit Rhodesië werden dus vooral steenkolen ingevoerd. Ook maïs
werd tamelij k regelmatig aangekocht voor de voeding van de arbeids
krachten , en ook toevallige toeleveringen van andere beschikbare goede
ren die men dringend nodig had.
Doorlopend werd beroep gedaan o p de rhodesische spoorwegen voor
tweerichtingsverkeer met Zuid-Afrika, zowel voor personenverkeer als
voor goederenverkeer.
De betrekkingen met Tanganyika Territory waren in de eerste plaats
gericht op de haven van Dar es Salaam, waar de Kolonie sinds de vorige
wereldoorlog een bevoorrechte positie had, die in feite met die van een
vrij haven overeenkwam althans wat de belgische belangen betrof. De
aan- en uitvoer via de spoorweg Dar-Kigoma waren van groot belang
voor Noord-Katanga, Ruanda, Urundi, en Kivu.
De handelsbetrekkingen met India, die vóór de oorlog reeds op be
perkte schaal maar niettemin doorlopend bestonden, kregen na 1940
meer en meer uitbreiding. Wel waren met. India weinig schepen in de re
gelmatige vaart, maar zij werden gauw vervangen door een vermenigvul
digde verbinding vanwege de "dhows" die de ganse Indische Oceaan be
dienen. De gebruikelijke invoer van katoenweefsels, juteweefsels, jute
doek en zakken waarvan de eigen uitvoer van sommige landbouwpro
dukten afhankelijk was, werd uitgebreid tot lucifers, allerlei keuken
gerei voor de inboorlingen, ijzeren koffers, petroleumlampen, enz. Hier
bij waren de indische firma's, sterk in Dar es Salaam ingeplant waar zij
werkelij k de handel onder al zijn vormen beheersten, maar ook in
Oost-Congo en Usumbura flink aanwezig, van groot nut dank zij hun
vele traditionele connecties in India en hun vertrouwdheid met de
dhowvaart. Zij kenden de wegen en omwegen om de menigvuldige ad
ministratieve moeilijkheden aldaar te omzeilen.
De doelmatige tussenkomst van de indische huizen geldt eveneens
voor Uganda en Kenya, waarop vooral Kivu en Ruanda, Urundi minder,
aangewezen waren . Voor hun uitvoer van koffie werd sinds lang beroep
gedaan op de Kenya-Uganda spoorweg, die langs de baan in Kampala
werd bereikt, bij voorkeur op de lij n van Dar es Salaam. De haven voor
deze twee gebieden lag vooral in Mombasa.
Maar sinds lang ook bestond de gewoonte de vrachtwagens, die van
Kampala ledig zouden terugkeren, te laden met allerhande verbruiks
goederen, voornamelijk benzine in blikken van 18 liter, die men in die
streken makkelijker dan in vaten aantrof, en die ook voor het eigen ver
bruik van de vrachtwagens over lange afstanden nuttig en handig waren.
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Daarnaast werden echter allerhande goederen meegebracht .
Ook bestonden sinds jaren handelsrelaties met in Kampala e n Nairobi
gevestigde britse huizen wier nationaliteit de verhoudingen tot de britse
overheid in Oost-Afrika vanzelfsprekend ten voordele van de geïnteres
seerde kongolese ondernemingen begunstigde .
Met Sudan waren de betrekkingen van een andere aard. Wel werd
voor het Noord-Oosten af en toe beroep gedaan op de haven van Port
Sudan, doch het land kon moeilijk instaan voor regelmatige en belang
rijke toeleveringen voor Congo. Naderhand, wegens de deelname van de
Weermacht aan de oorlog in Abyssinië, en anderzijds wegens de bevoor
rading van de geallieerde troepen in de Woestijn van Libië via de verbin
dingswegen van Noord- Congo, ontstonden zeer intense betrekkingen
die echter meer een militair dan een economisch karakter hadden. Het
is misschien minder bekend dat de Kolonie, in het vooruitzicht van de
weerstand eerst en het tegenoffensief nadien, een enorme inspanning
heeft geleverd om het wegennet in Uele aan te passen, langswaar de
geallieerde konvooien van vrachtwagens vanuit Aketi en Stanleystad in
Juba de Nijl bereikten om die in noordelij ke richting af te varen. Wezen
hier ook de drukke luchtverbindingen vermeld , via Leopoldstad en
Stanleystad naar het Noorden toe , en dit geruime tijd met watervliegtui
gen die van de uitstekende watervlakken op de stroom dankbaar ge
bruik konden maken .
Met Ubangi-Chari waren de betrekkingen praktisch onbestaande en
bleven beperkt tot wat uitwisseling en langs de grens. Slechts naar het
einde toe werd begonnen met import via luchtvervoer van rundskarkas
sen , uitwisseling die na de oorlog blijvend uitbreiding zal nemen met als
ruilwaarde voornamelijk thee en koffie.
Tegenover Frans Midden Congo (Brazzaville) stonden de zaken an
ders. Na de aansluiting van Brazzaville bij de actie van De Gaulle (weze
gezegd met een flinke duw van belgische zijde waar men voor een axis
aanwezigheid aan de overzijde van de stroom beducht was) , stonden de
nieuwe franse autoriteiten tegenover een uiterst moeilijke economische
situatie. Het gebied zelf bood zeer weinig mogelijkheden tot deviezen
vorming via export . De centrale organisatie van de France Libre be
schikte zelf te Londen over eerder schaarse middelen. De britten bleken
er niet erg op gesteld bij te springen, en de amerikanen bleven lang zeer
stug tegenover dit gebied.
Het was dus de belgische overheid in Congo die het nodige begrip
zou opbrengen om deze netelige toestand te lenigen. Wat wel niet zo
eenvoudig was wegens de beperkingen die zij zichzelf moest opleggen
ingevolge de aangegane verplichtingen tegenover de angelsaksische
bondgenoten inzake moderatie van de invoer van verbruiksgoederen en
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de aanwending van de eigen beschikbare deviezenvoorraad. Het was
echter in het belang van Leopoldstad met Brazzaville in de beste ver
standhouding te leven.
Er werd dan met de nodige omzichtigheid overgegaan tot een twee
voudig systeem van goede relaties tussen buren . Inwoners van de over
kant kregen ruime mogelijkheid in de kongolese hoofdstad persoonlijke
aankopen te komen doen , waarvan zij gedurende de week-ends ook
dankbaar gebruik maakten . Importeurs kregen oogluikend de mogelijk
heid om in hun bestellingen enkele behoeften van hun correspondenten
aan de overzijde in te schakelen.
Naarmate de overheid in Brazzaville dan toch stilaan deviezen ver
kreeg, konden de voorschotten dan af en toe worden genormaliseerd.
Doch deze hulp en bijstand zullen ook na de oorlog nog geruime tijd .
blijven bestaan. Aldus werd op een bepaald ogenblik beslist aan de
spoorweg "Congo-Océan" jaarlijks het vervoer van 20.000 ton koper
toe te vertrouwen om deze lij n in leven te houden.
DE OORLOGSPRODUCTIE
1. Deze productie interesseerde natuurlijk in de eerste plaats de mijn
bouw, dit vanaf 1 940, voornamelijk de koperertsmijnen en de daarmee
verbonden veredelingsinstallaties, waarvan de opbrengst aanzienlij k
moest worden opgedreven. Ook wel goud, maai dit had een mindere
weerslag op de algemene activiteit in dit domein daar Kilo-Moto zonder
grote moeite meer kon produceren. Wel werd meer aandacht besteed
aan de mogelijkheden geboden door zekere aders in Maniema. Na de be
zetting van Zuid-Oost Azië door Japan wordt daar tinerts aan toege
voegd . Ook dringt men aan op de voortbrengst van speciale en schaarse
ertsen, die men vooral in Katanga, Maniema en Kivu vindt. In tegen
spraak met wat vaak verondersteld wordt komt uranium eerst veel later
op de lijst , en stellig niet in de hoeveelheden die doorgaans vermoed
worden. Het is dus niet dit erts dat de kongolese begroting heeft ge
schraagd. De productie van diamant wordt toegespitst op de industriële
variëteit waaraan meer en meer behoefte bestaat.
Met de mijnbouwondernemingen worden geen grote moeilijkheden
ondervonden , alhoewel zij soms toch wel weigerachtig staan tegenover
het gevreesde gevaar van afschuimen van hun rij kste ertslagen om snel
een hogere voortbrengst te bereiken, wat ze dan naderhand met armere
en dus duurder uit te baten lagen de toekomst in zou sturen. Ofwel zou
den zij zich verplicht zien later nieuwe reserves tegen hoge kosten aan te
boren binnen het kader van strenge bepalingen inzake hoeveelheden en
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prijzen . Dit zij n wel normale bezorgdheden van de mijnontginners.
Daarbij kon voorzien worden dat ook buiten deze bedenkingen om de
normale productiekosten zouden stijgen. De mobilisatie van de produc
tiemiddelen, menselijke en materiële , bracht ook heel wat moeilijkhe
den mee die eerst met de tijd konden worden glad gestreken. Het is dan
ook niet te verwonderen dat gedurende de aanpassingsperiode enkele
spanningen zijn ontstaan, niet alleen met de overheid die het program
ma moest opleggen, maar ook met de arbeidskrachten die ineens naar
een uitzonderlij ke inspanning moesten overschakelen. Deze laatste span
ning zal einde 194 1 in Katanga een harde konfliktvorm aannemen.
De inspanning duurde , moest met moeilijk aan te vullen kaders wor
den aangepakt , terwijl de levensduurte , vooral de ingevoerde, niette
genstaande alle genomen voorzorgsmaatregelen dan toch doorlopend
ging stijgen. De redenen voor het moeilijk aanvullen van de kaders wer
den hoger reeds aangegeven. Veroudering van de bestaande , vermoeid
heid en klimaatsdruk lieten zich voelen. Vandaar dan ook een zekere
controverse tussen de voorstanders van militaire participatie en de be
hoeften van hen die voor de opdrijving van de economische bijdrage
moesten instaan . Deze laatsten meenden bij de bondgenoten een voor
keur voor deze laatste optie te onderkennen.
Alhoewel deze spanningen geleidelijk aan door organisatie en rationa
lisatie werden gemilderd, heeft het blijvend karakter ervan dan toch
aanleiding gegeven tot het ontstaan van de syndikale actie. Het was nor
maal dat dit eerst in Katanga zou gebeuren, waar de toestand het snelst
en het scherpst werd aangevoeld, en waar in de grootste onderneming
de concentratie van arbeidskrachten aanwezig was die een nuttige syndi
kale organisatie op basis van gemeenschappelij k erkende belangen moge
lijk maakte. In de andere gebieden bleef de actie minder opvallend,
maar was echter gelarveerd aanwezig, daarbij aanleunend bij de vorige .
Eerst na de oorlog zou de syndikale actie het ganse grondgebied organi
satorisch bestrijken , maar dan niet meer als een spontane reactie maar
wel door tussenkomst van de moederlandse syndikaten. De gedurende
de oorlog in Katanga ontstane syndikale kernen dankten dit alleen aan
spontane en lokale initiatieven zonder veel referentie tot de moeder
landse voorbeelden. Weze daaraan toegevoegd dat de lokale organisaties
in Katanga, alhoewel onder de blanke kaders ontstaan, zich snel ook
met de inlandse arbeidskrachten zijn gaan bezighouden. Dit gedeeltelijk
uit solidariteitsgevoel voorzeker, maar ook uit het bewustzij n dat het
gevaarlijk was deze krachten zo maar in het ijle te laten met een onver
mijdelijke neiging tot navolging.
2 . Zoals hoger gezegd kwam het wegvallen van Maleisië en Neder
lands Indië als leveranciers van essentiële produkten het bevoorradings-
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schema van de geallieerden ernstig verstoren, en dit op een moment
waarop de operaties de ganse wereld over gespreid werden en de behoef
ten , wegens de gemobiliseerde militaire middelen en de steeds meer ge
strekte verbindingslijnen ten top werd gedreven.
Wegens de onvermijdelijke beperkingen in ruimte en tijd van de afri
kaanse plantages, waarop hoger werd gezinspeeld , en de enorme wegge
vallen en te vervangen capaciteit van zeer uitgestrekte en rationele plan
tages in die gebieden, moest wel overgegaan worden tot een beroep op
de mogelijkheden geboden door de spontane groei die in Congo ten
Noorden als ten Zuiden van de Evenaar potentieel aanwezig waren. Bij
de aanvang van de koloniale periode vormden zij trouwens de aanloop
tot verdere rationele uitbating in plantages die sinds geruime tijd reeds
de oorspronkelijke winning had verdrongen, die naderhand bijna volle
dig was verlaten geworden . Een nieuw en uitgebreid beroep doen op dit
verwaarloosd potentieel veronderstelde de mobilisatie van aanzienlijke
arbeidskrachten onder de inboorlingen voornamelijk in het centrale oer
woud en in de bosgalerijen van Kwango-Kwilu. Copal werd uit het eerst
genoemde gewonnen.
Het voordeel van deze operatie was een snelle opgang van de pro
ductie van olie, rubber en copal ; aangezien het voldoende was man
schappen in te zetten voor de roofcollecte van de grondstof en voor de
bestaande agro-industriële installaties slechts minimale aanpassingen no
dig waren voor de behandeling ervan.
Doch zonder grote moeilijkheden ging dit wel niet. De inkadering van
de arbeidskrachten, die steeds verder in nog onuitgebate gebieden moest
doordrhtgen, de aanpassing en de aanleg van verkeerswegen, stelden
steeds hogere eisen aan de reeds onvoldoende en overbelaste kaders, als
aan de massaal gemobiliseerde inboorlingen.
Het grootste gevolg e chter van het massaal beroep op inheemse ar
beidskrachten, die tot dan toe grotendeels in een systeem van bestaans
economie hadden geleefd, was dat zij nu meteen bij de monetaire eco
nomie werden betrokken. Zij werden immers voor hun aanbrengst met
geld betaald. Alhoewel men eerst had gevreesd voor de mogelijke gevol
gen van thesaurisatie werd deze gauw als onwaarschijnlijk aangezien.
Het werd dra duidelijk dat de nieuwe geldmiddelen leidden tot een stij
gende vraag naar bepaalde verbruiksgoederen, en wel textiel, schoenen,
huisraad, naaimachines, fietsen, petroleumlampen, sigaretten, zeep, enz.
Maar ook aanvullende eetwaren die ze aan hun gewoon dieet wensten
toe te voegen en het ook konden. Daarbij kwam ook een belangrijke
vraag naar de eenvoudigste productieinstrumenten die bij deze collecte
betrokken waren : hakmessen voor palmtrossen, potjes en emmers voor
de latex , en dergelijke meer.
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De bestaande faktorijën breidden zich uit en deden meer en meer be
roep op het systeem der kapita's, die met specifieke goederen voorzien ,
verder e n verder i n het binnenland doordrongen om e r winkeltjes te
openen of op geschikte plaatsen kraampjes op te slaan. De rubber en
palmplantages moesten cantines openen en de bestaande uitbreiden of
ontdubbelen. Deze distributiecentra moesten dus regelmatig bevoorraad
blijven wilde men vermijden dat de bereidheid tot produceren snel zou
slinken, moesten de producenten tot de onveilige ophoping van de ver
diende geldmiddelen worden gedwongen. Er moest dus beroep gedaan
worden op de inventieve geneigdheid van de lokale industrie waarvan
de uitbreiding voor de nodige toeleveringen, evenzeer als die van het dis
tributiesysteem diende aangemoedigd te worden. Alle instanties werden
bereid gevonden zich op productie, import en toelevering van de aan
wakkeringsmiddelen toe te leggen. De amerikanen bleken voor deze
noties ontvankelijker dan de britten, - zij beschikten ook over meer
middelen, - en met de War Production Board in Washington werd daar
omtrent gemakkelijk overeenstemming bereikt .
Ten slotte werd de overheid ervan bewust dat haar de verplichting te
beurt viel er voor te zorgen dat de prijzen voor deze toeleveringen nor
maal zouden worden gehouden. Als eerste wapen weerhield men de
overvloedige bevoorrading van de inlandse markt zowel met lokale pro
dukten als ingevoerde waren. Voor deze laatste werd een uitgebreide
prospectie ondernomen. Doch het wegvallen van Zuid-Oost Azië, de
vervangingsoperatie in Afrika en de nieuwe betrokkenheid van ruime la
gen van de bevolking bij de monetaire economie , brachten de overheid
er echter toe begin 1942, niettegenstaande weerstand van de zakenmid
dens, de prijzencontrole in te voeren en te organiseren, om de uitbui
ting van deze bevolking te vermijden en inflatoire gevolgen uit de weg te
gaan . Hierover verder.
3. De lokale productie van consumptiegoederen was, zoals gezegd, bij
de aanvang van de oorlog zeer beperkt . De enkele inplantingen van se
cundaire industrie begonnen trouwens slechts sinds 1938 zich geleide
lijk te herstellen van de zware moeilijkheden die zij gedurende de derti
ger crisis hadden doorstaan . Deze inplantingen waren ten andere in feite
begrensd tot Neder-Congo en Katanga.
In Neder-Congo bestonden : een textielbedrijf (gelukkig een geïnte
greerd bedrijf met spinnerij , weverij , ververij , bedrukking) , een cement
fabriek, een suikerfabriek , een brouwerij , een fabriek van vaten voor
benzine , een scheepswerf, plus onderhouds- en toeleveringsbedrijven
voor vervoermaterieel allerhande . In Katanga bestonden een cementfa
briek, een brouwerij , een chemisch bedrijf, een fabriek van explosieven,
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een maalderij (praktisch beperkt tot maïs ) , plus eveneens onderhouds
en toeleveringsbedrijven voor vervoer- en mijnbouwmaterieel.
In beide zones bestonden min of meer belangrijke hydroelektrische
centrales, de belangrijkste in Katanga. En over heel het land gespreid,
voornamelijk in de belangrij kste hoofdplaatsen en centra maar ook in
diverse nederzettingen van ondernemingen, kleinere en middelgrote
thermische centrales. Qua elektrische energie kan Congo, mits enkele
aanpassingen, zichzelf gedurende de oorlogsperiode zonder grote pro
blemen bedruipen.
Voor bijna alle verbruiksgoederen bleef de Kolonie op de buitenwe
reld aangewezen. Men moest dus in de mate van het mogelijke , ook om
deviezen en scheepsruimte te besparen, de bestaande lokale productie
opdrijven en aanpassen en tevens nieuwe producties scheppen.
De ·eerste aandacht ging van meet af aan naar de textiel. Hoger werd
uiteengezet waarom . De lokale productie bedroeg niet meer dan 10 à
12 miljoen vierkante meter per jaar, en was beperkt tot grauwe katoen
weefsels, indigo geverfde of blauw-wit bedrukte panen. Daartegenover
stond, in 1940 reeds, een jaarlijkse behoefte van 40 à 45 miljoen meter,
in hoofdzaak bestaande uit veelkleurige ( 4 à 5 kleuren) weefsels, in de
handel gekend als "african prints" en voor de hogere kwaliteit als "ba
tik". De voornaamste leveranciers waren van oudsher, de naam duidt
het trouwens aan, Groot-Brittai:inië voor de gemiddelde kwaliteit; voor
de hogere batikkwaliteit, doorgaans ook bekend als "wax prints" , Ne
derland ; sinds een tiental jaren echter had Japan , met imitatieprints al
lerhande , van diverse maar vooral mindere en goedkopere kwaliteiten,
een belangrijk gedeelte van de kongolese markt weten te veroveren.
Wanneer dan medio 1940 Nederland voor de duurste en aantrekkelijk
ste waar, en einde 1941 Japan voor de massale en goedkopere import,
uit de markt vielen, bleef nog alleen Groot-Brittannië over, waarop nu
gans Afrika bezuiden de Sahara beroep zou doen en dat onmogelijk de
ganse vraag zou kunnen voldoen, zeker niet in de moeilijke omstandig
heden die het Verenigd Koninkrijk toen kende. Men dacht dat India
voor mogelijke vervangingstussenkomst aangewezen was aangezien van
daar uit vroeger reeds beperkte toeleveringen werden aangebracht. Doch
de kleurencombinaties van de indiase productie schenen bij de kongole
se vrouwelijke kliënteel, voor wie de bedrukte weefsels in de eerste
plaats bestemd waren, niet erg in de smaak te vallen en bleven niette
genstaande de stijgende schaarste zo maar liggen. Zo veel te meer daar
de vaak uit hindoeïstische magische symbolen bestaande tekeningen on
rustwekkend voorkwamen, althans in sommige streken .
Het probleem door de textielmarkt gesteld was dus veelvuldig, kwali
tatief en kwantitatief in zij n diverse schakeringen. Het toeval brengt
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vaak nieuwe ideeën. Kort na de overrompeling van Nederlands Indië,
wanneer het reeds duidelijk was dat de japanse bezetting geruime tijd
zou duren, werd de kongolese overheid een scheepslading bedrukte ka
toentjes aangeboden, die in een braziliaanse haven vertoefde aan boord
van een braziliaans schip, in Brazilië door de "Netherlands Indies Pur
chasing Commission" was aangekocht en nu door dit organisme te koop
werd aangeboden. De vracht bereikte veilig de haven van Matadi. Zij
bestond uit ettelijke miljoenen vierkante meters en kwam onverwacht
helpen de dreigende hiaat in de bevoorrading te vullen. Een belangrijk
deel van de katoentjes diende echter, om in de smaak van de lokale
kliënteel te vallen, door de plaatselijke fabriek in indigo te worden her
verfd en bedrukt .
Dit uit de lucht gevallen redmiddel gaf aanleiding tot twee voorname
beslissingen die een grote invloed hadden op het verder gunstig verloop
van de gebeurtenissen op de textielmarkt. In de eerste plaats kwam men
tot de conclusie dat men er beter aan deed de voor "incentives" gevoeli
ge amerikaanse administratie om prioriteiten te vragen voor hogere en
snellere levering van machines, spinnerijbanken, weefgetouwen, verf- en
bedrukkingsinstallaties - ook voor meerkleurendruk - dan toelevering
te vragen van in de States geproduceerde weefsels. De eerste benadering
van de amerikaanse textielwereld was niet bemoedigend geweest. Hij
was gewoon aan massaproductie in één tekening, voelde er niets voor
om zich te plooien naar de eisen van de volgens hem al te capricieuse
afrikaanse markt die met uiterst versplinterde bestellingen kwam aan
draven, dit zou de lokale productie toelaten, met kennis van haar
markt , haar toeleveringen snel op te drijven, en aan te vullen via aan
koop van zo hoog mogelijke hoeveelheden van grauwe katoenweefsels
voor aangepaste behandeling in Congo. De tweede gevolgtrekking was
dat , wilde men de kwantitatieve en kwalitatieve productie en distributie
beheersen, en tevens de inflatie der prijzen onder de knie houden, van
staatswege moest worden tussengekomen door het organiseren van een
"pool" van import , productie, distributie en prijsregeling.
Bij het einde van de oorlog had de productie in "pool" het jaarlijks
cijfer van 40 miljoen meter bereikt , terwijl de behoeften intussen tot 5 5
à 6 0 miljoen waren gestegen. D e eigen voortbrengst van katoen had
daarbij natuurlijk afdoende geholpen.
Er is hier over textiel heel wat langer dan over andere voortbrengst
uitgewijd, maar dit is te wijten aan de uitzonderlijke en doorslaggevende
rol die deze waar in de oorlogsproductie heeft gespeeld, alsmede in het
bewaren van de rust onder de bevolking.
De voortbrengst van bier, vooral dan in Neder- Congo, heeft eveneens
een zeer grote verhoging gekend. Dit was te wijten aan de verdwijning
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van uitheems bier voor de consumptie door de blanken, die tamelijk be
langrijk was, - produkt doorgaans van duitse oorsprong dat best voor
bewaring in tropische gebieden geconditionneerd was; verder ook aan
de stijgende toeloop van inboorlingen uit het binnenland aangetrokken
door de nieuwe arbeidsmogelijkheden in de hoofdstad en in de zone
tussen Leopoldstad en Matadi. Later ontstond een sterke vraag naar
ongolees bier vanwege de in West-Afrika, vooral in Nigeria en Gold
Coast, gelegerde geallieerde troepen waaronder ook congolese. Gedu
rende geruime tijd werd ook bier bezorgd via de Nijl voor de troepen in
Eygpte en het Nabije Oosten. De brouwerij in Katanga bleef op de,
weliswaar stijgende , regionale behoefte aangewezen en kende dus geen
vergelijkbare ontwikkeling.
De productie van cement werd geleidelijk aangepast aan de stijgende
vraag in het bouwbedrijf en voor de openbare werken. Hier bestond bij
de aanvang van de oorlog een reserve van productiecapaciteit , die de no
dige armslag liet voor de verdere uitbreiding van de installaties.
Hetzelfde gold voor de suikerproductie, die alleen in Neder-Congo
bestond. De suikerrietplantages waren gelegen in een gebied dat gemak
kelijk de uitbreiding van de aanleg toeliet, en de verwerkingsfabriek be
schikte eveneens over een capaciteitsreserve.
De uitrusting van de scheepswerf in Neder-C ongo moest toelaten niet
alleen alle onderhouds- en reparatiewerken voor de riviervaart uit te
voeren , maar ook van de vooroorlogse assemblage van in Europa gebouw
de en in "knock down" vervoerde bodems over te schakelen naar het
concipiëren, uitleggen en bouwen van volledige lichters en naderhand
van slepers, waarvoor alleen motoren en natuurlijk staalplaten moesten
worden ingevoerd, nieuwe besparing van deviezen en in mindere mate
van scheepsruimte. Op het einde van de oorlog, na voor de ganse duur
aan de vraag te hebben beantwoord, kon de kongolese scheepswerf als
de voornaamste installatie in haar genre worden beschouwd in Afrika
ten zuiden van de Sahara.
De in Katanga gevestigde bedrijven in het domein der scheikunde en
der ontploffingsmaterialen werden, met de nodige prioriteiten voor de
uitrusting, aangepast bij de stijgende behoeften van de mijnbouw voor
wie zij bestemd waren. Ook zij hadden bij het einde van de oorlog een
merkbare vooruitgang gekend, kwantitatief en kwalitatief.
Drie niet bestaande producties, en die voor de bevolking van groot
belang waren, werden gedurende de oorlog door de omstandigheden op
gedrongen of mogelijk gemaakt.
Niettegenstaande hun zeer belgisch klinkende namen werden de in
Congo door de inboorlingen verkoren sigaretten in het Verre Oosten en
voornamelijk in Nederlands Indië geproduceerd. Dat was dan het einde
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1941 afgelopen. Het werd uiterst moeilij k bij de inboorlingensmaak
aangepaste sigaretten uit andere bronnen te betrekken. De bevoorra
dingsmogelijkheden bleven, met al de vanzelfsprekende beperkingen,
nogmaals begrensd tot Groot-Brittannië en Rhodesië, en ook Zuid Afri
ka. In de Verenigde Staten was deze kwaliteit onbekend. Van belgische
zijde , en later ook van britse , werd het initiatief genomen in Congo zelf
sigaretten te gaan produceren die aan de heersende smaak konden be
antwoorden. De eerste fabriek werd in Katanga nedergezet wegens de
nabijheid van het tabakproducerende Rhodesië . Deze voortbrengst bleef
na de oorlog voortbestaan, nadat men met veel ondernemingswil en uit
houdingsvermogen aan talrijke moeilijkheden in de aanvangsperiode het
hoofd had moeten bieden.
Een uit Europa wegens de oorlog, en reeds vroeger, uitgedreven
grootbedrijf in de schoenfabricage ging zich , vanuit zijn Canadese filiale ,
voor de behoeften en de mogelijkheden van de congolese markt interes
seren. Na de onvermijdelijke aanpassingsmoeilijkheden vooral bij de vor
ming van de arbeidskrachten, en gelukkig in de eerste fase gesteund
door belangrijke legerbestellingen, zal het bedrijf zich snel ontwikkelen
en een aanzienlijke omvang krijgen. Het zal zich evenals de voorgaande
onderneming na de oorlog in stand houden.
Beide zij n uit privéinitiatief ontstaan , doch werden van overheidswe
ge, maar zonder verdere bemoeienis, aangemoedigd en gesteund.
Een derde initiatief, van overheidswege dan , was het bouwen van een
kininefabriek in Kivu . In dit gebied bestonden uitgebreide kinaplantages
in volle opbrengst en die hun bast via Kenya aan de man brachten. Ne
derland was vóór de oorlog de voornaamste opnemer. Groot-Brittannië
bleef wel geïnteresseerd, doch de planters hadden een dubbel probleem ,
terwijl het niet redelijk bleek dat Congo , groot verbruiker van kinine
zijn bast zou uitvoeren om kinine terug te krijgen. Het planterspro
bleem was dat zij enerzij ds veeleisende tussenpersonen te vergoeden
hadden en anderzijds lang moesten wachten om voor hun leveringen be
taald te worden. Voor de bevolking in haar geheel werd de bevoorra
ding in kinine wegens de uitbreiding van de oorlogsoperaties bemoei
lijkt wat voor een door malaria geteisterd land wel een beangstigende
vraag deed rijzen. Aldus werd dan tot de oprichting van een kininefa
briek besloten. De uitrusting werd door Groot-Brittannië geleverd. Deze
oprichting kan men beschouwen als alleen in oorlogsomstandigheden
denkbaar. Zoniet ware het initiatief zeker op de onverzettelijke tegen
stand van het vóór de oorlog bestaande kinamonopolie zij n gestuit . Na
de oorlog zal het bedrijf trouwens regelmatig gekneld zitten tussen de
aanvallen van het kinaconcern en de soms onverstandige eisen van de
kinaplanters.
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Tenslotte dient nog vermeld dat in sommige zeepziederijen , die tot
dan slechts een soort blauw-wit gemarmerde zeep, een soort Marseille
zeep, hadden gemaakt, pogingen werden gedaan om toiletzeep van bete
re kwaliteit te maken . Zonder veel bijval echter. Verder ontstonden ook
nog een aantal verspreide en beperkte initiatieven . Er werd koperdraad
gemaakt , nagels, zelfs inkt, metalen reiskoffers, hakmessen (machetes) ,
potten en pannen, enz . Maar dit alles heeft het einde van de oorlog niet
overleefd en moest het , eens de normale bevoorrading was hernomen ,
tegen de mededinging van betere en goedkopere waren opgeven. Wel
zouden de vele gedurende deze periode opgerichte confectiebedrijven
blijven bestaan en zich ontwikkelen.
Dit overzicht is natuurlijk niet helemaal volledig, want er waren nog
tal van splinterpogingen of kortstondiger ondernemingen.
Wat voorgaat getuigt echter van grote ondernemingsgeest, beslistheid
en uithoudingsvermogen, ook van een uitzonderlij k rijke en gediversi
fieerde bedrijvigheid die Congo op de weg brachten van de enorme na
oorlogse geordende ontwikkeling, die de Kolonie zeker niet zou hebben
gekend indien de gedurende de oorlog gekende relatieve autonomie niet
een aantal initiatieven had losgemaakt die naderhand nog moeilijk in te
tomen bleken of in de oudere banen terug te leiden.
Men kan dit deel besluiten met enkele beschouwingen die gelden
voor de verdere ontwikkeling van het gebied :
- de oorlogsbehoeften hebben een groot deel van de inlandse bevol
king uit de bestaanseconomie weggehaald en bij de monetaire economie
betrokken ;
- de uitbreiding van industrie en communicatie heeft de uitwijking
uit de broesse en de concentratie in de steden en andere agglomeraties
een aanloop doen nemen, die na de oorlog een sneller tempo zal krijgen ;
- wegens de speciale oorlogsomstandigheden werd Congo beheerd
zonder bekommernissen voortvloeiend uit "koloniaal pakt" opvattingen
en · ontwikkeld in functie van eigen behoeften.
DE VERBINDINGSWEGEN MET HET BUITENLAND
De economie van Congo ondervindt over heel de duur van de oorlog
geen belemmerende hinder op haar verbindingswegen.
Haar spoor- en wegverbindingen in Afrika zelf, die uitsluitend over
bevriend of neutraal gebied lopen, blijven vanzelfsprekend helemaal toe
gankelijk. Aldus ook blijven de betrekkingen met de bevoorradingsha
vens permanent vrij voor bediening zoals deze havens zelf.
Er komt geen werkelijke bedreiging in het kader van de oorlog ter
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zee, noch op de Zuid-atlantische Oceaan, noch op de Indische Oceaan .
De duitse vloot was tamelijk vroeg uit de Zuid-Atlantische Oceaan ver
dwenen en de japanse had zich nooit ver in de Indische gewaagd. De
vaart op Groot-Brittannië gebeurt in konvooi, alsook gedeeltelijk op de
Verenigde Staten. Op deze laatste vaart werden voornamelijk moderne
belgische schepen ingezet , alsook meerdere in de geallieerde vloot inge
schakelde snelle noorse bodems, maar dan ook buiten konvooi. Een der
noorse kapiteins zegde eens : "Deze schepen zijn te goed om ze in een
konvooi te wagen." Aldus bleef de vaart op de U.S.A. een zeer regelma
tig verloop kennen, zonder veel tijdverlies.
Wel worden enkele spijtige verliezen te melden wegens de actie van
de vijand , waaronder de jongste lijnvaarder op de beurt Antwerpen-Ma
tadi, die in de Atlantische Oceaan jammerlijk werd gekelderd.
Wat de luchtvaart betreft, deze bleef gedurende geruime tijd beperkt
tot de binnenlandse verbindingslijnen. Sabena beschikte alleen nog over
enkele reeds verouderde Fokkers en Junkers, en kon zich daarmee niet
buiten de grenzen wagen . In de laatste vooroorlogse jaren had de lucht
vaartmaatschappij haar vluchten op Europa bediend met Savoia-Mar
chetti apparaten. Wanneer deze kleine maar onmisbare vloot bij de aan
vang van de vijandelijkheden poogde vanuit België Congo te vervoegen
werd ze in opdracht van de overheid van Vichy bij een tussenlanding in
Algiers in beslag genomen. Enkele tijd later echter kwamen enkele fran
se vliegtuigen Lockheed-Lodestar vanuit Madagascar een tussenlanding
in Congo maken en werden er als vergeldingsmaatregel opgepikt . Aldus
werd het evenwicht hersteld, in afwachting van de levering van Dakotas
en konden opnieuw verbindingen over de grenzen worden verzorgd.
Weze hier ook vermeld dat Congo voor britse en amerikaanse mili
taire luchtverbindingen op het Nabije Oosten en Birma een echte draai
schijf werd. Daartoe werd het vliegveld van Ndolo (Leo) uitgebreid en
uitgerust met de hulp van amerikaanse genietroepen , die reeds de lucht
basis van Ascencion Island in de Midden-Atlantiek hadden helpen bou
wen . Daarnevens werd goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden ge
boden door de Congostroom, van de Stanley-Pool tot de Stanley-Falls,
waar regelmatig britse Sunderlands en amerikaanse Clippers kwamen
meren. Naderhand kwamen ook Clippers van Panam voor een min of
meer regelmatige verbindingslijn , burgerlijke dan , met Amerika zorgen.
Weze hier echter gezegd dat britten en amerikanen zeer inschikkelijk
waren voor het inruimen van plaatsen op de vluchten van de Air Trans
port Command voor congolese ambtenaren of zakenlieden die voor
ambtshalve verantwoorde verplichtingen of opdrachten op weg moes
ten.
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DE BEVOORRADING
Hoger werd gezegd hoe de breuk met de europese bevoorradingscen
·
tra een heroriëntering van de bevoorrading in verbruiksgoederen, pro
ductiemiddelen " onderhoudsmiddelen noodzakelijk had gemaakt. Deze
heroriëntering ging voornamelijk in de richting van de Verenigde Staten
waar gelukkig reeds enkele geldige contactcentra bestonden.
Doch geleidelijk aan neemt het opsporen van nieuwe bevoorradings
mogelijkheden een aanzienlijke spreiding. Landen, waarmee voordien
geen of uitzonderlijke handelsbetrekkingen bestonden, werden er bij be
trokken. Aldus Australië en Nieuw-Zeeland (zuivel en vlees) , Canada
(graan), Mexico (katoenweefsels) , Argentina (vlees , en zelfs jenever naar
hollandse smaak ) , Brazilië (varia) .
De bevoorrading in vele produkten werd, voornamelijk na de tussen
komst van de . amerikanen, door het prioriteitenstelsel begunstigd. Zij
werd immers beschouwd als essentieel, conditioneel voor de vereiste
volgehouden stijging van de bijdrage tot de oorlogsproductie .
Dat de betrekkingen en de overeenkomst met de amerikaanse in
stanties vlotter waren dan met de britse is makkelijk uit te leggen en te
begrijpen . Wegens de enorme inspanningen die het Verenigd Koninkrij k
moest leveren, en de beperkte middelen waarover het beschikte , de gro
tere bedreiging op haar zeevaartlij nen en industriële installaties, de pre
ferentiële leveringen voor de hoge militaire behoeften en voor de eigen
koloniale gebieden , moesten de britse onderhandelaars er noodgedwon
gen voor zorgen hun aangegane verbintenissen zo laag mogelij k te hou
den. De amerikaanse onderhandelaars hadden echter meer armslag daar
zij over veel meer beschikten . Daarbij kwam dat de door de kongolese
overheid gewenste hoeveelheden , vergeleken én bij de amerikaanse con
sumptiecij fers én bij de kongolese bijdrage tot de oorlogsproductie , als
zeer bescheiden voorkwamen . Aldus opperde een van deze experten dat
het jaarlijks verbruik van olieprodukten in Congo (benzine en fuel) niet
hoger lag dan enkele dagen verbruik in New York City. Een element van
schaal speelde hier dus ook en verklaart de bereidheid van deze dele
gatie om niet te principieel op te treden en daardoor tot zinloze versnip
pering van in haar ogen eerder onbeduidende hoeveelheden over te
gaan. Met mogelijke complementaire leveringen uit voornoemde landen
werd bij hun berekeningen geen rekening gehouden.
Congo zal dus wel, vooral in de eerste maanden, enkele kortstondige
en niet veralgemeende hiaten kennen na uitputting van sommige stocks
maar geen werkelijke schaarste . Op zeker ogenblik werd wel een , zeer
liberaal, systeem van rantsoenering ingevoerd dat beperkt bleef tot en
kele produkten als benzine, boter, whisky, b .v.b. en nooit eigenlijk hin-
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derend werd. Voor het aankopen van een wagen kwam men op een
wachtlijst terecht, die binnen enkele weken gehonoreerd kon worden .
Hetzelfde gold voor autobanden , frigo's, radio's en zo meer.
Men kan echter zeggen dat het invoeren van deze rantsoeneringen en
beperkingen , vooral dan van onmiddellijke verbruiksgoederen, meer om
psychologische redenen , - vanuit het moederland kwamen steeds schrij
nender berichten betreffende de drastische en onmeedogende rantsoe
nering die daar heerste, - dan wel uit werkelijke materiële noodzake
lijkheid gebeurde . Slechts wat personenwagens en vrachtwagens betrof
bestond een echte verplichting om tot een redelijke spreiding van de
toekenningen over te gaan in functie van de oorlogscriteria.
De methode van toekenning heeft er eveneens toe bijgedragen om de
prijzen in toom te houden, aangezien alle elementen van de verhandelin
gen bekend waren. Anderzijds werd een zekere zorg voor zuinigheid in
de hand gewerkt .
DE INSTRUMENTEN VAN CONTROLE
De diverse opdrachten die men zich vrijwillig of contractueel had op
gelegd, oorlogsproductie , beteugeling van inflatie, prioritaire bevoorra
ding van industriële sectoren en inlandse bevolking, zuinig beheer van
's lands openbare begroting, vergden het scheppen van een aantal instru
menten die de overheid moesten toelaten het verloop van de gebeurte
nissen te beheersen en te stimuleren , en tevens het kader zouden schep
pen waarbinnen Staat en privé tot het gemeenschappelijk doel harmo
nieus zouden kunnen samenwerken.
De eerste controle was die op de deviezen , waarvan de samenstelling
van het beheerscomité reeds werd aangegeven. Dit organisme hield eens
of meermaals in de week zitting om twijfelachtige gevallen te beslech
ten , uitzonderlijke aanvragen te bespreken, de bepalingen van de basis
wetgeving te interpreteren, nieuwe modaliteiten voor te stellen , enz.
Van bij de uitvaardiging van de wetgevende ordonnantie werd de in
klaring verplichtend gemaakt van alle deviezen die in het buitenland
voor fysische of juridische personen ter beschikking werden gehouden
en die aan de emissiebank moesten worden afgestaan, in feite aan de
overheid. Dat het emissieprivilege toen nog door een privébank werd
uitgeoefend deed eigenlijk niets ter zake. Verder moesten alle inningen
van deviezen voor export , diensten , of van enige andere oorsprong auto
matisch aan de emissiebank worden overgedragen .
Om aan de behoeften aan deviezen voor import, diensten , enz . te vol
doen werd een systeem van vergunningen ingevoerd dat eveneens door
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voornoemd comité werd beheerd. In een eerste fase werd de nuttigheid
van de import geapprecieerd of de onmogelijkheid op lokale productie
beroep te doen. Tot de systematische prijzencontrole werd ingesteld
werd hier ook de aankoopprij s geapprecieerd en aanvragen tegen over
dreven prijzen werden geweerd als inflatoir en deviezenverspillend. Wan
neer later ook een algemeen bevoorradingsambt was ingevoerd werd
hieraan het uitreiken van de invoervergunningen (aan de textielcontrole
voor textiel) , toevertrouwd , terwijl het deviezencomité alleen nog voor
de toekenning van de nodige deviezen tussenkwam.
Voor ondernemingen betrokken bij de oorlogsproductie, die regelma
tig voor export én import moesten instaan, en om zich steeds herhalen
de overhevelingen van deviezen te vermijden , werd na zekere tijd de mo
gelijkheid tot autonoom beheer van de rekeningen geschapen, ter hoog
te vart een overeengekomen bedrag, en onder toezicht van de emissie
bank en het c.o mité. Dit gold ook voor de banken die buiten de emissie
functie ijverden. Aanleiding was daartoe de verantwoorde vrees voor
een overbeladen en al te drukkend systeem, dat door decentralisatie
meer kansen van doelmatigheid kreeg.
Deze actieve samenwerking met de privé-sector, samenwerking die de
publieke sector wegens zijn beperkte mogelij kheden in arbeidskrachten,
althans voldoende gevormde , werd opgelegd, vindt men in alle instru
menten van controle terug, en leverde genoegdoende resultaten op. Het
werd dus geen afstand van verantwoordelijkheden maar een rationele
verdeling ervan in functie van de werkelijke mogelijkheden van elke sec
tor bij de operaties betrokken.
Bijna gelijktij dig met de deviezencontrole werd de Dienst voor Oor
logsproductie opgericht . Hierin nam eerst de afdeling mijnbouw de
voornaamste plaats in. De reeds bij de administratie bestaande dienst
der mijnen, die vóór de oorlog tamelij k dun was en tot louter adminis
tratieve taken beperkt , werd geleidelij k uitgebouwd en kreeg aanzienlijk
meer initiatief toevertrouwd. De dienst moest in nauwe samenwerking
met de bestaande en flink georganiseerde mijnuitbatingen leven, om
eensdeels de Staat een werkelijk toezicht op de opgelegde programma's
te verzekeren , en anderzijds er voor te zorgen dat de uitbatingen in hun
bedrijvigheid niet zouden worden belemmerd . Af en toe ontstonden
dan toch wel wrijvingen en zelfs botsingen , wat onvermijdelijk was.
De tweede , naar de belangrijkheid van haar rol, was de afdeling die
voor de productie van vegetale olie instond. In de overeenkomst met de
britten was niet alleen de hoeveelheid van de leveranties opgelegd, maar
ook in de mate van het mogelijke de kwaliteit . De productie moest dus
volgens deze twee criteria worden benaderd. De centralisatie werd toe
vertrouwd aan de voornaamste olieproducent, omdat die in het domein
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de meeste techniciteit bezat, in d e hoofdstad e n Matadi over de nodige
installaties beschikte alsook over aangepaste vervoermiddelen. Beleid en
toezicht daarop werden toevertrouwd aan een comité waarvan de voor
zitter een ambtenaar was, afgevaardigd door de Gouverneur Generaal,
en de leden de diverse olieproducenten vertegenwoordigden. Onder de
ze laatsten rezen regelmatig belangenconflicten, omdat vooral de mid
delgrote onafhankelijke producenten wantrouwig stonden tegenover de
overwegende invloed, ook bij de afnemers in Groot-Brittannië, van hun
machtige collega. Het mag echter worden gezegd dat de actie van het
comité een zeer effectieve invloed heeft uitgeoefend op de kwaliteit van
de olie en haar conditionering, voornamelijke van de palmolie dan, die
ook na de oorlog nog vruchten zal afwerpen .
Ook hier ontstond soms tegenstelling tussen de opvatting van de ad
ministratie en die van het comité . De basisovereenkomst zegde dat alle
exporteerbare olie moest worden geleverd en bepaalde ook de gewenste
kwaliteitscriteria. Voor de administratie betekende dit "na voldoening
van de inlandse behoeften , en namelijk die van de inboorlingen", voor
de tweede instantie betekende dit eenvoudig alle olie die aan de kwali
teitscriteria voldeed. Mocht men dit laatste principe tot in zijn uiterste
gevolgen hebben toegepast ware daaruit een schaarste op de binnenland
se markt ontstaan.
Verder kwam ook een centraliserend ambt voor koffie tot stand,
waarmee juist vóór de oorlog een aanloop werd genomen , met een afde
ling in het Westen voor "robusta", en een afdeling in het Oosten voor
"arabica". Het ambt stond onder beheer en toezicht van een raad waar
in de landbouwdienst van de Staat , de producenten en exporteurs wa
ren vertegenwoordigd . Ook door dit initiatief was, dank zij behandeling,
bulking, typering, enz. een aanzienlijke veredeling van het produkt
bekomen , die het naam bezorgde op de wereldmarkt voor na de oorlog.
Daarnaast bestonden ook kleinere organisaties voor rubber, copal ,
pyrethrum (vooral gevraagd gedurende de oorlog in de Stille Oceaan
en in Birma) , kinine .
Zoals hoger gezegd deed de intrede van Japan en de Verenigde Staten
in de oorlog totaal nieuwe omstandigheden ontstaan, en tevens een ver
hoogd gevaar voor prijzeninflatie. Aldus werd het probleem van de prij
zencontrole begin 1942 zeer actueel.
Tot dan toe bestond een tamelijk lichte wetgeving betreffende de
prijzenpolitiek. Deze was voornamelijk gesteund op een samenwerking
met de handelskamers, en doorlopende consultatie met de voornaamste
importbedrijven , die ook voor een belangrijk aandeel tussenkwamen in
de distributie over het ganse gebied. Naarmate echter de bevoorrading
meer gespreid en onregelmatig werd, ontstonden nieuwe omstandighe-
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den die de toevlucht tot een adekwaat instrument onontbeerlijk maak
ten . De opgerichte Prijzencontrole werd beheerd door een controleur,
aangesteld door de Gouverneur-Generaal en afkomstig uit de diensten
voor Economische Zaken, die bij wetgevende ordonnantie met bepaalde
machten werd bekleed.
Na aanvaarding van het principe van de oprichting, waartegen heel
wat oppositie was ontstaan, moest in twee domeinen een keuze worden
gedaan :
1) zou men een sterk bemand organisme opbouwen dat het hele land
zou bestrijken en overal tussenkomen ? Of zou men zich beperken tot
een minimaal bezette dienst met een hoofdbureau van enkele mensen
(er zullen er niet meer dan negen zijn) in de hoofdstad van het land, en
een afvaardiging (twee à drie mensen) in elke provinciehoofdstad ?
Snel kwam men tot de overtuiging dat het tweede voorstel het beste
was, wat dan tevens een blijvende samenwerking met de handelskamers
en ondernemingen wenselijk en zelfs noodzakelij k maakte.
2) zou men zelf de prijzen van alle waren gaan vastleggen (naar het
systeem der "taxation" dat door de Fransen in Brazzaville werd inge
voerd) of opteren voor een meer soepele formule ? Het eerste voorstel
werd als onoverzichtelijk en ondoelmatig afgewezen. Het tweede werd
dus aangenomen.
In plaats van prijzen vast te stellen zou de wet een precieze en gede
tailleerde prijzenberekeningsmethode opleggen , met daarnaast aange
paste toegelaten winstmarges voor een reeks in klassen ingedeelde goe
deren deze marges verdeeld over importeur, groothandel en kleinhandel.
Voorstanders van het eerste voorstel, dat als harder voorkwam, verwe
ten aan het tweede dat wegens de onevenwichtige bevoorradingsvoor
waarden alle handelaars automatisch de ganse marge zouden uitputten.
Voorstanders van het tweede meenden dat het voornaamste was dat elk
een zou weten waaraan zich te houden , dat de overheid zou weten bin
nen welke grenzen de toch onvermijdelijke geïmporteerde inflatie zou
evolueren , en dat de toegevoegde stimulans daarvoor uit de berekening
zou worden geweerd . Daarom werd, niettegenstaande heftige weerstand
vanwege de handelsmiddens, en het negatief advies van een speciale
commissie , het inlassen van de vervangingswaarde uit de prijzenbereke
ning geweerd en onwettig, dus strafbaar gemaakt , althans voor de han
delsoperaties. Op dat ogenblik was de dreigende , wilde inflatie aan ban
den gelegd. Berekeningsmethode, klassen en winstmarges werden wette
lij k gepubliceerd.
De vervangingswaarde werd echter wel aanvaard, onder controle,
voor de inrekening van afschrijvingen op het industrieel apparaat dat
voor de lokale productie van consumptiegoederen moest instaan. Met
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de hierbij betrokken ondernemingen werden overeenkomsten afgeslo
ten , die "speciaal regime" werden genoemd en die bij ordonnantie wer
den goedgekeurd, uitgevaardigd en gepubliceerd.
Als laatste in de reeks instrumenten komt dan het Bevoorradings
ambt. De Voorzitter ervan wordt eveneens door de Gouverneur-Gene
raal aangesteld, bijgestaan door een raad waarin de administratie en de
privé-instanties evenwichtig vertegenwoordigd zijn. De bevoegdheden
werden bij ordonnantie bepaald. Tussen dit ambt, het laatst opgerichte ,
en de drie andere reeds sinds geruime tijd in functie , namelijk Deviezen
controle , Prijzencontrole en Textielcontrole , waarvan de bevoegdheden
soms wel wat door elkaar liepen, kwam geleidelijk aan coördinatie en
samenwerking tot stand . Wanneer. een organisme met vrij algemene op
drachten tot stand komt kan het moeilijk aanvaarden dat voorafbe
staande deelactiviteiten niet meteen worden geïntegreerd. Van hoger
hand was men echter van mening dat hieruit een al te log geheel zou
ontstaan en dat het weinig zin had reeds goed georganiseerde activitei
ten hierin op te slorpen .
Het Bevoorradingsambt had als voornaamste opdracht in te staan
voor het afleveren van invoervergunningen, rekening gehouden met de
andere voorschriften , en ook in wederzijdse consultatie met het britse
consulaat-generaal en de amerikaanse zending die bij hun eigen nationa
le instanties voor de nodige aanbevelingen zouden zorgen. Deze consul
tatie gebeurde in een soort permanent comité waarin de hoogte der be
hoeften werd geapprecieerd, de wenselijkheid of noodzakelijkheid van
de voorziene import wanneer die uit beide landen of uit een onder hen
afkomstig was.
Het Ambt werd naderhand belast met de rantsoenering waarover
reeds hoger werd gesproken.
Buiten het Bevoorradingsambt dus, en dit om chronologische rede
nen , bestond nog een Textielcontrole . Deze dienst was bijna gelijktijdig,
wegens de omstandigheden , als en ruim gekoppeld met de Prijzencon
trole ontstaan . De operatie "pool" door deze dienst ingevoerd werd
reeds beschreven . Zij werd geleidelij k aan verbeterd , niet alleen door de
normalisering tussen de prijzen van plaatselijk geproduceerde en geïm
porteerde goederen , maar ook door inschakeling van gemiddelde trans
portkosten, zodat katoentjes van bepaalde kwaliteit en vorm over gans
het land tegen dezelfde prijzen aan de verbruiker konden worden be
zorgd . Wat tevens een einde maakte aan speculatieve interregionale
transferten die stilaan waren ontstaan.
Deze diverse instrumenten bleven na de oorlog, wegens de noodzake
lijke overgang van de oorlogs-, dus de schaarsteëconomie , naar de nor
male economie en het herstel van meer evenwichtige uitwisselingskana-
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len , nog geruime tijd in werking. Grosso modo tot begin 1947. Nadien
bleven bepaalde organen, waarvan het ontegensprekelijk nut ook bij
normale omstandigheden zich had opgedrongen , in leven gehouden,
aangepast en geïnstitutionaliseerd. Dit was het geval namelijk voor kof
fie, olie , kinine, pyrethrum. In 1947 werd de katoenkas daaraan toege
voegd die de inlandse katoenplanters een eigen statuut bezorgde , waar
binnen zij de beste prijs voor hun waar konden halen en tevens een aan
tal diensten gecentraliseerd werden bezorgd.
Men kan dus zeer algemeen vooropstellen dat diverse gedurende de
oorlog uit noodzakelijkheid getroffen organisatorische maatregelen ook
na de vijandelijkheden als geldige basis voor de relance werden aan
vaard .
Sommige zoals oorlogsproductie, bevoorradingsambt , textielcontrole ,
prijzencontrole, deviezencontrole, werden geleidelijk aan opgedoekt
omdat zij onder de nieuwe omstandigheden eerder belemmerend werk
ten dan nuttig bleken.
BEGROTINGSPOLITIEK EN FINANCIEEL BELEID
Het hele systeem werd rondgemaakt door een strenge begrotingspoli
tiek van staatswege. Niettegenstaande de voor de Kolonie zware last van
haar militaire bijdrage, konden de opeenvolgende begrotingen telkens
met een batig saldo en zelfs een belangrijk saldo worden afgesloten. Dit
zal de Kolonie trouwens toelaten de belgische Regering in Londen regel
matig met voorschotten te voorzien, en dit ook nog na de bevrijding te
doen , zoveel te meer daar de reserve van deviezen en de regelmatige toe
voer daarvan dit mogelijk maakten.
De soliede financiële positie was voornamelijk te danken aan het be
staan van het systeem der uitvoerrechten . Deze werden berekend op
grond van een mobiele en voortdurend aangepaste basiswaarde in func
tie van de evolutie der prijzen, plus toepassing van een glijdende schaal
op het tarief. Deze uitvoerrechten vormden de voornaamste bijdrage
tot de voeding van de staatskas. Op het einde van de oorlog beschikte
het land over een beduidende begrotingsreserve, die in de naoorlogse
periode , mits een voorzichtige beheerspolitiek, nog tot het midden der
vij ftigerjaren zal blijven kumuleren, niettegenstaande de gedeeltelijke
financiering daaruit vanaf 1950 van het Tienjarenplan dat op investering
voornamelij k voor economische infrastruktuur was berekend.
Hier dient ook de muntpolitiek onderstreept. De oorlogsomstandig
heden en de gevolgde economische politiek remmen de groei van de
muntomloop af die binnen zeer aanvaardbare grenzen wordt gehouden .
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Wegens het betrekken van ruimere bevolkingslagen bij de monetaire
economie wordt het echter nodig op bepaalde ogenblikken nieuwe
voorraden van lagere en middelbare munttekenen in omloop te brengen.
Voor de dekking van de monetaire stock wordt regelmatig goud uit
de eigen productie in Kilo-Moto aangekocht , in zover dat de congolese
frank een van de hoogst gedekte munten wordt. Tevens wordt de munt
door een stijgende en profitabele economische activiteit geschraagd . De
congolese frank is slechts voor binnenlands gebruik aanwendbaar - er
werd wel eens gezegd dat hij een confidentiële munt was - en staat dus
vrij van speculatie van buiten uit . Daartegenover staat een regelmatige
toevoer van buitenlandse deviezen die de behoeften voor de buitenland
se operaties ruimschoots overtreft en, niettegenstaande de contractuële
verplichtingen , nog de aanleg van soliede reserves toelaat . De opstape
ling van sterlingrekeningen en sterlingtegoeden heeft echter tot gevolg
dat de kongolese munt stilaan in de sterlingzone wordt opgesloten .
Wegens de opgelegde en vrijwillige beperkingen van de gebruiksmoge
lijkheden van de eigen steeds groeiende geldmiddelen ziet de privésector
zich verplicht zijn winsten en aanwinsten in bankrekeningen te laten
kumuleren en in feite tijdelijk te neutraliseren, wat de overheid niet on
gelegen voorkomt. De privéfaciliteiten komen dus slechts in begrensde
mate de werkelijke muntomloop in de zin der stijging beïnvloeden .
Het was normaal, en dit had men voorzien, dat België in de onmid
dellijke naoorlogs periode steun van Congo uit dankbaar zou kunnen
gebruiken, en dat de lang gespeende moederfirma's der in de Kolonie
gevestigde ondernemingen gretig, voor de eigen heropstanding en de
voldoening van hun aandeelhouders, beroep zouden doen op de geku
muleerde winsten in de kongolese bankinstellingen voorradig gebleven.
Daartoe was het nodig met een sterke muntpositie uit de oorlog te ko
men.
Wegens de zeer hoge , en soms zeer zware , verplichtingen in 1940 te
genover het Verenigd Koninkrijk aangegaan, wegens de onmogelijkheid
sterling te gebruiken voor het dekken van import van buiten de sterling
zone , beschikte Congo over hoog opgelopen en voorlopig onbruikbare
batige rekeningen in Londen, en was aldus in feite in de sterlingzone
zowat vastgelopen . - Weze volledigheidshalve gezegd dat de congolese
overheid in de oorlogsjaren een brits voorstel had van de hand gewezen
om de sterlingrekeningen te vervangen door "war honds" inlosbaar in
1975 . Het ware dan uiterst moeilijk geworden de bindingen met de ster
lingzone los te maken . Men heeft er dan de voorkeur aan gegeven de ,
trouwens geringe , rente te verzaken en de handen vrij te houden . - Het
zal dan ook tot in 1948/49 duren tot Congo helemaal uit die zone weg
geraakt, dank zij ook het feit dat België de sterlingrekeningen best had
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kunnen gebruiken. Maar, zeer snel n a d e bevrijding, laat de aantrek
kingskracht van de belgische frankzone zich sterk voelen wegens de tal
rijke en coërcitieve bindingen .tussen de moederlandse en de koloniale
publieke en privé financiële instanties. Feitelijk maakte de congolese
munt in die jaren premie over de belgische, (wat niet alleen voordelen
bood,) doch bij de eerste belgische devaluatie zal de congolese frank
volgen (belgische devaluatie door de britse beïnvloed) zoals hij dat in
het begin van de oorlog had gedaan. Het ware bijna onmogelij k, om niet
te zeggen onwijs , geweest dit niet te doen.
SLOTBESCHOUWINGEN
In deze bijdrage tot de geschiedenis van de congolese economie gedu
rende de oorlog komt een beeld naar voor, dat het economisch en finan
cieel beleid - van staatswege en van bedrij fswege - als een tamelijk co
herent geheel laat bevatten. Zij is de bijdrage van iemand die, zonder
vooringenomenheid het verloop van de gebeurtenissen verhaalt . Hij
heeft vanaf september 1939 persoonlijk deel genomen aan alle interna
tionale onderhandelingen waarvan hier spraak was, ook aan de opvat
ting, uitwerking en toepassing van alle besproken maatregelen tot en
met de opheffing ervan.
Het ware echter verkeerd te menen dat alles steeds van een leien dak
je liep. Er waren horten en stoten in diverse domeinen en soms harde en
pijnlijke.
De redelijke en verstandige politiek van de Gouverneur Generaal
droeg niet iedereens goedkeuring mee . Sommigen waren van mening dat
teveel aan de geallieerden werd toegegeven ten koste van Congo. Ande
ren weer meenden dat niet genoeg werd gedaan. Hieruit ontstonden van
tij d tot tijd komplotten van minder of meer belang die wel eens storend
werkten doch nooit een echte bedreiging vormden. Zij ontstonden in
sommige burgermiddens in de hoofdstad en in Katanga. Anderzij ds wer
den ook acties op touw gezet door sommige militairen, en namelijk in
Stanleystad, die meenden dat teveel belang werd gehecht aan de econo
mische en financiële samenwerking en niet voldoende aan een oorlogs
bijdrage tevelde werd gedachte. Dit kwam dan ook weer in de plooien,
wanneer aan de campagne in Ethiopië werd deelgenomen.
Doch niet alleen op het politieke, en tot de belgen beperkte , vlak de
den zich woelingen voor. Ook op het sociale vlak, zoals hoger terloops
werd opgemerkt, ontstonden soms hevige spanningen en botsingen.
Vanaf 1941 deden zich moeilijkheden voor in Katanga onder de blanke
arbeidskrachten. Zij breiden zich geleidelijk uit tot de andere gebieden
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van het land. Zij treffen zowel de wereld van de ambtenaren als die van
het bedrijfsleven . Zij spruiten voort uit de intensiteit van de inspanning,
de bezorgdheid voor de families in het moederland, de progressieve ver
magering van de koopkracht die men aan de overheid verwijt omdat zij
niet tij dig aanpassingsmaatregelen neemt , terwijl alle controlemaatrege
len niet kunnen beletten dat een zekere progressieve inflatie der prijzen
voor verbruiksgoederen zich voordoet. Slechts in 1944 werd een index
cij fer ingevoerd dat, na een eerste mislukte berekening, van toepassing
werd op de wedden , alhoewel nog niet aan de basisbarema's werd ge
raakt. Dit laatste zal b .v.b . voor de staatsdiensten eerst in 1947 gebeu
ren. Gedurende gans de oorlogsperiode doen zich aldus verwikkelingen
voor die aanpassingen van het economisch en sociaal beleid vergen , en
tot een groter en regelmatiger overleg met de syndicale instanties lei
den . Ook ontstaat bij deze laatste een groeiende belangstelling, zelfs
bezorgdheid, voor de inlandse bedienden en arbeiders die de opdrach
ten delen .
Onder de inlandse bevolking zelf ontstonden in de loop der jaren en
kele woelingen waaronder soms ernstige . Zij kunnen echter niet alle zo
maar aan de oorlogsinspanning en aan dezelfde oorzaken worden toege
schreven . De beweging der "profeten" deed zich reeds in augustus 1940
voor in Kwango-Kwilu, een van oudsher woelig gebied en dat het nog is,
en was zoals de naam het aanduidt eerder van religieuse oorsprong on
der vervormde bijbelse invloeden . Het blijkt echter niet uitgesloten dat
de overrompeling van België en Frankrijk de stimulans is geweest tot
een actie om het nu eens uit te proberen .
De woelingen in Katanga sloten duidelijk aan bij de actie van de blan
ke werknemers en werd ook door deze laatste onder de arm genomen.
Men kan dus vrijwel zeggen dat dit gebeuren rechtstreeks verband hield
met de sterke oorlogsinspanning en de nog niet aangepaste arbeidsvoor
waarden, loonscondities en levensomstandigheden.
De woelingen in Maniema waren van andere aard. De aanstichters er
van hebben wel van de oorlogsgelegenheid gebruik gemaakt , doch de in
zet was duidelijk van religieus-politieke aard en was via de "Watch
Tower" organisatie uit Rhodesië overgewaaid .
De verdere woelingen in Matadi hielden wel verband met de oorlogs
inspanning, de arbeidsoverlast en de te trage aanpassing op sociaal ge
bied.
Er was tenslotte nog een andere manifestatie , die alhoewel niet zo
woelig als de vorige , toch diepgaande gevolgen had. De bevolking van de
"Cuvette", die de zwaarste last torste voor het inzamelen van natuur
rubber, natuurpalmnoten en copal, begon dit meer en meer ondraaglijk
te vinden . Men kan zonder aarzelen zeggen dat zij het hartsgrondig beu
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was alhoewel zij er geldelijk voordeel uit haalde . Zij werd door een
soort wanhopigheid overkomen, die als gevolg had dat zij geen kinderen
meer maakte. Hiertegen werd tr.ouwens met grote middelen een actie op
touw gezet . Doch het was hoog tijd dat deze bijdrage via roofproductie
tot een einde kwam.
Mits deze noodzakelijke overwegingen kan men dus zeggen dat de
economie en de financiën van Congo niet alleen ongehavend uit de oor
log zijn gekomen , maar steviger en evenwichtiger. Zij zouden het echter
noodzakelijk maken te denken aan een verdere uitwerking van de plan
ning, waaraan men nu gewoon was geraakt, die niet langer op tijdelij ke
imperatieven en onvoorziene omstandigheden zou zijn afgestemd, maar
wel op het vestigen van een harmonieuse infrastruktuur, in het uitslui
tend belang van Congo, waarop nadien een coherente bovenbouw kon
worden opgericht. Dit zou in 1947 leiden, gedurende het bezoek van
Minister Wigny die zelf met overwegingen betreffende een plan voor
ontwikkeling rondliep, tot een consensus voor het aansnijden van de
actie "Tienjaren plan" .

89

CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DU RÓLE
DES POUVOIRS PUBLICS DANS L'EFFORT MINIER
DE GUERRE DU CONGO BELGE (1 940- 1 945)
par
L. CAHEN ( t )
INTRODUCTION

1 . La fondation du Service géologique en 1 93 9
Il est assez paradoxal de constater que le Congo beige, qui fut depuis
la fin du 1 9e siècle le théatre de prospections nombreuses et dont la ri
chesse minière était quasi-légendaire ne disposait , avant 19 39 , ni d 'un
service géologique ni d'un service des mines.
En dehors des plus puissantes sociétés concessionnaires, seul le Comi
té Spécial du Katanga, pouvoir concédant dans lequel le Congo beige
était représenté à raison des 2/3 contre 1 /3 à la Compagnie du Katanga,
avait organisé des services permanents : Service des mines en 1 9 1 0 , en
tré effectivement en fonctions en 1 9 1 9-1920, Service géographique et
géologique depuis 1 9 1 9 et Service géologique régional, dont les antécé
dents remontent à 1 936 , depuis 1939 [ 1 ] *
C'est le 6 décembre 1 9 39 , essentiellement à la suite des efforts de R.
De Dijcker [ 2 ] , que fut créé, par ordonnance n° 1 27bis/S.G . , le Service
géologique du Congo beige et du Ruanda-Urundi en tant que subdivi
sion du Service des Affaires économiques du Gouvernement Général
[ 3] . Sa mission était définie comme suit :
"Le Service Géologique a pour mission de recueillir, d'étudier, de
classer et de mettre à la disposition du public tous les éléments propres
à faire connaître le sous-sol de la Colonie et du Ruanda-Urundi, parti
culièrement en ce qui concerne le gisement des substances extractives,
accessoirement en ce qui concerne !'hydrologie, les travaux publics et
l'agriculture .
Il est chargé :
1 ) des travaux sur le terrain et au laboratoire ;
2) de la constitution et de la conservation des archives documentai�es et
des collections d'échantillons ;
3) de l'élaboration de la carte géologique."
* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références en fin d'article.
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Le Service était subdivisé en services régionaux , de Léopoldville et de
Costermansville. Un troisième service géologique régional existait à Eli
sabethville, au Katanga, et était géré par le Comité Spécial du Katanga.
La fondation du Service Géologique date donc de la "dróle de
guerre" , cinq mois après ce fut l'invasion de la Belgique et ses consé
quences pour le Congo Belge .

2. Généralités sur la production minière de guerre de 1 940 à 1 945
Parmi les contributions du Congo belge à l'effort de guerre des alliés,
la production minière fut un élément important.
Le cuivre , le cobalt et d'autre métaux encore étaient produits par
l'Union Minière du Haut Katanga (U.M.H.K. ) , organisme capable de
faire face essentiellement seul aux efforts demandés. Ce que fut l'effort
de guerre ( 1 940-1945) de l'U.M.H.K. a été décrit dans l'ouvrage édité
en 1 9 5 6 à !'occasion du cinquantenaire de cette société [4] : 8 00 .000
tonnes de cuivre furent fournies à la Grande-Bretagne depuis l'occupa
tion de la Belgique jusqu'à la fin de janvier 1 945 à des prix fixés par le
Gouvernement britannique pour ses achats en provenance des pays du
Commonwealth, moins élévés que ceux en vigueur aux Etats-Unis. En
outre , durant la période de guerre , l'U.M.H.K. épuisa à peu de choses
près, toutes ses réserves de cassitérite (qui en 1 940-1941 fut vendue à
la Grande-Bretagne et à partir de 1 94 2 , sous forme d'étain, aux U.S.A.) .
I l e n fu t de même pour le minerai d'uranium de Shinkolobwe (voir § 5)
qui, comme aussi une grande partie des concentrés de zine de Kipushi,
fut livré aux U.S.A . ; la production de cadmium atteignit , en 1 942 un
record de 27 tonnes. Dès janvier 1945 , les produits de l'U.M.H.K. fu
rent de nouveaux envoyés en Belgique [ 5 ] .
Le diamant , produit par la Société Internationale Forestière et Miniè
re (Forminière) pour diverses sociétés du Kasai, fut également fourni
aux Alliés sans intervention particulière du Gouvernement . De 1 940 à
1 945 inclus, la production de diamants industriels atteignit plus de 40
millions de carats sur un total de près de 45 millions de carats de dia
mants [ 6 ) .
Contrairement à ces produits exploités par des organismes puissants
et centralisés, d'autres richesses minières , or, étain , tantale, niobium ,
tungstène , étaient extraits par un grand nombre de producteurs d'im
portance et de valeur très diverses, disséminés sur de vastes territoires.
C'est évidemment sur ces producteurs, et plus spécialement en vue d'ac
tiver la production d'or, d'étain et de tantale, que devait éventuellement
s'exercer l'action de l'autorité gouvernementale, d'autant plus que les
priorités ont varié en fonction du déroulement des hostilités , ce qui a
nécessité des reconversions et des intensifications posant des problèmes
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qui ne pouvaient être résolus que par l'intervention des pouvoirs publics.
Au cours des années 1 9 40-194 1 , l'or, puis l'or et l'étain, font l'objet
des efforts des pouvoirs publics mais, en l'absence d'administration spé
cialisée , les ingénieurs chefs des services géologiques régionaux, soit sur
instruction du chef du Service des Affaires économiques, soit d'initia
tive, rempliront des fonctions de "conseiller-minier". A partir de 1 942,
l'étain, avec plus tard le tantale , devint prioritaire et la Direction de la
Production Minière de Guerre (D.P.M.G.) fut créée. Son role le plus im
portant fut de veiller à cette reconversion et de la faciliter (voir § 3, 4
et 6 ) .
E n 1 946, l a D.P.M.G. disparut de l a scène e t e n 1 94 7 fut fondée une
Direction des Mines (voir § 7 ) .
LES ANNEES 1 940 ET 1 94 1 :
AVANT LA CREATION DE LA D.P.M.G.
Sur le plan des esprits un désarroi certain règne au Congo belge du
rant les mois qui. suivent les capitulations belge et française . Malgré les
difficultés et les incertitudes, le Gouverneur Général prend rapidement
la situation en mains et adopte vis-à-vis de la poursuite de la guerre une
attitude nette [ 7 ] qui caractérisera entre aufres la conception et l'exécu
tion de la politique minière de guerre malgré des difficultés de tous ordres (voir § 6.1 et 6 .2 ) .
En juin 1940 , le Ministre des Colonies donnait instruction d'intensi
fier la production d'or [8] ce qui posait des problèmes nécessitant l'in
tervention des pouvoirs publics. Ces derniers n 'étaient pas organisés
pour un tel role et pratiquement tout était à faire depuis la collecte et la
tenue de statistiques adéquates jusqu'à l'étoffement du personnel d'in
spection indispensable pour contràler la situation réelle des exploita
tions [ 9 ] .
L'intensification de la production d'or était indispensable du fait de
la politique américaine du "cash and carry" plus particulièrement pour
les raisons suivantes [ 1 0] :
1 ) une telle production n'interférerait avec aucune autre production es
sentielle pour l'effort de guerre ;
2) la Grande-Bretagne avait demandé au Congo belge de lui fournir l'or
en excédent de celui qui est nécessaire à la réalisation du 3 ° ) ;
3 ) les ventes d'or étaient une des principales sources de devises pour le
Congo belge et le Gouvernement belge en Angleterre .
Si à dater de juin 1 940, l'or avait une priorité absolue, après les ac
cords économiques et financiers anglo-belges signés à Londres le 2 1 jan·
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vier 1941, à l a suite de l a mission à Léopoldville de Lord Hailey,
l'accent était également mis sur l'étain tout en maintenant le plus haut
possible la production d'or qui devait être vendu à la Colonie et expédié
à la Rand Refinery Ltd , Germiston, pour être livré après raffinage à la
South African Reserve Bank à Pretoria, à la disposition de la Banque du
Congo Belge pour le compte de la Colonie [ 1 1 ] et, dans son discours
prononcé à l'ouverture du Conseil du Gouvernement, le 4 février 1 9 4 1
[ 1 2 ] , l e Gouverneur Général explique l'effort nécessaire pour adapter
entre autres la production minière aux conditions de guerre .
Les accords anglo-belges déçurent certains intérêts privés qui les com
parèrent à des ac�ords similaires signés avec d'autres territoires. Le Gou
verneur Général proclame alors bien haut que le Congo belge n'a pas
voulu demander des prix plus élevés [ 1 3].
Sur le plan technique, le Gouverneur Général, donnant suite aux in
structions du Ministère des Colonies, invitait le 27 janvier 1 940 les pro
ducteurs d'or à établir des programmes d'accroissement de production.
Les services administratifs des provinces , les ingénieurs du Service des
Affaires économiques et des Services géologiques régionaux étaient dé
signés pour contrêler la production et venir en aide aux exploitants. En
vue d'obtenir rapidement des résultats substantiels, il fut décidé de re
courir à un certain écrémage des gisements et le choix des nouvelles
mines à ouvrir devait porter sur les plus riches [ 14].
Pour substituer progressivement à l'écrémage, des méthodes permet
tant de maintenir l'effort pendant un temps pouvant être long, il fut
proposé [ 14] :
1 ) d'augmenter la main-d'oeuvre indigène (M.0.1 .) et le personnel euro
péen , par recrutement et engagement ;
2) d'augmenter les rendements unitaires de la M.O.I . ;
3 ) d'augmenter, dans la M.O.I. et dans le personnel européen, le pour
centage employé directement à la production ;
4) d'employer au maximum, c'est-à-dire éventuellement sans arrêt de
nuit , les engins mécaniques .
L'accroissement de la main- d'oeuvre indigène fut réalisé sans trap de
difficultés (vair graphique fig. 1 ) ; celui du personnel européen fut rapi
dement reconnu impossible , même les effectifs des mines furent quel
que peu réduits par la mobilisation (militaire) et , pour pallier le manque
de personnel on porta les effectifs indigènes confiés à un Européen à un
maximum (de 400 à 600 travailleurs) , les prospections générales furent
interdités par ordonnance législative n° 309/ A.E. du 2 juillet 1 94 1 [ 1 5 ] ,
les prospections de développement furent réduites au strict minimum.
Lars de la première campagne de l'étain , en 1 94 1 , et bien qu'il eût été
admis que la production d'or devait être considérée comme prioritaire ,
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certaines entreprises produisant or et cassitérite eurent tendance à ré
duire les effectifs affectés au premier au profit du second ; l'emploi in
tensif des engins mécanisés fut général ; de nouvelles mines furent ouver
tes par diverses entreprises , notamment par la Société de Kilo Moto qui
modifia considérablement la production filonienne.
La mise en oeuvre de ces différents moyens eut pour résultat de re
dresser la production de 1 940 qui au premier semestre avait subi une di
minution par rapport à 1 9 3 9 , et d'augmenter légèrement la production
de 1 94 1 (vair graphique fig. 2 ) , mais eut aussi pour conséquences :
- d'accroître les effectifs indigènes des mines d'or ;
- de développer l'activité économique des européens et des indigènes
dans les régions ou les effectifs des mines avaient augmenté ;
- d'épuiser les stocks de matériel et de pièces de rechánge des mines ;
- d'user le matériel de toute espèce dont le remplacement dut être prévu plus tot q� e normalement ;
- de fatiguer le personnel européen à la suite d'un effort anormal ;
- de faire des immobilisations sous forme de travaux préparatoires,
camps, installations nouvelles , etc . [ 1 6 ] .
E n résumé, l a production annuelle d'or qui, de 1 9 3 0 à 1 939 était pas
sée de 6 540 kg à 1 8 232 soit une croissance annuelle moyenne de près
de 1 300 kg de métal, passa, fin 1940, à 1 9 498 kg soit une augmenta
tion de 1 266 kg, légèrement inférieure à l� moyenne des neuf années
précédentes. Ce résultat n 'implique cependant pas que l'appel du Gou
verneur Général ait été ignoré : il faut tenir compte de ce que la produc
tion du premier semestre de 1 940 avait subi un fléchissement général et
que la production de 1 940 aurait été inférieure à celle de 1 939 s'il n'y
avait pas eu de campagne aurifère. Les résultats de celle-ci aboutirent en
fait à une augmentation de production pour le seul second semestre
1940 égale ou supérieure à la moyenne de l'augmentation des années
précédentes ; ce résultat fut obtenu par un certain écrémage des gise
ments.
Pour 1 94 1 , les prévisions initiales des producteurs étaient de 2 1 1 0 0
k g ( 2 0 050 kg pour le Congo belge e t 1 0 5 0 pour le Ruanda-Urundi) ,
par la suite certains producteurs ont rajusté leurs prévisions, rectifiant
les chiffres précédents en 2 0 280 kg au total ( 1 9 230 kg pour le Congo
Belge et 1 0 5 0 kg pour le Ruanda-Urundi) [ 17 ] . Le résultat effectif de la
campagne fut de 1 9 5 9 1 kg [1 8 ] . Dans une note du 23 septembre 1 9 4 1
adressée au Gouverneur Général [ 1 9 ] , le chef du Service géologique ré
gional de Léopoldville analyse les causes du ralentissement prévu et pré
conise des remèdes impliquant une plus grande intervention du gouver
nement, à la fois pour controler la marche des entreprises et pour leur
venir en aide sur différents plans. Il n 'écarte pas, et il confirme cette
.
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notion dans une note du 1 5 octobre 1 94 1 , au Chef du Service des Af
faires économiques Y . de Thibault [ 20] , qu'il "est bien difficile d'attri
buer la décroissance progressive de la production (promesses initiales
brillantes , puis réduction des promesses , puis réalisations inférieures aux
prévisions) à autre chose qu'une tendance générale à esquiver la politi
que du Gouvernement. Si, au début , les réserves permettaient de pré
voir une augmentation de production de 1 0 % et si des techniciens aver
tis ont établi leurs programmes en conséquence, il n'y a aucune raison
réellement valable expliquant une réduction à 2 ,5 et même probable
ment 0 ,4 % seulement".
Il préconise l'imposition à chaque producteur d'un minimum basé sur
les prévisions remises en 1 940 pour 1 94 1 et sur les résultats des inspec
tions des ingénieurs. "On pourrait , dès réception des prévisions pour
1942, qui ont été demandées récemment , exiger non seulement que ces
prévisions soient réalisées mais qu'aucune d'elles ne soit inférieure à
celles établies initialement pour 1 94 1 ."
En ce qui concerne l'étain , Ie tonnage de cassitérite produit (voir gra
phique fig. 3) qui avait diminué de 1 3 7 5 1 t en 1 938 à 1 2 450 t en
1939 monta à 1 7 3 1 0 t en 1 940 et à 22 228 t en 1 9 4 1 , soit une aug
mentation de 4860 t et de 49 1 8 t respectivement. Ces résultats furent
acquis sans intervention gouvernementale aucune en 1 940 et avec les
encouragements, mais sans contrainte ni aide matérielle de celui-ci en
1 94 1 . A ce propos M. Sluys [ 2 1 ] fait remarquer qu'une telle augmenta
tion (83 % de fin 1 939 à fin 1 9 4 1 ) n 'a pu se faire qu'en augmentant les
teneurs exploitées, c 'est à dire en pratiquant l'écrémage à l'initiative des
sociétés elles-mêmes ou de certaines d'entre-elles.
A PARTIR DE 1 942 : L'INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION
DE CASSITERITE ET D'ETAIN

1 . Création de la Direction de la production minière de guerre
A la fin de 1 94 1 , l'inexorable avance des Japonais faisait prévoir la
perte pour les Alliés de leurs principales ressources en étain, sises dans Ie
Sud-Est asiatique.
Le 20 décembre , le Gouverneur Général préconise d'étudier les me
sures pour augmenter au maximum la production d'étain [ 22] et en
conséquence l'ingénieur chef du Service géologique régional de Léo
poldville, J. Lepersonne , établit pour le chef du Service des Affaires
économiques une note ayant pour objet : "Intensification (de la) pro
duction d'étain" [23] . L'auteur a eu connaissance de rapports de M. A .
Liesnard, Commissaire de district , Président du Comité de l'étain et de
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M . Tonneau d u Syndicat Minier Africain (SYMAF) . L'essentiel des con
clusions est repris dans une note ultérieure dont il est question ci
dessous [ 24] . Le Gouverneur Général ayant antérieurement marqué ac
cord pour laisser au Comité de l'étain (COMETAIN) l'initiative de la
campagne stannifère, l'auteur de la note propose de soumettre à l'as
semblée générale de eet organisme qui aura lieu quelques jours plus
tard , un certain nombre de questions qui éclaireront la situation. En
particulier, un report de l'activité des mines d'or sur la cassitérite est
envisagé.
Le 13 janvier, a eu lieu à Elisabethville l'assemblée générale du Comi
té de l'étain [ 25] et dès réception de son procès verbal le chef du Ser
vices des Affaires économiques, I. de Thibault , prie J. Lepersonne de lui
soumettre un programme de travaux ayant pour but l'intensification de
la production d'étain [ 2 6 ] .
Ce programme, qui a l'approbation de I . de Thibault , envisage no
tamment la réalisation des mesures suivantes [ 25 , 26].
1 ) Recrutement de personnel européen et indigène ;
2) Construction de routes;
3) Transfert de main d'oeuvre des exploitations aurifères vers les exploi
tations stannifères. Eventuellement même , fermeture de certaines
mines d'or;
4) Problèmes de ravitaillement ;
5 ) Examen des simplifications qui pourraient être mises en vigueur pour
la construction de camps ;
6) Acquisition de matériel et de moyens de transport.
Le chef du Service des Affaires économiques conclut : "Ces diverses
mesures pour qu'elles soient efficaces doivent être coordonnées et je ne
vois la possibilité de leur faire porter des fruits que si leur direction est
confiée à une personnalité, munie de pouvoirs spéciaux et dont la com
pétence, l'autorité et le dynamisme seraient indiscutables. ]'ai eu l'occa
sion de proposer nominativement à Monsieur le Chef du Cabinet deux
personnes réunissant les qualités défmies ci-dessus" [ 25 ]·
A peu près au même moment, le Gouverneur Général rappelle à Léo
poldville M. Sluys qui en 1 940-19 4 1 accomplissait une mission de pros
pection et d'études géologiques dans le Nord Est du Congo et, devant
un aréopage de personnalités , l'interroge pour savoir s'il (Sluys) a des
attaches avec les milieux fmanciers. Sur la réponse négative de Sluys, le
Gouverneur Général demande à quelles conditions Sluys entrerait au
service de l'Etat , la réponse est : "si on me donne des pouvoirs" [ 27 ] .
C'est vraisemblablement à cette occasion que M . Sluys est invité à
donner son avis sur l'intensification de la production minière et une
note de lui sur ce sujet est discutée par A. Liesnard dans un texte du 24

·
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février 1 942 [ 28 ] . Liesnard n'est pas d'accord avec le schéma d'organisa
tion proposé par Sluys ni avec le ràle que ce dernier envisage pour lui
même , c 'est-à-dire d'être le représentant direct du Gouverneur Général
"qu'aucun lien quelconque n 'entraverait dans ses rapports avec les so
ciétés minières" alors que l'autre représentant serait "délégué à la main
d'oeuvre" . M. Liesnard critique objectivement le schéma bicéphale et
subjectivement le role subordonné qu'il semble que M. Sluys envisage
rait de lui donner.
Si la confiance du Gouverneur Général devait lui être maintenue ,
Liesnard sollicite comme une faveur de ne pas devoir recourir à l'assis
tance de M. Sluys qui avant la lettre s'est insurgé contre son autorité.
Puisque un collaborateur technique est indispensable , il demande que
M. Lepersonne soit mis à sa disposition et ajoute que Mme Lepersonne
engagée en qualité de volontaire auxiliaire pourrait tenir le role de secré
taire de la mission [ 28 ] .
Liesnard envisage la mission qui lui serait confiée tout autrement que
M. Sluys qui voudrait instaurer un système d'étatisation alors que lui
même entend réaliser l'augmentation de la production avec la collabora
tion de tous et de chacun "dans l'enthousiasme patriotique, excluant
spontanément l'intérêt particulier" [ 2 8 ]. Il connaît la plu part des direc
teurs des entreprises minières et sait qu'il peut compter entièrement sur
leur dévouement à la cause commune. "Les mesures de coërcition et de
contrainte seraient exclusivement réservées aux cas d'opposition et d'in
suffisante participation constatés et restés irréductibles par persuasion
[27 ] .
Pour le nouvel organisme, il propose le nom de Direction de l a Pro
duction Minière de Guerre .
"Quant à M. Sluys dont l'incontestable compétence doit pouvoir être
utilisée" il suggère qu'il devienne le conseiller technique du Gouverneur
Général et soit chargé de jeter les bases d 'un service minier [ 2 5 ] .
Le 28 février 1942, dans une "Note pour A.E. e t D.P.M.G." [ 29], Le
Gouverneur Général écrit : "Je suis d'accord dans les grandes lignes avec
M. Sluys quant aux programmes, avec M . Liesnard quant à l'organisa
tion" . Il adopte les rapports directs du Directeur de la Production Mi
nière de Guerre avec les intéressés , sans intervention de tiers. Il pense
que M. Liesnard "limite exagérément la portée de sa mission " et après
avoir analysé les obstacles à la réalisation du programme proposé il
poursuit [ 29] : "Il ne faut pas que D.P.M.G. donne sa bénédiction à un
programme traduisant une réelle bonne volonté et un substantie! ac
croissement ; il faut qu'il puisse me garantir qu 'il n'y a pas raisonnable
ment moyen d'espérer mieux". "Pour cela le programme doit être exa
miné en détail par un technicien. A eet égard je suis disposé à étoffer sé-
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rieusement le personnel technique ( * ) mis à la disposition du D.P.M .G."

pour que eet examen puisse être réalisé dans les délais les plus brefs.
Le Gouverneur Général espère qu'il ne faudra pas recourir à la con
trainte. Il indique les raisons qu'il y a de croire que la vision d'un tech
nicien non prévenu est susceptible de trouver des solutions que ne
voient pas ceux qui sont à l'intérieur. "Dans certains cas d'ailleurs, les
exploitants de bonne volonté ne demanderont pas mieux que de se
laisser faire une douce violence : quand ils voient ce qu'il faudrait mais
ne l'osent pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leurs directions
d'Europe. Nous sommes là pour les couvrir ( * )°'' ·[ 29].
"D.P.M.G. n 'arrêtera un programme que d'accord avec les entre
prises . En cas de désaccord sur des questions techniques , me soumettre
tout le dossier pour décision en ayant soin de donner à l'exploitant l'oc
casiori de présenter librement son point de vue" [ 2 9 ] .
Le dernier paragraphe de l a note [ 29] concerne le rêle d e M. Sluys :
"Je me propose de demander à M. Sluys de s'occuper de l'organisation
du service géologique à Léo, et d'être conseiller technique. Appelé à ap
prouver les programmes arrêtés de concert (sans bien entendu que cette
approbation en suspende l'exécution) et à trancher en dernier ressort en
cas de désa:ccord entre D .P.M .G. et exploitants, le Gouverneur Général
doit avoir à ses cêtés un technicien de valeur éprouvée et d'autorité incon testée " .
Le 1 0 mars 1942, dans son message "Après les victoires japonaises,
les devoirs nouveaux" [ 3 0 ] , le Gouverneur Général annonce la désigna
tion de M. Liesnard comme directeur de la Production minière de guer
re et de M. Sluys comme conseiller technique minier du Gouverneur Gé
néral. Il définit en termes généraux la tache assignée au premier qui est
"chargé de coordonner les mesures à prendre pour que notre produc
tion minière s'adapte exactement , en nature et en volume, aux besoins
de la guerre" [ 3 1 ] .
Le 2 0 mars 1 942, Le Gouverneur Général adresse aux entreprises ex
ploitant l'or et l'étain une lettre [32] définissant l'action de la D.P .M.G . ;
le 1 5 avril 1 94 1 , paraissent au Bulletin administratif l'ordonnance légis
lative n° 1 17 /SG autorisant le Gouverneur Général à créer des organis
mes spéciaux et (des) emplois spéciaux en raison de l'état de guerre et
l'ordonnance 1 18/SG créant officiellement la D.P.M .G . [ '33 ] . Le même
jour paraissait l'ordonnance n° 1 19/SG créant le poste de Conseiller
technique minier auprès du Gouverneur Général [ 33 ] .
Les buts de la D.P.M.G . sont détaillés dans l a lettre du 2 0 mars 1 942.
L'accent y est notamment mis sur la nécessité d'une augmentation de
la production stannifère et sur la durabilité de l'effort qui doit être envi·

(*) souligné dans le text e .
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sagé jusqu'en 1 945 inclus, ceci implique de faire appel e n premier lieu
aux gisements à teneur moyenne supérieure à la moyenne des réserves
sans toutefois "procéder à un écrémage systématique des gisements qui
. aurait pour effet de rendre définitivement inexploitables certaines par
ties des gisements". En ce qui concerne l'or, "les mines dont la ferme
ture est à envisager ne pourront être que celles donnant la plus faible
production unitaire en or fin". Il est encore demandé de considérer en
suite la nécessité de maintenir le rythme de production pendant plu
sieurs années et même pouvoir éventuellement l'accroître.
Il est encore souligné que le Gouvernement prend l'entière responsa
bilité de la politique définie.
Entretemps, le Directeur de la Produçtion minière de guerre , A. Lies
nard était arrivé à Elisabethville le 25 -mars 1 942 en compagnie de son
adjoint technique J. Lepersonne, ingénieur et de Mme A. Lepersonne ,
auxiliaire volontaire. En fait , c'est à cette date du 2 5 mars que com
mence l'activité de la D.P .M.G. [ 34 ] . .

2. A ctivité de la D.P.M.G. du 25 mars 1 942 jusqu 'au début de 1 943,
sous la direction d 'A . Liesnard
Les faits saillants de cette activité sont consignés dans le rapport final
d'A. Liesnard en date du 6 avril 1 943 [34].
Après s'être installé à Elisabethville le 25 mars 19 52, le Directeur de
la Production minière de guerre prit contact avec les dirigeants des so
ciétés stannifères lors de l'assemblée extraordinaire du Comité de
l'étain, le 3 1 mars 1 942 à la suite de laquelle, le 1 0 avril 1 942, Liesnard
adressait au Gouverneur Général ses impressions sur cette séance dont le
procès-verbal avait été adressé au Gouverneur Général par les soins du
Comité. Il écrit [35] : "De cette réunion j 'ai retenu une impression plu
tot défavorable qui s'est d'ailleurs vérifiée au cours des conversations
que j'ai eues avec les représentants des sociétés minières ayant leur siège
à Elisabethville : sauf deux ou trois exceptions, les dirigeants ne mani
festent guère l'enthousiasme que j'attendais d'eux. Ils sont inquiets de
leur responsabilité on leur a demandé beaucoup trop maintenant, ils
n'ont pas les moyens , ni le personnel nécessaires pour intensifier leur
production, c 'est le pouvoir concédant qui va s'enrichir aux dépens des
sociétés , le Gouvernement perçoit des taxes trap élevées , les exigences
du personnel d'exploitation ne cessent d'augmenter, les sociétés sont à
la ruine, etc". Tels sont les sentiments qu'expriment ces messieurs, tout
en se défendant bien entendu de vouloir s'opposer aux desiderata de
l'autorité et en protestant de leurs bonnes intentions. Les récrimina
tions portent encore sur le caractère indiscret de certains renseigne
ments demandés dans le questionnaire envoyé à toutes les entreprises
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mtmeres, sur l e travail que représente cette documentation, qu'ils pré
fèreraient évidemment ne pas devoir fournir. Je leur ai écrit à ce sujet
pour mettre les choses au point . Mais bref, l'atmosphère à Elisabethville
est loin d'être encourageante . Un sérieux effort devra être fait pour réa
gir contre cette attitude , dont je m'empresse de dire qu'elle me (sic) pa
raît heureusement pas irréductible. Je vous en ai fait part pour que vous
soyez exactement au courant de la situation. "
Par ailleurs, Liesnard estime certaines revendications des sociétés mi
nières non dépourvues de pertinence, notamment celles relatives aux re
devances dues au pouvoir concédant et au rajustement des droits de
douane et des surtaxes. Il annexe à son rapport [ 35] des documents à ce
sujet et demande des réponses lui permettant de se présenter à la pro
chaine réunion plénière du Comité de l'étain avec des solutions défini
tives . Dans son rapport du 30 mai 1942 [ 3 6 ] , il insiste à nouveau pour
obtenir ces réponses.
Dans le même document [36] , envoyé de Costermansville le 30 mai
1942, le Directeur de la Production minière de guerre rappelle et déve
loppe ce qu'il a écrit le 1 0 avril au sujet de la fusion de la cassitérite
pour produire l'étain. Il a appris par la Commission des approvisionne
ments que le Ministre des Colonies "aurait demandé de porter à son ma
ximum la production d'étain, qui seule serait acheminée vers l'Améri
que, tandis que la cassitérite devrait à nouveau être fournie aux An
glais ! " Or, souligne-t-il, la capacité de fusion de la Géomines pourrait
être portée à 1080 t d'étain par mois et celle de la Cimenterie de Lubudi
étant de 450 t/mois, la production annuelle d'étain métal serait de
1 8 360 t correspondant à 24 500 t de cassitérite . "Cette capacité de fu
sion absorberait à 1 0 � près la totalité de la production de cassitérite de
la Colonie et du Ruanda-Urundi prévue pour 194 2 . Compte-tenu de la
nécessité , pour un tel accroissement de la fusion , d'augmenter les stocks
de cassitérite pour l'approvisionnement régulier des fonderies, il ne res
terait aucune quantité disponible pour l'exportation. Nos alliés Anglais,
qui probablement escomptent des envois de cassitérite du Congo , ne
seraient-ils pas déçus ? " .
Enfin; il fait état [36 ] d'une lettre n o 6 1 1 0/B.C./C.F. du l e r mai 1 942,
adressêe aux entreprises minières qui, aux yeux de leurs dirigeants appa
raît en contradiction avec celle du 20 mars 1942 qui garantissent que le
Gouvernement prenait l'entière responsabilité de l'effort qu'il imposait ,
notamment au sujet des comptes que les dirigeants devront rendre à
leurs Conseils d'administration. La lettre du ler mai "affrrme au contrai
re que le Gouvernement ne s'immisce pas dans la politique des entre
prises et laisse aux dirigeants toute la responsabilité de leurs actes vis-à
vis de leurs administrations de la Métropole". Liesnard pense que cette
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contradiction peut n'être qu'apparente car les instructions édictées par
cette lette semblent se rapporter en ordre principal à la gestion finan
cière des sociétés" . Il demande que ce malaise préjudiciable à l'effort de
production soit dissipé.
Vers le milieu d'avril 1942, lui-même et son adjoint J. Lepersonne
quittent Elisabethville pour voyager dans le nord du Katanga, l'est et le
nord-est du Congo avec comme objectif de prendre contact avec les diri
geants miniers, les autorités et les agents de sociétés en vue d'élaborer
des programmes de production de cassitérite. Six des neuf mais d'activi
té en 1 942 se passèrent ainsi en déplacements ; en outre Liesnard et Le
personne assistèrent aux Comités de l'étain des 30 juin et 1 9 septembre
1942.
MM. Liesnard et Lepersonne visitèrent personnellement les sièges de
la grande majorité des exploitations d'étain du Katanga, des provinces
de Costermansville et de Stanleyville et du Ruanda-Urundi. Les pro
grammes étaient discutés sur place à la lumière des renseignements tels
que plans miniers comportant les réserves , résultats d'exploitation par
chantier, rendement de la main d'oeuvre, qualité des minerais etc".
[37 ] .
I l était cependant matériellement impossible de visiter personnelle
ment toutes les mines en un temps suffisamment court pour aboutir en
temps utile et le Directeur de la Production minière de guerre , avec l'ac
cord du Vice-Gouverneur Général des territoires sous mandat,s'adjoignit
l'aide de M. Bogaert , ingénieur-chef du Service des Affaires économi
ques d'Usumbura pour les entreprises minières du Ruanda-Urundi et de
même, après entente avec le Représentant du Comité Spécial du Katan
ga, de MM. Breckx et Grosemans , ingénieurs au Service des Mines du
C.S .K" qui furent chargés respectivement le premier, des visites aux ex
ploitations stannifères et aurifères de l'Union Minière du Haut Katanga
et le second de celles des autres entreprises aurifères du domaine du
C.S .K. (SYLUMA, SUMOR et colons miniers) .
Outre les résultats de ses propres contacts, l e Directeur de l a Produc
tion minière de guerre bénéficia pour la province de Costermansville de
la collaboration de MM . Sluys, ingénieur-conseiller du Gouverneur Gé
néral et de son adjoint G. Staquet . En outre , MM. Sluys et Staquet , à la
suite de leurs inspections ou enquêtes dans les entreprises diamantifères
et aurifères du Kasai, permirent au Directeur de la Production minière
de guerre de déterminer le nombre d'agents européens transférables aux
exploitations stannifères .
Dans son rapport final [38] , A. Liesnard se félicite de l'aide reçue de
tous ses collaborateurs.
Les objectifs de ces longues tournées étaient l'établissement pour
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chaque exploitation stannifère d'un programme de production ainsi que
l'examen et la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réalisation de
ses programmes , moyens comprenant : transfert de personnel européen,
augmentation des effectifs de la main d'oeuvre indigène , transfert de
populations en vue de l'ouverture de nouveaux gisements, demandes
pour l'importation de matériel, équipement de rechanges , carburant , dé
veloppement du réseau routier.
Une règle uniforme fut établie comme base de détermination des pro
grammes : elle "consistait à demander à chacun l'épuisement de ses res
sources (en minerai) connues ou probables (suivant l'état d'avancement
des travaux de recherches) en 7 années" à partir du 1 janvier 1 942.
L'année 1 942 devait répéter la performance de 1941 au cours de laquel
le une production de 1 0 % du total des réserves avait été atteinte, contre
5 % l'an avant la guerre. A la suite de l'effort de 1 9 4 1 , le premier trimes
tre de 1 942 avait connu en recul, il fallait d'abord remonter le courant
ensuite fournir au cours du reste de l'année un gros effort pour qu'il n'y
aît pas recul par rapport à 1 9 4 1 . Donc 1 0 % du total des réserves devait
être extrait entre 1942, 1 2 % en 1943, 1 4 % en 1 944 et 1 6 % en 1 945,
soit pour les quatre premières années , 5 2 % Si l'effort devait être pour
suivi, les prévisions pour les trois années suivantes étaient de 1 6 % l'an ;
soit 48 % pour les trois dernières années .
En tonnage de cassitérite., après quelques adaptations , les prévisions
correspondant approximativement au pourcentage prévu s'établissaient
comme suit pour le Congo et le Ruanda-Urundi : 1 942 : 22 327 t ;
1 94 3 : 2 8 967 t ; 1 944 : 3 3 407 t ; 1 945 : 3 4 626 t .
Pour l'or, 1 7 324 kg d'or brut devaient être extraits en 1 942 et
14 8 06 kg en 1 943. Les programmes pour 1 944 et 1 945 ne pouvaient
être fixés qu'ultérieurement en fonction de la possibilité de recevoir du
matériel.
Quant au wolfram la prévision de 1942 était de 256 t et pour 1 943,
de -540 t.
L'exécution de ces programmes de production fut rendue obligatoire
par l'ordonnance du 8 novembre 1942 [ 39 ] et le Directeur de la
D.P.M.G ., son conseiller technique et le conseiller minier du Gouver
neur Général furent désignés comme officiers de police judiciaire [40 ] .
Les programmes prévus pour l a cassitérite et l'or impliquaient, sui
vant l'équivalence généralement admise (une tonne d'étain équivalent à
un kg d'or) , une augmentation globale de quelques 1 500 unités et né
cessitaient un accroissement de l'effectif européen pour l'extraction de
la cassitérite. Deux cas se présentaient : les entreprises à activité mixte,
or et étain, devaient réaliser les mutations en leur sein par prélèvement
sur les exploitations aurifères, tandis que les entreprises produisant ex•
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clusivement la cassitérite bénéficieraient de transferts à partir des entre
prises diamantifères et aurifères . En outre , la D.P.M.G . signala aux so
ciétés intéressées les disponibilités existant dans les autres secteurs de
l'activité.
Pour 1942, 1 1 1 unités étaient nécessaires, 1 0 5 furent fournies ; on
prévoyait la nécessité de 86 européens en plus en 1 943, le 6 avril 1943,
2 1 étaient fournis ; il restait à ce moment 7 1 personnes à fournir. La
première année ( 1 9 4 2 ) , les deux principaux fournisseurs de personnel
européen furent FORMINIERE (qui transféra 23 agents à COBELMIN,
MINETAIN, SERMIKAT et GEOMINES' et , du personnel FORMINIE
RE de la Société minière de la Télé, 8 hommes furent mutés à COBEL
MIN) et KILO-MOTO d'ou furent transférés 17 agents pour 7 produc
teurs différents. Les principaux bénéficiaires de l'opération transfert
furent : COBELMIN avec 26 agents, SYMAF 2 1 agents, UMHK 1 4
agents, les Colons d u Ruanda-Urundi 1 2 , GEOMINES 9 et SERMIKAT
6 [ 4 1 ] . Quelques démobilisations furent obtenus (voir fig. 1 ) .
L'augmentation des effectifs africains au sein des entreprises mixtes
fut effectuée par transfert des chantiers aurifères vers les chantiers stan
nifères ; en outre pour 1 94 2 , il fallait 1 6 1 60 travailleurs supplémentai
res pour les entreprises exclusivement stannifères dont 14 7 50 furent
fournis . On en prévoyait en outre 8700 pour 1 943 dont 3200 étaient
fournis au 6 avril 1943. Les besoins importants de grosses entreprises
comme SYMAF et COBELMIN furent principalement satisfaits par le
recrutement de travailleurs dans la Province de Lusambo (Kasai) et
l'effort fourni par cette province fut remarquab le. Dans une moindre
mesure, les provinces de Stanleyville , Elisabethville et Léopoldville con
tribuèrent aussi. L'augmentation globale prévue pour 1942 et 1 943, soit
24 860 hommes représentait 1 2 ,5 % des 200 000 travailleurs des mines
actifs en 1 9 4 1 (voir fig. 1 ) .
La mise en exploitation de nouveaux gisements eut lieu dans l a ré
gion richement minéralisée de Kasese-Ona aux confins des provinces de
Costermansville et de Stanleyville et dans celle de la Haute Lugulu . Au
cune mesure du type transfert de population n'était nécessaire dans la
deuxième région alors que cela fut reconnu comme indispensable dans
le cas de la première à la suite de plusieurs réunions en avril et mai
1942, notamment à la Province de Costermansville.
Le Gouverneur Général fit savoir au Gouverneur de la Province de
Costermansville (lettre 725 1/Agri/Eff. de Guerre , du 26 mai 1 94 2 , in
32) qu'il n 'y était pas opposé, sous certaines conditions cependant . La
transplantation de personnel devint opérationnelle en juin 1942 et im
pliquait outre l'Administration territoriale, les Services médical, des Af
faires indigènes et de la Main d'oeuvre (AIMO) , et Agricole de la Provin-
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ce de Costermansville. L'Administrateur territoria! P. C. Joset , de Sha
bunda, réalisa le déplacement de 700 familles à partir de son territoire
avec un ravitaillement assuré de 6 mais. En août , le Directeur de la Pro
duction minière de guerre , accompagné du Commissaire de District du
Kivu et du Chef de Service provincial des Travaux Publics constatèrent
les résultats de ce remarquable effort de P. C. Joset . Cette entreprise fut
critiquée et dans son rapport du 6 avril 1 943 [42],A. Liesnard constate
que seul P. C. Joset se mit à l'oeuvre immédiatement et énumère un
certain nombre de manquements de la part des services qui auraient dû
lui venir en aide .
En particulier, la transplantation occasionna des décès. Pour 1 262
adultes déplacés il y eut, en 6 mais, 1 0 décès (dont un en cours de
route , un foudroyé et une femme morte en couches) ; pour 739 enfants
déplacés, 30 décèdèrent (dont 19 chez les Wamuzimu qui comptaient
283 enfants, parmi lesquels 1 2 durant le seul mais de décembre 1 942).
Liesnard souligne que la mortalité infantile paraît anormale et qu 'elle
aurait sans doute été plus réduite si l'agent sanitaire réclamé était arrivé
à temps : il arriva le 1 4 janvier 1 94 3 seulement.
L'ouverture de ces nouveaux chantiers nécessita le développement du
réseau routier tant en voies principales , réalisées par le Service des Tra
vaux Publics de la Province, qu'en voies d'intérêt local, réalisées soit par
le même Service, soit par les exploitants eux:..mêmes .
Les résultats obtenus en 1942 furent légèrement en retrait des prévi
sions : 22 2 3 1 tonnes de cassitérite alors qu'on en avait prévu 23 327 t
(soit un manque de 4 % ) . La production de 1942 était , à 3 tonnes près,
la même que celle de 1 9 4 1 (22 228 t ) . Seules 4 sociétés avaient augmen
té leur production : SOMIKA ( 1 3 % ) , UMHK (1 1 % ) , M.G.L. (4 % ) et
SOMUKI ( 0 ,2 % ) . Parmi les grands producteurs les déficits par rapport
aux prévisions étaient surtout importants à SERMIKAT ( 1 9 % ) et à
GEOMINES ( 1 0 % ) . Ces entreprises étaient les plus mécanisées et A.
Liesnard suppose que la question du matériel a joué un role prépondé
rant dans ces défaillances .
Au surplus, globalement les 2 2 228 t de 1 94 1 avaient été extraits
d'un cube total excavé de 1 3 578 506 m 3 , teneur moyenne 1 650 kg/m 3 ,
alors que les 22 23 1 t de 1942 provenaient d'approximativement
1 6 000 000 m 3 , teneur moyenne : 1 400 kg/m 3 . Ces chiffres situent
plus correctement l'effort accompli et démontrent le souci de ne plus
recourir à l'écrémage comme en 1 9 4 1 .
Les tonnages trimestriels de cassitérite ont cru de 4800 t pour ler tri
mestre 1 942, à 5400 t au 2e, 5700 t au 3e et à 6300 t au quatrième. Ces
résultats soulignent la progression de l'effort et l'effet de l'action de la
Direction de la Production minière de guerre qui ne débuta que dans les
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derniers jours du mois de mai 1 94 2 .
Quant à l'or, pour lequel l a prévision avait été de 1 7 324 kg, la pro
duction fut selon le rapport du 6 avril 1 943 [ 43] de 17 536 kg (soit 1 %
mieux que prévu) mais un chiffre supérieur, 1 7 865 kg, figure dans les
statistiques ultérieures [ 44] et reprises en 1 948 [ 4 5 ] .
En fin de son rapport , le Directeur de la Production minière de
guerre expose quelques-unes des difficultés auxquelles il s'est heurté et
souligne que les producteurs ne pourront réaliser leur programme de
1 943 (et des années suivantes) "si le matériel indispensable continue à
être dispensé par nos Alliés américains avec la parcimonie et la lenteur
qui caractérisent depuis plusieurs mois les fournitures aux mines congo
laises".
Tout compte fait , A. Liesnard estime qu'il a rencontré beaucoup de
compréhension : "Bien que parfois des préoccupations d'ordre finan
cier, de responsabilité à l'égard des conseils d'administration ou des ac
tionnaires nous aient parfois été opposées, d'une façon générale, nous
rencontrames beaucoup de bonne volonté et le souci de participer loya
lement et complètement à l'effort de guerre" [ 46] . "Certains program
mes établis à l'initiative des dirigeants avant la visite répondaient large
ment aux exigences les plus sévères" ... "cependant dans tous les cas
l'accord fut obtenu sur les programmes établis par la D.P .M.G . ainsi
qu'en atteste le fait que jamais il ne fallut recourir à l'arbitrage de Mon
sieur le Gouverneur Général [ 46 ] .
Au moment o u il rédigeait ces lignes , le 6 avril 1943, A . Liesnard
avait démissionné de son poste de Directeur de la Production minière de
guerre .
Appartenant à la territoriale, commissaire provincial au moment ou il
fut appelé à diriger la Production minière de guerre en raison n�tam
ment de sa présidence du Comité de l'étain , il n 'était pas au sommet de
sa carrière et une promotion s'annonçait . Aussi dit-il à M. Sluys "qu'il
désirait reprendre ses fonctions administratives ". "J'ai compris par mes
entretiens avec les dirigeants des grandes sociétés , - particulièrement
avec Van Bree et Moeller - que si j 'appliquais les pouvoirs dirigistes que
je détiens, ma carrière serait brisée . . . Vous n'appartenez pas au cadre
des fonctionnaires, vous êtes un privé et vous avez la confiance du Gou
verneur Général. Je vous propose donc d'accepter de prendre ma place
comme Chef de la Direction de la Production minière de guerre ! " Ce
texte de Sluys [57] correspond bien à ce qui se disait de bouche à
oreille dans le Congo d'alors, mais Sluys ajoute : "je crois sincèrement
que les motifs de cette démission de Monsieur Liesnard furent plus
complexes qu'il ne me le laissa entendre ". Il est certain que Liesnard
était déçu par le manque de moyens dont il disposait pour une tache si
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importante : pouvoirs insufflsants, collaboration insuffisante des autori
tés locales et du Service des Approvisionnements; lenteurs d'achemine
ment du matériel; difficulté d 'empècher la mobilisation d'agents miniers
comme d'en obtenir la démobilisation. En outre, il se jugeait insuffisam
ment soutenu en haut lieu [48 ] .

3 . Activité de la D.P.M. G. depuis le début de 1 943 jusqu 'en 1 946 sous
la direction de M. Sluys
Lorsque, au début de 1943, M . Sluys reprit , à la suite de A. Liesnard,
le poste de Directeur de la Production minière de guerre il "était averti
que l'exécution des programmes de production tracés par son prédéces
seur ne pourrait être réalisée et que notamment les tonnages prévus
pour l'étain ne seraient pas obtenus. M. le Gouverneur Général, au cours
.
d 'une inspection dans le secteur minier , écrivait que 'les prévisions de
retard sur les programmes 1943 étaient extrêmement inquétants' et in
sistait pour que la D.P.M.G . fit un effort énergique et aide les mines à
vaincre les difficultés de tous ordres" [49 ] .
En fait , ni en 1942 ni en 1943 les prévisions soigneusement établies
par M. A. Liesnard ne purent être respectées pour la cassitérite mais le
furent ces deux années-là pour l'or (vair § 3.2).
Aussi les premières taches du nouveau directeur furent l'étoffement
en personnel de la D.P.M.G., la révision de tous les programmes en ac
cord avec les sociétés.
La D.P.M.G . eut recours à plusieurs ingénieurs, la plupart du secteur
privé ; M. Sluys [ 50] insiste sur le fait que les ingénieurs de l'administra
tion étaient payés à des taux notablement inférieurs à ceux pratiqués
dans le privé et en conséquence, la majorité des ingénieurs de valeur
s'engageaient plutot dans le secteur privé que dans le secteur officiel.
Outre son directeur, M. Sluys et son adjoint G. Staquet , tous deux
venant du privé, la D.P.M.G. comprenait J. Lepersonne (Musée du Con
go belge , en mission) (vair 50) , J. Verhoogen (F .N.R.S . , puis Kilo
Moto ) , V. Baty (SYMETAIN) , H. Delattre (Kilo-Moto) pendant six
mais en 1942, G. Bogaert (Service des Affaires économiques) , A. Van
Landewyk (Minière des Grands Lacs) .
Etaient attachés à la mission minière de la Colonie au Ruanda-Urundi,
dépendant de la D.P.M .G. : V. Poutchinian (SYMAF) , de 1 943 à 1945,
Ch. de la Brousse (COBELMIN) un an en 1 944, et V. Baty (cité ci
dessus) à partir de 1 944. Furent chargés de missions temporaires : A.
Wéry (C.F.L. ) en 1 944-1945 et A Safiannikoff (M.G.L.) en 1943.
Les services géologiques régionaux relevèrent depuis 1 943 de la
D.P.M.G. et les chimistes du Service de Costermansville, MM. Herman et
Gastellier apportèrent une collaboration très efficace. Enfin , le Comité
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Spécial du Katanga (C.S.K.) et la Compagnie du Chemin de Fer des
Grands Lacs (C.F .L.) prêtèrent leur concours et leurs techniciens [ 5 0 ] .
A noter que pendant leur passage à l a D.P.M .G. les ingénieurs du
privé étaient rémunérés aux conditions dont ils bénéficiaient dans les
sociétés dont ils émanaient [ 5 0 ] .
Les membres de l a D.P .M.G. accomplirent de très nombreuses inspec
tions et M. Sluys lui-même fut de 1 943 à 1 945 pratiquement constam
ment en tournée d'inspection [ 5 0 , 5 2 ] .
Quant aux programmes des exploitations stannifères, une méthode
plus souple fut appliquée en 1 943 ; d'accord avec les directions des so
ciétés, deux programmes furent établis pour chaque exploitant [ 5 0 ] :
1 ) un programme minimum , à réaliser en tenant compte des existences
et en supposant que !'exploitant ne recevrait aucun apport nouveau,
ni en hommes , ni en matériel ;
2 ) un programme maximum , à réaliser e n supposant que tout le matériel
prévu serait reçu dans les délais acceptés et que les techniciens euro
péens et les indigènes demandés et promis seraient fournis.
La D.P.M.G. se déclare satisfaite si un exploitant arrive à produire un
tonnage intermédiaire entre ces deux programmes correspondant aux
apport reçus.
"Malgré cette méthode très équitable qui réduisait de 24 % les obliga
tions des producteurs d'étain " la production resta inférieure aux prévi
sions [ 5 0 ] .
Le graphique fig. 3 montre cependant clairement que les productions
de cassitérite de 1 943 à 1945 constituaient des maxima qui ne furent
plus atteints jusqu'en 1 9 60 ; la production annuelle atteignit 22 231 t en
1 9 5 2 , 24 025 t en 1 943 , 2 3 790 t en 1 944 et 24 06 1 t en 1 94 5 . De son
coté, voir fig. 2 , la production d 'or (brut) atteignit durant 1 940 et 1 94 1
( 1 9 498 kg et 1 9 5 9 1 kg respectivement) pour décroître les années sui
vantes : 1 94 2 : 1 7 865 kg ; 1 94 3 : 1 5 499 kg; 1944 : 1 2 433 kg ; 1 945 :
1 1 9 1 5 kg (la production ne remonta au niveau de 1944 qu'à partir de
1 9 5 2 , pour rester assez constante jusqu'à l'indépendance du Congo).
Pour aboutir à ces productions élevées de cassitérite , les mesures
prises antérieurement par A . Liesnard furent poursuivies et complétées .
En ce qui concerne la main d'oeuvre indigène, les mesures furent :
1 ) les mutations de travailleurs des mines d'or vers les mines d'étain , la
plupart ont eu lieu au sein d'une même société produisant or et étain ;
2) les recrutements d'anciens travailleurs des mines, licenciés et retour
nés dans leur village , par exemple 800 travailleurs licenciés de Kilo
ont été dirigés vers le Manyema, 300 travailleurs de la Somiba dirigés
au C.N.Ki et 3700 travailleurs de la Minière des Grands Lacs et pay
sans du territoire de Lubero envoyés à la Minière des Grands Lacs au
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Kivu ;
3) les recrutements de paysans pour les, mines du Manyema-Kivu s'élevèrent à 39 1 00 personnes et
4) les réquisitions furent au nombre de 2932 soit 6 ,9 % du total des mu
tations.
Les fluctuations de la main d'oeuvre figurent au graphique 1 et l'aug
mentation de la main d'oeuvre affectée à l'étain et au tantale passe de
45 8 1 5 unités en 1 940 à 7 9 428 en 1 943 soit une augmentation de 7 3 ,8
% , chiffre qui souligne l'effort accompli.
Au total, près de 220 000 travailleurs ( 1 92 8 6 1 contractés, plus de
22 000 à 25 000 flottants) étaient employés en 1942 dans !'ensemble
des mines du Congo et du Ruanda-Urundi; à ce nombre il faut ajouter
les travailleurs à la construction et . l'entretien des routes minières. En
1 94 5 , le total était encore de 1 8 0 000 travailleurs [ 5 1 ] ; à titre de com
paraison citons qu'en fin 1 948 et fin 1 9 5 7 , les totaux étaient de
146 3 1 2 [ 53] ou 1 40 1 9 5 [54] et 1 14 180 [54] personnes respective
ment , diminution qui est une conséquence de la mécanisation elle
même accompagnée d'une augmentation de l'effectif européen.
Parmi les activités de la D.P.M.G. durant la période 1 943-1946 figure
la Campagne du tantale qui fait l'objet du § 4 ei-après.
Si l'activité effective de la D .P.M.G. prit fin graduellement et tendait
vers zéro en 1946, ce n 'est qu'en 1 947 qu'une série d'ordonnances pa
rurent au Bulletin Administratif [ 5 5 ] transférant au Service des Mines
créé en 1 947 (voir 7 .2 ) certaines attributions de la D.P.M.G. et en abro
geant d'autres .
LA CAMPAGNE DU TANTALE
En mai 1943, la mission économique américaine au Congo belge fit
part au Gouvernement de la Colonie , du besoin urgent qu'avait !'indus
trie de guerre des Etats Unis en minerai de tantale à haute teneur, ce mi
nerai devant être transporté aux Etats Unis par avion [ 50].
La grande complexité de la question, la multiplicité des producteurs,
et l'état embryonnair.e de !'industrie de la tantalite au Congo amenèrent
la mission économique américaine à demander l'intervention d'un orga
nisme centralisateur, après avoir jugé impossible de traiter directement
avec chaque producteur [ 5 6 ] .
L'action gouvernementale avait deux volets : l'encouragement à la
production chez les exploitants existants et l'organisation de missions
de recherches gérées par la D.P.M .G . : mission A. Safiannikoff (ingé
nieur provenant de la Minière des Grands Lacs) au Maniéma et mission
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V. Poutchinian (ingénieur provenant de SYMAF) au Ruanda-Urundi
[57 5 8 , 5 9 ] .
'
Le 1 3 août 1 943 , M. Sluys proposait par l a note SCM/502 la création
d'un organisme d'Etat qu'il appelait "Office des Mines" [60] désigna
tion qui devint "Régie des Mines" [ 6 1 ] . L'objectif de eet organisme
était "d'assurer la bonne marche des opérations de caractère industrie!
et commercial entreprises par la D.P .M .G. : recherches et exploitations
minières notamment de tantalite et de wolfram, signature de contrats
de vente de minerais (notamment de tantalite) avec les Gouvernements
alliés pour compte de l'Etat ou de tiers, établissement de programmes
d'ensemble pour la production de certains minerais stratégiques (notam
ment la tantalite ), installation d'un concentrateur pour tantallte et
éventuellement wolfram ou autres minerais". La Régie aurait également
permis "de donner à la mission minière de l'Etat la souplesse et la liber
té d'action dont disposent ses concurrentes, les sociétés ."
Antérieurement , trois producteurs de taritale (Comité National du
Kivu, Cobelmin , Compagnie Minière des Grands Lacs Africains ) avaient
en une "déclaration" datée du 1 6 juillet 1 943 [ 62] , estimé "que les né
gociations du contrat de livraison avec les Etats-Unis devraient être con
fiées à un seul organisme , d'Etat ou autre , qui déciderait de l'envoi de
lots et fixerait les modalités de limitation des risques des producteurs".
Un quatrième producteur, l a SYMAF refuse de signer l'accord et consi
dère que "les ventes de tantalité devraient être assurées par COBELMIN
(le Comité de l'Etain) qui a accepté dans les mêmes conditions que pour
la cassitérite , les risques d'exploitation et de livraison étant à charge des
producteurs" [ 6 3 ] . En outre un cinquième producteur, la GEOMINES
avait depuis avant les hostilités un contrat avec les Etats-Unis en ce qui
concerne la tantalite [ 64 ] .
Dans l'esprit de M . Sluys, c'est l a Régie des Mines qui prenait à sa
charge la couverture des risques occasionnés par la production des mine
rais de tantalite, alors que A. Liesnard, Commissaire provincial, préconi
sait que ce fût l'Etat ; en outre, il suggérait que le Comité de l'étain soit
chargé "de toutes les opérations relatives à la conclusion des contrats,
aux expéditions et à la répartition des frais et recettes résultant des ven
tes de tantalite". Quant à la Régie d'Etat son rêle, selon A. Liesnard,
serait de "rechercher et d'exploiter les gisements de tantalite sur les
quels aucun droit privé n'existe [ 6 5 ] .
Les idées de M . Sluys sont reprises dans l'ordonnance du 5 octobre
1 943 [ 66] créant la Régie des Minerais stratégiques et dans une "Lettre
circulaire aux entreprises pouvant produire de la tantalite" envoyée par
le Gouverneur Général le 27 octobre 1 943 [ 67 ] . L'ordonnance n° 353/
DPMG du 5 octobre provoqua une réaction de la part du Comité de l'é-
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tain qui, dans une lettre datée du 3 janvier 1 944 [ 68] fait part au Gou
verneur Général des "remarques qui ont été soulevées par un membre
(M. Brasseur) au cours de la récente réunion du Comité de l'étain au
sujet de l'Ordonnance relative à la Régie des Minerais stratégiques" ;
celle-ci est qualifiée de " ... .... Société commerciale à capital, à moyens,
et à durée illimités". En outre M. Brasseur expose que les représentants
des entreprises minières se sont trouvés " ... devant un fait accompli,
puisqu'ils n'ont été consultés à aucun moment quant à son projet".
Pendant ce temps, de novembre 1943 jusqu'en 1 944, un échange de
lettres et de télégrammes entre le Gouverneur Général et le Ministre des
Colonies A. De Vleeschauwer constitue un véritable débat .
Par télégramme du 30 novembre 1 943, le Ministre demande d'urgen
ce des renseignements et signale " ... que nos alliés ne m'ont rien deman
dé con cemant tantalite stop" [ 6 9 ] . Le 2 1 décembre 1943, un télé
gramme [70] du Gouverneur Général complète sa lettre n° 302/DPMG
du 8 novembre au Ministre et transmet à ce dernier la traduction en
français d'une lettre du 1 2 décembre 1 943 reçue de la Mission écono
mique américaine constatant les services rendus par "l'organisme offi
ciel créé par le Gouvernement du Congo Belge" [ 7 1 ] . Dans ce télé
gramme le Gouverneur Général "laisse Conseil Ministres responsabilité
continuer cette oeuvre constructive dictée . par nécessité guerre ou la
supprimer radicalement" .
Réagissant à c e télégramme, le Ministre dans un télégramme du 7 jan
vier 1 944 [ 7 2 ] , comme le Comité de l'étain dans sa lettre du 4 janvier,
"constate être mis devant fait accompli" et considère qu' "il n'appar
tient pas à la mission américaine de conduire jusqu'à leur terme des né
gociations entre Etats" , ce qui provoque le Gouverneur Général à in
scrire en marge : "A reçu de son Gouvt. ordre de_ le faire". Le Ministre
signale que "nous venons de recevoir visite d'un attaché ambassade amé
ricaine ici" et l'annotation de P. Ryckmans est "ils auraient mieux fait
d 'y aller plus tot" .
Dans le télégramme du 25 janvier 1 944 [ 7 3 ] , le Gouverneur Général
écrit : "Cependant inexact dire que avez été mis devant fait accompli
stop Ma lettre 1 38/D/80 du 29 avril vous exposait clairement intention
exploiter ou faire exploiter pour compte Etat stop Votre réponse du 4
juin n 'élevait aucune objection et ne demandait aucune explication stop
j'étais donc fondé à croire que vous étiez au courant et que attribution
tantalite aux Américains était réglée par accord tripartite stop". Le
reste du télégramme répond aux points soulevés par le Ministre et , avant
de prier celui-ci de cabler sa décision , le Gouverneur écrit : "Groupe
ments intérêts privés qui n'ont pas touj ours connaissances suffisantes ou
désintéressées s 'estiment à tort lésés par initiative gouvernementale
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prise non pas contre eux mais en fait pour les aider et pour intérêts su
périeurs du Congo en guerre s'efforçant exposer leur point de vue à leur
façon stop Ainsi ne puis m'empêcher remarquer en passant similitude
entre correspondance reçue par moi de certains membres COMETAIN
et votre télégramme 445 30."
Le 29 mars 1 944, le Gouverneur Général adresse une note au Mi
nistre [7 4] : "Les intentions du Gouvernement Général ont été en cette
matière travesties par les intérêts privés. On veut vair, dans l'institution
de la Régie, le début de la nationalisation des mines. Il s'agit en réalité
d'une mesure purement conservatoire - le nom même 'Régie des Mine
rais stratégiques' a voulu marquer que c 'est une solution de guerre ".
La campagne tantalifère était onéreuse pour le trésor [7 5] et ce fut la
raison invoquée pour clore l'affaire par télégramme du Ministre [ 7 6] qui
ne peut dans ces circonstances se "rallier à maintien régie minerais stra
tégiques tout en marquant accord sur approvisionnement au maximum
besoins de guerre dans cadre contrat qui doit être négocié régulièrement
suivant nos conventions avec nos alliés stop".
PARENTH):: S E A PROPOS DE L'URANIUM
On connaît généralement le role joué par E. Sengier, administrateur
délégué de l'Union minière du Haut Katanga qui, durant la guerre 19401 945, résidant à New York , "était chargé des grandes questions com
merciales et financières et des relations avec les Gouvernements belges
et alliés" [ 7 7 ] .
"Un jour d e l'année 1942, M . Sengier vit entrer e n son bureau de
New York un colonel de l'armée américaine, délégué auprès de lui par le
Manhattan Project, !'organisme chargé des recherches nucléaires par le
Gouvernement américain. Pourriez-vous, demanda le colonel, aider les
Etats-Unis à se procurer du minerai d'uranium du Congo ? Il s'agit
d'une question d'une importance capitale pour la cause des Alliés' 'Quand vous le faut-il" - ' Si ce n'était pas impossible, je dirais demain ! '
- 'Ce n'est pas impossible - Vous pouvez avoir mille tonnes de minerai
d'uranium immédiatement. Elles sant ici, à New York - Je vous atten
dais depuis un an "." [77] .
Les rétroactes de ce dialogue sant détaillés dans le même ouvrage
[77] mais une note manuscrite de M. Sluys [78] apporte des détails sur
un épisode ultérieur mains connu.
En avril 1943, Hickman Price , chef de la Mission économique des
Etats-Unis au Congo , reçut un télégramme codé du Secrétaire d'Etat
Cordell Hull, "lui donnant instruction de faire expédier de toute urgen-
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ce la totalité des minerais d'uranium disponible, et de demander d'acti
ver au maximum l'extraction qui (sic) sera achetée en totalité par les
U.S.A.".
Price vint trouver Sluys et après avoir averti le Gouverneur Général,
les deux hommes partent le jour-même en avion spécial pour Elisabeth
ville ou ils sant reçus par J. Cousin, administrateur-directeur de l'U.M.
H.K. qui leur déclare que l'unique mine d'uranium (Shinkolobwe) est
fermée . Avant la guerre le minerai était envoyé en Belgique ou il était
traité à l'usine d'Olen pour en extraire le radium. Les expéditions ont
été arrêtées, eu égard à la saturation du marché du radium. Heureuse
ment, Sengier a pu faire passer le stock de radium (env. 60 g) d'Anvers
en Angleterre avant l'arrivée des Allemands.
A la demande des visiteurs, J. Cousin leur fait visiter la carrière de
Shinkolobwe ou un hangar contient un amoncellement de bloes consti
tuant le stock resté sur place depuis la cessation des expéditions. En
outre des "stériles" sant entassés autour de la carrière.
Price déclare : "Au nom de mon gouvernement j 'achète tout et vous
prie d'en assurer l'expédition". Cousin tente d'expliquer qu'on ne peut
extraire un milligramme de radium des "stériles" mais est interrompu
par Sluys qui lui déclare "Price n'en démordera pas". "Quant à la re
mise en activité de la carrière , également demandée, Cousin se déclare
prêt à l'assurer dès qu'il aurait reçu l'accord de son administration, en
fait de Sengier, qu'il contactait aisément soit à Londres, soit à New
York : ce n'était donc qu'une question de jours".
On convint que la fixation du prix de vente serait laissée aux autori
tés dont dépendait chacune des deux parties. Cousin demande alors
"mais à quoi donc votre Gouverment , qui dispose déjà de 60 g de ra
dium, ce qui est énorme, destine-t-il ces minéraux et pourquoi insiste
t-il pour que les livraisons soient faites dans les délais les plus courts ?"
et Price de répondre : "I have no idea !"' et d'ajouter "Mon Gouverne
ment me télégraphie : achetez et faites expédier d'urgence". j 'obéis ! ".
M. Sluys souligne qu'aucun "de nous trois ne se doutait de l'immense
importance de l'envoi de ce minerai aux Etats-Unis ! " Si cela est exact ,
il semblerait bien que J. Cousin ignorait les informations qu'avaient
reçues E. Sengier au sujet d'une éventuelle utilisation guerrière de l'ura
nium [ 7 9 ] , de même que M. Sluys au mains et sans doute H . Price igno
raient l'expédition antérieure, de 1 000 tonnes de minerai riche d'ura
nium du Katanga aux Etats-Unis [79] .
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DIFFICULTES RENCONTREES PAR LA POLITIQUE MINIERE
DU GOUVERNEUR GENERAL

1. Difficultés d'ordre affectif et d'ordre conceptuel
A partir du 28 mai 1 940, les passions suscitées par la capitulation de
l'armée belge se donnèrent libre cours au Congo belge. Ou était le de
voir ? Nombreux étaient ceux qui se croyaient aptes à répondre cette
question. Les deux messages du 28 mai 1 940 du Gouverneur Général
Ryckmans, ceux des 2 , 9 et 24 juin, des 1 et 2 1 juillet et du 6 août
1 940 témoignent de certaines hésitations mais aussi d'un souci, mani
festé dès le 2 juin 1940, de maintenir le Congo belge dans la guerre aux
cotés des Alliés [80].
Mais cette attitude qui transcende les inquiétudes et les jugements
moraux n'est pas partagée par tous et, au-delà des inévitables diver
gences individuelles sur l'attitude du Roi et celle de ses ministres et, à
coté de l'évidente "euphorie patriotique" [ 8 1 ] de la majorité des Belges
du Congo, il existe , inévitablement aussi, au Congo, un courant d'atten
tisme répandu plus particulièrement parmi les dirigeants locaux d'entre
prises qui, en temps normal, conformaient leur attitude sinon leurs con
victions à celle de leurs conseils d'administration en Métropole.
Un échange de communications entre le Congo et la Belgique demeu
rait et le Gouverneur Général prit le 10 juillet 1 940 [ 8 2] une ordon
nance législative interdisant aux entreprises de modifier leur politique
de production ou de vente sans autorisation du Gouvernement. Le 5
août, une autre ordonnance législative [83] interdit la communication à
des personnes résidant en territoires occupés par l'ennemi des renseigne
ments d'ordre économique. Le Gouverneur Général s'en explique dans
son message du 2 1 août 1 940, Consignes aux chefs d'entreprise [84] :
"Des rapports détaillés partaient vers le territoire occupé. Des dirigeants
d'Europe acceptaient, revendiquaient même le risque dangereux de ré
pondre devant l'occupant de la marche et de l'orientation de leur entre
prise au Congo ! C'est malgré eux qu'il fallait les protéger contre leur
propre imprudence ... Il fallait en même temps couvrir les dirigeants lo
caux contre les conséquences d'une attitude qui eût pu leur coûter cher
si elle avait été prise de leur seule initiative" ... "Que chacun conduise
son affaire avec le souci, aujourd'hui primordial, de contribuer à la Vic
toire. Que les intérêts particuliers ne fassent jamais oublier l'intérêt gé
néral".
Sans mentionner de date, Sluys [ 8 5 ] rapporte : le Gouverneur Géné
ral "eut en mains des documents révélant que les représentants des prin
cipaux producteurs d'étain du Congo, réunis à Bruxelles , et votant à la
majorité, envoyèrent une délégation en Allemagne pour négocier avec
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les autorités les conditions de vente de leurs minerais au cas ou l'ennemi
arriverait à s'emparer du Congo. P. Ryckmans outré, déclara : "ceux qui
ont voté cela sont de parfaits défaitistes et d'effrontés affairistes : ils
courent en solliciteurs de collaboration naziste ! " Radouci, il ajoute :
"Pour l'honneur de la Belgique, il y eut des minoritaires à ces réunions
de Bruxelles qui protestèrent avec véhémence : nous les remercierons
après la rentrée en pays lihéré" . Sluys ajoute que cela fut fait et cite les
noms de G. Laloux et de F. Timmermans qu'il alla remercier après la
guerre [85 ] .
L'interprétation de ce qu'était "l'intérêt général" évoqué par le Gou
verneur Général était forcément différente selon que l'on adhérait aux
conceptions économiques libérales [86] ou que l'on admettait une plus
ou mains grande intervention de l'Etat. Cette opposition de concep
tions éventuellement alourdie par des évaluations différentes de ce que
serait l'avenir, et par conséquent de ce que devait être !'attitude à pren
dre par rapport aux circonstances de guerre fut une source d'opposi
tions d'ordre psychologique et conceptuel qui surgirent à !'occasion de
l'application de la politique du Gouverneur Général du Congo Beige en
matière économique et notamment minière [ 8 7 ) .
Comme exemple de cette opposition de conceptions, citons le dis
cours prononcé le 27 octobre 194 2 , à la séance plénière de l'Institut
royal colonial beige, par le Général G. Moulaert [ 8 8 ) . Cet exposé de ce
qu'est, de ce que devrait être la politique minière au Congo Beige con
formément aux vues d'un tenant du libéralisme économique ne recon
naissait à l'Etat qu'un maximum de charges et un minimum de droits.
L'auteur préconise une collaboration qui peut se faire fructueusement
par l'intermédiaire de la Commission des Mines de l'Association des In
térêts Coloniaux Belges.
A la lecture de ce texte , qu'il comprit comme étant une critique de sa
politique de guerre , P. Ryckmans "ne cacha pas sa colère" . . . "un tel dis
cours", dit-il à Sluys [ 8 9 ) , "tenu sous l'occupation est , pour le mains,
indécent . . . " [ 9 0) .
La situation ne fut pas limitée à un dialogue entre Gouvernement et
dirigeants locaux des sociétés minières : les conseils d'administration de
ces dernières avaient . pour la plu part délégué un de leurs mem bres pour,
de Londres, de New York ou d'ailleurs, veiller aux intérêts de leurs
sièges d'Afrique. Ces personnalités résidaient parfois au Congo ou en
tous cas le visitaient et leur influence sur !'attitude des dirigeants locaux
ne doit pas être sous-estimée. En outre, il est évident qu'ils avaient accès
auprès du Ministre des Colonies à Londres.
Il semble que ces dirigeants eurent également une influence sur la dé
mission A. Liesnard de la Direction de la Production minière de Guerre
(voir § 3.2 ci-dessus).
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2. Difficultés d'ordre matériel et d'ordre juridique
L'augmentation, ou parfois le simple maintien, d'une production exi
geait des moyens matériels : matériel d'extraction, moyen de transport,
routes, personnel européen et personnel africain ; les hommes devaient
être logés et nourris. Ces divers points posaient des problèmes.
Le matériel minier existant s'usait et devait être entretenu ou rem
placé, du nouveau matériel devait être commandé. Les Etats-Unis
étaient pratiquement le seul fournisseur et la D.P .M.G. intervenait fré
quemment auprès du Gouverneur Général et du Président de l'Office
des Approvisionnements pour attirer l'attention sur l'évidente liaison
entre l'obtention du matériel et la réalisation des programmes. Pour
tant, A. Liesnard [ 9 1 ] souligne la lenteur avec laquelle ce matériel arrive
et ses répercussions néfastes sur le programme. Le même problème se
posait pour le matériel de transport.
Les mutations du personnel européen ne rencontrèrent en général pas
d'obstacles graves ni dans le chef des personnes ni dans celui des socié
tés, à quelques exceptions individuelles près chez les premiers et à celle
de la Société des Mines d'Or de Kilo-Moto chez les seconds. Liesnard
[ 92] souligne que "la Direction Générale de cette importante société ...
n'apporta sa collaboration à la solution du problème des transferts de
son personnel aux mines d'étain qu'en raison de l'intérêt direct qu'of
fraient pour elle-même certains départs. La plupart des agents mis à la
disposition de la D.P .M.G. étaient inaptes physiquement : ils n'avaient
été cédés que parce que leur état de santé les rendait incapables d'être
encore utiles à Kilo-Moto. D'autres furent inscrits sur la liste des muta
tions parce que leur activité avait dé plu à la Direction Générale" . "Au
sujet des conditions de transfert, l'attitude de la Direction Générale de
Kilo-Moto fut tellement intransigeante - non contente de se débarrasser
des agents dont elle n'avait plus l'emploi, elle entendait encore faire
supporter par la partie prenante des frais très élevés - que SYMAF dut
renoncer, au début de cette année, à 'bénéficier' encore des cessions du
personnel de cette entreprise" [ 9 2 ] .
A l a décharge de Kilo-Moto, l e Directeur de l a Production minière
de guerre souligne combien il est regrettable que des instructions préci
ses n'aient pas réglés officiellement les modalités de transfert malgré des
demandes émanant de M. Moeller pour Kilo-Moto et de MM. Brasseur
et Tonneau pour SYMAF. Il semble que le 6 avril 1 943, date de rédaction
du rapport de M. Liesnard [9 2] , la question soit en cours de règlement .
Parmi les problèmes à résoudre il y a celui de la situation à la fin de la
guerre du personnel muté. Resteront-ils chez l'employeur actuel ? ou
retourneront-ils chez l'ancien ? Le Directeur de la Production minière
de guerre a essayé de mettre au point cette question et d'autres au cours
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de réunions tenues en novembre 1 942 à Kilo avec les dirigeants de la
Société et en présence des délégués de l'Association professionnelle des
agents de la société (ASKIMO) . Il avait obtenu l'accord de tout le mon
de et les procès-verbaux l'attestent. Hélas il a pu constater que la Direc
tion Générale de Kilo-Moto ne tenait aucun compte des décisions inter
venues [ 9 2 ] .
A Liesnard et M. Sluys sont d'accord pour critiquer "l'exceptionnelle
mentalité" des dirigeants de Kilo-Moto. Sluys [ 93] , après avoir difficile
ment convaincu le Chef de la Mission américaine qui estimait que la fer
meture de Kilo-Moto serait la meilleure preuve que le Gouvernement du
Congo puisse donner de sa volonté de faire exécuter le programme étain,
qu'une telle mesure n 'était pas indispensable , note : "il est très décevant
pour moi de constater que c 'est précisément de Kilo-Moto qu'émanent
les diatribes les plus acerbes contre la politique minière du Gouverne
ment Général; appliquée par la D.P.M.G ., alors que nous avons du dé
ployer des efforts considérables pour maintenir Kilo-Moto en activité et
cela malgré la plus mauvaise volonté de ses dirigeants à nous aider dans
la réalisation de nos programmes de guerre" [ 9 3 , 94] .
Il y eut des grèves [ 9 5 ] et des menaces de grève. Dans certains de ces
conflits, le Directeur de la Production minière de guerre intervint com
me arbitre du travail [ 9 6 ] .
Les problèmes relatifs au personnel afric�in furent plus sérieux, spé
cialement lors de la Campagne de l'étain . Sluys [94] distingue : a) les
mutations de travailleurs des mines d'or vers le mines d'étain, b) les re
crutements d'indigènes, anciens travailleurs des mines, licenciés et ren
trés en chefferie, c) les mutations de paysans envoyés aux mines straté
giques et obtenus par recrutements réputés volontaires et d) les muta
tions de paysans obtenues par réquisition. La première catégorie ne fait
pas varier le nombre total des travailleurs miniers et ces engages sont
tous des volontaires ; la deuxième catégorie ne portait que sur un nom
bre restreint de travailleurs ; la troisième intéressa 39.100 personnes et la
quatrième 2932 personnes [ 9 7 ] .
Liesnard [ 98 ] s'étend sur le transfert de populations nécessaires à
l'ouverture de nouveaux chantiers aux confins des provinces de Coster
mansville et de Stanleyville, transfert qui créa des difficultés à l'Admi
nistrateur Territorial P. E. Joset, de Shabunda et au cours duquel 1 0
décès d'adultes e t 3 0 décès d'enfants furent à déplorer. Dans le même
rapport, il oppose l'attitude des magistrats de la Cour d'appel de Léo
poldville à celle des magistrats du ressort d'Elisabethville. Alors que les
premiers "s'évertuèrent à appliquer le plus largement possible les direc
tives du Gouverneur Général sur la tolérance dont il convenait de té
moigner à l'égard de ceux qui directement participaiertt à l'effort de
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guerre, soit en recrutant la main d'oeuvre indigène necessaire soit en la
faisant travailler comme il se devait dans les circonstances présentes" ".
"on ne tarda pas à constater" pour les seconds "que la tradition, mo
mentanément interrompue, de suspicion à l'égard de la territoriale et
des employeurs de main d'oeuvre avait repris tous ses droits". "Des fon
fonctionnaires, des agents territoriaux furent traduits en justice pour
avoir exécuté trap scrupuleusement peut-être, les ordres de l'autorité
supérieure ".
Il conclut e n soulignant le contraste, e n c e domaine, entre les provin
ces de Costermansville et d'Elisabethville et les autres provinces ou "la
volonté de gagner la victoire à tout prix est demeurée intacte, aucune
intervention intempestive n'est venue l'émousser".
Au Katanga, province traditionnellement frondeuse vis-à-vis de l'au
torité de la Capitale , les opposants à la politique du Gouverneur Géné
ral pour quelque motif que ce soit , trouvaient un allié de choix en la
personne de Mgr de Hemptinne qui motivait ses interventions au nom
de l'intérêt des population africaines . Dans ces interventions publiques
et privées il y avait une incontestable part de vérité et Sluys [99] s'ex
prime ainsi : "la con train te plus ou mains avouée, qui fut pratiquée sous
les impérieuses nécessités de la guerre , pour obtenir de la main-d'oeuvre ,
doit être strictement proscrite en temps de paix."
A la réception de lettres de missionnaires et particulièrement de
celles de Mgr de Hemptinne , le Gouverneur Général devait éprouver un
cas de conscience, lui qui s'était depuis toujours préoccupé du bien-être
des populations dont il avait la tutelle [ 1 00] ; il persista cependant dans
sa politique et mantra ces lettres à M. Sluys. Ce dernier se rendit chez
le nonce apostolique Mgr Della Piane qui l'assura que les lettres seraient
considérées comme nulles et non avenues [ 1 0 1 ] .
CONCLUSION ET EPILOGUE

1. Conclusion
"La Direction de la Production minière de guerre eut à soutenir, pen
dant des années , un effort incessant d'inspection et de surveillance, en
parcourant sans 'relàche ces immences territoires miniers. Il y eut , bien
sur, des incidents et des con flits - dont certains très aigus" ... "Mais
chaque fois, le Gouverneur Général avalisa les décisions prises par M.
Sluys qui permirent de surmonter les crises ou les conflits" [ 1 02 ] .
Malgré les difficultés rencontrées, les efforts fournis par les mem
bres de la D.P.M.G ., par les cadres des Sociétés minières (ingénieurs,
techniciens et employés) et par le personnel de l'Administration territo-
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riale furent dignes d'éloges [ 1 02 ].
Pour tous les produits miniers nécessaires à la poursuite de la guerre ,
et notamment pour ceux qui avaient particulièrement préoccupé la
D.P.M.G., les productions furent accrues (voir figs 2 et 3) .
Cet effort fut entièrement réalisé par des Belges et le Gouverneur
Général demanda à Sluys d'éviter à tout prix l'intervention d'ingé
nieurs et de techniciens américains , comme le proposait la Mission éco
nomique américaine à Léopoldville [ 1 03] .
Le Chef de la mission américaine s'adresse au Gouverneur Général en
ces termes : . "Our mission has repeatedly informed the D.P .M.G ., since
May 1943, that tantalite ore was imperatively needed for the war effort
of the U.S .A. We had numerous cables from our Government stressing
the importance of obtaining tantalite .. . we wish to thank you and M.
Sluys · for your cooperation and efforts towards increasing the produc
tion of tantalite" . [ 1 04] .
A M. Sluys, le chef de la mission américaine adressa une lettre de re
merciements : "I know of no non-military achievement during the en
tire history of the American participation in the war which was more
competently administered" [ 1 05] . Il lui fut aussi décerné la "Medal of
Freedom with Palms" : ... "he applied himself with energy and deter
mination to his work, acting without regard to his personal interests to
assure the outstanding success of the mining· program ". [ 1 0 5 ] .
Un hommage indirect , plus tardif, à l'effort minier de guerre se
trouve sous la plume du Général de Gaulle. Dans ses mémoires on peut
lire , à propos de l'opération réalisée par le Ministre Gutt au lendemain
de la Guerre : "Mais surtout , M. Gutt est en mesure d'empêcher que le
blocage des prix et de la monnaie étrangle Ie ravitaillement . Comme le
gouvernement de Bruxelles dispose en Amérique d'une vaste réserve de
devises en raison des ventes de minerais et, notamment d'uranium , ef
fectuées aux Etats-Unis par le Congo tout au long de la Guerre , comme
Ie port d 'Anvers est la destination de la plupart des convois alliés , . .. le
ministère Pierlot, Gutt , Spaak peut importer de grandes quantités de de
vises américaines et canadiennes" [ 1 06 ] .
En Belgique, o n retint surtout que c e résultat avait été obtenu essen
tiellement par une politique dirigiste . Lorsque P. Ryckmans rentra au
pays, son ïnterlocuteur fut Ie Ministre des Colonies R. Godding, un par
tisan de la libre entreprise qui avait des intérêts privés dans des sociétés
coloniales. Il avait séjourné au Congo pendant la guerre mais ne pouvait
pas entièrement apprécier l'oeuvre accomplie [ 107]. La réception de M.
Sluys, dont les connaissances , l'activité, le tempérament entier et les
convictions dirigistes avaient été mises au service de la production mi
nière de guerre , fut plus fraîche encore [ 1 08 ] . Comme l'indiquait la cita-
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tion américaine justifiant l'octroi de la "Medal of Freedom" , il avait agi
"without regard to his personal interests".

2. Epilogue : La fondation du Service des Mines en 1 94 7
Une ordonnance du 14 janvier 1 943 [ 1 09] institua le Service du Con
seiller technique minier du Gouverneur Général auquel fut rattaché, par
une autre ordonnance de même date , le Service Géologique [ 1 1 0 ] . Par
mi les attributions du Conseiller technique minier : étudier et jeter les
bases d'un Service des Mines.
De 194 2 à 1946, une documentation considérable de première main
fut accumulée et devait servir de base à un Service des Mines du temps
de paix.
En 1 9 4 5 , il fut question de créer un Service des Mines au Congo
[ 1 1 1 ] ; la Commission des Mines de l'Association des Intérêts coloniaux,
en décembre 1 94 5 , "émit le voeu que le Service des Mines n 'interfère
pas avec les prérogatives des organes responsables des sociétés privées ".
La réponse du Gouverneur Général fut : "La Commission des Mines
part d'un point de vue qui n'est pas le mien ; c'est que l'Etat après avoir
concédé un gisement minier n 'a plus rien à voir dans son exploitation si
non pour exiger l'application des lois. Et cependant elle reconnaît que
les mines doivent s'acquitter convenablement , pour le bien commun de
leurs responsabilités ... La meilleure manière de les y aider serait de les
laisser faire ... Mais si, cependant , par impossible, elles ne s'acquittaient
pas de leurs responsabilités pour le bien commun ? Faudrait-il encore
les laisser faire ? Est-il vrai que les Conseils d' Administration doivent
être considérés comme seuls responsables de la production ? Cette pro
duction, qui, cependant , intéresse au premier chef la collectivité et le
Trésor public ? C'est toute la question. La Commission des Mines l'affir
me . Je le nie. P. Ryckmans".
Il n 'y eut pas soudure entre le Service du Conseiller technique minier
du Gouvernement Général et la D.P .M.G . d'une part et un Service des
Mines qui ne fut réalisé qu'en 1 94 7 d'autre part . Entretemps, la princi
pale source de documentation sur les mines du Congo belge et du
Ruanda-Urundi, était le Foreign Mineral.s Survey qui était basé sur les
renseignements communiqués par la D.P.M.G., d'ordre du Gouverneur
Général Ryckmans [ 1 1 2 ] .
Le ler juillet 1 947, u n arrêté de Régent [ 1 1 3 ] créa une "Direction des
Mines" sous la forme d'une 3e Direction de la 4e Direction Générale,
celle des Affaires économiques . Les autres directions étaient celle des
Affaires économiques , des Terres, et de la Géologie [ 1 1 3 ] .
La Direction des Mines a les objectifs suivants [ 1 1 3] :
Inspection des Mines . Inspection des travaux de recherche et d'ex-
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ploitation, aussi bien pour la partie économique que pour la partie tech
nique ; controle des registres miniers à tenir par }'exploitant ;
Inspection des carrières et des usines de traitement de minerais au
point de vue économique et technique ;
Examen des réserves minières ;
Tenue des statistiques de production des mines , des carrières et des
usines de traitement de minerais ;
Application de la législation sur les substances inflammables et les
matières explosives pour tous les établissements énumérés ci-dessus ;
Mise à jour des plans de travaux;
Examen des litiges résultant des exploitations illicites ;
Avis sur tous les cas d'application de la législation minière . . . ;
Avis à }'occasion de la procédure en déchéance d'une concession mi
nière.
·
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sq.
.
[2] Lepersonne , J . & Wery, A. - L'oeuvre africaine de Raymond De Dycker. Mém.
Soc. belge Géol., Pal., Hydr., Nouv. Sér. in-4� n° 3, 1949, p. 6
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(3) Bull. Adm. du C.B. et du R . U" 28e ann., 1939 , n° 24 , pp. 974-975 voir aussi :
Ordonnance n° 4 1 1 /S.G . du 25 octobre 1 940, Bull. Adm. du C.B. et du R.U"
29e ann" 1 940, n° 2 1 , p. 1766.
(4) Union Minière du Haut Katanga 1906-1956. Bruxelles , éd. L. Cuypers, chap. 8.
[ 5) Vofr [ 1 ] ci-dessus.
(6) Forminière 1906-1956. Bruxelles, éd . L. Cuypers, pp. 1 25 et sq.
(7) 'Pour tous, il n'est plus qu'un seul devoir, faire la guerre . Une seule cause à dé
fendre, qui prime tout et seul compte : celle de la Belgique, indissolublement
unie à ses Alliés . Un seul ennemi à abattre : l 'Allemagne , une seule autorité à
reconnaître et à suivre : le Gouvernement, seul mandataire qualifié de la Na
tion. Un seul hut à atteindre : la Victoire "Relevons la tête ". Message du 2 juin
1 940. In Ryckmans, P" Messages de Guerre. Bruxelles , 1 945, ed. F. Larcier, p.
22.
(8) Etats de Besoins des Mines d 'Or du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. Mémo
randum justificatif, p. 2 1 (Extraits d'un rapport d 'ensemble établi par la D.P.
M.G. sur !'industrie minière du Congo Belge). La copie déposée au Musée royal
de l'Afrique centrale porte en annotation , de la main de J . Lepersonne, la re
transcription d 'une annotation du Gouverneur Général : "Excellent travail, fé
licitations R." (M.R.A.C.).
(9 ) Les lacunes de l'organisation administrative du Congo Belge dans Ie domaine
minier, du fait de !'absence d 'un service des mines spécialisé ressortent claire
ment des textes et exemples ei-après.
- Le 23 septembre 194 1 , dans une "Note pour Monsieur le Gouverneur Géné
ral " ayant pour objet : Campagne aurifère, J . Lepersonne, chef du Service géo
logique régional de Léopoldville, analysant les résultats de la Campagne auri
fère, constate que les services du Gouvernement Général sont mal renseignés
par les Provinces soit du fait de celles-ci soit du fait de manquements des entre
prises elles-mêmes et que les effectifs nécessaires pour les inspections des ingé
nieurs de La Colonie sont insuffisants pour cette tache. (M.R.A.C.).
- Dans un texte de M. Sluys intitulé "La politique minière du Congo belge (et
des Territoires sous mandat) pendant la guerre ( 1 940-1 945 ) '' on lit (voir note
n° 7, p. 6) : "L'inspection des Mines comme l 'inspection du travail étaient pra
tiquement inexistantes. Les raisons de cette carence administrative ne seront
pas exposées par Ie menu ici, on les trouvera longuement développées dans des
documents officie Is ( 19 39) établis par feu M. Léonard, Directeur au Ministère
des Colonies et dans un rapport au Ministre ( 1948) portant sur l 'Inspection du
travail et l'Inspection des mines au Congo belge , rapport de M. Sluys ( 1 948)"
(voir note n° 1 1 1 ) . "Il n'existait, à Léopoldville, aucune possibilité d 'obtenir
les documents indispensables sur !'industrie minière congolaise et force fut
d 'aller les chercher dans tous les centres miniers mêmes" .
"Cet était d e fait demande , quant à son origine un bref commentaire. A chacune
des tentatives gouvernementales , faites avant la guerre , pour créer un Service
des mines au Congo (la dernière remonte à 1 939) la très puissante 'Association
des Intérêts coloniaux ' qui groupait les intérêts privés , intervint auprès du Mi
nistre pour empêcher ou minimiser ces vélléités d 'organisation administrative.
La pression exercée à chaque fois par l'Association des Intérêts Coloniaux fut
telle que Ie Ministre renonça à créer un Service des Mines au Congo ".
- Dans une brochure intitulée "La Recherche scientifique au Congo ", publiée
à Elisabethville en avril 1 946 par la 'Commission provisoire pour la recherche
scientifique au Congo beige ', après un exposé de l'organisation administrative
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actuelle en ce qui concerne les Mines, on lit , p . 5 2 : "Ce qui précède donne un
aperçu du désordre qui résulte forcément de la centrifugation dans des direc
tions parfois complètement opposées, de toutes les données relatives aux
mines, et de l'impossibilité pratique ou se trouve l 'Administration de prendre
en ce domaine important, des décisions qui soient l'expression d 'une unité de
vues ou d 'une continuité de directives " - "Ce n'est pas iei le lieu de faire l 'his
torique des essais de constitution d 'un corps des mines au Congo ... " Ces ex
traits font partie du "Rapport sur l'activité de la Section Mines-Géologie- Pré
histoire-Magnétisme terrestre , de la Recherche seientifique au Congo belge",
signé par G. Briart , A. Jamotte, G. Mortelmans avec l 'aide de MM . Cabu, Bo
gaert, Herrinck.
L'exemple suivant fait ressortir le caractère d 'initiative personnelle qu'assu
ment dans le domaine des mines, les chefs des services géologiques régionaux
dont le role est cependant autre (voir § 1 .1 )
- Dans une lettre n ° 1 5 1/Q du 1 1 janvier adressée au Service des Affaires éco
nomiques du Gouvernement Général, ayant pour objet "Documents sur la si
tuation des mines" accompagnée de documents relatifs aux valeurs" des pro
ductions des concessionnaires de gisements minéraux au Congo Belge et au
Ruanda-Urundi, aux bénéfices réalisés , et à la comptabilité des soeiétés congo
laises " , R. De Dycker, Chef du Service géologique régional de Costermansville,
écrit : "tous les documents ei-joints ont été réunis et établis pour servir de base
à une étude que j 'avais entreprise en vue d'exposer à Monsieur le Gouverneur
Général, les conditions dans lesquelles m 'apparaissent se trouver les exploita
tions minières de la Colonie et plus particulièrement celles du Nord-Est (Or et
Etain) , ou s 'exerce l 'activité du Service Géologique de Costermansville.
La plupart des recherches et compilations nécessaires à l'établissement de cer
tains de ces tableaux et diagrammes avaient été effectuées au cours de mon
congé en 1 939.
Quoique le genre de travail que constitue l 'exercice du Service Géologique est
très différent de celui qui a consisté à établir les documents ei-joints, il m 'a
semblé que, dans les circonstances actuelles , il pouvait être justifié et peut-être
immédiatement utile de rassembler les résultats de mes recherches antérieures
à ce sujet et de vous les faire parvenir telles quelles , dès à présent". (copie de
cette lettre est déposée au M.R.A.C.).
[10] Voir [8] ci-dessus, p. 1 9 .
[ 1 1 ] Bull. Adm. du C.B. e t du R.U., 30e ann . , 1 94 1 , n ° 4bis, pp. 384-385 e t 386387 (Ordonn. n° 1 10 et 1 1 1/Fin. Dou. du 10 mars 194 1 ) .
[ 1 2] "Adaptation aux conditions de guerre ". Discours prononcé à !'ouverture du
Conseil du Gouvernement, le 4 février 194 1 . in P. Ryckmans . Messages de
Guerre, Bruxelles , 1 945 , éd. F. Lareier, pp. 69-70.
[13] "Dans le domaine �conomique, comme dans le domaine financier, la Grande
Bretagne ne nous a rien refusé. Si nous n 'avons pas obtenu de plus grands avan
tages, c'est parce que nous ne les avons pas demandés . Si nous n'avons pas
voulu les demander, c'est parce que nous n'étions pas là pour nous vendre au
plus haut prix comme des mercenaires, mais pour mettre toutes nos ressour
ces en commun comme des alliés. On peut teinter de noblesse même des ac
cords financiers et des accords économiques" in "Adaptation aux conditions
de guerre " voir [ 1 2] ei-dessus, p. 68.
[ 14] voir [8] ci-dessus, p. 2 1 .
[ 1 5] Bull. Adm. du C.B. e t du R.U., 30e ann., n ° 1 3 , pp. 1 1 56-1 1 59.
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[ 16] voir [8 ] ci-dessus, p. 23.
[17) Note pour Monsieur le Chef du Service des Affaires économiques , Objet : Pro
duction or fm - Prévisions 194 1 . Note du 15 octobre 1 94 1 de l 'Ingénieur,
Chef du Service géologique régional de Léopoldville, J . Lepersonne. (M.R.A.C.)
[18) voir [8] ci-dessus, p. 32.
[19) Note pour Monsieur le Gouverneur Général, Objet : Campagne aurifère. Note
du 23 septembre 194 1 , de l 'Ingénieur, Chef du Service géologique régional de
Léopoldville, J . Lepersonne (M.R.A.C.)
[20) voir [ 1 7 ) ci-dessus.
[ 2 1 ) Rapport (de M. Sluys) sur l'Activité de la Direction de la Production minière
de Guerre (14 pp. sans date). Il s'agit d 'un rapport de M. Sluys à la fin de sa
mission, suivant G. Staquet dans une lettre à l 'auteur. Ce rapport doit donc da
ter de 1 946 ou plus tard (M.R.A.C.)
[22) Télégramme n° 4089 du Gouverneur Général, mentionné dans la note citée en
[23 ) . Le destinataire n'est pas précisé.
[23) Note pour Monsieur le Chef du Service des Affaires économiques, Objet : In
tensification production étain. Note du 31 décembre 194 1 de l'Ingénieur, chef
du Service géologique régional de Léopoldville, J . Lepersonne (M.R.A.C.).
[24] Note pour Monsieur le Chef du Service des Affaires économiques, Objet : In
tensification de la production d 'étain . Note du 1 février 1942 de l 'Ingénieur,
chef du Service géologique régional de Léopoldville, J . Lepersonne. (M.R.A.C.)
[25] Note pour Monsieur Ie Gouverneur Général, Note du 2 février 1 942 du Chef de
Service des Affaires économiques, I. de Thibault, transmettant la note (sub 22)
ci-dessus. (M.R.A.C.).
[26) voir [24) ci-dessus.
[27) Enregistrement de souvenirs de M. Sluys (Centre 2 G.M.).
[28) Note pour Monsieur le Gouverneur Général, Programme visant à l'intensifica
tion de la production minière en temps de guerre . Note du 24 février 1 942 de
A. Liesnard. (M.R.A.C.).
[29) Note pour A.E. et D .P.M.G " Note du 28 février 1942 du Gouverneur Général
P. Ryckmans. (M.R.A.C.) .
[30 ) "Après la victoire japonaise : Les devoirs nouveaux". Message du 1 0 mars
1 942. In Ryckmans, P" Messages de Guerre , Bruxelles , 194 5 , ed. F. Larcier,
pp. 88-94 .
[31) "Après la victoire japonaise : Les devoirs nouveaux " ( voir 30 ci-dessus) .
D'autres passages sont cités ei-après : "Ceux-ci imposent, à l'heure actuelle,
une production maxima partout, avec priorité de l'étain et du cuivre sur l'or.
La meilleure utilisation du personnel et du matériel disponible dictera les trans
ferts, la fermeture de certaines mines , ! 'ouverture de nouveaux gisements. Ces
transferts n'iront pas sans sacriflces " " . "Les dirigeants d 'entreprises minières
s'imposeront le grand travail de revoir tous les programmes , avec une hardiesse
qui bouscule les routines, avec la ferme volonté d 'aboutir , et d 'aboutir vite. Il
s'agit aujourd'hui de faire de l'étain , de faire du cobalt, de faire du cuivre , de
faire de l'or - en dehors de toute préoccupation de faire de l 'argent ."" "Je
voudrais qu 'en fm de compte, la bataille de l 'étain soit gagnée sans que soit
perdue la bataille de l'or ; que les chantiers restés ouverts compensent par un
redoublement d 'activité la production des mines fermées et que le succès pro
mis à nos Alliés en votre nom à tous soit vraiment !'oeuvre de chacun et de
tous."
[32) Lettre circulaire adressée aux entreprises minières, Objet : Production minière
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de guerre. Lettre du 20 mars 1942, du Gouverneur Général P. Ryckmans
(M.R.A.C.) .
[33) Bull. Adm. du C.B. et R.U" 30e ann" n° 8 , p. 432; id. p. 433 ; id. pp. 434-435 .
[ 34) Rapport sur l'activité d e la D.P.M.G" Rapport d e A . Liesnard e n date d u 6
avril 1 943, p. 1 . Il s'agit du rapport final de son auteur rédigé peu après avoir
été, à sa demande , déchargé de sa mission. (M.R.A.C.).
[35) Rapport (du Directeur de la Production minière de guerre, A. Liesnard) daté
du 10 avril 1 942 et adressé d 'Elisabethville au Gouverneur Général (M.R.A.C.) .
[36) Rapport pour Minsieur Ie Gouverneur Général, Rapport du Directeur de la Pro
duction minière de guerre , A. Liesnard daté de Costermansville, Ie 29 mai 1 942
et signé le 30 mai (M.R.A.C.).
[37) Renseignements de M. J. Lepersonne.
[38 ) voir [34) ci-dessus , pp. 4-5 .
[39 ] Bull. Adm. du C.B. et du R.U" 3 0e ann " 1942, n° 2 1 , pp. 1 98 5-1986.
[40) Bull. Adm. du C.B. et du R.U" 30e ann" 1942, n° 2 1 , pp. 2076-207 7 .
[4 1 ) voir [34) ci-dessus, p. 13.
[42) voir [34) ci-dessus, pp. 16 et sq.
[ 43) voir [34 ] ci-dessus, p. 28 .
[ 44] voir [ 19] ci-dessus.
[45 ) A. Vaes , Production minière et main d 'oeuvre indigène en 1 948. Rapport an
nuel du Service des Mines du Gouvernement Général du Congo Belge, Ann.
Mines Belg" 1 950, 49, pp. 223-243.
[46) voir [34) ei-dessous, p. 6 .
[47) Texte (dactylographié) d e M. Sluys (Centre 2 G.M.).
[48) Renseignements de M. J . Lepersonne .
[49 ) voir [ 2 1 ) ci-dessus, p. 5 .
[ 5 0 ) voir [2 1 ) ci-dessus, p p . 8-9 . L e texte d e M. Sluys mentionne seulement "Musée
du Congo belge en mission ". J . Lepersonne était à l'époque Chef du service
géologique région de Léopoldville et, en cette qualité avait été l'adjoint de M.
Liesnard.
[ 5 1 ) voir [ 2 1 ) ci-dessus, p. 1 1 .
[52) Carnets de M . Sluys (M.R.A.C.).
[53) voir [45 ) ci-dessus.
[54) Vaes, A" 1958. L'industrie minière du Congo belge et du Ruanda-Urundi en
1957 (Rapport annuel du) Service des Mines du Gouvernement Général Ann.
Mines Belg" 1958, n° 1 1, pp. 1 00 1-103 1.
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LES TRANSPORTS AU CONGO
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
par
A. LEDERER*
INTRODUCTION

1 . La situation économique à la veille de la guerre
Lorsque la guerre éclatait en Europe le 3 septembre 1 939 , les réseaux
des transports du Congo commençaient à se rétablir de la crise
économique mondiale qui avait sévi durement de 1 930 à 1 935 et dont
le paroxysme avait été atteint en 1 9 3 2 . Pendant cette période pénible ,
des sacrifices avaient été demandés aux transporteurs afin de présenter
les produits au port maritime à un prix de revient aussi bas que possible.
Ceci avait conduit à une politique tarifaire , dénommée les "dégrève
ments massifs", qui revenait à la quasi gratuité pour le transport des
principaux produits à l'exportation.
Le hut poursuivi par le Ministre des Colonies était de permettre
l'écoulement de la production du Congo vers les grands marchés
mondiaux, malgré l'effondrement des prix de vente et la longueur
d'acheminement à l'intérieur du pays pour parvenir au port exporta
teur. Ces tarifs très bas avaient permis de maintenir pendant la crise une
activité réelle parmi la population autochtone qu'il aurait été dangereux
d'abandonner à l'oisiveté.
Cependant , en contrepartie , pour marquer la solidarité profonde qui
unissait les transporteurs à l'économie du pays, le Comité de Coordina
tion des Transports (COMITRA) avait obtenu du Gouvernement la créa
tion des tarifs à "échelles mobiles". C'est-à-dire que le prix de base des
transports était affecté d'un coefficient qui variait selon le cours des
produits sur les gran4s marchés mondiaux [ l ] * * .
A partir de 1 93 2 , des tarifs interréseaux à parité de cciût avec les
voies étrangères furent instaurés à destination des régions de l'est du
Congo , de façon à étendre !'hinterland du port de Matadi ; cette politi
que eut pour effet de conserver à l'économie nationale les sommes re
présentant le coût de ce trafic et d'augmenter de façon sensible le ton* Membre titulaire honoraire de l'Académie; Rue de la Tarentelle 15, B-1080
Bruxelles (Belgique ).
** Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux références en fin d'article.
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nage transporté p ar l a voie nationale. En 1 937 , l e supplément de mar
chandises et produits transportés gràce aux tarifs interréseaux s'élevait
à 5 1 482 t à l'importation et 88 44 2 t à l'exportation [ 2 ] .
Aussi, à partir de 1 9 37 , les volumes transportés augmentant et les
échelles mobiles jouant en faveur des transporteurs, ces derniers
disposèrent de ressources financières suffisantes pour remettre en état
leur outil de transport, en modernisant les ateliers et les installations
portuaires et pour placer des commandes en Europe pour renouveller le
matériel vétuste à déclasser et augmenter la capacité du pare automo
bile, fluvial et ferroviaire [3] .

2. La guerre surprend le Congo
La guerre surprit les organismes de transport congolais en plein effort
de redressement , alors que des commandes étaient en cours d'exécution
ou de livraison dans différentes firmes européennes qui se trouvèrent
dans l'impossibilité d'honorer leurs contrats par suite de l'occupation
allemande .
Il n 'était guère possible de remplacer ces commandes par d'autres
passées dans des délais assez brefs.
En effet , en circonstances normales , les marchés étaient conclus à
l'initiative des administrations centrales siégeant à Bruxelles , tandisque
les directions d'Afrique se consacraient au transport , à la production ou
à la répartition des marchandises importées. Il appartenait désormais
aux dirigeants en Afrique de rechercher des marchés et des clients
nouveaux .
Une difficulté initiale était la valeur du franc congolais vis à vis du
dollar américain et de la livre anglaise . Le Gouverneur Général Ryck-_
mans annonça le 21 juin 1 940 que le franc congolais était stabilisé à
une parité de 1 7 6 ,625 francs congolais pour une livre anglaise . Pour ré
duire les effets de la dévaluation , le Gouverneur Général prit quatre
mesures :
- réduction des droits d'entrée et maintien en francs dévalués des
tarifs à l'importation ;
- augmentation des droits de sortie et des tarifs à l'exportation ;
- controle des bénéfices ;
- pour les produits exportés , prélèvement de 40 % de la différence du
prix résultant de la dévaluation et de l'augmentation probable des
prix mondiaux. Le Gouverneur Général estimait que cette taxe était
compensée par le maintien des prix intérieurs des vivres et des autres
marchandises, ainsi que des salaires.
Dès le début de la guerre , le'Gouverneur Général décida également de
lier les tarifs de transport à la politique économique générale de la Colo
nie.
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Se substituant au Ministre des Colonies , Ryckmans remplaça le Comi
té de Coordination des Transports, qui siégeait à Bruxelles , par un Co
mité Consultatif des Transports qui siégerait au Congo et serait compo
sé des directeurs de réseau. Il avait pour mission de lui soumettre les
propositions de modification des tarifs . Ce même Comité était égale
ment chargé d'étudier les courants de trafic et de faciliter la création de
marchés intérieurs. Le Comité se fixa aussi comme objectif de draîner
vers Matadi une partie du trafic du Kenya et de l'Uganda qui prenait la
route de Mombasa ou de Beira, du moins dès que le trafic maritime sur
Matadi aurait été rétabli.
Toutes ces directives furent données par le Gouverneur Général en
personne lors de la première réunion du Comité Consultatif qui se tint
le 22 juillet 1 940 à Matadi. Dans la suite, Léopoldville, Stanleyville et
Elisabethville furent alternativement le siège de ces réunions [ 4] .
Il était évident que le véritable effort de guerre du Congo serait bien
plus important dans le domaine économique que dans le domaine mili
taire [ 5 ] .
Dès le 2 4 juin 1940, le Gouverneur Général Ryckmans avait lancé un
message qui était un appel à toutes les énergies.
"Le Congo Belge est, dans la guerre, l'actif le plus important de la
Belgique. Il est tout entier au service de l'Alliance et , par elle , au service
de la Patrie. S'il faut des hommes , il donnera des hommes , s'il faut du
travail, il donnera du travail. Nous sommes tous unis de coeur, de volon
té, d'espoir" [ 6 ] .

3. L 'effort de guerre
Le Congo se trouvait engagé dans la guerre. Il envoya un corps expé
ditionnaire en Nigérie , puis au Moyen Orient ; Ie colonel-médecin
Thomas dirigea un hêipital de campagne qui se distingua au Kenya, en
Abyssinie , en Somalie , à Madagascar , aux Indes et en Birmanie. Sur le
front militaire , Ie Congo participa à la campagne d'Abyssinie ou la
Force Publique remportait la victoire de Saio [ 7 ] . Sur le front économi
que , Ie Congo mit tout son potentie! au service des Alliés, sans rien
sacrifier de la souveraineté beige .
Mais s'il fallait produire , il fallait aussi transporter et coordonner les
efforts des différents organismes de transport ferroviaire, fluvial et
routier [ 8 ] .
Le Gouverneur Général Ryckmans investit le directeur général de
l'Otraco, Georges Bousin, des fonctions de directeur des transports inté
rieurs du Congo , tout en continuant à diriger l'Otraco. Il mena sa tiche
dans des conditions très difficiles par suite de la pénurie d'approvision
nements techniques, du manque de relève de personnel et de l'expansion
du trafic [ 9 ] .
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Le · tableau 1 donne la production du Congo pendant la guerre; les
chiffres parlent d'eux mêmes et indiquent l'ampleur de l'effort [ 1 0 ] .

TABLEAU 1 . Production du Congo e n guerre
1939

1941

1940

t 122 600 148 800 162 200
Cuivre
14 300
Etain
t
1 2 600
9 800
kg
19 600
Or
19 500
18 200
t
Zine
29 100
2 1 100
19 600
Diamants
et 8 360 000 9 602 800 5 865 750
Bois
m3
75 600 1 06 400 1 1 8 600
t
Café
23 318
2 1 700
23 242
Caoutchouc t
1 500
1 142
800
Copal
t
14 350
1 1 110
1 0 900
Coton
t
47 200
42 040
44 000
t
Fibres
5 500
7 200
4 900
t
Noix palm.
30 200
44 650
88 700

1942

1944
166 000 156 900 165 500
13 300
17 300
17 100
14 00
15 1 00
17 860
31 030
16 650
40 900
6 018 200 4 881 700 7 533 360
1 60 000 170 000 175 000
29 600
23 792
22 2 1 0
12 000
1 800
9 000
16 080
1 5 300
17 350
31 1 50
40 150
44 150
11 230
8 200
1 3 1 00
65 780
75 600
74 960
1943

En 1 939, le Congo exportait 85 % de sa production vers la Belgique
et 50 % des importations étaient en provenance de la métropole . Pour
les importations, il fallut remplacer la Belgique par la Grande Bretagne,
la Rhodésie, les Etats-Unis et l'Afrique du Sud. Ces mêmes pays qui,
autrefois, ne recevaient que 5 % des exportations du Congo , étaient in
tervenus en 1 94 1 pour 85 % ; alors qu'avant 1 940 la plus grande partie
des exportations quittaient le Congo par Matadi, pendant la guerre,
elles prenaient , pour une bonne part , la voie de Sakania, et les organis
mes de transport congolais ont dû s'y adapter.
Le tableau II donne, en millions de francs , la valeur des importations
et des exportations du Congo Belge vers l'Angleterre, les Etats-Unis et
l'Union Sud-Africaine ; il illustre les importantes modifications résultant
de la guerre [ 1 1 ] .

TABLEAU II . lmportations et exportations en (l é F)
Importations
De ou vers l'Angleterre
De ou vers les Etats-Unis
De ou vers l'Union Sud-Afr.

Exportations

1938

1943

1938

1943

64
78
18

311
956
276

4
30
28

1535
1564
1 101

En septembre 1 94 0, Lord Hailey vint au Congo Belge pour conclure
des accords commerciaux et financiers avec la Grande -Bretagne et les
Dominions. Ces débouchés devenaient possibles gràce à la stabilité du

1 35
franc congolais ; cependant, la production de la Grande-Bretagne étant
réservée en priorité à la guerre, c'était surtout des Etats-Unis et des Do
minions que devaient venir les approvisionnements du Congo belge
[ 12].
Le manque d'informations sur l a position des navires et leur arrivée
en convoi compliquait la tàche du personnel au port de Matadi. Comme
l'aire de ce dernier était réduite, il servait de port de transit, tandis que
le stockage se faisait à Léopoldville, ou une partie du cargo à l'exporta
tion attendait sur wagons prêts à partir au premier appel [ 1 3] . Tous les
transports militaires étaient urgents et les délais d'acheminement de
vaient être réduits. Aussi, il fallut arrêter un ordre de priorité ; le Comité
Consultatif des Transports l'établit comme suit :
1 ) les vivres frais, les denrées périssables et les médicaments, quelle que
soit · leur destination ;
2) pour les exportations vers Sakania e t Matadi, d'abord les métaux et
les minerais, puis les produits de l'agriculture faisant partie de l'effort
de guerre ;
3) à l'importation, d'abord l'essence et les huiles de graissage, puis le
matériel industriel [ 14].
Un souci constant des transporteurs fut de maintenir le matériel en
bon état et d'en assurer une utilisation maximum malgré la pénurie de
personnel. Pour y arriver, dès la fin 1 9 38, lenransporteurs avaient passé
des commandes pour constituer des stocks de rechanges et de matières
d'entretien pour une durée de trois ans. Cependant , ces mesures ne fu
rent pas suffisantes à cause des délais de fourniture et de la durée de la
guerre . Comme des commandes n'avaient pu être livrées à temps, il avait
fallu maintenir en service du matériel fatigué qui exigeait un entretien
et des réparations importants [ 1 5].

4. Le problème du personnel
Le personnel européen dut prendre ses congés soit au Kivu, soit en
Afrique du Sud ; c'était un pis aller, car le climat de ces pays n'était pas
aussi efficace que celui d'Europe pour refaire les santés défaillantes. En
1944, dans certains secteurs, les absences pour maladie avaient doublé
[ 16].
Une partie du personnel en congé e n Europe en 1 940 n'avait p u re
gagner le Congo , et un certain nombre de ceux qui se trouvaient en
Afrique avaient été mobilisés pour faire partie des cadres de la Force
Publique. Le recrutement s'avérait fort difficile ; les Belges passés en
Angleterre étaient presque tous occupés à des tàches faisant partie de
l'effort de guerre. De plus, ils trouvaient difficilement place sur les
bateaux [ 17 ] .
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L'entrée en guerre des Etats-Unis, d'une part, et du Japon, d'autre
part, privait les alliés de certaines sources d'approvisionnement de ma
tières premières qu'ils pouvaient trouver au Congo Belge, surtout après
la conquête par les Japonais de l'Indochine , de la Malaisie, de la Birma
nie et d'une partie de l'Indonésie .
Le Gouverneur Général avait demandé d'activer en conséquence cer
taines productions nouvelles , telles la tannerie , la savonnerie, les huiles
comestibles, la quinine, la soie , le pyrèthre et des minerais nouveaux
comme l'uranium, la wolframite et l'ilménite [ 1 8 ] . Le recrutement pour
ces industries nouvelles se faisait à hauts salaires. Malgré une ordonnan
ce du 1 5 avril 1942, décrétant la prolongation des contrats jusqu'à la fin
des hostilités, des agents furent attirés par l'appàt de traitements élevés .
Un moment, les autorités avaient même envisagé de mobiliser sur place
le personnel des transports, mais on n'en vint pas jusqu'à cette mesure
extrême.
En 1 94 2, apparurent les premiers syndicats pour Européens ; le per
sonnel des sociétés de transport y adhéra dès le début, mais le rende
ment du travail n'en fut pas affecté. [ 1 9 ]
De fon coté, le personnel africain eut à fournir un gros effort et fut
appelé à remplacer des Européens dans certaines fonctions . Un certain
mécontentement se fit jour par suite de la pénurie des articles de traîte ,
ce qui entraînait une hausse des prix ; des augmentations de salaire fu
rent accordées en compensation . Certaines demandes d'émancipation se
firent jour et une suite favorable fut réservée aux revendications raison
nables, sans qu'il en résultàt des troubles dans le système de transports
[20) .
Pendant toute la durée de la guerre, les relations furent excellentes
entre les dirigeants et leur personnel.
L'OTRACO

1. L 'Otraco à la veille de la guerre
La crise économique des années trente, évoquée ei-avant , avait été
spécialement sévère pour les organismes de transport , et , en particulier,
pour la ligne de chemin de fer reliant Matadi, le port maritime du
Congo , à Léopoldville , la capitale .
En effet , alors que tous les réseaux luttaient pour faire face à un
déficit , conséquence d'un trafic déclinant par suite de la conjoncture
économique défavorable , la Compagnie du Chemin de Per du Congo
(C.C.F .C.) avait investi des capitaux considérables pour achever en
1 932, après dix ans d'efforts, la construction de sa nouvelle voie.
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Plutot que de faire supporter par la Colonie les charges financières ré
sultant de ces gros investissements, l'Etat préféra racheter la concession
de cette ligne , dont la gestion serait confiée à un organisme d'exploita
tion à créer ; telle fut l'idée de base qui conduisit à la fondation de
l'Otraco.
Le 19 février 19 3 5 , un arrêté-loi autorisait le Roi à créer un organis
me destiné à exploiter tous les transports du Congo.
En réalité, ce n'était pas si simple de passer à exécution; seule une
partie des organismes de transport furent intégrés dans l'Otraco; cepen
dant, les autres réseaux adhérèrent à une série de mesures simplificatri
ces suggérées par le Comité de Coordination des Transports en vue de
faciliter la tache de la clientèle, par exemple, la création d'un document
de transport unique pour l'ensemble des réseaux entre n'importe quel
poste du Congo et Matadi, et même jusqu'à Anvers.
Successivement, l'exploitation des réseaux suivants fut reprise par
l'Otraco .
- le chemin de fer du Mayumbe (C.F .M.) de Bama à Tshela, à la date
du 1 7 juillet 1 935 ;
- le chemin de fer de Matadi à Léopoldville (C.F.M.L.) , à la date du ler
juin 1936;
- les services fluviaux de l'Union Nationale des Transports Fluviaux
(Unatra) à la date du ler septembre 1 9 3 6 ;
- les Services de Manutentions d u port de Matadi (Manucongo ) , à la
date du 15 octobre 1 9 37 .
L e role du premier directeur général de l'Otraco, Georges Bousin, fut
d'harmoniser les méthodes de gestion et d'exploitation et d'introduire,
partout ou cela était possible, une standardisation des approvisionne
ments et des outillages. Bien que cela se fit sans heurt, une pareille uni
fication ne pouvait se réaliser par un simple coup de baguette magique ;
elle dura environ trois ans. C'est dire qu'au moment ou la guerre éclatait
en . Europe, elle était en achèvement. Cependant , à ce moment , l'Otraco
était en plein effort d'équipement, c ar il fallait remettre en état le ma
tériel fatigué par la réduction d'entretien pendant la crise et acquérir du
matériel neuf en remplacement de celui qui était à déclasser pour vétus
té ou pour faire face à l'accroissement du volume des transports. En
1940 , lorsque les rel�tions furent coupées entre le Congo et la Belgique,
de nombreuses commandes étaient en cours d'exécution en Europe ; cer
taines étaient partiellement livrées , d'autres se trouvaient toujours chez
les fournisseurs, dont les plus nombreux étaient établis en Belgique [ 2 1 ] .

2 . L 'Otraco dans la guerre
Dès le mois de mai 1940, la Direction Générale d'Afrique fut amenée
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à prendre une série de mesures en vue de résoudre les questions relatives
au personnel et à l'approvisionnement en matières premières, en pro
duits d'entretien et en pièces de rechange.
Il était devenu très difficile de recruter du personnel européen de re
lève. La partie du personnel d' Afrique en congé de détente en Europe
n'avait pu réintégrer le Congo . Les Belges passés en Angleterre étaient
généralement occupés à l'effort de guerre dans ce pays, si bien qu'il fal
lut procéder au recrutement de Portugais et d' Angolais, ainsi que de
Grecs qui s'étaient échappés de Crète lors de l'invasion de cette dernière
île de leur territoire par les farces de l'ax:e. Mais jamais les vides ne pu
rent être comblés et, à certains moments, l'effectif européen n'atteignit
plus que 80 % du chiffre normal.
Pour parer à ces difficultés , la formation de la main d'oeuvre autoch
tone fut développée pendant toute la durée de la guerre et les Africains
ont rendu de grands services pendant cette période difficile.
Le matériel portuaire , ferroviaire et fluvial se trouvait en parfait état
de marche en 1 940. Un souci constant des dirigeants fut d'assurer un
entretien systématique de façon à prévenir les avaries et éviter les per
turbations provenant de pannes en cours d'exploitation. Il fallait non
seulement faire face à l'accroissement du tonnage résultant de la guerre ,
mais également être prêt à la fin des hostilités à tirer un rendement op
timum du matériel pour contribuer au retour à la normale des pays ra
vagés et appauvris par la guerre et l'occupation.
Cette politique fut également suivie par Jacques Devisscher qui fit
fonction de directeur général de l'Otraco en 1 942, lorsque Georges Bou
sin dut consacrer tout son temps à la direction des transports intérieurs
du Congo et à la présidence du Comité Consultatif.
En 1 939, l'Otraco avait fait un effort considérable pour augmenter
les stocks dans ses magasins. Cependant ils ne suffirent pas pour la du
rée des hostilités. Aussi, la Direction Générale dut créer en son sein un
service d'achats qui eut recours à des approvisionnements en provenance
de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre et surtout des Etats-Unis. En outre,
les réseaux furent organisés pour fabriquer sur place des pièces de re
change qu'on ne pouvait trouver sur le marché. Pour faire face à ces be
soins, il fallut souvent travailler à double équipe et des machines outils
nouvelles durent être acquises à l'étranger. Le port de Matadi était con
fronté à des pointes de trafic considérables [ 2 2] .
La libération de Bruxelles e t de l a plus grande partie de la Belgique
en septembre 1944 ne mettait pas fin aux difficultés . En effet la guerre
continuait sur le théàtre européen pendant le premier trimestre de 1 945
et, en Extrême-Orient, jusqu'en août 1945. Cet état de fait limitait
étroitement le nombre de bateaux mis à la disposition de la Belgique
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pour ses relations avec le Congo . Cela affectait , non seulement les rela
tions commerciales, mais aussi la relève du personnel malade ou fatigué,
en dépit des efforts de l'Amirauté Britannique et de la Sabena pour nor
maliser la situation [ 23] .

3. Les tarifs
Le Gouvernement de la Colonie , en dehors du jeu normal des échelles
mobiles , n'avait accordé aucune augmentation des tarifs pendant la du
rée de la guerre , sauf en 1 944 une augmentation minime pour les mar
chandises importées ou de production locale ; elle était cependant insuf
fisante pour compenser l'augmentation des dépenses [24 ] .
A la fin des hostilités , l'Otraco s'est attaché à coopérer avec le Gou
vernement de la Colonie dans sa politique tarifaire qui visait à promou
voir l'exportation en vue de faciliter le ravitaillement de la Belgique et à
maintenir, dans la mesure du possible , les anciens tarifs d'importation
pour éviter la hausse rapide des prix des denrées destinées aux Euro
péens aussi bien qu 'aux Africains.
Cependant au Chemin de Fer Matadi-Léopoldville (C.F.M.L.) et aux
Voies Fluviales , pour un certain nombre de marchandises importées et
pour quelques produits, les tarifs ont été aménagés sous forme de dé
classements et de reclassements, notamment pour les huiles minérales et
leurs dérivés qui avaient joui de mesures de faveur pendant la" guerrè.
Les tarifs à l'exportation ont été minimisés ; en effet pour l'applica
tion des échelles mobiles, les prix considérés ne furent pas ceux prati
qués sur les grands marchés mondiaux, mais les valeurs officielles F.O.B.
Matadi admises par les services du Gouvernement Général.
Pour attirer le trafic vers le port de Matadi, les tarifs interréseaux à
l'exportation pour les produits en provenance de l'est du Congo ont été
fixés à un niveau inférieur à celui des voies étrangères concurrentes.
Les tarifs interréseaux qui avaient été maintenus à leur niveau de
1 940 pendant la guerre ne furent relevés que de 20 % lors de la reprise
des relations avec la Belgique, alors que la dévaluation du franc belge
aurait justifié une hausse de 5 0 % ; le hut poursuivi était de maintenir ces
tarifs en dessous de la parité de coût des voies étrangères concurrentes.
Ce sacrifice a été consenti également pour ac'corder à la clientèle une
compensation pour la durée plus longue de parcours résultant de !'ab
sence de services réguliers de transport entre Matadi et Anvers.
Le service des connaissements directs aller , c'est à dire à l'importa
tion, n'a été restauré qu'en septembre 1945 et les connaissements di
rects retour furent rétablis, pour les bagages uniquement , au cours de la
même année [ 2 5 ] .

140

4. Les transports globaux des réseaux
Les tableaux 111 et IV, relatifs au trafic dans le sens exportation et
importation des réseaux de l'Otraco illustrent l'effort produit pendant
les difficiles années de guerre .

TABLEAU 111. Trafic à l'exportation (en tonnes)
Années
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Voies Fluv.

C.F.M.L.

C.F.M.

Matadi

Bo ma

248 826
216 198
189 758
254 707
250 692
24 1 952
284 8 1 1

325 440
257 891
235 146
284 147
318 655
276 366
345 261

83 644
39 550
40 789
73 087
86 132
75 506
72 707

318 822
27 5 047
235 8 1 2
301 431
343 922
295 936
339 1 1 3

69 848
31 564
23 939
40 444
46 236
46 657
6 1 764

A noter que le trafic à l'exportation du port de Matadi comporte égale
ment celui de l'huile de palme à partir de réservoirs privés raccordés au
quai n° 4 par pipe-line, ainsi que le tonnage fluvial entre Matadi et Bo
ma.

TABLEAU IV . Trafic à l'importation (en tonnes)
Années
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Voies Fluv.

C.F.M.L.

C.F.M.

Matadi

Bo ma

1 17 539
89 733
1 1 1 259
165 395
193 806
157 993
142 1 7 1

159 084
1 1 1 5 14
136 2 1 0
216 309
216 1 30
164 1 67
1 4 5 604

10 433
8 652
7 050
7 878
8 947
9 173
12 64 1

170 182
98 381
120 064
208 640
214 493
169 177
138 572

12 131
7 397
4 444
7 532
10 961
1 1 492
12 725

Le tonnage exporté représente une fois et demi à deux fois celui impor
té, sauf au Mayumbe ou le déséquilibre est beaucoup plus important.
D'autre part , jamais les transports militaires à travers le Congo en direc
tion du Nil, dont il sera question plus loin, n 'ont atteint l'ampleur pré
vue primitivement , gràce à la victoire d'El Alamein remportée en 1 942
par le maréchal Montgomery sur les troupes du maréchal Rommel [ 2 6 ] .
S 'il avait fallu réellement assurer un supplément de trafic à l'impor
tation de 30 000 t par mois, une augmentation subtantielle de matériel
aurait été indispensable .
Ci dessous, la situation des réseaux de l'Otraco fait l'objet d'analyses
séparées.
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LE CHEMIN D E FER DU M AYUMBE

1. L 'exploitation
Le chemin de fer du Mayumbe assurait les transports de grumes et de
bois sciés d'exploitations forestières situées sur la moitié de son par
cours la plus proche de Boma, ainsi que l'évacuation de la production
agricole de diverses sociétés et de colons répartis le long de la ligne. Le
trafic, de tous temps, a toujours été déséquilibré, les importations ne re
présentant qu'un tonnage d'environ 1 5 % de celui des exportations. Le
bois, à lui seul, a toujours constitué au moins 60 % du tonnage exporté
et il donnait lieu à de sérieuses sujétions, car les grumes devaient être
évacuées le jour même de leur abattage de crainte d'être abîmées par des
vers provenant de la piqûre de certains insectes. Les chargements effec
tués de nuit dans la forêt à la lueur de lanternes tempête étaient souvent
mal équilibrés sur les petits wagons de 1 0 t circulant sur la voie Décau
ville de 0 ,6 1 5 m d'écartement , d'ou de nombreux déraillements.
Les locomotives de ligne du type Garrat pesaient 27 ,5 t et les chau
dières étaient à chauffage mixte briquettes et bois ; il fallait approvision
ner l'eau des tenders tous les quarante kilomètres, ainsi que le bois de
chauffage , d'ou des arrêts prolongés aux stations de pompage.
Pendant les années de guerre , le trafic à l'exportation a évolué comme indiqué au tableau V [ 2 7 ] .
·

TABLEAU V. Evolution des exportations au Mayumbe (en tonnes)
Produits
Huile de p .
Palmistes
Cacao
Café
Bois grumes
Bois sciés
Fibres
Bananes

1939

1940

10 94 1 7 219
1 2 088 4 794
666
670
1 12 I
88
47 964 14 876 l
7 596 6 285 I
1 64
204 1
1 440 1 842 I

1941
6 574
6 491
511
41
13 967
4 910
1 64
433

1942

1943

10 199 1 1 927
13 571 10 025
651
805
48
63
31 424 39 563 I
12 825 1 5 160 j
201 1
130
1 94 1
35 5

1944

1945

13 159
10 931
664
94
30 453
13 014
180
695

13 695
1 2 467
1 053
85
26 654
14 173
1 10
473

Pendant les deux années 1 940 et 1 94 1 , on assista à une sérieuse ré
gression de la production des palmeraies ; dans la suite , elle rep rit et dé
passa celle d'avant la guerre . Après une réduction spectaculaire de l'ex
portation des bois, on a enregistré une augmentation de tonnage , dont
une partie était expédiée à l'intérieur du Congo , �ais aussi en Afrique
du Sud [ 2 8 ] . En 1 945 , le controle de la qualité du bois exporté a été in
stitué par la Colonie ; ainsi 2209 t de grumes figurant dans les tonnages
importés étaient renvoyées au Mayumbe , pour refus à l'exportation
[ 29 ] .
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La concurrence des exportations par la voie d'évacuation du Tshiloan
go avait presque disparu , alors qu'èlle atteignait 3026 t en 1 939 ; toute
fois, les autorités administratives estimaient à 2000 t les quantités de
noix palmistes passant annuellement vers l'enclave de Cabinda [ 30 ] .

2 . L e matériel
Le chemin de fer du Mayumbe , qui constituait un petit réseau local,
ne souffrit guère que des difficultés d'approvisionnement pendant la
période sous revue.
En plus des travaux d'entretien, sept locomotives furent dotées de
chaudières de plus grande surface de chauffe afin d'augmenter l'effort
de traction en ne chauffant qu'au bois et de se passer de briquettes dont
l'approvisionnement était devenu malaisé.
A l'issue de la guerre , une partie des rails et des traverses a dû être
renouvellée, car la voie n 'avait pu être entretenue comme il aurait été
souhaitable, par manque d'approvisionnements [ 3 1 ] .

3. L e port de Bama
Les installation du port de Bama ont été suffisantes pour assurer
l'écoulement du trafic et la seule difficulté à la fin de la guerre fut la
menace d'encombrement provenant des grumes refusées à l'exportation,
qui traînaient sur l'aire du port . Aussi la décision fut prise de les ren
voyer aux exploitations forestières à leurs frais, ce qui donna lieu à un
sérieux différend plusieurs années après . [ 3 2]
Ci-dessous nous donnons les statistiques du port de Bama, ainsi que
celles relatives au port de Banana, bien que ce dernier ne fût pas géré
par l'Otraco à cette époque.

TABLEAU VI. Tonnages manutentionnés à Boma et Banana (en tonnes)
1939
BOMA
Import
- cargo
- charbon
Export
Total
BANANA
Import
Export
Total

1940

1941

1942

1943

1944

194 5

8 021 6 192 4 444 7 523 10 961 11 492 12 725
4 1 10 1 205
69 848 31 564 23 939 40 444 46 236 46 657 61 764
81 979 38 961 28 383 47 967 57 197 58 149 74 489
-

133
406
539

72
161
233

89
42
131

-

25
7
32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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A Boma, jamais le trafic ne se rétablit au niveau d'avant guerre ; com
me au B.C.K" vu les difficultés de se procurer du charbon, les locomo
tives furent chauffées exclusivement au bois pendant les années de
guerre .
A Banana, le trafic insignifiant devint nul dès 1 943 [33] .

4. Le transport des voyageurs
Il reste un mot à dire du transport des voyageurs.
Le tableau VII donne l'évolution de ce trafic de 1 939 à 1 94 5 .
TABLEAU VII. Transport de passagers au Mayumbe

1939
Européens
Africains

1940

194 1

1942

1943

1944

1945

1 606 1 085
802
618
699
955
666
1 1 228 10 977 10 633 13 825 21 973 28 744 35 063

La réduction du nombre des voyageurs européens est bien compré
hensible , puisque leur recrutement était presque nul [ 34 ] .
D'autre part , le nombre de voyageurs africains, qui avait diminué au
début des hostilités, s'est mis à croître très sérieusement ; en 1945, il
atteignait le triple de 1 9 39 .
Il y avait à cela plusieurs causes ; le déplacement de militaires , l'atti
rance des grands centres extra-coutumiers, ainsi que des déplacements
de populations provoqués par la mise au travail de citoyens congolais
pour les productions de guerre [ 35 ] .
Pendant cette période , la direction du chemin de fe r du Mayumbe a
été assurée alternativement par les ingénieurs Percy et Staquet.

5. Résultats de l'exploitation du C.F.M.
Jamais le chemin de fer du Mayumbe n'avait pu bouder son budget
ave c bénéfice, à cause du trop grand déséquilibre entre le trafic import
et celui export. La période de la guerre fut encore mains favorable à
cause de la réduction de trafic .
Le tableau VIII donne les recettes et les dépenses, le coefficient d'ex
ploitation , le prix de \rente de la t.km et son coût moyens.
Les résultats d'exploitation du port de Boma, très mauvais de 1 940 à
1 94 2 , se sant améliorés lorsque le trafic a progressé.
Le tableau IX donne les recettes et les dépenses , le coefficient d'ex
ploitation, ainsi que le prix de vente et le coût moyens d'une tonne ma
nutentionnée.
Tant au chemin de fer qu 'au port de Bama, la situation financière a
été dégressive , avec une tendance à l'amélioration à la fin des hostilités,
lorsque le trafic se remit à croître [ 36 ] .
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TABLEAU VIII. Résultats d'exploitation au C.F.M.

Recettes, 1 000 F
Dépenses, 1 000 F
Coef. d 'exploit
vente, F/t.km
coût, F/t.km

1939

1940

6 144
7 104
1 ,1 6
0,88
1 ,02

4 152
6 563
1 ,58
1 ,05
1 ,66

194 1

1942

1943

1944

1 945

4 078 8 498 11 238 1 1 354 1 3 1 38
7 003 12 922 14 901 1 6 033 16 294
1 ,39
1 ,24
1 ,33
1 ,52
1 ,7 2
1 ,48
1 ,60
1 ,58
1 ,36
1 ,02
2 ,07
2,23
2,10
2,07
1 ,75

TABLEAU IX. Résultats d'exploitation du port de Boma

Recettes, 1 000 F
Dépenses, 1 000 F
Coef. d'exploit.
vente, F/t
coût, F/t

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1 800
1 719
0 ,955
2 1 ,95
20,07

1 1 27
1 603
1 ,42
28 ,93
4 1 ,14

1 025
1 987
1 ,94
36,11
70,01

1 970
3 1 30
1 ,59
4 1 ,07
65,25

3 396
3 365
0,99
59 ,37
58,83

3 366
3 889
1 ,16
57 ,89
66,88

4 418
4 118
0,93
59,31
55,28

LE PORT DE MATADI

1 . L 'ouvrage d 'accostage et ses problèmes
Depuis 1 9 34 , Matadi, la porte du Congo vers l'Océan, comportait un

quai d'accostage pour navires de haute mer d'un développement de
1036 m. Sept navires pouvaient y accoster simultanément et sa capacité
annuelle était estirnée à 1 300 000 t , couvrant donc largement les be
soins immédiats puisque le trafic s'élevait à 500 000 t. Il existait en ou
tre un port de batelage avec un quai de 400 m de longueur [ 37 ] .
L'ouvrage d'accostage se composait d'un appontement métallique de
14 m de largeur servant de support à trois voies de chemin de fer et à
un chemin de roulement de grues, ainsi que d'un mur de soutènement
en b loes reposant sur un massif d'enrochement .
Cependant le mur avait donné des signes de faiblesse et l'Otraco avait
refusé de le réceptionner. A la suite d'une décision arbitrale , la partie
aval du mur, dite mur de Fuca, devait être démolie sur 420 m de lon
gueur ; la reconstruction fut entamée selon un profil amélioré et dura
deux ans, soit depuis le début 1939 jusqu'à fin 1 940. Des dispositions
avaient été prises pour ne pas apporter trop d'entraves à l'exploitation
du port. D'autre part , la partie amant du mur, construite derrière l'an
cien pier de Matadi, sur 600 mètres de longueur, devait être mise en
service sans subir de consolidation. [ 38]
Toutefois, par précaution, cette partie de l'ouvrage avait été mise en
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exploitation avec charge réduite à 4 t/m 2 , au lieu de 5 t/m 2 prévu au
cahier des charges . Pendant la guerre deux accidents s'y produisirent , le
premier en décembre 1 940, et le second, beaucoup plus grave, en dé
cembre 1 9 4 1 . Ces accidents étaient la conséquence d 'un affouillement
brusque de la couche de sable sur laquelle le mur reposait. Le second
accident entraîna un déplacement qui, pour certains tronçons, représen
tait un affaissement de 644 mm et un déplacement vers le fleuve de 700
mm. Les mouvements furent arrêtés en échouant des milliers de m 3 de
moellons combiné avec le refoulement de sable au moyen d'une drague.
. La remise en état de la partie du mur affaissée et les travaux de pro
tection ont été effectués aux frais de la Colonie, qui était le maître de
l'oeuvre [ 3 9 ] .

2. Les magasins et l'équipement porluaire
Après conStruction de l'appontement de 14 m de large , les magasins
étaient trap éloignés du quai pour être desservis directement par les
grues et il était nécessaire de déposer les marchandises sorties des cales
sur wagon, d'ou une double manutention et un ralentissement considé
rable des opérations portuaires. Aussi, il avait été décidé de rapprocher
les magasins du quai.
Au début de l'année 1 940, la situation était la suivante :
- un magasin de 2 000 m 2 avait été construfr à l'aval de l'ancien pier de
Matadi;
- deux travées sur trois, d'un magasin de 360 m de long et 40 m de lar
ge , avaient été achevées ; restait à construire la troisième travée qui ne
pouvait être exécutée qu'après achèvement du mur de Fuca.
Avaient été déplacés :
- un magasin de 2 9 50 m 2 ,
- un magasin de 2 400 m 2 ,
- un magasin de 2 000 m 2 ,
tous situés au droit de l'ancien pier de Matadi [ 40 ] .
Les mouvements du terre-plein avaient entraîné la dislocation partiel
le du magasin de 2 400 m 2 , le magasin B , qu'il fallut démonter et recon
struire après la réalisation d'une nouvelle fondation, travail achevé en
1942. Le grand magasin de 14 400 m 2 , dont l'achèvement avait été dif
féré par la reconstruction du mur de Fuca, put être mis en service à la
fin de l'année 1 9 4 1 . Le port était éiuipé de 14 400 m 2 de magasins
derrière le mur de Fuca et de 9 350 m de superficie en quatre magasins
situés à l'arrière de l'ancien pier.
Tous ces magasins se trouvaient à portée des grues électriques desser
vant l'avant-quai. Ainsi, le recours aux wagons de manoeuvre n'était
plus nécessaire depuis que les marchandises pouvaient être déposées di-
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rectement <levant les magasins. Les opérations portuaires s'en trouvè
rent fortement accélérées.
L'outillage du port comportait principalement vingt-deux grues de 3
à 6 t , une grue de 1 0 t, un derrick de 50 t et un pont transbordeur de
2,5 t, spécialement affecté aux manutentions du cuivre. En outre, cinq
locomotives , soixante wagons et trente-huit chalands magasins complé
taient eet équipement. Les deux remorqueurs de rade du port avaient
été cédés aux services des voies navigables de la Colonie [ 4 1 ] .

3 . Le trafic
Pendant la durée des travaux au quai, soit en 1 940 et 1 94 1 , le trafic
à l'importation et à l'exportation fot moindre que les années précéden
tes suite aux circonstances résultant de la guerre .
Au début, tant que la Belgique ne fut pas entraînée dans le conflit ,
les bateaux des pays neutres , ainsi que ceux de la Compagnie Maritime
Belge, continuèrent à fréquenter régulièrement le port de Matadi. Mais
bien des entraves retardaient leur arrivée .
En effet tout navire passant à proximité des cotes françaises et anglai
ses devait être pourvu, tant à l'aller qu'au retour, d'un navicert, qui
était une attestation certifiant qu'il ne transportait aucune marchandise
au profit de l'ennemi. Ceci impliquait une visite ·et un controle des do
cuments.
Après que la Belgique fut envahie par les Allemands, pendant une
courte durée , le port de Matadi ne reçut presque plus de bateau. [42]
Après les accords passés avec Lord Hailey, d 'au tres difficultés surgirent ;
il fallait des licences d'importation qui nécessitaient un nouveau con
trole. Les liaisons maritimes étaient mains fréquentes qu'auparavant ,
mais surtout elles étaient tout à fait irrégulières et les taux des assuran
ces contre les risques de guerre étaient assez variables. Comme l'Angle
terre concentrait toutes ses énergies sur l'effort militaire, ce furent
surtout des bateaux sous pavillon des Etats-Unis qui visitèrent Matadi
[ 43] .
. La fréquentation du port de Matadi par les bateaux pendant les an
nées de guerre est reprise au tableau X.

TABLEAU X. Bateaux entrés à Matadi
1939 ' 1940
Automoteurs
Voiliers

152

Total

152

-

1941

1942

1943

1944

1945

74
39

78
58

92
36

96
46

103
24

1 18
19

113

136

1 28

142

1 27

1 37

* Ces voiliers étaient équipés d 'un moteur auxiliaire et leur tonnage ne dépassait
pas 300t; leur trafic total représentait 1 à 2 % du trafic total du port.

147
De 1 94 1 à 1 944 , aucun bateau belge ne s'est amarré au quai du port
de Matadi; en 1945, il y en eut 1 6 . A noter également le nombre de voi
liers qui ont remonté l'estuaire du Congo [ 44] .
De son coté, le Gouvernement de la Colonie avait fait approfondir,
par des travaux de dragage, les passes de l'estuaire maritime dont le
mouillage fut porté de 27 ' à 28 ' . Profitant de la présence du navire
école belge , le "Mercator", dans le Bas-Congo pour la durée de la
guerre, il fit également dresser une carte au 1/50 OOOe de la cote du
Congo Belge [ 4 5 ] .
Comme il y avait interdiction de donner des indications télégraphi
ques sur la position des navires , ceux-ci arrivaient à l'improviste et en
convois. De vastes espaces de stockage étaient nécessaires pour le tri des
marchandises dont les documents arrivaient en retard. C'était le cas, no
tamment, des navires qui avaient quitté des ports anglais bombardés.
Ils arrivaient chargés à 100 % et ne pouvaient effectuer de longs sé
jours au port ; aussi de vastes aires de stockage étaient nécessaires . Le
cuivre était le seul produit à l'exportation stocké à Matadi. Les autres
produits demeuraient en attente à Léopoldville , d'ou il fallait les ame
ner d'urgence pour charger les bateaux dans les délais les plus brefs.
Malgré ces circonstances difficiles, le port maritime du Congo connut
un sérieux accroissement d'activité [ 4 6 ] .
Le tableau X I donne les tonnages des principaux produits exportés
par Matadi.

TABLEAU XI. Evolution des exportations à Matadi (en tonnes)

Coton
Cuivre
Palmistes
Huile de p.
Bois
Café
Maïs
Arachides
Co pal
Fibres
Etain
Cassitérite

1939

1940

1941

194 2

1943

1 944

1 945

36 008
54 452
65 244
57 547
3 511
21 999
19 172
5 313
1 1 388
4· 284
1 331
5 4 13

23 647
83 426
35 693
52 657

21 955
76 27 1
10 405
48 940

29 047
97 309
25 768
66 418

36 598
93 600
36 079
84 041

27 609
75 558
27 295
74 822

37 086
70 987
27 899
63 628
6 664
17 099
3 927
1 54
1 3 819
6 753
7 315
12 084

-

-

-

-

-

12 247 9 870 6 1 24 7 937 5 776
19 122
71
3 422 1 434
10 919 14 508 1 5 677 16 453 16 106
1 478 8 349 5 976 8 205 8 942
7 672 1 1 049 13 310 1 2 090 10 668
135 6 881 9 307
5 694 6 567
-

-

-

-

-

-

La production de cuivre et d'étain fut en forte augmentation, car il
s'agissait de produits stratégiques ; pendant la guerre le bois n'a pas fait
l'objet de décomptes séparés. Malgré la forte demande pour la consom
mation intérieure, le tonnage d'huile de palme exporté a augmenté à
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partir de 1942 [ 47 ] .
Le tableau XII donne l'évolution des importations .

TABLEAU XII. Evolution des importations à Matadi (en tonnes)
1939
Cargo général
Charbon
Total

1940

1941

1942

1943

1944

1 945

141 486 90 360 105 077 191 951 198 167 1 35 469 1 17 152
29 296 8 02 1 14 987 16 689 16 326 33 708 2 1 42C
170 782 98 381 1 20 064 208 640 214 493 169 177 1 38 572

En 1 942 et 1943, le volume des importations a augmenté par !'ap
port de cargo général destiné aux armées alliées engagées en Egypte
dans la lutte contre les farces de l'axe ; pendant ces deux années, leur
approvisionnement n'était plus possible par la Méditerranée et, pour ré
duire la longueur du trajet maritime , une partie des transports s'effec
tuait au travers de l'Afrique [48] .
Les agents du port de Matadi ont dû travailler dans des conditions
très difficiles ne provenant pas uniquement des travaux de réfection des
quais et des magasins, mais surtout à cause des pointes importantes de
trafic ; les arrivées n'étant plus étalées, plusieurs navires accostaient si
multanément. La pénurie de tonnage maritime , provoquée par le travail
des sous-marins allemands, rendait ·nécessaire la brièveté des séjours au
port.
L'accroissement du tonnage allait de pair avec une nature de cargo
mains facile à manipuler, notamment un grand nombre de camions mili
taires en pièces détachées, lourdes et encombrantes.
De surcroît, le mauvais état des emballages , auquel aucun remède n'é
tait possible , obligea la direction du port à mettre sur pied une section
spéciale de reclassement et de réemballage. La partie administrative du
travail était bien plus importante qu'avant la guerre. En effet , en situa
tion normale , la moitié du tonnage importé provenait de Belgique et
elle était dédouanée à Anvers par l'Office Douanier Colonial (O.D.C.).
A partir du mois de juin 1940, plus aucune marchandise n'arrivait de
Belgique ; depuis, tout le controle des importations devait être effectué
à Matadi et les formalités de dédouanement étaient rendues difficiles
par l'arrivée tardive des documents.
Malgré les circonstances, les opérations de déchargement , de charge
ment et d'arrimage ont toujours été effectuées avec célérité et précision ,
si bien que Matadi acquit la réputation de port le mieux outillé et le
mieux organisé de la façade atlantique de l'Afrique [49 ] .
Pendant la durée de la guerre , la direction du port de Matadi fut
exercée par l'ingénieur Goffin, pour la partie technique, et par Monsieur
Mertens, pour la partie administrative.
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4. Le résultat de l'exploitation du port de Matadi
Les résultats de l'exploitation du port de Matadi furent les meilleurs
de l'Otraco pendant toute la durée de la guerre. A aucun moment, les
dépenses ne dépassèrent les recettes. Le tableau XIII donne les recettes
et les dépenses globales , le coefficient d'exploitation , ainsi que le prix
de vente et le coût moyens de la manutention d'une tonne au port de
Matadi.

TABLEAU XIII. Résultats de l'exploitation à Matadi
1939

1940

194 1

1942

1 94 3

1944

1945

Recettes en 1000 F 16 1 24 16 850 19 69 1 33 837 38 303 34 460 34 668
Dépenses en 1 000 F 1 1 498 11 065 12 319 20 389 25 882 25 870 26 957
Coef. d 'expl.
0,7 1
0,60
0,66
0,63
0,78
0,68
0,75
Vente, F/t
32,93 4 5 ,12 55,33 66,34 68,59 74 ,09 72,58
Coût, F/t
23,48 29.63 34,62 39,97 45,35 55,62 56,43
Le recette encaissée au port de Matadi pour la manutention d'une
tonne a toujours été supérieure à celle du port de Boma, alors que son
coût fut toujours inférieur.
Le prix de revient plus bas à Matadi provient du chargement de
l'huile de palme sur les navires à partir de pipe-lines reliées aux réser
voirs appartenant à des particuliers et aussi à la manutention du cuivre
au moyen d'un portique spécialement aménagé qui rendait cette opéra
tion peu coûteuse [50] .
LE CHEMIN DE FER MATADI-LEOPOLDVILLE

1 . Le matériel du C.F.M.L.
De tous les réseaux de l'Otraco, c 'est le chemin de fer Matadi-Léo
poldville dont le matériel était dans le meilleur état à la veille de la
guerre . En effet, la ligne avait été construite initialement à l'écartement
de 0 ,7 6 5 m, en utilisant des rails de 2 1 kg/m. Lorsque le trafic se déve
loppa, à partir de 1 9 2 3 , la direction du chemin de fer entreprit des tra
vaux de reconversion et adopta la voie de 1 ,067 m d'écartement (3 '6 "};
cette transformation exigea un tracé nouveau qui eut également l'avan
tage de réduire la longueur de 398 km à 366 km. Autre avantage, le
point culminant de l'ancien tracé se trouvait à 800 m, tandis que celui
du nouveau n'était plus qu'à 650 m d'altitude .
Etant donné le développement du trafic, la voie était construite en
utilisant un rail de 33 kg/m et la pente maximum, de 17 % 0 , compensée
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dans les courbes. Des ouvrages importants ont dû être réalisés , dont le
tunnel de 270 m à la sortie de Matadi et le pont sur l'Inkisi à Kisantu
[ 5 1 ] et [ 5 2 ] .
La nouvelle voie était entrée e n service e n 1 932 et , par suite d u chan
gement d'écartement, elle avait exigé la mise en ligne d'un matériel en
tièrement neuf. L'effectif a peu varié pendant la période sous revue ;
seul un wagon a été transformé en fourgon, deux wagons avariés furent
déclassés, de même que trois voitures à voyageurs. La composition de
l'effectif était la suivante :
- 29 locomotives de manoeuvre de 28 t,
- 28 locomotives de ligne des types Mikado et Decapod de 66 t à 80 t ,
- 40 voitures à voyageurs,
- 35 fourgons,
- 1 525 wagons de types divers de 20 t, 30 t et 40 t.
Des wagons appartenant à des tiers circulaient également sur la voie
pour des transports particuliers, à savoir :
- 30 wagons citernes Pétrocongo ,
- 66 wagons citernes pour transport d'huile de palme pour les Huileries
du Congo Beige. (H.C.B.) ,
- 3 wagons isothermes de Profrigo .
L'Otraco avait placé pendant la guerre , aux Etats-Unis, une comman
de de 50 wagons fermés de 30 t ; ils ne furent livrés qu'après 1 94 5 . Les
H.C.B. avaient commandé 10 wagons citernes qui purent être mis en
service pendant l'année 1945 ; ils viennent en sus de l'effectif mentionné
ci-dessus [ 5 3 ] .

2 . L 'exploitation
Pendant la période sous revue, la direction du chemin de fer Matadi
Léopoldville fut assurée par Jacques Devisscher jusqu'en 1942; il dut
alors · remplacer Georges Bousin à la tête de l'Otraco, ce dernier étant
trop absorbé par ses autres fonctions. C'est Léon Chaudoir qui assuma
la direction depuis 1942 jusqu'à la fin de la guerre [54] .
On peut affirmer que l'exploitation se fit dans de bonnes conditions,
malgré les difficultés dues à l'état de guerre . Ainsi, de 1 939 à 1945, la
rotation des wagons , c'est-à-dire le laps de temps qui sépare deux char
gements successifs, a été mainten�e entre 4,1 et 4 ,3 jours, soit dans les
mêmes limites que les années précédentes.
La charge moyenne brute et nette remorquée par les trains est restée
pratiquement la même qu'en période normale, sauf pour les locomo
tives Mikado de 66 t, ainsi que l'indique le tableau XIV [ 5 5 ] Les locomotives étaient toutes chauffées au charbon ; son approvi
sionnement a donné naissance à de graves soucis. En effet, comme l'in-
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TABLEAU XIV. Charge moyenne, en t, des trains au départ de Léopoldville

Mikado 66 t, nette
Mikado 66 t, brute
Mikado 79 t, nette
Mikado 79 t, brute
Decapod, nette
Decapod, brute

1 939

1940

194 1

1942

1 943

1944

162
386
187
495
224
533

165
382
193
445
233
536

1 64
376
191
439
228
523

155
346
193
432
224
500

1 57
342
207
452
243
531

144
320
207
458
238
529

1 945
320
459
5 29

dique le tableau XV, plus des trois-quarts du combustible était d'origine
belge en temps normal.

TABLEAU XV. Origine du combustible en %, prix par t, consomma�on en kg/km et
dépenses par t.km brute
·

1 939

1 940

Briquettes belges
77
23
Charbon du Natal
Charbon tout venant 0
Prix moyen : F/t

73
27
0

1941
44
0
56

1 942

1 943

24
0
76

5
0
95

1944
2
0
98

1 945
0
0
1 00

288 ,56 3 1 6 ,94 4 1 9 ,36 598 ,50 767 ,24 778 ,56 786,15

,

,

Mikado 66 t, kg/km 17 ,962 1 8 , 1 24 18,968 19,048 1 9,31 2 19,295 20,4 1 1
Mikado 7 9 t, kg/km 17 ,143 16,807 1 7 , 1 1 6 18,271 1 9 ,050 1 9,003 20,5 1 1
Decapod, kg/km
19 ,630 18,808 19,278 20,621 2 1 ,338 2 1 ,482 22,606
Dépenses, F/t.km
brute

0,0 1 3

0,018

0,020

0,030

0,038

0,039

0,043

Le manque de tonnage maritime disponible a donné lieu à de grosses
difficultés de transport de charbon vers Matadi. Jusqu'en 1 944, grace à
la collaboration de l'Office des Approvisionnements de la Colonie , l'ex
ploitation n'avait souffert d'aucune pénurie grave , mais il fallut changer
de fournisseurs. Le charbon provenait soit du Natal, soit de la Nigérie ,
soit de la Rhodésie du Nord. Les charbons de ces pays n 'étant pas
d'aussi bonne qualité que les briquettes d'origine belge, la consomma
tion kilométrique a augmenté d'environ 15 % au cours des années de
guerre . Comme le prix du charbon s 'était considérablement relevé, les
dépenses de combustible par t.km avaient plus que triplé.
L'année la plus critique pour l'approvisionnement en charbon fut
1 94 5 , soit après la fin de la guerre ; alors qu'au 31 décembre 1 944 le
stock s'élevait à 23 000 t, au 31 décembre 1 9 4 5 , il était tombé à 8 000 t.
Une raison particulière de ces difficultés provenait du naufrage du s/s
Astrida, en mars 1 9 4 5 , avec un chargement de 3 298 t destiné au
C.F.M.L Ce naufrage réduisait encore le tonnage maritime disponible ;
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en plus de l a perte d'un lot de charbon, la disparition d'un navire eut
pour conséquence de réduire fortement les envois de l'Afrique du Sud.
En outre , une commande de 1 0 000 t de charbon de Wankie n'avait
pu être livrée par suite de grèves en Rhodésie et une autre commande de
9 000 t, placée en Nigérie , n'avait pu être exécutée .
En ce qui concerne l'huile de graissage, la consommation unitaire est
restée constante pendant toutes les années de guerre, mais son prix
avait également triplé [ 5 6 ] .
La circulation des trains était demeurée normale . I l n 'y eut aucun dé
raillement à déplorer avant 1943, mais en 1 945 quatre jours d'arrêt de
la circulation furent enregistrés à la suite d'un éboulement [ 5 7 ] .
L'entretien et l a réparation du matériel se sont effectués à des caden
ces normales . Les parcours limites entre deux grandes réparations ont
été maintenus à 8 0 000 km pour les Decapod et portés à 1 0 0 000 km
pour les Mikado, vu l'excellente tenue de ces dernières.
En ce qui concerne les wagons, jusqu'en 1 944, les réparations se fai
saient après 4 ans et les remises à neuf après 8 ans ; cependant , à partir
de 194 5 , ces délais ont été portés respectivement à 4 1/2 et 9 ans sans
que le matériel eut à en souffrir. [ 5 8 ]

3. Les voies et travaux
Au début de la guerre , l'activité du service des voies et travaux fut ab
sorbée par deux taches principales, l'installation d'un baton pilote élec
trique et les travaux de superstructures au port de Matadi.
La ligne entre Matadi et Léopoldville était à simple voie et les croise
ments de convois se faisaient dans les gares ou un ou plusieurs convois
pouvaient être garés sur une voie latérale raccordée aux deux extrémités
à la voie principale. Les gares étaient distantes d'environ 1 0 km et la sé
curité de la circulation était assurée par communications téléphoniques
entre les chefs de gare des stations voisines . Ce système reposait entière
ment sur la bonne attention du personnel et n 'était pas à l'abri d'une
défaillance humaine.
Pour améliorer la sécurité des convois, la direction de l'Otraco avait
décidé d'installer le baton pilote électrique du système Webb-Thomp
son. Le mécanicien d'une locomotive ne pouvait s'engager sur la voie
entre deux stations s'il n'avait reçu du chef de gare le baton pilote rela
tif à cette section. Chaque fois que le chef de gare recevait un baton pi
lote, il devait l'engager dans un boîtier pour dégager le baton de la sec
tion suivante ; cependant cette opération était impossible si le chef de la
gare à l'autre extrémité n'avait donné une impulsion électrique permet
tant de dégager le baton, ce qui donnait la certitude que la section était
libre de tout convoi.
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Les travaux d'installation de ce système , commencés en 1 939, a
vaient été achevés en 1 940. La sécurité de la circulation avait été sensi
blement renforcée par l'utilisation de ce dispositif.
L'aménagement des magasins du port de Matadi, à la suite du mouve
ment du mur de quai, ahsorba le personnel pendant les années 1 940 à
1942. La troisième travée des magasins du quai de Fuca fut achevée en
1 9 4 1 , tandis que les travaux de reconstruction partielle de l' entrepot B et
la réfection du magasin A endommagé par l'affouillement derrière le
quai durèrent jusqu'en 1 94 2 .
En 1 940, des travaux furent également entrepris pour la construction
d'un troisième slipway au chantier de Kala-Kala, ou se faisaient les ra
doubages des chalands du port de Matadi ; le batiment de ce chantier na
val fut aménagé pour mieux répondre à sa destination .
Ce même service construisit huit maisons à l'avenue Tombeur à Léo
poldville.
Pendant les années de guerre , des modiflcations à la voie, des exten
sions des faisceaux dans différentes gares et divers raccordements indus
triels ont été entrepris.
Une tache importante consista à construire un assez grand nombre de
logements pour les travailleurs africains, d'améliorer les habitations exis
tantes et à aménager les différents camps [ 5 9 ] .

4 . L e trafic
Les tahleaux III et IV du chapitre II reprennent les transports glo
baux effectués par le chemin de fer.
Le tableau XVI donne la répartition des traflcs effectués pendant les
années de guerre.
T ABLEAU XVI. Répar tition des tra fics a u C.F .M.L. (en tonnes)
Années
1939
1940
1941
1942
1 943
1944
1945

Exp ort
Desc.
325 440
257 8 9 1
235 146
284 147
318 655
276 366
345 261

Mont ée
I mp ort
1 59 084
1 1 1 5 14
1 36 210
216 309
216 130
164 167
145 604

Tra fic loca l

Ser vice Char bon
2 815
2 196
1 802
1 791
3 1 36
2 592
3 450

21
. 4
7
8
9
18
12

1 58
392
798
603
305
385
155

T ota l
183 057
1 18 102
145 8 1 0
226 703
228 571
185 184
161 209

1 1 6 788
1 13 566
160 927
330 777
279 650
267 577
271 264

La réduction des tonnages exportés de 1 94 0 à 1 944 est liée à la ré
duction du tonnage global des navires fréquentant le port de Matadi. Il
en est d'ailleurs de même dans l'autre sens du traflc ; toutefois, en 1 94 2

1 54
et 1 94 3 , l'augmentation du tonnage des marchandises importées est
due, pour une bonne part , aux transports pour l'armée britannique du
Moyen-Orient.
Par comparaison avec le tableau XII , on remarque qu'une moitié du
charbon débarqué à Matadi était transportée à l'autre bout de la ligne
pendant les années de guerre . L'autre moitié servait à approvisionner les
dépots du chemin de fer à Matadi et à Cattier, ce dernier transport figu
rant en trafic local qui a fortement augmenté, dépassant de loin les ton
nages enregistrés avant la grande crise économique . Une grande partie
de ce tonnage provenait des transports de vivres pour alimenter Léo
poldville , dont la population croissait rapidement au fil du temps. Ces
transports se faisaient pour une bonne part entre Kasangulu et le Stan
ley-Pool.
Il n'est pas sans intérêt d'examiner les tonnages des principaux pro
duits transportés dans le sens de l'exportation ; leur répartition est don
née au tableau XVI I .
TABLEAU XVII. Principaux produits à l'exportation au C.F.M.L. (en tonnes)

Années

Co ton

Cuivre

Palm.

Huile p.

Copal

Café

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

36 623
24 539
19 940
31 739
36 939
26 643
36 8 1 8

63 524
79 792 .
80 54 1
98 8 7 1
88 985
76 239
8 4 247

62 672
32 459
1 1 031
2 6 451
36 9 1 3
26 108
25 903

53 672
48 359
47 060
63 407
7 2 77 1
65 779
65 016

1 1 532
11 8 1 5
14 637
15 4 1 7
15 858
15 954
15 043

23 142
1 1 656
9 092
5 948
8 1 94
6 621
18 340

L'effort de guerre a porté principalement sur le coton, le cuivre ,
l'huile de palme et le copal. N'eut été la pénurie de tonnage en navires ,
surtout en 1 943 et 1 944, les chiffres des exportations auraient pu être
encore plus élevés [ 60 ] .
E n fait , pendant toute la guerre, le chemin de fe r Matadi-Léopold
ville a été à même de répondre aux besoins du pays. La principale diffi
culté à résoudre provenait des pointes de trafic dues à l'arrivée des na
vires en convois, à l'improviste et à intervalles irréguliers. La direction y
répondit en stockant les marchandises à l'exportation sur wagons sta
tionnant sur le faisceau d'une gare de triage établie à Limete , dans la
banlieue de Léopoldville, car il fallait considérer les deux extrémités de
la ligne comme ne formant qu'un seul port, le stockage se faisant au
Stanley-Pool [ 6 1 ] .
Le nombre des voyageurs a subi pendant les années de 1 939 à 1 945
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une importante augmentation, conséquence des modifications appor
tées par le conflit mondial à l'économie du Congo .
Très peu de voyageurs arrivèrent à Matadi par bateau, la plupart arri
vant en Afrique par avion [6 2 ], du mains au début de la guerre . Dans la
suite, des militaires et quelques civils, qui avaient pu trouver place sur
un navire , transitèrent par Matadi.
Le déplacement de troupes , l'attirance de grands centres extra-coutu
miers et certains déplacements de populations provoqués par la mise au
travail d 'Africains pour la production de guerre sant les facteurs princi
paux de l'augmentation du nombre de voyageurs.
Le tableau XVIII donne les statistiques relatives aux voyageurs Afri
cains et Européens.

TABLEAU XVIII. Nombre de voyageurs au C.F.M.L.
1939

Européens
Africains

1 940

1941

1 942

1943

1944

1 945

7 7 1 2 6 548 7 2 1 7 1 3 6 1 6 1 2 640 15 253 17 664
1 02 207 1 1 2 478 144 039 271 482 351 760 455 4 1 8 526 366

Le brassage des populations provoqué par la guerre s'est poursuivi en
1945, tandis que l'arrivée à Matadi des premiers bateaux transportant
des passagers est l'origine de l'augmentation du nombre de voyageurs
ayant emprunté le chemin de fer Matadi-Léopoldville [63].
Pendant toutes ces années, la concurrence routière faite au chemin de
fer est restée insignifiante. [ 64]

5. Le résultat d 'exploitation
A la suite des mesures prises par les autorités de la Colonie , les recet
tes ont augmenté mains que les dépenses. En effet les prix des trans
ports furent maintenus constants à l'exception de l'application des
échelles mobiles , non sur la valeur des produits sur les marchés mon
diaux, mais sur la valeur officielle F.O .B. Matadi. Toutefois, quelques
aménagements ont été autorisés et, en 1 944, une majoration de 10 %
fut aëlmise sur les tarifs interréseaux.
Le tableau XIX donne les recettes et les dépenses d'exploitation du
C.F.M.L. en 1 000 F, la variation du coefficient d'exploitation et les
recettes et les dépenses moyennes par t .km.
Le coefficient d'exploitation a été en croissant et s'est rapproché de
l'unité ; pour estimer le benéfice, il faut ajouter aux dépenses les dota
tions aux fonds constitués , tels le fond de pension et le fond de renou
vellement [ 6 5 ] .
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TABLEAUX XIX. Résultats d'exploitation
1939

1940

1 94 1

1942

1943

1944

1 945

recettes, en 1 000 F 72 449 61 953 7 1 434 1 17 7 1 3 1 26 203 1 17 015 1 26 577
dépenses,en 1 000 F 36 330 37 479 41 704 79 666 95 892 94 409 1 1 2 295
coef. d'exploit.
0,89
0,68
0,76
0,85
0,58
0,50
0,60
recettes, F/t.km
0,504 0,5 1 7 0,533 0,521
0,376 0,400 0,453
dépenses, F/t.km
0,189 0,242 0,265
0,34 1 0,39 3 0,453 0,463

LES VOIES FLUVIALES

1. Le matériel
Au moment ou commençait la guerre en Europe, l'état de la flotte
des Voies Fluviales n 'était pas aussi bon que celui du matériel roulant
du chemin de fer Matadi-Léopoldville . Le nouvel organisme de trans
port avait hérité, le ler septembre 1936, de la flotte de l'Unatra, qui,
elle même, avait été formée, le 30 mars 1 9 25, par la fusion de la Com
pagnie Industrielle de Transit au Stanley-Pool (Citas) et de la Société
Nationale des Transports Fluviaux (Sonatra) .
Ces deux organismes , qui se livraient une concurrence désordonnée ,
possédaient quelques unités valables , mais aussi beaucoup de bateaux
anciens, formant un tout passablement hétéroclite . La période de l'Una
tra fut surtout celle de l'organisation rationnelle des transports sur !'en
semble du réseau navigable arrosant la Cuvette centrale .
Le général Olsen , qui possédait un talent d'organisateur peu ordinaire
et une grande autorité, mit bon ordre dans les transports fluviaux et
parvint, en peu de temps, à faire respecter les horaires [ 66 ].
Pour réduire la concurrence et améliorer la desserte de !'ensemble du
réseau fluvial, l'Unatra mena une politique de rachat de divers bateaux
appartenant à de petites sociétés privées en leur faisant signer un con
trat de fidélité ; celles-ci en tiraient profit , puisque le transport public
était amélioré et elles se débarraissaient du souci de l'entretien d 'un ba
teau pour lequel elles manquaient d'atelier et de personnel compétent.
Ces unités , de constructions très diverses, étaient généralement dans un
état pitoyable [ 67 ] .
Si le service d'exploitation commerciale de l'Unatra s'est toujours
montré à la hauteur de sa tache, on ne peut en dire autant du service
technique. A la décharge de ce dernier, citons qu'un ingénieur de valeur
mourut après deux ans de service et pas mal de temps fut consacré à la
remise en ordre de bateaux acquis par les voies les plus diverses . En ou-
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tre, l a crise , qui sévit de 1 930 à 1 937 , réduisit les dépenses techniques à
la portion congrue. De plus, un contrat liait l'Unatra au Chantier Naval
et Industrie! du Congo ( Chanic) , en vertu duquel le transporteur officiel
ne pouvait augmenter la capacité de ses chantiers et ateliers [68].
Georges Bousin , ingénieur de longue expérience et de grand savoir,
s'employa à modifier eet état de chose . Il étoffa le service technique en
plaçant à sa tête trois ingénieurs, au lieu d 'un seul, et fit modifier le
contrat avec Chanic, ce qui permit d'augmenter l'équipement du- chan
tier de l'Otraco ; ce dernier point fut obtenu facilement car, au sortir de
la crise , il y avait assez de besogne pour les deux chantiers. Un acquis
des plus précieux de cette période fut l'organisation méthodique des ré
parations et entretiens de l'équipement mécanique des bateaux, ceux-ci
devant coïncider avec les radoubages des coques. En effet, auparavant,
on réparait les machines lorsqu'une avarie survenait en cours d'exploita
tion, ce qui désorganisait les horaires et coûtait cher.
Tout un programme fut mis au point comportant le radoubage des
coques tous les trois ans avec, en alternance , un grand entretien ou une
réparation de l'appareil propulseur et des auxiliaires , selon un schéma
préparé à l'avance. Au lieu d'éxécuter les réparations à bord, dans des
conditions difficiles, les auxiliaires et les organes principaux des machi
nes motrîces étaient démontés et réparés en atelier [ 6 9 ] .
Ce programme de révision était e n cours, avec un premier cycle non
encore achevé au début de 1 940. L'Otraco avait également poursuivi et
amplifié un programme de constructions nouvelles, si bien qu'en trois
années la capacité de la flotte avait passé de 42 730 t à 66 805 t.
Lorsque la Belgique fut entraînée dans la guerre et que le Congo fut
isolé de sa métropole, dans différents chantiers belges, l'Otraco avait
en cours de construction en pièces détachées les unités suivantes :
- un grand courrier à moteurs Diesel de 1 000 ch,
- trois remorqueurs d'affluents de 1 2 5 ch,
- trois courriers d'affluents de 9 0 ch ,
- trois bateaux type terminus de 7 0 ch,
- deux remorqueurs des lignes directes de 8 50 ch.
Sauf le grand courrier, toutes· ces unités étaient du type sternwheeler
à vapeur, avec chaudières chauffées au bois.
Tout le matériel des remorqueurs de 850 ch avait été expédié au Con
go, excepté les machines restées sur le quai à Anvers en mai 1 940. Les
Allemands saisirent les bateaux de 1 2 5 ch , de 9 0 ch et de 70 ch pour les
utiliser en Pologne et en Russie, après transformation. Le courrier à mo
teurs fut achevé en pleine guerre et caché dans un magasin du port
d'Anvers, d'ou il put enfin être expédié au Congo en 1 946 [ 70 ] .
Au ler janvier 1 940, la composition de la flotte fluviale de l'Otraco
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était la suivante :
- 4 cargos à vapeur, au total :
- 4 cargos barges à moteurs
- 3 1 bateaux d'affluents
- 14 remorq ueurs des lignes directes
- 19 remorqueurs d'affluents
- 6 1 barges de 600 à 1 250 t, au total
- 1 1 barges moyennes de 350 à 450 t , au total
- 1 2 2 barges de 300 t et mains, au total
- une barge à passagers africains

3
1
1
7
1
47
4
8

064 t ,
772 t,
1 1 0 t,
015 ch,
7 33 ch,
833 t,
420 t,
606 t,
[71]

2. L 'exploitation pendant la guerre
Pendant les années de guerre , la direction des V oies Pluviales a été as
surée par Robert Walter qui comptait déjà une vingtaine d'années
d'Afrique . Arrivé en 1 9 1 9 pour la Citas, il poursuivit sa carrière à l'Una
tra, puis à l'Otraco [ 7 2 ] .
Une difficulté à résoudre était celle d u personnel. Un certain nombre
d'agents en congé en Belgique n'avaient pu rallier l'Afrique et quelques
uns furent mobilisés dans les rangs de la Force Publique. Enfin , la santé
d'autres était ébranlée par le long séjour sous les tropiques et quelques
décès réduisirent encore les cadres européens.
Les vides furent comblés par des recrutements à l'étranger, notam
ment en Angola et au Portugal. Puis quelques Grecs, échappés de leur
pays lors de l'invasion allemande, furent engagés aux Voies Fluviales
[73].
Enfin, il fut encore possible d e récupérer quelques membres du navi
re-école "Mercator", venu se réfugier à Bama en juin 1 940 [ 7 4 ] . Cepen
dant l'ensemble de ces mesures ne permit à aucun moment de reconsti
tuer le cadre des Européens prévu pour le fonctionnement normal des
Voies Fluviales [ 7 5 ] .
Déjà pendant l a crise des années trente, l'Unatra avait développé la
formation de la main d'oeuvre autochtone ; cela lui avait permis de con
fier aux Africains des tàches réservées autrefois exclusivement à des Eu
ropéens. Citons, notamment, le commandement des unités d'affluents,
ainsi que la fonction de chef mécanicien [7 6 ] . Pourtant sur les bateaux .
des lignes directes , c'est à dire le Congo, de Léopoldville à Stanleyville,
le Kasai, de Léopoldville à Port-Francque, et la ligne du lac Léopold I I ,
le capitaine e t l e chef-mécanicien étaient toujours des Européens , à de
rares exceptions près [ 7 7 ] .
Poursuivant l a politique de s a devancière , l'Otraco amplifia encore la
formation du personnel et fit davantage appel aux Africains pour la
conduite des machines des grandes unités, si bien qu'à la fin de Îa guerre,
·
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rares étaient les Européens occupés comme mécaniciens navigants. Ain
si, il fut possible de pallier le manque de recrutement de personnel qua
lifié.
La main d'oeuvre africaine rendit les plus grands services à cette épo
que difficile, mais son évolution posait des problèmes à résoudre ulté
rieurement [ 7 8 ] .
Les Voies Fluviales poursuivirent pendant l a guerre l a politique d'en
tretien et de réparation du matériel flottant. Pour y arriver, le travail se
lon un planning très poussé fut étendu progressivement à tous les dépar
tements.
Un nouvel atelier de mécanique de conception moderne fut construit
en pleine guerre au chantier de N'Dolo et équipé de machines-outils
acquises en Angleterre et aux Etats-Unis.
Le remontage à Léopoldville des unités expédiées de Belgique avant
le 1 0 mai 1 940 fut poursuivi mais, en outre, six barges de 800 t , huit
barges de 675 t et dix barges de 30 t furent construites par Chanic, dont
le directeur, Raymond Vanderlinden, avait réussi à importer le matériel
nécessaire [ 7 9 ] .
Gràce à ces mesures , l a flotte de l'Otraco, qui comptait 77 1 8 0 t en
1945, fut à même de répondre , pendant la durée de la guerre , aux de
mandes de transport.
Ainsi, les Voies Fluviales ont assuré , sur le Congo et l'Itimbiri, en
1 94 1 , les transports pour la campagne d'Abyssinie et coopéré , de 1 942
à 1 944 , à l'acheminement du matériel destiné aux troupes alliées du
Moyen-Orient.
Les services du Kasai furent renforcés pour le transport des troupes
vers les camps d'instruction du Haut-Kasai et du Katanga.
Les horaires sur les affluents ont été aménagés pour répondre aux
modifications de la production congolaise résultant de la guerre . Ainsi,
les services des rivières servant à l'évacuation du coton, comme la Luke
nie et la Mongala, furent espacés , tandis qu'ils furent intensifiés sur le
Kwilu, l'Inzia, la Tshuapa, la Lulonga, la Maringa et la Lopori, par ou
était évacuée la production des oléagineux et du caoutchouc , fort de
mandée en temps de guerre [ 8 0 ] .
Quelques unités furent modifiées pour les adapter à l a demande de
transport ; notamment des chambres frigorifiques furent installées ou
agrandies sur cinq courriers ou cargos rapides, afin d'assurer à travers
le pays le transport de vivres frais et de denrées périssables.
Pour faire face aux travaux entraînés par l'augmentation de la flotte,
il fallut construire au chantier de N'Dolo un slipway supplémentaire
pour le halage et le lancement d'unités de fort tonnage, édifier et équi
per un atelier de bobinage et de réparation du matériel électrique, in-
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staller un équipement de recharge de bonbonnes d'ammoniac pour les
frigos et aménager des bureaux [8 1 ) .
Un trait de l'ingéniosité du personnel pendant la guerre mérite d'être
cité. Le lancement et le halage des bateaux sur slipway se faisait en
interposant une couche de graisse entre la glissière en acier et la savatte
en bois sur laquelle reposait la coque . Or, pendant la guerre , la graisse
était rare et chère ; chaque halage ou lancement sur les grands slipways
absorbait pour 1 500 F de matière grasse.
Un jour quelqu'un eut l'idée d'utiliser des bananes comme lubrifiant .
Un capita fut chargé d'en amener le lendemain pour 50 frs. Le procédé
s'avéra excellent, si bien qu'il fut encore utilisé après la fin des hostili
tés. Le coefficient de frottement était moindre , si bien qu 'il ne fut plus
nécessaire de donner une impulsion de départ sur les installations de
lancement ou la pente était faible [ 8 2 ) .
Les Voies Fluviales géraient également les ports le long d u réseau na
vigable, sauf Aketi, Port-Francqui et Stanleyville, rive gauche .
Compte-tenu de l'arrivée à Matadi des bateaux en convois, et pour
éviter d'engorger ce port à la superficie réduite, cipq entrepots supplé
mentaires furent construits par la Colonie au port de Léopoldville [83) .
De son coté, l'Otraco construisit un hangar à Léopoldville, un maga
sin à Banningville, à Coquilhatville, à Stanleyville, rive droite, ainsi qu'à.
Bumba, ou une jetée fut érigée pour y installer une grue de façon à faci
liter le transbordement de colis lourds à destination des corps expédi
tionnaires engagés plus au nord.
La chauffe des vapeurs se faisant au bois, il fallait poursuivre l'organi
sation des postes de combustible le long du réseau navigable. La coupe
du bois en forêt n'était pas très appréciée des Congolais; aussi cette
tache fut décrétée faire partie de l'effort de guerre, ce qui fut une
source de difficultés en 1 94 5 , à la fin des hostilités.
Pour éviter de trop s 'écarter des rives, l'Otraco avait échafaudé un
programme de reboisement à proximité des postes à bois. Pendant la
guerre , en dépit des difficultés , 8 57 hectares avaient été reboisés et 9 0
hectares de pépinières amenagés pour fournir des plants destinés à l'ex
tension des zones de reboisemen t [ 8 4 ].
Le balisage e t l'entretien des rivières étaient assurés par les services
de la Colonie, qui se trouvaient également démunis de personnel et de
matériel pour le service des baliseurs. Néanmoins, dans l'ensemble, la
navigabilité des rivières a été assurée et même améliorée dans certaines
zones difficiles et à fort trafic. Ainsi, en vue de l'intensification des
transports militaires en direction du Moyen-Orient, le Stanley-Pool, cer
taines passes du Chenal et l'approche de Bolobo furent dotés d'un bali
sage lumineux afin d'y rendre possible la navigation nocturne .
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Toutefois, en 1 943, en 1 944 et en 1 945 , le Congo a souffert d'une
période de sécheresse exceptionnelle et la navigation dut être interrom
pue pendant plusieurs semaines sur l'Ubangi, la Mongala et l'Itimbiri. Il
en est résulté l'accumulation de stocks qui ont nécessité un effort parti
culier pour être résorbés [8 5 ].

3. Le trafic des Voies Fluviales
A la suite des directives du Gouverneur Général, la productfon du
Congo se modifia et les Voies Fluviales adaptèrent leur exploitation aux
circonstances issues de la guerre .
Le tableau XX donne la répartition par destination des marchandises
chargées à Léopoldville à l'importation.
TABLEAU XX. Destination des marchandises importées (en tonnes)
Destinations
Falls et aval
Uélé
Equateur
Ubangi
Kwilu
Kasai
Sankuru
Lac Léopold II
Total

1939

1941

1 942

1 943

1 944

1 945

30 368 21 610 30 302
16 307 10 050 14 232
9 831 6 904 8 988
1 164 2 195 5 099
2 592 2 070 2 768
5 1 998 43 2 14 40 959
4 445 2 780 2 777
834
9 1 0 1 134

41 5 1 7
38 763
10 682
4 030
3 865
62 487
2 875
1 176

4 5 907
47 4 1 2
13 699
3 040
4 535
74 708
3 1 16
1 389

42 083
. 2 1 534
1 2 934
1 5 14
4 702
70 7 1 5
3 016
1 495

4 1 162
16 852
13 063
3 720
4 74 1
5 8 084
2 633
1 916

1940

1 17 539 89 733 1 1 1 259 165 395 193 806 157 993 142 1 7 1

· Le tableau XXI donne l a répartition par origine des produits destinés

à être exportés en passant par Léopoldville.

TABLEAU XXI. Origine des produits exportés (en tonnes)
Provenances

1 939

1 940

1 94 1

1942

1 943

1 944

1 945

Falls et aval
Uélé
Equateur
Ubangi
Kwilu
Kasai
Sankuru
Lac Léopold II

40 653
30 019
46 652
3 327
10 437
100 805
9 367
2 566

27 291
23 756
33 1 9 1
3 267
7 083
1 13 460
5 534
2 1 16

30 846
1 2 637
34 680
3 164
9 037
93 1 07
3 371
2 916

41 119
20 839
46 007
4 132
15 022
1 19 546
4 900
3 142

48 688
20 809
44 298
4 649
13 737
1 10 260
5 739
2 512

40 731
22 030
48 617
3 305
14 1 54
104 822
4 002
4 291

52 825
29 594
48 732
4 658
1 5 955
123 950
5 390
3 717

Total

243 826 216 198 189 7 58 254 707 2 5 0 692 241 952 284 8 1 1

Jusqu'en 1 944, le tonnage exporté n'a pas sensiblement dépassé celui
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de 1939 ; par contre , à l'importation, l'effort de guerre a été particu
lièrement intense à partir de 1 94 2 . L'augmentation enregistrée à la
montée provenait principalement de transports pour les besoins des ar
mées.
Dès la fin des hostilités, la flotte fut à même de répondre à un supplé
ment de trafic appréciable à l'exportation , ce qui permit d'approvision
ner la métropole appauvrie par la guerre . C'était un des buts assigné par
la direction en exigeant que l'entretien du matériel soit poursuivi sans
défaillance.
La réduction de trafic à la montée dès la fin de la guerre a été la plus
sensible vers les régions industrialisées des Uélés et du Katanga. Le Kasai
constituait la voie nationale d'acheminement vers cette riche province,
mais aussi la ligne continentale pour les transports vers la Rhodésie et
l'Union Sud-Africaine (86] .
Les transports vers ces deux dernières destinations avaient sensible
ment augmenté pendant la guerre , afin d'épargner du tonnage de na
vires. De 1 8 674 t en 1 939 , il était passé successivement à 1 8 564 t en
1940, à 59 997 t en 1 94 1 , à 1 00 08 1 t en 1 942, à 109 076 t en 1 943
pour tomber à 8 3 796 t en 1 944 e t, finalement , à 64 980 t en 1 94 5 . I l y
a sûrement corrélation entre la réduction de ce tonnage et la cessation
de l'effort de guerre de la Colonie [ 8 7 ] .
L'augmentation des transports à l'exportation en 1 945 avait pour ori
gine l'envoi des stocks de maïs et de coton des Uélés et de cuivre du Ka
tanga [88] .
Toutefois, pendant cette période de guerre, les transports interrégio
naux s'étaient fortement développés et il était heureux de voir naître au
Congo un marché intérieur.
Le tableau XXII montre le développement de ce trafic pour les an
nées 1 943 à 1 945.
TABLEAU XXII. Trafic interrégional (en tonnes)
Années

1943
1944
1945

Montée

Descente

Congo

Kasai

Total

Congo

Kasai

Total

21 581
36 526
25 629

30 552
36 019
19 593

52 133
72 545
45 222

15 633
13 828
17 582

2 871
3 555
1 8 244

18 504
17 383
35 826

Total
montée +
descente
70 637
89 928
8 1 048

Il est intéressant de noter la modification intervenue au Kasai à la fin
de la guerre ; jusqu'en 1 944, le Kasai recevait une grande part du trafic
interrégional, mais l'alimentait peu. A partir de 194 5 , ce trafic était à
peu près équilibré [ 8 9 ] .
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L'examen de l'évolution du trafic des produits transportés par les
Voies Fluviales à l'exportation met en évidence la souplesse et la rapi
dité avec laquelle le Congo s'est adapté aux circonstances nées de la
guerre .
Le tableau XXIII fournit les indications pour les années 1 9 39 à 1 94 5 .
TABLEAU XXIII. Evolution du trafic des produits exportés (en tonnes)
Produits
Coton
Cuivre
Palmistes
Huile de palme
Bois
Café
Maïs
Arachides
Riz
Co pal
Etain
Cassitérite
Divers
Total

1 939

1940

1 94 1

1 942

1 943

1 944

1 945

42 555
65 658
34 125
16 258
4 583
22 683
19 282
2 929
7 329
9 003
2 458
3 940
1 3 023

. 32 368
78 760
14 723
1 1 139
2 825
13 148
20 886
1 375
5 897
8 807
6 756
4 325
15 189

18 4 5 6
84 067
8 685
13 963
2 555
10 274
500
1 137
5 765
7 996
1 1 938
3 146
2 1 276

31 774
95 174
22 084
17 849
1 830
6 436
439
712
7 960
1 3 180
1 2 858
80
44 33 1

25 44 1
90 048
15 850
17 1 63
1 909
5 915
458
97
6 859
8 724
11 567
5 334
61 327

23 9 1 0
76 650
1 5 703
15 211
6 008
8 830
661
2 529
9 247
10 048
13 608
7 088
52 459

3 9 1 94
87 61 1
14 532
17 420
3 673
16 343
4 148
1 430
13 365
12 271
7 620
7 887
59 3 1 7

243 826 216 198 189 758 254 707 250 692 241 952 284 8 1 1

Dans les divers, figure , notamment , le caoutchouc produit au Congo
dont les quantités enregistrées par la douane à Léopoldville étaient de
796 t en 1940, de 1 7 00 t en 1 94 1 , de 1 8 1 2 t en 1 942, de 8 1 69 t en
1 94 3 et de 9 77 1 t en 1 944. Ces chiffres illustrent , s'il en était encore
besoin, l'effort de guerre de la Colonie. Il y a lieu de noter que la pro
duction de caoutchouc était transportée en partie par les concurrents
des Voies Fluviales [ 9 0] .
L'examen du tableau XXIII donne lieu aux considérations suivantes.
Les transports de cassitérite ont fortement diminué au milieu de la
guerre. Ceci provient de l'installation par la Géomines à Manono d'im
portants fours pour produire l'étain à partir de la cassitérite, ce qui ré
duisit le transport de ce minerai par l'Otraco ; ce fut le C.F.L. qui en fut
le bénéficiaire, puisqu'il fut chargé du transport de ce minerai depuis la
mine jusqu'à Manono ( 9 1 ] .
Dans l a suite, le Congo, poursuivit l a production d'étain qui ne fut ré
duite qu'à la fin des hostilités. Par contre , pour compenser la perte de
la Malaisie par les Alliés, les exportations de cassitérite reprirent à partir
de 1 943.
La production de coton s'était poursuivie pendant la guerre ; cepen
dant, pour respecter la priorité accordée aux transports militaires. les
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stocks accumulés furent expédiés seulement à partir de 1 945 vers les
pays libérés du joug des Allemands. Il en fut de même pour le café, le
riz, le maïs et le copal .
Par contre , après la libération d e l a Belgique, o n a enregistré une ré
duction des transports de bois et d'arachides [ 9 2 ] .
Il est intéressant de comparer l'activité de l'Otraco e t de ses concur
rents privés, dont le plus important était les Huileries du Congo Be lge
(H.C.B.) . Les tonnages exportés par les Voies Fluviales pour l'évacua
tion des produits se sant bien maintenus à la fin de la guerre, mais, à
l'importation , ce réseau a subi le contre-coup de la diminution des
transports d'ordre militaire , comme l'indique le tableau XXIV.
TABLEAU XXIV. Les Voies Fluviales et la concurrence
1 939

1940

1 94 1

1942

1 943

1 944

1945

Montée
Otraco
Tiers

1 1 7 539 89 753 1 1 1 259 165 395 193 806 157 933 142 171
30 426 24 453 24 602 22 266 25 833 23 89 1 27 305

Total

147 965 1 14 186 1 35 861 187 861 219 639 1 8 1 884 1 69 476

Descente
Otraco
Tiers

243 826 216 198 189 758 254 707 250 692 24 1 952 284 8 1"1
9 1 950 74 122 63 536 94 261 96 015 1 02 015 95 958

Total

335 775 290 320 253 294 348 968 346 707 343 967 380 769

A la descente, la part de la concurrence était plus importante qu 'à la
montée . En effet , les privés n'étaient pas équipés pour le transport de
colis lourds et encombrants, tel le matériel militaire ou industriel, tan
dis que leurs unités pouvaient emporter aisément les sacs de maïs, de
café ou de copal, les ballots de coton ou de caoutchouc et les fûts
d'huile de palme, toutes marchandises en colis unitaires ni trop lourds
ni trap encombrants et faciles à manutentionner [ 93 ] .
Pour s'en convaincre , i l suffit de comparer l a répartition des produits
à l'exportation à Matadi, au C.F .M.L. et aux Voies Fluviales , donnée
aux tableaux XI, XVII et XXIII.
Reste à examiner l'évolution du transport des passagers européens et
africains sur le réseau fluvial ; elle est reprise au tableau XXV.
Le nombre d'Européens voyageant par bateau à l'intérieur du Congo
a baissé au début de la guerre ; ensuite, sur le Kasai spécialement , on a
enregistré, jusqu'en 1 94 3 , un nombre croissant de voyages dont l'ori
gine est à rechercher dans le transfert de résidents européens qui avaient
été se fixer, pour des raisons de santé, dans les régions salubres du Ka
tanga ou en Afrique du Sud. Le nombre de voyageurs a décru à partir
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TABLEAU XXV. Evolution du transport des passagers aux Voies Fluviales
1939

1 940

1 94 1

1 942

1 943

1 944

1 945

PASSAGERS EUROPEENS
Montée
Congo
1 779
Kasai
695
Lac Léopold II
163

1 135
627
131

1 206
1 500
91

1 012
2 212
102

1 552
1 998
144

1 291
1 276
165

1 045
1 006
84

1

,

Total

2 637

1 893

2 797

3 326

3 594

2 732

2 135

Descente
Congo
Kasai
Lac Léopold II

1 265
593
169

711
333
113

1 076
1 14 1
82

1 068
2 006
99

1 241
2 146
1 39

1 520
1 391
153

927
1 815
1 17

Total

2 027

1 217

2 299

3 173

3 526

3 064

2 859

PASSAGERS AFRICAINS
Montée
Congo
3 660
Kasai
1 293
Lac Léopold II
971

4 627
1 253
1 240

8 870
1 500
1 348

7 588
3 295
1 220

8 371
4 9 14
2 090

7 981
5 092
2 111

6 300
4 094
772

Total

5 924

7 1 20 1 1 7 1 8 1 2 1 03 1 5 375 15 184 1 1 166

Descente
Congo
Kasai
Lac Léopold II

4 589
1 564
1 069

4 867
1 732
1 464

6 187 10 176
2 750 3 352
1 1 59 2 047

4 538
2 456
786

Total

7 222

8 063 1 2 257 17 565 10 096 15 575

7 780

8 329 1 1 255
2 334 4 858
1 594 1 452

de 1 944 ; il faut, pour analyser ces chiffres, tenir compte de la concur
rence grandissante de l'avion, dont il sera question plus loin.
Le nombre de voyages des Africains vers toutes les régions a considé
rablement augmenté pendant la guerre, pour connaître ensuite une
chute importante en 1 945 . Ce phénomène est dû à la cessation des
grands mouvements de troupes. Cependant , au chemin de fer, le nom
bre de voyageurs a continué à progresser en 1 94 5 , ce qui semble indi
quer que les Africains, à cette époque, appréciaient les déplacements sur
courte distance, mais pas les voyages vers les régions éloignées [94 ] .
Pour clore le paragraphe relatif aux transports p ar les Voies Fluviales,
un fait illustrera le genre de difficultés inhérentes aux circonstances de
guerre .
Le transport de la bière de la Brasserie de Léopoldville se faisait en
caisses de 24 bouteilles, chacune de celles-ci étant entourée d'un
paillon . Les caisses en bois étaient de si mauvaise qualité que, conformé
ment au règlement de transport, les Voies Fluviales voulurent refuser
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ces envois pour raison d'emballage insuffisant pour supporter le voyage
et les manutentions. En effet, les vols étaient nombreux à l'intérieur des
emballages.
La clientèle de l'intérieur du pays et la Brasserie de Léopoldville ré
clamèrent et les autorités de la Colonie décidèrent que dorénavant le
transport de bière ferait partie de l'effort de guerre .
L'Otraco n 'eut qu'à s'incliner, mais les expéditions n'étaient accep
tées que moyennant la signature par l'envoyeur d'une clause d'exonéra
tion de responsabilité du transporteur.
Cette clause n'échappa point à l'attention des bateliers qui en profitè
rent ; certains laissaient même tomber les caisses sur le pont et recueil
laient dans un seau la bière s'écoulant des bouteilles cassées en la fil
trant au travers d'un linge .
En 1945, lorsque le gouvernement décida la fin de l'effort de guerre ,
l'Otraco ne pouvait pratiquement plus refuser le transport des caisses
défectueuses, car il aurait ameuté contre lui toute la clientèle de l'in
térieur et soulevé une vague de protestations sans précédent tant de la
population africaine que des Européens.
Aussi une solution à la Belge fut trouvée . Le problème du bois d'em
ballage se posant toujours, la Brasserie de Léopoldville mit les caisses
litigieuses par vingt-quatre à la fois dans un emballage solide et récupé
rable qui pouvait être utilisé plusieurs fois tant à l'aller qu'au retour.
Telle fut l'apparition des premiers petits conteneurs au Congo .
Tout le monde en tirait profit ; l'Otraco n'était plus l'objet de criti
ques , la Brasserie de Léopoldville récupérait ses caisses et ses bou
teilles intactes et la clientèle était satisfaite .
Comme quoi, à quelque chose, malheur est bon [ 9 5 ] .

4. Les résultats de l'exploitation
La politique tarifaire suivie pendant la période de guerre a conduit
les transporteurs à des sacrifices pour coopérer à la victoire des alliés .
Les Voies Fluviales y participèrent comme les autres .
Seul, le jeu des échelles mobiles sur la valeur F .O.B. Matadi, et non
des marchés mondiaux, a provoqué le relèvement des péages pour cer
tains produits à l'exportation.
A la fin des hostilités , les tarifs interréseaux qui avaient été mainte
nus à leur niveau de 1 940, pour rester en dessous de la parité des voies
étrangères, furent relevés de 20 % , alors que la dévaluation du franc
belge, auquel était rattachée la monnaie congolaise , aurait justifié une
hausse de 50 % [ 9 6 ] .
Le tableau XXVI e i dessous donne les recettes et les dépenses, le
coefficient d'exploitation et le prix de vente et le coût moyens de la
t.km.
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TABLEAU XXVI. Recettes et dépenses des Voies Fluviales
1 939

1 940

1941

1 942

1 943

1 944

1 945

Recettes,en 1 000 F 65 296 53 866 73 014 109 573 125 848 1 20 660 1 34 045
bépenses,en 1 000 F 57 107 55 463 58 2 1 6 109 589 1 2 1 445 130 832 140 083
Coef. d'expl.
0,9 1
0,87
0,80
0,96
1 ,00
1 ,08 1 ,045
Vente F/t.km
0,221 0,233 0,253 . 0,278
0,145 0,174 0,195
Coût F/t.km
0,127 0,160 0,159 0,22 1
0,225 0,275 0,285

On comprend, à l'examen de ce tableau, que les transporteurs récla
mèrent dès la fin des hostilités une hausse tarifaire , qui leur fut accor
dée en 1 946 [ 9 7 ) .
Les sacrifices consentis, spécialement pour les transports interré
seaux , étaient la compensation de l'allongement de la durée d'achemine
ment , conséquence des priorités pour les transports militaires et ceux
considérés comme effort de guerre , ainsi que de l'irrégularité de l'arrivée
des navires de mer au port de Matadi.
Le premier bateau ayant quitté Matadi à destination d'Anvers fut le
s/s Katanga, le 3 février 1945, et, dans l'autre sens, le m/b Copacabana
arrivé à Matadi, le 1 2 juin 1 9 4 5 . Le rythme des voyages se normalisa
progressivement et il n 'y eut plus de raisons de poursuivre une politique
de sacrifices, d'autant plus que la voie d'évacuation vers Dar-es-Salaam
s'engorgeait dès qu'on y présentait un supplément de tonnage [ 98 ) .
VICICONGO

1 . I�troduction
La mise en valeur du nord du Congo avait nécessité la création d'un
réseau routier assez développé. En effet , s'il y existait quelques portions
de rivières navigables, elles étaient trop courtes et isolées par des rapi
des, ce qui leur enlevait tout intérêt commercial.
Cependant l'importance politique et économique de ces territoires
était immense , car ils formaient la frontière avec l'Afrique Equatoriale
Française , le Soudan, l'Uganda et la partie nord du Territoire du Tanga
nika ; de plus, les terres y étaient excellentes et se prêtaient bien à l'agri
culture et à l'élevage [ 99 ) .
L'axe principal des transports dans cette région était la "route royale"
Bumba-J uba, reliant les bassins du Congo et du Nil. Comme les revête
ments en limonite à formation latéritique résistaient médiocrement au
trafic, il fut décidé de créer le 7 mai 1 9 24 un organisme de transport
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dénommé Société des Chemins de Fer Vicinaux d u Congo (Vicicongo) ,
dont le but était de construire e t d'exploiter un chemin de fer à voie
étroite sur les tronçons les plus chargés du réseau desservant les régions
de l'Ubangi, des Ueles et de l'Ituri.
Le 1 5 mai 1 9 28 , Vicicongo inaugurait l 'exploitation ferroviaire sur le
parcours Aketi-Bondo ; le 28 septembre 1 937 , le rail atteignait Mung
bere et le réseau comportait ainsi une longueur totale de 836 km , y
compris la bretelle vers Bondo .
Entre temps, le 24 juillet 1 9 30 , Vicicongo avait re pris l'activité des
Messageries Automobiles du Congo ; à la veille de la guerre, le réseau
routier desservi par Vicicongo totalisait environ 9 500 km [ 1 00] .
Cette société exploitait également le port d 'Aketi, terminus de navi
gation de l'Itimbiri et tête de ligne du réseau ferré. Ce port comportait
un quai de 2 1 0 m de long équipé d'une grue de 5 t , de trois grues de
1 ,25 t et d'un derrick de 1 5 t [ 1 01 ] .

2. Le role de Vicicongo dans la guerre
En juin 1 9 4 0 , lorsque l 'Italie entra en guerre au cóté de l'Allemagne ,
l' Afrique Orientale Italienne se transforma en théatre d'opérations mili
taires . Après la capitulation de la France, certaines colonies françaises
écoutèrent l'appel du général de Gaulle, mais d'autres se rangèrent du
cóté du maréchal Pétain , constituant ainsi une grave menace en Afrique
[ 1 02] .

Pendant ces événements, le Congo, surpris par la tournure de la
guerre en Europe, s'était ressaisi et le Gouverneur Général Ryckmans
avait décidé de continuer la lutte aux cótés des Alliés. C'est ainsi que la
troisième brigade de la Force Publique fut envoyée dans le nord-est du
Congo , en vue de protéger les mines d 'or de Kilo-Moto contre une atta
que éventuelle des Italiens ; en effet, ceux-ci, à partir de l' Abyssinie et
de la Somalie , avaient pénétré au Kenya, jusqu'à Buna et à El-Wak
[ 103] .

Ces mouvements de troupes entraînèrent, dès 1 940, une augmenta
tion de trafic sur le réseau de Vicicongo , car les militaires étaient trans
portés en train d'Aketi à Mungbere , soit sur une distance de 683 km. Il
y avait, en outre, le charroi, les armes et les munitions à transporter, si
bien que la réduction de trafic à l'exportation résultant de l'état de
guerre était compensée , dès 1 940, par les mouvements de la Force Pu
blique.
Cependant ce n'était qu'un début, car les Anglais, ayant réagi contre
les attaques des Italiens , avaient entrepris la campagne d'Abyssinie et
avaient assigné aux troupes coloniales belges, dès janvier 1 94 1 , la pro
vince de Galla-Sidamo comme théatre d 'opérations .
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Cette mission exigeait de bonnes communications entre le Congo et
Gambella, poste important situé sur le Baro , affluent du Nil, qui devait
servir de base de départ à toute action en direction des hauts plateaux
d'Abyssinie.
La route, d'Aketi à Juba, et le Nil, de Juba à Malakal, étaient utilisa
bles toute l'année , tandis que le Sobat et le Baro, de Malakal à Gambel
la, n 'étaient navigables que du 1 5 juin au 30 octobre ; on pouvait aussi
utiliser la route entre Malakal et Gambella, mais elle était carrossable
seulement du ler février au 30 avril [ 1 04). Le problème des transports
qu'avait à résoudre la Force Publique était difficile et exigeait des ca
mions, des allèges de 20 t et des petits auto-moteurs. Tout ce matériel
fut transporté par Vicicongo par rail d 'Aketi à Mungbera, puis sur des
remorques et de gros camions, sur les 544 km de route passant par Wat
sa, Faradje et Aba jusqu'à Juba [ 1 05) .
Afin de faciliter le passage de l'important charroi militaire , la route
stratégique, longue de 340 km, entre Gao et Dungu a été considérable
ment améliorée par les pionniers-pontonniers de la Force Publique. De
Gao à Dungu et de Dungu à Aba, la largeur de la route fut portée à 8 m,
les rayons des courbes augmentés , les ouvrages d'art renforcés ou re
faits, notamment le pont de 290 m sur la Kibali, à Dungu, celui de
1 10 m à Elimba, sur le Bomokandi, celui de 24 m sur la Gada.
Ces travaux, commencés en 1 942, furent achevés en 1 944. Dans des
conditions pénibles , sans outillage adéquat - rien que des pelles de fa
brication locale - huit mille Africains et une poignée d'Européens les
menèrent à bien. Le transport des terres et des pierres se fit , en grande
partie , au moyen de paniers transportés à dos d'hommes, car les pre
mières bennes n'arrivèrent qu'au milieu de l'année 1 943 [ 1 06 ) .
Après l a victoire de Saïo , les troupes congolaises furent rapatriées en
avril 1 942 et regroupées dans le Bas-Congo, pour être envoyées par mer
au Nigeria.
Vicicongo estime que la campagne d'Abyssinie , à elle seule , a exigé
des transports représentant 4 000 000 de t.km par le chemin de fer et
2 000 000 de t.km par la route, pendant les années 1 9 4 1 et 1 942.
En mai 1 942, les Anglais avaient demandé au Congo d'assurer un
transport mensuel pouvant atteindre jusqu'à 30 000 t par la voie Mata
di-Léopoldville-Aketi-J uba . Un nouvel effort était demandé à Vicicon
go. Une mission militaire britannique installée au Congo belge étudia
plusieurs plans successifs et le projet primitif fut ramené à 20 000 t/
mois. Vu l'urgence, on commença par ce qu'il était possible de faire
immédiatement. Mais ceci dépendait souvent du niveau des eaux dans
l'Itimbiri, rivière dont les décrues, certaines années , ne livraient le passa
ge qu'à des unités ne calant pas plus de 0,45 m. Le volume des trans-
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ports militaires par cette voie s'est élevé, en 1 9 4 3 , jusqu'à 5 000 t en un
mais et a atteint , au total, 19 7 00 t de matériel divers et 2 9 000 t de ca
mions arrivés en pièces détachées , expédiées en caisses et en crêtes. Ces
colis étaient fréquemment de grandes dimensions et d'une manutention
difficile [ 10 7 ] .
Gràce à la victoire d'El Alamein remportée en 1 942 par le maréchal
Montgomery sur les troupes du maréchal Rommel, une faible partie du
programme initialement prévu dut être finalement exécutée [ 1 08 ] . I l
entraîna néanmoins une substantielle augmentation de trafic , puisque le
tonnage transporté par le chemin de fer de Vicicongo s'élevait à 5 1 700
tonnes en 1938 et à 85 254 tonnes en 1943, soit une augmentation de
65 % .
En plus des transports militaires, qui étaient toujours prioritaires et
urgents, Vicicongo assumait une autre tàche essentielle pendant la
guerre ; c'était l'acheminement vers Léopoldville et la cuvette centrale
de la production vivrière des riches régions agricoles du nord-est du
Congo , car il était également important, pour soutenir l'effort de guerre
des populations, d'assurer leur approvisionnement en vivres de qualité
[ 1 09] .

Le tableau XXVII donne des indications sur l'augmentation du trafic
de Vicicongo pendant les années de guerre .
TABLEAU XXVII. Evolution du trafic en t , à Vicicongo
1939

1940

1941

1942

1 943

1 944

1 945

rail, t
route, t

37 787 39 383 44 663 64 479 85 254 68 592 69 465
66 840 74 368 83 060 69 7 1 2 5 1 228 44 558 89 123

total, t

104 627 1 13 751 1 27 723 1 37 791 1 34 48 2 1 13 150 158 588

trafic, 1 000 UT

26 134 26 166 32 425 44 923 67 599 45 548 36 9 1 5

Si le trafic a été e n augmentant , les dépenses ont été en croissant au
fil de la guerre, alors que les recettes ne pouvaient suivre le même ryth
me , par suite des mesures prises par le Gouverneur Général Ryckmans
en matière de tarif, pour éviter une flambée des prix.
Aussi, on comprend qu'à l'issue de la guerre , Vicicongo ait sollicité
du ministre des Colonies une majoration des tarifs ferroviaires et des
frais accessoires.
D'ailleurs, à la fin de la guerre , Vicicongo avait à engager d'impor
tantes dépenses de renouvellement de matériel et de réapprovisionne
ment en pièces de rechange, car un grand nombre de véhicules automo
biles était arrêté dans l'attente d'une remise en état à la suite des trans
ports militaires intensifs vers le Nil.
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3. Le port d 'A keti
La totalité du transit du réseau s'est effectuée par le port d'Aketi, qui
eut à faire face à une sérieuse augmentation de trafic sans accroissement
de son équipement . Le tableau XXVIII donne l'évolution des tonnages
manutentionnés pendant les années de guerre .
TABLEAU XXVIII. Transit au port d'Aketi (en tonnes)
1939

cargo en t

1 940

1 94 1

1 942

1943

1 944

1 945

47 1 12 39 383 42 800 65 940 78 315 60 689 55 650

Par suite des transports militaires dès 1940, le trafic au port d'Aketi
a peu diminué. En 1 942 et 1943, il a brusquement augmenté à cause
des transports pour l'armée britannique. Le maximum a été atteint en
194 3 , bien que cette année là, ainsi qu'en 1944, la navigation sur l'Itim
biri ait été rendue très difficile , à cause de décrues exceptionnelles
[ 1 1 0 ] et [ 1 1 1 ] .
Au cours de l'année 1945, les 5 5 650 t manutentionnées se répartis
saient en 19 5 6 5 t à la montée et 36 086 t à la descente. Seuls des pro
duits de l'agriculture et leurs dérivés étaient exportés par cette voie ;
pour 1 945 , la répartition des exportations était la suivante : coton,
1 5 8 6 2 t ; café 5 746 t ; bois, 987 t ; arachides, 8 37 t ; caoutchouc , 7 6 1 t ;
huile de palme, 7 7 9 t ; huile de coton, 635 t ; tourteaux de coton, 270 t ;
riz, 1 863 t ; palmistes, 1 020 t ; maïs, 6 t ; divers, 4 8 8 8 t [ 1 1 2] .

4. Les travaux entrepris par Vicicongo
L'effort de guerre demandé à Vicicongo a été particulièrement in
tense car, dès 1 94 0 , ce réseau a été spécialement sollicité pour effectuer
les transports de la troisième brigade de la Force Publique.
Le transport des allèges et des unités automotrices par le chemin de
fer, qui, il est bon de le rappeler, était un Décauville de 0 ,60 m d'écarte
ment, s'avérait particulièrement éprouvant pour la voie et le matériel
roulant .
Pour faire passer le matériel flottant du bassin du Congo à celui du
Nil, il fallut adapter des remarques et des camions de Vicicongo ; à cause
du poids des colis et de l'état des routes empruntées, les longerons des
camions se brisèrent et le gros charroi périt dans l'aventure. Cet organis
me accomplit un véritable exploit en réussisant ce transport en ne per
dant qu'une seule unité en cours de route [ 1 1 3 ] .
Lorsque les Anglais envisagèrent d'utiliser l a route Matadi-Léopold
ville-Aketi-Juba pour approvisionner leur armée du Moyen-Orient, et
qu'ils envoyèrent dès 1 942 du matériel par cette voie , il fallut améliorer
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et renforcer la voie de chemin de fe r entre Aketi e t Paulis . On imagine
les difficultés qu'eurent à surmonter les agents pour mener à bien cette
besogne à une époque au les rechanges et l'outillage étaient parcimo
nieusement alloués aux organismes civils. Ces travaux s'échelonnèrent
de 1 942 à 1 94 3 [ 1 1 4 ] .
Paulis avait été choisi comme centre de montage des camions expé
diés en pièces détachées , car la main d'oeuvre y était plus abondante
qu'à Mungbere , terminus du chemin de fer.
Il fallut construire un hangar nouveau à Paulis , afin de travailler à
l'abri de la pluie. Au total, 9 000 camions y ont été montés , mais au
prix de réelles difficultés à cause de la diversité du matériel, car on avait
envoyé pas mains de vingt modèles différents.
En plus du montage , Vicicongo avait été chargé d'acheminer les ca
mions sur les 700 km séparant Paulis de Juba.
Un aspect particulier de cette mission était la formation de la main
d'oeuvre en période de guerre . Il fallait instruire 200 mécaniciens et 300
chauffeurs, alors que tous ceux qui étaient disponibles dans la région
avaient déjà été engagés par la Force Publique.
Pour effectuer la sélection de 5 0 0 hommes, 1 500 durent passer par
les écoles mises sur pied par Vicicongo .
Finalement , les résultats furent excellents, car sur 8 000 camions,
seuls 14 véhicules furent accidentés [ 1 1 5] .
Cependant ces transports s 'effectuaient par des routes difficiles et les
arrêts aux étapes manquaient de confort . Les repos s'effectuaient dans
des hangars abandonnés menaçant ruïne et on risquait d'y être attaqué
par des guêpes particulièrement aggressives [ 1 1 6 ] .
Il est heureux que la victoire d'El Alamein ait mis un terme à l'utilisa
tion de la voie Matadi-J uba à des fins militaires dès 1943, car au cours
des années 1 943 et 1 944, l'Itimbiri a connu des décrues exceptionnelles
qui auraient compromis l'acheminement du matériel de guerre jusqu'à
Aketi par la voie d'eau [ 1 1 7 ] .
La direction et le personnel européen et africain de ce réseau mérite
un hommage tout particulier pour sa participation à l'effort de guerre
du Congo.

5. Le résultat de l'exploitation
Le résultat de l'exploitation est résumé au tableau XXIX ; on y a por
té le coût et le prix de vente moyens par t.km, car les rapports de Vici
congo ne donnent pas des chiffres séparés des recettes et des dépenses
pour le rail et la route .
Le coefficient d'exploitation, qui était convenable en 1 939 , s 'est dé
térioré au fil du temps, pour se rapprocher de l'unité; c'est à dire que les
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TABLEAU XXIX. Résultats de l'exploitation
1939

Recettes, 1 000 F
Dépenses, 1 000 F
Coeff. d'exploit.
Vente F/t.km
Coût, F/t.km

1940

1 94 1

1 942

1 943

1 944

1945

30 8 1 5 3 7 046 53 268 7 1 373 1 09 462 1 0 1 462 91 030
2 1 994 25 478 35 847 47 504 81 6 1 6 68 969 68 253
0,7 1
0,69
0,67
0,68
0,75
0,66
0,75
2 ,23
1 ,18
1 ,42
2 ,47
1 ,64
1 ,62
1 ,59
0,84
1 ,85
1 ,05
1,11
1 ,21
1 ,5 1
0,97

recettes d 'exploitation arnvaient tout juste à couvrir les dépenses,
compte tenu des charges financières. [ 1 1 8 ]
Vicicongo fut le réseau o u le prix d e vente moyen de la t .km était le
plus élevé, mais il ne faut pas oublier qu'une bonne partie du trafic se
faisait par route ; or le coût du transport par camions est toujours plus
élevé que par chemin de fer. De plus, il s'agit d'un réseau Décauville à
voie de 0 ,60 m d'écartement ; en comparant le prix de la t .km à Vici
congo à celui obtenu au chemin de fer du Mayumbe , on ne constate pas
d'anomalie.
LA COMPAGNE DES CHEMINS DE FER DU CONGO SUPÉRIEUR
AUX GRANDS LACS AFRICAINS (C.F .L.)

1 . Le réseau à la veille de la guerre
Le C.F .L. exploitait dans l'est du Congo un réseau mixte ferroviaire ,
fluvial et lacustre auquel des aménagements importants étaient en cours
d'exécution lorsque la guerre éclatait en Europe le 3 septembre 1 9 3 9 .
Un premier tronçon ferré de 1 27 km de longueur reliant Stanleyville,
rive gauche , à Ponthierville avait été inauguré le ler septembre 1 906.
Cette voie contournait les rapides du Lualaba, nom du Congo au delà de
Stanleyville, et donnait accès, vers l'amont, à un bief navigable de 306
km reliant Ponthierville à Kindu.
Un nouveau tronçon de chemin de fer de 3 5 5 km de longueur serpen
tait le long d'un parcours non navigable du Lualaba entre Kindu et Kon
golo ; il était également construit sur la rive gauche et fut inauguré le 30
décembre 1 9 1 0 . A partir de Kongolo, le Lualaba était navigable jusqu'à
Bukama, soit sur une longueur de 646 km. Ainsi, Bukama était relié
sans discontinuité à Matadi, grace à cette nouvelle voie qui avait nécessi
té l'érection sur la rive gauche par le C.F .L. de quatre ports situés à
Stanleyville , à Ponthierville , à Kindu et à Kongolo ; aucun pont ne fran
chissait le Lualaba.
En fait , entre Kongolo et Bukama, la navigation était particulière-
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ment difficile en deux zones. La première, longue de 8 0 km, entre Kon
golo et Kabalo , présentait des fonds rocheux avec mouillage de 80 cm
sur les seuils lors de l'étiage ; la seconde était constituée par la traversée
du lac Kisale, encombré de papyrus au milieu desquels il fallut créer un
chenal de navigation. Aux hautes eaux, le chenal était souvent envahi
par des paquets de plantes arrachées aux rives et dérivant au gré des
courants et des vents, créant ainsi de sérieuses obstructions.
En 1 9 1 1 , des travaux furent entamés à Kabalo, sur la rive droite,
pour assurer une jonction par voie ferrée avec le lac Tanganika à Albert
ville. Cette ligne de chemin de fer, longue de 2 7 3 km , fut achevée en
1 9 1 5 et le port d'Albertville fut terminé en 1 9 1 6 ; l'achèvement de ces
travaux apporta une sérieuse contribution à la victoire des troupes al
liées opérant en Afrique orientale allemande aux cours de la première
guerre mondiale [ 1 1 9 ] .
Après la crise , la création en 1 9 3 2 de tarifs interréseaux Matadi-Tan
ganika et retour apporta un développement important de trafic sur
l' axe Albertville-Kabalo-Stanleyville [ 1 2 0] .
En 1 937 , des travaux avaient été entamés pour procéder à la jonction
des tronçons ferrés Kindu-Kongolo et Kabalo-Albertville ; la réalisation
de la voie de chemin de fer entre Kongolo et Kabalo exigeait la con
struction de deux importants ponts en béton, l'un de 500 m sur le Lua
laba, 3 km en aval de Kongolo, l'autre de 1 60 m sur la Lukuga.
A part le pont sur la Lufukuta, les travaux étaient achevés et les 8 0
km de voie mis e n service le 3 0 décembre 19 39 ; ainsi des trains pou
vaient circuler, sans rupture de charges , sur 7 1 4 km entre Kindu et Al
bertville.
D'autre part , à cette même époque, les dirigeants du C.F .L. faisaient
renforcer la voie entre Kindu et Kongolo, de façon à pouvoir y faire
circuler des trains plus lourds.
Le Gouvernement de la Colonie achevait en 1 9 39 les installations du
port d'Usumbura, qui fut remis immédiatement au C.F .L. chargé d'en
assurer l'exploitation.
Cette compagnie exploitait également le service lacustre du lac Tan
ganika ; les localités principales desservies étaient les ports d'Albertville,
de Kigoma, d'Usumbura et d'Uvira-Kalundu.
La mise en service du rail entre Kongolo et Kabalo avait permis de
libérer une partie de la flotte fluviale et d'améliorer l'utilisation du ma
tériel roulant , autrefois partagé entre deux tronçons isolés [ 1 2 1 ] .
Lorsque la Belgique fut entraînée dans la guerre en mai 1 940 , le vice
président du C.F .L., Firmin Van Brée, et le directeur général, Célestin
Camus, purent rejoindre l'Afrique, ce qui était particulièrement heu
reux en cette période difficile ( 1 22 ] .
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2 . L 'exploitation en période de guerre
En 1 939 et en 1 940, le C.F.L. avait connu une légère récession; en
effet, en 19 38 ce réseau avait effectué un transport de 1 0 1 ,2 millions
d'unités de trafic (tonnes X kilomètres + voyageurs X kilomètres) con
tre 9 2 ,7 en 1 939 et environ 85 en 1 940 (le nombre de voyageurs, pas
plus que celui des voyageurs X kilomètres en 1 940 ne sant mentionnés
dans les rapports) [ 1 23 ] . Cependant , rapidement , les tonnages transpor
tés ont augmenté grace au développement d'un trafic nouveau· entre
Sakania et Dar-es-Salaam [ 1 24 ] .
Le tableau XXX donne les indication statistiques sur l'évolution du
trafic au C.F.L. pendant la guerre .
TABLEAU XXX . Evolution du trafic au C.F .L. [ 1 25 ]
1939

n. voyageurs
1 000 voy. km
march. en t
1 000 t.km
1 000 U.T. total

1940

1941

1 942

1 943

1944

1 945

54 626 82 346 1 54 138 182 335 1 70 317
39 972
20 9 1 6 2 4 6 1 0 3 7 876 51 22°0 39 327
10 974
1 2 1 018 158 450 1 61 957 2 1 1 920 228 589 232 644 221 909
81 745 74 832 109 066 165 468 1 65 9 1 8 1 7 6 755 1 63 563
1 29 982 190 078 203 795 227 975 202 890
92 7 1 8
-

-

-

Le trafic au travers du territoire anglais du Tanganika fut rapidement
freiné, à cause du manque de tonnage disponible de navires desservant
Dar-es-Salaam ; en conséquence, l'East African Railway contingenta
l'acceptation des marchandises à Kigoma [ 1 26.] .
Aussi longtemps que les Allemands et les Italiens occupèrent l'Afri
que du Nord et constituèrent une menace pour le Moyen-Orient, le
C.F .L. dut assurer le transfert de troupes , de matériel et de munitions
en provenance d'Afrique du Sud et de Rhodésie, pour les diriger vers
l'Uganda. Les mouvements de la Force Publique vers les frontières ou
les théatres d'opérations créèrent également un supplément de trafic
prioritaire [ 12 7 ] .
A la fin de 1 940, une base Sud-Africaine, puis une britannique, s'éta
blirent à Albertville , pour l'organisation des transports militaires vers le
Kenya et l'Abyssinie. De 1 944 à 1 94 5 , un camp de transit y fut organi
sé pour l'accueil et la démobilisation des troupes du Corps Expédition
naire de la Force Publique, de retour du Moyen Orient [ 1 28 ] .
Les transports militaires dans la région d u Lualaba e t du Tanganika
étaient devenus très importants et Albertville devint zone d'étape. Mal
gré ses lourdes responsabilités , Célestin Camus accepta d'assurer, en
outre, la direction du service des étapes à Albertville de 1 940 à 1 94 5 .
C'est ainsi qu'il termina l a guerre avec l e grade de lieutenant-colonel de
la Force Publique [ 1 29] .
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Les basses eaux saisonmeres n e permettant pas d'assurer, e n tous
temps, un trafic important entre Bukama et Kabalo, Odon Jadot était
intervenu peu avant le guerre de 1 940 pour que le B.C.K. et le C.F .L .,
collaborent à une solution provisoire en construisant une route entre
Kamina et Kabalo , en attendant d'y substituer un chemin de fer.
Cette route servit au transport rapide de voyageurs entre les réseaux
du B.C.K. et du C.F .L. Achevée pendant la guerre, elle joua un ràle
stratégique important , puisqu'elle fut utilisée pour l'acheminement et le
retour de plus de 1 00 000 hommes de troupe entre la Rhodésie et
l'Afrique du Sud, d'une part , et les territoires de l'Est Africain, d'autre
part .
Le B.C.K. et le C.F .L. avaient construit chacun une partie de cette
route [ 130] .
I l fallait produire désormais sur le continent africain les vivres et les
matières importés autrefois par voie maritime. Dès 1 94 1 , des exploita
tions forestières situées le long du réseau du C.F .L. livrèrent d 'impor
tantes quantités de bois ; il fallut aussi assurer le transit de nombreux en
vois en provenance des Ueles .
Dès 1 9 3 9 , il ne fut plus possible d'expédier la cassitérite vers l'Eu
rope via Matadi; pendant la guerre , elle fut envoyée à Manono, ou on en
tirait l'étain qui, de là, était expédié en lingots. Il en fut ainsi pendant
toute la durée de la guerre , ce qui représentait un accroissement appré
ciable de trafic pour le C.F .L.
Les machines-outils et les équipements industriels étaient de préfé
rence commandés en Afrique du Sud, car les livraisons se faisaient plus
rapidement que celles en provenance des Etats-Unis ou de la Grande
Bretagne [ 1 3 1 ] .
L'approvisionnement e n vivres posait aussi un sérieux problème
dont dépendait la production des différentes régions minières du Con
go. Le réseau du C .F .L. comportait deux axes, l'un nord-sud, celui du
Maniema, l'autre est-ouest, celui du Tanganika . Traditionnellement,
l'approvisionnement du Haut-Katanga provenait de trois zones, celle de
la Lomami-Kasai, celle de la ligne Tenke-Dilolo et celle du Tanganika
[ 13 2 ] .

Pendant la guerre , les demandes de vivres vers les régions minières
s'accrurent sérieusement , mais la production du Tanganika prit surtout
le chemin du Maniema, ou les besoins avaient considérablement aug
menté.
Ensuite , en 1944, vint une période de disette au Ruanda-Urundi.
Pour lutter contre la famine dans les territoires sous mandat , toutes les
régions du Congo coopérèrent à leur approvisionnement , d'ou un sup
plément appréciable de trafic sur le réseau du C.F.L. [ 1 33] .
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Nous ne possédons pas les chiffres de ces transports pendant les an
nées de la guerre, mais il est certain que cette période a connu une
augmentation sérieuse de la production vivrière de la région du Tangani
ka ; les statistiques du tableau XXXI donnent les quantités en kg remises
en 1 939 et en 1 946 par le C.F.L. à Bukama, au B .C.K. [ 134] .
TABLEAU XXXI. Transit de vivres à Bukama, en kg.
Provenance
Année
Arachides
Froment
Haricots secs
Maïs
Manioc
Farine de manioc
Pommes de terre
Huile de palme
Palmistes
Riz pilonné
Riz usiné
Total

Tanganika
1 939

Manie ma
1946

680
600
220
510
550
1 360
312 050
27 1 1 0
339 800
7 580
130

1 545 410
93 230
240 0 1 0
1 4 2 700
1 143 700
450 650
47 700
25 200
5 1 2 350
930
3 210

1 037 490

4 205 090

25
8
69
14

1939

1 946

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405 620
347 330
1 10
117 500

50 040
6 1 6 650
200

870 1 10

666 890

-

Certains émirent l'opinion que le monopole de l'Interfina dans la ré
gion du Taganika nuisait à l'écoulement de sa production vers le Haut
Katanga ; depuis l'ouverture du chemin de fer vers Port-Francqui, en
1 9 2 8 , les produits du Tanganika, et aussi de Rhodésie, avaient été con
currencés de façon efficace par ceux du Kasai, dont les prix rendus sur
place étaient moins élevés [ 1 3 5 ] . Toutefois, une meilleure intégration
de l'agriculture vivrière de la région du Tanganika dans l'économie du
Katanga paraissait souhaitable [ 1 3 5 ] .
La répartition du trafic sur les différents tronçons ferrés , les biefs na
vigables du Lualaba et le lac Tanganika dans les deux sens est donnée au
tableau XXXII pour l'année 1 94 5 .
Le bief Kibombo-Kasongo est une petite portion navigable du Luala
ba dans la zone des rapides..entre Kindu et Kongolo.
Deux remarques au sujet du trafic au C.F .L. ; il existe un bon équi
libre entre les deux sens sur tous les tronçons, sauf sur celui assez court
dans la zone des rapides. La totalisation des tonnes est moins significati
ve que celle des t.km, car une même tonne peut être comptée deux ou
même trois fois, par exemple , sur le trajet Stanleyville-Albertville [ 1 37 ] .
Pendant les années de guerre , les transits par les ports de Stanleyville
(R.G.) et de Bukama ont augmenté considérablement : le tableau
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TABLEAU XXXII. Répartition du trafic, en 1945
descente
t

montée
1 000 t.km

descente
1 000 t.km

661
367
243
143
104
661

41 5 1 1
50 183
4 185
70 255
55 916
41 5 1 1

1 5 265
9 329
246
30 454
20 584
1 5 265

10 686
9 243
460
24 393
24 170
10 655

265 179

263 561

9 1 143

79 639

montée
t
Stan.-Ponthierv.
Ponthierv.-Kindu
Kibombo-Kasongo
Kindu-Albertv.
Kabalo-Bukama
Tanganika

49
44
2
72
47
49

Total

XXXIII indique les tonnages manutentionnés en ces deux points termi

nus du réseau du C.F .L.

TABLEAU XXXIII. Transit à Bukama et à Stanleyville (R.G.), en t.
1939

Bukama
Stanleyville

1940

1941

1942

1943

1 944

1 945

23 525 47 746 72 428 70 035 80 072 72 000
62 882 48 884 60 975 82 594 89 643 72 698 76 000
-

Le début de la guerre en Europe provoqua dans ces deux ports une
chute sensible du tonnage ; à Stanleyville , dès que les bateaux anglais et
américains visitèrent à nouveau le port de Matadi, on assita d'abord à
une reprise , puis à un progrès important de l'activité. A Bukama, ce
sont surtout les transports militaires vers l'amont et ceux de la produc
tion vivrièrf' vers l'aval qui ont provoqué une considérable augmentation
du trafic [ 1 3 8 ] .
Pour !'ensemble du réseau exploité par Ie C.F .L., Ie mouvement dans
les ports a passé de 265 000 t en 1 940 à 5 5 7 000 t en 1 944.
Le trafic a été assuré régulièrement sur Ie Lualaba malgré la forte dé
crue de 1 94 3 ; la situation fut encore pire en 1 944 et elle atteignait un
caractère de réelle gravité ( 1 39 ] .
On ne pourra jamais assez louer la sagacité et la clairvoyance de Cé
lestin Camus qui, dès 1 9 3 2 , voulut poser immédiatement la voie entre
Kongolo et Kabalo. Au début, il ne fut pas suivi par son conseil d'admi
nistration, mais sa ténacité eut finalement raison des résistances .
Grace à lui, en supprirnant l'hiatus de voie ferrée entre Kongolo et
Kabalo , la capacité des moyens de transport dans l'est du pays avait été
considérablement accrue, sans nécessiter l'achat de matériel nouveau.
De plus, cette liaison abaissa Ie coût du transport, accéléra l'achemine
ment des marchandises, évita la navigation sur une section du Lualaba
particulièrement difficile et dangereuse et supprima deux ruptures de
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charge , et l'on sait combien un transbordement en Afrique provoque de
retards, d'erreurs, d'avaries , si pas de disparitions [ 140].

3. Les travaux
En 1 9 39 , outre la construction de la voie entre Kongolo et Kabalo ,
mentionnée ei-avant, d'autres travaux importants étaient en cours. A la
suite de la création des tarifs interréseaux après la crise de 1 9 3 2 , sur
l'axe Albertville-Kabalo-Stanleyville le trafic s'était fortement dévelop
pé. Ceci nécessita la création de ports en matériaux durables à Kindu,
Ponthierville et Stanleyville [ 1 4 1 ] . Ces travaux étaient toujours en cours
au début de la guerre . Les installations du port de Stanleyville purent
être achevées à la fin de 19 39 .
La crue particulièrement forte du Lualaba en 1 940 retarda la bonne
marche des entreprises à Ponthierville et à Kindu ; les nouveaux quais ne
purent y être terminés qu'en 1 9 4 1 .
D'autre part, les installations du port d'Albertville subissaient des in
ondations, à cause du niveau élevé du Tanganika ; avec le concours fi
nancier du C.F .L., en 1 940 la Colonie avait entrepris des travaux de cu
rage à l'embouchure de la Lukuga, dans le but d'augmenter le débit de
cette rivière, le seul exutoire du lac. On espérait réduire ainsi les incon
vénients et les premiers résultats semblaient satisfaisants.
Le pont sur la Lufukuta, ainsi que le ballastage provisoire de la jonc
tion Kongolo-Kabalo furent achevés pendant l'exercice 1940.
Deux barges de 330 t avaient été commandées en Europe et avaient
été rendues en pièces détachées en Afrique. En 1 940, la première de
celles-ci était en montage au chantier de Ponthierville pour être mise en
service sur le bief moyen ; la seconde était tenue en réserve pour être re
montée soit à Ponthierville , soit à Kongolo, selon l'orientation du trafic.
En fin de compte , c'est sur le bief supérieur qu'elle fut lancée.
D'autres travaux importants étaient toujours en cours pour le renfor
cement de la voie entre Kongolo et Kindu [ 1 42] . On sait que Célestin
Camus, depuis qu'il avait passé du Ministère des Colonies à la direction
du C.F .L., poursuivait un hut ; réaliser la jonction du C.F .L. avec le
B.C.K. Mais ceci exigeait des travaux importants, car il fallait passer de
la voie de 1 ,00 m d'écartement à celle de 1 ,067 m, du rail de 21 kg à ce
lui de 2 9 ,3 kg, d'une charge de 7 ,3 t par essieu à une charge de 1 3 ,7 t ,
de wagons de 1 0 t à 2 essieux à des wagons à bogies de 30 t et de wa
gons de voyageurs à 2 essieux à des wagons-lits à bogies de 1 8 m ; en
outre , les pants devaient être renforcés . Evidemment , tout ce program
me ne pouvait être réalisé en pleine guerre , mais Camus ne cessa d'en
exécuter ce qu'il était possible de faire, malgré les circonstances diffi
ciles [ 143] .
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De 1 939 à 1 944, le trafic des marchandises avait plus que doublé et
celui des voyageurs, plus que quadruplé.
Il y avait les transports de troupes vers l'Egypte et le Moyen-Orient ;
les militaires arrivant d' Afrique du Sud et de Rhodésie empruntaient la
voie Kamina-Kabalo-Albertville-Kigoma-Nairobi. En outre , les Euro
péens se rendant en congé en Afrique du Sud ou au Kivu et les réfugiés
grecs et polonais passaient tous par le réseau du C.F .L.
Parmi les mesures prises pour soulager l'intensité du trafic sur le diffi
cile bief Bukama-Kabalo , une jonction routière vers Kamina avait été
entreprise en commun par le B .C.K. et le C.F.L.; ce dernier réseau avait
pris en charge l'aménagement du tronçon de 250 km entre Kabalo et
Kabongo .
En dépit de tous ces efforts, la capacité limite des installations et du
matériel de transport était sur le point d'être atteinte .
Malgré les difficultés de l'époque, Camus réussit à placer, aux Etats
Unis, la commande de deux locomotives Mikado avec tender et , au
Canada, de soixante wagons fermés de 30 t , ainsi que de deux grues à
vapeur ; tout ce matériel fut mis en service en 1 944.
Un appel d'offre avait été lancé pour deux barges de 350 t destinées
au bief supérieur ; comme aucune firme n 'y avait répondu, Camus par
vint à approvisionner les matériaux nécessaires et les fit construire dans
le chantier du C.F.L. à Kongolo.
L'entretien du matériel de transport était un souci constant , surtout
à une époque ou il devait être utilisé à plein rendement . Les ateliers de
réparation furent agrandis et modernisés , gràce à l'acquisition de ma
chines outils en provenance des Etats-Unis et d'Afrique du Sud ; des
pants roulants, dont un de 20 t , furent installés dans les halls de répara
tion.
De nombreux travaux de génie civil furent entrepris pour aménager
des gares, augmenter la capacité des magasins et entrepots et installer
des ouvrages d'accostage nouveaux, en matériaux durables.
Une variante fut exécutée au tracé de la voie entre Kindu et Albert
ville, de façon à porter la charge brute des trains, tirés par les locomo
tives Mikado et Santa Fé, de 625 t à 700 t .
A Albertville , sur la jetée du cêté terre, un magasin de 1 0 5 0 m 2 fut
érigé, tandis qu'à Stanleyville, la longueur du quai fut portée de 1 1 6 m
à 223 m ; dans ce dernier port, le magasin le long de la rive fut agrandi
et doté d'un étage de façon à disposer d'une superficie utile de 6 000
m 2 [ 1 14 ] .
A Lowa, une estacade équipée d 'une grue fut érigée pour la manu
tention du cargo des mines de la région. Des magasins furent érigés à
Kirundu, à Kindu sur la rive gauche et sur la rive droite, à La Samba, à
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Kongolo, à Usumbura e t à Moha.
Le personnel du C.F .L. entreprit également la construction de cha
teaux d'eau, agrandit des faisceaux de voie et renforça la centrale électri
que d'Albertville. Dans ce dernier poste, tout le matériel d'un hangar
était entreposé depuis 1 930, mais n'avafr jamais été monté à cause des
restrictions entraînées par la crise . Il servit à construire le nouvel atelier
du chemin de fer. Les anciens ateliers de Kongolo furent étendus et
modernisés.
Parmi les travaux peu usuels, le C.F .L. fit passer plusieurs unités flu
viales d'un bief à l'autre et des barges du Tanganika ont été aménagées
pour des trans ports militaires [ 14 5 ] .
Tous ces travaux ont été exécutés avec le personnel du C.F.L. Pour
l'exploitation et les travaux de premier établissement , l'effectif, en
194 0 , s'élevait à 1 54 Européens et 7 037 Africains ; en 1 944, on comp
tait 227 Européens et 1 1 230 Africains. Pour les Européens, les chiffres
comprennent également les agents en congé [ 146] .
Un rapprochement de l'évolution des transports et de l'effectif per
met de mesurer l'intensité de l'effort de guerre du personnel de ce ré
seau qui a contribué, pour sa part , à la victoire des alliés.

4. Les résultats d 'exploitation
Comme pour les autres réseaux, les résultats d'exploitation du C.F.L.
pendant la période de guerre se sont ressentis des mesures édictées pour
la limitation du prix des transports, d'une part, et de la hausse des sa
laires et des approvisionnements importés, d'autre part .
Le tableau XXXIV donne les recettes et les dépenses, ainsi que le
coefficient d'exploitation pendant la période de guerre. Le coût et le
prix de vente moyens de l'unité de trafic ont également été calculés ; ils
se rapportent aussi bien au transport ferroviaire et fluvial que lacustre
[ 147 ] .

TABLEAU XXXIV. Résultats d'exploitation au C.F.L.
1 939

1 940

1 942

1941

1943

1 944

1 945

Recettes,en 1 000 F 44 229 49 698 74 159 106 6 1 1 1 24 086 136 549 1 34 1 38
IDépenses,en 1 000 F : 29 278 30 728 42 080 60 642 79 540 102 560 102 261
0,76
0,75
0,64
Coef. d'exploit.
0,62
0,57
0,57
0,66
0,50
0,45
Coût, F/U.T.
0,32
0,32
0,39
0,32
0,66
0,60
Vente, F/U.T.
0,61
0,56
0,57 1
0,47

1

-

-

1

Rappelons que les dépenses d'exploitation ne comprennent pas les
charges financières, ni les versements à divers fonds constitués. Compte
tenu de toutes les charges, !'organisme de transport du C.F.L. était en
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déficit , mais l a Compagnie restait néanmoins une bonne affaire, gràce à
l'exploitation de son domaine minier et foncier.
LE CHEMIN DE FER DU KIVU

1. Les réseaux
Le chemin de fer du Kivu (Cefaki) comportait en fait trois réseaux
de transport, un ferroviare, un routier et un lacustre. Ces réseaux desser
vaient une région isolée du restant du Congo et le seul point de contact
avec le C.F .L. était situé à Kalundu, port en territoire du Congo à l'ex
trémité nord du lac Tanganika.
Pour exploiter ce port et le chemin de fer, l'Otraco et le C.F .L. alter
nativement détachaient un de leurs ingénieurs pour une durée d'un an.
Le port comportait un male de 1 55 m de longueur, à l'abri duquel on
pouvait décharger les bateaux du C.F .L.
La voie de chemin de fer était à l'écartement de 1 ,067 m et mesurait
94 km de longueur ; partant du port de Kalundu, elle parcourait la
plaine de la Ruzizi et s'arrêtait à Kamaniola, au pied des escarpements
constituant les premiers contreforts des massifs montagneux du Kivu .
Comme matériel, le réseau ferré disposait de deux locomotives Mikado
à vapeur de 28 t , de 5 1 wagons et d'une voiture à voyageurs.
A Kamaniola, les marchandises étaient transbordées sur des camions
circulant sur la route sinueuse qui escaladait les 6 5 0 m de différence de
niveau entre les lacs Tanganika et Kivu.
Le réseau routier était dirigé par un colon , M. Plees , qui travaillait
pour son propre compte [ 1 48 ] .
La route empruntée par les camions aboutissait à Costermansville ou
un petit port avait été établi à la baie de Dendere. Le Comité National
du Kivu ( CNKi) avait lancé sur le lac en 1 9 34 un cargo mixte à vapeur
d'une capacité de 20 passagers et de 1 5 0 t de marchandises. Au total,
en 1 94 0 , la flotte comportait cinq unités d'une capacité totale 465 t
[ 14 9 ] .

2 . L 'exploitation
Bien que l'exploitation du Cefaki se fit avec des moyens modestes et
sans grande méthode , elle fournit sa part de l'effort de guerre , comme
l'indiquent les statistiques du tableau XXXV ei-dessous.
A la fin de la guerre , le matériel roulant et flottant du réseau du Kivu
se trouvait en assez mauvais état ; il était usé à la suite des transports in
tensifs et les magasins étaient démunis de pièces de rechange et de ma
tières d'entretien. Cette région isolée , se trouvant hors des grands axes
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TABLEAU XXXV. Transport a u Kivu (en tonnes)
Rail
d

m

1939
1940
194 1
1942
1943
1 944
1945

7
5
6
11
16
18
15

148
982
984
382
161
609
530

Route

8
8
12
15
11
10
14

353
867
509
549
348
628
145

m

Port de Kalundu

Lac
d

6 623 4 786
5 782 5 033
6 630 8 698
10 965 1 1 189
15 1 34 8 861
18 104 7 509
14 900 10 930

m

d

m

d

2 260
1 783
2 1 54
3 889
4 500
6 509
5 346

4 8 58
4 816
6 474
9 101
6 9 60
6 565
9 1 24

7 839
6 1 76
7 483
1 2 513
1 6 728
2 1 066
1 5 807

6 840
6 624
1 1 667
1:3 928
1 1 964
1 1 554
12 944

de transport, n 'avait pas été favorisée en approvisionnements et, de
plus, le réseau ne possédait pas de service technique ; aussi en 1 94 6 , lors
de sa reprise par l'Otraco, il fallut reconstituer les stocks à partir des
magasins centraux et passer commande pour du matériel de transport
supplémentaire [ 1 5 0 ] .
L'effort de c e petit réseau fu t intense surtout à l a montée puisqu'il a
triplé son trafic dans ce sens. Les plantations de pyrèthre et de quinqui
na furent développées au Kivu pendant la guerre, en vue de fabriquer
des insecticides et de la quinine , deux produits indispensables pour les
armées combattant sous les tropiques. Les principaux transports à l'ex
portation étaient 2 500 t de pyrèthre, 2 600 t de café, 600 t de quin
quina, 1 800 t de cassitérite et de wolframite , ainsi que 6 500 t de vivres
indigènes [ 1 5 1 ] .
LE CHEMIN DE FER DU BAS-CONGO AU KATANGA (B.C.K.)

1 . Le réseau
La Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (B.C.K.)
est, avec l'Union Minière du Haut Katanga (U.M.H.K.) et la société In
ternationale Forestière et Minière du Congo (Forminière) , une des trois
sociétés fondées en 1 906 par la volonté de Léopold II. Le chemin de fer
était indispensable pour évacuer le cuivre du Katanga découvert par le
géologue Jules Cornet.
Afin de s'affranchir d'une dépendance totale de l'étranger, il fallait
créer une route d'évacuation depuis le Katanga jusqu'à la mer, en res
tant en territoire congolais. Le Katanga allait devenir le lieu de rencon
tre de plusieurs liaisons avec l'Océan Atlantique et l'Océan Indien.
Le chemin de fer de Rhodésie atteignit la frontière du Congo le ler
décembre 1 909 et Elisabethville le ler octobre 1 9 1 0 . Depuis la capitale
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de la riche province minière , l a Compagnie du Chemin de Fer du Katan
ga (C.F.K.) poursuivit la construction de la ligne jusqu'à Bukama, ter
minus de navigation du C.F .L. sur le Lualaba. Cette jonction, qui con
stituait la première voie nationale , fut achevée en mai 1 9 1 9 ; les difficul
tés inhérentes à la guerre mondiale 1 9 1 4-1 9 1 8 ne furent pas de nature
à faciliter l'approvisionnement en matériel, ni le recrutement en person
nel. Gràce à la ténacité de !'administrateur Jean J adot, la tàche fut me
née jusqu'au bout.
Une autre entreprise, la Société des chemins de fer Léopoldville-Ka
tanga-Dilolo (Léokadi) , poursuivit la construction de la voie en direc
tion de Port-Francqui, d'une part, et, à partir de Tenke , vers Dilolo,
d'autre part . La ligne Bukama-Port-Francqui constituait une deuxième
voie nationale reliant le Katanga à Matadi, via le Kasai, entièrement en
territoire congolais ; elle était moins longue que la première et compor
tait un plus petit nombre de transbordements. La voie Tenke-Dilolo as
surait une troisième liaison vers l'Océan Atlantique, via l'Angola, ou les
Portugais avaient construit le rail de Lobito jusqu'à Dilolo [ 1 52] .
La liaison Bukama-Port Francqui fut inaugurée en 1 928 et celle vers
Dilolo , le 3 1 mars 1 9 3 1 . C'est Odon Jadot, le cousin de Jean, qui avait
mené cette tàche à bien sur le terrain.
Il devint directeur général du B.C .K., qui était chargé de l'exploita
tion des chemins de fer du C.F .K. et du Léokadi [ 1 5 3 ] .
La longueur totale du réseau exploité par le B.C.K. e n 1 939 atteignait
ainsi 2 44 7 km se décomposant comme suit :
7 1 0 km
- de Sakania à Bukama
- de Bukama à Port-Francqui 1 1 2 3 km
5 2 2 km
- de Tenke à Dilolo
9 2 km [ 1 54 ]
- embranchements divers
La ligne de Bukama à Sakania, passant par Jadotville, dessert princi
palement la région minière ; la ligne Bukama-Port-Francqui, celle du Ka
sai, traverse une région agricole ; tandis que la voie Tenke-Dilolo dessert
Kolwezi, ou, dès 1 938 , l'U.M.H.K. et la Société Métallurgique du Ka
tanga (Metalkat) avaient édifié d'importantes usines pour le traitement
des minerais [ 1 5 5 ] .
Pendant la guerre , pour soulager le bief navigable Bukama-Kabalo et
assurer les transports de militaires envoyés de Rhodésie et d'Afrique du
Sud vers le Moyen-Orient , le B.C.K. a aménagé et exploité le tronçon de
route de 2 0 1 km de long entre Kamina et Kabongo, le C.F.L. s'occu
pant du trajet Kabongo-Kabalo [ 1 5 6 ] .
Les deux ports de Bukama et de Port-Francqui avaient été construits
et étaient exploités par le B.C.K. Le premier constituait le point de
jonction avec le réseau du C.F .L., et le second, avec l'Otraco [ 1 57 ] .
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2 . L e matériel et les travaux
Comme au C.F.M.L. et au C.F.L. , la ligne du B .C.K. a été établie à
voie unique ; son écartement mesure 1 ,067 m, qui est celui choisi autre
fois par les Anglais lors de la construction des premiers chemins de fer
dans la province du Cap et en Rhodésie ; c'est ce même écartement qui a
été adopté par tous les chemins de fer raccordés à ce réseau continu du
Cap à Port-Francqui. Ceci a permis de faire passer sans problème le ma
tériel roulant d'un réseau à l'autre .
Lors de la construction , la pente a été limitée à 20 mm par mètre.
La voie comportait deux rails de 2 9 ,3 kg/m avec 1 5 traverses en acier
de 42 kg tous les 1 0 m ( 1 5 8 ] .
A l a fin 1 9 39 , le réseau du Léokadi disposait d u matériel roulant sui
vant :
- 4 7 locomotives,
- 30 voitures à voyageurs,
- 2 voitures-restaurants,
- 5 7 8 voitures de service, fourgons et wagons à marchandises ( 1 59 ] .
A l a fin de 1944 , le matériel du C.F.K. comprenait :
- 92 locomotives,
- 31 voitures à voyageurs, y compris 3 wagons-restaurants,
- 1 337 wagons divers et fourgons.
En 1 94 5 , cinq locomotives et onze wagons anciens du C.F.K. ont dû
être déclassés ( 1 6 0 ] .
Ce matériel était généralement e n bon état e t une grande partie de
celui du Léokadi datait de mains de douze ans . Aussi, il n'a pas été né
cessaire d'opérer des achats à l'étranger pendant la guerre .
Toutes les locomotives étaient à vapeur et , avant la guerre , elles
étaient à chauffage mixte charbon-bois. Devant la rareté et la difficulté
de se procurer du charbon, elles furent chauffées exclusivement au bois
pendant la durée de la guerre . Dès que la fin des hostilités le permit, le
B .C.K. se réapprovisionna et eut à nouveau recours au charbon comme
combustible [ 1 6 1 ] .
Le wagon ouvert type B .C.K. avait une capacité de 4 0 t pour une tare
de 1 8 ,7 t ; il comportait deux boggies à deux essieux chacun, si bien que
la charge était limitée à 1 5 t par essieu [ 1 62 ] .
Pendant la guerre les ateliers fabriquèrent de nombreuses pièces e t les
rechanges qui ne pouvaient être produits sur place furent commandés
aux Etats-Unis par l'intermédiaire de la firme Hunt. D'une façon géné
rale, le Congo Belge fut bien servi par les Américains grace aux importa
tions aux Etats-Unis de minerais d'uranium en provenance du Katanga
[ 1 63] . Il en sera d'ailleurs à nouveau question plus loin, dans le paragra
phe relatif à l'exploitation.
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Des travaux de transformation e t de modernisation avaient été entre
pris à l'atelier d'Elisabethville en 1939 et furent achevés en 1 940 ; seules
quelques machines-outils ne purent être installées avant 1 94 5 , car leur
expédition d'Europe avait été retardée par le fait de la guerre .
Des travaux de renforcement de la voie , d'amélioration des bátiments
des gares , des habitations pour Européens ainsi que des camps pour tra
vailleurs africains ont été poursuivis pendant toute la durée de la guerre
[ 164].

3. L 'exploitation
Le B.C.K. gérait, pour le compte du C.F.K., la ligne Bukama-Sakania
frontière rhodésienne , d'une part , et , pour le Léokadi, les lignes Port
Francqui-Bukama et Tenke-Dilolo , d'autre part . La longueur de la voie
de la première ligne mesurait 8 2 3 km, embranchements compris, la se
conde ligne mesurait 1 1 23 km et la troisième, 5 2 2 km, soit au total,
2 46 8 km [ 1 6 5 ] .
Le trafic des marchandises, à l'exclusion des voyageurs, se répartit
assez inégalement entre les trois lignes, ainsi que l'indiquent les tableaux
XXXVI et XXXVII ei-dessous. Le transport de minerai représente envi
ron 7 0 % du trafic sur la ligne Bukama-Sakania et 8 0 % sur celle de
Tenke à Dilolo. Sur la ligne Port-Francqui-Bukama, le transport de mi
nerai n'intervient que pour 1 5 % du trafic environ .
TABLEAU XXXVI. Trafic au B.C.K. (en tonnes)
1939

1940

194 1

1 942

1 94�

1944

1945

IBuk.-Sak. 2 102 995 2 488 990 2 854 180 3 095 7 1 7 3 2 5 8 864 3 399 474 3 165 734
klont
2 382 1 68 2 291 873
lllliner.

IP.F.-Buk.

klont
lminer.
rr. Dil.
klont
lllliner.

Total t.

330 635

373 700 437 731 559 535 589 063 586 564
77 8 1 9

1 50 940

192 343 226 279 246 620 318 742 326 1 64 335 992
260 175 267 825

539 604
82 744

2 584 5703 055 033 3 518 190 3 901 8724 1 66 669 4 312 2024 04 1 330

Le détail du trafic en tonnes de minerai pour les années 1 9 39 à 1 943
ne nous est pas connu.
Ces mêmes transports ont donné lieu à un trafic en 1 000 t . km repris
au tableau XXXVII .
Les lignes Bukama-Sakania et Tenke-Dilolo traversaient des centres
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TABLEAU XXXVII. Trafic au B.C.K., en 1 000 t.lan
1 939

1940

1941

1942

1 943

1 944

1 945

Buk.-Sak; 2 1 5 7 24 268 439 339 672 431 628 465 538 482 930 480 020
P.F.-Buk. 1 7 1 806 205 946 223 435 317 239 315 371 313 669 326 782
T.-Dil.
45 385 46 655 45 1 16 54 545 75 519 65 623 81 868
Total

432 9 1 5 521 040 608 223 803 4 1 2 856 428 862 222 888 680

miniers importants, notamment Jadotville ( cuivre exploité par l'U.M.
H.K.) et Kolwezi ( cuivre et cobalt exploités par l'U .M.H.K. et zine par
Metal.kat) . Le transport du minerai se faisait sur faible distance, infé
rieure à 1 00 km, entre la mine et l'usine, tandis que le métal traité et les
autres marchandises effectuaient des parcours plus langs. Aussi les par
cours moyens sur les trois lignes sant très différents, ainsi qu'il ressort
de !'examen du tableau XXXVIII .
TABLEAU XXXVIII. Parcours moyens des marchandises, en km

Buk.-Sak.
P.F.-Buk.
T.-Dil.

1939

1940

194 1

1 942

1 943

1944

1 945

103
520
301

108
551
243

119
5 10
199

1 39
567
221

143
535
237

142
535
252

152
606
306

Sur la ligne Bukama-Sakania, l'allongement du parcours moyen pro
vient des transports militaires depuis 1' Afrique du Sud et de Rhodésie
vers Dar-es-Salaam ; sur la ligne Port-Francqui-Bukama le parcours
moyen a peu varié et sur Tenke-Dilolo la réduction de longueur du par
cours correspond à la réduction des exportations vers l'Atlantique, par
Lobito ; les transports de bout en bout sur cette ligne étaient peu nom
breux au début de la guerre. Dès que les navires purent fréquenter nor
malement les ports de la façade atlantique de 1'Afrique, le parcours
moyen sur la ligne Tenke-Dilolo redevint identique à celui de l'avant
guerre [ 1 6 6 ] .
I l y avait , e n plus des marchandises , le transport des passagers qui
connut un essor considérable pendant la période de guerre tant au Léo
kadi qu'au C.F.K.
Les tableaux ei-dessous résument le trafic global de ces deux sociétés.
Le tableau XXXIX se rapporte au trafic du C.F.K. [ 1 67 ] .
Le tableau XL se rapporte au trafic du Léokadi.
Les deux réseaux dont le B .C.K. assurait la gestion ont connu une
croissance de trafic dès le début des hostilités en Europe [ 1 68 ] .
Alors que les exportations agricoles avaient été suspendues, seuls le
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TABLEAU XXX IX . Trafic d u C.F.K. (Bukama-Sakania)

1945
1 944
194 1
1942
1943
1939
1 940
2 103 216 2 488 990 2 854 1 80 3 095 717 3 258 864 3 399 474 3 165 764
marchandises, t
march., 1 000 t.km 2 1 5 878 251 709 339 672 431 628 465 538 482 929 4 1 5 492
76 1 6 1 89 1 68 141 885 1 76 976 26 1 224 245 352 256 860
voyageurs, n.
voyag., 1 000 v.km
1 2 374 16 738 25 1 6 1 36 9 1 2 6 7 792 69 741 64 523
total 1 000 U .T.
228 098 268 447 364 833 468 540 533 330 552 67C 480 0 1 5
TABLEAU XL. Traftc du Léokadi

1 939

1940

1 94 1

1942

1943

1944

1 945

marchandises, t
481 835 566 1 1 7 664 01 1 806 1 56 907 839 9 1 2 728 872 500
march. 1 000 t.km 217 31 31239 162 268 552 371 785 390 891 379 293 363 022
voyageurs, n.
41 417 5 1 129 72 4 1 3 107 437 179 530 1 99 212 183 300
voyag. 1 000 v.km
10 293 1 1 3 438 20 460 29 667 41 012 41 692 45 527
total 1 000 U.T.
227 606 252 600 289 012 401 452 431 903 420 985 408 549

cuivre et l'étain continuaient à être expédiés à partir du Katanga, ainsi
qu'un peu d'huile de palme vers l'Afrique du Sud [ 1 6 9 ] .
O n connait également l'initiative géniale d'Edgard Sengier de l'U.M.
H.K., qui, dès le début des hostilités, avait fait envoyer du minerai d'ura
nium vers les Etats-Unis ou il le faisait entreposer dans un magasin à
Staten Island et il en avait prévenu les plus hautes autorités améri
caines.
Convoqué en septembre 1 942 par un officier supérieur américain qui
lui demandait dans quel délai le précieux minerai pouvait être ache
miné aux Etats-Unis, il put répondre , à la surprise totale de son interlo
cuteur, que 1 200 t étaient déjà là. Cette prévoyance valut à la Belgique
des attentions particulières des Américains pendant et à l'issue de la
guerre [ 1 7 0 ] .
Peu d e temps après que l a Belgique fu t entraînée dans l a tourmente ,
les envois commencèrent en direction de Lobito, via la ligne Tenke
Dilolo ; le minerai était transporté en fûts de 200 1 et passait sous le
vocable "crude mineral substance"; il s 'agissait d'un transport relative
ment important qui, pour la durée de la guerre , a représenté plusieurs
milliers de tonnes.
Sur la ligne Bukama-Sakania, la plus grande partie du trafic consistait
en transport de minerai entre la mine et les usines de traitement de la
région de Jadotville , surtout au début de la guerre .
Dès 1 940, cette même ligne servit aux transports d'essence importée
via la Rhodésie, à destination de Jadotville , pour le fonctionnement des
usines de production de cuivre.
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C'est par Sakania également qu'arrivaient les rechanges importées par
Port Elizabeth. En direction nord, la ligne assura aussi Ie transport d'une
partie du matériel militaire envoyé d'Afrique du Sud et de Rhodésie
vers le Moyen-Orient , ainsi que le charbon et le coke de Wankie pour
l'U.M.H.K. C'est par là que passaient également les exportations de
cuivre vers Dar-es-Salaam, via le C.F .L., mais ces tonnages ne furent
jamais très importants.
En direction sud, le réseau du Katanga absorbait les vivres expédiés
des régions du Maniema et du Tanganika, via le C.F.L. , et surtout le
maïs en provenance du Kasai. Il y avait également le transport du char
bon des mines de la Luena à destination des usines de l'U.M.H.K. en
direction sud, et au C.F .L. en direction nord.
La ligne du Kasai, de Bukama à Port-Francqui, servit pendant la du
rée de la guerre , à exporter un tonnage de cuivre oscillant entre 7 5 000
et 95 000 t/an . C'est par cette voie qu'une partie du matériel industrie!
à destination du Katanga était importé.
Sur la ligne Tenke-Dilolo, en plus du minerai d'uranium, les exporta
tions de cuivre s'élevaient à 50 000 t/an environ [ 1 7 1 ] .
Le nombre de voyageurs qui empruntérent les réseaux exploités par
le B.C.K. augmenta considérablement pendant la guerre . On peut esti
mer à environ 100 000 le nombre de militaires arrivés d'Afrique du Sud
et de Rhodésie par Sakania pour se rendre à Kamina qui empruntèrent
les bus exploités en commun par le C.F.L. et le B.C.K. à destination de
Kabalo. De là, ils continuaient leur route vers Dar-es-Salaam, via Albert
ville et Kigoma [ 1 7 2 ] .
De nombreux résidents européens au Congo, pour raison de santé,
s'installaient dans les régions salubres du Katanga ou se rendaient en
Afrique du Sud pour y prendre un congé de détente [ 1 7 3 ] .
Au total, pendant la durée de l a guerre , le trafic du B.C.K. a presque
doublé, sans recours à du matériel supplémentaire et en dépit des diffi
cultés de recrutement . Quelques agents furent recrutés au Portugal et
en Angola, mais l'apport complémentaire était partiellement compensé
par ceux qui furent mobilisés pour la Force Publique. Le cadre africain
avait augmenté de 50 % seulement [ 1 7 4 ] .

4 . Le résultat de l'exploitation
Tout comme sur les autres réseaU:x , les tarifs en vigueur au B.C.K.
n'ont pas été modifiés, si ce n'est par le jeu des échelles mobiles [ 1 7 5] .
Les résultats d'exploitation du C.F.K. sont repris au tableau XLI
[ 1 76 ] et [ 1 77 ] .
Les résultats d'exploitation du Léokadi sont repris au tableau
XLII [ 1 78 ] .
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TABLEAU XLI. Résultats d'exploitation d u C.F.K.

Recettes, 1 000 F

Dépenses, 1 000 F
Coeff. d 'ex pl.
Ven te, F/U.T.
Coût, F/U.T.

1942 1 943 1 944 1 945
1 939 1 940 1 94 1
1 03 695 1 33 195 189 012 225 274 256 577 262 277 247 367
39 343 48 220 76 857 99 1 34 1 18 406 132 682 1 27 722
0,379 0,362 0,407 0,440 0,46 1 0,506 0,5 1 6
0,455 0,496 0,518 0,48 1 0,481 0,475 0,5 1 5
0,172 0,180 0,210 0,212 0,222 0,240 0,266

TABLEAU XLII. Résultats d'exploitation du Léokadi

1939
Recettes, 1 000 F
Dépenses, 1 000 F
Coeff. d'expl.
Vente, F/U.T.
Coût, F/U.T.

1 940

1 94 1

1942

1 943

1944

1 945

610 95 619 1 10 637 153 158 1 74 098 1 82 491 1 87 500
37 427 40 206 45 1 1 1 7 3 668 80 403 90 654 86 767
0,47 6 0,420 0,408 0,481 0,462 0,497 0,463
0,345 0,379 0,383 0,382 0,403 0,433 0,459
0,164 0,159 0,156 0,184 0,186 0,215 0,212

Pour !'analyse des chiffres repris à ces tableaux, si les recettes repré
sentent bien les sommes globales perçues par la société exploitante
pour les transports et services annexes, il n'en va pas de même pour les
dépenses d'exploitation . Il faudrait y ajouter les charges financières
pour l'amortissement des capitaux et l'acquisition du matériel, les do
tations au fond de renouvellement ainsi que les versements à diverses
dotations telles que les fonds de pension, d'assurances, etc .
LES TRANSPORTS AÉRIENS

1 . La guerre éclate en Europe
Le 20 novembre 1 9 38, la Sabena accomplissait la centième liaison
aérienne entre l'Europe et l'Afrique. La guerre allait interrompre un ser
vice qui était en plein développement .
Déjà le 1 5 mars 1 9 39 , lors de l'annexion de la Tchécoslovaquie par
l'Allemagne hitlérienne , la Sabena avait dû mettre fin à son service sur
Prague ; le 1 3 septembre 1 9 39 , les pays belligérants, dont la Belgique
n'était pas encore, ayant interdit le survol de leurs territoires, la Sabena
dut suspendre ses services d'Europe. Le dernier avion à destination du
Congo quitta Bruxelles le 3 septembre 1 9 39, tandis que le dernier appa
reil venant de Léopoldville atterrissait en Belgique le 6 septembre 1 9 3 9 .
Pendant quelque temps, des liaisons purent être assurées vers l'Angle
terre, ou les avions belges pouvaient atterrir à l'aérodrome de Shorsham ,
près de Brighton, et, de façon temporaire , vers Amsterdam, en Hollande.
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La liaison Europe-Congo put reprendre provisoirement en février
1 940 une fois par semaine, avec terminus européen à Marseille ; les
Belges avaient pu établir une base à l'aéroport de Marignane. Mais en
juin 1 940 , tout était fini.
Lorsque les troupes allemandes envahirent la Belgique , tous les pi
lotes disponibles prirent les airs vers l'Angleterre , sauvant ainsi sept
Savoia-Marchetti et deux Douglas DC-3. Trois Fokker F-VII et un Sa
voia-Marchetti S73 furent abandonnés après sabotage [ 17 9 ] .
Dès leur arrivée en Angleterre, les avions de l a Sabena ont accompli
des missions militaires au dessus de la France pour la Royal Air Force.
Le 23 mai 1 940, elle perdait au dessus de Merville deux S-7 3 et un DC-3
[ 180].
Autorisés à gagner l'Afrique centrale , les avions belges quittèrent
l'Angleterre et firent escale en Algérie . Se conformant à un accord d'ar
mistice avec l'Italie , dans lequel la Belgique n'avait rien à voir, les auto
rités de Vichy saisirent , pour les remettre aux Italiens, deux S-7 3 et
deux S-83 à Oran, ainsi que deux S-7 3 et un DC-3 à Alger.
Tout ce qui restait de personnel et de matériel disponible fut dirigé
au Congo belge [ 1 8 1 ].

2. L 'action du gouvernement de la Colonie
Devant l'extension du trafic aérien au Congo belge, il était devenu
nécessaire d'organiser, au sein de la direction des Travaux Publics à
Léopoldville, un service de l'Aéronautique ; il fut créé par ordonnance
du 27 décembre 1 9 3 9 .
Dès le mois de mai 1 940, le Congo belge s e trouvait isolé de s a mé
tropole . Désormais, de nombreuses décisions devaient être prises sur
place par l'administration coloniale placée sous l'autorité du Gouver
neur Général Pierre Ryckmans.
L'état de guerre justifiait une série de mesures réglementaires et sani
taires, tandis que des aménagements importants étaient apportés à l'in
frastructure des lignes aériennes . Alors qu'en 1939 le Congo belge
comptait 190 aérodromes, il n 'en restait plus que 1 67 en 1 944 ; l'utilisa
tion d'avions plus sûrs et à plus grand rayon d'action justifiait l'abandon
de plaines de secours dont l'entretien était onéreux et immobilisait une
main- d'oeuvre plus utile pour d'autres taches . D'autre part , les avions
plus lourds et plus rapides exigeaient des plaines plus longues.
En 1 9 39 , on venait d'inaugurer les lignes Léopoldville-Tshikapa, via
Kikwit , et Stanleyville-Usumbura, via Irumu et Costermansville . En
plus des nouvelles plaines qu'il avait fallu créer, les équipements des
aérodromes de Léopoldville , Coquilhatville , Bumba, Stanleyville,
Kindu, Costermansville , Usumbura et Irumu avaient dû être améliorés
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pendant l a guerre , pour tenir compte des progrès de l'aviation civile et
des besoins militaires.
On comptait , à la fin de la guerre , 47 aérodromes pour la province
de Léopoldville , 28 pour la province de l'Equateur, 35 dans la province
Orientale , 1 3 dans la provmce du Kivu, 1 7 dans la province du Katanga
et 27 dans la province du Kasai. Parmi ces aérodromes , 32 étaient équi
pés de batiments d'aéronautique, 18 de hangars, 27 de soutes à combus
tible , 9 d'abris pour passagers, 1 0 d'aérogares et 3 de magasins.
De nombreux travaux entrepris ont été réalisés dans un but essentiel
lement militaire ; en dehors des avions de la Force Aérienne, la Colonie
était propriétaire de six avions réquisitionnés en 1 940 et en 1 9 4 1 , no
tamment pour l'approvisionnement de la Force Publique en campagne
en Abyssinie [ 1 8 2 ) .
Les installations de radioprotection des avions e n vol s'étaient perfec
tionnées et multipliées pendant toute la période de la guerre. En 1 94 1 ,
trois radiophares furent installés à Coquilhatville, Elisabethville et
Stanleyville et un radiogoniomètre à Libenge ; des radiophares supplé
mentaires ont été installés ensuite à Banningville , Costermansville , Kik
wit , Libenge , Manono et Watsa [ 1 83] .
Une meilleure connaissance météorologique des régions équatoriales
était indispensable pour augmenter la sécurité des vols. Aussi, en 1 94 2 ,
1943 et 1 944, le service de l'Aéronautique a généralisé l'etablissement,
la centralisation et l'émission de météos synoptiques [ 1 84 ] .
Venant d'Angleterre, o u ils avaient effectué des études de prévisions
météorologiques pour la Royal Air Force, le professeur Ledoux et
Nérée V ander Elst arrivèrent en 1944 à Stanleyville, ou ils réalisèrent un
grand centre météorologique en vue d'y entreprendre des recherches
pour l'étude des phénomènes atmosphériques dans cette région de
l'équateur. Ce centre rendit, dès le début , les plus grands services et fut
à l'origine de la création d'un réseau de stations grace auquel la con
naissance météorologique du centre de l'Afrique fit des progrès considé
rables [ 1 8 5 ) .
Dans des conditions difficiles, à cause de la carence professionnelle
d'une partie du personnel et des difficultés de relève des agents fatigués
ou malades , d 'autres travaux importants ont été entrepris, quasi sans
matériel, notamment l'allongement à 2 200 m de l'aérodrome de Li
benge , pour y recevoir les DC-4 et l'allongement de 200 m des aéro
dromes de Lisala et de Kamina. Il convient d'en louer les ingénieurs et
le personnel des Travaux Publics, en particulier ceux du Service de
l' Aéronautique, ainsi que des Télécommunications pour leur contribu
tion efficace à l'effort de guerre ( 1 8 6 ) .
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3. L 'effort de guerre de la Sabena
Dès le début des hostilités en Europe, la Sabena se trouva en difficul
té financière . En e ffet, des dispositions légales présentées par le Gouver
nement belge avaient été votées par la Chambre des Représentants mais,
par suite de l'invasion du pays, n'avaient encore pu être adoptées au Sé
nat. Aussi le Gouvernement de la Colonie prit des dispositions pour que
la Sabena soit à même de poursuivre son activité en A �rique [ 1 87]'.
A la suite des faits de guerre et de la saisie illégale de certains de ses
appareils, la Sabena ne possédait plus que quelques avions en Afrique et
elle ne put poursuivre qu'une activité réduite depuis septembre 1 9 39
jusqu'à la fin du premier semestre de 1 940. Sa flotte était réduite à sept
Fokker F-VII et à six Junkers du type JU-5 2 . Dans le désarroi qui suivit
la déroute de juin 1 94 0, même les services intérieurs congolais furent
interrom pus pendant trois semaines [ 1 88 ] .
Mais la chance de la Sabena fut l'arrivée en Afrique de son président ,
Firmin Van Bree, et de son administrateur délégué, Gilbert Perier,
deux hommes très dynamiques, pourvus d'une imagination débordante
et qui jouissaient d'une large audience dans les milieux internationaux
[ 1 89] et [ 190] . Le directeur général en Afrique , Tony Orta, était un
pionnier de l'aviation en Afrique centrale , puisqu'il s'était déjà trouvé
dans !'escadrille des hydravions qui, en 1 9 1 6 , pariticipa à la destruction
de la flotte allemande du lac Tanganyika. Confronté au grave problème
de la survie de la Sabena, il réussit à reconstruire un réseau intérieur qui
répondit aux nouvelles exigences politiques, militaires et économiques,
avec le peu de matériel et de personnel dont il disposait [ 1 9 1 ] .
Dans les tractations avec l'administration, l a direction de l a Sabena
obtint un accord avec la Colonie aux termes duquel cette dernière se ré
servait et payait une charge de 700 kg dans chaque avion de ligne inté
rieure , du mains du ler juillet 1 940 au 31 décembre 1942 ; du ler jan
vier 1943 au 3 1 décembre 1 944, la charge susdite fut réduite à 600 kg,
mais le réseau de lignes intérieures s'était fortement développé et la
Sabena assurait également des services internationaux. En outre, la Sa
bena a assuré de nombreuses missions spéciales en Afrique durant les
hostilités , pour aider les armées alliées ; les services ainsi rendus ont été
reconnus officiellement par la Royal Air Force. Elle se rendit jusqu'en
Palestine pour évacuer des compatriotes en 1 94 2 , au moment de
l'avance allemande en Eygpte jusqu'à El Alamein, localité située à 130
km d'Alexandrie [ 1 9 2 ] .
Pour assurer sa mission, pendant la guerre , la Sabena acquit aux
Etats-Unis neuf Lockheed, dont deux furent cédés au gouvernement , et
la British Overseas Airways Corporation (B.O.A.C.) lui remit deux
Junkers JU-5 2 [ 19 3 ] .
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Après quelques modifications, en 1 943 et 1 944, la Sabena assurait
des liaisons régulières sur les lignes suivantes :
a) services hebdomadaires
- Léopoldville-Luluabourg-Elisabethville
- Léopoldville-Coquilhatville-S tanleyville
- Stanleyville-Kindu-Elisabethville .
b) services à quatorze jours :
- Léopoldville-Luluabourg
- Léopoldville-Coquilhatville-Libenge-S tanleyville
- Stanleyville-Usumbura-Elisabethville.
Malgré la faiblesse de ses moyens en personnel et en matériel, la
Sabena assura, dès le second semestre de 1 940, certains voyages pour la
B.O.A.C. sur l'itinéraire d'Elisabethville au Caire via Nairobi, d'abord, et
sur Léopoldville-Lagos, ensuite [ 1 94 ] .
Quelques semaines plus tard , la société belge inaugurait une liaison
Takoradi - Accra - Lagos - Douala- Bangui- Libenge - S tanleyville- En teb be Juba-Malakal-Karthoum-Wadi Halfa-Le Caire . Pendant toute la guerre ,
sur cette immense ligne réunissant la Càte d'Or à l'Egypte, deux fois
par semaine , les avions de la Sabena ont transporté des chefs militaires
alliés, des soldats, des armes , des munitions, des vivres et des médica
ments. Pour accomplir leurs missions , certains pilotes ont parcouru
5 5 000 km en un mois, ce qui était considérable à cette époque. De
plus, les pilotes belges avaient acquis une excellente réputation, car ils
volaient par tous les temps et atterrissaient dans des conditions ou d'au
tres renonçaient à Ie faire.
Le 28 janvier 1942, la Sabena inaugurait la ligne Léopoldville-Cape
Town , via Elisabethville et Johannesbourg [ 1 9 5 ] .
Tony Orta, qui avait été le grand organisateur de tous ces services, fut
nommé administrateur de la Sabena le 4 novembre 1943, en reconnais
sance de ses mérites [ 1 9 6 ) .
Le 1 3 septembre 1 944, c'est à dire , dix jours après la libération de
Bruxelles par les troupes alliées , la Sabena reprenait ses vols vers l'Eu
rope, gràce à une nouvelle liaison Léopoldville-Angleterre via Lagos,
Gao , Aoulef, Casablanca et Lisbonne. Le 10 juillet 1 945, elle inaugurait
la réouverture de la ligne Belgique-Congo [ 1 9 7 ) .
Alors que I e réseau africain de la Sabena atteignait quelque 5 500 km
à la fin de 1939 , ses avions parcouraient régulièrement des lignes totali
sant 3 1 6 5 0 km en Afrique, au cours de l'année 1 944 [ 1 9 8 ] .
L e tableau XLIII, mieux que de longs commentaires, illustre l'in
tensité de l'effort de la Sabena [ 19 9 ] .
S i o n compare les résultats de 1 940 à ceux de 1 945, on constate que
le transport des passagers a triplé , tandis que celui des marchandises et
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TABLEAU XLIII. Statistiques des transports Sabena

1939
t.km transportées
t.km offertes
taux de charge, %
km parcourus
km passagers
t.km courrier
t.km marchandises
t.km avions frètés

1 940

1941

1942

1943

1 944

2 039 529 991 087 1 587 761 2 426 988 3 122 9 28 3 316 090
3 6 1 2 i79 1 476 935 1 723 339 2 674 139 3 289 7 1 1 3 732 375
95
89
91
92
56
67
2 406 233 1 131 217 1 541 807 2 285 107 2 715 529 2 982 000
1 2 820 22� 5 504 180 5 371 092 8 880 275 9 787 303 14:8 1 1 271
505 079 128 850 85 7 16 92 653 1 16 723 1 54 495
252 1 24 99 194 36 202 64 198 7 2 306 77 450
220 480 924 340 1 444 362 1 777 380 1 81 7 008
-

du courrier a plus que quadruplé.
Mais les dirigeants de la Sabena voyaient loin dans l'avenir. Gilbert
Périer, qui avait attiré sur lui l'attention des alliés , fut mandé à Londres
en 1 943 et fut chargé des questions de navigation aérienne auprès du
ministre beige des Transports et devint officier de liaison pour les affai
res civiles auprès de la lère armée américaine. Chargé de missions aux
Etats-Unis, il se rendit compte de l'essor que connaîtrait l'aviation civile
après la guerre. A Londres, le Ministre des Communications ne parta
geait pas son optimisme et s'apprêtait à faire transformer, dès la fin des
hostilités, d'anciens bombardiers quadrimoteurs en avions à usage civil.
A force de ténacité, Gilbert Périer finit p ar le convaincre ; il passa
commande, en pleine guerre , de quatre avions Douglas DC-4 et c'est
ainsi que la Belgique fut le premier pays d'Europe à recevoir des avions
de ce type après l'armistice. Dès février 1 9 4 6 , ces appareils étaient mis
en ligne entre la Belgique et le Congo [ 200] .
Les dirigeants de la Sabena avaient d'ailleurs dû négocier pas mal
d'achats d'avions et de pièces de rechange à une époque au les besoins
militaires étaient prioritaires. La composition de sa Botte en 1 944 était
très différente de celle de 1 94 0. Elle comportait cinq Junkers JU-5 2 ,
deux Lockheed XIV , e t cinq Lockheed C-60 Lodestar.
Il fallut des trésors d'ingéniosité et de dévouement de la part du per
sonnel pour tenir le matériel en état de vol, malgré la pénurie des appro
visionnements. Citons, à titre d'exemple, que les Fokker F-VII furent
dotés de trains d'atterrisage de S-83 provenant des avions récupérés aux
ltaliens à l'issue de la campagne d'Abyssinie et que" par suite du man
que de pneus pour les Junker JU-52 , il a fallu couler de nouvelles roues
en utilisant le duralumin d'hélices déclassées en provenance des sources
les plus diverses [ 2 0 1 ] .

4 . Les compagnies étrangères
La Sabena ne fut pas la seule à assurer les liaisons aériennes extérieu-
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res d u Congo .
En 1 94 1 , la B.O.A.C. avait été autorisée à exploiter une ligne d'hydra
vions qui servit principalement au transport d'officiers et de militaires .
Partant de Lagos, elle faisait escale à Banana, Léopoldville , Coquilhat
ville , Stanleyville , avec terminus à Entebbe. Au début , ces voyages
étaient accomplis hebdomadairement mais, dans la suite , le rythme dut
être porté à deux vols par semaine , vu le succès de ce service .
La Pan American Airways (P.A.N.A.M.) avait également sollicité la
création d'une ligne Etats-Unis-Congo belge au moyen d'hydravions
Clipper. Son terminus se trouvait au Stanley-Pool et, de 1 9 4 1 jusqu'en
octobre 194 2 , le service était mensuel, puis il fut suspendu jusqu 'en
septembre 1 944, pour disparaître assez rapidement dans la suite .
Pendant l'année 1 9 4 1 , la South African Airways inaugura également
une ligne de Cape Town à Léopoldville , via Elisabethville, Nairobi,
Irumu, Stanleyville et Coquilhatville, à raison d'un voyage tous les
quinze jours.
Il faut également mentionner qu'environ trois cents Belges, résidant
ou réfugiés au Congo , furent entraînés dans les écoles de la South Afric
an Air Force, pour être versés ensuite à la R.A.F. ou dans l'aviation
militaire Sud-Africaine.
A partir du 30 août 1 944, des avions militaires français ont assuré
tous les quinze jours une liaison entre Alger et Tananarive , alternative
ment via Stanleyville et Luluabourg.
Pour être complet , signalons qu'une petite Société "Avia" assurait
des liaisons à partir de Costermansville vers Goma et vers Usumbura.
Deux autres petites sociétés privées , la "Star" et l' "Aeromas", ex
ploitaient des lignes d'intérêt local, au moyen d'appareils Anson et
Goëland.
Il y a lieu de souligner la qualité de l'infrastructure aérienne du
Congo à l'issue de la guerre , par comparaison aux autres pays d'Afrique.
Dès 1 94 5 , la P.A.N.A.M. inaugurait une ligne de New-York à Johannes
bourg, avec escales à Léopoldville et Elisabethville , tandis qu 'Air France
établissait le terminus de sa ligne de Paris vers le Congo français à Léo
poldville. D'ailleurs, rapidement le trafic international s'intensifia dans
les deux grands aérodromes du Congo belge [ 20 2 ] . C'était le fruit du
merveilleux e ffort de guerre de Belges qui avaient puisé dans leurs senti
ments patriotiques un mobile d'action et des raisons de se surpasser.
CONCLUSIONS
On peut se demander si les objectifs qui avaient été fixés aux trans
porteurs ont été respectés.
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Il y avait en première urgence les transports militaires ; les réseaux des
transports du Congo Belge ont répondu à toutes les demandes d'achemi
nement d'hommes et de matériel à l'intérieur du continent africain ;
lorsque le commandement militaire demanda d'assurer un supplément
de transport arrivant à Matadi de l'extérieur, les réseaux de l'Otraco et
de Vicicongo fournirent un effort considérable, dépassant même large
ment la tache normale du transporteur.
En ce qui concerne les transports civils, l'ordre d'urgence établi par
le Comité Consultatif des Transports a été respecté ; les populations ont
été approvisionnées régulièrement et !'industrie a pu travailler raisonna
blement. Les difficultés avaient pour origine l'approvisionnement de
l'extérieur, mais elles n'étaient pas imputab les au fonctionnement des
transports. Les réseaux se sant adaptés avec une remarquable souplesse
aux modifications des flux de trafic et, à la fin des hostilités , lorsque le
Ruanda était menacé de famine , tous contribuèrent à l'acheminement
de vivres vers ce coin isolé de l'Afrique.
Lorsque les relations purent reprendre avec la Belgique, l'outil de
transport se trouvait en état de faire face à l'augmentation de tonnage
réclamé pour venir en aide au pays appauvri par cinq années de guerre.
Seuls deux petits réseaux, celui du Mayumbe et celui du Kivu, sortaient
assez éprouvés de cette triste période . Cependant , assez rapidement, ils .
ont pu disposer d'approvisionnements suffisants pour redresser la situa
tion.
Le personnel tant européen qu'africain des organismes de transport
congolais a contribué, pour sa part , au triomphe de la démocratie et il a
mérité la reconnaissance et l'estirne de tous ceux qui attachent un grand
prix à la liberté.
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Une carte du Congo beige permet au lecteur de situer les villes et ri
vières et de localiser les différents réseaux de transports. Les appella
tions des localités , lacs et rivières sont ceux usités en 1 94 0 ; de même, Ie
réseau de transport représenté est celui qui existait Ie 1 0 mai 1 940, date
à laquelle la Belgique fut entraînée dans la guerre à la suite de l'invasion
de son territoire par l'armée allemande.
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Fig. 1. La gare de Tshela au Mayumbe, avec une locomotive Garatt à l'avant plan. Congopresse (Archives du M.R.A.C.)
Fig. 2. Port de Matadi, la porte du Congo - C.I D. (Archives du M.R.A.C.).
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Fig. 3. Le port public de Léopoldville en 1 956, tel qu'il fut exploité pendant la
guerre ; seuls un pousseur à moteurs et les barges poussées, à l'avant plan, sont posté
rieurs à 1945 . Inforcongo (Archives du M.R.A.C.)
Fig. 4. Port Citas à Léopoldville avec, à l'avant plan, le transbordeur à cuivre. C.I.D. (Archives du M.R.A.C.)
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Fig. 5 . Le port de Coquilhatville-Inforcongo (Archives du M.R.A.C.)
Fig. 6. Une "Délivrance"; type d'unité en usage sur les affluents (Archives du
M.R.A.C.)
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Fig. 7 . Le s/w "Lukolela", remorqueur du type stemwheeler à vapeur tirant un con
voi d 'environ 3 000 t à la descente sur Ie Kasaï - C.l.D. (Archives du M.R.A.C.)
Fig. 8. Un remorqueur de 850 ch tirant un convoi en flèche, à la montée (Archives
du M.R.A.C.)
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Fig. 9. Le port d'Albertville avec les installations du C.F.L. (Archives du M.R.A.C.)

Fig. 10. Pont rail-route du C.F.L. à Kongolo sur le Lualaba. (Archives du M.R.A.C.)

210

Fig. 1 1 . Le port de Bukama avec le pont Vierendeel au dessus du Lualaba ; au quai,
les unités du C.F.L. Congopresse. (Archives du M.R.A.C.)
Fig. 1 2 . Une locomotive de 26 t du réseau de Vicicongo-Congopresse (Archives du
M.R.A.C.)
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Fig. 13. Le s/s "Lieutenant Simonet" pendant son transport du Congo au Nil (Pho
to J. Buytinx) (Archives du M.R.A.C.)
Fig. 1 4. Pont de 290 m construit à Dungu, sur la rivière Kibali, par les pionniers
pontonniers de la Force Publique du Congo belge et Ruanda-Urundi (guide du voya
geur-Inforcongo, 1 958) .
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Fig. 1 5 . Gare de Kaulu, sur la ligne du B.C.K.-Congopresse (Archives du M.R.A.C.).

Fig. 16. Locomotive du C.F.K. tirant un train de minerai. (Archives du M.R.A.C.)
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LE CONGO DANS LA GUERRE : LA COOPÉRA TION
ÉCONOMIQUE BELGO-ALLIÉE DE

1940

A

1944

par
J .-C. WILLAME*
PRÉAMBULE
La déclassification des archives britanniques relatives aux années de
guerre permet aujourd'hui de se faire une idée relativement précise sur
un certain nombre de questions controversées dont celle de l'enjeu éco
nomique que représenta le Congo belge pour les puissances alliées pen
dant les années de guerre. En 1 9 7 1 et en 1 9 7 7 , le CRISP (Centre de Re
cherche et d'Information Socio-Politique) a publié une série de docu
ments traduits et commentés, et ayant trait à la colonie belge [ l ] * * ·
C'est à partir de ces documents et d'autres que nous voudrions pour
suivre notre analyse .
Dans ce travail, nous nous efforcerons d'expliciter les visées et les
stratégies des puissances alliées relatives au Congo d 'une part , les réac
tions belges, tant celles du gouvernement que celles des groupes privés,
aux pressions anglo-américaines d'autre part. On ne peut naturellement
prétendre cerner toute la question à l'aide des seuls fonds d'archives du
Foreign Office. En effet, les sources belges, celles des autorités gouver
nementales et des sociétés, font la plupart du temps défaut. De même ,
la documentation américaine , notamment celle du Département d'Etat
et des agences spécialisées dans les affaires coloniales (B.E.W., O.E.W. ,
F.E.A.) n'a pu être consultée à l'exception de quelques rares documents
figurant dans les archives du Foreign Office.
Les sources en notre possession sont toutefois suffisantes pour jeter
les bases d'une interprétation générale sur les enjeux et les interêts des
principaux acteurs en présence à une époque encore fort mal connue .

* CEDAF, Place Royale 7 , B-1000 Bruxelles (Belgique).
* * Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références en fin d 'article.
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LA QUESTION DU CONGO ET
LES PREMIERS MOIS DE L'INVASTION ALLEMANDE
Les données concernant le Congo Belge pendant la guerre représen
tent, en quantité sinon en qualité, une masse considérable dans les ar
chives du Foreign Office. Ce fait est déjà une première indication rela
tive à l'interêt qui est porté par le gouvernement du Royaume-Uni à la
colonie belge. Cet interêt se manifeste dès la première semaine de l'inva
sion de la Belgique par les troupes allemandes . Une note rédigée par un
haut-fonctionnaire du Foreign Office , J. G. Ward, sur la "position con
stitutionnelle au Congo Belge et sur son status international" définit
comme suit l'attitude à adapter par le Royaume-Uni :

Il est vital de maintenir le Congo dans un état de guerre contre l'Allemagne ou à
tout le moins d 'avoir accès sans restrictions d 'aucune sorte aux produits du Congo
dans le cadre de l'effort de guerre. Nous devons par conséquent envisager la possibi
lité d'intervenir au Congo pour préserver nos interêts vitaux, méme au détriment de
la procédure constitutionnelle correcte. (2] (nous soulignons)
En clair, ceci signifie que l'on ne tiendrait pas compte de la souverai
neté belge pour Ie cas ou le Congo passerait dans Ie camp de l'ennemi.
Au moment ou Ie gouvernement beige installé en France capitule,
suite à la décision de la France d'abandonner la lutte, la Grande-Bre
tagne, par la voix de Sir R. Campbell, ambassadeur d'Angleterre en
France , fait savoir que "si le gouvernement belge capitulait , nous nous
laverions les mains de ses interêts quels qu'ils soient et qu'il devait clai
rement comprendre que les colonies belges ne seraient pas autorisées à
faire partie d'un système allemand aussi longtemps que nous pourrions
l'en empêcher par une action maritime" [ 3 ] .
Les auteurs d e l'An 40, J. Gérard-Libois e t J . Gottovitch, ont montré
par ailleurs comment la reconnaissance du gouvernement Pierlot par les
Britanniques, gouvernement dont on pouvait contester la représentati
vité et la constitutionnalité, vu le désaveu implicite du Roi Léopold III ,
n'était pas seulement ni peut-être avant tout un problème de légalité
gouvernementale. Ce furent Ie Congo et ses richesses qui furent "Ie véri
table enjeu de la partie qui se noua en juin-juillet à Londres" [4] .
Ainsi, le gouvernement britannique va-t-il entamer un processus <le
vant permettre , après plusieurs mois, le regroupement à Londres d'un
gouvernement belge représentatif avec lequel il pourra traiter des affai
res congolaises. Il faut tout d'abord convaincre le ministre des colonies,
A. De Vleeschauwer, de gagner Londres. Ce dernier qui a reçu de Pierlot
les pleins pouvoirs sur la colonie , paraît hésiter sur la conduite à tenir.
Faut-il gagner Londres ou s'établir à Léopoldville ? La seconde étape du
processus va consister à "décider le premier ministre et le ministre des
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affaires étrangères de l'y rejoindre ainsi que le ministre des finances qui
sera (à Londres) début août .. "La troisième enfin, consistera à élargir ce
gouvernement à quatre reconstitués à la fin octobre de manière à ce que
le cabinet soit représentatif des composantes ethniques , idéologiques et
politiques de la Belgique" [ 5 ] .
I l faudra plusieurs mois aux Britanniques pour réaliser leur dessein.
C'est que certains milieux, dont une fraction du monde des affaires,
sont divisés sur la question de l'allégeance complète au gouvernement
allié à une époque ou il n'apparaît pas encore clairement que la Grande
Bretagne pourra continuer la lutte . A Bordeaux, ou le ministre des colo
nies rencontre plus d'un millier de membres du personnel des colonies ,
on se montre plus que réservé sur un alignement inconditionnel à l' An
gleterre . De Vleeschauwer affirmera que certains refusaient de pour
suivre la guerre "par fair play à l'égard des Allemands avec lesquels ils
étaient déjà entrés en contact pour mettre un terme à la politique de
guerre" .
Lorsque le ministre des colonies déclarera publiquement mettre le
Congo à la disposition de l'effort de guerre britannique au début du
mois de juillet , il sera par ailleurs nettement désavoué par le cabinet du
Roi qui se charge de faire parvenir via le consulat de Berne sa désappro
bation au ministre : "notre colonie , écrit le comte Capelle à la fin août ,
doit observer une absolue neutralité". ; elle doit maintenir au commerce
le principe de la perte ouverte et ses produits doivent être remis indis
tinctement contre paiement à tous ceux qui viennent en prendre livrai
son" [ 6 ] .
Tel n'est pas le point de vue des dirigeants de l a Société Générale que
le ministre des Finances , Camille Gutt, a rencontré à Bordeaux (Catier,
Blaise , Callens, Carton de Wiart) . "Les maitres de ce groupe tout
puissant et en Belgique et au Congo lui déclarèrent "qu'il n'était pas in
dispensable que tout le gouvernement fût à Londres mais il y fallait en
tous cas les ministres des Finances, des Colonies, des Affaires étran
gères". S'ils ne mentionnaient pas le premier ministre , c 'est parce qu'ils
songeaient plus aux interêts matériels à défendre qu'à l'interêt poli
tique " [ 7 ] .
Prévoyante, l a Société Générale a d'ailleurs organisé u n repli partiel
4e ses avoirs en territoire allié. Une étude détaillée réalisée en 1943 par
un fonctionnaire de l'Office of Economie Warfare sur ce groupe a mon
tré que dès 19 39 , le puissant holding belge avait "renfloué" son avant
poste aux Etats-Unis , l'African Metal Corporation, en augmentant le
capital de cette société qui passe soudainement de 25 000 dollars à
250 000 [ 8 ] . "A la fin de février 40, conclut cette étude, la Société Gé
nérale avait sauvegardé ses positions et, évitant les erreurs de la guerre
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précédente, avait anticipé avec succès les futurs marchés de guerre" [ 9 ] .
Par ailleurs, quelques personnalités importantes d u monde des affai
res belges sont à pied d'oeuvre à Londres ou aux Etats-Unis depuis plu
sieurs mois : René Boel du groupe Solvay dirige dans la capitale britan
nique la mission économique belge avant l'arrivée des membres du gou
vernement tandis que Sengier de la Société Générale est aux Etats-Unis.
Enfin, certaines sociétés, surtout des sociétés coloniales, ont, dès le mois
de mai, transféré leur siège social soit en Afrique, soit en Angleterre,
comme les y autorise le décret relatif à l'administration en temps de
guerre des sociétés civiles ou commerciales du 1 9 février 1 940 [ 1 0] .
Cette présence économique et commerciale belge en territoire allié ne
signifie toutefois pas que les intérêts belges vont emboîter le pas sans
hésiter à l'économie de guerre, loin s 'en faut. Comme l'indique l'auteur
de l'étude de l'Office of Economie Warfare , "the problem". was to
maintain corporate liaison with sister industries in Germany, on the one
hand, and on the other hand , to maintain the discrete and profitable
integrity of the colony so far as the United Nations was concerned".
Here it must be emphasized that , regardless of the ideological ten
dencies of individuals as such, a corporate enterprise the size of Société
Générale and backed by no appreciable military power, has been forced
from its own point of view to fulfill its functions of profit , expansion,
and concentration , to ignore ideology as such, and to contemplate
whatever expediency necessary to its self-perpetuation . Hence it is less
germane to say that Société Générale is "collaborating" with the Nazis
than it is to say that it is continuing in business" [ 1 1 ] .
Dès juillet 4 0 , les premiers signes de l'attitude souvent qualifiée de
neutraliste ou "indépendantiste" des intérêts belges vont se manifester,
alors qu'ailleurs on parle beaucoup d'union sacrée contre l'oppresseur
allemand. Ainsi, l'accord de juillet 1 940 au terme duquel le ministre
des colonies mettait à la disposition de la Grande-Bretagne toute la pro
duction du Congo utile à la poursuite de la guerre et notament l'or de
la colonie [ 1 2 ] ,n'est pas sans soulever de vives inquiétudes dans les mi
lieux d'affaire de Léopoldville qui s'inquiètent d'une trop grande dépen
dance à l'égard de la livre sterling. Un télégramme du siège de la Banque
du Congo Belge de Léopoldville à la maison mère de Londres traduit
déjà des réserves qui seront beaucoup plus affirmées par la suite : "dési
rons pouvoir vendre librement notre or contre sterling ou autres devises
ainsi qu'autres produits notamment métaux qu'Empire Britannique ne
nous achèterait pas ou alternativement obtenir de Trésorerie britannique
contre sterling devises autres ainsi que sterling transférables pour paie
ment marchandises indispensables qu'Empire britannique ne pourrait
fournir, le régirne à nous appliquer devant être aussi libéral que celui de
l'Afrique du Sud" [ 13 ] .
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Les contacts commerciaux n e seront pas complètement interrompus
entre le Congo et le pouvoir occupant en Belgique. Il pouvait difficile
ment en être autrement puisque, pour la période antérieure à la déclara
tion de guerre , le gros du commerce congolais s'effectuait avec l'Alle
magne , second dient du Congo pour les produits minéraux d'exporta
tion (voir tableau n 1 en annexe) . Dans son étude sur la Société Géné
rale , Gardiner estime que le holding belge avait sans aucun doute dressé
des plans à l'avance pour séparer les opérations métropolitaines des opé
rations coloniales tout en maintenant son controle financier sur les
deux en négociant séparément avec les Allemands d'une part et les Alliés
d'autre part. Des rencontres fréquentes auront d'ailleurs lieu en terri
toire neutre (Lisbonne) entre les dirigeants congolais du groupe (Van
Bree) et ceux de Bruxelles , lesquels furent autorisés par les Allemands à
quitter la Belgique pour la circonstance [ 14 ] . Par ailleurs, des mouve
ments financiers (transferts d'actions) entre la Société Générale de Bel
gique et les intérêts allemands eurent lieu pendant la guerre ( cas de la
Minétain et de la Société industrielle et chimique du Katanga) tandis
que certains matériaux stratégiques ( diamants industriels produits au
Kasai) parvenaient à l'Allemagne via l'Angola et le Portugal [ 1 5 ] .
Préserver leur liberté de commercer le plus souvent dans le giron des
Alliés, telle sera en définitive la position adoptée par les milieux écono
miques et financiers belges et coloniaux pour qui la guerre était un aléa
dont il fallait s'accomoder.
L'ACCORD COMMERCIAL ET FINANCIER
ENTRE LA BELGIQUE ET L'ANGLETERRE
En septembre 1 940, alors même que le gouverment belge de Londres
n'est composé que de Gutt et de De Vleeschauwer, une délégation com
posée d'experts économiques et conduite par Lord Hailey [ 1 6] débar
que à Léopoldville. Sa mission était initialement définie comme suit :
sur le plan économique et commercial, "estimer à travers des contacts
personnels, les secteurs ou une assistance (était) le plus nécessaire et un
secours d'urgence requis pour éviter tout désastre". "Le gouvernement
de Sa Majesté, poursuivait l'ordre de mission, désire à ce sujet assurer le
calme au sein de la population indigène et maintenir un moral élevé
chez les colons". Sur le plan politique, les instructions données à Lord
Hailey étaient de "faire du Congo Belge un belligérant actif" [ 1 7 ] . Cette
seconde partie de la mission Hailey était considérée comme strictement
secrète . Pour le ministre De Vleeschauwer, il était entendu que la mis
sion devait se limiter à effectuer un survey des conditions économiques
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au Congo ; il n'était pas prévu qu'elle déboucherait sur les accords éco
nomiques et financiers auxquels elle donna finalement lieu.
Il apparut assez vite que les activités de Lord Hailey débordaient lar'
gement le cadre qui lui était initialement imparti. Dès son arrivée à Léo
poldville, Lord Hailey entreprit de discuter avec le gouverneur général,
Pierre Ryckmans, d'un "plan d'ensemble sur les fournitures congo
laises" (importations et exportations) . Dans l'échange de lettres entre
Lord Hailey et le ministre britannique des affaires étrangères, Lord
Halifax, transparaissent les nombreuses résistances du gouverneur
Ryckmans <lont la position politique , commente Hailey, est particuliè
rement délicate : "lorsqu'il entra en fonction, écrit Lord Hailey , il ma
nifesta le désir d'exercer un jugement indépendant et de l'initiative en
matière politique. Il apprit toutefois rapidement qu'un gouverneur gé
néral est soumis entièrement à la tutelle du ministre (des colonies) .
Dans les matières administratives , commerciales et industrielles , Léo
poldville doit attendre le feu vert de Bruxelles " [ 1 8 ] . Isolé, Ryckmans
est incertain sur la conduite à tenir face aux exigences britanniques en ma
t!ère d'effort de guerre. En butte à différentes pressions, il ira même jus
qu'à menacer de démissionner, ce dont Lord Hailey s'inquiète fort [ 1 9 ] .
Deux mois après son arrivée , Lord Hailey annonçait toutefois à Lon
dres que les négociations en vue d'un accord commercial entre le Congo
et l' Angleterre étaien t en bonne voie [ 20] . Une question se pose ici :
dans quelle mesure les ministres belges ralliés à Londres furent-ils tenus
au courant de ces négociations . Une correspondance entre le vicomte de
Lantsheere , chef du cabinet au ministère des colonies, et le Foreign
Office laisse apparaître en tout cas que le ministre de Vleeschauwer ne
l'était pas ; ce dernier regrettait en effet "la procédure adoptée dans le
cadre de la mission Hailey" et insistait pour qu'à l'avenir "toutes les
communications que le gouvernement de Sa Majesté souhaitait avoir
avec le gouvernement du Congo Belge passent obligatoirement par le
ministre du Congo Belge" [ 2 1 ] . On rappelera ici que le ministre De
Vleeschauwer avait reçu le titre d'administrateur général de la colonie ,
ce qui lui conférait des pouvoirs théoriquement très étendus.
Entretemps toutefois, des négociations "parallèles" ont débuté à
Londres entre le ministre des finances belge et les responsables du
Board of Trade et du Foreign Office , toujours à propos du Congo . Au
mois d'octobre 40, le premier a déjà entamé des pourparlers avec les
Britanniques au sujet de l'encaisse d'or belge <lont un tiers avait été dé
posé à la Banque d'Angleterre et dont les Britanniques demandent le
prêt . Saisissant !'occasion, Camille Gutt pose d'emblée la question de
la coopération anglo-belge dans un sens qui déborde la cadre de l'effort
de guerre. Sa proposition est la suivante : il marque son accord pour
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que l'or que l a Belgique possède soit mis à l a disposition d u gouverne
ment britannique. En échange , il suggère que l'entité Belgique-Congo
forme une unité économique avec l 'Empire britannique tant à l'heure
actuelle qu'après la guerre ; il insiste plus spécifiquement pour que les
produits coloniaux reçoivent le même traitement au Royaume-Uni que
les marchandises provenant des dominions et des colonies anglaises et
dans celle-ci le même traitement que les produits anglais [ 2 2 ] . Il s'agit
donc d'une sorte de marché commun avant la lettre.
La première réaction britannique est plus que réservée sur la ques
tion . Le Colonial Office , après consultation , estime pour sa part que
"la requête introduite par Monsieur Gutt de traiter la Belgique et la
Congo Belge comme des pays de l'Empire en ce qui concerne les tarifs
est embarrassante et ne peut être retenue". Il ajoute qu'en ce qui con
cerne les produits minéraux et certains produits végétaux, le Congo
belge reçoit en fait le même traitement que les pays de l'Empire [ 2 3 ] .
Dans s a réponse à Cartier d e Marchienne , ambassadeur d e Belgique à
Londres, Lord Halifax traite en termes les plus vagues possibles d'une
"étroite collaboration" dans les domaines économique et politique, col
laboration qui doit continuer à se développer après la guerre. "Il est
difficile au stade actuel, conclut Lord Halifax, d'élaborer des plans con
crets et des propositions, mais vous pouvez être sûr que le gouverment
de Sa Majesté est prêt à étudier avec interêt et sympathie toutes les sug
gestions que le gouvernement belge souhaite avancer en ce qui concerne
la collaboration anglo-belge à l'heure actuelle comme dans l'avenir" [ 24 ].
Fin diplomatique de non-recevoir, donc; ce qui intéresse en fait les
Britanniques, c'est d'obtenir des autorités belges et congolaises des ga-:
ranties à moyen terme pour l'achat de certains produits nécessaires à ia
poursuite de la guerre . Les négociations vont donc se poursuivre tant à
Léopoldville qu'à Londres - on a tenu compte des susceptibilités belges
- en vue d'un accord commercial et financier à portée limitée . Elles
aboutissent finalement le 2 1 janvier 1 9 4 1 .
Le texte final, qui ' contient deux "arrangements" séparés relatifs aux
finances et aux achats de marchandises au Congo belge établit un taux
de change fixe du frs congolais qui est dévalué (par rapport à la livre) ,
un controle sur les quantités de biens importés en provenance d u Con
go , l'insertion de la colonie dans la zone sterling, l'interdiction de l'im
portation et de l'exportation d'or, de monnaies et de devises. Sur le
plan commercial, il garantit l'achat par le Royaume Uni de certains pro
duits dont les quantités sont déterminées ( cuivre , coton, co pal, arachi
des, noix palmistes et huile de palme ) et "qui sont placés dans une si
tuation qui n'est pas mains favorable quant aux frais de douane que les
produits coloniaux britanniques " [ 25 ] .
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En ce qui concernait les fournitures nécessaires pour le développe
ment de l'économie congolaise , le Royaume-Uni déclarait qu'il ferait
"tout son possible ... pour transporter les quantités de diverses marchan
dises comprises dans le programme d'embarquement de priorité
d'achats convenus au Congo". Il était prévu enfin que l'accord financier
et commercial prendrait fin en septembre 1 9 4 1 , de nouvelles négocia
tions devant débuter au plus tard le 30 juin 1 9 4 1 .
A Londres , o n enregistre une grande satisfaction à la conclusion de
l'accord , "résultat de plusieurs mais de négociations avec le gouverne
ment belge et fruit de la mission Hailey au Congo Belge " [ 2 6 ] . Ce der
nier fait toutefois savoir qu'il regrette qu'un accord commercial global
pour toute la durée de la guerre n'ai pas pu être conclu [ 27 ] . La réac
tion est différente à Léopoldville ou beaucoup de firmes commerciales
se plaignent par ailleurs des lenteurs et de la mauvaise organisation du
commerce britannique [ 28 ] . Mais, c'est dans le milieu bancaire que
l'hostilité à l'accord est la plus déclarée. La Banque du Congo Belge réa
git très négativement ; dans une note remise au gouverneur général, la di
rection d'Afrique de la BCB proteste contre le fait que la nouvelle con
vention tend à exiger du Congo "l'apport au Royaume Uni de toute sa
production d'or et de tous ses revenus futurs en devises (dollars) sans
rien donner en échange si ce n'est". la promesse de pourvoir aux besoins
congolais" [ 2 9 ] . "Le Congo , poursuit aggressivement la no te , ne de
mande rien , n'a besoin de rien et est parfaitement en mesure de main
tenir sa vie économique indépendante, sans assistance aucune de la
Grande Bretagne ". Récusant la tutelle monétaire anglaise , elle affirme
que la Banque "doit pouvoir décider, le gouvernement du Congo Belge
entendu si nécessaire, mais sans se justifier envers les controles étrangers
du mains aussi longtemps que le Congo fournit plus qu'il ne demande ,
ce qui sera toujours le cas, compte tenu des productions d'or, d'étain et
de cuivre". Un point de vue plus nuancé est toutefois développé par la
direction centrale de la Banque à Londres . Dans ses remarques sur la
note de la direction d'Afrique , le siège de Londres renvoie la direction
africaine à plus de réalisme politique ; sans la Grande-Bretagne , affirme
t-elle en substance, les produits du Congo ne pourraient plus être écou
lés et même les exportations en direction des Etats-Unis pourraient être
compromises : "nous avons en effet reçu des indications sur ce que le
courant d'échange entre le Congo et les Etats-Unis n'a été mis en mou
vement qu'après consultations et rapports constants échangés entre les
deux grandes démocraties " [ 3 0 ] . Cette dernière affirmation sera contre
dite dans les faits deux années plus tard, c'est-à-dire au moment ou les
Etats-Unis seront entrés à leur tour en guerre. Nous y reviendrons. On
retiendra pour l'instant l'intensité de l'opposition "locale" des groupes
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économiques congolais à la Grande - Bretagne , oppos1t10n qui s e pour
suivra d'une manière plus détournée pendant toute la durée de la
guerre .
L'APPLICATION DES ACCORDS
Dès les premiers mais qui suivent la signature de l'accord financier et
commercial, plusieurs plaintes sant émises par les autorités britanniques
à propos de la manière dont l'accord est appliqué par Ie Congo. Le res
ponsable de la mission économique anglaise à Léopoldville , J. Peddler, y
fait écho au mais de mars 4 1 dans une correspondance relative aux me
sures prises par Ie gouverneur Ryckmans dans Ie cadre de l'accord belgo
britannique : "je me sens obligé, écrit-il, de vous prévenir que la ma
nière dont ces mesures sant mises en application apparait très probléma
tique" . Peddler accuse les fonctionnaires du Congo d'être trap facile
ment manipulés par Ie "big business" et de ne rien vouloir comprendre
des principes généraux qui sous-tendent l'accord commercial et finan
cier [ 3 1 ] .
A u mais de mai, c'est au tour de la Trésorerie britannique de se plain
dre de la dirninution soudaine et "inexplicable" de la production d'or
au Congo beige . Ce dernier est suspecté de détourner une partie de l'or
qui devait normalement revenir à la Banque d'Angleterre pour des
achats de produits de luxe aux Etats-Unis [ 3 2 ] . Parmi les "détourne
ments" significatifs mentionnés par les fonctionnaires anglais , on retien
dra les manoeuvres de l'Union Minière en vue d'échapper au controle
des changes et les résistances des dirigeants de la Banque du Congo
Belge à négocier la remise de dollars "belges" bloqués aux Etats-Unis,
ces dollars devant éventuellement servir à acheter davantage de mar
chandises américaines sans devoir passer par le controle des changes.
Pour les Anglais, il paraît de plus en plus évident que Ie Congo refuse
de se comporter en "belligérant actif" et s'efforce d'échapper aux
rigeurs de l'effort de guerre. Des accusations sant lancées plus particu
lièrement contre la Banque du Congo (Horn et Baseleer) et la Société
Générale dont l'un des directeurs généraux, Van Bree , est suspecté de
"monopoliser et de coordonner toutes les activités d'import-export de
la colonie". C'est à cette époque que sant révélées pour la première fois
les rencontres périodiques qui ont lieu à Lisbonne entre Van Bree et les
dirigeants de la Société Générale en Belgique [33]. A travers les échan
ges de lettre entre Ie consulat britannique à Léopoldville et Ie Foreign
Office , on peut lire la profonde suspicion des Anglais pour les hauts
dirigeants des sociétés qui, lorsqu'ils ne sant pas suspects de sympathies
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pro-allemandes, sont considérés comme hostiles au gouvernement de Sa
Majesté [ 34] .
Au fil des mois, les Britanniques vont réaliser que l a partie financière
de l'accord de 1 94 1 ne leur rapporte pas grand chose et paraît davan
tage profiter aux Etats-Unis ou sont effectuées la plupart des transac
tions commerciales. A la Banque d'Angleterre, on fait remarquer que,
depuis la signature de l'accord de 4 1 , le Congo belge a effectué des paie
ments en de hors de la zone sterling pour un montant de $ 1 7 00 000
(surtout au Portugal et aux Etats-Unis) "en échange duquel nous n'a
vons reçu ni or ni dollars" [ 3 5 ] . Dans une analyse détaillée des résultats
de l'accord financier, l'un des experts commerciaux britanniques rési
dant à Léopoldville, le colonel Logie , constate à la même époque que
depuis Ie début de 1 94 1 , la Banque d'Angleterre n'a encaissé aucun dol
lar et seulement 200 000 onces d'or. Le fait est que, pour Logie , le
Congo belge qui achète la majeure partie de ses produits aux Etats-Unis,
se trouve effectivement manquer de dollars à la fin de l'année . Le ratta
chement du franc congolais à la livre sterling avait en outre provoqué en
renchérissement du coût de toutes les marchandises importées qui pro
venaient des pays à taux de change élévé dont les Etats-Unis et l'Afrique
du Sud [ 3 6 ] . Par ailleurs, comme Ie faisait valoir la direction des affaires
économiques à Léopoldville, alors que Ie Congo avait consigné 24 % de
ses exportations vers la Grande-Bretagne , il ne recevait d'elle que 2 %
de ses importations [ 3 7 ] . On notera ici que ce fait avait déjà été consi
déré par Lord Hailey comme l'un des obstacles principaux aux échanges
commerciaux entre l'Angleterre et Ie Congo beige ; "il est clair, écrivait
ce dernier en décembre 1940, que nous n 'obtiendrons pas la coopéra
tion (nécessaire) du Congo et que nous ne pourrons empêcher les fuites
de dollars que si nous autorisons les industries manufacturières britanni
ques à fournir une part importante des importations du Congo" [ 38 ]
O n soulignera ici la divergence profonde qui existait entre les concep
tions anglaise et beige en matière d' "économie de guerre" : pour les Bri
tanniques, il convenait que Ie Congo beige consente un certain nombre
de "sacrifices" dans le cadre de la solidarité internationale ; pour les mi
lieux économiques et administratifs de la colonie , Ie Congo s'appauvris
sait sans recevoir grand chose du Royaume-Uni, ce qui, à plus ou mains
long terme , pouvait d'ailleurs compromettre l'effort de guerre des alliés .
Ainsi que l'explicita clairement un des directeurs de la Banque du Con
go Beige au gouverneur Ryckmans, Ie Congo devait avant tout préserver
l'avenir de son économie et subordonner tout le reste à ce hut . Poussant
son argumentation jusqu'au bout , il déclarait ne connaître que "la neu
tralité et }'isolationisme et non l'état de guerre" [ 3 9 ] .
Dans ce contexte, Ie risque était grand pour l a Grande -Bretagne de
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voir lui échapper un marché important au profit des Etats-Unis surtout .
Comme les tableaux n° 2 et 3 (voir annexe 3) le laissent clairement
apparaître, la part des importations et des exportations britanniques
vers et en provenance du Congo était nettement inférieure à celles des
Etats-Unis et de l'Afrique du Sud. Reconnaissant d'une part que les
signes d'une compétition anglo-américaine étaient évidents, d'autre part
que l'on ne pouvait organiser un rationnement des importations améri
caines à destination du Congo , l'expert anglais Logie incitait à plus de
souplesse et de tact à l'égard du Congo ; dans un rapport rédigé en mai
1 9 4 2 , il suggérait une "revision radicale de la politique britannique con
cernant le Congo" [ 40]. Selon lui, trois options étaient ouvertes : ou
bien on laissait faire · en acceptant tacitement la situation actuelle, ou
bien ou dénonçait l'accord financier et commercial avec le Congo , ou
bien on se décidait "à prendre des mesures pour arriver à une situation
favorable dans le futur" .
L'ACCORD TRIPARTITE
BELGIQUE - ROYAUME-UNI - ETATS-UNIS
Dans la mesure ou il était difficile d'ignorer le "grand allié ameri
cain" , il paraissait de plus en plus évident que l'on se dirigeait vers une
formule visant à intégrer les Etats-Unis dans un éventuel accord écono
mique. A partir de 1 94 2 , le Congo belge devient un enjeu économique
très important ; les succès japonais dans le Pacifique ont privé les Etats
Unis, désormais en guerre, et la Grande-Bretagne d'une réserve de matiè
res premières considérable dans les Indes néérlandaises , la Malaisie et la
Birmanie.
La première allusion à l'éventualité d'un accord tripartite Belgique Royaume-Uni - Etats-Unis figure dans une lettre d'un fonctionnaire du
Foreign Office , R. M. Makins adressée au consul britannique à Léopold
ville en juin 1942 c'est à dire à l'époque ou la Grande-Bretagne réalise
que l'accord anglo-belge n 'est pas loyalement appliqué par la Belgique
[4 1 ] .
Une première réunion informelle est organisée au Foreign Office le 2
juillet pour mettre au point une première version de l'accord. On y
parle beaucoup des difficultés qu'un tel accord pourra suciter chez les
Belges. Y assistent des fonctionnaires du Foreign Office , de la Tréso
rerie , des Approvisionnements, du Board of Trade , des Transports et
des Dominions britanniques . Cette première réunion est suivie d'une
autre le 9 juillet ou se retrouvent les fonctionnaires du Foreign Office
et ceux de !'ambassade des Etats-Unis à Londres. A nouveau, il y est
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surtout question des résistances belges à propos du prix des marchandi
ses, de la durée de l'accord - que l'on veut maintenant élargir - , de l'ex
dusion de l'Afrique du Sud de l'accord , alors que celle-ci est un parten
naire commercial important pour le Congo belge [ 4 2 ] . Comme on le
voit , le terme "accord tripartite" ne parait pas recouvrir à l'origine une
signification appropriée puisque la Belgique est absente de ces premiers
contacts ; pour les Britanniques qui en ont pris l'initiative, il s'agit de
présenter un véritable front angio-américain contre la Belgique, comme
le dédara plus tard un fonctionnaire du Foreign Office et de "controler
la totalité des matières premières du Congo elge" [43] . L'accord "de
vrait mettre fin à la tactique belge qui vise à opposer Américains et An
glais les uns aux autres" , précise R. M. Makins.
Le texte d'un avant-projet fut soumis aux Belges de Londres le 1 4
juillet [ 44] . Dans le fond , il n e présentait pas d e différences majeures
par rapport à l'accord anglo-belge de 4 1 . Il ne comportait toutefois au
cune liste de produits à fournir par le Congo , ni aucune indication rela
tive aux prix, ceux-ci devant être discutés cas par cas. Aux yeux du
Foreign Office , il était important d'obtenir avant tout du gouvernement
Belge dont il pressentait à l'avance les résistances un assentiment défini
tif sur une question de principe : la Belgique mettait-elle , oui ou non ,
le Congo à la disposition de l'effort de guerre ?
Au cours des deux premières rencontres au Foreign Office , le vi
comte de Lantsheere et M. Jennen , tous deux représentant le gouverne
ment belge et plus particulièrement le ministre des colonies, firent va
loir un certain nombre d'objections ; l'accord ne risquait-il pas d'entraî
ner une perte de devises pour le Congo étant donné que les importa
tions congolaises provenaient surtout des Etats-Unis ? Qu'allait-il se pas
ser avec l'Afrique du Sud, dient avec lequel le Congo devait , en vertu
du nouvel accord , renoncer à traiter directement ? Que se passerait-il à
la fin des hostilités ? Le Congo serait-il toujours lié par ces accords ?
[ 45 ]
Notons que , du coté américain, i l ne parait pas y avoir beaucoup
d'empressement à signer rapidement un accord . Le Congo belge était de
toute façon le premier dient et le premier fournisseur des Etats-Unis de
puis 1 9 4 1 . Ainsi s'explique qu'au cours de la première réunion triparti
te , le représentant américain ait dédaré que "Washington conservait une
attitude de sphinx dans toute cette affaire", qu"'il ne paraissait pas
pressé" et qu' "à ses yeux, il serait préférable de postposer la signature
de l'accord jusqu'à ce que les listes (de marchandises) soient com
plètes", ce que les Belges s 'empressèrent d 'approuver [ 46].
Au début du mais d'août 1 942, le ministre belge des colonies se rendit
à Léopoldville dans le cadre des négociations tripartites. De Vleeschau-
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wer y fit une conférence d e presse a u cours de laquelle i l exposa offi
ciellement la position belge à l'égard des nouveaux accords : "nous con
tinuerons , déclara Ie ministre , à livrer à la Grande-Bretagne les produits
dont elle a besoin. Mais nous lui demandons de prendre avec nous !'en
gagement de principe de nous fournir dans toute la mesure ou elle Ie
pourra ce dont nous avons besoin pour poursuivre notre politique de
guerre ". Nous désirons aussi participer au pool de la production alliée
comme réel partenaire (nous soulignons)" [47]
Cette dernière phrase constitue une des clés pour comprendre Ie
"malentendu" qui prévaudra dans toutes les négociations entre Ie gou
vernement belge de Londres et la Grande - Bretagne , cette dernière
acceptant dificilement de traiter "de puissance à puissance", d 'égal à
égal avec les autorités belgo-congolaises.
Du coté congolais, transparait très vite une opposition assez nette des
milieux économiques et financiers à l'accord tripartite, opposition qui
surprend visiblement Ie Foreign Office. La mission anglo-américaine
chargée d'établir la liste des importations congolaises (mission Day et
Cadbury) , arrivée en juillet à Léopoldville, fait état de "manoeuvres
d'obstruction dans leur travail de préparation des listes des produits
congolais qui doivent être inclus dans l'accord tripartite" [ 48 ] . Un des
dirigeants de la Banque du Congo Belge , de Baseleer, et Ie chef de la
mission des achats aux Etats-Unis, Horn, sont accusés d'être à la base de
cette obstruction. Le second qui réside la plupart du temps aux Etats
Unis, "effectue des achats sur une base extravagante et cherche à obte
nir des licences d'exportation pour des biens de consommation sans te
nir compte du travail de coordination entrepris par Day et Cadbury, les
experts anglais et américians présents au Congo" [ 4 9 ] .
Face à ces manoeuvres, les Britanniques s'interrogent ; i l est question
d'effectuer des démarches auprès du gouvernement belge et d'exercer
une pression sur les Américains pour qu'ils suspendent les permis d'ex
portation en direction du Congo belge. On espère toutefois au Foreign
Office que Ie ministre De Vleeschauwer pourra faire entendre raison
aux "neutralistes" du Congo . "Tout échec de notre tentative (d'aboutir
à l'accord tripartite) , estime Ie Foreign Office, serait une défaite tant
pour nous que pour M. De Vleeschauwer qui s'est engagé à maintenir
une politique de discipline en ce qui regarde Ie Congo" . Il apparaît cer
tain". qu'il lui est nécessaire de faire quelque chose pour sauver la face
et sortir les négociations tripartites de !'impasse" [ 5 0 ) . Il y a ici, pen
sons-nous, une erreur de jugement des Britanniques : De Vleeschauwer
désire maintenir son emprise sur les affaires congolaises, et l'administra
tion de Léopoldville en particulier. Mais il est aussi sensible à la défense
des intérêts à long terme de la colonie de par sa proximité avec les mi-
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lieux d'affaires de l a Société Générale de Belgique. La suite des négocia
tions démontrera que c'est pied à pied qu'il se battra contre l'accord
tripartite .
En tout cas, l'ohstruction belgo-congolaise rend aléaotoire une con
clusion rapide de l'accord tripartite. Il apparaît d'ailleurs que les Britan
niques sant les seuls à vouloir s'intéresser activement à eet accord ; les
représentants américains à Londres, d'autant plus "souples" que leurs
intérêts sant loin d'être en danger - ils sant rappelons-le les premiers
fournisseurs et clients du Congo - réussissent à convaincre leurs collè
gues britanniques de ne pas heurter les Belges de front "étant donné
que nous recevons du Congo nos foumitures d'une manière satisfaisan
te ... et qu'il n'était pas certain que nous serions en état de répondre po
sitivement aux besoins des Belges en matière d'importations" [ 5 1 ] . Les
Américains paraissent avoir compris mieux que les Britanniques que
"les véritables personnes qui comptaient étaient les hommes d'affaire"
et non les hommes politiques de Londres ; c 'est cette stratégie qu'ils al
laient d'ailleurs utiliser à l'avenir alors que les Britanniques s'en tien
dront toujours à des questions de procédures et de principes , et prati
queront davantage le jeu des contacts diplomatiques officiels.
Durant les mais qui suivent , la signature de l'accord tripartite est
donc mise en veilleuse tandis que le centre de gravité des négociations
belgo-alliées sur la coopération économique se déplace vers Washington
d'une part et Léopoldville d'autre part . Au mais de septembre des con
versations ont lieu à Léopoldville entre Ie ministre des colonies et Ie
gouverneur Ryckmans d'une part , Lord Swinton, R. M. Makins et le
consul Shepherd d'autre part ; à nouveau, Anglais et Belges butent sur
les mêmes obstacles. Les premiers reviennent à la charge pour obtenir
des Belges un accord de principe ; les seconds s'intéressent surtout à dé
fendre les interêts économiques de la colonie et se plaignent de ce que
les acheteurs britanniques ne leur offrent que les prix les plus bas. En
décembre , Ie ministre belge des colonies se rend à Washington ou ont
été installées depuis l'entrée en guerre des Etats-Unis des commissions
conjointes (Combined Board) chargées de déterminer la répartition des
ressources alliées dans le cadre de l'effort de guerre , commission dont
seuls la Grande -Bretagne et les Etats-Unis font partie . Pour la Belgique ,
la création de ces commission faisait problème dans la mesure o u elle
n'en faisait pas partie et n'était plus de ce fait qu'un simple intermé
diaire entre les puissances alliées et ses anciens clients. A cette mise sous
tutelle obligée de l'économie congolaise , De Vleeschauwer répond par
un avant-projet modifié d'accord tripartite ; au terme de celui-ci, la Bel
gique :
a) entendait controler la destination des biens exportés dans le cas ou

227
les comm1ss1 0ns conJomtes estimaient devoir réaffecter ces biens vers
d'autres destinations que celles initialement prévues . Le souci du gou
vernement belge était ici de ne pas perdre les avantages financiers et
commerciaux d'une vente directe au profit d'intermédiaires, c'est à dire,
de la Grande -Bretagne et des Etats-Unis ; il était en effet loisible aux
commissions conjointes contrêlées par ces deux pays de revendre à un
prix supérieur les produits d'exportation du Congo.
b ) demandait que la Grande-Bretagne continue à garantir au Congo le
même traitement préférentiel qu'aux autres colonies britanniques ;
c ) insistait pour qu'une partie des matières premières du Congo
soient réservées pour les besoins de la Belgique libérée .
Ce seront surtout le premier et le troisième point qui feront achopper
les négociations lors des dernières tentatives de sauver l'accord tripartite
de l'impasse .
Le Foreign Office, qui craint que des tractations aient lieu derrière
son dos à Washington, réagit vigoureusement aux propositions belges.
Ses commentaires sont contenus dans une longue minute du Foreign
Office [ 5 2 ] dans laquelle il fait valoir que les autorités britanniques sont
excédées de la manière dont les Belges affectaient à d'autres destina
taires les produits qu'ils avaient convenu de vendre au Royaume-Uni.
En ce qui concernait les prix, le Foreign Office se plaignait de ce que la
Belgique les haussait constamment par le biais de taxes à l'exportation.
Les Britanniques faisaient remarquer qu'un traitement préférentiel "co
lonial" avait originairement été consenti au Congo Belge en échange de
la mise de son or à la disposition de la Grande-Bretagne . "Maintenant
que les prix belges sont de loin supérieurs à ceux payés aux colonies an
glaises, il conviendrait de prévenir les Belges de ce que nous leur retire
rons le traitement préférentiel à moins que nous n'ayons des assurances
satifaisantes en matière de taxe à l'exportation". Enfin , à la troisième
demande des Belges, le Foreign Office oppose les considérations suivan
tes :
a) les besoins des pays libres pourraient provenir des "sources les plus
adéquates et en rapport avec les circonstances qui prévaudront à cette
période " ;
b ) l a Belgique n 'était pas le seul pays occupé à avoir des dépendances
coloniales. "Si tous les autres territoires devaient se réserver leurs pro
duits locaux pour leur propres besoins urgents, une brèche serait large
ment ouverte dans le programme des commissions conjointes".
Une nouvelle version "anglo-américaine " de l'accord tripartite est éla
borée par le Foreign Office pour contrer les manoeuvres belges ; elles té
moignent d'un durcissement des Britanniques qui refusent de tenir
compte des arguments belges. Trois articles marquent la volonté opinia-
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tre des Britanniques de mettre le Congo sous la tutelle des commissions
conjointes, c'est à dire en fait du Royaume-Uni et des Etats-Unis qui y
sant les seuls représentés. Ainsi, dans le troisième article du nouvel
avant-projet , il est prévu que le gouvernement belge sera seulement noti
fié des changements de destinataire décidés par les commissions con
jointes alors que les Belges insistaient pour participer aux décisions en
cette matière. L'article 5 enjoint le gouvernement belge d'augmenter la
capacité productive de l'industrie congolaise , un point sur lequel les
Américains mettent surtout l'accent et qui est considéré par les Belges
comme une "interférence dans les affaires intérieures du Congo ". Quant
à l'article 9 , s'il prévoyait que l'accord resterait en vigueur jusqu'à la
signature d'un armistice général ou à la libération du territoire métropo
litain, il stipulait que les trois gouvernements devaient décider ensemble
de la résiliation de J'accord tripartite , ce dernier ne pouvant en tout cas
prendre fin que trois mais après la libération , ce qui aux yeux.du gou
vernement belge ne résolvait pas la question des secours d'urgence à
apporter au pays libéré.
Ce furent ces deux derniers articles qui furent l'objet des rencontres
suivantes entre Belges, Britanniques et Américains au Foreign Office .
Ces réunions seront les dernières ; elles aboutiront en fait à un constat
de carence, aucun accord ne pouvant être réalisé sur les questions de
pnnc1pe.
Au cours de la dernière séance [ 5 3 ] , qui fut une réunion "au som
met " puisque des personnalités de haut rang y participaient tant du
cêté anglais (le Major Morto!J. , conseiller personnel de W. Churchill) que
du cêté belge (P. H. Spaak et A. De Vleeschauwer) , les Britanniques
perdront leurs dernières illusions sur le ministre belge des colonies qui
marqua ouvertement et activement son hostilité au projet d'accord . On
était loin de l'époque ou A. de Vleeschauwer était considéré par le
Foreign Office (Frank Aveling) comme "un homme bien, un homme
déterminé qui se place de notre cêté" [ 54 ] .
LA CREATION D'UN COMITE TRIPARTITE A LEOPOLDVILLE
Après l'échec des négociations en vue d'un accord tripartite , les puis
sances alliées vont s'efforcer de contourner l'obstacle que constitue de
Vleeschauwer et les réticences belges en accentuant leur pression diplo
matique et économique sur le Congo lui-même.
Au cours de la dernière réunion sur l'accord tripartite , le conseiller
personnel de W. Churchill, le major Morton, avait suggéré à P. H. Spaak
et à de Vleeschauwer l'idée de l'installation au Congo d'un comité qui
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aurait pour miss10n de "soumettre aux autorités des trois gouverne
ments (belge , anglais et américain) des recommandations conjointes sur
les besoins du Congo" . Cette idée n'était pas neuve : on en retrouve des
traces dans les documents du Foreign Office deux mais plus tot , c'est à
dire à une époque au les négociations avec les Belges piétinaient. "Nous
estimons , peut-on lire dans une minute de G . W. Harrison datée de mars
1943, que l'établissement d' (une ) organisation mixte locale et perma
nente à Léopoldville" ., organisation qui pourrait être présidée par un
Belge et qui traiterait des questions de fournitures et de production, est
d'une grande importance. Nous pensons que les Américains et nous
mêmes devont travailler ensemble dans ce hut . Nous ne devons naturel
lement pas nous cacher des diffi.cultés politiques qu'il faudra surmon
ter" [ 5 5 ] . Cette proposition marque un tournant et un repli dans les
exigences alliées sur deux points; elle ne mentionne plus Ie problème
des exportations congolaises , de leur destination etc". , sujet tabou pour
les Belges et elle accepte l'idée que ces derniers puissent avoir leur mot
à dire dans les négociations relatives à l'effort de guerre des colonies .
La création d'un comité tripartite , initiative britannique, était consi
dérée comme d'autant plus importante que les Etats-Unis paraissaient
vouloir jouer cavalier seul ; ils avaient en effet pris l'initiative, en mars
43, d'envoyer à Léopoldville , sans d'ailleurs prévenir les Britanniques,
une mission du Board of Economie Warfare (B.E.W . ) , organisme respon
sable des exportations du Congo aux Etats-Unis (fourniture de biens et
répartition des produits du Congo alloués aux Etats-Unis par la commis
sion conjointe des matières premières) . On reviendra plus longtemps
sur Ie B .E.W. dans une autre section.
Une réunion au sommet se tint à Londres Ie 10 juin 1 943 pour dis
cuter de la création de ce nouveau comité. Le compte rendu de cette
rencontre entre Belges et Anglais est résumé dans une lettre adressée par
!'ambassadeur du Royaume-Uni auprès du gouvernement belge à An
thony Eden [ 56 ] . Cette lettre , dans laquelle Sir Lancelot Oliphant iro
nise sur l'obstination d'A. de Vleeschauwer à refuser tout compromis,
illustre également la position beaucoup plus conciliante de P. H . Spaak
dans les négociations avec les Britanniques ; c'est visiblement grace aux
interventions de ce dernier que l'Angleterre obtient un accord de prin
cipe sur la création du comité tripartite . L'initiative parait d'ailleurs
davantage lui appartenir puisque c 'est Ie ministre des Affaires étrangères
belge qui écrit lui-même à !'ambassadeur des Etats-Unis à Londres ,
Biddle, pour lui signifi.er que Ie gouvernement belge acceptait l a créa
tion du comité à Léopoldville à la condition toutefois que ce comité
soit présidé par un Belge et qu'il soit réduit à six membres (deux par
pays) [ 5 7 ] .
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Il était prévisible que la création d'un comité tripartite à Léopoldville
allait avoir pour effet de déplacer le centre de décision de Londres vers
la colonie , c'est à dire en définitive de de Vleeschauwer vers Ryckmans.
C'est à partir de la mi-43 en effet que le ministre des colonies paraît en
perte de vitesse au sein dti gouvernement belge à Londres. En ce qui
concerne les Britanniques , A. de Vleeschauwer représente la source de
la plupart de leurs insuccès au Congo beige. Le consul britannique à
Léopoldville va même jusqu'à écrire que les Belges de Londres se débar
rasseraient sans peine de lui "car il est sans aucun doute un désastre"
[ 58 ] . Les Anglais vont donc s'efforcer de faire pencher la balance en fa
veur de P. Ryckmans qui, bien que jugé d'un naturel énigmatique, est
considéré comme beaucoup plus malléable et beaucoup plus raison
nable . Le gouverneur du Congo , qui à cette époque est fortement criti
qué dans certains milieux gouvernementaux de Londres ou on lui re
proche d"'abuser de sa position", est invité à Londres en février 1 944 ; il
n'aura aucune difficulté à se faire écouter par les Britanniques qui mani
festeront "une grande sympathie pour son point de vue". Ce point de vue
n'est autre que l'accroissement de ses pouvoirs réels au Congo . D'après
le conseiller personnel de Churchill, Desmond Morton, lequel a un en
tretien avec le gouverneur Ie 8 mars 44, "il était clair que le principal
hut de Ryckmans ... était de lui demander son aide pour obtenir une
communication plus fréquente et plus directe entre le Congo belge et le
comité allié des affaires économiques africaines. Le point de vue de M.
Ryckmans était que si les questions relatives aux échanges et aux accords
commerciaux devaient être négociés entre les représentants du gouver
nement de Sa Majesté et le gouvernement belge de Londres, les ques
tions traitées par le comité allié des affaires africaines devaient être
réglées avec les autorités du Congo beige à travers le comité tripartite à
Léopoldville " [ 5 9 ] .
En mai 44 , le gouverneur général a remporté l a partie puisqu'il ob
tient non seulement la confiance du gouvernement belge mais aussi les
pouvoirs spéciaux qu'il réclamait . Les Britanniques ont probablement
facilité cette dernière décision puisque les restrictions décrétées par le
gouvernement du Royaume -Uni en matière de communications radio
télégraphiques ont été étendues aux communications entre le gouverne
ment belge et le Congo [ 60 ] .
L'installation d'un comité tripartite à Léopoldville va donc faciliter
les choses pour le Foreign Office . Pourtant , les milieux coloniaux qui
ont toujours été réticents à formaliser les relations économiques entre
Etats, sont au départ hostiles à la venue des Anglais à Léopoldville dans
le cadre de quelqu'accord que ce soit . En mai 43, le consul britannique
se plaint de ce que les hommes d'affaire et les hauts fonctionnaires bel-
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ges au Congo "avaient été mis e n garde contre Ie consulat britannique"
auquel on les priait de "ne donner aucune information". "La politique
du gouvernement du Congo est d'empêcher que toute information
quelle qu'elle soit n 'atteigne les ministères britanniques, sauf celles qui
étaient fournies par la colonie au gouvernement belge à Londres" [ 6 1 ] .
Mais ces résistances n e durèrent pas longtemps. Sans doute, la désigna
tion de Van Hoegarden, président de !'Office des approvisionnements
du Congo et personnalité proche de la Société Générale de Belgique, à
la tête du comité tripartite va satisfaire les milieux d'affaire coloniaux
qui seront désormais représentés au sein des organes de décision alliés.
En outre, un nouveau pas est franchi dans l'amélioration des relations
belgo-britanniques avec la désignation de Belges au sein d'un comité
tripartité, siégeant à Washington, comité qui est directement associé
aux travaux des commissions conjointes interalliées. L'attribution
des pouvoirs spéciaux à Ryckmans, enfin, contribuera également à amé
liorer les relations tendues entre le Congo et la Grande-Bretagne .
Cette amélioration est constatée non sans satisfaction par les fonc
tionnaires du Foreign Office qui proposent au début 44 de "laisser tom
ber" définitivement les négociations en vue d'un accord tripartite.
"Etant donné que vous n'avez rapporté aucune détérioration du climat
à Léopoldville , écrit G. W. Harrison au consul du Royaume-Uni à Lé
poldville , j 'espère que nous pouvons considérer ce chapitre comme dos.
Schoenfeldt (ambassadeur des Etats-Unis à Londres) et moi-même
avons regretté l'un et l'autre le temps que nous avons dû passer à négo
cier. Je ne pense pas que cela fût du temps perdu. Malgré les difficul
tés " . , les Belges et nous-mêmes nous sommes mis d'accord sur les objec
tifs finaux" ( 6 2 ] .
LA COMPÉTITION ALLIÉE E T L'HÉGÉMONIE AMÉRICAINE
AU CONGO
Au moment ou les différents comités tripartites s'installent au
Congo, à Washington et à Londres, les fonctionnaires du Foreign
Office paraissent donc satisfaits de la manière dont les relations anglo
belges évoluent en ce qui concerne le Congo. "Mon impression géné
rale, écrit Harrison au consul Shepherd, est que la machine tourne rond
grace à la création du comité tripartite à Léopoldville et à l'action du
comité allié des affaires économiques africaines [ 63] placé sous la prési
dence de Desmond Mort on. Moeller s' avère être très bien : le département
des approvisionnements le préfère à Jennen car il a une plus grande autori
té et se montre, beaucoup plus efficace. Vous avez appris que les Belges
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ont accepté le plan qui leur a été proposé à Atlantic City et qui les as
socie aux commission conjointes par le biais du comité tripartite à
Washington. Le comité tripartite (de Washington) ne s'est pas encore
réuni et je doute qu'il se réunisse très souvent . Le principal est que les
Belges constatent qu'il existe et qu'il peut se réunir si nécessaire" [ 64 ] .
Ce ne sont d'ailleurs plus des Belges que les difficultés vont provenir
mais ... du partennaire américain. Une série d'incidents significatifs vont
en effet survenir qui démontreront que la réalité du front allié contre
l'Allemagne , concept qui, en matière économique et commerciale , sous
tendait toute la diplomatie britannique , n'était qu'une réalité relative.
Au moment ou la victoire anglo-américaine est en vue, on va voir se des
siner assez clairement le début d'une compétition anglo-américaine pour
les marché de l'après-guerre et surtout la prééminence de l'hégéomie
américaine au Congo .
Le premier de ces incidents a été évoqué dans les pages qui précè
dent : il s'agit de l'arrivée - non annoncée aux Anglais - à Léopoldville
au début de 1944 d'une importante mission du Board of Economie
Warfare conduite par l'Américain Hickman Price et composée entre au
tres de deux conseillers belges : Goffin qui est premier secrétaire de
l'ambassade de Belgique à Washington, et Jaubert , un ingénieur belge ré
sidant en Californie . La mission du B .E .W. consiste théoriquement à es
timer les besoins du Congo en biens d'importation et à contrêler sur
place la répartition des produits congolais destinés aux Etats-Unis en
vertu des décisions des commissions conjointes inter-alliées [ 6 5 ] . Il ap
paraîtra assez vite que la mission dont est chargé le B.E.W. à Léopold
ville ne se limite pas à ces objectifs seulement.
Entre les mois de juin et septembre 1943 , un grand nombre de télé
grammes sont échangés entre le Foreign Office et le consulat britanni
que à propos des activités de cette mission américaine et surtout de son
responsable qui devient bientêt la bête noire des Anglais. "Il est mani
feste , peut-on lire dans un de ces télégrammes, que la mission du B.E.W .
exerce (ses activités) e n dehors de tout controle d u consulat (américain
à Léopoldville) et du Département d'Etat à Washington. Elle utilise au
mieux tous les "leviers" disponibles , en promettant au Congo un traite
ment très libéral dans le domaine des biens d'importation (au détriment
du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud). Par ailleurs, elle offre d'ache
ter à des prix élevés et en dollars des fournitures jusqu'ici réservées au
Royaume-Uni. Le B.E.W .... agit à la manière d'une compagnie d'import
export et possède les pleins pouvoirs dans les négociations ... A l'occa
sion, elle traite directement avec des fournisseurs ou des acheteurs aux
Etats-Unis" [ 6 6 ] .
Une bonne partie de la production du caoutchouc , du cuivre , du
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café, du copal et du bois échappait de cette manière au controle du co
mité tripartite de Léopoldville et fut déroutée directement au bénéfice
de firmes privées américaines . Le chef de la mission du B .E.W. ne ca
chait d'ailleurs pas ses intentions en ce qui concernait les visées améri
caines sur le Congo : au moment ou il fut question de l'installation du
comité tripartite à Léopoldville , il manifesta ouvertement son opposi
tion au projet en rappelant à qui voulait l'entendre le refus constant des
Belges d'accepter la coopération anglo-américaine avec le Congo; Il ne
cacha pas non plus qu'il agissait pour le compte de certains organismes
semi-privés américains : en l'occurence , l'American Rubber Reserve et
l'American Metal Reserve des Etats-Unis.
Dans cette affaire , la réaction britannique va constiter à s'attaquer
directement à la personne d'Hickman Price et à demander officielle
ment au gouvernement américain que ce dernier se home à remplir la
mission initiale qui lui avait été confiée : "dresser l'inventaire des be
soins c;lu Congo et de ses possibilités en matière de fournitures stratégi
ques". Il fut demandé également que Price ne discute pas des questions
de prix "sans consultations préalables avec ses collègues britanniques du
consulat" [ 6 7 ] .
Les Anglais ne poseront pas ouvertement la question de l'opportunité
même de la présence d'une représentation du B.E.W. à Léopoldville
alors que celle ei dédoublait en fait le travail du comité tripartite. Au
Foreign Office, on s'en tenait toujours à la politique du front commun
allié contre le neutralisme des intérêts privés du Congo belge .
Du cêté belge par contre , P. H. Spaak affirmait certaines réticences
à propos de la mission du B .E .W. Dans sa lettre du 2 1 juin adressée à
l'ambassadeur des Etats-Unis, lettre dans laquelle il faisait savoir que le
gouvernement belge acceptait la venue d'une commission tripartite à
Léopoldville , le ministre des affaires étrangères écrivait : ''je suppose
que vous êtes d'accord pour considérer que la constitution du comité
à Léopoldville implique la disparition de la commission présidée par M.
Price" [ 6 8 ] .
L e fait que Hickman Price ait fait trop parler d e lui à Léopoldville
forcera finalement les Américains à lui retirer la responsabilité de la
mission du B.E.W. Toutefois, les Etats-Unis refuseront d'envisager le
retrait du B.E.W. du Congo . En octobre 1 943, l'ambassadeur Biddle
fit savoir à P. H. Spaak que "la mission continuerait son travail (au
Congo) mais que ses activités seraient désormais supervisées par le re
présentant américain qui siégeait au comité tripartite" . Ce représentant
coordonerait les activités de la mission avec celles du comité tandis que
le B.E.W. assisterait le représentant américain au comité [ 69 ] .
Bien qu'il n'eût reçu aucune garantie sérieuse sur le controle effectif
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des activités internes du B .E .W ., P. H. Spaak s'inclina et répondit qu'il
considérait l'affaire comme définitivement réglée . "Il sera dorre entendu
que la mission Price continuera son action avec une compétence limitée
suivant les termes de votre lettre " [ 7 0].
Price quitta l e Congo au début d'octobre et fut remplacé par u n de
ses adjoints au B.E.W ., Thomas Greer, lequel devint de ce fait le nou
veau représentant américain au sein du comité tripartite.
Un second incident relatif à la pénétration américaine concerne les
productions "imposées" au Congo dans le cadre de l'effort de guerre. A
partir des années 42 et 43, la récolte de caoutchouc congolais était con
sidérée par les Alliés comme une des priorités les plus importantes. Or,
un litige s'était manifesté entre le Foreign Office et le gouvernement
belge au début 44 à propos de ce produit : les Britanniques refusaient
une demande belge de hausse des prix et suggéraient en lieu et place
d'appliquer un système de prime aux producteurs congolais , système
appliqué en Afrique de l'Ouest et auquel les Anglais s'engageaient à par
ticiper financièrement [ 7 1 ] .
En mars 1944, au cours d'une mission spéciale entreprise dans la pro
vince de l'Equateur, les Anglais découvrent qu' "une attention maxi
mum était accordée (par les autorités de la province) au copal plu tot
qu'au caoutchouc" [ 7 2 ] . Une firme privée de New York avait en effet
contacté le département des affaires économiques de Léopoldville dans
le cadre d'une commande de plus de 4 000 tonnes de copal. Or, aucune
demande officielle n'avait été faite par la représentation américaine au
comité tripartite pour le copal . Ce produit était par contre demandé par
les Britanniques ( 1 2 000 tonnes) . "Il est clair, note le consul Shepherd
dans une lettre au Foreign Office , que les Belges ont eu cette préoccu
pation ( pour le copal) d'une manière constante et qu'ils ont organisé la
production en conséquence ... Il n'est pas impossible qu'ils espéraient un
relachement dans l'obligation de fournir du caoutchouc en 1 944, ce qui
leur permettait de récolter une quantité maximum de copal . . . Cette af
faire est un exemple frappant du talent des Belges dans le domaine de la
résistance passive (à l'effort de guerre ) " [ 7 3 ] . D'autres exemples de ce
type concernent le coton , l'huile de palme, le sucre et le café dont la
production était "détournée " vers une clientèle privée américaine la
quelle offrait de meilleurs prix que ceux fixés par les arrangements tri
partites.
Le troisième incident relatif à la pénétration américaine au Congo est
beaucoup plus significatif car il révèle clairement les mécanismes grace
auxquels les Etats-Unis ont réussi à monopoliser les importations en di
rection du Congo . La complicité entre le secteur privé et les agences
gouvernementales américaines qui servent en quelque sorte de relais au
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premier est mise en lumière dans une correspondance entre Desmond
Morton et Ie Foreign Office en août 44. L'affaire met cette fois en
cause }'Office of Economie Warfare, qui a prit la succession de B .E.W.
en 1 944, et la F ederal Economie Administration américaine elle-même.
Au début de l'entrée en guerre des Etats-Unis, Ie B.E.W. avait mis en
route une procédure administrative, dénommée "projets parrainés par
les Etats-Unis" (U.S. sponsored projects) , qui lui permettait d'obtenir
des financements et des priorités dans Ie cadre des exportations améri
caines sans devoir passer par Ie Congrès. Cette procédure fut d'abord
utilisée en Amérique du Sud, puis en Afrique du Nord avant d'être gé
néralisée . Lorsque Ie comité allié des affaires économiques africaines
commença à s'occuper du Congo beige en 1 943, écrit à ce propos Des
mond Morton, "nous découvrîmes que Ie système de "projets parrainés
par les Etats-Unis" existait déjà au Congo, mais nous n'avions aucune
trace dans nos dossiers sur son origine et son hut initia}" [74 ] .
Au Congo , la procédure fut utilisée de la manière suivante : les auto
rités américaines compétentes faisaient rentrer certaines entreprises des
territoires alliés dans ces projets ; les biens d'équipement nécessaires
pour promouvoir la production dans ces entreprises étaient ensuite reti
rés de la compétence des commission conjointes et fournis directement
par des firmes privées américaines. Les importateurs belges étaient en
suite mis directement en contact avec les exportateurs américains. Les
intérêts de la Grande-Bretagne étaient ainsi systématiquement écartés
au profit des entreprises américaines qui passaient outre toute la règle
mentation et les accords commerciaux entre Etats. "Nous venons d'ap
prendre, continue Morton dans sa lettre d'août 44 au Foreign Office,
que les Américains considèrent comme "projets parrainés par les Etats
Unis au Congo beige les mines de diamant , Ie caoutchouc , }'industrie
textile , l'étain et également certaines lignes de chemin de fer. La liste
(de ces projets) indut la plus grande partie du potentie! industrie! du
Congo à l'exception de !'industrie du cuivre" [ 7 5 ] .
La réaction des Britanniques à propos de cette affaire met une fois de
plus en évidence la continuité de la diplomatie traditionnelle anglaise en
matière de coopération alliée. "Nous avons toujours eu pour hut, écrit
un haut fonctionnaire du Foreign Office en septembre 1944, de mainte
nir un front angio-américain contre les Belges et, en principe, nous de
vons continuer à agir de la sorte" [ 7 6 ] . En ce qui concernait ces projets
parrainés par les Etats-Unis, Rea Price proposa que l'on s'en tienne à de
simples garanties verbales que "les fournitures délivrées suivant la procé
dure en question soient effectuées dans Ie cadre des accords et des dé
cisions prises par les commissions conjointes anglo-américaines" [ 7 7 ] .
Que les Américains aient e u tendance à considérer Ie Congo beige
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comme leur marché propre apparaît le plus crûment dans un échange de
lettres entre le représentant de la Federal Economie Administration :l
Léopoldville et le directeur des approvisionnements, Van Hoegarden.
"La décision finale sur l'origine des approvisionnements, écrit le pre
mier au second, est détermmée à Washington après des suggestions éven
tuelles faites initialement à Léopoldville et/ou à Londres ... En ce qui
concerne les besoins du Congo que les Etats-Unis peuvent fournir dans
leur totalité, notre gouvernement désire que toutes (souligné dans le
texte) ces fournitures proviennent des Etats-Unis" [ 78 ] .
Cette lettre , tombée entre les mains du Foreign Office , y suscita une
vive émotion. On évita de justesse l'incident diplomatique entre le
Board of Trade et la Federal Economie Administration qui demanda
que cette correspondance soit purement et simplement retirée de la cir
culation.
L'attitude "indignée" des fonctionnaires anglais contraste avec le si
lence qui paraît entourer cette affaire dans les milieux belges qui étaient
pour la plupart acquis à cette dépendance à l'égard de l'industrie améri
caine . Les seules réticences enregistrées (par les Anglais) à propos de
l'hégémonie américaine au Congo paraissent émaner du gouverneur gé
néral qui, aux dires de Morton, était inquiet de l'ampleur et du nombre
des projets parrainés par les Etats-Unis [ 79 ] .
CONCLUSIONS
Nous voudrions en guise de conclusion mettre l'accent sur une série
de constatations et réflexions qui émergent ou qui sant inspirées de ce
travail de dépouillement des archives du Foreign Office.
1 . Le Congo belge, qui a représenté un enjeu stratégique considérable
pour les Alliés, s'est efforcé pendant toute la durée de la guerre de sauve
garder son autonomie politique et ses positions économiques privilé
giées contre ce que certains milieux du Congo estimaient être une tenta
tive de mise sous tutelle de la colonie . Pour les Britanniques, cette atti
tude fut souvent qualifiée de "neutralisme ", de "résistance passive", de
"non belligérance" et parfois mise sur le compte d'une anglophobie
primaire.
Cette volonté d'autonomie s'est manifestée de différentes manières ;
du coté de l'administration coloniale, on a oeuvré pour maintenir et
même renforcer l'indépendance de la colonie tant vis-à-vis des Alliés que
vis-à-vis des autorités belges de Londres ; du cêté des milieux d'affaires,
on a cherché , comme en temps de paix, à maintenir ouvertes les rela-
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tions commerciales avec des clients qui payaient le mieux et le plus, et
on s'est refusé parfois franchement à se plier à des accords étatiques qui
allaient à l'encontre des lois consacrées du libéralisme économique. Les
discours des autorités coloniales sur l'importance de la participation du
Congo dans l'effort de guerre ont occulté à eet égard tout le bénéfice
que la colonie a pu retirer de cette guerre . Le consul général de Grande
Bretagne à Léopoldville le souligne à juste titre dans un ultime rapport
adressé 'à A. Eden en août 1 944 : "la colonie tendit à surestimer l'im
portance de sa contribution en matières premières et adopta l'attitude
qu'elle devait être payée de retour à des prix plus élevés qu'ailleurs"
[80 ] .
Pour le Congo , l a guerre est e n évènement qui se situe à plus de 5 000
km de distance et qui n 'est pas réellement "senti" par les coloniaux qui
n'ont pas de fortes attaches avec la métropole. L'absence d'un impéria
lisme belge est ici un déterminant de poids au "neutralisme" de la colo
nie . Il a sans doute existé, au début de la guerre, des milieux patrio
tiques relativement bien implantés dans l'administration et l'armée colo
niale. Nous n'avons pas évoqué ici leur action dans la mesure ou leur im
pact fut négligeable sur le plan socio-éconorriique [8 1 ] .
2 . Si, dans les documents du Foreign Office, il n 'y a aucune indica
tion sur une volonté des puissances alliées de "mettre la main sur les
richesses du Congo" au sens littéral du terme , il n'en est pas mains vrai
que le Congo belge a été considéré , surtout par les Britanniques, comme
une source inépuisable de biens dont on pouvait disposer à sa guise en
utilisant l' "effort de guerre" comme prétexte . Une lecture même rapide
de ces documents laisse tout de · suite apparaître la déception et parfois
l'indignation des fonctionnaires britanniques lorsqu'ils estiment que les
autorités belges et congolaises s'esquivaient devant les demandes alliées.
Or, les Anglais ne paraissent pas s'être rendu compte que leurs de
mandes pouvaient d'autant plus difficilement être acceptées que les
Belges n'étaient pas invités à participer au processus de prise de décision
à Washington et à Londres. Il est assez significatif de ce point de vue
que les divergences entre Belges et Britanniques s'atténuèrent ou dispa
rurent à partir du moment ou fut accepté le principe d'une représenta
tion belge au sein des différents comités tripartites qui virent le jour à
la fin de l'année 1943.
Ce changement de politique coïncide avec la reprise en main des af
faires congolaises tant au sein du gouvernement belge que du coté bri
tannique : P. H. Spaak se substituera ainsi à A. De Vleeschauwer tandis
que c'est un comité spécial - le comité allié des affaires économiques
africaines - présidé par le conseiller principal de W. Churchill qui prend
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le pas sur le Foreign Office et le Board of Trade en ce qui concerne les
questions congolaises.
3. A travers les documents du Foreign Office, on peut aussi voir se
profiler assez clairement les différences substantielles de stratégie de la
part des acteurs en présence et , de ce fait , les différentes formes d'impé
rialisme qui les sous-tendent.
En ce qui concerne les Etats-Unis, ceux-ci se montrent assez peu sou
cieux d 'utiliser ou de respecter les voies et moyens de la diplomatie clas
sique, forts qu'ils sont de leur position économique dominante. On a ici
affaire à un type d'impérialisme entreprenant et dynamique qui peut se
passer des structures d'Etat traditionnelles . C'est ainsi que la pénétra
tion américaine au Congo fut surtout assurée par des agences spécia
lisées (B.E.W., O.E.W.) et des procédures particulières relativement au
tonomes par rapport aux institutions étatiques et qui, davantage bran
chées sur les interêts du secteur privé, purent agir avec rapidité et effi
cacité.
Les Britanniques n'ont jamais disposé d'organismes équivalents : leur
politique a été déterminée par des administrations publiques tradition
nelles et conservatrices, et conditionnées par les rouages et les usages
d'une diplomatie officielle séculaire. Il s'évertuèrent à suivre une ligne
de conduite dont ils eurent difficile à s'écarter alors que les circon
stances du moment l'exigeaient. Ainsi, dès le début , les Anglais axèrent
leur stratégie "congolaise " sur la permanence d'un front commun anglo
américain "contre les Belges". Même lorsqu'il se rendit compte que son
principal allié, les Etats-Unis, mettait ses interêts commerciaux privés au
dessus des exigences de l'effort de guerre , le Foreign Office ne voulut
pas se départir de sa ligne de conduite initiale .
Quant aux Belges, leur attitude fut surtout défensive. Un consensus
tacite exista pour maintenir dans les faits le Congo dans une prudente
neutralité. Cette préoccupation est commune , pendant la quasi-totalité
de la guerre , non seulement au milieu colonial mais aussi à Londres et
dans l'entourage du Roi en Belgique. La politique adoptée pour aboutir
à eet objectif ne fut toutefois pas uniforme. Les perspectives et les atti
tudes sont assez nettement différenciées non seulement en fonction du
lieu ou l'on se trouve (Bruxelles , Londres ou Léopoldville) , mais aussi à
l'intérieur d'un même milieu (souplesse de P. H. Spaak, futur promo
teur d'une alliance atlantique , intransigeance du neutraliste A. De
Vleeschauwer) . Les Britanniques surtout sauront d'ailleurs profiter
assez habilement de ces dissenssions au sein d'un monde politique belge
divisé sur des options politiques fondamentales.
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4 . Il reste, pour terminer, à dire un mot de l'impact de cette coopéra
tion belgo-alliée sur le développement de la colonie . Pour cela, il con
vient de placer le Congo belge dans une perspective plus largement his
torique. La période de l'effort de guerre a constitué un tournant impor
tant dans l'histoire économique du Congo belge . Elle met en effet un
terme au procès d'accumulatiori capitaliste primitive qui avait marqué
jusqu'alors cette histoire. Cette phase d 'accumulation reposait essentiel
lement sur l'extraction d'un surplus él;gricole dans le milieu rural ·et sur
le développement d'une force de travail non stabilisée mise au service
de quelques grosses entreprises exportatrices qui contràlaient plus de
70 % du secteur productif.
La guerre va non seulement réorienter les marchés du Congo, princi
palement au bénêfice des partenaires anglo-saxons (surtout américain),
mais va permettre à l'économie congolaise de faire un bon qualitatif. En
effet, les demandes alliées en matières premières nécessaires pour la
poursuite de la guerre vont avoir pour e ffet :
- d'accroître la réserve de main-d'oeuvre salariée : celle-ci passe de
480 000 en 1 938 à 8 00 000 en 1 94 5 . Cette masse va venir gonfler dé
mesurément les villes , permettre d'établir des liens étroits entre villes et
campagne , et surtout élargir la demande intérieure restée jusqu'ici limi
tée [82] ;
- de relever le niveau de vie du pr9létariat urbanisé travaillant pour
!'industrie exportatrice, ce qui devait entraîner au total une hausse de
productivité accrue et relancer la production industrielle qui passe de
l'indice 1 9 0 en 1 940 à près de 400 en 1 945 [83] . Pour les grands sec
teurs d'activités contràlés par le capital financier, ces hausses de salaire
ne représentaient qu'une fraction peu importante des coûts de produc
tion ; les groupes financiers n 'avaient pas d'interêts à défendre face à des
mesures qui favorisaient une meilleure stabilité sociale dont ils étaient
soucieux surtout après l'épuisant e ffort de guerre [84] ;
- de permettre aux industries congolaises d'atteindre le stade de
l'auto-financement. Selon le plan décennal de 1949 , les entreprises du
Congo belge avaient accumulé de très substantielles disponibilitées .du
rant les années de guerre : elles étaient évaluées à quelque 6 milliards,
destinés principalement à des investissements par auto-financement
[85 ] ;
- de réorienter l'économie par une utilisation plus importante du
facteur capital qui faisait défaut jusqu'ici. Pour le capital, ceci appa
raissait comme une nécessité impérieuse du fait de l'épuisement relatif
de la force de travail, épuisement dû à l'effort de guerre. Comme l'expli
que J . Ph. Peemans, "les pressions exercées (sur la force de travail) pen
dant l'économie de guerre ne pouvaient plus être maintenues sans risque
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d'une crise sociale beaucoup plus grave encore que celle qui menacait
vers 1 9 2 5 : dorénavant en effet , l'exaspération des masses face au sys
tème colonial était plus aiguë même si elle était peu organisée et elle
pouvait se traduire en révoltes et en mutineries dont les années 1 9 44-45
furent les témoins" [ 86] .
En bref, ce n'est qu'au sortir de la seconde guerre mondiale que les
perspectives d'une expansion industrielle véritable se précisent au Con
go belge et que la colonie est définitivement sortie de son isolement re
latif pour s'intégrer davantage dans le système capitaliste mondial.
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ANNEXE

1 . Le

Congo Belge et la Grande-Bretagne : opinions et perspectives

Le texte n ° 1 , rédigé à la fin de la guerre par le consul britannique à Léopold
ville, donne une bonne vision de l'opinio�· des Anglais sur la manière dont le Congo ,
belge a réagi à l' "effort de guerre". Il contraste nettement avec les déclarations d'in
tention des autorités du Congo faites tout au long de la guerre.
Quant au second texte , intitulé Plan de propagande pour l.e Congo belge, il fait
ressortir d 'une manière plus générale le retard du Congo en matière de développe
ment politique et économique . Ce sont principalement les groupes industriels bel
ges, dont les Hens avec le fascisme sont soulignés, qui sont considérés comme res
ponsables de ce retard. Considérés comme l'obstacle majeur à l'implantation du ca
pitalisme international, la Grande-Bretagne met un accent implicite sur la nécessité
de créer un contrepoid à leur puissance en soutenant les tendances libérales de la
colonie. Dans ce texte, les Anglais apparaissent soucieux de se réserver une position
favorable au lendemain de la guerre , surtout face à !'expansionisme américain. Il
n 'est pas impossible que, dans ce contexte , les Britanniques aient envisagé une
forme d 'association privilégiée entre le Congo et le Commonwealth, repondant ainsi
fmalement à un voeu émis par C. Gutt à la fin de l'année 1940.
1 . RAPPORT DU CONSUL GENERAL SHEPHERD A M. EDEN , 3 1 AOUT 1944
(F037 1-38880-C/ 1 1484/487 /4)
Excellence,
Il n'est pas sans intérêt de rappeler les développements survenus au Congo, terri
toire allié, depuis mon arrivée ici, à la fin de juin 1 942.
La décision du gouverneur général en 1940 de mettre les ressources du Congo à
la disposition des Alliés , a été considérée avec très peu d'enthousiasme par les gros
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intérêts d'affaires de la colonie ( ... ) . M. Ryckmans admit lui-même qu'il existait un
groupe influent de personnes qui auraient préféré attendre plusieurs mois avant de
prendre une décision immédiate à l'époque de la défaite française. Cette attitude de
prudence ne fut pas abandonnée suite à la décision de la Grande-Bretagne de conti
nuer le combat et suite à la défaite des forces de l 'air allemandes dans la bataille
d'Angleterre. En juillet 42, la fortune des Alliés était au plus bas. La situation en
Orient était critique, les Russes défendaient désespérément Stalingrad et l'ennemi
était presqu 'aux portes d 'Alexandrie.
Il en résulta au Congo une dose considérable de neutralisme qui, bien que limitée
dans une grande mesure aux cercles industriels, s'apparentait à un mouvement ou
vertement non-belligérant, soutenu par certains éléments flamands anti-anglais. Par
ailleurs, il y avait une fraction de résidents civils et militaires qui se méfiaient de
l'influence des neutralistes, critiquaient l'effort de guerre du Congo et plus spéciale
ment le gouvernement belge de Londres. Il en résulta, peu avant mon arrivée ici,
deux tentatives avortées de coup d'Etat [1]. A la même époque, la colonie produi
sait en fait toutes les matières premières stratégiques et il existait un sentiment que
eet effort, même s'il était pas poussé au maximum, était insuffisamment apprécié
des Alliés et particulièrement de la Grande-Bretagne.
La colonie se trouvait ainsi dans une position malheureuse sur le plan interne; il
n'y avait aucun développement encourageant de la guerre qui aurait pu être utilisé
pour accroître l'union au sein des différentes couches de la population et du milieu
industriel.
La présentation de l'effort de guerre anglais au gouverneur général lors de la fête
nationale beige de juillet 1 94 2 fut un événement bien reçu, mais jusqu 'en novembre
1942, les temps furent difficiles. En ce qui concernait les relations anglo-belges, l'ar
rivée de la mission Day et Cadbury, qui dut attendre trois mois avant de recevoir
l'assistance du gouvernement du Congo, n 'arrangea pas les choses; elle fut l'occasion
d'une forte friction entre le gouverneur général et le Ministre des Colonies qui était
à Léopoldville à cette époque.
La victoire d 'Alamein, le débarquement en Afrique du Nord et l'avancement des
Russes à partir de Stalingrad firent clairement apparaître qui allait gagner; ces événe
ments ne contribuèrent pas à accroître l'esprit de belligérance dans la lointaine co
lonie. En fait, tandis qu 'il justifiait un progrès dans la production de matières straté
giques, le fait que toute menace était écartée de l'Afrique, tendit à engendrer une
atmosphère de réconfort qui donna lieu à une attitude de résistance passive à toute
économie dans le domaine de la consommation. Officiellement, aucun encourage
ment ne fut donné au mot d 'ordre exigeant de vivre avec un minimum de biens im
portés et nécessaires à la préservation de la santé de la population et à l'effort de
guerre ; tout le travail du comité tripartite dans le domaine des besoins du Congo fut
en conséquence vicié au départ par les divergences de vue entre les Belges d'une
part, les Américains et les Britanniques d'autre part. En même temps, la colonie
tendait à surestimer l'importance de sa contribution en matières premières et adop
tait trop souvent l'attitude qu'elle devrait être payée de retour à des prix plus élevés
qu'ailleurs.
Cette attitude, dans laquelle le neutralisme était un ingrédient prédominant,
donna lieu à une situation ou les négociations avec le Congo devenaient si difficiles
qu'elles interféraient avec l'obtention de fournitures nécessaires aux besoins mili
taires. Au mois d'août 1943, il fallut émettre une protestation au gouvernement
[ 1 ] Sur ces coups d'Etat, voir M. Lovens, op. cit., pp. 181 et sv.
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belge . Cette protestation eut pour effet de ramener les Belges du Congo à un sens
des proportions : cependant toutes les tentatives visant à assurer une meilleure coor
dination de la production et une procédure plus satisfaisante dans le domaine des
relations du Congo avec les 'représentants étrangers ne connurent jamais de réussite.
Lorsque le gouverneur général visita le Royaume-Uni au début de 1 944, il fut con
staté qu'il existait un malentendu entre lui-même et le gouvernement belge ; après
son retour, les relations Belgique-Congo, bien que grandement handicapées par la
tutelle excessive exercée par le Ministère des Colonies, devinrent nettement plus
faciles.
Au milieu de 1944, la production était en progrès; le comité tripartite, non sans
cris et larmes, était en train de régler la question des besoins en produits importés
pour 1 945 ; les succès militaires (alliés) avaient pansé la grande majorité des plaies
qui avaient causé une excessive irritation durant les jours de doute.
Durant ces deux années difficiles, la bourgeoisie et les travailleurs belges ont con
tinué à produire avec obstination sans trop spéculer sur l'issue de la victoire ou l'as
surance contre la défaite. Il y eut une grande dose d'improvisation ingénieuse dans
les industries, ou les pièces de rechange ne pouvaient être obtenues. Une grande
proportion des travailleurs ont payé de leur santé la fatigue et l'anxiété. C'est dans
les milieux d 'affaires et dans les milieux officiels que la timidité, le doute et l'égoïs
me ont été les plus notoires. L'explication fondamentale de cette attitude peu hé
roïque réside sans nul doute dans l'expérience séculaire des occupations étrangères
en Belgique et dans une méf1a11ce à l'égard de toutes les grandes puissances. Cepen
dant, il a persisté au Congo le curieux sentiment que, même si l'Allemagne devait
gagner, la colonie était suffisamment grande, distante et autonome pour souffrir
beaucoup de la pénétration allemande. Je pense que c'était cette vue myopique
(qui était très réelle bien que les gens fussent honteux de l'exprimer) qui constitua
le danger de la participation continue du Congo à la guerre. Nous devons beaucoup
à la décision courageuse prise en 1 940 par le gouverneur général, mais il est douteux
qu'il ait pu trouver suffisamment d'énergie et d'influence pour garder le Congo
indéfiniment dans la guerre s'il n'y avait eu la huitième armée et le tour favorable
des événements qui suivirent ses victoires. Sans ces victoires , les premiers six mois
de 1 943 auraient été critiques au Congo ; des désordres internes et une confusion
complète auraient pu se produire et auraient duré longtemps.
A l'heure actuelle, le Congo navigue sur une mer relativement calme et enso
leillée; les jours d'orage sont loin en dessous de !'horizon; la seule menace en vue est
celle qui souffle des nuages confus du syndicalisme. Les deux problèmes futurs se
ront sans doute l 'approvisionnement de la mère-patrie libérée en matières premières
et le réajustement de l'économie congolaise sur un axe Belgique-Congo.
F. M. Shepherd

2. PLAN DE PROPAGANDE POUR LE CONGO BELGE , OVERSEAS PLAN
NING COMMITIEE , 21/1/1944. P.O. 3887 1 , 01333 (EXTRAITS)
-

( .. )
.

Administration
En 1932, il y a eu une réorganisation significative de l'administration qui divisait
la colonie en 6 provinces et qui centralisait le gouvernement à Léopoldville ( ... )
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Cette décentralisation sert les interêts dirigeants, mais n'est pas populaire auprès de
la masse des gens, y compris les fonctionnaires locaux, à cause des embouteillages
administratifs à Kalina (Ie Whitehall local). Lors de la visite de M. Pierlot (à Léo
poldville), une délégation de citoyens réclama un retour à un gouvernement décen
tralisé.
Politique coloniale

( ...) La principale faiblesse de la politique coloniale beige, aux yeux des critiques
britanniques, est peut-être qu'elle ne vise pas comme celle de la Grande-Bretagne, à dé
velopper Ie sens des responsabilités chez les indigènes. Bien que ceux-ci soient excel
lemment bien entrainés sur Ie plan technique, ils sont principalement considérés
comme formant un réservoir de main-d'oeuvre bon marché et sont délibrement em
pêchés d'évoluer vers la citoyenneté.
Un point très important de la politique coloniale est la prévention du problème
des "pauvres blancs". C'est pourquoi Ie colonat est découragé, les salaires sont éle
vés et une séparation rigide est maintenue entre la population européenne et indi
gène.
Développement économique

En tant que réservoir de mat1eres premières, Ie Congo est encore loin d'avoir
atteint sa capacité de développement. Des augmentations de production sont possi
bles dans beaucoup de domaines, mais ceci nécessitera beaucoup d'investissements
en capitaux et en biens d'équippement (machines), et aussi davantage de colons. Le
système actuel de développement par les groupes monopolistiques a découragé la
colonisation individuelle de Belges qui sont maintenant en compétition avec des
colons grecs, juifs rhodésiens, cypriotes, italiens, russes, portugais et indiens.
La tutelle 6.nancière de la Société Générale sur la vie éconornique de la colonie
tend à augmenter. A cause de son caractère nationaliste, celle-ci a tendance à éli
miner Ie capita! autre que beige. Sa politique consiste à utiliser ses profits pour ra
cheter toute entreprise qui fait des bénéfices ; elle évince ainsi les investisseurs étran
gers et décourage la colonisation individuelle.
La plupart des compagnies concessionnaires sont maintenant des satellites de la
Société Générale. Toutefois, les circonstances de la guerre ont laissé beaucoup de la
titude aux directeurs locaux ; ceux-ci dirigent des vastes territoires qui devraient nor
malement être gérés par les conseils d'administration à Bruxelles. Ces "dictateurs lo
caux" jouent un grand role dans la politique locale qui dépasse souvent celui des
gouverneurs provinciaux. On peut considérer comme probable qu'une tentative sé
rieuse sera effectuée pour échapper à l 'emprise des grandes compagnies lorsque la
guerre sera terminée. Il y a beaucoup d'ardeur révolutionnaire parmi les coloniaux
indépendants, les travailleurs salariés et un grand nombre de gens qui sont politique
ment conscients. L'esprit de rébellion ne se développera pas tant que la guerre sera
en cours, mais, aussitot que les hostilités cesseront, la question du développement
politique et économique de la colonie sera vigoureusement posée.
( ...)
A ttitude envers le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l'Afrique du Sud
Le Congo ne voit pas d'inconvénient à ce que la Grande-Bretagne exerce une in
fluence en Afrique et désire que nous soyons forts et dignes du leadership que les
Belges nous demanderont après la guerre ( ... ). Il est à noter que le secteur de l'op i-
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nion publique qui est Ie plus opposé à l'emprise des monopoles est aussi celui qui
est Ie plus disposé à admettre une plus grande influence britannique. Un problème
difficile auquel il faudra faire face est la situation imposée par notre blocus sur !'en
voi de vivres et d'argent en Belgique. Ce sujet mérite une attention particulière.
Il existe une certaine inquiétude à propos des intentions américaines au Congo,
principalement depuis l'établissement d'une mission de l' "Office of Economie War
fare" à Léopoldville. Cependant, Ie changement intervenu au sein de la direction de
cette mission a fait beaucoup pour atténuer ces craintes.
L'Afrique du Sud est considérée avec interêt à cause de son statut en Afrique,
statut qui est en relation avec celui du Congo et avec la similarité des problèmes so
ciaux et économiques. La relation entre l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne est
également regardée avec intérêt étant donné qu'elle représente l'idée britannique de
dominion autonome. Bien que Ie Congo ne soit pas opposé à l'idée d 'une associa
tion régionale des puissances coloniales africaines, il considère que son statut dans
une telle association devrait être basé non sur la superficie et l'importance de la
Belgique, mais sur la superficie et l'importance du Congo par rapport aux autres
territoires africains.
Plan de propagande (version révisée)
Buts

( 1 ) Le principal hut de notre propagande doit être d 'exploiter la confiance en la
victoire du Royaume-Uni et des nations alliées dans Ie but de stimuler au maximum
la contribution du Congo à l'effort de guerre.
(2) A plus long terme, la propagande britannique doit créer des conditions favo
rables p.our les relations anglo-belges futures en ce qui concerne Ie développement
des colonies africaines dans !'après guerre.
Deux considération doivent être ici présentes à l'esprit :
( 1 ) l'autorité ultime dans les affaires du Congo beige n'est pas Ie gouverneur gé
néral mais Ie ministre des Colonies du gouvernement beige ;
(2) La population indigène du Congo beige n'est pas mentionnée dans ce docu
ment. Grace à la coopération avec les missions et les autorités locales, il est possible
d'accomplir du travail utile parmi elle, mais il n'est pas à conseiller d'entreprendre
une propagande directe sans obtenir d'abord l'autorisation des autorités du Congo.
Objectifs
1.

Généralités
Il est nécessaire de souligner la part décisive et active que la Grande-Bretagne
joue dans la guerre pour que les gens réalisent Ie coût élevé que nous payons . ( ... )
Maintenant que les Belges du Congo commencent à réfléchir sur Ie développe
ment de la colonie après la guerre, la tache d 'accroître Ie prestige britannique est de
première importance dans notre propagande. Jusqu'ici nous avons évité de donner
à notre propagande un ton trop britannique ; Ie temps est venu d'adopter une atti
tude plus positive à eet égard. (.") L'importance de notre commerce d'exportation
après la guerre ne doit pas être perdue de vue et notre propagande doit tout faire
pour protéger la réputation des produits britanniques et pour insister sur la force
industrielle du Royaume Uni. ( ...)
II. Expliquer la politique coloniale britannique en Afrique
La position et le statut du Congo beige lui donnent une importance spéciale dans
Ie contexte de la politique coloniale britannique en Afrique. Du fait de son dévelop-
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pement parallèle et l'interdépendance des problèmes africains, il est essentie! que la
politique coloniale britannique en Afrique soit mieux comprise par le Congo. Du ta
lent et du doigté seront nécessaires pour faire passer le point de vue britannique,
particulièrement auprès des fonctionnaires belges du Congo. ( ... )

III. Stimuler les belges du Congo à une plus grande contribution à l'effort de guerre
et augmenter leur sens de participation à la lutte commune
Le Congo contribue substantiellement à l'effort de guerre, mais il y a une ten
dance croissante à spéculer sur ce qu'il va recevoir en retour ( ... ) Nous devons conti
nuer à le stimuler à produire plus ; en même temps, nous ne devons pas l'encourager
à se glorifier de sa contribution à l'effort de guerre. Nous devons montrer objective
ment comment les efforts d 'autres pays comme Ie Nigeria par exemple se compa
rent à ceux du Congo. ( ... )

IV. Convaincre les Belges du Congo de ce que Ie Royaume-Uni et les autres nations
alliées n'ont pas de visées expansionnistes en Afrique et se sont engagées à main
tenir l'intégrité du Congo belge
L'Allemagne a toujours envié la Belgique pour l'acquisition du Congo. Elle fut

la première à accuser la Belgique de mauvaise administration et à demander que le
Congo soit administré par les grandes puissances. La propagande ennemie insiste ac
tuellement sur le fait que le Congo est une proie convoitée par l 'impérialisme anglais
et américain. Cette propagande est dangereuse . Les .Belges craignent beaucoup les
"attentions" de leurs puissants voisins. Leur attitude vis à vis du Royaume-Uni est
maintenant amicale, mais si nous montrons le moindre signe d 'aspiration impéria
liste au Congo , notre popularité tombera irnmédiatement. Leurs suspicions à l'égard
des intentions américaines est constante. Les Belges du Congo craignent aussi l'im
périalisme sud-africain. Notre propagande doit chercher à atténuer ces craintes en

soulignant les engagements que nous et les· Alliés avons promis et tenus.

V. Expliquer les mesures prises par la Grande-Bretagne pour soutenir la prospérité
du Congo
La prospérité sans précédent dont jouit Ie Congo à l'heure actuelle est le résultat
des accords économiques pris avec la Grande-Bretagne. Les Belges du Congo esti
ment que cette prospérité est une chose acquise et ne se rappelent plus leur situa
tion désastreuse lorsqu 'ils perdirent leur marchés d 'avant guerre en Belgique et en
France. Les hommes d 'affaires s 'efforcent de comparer les prix que nous payons
avec les prix plus élevés que l'on peut obtenir ailleurs ; ils oublient les bénéfices
qu'ils ont obtenus par un marché garanti pour leurs produits en comparaison avec
l'incertitude des débouchés d 'avant guerre.

Vl. Convaincre les groupes qui ont des sympathies avec le fascisme qu'il n 'y aura
pas de. compromis avec les pays de l'axe
( ... ) Cette directive s'adresse surtout aux interêts industriels et leur personnel de
cadre. Il devrait être rappelé que Ie Congo est un état autoritaire qui n'a pas de re
présentation démocratique et est dominé par des trusts tout puissants dans lequel
le gouvernement a des participations substantielles. Ces intérêts fmanciers ont en
core des contacts avec leurs sièges à Bruxelles ( ... ) Il devrait être possible de les con
vaincre de ce que les idéaux fascistes sont condamnés et qu 'ils mènent toujours à
l'expropriation ( ... ) L'opposition locale aux trusts l'incitera sans doute à demander
une représentation de type parlementaire au Congo ; nous devons veiller ici à ce que
ces tendances libérales ne soient pas fatales au capitalisme.
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ANNEXE

2. L'éconornie de guerre

On trouvera ei dessous le texte inédit de l'accord tripartite entre la Belgique, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Ce texte est suivi de la liste des produits nécessai
res pour la poursuite de la guerre, liste établie par les Anglais et les Américains et re
mise périodiquement à jour. Cette liste démontre la pression alliée sur l'économie con
golaise ; dans beaucoup de cas, les demandes excèdent ce que le Congo a pu foumir.
La "surchauffe" se produit surtout en 194 3 , qui est pour le Congo une année de
grande prospérité. Comme le tableau le laisse apparaître, les marchés congolais , sur
tout ceux des produits minéraux, sont déterminés par la demande alliée. Il ne sem
ble toutefois pas évident, au vu de ce tableau, que les structures de l'économie con
golaise aient été transformées du fait de la guerre ; il n'y a en effet, sauf pour le
caoutchouc, produit prioritaire pour l'effort de guerre , pas d'augmentation ou de
diminution considérable de la production entre 1939 et 1 944. Quant à la chute de
la production enregistrée entre 1943 et 1944, elle est surtout marquée pour la pro
duction agricole pour laquelle existait pourtant une forte demande des Alliés. L'in
suffisance des prix payés par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne pour ces produits,
de même que l'essoufflement des producteurs congolais sont les principaux facteurs
de ce ralentissement.
1. AVANT-PROJET D'ACCORD TRIPARTITE (PREPARE PAR LE FOREIGN
OFFICE) (F037 1 -30773-C/6637 /49/4 ).
Le gouvernement du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord, le gouvernement des
Etats-Unis, d'Amérique et Ie gouvernement beige , reconnaissent dans Ie cadre de
l'effort de guerre commun l'importance d'une règlementation organique des achats
de produits en provenance du Congo beige et du Ruanda-Urundi, et de la foumiture
au Congo de biens d'équipement industriels pour assurer la continuation et l'aug
mentation de la production de ces produits ont conveu ce qui suit :
Art. 1. Durant la période comprise entre le ler septembre 1942 et le 31 décem
bre 1943� le gouvernëment belge s'engage à mettre à la disposition des acheteurs de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis (y compris les départements et agences du gou
vernement du Royaume-Uni ou du gouvernement des Etats-Unis) les quantités de
biens exportables en provenance du Congo spécifiées dans la première liste de l'ac
cord.
Art. 2. Les quantités stipulées dans la première liste de l'accord constituent seu
lement des minima; les achats ultérieurs de ces produits ou d'autres produits en
provenance du Congo et destinés à être importés en Grande-Bretagne et aux Etats
Unis en fonction des besoins courants et des stocks disponibles ne sont pas exclus
de l'accord.
Art. 3. Les achats seront effectués à des prix qui ont été ou peuvent être conve
nus entre le gouvernement belge , d'une part et le gouvernement du Royaume-Uni
ou le gouvernement des Etats-Unis suivant le cas, d'autre part.
Art. 4. Le paiement des achats couverts par eet accord sera effectué de la ma
nière habituelle pour de tels achats. Si, cependant, il apparaît impossible d'exporter
les quantités convenues, le gouvernement acheteur :
a) dans le cas du cuivre, du coton et du copal, paiera et pourra prendre possession
du solde non expédié et restant sur le territoire congolais durant Ie mois de dé-
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cembre 194 3 ;
b) dans le cas de l'huile de palme, des noix palrnistes et des arachides, paiera et
prendra possession du solde non expédié et restant sur le territoire congolais au
plus tard à la fin du mois de décembre 1943.
Art. 5. Le gouvernement du Royaume-Uni prendra si nécessaire toutes mesures
requises de manière à ce que les produits mentionnés dans l 'art. 1 ou toutes autres
marchandises qui peuvent être- achetées par le gouvernement du Royaume-Uni, ne
soient pas placés, suite à des règlementations douanières , dans une position moins
favorable que les produits en provenance des colonies britanniques.
Art. 6. Le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement des Etats-Unis fe
ront tout leur possible, dans le cadre des restrictions et des lirnites imposées par l'ef
fort de guerre, pour fournir au Congo les fournitures industrielles et autres qui sont
spécifiées dans la troisième liste de eet accord.
Art. 7. Le gouvernement belge introduira si nécessaire et maintiendra au Congo
une législation interdisant toutes transactions fmancières et commerciales qui se
raient susceptibles d'assister une puissance avec laquelle les deux autres gouverne
ments contractants sont en guerre.
Art. 8. Le gouvernement belge introduira si nécessaire et maintiendra au Congo
un système de controle des licences d 'exportation qui sera coordonné, en principe
et en pratique, avec le système en vigueur dans les territoires d 'Afrique adrninistrés
par le gouvernement du Royaume-Uni.
Art. 9. Cet accord prend force à la date de sa signature.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs gouvernements respec
tis ont signé le présent accord et y ont apporté leurs sceaux.
Fait en trois exemplaires à Londres, Ie 1 942.
".
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2 . REQUETES DES ALLIES E N MATIERES D E PRODUITS DU CONGO NECESSAIRES A

L'EFFORT DE GUERRE

1. Prod. Agric.

Export.
1939

Caoutchouc(l) 1 .127
Pyrèthre ( 1)
276
Huile de palme 65.547

Noix palmistes 65.254
Jute
4.462
Sisal (2)
Copal (2)
11.111
Coton (2)
1 12 .228
Café
19.898
Sucre
12.416
Bois

Dem.

1942

Exp.

1 .000
225

1 .643
496
66.4 1 8

Dem.

1943

Exp.

5.000
1 .470

5 00

25.763
6.322

6.000

36.079
8.000

4.000

1 5 .537

1 2.000

17 .350

5 .000

1 9 .695

5.000

22 .379

Min .

Etain ( 1)
Tantalite ( 1 )
Cuivre (2)
Zine (2)
Cobalt (2)
Manganèse

Prod.
1 939

Dem.

1 942

Exp.

Dem.

1943

Exp.

Destination

1944

Exp.

7 .974 1 1 .000
678
3.000
84.04 1 1 1 5 .000

50.001

2. Prod.

Dem.

1 1.287 G.B., USA
805 USA
74.822 _Afr. du Sud,

7 1 .000
19.000
200
1 1 .000
40.000
30.000
14.000

16.080
90.559
14.884
7 .922

30.000

28.588

Dem.

27 .295
9.498

1944

Exp.

G.B., Rhodésie, Soudan,
USA, Canada
Idem
USA
USA
GB
GB
GB
Afr. du Sud,
Austr., Afr.
or. et occ.
Afr. du Sud
Destination

1 1 .150 2.000 19.990
8 .000 22.100 25 .000 22.300 USA
146
161
220
1 25
59
260
279 USA
122.600 56.000 166.000 170.000 1 56 �8 50 - 1 58 .000 165 .000 GB
1 2 .675 8 .500 20.054 30.000 21 .678 22.000 2 1 .770 USA
1 .216
750
1 .9 34
3.400
1 .8 1 8 USA
2 .009
2.200
4.378
14.492 1 2.500
8 .879 20.000
1 .492 USA
-

( 1 ) produit considéré comme prioritaire pour lequel les alliés reclament une production accrue.
(2) produit prioritaire pour lequel les alliés demandent que la production soit maintenue.
Sources : Plan décennal pour le Développement économique et social du Congo Belge; Bruxelles,
ed. De Visscher, 1 949 ; Archives du Foreign Office, FO 371 , 38862-01 388 et 38871 -01333.

ANNEXE 3. La réorientation des marchés congolais
TABLEAU 1 . Exportations du cuivre du Congo beige (1937-1 938) (en tonnes)
Pays de destination
Belgique
Allemagne
France
Italie
Grande-Bretagne

1 937

1938

108.053
1 6. 776
1 .140
2.033
7.340

122.174
3 1 .224
305
51

Source : Coordination of International Statistica! Bureau of Foreign and Domestic
Commerce, USA; cité dans Georges B. Gardiner, op. cit.
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TABLEAU 2 . Exportations et importations du Congo ( 1939-1940 )
Exportations

Pays de destination

Quantités (en tonnes)

Grande-Bretagne
Rhodésies
Union sud-africaine
Etats-Unis d'Amérique
. Total des 4 pays
Total général
Pays de provenance

Grande-Bretagne
Rhodésies
Union sud-africaine
Etats-Unis d'Amérique
Total des 4 pays
Total général

Valeurs (en milliers de
francs)

1939

1940

1939

1940

3.455
5 .283
1 5 .4 1 7
1 7.376

38.096
1 2 .145
19 .376
96.145

6.926
5 .487
1 6 .656
60.329

320. 1 91
1 7.092
6 1 9.523
568.491

4 1 .531

165 .762

89.398

1 .525 .297

490.487

438 .016

1 .701.623

2.50 1 . 103

Importations
Quantités (en tonnes)
Valeurs (en milliers de
francs)
1 9 39

1940

1939

1 940

2 .997
48.270
8 .322
8 .8 62

6 .763
5 5 .253
22 .725
14.845

50.710
14.4 1 6
1 9 .134
68.705

43.064
1 5 .610
7 1 . 1 57
138.518

68.45 1

99 .596

1 5 2 .865

269 .349

28 1 . 1 15

204.023

923.390

7 1 7 .935

Sources : Statistiques du commerce extérieur 1 939, op. cit" pp. 1 18 et 584-586.
Statistiques du commerce extérieur 1 940-1942, pp. 82 et 253-254.
TABLEAU 3. Exportations du Congo belge entre 1 939 et 1944 (en % du total des
exportations).
Pays de destination

1939

1941

1942

1943

1944

1945

Grande-Bretagne
- quantité
0,70 24 ,10 35 ,22 38,22 37 ,39 1 1 ,50
- valeur
0,4 1 2 1 ,20 29,51 33,31 34,61 14,65
Rhodésies
- quantité
1 ,08
4 ,74
8,15
4,05
2 ,40
5 ,30
- valeur
0,32
0,99
2,1 1
1 ,40
1 ,13
0,80
Union sud-africaine
- quantité
3,14 1 1 ,13 1 2 ,73 15 ,24 16,78 1 1 ,18
- valeur
0,98 27 ,39 24,89 23,88 20,89 14 ,80
Etats-Unis
- quantité
3,54 48 ,04 34,63 32 ,35 30,87 34 ,08
- valeur
3,54 36,73 34,87 33,94 32 ,60 35,46
Total des 4 pays
- quantité
8 ,46 88,01 90,73 9 1 ,1 1 89,59 59,16
- valeur
5 ,25 86,31 9 1 ,38 92,53 89,23 65,71
Source : Rapport de l'administration du Congo beige, 1 945-1 946, Chambre des Re
présentants, pp. 284-285.
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THE URANIUM NEGOTIATIONS OF

1944

by
J.

E.

HELMREICH*

Uranium in the summer 1 939 was not an item which made much im
pression upon international concern, world trade , or the public in
general [ 1 J * * . The radium with which it is usually associated when
mined was far better known for its use in scientific research and medi
cal facilities. The ceramics industry did employ uranium to produce red
and orange hues in its products. Only about 100 tons of the metal were
consumed the world over each year, nearly 8 0 % of which carne from a
mine at Shinkolobwe in the Belgian Congo. As war clouds gathered and
as demand mounted for copper for brass shells and tungsten steel for
armor piercing projectiles, the uranium mine was closed by its proprie
tors, the Union Minière du Haut Katanga, so that resources could be
concentrated on exploitation of neighboring copper and cobalt mines.
Just as so many lives and routines were drastically altered by Hitler's
invasion of Poland on September 1 , so too was demand for uranium .
The importance of obtaining a sure supply, and indeed of monopoly of
that supply for the foreseeable future, led to conclusion in 1 944 of an
agreement between the United States, the United Kingdom and Bel
giuin. It is of particular interest not only for its subject, but also for the
manner in which the negotiations displayed the classic challenge faced
by representatives of a defeated small power in dealing with great
power allies.
While it was the war that lent the sense of urgency to the matter of
uranium procurement, it was scientific developments that made it an
issue. At the end of 1938 an isolated experiment in Berlin sugges�ed
·that uranium was fissionable . This was corroborated by further experi
ments, and by the close of 1 939 researchers at Columbia University in
New York City were investigating the possibility of creating a limited
chain reaction, that is, of continuing fission once it had been initiated.
Among them were the Italian scientist Enrico Fermi and the Hungarian ·
Leo Szilard. The enthusiasm of the latter, joined with fear that the
* Allegheny College, Meadville, Pennsylvania 16335 (U.S.A.)
* * Figures in brackets [ ] refer to the notes and references at the end of the
paper.
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Nazis might be the first to achieve an explosive device utilizing the
immense force of fission, led him to press for support from the U.S.
government. Concerned also that the Germans might gain access to the
Congo uranium, he and fellow Hungarian physicist Eugene Wigner ap
proached Albert Einstein , then in residence in Princeton. As Einstein
knew the Belgian royal family , they thought him the right person to
warn the Belgians. Einstein agreed to write a letter, though to a lower
ranking individual. First a copy would be sent to the U.S. Department
of State . Were no response received, the letter would be sent in two
weeks [ 2 ] .
The letter apparently was never mailed. Szilard i n conversation with
Alexander Sachs, an economist with access to President Franklin D.
Roosevelt, learned that , if government support were to be won, the
somewhat pessimistic views of Fermi and others at Columbia regarding
the possibility of a fission bomb needed to be overcome . Einstein
agreed to sign a letter, this one to Roosevelt. Drafted by Szilard and
Sachs, it indicated that propagation of a chain reaction was imminent.
It also warned that a frighteningly powerful bomb might conceivably be
constructed , urged government awareness and support of research
activities, and noted that the Congo was the best source of uranium and
that Germany had stopped sale o f Czech uranium [ 3 ] .
After meeting with Sachs o n 1 1 October 1 939 , Roosevelt appointed
an Advisory Committee on Uranium. The need for defense research in
the still neutral United States became increasingly clear by J une of
1940, when the National Defense Research Committee (NDRC) was
created under the leadership of Dr. V annevar Bush. This committee
was given supervision of the Uranium Committee, but by November
194 1 the latter's work had become so important that it was placed
directly under the Office of Scientific Research and Development , the
governmental agency which also supervised the NDRC.
Fission research continued at an accelerated pace. In J une 1 942 the
U.S. Army was instructed to form an engineer district - eventually
named the Manhattan Engineer District (MBD) - to assist with the
effort . Among its chief responsibilities would be construction of pro
duction plants. It made little progress , so in mid-September a newly
promoted brigadier general, Leslie R. Groves , was appou:ited its head.
Former Deputy Chief of Construction in the Corps of Engineers,
Groves was able , hard-driving, contentious, and occasionally blunt to
the point of lacking tact . He had a record of getting things clone .
Substantial supplies of uranium were by then necessary. Experiments
showed that fission occurred in the U235 isotope rather than in an
other form of uranium (U238) in which the atom holds an additional
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three neutrons. The problem of separating the two was immense. If it
could be clone significant amounts of uranium oxide would be needed,
for U235 is 140 times more rare than the U238 isotope. Meanwhile
efforts were also being made to develop fissionable plutonium from
U238. All these experiments required material [ 4] .
On 1 7 September 194 2 , the day Graves was informed of his new
duties, he discussed with an assistant the lack of uranium. The only
available supply appeared to be 1 200 tons of high grade (65 % ) ore
stored on Staten Island by the African Metals Corporation, an affiliate
of Union Minière. The MED had learned o f this ore almost by accident
ten days earlier.
The uranium had been brought to New York on the order of Edgar
Sengier, the managing director of Union Minière. Enterprising and far
sighted, he had encouraged vast investments by his firm in developing
the initially unprofitable copper mines of Katanga. While concentrating
on copper, Sengier was aware that uranium m1ght be of greater value
than most people thought in 1939. This he first learned in May of that
year when visiting in England a fellow Union Minière director, Lord
Stonehaven . The latter arranged for Sengier to meet Sir Henry Tizard,
director of the lmperial College of S cience and Technology and deeply
involved in British defense research. Tizard asked that the British gov
ernment be granted option to purchase all radium-uranium ore pro
duced by the Shinkolobwe mine . Sengier refused. In parting Tizard
warned that the Belgian held "something which may mean a catastro
phe to your country and mine if this material were to fall in the hands
of a possible enemy " [ 5 ] .
Sh�rtly therafter Sengier was approached b y French scientists led by
Frederic Joliot-Curie , co-winner with his wife in 1 935 of a Nobel Prize
for work in nuclear physics and radiation. Would Sengier join them in
an e ffort to explode a uranium fission bomb in the Sahara ? Sengier
accepted the proposal in principle and agreed to provide the necessary
ore. Outbreak of war and the invasion of France prevented any develop
ment of these plans, however.
The possibility of invasion of Belgium and loss of communication
between Brussels and the Congo led the directors of Union Minière to
take precautions. Sengier was quietly sent to New York in September
19 39 with full powers to conduct the firm 's business should contacts
with its European directors be braken . Before leaving Brussels, Sengier
ordered existing radium in Belgium and uranium ore at the refining
plant at Oolen , Belgium, to be shipped to Britain and the United States.
The radium arrived, hut shipment of the Oolen ores was delayed and
they fell into German hands in June 1 940. Stockpiled ore in the Congo
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was shipped t o New York promptly ; i t was this ore which the Man
hattan Engineering District obtained .
To Sengier's surprise , American officials took little interest in the
uranium. After attending a meeting of representatives of the State De
partment and the Raw Materials Board meeting in March 1 942, Sengier
talked with Thomas K. Finletter and Herbert Feis of the State Depart
ment. These economie experts were more interested in cobalt than
uranium , even after Sengier suggested the latter was more important.
Early in April and again on the 2 1 st of the month he raised the matter
without significant response . This was no doubt because the State
Department was not informed of the current research activities and
indeed would not be until just before the Yalta conference of February
1 94 5 . Such was the secrecy surrounding the project and so closely did
Roosevelt hold his cards to his vest. Yet as General Graves points out
in his memoirs, the connection of valuable radium with uranium was
widely known , and there were enough articles on recent research in the
press to suggest the importance of uranium on its own [ 6 ] .
Apparently the Executive Committee of the Advisory Committee on
Uranium (now known as the S-1 Committee) chaired by Dr. James B.
Conant, the chemist president of Harvard University, saw no need to
acquire any additional supplies of uranium. At least that was the
position taken at its 9 July 1 942 meeting. It was expected that
sufficient uranium might be obtained from the Canadian firm of
Eldorado Gold Mines, Ltd . This firm could produce the ore from an old
mine on Great Bear Lake which , however, had to be drained and
brought into repair. Only when it was learned in August that Eldorado
was attempting to purchase 5 00 tons of Sengier's ore was action taken
on that material. On 1 1 September Bush as head of the NDRC recom
mended to the Army the imposition of export controls.
In a marked alteration of its July posture , the S-1 Executive Com
mittee also recommended the imposition of export controls and that
Sengier's ore be purchased. It was probably pushed to this point by
realization that otherwise it would be purchasing from the Eldorado
businessmen ore for shipment to the U.S. which was not mined near the
Artic Circle but already was on an island in the middle of New York
Harbor. Moreover, this hand sorted ore averaged 6 5 % uranium oxide ,
while Colorado and Canadian ores held only .2 % . That this fact may
have been the chief motive for the change in the attitude of the U . S .
officials is indicated b y the Committee's confidence that a sufficent
supply of uranium oxide for the war effort was available and its
acceptance of an Army recommendation that the flooded mine at
Shinkolobwe in the Congo not be reopened [ 7 ] .
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Colonel K. D. Nichols, a n experienced hand at MED, discussed all
this with Graves on the 1 7th. Bath were more concerned about ore
supplies than was the Committee ; they acted pramptly. Nichols
arranged export contrals thraugh the State Department and the next
day visited Sengier at his office in the Cunard Building. Once the
Belgian was convinced that Nicols meant to deal seriously, matters
moved quickly. Within an hour agreement was reached that the U.S.
would buy all the ore stored on Staten Island and that the Americans
could have first option on the 1 000 tons stockpiled above ground in
the Congo ; these were to be shipped immediately. Contracts were
worked out later, and a special bank account number established for
U.S . payments. To ensure secrecy, correspondence was limited and
the Fedral Reserve Bank which oversees banking activities in the U.S.
was instructed not to mention the transactions in its reports [ 8 ] .
If in 1 94 2 the S - 1 Committee was concerned only with pracuring
uranium for the war effort , by the following year this viewpoint had
changed. Research had pragressed to the point that creation of a
bomb seemed a possibility, although the time frame was still vague.
The implications this held for the future balance of world power were
great. Graves in particular was concerned that at the war's end North
American supplies of uranium might be exhausted . and the United
States would have no control over the world's best source in the
Congo. This was the message he rushed to Roosevelt in August
1 943 when he learned that the president was meeting in Quebec
with British Prime Minister Winston Churchill.
Graves knew that included on the agenda at Quebec was the patching
up of Anglo-American differences on interchange of atomie research in
formation. Exchange of war research information, especially regarding
short-range radio waves, had begun at the end of 1 940. By the end of
1 94 1 uranium (S-1 or Tube Alloys, the British code word) was being
discussed and the possibility of a joint production plant in Canada was
mentioned. But little pragress was made during the following year.
Differences had arisen as American science administrators were reluc
tant to share information which went beyond the prasecution of the
immediate war or into areas the British themselves were not investigat
ing. Bush and Conant bath suspected the British were looking toward
postwar commercial advantages . The British insisted they were con
cerned only for postwar security. On 22 July 1 943 a compramise for
mula was outlined by Churchill at a meeting in London with American
officials. In more polished form, this became the Collaboration Agree
ment signed by Churchill and Roosevelt at Quebec 19 August 1 94 3.
Among other points i t pravided that full scientific research and develop-
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ment exchange would occur among persons working in similar endeav
ors ; interchange on construction of large-scale plants would be by ad
hoc arrangements [ 9 ] .
The reestablishment o f better relations with the British on uranium
research was fortunate for Graves. Concerned that "in the future the
United States would not lack the essential raw materials . . . suitable for
the praduction of atomie energy " , he had employed in May the Union
Carbide and Carbon Company to assess world uranium supplies [ 1 0 ] .
Two days after the Quebec agreement was signed, the Military Policy
Committee approved Graves' recommendation that the "United States
allow nothing to stand in the way of achieving as complete contral as
possible " of world uranium supplies [ 1 1 ] . If the Americans were upset
at British desires to look beyond the war years, they were interested in
doing so themselves. That fall Graves sent Captain Phillip L. Merritt , a
geologist , to the Congo to determine if there were other uranium
sources there in addition to Shinkolobwe . He found there were not , hut
that because the ores at Shinkolobwe had been hand sorted and only
the richest exported, tailing dumps there contained valuable supplies
varying in uranium content from three to twenty percent . These were
promptly purchased, and efforts made to persuade Sengier to reopen
the mine and promise its full output to the United States. Sengier,
aware of the importance of such an action and hesitant to take this
step on his own, refused to give an option or first refusal on all ores
produced hut did continue negotiatiC?ns regarding sale of specific
tonnages of newly mined oxide to the United States [ 1 2 ] .
Unable t o get the full contral desired, the American Military Policy
Committee turned to the British-American Combined Policy Commit
tee established as a result of the Quebec accord. Moving the matter to
this level promised two advantages . First , British involvement would
bring into play bath the long standing close relationship between
Britain and Belgium and the implied concerns of the British share
holders who held about 30 % of the Union Minière stock. Second, it
would provide some c:over for Sengier as an individual company officer
if the cooperation of the Belgian Government in exile could be elicited.
As Graves later explained the matter,

The Milita_ry Policy Committee feit that if Great Britain took advantage of the
location in London of the Belgian Government in exile, or, later, of the normal
British strong influence over Belgian policy, it could and would secure a monopoly
over the Belgian Congo raw material. The United States would then be in a most
disadvantageous position, even if it should take the British a number of years to
develop atomie energy either for military or commercial purposes. [Although the
Manhattan Engineering District was exploring a contract for reopening the mines] ...
it was realized that our best prospect for obtaining an exclusive long-term commit-
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ment from the Belgians would be through . the medium of a governmental agreement
between Belgium on the one hand and the United States and the United Kingdom
on the other ( 13] .
On 17 December Maj. Gen. Wilhelm D. Styer, chairman of the sub
committee dealing with uranium, told the Combined Policy Committee
that control of the Belgian Congo supply was of "great importance"
and required action at the highest levels [ 14 ] . Groves reported this to
Roosevelt, and on February 1 5 Bush received the president's permission
to proceed. Thus it was the caution of Sengier, whom Groves always
considered a staunch ally and highly cooperative, along with fear of
British domination of Belgian policy , and determination to gain long
term control of the ore supply that led the Americans to treat the
matter more as a political than a commercial transaction and to seek a
joint Anglo-American approach to the Belgian government . The early
suspicions of British postwar commercial considerations had not entire
ly died away ; these may also have prodded the Americans, who would
have preferred to go it alone , into co-opting the British through fear of
being left out entirely. Belgian officials might not have been pleased to
know how closely others viewed their diplomacy as linked to Britain.
The decision formally to approach the Belgian government in exile
was taken at a meeting of the Combined Policy Committee on 1 7
February 1 944. Among those present were U.S. Secretary of War
Henry L. Stimson, Bush , Conant , and from Britain Sir John Dili and
Sir Ronald Campbell. Harvey Bundy, an American lawyer, and an
Englishman, W . L. Webster, shared the secretarial responsibilities .
Negotiations were to be carried on by the American ambassador in
London, John G . Winant, and by Sir John Anderson, British Chan
cellor of the Exchequer, chief overseer of uranium policy for his
country and possessor of close contacts with the Belgians. It was
expected that Anderson would play the leading role . General Groves
was concerned about bringing in a State Department official at this
point, as atomie energy matters had thus far been handled through
the War Department. He appointed Major Harry S . Traynor, then
werking at the Oak Ridge atom facility, to carry instructions to
Winan t and serve as liaison with himself [ 1 5 ] .
Traynor arrived i n London Saturday, 1 8 March 1 944, and that
weekend met with Winant at length. He explained the need for a long
term treaty and for the creation of a commercial entity to handle the
anticipated uranium purchases. The Combined Policy Committee
had drafted a proposal for an Anglo-Canadian-United States corpora
tion operating under the Combined Policy Committee . Instead, what
eventually was signed on June 1 3 was an Agreement and Declaration of
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Trust which did not include Canada, and which envisioned acquisition
of thorium as well as uranium. Winant did not object to working with
the military on these matters, for he considered himself an appointee
of the president rather than of the secretary of state [ 1 6 ] .
Winant and Traynor met with Anderson and W . L . Gorell Barnes
representing the British War Cabinet on the 2 2nd. The chancellor
suggested that the first approach to the Belgians be made through
Camille Gutt, the experienced Belgian minister of finance who had
many years of contact with the British. Anderson would tell Gutt in
strict confidence of the atomie experimental work and indicate there
was no certainty of what the results might be but they could be of
"greatest significance" [ 1 7 ] . If they materialized, it would be important
that uranium not fall into the wrong hands and that Britain and
America obtain con trol of as much as possible of the world's supply .
While his mind was open regarding the nature of the agreement, Ander
son thought the first objective should be an option for a number of
years on all the uranium in the Congo. Price would be a difficult issue ;
perhaps agreement could be reached on the basis of the metal's market
value over the past few years.
Winant approved the approach ; bath men saw need for quick action.
Anderson invited Gutt to his office late that afternoon and asked Gutt's
view of the best means of reaching an arrangement . Though Gutt found
Anderson pompous, the Belgian was sympathetic . He gave assurance
that his government would cooperate to prevent the material from
falling into the wrong hands. Gutt bristled at the word "control", and
Anderson quickly interjected that he was not thinking of anything
which would derogate from the national sovereignty of Belgium . The
powers just wanted control of the product , not of the mine , and since
the matter was of such importance it could not be looked on as just a
commercial transaction. Indeed, it was of such importance it might be
dealt with in any untimate peace treaty [ 1 8 ] . Gutt said he would have
to consult with Prime Minister Hubert Pierlot, Foreign Minister Paul
Henri Spaak, and Minister of Colonies Albert de Vleeschauwer but saw
no need of including the governor general of the Congo in the talks.
The Belgian cabinet met that evening and promptly agreed on an
affirmative response in principle on two conditions. First, Belgium was
to be kept informed "of all the developments the Anglo-American
research had and would produce (save those which were strictly mili
tary secrets) " [ 1 9 ] ; second, Union Minière should be satisfied on
matters regarding price and delivery.
A joint meeting of the representatives of the three powers was
scheduled for 27 March . Before it began , Anderson , Winant , Traynor,
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and Gorell Barnes had a quick huddle . Winant cautioned against any
mention of con trol of uranium being included in a peace treaty, for fear
this might tend to postpone any fmal agreement. Control of uranium
was needed now, without reference to later review. He assured the
British that the U.S . had no constitutional problem in entering an
arrangement continuing past the end of the war, as the president 's
authority to defend the country was a continuing one. Anderson in
turn warned that Gutt was uneasy over the word "control" ; "it was
clear that the Belgian Ministers would need careful handling" [ 20 ] . He
would therefore limit himself to getting their reaction and to fmding
out the potential output from the Congo.
The meeting with Gutt, Spaak, and De Vleeschauwer went well. Gutt
reiterated his country's desire to assure that uranium did not get in the
wrong hands and to collaborate with the U.S . and U.K. To Anderson's
inquiry regarding the amount of ore which might be available , De
Vleeschauwer pleaded ignorance and insisted that Sengier be brought
over from New York. There was mutual agreement that to preserve
secrecy no information would be sent to the Congo . The Americans,
informed by their specialists, not surprisingly knew more about poten
tial output than did the Belgian ministers. More puzzling is that , while
aware of exports to the U.S. in recent years, the Belgians were not
apprised of Sengier's contracts or of his current negotiations with
Graves.
Brigadier General Graves and his colleagues in the Manhattan District
"were delighted" that Sangier would be involved , "since his presence
during the negotiations would be an insurance against delay and unfor
tunate questions" [ 2 1 ] . But the American general underestimated Bel
gian bargaining capacity. On 8 May, at a meeting of the representatives
of the three powers, Gutt followed a reaffirmation of his desire to
cooperate with the comment that if the research undertaken with
Belgian materials brought, in addition to military possibilities, results
capable of commercial and industrial exploitation, the Belgian Govern
ment would expect to share in these benefits. Anderson quickly point
ed out that the Congo was not the only source of uranium and that
thorium was also being investigated. Gutt admitted Belgium should
share only to the extent and as long as the material she supplied wa.S
instrumental in securing the results. Anderson and Winant saw little
difficulty in working out an "equitable adjustment of interests" if the
work underway produced results capable of commercial exploitation
[ 2 2 ] . Though this point seemed a minor one at the time, it gained much
importance later in further negotiations and in the postwar years. For
Spaak and the few others in the Belgian government who were in-
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formed i t would b e one of the chief justifications for allowing th e ura
nium agreement to continue after the close of the war. It was also a
source of frustration , and for the U.S. also embarassment , as industrial
developments were slower in coming than could be easily explained to
the Belgians. Then, too , the McMahon Act of 1 9 46 would forbid U.S.
exportation of information relating to the use and production of
atomie energy .
When Sengier joined the meeting a few minutes later, he reported
that at Shinkolobwe uranium had been extracted to a depth of 7 9
meters, hut test probes suggested there were 1 0 1 more meters of good
ore which would yield 1 0 ,000 to 1 2 ,000 tons of 5 0 to 60 % U 303 . This
was both the company's estimate and that of engineers sent by the U.S .
army the preceeding fall. If the mine were t o b e reopened, equipment
would have to be transferred frorri a nearby copper mine , new equip
ment obtained from the U.S., electricity provided to pump the mine
dry, and workmen assembled. He had been reluctant to dispose of the
mine's ore because he felt , in view of its importance, this exceeded his
powers. But given the urging received from the Belgian government he
could now accept the responsibility ; the labor supply issue could be
overcome. He then revealed his previous negotiations with the U.S .
Army and handed Anderson a letter of intent and a draft contract
between the Manhattan District and The African Metals Corporation
which he had received some weeks earlier. These had been drafted as a
result of the September 1 943 American mission to the Congo [ 2 3 ] .
The contract called fo r delivery of 3 ,400 ,000 pounds of oxide at
$ 1 .7 1 per pound during a period of eighteen months following the first
production of high grade concentrates. This date in turn would be
about 18 to 20 months from the time orders were placed in the U.S. for
the necessary equipment, specifications for which had been drawn up in
Africa by the management o f the mining company and the American
team. The resumption of production had also been made conditional on
the supply of additional werkers. These basic terms were agreed upon
in March 1 943, hut since then the U.S. Army had suspended negotia
tions [ 24 ] .
I n concluding, Sengier indicated his desire that Union Minière be
allowed to honor its contracts supplying the world-wide ceramics in
dustry. He also insisted that his company not be discriminated against
to the benefit of the Canadian Eldorado Company in the supplying of
radium to Canada. That country some while earlier had set up a protec
tive tariff on radium so steep that Union Minière was effectively ex
cluded from the Canadian market . In retaliation Sengier had demanded
return of radium his company had lent to Canadian hospitals for
medica! purposes .
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The negotiators agreed that matters should be moved along prompt
ly ; another meeting was scheduled in three days. Meanwhile British and
American representatives were to meet privately with Sengier. Por the
�ritish these were Gorell Bames and Sir Thomas Bames, the British
Treasury Solicitor ; for the Americans , Traynor and Brigadier General
E. C. Betts. The latter was Judge Advocate General of the European
Theater of Operations assigned to Ambassador Winant by General
Dwight D. Eisenhower to advise Winant on matters of War Department
interest lying outside the European Theater. The report of the four of
their discussion 9 May with Sengier delineated the issues clearly.
Sengier was willing to sign immediately a contract for 3 ,440,000
pounds of uranium along the lines of the earlier draft contract. But he
would make no commitment for supplies beyond this amount unless an
agreement were negotiated by the governments. A "right of first re
fusal" deal was acceptable to Sengier on the assumption the price paid
would be the current market price at the time of sale. Differences arose
on this point . How was an open market price to be determined ? The
English and Americans suggested the price should be calculated from
time to time on the basis of cost of production plus a reasonable profit
margin. This was not acceptable to Sengier, who said he would advise
his government against such an arrangement [ 2 5 ) .
While Sengier thought an allied mission working with company
officials to survey further Congo resources might be acceptable, he
"did not take kindly" to the notion of observers or technicians at his
mines . This attitude was based on "an alleged fear" that the presence of
"fat-salaried" Americans might cause unrest among local laborers [ 26 ] .
The British and American negotiators carefully avoided raising the
issue of radium tariffs, for this was a matter of Canadian sovereignty.
As for uranium supplies for the ceramics industry, Sengier believed these_
varied from 40 to 80 tons a year. The contract with the Belgian Com
pany, Etudes et Traitments Chimiques, the intermediary which supplied
the world requirements in this regard, was not at hand so he was not
sure of the details.
The negotiators were convinced Sengier would use his considerable
influence on the Belgian government to dissuade it from a long term
contract. They recommended that a contract for 3 ,440,000 pounds be
signed at once and further negotiations be pursued for a long term deal.
The allied representatives saw the question of whether the Belgians
would allow a "first refusal" contract on reasonable terms as the
"crucial point". One interpretation that could be placed on Sengier's
attitude was that he was trying to protect his position vis-à-vis his
stockholders and therefore desired government cover. They did not
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think this the correct interpretation.

lt seems to us that it is in the interests of the Belgian Government and of M.
Sengier alike to do their best. to avoid entering into any commitment which would
effectively secure to us on reasonable terms any of the uranium in the Belgian
Congo beyond the first 3,440,000 Ibs. From the commercial point of view they
probably anticipate that our experimental work will produce results which will
mean that at a later date they will have a sellers market ; and from the politica!
point of view it must obviously be a paramount consideration for the Belgian
Government to avoid if possible a commitment in a matter of this nature covering a
long period after the liberation of their country.
In these circumstances we are of the opinion that ". the only way of securing a
satisfactory long term arrangement will be to bring pressure to bear upon the Bel
gian Government in connection with the negotiations for the supply to them by our
two Governments of their extensive requirements for Belgium on its liberation.
Whether such pressure should be exerted on the present Belgian Government or
whether we should be content with an agreement in vague terms pending the libera
tion of Belgium is essentially a politica! question on which we do not feel that it is
in our province to advise [27].
At the general meeting on 1 1 May , Chancellor Anderson proposed a
three phase undertaking. First , an immediate contract for 3 ,440,000
pounds of uranium oxide would replace the draft contract. Second, the
Belgian government would ensure that further amounts needed for
military requirements would be made available at a cost-of-production
plus-reasonable-profit price. Third , when requirements for military pur
poses were met and there was need for further supplies related to
possible commercial and industrial exploitation, the terms would take
into account the Belgian Government's interest in an equitable share of
the benefits of such exploitation - provided Belgian ore were used [ 28 ] .
Gutt insisted that the Belgian government should have means of
assuring that material used in phase two which eventually led to pro
cesses capable of commercial and industrial exploitation carne under
phase three . As it could be argued that all phase two work had eventual
phase three implications, Winant and Anderson maintained the matter
was one of good faith ; no resolution was achieved. Sengier, no doubt
pleased to see his immediate contract separated from the long range
issue, volunteered to push ahead with preparations even before the final
contract was drafted. He was optimistic that by the time the mine had
reopened, Belgium would be liberated and skilled labor could be taken
to the Congo. It was agreed that Sengier would return to New York ,
where details for his contract would be worked out . Meanwhile in
London , Anderson and Winant would draft a langer range agreement.
This they did, and within a week Winant carried a draft of the long
term arrangement to Washington for review. Article 1 stated that the
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"Two Governments shall have the exclusive right t o purchase all ura
nium and thorium ores in the Belgian Congo ... " [ 29 ] . Anderson in the
meantime had realized this wording, though giving complete control,
"might morally commit us to buy all material even though in the future
we did not have need for it ." [ 30] . A " first refusal" phrasing was there
fore referred to in a substitute version of the third article which finally
stated that Belgium would take the necessary steps to assure that no
other government or persons would acquire rights to the ore unless the
two governments had refused the offer of ore ; the Union Minière's exist
ing contracts with the ceramics industries would be honored. Such
wording was also considered in better keeping with the 1 1 May discus
sion. Price, after delivery of the first 3 ,440,000 pounds, would be on a
production-cost-plus-reasonable-profit basis . Cost of ore purchases
beyond "military and strategie" needs would be determined from time
to time taking into account Belgium's desire for equitable participation
in commercial benefits which might accrue [ 3 1 ] .
The Belgians took some time in reviewing the proposal and in the
middle of J uly submitted their own. By this time the Allies had landed
at Normandy, Caen had been freed, and the ministers looked forward
to the liberation of their own country. They asked that Belgian ceram
ics industries in particular have prompt access to the uranium oxide, if
this did not harm the war effort. More serious were three further posi
tions taken by the Belgians. First , there could be no protective tariff in
the U.S. or U.K. against Congo radium. Second, after Belgium's libera
tion ores in excess of military requirements could be used in Belgian
industries under the control of the Belgian government. Third, for the
postwar period, "the Belgian Government would agree only to declare
itself ready to enter into discussions, with a view to the acquisition and
common utilization by the Three Governments of the uranium and
thorium produced in the Congo" [ 32 ] .
The newly functioning Combined Development Trust , with Graves
and Sir Charles Hambro the k�y American and Briti.sh members, balked
on these points and referred them to Anderson and Winant. These two
met on 1 9 July with Barnes, Betts, and R. S. Sayers, director of the
British uranium (Tube Alloys) project.
Anderson expressed sympathy for the Belgians' desire to use limited
quantities of untreated ore in their own industries . Winant feared that
the Belgians might in the future attempt a power project , expensive as
it might be, rather than simply use the uranium in ceramics. The two
eventually decided that the Belgians were referring only to routine uses;
if later interest was expressed in new areas, these could be subject to re
view. Both men felt strongly the need for a very long term refusal
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clause, though Anderson feared that the Belgian ministers would plead
they held authority only for the duration of the war . Winant argued for
a 9 9 year control provision, saying that Secretary of War Stimpson
attached "high importance" to the inclusion of a binding clause rather
than a vague promise to hold further discussions. Genera! Betts saw
such an agreement as providing the "best security for the Belgian Gov
ernment ownership and control of these war potentials since the Two
Governments would have under the agreement a very real interest in
protecting their rights to these materials" which Belgium would not be
in a position to protect [ 33] .
Anderson and Betts thought that the Belgians would buy this argu
ment only if they could later participate in the commercial benefits
from exploitation of the oxide , and so phrasing to this effect was
agreed upon. It was assumed that if the Belgian ministers were willing
to make any arrangement for the postwar years they would accept a
9 9 year period as easily as 1 0 years.
The English and American negotiators also agreed that as what was
contemplated was officially a technica! rather than a politica! accord,
no pledge could be given on tariffs. Nor could they promise to purchase
all Congo radium and then try to market it , as this could not be justi
fied in terms of defense . The Trust should also not promise to indem
nify the producers, for in negotiating with Sengier the Trust had settled
on a price "so favourable to the producers as to make it fair that they
should bear all the risks of marketing radium " [ 34] .
A serious question remained . What i f the Belgians refused t o sign on
grounds that the postwar years .were beyond their current authority ?
Could théy then be asked to accept a provision under which they
promised to use "their best endeavors to secure a ratification" of
commitments which they thought were beyond their legal power to
make at this time ? [35] This alternative wording was held in abeyance
as a possible "fall-back" position. First the men would meet with the
Belgians to discern their position and then submit the draft agreement
with this further alteration if the conversations so dictated.
On 28 July Prime Minister Hubert Pierlot, Spaak, and De Vleeschau
wer met the British-American team. After brief fencing, the notion of
compensation in the price of uranium in lieu of alteration of the
radium tariffs was accepted, subject to further Belgian review of the
prices. Anderson then offered neutralized uranium (i.e. uranium after
it had been processed for military purposes) "for existing contracts for
ordinary industrial purposes" [ 3 6 ] . Again the Belgians were amenable
provided this was acceptable to the industries .
Then the real issue carne in to play . When Anderson asked either for
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a commitment of indefinite duration o r for a speciflcally long term,
Spaak brought forth an argument the Anglo-Americans had overlooked.
The General Act of the Berlin West African Conference of 1 884-8 5
( creating the Congo Free State) revised by the Brussels Conference of
18 9 0 and the Convention of St. Germain of 1 9 19 required the Congo
to be a free trade zone. Any agreement to restrict sales to two countries
would conflict with obligations formally and seriously undertaken.
Deviations could be made during the war years, but certainly not for
postwar years. Chancellor Anderson protested that such an attitude was
contrary to early promises of Belgian cooperation. In any case , would a
long term contract to restricted destinations by a conflict ? De Vlee
schauwer thought it would . But what if the military importance of the
uranium were established and known throughout the world ? Could not
the ministers say to their countrymen that entering into an agreement
with the U.S. and U.K. protected the national patrimony ? The three
Belgians acknowledged this possibility and said they would go as far as
possible, subject to "over-riding international obligations" [ 37 ] .
Anderson was satisfied with the results o f the meeting. The Belgians
seemed to be accepting the neutralized ore and had not mentioned
reopening their treatment plant at Oolen . If they did so in the future,
they could be granted ore which , when refined , would be exchanged for
neutralized uranium. As far as the Congo Free Trade issue was concer
ned, that argument had to be accepted ; it seemed to be the only one
raised against the long term first refusal clause [ 3 8 ] .
The chancellor · and his staff drafted a new version of the agreement
and forwarded it to the Belgians with Winant's approval on the last day
of J uly . It was more detailed than that of a few weeks earlier, and the
articles were rearranged. Article VII recognized Belgian desire for partici- •
pation in commercial beneflts and estab lished a first refusal right to the
U.K. and U.S. for 99 years, "subject to any existing international obli
gations of the Belgian government " [ 39 ] .
The U .S . War Department was not entirely pleased with Anderson's
draft , however, and forwarded six proposed changes. Their negotiators
in London rejected four, accepted one, and agreed to suggest one to the
Belgians. The War Department's main objection had to do with the
phrase citing the international obligations of the Congo . When the
London team rejected the Washington wording, Secretary Stimson's
special assistant , Harvey Bundy, cabled that "after discussion with
Groves feel that it would be desirable if the language made clear our
position that to a controlling extent this is not considered by the
parties a trade or commercial agreement . This position becomes more
forceful with the background of two wars and a second anticipated
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liberation of Belgium."" [40 ] .
I f this were not a trade agreement, what was it ? Bundy implied it
was political, and was no doubt right. But to insist on its political
nature would pose the necessity of congressional and parliamentary
approval when the war was over. It would give the Belgians an oppor
tunity to postpone any long term promises and raise the tariff issue
again ; it would also run the danger of public discussion of secret infor
mation and of possible rejection by the Belgian chambers of any
previously agreed upon arrangement . The Americans could not have the
benefits of both kinds of an agreement.
Concern for some of the wording proved unnecessary, for on 1 6
August the Belgians submitted their own counter-draft prepared by De
Vleeschauwer. It was shorter and simpler. The section dealing with the
first deliveries held no substantial differences from the English version .
But fo r the postwar period, D e Vleeschauwer wrote :

Subject to the international obligations of Belgium and the Belgian Congo, con
sidering that the maintenance of world peace could be dangerously affected by the
disposition of [uranium] and [thorium] ore, and estimating in consequence that
control of these ores should continue after the end of the present war against Ger
many and Japan, the Three Governments deciare themselves ready to reach an
understanding with a view to the acquisition and common utilisation by the Three
Govemments for a period of 99 years of those ores produced in the Belgian Congo
[4 1].
As Gorell Barnes telegraphed a n English representative in Washing
ton, this wording was "obviously unacceptable" [ 4 2 ] .
Upon learning that the Belgians wished t o revise his draft , Anderson
arranged a joint meeting on 16 August 1 944 at which the Belgian draft
was presented. The Belgian proposals carne as something of a shock .
Anderson quickly pointed out that his phrasing had assured Belgium
participation in any benefits accruing from commercial and industrial
exploitation of Congo uranium . Prime Minister Pierlot responded that
the Belgian ministers had to be satisfied that any agreements would be
in accord with the sentiments of the Belgian chambers and people .

Their [the Belgian ministers'] main preoccupation was not with the beneflts of
commercial exploitation but with the same question of security to which the
United States and the United Kingdom Govemments attached such importance.
Both for this reason and because Belgium had always occupied an honourable place
in the field of scientific research , they were anxious that the industry, workers,
technicians and scientists of Belgium should have a part in the work of develop
ment"" The basis of the agreement should not be one of payment for services ren
dered, but of complete mutual trust and collaboration in the interests of the com
mon security of the three countries. If the minerals in question were bought at con
trolled prices and used in common by the Three Governments, this would be
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achieved and the question of an option or fust refusal would no longer be relevant
[43].
Anderson protested that the U.S . and U .K. had expended vast efforts
in research , and now the Belgians were , "in effect, taking the line that
they would only agree to let the Two Governments have these minerals
for military purposes if Belgium were admitted to full participation in
the working out of the military problem and its application" [ 44] .
On behalf of Belgium Gutt retorted that "a small country such as
Belgium must be particularly careful to preserve its dignity and sover
eign rights." The Belgian ministers had approached the matter in friend
ship, hut the British draft seemed based on "unilateral mistrust . " He
objected that Belgium should be told she could take certain actions
(such as use of uranium for the ceramics industries) only if the U.S. and
U.K. approved. The ore might not be worth much without the research
of the two powers, hut that research "could be of little value if they
were denied access to the richest uranium deposits in the world". As for
methods of production in the Congo , inspection of the mines, and so
forth , "the safeguarding of Belgian sovereignty should be the first, if
not the only, consideration" [ 4 5 ] . Pierlot , for his part, argued that the
distinction between industrial and military uses was unreal. He did not
see how Belgian participation would endanger secrecy or security .
The discussion was protracted and warm. Betts suggested that Bel
gium alone might determine the amount of ores to be used for indus
trial purposes in Belgium, and Anderson volunteered that normal uses
could include anything hut use of the ores as a source of energy. Gutt
accepted these revisions as helpful hut insufficient . Winant suggested
that British leasing of bases in the Caribbean to the U.S . - at a time
when the Americans were neutral - was a far greater sacrifice than
Belgium was being asked to make . He also made clear that the U.S .
could not see the Belgian ores as justification for full Belgian participa
tion and would do without them. His British counterpart warned that
Belgium's position of holding material of vital military importance
"might not be an enviable one" [ 46 ] .
Neither side gave way . Pressure mounted and Gorell Barnes thought
that Pierlot seemed a b it shaken at the end. The Belgian prime minister
tactfully offered to search for some compromise which might involve
giving the U.S. a first refusal for military and strategie purposes, reserv
ing for Belgian industry as much ore as required, and promising not to
sell any ore elsewhere. De Vleeschauwer also suggested that the con
tract for 3 ,440 ,000 pounds not be held up ; perhaps a separate agree
ment in the form of exthanged letters could be arranged in advance of
the main agreement. To this there was common assent [47 ] .
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Had the Belgians , after all points at issue seemed resolved at the end
of J uly , changed their posi�ion ? Not really. Their earlier draft had men
tioned common utilization of the ores by the governments. Moreover,
while Gutt and the ethers had indicated willingness to cooperate , they
had never promised an option of first refusal to the U.S . and U.K. They
had only promised to see that the ore did not get into the wrong hands.
At the 28 J uly meeting, when the postwar period was considered, dis
cussion had at first focused on the new issue of the free trade obliga
tions of the Congo and then on the authority of the Belgians to protect
the security of the ores by means of an agreement with the U.S. and
U.K. The Belgian interest in joint participation had not been specifical
ly discussed. The American and British representatives , even in their
preliminary conference, had not picked up on the Belgian point ; rather,
they were distracted by concern that the Belgian ministers might claim
lack of legal authority to make any postwar obligations at all. Anderson
and Winant were preoccupied in determining if it would be necessary to
employ the prepared "fall-back" wording. An additional explanation
may be that the British and Americans assumed the Belgian reference to
"common utilization" of the ores referred to their use by the Belgians
in the ceramics and other such industries. The representatives of the
two governments clearly did not conceive that the Belgians would go so
far as to demand participation in the secret military energy researches
undertaken for so long, in such secrecy and at great expense , by the
Americans and British.
Why did the Belgians not press the issue more strongly themselves on
July 28 ? Perhaps because Spaak , an experienced foreign minister acute
ly aware of Belgium 's traditional reliance on precise adherence to legal
commitments, was himself preoccupied in making his point regarding
the free trade treaties . Perhaps it was because they thought those
treaties might negate for them the necessity of talking ah out a postwar
arrangement , thus avoiding an embarrassing squabble with their friends.
In terms of the general Belgian position, it probably was not signifi
cant that Foreign Minister Spaak was not present at the 1 6 August con
frontation. Yet his absence was felt in that Gutt took a larger role as
Belgian spokesman. Although De Vleeschauwer drafted the August
counter-proposal, it was Gutt rather than De Vleeschauwer or Pierlot
who took the lead in defending it . De Vleeschauwer scarcely partici
pated in later negotiations , and Spaak was to note that the honds be
tween himself, Pierlot, and Gutt were strenger than the honds any of
them had with the minister of the colonies [ 48].
The sixty year old Gutt was an experienced financier and diplomat ,
physically small and equally determined and feisty. He was rightly
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jealous o f his nation 's sovereignty , and this appears t o have dominated
his thinking. If on the one hand the British and Americans were asking
too much, Gutt went too far in his own phrasing and provoked a reac
tion that Spaak might have avoided and which Pierlot recognized had to
be soothed. To suggest refusal of cooperation and accuse allies of mis
trust in the very days these allies were dying in the process of liberating
Belgium was not tactful. Nor would Belgium profit were the U.S . to
turn elsewhere for its supplies .
To the British and Americans , the Belgian demands for access to
military research results after the war must have seemed a form of
affrontery. There was of course basis for the point that significant in
dustrial and military applications could not be separated, for they bath
were founded on energy production . Yet not to accept the great
powers' definition of a proper borderline between commercial and
military uses was an even greater expression of mistrust than any state
ments attributed by Gutt to the British and Americans.
Behind the talk of rights of sovereignty and Belgian resistance to
British and American agents visiting the mines to determine what equip
ment should be ordered and the progress of production lay another
issue of mistrust . Sengier had also objected to such visitations on the
different ground of the disruption caused by the presence of "fat
salaried" Americans. Another objection was never formally mentioned.
The price of the ore was to be based on casts of production plus a
reasonable profit of margin and an allowance for the radium issue .
Casts of uranium production in Colorado and Canada were far higher
than in the Congo , primarily because of differences in wages and be
cause of the difficult accessibility and poorness of the ores in North
America. Sengier was negotiating for a cost of production that if not
totally based on North American casts would at least be strongly in
fluenced by them. The Americans thought the price should be deter
mined by the true cost of production in the Congo. American experts
at Shinkolobwe could, of course , draw their own conclusions as to what
the Belgian expenses were. Sengier's comment also suggests that he was
sensitive to the possibility that the Americans might be critical of
Union Minière labor policies , and the Belgians had been upset by out
side comments regarding the administration of their colony since the
Casement report of 1 903 and earlier.
The sole positive result of the 1 6 August session was the decision to
proceed with a separate contract for the first 3 ,440,000 pounds of ore .
The following day Gorell Barnes prepared drafts of letters to be ex
changed by the three powers at the time the contract was signed by
Sengier for African Metals and by Graves for the Combined Develop-
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ment Trust . The letters were to accompany a straightforward five
article Memorandum of Agreement which stated that the Belgian
government approved the price and ensured delivery while the U.S. and
U.K. governments ensured acceptance [49 ] .
Stimson informed Roosevelt a week later that the Belgians "have not
yet been willing to make a satisfactory agreement for the postwar
period . They are now asking that Belgium be taken in as an equal part
ner ... ". Since the Belgians had agreed to a contract for 3.5 million
pounds, Stimson advised that Winant be authorized to approve it "if
this proves to be necessary in order to get quick action on the develop
ment of the Congo supply" [ 5 0 ] .
All seemed in place for the specific tonnage contract t o b e signed ;
not until then would the letters be exchanged. But now Sengier began
dragging his feet . On 2 September 1 944 Brussels was liberated by the
allies, and the head of Union Minière began talking about the need to
return there , perhaps by way of Paris. That same day the War Depart
ment telegraphed its negotiators that "every effort" was being made to
push through the Sengier contract .

We have all feared that 5 1 [Belgium] might be satisfied to rest on this contract ,
using it as reason or excuse for delaying satisfactory postwar arrangement. Since
powers of 9 [Great Britain] and 60 [United States] to bring persuasive pressures
are perhaps greater now than later we hope that every possible effort will be made
to complete post war understanding at earliest possible moment ... [5 1 ].
Such efforts were indeed being made . Betts and Barnes met with De
Vleeschauwer with little result . Winant called Washington and gained
support for his view that negotiations should be completed getting as
much time as possible although the extremely long term arrangement
would have to be abandoned. On September 5 Winant and Anderson
spent two and a half hours with Pierlot , Spaak, and Gutt. Winant
described the latter two as having "been progressively more uncoopera
tive in coming to terms with us since we refused their proposal of join
ing us in this matter for common defense purposes which they thought
would give them prestige at home ." Gutt, on whom the British were
counting, in Winant's opinion "rather made matters worse for us than
better . . . " [ 5 2 ] .
Initially the three Belgian ministers rejected any notion o f first re
fusal, limited any possible agreement to six years, and claimed as much
ore as they desired for whatever purposes although they would sell no
ores to powers other than the U.S . or U.K. Intending to return to
Brussels early the next morning, they probably felt a strong need to be
able to demonstrate to compatriots who had suffered in occupied Bel
gium that while in London the ministers had been good stewards of
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their national patrimony .
Anderson bore down in his determined way, and Winant confessed to
being "very blunt as their unyielding attitude made it necessary" [ 5 3 ] .
The American thought the Belgians were a bit shaken by this firmness ,
realizing perhaps that behind the phrases of diplomacy some real frus
tration and anger were lurking. They no doubt were also aware of how
much they needed Allied sympathy , support , and supplies for their
country . There were other small countries such as the Netherlands look
ing for Allied support. French resentment over the abrupt surrender of
the Belgian army in 1 940 was still strong, and the French too would be
vying for Anglo-American e conomie support . The Belgian ministers also
knew they would be returning home and could plead that , after consul
tation with persons there , further revisions would be necessary. In any
case , the Belgians eventually compromised. They accepted a first refusal
arrangement for a period of ten years following completion of the
delivery of the first 3 ,440 ,000 pounds of uranium oxide . Belgium
would be able to reserve "such reasonable quantities of the said ores as
may be required for her own scientific research and for her own indus
trial purposes exclusive of any process involving the use of such ores as
a source of energy" except as specifically provided [ 54] .
The allowance of ore for scientific research was a new and reasonable
conéession which respected the pride of the Belgian scientific commu
nity while protecting the Allies' concern for energy research. Y et Belgian
commercial use of the ores was not forever to exclude energy. The
special provision as phrased in what became Article 9 of the final agree
ment read as follows.

(a) In the event of the Governments of the United States of America and of the
United Kingdom deciding to utilize as a source of energy for commercial purpose
ores obtained under this agreement the said Governments will admit the Belgian
Government to participation in such utilization on equitable terms.
(b) The Belgian Government undertake that, in the event of their contemplating
the use of such ores as a source of energy, they wil1 so use them only after consulta
tion and in agreement with the Govemments of the United States of America and
of the United Kingdom [55].
Winant and Anderson were convinced that this formula was the best
obtainable from the Belgians, and the War Department was later to con
cur. Each of the parties was to compose drafts which would be recon
ciled at another meeting. Only that night did Winant discover that the
Belgians planned to leave early the next morning on a British military
flight. He quickly informed Anthony Eden, the British foreign minister,
who arranged for the flight to be delayed so that one last gathering
could be held at the Foreign Office [ 5 6 ] .
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Eden and the Belgian Ambassador, Baron de Cartier , were present for
the first time . A Memorandum of Agreement drafted by Barnes and
Betts covering bath the specific tonnage agreement and the postwar
years was discussed at length . No major problems arose, yet the Bel
gians were reluctant to sign despite the presence of Eden which must
have been intended as further pressure for conclusion of the accord.
Finally it was agreed that one of the ministers would return from
Brussels to London authorized to sign a formal agreement. Meanwhile ,
Spaak , Eden, and Winant would initial the draft to make the under
standing a matter of record. Pierlot , in explaining his reasons for not
signing, said he and his colleagues needed to gamer more information
about thorium and wanted a clear definition of Article 9(a). Eden, to
assure that other issues would not later arise , had these reservations
typed up and read to the ministers for confirmation . Winant observed :

I feit we had pinned the Belgian's [sic] position by having their Minister of For
eign Affairs initia! the memorandum of agreement or I would have objected to
those verba! reservations and demanded signature to a completed document .... We
would have had to begin negotiations again at a later date of the after war phase I
am sure if the Belgians had retumed to their country without formalizing our
understanding and perhaps the Belgian Govemment's guarantee of the contract [for
3,440,000 Ibs.] would have been jeopardized [57].
With this hurdle cleared, the next step was the signing in the United
States of the contract with African Metals. Still Sengier delayed . When
informed on 1 9 September of Sengier's desire to return from New York
to Brussels, Winant and Anderson advised their colleagues in America to
facilitate the trip hut opposed Sengier's request to visit Paris. They
pressed, however, for Sengier's prompt signature in the U .S . if possible .
Later that day the diplomats reversed their position . Their view now
was that if Sengier insisted on meeting with his government and com
pany officials all parties should be brought to London and an attempt
made to finalize the inter-governmental arrangement . Even this involved
a risk that Sengier might persuade what would probably be a new
Belgian government to go back on the whole deal. Thus utmost efforts
should be made to get Sengier to sign in the U.S . and he should not be
told that he could have a visa to Brussels [ 58 ] .
Sengier did sign i n the United States o n September 2 5 the sale con
tract for 3 ,440,000 pounds of ore. Meanwhile the intergovernmental
accord ensuring delivery and purchase of that ore and granting first re
fusal rights for the following ten years received the blessings of Stimson
and Roosevelt . On 1 1 October, De Vleeschauwer told Winant and
Anderson that though there was a new Belgian government , the pre
vious government at its final cabinet meeting on September 2 6 autho-
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rized Spaak t o conclude without alteration the agreement initialed o n 6
September. As it was not thought desirable for the question to be
brought before the new cabinet, the exchanges would be dated 26
September [ 5 9 ] . All four of the ministers were continuing in key posts
in the new national union government headed by Pierlot ; as it contain
ed communist party representatives, however, serious debates might
have arisen.
Further ore purchases were soon made . By 2 7 October 1 94 5 , two
contracts for twenty and forty million additional pounds had been
signed by the Trust and African Metals at prices ranging from $ 1 .90
per pound fo r oxide i n high grade ores t o ftfty cents per pound for ores
with oxide content of less than 1 .5 % By that time the Combined De
velopment Trust believed it controlled 97 % of the world's uranium out
put from currently producing countries [ 60] .
•

*
*

*

The negotiations had been arduous and took far l�nger than original
ly anticipated. The reasons for the British and Americans' haste varied
over the years. In 1 94 2 and early 1 94 3 they were chiefly concerned
with securing enough uranium so that research could be carried on. As
the possibility of a bomb grew and reports were received of Nazi atomie
research, the need to preempt the market became clear. If the Belgians
were unaware of the value of their ore , it was possible that some might
reach Germany. But these could no langer have been the chief consider
ations by the summer of 1 944, when pressure for a quick settlement
began to build.
By that time the Americans had enough ore for the expected dura
tion of the war, and they knew Belgian ore was not reaching Germany.
There was general fear of what might happen if atomie capabilities
proliferated in the chaos following the war's end. No speciftc comments
regarding the Soviet Union appear in the written accounts of the nego
tiations thus far available . Yet if the diplomats were concerned only
about Germany and Japan, which enemies they had no difficulty in
naming, why the frequent references to "wrong hands" unless the
phrase was intended to veil indl.cation of a current ally ? The Ameri
cans and British may not yet have been greatly worried regarding the
progress of Soviet atomie research, yet the tensions which would
produce the Cold War were already growing. The effort to monopOlize
uranium supplies was a natural protective step which no doubt was not
ignored in Moscow as the flow of ore to the U.K. and U.S . became
evident.
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Groves admitted a sense of competition with the British, hut theirs
were not the "wrong hands" to which Anderson referred, nor is it likely
he meant the French . There was, however, concern about that quarter
and especially how it might allow information to reach the Soviets.
Joliot-Curie 's approach to Sengier before the war reflected his aware
ness of the possibility of atomie fission. As far as the Americans were
concerned, Joliot-Curie was both a potential competitor and a security
risk as too much of a communist sympathizer. In later years they would
strongly resist the Frenchman's efforts to become associated with the
Belgians in uranium related research.
Both sides worked to use timing to their advantage in the negotia
tions. For the most part the Belgians , like many small powers pressured
by greater ones, maneuvered for time . They saw that their friends'
immediate needs were met, were concerned about how the Belgian
public might view their actions later, and perhaps thought their position
might grow strenger as Belgium was liberated and the end of the war
approached. In fact , the importance of continued Allied friendliness
became greater during the days of liberation, for the divisions that
wracked Belgium emerged more fully as the common enemy withdrew
and economie chaos prevailed. Winant, Bundy, Eden and Anderson all
saw this and sensed the psychological and political need of the Belgian
ministers to hurry back to their country to deal with even more press
ing issues . By their insistence the British and Americans pushed through
conclusion of negotiations that might have dragged interminably .
The Belgians acquitted themselves well, obtaining a sure market for
their uranium at a price the diplomats suspected was high. They also
managed to gain compensation for loss of radium exports to Canada
while retaining the radium in the uranium ores , as the U.S. retumed the
sludge to African Metals after its processing for uranium oxide . The
Americans agreed to equip the Shinkolobwe mine , the contract term
was limited to only ten years following the delivery of the first
3 ,440 ,000 pounds (to c. Feb . 1 5 , 1 95 6 ) Belgian sovereign rights were
protected, Belgium could reserve for herself "reasonable quantities" o f
uranium for scientific and industrial purposes, and she would gain
participation in commercial benefits. In sum, Belgium gained far more
than the great powers thought they would have to concede when nego
tiations began. This ability to resist demands of great powers is often
considered one of the best measures of the diplomatie success of a
small state [ 6 1 ] .
The U.S . and U.K. had fared well also , in that they did get control of
. the Congo uranium output, an output which later they estimated might
well be close to exhaustion after ten years. They also successfully avoid-
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ed the radium tariff issue. Concessions on the energy issue were greater
than desired but kept the pace of revelation of such research in their
own hands . The stubbornness with which bath sides negotiated this
issue helps to explain why it remained a sticking point in later years.
Pride and testy defense of her sovereign rights are hallmarks of the
small nation's diplomacy over the years [ 62 ] . Gutt's obstinacy did
protect Belgium's rights ; yet in thinking to take the hall home and not
let the others play if the game were not played his way Gutt let his
pride carry him toa far. His words served the Anglo-Saxons in that they
revealed how serious the Belgian resistance was and at the same time
relieved the Allied negotiators of feeling bound by certain restraints of
gentility in dealing with a defeated and sensitive small power. Anderson
and Winant apparently never threatened any faltering of support for
Belgium's needs in the coming months. No doubt they turned the
Belgian's traditional argument of loyalty and dedication to a common
cause to their own use. In the long run, Pierlot , Spaak, and even Gutt
had to respond to this. Moreover, the Belgians basically did wish to
cooperate over the long range. They had a ready excuse in the form of
lack of authority as a government-in--exile to commit the country after
it was liberated ; though Anderson feared they would take this route ,
they never chose to follow it. Belgium had no interest in dealing with
the Russians or Germans , and any possible French interest was remote .
Bath sides initially wanted toa much. The American and British con
cept of perpetual control of the Congo uranium was contradictory to
the spirit , if not the letter, of Belgian sovereignty and conflicted with
international agreements regarding free trade in the Congo Basin. The
limit of 9 9 years scarcely improved the matter; the compromise span
of ten years did. It was surely within the ministers' authority and their
nation's sovereign right to dispose of their ores for a reasonable but
limited period of time . The qualifying clause "subject to"." technically
cleared the conflict with the free trade treaties, though purists could
argue that the conflict remained. An important shift had occurred,
however, in the adoption of the fmal wording. Essentially it was that
the Belgians were controlling the sale of the product, rather than agree
ing to surrender control to others.
It was going far - and dangerous, as Betts warned - for the Belgians
to demand equal participation in the British and American research af
ter the war and thus have access to much of what was discovered during
the war. The importance of the need for secrecy and uranium control
became more clear to the Belgians after Hiroshima and the difficulties
which arose with the Soviets following the armistice. Nor were the
ministers aware of the restrictions on exchange of atomie information
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even between the Americans and the British. Thus they did not know
the extent of what they were asking or how it would require revision of
British-American arrangements. These latter, after all, called for inter
change only in areas where both countries were working. Belgium had
no atomie energy research program yet Gutt thought she should have
access to Anglo-American research results. It was unlikely that Ander
son, who had labored hard in framing the Quebec Agreement , or
Winant could or would have given way on this.
Cooperation between Sengier, Spaak, and the Americans continued
at a high level for the next several years. Difficulties did arise over the
continued secrecy of the agreement as pointed questions were raised in
the Belgian chambers. Spaak , for his part , grew impatient with the slow
implementation of Article 9 (a) , hut that is another story.
There is no doubt that the combined Anglo-American approach
greatly increased the Belgians' desire to cooperate and weakened their
will to ask a higher price. To their credit , the ministers' price was not
one of financial reward hut rather of respect for their country's dignity
and commercial future . They did support Sengier's concern regarding
radium tariffs hut accepted compromise and did not get into the price
per pound negotiations. In its final form the agreement did not mention
price at all. This was left to Sengier and Groves , and although Sengier
preferred a "market price" proposal he had to negotiate the matter
without ministerial backing and the cost-plus solution prevailed.
Groves , who with Hambro negotiated for the Combined Development
Trust , was more willing to part with cash than were the diplomats, so
Sengier did achieve a good price . Groves ' willingness to pay reflected
his view of the necessity of gaining the ores and perhaps also the ten
dency, often bewailed by civilians , of the Corps of Engineers not to be
so cost conscious as private entrepreneurs.
For the Americans , British collaboration was invaluable . It carne
about for a more negative than positive reason, that is, a desire to pre
vent a British monopoly of uranium produced in the Congo. Yet in the
end it demonstrated more the strength of the British-American tie than
weaknesses within it . Britain gained too , for she obtained access to all
the uranium she needed and could afford while being protected from its
falling into the hands of powers far less friendly than the U.S.
A crucial yet somewhat shadowy figure influencing all the dealings is
that of Edgar Sengier. Able and far sighted , he was relied upon by both
the Belgian officials and the American military . Groves considered him
a key colleague whose attitude and cooperation were of the highest
order and of inestimable value. Surely the West owes him great thanks
for his foresight in assuring the safety of existing uranium supplies in
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1 9 39, fo r calling them to the attention of the Americans, and for ar
ranging their sale so quickly and without fuss. Yet if he supported full
collaboration in the war years, he was a strong spokesman for a free
hand in the postwar years and a key delayer. Groves was slow to realize
this, if he indeed ever did. On the other hand , diplomats in London and
Washington carne to see Sengier as a possible sticking point more diffi
cult than the Belgian ministers who might be influenced by broader
considerations than the Union Minière executive. Had Sengier been
willing to sign all the contracts proffered without referring the matter
to his government, the diplomatie negotiations might never have
occurred. His alertness in this matter was of high service to Belgium.
Sengier did know well how to work with the Americans, and his inter
mediary role in subsequent years proved salutary to all three nations.
The uranium of the Congo was connected with the shortening of
World War II in the Pacific to the extent that the explosions at
Hiroshima and Nagasaki hastened Japanese surrender. Without the ura
nium brought to New York in 1 939 , the bombs could not have been
constructed within the time frame achieved. The sale of this ore was
achieved without inter-governmental dealings, hut it led to the Agree
ment of 1 944, which had great significance for the postwar balance of
power.
The ten year limit of the agreement produced an interesting effect, as
the Americans endeavored to obtain all the best Shinkolobwe ores
prior to its expiration. Western concern for protection of the mine was
demonstrated at the beginning of the 1 9 50's when steps were taken to
protect the mine from sabotage. Such protection of course had been
one of Anderson's points of persuasion in 1 944. In 1 960, some Belgians
were shocked by America's refusal to support a seccessionist Katanga
closely linked to Belgium. One wonders if this surprise on the part of a
few individuals stemmed from the assumption that in 1 9 60 the U.S .
and U.K. would still desire the long range control and protection of the
production of the Katanga region for which they had so vigorously yet
unsuccessfully negotiated in 1 944. But the course of events and the
disappearance of colonialism in Africa called for new and different
policies on the part of the two great powers and also for Belgium.

280

APPENDIX
Memorandum of Agreement Between the United States, the United Kingdom,
and Belgium Regarding Control of Uranium*
1. The Government of Belgium agrees with the Government of the United States
of America and the Government of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland that it is desirable that during the present war against Germany
and Japan and in the future all uranium and thorium ores wherever located should
be subject to effective control for the protection of civilization, and to this end the
Government of Belgium will insure effective control of said ores located in all
territory subject to the authority of Belgium.
2. As a result of the discussions which have accordingly been proceeding be
between the Governments of the United States of America and of the United
Kingdom on the one hand and the Government of Belgium on the other hand it
has been agreed that a contract shall be entered into between the Combined Devel
opment Trust acting as agent for the Governments of the United States of America
and the United Kingdom and the African Metals Corporation acting for the pro
ducing company (Union Minière du Haut Katanga) for the deliverey by the said
corporation to the said trust of uranium ore and ore concentrates containing
approximately 3,440,000 pounds of uranium oxide.
3. The Belgian Government undertake to insure the delivery of uranium ore
concentrates containing approximately 3,440,000 pounds of uranium oxide in
accordance with the terms and conditions of the above mentioned contract.
4. The Governments of the United States of America and of the United King
dom undertake to insure that the Combined Development Trust take delivery of
the said uranium ore and ore concentrates in accordance with the terms and con
ditions of the above mentioned contract.
S. The Governments of the United States of America and of the United King
dom undertake to facilitate the delivery to the producing company (Union Mi
nière du Haut Katanga) of such materials as the parties to the contract agree to be
necessary for the reopening and development of the mine at which the said ore and
ore concentrates will be produced.
6. For the period required for the completion of the contract referred to in
paragraph 2 above and for a further period of ten years the Belgian Government
grant to the Governments of the United States of America and of the United King
dom the first refusal of all uranium and thorium ores produced in the Belgian
Congo, subject to the right of the Belgian Government to reserve such reasonable
quantities of the said ores as may be required for her own scientific research and
for her own industrial purposes exclusive of any process involving the use of such
ores as a source of energy except as provided in paragraph 9 below.
7. The Belgian Government undertake to con trol in accordance with the agree
ment recorded in paragraph 1 above the use of ores reserved as provided for in the
preceding paragraph.
8. During the periods referred to in paragraph 6 above the Belgian Government
undertake to use their best endeavors to supply such quantities of uranium and
thorium ores as may be required by the Governments of the United States of
* As published in Papers Relating to the Foreign Relations of the United States,
1944, II (Washington, U.S. Govt. Printing Office, 1 967) : 1029 f.
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America and o f the United Kingdom solely for military and strategie purposes.
9. As regards the use of the above mentioned ores as a source of energy the
following arrangement shall apply : (a) In the event of the Govemments of the United States of America and of the
United Kingdom deciding to utilize as a source of energy for commercial purpose
ores obtained under this agreement the said Govemments will admit the Belgian
Government to participation in such utlization on equitable terms.
(b) The Belgian Government undertake that, in the event of their contemplating
the use of such ores as a source of energy, they will so use them only after consulta
tion and in agreement with the Govemments of the United States of America and
of the United Kingdom.
10. This Memorandum of Agreement shall be treated as a military secret in keep
ing with its purpose.
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BELGIAN-FRENCH RELATIONS DURING WORLD WAR Il
AS SEEN BY1GOVERNOR G ENERAL RYCKMANS
by
W.B. NORTON*
1 1 September 1939.
Saw Boisson
(official visit). Brazzaville rather dead.
Boisson complains of the censorship, of
the mail plane 's discontinuance ; he hopes
these are only temporary annoyances
which will be straightened out in a couple
of weeks.
1 1 September 39 . Vu Boisson (visite
officielle). Brazzaville assez morte.
Boisson se plaint de la censure, de la sup
pression du courrier-avion; il espère qu'il
ne s'agit là que d'ennuis passagers, que
cela sera mis au point d 'ici une quinzaine.
Pierre Ryckmans [1]**
-

-

Thus did the capital of French Equatorial Africa and its recently in
stalled governor general impress his "opposite number" at Leopoldville
less than two weeks after the outbreak of World War I l . Pierre Ryck
mans, whom Leopold lil and the minister of colonies had named to his
viceregal position almost exactly five years earlier, had already seen
several top French colonial administrators come and go . For he had be
gun his own colonial experience as an officer in the Belgo-Congolese
forces which aided the French and British to drive the Germans out of
Kamerun ( 1 9 1 5- 1 6 ) and Deutsch Ost-Afrika ( 1 9 1 6-18). Even more im
pressive than his military service was his advancement during the next
decade as a civilian administrator of Belgium 's n_ewly acquired mandate ,
Ruanda-Urundi. His return in 1 928 to live and work in Belgium - after
having advanced through local and district posts to be resident general
* Professor emeritus at Boston University, 47 Cypress Road, Wellesley Hills,
Massachusetts 02181 (U.S.A,) .
* * Figures between square brackets [ ] refer to the notes at the end of this
paper.
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of Urundi, and serving for a while as acting vice-governor-general of the
whole mandate - seemed outwardly the abandonment of a promising
colonial career. Inwardly, however, he not only kept hut amplified the
skills which were to be so vitally needed during his dozen years of rule
over the Belgian Congo ( 19 34-4 6 ) .
Pierre-François Boisson's career in French colonial administration
prior to the war resembles that of Ryckmans in Belgian Africa. Bath
were veterans of World War I , Boisson's loss of a limb classifying him as
a grand mutilé. Each had gained early administrative experience over
the African population of an area which his country was holding as a
mandate of the League of Nations ; Boisson's tenure as governor of
Cameroun ( 19 36-39) was just prior to his assignment to the governor
generalship of Afrique Equatoriale Française with its four component
areas of Moyen Congo, Gabon, Oubangui-Chari, and Tchad. But soon the
parallel between the two men ends, as their divergent responses to the
challenges and opportunities of the war will show.
Besides their different characters, this divergence was emphasized by
the different status of each colony in the French as compared with the
Belgian colonial system. While Leopoldville was the capital of Belgium's
entire empire, the French dependencies all around the world were so
vast and rich, populous and heterogeneous, that Brazzaville's domain
was aften referred to as "the Cinderella of the French empire " . In time
of peace "she" was accustomed to being neglected in favor of her
more glamorous sisters : why else had it taken until 1 9 34 for the
French to complete the railroad connecting Brazzaville with Pointe
Noire on the Atlantic coast ? (The Belgians had linked Leopoldville and
Matadi by rail as early as 1 898 , and between the two world wars they
went on developing an impressive rail-river-road transport network to
make available the natural resources of the interior) . In time of war
A.E.F . was, because of her modest economy and remoteness from
France , the most unlikely colony from which the mother country could
expect rescue to carne during or after the catastrophe of June 1 940.
And when the unexpected did begin to happen, it was not Boisson for he , after vacillating and dissembling, carne down on the Vichy side
- hut other men who raised the standard of la France Libre and the
Cross of Lorraine.
Before Marshal Pétain admitted defeat and asked Germany for an
armistice , the politica! and military leaders of France-in-Europe had
rejected the idea of using French North Africa as their base for continu
ing the war. After de Gaulle , speaking from London on 1 8 June , issued
his call for all of his countrymen to join the Free French movement,
unsuccessful attempts were made to rally other colonial bases : Dakar
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(French West Africa) , Damascus and Beirut (Syria and Lebanon) , or
even Djibouti (French Somaliland) at the lower end of the Red Sea.
One of the agents of de Gaulle who admittedly tried and failed in
the latter two areas was Colonel de Larminat [ 2 ] . He was gamely trying
to rejoin his chief in London, hoping for some further assignment with
a better chance of success, when a pause to change planes in Nigeria
brought him down on 1 3 August in Lagos, capital of that British col
ony. There rather than by going on to London he met his next task in
the shape of a recently arrived three-man Gaullist mission : René Pleven
its civilian leader, Colonel (later General) Leclerc its military chief, and
a certain Boislambert for his greater experience with tropical colonial
affairs. Since their conspiratorial goal, the feverish search for any
significant slice of the empire which could be rallied to Free France 's
support before it was too late, was identical with that of Larminat and
Moitessier (an informant from Tchad bringing welcome confirmation of
its capital Fort Lamy 's readiness to declare for de Gaulle ) , they
promptly became "les cinq Français desperados" [ 3 ] . In five days of
plotting "under a big tree on the grounds of British . Governor General
Bourdillon's headquarters in Lagos ", they completed their daring plans
( checking at intervals telegraphically with de Gaulle in London) , then
scattered to their assigned bases from which to begin executing them.
The dramatic landing, after a 1 300-mile flight on 1 9 August , of
Larminat and Moitessier from a huge four-motored hydroplane on
Stanley Pool squarely between Leopoldville and Brazzaville brings the
reader geographically back to the stage where this chapter began.
Why Boisson was no langer an actor on it , and how the cast of
characters on the French side faced a thorough shaking-up in the next
nine days - while Ryckmans, already a veteran at solving peace-time
problems, was growing more indispensable at his post with each war
born crisis that he somehow surmounted - these are contrasting themes
in the larger drama. Not only had the Belgian leader had pre-war deal
ings with two other A.E.F. governors general, Renard ( 1 9 34-35) and
Reste ( 1 935-39 ) , hut after Boisson he would also outlast Husson,
Larminat , and Eboué ( 1940-44) and himself retire two-thirds of the
way through the tenure of Bayardelle ( 1 944-4 7 ) . The assumption from
this, however, that the position of Ryckmans from the outbreak of the
war to the fall of Hitler was all serene must be modified by recalling
how many times in the first year alone changes in the unique position
of Belgium among the forces opposing Nazism tested his alertness and
adaptive skill. That year had included these contrasting phases of unequal length :
(i) over eight months of neutrality (September 1 939-May 1 940)
.
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while the two major Western powers, Britain and France, were nominal
ly hut ineffectually fighting to halt Hitler ;
(ii) eighteen days of belligerency ( 1 0-28 May) ending in military de
feat, capitulation by Leopold 111, and German occupation of European
Belgium;
(iii) three weeks (till 1 8 June ) while France was falling and before
the Free French movement was launched from London ;
(iv) over two months (till 28 August) while Vichy and London vied
for control of France's empire and before de Gaulle secured A.E.F. as
his first territoria! b ase .
In the first phase , Ryckmans had publicly assured Boisson that ,
though Belgium 's obligations as a neutral must be fulfilled, this need
not alter old friendships nor dim the memory of trials their countries
had undergone together [4] . Next , Hitler's assault on Belgium was so
quickly followed by the end of her military resistance that the imme
diate response of Ryckmans - the mother country has been prostrated
hut the struggle to liberate her must be carried on by all Belgians in the
Congo [ S ] - went almost unnoticed elsewhere . For in the third phase ,
the world's main attention was riveted on France taking additional time
to fall and on de Gaulle's plan for her redemption . Still, at Brazzaville
and Leopoldville during those days of suspense , symbolic recognition
had been given to the importance of Ryckmans ' stand as keeping the
Anglo-Franco-Belgian alliance against Nazism intact . The occasion was
the visit to the two colonial capitals, on Sunday 9 June , of the staff
officers of H .M.S. Bridgwater of the British navy , who were joined by
the staff of the Belgian naval training ship Mercator. These , with French
and Belgian soldiers from bath sides of the Congo River, put on an
impressive military review under the three allied flags, after which
Ryckmans, followed by Boisson and the British consul in Leopoldville,
Edgar J. Joint, spoke eloquently of their common determination to
attain victory [ 6 ] .
Boisson missed his opportunity for greatness along this line when he
failed to put himself - as Ryckmans had done the moment he learned
of the fall of Belgium - at the head of the Free French movement in
Africa immediately after France fell and de Gaulle began seeking sup
porters and a territorial base . The temptation which the Pétain govern
ment offered him on 2 5 June, an obvious career advancement from
governor general at Brazzaville to high commissioner of all French
Black Africa at Dakar, was just too strong. Though he at first publicly
denied having received this offer and did not quit the Congo for Senegal
until 20 July, his leaving General Husson, hitherto commander of the
troops there , as acting governor general meant that Boisson intended
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French Equatorial as well as West Africa to follow him and Vichy un
questioningly.
It was therefore not Boisson hut Husson whom Larminat undertook
to depose in late August 1 940, nor would this have been possible with
out these three favorable factors : strong and widespread Gaullist in
clination among Frenchmen eager for real leadership to appear, British
cooperation as already indicated at Lagos and Leopoldville , and in
dispensable Belgian facilities which Ryckmans allowed to be discreetly
furnished to the French plotters until they were fully ready to strike .
This carne two days after Tchad (under Governor Félix Eboué and with
the impulsion of Pleven and d'Ornano's arrival from Lagos) openly
carne out for de Gaulle , and one day after Cameroun (similarly im
pelled by Leclerc and Boislarnbert's arrival at Douala) did likewise .
Thus when Brazzaville's turn to deciare itself carne on the 28th, Lar
minat had been living for a week on a Belgian riverboat anchored near
the Leopoldville share of Stanley Pool. "To avoid any diplomatie com
plication" , Ryckmans made available this less conspicuous substitute
for a suite in the Hotel du Pool where British Consul Joint first lodged
him on the 1 9th [ 7 ] . He held nocturnal conferences with Gaullists from
the French side of the river; he had access to the Leopoldville telegraph
and radio stations for sending and receiving messages, and to the local
press for printing Gaullist tracts, of which a new emission almost every
evening was smuggled across the river. Armed, in short , with instruc
tions from de Gaulle saying "for the moment 1 consider you my other
self as regards Brazzaville , Douala, and Fort Larny ", Larminat waged a
war of nerves rather than bullets against Husson and his pro-Vichy
supporters [ 8 ] . These last , lacking any order to fire on other French
soldiers who were led by a Gaullist partisan Delange intent upon gain
ing possession of government headquarters about noon of the crucial
day, allowed Husson to be arrested and shipped - roughly enough to
wound his professional and personal dignity by wrinkling and soiling
his uniform and temporarily depriving him of his spectacles - to the
Belgian side . Ryckmans, being shorter and slimmer than his guest,
could not give sartorial first aid with one of his own uniforms hut was
relieved to speed him, when reunited with his �fe and their baggage ,
on the route via Lisbon to France and oblivion . Meanwhile Larminat
sped across to Brazzaville to receive, before nightfall, the victor's wel
come and installation as interim governor general of French Equatorial
Africa. [ 9 ]
One can understand, while also regretting, the caution which
restrained Ryckmans from writing down as they were happening his
version of the events which led to this helpful result . Larminat 's
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account , however interesting, detailed, and plausible it may seem, was
not published for over twenty years and contains errors both factual
and interpretative. Why must he assert, not once but twice, that if the
Gaullist takeover in which he participated "had not happened at Braz
zaville , the Belgian Congo was sliding into neutralism" ? [ 1 0] Perhaps
he did not realize that Ryckmans , three weeks before most of the
world knew who de Gaulle was, had fully committed himself and
Belgian Africa to continuing the war against Hitler despite the fall of
European Belgium . Or if he was aware of this, his inordinate devotion
to his chief made him claim priority for the Free French movement and
play down its debt to the Belgians.
The next entry in Ryckmans' war commentary which has to do with
Belgian-French relations describes his first personal interview with de
Gaulle during the latter's visit for several weeks in the autumn of 1 940
to French Equatorial Africa. This was after the unsuccessful attempt of
the Free French to take Dakar, but after the happier outcome of the
operation which brought Gabon, the Atlantic-facing province of A.E.F.
which had temporarily relapsed toward Vichy , back into the Gaullist
fold.
1 2 Nov. 1 940
Interview with General de Gaulle, which is what leads me to
write.
He seemed to me tired and, if not depressed, at least alarmed. He has caused
Libreville [ capital of Gabon] to be attacked and taken by force. Civil war is thus
launched. Vichy will counter-attack.
The latest declaration of Laval, that there will be no other Franco-German nego
tiations until the end of the war against England , he says can be interpreted in two
ways. Either the feeling that French opinion is reasserting itself and cannot be
pushed too far, or else the decision of the Germans to postpone their colonial
demands while waiting to see what the French can earn by their collaboration
against England. Doubtless the latter is the better interpretation.
The whole French fleet, or nearly so, seems to be at Dakar, including the Stras
bourg. 10,000 men. 200 planes, which will soon be 400. Dakar will probably send
a squadron to Pointe Noire [Atlantic coastal terminus of the railway leading to
Brazzaville], and the English will have to choose. To let de Gaulle fall would mean
the end of his movement. To attack the French squadron without provocation
would mean war against France in an undesirable role. What will England do ?
De Gaulle expects a more active collaboration from Germany. Airplanes (?) and
other German equipment seem to have arrived at Dakar. He asked me what we
would do if the Germans joined the Vichy French. 1 told him that to my mind an
intervention on our part against the French was inconceivable; hut that, if the
Germans should appear within range of our arms, our Government would be dis
posed to attack them no matter where.
Then he asked me what I would think of a single command in Africa. 1 told hirn
that my Government has always insisted on the necessity of maintaining our terri
torial integrity and our command over our troops, hut that in case of combined
operations doubtless a superior command would be needed, assigning a sector to
each force. He mentioned the name of General Gort.
-
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A few days later, Ryckmans inserted as part of his commentary a six
page hand-written letter which he was drafting to "Mon cher Ministre "
(des colonies) , Albert De Vleeschauwer. The addressee was one of four
Belgians in Londen - the ethers being Prime Minister Hubert Pierlot ,
Paul-Henri Spaak of foreign affairs, and Camille Gutt of finance - who
were recognized as their country's government-in-exile and as part of
the gradually growing anti-Axis alliance. The governor general, report
ing to his constitutional superior, depicted the Congo and especially
"La Ligue d'Action Patriotique" with leaders like Colonel Mauroy as
being on the point of revelt unless they could go to war against Italy
(which had omitted to declare war on Belgium when doing so on
France in June) , and could thus help the British to take Abyssinia
(Ethiopia) away from the Italians.
17 Nov. 1 940.
1 do not know whether the Belgian Government [in London]
is making non-belligerence against Italy the basis of its foreign policy, to the point
of opposing an absolute refusal to a demand which Great Britain might formulate
for our military intervention. If such is the case, it is my duty to lay before you the
foreseeable consequences of such an attitude. 1 believe nobody is c�pable of getting
it accepted here. In any case, certainly not unless it is explained, or unless it is
justified by a clear national interest. Even then, there would be attempts here at a
"de Gaulle" movement, the issue of which is unforeseeable. It is necessary that you
size up for yourself this situation, which the Government must consider before
deciding up on its policy.
-

lt was one of several instances of Ryckmans being caught in a hazard
ous middle position , this time between the slower moving Belgian
government and the more rashly activist elements in the Congo. He
succeeded in convincing the latter that he sincerely shared their desire
to make a military, not merely an economie , contribution to the war;
hut he needed help from his British friend Lord Hailey in moving both
governments in Londen. Hailey was currently in the Congo negotiating
an economie cooperation agreement and knew that , as recently as the
first week in November, economie aid was all the British expected the
Congo to furnish. Realizing the predicament of Ryckmans, however, he
told his government it ought to press the Belgian government for
military participation. The latter agreed and . used the fact that the
Italians had installed air bases within Nazi-occupied Belgium as having
created a state of war, without a more formal declaration by either
country against the ether. The external and long-term result was that
Belgo-Congolese troops crossed southern Sudan early in 1 9 4 1 , entered
western Abyssinia, and won victories at Asosa and Gambela in March ;
at Saio in July , the Italian genera! Gazzera surrendered all the men
under his command in the province of Galla-Sidamo where, with British

292
help pushing from the south and east , they had been cornered [ 1 1 ] . The
immediate result inside the Congo was the avoidance of a revolt which ,
if Colonel Mauroy had succeeded among the troops at Stanleyville ,
might have made Ryckmans' administration at Leopoldville untenable.
"With the situation completely changed, 1 shall now sleep better ." ( 2 1
Nov. 1 940.)
Both of his entries during 1941 about Belgian-French relations illus
trate his fascination with the career of de Gaulle and his sense of the
interrelation between events in all parts of the world, with the outcome
of the war hanging in the b alance,

13 May 1 94 1 . - Visit with Gl de Gaulle at Brazzaville. He is quite bitter. The
British , it seems , have prevented him - in order to spare Vichy - from taking
Somaliland, Syria, and Guyana. He would fmd huge difficulties (hut no more than
we do) with his armaments. He has decided to stay here for some time, perhaps not
wrongly. Here he cuts a figure of Chief of State - of a little State perhaps, hut its
Chief. In London he is a distinguished refugee. 1 have the impression he longs to be
wanted.
22 Sept. 1 94 1 . - De Gaulle is a touched man [ 1 2]. On his last visit here, he gave
an interview to Weller, from the Chicago Daily News, in which he let his differences
with England be guessed and revealed that two months ago he offered the naval
bases of Free French Africa to America. Weller gave the text of his report to de
Gaulle's aide-de-camp, hut the latter did not read it, or only read it the next day.
An American press attaché serving the Free French, who was present at the inter
view as interpreter, guaranteed its authenticity and the chief of the Service of Infor
mation passed it for the censorship. Those people had forgotten that it is not
enough to know whether things have been said hut whether upon reflection it is
judged that they can be made public.
1 did not understand de Gaulle's gesture. Having to search for an explanation, 1
believed he intended to force the American Government 's hand by creating in that
country a current of opinion favorable to acquiring African bases, which then the
Government could no longer refuse, once the offer was known to have been made;
by the same stroke, he was obtaining his political recognition by the United States
and his independence from England with respect to supplies. 1 still think this ex
plains his throwing the rock in to the pond. Unfortunately, he offended both the
English and the Americans at once, the latter incensed by a publication clone with
out their consent.
De Gaulle himself told me that he made the threat, to General Wilson, that he
would retire if the English persisted in their intention of exercising political power
themselves in Syria. He. confronted him with Churchill's vow to restore the inde
pendence and greatness of France ; he telegraphed directly to Churchill, who finally
admitted he was right. 1 suppose that "Syrian independence" was invented by the
English as a "next best" solution : since we cannot have it, nobody else can; and
anyone, no matter who, can do business with an "independent" country.
The [Belgian Colonial] Minister [De Vleeschauwer] assures me, moreover, that
de Gaulle seems to be getting the cold shoulder in London and that he has some
difficulties. [Then a later insertion in darker ink -]
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(Later : a saying which Street, the military attaché, attributes to Churchill
"The Cross of Lorraine is a heavy cross to bear.") 1 1 .6.43.
The year 1 942 brought more frequent comments, especially during
the two closing months. For the Free French movement and its leader,
however, the Anglo-Franco-American landings on 7 November in
French North Africa meant heightened anxiety instead of their im
mediate and direct involvement . Ryckmans realized the dange'r that de
Gaulle might be permanently left out , even while his own jubilation
over a "turning point" in favor of the whole Allied cause led him to use
the very phrase - "beginning of the end" - against which Churchill
soon had to wam everybody : "No, it's only the end of the beginning" .
5 Apr. 1942. - Genera! de Gaulle made a rather menacing speech a fe w days ago
at the Dorchester. The Free French are quite willing, he says, to continue fighting
and dying, hut not unless their status as belligerents is recognized. In short, he
demands an official rupture with Vichy and the recognition of his Committee as an
allied Government. 1 received from Brazzaville the text of this speech ; or rather the
newspapers received it hut have not yet published it, and 1 prefer that they not
publish it. I recall his interview with Weller ! 1 do not wish to set off the heil here
by a publication which would cause interallied squabbles. Randolph Churchill told
me yesterday that de G. has gone much farther. The French National Committee is
said to have cancelled authorization for the use of Pointe Noire as a base for the
transfer of bombers - ten days before the inauguration of the route ! Sicé is said to
have hung back : 1 must try to clear this up, and de G. should change his mind.
An ill-advised speech, for it serves only Vichy. What, in fact, will de Gaule do if
the Allies "call his bluff" ? Cease fighting ? Fight alone against the Germans and
not collaborate with the Allies ? J oin with Vichy ? In any case , publishing this
speech here could well be dangerous. Half of the population of French Equatorial
Africa is Vichyist. If de Gaulle is no longer in agreement with the Allies and pro
claims it, at least half of the other half is going to say to itself : "What's the use ? "
And his regime will no longer be really solid.

18 Apr. 1942. - The speech has not, I believe, been published. America has
given a show of satisfaction to de Gaulle by nominating a Consul General to Brazza
ville. Lively reaction in France. Vichy protests. Washington replies that it is main
taining consular relations with the French colonies who refuse to accept Vichy's
authority. And Vichy retorts by the return of Laval to power. Is it the de Gaulle
incident which provoked that ? This nomination of an American Consul to Brazza
villè is heavy with consequences. It opens perspectives to revolutionaries from here.
Assuming that some insurgents might eliminate or "liquidate" me and seize control,
what would London do ? The answer is simple : keep its minister to the Belgian
government there and maintain its consul here to the revolutionary Belgian Congo
government which, while it does not recognize Pierlot [Belgian prime minister in
London), remains nevertheless in the war.
22 Sept. 1 942. Yestercj.ay, visited Brazzaville for a review held by General de
Gaulle. We only caught a glirnpse of hirn on the platform between the review and
the parade. He seemed to me older, exhausted, thinner. In the evening he made an
-

294
energetic and ill-advised speech on the radio forbidding every Frenchman, whether
in France, Syria, Brazzaville , or Tananarive [capital of Madagascar] , to serve any
other country but France, thus claiming a role in Madagascar which one seems un
willing to let him have.

8 Nov. 1942. - Exciting day. Turning point of the war ? [Ryckmans, rising to
hear the 5 .30 a.m. B.B.C. broadcast , caught one in French at 5 . 1 5 which he at
first thought concerned Dakar, but it tumed out to be news of the Allied landings
in French North Africa.] 1 was stupefied by the boldness of the plan. If it succeeds
- and 1 have no doubt it will - all of North Africa is ours and Italy is lost. That
would be the beginning of the end.
1 6 Nov. 1 942. - The Americans recognize Darlan, who appoints Giraud as Com
mander in Chief. Pétain claims to command from Vichy that no one obey Giraud.
De Gaulle is left aside, perhaps provisionally, waiting to see if he can make his
propaganda work. De Gaulle has a right to complain , he who issued the 18 June
40 call-to-arms and has rendered conspicuous serivces to the Alliance. He is right in
saying there cannot be "parallel actions ". In a word, complete political confusion.
1 9 Nov. 1942. - Laval successor to Pétain. The same story as Hitler being called
to power by Hindenburg and the latter vanishing from the scene to die a few weeks
later. What will Dakar say ? Visible tension between English and Americans over
General Eisenhower's decision to recognize Darlan. The latter feels fine, says Radio
Brazzaville, sitting between two chairs - considered a traitor by both sides.
24 Nov. 1942. - Boisson has joined Darlan. Boisson, who failed to join the re
sistance two years ago because he would have been alone in it, could not remain
now the only one inactive. But that he is re-entering the war under Darlan is a rude
shock for de Gaulle . The "Comité National Français " administers no more than a
tenth of the fighting French ! Darlan's strength is growing ; in Africa, he counts.
1 8 Dec. 1942. - At Darlan 's interview, the joumalists whom he allowed to inter
rogate him failed to put this one key question : "Everything you have done since
you have been in the Government you [claim to] have done to lighten the weight
of France's defeat. Do you think you have succeeded better than if on 1 8 June you
had ordered the fleet to put to sea and join the British Navy ? " 1 wonder what he
would have answered ?
Christmas 1 942. - Darlan's assassination. Defiance of Roosevelt's policy, who
calls it a "sort of assassination by invitation ". The first reaction is obviously unfa
vorable to de Gaulle. "If you think having my creature assassinated is enough to
check my policy , you will be quickly disillusioned ! " - On reflection, he [the
president] must recognize that this man 's disappearance clarifies the situation : he
[the admiral] was the principal obstacle to reconciliation among Frenchmen . - On
8 November, 1 was hoping that de Gaulle would place himself under Giraud 's
orders. Giraud would have replied : "I accept the military command , you continue
to represent fighting France politically". This gesture would still be possible to day.
Giraud, for orderly people who dislike debates of conscience or, very conscien
tiously, shrink from ruptures as long as they do not see their unavoidable necessity,
has received a regular investiture . For the Darlanists, he is the unquestioned military
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chief. For the Gaullists, h e is acceptable for never having approved o f the capitula
tion.
[Later the same day, after news prompting his observation that "the German
front in Russia is cracking", Ryckmans adds -] Giraud assumes "responsibility for
order" in North Africa. Good news. Tomorrow comes the question of designating
a "successor" to Darlan.
27 Dec. 1942. - Giraud succeeds Darlan. Now what will de Gaulle do ?
30 Dec. 1942. - Last evening, the Voice of Fighting France was heard again
over B.B.C. These broadcasts had been interrupted on 1 3 November. Genuine emo
tion; this reconciliation between Allies foreshadows reconciliation among French
men. A dignified statement by André Philip [de Gaulle's commissaire of the Interior
and of Labor] ; our silence was imperative, because approbation of the Allies'
attitude would have violated our principles, our criticism would have violated the
laws of hospitality. As for reconciliation among Fighting Frenchmen, it is neces
sary ; but it cannot be done either in the spirit of Vichy or with the men of Vichy.
- This is aimed at Boisson.
This unyielding dignity of de Gaulle will in the end serve him, or at least his
cause ; for the moment has perhaps come for him to take Giraud as a partner. The
winning of Djibouti to the cross of Lorraine gives him one mo.re small trump. But is
the cross of Lorraine possible in North Africa ?

So ended the year with a question still regarding de Gaulle's suita
bility as France's true leader. Soon the entries will reflect his growth in
political stature and his recognition by an increasing percentage of
Frenchmen inside and outside France during the many months until the
actual Liberation. Meanwhile let us enumerate several hazards which
Ryckmans was having to surmount - as he has hinted already on 1 7
November 1 9 40 and 1 8 April 1 94 2 - o r else risk being the victim of a
revolt .
One threat was the recurrence of friction between the Belgian
government in London and the colonial administration in Leopoldville.
De Vleeschauwer arrived in December 1 940 for his first visit to the
Congo, which was climaxed by his speaking at the opening and closing
sessions of the government council meeting, 4-9 February 1 94 1 , and
was on the whole constructive : it created, at least publicly, the impres
sion of harmony and mutual support between the governor general and
the minister. But the latter's return next year for over four months
(June-Octoher 1 94 2) was an ordeal for both, complicated by Prime
Minister Pierlot's joining them in late July for four weeks. Ryckmans,
detecting that their proposals for "reorganizing" his administration
under the pretext of "helping" him to carry his heavy responsibilities
really aimed to strip him of the power to decide and act on any
problem requiring an on-the-spot solution , resigned orally on the after
noon of 20 August ; hut during dinner the same evening at "De V's"
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house the ministers changed their "formula" enough so that the resigna
tion was tacitly dropped. Pierlot departed a day-and-a-half later for
London , leaving the other two to put the details into writing. By the
time De V. also left the Congo it must have been clear to him that
nobody else - certainly not himself - could manage so well the task
that Ryckmans was doing.
Two other sources of potential trouble lay, so to speak , on the
"Left" and on the "Right" of the road which Ryckmans' wisdom and
experience told him must be followed. There were syndicalists or labor
organizers, like Heynen and Dutron , who tried to take advantage of the
indispensability of the African workers for meeting the Conga's in
creased war-time e conomie production goals in order to unionize them .
It was necessary for the government of the province concerned to arrest
and imprison or expel such persons for spreading defeatism and ob
structing the war e ffort . On the other side , there were groups in the
military farces and in the veterans' organization Anciens Combattants,
even after the successful Ahyssinian campaign of 1 94 1 , who clamored
for still more active involvement in the war. His natura! reaction to
both kinds of malcontents was to confront them with his own point of
view, also to go personally among the people in each province to see
how widely and deeply the ideas of the agitators had permeated ; hut
because Ryckmans was so constantly tied down in Leopoldville from
the spring of 1 940 to the end of 1 94 2 , his first opportunity to penetrate
systematically the remote as well as the urbanized parts of Belgian
Africa by plane , baat, train, and automobile did not come until 1 943
[ 1 3 ] . The results were reassuring because they made it increasingly
clear that the main target of discontent , sometimes to the point of
revolt , was not Ryckmans or his policies hut the Belgian government
in London. A good example of his successfully confronting the critics
was in Elisabethville : the social evening on Saturday , 22 May 1943,
to which the Katanga Veterans' Association invited the governor
genera! and his wife , and which was fully and favorably reported by the
loc al press [ 1 4 ] . Replying to pointed remarks in the welcome by the
association's president , M. Bruneel, the govemor genera! skilfully avoid
ed saying anything disloyal to the London government .:_ it was for the
moment the legal representative of Belgian sovereignty, the recognized
channel for Allied cooperation in the war effort, and until Belgium should
be liberated there was no visible constitutional way to re place it - while
saying so much else with which his listeners agreed so enthusiastically
that they all parted the best of friends.
Just one day before that meeting, Ryckmans had been taken by
officials of the Union Minière du Haut Katanga on a tour of the mining
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region northwest of Elisabethville , centering on Jadotville [and Shinko
lobwe ] , ostensibly to investigate the mood and conditions of laborers in
the mines which were supplying copper for the Allies at ten times the
rate of which they had been capab le in the 1 9 1 4-1 9 1 8 war. What he also
saw and heard about top-secret operations, the huge significance of
which could only begin to be known over two years later, can now be
read into these lines in his commentary .
23 May 1 943. The Union Minière is exporting some "special crude ore [urani
um]." One day shall we have some surprises [atom bombs] ? [ 1 5 ]
-

But in order not to lose ourselves in the maze of events and person
alities which Ryckmans had to keep in proper perspective from day to
day , let us return to the beginning of the year and resume the unfolding
of Belgian-French relations from his point of view.
8 Jan. 1943. General Giraud and General de Gaulle will meet at the end of the
month. But how will Giraud be able to unload Boisson, and how can those French
men who fought against him and who have been insulting hirn for thirty months
accept him ?
-

·

13 Jan. 1 943. Confusion still in North Africa. At Dakar the Gaullists remain
interned ; the radio apparently ends all its broadcasts with the cry of Vive Ie Maré
chal [Pétain], but Giraud says that basically he is marching against Vichy. And
Boisson, too ?
-

27 Jan. 1943.
Meeting of Roosevelt-Churchill-de Gaulle-Giraud [at Casa
blanca]. Here , of course, the Giraud-de Gaulle episode holds the most interest. Are
the Gaullists going to accept Boisson, will Boisson raise the Cross of Lorraine ? Will
Commander Thierry d'Argenliei.t remàin a rear-admiral and Commander Leclerc a
general of division ? Details ? Yes, but ones which must be resolved. For two-and
a-half years the chasm has grown. Will Brazzaville relent and reinstate the interned
Vichyists ? It must be done, if they want A[frique] O[ccidentalej F[rançaise]-to
relent and reinstate the interned Gaullists.
-

-

30 Jan. 1943. - Visit from General Schneider, Inspector of American troops. He
was at the Casablanca conference ... and on the American front in Tunisia a week
ago.... He tells me... that Boisson has made a very good irnpression on the Americans.
Realizes, however, that Darlan and the others were deceived - believes that De
Gaulle will have to come to terms.
1 1 June 1 943. Tension at Algiers : general Prioux, admiral Michelier, and G.
G. Boisson are unwilling to resign. De Gaulle and Giraud are consulting their sup
porters.
-

Is this a no.teworthy date in the history of the war ? lnvasion of
Sicily. No Frenchmen. Does this mean they are being saved for the invasion of
France ?
10 J uly 1 943.

-
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3 Aug. 1943. - Events of recent days. Fall of Mussolini, 25 July, from which
conclusions are gradually being drawn. Solution of the French problem, along the
lines I was hoping for on 8 November and wrote about at Christmas : Giraud mili
tary commander, de Gaulle political chief. They have taken the step they should
have done on the first day, hut perhaps it was impossible at that moment : Algeria
would not, it is said, stand the mention of de Gaulle.

Despite the success of the Allies, having regained all of North Africa,
in crossing to Sicily and southem Italy , they were not ready until near
ly mid-1944 to open the real western or "second front" by invading
France. Well before "D-Day" arrived, confidence that victory would
follow and that de Gaulle was destined to head the post-liberation
government of France and her empire inspired the holding of a confer
ence at Brazzaville to discuss her future colonial policy , 30 J anuary-8
February 1 944. De Gaulle and several of his advisers carne , and Ryck
mans not only attended the opening-day ceremonies and conversed
with him hut also acted as host to all the participants who cared to
come over a few days later and be shown around Leopoldville . His long
talk with René Pleven, now de Gaulle 's commissaire for the colonies,
did more than enlighten Ryckmans regarding probable changes in
France's plans for Africa; it reassured him that his persistent problem
with neutralism or defeatism being spread by such a prominant clergy
man as Jean Félix de Hemptinne, Vicar Apostolic of Katanga, was not
peculiar to the Belgian Congo, since the French were similarly obliged
to combat it in two of their own colonies.
30 Jan. 1 944 . - Conversation with General de Gaulle. He questions me on the
state of mind and of health of the European population ; asks me if I have any diffi
culties with the natives. I am able to reply that we have none. He talks to me about
our troops and supplies.
I ask him in what shape the supplies for North Africa are. He says that, if they
can get through April and May, they can manage in regard to wheat. He explains
that from November to J une not very much was accomplished : while the Allies
were making their deals with Darlan, Giraud, etc., there was nothing to do, they did
nothing. When he made up his mind to go in March, telling himself that this was
worth more than to remain aloof, and that he would take a good look - nothing
had yet been done to organize production. Not until June could he really get
down to work, and then he had to start by creating a central organization . The first
year was lost.
4 Feb. 1944. Reception at Léo for members of the Brazzaville African Confer
ence. Pattemed after the reception at Lisbon for the Institut Colonial International,
the guests were divided up : to my house Pleven, Gouin, Moch, and the Govemors
General ; the rest to Utexléo [textiles ], Comité Urbain, Petrocongo [ öil], Otraco
[ transportation] , Chanic (doek and shipyards], or Information. Apéritif by the
Urban Committee at the Circle. During the aftemoon, visits in small groups to
different industries. At five o'clock, general gathering for reception by me at the
-
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A.B.C. [hotel]. A t seven, everyone embarked, delighted, [to re-cross the river] on
the Berwinne.
Long conversation with Pleven. Main lines o f his program : Assemblies discussing
the budget; Africans (or their representatives) and non-Africans sitting separately;
the Governor the judge in case of conflict. No minor colonization by Europeans.
Instead of the excluded "petits Blancs", 5 00 French doctors, and central control
over a carefully developed educational system. Danger of anti-foreign nationalism ?
Perhaps, hut it exists anyhow. Bold general idea : to anticipate inevitable demands.
Relations with the Vatican. The bishops of St. Pierre and Miquelon [two French
islands near Newfoundland] and of Dakar to be expelled. Same policy as the one 1
advocated in regard to Mgr. de Hemptinne : to inform the Vatican of a decision
already arrived at by the responsible political power - leaving to the former [the
Pope] the option of acting before -the latter [the Governor General] in order not
to create a scandal.
Exchange of speeches : de Gaulle, symbol of the Spirit of Resistance, which ex
plains his popularity among us. Optimism bom of the certainty of Victory, express
ing itself among the French by this conference which studies the problems of the
future; among us [in the Belgian Congo] by social accomplishments keeping abreast
of our war effort.
Everything went without a hitch. A masterpiece of organization, shedding honor
on our services. Official congratulations to the organizers.
-

ed.

5 J une 1 944.

-

The Allies are at Rome. But the second front has not been open

1 3 June 1 944. - It opened on the 6th. A week later, the Allies seem solidly
established in Normandy, hut without any port they are at the mercy of a few days
of bad weather.

The commentary by Ryckmans on the war, from which excerpts
have been chosen to show his fascination with France , dwindled here
after to practically nothing. This resulted in part from the incredible
amount of traveling which he undertook, not as in 1 943 to the inner
reaches of Belgian Africa, but in the next two years to three other con
tinents. In 1 944 from 10 February (note how soon after the Brazzaville
delegates had said goodbye) until 1 1 May he flew a tremendous, irreg
ular, counter-clockwise route on which his major sojourns were in
England, 20 February-1 5 April, and the United States, 17 April-4 May .
Even to reach London he made ten intermediate stops as he followed
the west-to-northward bulge of the African coast , culminating in an all
night Morocco-to-Bristol flight ; and he ended with a similar number on
the long swing south-to-eastward from New York via South America to
Leopoldville . Important as this whole trip was for what he both learned
about and contributed to the pooling of Anglo-Belga-American re
sources and will-power for winning the war, it did temporarily remove
him somewhat from thè range of Belgian-French relations. It is men
tioned, however, to emphasize two points : his personal stamina,

300
courage, and determination to throw everything into the war effort ;
also his confidence that all of his colleagues , from Vice Governor
General Paul Ermens down, on whose skill and loyalty so far he had re
lied for keeping the Congo on the right course , would be able to
manage somehow for those three months. For the rest of the year he
was busy in Africa but no langer described in his commentary such
local events as Brazzaville's celebration in August when de Gaulle liber
ated Paris, or Leopoldville's the following month when Brussels was
freed, in both of which he appropriately participated .
In 1 945 he went twice to Europe, once during April and early May,
and again from late August until five days before Christmas. (Since the
lat ter carne after Japan 's surrender, it falls outside the chronological
scope of this study ; though he characteristically spent over half of this
time working in Brussels for the Conga's interests, he was only obeying
his doctor's prescription [ 1 6 ] when he enjoyed with Mme Ryckmans their
first real vacation in years, walking and bicycling many miles through
Switzerland during seven autumn weeks). When the earlier trip began, the
war was still going on. The Belgian government was back in Brussels, but
Hitler had frightened the Allies during the winter with his last offensive
gamble in the Ardennes ; the Americans called it the "Battle of the
Bulge". After that threat subsided, yet during the campaign to link
West and East in Germany and force the latter's capitulation, the
specific event in the mother country that drew Ryckmans there in
person was a reshuffling of ministerial positions which made De Bruyne
instead of De Vleeschauwer minister of colonies. He was still working,
through consultations with all the interested and influential people
whom he could reach, to fmd the right approach to the Conga's in
evitable post-war problems, when the news reached him at 4 : 30 p.m. on
7 May that the war in Europe was actually over. For him the victory
celebration which ensued outgrew the traditional single "V-E Day " ,
expanding into nearly a week-long pageant staged in two successive
European capitals : Brussels until the 1 Oth, when he began his return to
Africa; then until the 1 3th , Paris. The latter gives us the appropriate
place to conclude with reflections on these excerpts from his crowded
appointment schedule .
"Visite au Gl de Gaulle 1 1 rue St . Dominique."
"Enregistrement à la Radiodiffusion française 11 Av. des Champs
Elysées."
"Conférence au Comité de l'Empire Français 4 1 rue de la Bienfai
sance."
His visit to General de Gaulle , whether long or short and whatever
words they exchanged, must have stirred deep emotions and vivid
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memories i n them both.
Of the message which he recorded at the French Radio-broadcasting
studio , we have this version, on a single sheet of stationery with
RADIODIFFUSION NATIONALE printed at the top, undated and un
signed but unmistakably in the handwriting of Ryckmans :

After having celebrated at Brazzaville the liberation of Paris and in the Belgian
Congo the liberation of Brussels, 1 have seen Paris and Brussels flag-bedecked for
Victory.
Victory paid for by so many ruins, by so much blood, by so many tears.
Victory which justifies the sacrifices, rewards the heroic deeds, avenges i:he
defeats, ennobles the bereavements of the past five years.
Honor to those who feil, on the fields of battle or by the bullets of execution
squads.
Honor to the great men who have led the people along hard roads : Roosevelt,
dead just on the eve of triumph; Stalin ; Churchill the indomitable ; and de Gaulle
who would not des pair, who brought France back into the war and led his armies
into the heart of Gennany.
Honor to the fighters in the liberating armies and to the fighters on the interior
fronts.
And now that the question is how to rebuild in peace � new world, may the
people and the statesmen remember the lesson of the war. Union gave them Vic
tory. It is in union that they shall fmd salvation.
When he addressed the Committee of the French Empire , he could
talk at greater length to an audience intellectually as well as emotional
ly responsive to his explanation of the role which colonies had played
in the war. Among the listed names of these present, Bayardelle and
Le Neveu merit identification as pointing up in different ways the
significance of the occasion. Charles-André Bayardelle , governor general
of French Equatorial Africa, had replaced his long-time friend Félix
Eboué upon the latter's death on 1 7 May 1 944. The two had worked
together while Eboué was only governor of Tchad ; then when De
Gaulle relieved Colonel de Larminat of his temporary governor-general
ship and advanced Eboué from Ft. Lamy to Brazzaville (December
1 940 ) , Bayardelle carne with him to be secretary general of the whole
federation. That he and Ryckmans as governors general should meet
here on the banks of the Seine in the hour of victory heightens the
contrast between the roles which , half a dec�de earlier, Boisson and
Ryckmans had played on opposite banks of the Congo.
As for what Ryckmans now said, it is to C.-A. Le Neveu that we are
principally indebted both for the Committee's having invited him to
speak and for a published version of his remarks at its headquarters.
Por Le Neveu - a frank ,believer in the beneficence of colonialism when
practiced by right-minded nations - had written him a letter dated 2 1
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March 1 945 telling how much "all the French colonials have admired
the work which you have accomplished" , how fortunate Belgium has
been "in having you in charge of her fine colony" , and that the morale
of the French as well as the Belgians was raised whenever they heard
his voice over the radio during the occupation . What Le Neveu request
ed was a 4 ,000-to-5 ,000-word article ah out "le Congo Belge pendant la
guerre " for the first number of his new periodical Le Monde Français,
which he hoped would embody some features of the fermer Revue des
Deux Mondes. Whether Ryckmans received it before leaving Leopold
ville or after reaching Brussels, he had been too busy to comply with
the request during April and early May ; hut when Le Neveu learned
that he was able to stop for a few days in Paris on his way back to the
Congo , he realized that an invitation for him to meet and address the
Comité de l'Empire Français would be doubly valuable. It would give
those French colonials to whom the Belgian governor general was hi
therto only a voice over the radio the opportunity to see and hear him
in persen; it would also give Le Neveu a text - either an address
written out in advance by Ryckmans or, if he spoke less formally from
notes or extemporaneously, a stenographic record - which , with the
author's permission and some judicious editing, could be turned into
the kind of article he was so anxious to obtain far his review. The latter
method, though it took so long that the periodical's initial number had
to appear without it , did reward the editor's persistence with his lead
article far the Octoher issue [ 1 7 ] .
" 1 would have hesitated t o sketch for the French public the history
of the Belgian Congo during the war" , began Ryckmans, "except that
its history is to some extent that of French Equatorial Africa also".
Then he briefly paid tribute to de Gaulle , Eboué, Larminat, and a few
others for bringing, earliest of all, this part of the colonial empire into
the Free French movement as the rallying point far more and more
people determined to achieve liberation and victory. His main subject ,
the contributions of the Belgian Congo , had two sides, the military and
the economie. After describing the one active military campaign when
Belga-Congolese farces helped the British to oust the Italians from
Ethiopia in 1 94 1 , he called attention to the sending of similar farces to
Nigeria, then to Egypt - from neither of which, by the time they and
their equipment arrived , were there battles to fight far West or North
Africa or for the Middle East . He also told how the mobile military
hospital from the Congo , when no langer needed in Ethiopia, was
re-equipped-and-staffed, lent to the British, and used elsewhere in East
Africa, Madagascar, and eventually Burma. Economically, the Congo
contributed by reducing its output of peace goods so as to devote its
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labor and resources to producing things essential to the war. Good for
holding his listeners' (or readers') interest was the story of the enlarge
ment of the Leopoldville airport in 1 942 to accomodate bigger planes
flying the route from the United States via South America across the
Atlantic and equatorial Africa and the Middle East into Russia. When
Ryckmans heard that the Americans doubted whether Congolese labor
ers could meet a 1 5 August target date for lengthening and resurfacing
the runways, he asked his men if they could finish the job as a Fourth
of J uly present for their Allies . "It's impossible , hut if it must be, it
must " , they replied, and they did it [ 1 8 ] . In what may be called his
peroration he avoided presumptuously equating his country's efforts
with those of the Russians, Americans, British, and French, whom he
saluted as the principal "artisans of victory" , hut said :
As for the Belgians, they were a handful and their role was modest. They had
received hut one talent, yet they did not hide it in the earth. They will always be
proud to have been, during the occupation, the refuge for her independence, and
to have held high her bannei-.

FOOTNOTES
[ 1] These lines are part of the first entry made by Pierre Ryckmans in his 8 1-page
manuscript commentary on the progress of the war from September 1 939 to
J anuary 1945. Subsequent entries, similarly dated and chosen for their
relevance to Belgian-French relations, are from the same source.
[2] de LARMINAT, Edgard, 1 962. - Chroniques irrévérencieuses. Paris, Plon : 31 1 8.
[3] de LARMINAT, E" pp. 1 20-134. Actually they soon picked up a sixth - Com
mandant Jean Colonna d 'Ornano from Brazzaville - so that they could split
into three pairs to go and ignite the separate hut interdependent uprisings in
Fort Lamy, Douala (Cameroun) , and Brazzaville on 26-27-28 August respec
tively.
[4] ROUSSEAUX, J" 1 939. - Le Congo Belge et la guerre, de notre correspon
dant belge. Le Monde Colonial fllustré (Paris), Nov. 1939. Rousseaux was also
a contributor to other periodicals like African World (London) and Lloyd
Anversois. He reminded Ryckmans in a personal letter of 10 Oct. 1939 that he
could give favorable publicity through such media to speeches and o.ther news
items which the latter might send him.
[ 5] Two radio addresses by Ryckmans in Léopoldville on 28 May, in his Messages
de Guerre (Brussels, Larcier 1945) : 1 8-20. In the earlier and shorter hut more
important one, about noon, he announced Belgium's defeat and on his own
responsibility - due to absence of instructions for days from the Belgian
government - the continuation of war against Hitler. The other, several hours
later, was mainly his reading of a telegram from the Belgian minister of col
onies (de Vleeschauwet) in Paris which took substantially the same position.
[6] RYCKMANS, P" 1946. "Les Drapeaux unis ", Messages de Guerre, 23-25 ;
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Médecin-Général Adolphe Sicé, L 'Afrique Equatoriale Française au service de
la France. Paris, Presses Universitaires : 69-7 2 .
[ 7 ] BOISSEAU, René (Colonel) , 1 94 5 . - Les trois glorieuses de l'empire, 26-27-28
août 1 940. Paris, Office Français d 'Edition : 35-40.
[8) de LARMINAT, E., 1962. - Chroniques irrévérencieuses : 1 37-142, and 39 1404 for samples of his tracts and other messages to the French side.
[9] For this whole episode ,_besides the hooks of Sicé and Boisseau cited in notes 6
and 7 which were published much sooner after the events than that of
Larminat, there a�e in the unpublished papers of Consul Edgar J . Joint in the
British Public Record Office, F 0 37 1 /26328, the two annual reports which he
made to the Foreign Office for 1 9 394 1 , when he served in Leopoldville.
[1 0) de LARMINAT, E., p. 1 5 1 . Again on p. 1 7 1 , he insists, "our uprising in
August 1 940 halted barely in time the Belgian Congo on the slippery slope to
ward neutralism ".
[ 1 1 ) La participation de la Force Publique Congolaise à la guerre , Courrier de l'Es
caut (Tournai), 1 2 Apr. 1945. - DELHOUGNE, Georges, 1 945. La Guerre dans
les hautes herbes. Reportage sur la campagne belge d 'Abyssinie. Liège , Editions
Soledi. - FORD, Walter, 1 942. La Guerre totale au Congo. London , Evans
Bros. : 1 6-1 8 .
[ 1 2) Un homme touché should perhaps b e translated less literally : Ryckmans
would hardly call him ''insane " or "irrational". More likely "vulnerable " or
"scored-upon", as in fencing or debating, is what touché means here.
[ 1 3) His three main inspection trips were : (a) 3 Feb.-1 Apr., to Coquilhatville ,
Stanleyville , and rural parts of Equator and Orien tal provinces ; (b) 6-3 1 May,
to Elisabethville and the Katanga mining region ; (c) 6-25 Oct., to Ruanda
Urundi and the reception of Mwami (King) Charles Mutara Rudahigwa into the
Christian church.
[14) J [ean) S[épulchre) , 1 943. - Le gouverneur général chez les Anciens Combat
tants du Katanga, L 'Essor du Congo (Elisabethville) , 25 May 1 943.
[ 1 5 ) For Belgium 's part in fumishing the uranium needed by the "Manhattan pro
ject" to make the first A-bomb , see MARTELLI , George , 1 962. Leopold to
Lumumba; a History of the Belgian Congo, 1 8 77-1 960. London , Chapman &
Hall : 1 94-203. - Also Lilienthal, The ]ournals ofDavid E. Lilienthal, II, The
Atomie Energy Years, 1 945-1950. New York, Harper & Row, 1 964 : 437438.
[ 1 6 ) Formal note from Dr. L. Van Hoof, chief of the colonial medical service, to
the effect that the governor genera! needs a vacation, "preferably in Switzer
land ". He may have carried this to overcome possible restrictions on travel
around Europe , so early in the post-war period .
[ 1 7 ) RYCKMANS, P., 1 945. - L'effort du Congo Belge pendant la guerre, Le
Monde Français (C.-A. Le Neveu, rédacteur en chef, 4 1 , rue de la Bienfaissan
ce, Paris) , 1 , nq 2 , (Oct. 1945) : 5-14. In their correspondence after Ryckmans
spoke, Le Neveu warrnly thanked him, said that "all who had the good fortune
to hear you were charmed", and added : "that day must be marked with a
white stone on the road of Franco-Belgian friendship ".
[18) In his commentary, Ryckmans had made this laconic entry : "5 July 1 942. Arrival yesterday of a Liberator with Col. Kemp. A date for our war."
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APPENDIX
Excerpts from 8 1 -page manuscript Commentary on the war by Pierre Ryckmans
1 1 Septembre (39). - Vu Boisson (visite officielle). Brazzaville assez morte.
Boisson se plaint de la censure, de la suppression du courrier-avion; il espère qu'il ne
s 'agit là que d 'ennuis passagers, que cela sera mis au point d'ici une quinzaine.
12 Novembre 40.
Entrevue avec le Général de Gaulle; c 'est cela qui me pousse
à écrire.
Il m'a paru fatigué, �ême sinon abattu du moins alarmé. Il a fait attaquer et
prendre Libreville de force. C'est donc la guerre civile déclenchée. Vichy va riposter.
La dernière déclaration de Laval - qu'il n 'y aura pas d 'autres négociations fran
co-allemandes avant la fin de la guerre contre l'Angleterre - peut dit-il s 'interpréter
de deux façons. Ou bien le sentiment que !'opinion française se redresse et q.u 'on ne
peut pas pousser à bout ; ou bien la décision des Allemands de surseoir à leurs exi
gences coloniales en attendant de voir ce que les Français pourront mériter par leur
collaboration contre l 'Angleterre. C'est sans doute la deuxième interprétation qui
est la bonne.
Toute la flotte française ou à peu près serait à Dakar, y compris le Strasbourg.
10 000 hommes. 200 avions , qui seront bientot 400. Dakar enverra probablement
une escadre devant Pointe Noire, et les Anglais devront choisir. Laisser tomber de
Gaulle, c'est la fm de son mouvement. Attaquer l'escadre française sans provoca
tion, c'est la guerre contre la France, et sans avoir le beau role. Que fera l' Angle
terre ?
De Gaulle croit à une collaboration plus active de l'Allemagne. Des avions ? et du
matériel allemands seraient arrivés à Dakar. Il me demande ce que nous ferions si les
Allemands se joignaient aux Français de Vichy ? Je lui ai répondu qu'à mon sens
une intervention de notre part contre les Français était inconcevable ; mais si les
Allemands reparaissaient à portée de nos armes, notre Gouvernement serait disposé
à les attaquer n 'importe ou.
Il me demande alors ce que je penserais d 'un commandement unique en Afrique.
Je lui réponds que mon Gouverment a toujours insisté sur la nécessité de maintenir
notre intégrité territoriale et notre commandement sur nos troupes : mais que sans
doute dans le cas d 'opérations communes il faudrait un commandement supérieur
assignant à chaque force un secteur. Il cite le nom du Général Gort.
-

17 Novembre 40. - Je ne sais pas si le Gouvernement belge fait de la non-belli
gérance contre l'Italie la base de sa politique extérieure, au point d 'opposer un non
possumus absolu à une demande d 'intervention militaire que formulerait la Grande
Bretagne. S'il en était ainsi, il est de mon devoir de vous exposer les conséquences
prévisibles de pareille attitude. Je ne crois pas que personne soit capable de la faire
accepter ici. En tous cas, certainement pas si elle n 'est pas expliquée, si elle n 'est
pas justifiée par un intérêt national certain. Même alors, il y aurait des tentatives de
mouvement "de Gaulle ", dont l'issue n 'est pas prévisible. Il faut que vous vous ren
diez compte par vous-même de cette situation, que le Gouvernement doit considé
rer avant d 'arrêter sa politique.
2 1 . 1 1 .40. - Voilà la situation complètement renversée . Je dormirai mieux main
tenant.
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1 3 Mai 41. - Visite à Brazzaville au Gl de Gaulle. Il est assez amer. Les Anglais
l'auraient empêché - pour ménager Vichy - de prendre la Somalie , la Syrie , la
Guyane. Il trouverait de grosses difficultés pour ses armements (pas plus que nous) .
Il a décidé de séjoumer quelque temps ici et n 'a peut-être pas tort. lei il fait figure
de Chef d 'Etat - de petit Etat peut-être, mais de Chef. A Londres il est un réfugié
de marque. ]'ai l 'empression qu 'il veut se faire désirer.
22 Septembre 4 1 . - de Gaulle est un homme touché. A son dernier passage ici il
a donné une interview à Weller, du Chicago Daily News, ou il laisse deviner ses con
flits avec l'Angleterre et révèle qu'il a offert il y a deux mois les bases navales de
l'Afrique Française libre à l'Amérique. Weller a remis à !'officier d'ordonnance de
de Gaulle le texte de son message ; mais l'officier ne l'a pas lu ou ne i'a lu que Ie
lendemain. Un attaché de presse américain au service de la F. L., qui assistait à
!'interview comme interprète, en a garanti l 'authenticité et le chef du service de l'In
formation l'a visé pour censure. Ces gens avaient oublié que tout n'est pas de savoir
si les choses ont été dites mais si à la réflexion on estime qu 'elles peuvent être
publiées.
Je n 'ai pas compris Ie geste de de Gaulle. Devant chercher une explication , j 'ai
cru qu'il avait voulu forcer la main au Gouvernement Américain en créant dans Ie
pays un courant d 'opinion favorable à l'acquisition de bases africaines , qu'ensuite Ie
Gouvernement ne pourrait plus refuser une fois que l'on saurait qu'elles lui ont été
offertes ; du même coup, il obtenait sa reconnaissance politique par les Etats-Unis et
son indépendance de l'Angleterre au point de vue fournitures. Je crois encore que
c'est là l'explication de son pavé dans la mare. Malheureusement, il a froissé à la fois
les Anglais et les Américains - ces derniers outrés d 'une publication faite sans leur
consentement.
De G. m'a dit lui-même avoir menacé Ie Gl Wilson de se retirer si les Anglais per
sistaient dans leur intention d'exercer eux-même le pouvoir politique en Syrie. Il l'a
mis en présence du serment de Churchill de restaurer l'indépendance et la grandeur
de la France, a télégraphié à Churchill lui-même qui a fini par lui donner raison. Je
suppose que l' "indépendance syrienne " a été inventée par les Anglais comme une
solution "next best" : puisque nous ne pouvons pas l'avoir, personne ne !'aura; et
avec un pays "indépendant" n'importe qui peut négocier.
Le Ministre me confume d'ailleurs qu'on semble battre froid à de Gaulle à Lon
dres et qu'il a des difficultés.
(Plus tard : un mot que Street, attaché militaire anglais, attribue à Churchill :
"The Cross of Lorraine is a heavy cross to bear. ) 1 1 .6.43.
"

5 .4.42. - Le Général de Gaulle a prononcé il y a quelques jours au Dorchester
discours assez menaçant. Les Français Libres veulent bien continuer de se battre
et de mourir, dit-il, mais pas si on ne leur reconnaît même pas la qualité de belligé
rants. Il réclame, en somme, une rupture officielle avec Vichy et la reconnaissance
de son Comité comme Gouvernement allié. J 'ai reçu de Brazzaville Ie texte de ce
discours ; ou plutêt, les journaux l'ont reçu mais ne l'ont pas publié jusqu'ici et je
préfère qu 'ils ne le publient pas : je me souviens de !'interview de Weller ! Je ne
veux pas attacher Ie grelot ici par une publication qui ferait des palabres interalliées .
Randolph Churchill m e dit hier que d e G. est allé beaucoup plus loin. Le Comité
National Français aurait retiré i 'autorisation d'usage de Pointe Noire comme base
pour les transferts de bombardiers - à dix jours du commencement du service ! un
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Sicé aurait renaclé : il faudra que j 'essaie de tirer cela au clair, et de G. se serait ra
visé.
Discours impolitique, car il ne sert que Vichy. En effet que fera de Gaulle si les
Alliés "call his bluff" ? Cesser de se battre ? Se battre seul contre les Allemands,
sans collaborer avec les Alliés ? Se rallier à Vichy ?
De toute façon, publier ce discours ici serait bien dangereux. La moitié de la po
pulation de l'A.E.F. est Vichyste. Si de Gaulle n 'est plus d 'accord avec les Alliés et
le proclame , la moitié au moins de l'autre moitié va se dire : A quoi bon ? Et son ré
gime ne serait plus bien solide.
18.4.42. - Le discours n 'a, je crois, pas été publié. L'Amérique a donné un sem
blant de satisfaction à de Gaulle par la nomination d'un Consul Général à Brazza
ville. Vive réaction en France. Vichy proteste. Washington répond qu'il entretient
des relations consulaires avec les colonies françaises qui refusent d 'accepter l 'auto
rité de Vichy. Et Vichy répond par le retour de Laval aux affaires. Est-ce !'incident
de Gaulle qui a provoqué cela ?
Cette nomination d 'un Consul Américain à Brazzaville est grosse de conséquen
ces. Elle ouvre des perspectives aux révolutionnaires d'ici. En admettant que des
émeutiers m'éliminent - me "liquident" - et prennent le pouvoir, que ferait Lon
dres ? On répond : c'est bien simple - conserver son ministre près le Gouvernment
belge et son consul près le Gouvernment révolutionnaire du Congo
Belge qui ne re.
connaît pas Pierlot mais reste cependant dans la guerre.
22.9.42. - Hier, visite à Brazzaville pour une revue passée par le Général de
Gaulle. Nous n'avons fait que l'entrevoir à la tribune entre la revue et le défilé. Il
m'a paru vieilli, fatigué, maigri. Il fait le soir à la radio un discours énergique et im
politique, interdisant à tout Français, de France, de Syrie, de Brazzaville ou de
Tananarive appuyé, de servir un autre pays que la France, revendiquant ainsi un
rêle à Madagascar qu'on semble ne pas vouloir lui donner.
8 Novembre 42. - J ournée exaltante. Tournant de la guerre ? Quand j 'ai ap
pris qu'il s 'agissait de l'Afrique du Nord, et de sa cête méditerranéenne, j 'ai été
stupéfait de la hardiesse du plan ! . . Si l'opération réussit - et je ne doute pas
qu 'elle réussisse - toute l'Afrique de Nord est à nous et l'Italie est perdue. Cela
serait le commencement de la fin.
•••

.

1 6 Novembre 42. - Les Américains reconnaissent Darlan, qui désigne Giraud
comme Commandant en Chef; cependant que Pétain prend le commandement et
interdit d'obéir à Giraud. De Gaulle est laissé de cêté, provisoirement peut-être, en
attendant qu'il puisse faire sa propaganda. De Gaulle a le droit de se plaindre, lui
qui a appelé aux armes dès le 1 8 juin 40 et rendu à !'Alliance des services signalés.
Il a raison de dire qu'il ne peut y avoir d' "actions parallèles". Enfin confusion com
plète au point de vue politique.
19 Novembre 42. - Laval succède à Pétain de son vivant ... L'histoire se répète
de Hindenburg appelant Hitler et disparaissant de la scène pour mourir quelques
semaines plus tard. Cela va-t-il se passer sans réactions ? Que dira-t-on à Dakar ?
Tirage visible entre Anglais et Américains à propos de la décision du Général
Eisenhower de reconnaître Darlan. Celui-ci se trouve bien , comme disait Radio
Brazzaville , assis entre deux chaises, considéré comme traître des deux cêtés.

308
24 . 1 1 .42.
Ralliement de Boisson à Darlan. Boisson qui la mort dans l':îme ne
s'est pas engagé dans la résistance il y a deux ans parce qu 'il y aurait été seul, ne
pouvait demeurer seul dans l'inaction. Mais qu'il rentre dans la guerre sous Darlan
est un rude coup pour de Gaulle. Le "Comité National Français " n 'administre plus
qu'un dixième des Français combattants ! Darlan redevient une puissance; en
Afrique, il compte.
-

18.1 2.42. - Interview de Darlan. Les journalistes à qui il avait permis de lui
poser des questions, n 'ont pas posé la seule qui s'indiquait : "Tout ce que vous avez
fait depuis que vous êtes au Gouvernement, vous l'avez fait pour alléger à la France
le poids de sa défaite. Estimez-vous avoir réussi mieux que si au 1 8 J uin vous aviez
ordonné à la flotte de prendre la mer et de rejoindre la Marine britannique ? " Je me
demande ce qu'il aurait répondu ?
Noël 42.
Assassinat de Darlan. Défi à la politique de Roosevelt, qui le qualifie
de "type de l'assassinat sollicité". La première réaction est évidemment très défavo
rable à de Gaulle. "Si vous croyez qu'il suffit de faire assassiner ma créature pour
mettre en échec ma politique, vous serez vite détrompé ! " A la réflexion, il devra re
connaître que la disparition de eet homme clarifie la situation : c'était le principal
obstacle à la réconciliation entre Français. Le 8 Novembre , j 'espérais que de Gaulle
se mettrait aux ordres de Giraud. Giraud aurait répondu : "Je prends Ie comman
dement militaire , continuez de représenter politiquement la France qui combat".
Ce geste serait encore possible aujourd'hui. Giraud , pour les gens d 'ordre qui
n 'aiment pas les grands débats de conscience ou, très consciencieusement, reculent
devant les ruptures tant qu 'ils n 'en voient pas l 'inéluctable nécessité, a reçu une
investiture régulière . Pour les Darlanistes, il est Ie chef militaire incontesté . Il est
acceptable pour les Gaullistes, il n 'a jamais accepté la capitulation ...
Giraud assume "la responsabilité de l'ordre " en Afrique du Nord. Bonne nou
velle. Mais il est question de désigner demain un "successeur" à Darlan .
-

27 .1 2.42. - Giraud succède à Darlan . Que va faire de Gaulle maintenant ?
30 . 1 2 .42.
Hier soir, la Voix de la France Combattante s'est de nouveau fait
entendre à la B.B.C. Ces émissions avaient été interrompues le 1 3 Novembre. Réelle
émotion; cette réconciliation entre Alliés prélude à la réconciliation entre Français.
Déclaration digne d 'André Philip ; le silence s 'imposait, l 'approbation de !'attitude
des Alliés eût violé les principes, la critique eût violé les devoirs d 'hospitalité. Quant
à la réconciliation entre Français qui combattent, elle est nécessaire ; mais elle ne
peut se faire ni dans l 'esprit de Vichy , ni avec les hommes de Vichy. Cela vise
Boisson.
Cette dignité intransigeante de de Gaulle aura fini par le servir, ou du moins, par
servir sa cause ; car le moment est peut-être venu pour lui de partager avec Giraud.
Le ralliement à la croix de Lorraine de Djibouti lui donne un petit atout de plus.
Mais la croix de Lorraine est-elle possible en Afrique du Nord ?
-

8 . 1 .43.
Le Général Giraud et le Général de Gaulle se rencontreront à la fin du
mois . Mais comment Giraud pourrait-il débarquer Boisson , et comment les Français
qui se sont battus contre lui et qui l'injurient depuis trente mois pourraient-ils
l'accepter ?
-
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1 3 . 1 .43.
Toujours la confusion en Afrique du Nord. Les Gaullistes restent in
ternés à Dakar; il paraît que la radio termine toujours ses émissions au cri de Vive le
Maréchal ; mais Giraud dit qu'il marche à fond contre Vichy. Et Boisson aussi ?
-

27 .1 .43. - Rencontre Roosevelt-Churchill-de Gaulle-Giraud. lei, c'est évidem
ment l'épisode Giraud-Oe Gaulle qui intéresse le plus". Les Gaullistes vont-ils
accepter Boisson, et Boisson arborer la Croix de Lorraine ? Le Commandant
Thierry d'Argenlieu restera-t-il contre-amiral et le Commandant Leclerc général de
division ? - Détails ? Oui, mais qui doivent être résolus. Depuis deux ans et demi le
fossé s'est creusé. A Brazzaville, va-t-on relacher et réintégrer les Vichystes inter
nés ? Il le faudra bien, si on veut que les Gaullistes internés en A.O.F. soient re
lachés et réintégrés .
30. 1 .43. - Visite du Général Schneider, Inspecteur des troupes Américaines. Il
était à Casablanca au moment de la conférence , a recontré Noguès et Giraud. Il était
sur le front américain de Tunisie il y a huit jours ( a passé à Mogadisho depuis). Il me
dit que Noguès et Patten s'entendent comme frères, que Boisson a fait "la meilleure
impression " aux Américains. Reconnaît cependant que Darlan et les autres se sont
trompés , mais croit que de Gaulle devra composer.
23.5.43. - L'Union Minière exporte du "special crude ore ". Aurons-nous des
surprises un jour ?
1 1 .6.43. - Tirage à Alger : le général Prioux, l'amiral Michelier, le G. G. Boisson
. ne veulent pas démissionner. De Gaulle et Giraud consultent leurs partisans.
10 J uillet 1 943. - Est-ce une date marquante dans l'histoire de la guerre ? Inva
sion de la Sicile . Pas de Français. Cela veut-il dire qu'on les réserve pour l'invasion
de la France ?
3 Août 43.
Evénements ces derniers jours. Chute de Mussolini le 25 Juillet,
dont on tarde à tirer les conclusions. Solution du problème français, conforme à ce
que j 'espérais le 8 Novembre et écrivais à Noël : Giraud commandant militaire, de
Gaulle chef politique. On est arrivé enfin à ce qu'il eût fallu faire le premier jour;
mais peut-être était-ce impossible à ce moment-là : l 'Algérie ne voulait pas, dit-on ,
entendre parler de de Gaulle.
-

30.1 .44. - Conversation avec le Général de Gaulle. Il m'interroge sur l'état d'es
prit et l'état de santé de la population européenne ; me demande si j 'ai des difficul
tés avec les indigènes : je puis lui répondre que nous n 'en avons aucune ; me parle de
nos troupes , du ravitaillement.
Je lui demande ou en est le ravitaillement de l'Afrique du Nord. Il me dit que si
l'on peut faire la soudure d'Avril-Mai on sera tiré d'affaire pour le blé. Il m'ex
plique que de Novembre à Juin on n 'a pas fait grand 'chose : tant que les Alliés ont
poursuivi leurs tractations avec Darlan, Giraud, etc. il n'y avait rien à faire, on n 'a
rien fait. Quand lui-même en Mars s'est résigné à aller, en se disant que cela valait
mieux que de rester absent, et qu' "on verrait bien " - rien n 'a été fait encore pour
organiser la production . Ce n'est qu'en Juin qu'il a pu vraiment se mettre au travail ;
et alors il a fallu commencet par créer une organisation centrale. La première année
a été perdue.

3 10
4.2.44. Réception à Léo des membres de la Conférence Africaine de Brazza
ville. Formule de la réception à Lisbonne de l'Institut Colonial International : on
s 'est partagé les invités : chez moi Pleven, Gouin , Moch, les Gouverneurs Généraux ;
les autres à Utexléo, Comité Urbain, Pétrocongo, Otraco, Chanic, Information. Apé
ritif du Comité Urbain au Cercle. L'après-midi, visites fractionnées des diverses in
dustries. A cinq heures , réunion générale pour réception par moi à l'A.B.C. A sept
heures , tout le monde embarqué ravi sur le Berwinne.
Longue conversation avec Pleven. Grandes lignes de son programme : Assemblées
discutant le budget ; Africains ( ou leurs représentants) et non Africains siégeant sé
parément ; le Gouverneur arbitre en cas de con flit . Pas de petite colonisation euro
péenne. Au lieu des "petits Blancs" éliminés, 500 médecins français, et la haute
main sur un enseignement très développé. Danger de nationalisme xénophobe ?
Peut-être, mais il existe de toute façon. Idée générale hardie : devancer les revendi
cations inévitables.
Relations avec le Vatican. L'évêque de St. Pierre et Miquelon et celui de Dakar à
expulser. Même politique que celle que j 'ai préconisée vis à vis de Mgr. de Hemp
tinne : informer le Vatican d 'une décision prise sous la responsabilité du pouvoir
politique; et faculté lui laissée de la devancer pour éviter le scandale .
Echange de speeches : de Gaulle, symbole de l'Esprit de Résistance, ce qui ex
plique sa popularité chez nous. Optimisme né de la certitude de la Victoire , se tra
duisant chez les Français par la Conférence qui étudie les problèmes de l 'avenir ;
chez nous par les réalisations sociales allant de pair avec l'effort de guerre.
Tout a marché sans anicroche. Chef d 'oeuvre d 'organisation, faisant honneur à
nos services. Félicitations officielles aux organisateurs.
-

5 Juin 44.

-

Les Alliés sont à Rome. Mais Ie second front n'est pas ouvert .

1 3 J uin 44.
Il s'est ouvert Ie 6. Après une semaine , les Alliés semblent solide
ment établis en Normandie , mais ils ne disposent d 'aucun port et sont à la merci de
quelques jours de mauvais temps.
-

Notation in the "Agenda " book of Pi.erre Ryckmans under date of

12 May 1 945 :
"Enregistrement à la Radiodiffusion française
1 1 Av. des Charnps Elysées " (Paris ) .

Probable text for the recording mentioned above : 1 page , undated
and unsigned hut in farniliar handwriting of Ryckmans ; with RADIO
DIFFUSION NATIONALE printed in upper left corner.
Après avoir célébré à Brazzaville la libération de Paris et au Congo Beige la libéra
tion de Bruxelles , j 'ai vu Paris et Bruxelles pavoisés pour la Victoire .
Victoire payée de tant de ruines, de tant de sang, de tant de larmes.
Victoire qui justifie les sacrifices, récompense les héroïsmes, venge les défaites d'il
y a cinq ans, ennoblit les deuils.
Honneur à ceux qui sont tombés, sur les champs de bataille ou sous les balles des
pelotons d 'exécu tion .
Honneur aux grands hommes qui ont conduit les peuples par les durs chemins.
Roosevelt, mort à la peine à la veille du triomphe ; Staline ; l'indomptable Churchill ;
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et de Gaulle qui ne voulut pas désespérer , qui ramena la France dans la guerre et
conduisit ses armées victorieuses au coeur de I'Allemagne.
Honneur aux combattants des armées libératrices et aux combattants des fronts
intérieurs.
Et maintenant qu'il s'agit de reconstruire dans la paix un monde nouveau,
puissent les peuples et les hommes d 'état se souvenir de la leçon de la guerre.
L'union leur donna la Victoire. C'est dans l 'union qu 'ils trouveront Ie salut.
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L'INEAC EN AFRIQUE PENDANT
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
par
J.-M. HENRY*
Dans les Phares verts, René-Jules Cornet , poétisant l'histoire de la
recherche agronomique au Congo belge et au Ruanda-Urundi, de Henry
M. Stanley au 30 juin 1960 , esquisse à larges traits les périodes qui
jalonnèrent l'existence de l'INEAC.
La première , qu'il aeeelle "Les années de transition", va de 1934,
année de sa constitution , jusqu'au 1 0 mai 1940. Il intitule la deuxième
"l'INEAC dans la Seconde Guerre Mondiale ", et la troisième "Le plein
essor" qu'il partage d'ailleurs en deux sous périodes : A. "Avant le Plan
décennal" ; B. "Sous le signe du Plan décennal". Certes, les témoins pri
vilégiés de cette évolution de l'Institut reconnaissent là un excellent
canevas de travail pour les historiens qui, avec le recul nécessaire , entre
prendront d'écrire dans le détail sa passionnante et instructive chroni
que. Mais dès à présent , des subdivisions au mains aussi significatives
viennent à l'esprit. C'est ainsi que, pendant "Les années de transition",
la croissance de la jeune institution connut plusieurs ralentissements :
l'un vers 1 9 3 7 , coïncide avec la recrudescence de la crise économique,
l'autre , en septembre 1939 , avec le début de la "drole de guerre ". En
Afrique, le drame de l'INEAC pendant la seconde guerre mondiale peut
se diviser en plusieurs actes : "Avant 1 94 2 "; "De 1 942 à la Libération",
et , u n troisième , qui déborde largement l a date de l'armistice , fut perçu
par la base comme un "Temps d'irrésolution", tellement il contrastait
avec les cinq longues années de forte autorité [ 5] ( * * ) . Il en sera de
même pour la période du "plein essor". Ceux qui l'auront vécue dans sa
totalité y distingueront au mains trois phases : celle de "La relève " ; qui
va d'octobre 1945 au début 1 9 4 7 ; celle de la "secoµde relance scientifi
que'', marquée au Centre de Recherches de Yangambi par les discus
sions des protocoles des "Essais de phytotechnie en commun" et par
"La Semaine agricole" dont les assises , tenues du 26 février au 5 mars
* Ancien directeur général en Afrique de l'INEAC (lnstitut National pour l 'Etu

de Agronomique du Congo Beige) , avenue Marcel Coppijn 23, B-1 900 Overijse
(Belgique) .
* * Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes e t références en fin d'ar
ticle.
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1 94 7 , inaugurèrent e n quelque sorte , l a grande phase d 'expansion d e la
recherche agronomique dans les trois pays d'Afrique centrale sous tu
telle belge . Cette dernière époque , favorisée par le financement du pre
mier plan décennal, connut l'application de méthodes de plus en plus
scientifiques et l'utilisation de moyens d'action de plus en plus moder
nes. Hélas, dès le début de 1 9 5 9 , les troubles politiques, signes avant
coureurs de l'Indépendance , n'épargnèrent pas les établissements de re
cherches agronomiques congolais. Dès ce moment et jusqu'à sa disloca
tion , l'INEAC connut en moins de deux ans, des avatars si nombreux et
si complexes que leur seule narration prendra, à n'en pas douter, plus
d'ampleur que l'histoire complète de ses 25 années d'existence .
Mais, pour en revenir à notre propos, la digression précédente n 'avait
d'autre hut que de mieux le circonscrire . En effet, l'occupation du
Territoire national contraignit en réalité l 'Administration métropoli
taine , d'une part, et l'ensemble de la structure africaine, d'autre part , à
se comporter, pendant toute la durée des hostilités comme deux orga
nismes presque autonomes . Cette situation, imposée par les circon
stances de force majeure, explique la particularisation de cette période
de l'histoire de l'INEAC et l'intitulé de la présente étude . Il serait ce
pendant hautement souhaitable de la voir complétée par son pendant :
"L'INEAC en Europe pendant la seconde guerre mondiale", rédigé de
préférence par un témoin de la lutte courageuse , patiente et intelligente ,
menée par une poignée de scientifiques idéalistes qui, sous l'occupation
et contre toute espérance , préparèrent le renouveau. Imagine-t-on les
préjudices irréparables qu'auraient subis la recherche agronomique en
Afrique Centrale et ses bénéficiaires , si l'une de ces deux parties de l'In
stitut , accidentellement séparée de l'autre pendant cinq ans, avait déses
péré de l'avenir et failli à la mission particulière qui lui était naturelle
ment dévolue pour l'accomplissement de l'objectif commun ? Sans
doute , l'économie agricole et la promotion rurale du Congo belge et
du Ruanda-Urundi eussent accusé des retards considérables.
De toute façon , pour bien comprendre l'exposé des réalisations du
personnel d' Afrique pendant la guerre et les apprécier à leur juste va
leur, il est utile de rappeler brièvement l'origine et les buts de l'INEAC
ainsi que l'état de son déploiement à l'orée du conflit . Notre sujet
sera aussi mieux cadré dans le temps, si nous le conduisons jusqu'au dé
but 194 7, moment ou la relève une fois conduite harmonieusement à
bonne fin, l'Institut tout entier reprend sa marche en avant .
Autre contrainte, les pièces , études et documents de l'INEAC, qui
révèlent quelque aspect politique, sont intégrés depuis 1 9 63 aux Ar
chives générales du royaume et , de ce fait , ne pourront être consultés
avant qu'ils n'aient atteint cinquante ans d'àge . Il est évident qu'il y a là
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un vaste champ à prospecter e t à commenter dès la levée des interdits
légaux, si l'on veut établir une histoire complète de l'INEAC pendant la
seconde guerre mondiale . Nul doute qu'au cours de cette période excep
tionnelle, les relations de la Direction générale en Afrique avec le gou
vernement général de la colonie et, d'ailleurs, avec touts les échelons de
la hiérarchie administrative , ont connu une fréquence et une nature
toutes différentes de celles des temps de paix. La vie continuait et la
participation à un effort de guerre croissant soulevait à tous les instants
de nombreux problèmes sociaux et économiques dont la solution exi
geait ' une actualisation presque constante des programmes d'actualités ,
de délirnitation et d'harmonisation des compétences et de la discipline
interne. En tout état de cause , l'examen et l'appréciation de ces disposi
tions politiques et administratives particulières relèvent de la compé
tence de spécialistes du droit colonial et de la politique internationale.
Heureusement, la documentation à caractère plus technique, publiée
ou non , traitant de l'état et de l'évolution des recherches agronomiques
au cours de la période concernée est abondante et disponible dans plu
sieurs bibliothèques , eentres et services officiels spécialisés ( 6 ) . Elle a
été extrêmement utile pour étayer les opinions et pour raviver les sou
venirs d 'un ingénieur agronome , chercheur attaché pendant toute sa
carrière au Centre de Recherches de Y angambi et y ayant notamment
vécu pendant toute la durée de la guerre .
Cette dernière particularité et le fait d 'ailleurs que eet établissement
principal a toujours été le siège africain des organes coordinateurs de
l'INEAC tant sur les plans administratifs que scientifiques , expliquent
les développements privilégiés accordés ici aux événements qui s'y sont
déroulés et aux initiatives qui s'y sont épanouies .
*
*

*

Le 1 0 mai 1940, l'INEAC est agé de six ans et 5 mois. Ses éminents
promoteurs lui avaient fixé, fin 1933, début 1 934, la mission d'asseoir
les pratiques agricoles , zootechniques et sylvicoles sur des bases scienti
fiques de plus en plus poussées . Il ne partait pas de rien. Au départ , il
disposait des douze stations d'expérimentation et de sélection de la
Repco (Régie des plantations de la Colonie) , créée en 1 926 et qui pour
suivait sur des bases assez empiriques des buts économiques plus irnmé
diats.
N'empèche que eet héritage , loin d'être négligeable pour son avenir,
allait constituer un élément déterminant de sa réussite. Les établisse
ments de la Repco étaient judicieusement répartis des points de vues
géographique, écologique, économique et social et constituaient autant
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de bases logistiques de grande valeur pour les actions futures. La plupart
deviendraient des Centres et des Stations de recherches agronomiques
réputés. C'est de son personnel que sortiraient les dirigeants les plus
marquants de l'Etat-major de l'INEAC et, aspect non négligeable , au dé
part , les rentrées annuelles des vieilles plantations expérimentales allé
geraient de façon substantielle ses budgets.
Mais, pour mesurer plus exactement l 'étendue de la tache assignée
dès 1 934 au nouvel institut , le mieux serait de consulter à la fois son
rapport annuel pour le dernier exercice complet, celui de 1 9 5 9 , et la
"Bibliographie analytique pour l'Agronomie tropicale - Zaïre , Rwanda,
Burundi" [ 6 ] . Et , cependant , de l'avis même de ses protagonistes , à
l'époque de sa dislocation, cette belle et complexe machine à recherches
en agronomie tropicale , forte de l'expérience acquise et grace aux ef
forts passés , venait seulement d'atteindre son régime normal de croi
sière. Elle disposait enfin de tous les éléments qui allaient lui permettre
de rendre le maximum de services aux économies agricoles zaïroise ,
rwandaise et burundienne.
Pour la bonne compréhension de la suite de eet exposé, il est utile ,
pensons-nous, de brosser à larges traits, tout d'abord, l'ampleur et la
complexité du role assumé par la recherche agronomique dans la pro
motion agricole de ces trois pays qui constituent , au coeur de l'Afrique,
une région continentale de près de 2 400 000 km 2 comprise entre les
coordonnées extrêmes de 5° nord et de 1 3° 1 5 ' sud en latitude et de
1 2 0 25 ' est à 30°38 ' est en longitude , elle étage du niveau de l'océan
Atlantique aux neiges éternelles du Ruwenzori, dans le massif mon
tagneux central, une infinité d'écosystèmes ou de terroirs dont il faut ,
avant leur mise en valeur, apprécier le plus justement possible les poten
tialités agricoles , sylvicoles et zootechniques à la lumière de paramètres
écoclimatiques , pédologiques , physiographiques , biogéographiques ,
socio-économiques et humains . Pour chaque type d'élevage , essentielle
ment les élevages bovin et piscicole , en l'occurence ; pour chaque type
de culture, ceux des essences forestières, des plantes industrielles : le
palmier à huile , l'hévéa, le cacaoyer, les caféiers arabica et robusta, le
théier, le quinquina, les plantes à parfum, le cotonnier, l' Urena lobata,
les nombreuses plantes vivrières, fourragères et prairiales pour n'évoquer
ici que les principales cultures , il fallait circonscrire leurs espaces de ren
tabilité optimale, améliorer leur patrimoine génétique, perfectionner
leurs méthodes culturales , rationaliser leur exploitation et le traitement
de leurs productions , assurer leur protection contre les ennemis naturels
et , finalement , mettre toutes ces acquisitions à la disposition des exploi
tants, qu'il sagisse des autochtones , des sociétés industrielles ou des
planteurs étrangers.
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Evidemment , la coordination et la conduite à bonne fin de ces pro
grammes de recherches agronomiques et de ces actions de développe
ment agricole, au sens large de l'expression, présupposaient une hiérar
chie , des Services auxiliaires, un siège métropolitain et , en Afrique , un
réseau de pêles expérimentaux, groupés par grands secteurs géographi
ques ou par grandes régions écologiques , et dont les appellations va
riaient en fonction de leur role et de leur importance : centre de recher
ches de Yangambi : stations de recherches agronomiques , laboratoires,
stations et centres expérimentaux, points locaux d'essais et de vulgarisa
tion, etc ...
En Europe , les organes directeurs comportaient essentiellement , la
Commission administrative et Ie Comité de direction. La première
traçait les directives générales et contrêlait la gestion assurée par le se
cond, présidé d'office par Ie Directeur général de l'Institut .
En Afrique , les travaux de recherches scientifiques et agronomiques
étaient coordonnés par la Direction générale en Afrique , assistée par des
unités scientifiques et des services administratifs ou auxiliaires qui,
concentrés pour des raisons d'efficacité à Yangambi, étaient à la disposi
tion de toutes les unités africaines .
Tel était , e n gros, l'organigramme opérationnel idéal prévu dès l a fon
dation de l'INEAC. Il n 'atteindra sa pleine maturité que vers la fin des
années cinquante. Mais, bien entendu, vingt ans plus tot, à la mi-1 940,
Ie développement de la partie africaine de l'Institut atteignait seule
ment Ie stade schématisé au Tableau I et à la Figure 1 .
Cette présentation pourrait cependant illusionner sur l'importance
relative de chacune de ces unités : nombre d'entre elles venaient à peine
d'être fondées ; quelques unes seraient , définitivement ou temporaire
ment fermées au cours des cinq années d'épreuve.
D'autre éléments permettent de mieux situer encore la plupart de ses
constituants en comparant leur degré d'évolution en 1 940 à celui at
teint à l'apogée de l'Institut.
Le Tableau II dresse la liste des agents du personnel d'Afrique pen
dant la seconde guerre mondiale. En s'aidant de la légende , Ie lecteur
pourra se faire une idée assez précise , encore que bien incomplète, des
services que chaque agent a prestés au cours de cette période .

318
TABLEAU I . L'organisation e t Ie déploiement d e l'INEAC e n Afrique pendant la
Seconde Guerre Mondiale
(Note : Les secteurs, services et établissements sont cités ici sous ! 'appellation la
plus communément usitée de 1939 à 1945).

Direction générale en Afrique
1 .0.
1.1.
Services généraux de la Direction générale e n Afrique
1.1.1.
Secrétariat - Comptabilité
1 . 1 .2 . Atelier mécanique
1 . 1 .3.
Service médical
1. 1 .4 .
Service des constructions
Ces services étaient localisés à Yangambi .
2.0.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2 . 1 .3.
2 . 1 .4 .
2 . 1 .4 . 1 .
2.1.5.
2 . 1 .6 .
2 . 1 .7 .
2 . 1 .8 .
2 . 1 .8 . 1 .
2.1.8 . 1 .
2.1.8 . 1 .
2.2.
2.2. 1 .
2.2.2.
2.2 .3.
2.2.4 .
3.0.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.0.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Centre de Recherches Agronomiques de Yangambi

Section des Recherches scientifiques
Division de Botanique
Division d'Agrologie
J ardin d 'essais d 'Eala
Division forestière
Réserve forestière de la Luki
Division de Technologie
Division de Génétique
Division de Physiologie
Division de Phytopathologie et d 'Entomologie et ses laboratoires :
Régionaux de Bambesa
Régionaux de Mulungu
Régionaux de Gandajika
Section des Recherches agronomiques
Division du palmier à huile
Division du caféier et du cacaoyer
Division de ! 'Hevea
Division des plantes vivrières

Service des plantations expérimentales

La plantation centrale , localisée à Yangambi - km 1 1 et les plantations ex
périmentales de :
Gazi ;
Yangambi;
Bongab o ;
Barumbu;
Lula ;
Mukumari

Secteur des régions est
Station expérimentale de Nioka;
Lahoratoire vétérinaire de Gabu;
Station expérimentale de Mulungu-Tshibinda;
Station de sériciculture et d'apiculture du Mont Hawa ( * )
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s .o.

Secteur du. Bas-Congo

5.1.
5.2.
5.3.

Station expérimentale des plantes fruitières de M'Vuazi ;
Station d'essais de plantes à fibres de Gimbi ;
Station d 'essais de Kondo

6 .0.
6.1.
6.2.
6.3.
6.3. 1 .
6 .3.2.
6 .3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6 .3.6.
6.4.

Stations de sélection et centres d'expérimentation cotonnière

6.4 . 1 .
6.4.2.
7.0.
7.1.
7.2.
7.3.

Station expérimentale de Gandajika;
Station expérimentale de Bambesa ;
Centres expérimentaux et de culture cotonnière d 'éducation agricole de :
Tukpwo (Uele ) ;
Bosodula (Ubangi) ;
Poko ;
Bengamisa;
Kibangula (Manie ma) ;
Omendjadi (Saukuru)
Centres de multiplication et d 'expérimentation cotonnières de la Colonie
sous la direction technique de l 'INEAC de :
Boketa (Ubangi) ;
Lubarika (Ruzizi, Kivu)

Stations du Ruanda-Urundi ( * )
Station d 'essais de Rubona
Station d 'essais de Kisozi
Ferme de Nyamyaga

Remarques :
1 . La numérotation décimale a été choisie pour faciliter l 'établissement du tab
leau II.
2 . L'astérisque indique les établissements de la Colonie dont l 'Institut assumait la
gestion pendant la période sous revue.

TABLEAU Il. Les situations et les fonctions exercées en Afrique pendant la se
conde guerre mondiale par les agents européens de l 'INEAC (cf. légende)
Adriaensens, F.
Baij ot, J . E .
Becquet, J .
Bedoret, I .
Bedoret, L.
Bedoret, V.
Beirnaert, A.
Bermane, M.
Belot, R.
Biver, C.
Bourgois, A.
Braconnier, C.
Brixhe, A.
Brouwers, M.
Brynaert , J .

Ad. (3.4.; 3.5.);
Ti. ( 6 .4 .2 .) ;
Eg./p. Ad. (4 .1.: 1942-44) ;
Ad. (4 . 1 .) ;
Ad. (5 .3.) ;
Ad. (4 .2.;4.3 . ;3.1) n.r.;
Ti. (2.2 . ;+ 1 94 1 ) ;
Eg./p . (2.1.5 . ) ;
Ti. (4 .4 .) ;
Ti. (3.6 .;3.2 . ;3.1.) ;
Ti. ( 1 . 1 .2 .) ;
Ti. (3.0 .) ;
Ti. (6.3.5 .) ;
As. (2.2.3 . ; 1944) ;
Ti. (5 .2.) ;mob. ;
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Calège, G.
Capon , M.
Carnewal, J .
Colart, H.
Colignon, E.
Colignon, A.
Comelissen, H.
Courcelles , J .
Daem , J .
de Bilderling, G .
De Jong, A. H .
de Macar, E.
Denis , J .
Denis , R.
Denisoff, 1.
Depoerck, R.
Deruyter, L.
De Sees , H.
Donck, J .
Donis , C.
Dubois , H.
Duez, R.
Engelbeen, M.
Ferrand , M.
Focan, A.
Germain, R.
Gilbert , G.
Gillain, J .
Goedert, P .
Grietens, F.
Hardy, R.
Henderickx, J .
Hendrickx , F.
Henrard , P.
Henry, J .-M.
Jacquemin , R.
Jurion, F.
Lecomte , M.
Leemans, } .
Lefèvre, P. C.
Lejeune , J .-B.
Leloux, P.
Lemarchand, G .
Livens, J .
Losseau, E.
Lozet, F.
Maenhout, T.
Maes , J .
Maesen, H.
Maréchal, H.

Ad. ( 1 .1 .2.) ;
C.E.G.;
Ti. (3.7 .) ;
Ti. (3.5 .);
As. (4 .3 . : 1941)(6.2 . : 1945 ) ;
Ad. (6.2.: 1942) (4 . 1 . : 1945) ;
C .E .G .
Ti. (3.4 . : 1 944) ;.As. (7 . 1 . : 1945) ;
Eg./p. Ad. (2.2 .3 . ; 1942-45) ;
Ti. (6.3.2 . ; 1943) ; As. (2.2.4 . : 1945);
Ad. ( 3 . 1 .) ;
Ad. (2.2 . 1 . ) ; mob . ;
Ad. (2.2.3.) ;
Ad. (2 . 1 . 1 . ) ;
Eg./p.-As. (2.2.4 . : 1 942-44), Ti (3.4 . : 1945) ;
Ti. (2.1 .6.) ; n .r . ;
C .E.G.
Ad . (3.3.) ;
Ad. (2.2.1 . : 1 94 1) n.r.;
Ti. ( 2 . 1 .4 . 1 .) ; mob . ;
Ti. (6.3. l . ;1 94 1 ) ; As. ( 6 .2 . : 194 5 ) ;
Ad. (4. 1 .) ;
Ti. (2. 1 .3 . : 1 940) ; As. (6.2.: 1943) As. (4.3. : 1 945 ) ;
C.E.G.
As. ( 2 . 1 .2 .) ; mob . ;
As. (2. 1 . 1 . ) ; mob . ; n.r . ;
Ti. ( 2 . 1 .4.) et ( 2 . 1 . 1 .) ;
Ti. (4 . 2 .) et (4 . 1 . : 1 943-4 5 ) ;
Ti. (météo. 2 .0. : 194 1 ) ch. St.;
Ad. ( 1 . 1 .2,) ;
As. (6. 1 .) ; mob . ;
As. (4 . 1 .) ;
Ti. (2.1 .8.2.) ;
As. ( 2 . 1 .8 . 1 .) ;
Ti. (2.2 .4 .) ;
As. (6 . 1 . ) ;
Ti. ( 1 .0.) ;
Ti. (6.2.) ;
Ti. (3.1 . : 1 944) ; (2.2.3 . : 1945);
As. (2 . 1 .8 .2.) ;
Ti. ( 7 . 1 .) ;
Ti. (7.2.);
As. ( 6 . 1 .) ;
C.E .G . ;
C .E.G.;
As. (2 . 1 .5 .: 1943) ; ch. st.;
Ti. (3.2 . : 1 944) ; ch . st.;
Ti. (6.3.5 . : 1 942) ; As . (6 .1 . : 1945) ;
Ad. (6.2.), mob . ;
Ti. ( 1 . 1 .1 .) ;
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Matagne , A.
Mathieu, F.
Michotte, H.
Michielsen, A.
Millet, M.
Moureau, J .
Muller, ] .
Migeon, A.
Neybergh, A.
Noyen, J .
Parent, M . (Dr.)
Permane, R.
Pieraerts, H.
Pittery, R.
Poskin, J .
Poucet, ] .
Rancelot, M.
Roberti, N.
Rossignol, J .
R.S. Espérance
R.S. Maria
Schachameyer, C.
Schramme, A. E.
Soyer, D.
Soyer, L.
Stas, L.
Steyaert, R.
Stoffels, E.
Stradiot, H.
Tasiaux, F.
Thirion, F.
Thomas, R.
Tiberghien, W.
Van Daele, A.
Van den Broecke , R.
Van den Eynde , G .
Van der Weyen, R .
Van Hamme, F.
Van Hoonacker, R.
Van Laere , R.
Van Leeuwen , W .
Van Neck; C.
Vlaeminck, E.
Vrijdagh, J .
Vulsteke, 0.
Vinck, 0. (Dr)
Waekkens , S. C.
Walkens , M.
Wilbaux, R.
Wouters, W.

Ad. (3.2. ; :+ 1 945) ;
Ti. (3.3.) ;
As. (2.2 . 1 .) ;
Ad. (2.2.3 .) ; mob . ;
Ad. (5.1.) ;
Ti. (2.1.8 . 1 .) ;
As. (2.2.4 .) ; mob . ;
Ti. (6.4 . 1 .) ;
As . (2.1 .2 . : 1 94 1 ) ; (2.2. 1 . : 1 943) ; ch. st.;
As. (6.1.) ; mob . ;
Ti. ( 1 . 1 .3 . : 1 943) ; ch. st. ;
Ti. (4. 1 . : 1 943) ; (3.6 . : 1945) ;
Ad. (3. 1 .) ; inob . ;
C.E.G . ;
Ti. (2.2 .2 .) ;
As. (2. 1 .4 . : 1 94 1 ) ; ( 2 . 1 .3 . : 1 945) ;
Ad. (2.2.4 . : 1 943) ; (4 . 1 . : 1945 ) ;
Ti. (7.3.) ;
As. (2 .2.1 .) ;
Ad. ( 1 . 1.3.);
Ad. ( 1 . 1 .3.) ;
Ti. (2.2 .3.: 1943) ; As. (4 .1 . : 1 945) ;
Ad. (3.3.) ; mob . ;
Ti. (2.1.8 .3.) ;
Ti. (6.1 .) ;
Ad. (3.3.: + 1 942) ; (2.1.4 . : 1 945) ;
Ti. (2.1.8 .) ;
Ti. (4 .3.) ;
C.E.G . ;
C .E.G . ;
As . (2.2.2 .) ;
Ti. (2.1.3.; + 1941) ;
Ti. ( 1 . 1 .4 .) ;
Ti. ( 5 .3 .) ;
As. (5 . 1 .) ; mob . ;
As. (6.2.) ;
Ti. (2.2 . 1 .) ;
Ad. (3.6. : 1 94 1 ) ; (3.3 . : 1 94 5 ) ;
Ad. (4 .4 .) ;
Ti. (5 . 1 .) ;
Ad. (4.3.) ;
As. ( 2 . 1 .6 . : 1 94 1 ) ; ( 2 . 1 . 5 . : 1 945) ;
C.E.G . ;
As. (2. 1 .8 . 1 .) ;
Ad. (4 .3 . : 1 94 1 ) ; (3.7 . .: 1945);
Eg. : p. ; Ti. ( 1 . 1 .3.; 194445) ;
C.E.G . ;
Ti. (6.2.; + 1940) ;
Ti. (2.1.5.) ; mob. ;
C.E.G . ;
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Légende :
Ti. = titulaire : Directeur général en Afrique; Chef ou Directeur de Section, de Divi
sion, de Station , de Centre ou de Service ;
As. = Assistant;
Ad. = Adjoint ;
L'unité d'affectation est identifiée par le numéro matricule (cf. Tableau 1 )
+ = décédé en Afrique pendant l a guerre ; avec année du décès ;
mob. = mobilisé en Afrique pendant la guerre ;
Eg./p. = engagé sur place en Afrique pendant la guerre ;
C.E.G. = Agent du cadre africain de l'INEAC, bloqué en Europe pendant son congé
statutaire ;
ch. st. = Changement de statut pendant la guerre ; c.-à-d ., agent de l'INEAC, qui
pour une raison ou une autre , a reçu une affectation en dehors de l'Insti
tut ;
n.r. = nombreux remplacements ;
Sauf indication, il s'agit d 'agents présents en Afrique au 10.5. 1940 et qui occu
paient encore la même fonction au 8 . 5 . 1 945 ;
- Une mutation est indiquée par Ie millésime au cours duquel prend fin la première
fonction et les millésimes de début et de fin des fonctions ultérieures ;
- Le millésime 1 94 5 , se rapporte toujours au 8 mai 1945, date de cessation des hos
tilités en Europe.
- Quelques exemples faciliteront la lecture des annotations inscrites après chaque
nom.
Ti. (3.0) ; = Directeur du Service des Plantations expérimentales pendant toute la
durée des hostilités.
Ad. (2.2.4 . : 1943) ; (4. 1 . 1 945) = Adjoint à la division des Plantes vivrières du 10.5.
1 940 à 1 943, et à la Station de Nioka de 1943 au 8 mai 1 945.

*
*

*

En bref, des 1 1 5 agents inscrits en 1 940 au cadre européen d'Afri
que, soit pour toute la durée de la guerre , soit pour une partie de celle
ci, 88 d 'entre eux, déjà présents le 10 mai 1 940 , étaient encore en ser
vice sur place le 8 mai 1 94 5 . Mais 14 de ces derniers avaient été mobili
sés pendant des périodes de durées variables . Pendant ce même temps,
on devait déplorer 4 décès , 1 2 agents, en congé statutaire le jour de la
déclaration de la guerre , restaient bloqués en Europe jusqu'à la libéra
tion, tandis que 5 autres , ayant changé de statut , avaient quitté les
cadres de l'INEAC pour diverses raisons .
Enfin, entre la date de l'armistice et la fin de l'année 1 945 , la relève
n'ayant pas encore comblé les rapatriements hatés pour raisons sani
taires, le personnel européen d' Afrique en activité sur le terrain au ler
janvier 1 946, allait atteindre son niveau d'étiage de 73 unités dont une
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majorité d'anciens comptaient jusqu'à 7 et même 8 années de séjour
continu en Afrique .
Si l'on ajoute à cela que diverses contingences matérielles et stratégi
ques dévièrent une grande partie de l'énergie des chercheurs de la mis
sion spécifique de l'INEAC , on pourra se faire une idée un peu plus
exacte des pertes de temps occasionnées aux recherches scientifiques et
techniques , par le conflit.
D'autres données numériques , relatives ou absolues , caractériseront
peut-être encore mieux l'état de la recherche agronomique pendant la
guerre . Tandis que les cadres européens s'amenuisaient et perdaient
progressivement leur disponibilité pour la recherche et l'expérimenta
tion , proprement dites, signe de l'accroissement des taches matérielles
qui leur étaient demandées dans le cadre de l'effort de guerre , l'effectif
des employés indigènes passait de 5 7 50 en 1 940 à quelque 6 800 en
19 45 .
L'insuffisance relative des voies e t moyens à la disposition de chaque
chercheur pendant la période sous revue ressortira mieux d 'un examen
quelque peu attentif du Tableau 111.
TABLEAU 1 1 1 . Quelques indices permettent de comparer l'état des ressources, hu
maines et matérielles, utilisées par l' INEAC en Afrique, d'une part, pendant la
guerre , et, d'autre part,

à son apogée, dans les dernières années du Plan décennal.

Périodes de réfé- Rapport
(a)/(b)
ren ces

Resources

194045 1958-59
(b)
(a)
- Nombre d 'échelons opérationnels pourvus d 'un titulaire : (e.o .t.)
- Montants moyens du budget ordinaire annuel par
(1)
e.o.t., en M.M. de francs courants
- Effectifs moyens par e .o.t.
- Européens : - Universitaires
- Non-universitaires
- Totaux
- Africains

:

- Travailleurs
- Employés, artisans et
ouvriers qualifi.és
- Totaux

41
±

0.750

±

81

1/2

5 .000

1/6,5

(2)
(3)
(4)

1 ,66
0,44
2,10

3,20
3,20
6 ,40

1/2
1/7
1 /3

(5)

14 1 ,4

129,5

1 ,2/ 1 ,0

(6)
(7)

1 2 ,2
143,6

24,7
154,2

1/2
1 / 1 ,l

Cette comparaison, il va de soi assez grossière , met néanmoins en évi
dence des faits importants. Primo, pendant la seconde guerre mondiale ,
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il y avait mains de spécialistes au service des phytotechniciens généra
listes. Secundo , chaque titulaire d'unité de recherche en laboratoire,
d'expérimentation sur le terrain ou d'exploitation, disposait , en moyen
ne , de mains de collaborateurs scientifiques , techniques ou administra
tifs européens et de mains d'auxiliaires africains instruits, qui auraient
pu alléger les tàches matérielles d 'exécution de ses essais, de ses sélec
tions et de ses traitements expérimentaux.
Pendant cette période , la plupart des Européens quel que soit le ni
veau de leur formation, durent assumer à la fois et en de très nom
breuses occasions les fonctions de conception , d'administration et
d'exécution . Une expression coloniale , courante à l'époque, même si
elle parait quelque peu triviale , résume cependant assez bien la situa
tion : "Pendant la guerre de nombreux chercheurs durent "jouer les"
capita-chefs, au détriment de leurs tàches scientifiques ".
Notons en plus qu'une très forte proportion des Européens en service
au début de la guerre , comptaient à peine, certains un terme , d'autres
un an ou deux , voire quelques mois d'Afrique .
Mais, circonstances particulièrement aggravantes d'une situation déjà
très précaire, un concours d'événements malheureux devait rapidement
décapiter le jeune Centre de Recherches de Yangambi de quelques-uns
de ses guides les plus prestigieux et les plus expérimentés. Le Docteur J.
Louis, Chef de la Section des Recherches scientifiques et de la Division
de Botanique , nommé professeur à l'Institut agronomique de l'Etat à
Gembloux, venait de quitter l'INEAC à la fin de l'exercice 1 93 9 . Le
Chef de la Section de Recherches agronomiques, A. Beirnaert, regagna
Y angamhi en mai-juin 1940 , ayant écourté son voyage d'études en
Extrême-Orient. Pendant un an, il assuma la direction du Centre de Re
cherches et partagea avec le Directeur général en Afrique la gestion
technique de l'Institut. Malheureusement , comme si la fatalité ne dé
sarmait pas, en aout 1 94 1 , A. Biernaert trouva accidentellement la mort
en service commandé . La guerre devait encore durer quatre longues an
nées et l'INEAC d'Afrique perdait brusquement un animateur scientifi
que et un conducteur d'hommes, qui aurait certainement joué un ràle
de premier plan en ces temps difficiles .
C'est aussi vers l a même époque que décédèrent R. Thomas, conser
vateur en titre du Jardin d'Essais d'Eala et M. Walkens, spécialiste chev
ronné de la sélection cotonnière dans la région septentrionale et Direc
teur, a.i. de la Station expérimentale de Bambesa.
Les successions à ces deux derniers postes ne pourront être assurées
qu'en puisant dans le cadre des jeunes spécialistes européens présents.
En bref, les décès, les mutations, les mobilisations et les adaptations
successives des programmes, de plus en plus orientés vers la satisfaction
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de besoins stratégiques , allaient amener l a suspension momentanée des
activités des divisions d'Agrologie , de Technologie , de Génétique et de
Physiologie. La modernisation du réseau des Stations écoclimatiques
de l'INEAC , relativement bien équipées en 1940, dut être remise à
1945 ; le spécialiste engagé à cette fin en 1 9 39 , ayant changé de statut
dès les premiers mois de 1 9 4 1 [ 4 ] .
Autre exemple typique : pendant plusieurs années , G . Gilbert , aidé
d'un seul ingénieur forestier et d'un seul adjoint, cumula les gestions de
la Division Forestière et de la Division de Botanique. De ce fait, il avait
aussi la responsabilité du Jardin d'Essais d'Eala et de la Réserve de la
Luki. Au Centre de Recherches de Yangambi, même , il devait conti
nuer l'organisation scientiftque et la surveillance des réserves naturelles
floristiques intégrales de l'Entre Congo-Lindi-Aruwimi, de l'Isalowe et
des Iles du Fleuve, dont l'existence venait d'être sanctionnée en date du
25 novembre 1 9 39 par l'ordonnance n° 1 2 1 Agri du Gouverneur géné
ral. En outre , en qualité de conseiller technique en matière sylvicole du
Directeur général, le controle de la réalisation des programmes forestiers
élaborés par les Stations de Nioka, de Mulungu et de Kisosi, restait dans
ses attributions .
Sont également stoppées, la réorganisation et l'amplification de la
Division de Phytophatologie qui, dès 1 9 3 9 , s 'était vu conférer le carac
tère de service d 'utilité publique. Si ses laboratoires régionaux existants
sont heureusement maintenus en activité , leur croissance est arrêtée,
tandis que les constructions et installations de divers autres laboratoires
prévus pour désservir les autres régions écologiques de la Colonie sont
remises à plus tard. Les fondations du laboratoire du Service Centralisa
teur, qui sortaient de terre sur le plateau de Yaosuka en 1940, envahies
dès leur abandon par la dynamique végétation tropicale , prendront ,
rapidement des aspects d e ruïnes historiques .
C'est au cours de la guerre que seront fermés les Centres expérimen
taux cotonniers d'Omenjadi, de Bosodula, de Poko et de Kibangula ; les
premiers, définitivement. Il faudra attendre 1 953 pour voir la réouver
ture du dernier.
Remarquons, enfin, pour mieux préciser dès maintenant les juridic
tions territoriales et techniques de l'INEAC pendant la guerre, qu'en
1942, la station de sériciculture et l'apiculture du Mont Hawa en Ituri
devint régie d'Etat ; elle le restera jusqu'à la f1ri des hostilités. En outre,
les Stations expérimentales du C.S .K. au Katanga ne faisaient pas partie
de l'INEAC pendant la guerre , bien que le principe de leur intégration
semble avoir été acquis dès 1 939 .
Cette politique qui éprouva surtout les Services de recherches scienti
fiques et interrompit le développement de la Section des recherches
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scientifiques à Yangambi découlait des sages instructions transmises de
France par J . Claessens et V. Van Straelen, du Comité de Direction , et,
d'ailleurs confirmées par le Gouverneur général. Elles peuvent se résu
mer dans ce simple principe, logique , en l'occurence : "Mettre en
veilleuse tous les services dont les recherches peuvent être interrompues
avec le moins de dommage".
A l'expérience , cette conduite s'avérait la seule défendable et,
d'ailleurs, la seule praticable . Au fur et à mesure que s'intensifierait
l'effort de guerre , il deviendrait de plus en plus difficile de garantir
aux travaux scientifiques la rigueur et la continuité suffisantes. Il valait
donc mieux, en cette période de pénurie, conserver soigneusement
l'acquis scientifique et porter ses efforts vers la valorisation maximale
des techniques agronomiques afin de répondre à la demande croissante
de matières premières et de denrées alimentaires.
Il n'empêche que cette situation était loin de satisfaire les expérimen
tateurs du terrain et même les chefs de plantations, qui depuis long
temps désiraient asseoir sur des bases plus rationnelles leurs travaux
d'amélioration des techniques agricoles et zootechniques et du potentie!
génétique des diverses espèces végétales et animales. Il leur faudra atten
dre encore quelque 7 à 8 années pour qu'ils puissent poser leurs problè
mes à des divisions et laboratoires spécialisés dans l'étude des différents
constituants du milieu écologique : climat, sol, végétation ou autres
composants biotiques et à des généticiens physiologistes et économistes
qualifiés.
Entretemps, le devoir de l'INEAC au Congo ne consistait-il pas à ré
soudre les problèmes urgents, tout en ne perdant pas de vue des taches
qui lui avaient été assignées par ses fondateurs au cours de la séance
inaugurale de juillet 19 34 , et en ménageant toutes les possibilités de
reprise de la marche dans cette direction dès Ie retour à la normale ?
C'est dans eet éclairage qu'il faut replacer, pour les apprécier à leur
juste valeur, les innovations de l'INEAC au Congo pendant la seconde
guerre mondiale . On ne saurait sans injustice les minimiser ou les déni
grer a posteriori sous prétexte de leur empirisme scientifique domi
nant [ 45 ] . Cette imperfection n'échappait certes pas à leurs inventeurs.
Mais qui oserait contester que la situation évoquée ci-dessus ne laissait
guère le choix entre un pragmatisme dynamique, immédiatement utili
taire mais de bon aloi et un attentisme aussi perfectionniste que stérile.
D'ailleurs, presque toutes ces créations ont prouvé expérimentalement
leur bien fondé et ont résisté au temps et aux examens scientifiques
ultérieurs. Nous en évoquerons plus loin quelques exemples.
*
*

*
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Une tranche quelconque de la vie d'une institution,fût-elle inaugurée
par un acte brutal, n'est jamais totalement indépendante de ses antécé
dents. Quoiqu'il advienne, elle prend un héritage et en cède un. Et pré
cisément, l'intérêt du bilan des activités de l'INEAC au Congo pendant
la guerre est réel à plusieurs titres. Le principal, pensons-nous, sera de
démontrer, par un exemple vécu, que la recherche agronomique peut
être maintenue à un niveau élevé d'efficacité, même dans une période
de crise profonde et de pénurie de moyens. La condition première étant
une politique résolument volontariste des gouvernants qui, dans un cli
mat général d'ordre, d'autorité et de discipline, sachent insuffler aux
populations, aux responsables et aux exécutants à tous les niveaux, un
idéal commun assez élevé que pour engendrer les sacrifices nécessaires
et librement consentis.
Les textes retraçant l'histoire de l'agriculture et des élevages au
Congo de 1 9 39 à 1 94 6 , soulignent les honds prodigieux des productions
agricoles et zootechniques de 1 940 à 1 94 7 , tant par les sociétés de type
industriel que par les planteurs européens et les paysans indigènes.
Il est évidemment impossible de quantifier de façon exacte la part
contributive réelle de l'INEAC à cette magnifique expansion. Mais, les
activités de tout institut de recherche agronomique n'ayant d'autre des
tination immédiate ou lointaine que l'accroissement de la productivité
de tous les facteurs de production et de toutes les formes d'exploita
tion, il sera instructif de passer en revue les apports déterminants de
l'INEAC dans les domaines qui ressortissent plus précisément à sa mis
sion, savoir :
- La fourniture de matériel de plantation et l'organisation de la multi
plication et de la diffusion des végétaux et des animaux améliorés ;
- La vulgarisation, par région écologique et par type de culture et d'éle
vage, des techniques optimales d'exploitation ;
- La contribution à la promotion rurale et à la mise au point de mé
thodes culturales conservatrices de l'environnemen t;
- L a défense des végétaux e t l a lutte contre les maladies du bétail ;
- La participation directe aux productions de matières stratégiques.
Comme on le verra, ces prestations effectuées en vertu de la mobili
sation civile, dépassèrent de loin la normale.
Mais fait plus remarquable encore est l'impressionnant bilan des pro
grès réalisés sur le plan strict de la recherche agronomique par les unités
maintenues en activité pendant ces cinq années. En dehors des résultats
positifs, directement applicables par l'agriculture congolaise et qui,
après guerre, lui laissaient suffisamment d'atouts pour continuer, sans
heurt, sa marche en avant ; plus précieuse encore , nous semble-t-il, pour
l'avenir de la recherche agronomique en Afrique centrale , furent les ex-
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posés détaillés des enseignements dégagés par les chercheurs au cours de
cinq années d'observation, d'expérimentation et de réflexion.
A eet égard, la pause fut vraiment créatrice. A parler franc , le 10 mai
1940, la plupart d'entre nous ne s'attendaient pas, ou mieux, ne s'atten
daient plus à ce que la Belgique fût directement impliquée dans le con
flit. Même ceux qui à l'occasion d'un congé en Europe ou qui, avant
leur premier départ, avaient assisté à l'alerte de Munich ou à l'une des
diverses mobilisations successives, ne croyaient plus à une invasion du
territoire national.
Evidemment, à cette époque, la fréquence des courriers était relative
ment restreinte . Tout le monde n'avait pas encore la radio . Et puis,
faut-il le dire, l'Europe était quand même assez loin et le travail de re
cherche si prenant et si captivant qu'il ne laissait guère de temps pour
s'inquiéter d'un conflit qui, de là, semblait devoir se terminer en guerre
de position d'abord et, par un compromis, ensuite .
C'était, du mains à mon avis, l'état d'esprit de la presque totalité des
européens de Yangambi : ils semblaient ne pas soupçonner l'éventualité
d'une rupture du contact avec les autorités métropolitaines et encore
mains d'opérations militaires sur le continent africain. Certes, comme
dans toute communauté de quelque importance, il y avait bien quelques
stratèges en chambre, qui, tout en sirotant leur whisky et en tapant la
carte , supputaient à perte de vue , les chances que nous avions d'échap
per au conflit. Mais, répétons-le , l'intérêt et l'abondance du travail de
recherche absorbaient à tel point les esprits sérieux qu'ils ne disposaient
guère de temps pour s'adonner à de telles fantaisies.
Il semblerait, d'ailleurs, qu'en Belgique , telle fut aussi l'attitude géné
rale du Gouvernement , du Ministère des Colonies et, certainement, de
l'Administration métropolitaine de l'INEAC qui n'avait prévu aucune
délégation de pouvoirs en cas de séparation prolongée avec ses Services
d'Afrique.
En tout état de cause , que ce comportement ait été délibéré ou in
conscient, après s'être longtemps crus à l'abri du conflit , le 10 mai
1940, à l'appel de 5 h 4 5 , ceux qui, au saut du lit , venaient d'écouter la
radio, propagèrent la nouvelle de l'invasion de la Belgique.
Sur le moment, on le comprendra aisément , le désarroi fut général.
Il fut d'ailleurs de courte durée . La sérénité et le sang-froid reprirent ra
pidement leurs droits et presque sans heurt des travaux journaliers re
prirent leur rythme normal. Ce n'est pas que ces événements fou
droyants laissassent les européens insensibles et qu'ils n'entrevissent pas
dès l'abord tous les aspects de la nouvelle situation. Mais, soit confiance
exagérée , soit réaction naturelle du grand bon sens belge , convaincus
que, surtout devant les Africains, il fallait garder la face et , qu'en tout
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état de cause , toute réaction de panique était inutile, voire même nuisi
ble à la communauté, la grande majorité assumèrent leurs tàches comme
si de rien n 'était.
Puis en dépit de la distance, moins rassurants, d'autres bruits filtrè
rent. Pendant quatre longs mois , petit à petit , jour après jour, les mau
vaises nouvelles, les désastres successifs s'ajoutèrent aux exagérations de
la guerre psychologique à laquelle les belligérants se livraient sur les
ondes. Quatre longs mois, jusqu'à l'issue enfin positive de la bataille
d 'Angleterre .
De quelque càté qu'on la considérat, la situation dans tous les établis
sements de l'INEAC était bien préoccupante : mobilisations disloquant
les jeunes foyers, les services ; angoisse , inquiétude au sujet du sort des
parents d'Europe; anxiété à tous les échelons touchant les voies et
moyens de fonctionnement, incertitude relative à la légitimité de cer
tains pouvoirs de la hiérarchie en place, etc.
Il serait aussi exagéré de dire que tous les Européens, sans exception,
eurent des réactions patriotiques au dessus de tout soupçon. Quelques
uns même, mais ce fut l'attitude d'une infime minorité , ne cachaient
pas leur joie de la victoire ennemie ; d'autres. plus honnêtes, mais peu
combatifs et assez pessimistes de nature auraient facilement laissé tom
ber les bras.
Mais plus grave était l'attitude de quelques Africains, travailleurs ou
employés, parmi les mieux informés de nos malheurs, - par qui ? par la
seule rumeur publique peut-être - osèrent donner une appréciation peu
flatteuse sur notre toute relative puissance. Dès cette époque, nous torn�
bàmes certainement de haut dans l'estime de beaucoup. Et , même , s'il
ne fallait pas à ce moment attacher trop d'importance à ces revirements
d'attitude à notre égard, il est cependant hors de doute que les malheu
reux événements de 1940, laissèrent pour toujours, chez nos adminis
trés et nos subordonnés directs, une impression très souvent indéfinissa
ble de scepticisme et de défiance vis à vis de nous. Les européens en
contact permanent avec la main-d'oeuvre, se trouvèrent pendant tout
un temps dans une situation réellement inconfortable et ambigüe. Au
passage , signalons que plus tard, le même comportement assez désagréa
ble de certains Africains à notre égard, se reproduisit lors du débarque
ment des troupes américaines à Matadi. Tout dans ce bas monde , se
mesurant à la Puissance ou à l' Argent, ce furent les largesses inconsidé
rées, et d'ailleurs momentanées, en dollars des G .I . , qui furent à ce mo
ment le critère de notre importance relative.
On ne peut non plus parler d'une absence totale d'esprit contestataire
parmi le cadre européen. Au contraire , il manifesta différentes intensi
tés à diverses occasions et pour les causes les plus diverses. Nous n'en
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citerons que quelques traits significatifs. C'est ainsi que les réactions
psychologiques consécutives aux changements répétés des programmes
d'activité furent la cause de tensions quasi permanentes entre tendances
nettement distinctes et posèrent souvent à la direction de véritables
casse-tête chinois.
Dans un Institut tel que l'INEAC, il faut constamment se prémunir
contre deux travers : celui d'un esprit trop mercantile et celui d'un cer
tain perfectionnisme scientifique. Si indispensables que soient ces deux
genres d'activité à la réalisation de la finalité des recherches agronomi
ques, ils n'en constituent pas moins des moyens et non des bruts. Or, en
l'occurence , à chaque réajustement des programmes annuels du temps
de guerre, les unités scientifiques voyaient malheureusement leur röle
s'amenuiser tandis que les plantations et autres sources de revenus plus
immédiats prenaient une part de plus en plus importante dans la fourni
ture de matières de première nécessité et dans l'alimentation du budget
global. A entendre les uns et les autres , pour peu, on se serait crû revenu
aux temps et à la mentalité dominante à la REPCO.
On comprend aisément !'attitude des scientifiques qui voyaient tou
jours s'éloigner leurs rêves de chercheurs. On comprend moins bien cer
tains chefs de plantation, qui ne considèrant que les rendements immé
diats incitaient à la cessation de toutes les activités qui leur paraissaient
budgétivores. Certains défenseurs de cette opinion n'iront-ils pas après
la guerre jusqu'à proposer de revendre Ie Centre de recherches de Yan
gambi à une Société privée !
Il fallut pourtant que ce genre de difficultés et d'autres obstacles
soient surmontés !
La chance exceptionnelle de l'INEAC en ces années d'épreuve fut la
prise en main vigoureuse par trois grands commis de l'Etat à savoir : Ie
Ministre des Colonies A. De Vleeschauwer, Ie Gouverneur général P.
Ryckmans et Ie Directeur général de l 'INEAC en Afriq ue F . Jurion .
C'est en définitive gráce à leur influence personnelle et à la conjugai
son harmonieuse de leurs actions que l'INEAC a pu vaincre les difficul
tés financières, matérielles et humaines et surmonter les embûches de
toute nature dont la fréquence et l'importance s'intensifiaient au fur et
à mesure du développement des opérations militaires.
Profondément convaincus du röle primordial que devaient jouer
l'agriculture et, partant, la recherche agronomique dans le développe
ment économique du Congo, Ie Ministre des Colonies et Ie Gouverneur
général se révélèrent toujourc; à leur niveau respectif, non seulement les
fidèles amis de l'INEAC - ils l'étaient depuis longue date -, mais , en
bien des circonstances, s�s plus ardents défenseurs.
En l'occurence, Ie grand mérite du Ministre A. De Vleeschauwer est ,
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nous semble-t-il, d 'avoir, sur base de l a constitution belge e t de la
Charte coloniale, administré dans le plus bref délai, les preuves juridi
ques de la légitimité des pouvoirs du Ministère des Colonies et du Gou
vernement général sur le Congo, en dépit du fait qu'ils étaient totale
ment coupés de la Mère-Patrie. Dès lors, toutes les dispositions gou
vernementales et administratives s'appuyaient sur un fondement so
lide. Ces mises au p oint officielles coupèrent court aux contestataires
qui semaient le doute au sujet de la validité des diverses ordonnances
lois. Celle touchant la mobilisation civile limitait dans un certain sens la
liberté des indigènes aussi bien que des Européens : tous devaient se
considérer comme mobilisés civils sur place et personne n'avait le droit
de quitter son employeur. Pour ce qui était des mobilisations militaires
et des changements d'affectation dans les services administratifs ou dans
le secteur économique , le Gouverneur général avait au dernier ressort le
pouvoir de décision.
Appréciées sous l'angle du bon fonctionnement de l'INEAC et de ses
actions pilotes en milieu rural, la mobilisation civile assurait la stabilité
du personnel spécialisé et de la main d'oeuvre , évitait une complète dis
location des services et prévenait les résistances éventuelles des circons
criptions rurales à toute tentative de rationalisation de leurs pratiques
agricoles. Le <langer était, en effet , très grand de voir les salariés de tous
les niveaux de l' Administration ou des parastataux délaisser leur poste
pour s'installer à leur compte comme colon ou commerçant ou aussi
pour accepter des emplois plus rémunérateurs dans les entreprises agri
coles. Les dévaluations imposaient des sacrifices considérables à tous les
fonctionnaires, chercheurs, employés et travailleurs : grossomodo, leur
pouvoir d 'ach at avait diminué d'environ 50 % , tandis que leur salaire
était bloqué. On comprend aisément que les agronomes du Service de
l'Agriculture et de l'INEAC aient été tentés par les bénéfices des pro
ducteurs de matières premières agricoles dont les prix atteignaient des
niveaux très élevés sur les marchés mondiaux.
Toutefois, autre aspect de ces mesures de la mobilisation de la main
d'oeuvre : beaucoup d'entre nous ne se montrèrent que très médiocre
ment enthousiastes de la tenue obligatoire par unité d'un registre disci
plinaire dans lequel devaient être consignées les autorisations de congés
ou de sorties prolongées et surtout , les manquements à la discipline.
L'estimation de la gravité des délits était laissée à la seule appréciation
de !'agent de l'Administration du ressort lors de ses passages périodi
ques. Il arrivait qu'il les sanctionnait par Ie fouet !
Quoi qu'il en soit , on était en guerre , et il s'agissait en priorité de ren
forcer à tous les échelons Ie principe de l'autorité, très affaiblie par Ie
désastre de 1 940.
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La rupture soudaine et brutale avec les organes directeurs de la
Métropole posait aussi d'autre problèmes : il fallait remplacer au plus
tot les échelons hiérarchiques métropolitains, leurs cellules logistiques,
les bureaux d'achats, de vente des produits, de recrutement et les
sources budgétaires .
Pour l'INEAC, le problème est réglé le 1 7 septembre 1940 par une
ordonnance qui délègue au Gouverneur général les fonctions du Prési
dent de la Commission administrative et au Directeur général en Afri
que , les pouvoirs du Comité de Direction . Les attributions essentielles
de ces deux échelons hierarchiques ont été évoquées précédemment. On
ne saurait trap insister sur l'importance de cette ordonnance. Ce fut ,
peut-être , l'un des actes les plus déterminants de l'INEAC.
Désormais, tous les obstacles d'ordre statutaire étaient levés et les
responsables de l'Institut en Afrique pouvaient prendre sans ambiguité
toutes les décisions que nécessitait une adaptation constante de sa ges
tion aux difficultés d'une situation de guerre , instable par définition.
En dépit de la multiplicité et de la gravité des soucis qui l'acca
blaient dans bien d'autres domaines, la prise en mains des rênes de
l'Institut par P. Ryckmans ne fut pas un geste symbolique . Loin de là !
Sans la moindre défaillance, en toutes circonstances , il soutint le
Directeur général de sa haute autorité et pendant ces années budgé
taires , il mit à sa disposition des moyens financiers largement suffi
sants pour la réalisation des programmes maintenus. Ses collaborateurs
immédiats, notamment , l'Inspecteur général de l'Agriculture , P. Hen
rard , et son adjoint, A. Becquet, le secondèrent très efficacement dans
cette charge , en conseillant le Directeur général et en facilitant tous les
actes de coopération avec les divers échelons du service de l' Agriculture,
de l'Administration territoriale , les sociétés agricoles de production et
les offices d'approvisionnement de matériel au de valorisation des pro
duits de nos plantations.
L'intérêt du Gouverneur général pour les travaux des chercheurs de
l'INEAC et son souci d'une utilisation judicieuse des crédits alloués
n'avaient non plus rien de lointain. Périodiquement, il inspectait les
Centres, Stations et les projets d 'action rurale . Ses visites à Yangambi
furent assez fréquentes . C'est à ces occasions que j'eus plusieurs fois
l'honneur de le piloter dans les champs expérimentaux de la Division
des Plantes vivrières et dans les villages turumbu.
Sa grande simplicité, empreinte d'ailleurs de grande cordialité n'at
ténuaient en rien ses jugements et sa perspicacité que l'on devinait très
grande. Lars de sa dernière visite aux paysans de Yalibwa, impressionné
par le dynamisme de la végétation tropicale qui avait totalement refer
mé en trois ans l'ancienne route "Yangambi-Weko-Gazi" , P. Ryckmans
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demeura pensif pendant quelques instants pour conclure : "Décidé
ment, il ne faudra pas beaucoup de temps pour que notre oeuvre soit
effacée" . Prémonition, hélas confirmée !
Mais, en dépit de ces indispensables appuis aux deux plus hauts ni
veaux gouvernementaux, si efficaces et si généreux fussent-ils, chacun
dans leur sphère d'influence respective , encore fallait-il, qu'au niveau de
sa gestion journalière et directe , l'Institut en guerre ait la chance de pos
séder un troisième atout de valeur : celui que pendant cette difficile
épreuve son Directeur général en Afrique fut précisément F . Jurion. Le
fait est grand, on ne saurait trop le souligner. En effet, peu de chefs
d'entreprises ont réuni tant de rares qualités pour pouvoir affronter,
seul ou presque, ces cinq longues années.
Au moment d'assumer ces lourdes responsabilités, F . Jurion est dans
la pleine force de son age ; il va atteindre sa 36ème année . En 1 3 ans de
carrière africaine , il a franchi tous les échelons de la hiérarchie et exerce
depuis bientot un terme les fonctions de Directeur général. C'est dire
que l'homme possède déjà non seulement une forte expérience dans les
domaines techniques et administratifs, mais qu'il a déjà maîtrisé de
nombreuses situations difficiles et qu'il s'y connaît en hommes, europé
ens ou africains. Tout en lui donnait une impression de vitalité et d'é
nergie évidentes. Tout en lui respirait l'autorité et le vrai tempérament
de chef. Il semblait avoir des nerfs d'acier. Dans les situations les plus
difficiles, les plus inattendues parfois, il se comportait toujours avec le
plus grand calme et la plus grande patience. Ses jugements sur les per
sonnes, les faits et les évènements étaient empreints d'une très grande
pondération. Aucune de ses décisions n'était précipitée. Quel que soit
le problème posé , il prenait toujours le temps nécessaire à la réflexion,
à la consultation. Il appréciait ainsi les divers éléments avec un certain
recul et après s'être entouré d'avis autorisés et circonstanciés. Mais une
fois sa conviction établie , il donnait sans hésitation ses directives ou ses
ordres. Il s'y tenait et veillait à ce que l 'on s'y tienne. En forêt ou en
savane , en plaine ou en montagne, en saison sèche ou en saison des
pluies , il visitait à pied, parfois des jours entiers, dans le moindre recoin,
les champs d'essai, les plantations, les cités de travailleurs, les usines ,
les chantiers d e prospections, les constructions e n voie d'édification".
Rien ne lui échappait. Il notait tout , enregistrait tout et établissait ses
rapports et ses notes dans des délais records. Ces nombreux déplace
ments lui étaient autant d'occasions d'observer l'évolution des mé
thodes culturales et des élevages indigènes, d'apprécier la progression de
la destruction de l'environnement naturel et de nouer des liens solides
de collaboration avec les différents échelons de l'Administration , les
colons et les directeurs des grandes sociétés agricoles privées. Au moral,
·
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rien ne le laissait abattu. C'est avec une énergie de fer, et que l'on peut
admirer sans réserve , qu'il se mit sur le champ à reconstituer ses équi
pes, à réorganiser les services généraux, les Divisions , les plantations ex
périmentales. Il continua à batir, à progresser. Mais pour des raisons
déjà évoquées ci-dessus, c'est donc seul qu'il doit travailler au niveau de
la décision et de la gestion de ce vaste ensemble . Si, au plan social et à
celui des relations humaines , il était inébranlable sur les principes et
les exigences de l'éthique professionnelle, il appartenait à la race de
ceux qui, en service, savent s'élever au-dessus de leurs sentiments au de
leurs ressentiments et rester impartiaux. Très attentif, comme tout bon
général, au moral de ses troupes , la santé, le bien-être, le repos et les
loisirs des européens et des africains comptèrent parmi ses préoccupa
tions majeures. C'est sous son inspiration au suite aux suggestions des
membres du personnel, quel que soit leur grade au leur catégorie, que
furent prises une série de mesures qui pallièrent jusqu'à un certain
point, évidemment , les nombreux inconvénients de la prolongation
forcée des séjours en Afrique.
Des congés statutaires, fin de terme, d'une durée de 2 mais, furent
organisés en Afrique du Sud, et, à Nioka, en Ituri, des pavillons furent
aménagés pour des périodes de convalescence au de simple détente,
mains longues.
A Y angainbi, dès la fin 1 940, le "Club des Européens" fut fondé.
C'est H. Miclotte qui en fut Ie premier président et la principale cheville
ouvrière . Bientot sous sa dynamique impulsion , les activités récréatives
s'épanouirent autour de !'ancien bureau de la Territoriale , transformé
en honnête petit casino . On y pratiquait Ie ping-pang, Ie jeu de fléchet
tes, tous les jeux de cartes classiques , mais surtout Ie bridge .
La terrasse du batiment fut agrandie en piste de danse . Des fêtes y
furent célébrées. Sans compter les réveillons traditionnels, entrecoupés
de quelques "cochonailles". Les anciens se souviennent encore des
dignes célébrations des libérations successives de Paris, de Bruxelles , du
Territoire national, et, surtout, du bal travesti qui marqua en 1 945 le
retour à la paix. Mais n'anticipons pas ! Des courts de tennis et un ter
rain de football, établis à proximité du batiment, connurent un succès
croissant. L'équipe des 1 1 européens de Y angambi, rencontrait périodi
quement celle de Stanleyville . Cette initiative fut rapidement suivie par
la naissance de clubs africains qui, à partir de 1945 , jouèrent en déplace
ment. Très souvent, les rencontres entre clubs africains avaient lieu,
juste avant les matches entre Européens .
Mais avant de terminer ce trap bref aperçu sur l'organisation des di
vertissements, je m'en voudrais de ne pas rappeler le bowling couvert,
qui tous les 1 5 jours, se transformait en salie de cinéma. Assez tot , on y
·

335
projeta les actualités mondiales de guerre et des films pas trop anciens.
Ces séances cinématographiques alternaient avec celles offertes à bord
du "Reine Astrid" qui de 1 5 en 1 5 jours, transformé pour quelques
heures en "show-boat ", s'arrêtait à la montée ou à la descente , les same
dis soir au beach de Yaosuka, en temps normal, mais au pied des falaises,
en pêriode d'étiage .
La lecture de délassement fut intensifiée et diversifiée, grace à l'orga
nisation d'un service régulier de prêts entre bibliothèques privées et
publiques, locales ou provinciales . A cette époque, déjà, la question de
la généralisation d'une pension de retraite avait commencé à surgir et à
agiter les esprits. A l'INEAC, le personnel fut rapidement rassuré, M.
Jurion s'étant engagé à tout mettre en oeuvre pour faire aboutir cette
revendication.
Sur le plan alimentaire, le ravitaillement en viande bovine fut assuré
par des arrivages réguliers de bêtes de boucherie en provenance de la
station d'élevage de Nioka, tandis que la production locale de fruits et
de légumes fut accrue par la création d'un potager central, la distribu
tion de semences potagères venant des régions tropicales américaines et
par la distribution aux Européens et aux travailleurs de plants greffés
d'avocatiers et surtout des différentes formes de Citrus. Les efforts par
ticuliers pour améliorer les conditions matérielles d'existence du person
nel africain portèrent notamment sur l'hygiène , les soins de santé, l'em
bellissement des cités , le confort des habitations et surtout l'améliora
tion qualitative et quantitative de l'alimentation : l'élévation de la pro
duction vivrière régionale compte parmi les principaux arguments en
faveur de l'organisation du paysannat des Turumbu .
Les efforts réalisés à Yangambi dans l e domaine des activités récréa
tives et les diverses initiatives visant à améliorer le bien-être des euro
péens et des africains ne sont cités ici qu'à titre exemplatif. Il est évi
dent que les directeurs des autres établissements de l'Institut eurent
tous, sans exception, le souci également élevé et constant d'entretenir le
tonus et l'état moral de leurs collaborateurs et de leurs familles . Mais
leur politique des loisirs, du confort et du ravitaillement constituait
chaque fois un cas d'espèce : ces objectifs devaient se réaliser en tenant
compte des contingences et des réalités locales . A eet égard, la situation
de Yangambi était tout à fait particulière , en ce sens que le vaste com
plexe formé par le Centre de Recherches et les deux plantations expéri
mentales de Gazi et de Yangambi , avait à !'origine été, pour ainsi dire,
établi dans un désert humain et restait assez éloigné d'une aggloméra
tion urbaine ou d'autres communautés européennes avec lesquelles il
aurait pu partager les infrastructures de divertissements journaliers.
Pour les même motifs, il était obligé de se suffir à lui-même, dans de
·
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nombreux domaines.
L'interruption des communications avec l'Administration centrale en
Europe , posa aussi à l'INEAC d'Afrique, le problème du maintien des
deux activités essentielles à sa finalité. Il peut se résumer en trois ques
tions : Comment les chercheurs pourraient-ils se tenir au courant des
nouveautés scientifiques et techniques ? Comment , dorénavant , pour
raient-ils être informés des désiderata ou des vrais problèmes des plan
teurs ? Et , en sens inverse , comment pourraient-ils diffuser utilement
à ces mêmes utilisateurs les résultats de leurs essais ?
En temps normal, l'enrichissement et l'organisation de la documenta
tion des unités d'Afrique étaient du �essort de Service métropolitain de la
bibliothèque et des publications, mieux placé et plus qualifié pour
acquérir les ouvrages de fonds et souscrire aux périodiques . La même
cellule assurait également aussi rapidement que possible, l'impression
des rapports d'exercices annuels et des Communications scientifiques
et techniques des chercheurs.
En toutes circonstances , la voie de vulgarisation la plus rapide et la
plus normale des nouvelles techniques, fut le contact direct entre expé
rimentateurs et utilisateurs. Certes, il resta le moyen idéal pendant la
guerre , soit que les intéressés visitassent les champs d'essais et les planta
tions, soit que les chercheurs se déplaçassent eux-mêmes ou exposassent
par notes circulaires stencilées , les enseignements pratiques de leurs
essak
Avant 1 940 , les bibliothèques de l'INEAC étaient surtout constituées
d'ouvrages et de périodiques publiés en français, en anglais, en allemand
et , vu l'expérience séculaire des Pays-Bas en agronomie tropicale , en
néerlandais. Dès 1 9 4 1 , les acquisitions documentaires furent presque
exclusivement de langue anglaise ; la Grande-Bretagne , les pays tropi
caux et subtropicaux de son Empire et les Etats-Unis restaient les seules
sources d'approvisionnement. Mais on peut dire qu'à partir de 1 942-4 3 ,
les grandes Maisons d'édition américaines e t le Département de l'Agri
culture des Etats-Unis se taillèrent petit à petit la part du lion. Cette
influence ira grandissant bien au delà de la libération.
Cependant , jusqu'en 1 9 4 6 , ce poste budgétaire africain de l'INEAC
reste relativement assez maigre et de toute façon nettement insuffisant
pour que les chercheurs puissent se tenir au courant des nouveautés
dans tous les créneaux scientifiques et techniques de la recherche en
agronomie tropicale . Aussi, pour remédier à cette situation , F. Jurion
incita-t-il les spêcialistes à acquérir eux-mêmes périodiquement quelques
ouvrages et traités fondamentaux indispensables à la poursuite correcte
de leurs travaux. A cette fin, H. Maréchal fut chargé de prospecter le
n;arché et, dès réception, il faisait circuler les catalogues des publica-
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tions des Maisons d'édition; il prenait les commandes et en les groupant
obtenait des réductions substantielles au profit des acquéreurs.
Pendant toute la durée de la guerre , le Directeur général Jurion passa
plus de la moitié du temps en dehors de Yangambi. Il lui arriva souvent
de devoir s'en absenter jusqu'à trois semaines sur quatre pendant plu
sieurs mais consécutifs. Entre les inspections périodiques de tous les
établissements sous sa responsabilité directe , il devait participer aux
nombreuses réunions de consultation et de concertation entre l'INEAC,
les autorités gouvernementales et administratives à tous les niveaux, les
responsables de sociétés agricoles , notamment des sociétés cotonnières
et les représentants des colons planteurs. Grace à ces contacts, les rela
tions entre tous les participants du développemeni agricole restèrent
excellentes . De nombreuses questions faisaient l'objet d'examen en
commun. Il s'agissait , le plus souvent, de la culture cotonnière, des
paysannats et des cultures des régions d'altitude .
C'est surtout à ces diverses occasions que, d'une part, il recueillait les
desiderata des praticiens (ces remarques constituaient autant de pré
cieuses indications pour orienter les travaux des expérimentateurs) et
que, d'autre part , il communiquait aux intéressés (chercheurs des au
tres Stations expérimentales de l'INEAC, vulgarisateurs sur le terrain et
planteurs) l'état d'avancement des recherches, les renseignements pra
tiques sur les techniques culturales , les progrès en matière d'améliora
tion des patrimoines génétiques, etc ... .
Mais en dépit de l'exiguité des moyens fmanciers, du manque de pos
sibilités d'impression et des restrictions sur le papier dans les colonies
voisines, assez tot, la Direction générale ranima à Yangambi le Service
des publications et des échanges.
Les communications à caractère pratique et visant à vulgariser, le plus
rapidement possible entre expérimentateurs des connaissances ou des
techniques particulières, furent polycopiées sur stencil en un nombre
d'exemplaires assez restreint [ 14 ] [ 1 5 ] [ 16 ] . Les articles de portée plus
générale parurent dans la presse locale [ 3 8 ] et un peu plus tard, l'édi
tion congolaise du Bulletin agricole du Congo belge et le Bulletin du
Synéloka accueillirent de nombreux articles rédigés par le personnel de
l'INEAC. (cf. Notes) .
Néanmoins, lorsque l'on fait le bilan des publications individuelles ou
collectives, imprimées en Afrique pendant toute la durée de la guerre ,
on arrive à peine à une vingtaine de fascicules répartis dans les trois
.
séries de publications de l'INEAC et encore en y incluant, le "Recueil
scientifique n° 1 ", paru en 1943, le "Rapport pour les exercices 1 940
et 1 9 4 1 " , sorti de presse lui aussi en 1 943 [ 2 5 ] et le "Rapport pour les
exercices 1942 et 1 943", édité en 1 944 [26 ] ; le tout comptait quelque
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350 pages. Notons que le même document pour les exercices 1 944 et
1945 ne put être édité qu'en Belgique et seulement en 1 947 [ 2 7 ] .
Ainsi, à l'heure d'un choix décisif pour l'avenir de l a recherche agro
nomique en Afrique centrale , l'INEAC avait trouvé son homme : un
Directeur général respecté, un véritable tempérament de chef, humain,
diplomate habile mais ferme , résolu à restaurer la confiance, l'ardeur et
s'il le fallait l'autorité.
Le plus extraordinairement dépitant , comme si. le sart voulait
l'éprouver dès le début de ce long et redoutable mandat solitaire , c'est
que F. Jurion subit , de fin mai à la mi-juillet 1 940 , les assauts débili
tants et répétés de fortes fièvres d'un "Kimputu" , contracté au plateau
des Marungu au cours d'une inspection qu'il terminait justement quel
ques jours avant le 10 mai.
C'est donc dans des conditions générales et personnelles très difficiles
qu'il reprit la barre . Mais aussitot sa santé rétablie , fort de la confirma
tion et de la légitimité de ses pouvoirs, il ne se mantra ni hésitant , ni
inférieur à sa mission. Loin de là ! En face de cette situation ardue,
compliquée d'une succession de circonstances malheureuses, sans grand
éclat, sans déclaration ronflante ou foudroyante , il releva le défi avec
cette sagesse , ce courage calme et ce sang-froid, hérités de générations
de paysans éprouvés par les caprices des éléments naturels et qui, à n'en
pas douter, font la force des Nations. On comprend qu'une personnalité
si exemplaire entraînat dans un sentiment , sinon d'unanimité , du mains
de très large accord, tout le personnel qui se groupa autour de lui. Et
merveille : les bons généraux faisant les bons soldats, rapidement , un
net changement s'observa dans le comportement des chercheurs naguère
totalement désemparés d'avoir subi en quelques mais une telle ava
lanche de terribles chocs.
Insensiblement, les équipes se remirent au travail, les problèmes que
la plupart pressentaient comme difficiles devenaient simples à résoudre.
Dans ce cadre de confiance et d'autorité globales , le hut général étant
fixé, le programme de chaque unité et le ràle de chacun, bien définis et
bien hiérarchisés, F. Jurion, toujours pragmatique, partant de la situa
tion telle qu'elle se présentait réellement, donna à chaque homme en
place le maximum d'initiative et de responsabilité ; dans toute la mesure
du possible , ou cela ne portait pas atteinte aux principes, il accepta les
idées nouvelles et bien souvent en suggéra, tout en en laissant le béné
fice intellectuel aux réalisateurs. Ce généreux désintéressement accrut
encore son ascendant moral, déjà si naturellement authentique et, fut ,
sans aucun doute un facteur non négligeable de cette prodigieuse re
lance, solide et durable de la recherche agronomique au Congo belge et
au Ruanda-Urundi.
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Aussi, dès fin 1 940, début 1 9 4 1 , tous ces collaborateurs avaient-ils la
sensation d'un lnstitut bien tenu en main et la certitude que tous les ef
forts intelligents, courageux et généreux qu'ils dépenseraient désormais
sans compter, ne le seraient pas en vain. Il en résulta une extraordinaire
animation et la plupart , à leur poste respectif eurent eux aussi un com
portement digne d'admiration bien que dépourvu d'effets tapageurs. Si
de nombreux anciens de l'INEAC en activité en Afrique pendant la
guerre gardent à F. J urion une admiration et une gratitude sans réserve,
c'est qu'ils savent que sans lui ils n 'auraient peut être pas survécu en
tant que chercheurs, en tout cas jamais atteint aussi èfficacement les ré
sultats qui à la libération étonnèrent les responsables de l'Administra
tion métropolitaine.
L'Institut des années du plan décennal est sans aucun doute né en
grande partie de cette attitude générale de son personnel d' Afrique pen
dant cette période particulièrement critique de son histoire.
Voyons maintenant plus en détail comment les cellules africaines de
l'INEAC s'acquittèrent des différents devoirs de leur charge.
Touchant l'évolution des fournitures de matériel végétal amélioré aux
planteurs européens et indigènes pendant la seconde guerre mondiale ,
eet aperçu historique, forcément synthétique se bornera à ne dégager
que les variations les plus significative.s dans les livraisons annuelles de
cette période (cf. notes et références, pp. 39 3-396). La plu part des
grandes fluctuations constatées sont attribuables à l'évolutiori des opé
rations militaires . Toutefois, certains progrès en sant presque totale
ment indépendants ; ils découlent de l'arrivée à maturité de programmes
à long terme qu'il n'était pas question de modifier surtout quand il
s'agissait de l'avenir des productions alimentaires.
Quatre cultures ont connu d'appréciables expansions superficielles à
la faveur de la seconde guerre mondiale et surtout pour des raisons d'ap
provisionnement stratégique après la perte par les Alliés des pays tropi
caux du Sud-Est asiatique. De 1939 à 1 946 , l'INEAC a livré aux plan
teurs quelque 8 6 M.M . de graines d'Hevea brasiliensis dont plus des
huit dixièmes au cours des seules années 1 94 2 et 1 943, suite à la réalisa
tion du plan Hailey [ cf. 4 7 ] . Sauf les graines tout-venant , ramassées en
vrac dans les plantations de Yangambi , de Gazi et au Jardin d'Essais
d'Eala, les graines sélectionnées et clonales furent presque uniquement
récoltées dans les champs de la Division de l'Hevea qui seule , jusqu'en
1 944, et , avec la Station de Kondo dès 1 946, vendit en plus, au cours
de ces 5 années 66 000 brins greffés et 43 kilomètres de bois de greffe.
Toutes ces livraisons constituèrent le matériel de base des 5 0 000
hectares de nouvelles plantations d'Hevea brasiliensis réalisées au
Congo belge pendant la guerre. Durant cette période, les fournitures en
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éléments de reproduction de Cinchona ledgeriana et de C. succirubra
progressèrent encore de façon plus spectaculaire : 5 2 000 grammes de
semences ; 9 5 0 000 plants et plantules pour la première espèce ; 1 027
grammes de semences et 1 350 000 pieds pour la seconde .
Après un fléchissement en 1 940 et 1 94 1 , la demande annuelle fut
plus que décuplée de 1942 à 1 946. A la fin de la guerre , dans le seul
Kivu , il y avait 1 300 hectares de C. ledgeriana, dont une plantation,
établie pour le compte de la chefferie de Karama, fut gérée par un spé
ciliste européen conseillé en permanence par la Station de Mulungu.
Les parcelles de C. succirubra furent surtout établies dans les villages
du Ruanda-Urundi et des régions montagneuses de l'Est du Congo
belge .
Ainsi, le voeu du Dr. J . Rodhain ancien médecin en chef de la Colo
nie , était plus que largement dépassé : en 1 93 8 , il avait estimé qu'il
aurait suffi de moins de 250 hectares de plantations bien exploitées
pour mettre du Totaquina à la disposition de tous les indigènes congo
lais. En passant, signalons que de 1 944 à 1 946, le laboratoire de Mulun
gu, construit et équipé pendant la guerre , effectua plus de 5 500 ana
lyses d'écorces de C. ledgeriana.
Les augmentations observées en 1 94 2 et 1 943 dans les livraisons de
seme�ces de pyrèthre résultent aussi de l'accroissement de la demande
en pyréthrine , après l'entrée en guerre du Japon. De 1 939 à 1 94 6 , le
total des livraisons fut de 1 700 kilos de semences. Nulles en 1 940, elles
furent , en moyenne pendant cinq années, six fois supérieures à celles de
1939.
De 1 940 à 1945 , l a Division du palmier à huile fournit 1 8 M.M . de
graines sélectionnées , ce qui correspond à une livraison annuelle
moyenne de loin inférieure à la moitié de celle de 1 9 3 9 . La production
des graines sélectionnées issues de fécondations artificielles de cette
espèce arbustive allogame , nécessite la présence d'un effectif suffisant
de personnel qualifié. Or, celui-ci, fit défaut dès la mobilisation.
En 1 94 2 , on dut recourir à la production de graines de fécondation
naturelle dirigée , obtenues en abattant, dans un grand champ généalo
gique, tous les arbres stériles et en supprimant régulièrement les inflo
rescences màles des non-valeurs. Par contre , la même année, la Division
du palmier à huile produisit une catégorie de graines améliorées de va
leur nettement supérieure aux catégories livrées précédemment : au lieu
de recourir à un mélange de pollen, chaque semencier était fécondé par
un pollen bien déterminé provenant d'un arbre dont les qualités étaient
complémentaires . Ces partenaires étaient aussi choisis dans les jeunes
palmeraies de Fl et F2 sur critères plus stricts de productivité en huile
de palme. Malheureusement , la seconde vague de mobilisations, de
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1943 , fit tomber la production de graines améliorées à près de 1 M.M.
et il faudra attendre 1 946 pour revenir à une situation à peu près nor
male.
Les productions de graines améliorées de Coffea "Robusta ", de C.
arabica et de cacaoyers ont fortement souffert de la guerre.
En 1 9 39, Lula participe encore pour moitié dans la production des
semences améliorées de C. "Robusta". Les années suivantes, la Division
du cafeïer reste Ie seul fournisseur attitré. Mais, dès 1 94 5 , Kondo des
sert déjà les planteurs du Bas-Congo , en mélange de semences du S .A.
1 5 8 , des L. (Lula) et du Spontané local. Elle intervient pour 40 % dans
Ie total des livraisons.
La remontée de la demande en graines améliorées de cette espèce, ob
servée à partir de 1 944 , est surtout due à la faveur de cette q ualité de
café marchand chez les consommateurs des Etats-Unis.
Par contre , les reprises des foumitures des graines de cacaoyer et de
Coffea arabica, d'ailleurs, de loin quantitativement mains importantes
que de l'espèce précédente traduisent Ie redressement des prix, suite à
la pénurie mondiale.
En bref, pendant les 5 années, l 'INEAC fournit ± 10 tonnes de
graines sélectionnées de coffea robusta, 1 ,5 tonne de C. arabica et 1 ,3
M.M . de graines de cacaoyers.
.
Avant d'envisager les cas des cultures vivrières et du cotonnier, il n'est
pas sans intérêt de signaler que !'ensemble des unités commises à eet
effet a foumi pendant la guerre de 20 tonnes de semences et 400 000
plançons ou boutures enracinées d'espèces végétales que, par souci de
synthèse , nous grouperons dans une catégorie unique, sous !'appellation
"plantes diverses" et qui englobera les plantes à fibres dures, les plantes
omementales , à parfum, de couverture , de sidération, les fruitiers, Ie
théier, les aleurites, Ie ricin, les essences d'ombrage , les essences fores
tières ainsi que certaines plantes médicinales. Touchant cette demière
catégorie, notons qu'à cette époque ou les traitements aux sulfones
étaient loin d'être généralisés, l'huile de chaulmoogra était utilisée dans
la lutte contre la lèpre . C'est la Division Forestière et Ie Jardin d'Essais
d'Eala qui foumissaient aux lèproseries les éléments de reproduction
des diverses espèces de chaulmoogra.
Dès avant 1 939 , les zones cotonnières étaient dotées d'une excellente
structure de diffusion du matériel amélioré des plantes saisonnières et
du cotonnier. Les difficultés rencontrées pendant la guerre furent réso
lues grace aux réunions périodiques de concertation entre sélection
neurs de l'INEAC, les Services de Propagande de l'Administration et les
Représentants régionaux des Sociétés cotonnières, notamment la Co
tonco . Ainsi, après chaque campagne , les programmes de multiplication
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étaient actualisés à la lumière des difficultés rencontrées. Ces dernières
seront évoquées quand seront développés les progrès réalisés dans l'amé
lioration de la production cotonnière .
En zone forestière équatoriale de basse altitude , l'instrument le plus
déterminant de la diffusion du matériel vivrier amélioré , fut sans con
teste le Centre de Multiplication des Turumbu, officialisé en 1 94 2 , mais
déjà opérationnel dès 1 940. Son fonctionnement, ainsi d'ailleurs que les
schémas de diffusion du matériel amélioré s'inspirèrent largement de
l'expérience acquise dans les régions cotonnières. D'ailleurs, tout le mé
rite de son organisation et de son rapide succès en reviennent à l'excel
lent agronome de l' Administration, J. V. Martin, qui apporta à ce Cen
tre naissant toute l'expérience qu'il avait acquise depuis plus de 10 ans
dans la propagande cotonnière en Ubangi septentrional.
De 1 942 à 1 946, ce Centre a livré aux planteurs indigènes les quanti
tés de matériel amélioré suivantes : 5 M.M. de boutures de manioc , 685
tonnes de semences de paddy, 6 10 tonnes de semences d'arachides, 53
tonnes de semences de maïs, 7 tonnes de semences de petites légumi
neuses autres que l'arachide (soja et Phaseolus divers), 70 000 pieds de
bananiers de table et plantains.
Le facteur prépondérant des progrès enregistrés en riziculture au
Congo belge pendant la guerre réside dans cette production massive et
une propagande active, qui allaient de pair avec le remplacement pro
gressif des semences locales par les semences sélectionnées par la Divi
sion des Plantes vivrières de Yangambi et multipliées au Centre de Mul
tiplication des Turumbu .
E n 1945 , l a Société des Rizeries à Bumba constatait que , dès 1 939,
le rendement riz/paddy à l'usinage industrie! était progressivement
passé de 60 à 64 et finalement à 68 % En 1 944, dans tous les territoires
rizicoles du Congo belge , les variétés sélectionnées à Yangambi avaient
remplacé les semences d'origine locale .
Enfin, pour revenir au cas de l'arachide en zone cotonnière Sud, en
1 944 , dans presque tous les territoires de la Province d'Elisabethville ,
la variété sélectionnée "Gka", avait pris la place de la variété locale ,
beaucoup mains résistante à la rosette . Dans les territoires de Malonge
et de Sandoa, ou cette variété sélectionnée avait été introduite depuis
plusieurs années, les tonnages d'arachide vendus atteignaient pour les
deux territoires, les 2/3 de toute la production de la Province.
Pour en terminer avec eet inventaire , forcément incomplet , nous ci
terons deux domaines particulièrement affectés par la pénurie de per
sonnel et de matériel. Depuis janvier 1 93 9, l'INEAC avait re pris la ges
tion du laboratoire vétérinaire de Gabu qui avait pour role essentie!
l'étude clinique des maladies du bétail, le Service vétérinaire de la zone
•
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de Nioka et la fourniture de divers vaccins .
A partir de 1 94 1 , le Directeur de ce laboratoire dut assurer, en même
temps, la direction technique des élevages de la Station expérimentale
de Nioka. Pendant les 3 premiers exercices de la guerre , l'épuisement de
certains produits freina fortement la production de doses de vaccins
contre le charbon bactéridien et la typhose aviaire . La fourniture an
nuelle moyenne de ces 3 années tomba au 1 /5ème de la demande. En
fait , il faudra attendre 194 5 et, même 1 94 6 , pour revenir à une situa
tion normale ; un approvisionnement suffisant en produits de labora
toire n 'ayant pu être repris qu'au début 1 944. Mais, en dépit de ces en
traves , le laboratoire de Gabu produisit 334 138 doses de vaccin entre
1940 et 1 94 5 .
Pour des raisons identiques, pendant la même période , !'Herbarium
de la Division de Botanique et celui du Jardin d'Essais d'Eala ne s'enri
chirent que d'environ 1 5 0 000 exsiccata, soit un rythme annuel moyen
de 2 ,5 fois inférieur à celui de 1946.
Le caoutchouc, l'huile de palme, les palmistes, les cafés et le cacao
marchands , constituent en fait des sous-produits de l'un ou l'autre des
aspects de la finalité spécifique de l'INEAC. Cependant, en tout temps,
les recettes propres provenant de la vente de ces productions ont cou
vert une partie importante de ses dépenses. Sur ce plan également, de
1 940 à 1 94 5 , toutes les plantations expérimentales et les Divisions con
cernées maintinrent au moins les niveaux annuels de commercialisation
de toutes ces denrées. Les tonnages moyens annuels de caoutchouc
commercialisé furent même accrus de 50 % , suite au régime de la
saignée drastique , pratiqué sur échelle industrielle à partir du second se
mestre 1942, toujours dans le cadre de l'effort de guerre.
Les chutes de productions enregistrées pour l'exercice 1 94 5 , sont impu
tables à la seule sécheresse catastrophique du premier semestre de cette
même année. Mais à l'actif de cette partie matérielle de l'effort de
guerre , il faut ajouter l'impressionnant accroissement des superficies
expérimentales dans les périmètres sous controle direct de l'INEAC.
Ouvertes en 1 939 , la plantation expérimentale de Bongabo, celle de
Mukumari et la Station expérimentale de Kondo, couvraient ensemble
près de 1 600 hectares de cultures arbustives industrielles qui allaient
entrer en production en 1946.
Fin de la guerre , il y avait au Centre de Recherches de Yangambi,
plus de 3 000 hectares de surfaces exploitées ou mises en observation et
si la superficie totale des plantations expérimentales de Barumbu , Lula,
Gazi et Yangambi était à peu de choses près identique à celle de 19 39,
son potentie! productif était nettement supérieur du fait que les rajeu
nissements et les régénérations des champs épuisés avaient été effectués
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avec des lignées et des clones issus de sélections plus récentes.
*
*

*

Compte tenu des conditions particulières de travail, on reste impres
sionné par la somme des progrès réalisés pendant la période sous revue,
dans le domaine de l'amélioration du patrimoine génétique des végé
taux et des animaux utiles.
Continuant d'abord sur leur lancée, mais innovant bientot dans leurs
spécialités respectives, les sélectionneurs amplifient les tentatives d'ac
climatation d'espèces utiles nouvelles, de races , variétés et biotypes exo
tiques, intensifient la prospection de la flore naturelle et celle subspon
tanée des champs cultivés; accroissent les collections vivantes, consti
tuent en bien des cas de véritables banques de gènes, perfectionnent les
études de biologie florale, les techniques d'hybridation, raffinent les
méthodes et les critères de repérage et de purification des élites, accrois
sent la précision et l'efficacité des essais comparatifs, et, pour le milieu
rural, mettent au point des dispositifs d'expérimentation locale et de
diffusion du matériel amélioré , qui garantissent au maximum le main
tien de ses qualités agronomiques, industrielles, économiques et organo
leptiques. Bien sûr, en cette matière , l'importance des collections vivan
tes, la rapidité et la qualité des progrès réalisés ne sont pas uniquement
fonction des disponibilités en personnel qualifié et en moyens appro
priés d'exécution ; elles dépendent aussi pour une large part, des carac
téristiques particulières de chacune des espèces concernées, touchant
notamment leur nature animale ou végétale et , dans ce dernier cas, leurs
modes et leurs vitesses naturelles et artificielles de reproduction; la
longueur de leurs cycles végétatifs ou génératifs et, en l'occurence, la
valeur des nouvelles sources d 'approvisionnement en nouveaux biotypes
après la perte des contacts avec les réservoirs de gènes de l'Europe et,
surtout du Sud-Est asiatique.
Les plantes saisonnières ou annuelles cumulant de grandes facilités de
reproduction végétative et générative , tel le manioc ou la patate douce,
permettent d'atteindre des résultats économiques plus rapides que les
plantes à allogamie dominante, comme le coton , dont au surplus la mul
tiplication végétative n'a aucune portée pratique, industriellement par
lant . Les progrès seront aussi forcément assez lents en amélioration du
. patrimoine génétique des espèces économiques arbustives comme le palmier à huile , l'hévéa, les caféiers, le cacaoyer et, évidemment , encore à
plus longue échéance, en ce qui concerne les essences forestières à bois
dur.
Il n'est pas question d'exposer exhaustivement ici les réalisation des
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sélectionneurs de l'INEAC pendant la seconde guerre mondiale . Cepen
dant, du point de vue historique, il n'est certes pas inintéressant d'évo
quer les grands thèmes directeurs de leurs activités, leurs principaux
points d'application et les résultats obtenus en suivant les voies et
méthodes en vigueur à cette époque ou innovées gràce à l'originalité
des chercheurs de l'Institut. Toutes les unités spécialement chargées
de l'amélioration des plantes vivrières et fruitières fournirent un effort
considérable, rationnel et concerté pour élargir l'éventail des espèces
et des variétés composant les divers complexes alimentaires régionaux.
Il faut , en effet, reconnaître que peu d'espèces de cette catégorie sant,
en fait , originaires d'Afrique Centrale. La plupart proviennent d'Amé
rique ou d'Asie et, furent d'ailleurs importées jadis et naguère , au ha
sard des échanges avec les trafiquants arabes et portugais. C'est dire que
les chances de progrès étaient très souvent limités par suite de l'étroi
tesse des champs de variation génétique. Sur un autre plan, le repérage
et l'inventaire des biotypes cultivés depuis des générations par les
paysans d'Afrique Centrale étaient à peine entamés.
Rubona et M'Vuazi, pour les plantes fruitières, Gandajika pour le
maïs et l'arachide, Nioka, Mulungu et Kisosi pour les espèces saison
nières d'altitude et la Division des plantes vivrières de Yangambi pour
les plantes de la région équatoriale ombrophile de moyenne et basse al
titudes, se partagèrent les travaux d'introduction, de prospection et
d'enrichissement de leurs banques de gènes, se communiquèrent les ré
sultats de leurs observations et après une première multiplication s'é
changèrent les spécimens les plus intéressants.
En juin 1940, au moment ou il va être mobilisé, J. Muller, assistant à
la Division des plantes vivrières a déjà considérablement enrichi l'excel
lente collection d'espèces de Musa et de variétés de bananiers de table ,
commencée dès 1 9 34 à Y angambi par J. E. Opsomer. Après avoir par
couru les champs des Turumbu , des Topoke , des Bamboli, des Monge
lima, des Bengamisa et de plusieurs autres tribus voisines, après échan
ges avec d'autres établissements de l'INEAC, notamment avec Boketa,
J. Muller était parvenu à réunir plusieurs centaines de formes de bana
niers plantain. Pour chacune , il avait établi des fiches très complètes,
mentionnant surtout, leurs caractéristiques agronomiques et organolep
tiques.
Se basant alors sur les travaux effe ctués par E. Cheesman à Trinidad
et après avoir mis au point une technique de germination des graines et
divers procédés d'accélération de la multiplication végétative, il avait
dressé un programme complexe de croisements interspécifiques en vue
d'obtenir de nouveaux clones à bananes comestibles. Gràce à la mé
thode des corrélations multiples, il avait défini à priori les caractéristi-
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ques optimales des nouveaux hybrides et désigné , par le fait même , les
partenaires idéaux des futures hybridations. Malheureusement , ces tra
vaux furent arrêtés pendant plus de 5 ans. Ils ne seront repris que quel
ques années après la Libération par E. Delanghe et M. Devreux.
Au cours du second semestre de 1 9 39 , la Division des Plantes vivriè
res avait contacté dans le monde entier, plus de 7 5 0 correspondants , gé
néticiens et sélectionneurs de plantes alimentaires, en vue d'organiser
des échanges suivis de matériel amélioré . Le succès de cette initiative dé
passa toutes les espérances : en mains d'un an, plusieurs milliers d'é
chantillons de toutes provenances furent reçus à Yangambi. Un envoi
particulièrement intéressant fut celui de l'Instituto Agronomico de Sào
Paula, débarqué à Matadi, juste quelques jours avant la déclaration de
guerre . Faisait partie de ce lot, la fameuse lignée A65 ( 1 5 .J.B .M.-26-2)
qui, fait remarquable , affirma expérimentalement sa nette supériorité
des points de vue productivité , teneur en huile, régularité du produit,
résistance aux maladies et surtout à la virose , sur toutes les lignées et
variétés locales ou améliorées de toutes les régions du Congo belge et du
Ruanda-Urundi.
Cette réussite particulière démontre l'intérêt pour l'économie agri
cole d'un terroir ou d'un pays de recourir intelligemment à l'introduc
tion de matériel amélioré dans de grandes Institutions spécialisées . Dis
posant de moyens matériels puissants et de nombreux spécialistes, elles
peuvent exécuter de nombreuses hybridations raisonnées en puisant
dans de vastes banques de gènes et après de nombreux tests et épreuves
scientifiques , elles peuvent créer des biotypes nouveaux , hautement
productifs, adaptés à de nombreux cas écologiques, résistants aux mala
dies, réguliers dans leurs performances quantitatives , nutritives , agrono
miques et industrielles. Ainsi donc , gráce à cette politique généralisée et
activement poussée d'introduction de sang nouveau ; l'INEAC se consti
tua à cette époque d'importantes collections vivantes de formes des dif
férentes espèces utiles.
Très peu de variétés , lignées ou clones exotiques acclimatés furent di
rectement utilisables pour la diffusion. Bon nombre cependant , possé
daient une ou plusieurs qualités absentes chez les variétés locales plus
rustiques , mais qui, épurées jusque là par simple sélection massale ,
avaient atteint leur plafond de perfectibilité.
Désormais, les sélectionneurs vont pouvoir se lancer dans la produc
tion massive d'hybrides par une exploitation rationnelle et rapide des
banques de gènes. Les études de biologie florale plus poussées et plus
généralisées permettent la mise au point de techniques de fécondations
artificielles mieux garanties, plus efficaces et plus productives. Ainsi,
chez le riz , l'adoption de la méthode d'hybridation de !'Américain
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J odon permit de produire en moyenne 20 fois plus de semences hybrides
par opération que par la méthode classique d'émasculation mécanique
des épillets.
Par contre , les hybridations artificielles chez l'arachide et Ie soja com
portaient des opérations délicates et laborieuses et peu productives : il
était difficile d'obtenir en moyenne plus d'une semence hybride certi
fiée sur 5 ou 6 opérations. Aussi, dans ces deux cas particuliers surtout,
et, dans d'autres tels ceux de la patate douce et du manioc, divers pro
cédés furent mis au point pour favoriser la production quasi industrielle
d'hybrides naturels. En bref, il en résulta une production saisonnière de
nombreux hybrides légitimes, naturels entre partenaires dont les croise
ments cumulatifs avaient été planifiés en fonction des nouveaux types
désirés.
Corrélativement, il fallait développer des techniques et des dispositifs
qui assurent une plus grande rigueur et une vitesse accrue de repérage
des élites et de comparaison de leurs descendances.
Une de ces innovations fut l'établissement de jardins de sélection irri
gués qui permirent, suivant la durée du cycle cultural, de doubler,
tripler ou même quadrupler Ie nombre annuel de générations successives
après croisement.
La Division des Plantes vivrières entreprit , fin 1940, l'aménagement
du ravin de la M'Bole, au km 22 de la route Yangambi-Gazi. Il s 'agit
d'une dépression de près de 60 mètres et couvrant environ 10 hectares.
C'est autour de ce site que s'organisèrent, par la suite, les nouvelles in
stallations de la même unité . Le débit de nombreuses sources perma
nentes était suffisant que pour irriguer tout au long de l'année les plates
bandes culturales.
En 1 943, la Station de Bambesa instaura en pleine saison sèche un
système d'inter-campagnes en terrain irrigué . En dépit d'une plus grande
attaque des insectes, vers de capsule , Dysdercus et des Jassides, la végé
tation des cotonniers y était très belle et la récolte fort satisfaisante
coïncidait avec Ie semis normal de juillet . Dès lors, Ie temps nécessaire à
l'amélioration du coton par hybridation fut écourté de moitié.
Autre originalité : l'adoption de dispositifs passe-partout d'une
. succession rapide d'essais variétaux aux éliminatoires et définitifs de sévé
rité et de précision croissantes. Pour la plupart de ces espèces, il avait
été observé que les dissociations s'atténuent suffisamment à partir de la
F 3 que pour permettre Ie choix des souches têtes de lignées. En consé
quence , il fut trouvé plus rentable de réaliser Ie plus grand nombre de
croisements possibles et d'entamer dès la F 4 et la F 5 les épreuves ou
micro essais éliminatoires.
En première épreuve, les candidats élites sont très nombreux : pour
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le riz, ils seront de 2 000 à 2 500 chaque saison. Leurs descendances
individuelles, groupées par famille , sont jugées sur une seule ligne de
2 ,5 ; 5 ; 1 0 ou 20 mètres de longueur suivant le développement végétatif
des espèces. Les lignes du témoin étant intercalées à intervalle régulier
assez rapproché.
Les éliminations commencent au cours de la période de végétation
sur base de déficiences végétatives évidentes ou de susceptibilités aux
parasites, maladies et virus : mosaïque, bactériose , etc.
Après analyse de la récolte , la comparaison des biotypes ou familles
est facilitée par l'emploi de graphiques ou la valeur de chaque critère est
mise en ordonnée . Les courbes des caractéristiques respectives du té
moin constituent la base commune d'appréciation. Les épreuves élimi
natoires suivantes réduisent progressivement le nombre de candidats au
fur et à mesure que croissent le nombre de répétitions et l'importance
superficielle des parcelles unitaires.
Au sommet de cette disposition pyramidale à 7 ou 8 étages saison
niers, il restait 4 ou 5 élites finalistes, départagées au cours d'essais défi
nitifs de type classique , répétés pendant 2 ou 3 saisons consécutives en
stationil expérimentales et points d 'essais locaux [ 14] , [ 1 5 ] , [ 1 6 ] . Les
normes de chacune de ces épreuves avaient été définies à la suite d'essais
à blanc exécutés avant 1 94 1 , sur chacune des espèces concernées [ 2 1 ] .
Dans ces milieux pédologiques expérimentaux neufs, excessivement hé
térogènes et de natures très diverses, deux méthodes d'interprétation
statistiques : celle de la covariance de Papadakis et celles des "Témoins
intercalés ou alternés" répondirent le mieux aux contraintes expérimen
tales, au niveau moyen des connaissances biométriques de la plupart des
chercheurs et aux capacités de l'équipement de calcul numérique de l'é
poque . En effet, pendant la guerre , seuls quelques expérimentateurs
privilégiés disposaient d'une petite calculatrice mannuelle , non enregis
treuse. Etant donné , par ailleurs, le grand nombre d'essais à analyser et
la rapidité de la succession des saisons culturales en région tropicale , les
calculs statistiques des résultats devaient être simples, rapides et facile
ment exécutables par tous les expérimentateurs en place.
Finalement , en un minimum de temps, les élites arrivées au stade de
la diffusion, avaient été passées au crible sévère de nombreux cas écocli
matiques saisonniers et locaux , en des milieux édaphiques suffisamment
variés que pour affronter avec succès la plupart des accidents météoro
logiques et pathologiques couramment rencontrés en culture normale
sur de vastes aires régionales.
En outre , afin d'accentuer encore la plasticité écologique du nouveau
matériel, au lieu de poursuivre les sélections jusqu'à l'obtention de
lignées pures, même pour les plantes à autogamie dominante, on intro-
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duisit la notion de "Population de lignées épurées". Vers la F 6 ou la F 7 ,
les lots de semences de grande multiplication étaient composés d'un mé
lange en proportions égales de 4 ou 5 lignées d'origines différentes, mais
possédant en commun suffisamment de qualités agronomiques, com
merciales et industrielles que pour livrer un produit homogène sous les
mêmes conditions culturales. Après plusieurs saisons d'épreuve dans
chacun des milieux écologiques de leur destination finale, la sélection
naturelle devait avoir éliminé les biotypes les moins bien adaptés. Le cas
échéant, les expérimentateurs locaux favorisaient ce processus en opé
rant sur place, mais sous controle technique de la Station principale , les
épurations nécessaires.
Si, grosso modo, les innovations décrites ci-dessus, furent appliquées
à presque toutes les espèces saisonnières ou annuelles, il faut , avant de
parler des travaux d'amélioration des plantes arbustives, s'arrêter quel
que peu sur deux points particuliers : le premier concerne plus spéciale
ment la sélection du maïs, le second évoquera quelques modalités origi
nales de la multiplication des élites cotonnières en milieu rural.
De croisements cumulatifs entres les variétés de Zea mays : "Locale",
"Golden Corn", "Peruvian" et "Plata J aune", la Division des plantes
vivrières obtient deux variétés : la "Turumbu 1 20 jours" et la "Turum
bu 90 jours" qui alliaient rusticité, forte productivité et haute teneur en
protéines. La Station de Kisozi lança en grande multiplication, les mé
langes de lignées "Kisosi 44" et "Kisosi 45" qui surpassèrent de 200 à
2 5 0 % , respectivement , les rendements de la variété locale , tandis que
Rubona poursuivait la sélection généalogique au sein de "Hickory
King" et de "Golden corn" et, surtout des hybrides "Gk2 x Hickory
King" dont les descendances affirmaient une nette supériorité dans tous
les champs villageois. Etant donné, la pénurie du personnel qualifié, il
fut décidé que ces deux unités se limiteraient pendant la durée des hos
tilités à appliquer au maïs les techniques de sélection relativement sim
ples : "ear remnant method", pédigrée , etc .
Par contre, les sélectionneurs de la Station de Gandajika, promoteurs
à l'INEAC, depuis quelques années déjà, de l'amélioration génétique du
maïs, furent chargés de continuer l'application des méthodes modernes
basées sur l'aptitude à la combinaison, l'obtention d'hybrides simples et
doubles et, surtout, de populations synthétiques stables. En 1943, cette
station expérimenta une technique plus expéditive visant à la création
d'une population naturelle, basée sur une hybridation de lignées pures
et, dès ce moment , adopta, en vue de diminuer l'instabilité des descen
dances, la méthode d'hybridation suivie au "College of Agriculture" de
Potchefstroom. Ces efforts furent couronnés de succès et après quel
ques saisons culturales, la population ainsi obtenue ne dégénérait pas et
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restait pratiquement stable .
Mais, même dans cette station, par manque de personnel, il n'avait
pas été possible avant 1 946, de rechercher l'aptitude à la combinaison
des lignées pcres par la méthode simplifiée des "Top-cross" et d'obtenir
ainsi une base plus large de lignées pures pour accroître l'uniformité des
caractères commerciaux et agronomiques des populations composites.
Pendant la guerre , pour pallier les difficultés de surveillance dans les
usines et dans les postes d'achat limitrophes des zones à cotons diffé
rents, la Station de Bambesa mit au point un schéma de grande multi
plication , qui comportait les mesures suivantes : la première année, la
variété locale était remplacée par un "coton" dit "de rinçage ", immé
diatement suivie en seconde année par un coton de même origine dé
nommé "coton définitif", chaque opération annuelle s'effectuait en
tache d'huile de telle sorte que ce "coton définitif" n'était jamais en
contact avec la variété à remplacer ; pour plus de sûreté , les semences
provenant des postes voisins des régions à "coton local" , étaient élimi
nées et dans une même usine, on n'égrenait qu'un seul type de coton.
Enfin, la marche de la multiplication avait comme base, la zone d'usine
et non le territoire administratif ou le même milieu écologique.
En bref, le 270/D/64 fut multiplié suivant ce schéma dans la partie
forestière de la zone nord , tandis que le "Stoneville" fut implanté dans
les savanes de l'Ubangi et de l'Uele . Commencée en 1943, suivant les
principes exposés ci-dessus, la multiplication de ces deux variétés était
en marche en 1 945 . A l'issue de la campagne cotonnière de 1946, la ré
gression de la production totale , expliquée par un concours de circon
stances malheureuses , relève du personnel en charge de la propagande
agricole , conditions météorologiques peu favorables, attaques assez
virulentes de parasites fut compensée par une meilleure qualité du pro
duit.
Pour rester dans le domaine textile , résumons les travaux relatifs aux
espèces productives de fibres dures.
La guerre maritime posa rapidement un problème aigu d'approvision
nement en fibres pour cordages et toiles d'emballage. D'ou l'intensifica
tion des recherches dans le domaine des plantes textiles autres que le
cotonnier.
Les résultats de la station Gimbi, ouverte en 1 9 39 , valaient surtout
pour le Mayumbe et le Bas-Congo, tandis qu'il convenait de déployer
ce type de production dans toutes les autres régions et terroirs agricoles
ou les rotations de plantes vivrières n'étaient pas valorisées par une cul
ture livrant un produit industrie! de rapport et de première nécessité
pour l'économie du pays.
C'est pour ces raisons que la Division des Plantes vivrières de Yan-
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gambi e t la Station de Rubona furent chargées d'épauler l'unité spéciali
sée dans l'amélioration de l' Urena lobata, la découverte de nouvelles ex
pèces à fibres semi-dures et dures et, éventuellement , la défmition des
aires de distribution écologiques et, surtout , les limites géographiques
de leur intérêt économique.
Profitant des imposantes collections rassemblées depuis plusieurs
années déjà à Eala et à Rubona et, grace à l'engagement sur place d'un
spécialiste courtraisien de la culture et des traitements technologiques
de lin, la Division des Plantes vivrières continua la prospection de
plantes textiles nouvelles et développa avant tout les travaux sur Urena
lobata, en suivant des lignes directrices décrites plus haut pour les
plantes à allogamie dominante.
De 1 9 4 1 à 1 944 , ces essais couvrirent quelque 45 hectares. Mais bien
tot, la conviction fut acquise que, dans les conditions écologiques de la
zone forestière équatoriale zaïroise de basse altitude la culture du "Jute
congolais" était trop aléatoire que pour y être économiquement ren
table. Dès lors, les observations furent reportées sur quelques espèces
qui semblaient présenter à l'époque un intérêt économique et agronomi
que réel, à savoir :
- Une espèce de Sida, qui livrait une fibre de la qualité de l'Urena loba
ta, tout en étant plus résistant aux jassides et susceptible, le cas
échéant, de jouer le role de plante de couverture ;
- Abroma angusta, plante textile arbustive pluriannuelle, tolérait plu
sieurs coupes ou recépages et offrait de nombreux atouts agronomi
ques et technologiques.
- Boehmeria nivea, fournisseur d'une fibre utile aux avions de combat,
mais dont l'intérêt économique tamba une fois la paix revenue.
Mais le résultat le plus durable de toutes ces recherches fut de mon
trer qu'Hibiscus cannabinus était la seule plante de la classe du jute qui
répondait aux contraintes écologiques, culturales, économiques et so
ciologiques rencontrées en Cuvette centrale zaïroise.
Pendant ce temps, la Station de- Gimbi enregistrait des succès remar
quables dans l'amélioration de l' Urena lobata et poursuivait l'acclimata
tion des espèces productives de fibres de la classe du sisal.
Les collections et parcelles d'observation comportaient de nombreu
ses formes d'Agave , de Sanseviera, à coté de Musa textilis et d'une
forme de Fourcroya gigantea.
Mais dans les "terres usées de cette région du Mayumbe, la culture du
sisal se heurtait à des troubles physiologiques , surtout nutritionnels dé
coulant de carences ou de déséquilibres en oligo-éléments.
Pour être complet touchant les essais sur plantes textiles, rappelons
que l'INEAC fut également chargé pendant cette période d'étudier les
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possibilités d'acclimatation dans les régions montagneuses d e l'est de la
culture du lin pour la fibre et pour la graine. Cette tentative resta prati
quement sans lendemain.
Forcément , les schémas et les procédés de sélection des plantes pe
rennes se différencient de ceux appliqués aux espèces saisonnières an
nuelles, du fait que chez les premières, l'appareil végétatif est plus en
combrant, la succession des générations plus lente et les modes de re
production plus variés.
Qu'il s'agisse du palmier à huile , de l'hevea, du cacaoyer, des caféiers,
des quinquinas, des théiers , des arbres fruitiers, des arbres d'ombrage ou
des essences forestières, pendant la période sous revue , les premiers
essais d'acclimatation consistèrent en une seule parcelle , le plus souvent
linéaire et limitée à 1 0 0 mètres soit 30 plants au maximum .
Dans l a majorité des cas, l a valeur des biotypes fut appréciée à l'issue
. d'une première période d'observations po�rsuivies pendant deux ou trois
années après i'entrée en production, et portant, notamment sur la phé
nologie , le comportement physiologique, la productivité et la qualité
des produits. Dès lors, les candidats retenus furent multipliés par voie
générative et végétative pour subir des épreuves plus strictes en plusieurs
points d'essais, écologiquement assez différents.
Lorsque l'on ten te, avec un certain recul, de porter un jugement syn
thétique sur les réalisations des chercheurs de l'INEAC dans ce domai
ne, pendant la Seconde Guerre Mondiale , on est amené à établir plu
sieurs contatations :
1 ° A de rares exceptions près, les techniques et les procédés utilisés
par les chercheurs n'y brillent guère par leur originalité : trop souvent le
cheminement de ces travaux reste classique et traditionnel ou encore ,
découle de découvertes antérieures à 1 9 4 0 ;
2° Dans l a recherche d e biotypes nouveaux par hybridation, sous
l'étiqt1ette "croisements cumulatifs", on se soucie uniquement d'asso
cier des partenaires qui possèdent des caractères phénotypiques complé
mentaires, alors que l'on semble ignorer l'intérêt d'exploiter les phéno
mènes d'hybride vigueur et d'aptitude génétique à la combinaison ;
3° En matière de reproduction végétative, presque tous les efforts
portent sur la mise au point des différentes techniques de greffage et
très peu de travaux mentionnent des essais de bouturage ; il faudra at
tendre la fin des années quarante pour que les phytotechniciens de
l'INEAC mettent au point des procédés et des dispositifs de bouturages
industriels par le cacacoyer, le théïer et les caféiers ;
4° Les différentes modalités de sélection précoce sur critères corréla
tifs ou composantes de la bonne productivité à l'àge adulte sant nette
ment mises en veilleuse en dépit de leur grand intérêt pour le repérage
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des candidats arbres mères. Exemple typique parmi tant d'autres, pen
dant les 5 années, la méthode du testatex de Kramer n'est plus appli
quée à la sélection des semenceaux d'Hevea, que ce soit en pépinière
ou directement en place ;
5° Les études de biologie florale restent stationnaires ou sant aban
données. Après 1 94 2 , les opérations de croisements artificiels sant
nettement ralenties. Font exception à cette tendance générale , les tra
vaux de M. Engelbeen sur Cinchona [ 6 ] .
6 ° Si la majorité des sélectionneurs songent tout naturellement aux
croisements interspécifiques , on enregistre dans cette direction peu de
travaux systématiques vraiment dignes d'intérêt ; suite à la fermeture de
la Division de génétique, dès 1 94 1 , les études cytologiques sant suspen
dues. A défaut de connaissances précises sur les nombres et les affinités
chromosomiques des partenaires éventuels, on se limite à l'analyse de
descendances, supposées hybrides de croisement dirigés entre Coffea
"Robusta " et C. arabica [ 2 2 ] , ou d'hybrides interspécifiques entre
Elaeis guineensis et E. melanoccoca. A dater de 1 94 2 , grace à l'acquisi
tion d'un Atlas des nombres chromosomiques des végétaux utiles, les
chercheurs peuvent mieux supputer les chances de succès des croise
ments interspécifiques souhaités. Toutefois, la pénurie des substances
mutagènes ou d'autres moyens et équipements appropriés à l'induc
tion de l'égalisation des génomes des futurs partenaires, limita la reprise
des opérations controlées à quelques hybridations interspécifiques dans
les genres Elaeis, Cinchona et A leurites ;
7° Les introductions de plantes é conomiques arbustives exotiques
sant fortement diminuées. Les sources d'approvisionnement se limitent
aux Stations et Centres de Recherches agronomiques, espagnols, améri
cains et sud-africains.
Par contre : 1° dans toutes les réserves, les inventaires floristiques
sant poursuivis. Plusieurs milliers de spécimens sant localisés, numéro
tés et observés , systématiquement des points de vue de leur phénologie
et de leur comportement sylvicole , des collections de fruits et de plan
tules aux divers stades de croissance, enrichissent les échantillons d'her
bier. Dans presque tous les établissements de l'Institut , les essences
forestières locales susceptibles d'un certain avenir économique et les
espèces exotiques continuent à être mises en place et observées sous
diverses conditions écologiques, dans des essais d'enrichissement floristi
que des milieux forestiers, de mise en défense des savanes, de recoloni
sation des sols cultivés et de régénération des terres usées. C'est grace à
la continuité et à l'uniformité de ce type d'observation que les proto
coles des essais proprement sylvicoles , entre pris dès 1 946-194 7 , purent
être programmés avec le maximum de garantie scientifique ;
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2° Presque tous les établissements partlc1pent d'une manière ou
d'une autre et selon leurs vocations écologiques à l'extension et à la
multiplication des essais d'adaptation locale et d'acclimatation des bio
types, lignées et races sélectionnées par l'unité spécialisée : les Divisions
du C.R.Y. vouées à l'amélioration des plantes arbustives industrielles
mettent surtout à profit les extensions annuelles des nouvelles planta
tions expérimentales de Bongabo et de Mukumari, ainsi que les rajeunis
sements des vieux champs de Gazi, Yangambi, Lula et Barumbu, pour
tester sur une échelle presque industrielle , le matériel sélectionné. Pour
l'hévéa et le caféier robusta, par exemple , les champs d'épreuve poly
clonaux ou de familles clonales sant agencés de telle sorte qu'ils jouent
à la fois les röles d'essais variétaux et de champs semenciers ; en outre
leurs parcelles unitaires, le plus souvent linéaires et très longues cumu
lent les avantages des travaux d'entretien et de récolte de la plantation
commerciale . Les plantations de Bongabo, de Gazi et la Station de Kon
do, participent à la mise au point des essais de greffage , directement en
place, en recherchant les calendriers d'application en fonction des con
ditions écologiques ;
3° La Division du palmier à huile tire les conclusions pratiques de ses
découvertes touchant le monohybridisme du caractère "épaisseur
coque" du fruit. Déjà, en fin 1 94 0 , elle livre deux types de semences :
l'un qui provient de croisements de Tenera par Dura et qui fournissent
une descendance exempte d'arbres stériles, mais composée par moitié
de pieds Tenera et de pieds Dura ; les semences de l'autre type sant
issues de croisements entre Tenera et Pisifera et doivent donner des
plantations entièrement composées d'arbres Tenera c'est-à-dire sans
arbres stériles et sans Dura. C'est également vers cette époque que la
Compagnie du Lomami met à la disposition de la même Division des
bloes de diverses origines, pour y établir des comparaisons de produc
tivités. Cet accueil fut à !'origine d'une collaboration entre l'Institut et
quelques grandes Sociétés privées, qui débutera en 1 948-1 949 et se con
crétisera par l'établissement des Centres d'élaéïculture installés à l'inté
rieur des périmètres d'exploitation de plusieurs sièges de quelques gran
des sociétés privées. Initiative qui sera d'ailleurs suivie plus tard par des
chercheurs spécialisés dans les autres cultures arbustives ;
4° Cette volonté grandissante chez les sélectionneurs des plantes ar
bustives industrielles d'élargir la recherche des élites en dehors des péri
mètres de l'Institut , découlait de la conviction, déjà ancienne d'ailleurs,
de la pauvreté relative des banques de gènes à leur disposition et de
l'étroitesse des champs de variation des patrimoines génétiques de base .
Privés des avantages incontestables de la loi des grands nombres , souve
raine en la matière , ils se voyaient bloqués dans la recherche d'individus
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cumulant des qualités exceptionnelles . Cette situation leur paraissait
d'autant plus paradoxale que pour certains genres ou espèces : Elaeïs
guineensis; et Coffea, notamment , les Centres originaux de dispersion
naturelle couvraient de larges aires de l' Afrique Centrale .
Ces circonstances n'étaient évidemment guère propices à la mise en
oeuvre de plans généralisés de prospection des peuplements naturels ou
artificiels. Aussi, est-ce par contacts personnels, oraux ou épistolaires ,
que cette recherche fut entamée pendant l a guerre e t grace à cette colla
boration bénévole d'agents du secteur privé, de l'Administration et de
l'INEAC, les banques de gènes furent sensiblement enrichies à partir de
1943.
*
*

*

1 940 "., A. Beirnaert vient de déposer le manuscrit de sa publication :
"La Technique culturale sous l'équateur" [ l ] ; et, F. Jurion diffuse le
texte de ses deux notes qui dénoncent les pratiques·culturales peu con
servatrices qui sévissent en milieu rural [ 3 1 ] , [ 3 2 ] . Ces écrits alarment
véritablement les autorités responsables et les expérimentateurs sur la
destruction rapide, profonde et parfois irréversible de la fertilité des sols
cultivés. Partout, la destruction inconsidérée de l'humus ; en savane, l'ac
tion des feux de brousse et en région montagneuse l'érosion sous toutes
ses formes sant les principales causes de cette stérilisation progressive
des sols de l' Afrique centrale, soumis à une agriculture qui a quitté ses
assises traditionnelles, mais n'a pas encore ses bases d'exploitation ra
tionnelles . 1 940"., c'est aussi l'époque , ou dans le même domaine, con
vergent les conclusions de nombreux planteurs et praticiens : elles
peuvent se résumer comme suit : coté négatif, l'inefficacité des jachères
herbacées, pour régénérer la fertilité des sols usés, soit par des monocul
tures arbustives de longue durée - palmeraies de Barumbu ou caféières
de Lula, par exemple -, soit par des rotations trop longues de cultures
pures saisonnières; coté positif, valeur régénératrice universelle des for
mations arbustives naturelles ou artificielles.
Sans plus tarder et sans désemparer, toutes les Divisions, Stations et
Plantations expérimentales entreprennent des essais systématiques
de
.
mise au point des techniques culturales fondamentales.
Pour les plantes arbustives industrielles, les grands thèmes expérirnen
taux concernent les modalités d'ouverture : incinération, non-incinéra
. tion ; plantation directement après couvert naturel climacique ou quel
ques années après abattage ; les types de protection du sol et les modes
d'entretien : couverts végétaux naturels, versus jachères artificielles
monophytiques : sarclage sélectif ou total ; associations culturales, om-
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brage ou non ombrage ." .
Pour les plantes saisonnières , alimentaires ou industrielles, on retour
ne aux sources. Dans chaque terroir, les méthodes traditionnelles de dé
frichement , de successions culturales et de mise en jachère sant réétu
diées en milieu coutumier. En station, on compare l'importance et les
formes géométriques des ouvertures annuelles, communautaires ou indi
viduelles, les différents types d'associations ou de pseudo-associations
culturales, en vue de définir des formules de mise en exploitation des
couverts végétaux naturels qui assurent une rentabilité optimale compa
tible avec la conservation de l'environnement et le maintien de la fertili
té des sols.
De 1 940 à 1 946, plus de la moitié du temps des chercheurs fut absor
bé par ce champ particulier d'activité et sa suite naturelle : l'essor re
marquable des grands paysannats pilotes. Sans conteste , l'on peut dire
que gràce à ces efforts, des réponses fondamentales et réalistes furent
apportées en temps utile à des questions cruciales ouvertes depuis une
décennie au mains par l'introduction de l'agriculture de marché dans
ces écosystèmes, au demeurant assez fragiles . Toutefois, en dépit de
l'importance des travaux réalisés par l'INEAC, pendant la guerre dans ce
champ particulier de son activité , et malgré la portée incalculable de
leurs résultats pour l'avenir de l'économie agricole congolaise , pour ne
pas alourdir eet exposé , nous nous limiterons ici à cette simple évoca
tion, étant donné que depuis plus de 30 ans, ils ont été rapportés et
commentés par le menu ou sous de multiples formes plus analytiques.
Plus de la moitié des références bibliographiques reprises dans les notes
finales, introduisent à une connaissance détaillée et complète de la litté
rature consacrée à ce glorieux chapître de l'histoire de l'INEAC [ 6 ] , [ 9 ] ,
[ 1 0 ] , [ 1 3 ] , [ 14] , [ 1 6 ] , [ 1 7 ] , [ 1 8 ] , [ 1 9 ] , [ 20], [ 23] , [ 24 à 29] , [ 33] , [ 34] ,
[ 36 ] , [38] .
Sous cette rubrique , nous incluons, évidemment , la remarquable évo
lution du paysannat de Gandajika, instauré en 1 9 36, sur une base indivi
dualiste ainsi que la naissance et le développement des grands paysan
nats de masses pilotes, réalisés sur plus grande échelle, qui débutèrent
en 1 940 et en 1 9 4 1 aux Babua et aux Turumbu, sans oublier les
projets qui étaient sous controle direct et presque exclusif de l' Adminis
tration, mais qui s'inspiraient des modèles de l'INEAC tant pour la con
ception et l'aménagement que pour la gestion et la conduite des opéra
tions ultérieures.
On se bornera à souligner ici le résultat essentiel de ces actions mé
thodiques, menées en divers milieux écologiques : en quelques années,
la preuve avait été amenée que protection de l'environnement , restaura
tion rapide de la fertilité des sols et accroissement de la production
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agricole n'étaient pas incompatibles. Non seulement les démonstrations
en avaient été faites en station, mais aussi en milieu rural, en dimensions
réelles d'exploitation toutes les composantes étant prises en considéra
tion, y compris dans son cadre coutumier.
Pour rencontrer le plus rapidement possible la demande pressante des
armées alliées en caoutchouc, le Service des Plantations organisa en
1941 dans ses vieux champs de semenceaux brésiliens et asiatiques, des
essais de saignée de guerre , appelée aussi saignée haute, saignée à blanc
ou saignée drastique.
L'intensité S 1 di , c .à-d. 4 fois supérieure à la normale , fut la formule
la plus sévère éprouvée à cette occasion et à Gazi. Quelques mois après
son application, les planteurs eurent la certitude de pouvoir doubler la
production de cette matière première stratégique. Ils purent d'ailleurs
pratiquer ce type d'exploitation sans craindre de ruiner leurs planta
tions. Sans doute les arbres étaient épuisés. Mais, l'INEAC indiqua rapi
dement des techniques de rajeunissement appropriées avec du matériel
de plantation nettement plus productif.
Pendant ces mêmes années, la demande en caoutchouc fut à ce point
pressante que Rubona tenta l'acclimatation de plantes herbacées ou ar
bustives qui auraient pu fournir de grandes quantités de cette gomme en
1 ou 2 années. Il s'agissait d'Asclepias subulata, d'A . crosa, de Tara.xa
cum kok saghiz et de Parthenium argenteum (Guayule) . Après quelques
essais, il fut démontré que cette voie ne revêtait en Afrique centrale au
cun intérêt économique.
C'est pendant la guerre que la Division des plantes vivrières et la Divi
sion forestière implantent à Yangambi des essais en agroforesterie ali
mentaire . A coté du verger d'arbres fruitiers classiques intéressants pour
la cuvette centrale , une collectio� d 'arbres à noix ou fruitiers autoch
tones fut progressivement enrichie. En 1944 , un hectare de forêt secon
darisée fut aménagé en peuplement mélangé de plus de 25 espèces ar
bustives appartenant à cette catégorie, cependant que des pépinieres de
multiplication étaient établies pour approvisionner en plants les villages
turumbus.
Le brusque arrêt des importations d'Europe des légumes nécessaires
au ravitaillement d'un centre urbain aussi important que la capitale du
Congo , amena les trois stations du Bas-Congo à développer sous la con
duite de Vuazi, des essais de cultures maraîchères. Après la première
saison sèche de 194 1 , la démonstration était faite ; pourvu que les pota
gers établis sur sols alluvionnaires soient irrigués et abondamment fu
més , il est possible d'obtenir des légumes d'une qualité comparable à
celle des produits importés avant la guerre . La Louisiane , la Floride ,
Porto-Rico et d'autres régions des Caraïbes fournissaient les semences
de variétés qui s'acclimataient directement aux conditions écologiques

358
du Bas-Congo et du Mayumbe.
La seconde phase de ce groupe d'essais comporta la culture des pri
meurs, des légumes autochtones, la culture en saison des pluies et la
production locale des semences horticoles. Cette dernière tentative fut
la moins heureuse.
C'est au cours des prolongements naturels de ces expériences que
Gimbi établit l'intérêt des terrains forestiers de .Plateau pour la culture
intensive du bananier "Gros Michel"; à la quatrième récolte, le poids
moyen des régimes était encore de 20 kilos.
Les débuts de l'hévéaculture au Mayumbe imposèrent des mises au
point de plantation adaptée à l'écologie particulière de cette région.
Kendo innova une technique qui assura une reprise complète , sans
arrêt de croissance et une régularité parfaite des jeunes plançons : uni
formités et avantages qui se répercutaient sur ceux de la greffe en place.
Les semis étaient e ffectués en paniers subirrigués et mis en place au
cours du premier mois de saison des pluies. Par la suite , cette technique
fut appliquée à la plantation des autres espèces arbustives partout ou la
trop grande variabilité climatique faisait courir des risques trop fré
quents à la reprise en champs .
. De 1 940 à 1946, les essais de fumure sur plantes arbustives et pluri
annuelles dégagèrent un résultat positif commun : les fumiers naturels
et artificiels, en quantité suffisante , enfouis par labeur profond ou en
fosses aveugles , et dans une moindre mesure les paillis abondants, main
tiennent les rendements ou les relèvent dans le cas des plantations épui
sées. Aussi voit-on se généraliser dans tous les établissements l'installa
tion de vastes compostières et l'étude des moyens d'accélérer la trans
formation des déchets organiques en fumier artificiel et de l'enrichir en
éléments biogènes. Les procédés de fermentation artificiels ayant é
choué , l'apport de microorganismes ad hoc était assuré par un "levain "
de fumier naturel ou de fumier artificiel "fait". Des cendres de bois de
sources variées pallièrent la pénurie momentanée d'engrais minéraux
commerciaux .
Mais dans presque tous les cas d'application, ces modes de fumure ne
présentèrent qu'un caractère purement académique . Même à cette épo
que de faible coût de la main-d'oeuvre agricole , les accroissements de
rendement étaient encore loin d'être économiques du fait de la trop
grande dégradation des sols, alliée au faible potentie! productif du ma
tériel planté. Ces résultats eurent surtout l'avantage de confirmer aux
expérimentateurs l'importance de la teneur de la matière organique
dans le maintien de la fertilité des sols tropicaux et constituaient autant
de preuves expérimentales en faveur de la non-incinération lors des
mises en culture et de la valeur irremplaçable des recrus forestiers natu
rels pour la protection des interlignes.
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On doit à une vigilance jamais relachée, l'enregistrement méthodique,
au jour le jour, opération par opération, du détail des coûts en intrants
humains et matériels de tous les travaux exécutés à l'INEAC de 1 9 39 à
1946.
Les jeunes plantations de Bongabo et de Mukumari, qui couvraient
ensemble près de 1 500 hectares, furent ainsi capables de renseigner les
planteurs touchant ces aspects vitaux en se basant sur des données re
cueillies en dimensions et conditions réelles d'exploitation industrielle ,
dès le début des investissements.
Les autres unités s'occupant de plantes arbustives ·purent , elles,
donner une idée précise des avantages économiques de leurs nouvelles
techniques appliquées à du matériel végétal amélioré .
De leur coté, les Divisions et Stations spécialisées en cultures annuel
les et les responsables des paysannats pilotes furent à même de détermi
ner vers 1946, la structure des coûts des différents travaux agricoles en
milieu rural et, par là même , de localiser avec grande exactitude des
goulets d'étranglement des productions vivrière et cotonnière.
Ces mêmes statistiques économiques constituèrent enfin des éléments
de première importance pour l'intensification de l'agriculture congolaise
et la rationalisation de la méthodique des essais comparatifs variétaux et
culturaux ( 4 2 ) .
L'intérêt pour les associations e t pseudo-associations culturales ne
resta pas circonscrit aux ensembles vivriers. Il s'élargit au domaine des
plantes industrielles ou l'on vit tester de nombreuses combinaisons im
pliquant non seulement des espèces de cette catégorie , mais aussi des
essences d'ombrage, des associations végétales naturelles, des recrus fo
restiers, des espèces annuelles utiles et le bananier.
La Division du palmier à huile continua de s'interroger sur les para
doxes qui découlaient des observations annuelles de son désormais clas
sique essai intercalaire : "palmier à huile - plantes vivrières". A Yan
gambi, à Gazi, à Bongabo et à Kondo , on rechercha les espèces ou asso
ciations végétales les plus favorables à l'ombrage du cacaoyer et du café
ier "Robusta". C'est l'ère du Rauwolfia vomitoria, de Maesopsis eminii
et de Phyllanthus discoïdeus, essayés comme plantes d'ombrage. En
1 94 1 , Gazi rejette définitivement la méthode d'établissement de ca
caoyères sous forêt primaire éclaircie ; l'ombrage y est trop dense, trop
irrégulier; la concurrence radiculaire des grands arbres trop déprimante.
Désormais, tous les espoirs sont placés dans la plantation sous recru
forestier éclairci sélectivement pourvu que la forêt primitive ait été
abattue au moins 1 2 mois auparavant.
Dans le Bas-Congo , ou la production du Bananier "Gros-Michel"
peut-être commercialisée , des résultats économiques et écologiques sont
obtenus par l'association culturale temporaire de cette variété de Bana-
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nier avec les jeunes plançons d'Hevea; pendant plus de 3 ans, on obtint
des rendements bananiers de niveau industriel, sans préjudice pour le
développement végétatif et la production de la plantation d'Hevea. Le
mulch constitué par des pseudo-troncs de Bananiers recépés, améliore
les teneurs en eau et en matière organique du sol.
Dans les régions à saison sèche marquée , la cadence d'entretien de
couvertures constituées par les recrus forestiers naturels, s'inspire de la
pratique des coupe-feu : pour lutter contre les dangers d'incendie, on
rabat alternativement un interligne sur deux, laissant toujours l'autre
suffisamment vert.
*
*

*

Pendant la grande saison sèche qui chevaucha, à Yangambi, la fin
1944 et le début 1 94 5 , la Division des Plantes vivrières entreprit en col
laboration avec la Division forestières d'évaluer dans le détail le pouvoir
régénérateur de la partie végétale de la biomasse des jachères forestières
à différents stades de leur évolution. Les mesures prévues pour l'établis
sement de ce bilan global comportaient ,entre autres, la détermination
pondérale des différents éléments constitutifs des appareils radiculaire
et aérien , le volume de terre exploité par les racines , les teneurs en cen
dres, en lignine et en cellulose. Les moyens utilisés à ce moment pour
décortiquer les racines in situ, étaient , on s'en doute , assez rudimen
taires. Les opérateurs ne disposaient que d'un faible jet d'eau sortant
d'un tuyau en caoutchouc qui évacuait lentement les 200 litres amenés
par porteurs dans un vieux fût à essence, aménagé à eet effet. Il fallait
près de 1 0 jours pour retracer l'enracinement d'un seul arbuste de 5 à 8
ans d'àge . Quelque 1 2 spécimens appartenant aux espèces Musanga
smithii, Anona palustris et Cassia siamea, furent ainsi inventoriés et dé
crits par ce procédé. Citons deux données : l'étude pondérale des diffé
rentes parties d'un parasolier de 5 ans, non encore pourvu de racines
échasses , donna en matière sèche : 466 kilos pour l'appareil aérien con
tre 1 0 0 pour le poids total de l'enracinement . Abandonnée en avril
1 94 5 , cette recherche fut reprise sur d'autres bases en 1949.
Des observations nombreuses et concordantes de vieux plants de ca
féiers Arabica et "Robusta " recépés accidentellement et abandonnés à
eux-mêmes pendant plusieurs années, avaient intuitivement convaincu
de nombreux chercheurs et planteurs de la nette supériorité de la crois
sance libre et des diverses formes de multicaulies sur les tailles dites
"classiques" conseillées jusqu'alors.
La généralisation de cette opinion explique l'efflorescence en 1 9 4 1
de nombreux micro-essais comparant ces divers modes de taille des ca-
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féiers. Les résultats positifs obtenus sant à la base des essais plus systé
matiques multilocaux et multifactoriels établis au début des années 5 0 ,
portant sur les techniques d e taille e t d e régénaration des arbustes.
En matière d'acclimatation des végétaux utiles , il convient de mettre
tout particulièrement en évidence les remarquables travaux des cher
cheurs de Mulungu-Tshibinda. Ils avaient à résoudre le difficile pro
blème de localiser en région montagneuse , les zones altitudinales les
plus favorables à la croissance et à la production économique de plu
sieurs dizaines de plantes industrielles ou alimentaires : pyrèthre , géra
nium rosat, lavande, vetiver, Palma rasa, tabac , ricin, Telfairia pedata,
Canna edulis etc. ; de nombreuses essences de reboisement appartenant
aux genres Pinus, Podocarpus, Thuya, Populus, Eucalyptus, Callitris,
Cedrela, Acacia, Cryptomeria, etc. sans compter les grandes plantes
industrielles classiques de ces régions : Coffea arabica, théier, Cinchona
et de nombreuses espèces ornementales. En 1 943-1944 , chaque cas
avait trouvé une solution satisfaisante. Mais Ie résultat économique le
plus intéressant pour l'économie du Kivu fut celui qui démontra que
Cinchona ledgeriana s'adaptait mieux à l'étage 1460-1700 m : qu'entre
1 7 00 et 2200 mètres, comme supputé précédemment. Sa croissance y
était plus vigoureuse , plus régulière et les attaques d'Helopeltis mains
virulentes. Cette découverte permit d'étendre considérablement l'aire
favorable à la culture du quinquina.
En 1945 , après 9 ans d'essais d'acclimatation, la Station de Bambesa
arrivait à la conclusion que cette région de l'Uele ne convenait pas à la
culture de l'Hevea, qui cependant n'y était pas sujet aux pourridiés.
L'effectif de la Division de Phytopathologie et d'Entomologie, en activi
té de 1939 à 1 946, était bien trap restreint que pour résoudre tous les
problèmes surgis dans Ie domaine de la protection des cultures et des
récoltes emmagasinées. Et , cependant, Ie travail scientifique réalisé par
les chercheurs attachés aux trois laboratoires régionaux en fonction
pendant la guerre ne cesse d'étonner. Le seule lecture des nombreuses
publications accessibles en utilisant les références répertoriées sous la
rubrique "notes" ne permettrait que de s'en faire une très faible idée.
Une analyse exhaustive de ces travaux requerrait une revue plus poussée
et plus analytique des rapports détaillés , conservés aux archives.
La présente évocation historique sera plus modeste et se bornera dès
lors à attirer l'attention sur quelques accidents pathologiques survenus
avec une acuité particulière pendant la guerre. La plupart résultaient,
soit d'anomalies agrobioclimatiques fortuites, soit de l'apparition de
nouveaux parasites , soit encore de la recrudescence de la virulence d'a
gents pathogènes connus, suite à l'établissement de vastes monocultures
ou de récoltes plus massives. A la faveur du bref exposé de quelques cas
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choisis de façon assez arbitraire , on imaginera aisément les progrès réali
sés en phytopathologie tropicale au cours des quarante dernières an
nées .
Pendant la guerre, on est bien loin de la généralisation des produits
phytopharmaceutiques chimiques synthétiques modernes, dont la
gamme s'étale des insecticides hydrocarbures chlorés, organo-phospho
rés et systémiques en passant par les fongicides du groupe des dithiocar
bamates, des composés quinoniques et organo-mercuriques sans oublier
l'assortiment des herbicides totaux et sélectifs, tout autant d'ailleurs
que les puissants appareils modernes d'épandage : poudreuses, pulvérisa
teurs, "atomiseurs", nébulisateurs, motorisés de toutes puissances adap
tés aux applications par matériel roulant ou aérien. On y est aussi bien
loin de méthodes, équipements et produits modernes qui permettent de
sécher les produits récoltés et de conserver presque indéfiniment les
denrées et les semences , que ce soit aux lieux de production, de trans
formation ou de commercialisation. Ces problèmes de séchage et de
conservation furent particulièrement aigus dans les paysannats de masse
aussitot que les efforts d'intensification de l'agriculture saisonnière en
registrèrent un certain succès. Traditionnellement l'agriculteur africain
ne possédait ni procédés, ni installations pour traiter et conserver des
quantités aussi massives de semences ou de produits rapidement périssa
bles tels le manioc, l'arachide , le maïs, le paddy et les haricots. Les se
mences de céréals : riz, sorgho , maïs, etc . . ou de petites légumineuses :
haricots, vigna, arachides, etc .. , étaient le mieux protégés contre les cha
rançonnages , pour les grandes quantités, dans des fûts de 200 litres,
pour les petites quantités en boites métalliques. Dans ces cas, on versait
quelques cm 3 d'essence avant la fermeture étanche des récipients. Dans
d'autres circonstances, les semences étaient conservées en sacs de jute ,
dans une poudre insecticide de caractère assez rustique : chaux éteinte ,
au mélange de cendres de bois et de fleurs de pyrèthre finement mou
lues. Bien séchées, toutes ces graines conservaient ainsi leur pouvoir ger
minatif pendant les intersaisons.
Evidemment , la majeure partie des récoltes vivrières étaient destinées
à la consommation. Leur conservation impliquait avant tout que ces
énormes quantités de céréales et de grains de petites légumineuses
fussent séchées au maximum avant le battage, l'entreposage et le trans
port vers les lieux de transformation. Pour atteindre ce hut , la première
mesure consista à régler le calendrier agricole de façon à ce que les épo
ques des moissons et les débuts de saison coïncident. Les cultivateurs
furent ensuite éduqués à confectionner des gerbes de paddy qui sé
chaient en faisceaux, aux champs, ou , à botteler les panicules de paddy
et de sorgho, avant de les pendre à des parois à claire-voie , sous des

363
hangars rustiques .
Les carottes de mais, encore munies de leurs spathes étaient réunies
en chapelets suspendus à des potences, <levant les cases ; les arachides
en coques étaient séchées à l 'air libre , dans des cribs horizontaux munis
de toits amovibles.
Fin 194 1 , la Division des Plantes vivrières eut à résoudre un problème
particulièrement pressant . La grande extension superficielle prise par ses
essais l'amena à récolter chaque mois, un minimum de 50 tonnes de
racines fraîches de manioc . Sous peine de pourriture , elles devaient être
traitées dans les 24 heures . C'est la raison pour laquelle, on imagina de
construire au km 2 1 , près des routoirs aménagés aux têtes de source de
l'Itasukula, un bàtiment en matériaux rustiques qui faisait à la fois of
fice de séchoir de cassettes rouies, de moulin et de magasin de stockage
de la farine de manioc . L'ensemble, un pisé rectangulaire de 4 mètres
sur 20, était recouvert de feuilles sèches . Le foyer à bois, en maçonnerie
faisait face aux routoirs ; une canalisation longitudinale conduisait la
chaleur jusqu 'à la cheminée haute de 7 mètres ; la llaison entre les deux
étant assurée par un bloc de maçonnerie. Cheminée et canalisation
avaient été fabriquées en soudant bout à bout les parois cylindriques
de fûts à essence de 200 litres . Les paniers de cassettes égouttées étaient
répartis sur un plancher à claire-voie, fait de rondins de plus en plus
rapprochés , au fur et à mesure que l'on progressait vers la cheminée.
Cette petite usine à manioc fonctionna sans accroc pendant 40 mois.
Malheureusement , elle termina sa carrière dans un incendie provoqué
par la chute d'un panier de cassettes sèches sur la tale surchaufée.
La farine produite dans ses installations était très appréciée par les
travailleurs ; son prix de revient était très bas. En fait, il s'agissait d'un
prototype . Il devait être reconstruit en matériaux non inflammables.
Le débarquement de Normandie ayant eu lieu, ce projet fut abandon
né. Mais on peut dire qu'il fut la première ébauche du "Plan Manioc de
Lilanda", qui, lui, fonctionna jusqu'à l'Indépendance congolaise [ 43] .
Pour terminer ce paragraphe r�latif à la conservation des denrées, rap
pelons qu'en 1 9 4 5 , dès la libération du territoire national, un courant
commercial de grains et d'arachides fut amorcé vers la Belgique, alors en
disette . L'importance des pertes et avaries subies en cours de route par
charançonnage ou moisissures caractéristiques des produits emmagasi
nés arrêta pour ainsi dire ces exportations. Consultés pour tenter de
remédier à cette situation, des spécialistes de l'INEAC conclurent à l'in
suffisance et à l'inadéquation, pour ce genre de trafic , des équipements
de transport et des installations d'entreposage dans les ports fluviaux
et maritimes. Souvent d'ailleurs, riz, haricots, maïs et arachides étaient
en très piteux état avant de quitter les aires d'embarquement primaires.
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En ce qui concerne plus particulièrement la lutte contre les ennemis
des plantes cultivées , pendant la guerre , les phytopathologistes de
l'INEAC avaient déjà, à peu de chose près, à lutter contre toutes les ma
ladies et insectes nuisibles consignés dans le Précis publié en 1 9 6 2 [ 44 ] .
Evidemment, ils les rencontrèrent à un stade assez rudimentaire de la
phytothérapie, comparativement aux techniques modernes, s'entend,
et, du point de vue historique , il suffira de ne s 'attacher ici qu'au
moyen mis en oeuvre pour résoudre la dizaine de cas qui pendant ces
années revêtirent une exceptionnelle acuité .
Dans les cas des mosaïques de la patate douce et de la pomme de
terre, de la rosette de l'arachide et de la maladie des bandes du maïs,
outre le strict respect des dates de semis pour rompre les cycles biologi
ques des agents pathogènes et des insectes vecteurs, un gros effort fut
réalisé pour obtenir des biotypes résistants. Le cas de la pomme de terre
fut réglé par l'acclimatation de la variété "Up-to-date", introduite
d'Afrique du Sud.
Pour les autres espèces, on eut recours à la production massive de se
menceaux hybrides, naturels ou légitimes, qui furent interplantés de
parcelles de variétés susceptibles ou atteintes. Les quelques rares
souches sorties indemnes de ces épreuves assez simplistes, furent à tart,
et un peu rapidement , considérées comme absolument résistantes et dif
fusées en milieu rural. En pratique, le succès de cette méthode fut assez
inégal et tout relatif. Plus d'une bonne moitié de ces nouveaux clones
ou lignées se révélèrent susceptibles à d'autres formes de virus. Pour
opérer scientifiquement , il eût fallut soumettre les diverses têtes de
souches à des inoculations controlées des différentes combinaisons de
. virus que ces espèces pouvaient rencontrer dans tous les terroirs ou elles
devaient être cultivées.
Dans la catégorie des maladies cryptogamiques , le pourridié à Fomes
lignosus de l'Hévéa, la trachéomycose ou fusariose du caféier "Robusta"
le "Wilt du cotonnier" et le mildiou à Phytophtora infestans de la
pomme de terre causaient de très graves dommages aux plantations in
dustrielles et paysannes. La dernière de ces maladies sévit dans les mon
tagnes de l'Est et au Bas-Congo , en 194 1-4 2 . Elle affecta gravement le
ravitaillement en pomme de terre des Européens. Nombreux furent
ceux qui durent se rabattre sur le riz, la patate douce, l'igname ou le
manioc cuit sous la cendre ou frit.
En réalité, cette maladie ne put être jugulée que très partiellement,
faute de disposer de variétés résistantes et vu l'impossibilité de faire res
pecter par les cultivateurs les mesures préventives qui auraient dû être
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appliquées avec la plus extrême rigueur dans ces milieux culturaux favo
rables à la végétation continue de la pomme de terre.
L'INEAC ayant été fondé en 1934, la plus grande partie de ses plan
tations d 'Hévéa réunissaient entre 1940 et 1 946 les conditions maxi
males d'infection par Fomes lignosus : agées de 5 à 1 0 ans, installées di
rectement sur forêt lourde ou en replantation directe et, parfois, sur
sols assez légers. Dans les champs arrivés à ce stade de développement à
la Division de l'Hévéa et dans les quatres plantations expérimentales, on
se trouva à partir de 1 940-4 1 devant une propagation foudroyante de ce
pourridié . Dans certains bloes, il y avait déjà près de 1 0 % de plants at
teints à l'age de 5 ans et l'infection progressait à un taux annuel moyen
de 7 % . A Gazi, on connut même des cas extrêmes : à l'age de 9 à 1 0
ans, tous les sujets de quelques champs étaient disparus ou mortelle
ment atteints.
Après un moment de désarroi, une lutte systématique fut entreprise
sous la conduite de la Division de l'Hévéa. Prise de court, elle travailla
d'abord assez empiriquement. Mais vers 1944, une méthode standard
[ 44] était mise au point . Appliquée dès l'année suivante aux jeunes
plantations et surtout aux nouvelles extensions, elle permit d'abaisser
les pertes à des niveaux économiquement acceptables.
La trachéomycose du caféier robusta posa surtout de graves problè
mes aux planteurs de la Cuvette vers la fin de la guerre , et, ce cas ne fut
rationnellement résolu que bien plus tard, au début des années 5 0 .
Mais l a maladie cryptogamique qui fut , sans doute la plus préoccu
pante pendant cette période fut le "Wilt" ou la trachéomycose du co
tonnier, dont la lutte entamée très tot, dès la campagne culturale 1 9404 1 , fut conduite sur des bases très rationnelles.
Après quelques déboires, les mycologues parvinrent , vers 1 943-44 , à
mettre au point une méthode de repérage des souches résistantes au
"Wilt" . De la sorte , à la fin des hostilités, les sélectionneurs pouvaient
livrer des variétés supérieures, pour le moins tolérantes aux attaques de
eet agent pathogène. Cette diffusion du matériel résistant allant de pair
avec l'application de mesures préventives très strictes, permit d'offrir
aux services de la vulgarisation agricole des armes pour réduire à néant
les dégàts causés par ce Fusarium. Néanmoins, une prospection systéma
tique effectuée en 1 9 4 5 , en zone cotonnière septentrionale , décela en
core 1 0 à 25 % de champs "wiltés" à des degrés divers, mais dont pres
que la moitié étaient presque complétement anéantis.
Il faut attendre septembre 1945, pour qu'un insecticide synthétique,
en l'occurence le DDT, le plus ancien composé des hydrocarbures chlo
rés, soit comparé par les chercheurs de l'INEAC aux produits naturels
classiques utilisés jusque là dans la lutte contre les insectes du coton-
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nier. Dès le début de 1 946, la Station de Mulungu teste son efficacité
contre l'Helopeltis des Cinchona et les insectes du Coffea arabica. Les
premiers résultats ne furent pas unanimement en faveur du DDT , qui se
montrait tantot inférieur, tantot supérieur, à la poudre de fleurs de py
rèthre diluée dans la cendre de bois. Ce n'est qu 'après une mise au point
des méthodes et une définition plus rigoureuses des conditions opti
males de leur application que les insecticides synthétiques imposèrent
de façon non équivoque leur supériorité économique .
Avant la généralisation des produits phytopharmarceutiques synthéti
ques, les attaques d'insectes étaient surtout combattues par les poudra
ges d'un mélange comportant 1 volume de pyrèthre moulu contre 6 de
cendre de bois, et qui se mantra assez efficace pour controler les atta
ques d 'Acraea accerata, de Celerio nerii, d'Antestia lineaticollis, d 'Helo
peltis orophila, d'H. bergrothii, des termites, etc ..
Dans cette même catégorie , on rencontre, appliqués avec succès sur
d'autres parasites, les arséniates sodique, calcique ou diplombique, le
vert de Paris, la bouillie bordelaise, l'orthol k, la poudre et les extraits
de Derris, les infusions savonneuses de feuilles de tabac pulvérisées , des
solutions de savon et de pétrole , les extraits de pyrèthre au pétrole , les
poudrages du soufre , etc. Parmi les antiseptiques , le formol et le bichlo
rure de mercure sant les plus couramment employés .
Les résultats très inégaux enregistrés lors de l'utilisation de ces pro
duits sant attribuables, pour une partie , à l'instabilité des principes ac
tifs : rotenone et pyrèthrines qui s'altèrent rapidement lorsque les pou
dres végétales sont stockées dans des lieux trap humides. Ajoutons à
cela, leur inadaptation à la trop grande diversité des cas écologiques
d'application.
Aussi doit-on fréquemment recourir à des moyens de lutte plus mé
caniques : ramassage manuel des pontes, des colonies grégaires des pre
miers stades larvaires, etc .. , cueillette à temps des cerises parasitées , bat
tage des plantes-hotes ou se réfugient les adultes, obstacles à la descente
des chenilles dans le sol ; piègeage lumineux ou alimentaire , etc . Toute
fois, c'est par une stricte observation des normes culturales : respect ri
goureux des calendriers agricoles, accroissement de la vigueur des plants
par fumure organique enrichie de cendres de bois ; espacement des em
blavures annuelles successives par brise-vents ou, mieux, par des bandes
forestières "inter couloirs" plus larges, buttages et autres pratiques d'en
tretien, etc . que furent freinés les pullulements des parasites dont les
cycles biologiques étaient ainsi interrompus pendant une ou deux géné
rations, et dont des écrans physiques empêchaient la dissémination des
éléments reproducteurs.
Aussi, voit-on, dès 1 94 1 , les entomologistes de Gandajika, de Mulun
gu et de Bambesa, s'attacher en priorité à l'étude de la biologie des pré-
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dateurs et de leurs ennemis naturels, insectes et champignons hyperpa
rasites et à une meilleure connaissance des facteurs écologiques qui pré
sident aux invasions et aux réinfestations, tandis que sont inventoriées
les caractéristiques et dispositions anatomiques qui s'opposent aux at
taques des insectes.
C'est grace à la combinaison judicieuse de tous ces moyens de lutte
directs ou indirects que les hytopathologistes de l'INEAC purent en
rayer les grands fléaux qui, à l'une ou l'autre campagne culturale de ces
six années, sévirent en différentes régions de la colonie sur la plupart
des plantes de grandes cultures et dont les principaux agents furent
. - Dichocrocis crocodora, sur caféier robusta en Uele centra! ;
- Melanagromyza phaseoli, sur haricots au Kivu ;
- Plusieurs espèces de fourmis dans toutes les régions caféicoles ;
- Paurocephala gossypii, agent de la psyllose du cotonnier, à Lubarika,
au Maniema et au Lomami ;
- Divers Nematospora : N. gossypii et N. coryli, qui, inoculés par les
Dysdercus, sont les agents de la stigmatomycose des capsules du co
tonnier, observée surtout à Gandajika ;
- Les pucerons blancs des Citrus ;
- Hemitarsonemus latus sur Hevea et cotonnier;
- Celerio nerii, sur Cinchona spp. dans l'Est de la Colonie ;
- Antestia lineaticollis ou punaise du caféier d'Arabie à Mulungu;
- Le charançon du bananier, Cosmopolites sordidus, ubiquiste ;
- Asterolecanium coffeae, cochenille , sur caféier d'Arabie en Ituri;
- Helopeltis orophila et H. bergoothi sur Cinchona ledgeriana;
- S triga lutea, surtout sur maïs dans la région de Gandajika;
- Vrydagha lepesnei, qui, avec Macrophoma phaseoli, provoque gràce
au concours de fourmis, le complexe parasitaire "Shimbu", observé
surtout sur cotonnier à Gandajika.
A la fin de la guerre , au moment ou l'usage des fongicides et insecti
cides synthétiques allait prendre un essor irrésistible et exclusif, les phy
topathologistes de l'INEAC avaient repéré un ou plusieurs hyperpara
sites de chacun des grands prédateurs.
C'est clone à cette époque qu'il faut situer l'amorce du virage d'une
phytothérapie qui serait actuellement qualifiée de biologique vers
l'adoption généralisée des produits phytopharmaceutiques synthétiques.
*
*

*

C'est évidemment, l'amélioration des productions bovines qui, en
tout temps, constitua la part de loin dominante des recherches zootech-
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niques de l'INEAC. Mais avant d'évoquer l'état de ces activités il y a 40
ans, un mot doit être dit des autres spéculations animales .
Notons d'abord qu'à cette époque, l'Institut n'a pas encore entamé
de recherches en hydrobiologie et en pisciculture .
Par contre , l'effort de guerre de la Station de sériciculture et d'apicul
ture du Mont Hawa fut très apprécié du fait que les principaux centres
mondiaux de production de la soie étaient contràlés par les Puissances
de l'Axe. A la fin de 1 94 1 , 750 paysans de la région, organisés en villa
ges séricicoles s'adaptèrent rapidement à l'élevage du ver à soie et, dans
l'impossibilité d'obtenir du matériel de filature , le personnel de la Sta
tion construisit sur place une machine à filer, très satisfaisante, en pré
vision du traitement de la première grande production de cocons , at
tendue pour 1 943.
Entretemps, également en développant des procédés originaux, la
Station mit au point une industrie, unique à l'époque sur le continent
africain : la fabrication de crins chirurgicaux pour répondre aux be
soins des formations sanitaires des armées. En 1 9 4 1 et en 1 94 2 , les in
stallations produisirent, respectivement , 350 000 et 1 500 000 crins de
Florence.
A partir de 1 943, Mont Hawa fonctionnant sous le statut d'une régie
d'Etat , le Directeur général de l'INEAC participa toujours à son activité
en qualité d'administrateur.
En ce qui conceme les petits animaux de bassecour de toute caté
gorie, la réussite de leur élevage et de leur promotion en milieu rural re
levèrent plutàt d 'efforts individuels que de recherches officielles systé
matiques.
Par ailleurs, relevant en passant , que les verminoses, la misère physio
logique - carences en matière minérales et en vitamines - constituèrent
les principales causes des échecs enregistrés dans les essais d'acclimata. tion des races européennes classiques de porcs, de moutons et de chè
vres , il faut ici mettre en relief la réussite complète de la production et
de l'élevage de mulets à Barumbu. En 1 94 5 , les plus agés des 23 sujets
nés à cette Station, commençaient à rendre des services pour le trans
port des régimes de palmier dans les parties accidentées des plantations.
A Nioka, par contre, les populations de chevaux , d'anes Masaï et du
Poitou, restaient stationnaires, dans un état de santé satisfaisant , gráce
à des traitements périodiques contre les ascaridioses et à une correction
adéquate du mauvais rapport CaO/P 20 5 de la ration d'entretien , aggra
vé dans la région par l'excès d'aliments acidogènes.
Ce n'est qu'à Nyamyaga et surtout à Nioka que furent poursuivies,
pendant la période sous revue des travaux relatifs à la nutrition , à l'amé
lioration du patrimoine génétique et à la pathologie des bovidés. Nioka
poursuivait la sélection de 3 races au toch ton es : la "Locale ", la "Bahe-
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ma", et la "Lugware". Parallèlement , elle étudiait l'acclimatation de 4
races européennes : la race beurrière "Jersey " , la race laitière "Fries
land" et deux races de boucherie : le "Shorthorn" et la "Ayrshire" .
De nombreuses combinaisons interraciales furent réalisées e t leurs
performances comparées à celles des noyaux de race pure . De 1 94 0 à
1946, les chercheurs de cette Station recueillirent de nombreux en
seignements intéressants et en dégagèrent les conclusions suivantes,
essentielles pour les orientations futures :
1 ° Dans le domaine de la production laitière des races autochtones,
il faudra encore plusieurs années de sélection et de découverte de nou
velles souches intéressantes avant de pouvoir observer des progrès no
tables. Pour réaliser eet objectif, il est indispensable d'organiser une col
laboration permanente et systématique entre les éleveurs européens, les
éleveurs indigènes, le service vétérinaire de la Colonie et l'INEAC, la
faible proportion d'élite, - à peine 1 %
implique le contrêle d'un
nombre d'individus dont la Station ne pourra jamais disposer ;
2° L'heterosis n'est intéressante qu'en Fl de croisements entre race
autochtone et race européenne ; les croisements plus avancés dans un
sens ou dans l'autre amènent rapidement des phénomènes de dégéné
rescence ;
3° Dès 1 944-45 , se basant sur les bons résultats obtenus dans la plu
part des pays tropicaux, les sélectionneurs de Nioka acquirent déjà la
conviction que seule l'introduction de zébu serait susceptible de donner
des résultats stables en hétérosis.
Par ailleurs , les travaux visant à améliorer la nutrition du gros bétail,
comportaient essentiellement trois grands volets : la recherche des mo
dalités rationnelles d'établissement et d'exploitation des parcours natu
rels et des paturages artificiels, le triage des meilleures plantes fourra
gères et la mise au point des supplémentations en concentrés et en sels
minéraux.
Au début de 1 940, la Station de Nioka et le Laboratoire vétérinaire
de Gabu avaient entamé un vaste programme conjoint , portant notam
ment sur le débroussaillement des parcours naturels, leur enrichissement
floristique, le contrêle des feux sauvages, la planification des brûlages,
l'installation des paturages artificiels et des cultures fourragères, l'orga
nisation des charges et des rotations du bétail, l'application des amende
ments, des fumures organiques et minérales". Selon les protocoles , ces
essais devaient faire l'objet d'observations périodiques : relevés botani
ques pour étudier l'influence de ces différents traitements et de leurs
combinaisons sur l'évolution de la flore , les productions de lait et de
viande , la prolificité des vaches, le développement du squelette des
jeunes bovidés , la variation saisonnière de la valeur nutritive des espèces
prairiales ou fourragères, sans négliger, il va de soi, la rentabilité de ces
-
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divers traitements. Il était même prévu de passer à des estimations de
digestibilité des différents fourrages, fanés ou ensilés.
Malheureusement, par manque de personnel qualifié ou dans l'impos
sibilité de se procurer, tantot des hydrates de carbone, tantot des con
centrés protéiques ou les suppléments minéraux nécessaires à l'établis
sement des rations projetées , les expériences d'alimentation rationnelle
ne purent être poursuivies avec toute la rigueur scientifique requise, et,
l'inventaire de la flore des pàturages fut suspendu pendant la guerre.
Il faudra arriver en 1946 pour que toutes ces études puissent être re
prises et poursuivies sur des bases inattaquables. Néanmoins, les obser
vations recueillies pendant la guerre sur ces parcelles d'essais compo
sèrent une masse de renseignements et d'indications développées dans
diverses communications [ 29 ] et qui furent autant d'éléments précieux
pour orienter l'établissement , après 1 94 6 , d'une nouvelle génération
d'essais plus méthodiques . Ainsi les tentatives partielles des années de
guerre constituèrent un déblaiement excessivement utile de la question.
C'est ainsi qu'il fut définitivement acquis que les graminées prairiales
ou fourragères classiques européennes ne s'acclimataient pas en lturi,
tandis que des espèces originaires d' Afrique centrale, telles Brachiaria
brizantha, Melinis minutiftora, deux formes de Setaria, Echinochloa
crus-pavonis et, surtout , Pennisetum clandestinum peuvent constituer
de bons pàturages, qu'un très bon foin sec peut être obtenu des quatre
premières espèces et que quelques variétés de trèfles, originaires de
Nouvelle-Zélande, sont intéressantes pour l'enrichissement des paturages.
Pour la production continue de fourrage sec, riche en protéines, et,
sous réserve de fumures organiques et minérales massives et adéquates,
la luzerne semble la plus indiquée, tandis que pour l'ensilage, Penni
setum purpureum et le maïs , coupé en vert sont les plus intéressants. Le
tourteau de coton est le supplément de concentré qui provoque les plus
grands accroissements de poids vif, il en est de même de l'adjuvant mi
néral composé de sel de cuisine additionné de sulfate de cuivre à raison
de 2 à 3 % .
Parmi les graves questions que le Laboratoire vétérinaire de Gabu et
la Station de Nioka eurent à connaitre pendant la guerre , il faut peut
être mettre en avant la progression des cas de trypanosomiase bovine
dans la région du Haut Ituri, en dépit de conditions écologiques géné
rales peu favorables aux glossines, recrudescence d'autant plus para
doxale que, pendant la même période, aucun cas de trypanosomiase
n'était enregistré parmi les propres troupeaux de Nioka.
Au début , les vétérinaires soupçonnèrent des tabanides et des sto
moxes de prendre le relais de la transmission des Trypanosoma vivax et
T. congolense, à proximité des galeries forestières ou à la faveur de la
généralisation des pacages nocturnes. La diminution de la chasse et, par-

371
tant d u controle d u gibier, furent également reconnues comme causes
secondaires des aggravations. En fait , la raréfaction du personnel qua
lifié ne permettait guère une fréquence suffisante et regulière des dépis
tages, des diagnostics et des traitements et, il fallut que l'on s'aperçol.ve
que les axes d'extension étaient tous de direction Nord-Sud, pour que
l'on soupçonnat les véhicules venant de la région septentrionale de con
voyer les glossines. Un hangar de fumigation installé sur la route de Wat
sa à Nioka résolut partiellement ce problème .
Pour ce qui est des remèdes curatifs, la roténone, d'autres extraits de
Derris, des pyréthrines et l'émétique restèrent inopérants ; seul le Phé
nanthridinium 1 55 3 assura une forte proportion de guérisons définitives
et mérita à ce titre après la guerre d'être pris en considération dans l'ar
senal thérapeutique contre les trypanosomiases.
En 194 3 , dans la région de Nioka, une attaque virulente et massive de
trypanosomiase des suidés posa aux chercheurs un problème aussi énig
matique que celui évoqué ci-dessus. En effet , ici également, en dépit de
l'absence de glossines, des élevages pourtant entretenus dans des condi
tions hygiéniques optimales, furent ravagés en six semaines par Trypa
nosoma simae (T. suis). Or, seuls les singes et les phacochères du Mont
Rona, assez lointain, mais situé à la limite de la zone à glossines pou
vaient être à l'origine de ces infections. Seuls des passages d'animaux
sauvages venant de ce réservoir pouvaient expliquer cette propagation à
longue distance.
En 1 94 2-43 , le Laboratoire de Gabu démontra que l'immunité confé
rée par le virus de la peste bovine, adapté sur chèvre , était durable et
parfaite, quelle que soit l'origine génétique du bétail. Aussi, dès 1 944, le
service vétérinaire de la zone d'Aru put-il y établir une barrière d'ani
maux immuns grace aux 14 000 doses de vaccin produites à Gabu au dé
part de la souche "Gaat virus Kenya".
Cette même année, les travaux conduits à ce même Laboratoire vété
rinaire de l'INEAC, permirent d'établir expérimentalement que le Co
ryza contagieux des bovins était une affection bien distincte de la peste
bovine et que les formes particulières observées lors des autopsies dans
les foyers d'infection locaux n'appartenaient pas à une entité morbide
distincte, mais n'étaient en fait que la manifestation d'une variété cli
nique du Coryza contagieux.
Touchant l'immunisation du bétail contre les affections charbon
neuses provoquées par un Clostridium, le Laboratoire de Gabu entreprit
la fabrication du vaccin en partant de lésions existant chez les bovidés,
palliant ainsi la pénurie des produits nécessaires à la fabrication du
vaccin en partant de milieux artificiels.
Par contre , pour ce qui est des avortements brucelliques, après avoir,
en 1 943, espéré leur disparition définitive, à la lumière des succès enre-
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gistrés après 5 années de lutte par vaccination par une souche consi
dérée comme adéquate, leur recrudescence constatée au cours des exer
cices 1 944 , 1945 et 1946, remettait en question la validité des mé
thodes de diagnostic et de vaccination appliquées jusqu'alors.
En 1 940-4 1 , l'INEAC participa à la lutte contre la rage en progres
sion dans la Province orientale et, notamment, en lturi et à Stanley
ville. Des cas de rage furieuse avaient été constatés chez les carnassiers
domestiques et sauvages, chez les équidés, les bovidés et les porcs; quel
ques cas mortels avaient aussi été signalés chez l'homme. Le role des
carnassiers sauvages, chacals et civettes, ayant été mis en évidence , dans
la transmission de la rage , les moyens classiques furent aussitot mis en
oeuvre avec un certain succès .
Les élevages avicoles au Congo, étant périodiquement décimés par la
typhose aviaire , le Laboratoire de l'INEAC, démontra la nécessité de
combiner l'auto-vaccin avec la bactériothérapie en tant que moyens pré
ventifs et curatifs et d'isoler la volaille et poulailler - batterie commun,
finement grillagé : seul obstacle efficace contre les oiseaux sauvages,
principaux transmetteurs ou propagateurs.
Malheureusement, à la fin de la guerre , deux gros problèmes de méde
cine vétérinaire , restaient sans solution satisfaisante dans le Nord-Est de
la Colonie. Celui de l'hématurie essentielle qui très virulente dans les
élevages européens restait parmi les fléaux les plus graves au point de
vue économique et celui du taux élevé de mortalité des veaux - 3 1 %
en 1945-46 - imputable à la lactation insuffisante des mères gardées
pour la sélection. Evidemment , cette déficience restait liée aux causes
de sous-alimentation et de malnutrition évoquées au paragraphe précé
dent.
Signalons enfin deux contributions apportées pendant la guerre par le
Laboratoire de Gabu à l'entomologie vétérinaire africaine : l'identifica
tion chez le porc de Sarcoptes scabri var. parvuli ainsi que la découverte
et la description par J. Gillain d'Otodectes cynotis var. africana.
Que ce soit en amélioration du patrimoine génétique des races de bé
tail local, ou en matière nutritionnelle, qu'il s'agisse des principaux as
pects de la médecine vétérinaire préventive ou curative , de l'originalité
des recherches, du cheminement des travaux, des solutions trouvées ou
des questions restées ouvertes, l'activité de la Station de Nyamyaga, de
1 94 0 à 1946, ne se différencie fondamentalement pas de celle de Nioka
et de Gabu, dont nous venons d'esquisser les traits les plus marquants.
*
*

*

On commettrait une injustice vraiment impardonnable envers tous les
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agents du complexe de l'Intendance de l'INEAC d'Afrique ( secrétariat,
comptabilité, service du personnel, atelier de mécanique , usines et ser
vice de constructions) , s'i l'on ne reconnaissait pas ici le role irrem
plaçable et déterminant qu'ils ont eu dans les réalisations techniques et
les progrès agronomiques et zootechniques énumérés plus haut.
Sans leur constant dévouement , d'autant plus méritoire qu'il était
moins motivé , plus obscur et plus anonyme que celui des chercheurs,
bien des crises provoquées par les incessantes pénuries de matériel rou
lant, de pièces de rechange et de matériaux divers eussent été fatales
pour la survie de la recherche agronomique au Centre de l'Afrique.
Notons, en effet, que pendant cette période :
- tous les moyens de locomotion individuels et tous les véhicules utili
taires de l'Institut furent toujours maintenus en un état de marche
satisfaisant ;
- les constructions pour travailleurs et employés indigènes ne furent
jamais arrêtées ;
- l'höpital pour européens de Yangambi put être achevé ;
- Gazi put être doté d'un nouveau fumigatoire à caoutchouc, de type
"Subur" et d'une nouvelle petite huilerie à presse ;
- la Station de Mulungu fut complètement transformée grace à la con
struction de plusieurs maisons d'habitation et de ses grands labora
toires ;
- les programmes de construction des plantations expérimentales de
Bongabo et de Mukumari, entamés fin 1 943, étaient en voie d'achè
vement en 1 945-1946 ;
- la capacité de transformation et de commercialisation des usines de
l'INEAC fut maintenue au niveau normal.
*
*

*

L'inventaire précédent montre à suffisance, pensons-nous, dans
quelle mesure l'INEAC en Afrique pendant la guerre avait rempli son
role (préserver l'outil) et réalisé ses objectifs prioritaires. Pour le détail
de ces réalisations, on consultera les documents [ 6 ] , [ 1 4 ] , [ 1 5 ] , [ 1 6 ] ,
[20] , [ 24] à [ 2 9 ] e t [ 36 ] .
Mais, l'essentiel n'aurait-il pas été, pour autant perdu, si e n dépit des
difficultés rencontrées, les responsables de l'INEAC n'avaient pas su dé
gager en temps voulu, les leçons de cette expérience utiles à une relance,
fin des hostilités, qui restat conforme à la ligne directrice de la vocation
de l'INEAC, telle que définie succinctement au débu? de ce récit .
Pour assurer un redressement rapide et cohérent de la recherche agro
• nomique au Congo et au Ruanda-Urundi, il était impérieux que cette
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dernière opération ne soit en aucune façon ratée. Et elle ne le fut pas.
lei aussi ce fut une réussite : "La phase finale couronna l'oeuvre".
Le 5 juin 1 944, lendemain de la chute de Rome , veille du débarque
ment allié sur les cotes de Normandie, convaincu de l'imminence de la
victoire, le Directeur général F. Jurion émet sa fametise lettre circu
laire L.C. 362, par laquelle il demande à toutes les unités d'établir un
programme pour le moyen terme , c'est-à-dire pour les cinq prochaines
années. Selon les circonstances, les disponibilités en temps, la nature
des travaux et des recherches ces projets de programmes quinquennaux
sant rédigés individuellement ou en équipe, succincts ou très dévelop
pés.
Leur dépot ou date d'émission s'échelonne de septembre 1 944 à mai
1945. Déjà, fin août 1 945, les conseillers scientifiques de l'Administra
tion centrale en Europe, commentent chacun dans leur spécialité, note
par note , toutes les propositions des chercheurs d' Afrique .
L'analyse détaillée de tous ces documents constituerait, à elle seule ,
matière à rédiger un chapitre développé de l'Histoire de l'INEAC. Nous
nous bornerons à n'en dégager ici que les propositions essentielles qui,
d'ailleurs reflètent les préoccupations communes à tous les chercheurs
de l'INEAC après ces longues années d'efforts et d'expérimentation
agronomique en Afrique centrale.
Nous allons tenter de les résumer à larges traits.
Evidemment, une bonne partie de ces textes traitent du développe
ment de l'infrastructure de chaque établissement, du renforcement par
catégorie du cadre organique du personnel scientifique et technique ,
des estimations des coûts budgétaires et des différentes modalités de fi
nancement . C'est dans plusieurs de ces notes que l'on voit apparaître
pour la première fois, du reste sous diverses appellations, le principe de
la taxe de sélection, prélevée ad valorem, sur les denrées agricoles expor
tées et dont le produit devait servir à financer la recherche agronomique
de l'INEAC.
Touchant les questions de personnel et d'effectif, certaines unités
iront jusqu'à établir des tableaux prévisionnels couvrant les années 1946
à 1 9 5 2 . En fait , bon nombre de ces propositions seront réalisées plus
tard , grace au financement du premier plan décennal.
Pendant la guerre, bon nombre de responsables d'unité avaient pu ap
précier la valeur, le dévouement et les capacités de quelques uns parmi
leurs plus proches collaborateurs africains . Ceux d'entre ces derniers qui
possédaient un diplome de .l'enseignement secondaire , avaient pallié
dans une certaine mesure, la pénurie de personnel européen . Aussi, ren
contre-t-on fréquemment dans ces notes, le souhait de vair les autorités
métropolitaines, une fois la paix revenue , étudier la possibilité de per
mettre à ces élites d'acquérir en Europe des connaissances et des diplo-
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mes plus conformes avec les services rendus et leurs capacités intellec
tuelles et professionnelles. Malheureusement , cette proposition ne sera
pas retenue par les Administrations nationales qui la jugèrent préma
turée et difficilement applicable dans le contexte de l'époque.
Un fait remarquable ressort de ces différents textes : leur grande con
vergence lorsqu'ils esquissent les grands thèmes et les principaux axes
d'une future stratégie en recherches agronomiques tropicales, tels qu'ils
découlent de l'expérience acquise par leurs auteurs.
Il est d'ailleurs saisissant de constater le haut degré de conformité de
ces idées maîtresses avec celles défendues par les participants de la se
maine agricole de Yangambi, qui à la même époque , avaient été con
frontés avec les mêmes problèmes dans tous les autres pays situés au
Sud du Sahara. Faute de moyens et surtout faute de pouvoir s'adresser
à des services spécialisés, tous au même titre que les chercheurs de
l'INEAC, ils avaient souffert d'être impuissants à résoudre les nombreux
problèmes qui ne cessaient de surgir quelles que fussent les conditions
écologiques des nombreux terroirs dont ils devaient promouvoir l'éco
nomie agricole .
Pour autant que ce rappel soit nécessaire, c'est un monde vaste et
neuf qu'il s'agissait de mettre en valeur tout en préservant son envi
ronnement et ses potentialités natives. Il est dès lors bien compréhen
sible que les conditions de travail du temps de guerre aient accentué chez
les chercheurs cette perception de faiblesse des moyens mis en oeuvre
face à cette gigantesque oeuvre commune.
D'ou l'insistance quasi générale à répéter dans ces projets de plans
quinquennaux les mêmes suggestions, signe de préoccupations iden
tiques.
C'est avant tout, une perception nette et presque unanime chez les
chercheurs et les expérimentateurs du terrain, de l'absolue nécessité de
donner il leurs travaux une portée géographique mieux définie. A eet
effet, beaucoup plaident en faveur d'une délimitation plus scientifique
des grandes zones écologiques et des grandes régions agricoles naturelles
qui les composent . Quelques auteurs préconisent de faire coïncider ces
dernières avec les limites de bassins hydrographiques. De la sorte , l'aire
d'action ou d'influence technique de chacun des établissements de re
cherches ou d'expérimentation agricoles serait bien défmie, et, partant,
les programmes de recherches mieux harmonisés avec les conditions
écologiques et les contraintes socio-économiques, zone d'aménagement
par zone d'aménagement .
En second lieu, c'est le sentiment de l'impérieuse nécessité d'orga
niser une collaboration étroite et un dialogue continu entre tous les
participants au développement agricole, à tous les niveaux :
- A l'intérieur de chaque unité, de chaque Station ou Centre de l'In-
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stitut, d'abord, et cela afin d'assurer des rapports constants entre tous
les chercheurs, prenant en cela pour modèle la pratique instaurée par F.
Flexer au Rockefeller Institute de New-York [39 ] ;
- Entre établissements régionaux de l'INEAC ensuite. S'agissant de la
concertation à ce niveau , certains textes soulèvent déjà le conflit "cen
tralisation versus décentralisation " . Face à la grande diversité de milieux
écologiques et à la multiplicité des situations socio-économiques, cette
controverse découle tout naturellement de la difficulté de concilier les
économies et l'efficacité résultant du groupement des moyens, de la
standardisation des équipements et de l'unification des méthodes de tra
vail avec l'indispensable liberté d'initiative qui protège l'originalité et
l'esprit créateur de chercheur en place.
- Enfin , troisième niveau de concertation entre d'un coté les diffé
rents échelons hiérarchiques de l'INEAC et, de l'autre, toutes les caté
gories d'utilisateurs de leurs découvertes et de leurs acquisitions tech
niques , savoir : l'Administration, les Services de l'Agriculture , de méde
cine vétérinaire , des Eaux et Forêts, de la vulgarisation agricole et du
développement rural, les grandes sociétés agricoles, les planteurs indivi
duels et les offices de valorisation et de commercialisation .
Parmi les méthodes préconisées pour atteindre ces objectifs, on relè
vera les deux suivantes, considérées comme les plus efficaces :
- L'organisation dans les établissements de l'Institut de stages de for
mation et de recyclage pour les chercheurs et les praticiens de toutes
spécialités et de toutes disciplines , qu'ils fassent partie des cadres de
l'INEAC ou de l'Administration de la Colonie ;
- Une prise de conscience plus concrète par les chercheurs et les ex
périmentateurs des problèmes agronomiques qui se posent au niveau des
exploitations et de la vulgarisation en milieu rural, les deux voies de
choix étant les visites fréquentes sur le terrain et des réunions pério
diques regroupant, par centre d'intérêt géographique ou technique , les
participants à la promotion agricole locale ou régionale.
Certaines de ces mesures reçurent un début d'exécution dès 1 94 5 .
Au premier semestre de cette même année, avant l a signature de l'ar
mistice , plus d'un dixième des chefs d'unités étaient chargés de voyages
d'étude et d'information qui, dans quelques cas, s'étendirent sur plus
d'un mois.
Fin 1 94 5 , une vingtaine de jeunes recrues de la relève commençaient
leur carrière coloniale par des stages prolongés , moitié au centre de Re
cherches de Y angambi, moitié dans les principales stations régionales.
Enfin, déjà, au cours du premier semestre 1 946, quelques réunions,
encore modestes et presque informelles, inaugurèrent le mode de con
certation "Administration - Secteur privé - INEAC", qui ne prendra
une forme plus structurée, que très progressivement et au fil de l'expé-
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nence .
Il va de soi que l'expérience vécue pendant ces 5 années amena les
chercheurs à relever l'absolue nécessité de disposer dorénavant d'une
bibliographie analytique en agronomie tropicale , vaste , complète et
constamment tenue à jour. Ce voeu sera d'ailleurs plus que comblé,
dans un délai raisonnable, par les réalisations du service des Publications
et de Bibliothèque de l'INEAC.
Par contre, il fut toujours impossible de voir s'organiser la masse
documentaire non publiée, dispersée , depuis le début de l'action colo
nisatrice, dans tous les services administratifs, aux sièges des directions
locales des sociétés du secteur privé et même dans tous les établisse
ments de l'INEAC. Que d'efforts stériles et de répétitions inutiles
eussent été épargnés si, selon les conseils des anciens, eet ensemble de
l'acquis et des connaissances des vrais problèmes locaux et cette source
unique de données primaires, bien inventoriées et convenablement
répertoriées étaient devenues facilement accessibles à tous les cher
cheurs.
De nombreux textes de projets de plans quinquennaux défendent
déjà avec force l'impérieuse nécessité de fonder dorénavant la politique
du développement agricole des trois pays concernés sur des bases plus
scientiftques .
Cette approche plus rigoureuse comporte plusieurs volets.
Au premier chef, elle implique un plus grand respect de la vocation
écologique des régions et une meilleure connaissance des potentialités
réelles de chaque terroir, grace à l'organisation de missions pédo-bota
niques. Les zones. de maintenance étant délimitées , les efforts de re
cherche se porteraient dès lors sur les régions à haut potentie!.
Le souci majeur des proposants étant déjà à cette époque de pré
server au maximum l'environnement et toutes ses potentialités natives
pour éviter la famine aux populations locales, d'ici quelques décennies . .
En deuxième lieu, elle requiert une connaissance plus approfondie
des composantes socio-économiques. Cette dernière exigence avait été
surtout ressentie par les chercheurs qui avaient oeuvré pendant la guerre
dans des paysannats de masse , surtout ceux qui, à l'origine étaient ex
clusivement orientés vers la production vivrière. En effet, ces derniers
avaient parfaitement rempli l'objectif stratégique qui leur était assigné
par les consignes d'effort de guerre. Personne n'eut faim. Par contre, en
maints endroits, il y eut vite des excédents vivriers qui ne trouvèrent pas
acheteurs. Aussi, dès 1 943-1944, fallut-il songer à introduire dans ces
projets de développement rural, d'autres types de cultures complémen
taires : Hevea, caféier, cacaoyer, palmier à huile, etc.
De pareilles erreurs étaient excusables dans le contexte des années
1940-4 1 , mais elles démontraient à suffisance la nécessité d'asseoir à
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l'avenir les actions de développement agricole sur une meilleure pros
pective économique.
Par ailleurs, comme dit précédemment, le succès de l'accroissement
de la production agricole dans ces conditions était pour une bonne part
imputable à la discipline découlant de la mobilisation civile des Afri
cains. Aussi est-il assez rapidement apparu que la motivation des cultiva
teurs itinérants à évoluer en temps de paix vers une agriculture plus ra
tionnelle, plus intensive , devait trouver ses fondements dans une
meilleure connaissance des traditions et de la sociologie africaine.
Un autre ordre de préoccupations communes aux rédacteurs de ces
programmes à long terme pour l'après-guerre , soulignait avec insistance
la nécessité de rouvrir au plus tot les divisions scientifiques fermées
suites aux circonstances , de renforcer celles dont l'activité avait été
maintenue au strict niveau utilitaire, de fonder enfin de nouvelles unités
de recherches fondamentales dont l'intérêt évident découlait , soit des
expériences vécues, soit de l'étude des organigrammes d'autres Instituts
homologues, oeuvrant dans d'autres régions tropicales et subtropicales.
Certes, l'INEAC d' Afrique pouvait se féliciter des réalisations dé
taillées plus haut. Il n'en restait cependant pas moins vrai que pendant
cette période , tous ses expérimentateurs, chercheurs et planteurs avaient
en quelque sorte été contraints de pratiquer une espèce d'empirisme
scientifique dans l'acception noble que lui donne R. Dubos [ 4 5 ] . En
effet, s'ils avaient résolu de nombreux problèmes urgents, obtenu de
nombreux résultats pratiques, recueilli de nombreuses données pri
maires, dans toute la mesure du possible, ils avaient noté avec la plus
grande rigueur, les conditions dans lesquelles avaient évolué leurs essais
culturaux et leurs comparaisons variétales . Ils avaient aussi pratiqué eet
empirisme scientifique quand ils avaient observé le plus rigoureusement
possible le comportement des éléments biotiques dans divers milieux
naturels.
Cette masse de renseignements, si considérable fût-elle , restait en
grande partie inexploitable pour construire logiquement une nouvelle
génération d'essais ou pour délimiter en toute légitimité les aires géo
graphiques d'application de leurs découvertes.
Dans bien des cas, puisqu'ils avaient dû travailler en vase clos, les
hommes du terrain avaient négligé certains aspects méthodologiques et
sans le recours des spécialistes scientifiques, ils se sentaient impuissants à
teuter les explications rationnelles des phénomènes observés.
Ainsi de quelques paradoxes ou de maints résultats apparemment
contradictoires, inattendus ou momentanément inexplicables qui ne
manquaient pas dans le vaste champ des essais portant sur les méthodes
et techniques culturales. Nous nous limiterons ici à ne citer que quelques
exemples parmi les plus classiques .
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C'est d'abord les conclusions généralement décevantes des applica
tions de fumure minérale. C'est aussi la difficulté de mesurer de façon
assez précise la valeur des différents types de jachères, touchant leur
pouvoir régénérateur de la fertilité du sol. C'est également les rende
ments, tantêt inférieurs, tantêt supérieurs, obtenus sous sarclage inté
gral, versus couvertures artificielles herbacées ou couvertures naturelles
sémi-ligneuses.
En fait, les raisons fondamentales de ces paradoxes devaient être re
cherchées dans l'incapacité des expérimentateurs de cette époque de
définir et d'appliquer les paramètres d'évaluation de la fertilité des sols,
au départ des essais et au cours de l'évolution des traitements culturaux.
Dans ces milieux naturels complexes et très dynamiques , cette évalua
tion est d'autant plus difficile que les interactions des nombreuses com
posantes du milieu écologique peuvent au cours du temps engendrer des
résultantes d'intensité très variables.
En l'occurrence, la seule voie expérimentale inattaquable du point de
vue de la rigueur scientifique devait répondre aux exigences minimales
suivantes : partir d'un milieu naturel neuf; disposer de paramètres éco
climatiques , pédologiques et phytosociologiques à l'aide desquels se
raient mesurés la fertilité du sol, l'état de la végétation naturelle et k s
variations microclimatiques, avant la mise en culture et, périodique
ment, au cours de l'évolution des essais; dresser enfin, des protocoles
d'essais et d'observations périodiques conformes aux exigences de la
praximétrie et de la biométrie.
Les lois de l'expérimentation culturale en région tropicale, étayées
par 5 années de travaux, rencontrèrent l'assentiment général des con
seillers scientifiques de l'Administration métropolitaine lorsqu'au début
de 1 94 6 , ils déposèrent leurs conclusions après avoir pris connaissance
des nombreux documents reçus d' Afrique depuis la libération.
Les fructueux échanges de vue qui s'en suivirent débouchèrent assez
rapidement sur l'élaboration d'une nouvelle stratégie en matière d'expé
rimentation culturale sous l'équateur et dont la première matérialisation
sur le terrain fut, sans conteste , l'établissement des "Essais de phyto
technie en commun" du Centre de Recherche de Yangambi (C.R.Y).
Cette nouvelle orientation de la recherche agronomique au Congo belge
fut en quelque sorte inaugurée par V. Van Straelen et J. Lebrun, le 1 2
décembre 1 94 6 , lors de la première réunion du personnel scientifique
du C.R.Y.
Les co-auteurs de l' "Introduction du texte définitif du "Projet de
l'Essai général au C.R.Y." ( * ) ont exposé cette nouvelle politique en
* C'est sous cette appellation que fut désigné au début le "Complexe des Essais
de Phytotechnie en commun du C.R.Y. (46].
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une magnifique synthèse . Le lecteur désireux de connaître les tenants et
les aboutissants de cette nouvelle démarche scientifique pourra se réfé
rer à ce document. Mais nous citerons ici le passage qui semble le plus
significatif pour étayer notre propos :
"La somme d'essais culturaux réalisés par les spécialistes de l'INEAC
est énorme. Mais si les résultats tangibles et pratiques furent inestima
bles pour la mise en valeur de notre colonie , peut-être , l'enseignement le
plus riche et le plus fécond en conséquences sera d'avoir montré que la
loi la plus impérative de la recherche agronomique est le travail en
équipe . Pour être efficace et vraiment scientifique, la recherche agrono
mique exige l'étude simultanée et approfondie de tous les facteurs et de
tous les phénomènes qui affectent le milieu cultural lors de la mise en
exploitation; la mesure synchronisée des variations de tous les éléments
doit être assurée à chaque stade de la recherche au fur et à mesure du
développement de l'expérience ; à chaque pas l'analyse complète et
l'interprétation rationnelle de l'évolution de tous les facteurs de ce mi
lieu complexe, le sens et la signification de tous les faits doivent être dé
gagés afin de tirer les conclusions entières et pratiques, de profiter au
maximum des succès, de trouver immédiatement la cause des insuccès
et d 'y remédier. Ces conditions postulent la collaboration continue et
disciplinée des spécialistes de toutes les disciplines connexes à l'agrono
mie" [ 4 6 ] .
Un groupe particulier d e chercheurs ressentit tout au long d e la
guerre une impression croissante d'insatisfaction scientifique. Il s'agit
des spécialistes attelés à l'une ou l'autre tache de l'amélioration des
productions alimentaires végétales ou animales.
Au fi1 de l'avancement de leurs travaux, ils percevaient le caractère
à la fois plus global des problèmes à résoudre . Les soucis du simple
accroissement des rendements pondéraux et même de l'évidente néces
sité de la conservation des sols et de la protection de l'environnement
étaient dépassés .
Naturellement, ce type de recherches devaient porter également sur
l'accroissement de la valeur nutritive des denrées produites. Mais, dans
ce contexte particulier, il convenait aussi de se dégager des conceptions,
des normes et des goûts occidentaux et insérer l'amélioration de chaque
composante du menu en tenant compte de toutes les sources alimen
taires locales et traditionnelles : chasse, pêche , fruits, légumes autoch
tones , tout en s'appuyant sur une croissance plus objective des besoins
alimentaires réels et des habitudes des populations concernées.
Les considérations et les enseignements tirés de l'expérience acquise
déjà à cette époque dans ce secteur bien particulier par les chercheurs
américains, amenèrent tout naturellement les spécialistes de l'INEAC à
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réclamer dans leurs projets quinquennaux la collaboration active et per
manente de sociologues de l'alimentation, de nutritionistes et de bio
chimistes.
Ce travail en équipe fut amorcé dès la mi 1 947 par !'ouverture à la
Division des Plantes vivrières d'une cellule de biochimie alimentaire qui
travaillait sous la supervision scientifique du professeur E. J. Bigwood.
Toutes les unités chargées de l'amélioration des cultures saisonnières
et de l'intensification de l'agriculture itinérante insistent sur les pro
blèmes sociaux et humains . Ils les lient avant tout, au stade d'évolution
technique de l'époque, à ceux de la rationalisation du travail manuel du
paysan et surtout de la paysanne. A juste titre, cette catégorie de cher
cheurs se rend compte que, particulièrement dans ce secteur de l'écono
mie agricole , toute incitation au progrès imposerait à la famille rurale
des servitudes et des prestations physiques qui deviendraient vite insup
portables.
Tous reconnaissent aussi, qu'en première phase, il serait logique et
humain d'alléger par un équipement mécanique, modeste mais efficace ,
les taches les plus lourdes des travaux pre- e t post culturaux, avant de
songer à la mécanisation des opérations culturales proprement dites.
Mais, convaincus que l'approche continue et scientifique de ces pro
blèmes était à la fois impérieuse et affaire de spécialistes, en dernière
analyse, les responsables de cette catégorie d'activités, souhaitent tous
!'ouverture d'une unité spécialement chargée d'étudier scientifique
ment le travail agricole en vue d'évaluer les possibilités d'introduire en
milieu rural certaines formes de mécanisation.
Cette vision humaine et logique, sanctionnée sans délai par le Comité
de Direction, sera à l'origine de la mission effectuée en 1 94 7 par le pro
fesseur G . Malcorps. Cette étude débouchera rapidement sur la création
de la Division de mécanique agricole et du Génie rural.
Aussitot démobilisé, A. Focan s'attacha à la rédaction du projet du
Plan quinquennal de la Division d'Agrologie [ 8 ] . Sans conteste, il s'agit
là du plus fouillé des mémoires présentés à l'occasion de l'étude pros
pective demandée par le Directeur général F. Jurion. L'auteur y critique
l'état de la question en Afrique centrale à la lumière d'une revue très dé
taillée de la littérature ancienne et d'époque. S 'inspirant surtout du mo
dèle du "Soil Conservation Service" des Etats-Unis, il propose en con
clusion de son étude , un organigramme d'une Division du Sol idéale [cf.
8].
Ce schéma servira de base au développement progressif de la grande
Division d'Agrologie, de renommée mondiale .
A ce titre , A. Focan, peut être considéré comme le véritable fonda
teur de cette importante unité de recherche qui devait jouer un role ca-
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pital dans la promotion de l'économie agricole du Zaïre, du Rwanda et
du Burundi.
Il est normal que les plans quinquennaux de la Division forestière et
de la Division de Botanique, établis, respectivement , par G . Gilbert,
( 1 1 ] , ( 1 2] , [ 1 3) et R. Germain ( 9 ) , [ 1 0) , aient développé des préoccupa
tions très voisines. Ainsi des suggestions préconisant l'intensification des
études floristiques, la généralisation à toutes les régions du Congo belge ,
du Rwanda et du Burundi, des observations phénologiques et des études
des formations végétales des points de vue de leur répartition géographi
que , de leur écologie et de leur dynamisme sous l'influence des diffé
rents facteurs naturels et artificiels.
Toutefois, chacune de ces unités met l'accent sur des points plus par
ticuliers. C'est dans le projet de la Division de Botanique qu'appa
raissent pour la première fois deux propositions originales pour l'épo
que. La première préconise l'organisation d'un réseau complet de jar
dins d'acclimitation de plantes économiques diverses, chaque grande
région écologique ou naturelle étant dotée d'au mains un point d'essais
important.
La seconde suggère de ne pas limiter les études agrostologiques, pas
torales et fourragères aux savanes climatiques ou anthropologiques,
zones traditionnelles d'élevage , et attire l'attention sur le dynamisme re
marquable des cultures herbagères en régions ombrophiles de basse alti
tude. Ces deux initiatives seront à l'origine de !'ouverture ultérieure
au Centre de Recherches de Yangambi de la Division de Zootechnie et
de la Division des plantes économiques diverses.
Le programme à moyen terme de la Division forestière esquisse une
nouvelle politique des recherches sylvicoles à l'échelle des trois pays.
La préoccupation majeure est la protection de l'environnement : con
servation du sol, protection maximale du manteau forestier, effort par
ticulier dans les régions ou se posent des problèmes de reboisement,
lutte contre le feu là ou se manifeste la tendance naturelle à la reforesta
tion. G. Gilbert y réclame l'établissement d'une législation spéciale d'ex
ploitation des forêts naturelles, la standardisation des cartes forestières.
Dans le champ de la recherche scientifique des peuplements naturels, il
préconise des études tendant à expliquer la dynamique des formations
forestières, qui ne se limiteraient pas uniquement aux seuls relevés
phytosociologiques, mais impliqueraient aussi un inventaire intégral de
la microfaune et des faunes terrestre, aquatique et entomologique.
Dans le domaine de l'exploitation, il attire l'attention sur les possibi
lités de valoriser par unité de surface un volume de bois d'oeuvre plus
important, après étude systématique et exhaustive des caractéristiques
anatomiques , technologiques des espèces locales . Enfin, l'insistance avec
laquelle G. Gilbert rappela les grandes potentialités alimentaires offertes
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en zone forestière équatoriale de basse altitude de la pisciculture en
eaux courantes ou en vivriers artificiels, hàta l'ouverture de la Division
d'Hydrobiologie piscicole.
En matière de zootechnie et de médecine vétérinaire, le Dr J. Gillain
plaide surtout pour la remise en chantier de tous les excellents essais
qui, faute de rriatériel, de fourrages, d'engrais, de produits divers et de
moyens humains, avaient dû être abandonnés , partiellement ou totale
ment. Il reste un chaud partisan d'une évaluation expérimentale systé
matique des potentialités zootechniques réelles de chaque grande zone
écologique des pays sous tutelle belge, en s'aidant de l'expérience
acquise dans les autres régions de ceinture pantropicale.
Dans son programme à moyen terme, le chef de la Division de Phyto
pathologie et d'Entomologie agricole, R. Steyaert, relève avec grande
pertinence , l 'anachronisme des installations een trales prévues en 1 9 39 à
Yangambi et, dont la construction avait d'ailleurs é té arrêtée en 1 940.
En conséquence, il dépose un projet plus conforme aux exigences d'une
lutte plus moderne et mieux intégrée contre les ennemis des plantes
cultivées. Ce plan quinquennal, expression synthétique des propositions
de tous les phytopathologistes en poste pendant la guerre, préfigure
l'organigramme de cette Division, tel qu'il sera réalisé au cours des an
nées 1 9 5 0 .
Pour clore eet aperçu succinct sur l'ensemble des projets de plans
quinquennaux présentés au Directeur gé�éral F. Jurion avant mai 1 94 5 ,
i l convient d e souligner l'unanimité e t la force avec lesquelles les Divi
sions du Centre de Recherches de Yangambi recommandent l'établisse
ment de services régionaux détachés , véritables antennes de leur unité,
desservies par des assistants maintenus sous leur obédience doctrinale
[ 8 ] , [ 1 0] , ( 1 3 ] , ( 37 ] , ( 39 ] .
Notons enfin, qu'en l'absence de spécialistes compétents, les projets
de redéploiement à moyen terme de la Division de Climatologie et celui
de la Division de Physiologie végétale ne purent être déposés dans le
cadre de cette enquête.
L'exposé de la genèse des nouvelles orientations imprimées à ces
deux unités serait mieux à sa place dans une . "Histoire de l'INEAC
d'Europe sous l'occupation" - C'est , en effet, déjà au cours des hostili
tés que le Comité de Direction confia à E. A. Bernard [ 4] la mission de
moderniser le réseau des Stations écoclimatiques de l'INEAC, en l'adap
tant mieux à sa vocation scientifique, et, au Professeur M. HOMES , la
tàche de repenser sur des bases à la fois plus modernes et plus originales
les méthodes expérimentales de solution des problèmes de Physiologie
végétale que se posaient à cette époque les agriculteurs de l'Afrique
centrale [ 3 7 ] , [46].
Comme on vient de le voir, il serait vraiment trop injuste de limiter
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le bilan des activités des chercheurs de l'INEAC en Afrique pendant la
guerre à la sèche énumération de réalisations matérielles.
Au delà de la production des matières premières stratégiques, de la
satisfaction alimentaire des populations autochtones, de fourniture de
biotypes améliorés , de la protection sanitaire des cultures et des éle
vages , de solutions momentanément satisfaisantes à de grands pro
blèmes déjà très préoccupants avant le début des hostillités, tels ceux de
la protection de l'environnement , de la vulgarisation agricole chez les
masses paysannes et de l'intensification de l'agriculture itinérante , l'ave
nir avait été préparé.
Tout en effectuant son travail normal de recherche , eet Institut tron
qué n'avait ni manqué d'intelligence créatrice, ni d'audace constructive ,
ni d'originalité ... Ou mieux suivant l'expression de R. Dubos [ 4 5 ] , il
avait en fait pratiqué "cette espèce d'empirisme scientifique qui donne
aux Américains une supériorité sur le reste du monde ". Les idées pré
sentées dans le projet de plans quinquennaux en font foi. Mais, des
points de vue de la logique , de la satisfaction intellectuelle et de la fidé
lité aux objectifs essentiels de l'Institution, il est en outre remarquable
et rassurant de constater que ces suggestions concordaient largement
aussi bien avec les découvertes des chercheurs des Instituts africains
effectuant pendant ce même temps des travaux homologues , qu'avec
les idées prospectives conçues forcément en grande partie dans l'abstrait
par les scientifiques du tronc européen de l'INEAC.
On se convaincra aisément de la réalité de cette conformité à la lec
ture des "Conclusions générales des travaux de la Semaine agricole de
Yangambi" et, plus précisément de la magnifique présentation qu'en fit
le secrétaire général J. Lebrun dans Ie Rapport qui clotura ces assises.
*
*

*

Arrivé à ce point de notre relation, une question vient tout naturelle
ment à l'esprit : comment, en dépit des difficultés de toute nature ,
signalées plus haut, malgré la fatigue et parfois les heures de décourag�
ment bien compréhensibles , inhérentes aux prestations accrues et à la
longue durée des séjours sous le climat équatorial, les membres du per
sonnel de l'INEAC, ont-ils pu maintenir leur effort, conserver le prestige
et la valeur de leur travaux et aider ainsi l'Institut à surmonter cette
crise qui aurait pu lui être fatale au cours du deuxième lustre de son
existence ?
Nous avons signalé plus haut les atouts inestimables qui, au niveau de
la haute direction, avaient permis à tous de se ressaisir, de repartir de
l'avant et, enfin, de passer avec succès le cap des tempêtes. Mais, ces
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conditions si déterminantes fussent-elles , eussent été insuffisantes si la
base et les cadres européens avaient perdu confiance et s'étaient laissé
aller au découragement.
Ce ne furent pas les motifs de déma"ralisation qui leur firent défaut.
Quand, fin 1 9 4 2 , débuta le deuxième acte du drame, presque tous les
agents du cadre européen sant fatigués . Leur séjour en Afrique a déjà
dépassé la durée d'un terme normal. Les nerfs ont été souvent mis à
rude épreuve. Les échecs militaires s'étaient succédés pendant vingt
quatre langs mais.
Mais déjà, au printemps 1 9 4 2 , les conquêtes de l'Axe avaient atteint
à leur plus grande expansion. L'entrée en guerre de l'U.R.S.S. et des
Etats-Unis ayant imprimé le tournant décisif, dorénavant les victoires
alliées vont progressivement tout changer.
Cependant , en même temps, les prestations individuelles s'accrois
sent. D'autres chercheurs sant mobilisés. Depuis la fin de la campagne
d'Abyssinie , les effectifs européens sous les drapeaux ont augmenté de
50 % et les troupes partent vers l'ouest africain.
Dans les unités de l'INEAC, la crise du personnel s'accroît, et, cepen
dant, le gouvernement exige de tous les non mobilisés un supplément
d'effort économique. Il s'agit d'améliorer les soldes bénéficiaires du
commerce extérieur de la colonie en développant les exportations, avec
priorité aux matières premières stratégiques , et, notamment , du caout
chouc en ce qui concerne le secteur des productions agricoles. A dater
de ce moment, la crise des approvisionnements en pièces de rechange di
minue progressivement l'efficacité du charroi automobile, de l'équipe
ment industriel, de l'outillage et des moyens de locomotion personnels.
Mais, paradoxalement , le temps parait mains long aux agents restés
en place. Mains inquiets de leur sécurité, plus confiants dans la victoire,
conscients d'y participer, ils travaillent d'arrache-pied.
Jusqu'à la fin de la guerre , les journées de travail à l'INEAC couvri
ront la . semaine entière du lundi au samedi inclus, l'horaire journalier
allant, aux champs de 5 h 35 à 1 7 h, aux bureaux de 7 h à 1 7 h 30. Et,
encore, la majorité des soirées et des matinées dominicales étaient sou
vent occupées par les travaux bibliogra:phiques ou administratifs ou la
mise en ordre des véhicules personnels qui devaient être en parfait état
pour recommencer la semaine .
C'est donc en redoublant d'efforts, sans rechigner et avec une sorte
de consentement généreusement implicite, que les mobilisés économi
ques pallièrent l'absence de leurs confrères.
Certes , le climat circonstanciel, support général de l'ardeur et du
moral, est toujours, dans une large mesure , ce qu'�n font les chefs.
Mais, ni l'action de l'Autorité, ni les succès militaires du moment
n'auraient à eux seuls maintenu cette constance dans la générosité et le
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dévouement, si cette génération n'avait eu en elle les réserves d'idéal
patriotique, de sens du devoir et de la discipline, inculqués à la jeunesse
par l'éducation d'époque .
Ce deuxième acte , transition entre la période d'incertitude et celle de
l'irrésolution laisse encore dans l'esprit de la plupart des ses participants
un sentiment de nostalgie unique et irremplacable : Union des coeurs
dans un climat de sécurité, certitude de participer à la victoire et plus
encore à la survie de l'INEAC, hiérarchie simple et efficace, tels sont les
principaux facteurs qui expliquent cette ambiance de travail ou la gaieté
le disputait à l'enthousiasme.
Le troisième acte de l'histoire de l'INEAC d'Afrique pendant la
guerre apparut surtout à la base comme un temps d'irrésolution. A
notre estime, il court de la Libération du Territoire national, le 2 3 sep
tembre 1 944, jusqu'à la fin de 1946. Il chevauche ainsi largement la pé
riode de la relève, qui en fait ne débuta qu'en octobre 1 9 4 5 . Cette sen
sation d'hésitation, d'indécision de l'Autorité métropolitaine qui con
trastait avec les cinq années de décisions rapides, trouve d'abord son
origine dans l'état psychologique qui prévalait largement fin 1 944, chez
le personnel d' Afrique.
En effet, chacun s'imaginait alors que désormais plus rien ne s'oppo
sait à un retour rapide en Europe , que la relève allait débuter sans plus
tarder et que l'Administration centrale ayant rapidement pris connais
sance de tous les rapports, communications et projets à long terme ,
allait , sans désemparer, donner aux unités d'Afrique les moyens tant
attendus pour combler rapidement les retards et les lacunes techniques
ou scientifiques reconnus.
A dire vrai, il est actuellement impossible d'analyser objectivement
les raisons de ces longs tátonnements sans avoir accès aux archives de
cette époque. Il faudra donc remettre à plus tard une appréciation cor
recte de cette situation . D'ailleurs, l'impatience du cadre d'Afrique, si
compréhensible qu 'elle fût, était loin d'être justifiée . En tout état de
cause , la guerre n'était pas terminée . L'offensive von Rundstedt de
N oël 1944, se chargea de le rappeler dure ment à tout le monde , et si
mai 1 945 vit la fin réelle des hostilités en Europe, le Japon ne capitula
que le 2 septembre de la même année . En outre , jusqu 'après les élec
tions du début 1946, la situation politique belge resta trouble à beau
coup d'égards et mit encore de long mois à se clarifier.
Il ne faut non plus perdre de vue que l'INEAC étant un organisme
parastatal de droit belge, la paix revenue, ses budget et, en dernier res
sort, Ie controle de sa gestion ressortissaient au pouvoir politique beige
et non plus à celui du Gouvernement général de la Colonie, et que,
faute d'argent , les plus belles initiatives et les projets les plus séduisants
demeurent lettre morte .
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Il y avait certains avantages à l'ancienne situation et à ne pas dépen
dre d'une hiérarchie trop compliquée. D'autant plus que l'on s'aperçut
bientêt qu'à cêté de la résurgence des inévitables rivalités de personnes
ou d'écoles, mises en sourdine pendant les hostilités , apparaissait l'anti
colonialisme militant qui allait d'abord toucher les cercles politiques in
ternationaux et nationaux, avant de faire sentir son influence en Afri
que même .
Dans ce domaine, comme en tant d'autres , on était à la veille d'une
complète mutation des mentalités . Une page se tournait et avec . elle un
chapitre de l'Histoire de l'INEAC allait se clore.
En Europe , ses dirigeants entrevoyaient certainement les nouveaux
destins auxquels ils auraient à faire face. Mais les exécutants d'Afrique
n'en avaient, à ce moment du moins, qu'une perception très atténuée
et , au demeurant , assez irréaliste. Pour l'heure , leurs préoccupations
étaient autres. On le comprend aisément , la priorité était accordée aux
retours en congé au pays.
Sur ce plan aussi , la tache de l'Administration métropolitaine était
mains aisée qu'elle n'apparaissait aux observateurs d'Afrique. Prenons
un exemple : l'organisation de la relève . Il ne fallait pas seulement
songer au remplacement des agents du cadre d'Afrique , décédés en Afri
que ou en Europe au cours de ces 5 dernières années ; d'autres vides se
raient à combler. D'autres défections étaient inévitables pour raison de
maladie, de changement de statut ou d'abandon volontaire de la carrière
africaine. Quelques chercheurs poursuivraient une carrière au Congo, en
dehors de l'INEAC , certains s'installant comme colons, d'autres étant
engagés dans une société privée. Quelques-uns désireraient rester défini
tivement en Belgique pour des raisons familiales ou occuper une chaire
professorale ; enfin deux ou trois universitaires prolongeraient leur
séjour européen le temps de présenter une thèse de doctorat.
Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'au cours de ces mais, les opé
rations militaires en Allemagne retenaient encore quelques miliciens ou
volontaires qui avaient déjà fait acte de candidature à une carrière afri
caine.
Sans doute , tous ces éléments, joints aux difficultés des transports
intercontinentaux expliquent en grande partie la lenteur apparente mise
à l'organisation de la relève. Toujours est-il qu'en déhut 1945, lorsque le
Directeur général F . Jurion revint de son premier voyage à Bruxelles, il
apparut à beaucoup d'entre nous que leur congé au pays n'était certai
nement pas pour les prochains mois. En toute justice , le plan de rota
tion accordait priorité absolue aux malades, aux veuves , aux femmes et
aux enfants, puis aux agents mariés ; les derniers à rentrer seraient les cé
libataires bien portants, titulaires d'une unité : chacun de ces derniers
devait attendre que son intérimaire revienne de congé . C'est ainsi que
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certains éléments de cette catégorie ne quitteraient leur poste que vers
la fin juillet ou le début août 1946, après 7 à 8 années d'un séjour in
interrompu en Afrique équatoriale de basse altitude et sans avoir pu bé
néficier d'un congé en Union sud-africaine. Ce sont ces mêmes cher
cheurs qui entendirent tomber de la bouche même de quelques hauts
responsables métropolitains de sociétés privées congolaises, cette énor
mité assez inattendue : "La longue durée des hostilités aura au mains eu
un grand avantage pour l'économie future des colonies africaines : elle a
apporté la preuve expérimentale que les termes de 3 ans étaient trop
courts et les coûteux retour pour congés en Europe trop fréquents. En
conséquence, dorénavant, la durée des périodes d'activité en Afrique
devrait être allongée à 5 ou 6 ans". La "preuve expérimentale " était
selon eux Ie bon état de santé relatif de quelques jeunes qui venaient de
réaliser ces langs séjours de huit ans. Somme toute, généreux, ces diri
geants coupaient la poire en deux ! Mais ce n 'était guère aimable , ni em
preint de beaucoup de psychologie. Ce fut un type d'incidents parmi
tant d'autres qui nous laissa longtemps un sentiment d'amertume bien
justifié .
Revenant maintenant à apprécier les faits d'un point de vue plus éle
vé, on se rend actuellement mieux compte qu'il était inévitable de voir
s'installer et se creuser un fossé d'incompréhension entre les deux corps
de l'Institut, pendant ces 5 années de séparation. Les scientifiques
d'Europe qui n'avaient jamais désespéré de la victoire des Alliés, avaient
préparé avec un extrême courage et une très grande lucidité les bases
d'une lointaine et, à certains moments, très problématique relance. Con
tre vents et marées , avec l'espoir du désespoir, ils avaient repéré dans les
Facultés universitaires et dans les Instituts agronomiques , une phalange
de brillants chercheurs, qu'ils intéressèrent et initièrent intelligemment
aux problèmes de leur prochaine mais toujours éventuelle carrière scien
tifique africaine . On peut souhaiter que cette partie de l'épopée de
l'INEAC d'Europe , vraiment riche en enseignements, soit narrée en dé
tail par l'un de ses protagonistes et, si possible , à la lumière de toute la
documentation existante.
Fatalement , pendant ces années , les fondements de la prospective de
l'Etat-major européen, ne pouvaient être que livresques. Leur seul point
d'appui sur le réel était le stade de développement de la recherche en
agronomie tropicale , tel qu'ils l'avaient connu en Afrique au début
1940.
On comprend dès lors "l'étonnement mêlé d'admiration", de l'Admi
nistration centrale en Europe , lorsqu'au début 1 945, elle prend connais
sance de la somme de réalisations et de l'effervescence d'idées et de
conceptions qui découlent normalement de ces efforts" et de cette ex
périence et qui avaient déjà à cette époque des répercussions bien au-
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delà des frontières des colonies.
Mais en même temps, on perçoit aussi mieux qu'il fallait du temps
pour que le Comité de Direction et ses conseillers scientifiques digé
rassent toutes ces nouveautés et fissent la synthèse de ces acquis avec
leurs vues et leurs conceptions du moment . Il était inévitable qu;il y eût
choc des idées. Chacune des deux tendances , trop longtemps physique
ment éloignées, avait ses vues sur la nouvelle orientation, la reconstruc
tion et la réorganisation de l'INEAC.
En réalité, il faudra plus d'une visite sur le terrain et de nombreuses
réunions de concertation entre le Directeur général en Afrique, d'un
coté, et l'état-major de Bruxelles, de l'autre , pour que les deux tron
çons soient réunis autour de la nouvelle orientation générale déjà évo
quée plus haut.
Néanmoins, entretemps, coté Afrique, on s'étonne de ces atermoie
ments de tous genres. Les semaines et les mois passent et eet étonne
ment va grandissant après chaque visite officielle d'autorités métropoli
taines. Ainsi en fut-il de la première d'entre ces missions d'information,
celle effectuée début 1945 par le lieutenant-général A. Tilkens , prési
dent de l'Institut, et M. Vanden Abeele , Directeur général de l'Agricul
ture au Ministère des Colonies et membre du Comité de Direction.
Cette visite, comme d'autres suivantes, était censée avoir pour principal
objectif, le rétablissement des relations normales entre Bruxelles et les
Services techniques et administratifs locaux. Et, justement , l'impression
la plus nette , ressentie par les agents africains sur le tas, fut d'abord
celle d'une forte volonté de reprise en main par l'Administration cen
trale d'Europe plutot que celle d'un effort de compréhension de leurs
points de vue et des difficultés rencontrées.
En un mot , sur plus d'un plan d'activité , il apparaissait de plus en
plus au personnel d'Afrique que les représentants de l'Administration
centrale en Europe , qu'ils voyaient défiler, étaient totalement déphasés
et irrémédiablement accrochés au passé. Les nouveautés techniques sur
le terrain semblaient trop s'éloigner de leurs anciennes conceptions pour
qu'ils envisagent d'émettre des avis sur la pertinence des propositions
contenues dans les plans quinquennaux .
Le climat d'hésitation refroidit les ardeurs d'un bon nombre de
chercheurs qui en vinrent rapidement à regretter !'ambiance de travail
des années précédentes. Cet état de défiance entre les anciens d' Afrique
et certaines personnalités qui allaient reprendre en charge les destins de
l'INEAC devait durer jusqu'en 1 947 et plus tard encore, peut-être .
D'autres motifs plus matériels accrurent encore la perplexité des
Européens du cadre d'Afrique. Apparemment , les Autorités politiques
ne semblaient guère se préoccuper ni du réajustement des barêmes, ni
de l'adaptation du régime des pensions, ni de la récupération des mois
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de congés perdus. Circonstances aggravantes de ce climat d'incertitude
et de frottement , les bruits les plus invraissemblables commencèrent à
filtrer touchant les futures désignations aux nombreux postes de direc
tion restés vacants par la force des choses. Ballons d'essais ou indiscré
tions, certains d'entre nous apprenaient au cours de cette pralongation
de leur long terme africain qu'ils seraient affectés après leur congé d'Eu
rape à des fonctions très éloignées de leur spécialités ou des réalisations
et créations auxquelles ils s'étaient attachés pendant toute la durée des
hostilités .
Mais le comble de l'embarras e t d u découragement fut atteint quand
ce même personnel réduit et fatigué eut à faire face aux arrivages trap
brusques et trap massifs des stagiaires et des recrues de la relève . Pen
dant 1 5 mais , le temps de "La relève sans Garde ". suffisante '', allait
succéder à la période de "La Garde sans relève" , selon l'expression uti
lisée par le Gouverneur général P . Ryckmans, pour caractériser la se
conde moitié des hostilités. (cf. discours pranoncé à la session de 194 3
du Conseil de gouvernement) .
En réalité, les commentaires des péripéties de l a relève débordent le
cadre de l'histoire de l'INEAC en Afrique pendant la guerre . Ils serant à
leur place dans le chapître intraductif d'une histoire détaillée de la re
lance scientifique de l'Institut et ne sant simplement effleurés ici qu'en
manière de transition entre ces deux grandes périodes aux contours
mieux définis. N'empêche que le moment venu, il sera intéressant d'ana
lyser en détail, eet aspect particulier de l'immédiat après guerre, à la lu
mière des opinio�s des deux parties : "Les anciens" et les "jeunes" re
crues , établissement par établissement , chacun de ces derniers consti
tuant , en l'occurence , un cas d'espèce , tant les conditions d'intégration
de la relève y furent différentes. Pour le moment , on se limitera à n'évo
quer que quelques impressions personnelles touchant l'expérience vécue
à Yangambi.
Forcément, une intégration fructueuse de jeunes recrues dans une
unité de recherche agranomique présuppose une disponibilité suffisante
du cadre expérimenté . L'expérience antérieure avait démontré qu'en
temps normal, la praportion idéale de novices dans les équipes oscillait
entre 20 et 2 5 % . De la sorte, les anciens disposaient de suffisamment
de temps pour initier les nouveaux aux multiples aspects scientifiques ,
techniques et administratifs de leurs futures activités. Or, en 1 9451946, au Centre de Recherche de Yangambi, ce rapport, considéré glo
balement fut pour ainsi dire inversé .
Bien plus, dans certains groupes de recherches, les spécialistes qu'ils
soient nouveaux venus ou anciens qui reprennaient leurs fonctions après
5 ans d'absence, ne trauvèrent sur place, aucun patran , aucun guide de
leur spécialité ou de leur discipline . Pratiquement , ils durent se dé-
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brouiller seuls et faire leur expérience d'initiation ou de réintégration
en s'aidant d'avis d'anciens d'autres unités pour les questions de person
nel et de fonctionnement général.
Heureusement, la grande majorité des recrues de toutes les catégories
avaient une idée élevée du role important qu'ils avaient à jouer dans le
concert du développement agricole de l'Afrique centrale. Sérieux et
travailleurs, ils firent l'impossible pour se mettre le plus vite possible à
la hauteur de leurs nouvelles fonctions, en dépit des grandes lacunes
d'encadrement.
Toutefois, chez un petit nombre d'autres, tout esprit averti s'aperce
vait rapidement qu'ils étaient loin de posséder la "fibre coloniale". Leur
présence en Afrique était un accident , imposé par les circonstances éco
nomiques du moment. Ils considéraient un premier terme comme un pis
aller nécessaire et passager, une sorte de tremplin obligé pour accéder à
une autre carrière qu'ils entrevoyaient plus brillante dans.la métropole.
De teute évidence, la promotion des africains ne les intéressait guère.
Inévitablement, la longue interruption des contacts entre l'Afrique
centrale et la mère patrie , engendra des divergences dans l'évolution des
idées et des mentalités. Elles furent à l'origine de nombreux points de
friction et de désaccords, ou du moins, d'incompréhension momentanée
entre les deux parties . Un trait de caractère qui paraissait assez domi
nant chez les jeunes recrues était une tendance assez rapide à la contes
tation , surtout vis à vis de l'organisation du travail et , en bien d'autres
domaines, de teute règle, décision ou attitude qui, trop facilement , leur
paraissait à priori autoritaire , voire même arbitraire. Faut-il y voir le
fruit des longues campagnes de désobéissance à l'occupant ou déjà la
naissance d'une génération qui allait se faire une autre opinion de la
discipline ? La réponse à cette question dépasse notre compétence.
Toujours est-il que beaucoup de "bleus", nous reprochaient un certain
caporalisme .
Deux types d'attitudes, de nature , d'ailleurs tout. à fait différentes,
revêtirent des cotés irritants particulièrement déplaisants. L'un relevait
sans doute d'une espèce d'aberration mentale assez simplificatrice de
quelques jeunes diplomés , brillants mais totalement inexpérimentés.
Dans leur esprit , les hauts grades qui avaient couronné leur études, leur
conféraient une sorte d'infaillibilité intellectuelle en tous domaines y
compris dans celui ultra complexe de l'agronomie tropicale , riche
comme on l'a vu plus haut en paradoxes et en interrogations de toutes
espèces . Quelques-uns de ces hauts dignitaires de la tribu des "lniaka"
( * ) prétendirent posséder la méthode pour résoudre rapidement et logi
quement nos résultats inexpliqués. On conçoit qu'une telle outrecui( * ) Il n 'y a qu'à
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dance ait heurté plus d'une fois les expérimentateurs chevronnés , con
frontés depuis plus d'une décennie à la complexité de la recherche en
agronomie tropicale.
L'autre type de comportement , de loin le mains sympathique, fut le
plus répréhensible. Quelques champions du marché noir sous l'occupa
tion semblaient à jamais englués par la manie du trafic . C'est ainsi
qu'une jeune recrue déploya, dès son arrivée au Centre, son énergie à
acheter aux partants des ustensiles, appareils ménagers, vélos, motos,
etc. qu'il revendait avec grand bénéfice aux arrivants ! Bientót son acti
vité mercantile empiéta sur les heures de service et s'exerça finalement
au détriment des fournitures , du mobilier et de l'outillage de son unité.
Evidemment , ce sommet de son idée fixe du profit mit fin à sa carrière
de chercheur !
La force des choses avait imprimé à cette grande opération de la re
lève une allure quelque peu désordonnée . Les séquelles ne s'en atténue
raient que lentement et il faudrait du temps pour que le fonctionne
ment de l'appareil de recherche se régularise .
Les marchands du "Temple" ayant évidemment été éliminés , un
équilibre plus harmonieux s'établit progressivement entre les anciens et
les bleus au fur et à mesure que les premiers, plus détendus, rentraient
de congé et, que les seconds acquéraient de l'expérience, que les lacunes
du cadre hiérarchique étaient comblées et qu'enfin, la nouvelle orienta
tion de la politique de recherche agronomique était mieux assimilée par
chacun.
Dès lors, l'esprit d'équipe fut sans cesse renforcé par la tenue de fré
quentes réunions d'information ; la coordination des recherches fut de
mieux en mieux structurée par la mise sur pied d'une Commission ad
hoc de coordination permanente. La première réalisation collective de
celle-ci fut en fait la mise au point du protocole des essais de phyto
technie en commun dont l'esprit et les thèmes rencontraient à la fois les
préoccupations des chercheurs expérimentés et les résolutions prises
lors de la semaine agricole de Yangambi. [ 37 ] , [ 46] .
On arrivait ainsi à la mi - 1947. Tout compte fait , cette remise en
ordre, prélude à la relance scientifique et à l'exécution du premier plan
décennal, avait pris près de deux années. Désormais , chercheurs de
toutes anciennetés, de toutes formations et de toutes spécialités ne fe
raient plus qu'un; ils avaient "une tour à bàtir ensemble".
Rêverie finale
On peut rêver à ce que serait devenu le développement de l'INEAC si
la Seconde Guerre Mondiale n'avait pas freiné sa croissance tout au long
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du deuxième lustre de son existence et provoqué une stagnation, voire
une régression momentariée , et d'ailleurs toute relative de la recherche
agronomique en Afrique centrale. On peut , par contre, se demander si
la séparation des deux corps de l'Institut pendant cette longue période
n'a eu que des effets négatifs. Certaines recherches originales n'ont-elles
pas profité d'un allègement de !'importante machine de gestion et de
prise de décision ? Aurait-on , en temps normal, laissé libre cours à cer
taines initiatives apparemment peu orthodoxes ?
On se prend aussi parfois à imaginer ce qu'eût été l'actuelle économie
agricole des territoires africains anciennement sous tutelle beige , si,
après les Indépendances, ce merveilleux outil à recherches agrono
miques qu'était devenu l'INEAC avait continué à s'épanouir.
A beaucoup, ces questions paraîtront assez oiseuses et, sans doute,
chacun y apportera des réponse s en harmonie avec sa philosophie ou
son expérience.
Deux certitudes semblent cependant constituer des arguments con
traignants de tout verdict a posteriori formulé par des arbitres impar
tiaux.
Première certitude : en 1 960, l'INEAC venait d'atteindre sa pleine
maturit é ; il allait seulement pouvoir donner la pleine mesure de ses pos
sibilités. Dès lors, on ne voit pas pourquoi son prodigieux effort aurait
été arrêté s'il avait pu profiter, à cette époque, de volontés politiques et
de dévouements d'une qualité égale à celles qui lui avaient permis de
surmonter l'épreuve périlleuse des années de guerre. En 1 960, ses posi
tions logistiques et scientifiques et son infrastructure administrative
étaient autrement solides, efficaces et diversifiées qu'en 1 940.
La seconde certitude découle de la première. Sans présomption
excessive, on peut avancer qu'au cours des deux dernières décennies,
beaucoup de choses eussent pu être fort différentes en Afrique cen
trale ; bien des catastrophes alimentaires, nutritionnelles et· écono
miques eussent été épargnées aux populations si les jeunes Etats
avaient eu une conscience plus précise de l'importance primordiale de la
Recherche agronomique pour la promotion de leurs peuples . Le modèle
développé dans cette narration eut pu aussi leur servir de guide. Pendant
la Seconde Guerre Mondiale, on ne connut en Afrique centrale ni la
faim., ni la malnutrition, ni la chute des productions agricoles. Bien au
contraire !
NOTES ET REFERENCES
La quarantaine de références bibliographiques réunies ei-dessous ne constitue
qu'un très faible .échantillon des documents consultés pour esquisser l 'histoire de
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l'INEAC pendant les années sous revue. Le lecteur désireux d 'approfondir certains
développements techniques ou connaître le détail de certaines données statistiques,
consultera utilement le document dont le numéro d'ordre lui est signalé dans le
texte chaque fois que cela a paru utile.
L'abondance et la complexité des objets des recherches agronomiques pour
suivies dans tous les établissements de l'Institut pendant la guerre, nous ont imposé
logiquement cette façon de procéder. L'attention est particulièrement attirée sur le
document (6]. En effet, la lecture de son mode d 'emploi développé dans son "lntro
duction " (cf. p. I à VII) , permettra de retrouver de façon exhaustive les références
bibliographiques d 'ouvrages , de rapports ou de communications relatant les travaux
exécutés de 1 934 à 1946, dans chaque établissement de l'INEAC, par chacun des
chercheurs. Nos tableaux I et II (cf. p. 3 1 8 à 324) faciliteront grandement, l'accès à
ces sources.
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LES MISSIONS CATHOLIQUES A LÉOPOLDVILLE
DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
par
F . BONTINCK *
INTRODUCTION
Durant les années 1940-45, l'oeuvre missionnaire au Congo Belge a
été marquée avant tout par l'incessant et omniprésent "effort de
guerre ". Sans doute , la baisse très nette dans la courbe des conversions
s'explique aussi par d'autres facteurs (l'arrêt de renforts en personnel
missionnaire ; l'épuisement physique et le surmenage des missionnaires
privés d'un congé réparateur au pays natal) ; ce fut pourtant , globale
ment, la contrainte imposée aux populations de "produire le plus possi
ble et le plus vite possible" qui affecta le plus profondément les mis
sions, tant à l'intérieur que dans les centres dits extra-coutumiers.
Même si tous les supérieurs ecclésiastiques n'allèrent pas aussi loin
que Mgr de Hemptinne, vicaire apostolique d'Elisabethville , qui en 1 943
estimait "l'effort de guerre . . . inconsidéré, disproportionné et stérile", la
plupart d'entre eux trouvèrent que eet effort était excessif et nuisible à
l'oeuvre de l'évangélisation. En effet , une des conséquences majeures de
ce long effort fut la "déclanisation'', l 'exode massif des populations ru
rales vers les "cités" ou l'afflux des immigrants déborda largement les
cadres des oeuvres existantes et cela d'autant plus tragiquement que le
nombre des missionnaires, loin de suivre la croissance numérique des
chrétiens et des catéchumènes, restait stationnaire ou déclinait .
Avant l'occupation de l'Europe par les armées allemandes, les vides
creusés dans les rangs missionnaires par la maladie ou la mort se com
blaient sans grand retard et l'on citait le fier dicton "uno avulso, non
deficit alter" (si un missionnaire est enlevé, un autre ne manquera pas
de le remplacer) ; durant la guerre, les "trous" ne furent plus comblés.
L'objectif principal devint celui-ci : tenir malgré tout , maintenir coûte
que coûte les oeuvres existantes en attendant la fin de la guerre .
Ces traits particuliers de l'oeuvre missionnaire au Congo Belge durant
les interminables années de guerre se retrouvent, peut-être même avec
plus d'acuité, dans la capitale de la colonie. Dans la case-study qui suit ,
* Faculté de Théologie catholique de Kinshasa, B.P. 2 1 5 , Kinshasa XI (Rép. Zaïre).
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nous voudrions esquisser "l'effort de guerre missionnaire" réalisé coura
geusement par les prêtres , les religieux et les religieuses oeuvrant dans
les trois paroisses "européennes" et les deux paroisses "indigènes".
Notre étude du cas Léopoldville ne se prétend. nullement exhaustive ;
elle se concentrera sur l'apostolat missionnaire dans les missions de
Saint-Pierre et de Saint-François de Sales, situées en plein "Beige"
( quartiers réservés aux Congolais) . Ce choix se justifie aisément : en
1 940 la population européenne était de 3 000 unités et de 5 200 en
1 94 5 ; la population noire, an contraire , était montée, durant la même
période , de 46 000 à 96 000 (chiffres approximatifs). En outre, les mis
sionnaires étant venus au Congo, si non exclusivement du moins princi
palement, pour "la conversion des infidèles" , l'avenir de l'Eglise au
Congo dépendait du succès de leur action auprès des Africains.
LES MISSIONS CATHOLIQUES A LEOPOLDVILLE
AVANT LA GUERRE
Pour comprendre le combat pour la survie mené par les miss1ons
catholiques à Léopoldville durant la Ile Guerre mondiale , il faut con
naître leur organisation : leurs oeuvres religieuses, scolaires, médicales et
sociales telles qu'elles se présentaient en 1 940. Aboutissement de qua
rante ans d'activité missionnaire , cette situation conditionna nécessaire
ment l'apostolat durant la guerre .
Lors de sa création, le 1 1 mai 1 88 8 , le vicariat apostolique du Congo
Indépendant (certains documents romains portent improprement
Congo Belge) fut confié à la Congrégation du Coeur Immaculé de
Marie (C.l .C.M.) , mieux connue sous le nom de Congrégation de
Scheut. La même année les quatre premiers Scheutistes s'établirent à
Kwamouth, au confluent du Kasai et du Congo (Zaïre) , d'ou ils pour
raient rayonner à la fois vers le Nord et vers l'Est. Les pionniers, dont le
nombre augmenta régulièrement malgré un taux de mortalité effrayant,
fondèrent successivement les missions de Nouvelle-Anvers (Mankanza ;
décembre 1 889) , de Luluabourg Saint-Joseph (Mikalayi : 1 89 1 ) , de
Mérode Saint-Sauveur (Tshilundu : 1 894 ) , de Hemptinne Saint-Benoît
(Bunkonde : 1 89 7 ) , de Moll Sainte-Marie (Kangu : 1 8 9 8 ) . Dès 1 89 1 , la
mission de Boma, capitale de l'Etat Indépendant du Congo, avait été re
prise aux Spiritains français qui l'avaient fondée en 1 88 0 .
L a huitiè.me mission scheutiste dans l'E.l.C. fu t établie à Léopoldville
en 1 89 9 . Le 27 septembre y débarqua le P. Eugène Calon, venu de Kwa
mouth ; il y fut rejoint le 2 décembre par Mgr Camille Van Ronslé, pre
mier vicaire apostolique du Congo Indépendant . Avant l'arrivée de ces
premiers Scheutistes, le ministère sacerdotal avait été exercé occasion-
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nellement à Léopoldville et à Kinshasa par le P . E. Liagre , un des Jé
suites établis, dès 1 8 9 3 , à Kimwenza.
La mission Saint-Léopold, construite à l'emplacement de l'actuel
Grand-Séminaire Jean XXIII, reçut un premier renfort en septembre
1 9 0 2 en la personne du P. Omer Beel. Ce premier "vicaire" se mit à
voyager dans les villages environnants; il fonda un premier catéchumé
nat chez le chef Ngamala, à Sabuka, village situé sur la route des cara
vanes, à 1 7 km en aval de Léopoldville. Nommé Liège Sainte-Henriette,
ce catéchuménat reçut un catéchiste permanent le 22 janvier 1 903. Le
même mais, un deuxième catéchuménat, Liège Sainte-Anne , fut fondé à
Kinshasa, l'ancien village des Bateke , ou résidaient déjà une trentaine
d'Européens, officiers du camp militaire ou agents de la N.A.H.V.
(Nieuwe Afrikaansche Handels-vennootschap) et de la S .A.B. (Société
Anonyme Belge pour le Commerce du Haut-Congo) .
Ce catéchuménat Liège Sainte-Anne donnera naissance à l a deuxième
mission catholique du Pool. Les premières années, il fut desservi par la
mission de Léopoldville , distante de quelque 8 km. mais reliée à Kinsha
sa par une piste cyclable et par le chemin de fer. En 1 9 1 2 , Kinshasa fut
détachée de la mission Saint-Léopold et le P. Henri Kestens vint s'y éta
blir à demeure. Le 1 5 juin 1 9 1 3 fut posée la première pierre de l'actuel
le église Sainte-Anne. A leurs débuts, le centre de Léopoldville (nommé
habituellement Léo-Ouest ou Léo II) et celui de Kinshasa (nommé Léo
Est ou Léo 1) étaient nettement séparés mais à mesure qu'ils se dévelop
pèrent, ils se rapprochèrent jusqu'à ne farmer finalement qu'une seule
vaste agglomération. L'importance de celle-ci s'accrut de manière déci
sive par le transfert du gouvernement général de Bama à Léopoldville
( 1 9 26-2 9 ) . Centre commercial et administratif, Léopoldville compta en
1 9 29 quelque 4 3 5 00 Congolais de toutes les régions du pays ; numéri
quement les Bangala et les Bakongo dominaient. Il y avait aussi un bon
nombre de "Coastmen", originaires de la Cote occidentale (Nigeria,
Sierra Léone, Cête d'Or) ; ils formaient une classe sociale relativement
atsee.
La crise mondiale des années 19 30 ramena le chiffre de la population
noire de Léopoldville à 34 000 , mais plus tard l'immigration reprit de
sorte qu'en 1 939 la population avait de nouveau atteint le niveau
d'avant la crise. Malgré cette croissance démographique, le nombre des
Scheutistes desservant Léopoldville-Kinshasa n'avait guère augmenté : ils
ne dépassaient pas la quinzaine. En général, les missionnaires considé
raient les centres "européens" comme des lieux de perdition pour leurs
ouailles de la brousse. Les deux missions Saint-Léopold et Sainte-Anne
étaient mixtes , comprenant à la fois Blancs et Noirs. Ce ne fut que le 6
novembre 1 934 que fut fondée (officiellement) une première mission
intégralement noire : Saint-Pierre, en pleine "cité indigène" de Kinsha.

,
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sa; pour pouvoir y résider en permanence , les missionnaires avaient dû
surmonter certaines réticences gouvernementales.
La mission Saint-Pierre était en quelque sorte la fille de la mission
Sainte-Anne et les jeunes gens de Saint-Pierre continuèrent à fréquenter
l'école moyenne, fondée à Sainte-Anne en 1933. La deuxième "paroisse
indigène ", Saint-François de Sales, fut créée à Kintambo en 1 939 , à
partir de Saint-Léopold.
Entretemps, les Scheutistes avaient reçu le concours d'autres Instituts
religieux : les Franciscaines Missionnaires de Marie ( 1907 ) , les Frères
des Ecoles Chrétiennes ( 1 9 1 0 ) , les Chanoinesses de Saint-Augustin
( 1924), les Dames du Sacré-Coeur ( 1 9 2 7 ) , les Jésuites ( 1 9 37 ) .
Quelle était la place de Léopoldville dans l'ensemble des structures
ecclésiastiques ? lei un bref rappel historique s'impose. Le vicariat apos
tolique du Congo Indépendant couvrait tout le territoire de l'E.l .C" à
l'exception du Manyema, confié aux Pères Blancs. L'immense vicariat
s'était progressivement rétréci par la création de nouvelles circonscrip
tions ecclésiastiques attribuées à divers Instituts religieux. En 1 8 9 3 , les
Jèsuites se chargèrent de la "Mission du Kwango" ; les Trappistes s'éta
blirent dans l'Equateur en 1 894 ; les Prêtres du Sacre-Coeur aux Stanley
Falls en 1897 ; les Prémontrés dans l'Uele en 1 8 9 8 , les Rédemptoristes à
Matadi l'année suivante ; la Congrégation (anglaise) de Mill Hill accepta
l'évangélisation du bassin Maringa-Lopori en 1 9 0 5 ; les Spiritains revin
rent au Congo (Katanga septentrional) en 1907. Durant la période du
Congo Beige , de nombreux autres Instituts se virent attribuer les régions
non encore touchées par l'action missionnaire : les Bénédictins et les
Salésiens occupèrent le Katanga méridional , les Capucins l'Ubangi, les
Dominicains reçurent une partie de l'Uele , etc.
Finalement , par un décret de la Propagande , du 3 avril 1 9 1 9 , le vica
riat apostolique du Congo Beige fut supprimé et remplacé par deux
nouveaux territoires ecclésiastiques : le v.a. de Nouvelle-Anvers et le v.a.
de Léopoldville . Mgr. Van Ronslé resta le supérieur ecclésiastique de ce
dernier vicaria, encore très étendu puisqu'il comprenait , en plus de
l'agglomération de Léopoldville , Ie lac Léopold II (Mai Ndombe) et Ie
Mayombe. Celui-ci sera détaché du v.a. de Léopoldville en 1 934 et con
stitué en v.a. de Bama. Dans la vaste région désignée sous Ie nom de
"Lac", les Lazaristes avaient occupé Lukolela en novembre 1 9 3 1 , tandis
que les Pères de Picpus s'établirent à Dekese en mars de l'année sui
vante.
Ainsi, au moment ou éclata la Seconde Guerre mondiale , Ie v.a. de
Léopoldville se composait encore de deux "districts" très disparates, à
la fois par leur situation géographique en leur population . Le district du
Lac absorbait Ie plus grand nombre des missionnaires disponibles ; en
effet, on y trouvait pas mains de huit missions : Inongo ( 1 9 0 7 ) , Bokoro

403
( 1909 ) , Ih:eke ( 1 9 1 1 ) , Taketa ( 1 9 2 8 ) , Makaw ( 1 9 3 1 ) , Belongo ( 1 932),
Mushie ( 1 9 3 5 ) , Kutu ( 1 935) . Si les quatre missions scheutistes de Léo
poldville ne faisaient pas, à proprement parler, figure de parents pau
vres, cependant dans l'affectation du personnel missionnaire , toujours
trap peu nombreux, le Vicaire apostolique refusait de faire des trous
(au Lac) pour en boucher d 'autres (à Léopoldville) . Il est assez significa
tif que face à la croissance galopante de la population urbaine, déclen
chée par la guerre, l'on ne se résigna pas à transférer davantage de per
sonnel, de la brousse à la ville. Ajoutons que le P. Jules De Boeck, pro
vincial (supérieur religieux) des Scheutistes du v.a. de Léopoldville, rési
dait à Bokoro ; il était sans doute plus sensible aux besoins spirituels du
Lac ou il avait passé toute sa vie missionnaire .
Présentons sommairement les diverses oeuvres missionnaires créé�s à
Léopoldville , sans perd�e de vue toutèf�1s que le plus clair du temps des
Scheutistes prêtres était pris par l'instruction des catéchumènes, par
l'administration des sacrements aux fidèles et par les innombrables "pa
labres" , tant d'ordre matériel que spirituel.
A. Les oeuvres scolaires ne démarrèrent qu'à l'arrivée des premières
religieuses. Venues à Léopoldville ( 1 9 novembre 1 907 ) pour desservir la
Clinique Reine Elisabeth (l'actuelle Clinique Ngaliema de la Gambe) , les
Franciscaines Missionnaires de Marie (F .M.M.) ouvrirent , après quelques
mais, une première école pour filles. Malgré les tenaces préjugés des
parents, celle-ci se développa lentement ; la langue véhiculaire était le
lingala; l'enseignement était plus pratique que livresque (travaux d'ai
guille, jardinage, etc .).
Les Chanoinesses de Saint-Augustin, nommées actuellement Soeurs
Missionnaires du Coeur Immaculé de Marie (I.C.M.), furent affectées
dès juillet 1924, à l'Hopital des Noirs (à présent : Hêpital Mama Yemo) ;
elles entreprirent aussi la formation intellectuelle e t manuelle des filles
de Léo-Est (Kinshasa) . De leur coté, les Religieuses du Sacré-Coeur, ar
rivées en novembre 1 927, ouvrirent leurs premières classes, pour filles
européennes, le 2 janvier 1 9 2 8 .
Qaunt à l'enseignement pour garçons , i l fu t organisé dès 1 9 1 0 à Léo
Ouest (Kintambo) par les Frères des Ecoles Chrétiennes (F.E.C.) . Après
la Iere Guerre mondiale , eet enseignement primaire fut complété par
une Ecole professionnelle ( 1 9 1 9 ) . A coté des écoles officielles congréga
nistes des F .E.C., les Scheutistes créèrent une première école pour en
fants noirs, à Kinshasa, en 1 9 1 7 . Le grand organisateur de l'enseigne
ment scheutiste , à Sainte-Anne et à Saint-Pierre, fut le célèbre "Tata
Raphaël" (le P. R. de la Kéthulle de Ryhove) . L'école Professionnelle
Saint-Joseph , créée en 1 9 2 2 à coté de la "cathédrale" Sainte-Anne , fut
transformée; en 1933, en une Ecole moyenne dont le programme (cours
de commerce , de comptabilité, de dactylographie et de sténographie)
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s'étendait sur cinq années. Parmi les professeurs de "l'époque héroï
que" , citons le Fr. Henri van Moorsel, qui, aidé par ses élèves, fera de
nombreuses fouilles dans la plaine (encore inoccupée) de Kinshasa et
créera le premier "musée de préhistoire" de la capitale . C'est de l'Insti
tut Saint-Joseph que sortiront les premiers leaders congolais.
L'enseignement pour jeunes Européens fut pris en charge par les Jé
suites ; dès 1 93 5 , deux Pères de la Compagnie de Jésus étaient venus
s'établir à Léopoldville en qualité d'aumoniers des Religieuses du Sacré
Coeur; ils desservaient aussi la chapelle des religieuses qui devint l'église
paroissiale du quartier blanc de Kalina. Le 4 octobre 1 937 , les Jésuites
commencèrent les humanités gréco-latines et modernes dans des locaux
cédés provisoirement par les Soeurs. Trois ans plus tard , on inaugura les
premiers batiments du Collège Albert Ier (l'actuel Collège Boboto ) , di
rigé par le P. Joseph Mols, S . J., grand batisseur, éminent éducateur. Le
P. Mols monta aussi une bibliothèque publique, bien pourvue, et prit
l'initiative de faire construire par son confrère, le P. J. Coméliau, un
poste émetteur : "Radio-Léo" commença ses émissions le 3 janvier
1937; c'est sur ses ondes que le Gouverneur général Ryckmans adressera
son premier "message de guerre" à ses compatriotes, le 3 septembre 1939.
L'oeuvre scalaire des missions fut complétée par l'introduction du
mouvement scout . Une première troupe scoute congolaise , "Saint
Norbert'', fut constituée en 1 9 2 2 par M. Norbert Laude , mais elle ne
survécut guère aux difficultés, de tout genre. Elle redémarra en 1 928
mais cessa de nouveau ses activités lors du retour en Belgique de son
animateur, M. Henri Durand. Assisté du P. de la Kéthulle , M. Pierre De
Boever put reconstituer une troupe à la mission Sainte-Anne ; en fai
saient partie quelques anciens scouts et les écoliers de la mission. Une
deuxième Unité fut créée en août 19 38 par le P. Alexandre Van den
Heuvel à la mission Saint-Pierre ; en octobre de la même année, se con
stitua à Léo-Ouest l'Unité Saint-Georges, suivie d'une quatrième Unité,
"Prince Baudouin" , au Collège des Péres Jésuites .
B . Les oeuvres sportives durent leur naissance et leur extraordinaire
développement au P. de la Kéthulle , "l'apotre de la jeunesse kinoise" .
Dès 1 9 1 9 , Tata Raphaël fonda u n "Cercle Sportif Congolais" , groupant
quatre équipes de football , aux noms évocateurs : Etoile, Union, Excel
sior, Standard ! Trois ans plus tard , les premiers championnats réguliers
attirèrent des foules enthousiastes . En 1 93 1 , la "Fédération Sportive
Congolaise " comptait déjà seize équipes . La Fédération devint Associa
tion ; celle-ci, ayant obtenu le patronage royal en 1939, se nomma fière
ment "Association Royale Sportive Congolaise". L'A.R.S.C. disposait
du Stade Reine Astrid, aménagé dès 1 937 à cöté de l'église Saint-Pierre ,
grace au dynamisme du P. Raphaël, lequel, avec l'appui du gouverne
ment et l'aide flnancière des firmes commerciales et industrielles de la
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place, entreprit aussi la création du "Pare des Sports Général Ermens".
C. Les oeuvres sociales s'inspiraient de l'encyclique "Quadragesima
Anno" de Pie XI ( 1 9 3 1 ) . Dès la fondation de la mission Saint-Pierre , les
missionnaires décidèrent de regrouper leurs chrétiens en Corporations
de Métiers plutêt qu 'en associations par quartier ou par appartenance
tribale . Ces Corporations recrutaient leurs membres sur base de leur
profession et par conséquent d'après leur niveau intellectuel et leur
standing social. lntertribale �, elles entendaierit promouvoir le bien-être
moral et matériel des membres. En 1 9 38 , ceux-ci, au nombre de 900,
étaient répartis entre neuf Corporations : clercs, mécaniciens, menui
siers, maçons, artisans-commerçants, horticulteurs, infirmiers, boys, tra
vailleurs de compagnie.
L'initiative de la mission Saint-Pierre fut imitée par la mission Saint
François, ou, en septembre 19 3 8 , il existait cinq Corporations ( clercs
infirmiers, maçons-menuisiers, artisans-commerçants, mécaniciens, tra
vailleurs de compagnie) , comptant 300 membres.
Chaque Corporation était dirigé par un Comité, dont les trois mem
bres (le Doyen et ses deux Conseillers) étaient élus annuellement et
agréés par le Supérieur de la mission. Les Doyens formaient le Conseil
Central de l'Association des Corporations qui élisait le Président de
toute l'Association . Les membres payaient une cotisation annuelle de
5 Fs; l'avoir social, déposé chez le Supérieur de la mission, devait
couvrir les frais des fêtes populaires annuelles ( 3 1 décembre-ler jan
vier) , des imprimés , etc. Lors des réunions mensuelles, les membres re
cevaient une conférence appropriée sur un thème d'ordre professionnel,
religieux ou civique. A l'intention des membres des Corporations, on
lança un. périodique bilingue ( français-lingala) "Mangomba" (Corpora
tions) dont le premier numéro parut le 5 avril 1936. Distribué gratuite
ment aux membres, "Mangomba" devint mensuel en 1939, mais il dis
paraitra au début de la guerre.
Dans le hut d'aider les chrétiens à se construire des maisons en maté
riaux durables, les missionnaires créèrent en outre , en février 1 93 1 , une
"Association des Petits Commerçants et des Petits Artisans" ; transfor
mée en coopérative , elle fut dissoute fin 1 934 pour cause de dettes (le
bilan du 23 novembre 1 9 34 accusait un déficit de 1 3 070 ,F ! ) .
Pour promouvoir l'esprit d'épargne e t l'emploi judicieux de l'argent
gagné péniblement, les missionnaires, dès 1927, mirent sur pied une
Caisse d'Epargne, fonctionnant à la mission. L'argent, confié librement
aux missionnaires, servait surtout à la constitution de la dot matrimo
niale et à la construction d'une maison convenable. Leurs détenteurs
étaient ainsi à l'abri des folles dépenses. Au début de la guerre , cette
Caisse d'Epargne fut supprimée sur ordre du Vicaire apostolique,
craignant sans doute des complications d'ordre financier et aussi à cause
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du travail supplémentaire que la Caisse demandait des missionnaires dé
jà surchargés.
La J .O.C. (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) fut fondée à Kinshasa, en
19 3 1 , par celui que l'on a nommé "l'apotre des jocistes" , le P. Frédéric
Gangler ; elle recruta ses premiers adhérants parmi les élèves des deux
écoles professionnelles, celle des Frères à Kintambo et celle des Scheu
tistes à Sainte-Anne ; quelques ouvriers s'y inscrivirent également . En
1 9 37 , on créa même une Préjoc . Le mouvement passa par des hauts et
des bas ; après plusieurs années d'expériences, de tàtonnements et d'é
checs, il prendra définitivement son essor en 1 94 1 , quand on n 'y ad
mettra plus que de jeunes ouvriers salariés , engagés dans les sociétés
européennes de la ville .
Au début de 1 937 , Mlle Germaine Lampo , Assistante sociale à la
mission Saint-Pierre , tenta de lancer la JOC féminine , mais sans grand
succès . La JOCF fut relancée par le P . Gangler en juillet 1 9 39 : à cette
époque, une quarantaine de filles assistèrent régulièrement aux réu
nions dominicales.
Agrémenter sainement les loisirs de leurs ouailles, voilà quelle fut une
autre préoccupation des missionnaires. En 1 9 34, ils fondèrent une asso
ciation dont le but était d'organiser des excursions "touristiques" à
vélo. Cette association devint en 1 9 36 le "Touring Club du Pool" ; l'an
née suivante , ce Club comptait 350 membres . Chez les Frères de Kin
tambo, la "petite reine" avait aussi ses fervents : le "Véloclub " y
comptait 24 membres actifs et disposait d'un vélodrome , construit par
les Frères.
D. La presse missionnaire de Léopoldville remonte à 19 30 : le pre
mier numéro du "Courrier d'Afrique" parut le 1 2 janvier. L'idée de ce
quotidien d'inspiration chrétienne émanait du P. Dorvilers ; sa réalisa
tion fut confiée à des journalistes de métier, G . Caprasse et A. Gille. Le
"Couraf" s'adressait en premier lieu aux Européens (au début de 1929,
ils étaient 2 531 à Léopoldville , 15 389 dans toute la colonie) , mais
quelques années plus tard , les évolués congolais le liront à coté ou de
préférence à "La Croix du Congo". Cet hebdomadaire fut fondé par le
P. Van den Heuvel, directeur-fondateur du "Secrétariat d'Action Ca
tholique et Sociale ", établi à · ia mission Saint-Pierre . "La Croix du
Congo" parut pour la première fois le ler juillet 1 933 et coûtait 1 F.
Trois ans plus tard , le tirage variait entre 1 200 et 2 000 exemplaires,
écoulés aussi à l'intérieur (Elisabethville , Matadi, Lisala et autres cen
tres) . Faisant appel à la collaboration de ses lecteurs, "La Croix" conte
nait , en plus des correspondances locales , des informations internatio
nales , ainsi que des nouvelles sportives, littéraires et religieuses.
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LES MISSIONS CATHOLIQUES DURANT LA GUERRE
Durant les années 1940-45 , l'activité missionnaire à Léopoldville a
été conditionnée par divers facteurs, certains défavorables, d'autres plu
tàt favorables . Le statu quo numérique du personnel missionnaire eut
pour effet que les missions ne parvinrent plus à suivre l'expansion
extraordinaire de la population noire ; la création de nouvelles paroisses
s'imposait mais ce n 'est qu'après 1a guerre que seront fondées les mis
sions Saint-Paul (quartier Citas) et Notre-Dame du Congo (quartier
Saint-Jean) . Dans ce dernier quartier, les Chanoinesses de Saint-Augus
tin avaient pourtant réussi à créer des écoles pour filles, de même que
les Scheutistes de Saint-Pierre avaient commencé une école pour gar
çons dans ce qui était déjà nommé Saint-Paul.
Dans le désarroi qui suivit la capitulation de l'armée belge , Mgr Geor
ges Six, vicaire apostolique de Léopoldville ( 1934-5 2) s'aligna sans hési
tation sur l'attitude adoptée par le Gouverneur général Pierre Ryck
mans ; de leur càté , le gouvernement local et le gouvernement de Lon
dres, en la personne du Ministre des Colonies, Albert De Vleeschauwer,
ne cessèrent d 'accorder leur appui matériel et moral aux missions de la
capitale.
En général, les missionnaires s'efforcèrent de maintenir les oeuvres
existantes, mais ils étaient bien conscients que l'effort de guerre rendait
la pratique religieuse et l'assitance aux réunions des divers groupements
de plus en plus difficiles. Tant bien que mal, ils essayèrent de faire face
aux problèmes pastoraux que posaient la naissance et l'affirmation de la
nouvelle classe sociale des évolués.
A. Le problème du personnel missionnaire
Au cours des années 1 940-4 5 , le nombre des Pères, Frères et Soeurs
resta à peu près stationnaire . Les statistiques de 194 2 fournissent les
données suivantes : Prêtres 1 6 ( 1 3 CICM, 3 SJ) ; Frères : 20 ( 1 2 FEC, 7
CICM, 1 SJ) ; Scholastiques jésuites : 5 ; Religieuses : 9 5 ; au total : 1 36
agents de l'évangélisation. En 1 944, le personnel missionnaire ne s'était
accru que de 9 unités ; il se composait de 2 1 Prêtres ( 14 CICM, 7 SJ) ; de
20 Frères ( 1 2 FEC, 7 CICM, 1 SJ) , de 2 Scholastiques SJ ; de 1 0 2 Reli
gieuses (50 FMM, 33 Chan. S . Aug" 1 9 Relig. Sacré-Coeur) . Cependant
des 2 1 prêtres, 8 seulement étaient engagés dans le ministère sacerdotal
direct ; deux travaillaient à la Procure de Scheut, les autres étaient pris
par l'enseignement. Mentionnons aussi l' Aumànier en chef et l' Aumà
nier local de la Force Publique . La toute grande majorité de ce person
nel missionnaire était de nationalité belge ; les FEC comptaient quelques
confrères congolais ; une petite minorité des religieuses étaient de natio
nalité canadienne, suisse ou espagnole .
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Dans les rangs des Scheutistes des vides pénibles se produisirent dès le
début de la guerre . Le 1 5 mai 1940, le P. Van den Heuvel, officier avia
teur de réserve , fut nommé Aumêmier en chef de l'armée coloniale ; le
P. Paul Van Coillie fut mobilisé comme adjudant-infirmier et accom
pagnera les troupes congolaises en dehors des frontières. Le P. Paul Van
Damme, vicaire de Saint-Pierre, succomba à une crise cardiaque le 3 juin
1 9 4 2 ; le P. Gangler se noya le 2 1 septembre 1 944 , surpris par une tem
pête dans le Chenal. On eut aussi à déplorer le décès de quatre Frères
des Ecoles Chrétiennes et de six religieuses, parmi lesquelles Sr Tran
quilla, FMM, blessée mortellement , le 7 août 1 94 1 , par un aliéné de
l'asile ou elle se dévouait . Le manque de prêtres était tel que ce n'est
qu'en 1 944 que Mgr Six put s'adjoindre un confrère prêtre à Saint
Léopold , en plus du seul Frère travaillant à la résidence épiscopale. Plu
sieurs missionnaires se verront forcés d'aller refaire leurs farces à Fataki
(v.a. du Lac Albert) ; ainsi le curé de Saint-Pierre , le P. Gérard Kesters,
devra s'absenter durant six mois (juillet-décembre 1 94 1 ) .
Les missionnaires engagés dans le ministère paroissial à Saint-Pierre e t
à Saint-François n e pouvaient plus s e contenter d e la con�aissance du
lingala : vu l'afflux de jeunes Bakongo , ils durent aussi apprendre le ki
kongo . Pourtant, pour les retraites annuelles des Bakongo, ils faisaient
appel au concours des Jésuites et des Rédemptoristes, missionnaires au
Bas-Congo.
Les premiers renforts scheutistes n'arriveront qu'en juin 1 94 5 et ce
n'est qu'à la Pentecote 1946 que seront ordonnés les trois premiers prê
tres de Léopoldville , parnii lesquels le futur Cardinal Malula et le futur
évêque auxiliaire de Kinshasa, Mgr Make. On voudrait ici dresser la liste
d'honneur de tous ceux et celles qui, en ces dures années de guerre , ont
porté "le poids du jour et de la chaleur" , mais il leur suffit sans doute
que leurs noms soient écrits au "Livre de Vie" .
B.

Les rapports entre les missions e t Ie gouvernement colonial

"Qui attaque la Belgique , attaque le Congo" : voilà ce qu'écrivait La
Croix du Congo, annonçant le début des hostilités sous le titre : "Les
Allemands attaquent la Belgique" (n° du 1 9 mai 1 940). A la une, figurait
la photo du Roi, avec l'exclamation "Vive notre Roi Léopold lil".
Porte-parole des missions catholiques, La Croix du Congo s'appliqua
tout naturellement à stimuler la loyauté à l'égard de la mère-patrie et à
encourager l'effort de guerre : "Confiance et Travail ! " Le numéro du. 2
juin reprit intégralement la proclamation du Gouverneur général Ryck
mans, annonçant , le 28 mai, la capitulation de l'armée belge et appelant
à l 'union de tous .
Un "Fonds colonial de guerre " ayant été créé à l'initiative du "Cou-
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raf" , La Croix du Congo le recommanda chaudement à ses lecteurs :
"Nous vous engageons vivement à verser votre participation à ce Fonds
Colonial de Guerre , ainsi vous aiderez réellement notre patrie 'Belgique
Congo ', non par des paroles , mais par des actes" (26 mai). L'hebdoma
daire missionnaire se mit aussi à publier les listes des dons versés par les
Corporations, par les écoles, par les femmes de l'Ouvroir des FMM,
etc.
Dès le 1 3 mai, lors de leur réunion générale , les Corporations rédigè
ren t deux lettres, l'une adressée au Gouverneur général, l'autre au Délé
gué apostolique; il y était dit : "Nous travaillerons de notre mieux afin
d'aider les Belges à remporter la victoire".
Vers la fin de l'année 1 940, les chrétiens noirs avaient contribué pour
un montant de 46 814 F à une autre initiative : "Avions de combat".
En ·mars 1 94 5 , les habitants des Cités versèrent même 70 000 F comme
aide aux sinistrés de Belgique !
Craignant d'être bloqué en Belgique, Mgr Six avait raccourci son
"congé" et était revenu à Léopoldville le 2 5 septembre 1939. Son pre
mier mandement de Carême , en temps de guerre ( février 1 9 4 1 ) , déve
loppait le thème "La patriotisme et le devoir d'union". En voici quel
ques extraits significatifs : "Quelle est la situation actuelle de notre
Patrie belge au regard de la conscience chrétienne ? Le sol de la Bel
gique est envahi et occupé. L'armée a capitulé. Mais aucune paix n'a été
signée et aucune convention valide ne consacre la possession par l'en
nemi du territoire belge". Forcé de déposer les armes, le Roi ne s'est en
gagé et n'a engagé son pays par aucun acte politique ni aucun traité,
même militaire . Il n'a enfreint en rien la Constitution belge. Il reste
donc notre Souverain légitirne". Nous vouons à notre Roi bien-aimé une
affection d'autant plus ardente que le malheur de son pays fait saigner
plus cruellement son coeur si noble et si fier. Seulement, ainsi que les
autorités civiles l'ont souligné à maintes reprises, le Roi étant prisonnier
et dans l'impossibilité de gouverner, s 'abstient de poser tout acte impli
quant le pouvoir souverain, et c'est le Conseil des Ministres responsables
qui." dirige en ce moment les destinées de la Nation, conformément à la
Constitution qui prévoit le cas ou le Roi serait empêché. Nous conti
nuons donc". à jouir d'une autorité constitutionnelle, donc légitirne,
dans le cadre de notre Constitution nationale. Pour la Colonie, les pleins
pouvoirs réguliers sont légalement confiés au Ministre des Colonies et, à
son défaut , au Gouverneur général".
Les mandements de Carême des années de guerre répéteront les
mêmes exhortations patriotiques aux chrétiens, en plus de l'appel à la
nécessaire conversion spirituelle. Dès le début de la guerre , le Vicaire
apostolique avait prescrit que soit célébrée, chaque samedi, une messe à
l'intention de la libération de la Patrie. Divers autres exercices religieux

410
(heure sainte, processions, etc.) seront par la suite organisés dans le
même hut.
De son coté, le gouvernement accorda tout son appuiaux oeuvres mis
sionnaires, anciennes et nouvelles : les missionnaires épuisés se ren
daient à Fataki aux frais du gouvernement ; les catéchistes étaient
exempts des corvées de guerre . La "Radio Congo Beige" céda l'antenne
à Mgr Six le Vendredi saint 1 942, ainsi qu'à d'autres occasions; les mis
sionnaires furent invités à participer aux émissions destinées plus parti
culièrement aux Congolais (dès février 1 944 ) .
Lors de s a première visite au Congo, le Ministre des Colonies De
Vleeschauwer rendit visite au Délégué apostolique, de même qu'à Mgr
Six ( 5 décembre 1 94 0 ) ; il assista à la Messe de N oël en la cathédrale
Sainte-Anne et visita les missions. Le 9 février 1 9 4 1 , au Stade Reine
Astrid , il présida une grande fête patriotique et sportive, au cours de la
quelle Jean Bolikango, professeur à l'Institut Saint-Joseph, lui tint un
discours au nom de la jeunesse congolaise : "Vous symbolisez en ce
moment à nos yeux notre Congo, notre Belgique, notre Roi" .
C'est donc dans u n esprit d'union sacrée que les missionnaires oeuvrè
rent tout au long de la guerre ; l'ordre public ne fut guère troublé à la
capitale et les révoltes d'autres centres n'y eurent guère de répercussion.
Mais cela n'implique nullement qu'il n'y eut pas de graves problèmes.
C. L'apostolat auprès des évolués
Au cours de la guerre , une nouvelle classe sociale s'affirma progressi
vement non seulement vis-à-vis du gouvernement colonial, mais aussi
face aux missionnaires, lesquels, par leur enseignement, avaient grande
ment contribué à sa formation. Sous le nom d'évolués étaient désignés
tous les clercs et commis employés dans les bureaux de l' Administration
et des Sociétés, de même que les moniteurs, les infirmiers, les chefs de
gare , les télégraphistes et les téléphonistes. Ils étaient quelque 2 000 au
début de la guerre ; presque tous étaient chrétiens ( catholiq ues ou pro
testants) , ayant leur reçu leur instruction dans les écoles missionnaires
de la ville ou de l'intérieur.
Comparativement aux ouvriers manuels, même les plus qualifiés, ils
touchaient un salaire élevé, ce qui ne les empêchait pas d'être le plus
souvent à court d'argent, par suite d'excessives dépenses de "prestige" .
La plupart vivaient dans une situation matrimoniale irrégulière.
Les missionnaires étaient conscients qu'il fallait en priorité, assurer à
cette élite naissante une formation humaine et religieuse plus approfon�
die , malgré le caractère délicat et souvent ingrat de eet apostolat. Dès
1939, le P. Van den Heuvel avait fondé un "Cercle des Clercs" ; nommé
Aumonier en chef de l'armée coloniale, il avait confié ce Cercle au P.
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Jos. Ceuppens, mais reprenait contact avec lui quand il se trouvait à
Kinshasa. En 1 943 , le Cercle des Evolués de Saint-Pierre comptait 1 4
membres qui assistaient régulièrement à l a réunion hebdomadaire.
C'était peu sans doute, mais la qualité des membres compensait leur
petit nombre ; ce fut parmi eux que fut désigné le Président du Tribunal
Indigène de la Cité (Philippe Kinkela) et un des Conseillers du même
Tribunal (Valère Diluaka) .
Pour confirmer dans l a foi l'élite intellectuelle , fu t créée une "Asso
ciation des Anciens Elèves des Pères de Scheut" (A.A.E.P.S.), connue
après la guerre sous le nom d'ADAPES (Association des Anciens des
Pères de Scheut ) . Nous ignorons la date précise de sa fondation (au dé
but de la guerre ? ) . Les statuts furent rédigés par l'aumêmier, le P. Gan
gler, approuvés par le P. de la Kéthulle et soumis à l'Administrateur ter
ritorial, Chef de la Cité , en vue de la reconnaissance légale de l'Associa
tion. Le 14 juin 1 942, Jean Bolikango en fut élu (deuxième ? ) Prési
dent. Au début de 1 944, l'A.A.E.P.S. comptait 400 membres effectifs,
c.-à-d. payant leur cotisation annuelle de 20 F. L'article Ier des Statuts
stipulait : ".L'Association a comme hut de promouvoir le b1en total des
membres : bien matériel, moral et le développement de l'homme et du
chrétien". L'art IV précisait : "En cas de maladie grave d'un membre ,
le Comité (composé de cinq membres : président , vice-président , secré
taire , deux trésoriers) et les membres de l'Association l'aideront éven
tuellement à mettre son arne en ordre et veilleront à ce qu'il soit soigné
à temps par un médecin" (sous-entendez : non par un guérisseur-féti
cheur) . L'art. V déclarait : "Le Comité convoquera tous les membres
pour réciter le chapelet au soir du décès, dans la maison mortuaire "
(tentative de christianiser les matanga ou cérémonies du deuil). L'art.
IX, le dernier, était formulé comme suit : "Les membres de l'Associa
tion se feront un honneur de donner l'exemple en toute chose ou le
bien de la population est interessé".
Les membres se réunissaient chaque mois; ils célébraient avec faste
leur fête annuelle (Messe le matin, Salut et partie récréative l'après
midi) ; ils intervenaient également dans toutes les manifestations reli
gieuses (processions) et patriotiques (défilés) .
De leur cêté , les Frères des Ecoles Chrétiennes de Kintambo (Saint
François) avaient fondé l'ASSANEF (Association des Anciens Elèves
des Frères) , qui disposait d'un mensuel français "Signum Fidei" (publié
par le Groupe Scolaire de Tumba) ; il comptait 400 abonnés au début de
la guerre et était largement diffusé dans la capitale.
D'autres publications de l'intérieur étaient lues avidement dans les
Centres extra-coutumiers par les évolués originaires des régions ou elles
s'imprimaient : Ntetembo Eto (Kisantu ) , Ku Kiele (Tumba) , Lukwikulu
Lwetu (Banningville) , Lokasa la bisu (Lisala) . Dès mars 1943, les scouts

412
eurent leur bulletin mensuel, "Echo-Scout", en français et en lingala,
puis, à partir de janvier 1 944, aussi en kikongo.
A partir de son numéro du 4 février 1945, "La Croix du Congo" prit
comme sous-titre : "J oumal des Evolués Congolais" . Ce changement
significatif avait été provoqué par la parution d'un bimestriel "par et
pour les Congolais" , intitulé "La Voix du Congolais". Les missionnaires
de Saint-Pierre s'étaient concertés sur l'attitude à adopter à l'égard de ce
nouveau périodique, patronné (et financé) par le gouvernement. Leur
décision se reflète dans "La Croix du Congo" du 4 févier 1 94 5 , présen
tant la nouvelle revue ; tout en rappelant que "La Croix du Congo"
existe depuis treize ans, "La Direction" écrit vouloir "être la première à
lui souhaiter la bienvenue" et termine comme suit : "La Croix du Con
go, qui depuis des années déjà a ses colonnes ouvertes aux écrivains con
golais et qui a publié des centaines de communications et d'articles de
nos noirs évolués , amie du progrès et d'une évolution qui créera plus de
bonheur, se réjouit sincèrement de l'apparition de la nouvelle revue et
lui souhaite succès et longue vie ".
D.

L'apostolat familial

La constitution et le maintien de foyers chrétiens était un autre ob
jectif prioritaire poursuivi par les missionnaires oeuvrant dans les cen
tres extra-coutumiers de Kinshasa et" de Kintambo, ou les institutions
traditionnelles claniques s'effritaient sans être remplacées par des struc
tures familiales adaptées aux nouvelles conditions sociales.
Le déséquilibre numérique entre hommes et femmes eonstituait un
problème initial apparemment sans issue. En décembre 1 940, la popula
tion noire .de la ville atteignit 46 884 unités, réparties comme suit : 22 193
hommes , 12 783 femmes , 1 1 9 08 enfants, mais avec le temps l'écart ten
dait à se résorber ; les statistiques de décembre 1945 donnent 46 858
hommes, 23 9 2 2 femmes 2 5 336 enfants (la population totale avait plus
que doublé : 96 1 1 6 ) . Il est évident que le "célibat forcé" de milliers de
jeunes immigrés posait des problèmes pratiquement insolubles ; aussi les
missionnaires se plaignent-ils fréquemment de la prostitution floris
sante.
L'arrivée de la fiancée, venue de l'intérieur, n'apportait pas de solu
tion immédiate. Le versement de la dot restait de rigueur aussi dans les
centres et les missionnaires l'exigeaient comme un préalable à la célébra
tion du mariage religieux, imposé à temps et à contretemps. Souvent les
chefs de fainille, restés à l'intérieur, tardaient à donner leur consente
ment final. Malgré l'opposition des missionnaires qui, enfants de leur
temps et de leur culture , ne comprenaient guère le caractère progressif
du mariage africain, les chrétiens continuaient à vivre en "concubi-
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nage", dit aussi, improprement, "mariage à l'essai".
Fréquemment le marlage religieux était différé à cause des frais élevés
qu'il occasionnait ; les évolués surtout estimaient qu'il ne pouvait se cé
lébrer sans un apparat ostentatoire très coûteux : vêtements, réceptions,
fêtes. En outre , la coutume voulait qu'après la naissance d'un enfant, la
maman aille le présenter à sa familie de l'intérieur; de là de longues ab
sences, d'autant plus "justifiées" que les relations conjugales ne pou
vaient reprendre qu'après le sevrage de l'enfant . Resté seul, le marl était
inévitablement tenté par la polygamie ou l'infidélité .
L'union des coeurs rencontrait d'autres obstacles : l a différence du
niveau intellectuel entre les conjoints (femme peu ou pas instruite, marl
évolué) , la séparation des biens, l'adoption d'un ou plusieurs enfants de
la parenté soit de l'homme soit de la femme.
Malgré ces obstacles presque insurmontables, les missionnaires s'ap
pliquaient avec tenacité à promouvoir la fondation de foyers réellement
chrétiens. Ils consacraient un temps notable à instruire dans la religion
chrétienne les fiancées "païennes" , venues de l'intérieur, en vue de leur
baptême et de leur mariage religieux. Fin 1 940, il existait déjà une
"Ligue des Femmes Chrétiennes", comportant deux sections, d'après la
langue de ses membres, lingala ou kikongo. Les religieuses et les Assis
tantes sociales laïques ouvrirent des Ouvroirs et des Foyers sociaux afin
de préparer les grandes filles et les femmes à leur rêle d'épouses et de
mères chrétiennes.
Tenue à Léopoldvilie, immédiatement après la fin de la guerre en
Europe (25 juin-8 juiliet 1945 ) , la Ille Conférence Plénière des Ordinai
res du Congo Belge et du Ruanda-Urundi étudia spécialement le pro
blème de la familie chrétienn.e. Dans trois rapports, les Vicaires aposto
liques examinèrent le mariage chrétien face à la législation coloniale,
aux coutumes indigènes et à la polygamie. La Conférence soumit au
Gouverneur général une instance, demandant "que dans le plus bref dé
lai soit légalement reconnu et efficacement protégé le mariage mono
game chrétien". Quelques mois plus tard, la XVIIe Semaine de Missio
logie de Louvain prit, elle aussi, comme thème : La familie noire en
Afrique.
E. Le ministère paroissial débordé

Sans entrer dans le détail des diverses oeuvres, animées par le "Bu
reau d'Action Catholique et Sociale", force nous est de constater que
certaines d'entre eUes déclinèrent ; ainsi les membres des Corporations
(900 en 1938) diminuèrent de moitié ; d'autres oeuvres connurent un
essor certain : en décembre 1 943, la JOC comptait 300 membres effec
. tifs et des �entaines de ''sympathisants" ; commencé en avril 1 943, le
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"Cercle d'Etudes des Ouvriers" de Saint-Pierre réunissait chaque se
maine 22 ouvriers mariés, catholiques pratiquants, membres de diverses
Corporations.
Un rapport du Vicaire apostolique pour l'année 1942 esquisse un
tableau réaliste de la situation à laquelle les missionnaires avaient à faire
face de jour en jour : "Dans les paroisses indigènes de Saint-Pierre et de
Saint-François, nous estimons le nombre de nos chrétiens à environ
20 000, sur les 60 000 Noirs des deux Cités. Le nouvel apport comporte
surtout un nombre considérable de jeunes gens et de jeunes ménages
Bakongo .
La vie paroissiale reste toujours intense . Seulement ici aussi (comme
dans les trois paroisses européennes) les missionnaires constatent une
véritable crise de moralité ... Jamais la situation générale du point de vue
moral n'a été si déplorable . . . Les dancings et les débits de boisson se
sont multipliés dans des proportions inconnues jusqu'ici. L'augmenta
tion des salaires , l'aisance matérielle provenant du développement de
l'effort de guerre, l'absence d'esprit d'épargne ont amené les Noirs céli
bataires ou sans charge de famille à satisfaire follement leurs caprices et
à se livrer à la boisson et à la débauche ... Le nombre des ménages désu
nis s'accroît dans des proportions alarmantes ... On ne peut trop s'éton
ner que nos chrétiens noirs, chez qui l'emprise de la religion est encore
inévitablement peu profonde , soient peu armés pour résister à l'entraî
nement des plaisirs et du vice .
Parmi cette foule immense et si complexe, le ministère paroissial est
débordé et ne laisse aucun loisir aux missionnaires. Le travail de bureau
prend chaque jour plusieurs heures ; les instructions aux catéchumènes
et à des groupes divers, le ministère très important des hêpitaux et des
lazarets, les visites à domicile : toutes ces différentes besognes occupent
toute la joumée , tandis que les soirées sont prises par les cours du soir
et toutes les oeuvres d 'Action Catholique et Sociale.
L'évangélisation des villages Bateke , Bawumbu et Bafununga des
environs de Léopoldville est assuré par les missionnaires de Saint-Pierre
et de Saint-François. A Maluku et dans plusieurs villages de l'intérieur,
l'apostolat, quoique très aride , semble donner quelque espoir, gràce
surtout au zèle de plusieurs jeunes catéchistes-moniteurs".
EPILOGUE
Dès le 6 avril 1 945 , avant même la capitulation de l'Allemagne , le P .
Jos. Vandeputte, vicaire général (supérieur général f.f.) de l a Congréga
tion de Scheut , arriva à Léopoldville pour se rendre compte de visu des
besoins apostoliques de la capitale et des autres missions confiées à ses
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confrères. Quelle était la situation à ce moment ?
A Saint-Pierre , 4 Pères et 2 Frères Scheutistes, 39 Chanoinesses de
Saint-Augustin, plus 6 catéchistes animaient 22 5 1 0 catholiques congo
lais et 140 catéchurriènes ; 26 écoles primaires du premier degré totali
saient 1 264 garçons et 1 030 filles ; 1 5 écoles du deuxième degré
comptaient 634 garçons et 243 filles .
A Saint-François, il y avait 3 Pères de Scheut , 1 3 Frères des Ecoles
Chrétiennes, 20 Franciscaines Missionaires de Marie et 7 catéchistes .
Cette paroisse comptait 4 000 catholiques et 1 02 catéchumènes ; 707
garçons et 205 filles remplissaient les 6 écoles du premier degré ; 204
garçons et 7 9 filles se partagaient les 2 écoles du deuxième degré ;
l'Ecole Professionnelle comptait 1 5 9 élèves.
Sans vouloir diminuer en rien les mérites des religieux et religieuses
travaillant sans relache dans les oeuvres hospitalières et scolaires des pa
roisses Saint-Léopold, Saint-Anne et Sacré-Coeur, nous nous limitons à
ces quelques statistiques (incomplètes) des deux paroisses africaines,
.
bases et gages de "l'Eglise de Dieu qui est à Kinshasa".
Le 1 7 mai 1 9 4 5 , les premiers Scheutistes de l'après-guerre partirent
pour le Congo . Ces renforts augmenteront rapidement , mais ils seront
toujours insuffisants face à l'extraordinaire expansion démographique
de la capitale.
Lors de l'ouverture de la Ille Conférence Plénière , Mgr Dellepiane,
Délégué apostolique, s'adressa aux Evêques, premiers responsables de
l'effort de guerre missionnaire, en ces termes : "Après cinq années de
guerre , vos missions non seulement restent debout et bien vivantes, mais
de plus elles ont réalisé de fort consolants progrès dans le domaine de
l'évangélisation, de l'enseignement pour Blancs et pour Noirs, de l'assis
tance médicale et des différentes oeuvres religieuses et sociales ... Rien
n'a manqué à vos missions, si ce n'est le personnel pour la relève des
missionnaires décédés , malades ou épuisés de fatigue, et pour le renfor
cement des cadres".
Ce bilan global de l'oeuvre missionnaire catholique au Congo en
guerre , vaut également pour les missions de la capitale . Il vaut sans
doute aussi pour les missions chrétiennes protestantes.
Selon l'optique du temps, selon la théologie et la missiologie précon
ciliaires, et avec des moyens limités, Scheutistes , Jésuites, Frères des
Ecoles Chrétiennes ont tenu le coup, épaulés vaillamment par les Reli
gieuses, Franciscaines Missionnaires de Marie, Chanoinesses de Saint
Augustin, Religieuses du Sacré-Coeur, et par leurs indispensables colla
borateurs congolais. Ensemble, missionnaires et laïcs, ont ainsi jeté la se
mence d'ou sortirait , dans les décennies suivantes, l'actuelle Eglise lo
cale de Kinshasa, une des plus dynamiques du continent africain.
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MONSEIGNEUR DE HEMPTINNE
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
par
G. FELTZ*
Les historiens qui ont étudié l'évolution de la colonie belge ont jugé
assez différemment l'attitude et l'oeuvre de cette personnalité katan
gaise qu'était Mgr Jean-Félix de Hemptinne ( 1 87 6-1 9 5 8 ) , Evêque titu
laire de Milève , Vicaire Apostolique du Katanga avec pour chef-lieu Eli
sabethville (aujourd'hui Lubumbashi) . Se référant surtout à la polé
mique, qu'il a attisée d'ailleurs par plusieurs écrits, sur la nouvelle politi
que coloniale inaugurée après la première guerre mondiale , ses options
ont été analysées dans la perspective d'un comportement paternaliste
qui reposait sur "l'hypothèse de l'infériorité du Noir" [ l ] * * . Pour E.
Bustin , les profondes raisons de cette attitude devaient être envisagées
dans les fondements "d'une philosophie impériale qui était fondamen
talement assimilationniste et interventionniste" [ 2 ] - jugement perti
nent, que corrobore très fortement notre étude. B. Fetter, par contre, a
analysé avec beaucoup de défaveur l'impact des idées du prélat d'Elisa
bethville sur ia politique congolaise , en tant qu' "allié puissant" du
grand capital (en l'occurence l'Union Minière du Haut-Katanga) de par
ses "origines aristocratiques" [ 3 ] . Ainsi à l'image d'un autocrate , Mgr de
Hemptinne parvint de diverses manières à manifester cette volonté de
puissance [ 4 ] .
Qu'on lui manifeste de la sympathie ou de l'antipathie , personne ne
peut nier la puissance qui se dégageait de cette imposante stature . Aux
dires de bon nombre de ses contemporains, cette volonté reflétait ,
comme un miroir, celle du Roi Léopold II, auquel d'ailleurs Mgr de
Hemptinne se référait souvent. Aussi dans le contexte difficile de la
seconde guerre mondiale, ses prises de position lui valurent les cri
tiques les plus acerbes de ses irréductibles opposants. Nous passerons
sous silence les critiques pamphlétaires de journalistes ou d'hommes po
litiques peu suspectés de partager les vues du prélat katangais [ 5 ] .
* Département d 'Histoire e t de Géographie, Université du Burundi', Bujumbura
(Burundi) .
** Les chiffres entre crochets [ ] renvoient à la bibliographie en fin d'article.

420
Après la capitulation de l'armée beige en 1 940, Mgr de Hemptinne a
été le catalyseur d'une polémique qui apparut au grand jour à travers
non seulement des querelles de personnes, mais aussi d'écrits dont le
contenu se révèle aujourd'hui d'une curieuse vision sur divers points de
la politique coloniale suivie alors . Nous craignons cependant que notre
réflexion manque d'un certain recul, peut-être par faiblesse documen
taire, et donc la perception globale de l'événement peut en avoir souf
fert [ 6 ] . Mais nous sommes convaincu que l'action de Mgr de Hemp
tinne n'était pas une action isolée (bien qu'elle n'engageat en aucune
manière l'Ordre de Saint Benoît auquel il appartenait , peut-être davan
tage l'action missionnaire catholique) . Elle était représentative d'un
courant de pensée très profond dans l'entre-deux-guerres. Force est de
constater la conviction avec laquelle Mgr de Hemptinne défendit ses
vues dans des circonstances qui pouvaient porter le ton à la critique la
plus impitoyable .
UNE CONCEPTION COLONIALE
Lars d'une allocution prononcée au mais de septembre 1 939 , à !'oc
casion du jubilé des 25 années d'Afrique de A. Maron , Gouverneur de la
province du Katanga, Mgr de Hemptinne rappelait avec force "les
hautes pensées nationales et civilisatrices" de Léopold II, qui reposaient
surtout sur la collaboration de l'Etat avec les Missions "nationales". De
vant les dangers de ce que Mgr appelait "l'Etatisme", il lança un appel
au Gouverneur de la province "pour renouer avec la tradition", qu'était
la décentralisation administrative et le renforcement de l'autorité pro
vinciale [ 7 ] . Mgr de Hemptinne pressentait-il déjà les problèmes qui al
laient survenir au cours des années de guerre ?
Le 1 0 mai 1 940, les armées allemandes envahissent le territoire beige .
Acculée, l'armée beige capitule le 28 mai; le Rai des Belges se rend aux
Allemands. Mais un gouvernement est constitué en exil à Londres et
s'assigne pour objectif la poursuite de la guerre. Pour sa participation à
l'effort de guerre des Alliés , ce gouvernement signe des accords finan
ciers et économiques avec Londres le 21 janvier 1 94 1 , qui impliquent
directement la colonie beige . En premier lieu, le franc congolais est
aligné sur la Livre sterling et est dévalué de 25 % Ensuite , le Congo doit
fournir les matières nécessaires à la poursuite de la guerre contre les
puissances de l'Axe : or, étain, cuivre, cobalt et wolfram ; coton, copal,
arachide et noix palmistes. Une production maximale de ces produits
par le renforcement des cultures obligatoires et des corvées (en vue , par
exemple, de la collecte du caoutchouc de liane) , ne pouvait pas ne pas
avoir des répercussions sur le développement des communautés afri•
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caines. Les Missions chrétiennes furent concernées à partir du moment
ou elles ressentirent les effets de cette politique dans leurs activités, par
ticulièrement dans le monde rural au niveau des écoles [ 8 ] . La "ques
tion sociale" entrait dans une phase intensive et Mgr de Hemptinne
l'abordera dans ses écrits en faisant valoir les effets malsains de cette po
litique sur l'évolution de la colonie. Cette attitude s'inscrit dans une
conception coloniale qui se révéla être en porte-à-faux et provoqua une
violente controverse dans les milieux coloniaux.
Dans une lettre pastorale publiée à l'occasion du carême de 1943,
Mgr de Hemptinne rappelait les thèmes de L 'Ordre chrétien reposant
sur la Justice et la Charité [ 9 ] . Les atteintes portées à l'Ordre chrétien
remontent au XVIe siècle. Rejetant d'abord l'Humanisme de la Renais
sance qui produisit "la révolte religieuse du Protestantisme", s'atta
quant ensuite au "philosophisme du XVIIle siècle" qui engendra "la ré
volte politique du Libéralisme " , Mgr de Hemptinne débouchait sur "la
révolte sociale sous le signe du matérialisme". Ainsi, "Humanisme, ra
tionalisme et matérialisme sont les échelons de l'échelle descendante qui
aboutit à la catastrophe" que nous connaissons aujourd'hui et qui se
manifeste sous la forme d'un total subjectivisme :
"Le subjectivisme religieux de la Réforme fut la source du virus qui empoisonna
la pensée moderne. Il engendra Ie subjectivisme philosophique, qui, lui-même,
donna naissance au subjectivisme politique et au subjectivisme social. Luther, Kant,
la Politique du 'chiffon de papier' et Ie Nazisme racique se succèdent, au cours de
l'Histoire , avec une logique implacable " ( 1 0].

Ce texte ne doit pas être analysé sur le seul plan religieux, il traduit
le fond de la pensée du prélat katangais. En cernant la philosophie poli
tique sous-jacente, nous relevons sa critique du monde actuel et consé
quemment la politique du pouvoir colonial est soumise à cette critique.
Elle touche le problème fondamental des relations entres les diffé
rents acteurs de la scène coloniale , en particulier les rapports entre
Blancs et Noirs. Selon Mgr de Hemptinne, ceux-ci ne peuvent évoluer
favorablement que si l'Etat colonial renouvelle sa confiance dans le role
essentiel de la civilisation chrétienne. Cette confiance avait marqué la
politique religieuse du Roi Léopold II depuis 1 886 et avait trouvé son
aboutissement dans une politique de collaboration scalaire au cours des
années 1 9 1 8-1925 avec le concours des sociétés missionnaires catholi
ques. Mgr de Hemptinne rappelait ainsi les grands principes qui avaient
animé l'esprit de la convention du 26 mai 1 906 passée entre le Vatican
et l'Etat Indépendant du Congo. Ceux-ci reposaient sur une politique de
type assimilationniste que Mgr considère être "!'apanage exclusif du ·
Christianisme". Il rappelait en outre son opposition fondamentale à la
politique d'administration indirecte inaugurée par Louis Franck, Minis-
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tre des Colonies de 1 9 1 8 à 1 9 24 .
Ainsi Mgr de Hemptinne fut amené, au cours de la guerre , à défendre
le principe de l'intégration du Centre Extra-Coutumier dans la ville
d'Elisabethville - comme le préconisait d'ailleurs J. P. Brasseur, Con
seiller J uridique, dans une note du 29 décembre 1 94 1 . Craignant l'in
fluence de la politique du "colour bar" du Sud sur cette partie de la co
lonie, Mgr trouvait justifié que les intérêts des Africains fussent garan
tis par une série de mesures : institution d'un "Conseil des Indigènes"
afm que ceux-ci puissent participer d'une manière effective à l'adminis
tration de la ville , institution d'un Comité Protecteur des intérêts afri
cains, particulièrement au niveau de la propriété foncière de l'assiette
du C.E.C., "qui soulev(ait) un mécontentement persistant et cré(ait)
une entrave au développement de l'agglomération" :
"Les indigènes qui sont venus s 'établir près de nous, écrivait Mgr de Hemptinne,
veulent partager notre vie , prendre part à nos activités , s'élever progressivement au
niveau de notre civilisation. ( ... ) Il est de bonne politique de répondre à ces senti
ments. (".) Répondre à ce geste en disant que "la civilisation indigène doit se déve
lopper sur son propre fond, d 'après ses moeurs et ses tendances et dans ses langues "
(Recueil admin., 1925, p. 74) serait aux yeux des indigènes une abdication " ( 1 1 ] .

Pressentant un changement de la politique du Gouvernement socio
chrétien vis-à-vis des Missions catholiques , tendant à faire des conces
sions aux Libéraux ( octroi de subsides aux écoles des Missions protes
tantes, création d'écoles officielles neutres ), Mgr de Hemptinne insistait
sur la participation des Africains à l'action coloniale par l'intervention
des Caisses des circonscriptions indigènes et celles des centres extra
coutumiers dans les oeuvres scolaires, ce qu'il ne put en aucune manière
obtenir du Gouverneur Général qui s'en tenait aux stipulations du
décret du 5 décembre 1 935 ( 1 2 ] . Du càté religieux, Mgr de Hemptinne
faisait état d'un relàchement de la structure missionnaire : la "multipli
cation constante des Vicariats et des circonscriptions ecclésiastiques"
risquait de compromettre le prestige de l'Eglise . Il constatait que "les
trois Evêques de l'Angola ( étaient) bien plus écoutés chez eux que les
22 Vicaires Apostoliques au Congo belge". "Ils ont rang, ajoutait-il, de
gouverneur de Province et occupent une situation officielle dûment re
connue" [ 1 3 ] . De ses appréhensions sur le devenir des relations Eglise
Etat, Mgr de Hemptinne portera connaissance à M. de Vlèeschauwer,
Ministre des Colonies, lors de son passage à Elisabethville · [ 14 ] .
Dans un second texte publié à l'occasion de la Troisième Conférence
Plénière des Ordinaires des Missions catholiques qui se tint à Léopold
ville en 1 94 5 , Mgr de Hemptinne précisait le devenir de cette nouvelle
société dont les composantes étaient essentiellement assimilationnistes.
Il rejettait "le dualisme 'racique' dans toutes ses manifestations sociales,
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politiques et administratives . Seules (pouvaient) être admises , à titre
provisoire, les distinctions fondées , non pas sur la distinction des races,
mais sur les conditions de vie ou sur l'infériorité des indigènes encore
sous tutelle et en voie d'assimilation" [ 1 5 ] . Son refus du système d'ad
ministration indirect et la vocation assimilationniste de sa conception
coloniale connotaient très certainement des tendances paternalistes.
Mgr de Hemptinne affirma à plusieurs reprises la non-aptitude des Afri
cains à s'administrer eux-mêmes, tant dans le milieu coutumier (au ni
veau des circonscriptions indigènes) que dans les milieux extra-coutumiers. La création des syndicats pour Africains apparaissait à ses yeux
prématurée : "le niveau général des ouvriers indigènes n'(était) pas suffi
sant pour assurer le fonctionnement d'un organi�me syndical". Le Noir, .
même "avec un degré développé d 'instruction et de connaissances pro
fessionnelles", ne pouvait acquérir "assez de liberté d'esprit ou de sens
social pour se libérer des influences tribales ou raciques" [ 17 ] . Pourtant
des manifestations sociales éclatèrent aux quatre coins de la colonie
pendant les années de guerre : troubles et émeutes à Jadotville et à Eli
sabethville en décembre 1 94 1 , grèves et agitation dans le Nord-Kivu, au
Bas-Congo et au Katanga en 1 944-4 5 .
E n fait, Mgr d e Hemptinne s'opposait à toute forme d'évolution qui
pouvait refléter de quelque manière que ce soit des traits de libéralis
me et de laïcité. Le progrès social ne devait être envisagé que dans un
système de valeurs chrétien. Défenseur d'une politique assimilationiste ,
il contesta le bien-fondé d'un programme publié par le Colonial Office
en 1 944 qui ne laissait aucun doute sur l'évolution de l'Empire colonial
britannique vers le "self-government". Ce document , très avancé certes,
faisait peu de cas des valeurs spirituelles en matière d'éducation [ 1 8 ] .
Aussi,dans une note inédite sur l a politique indigène, Mgr de Hemptinne
réaffirmait qu' "il ne pouvait exister que deux formules de politique
indigène, la formule latine et la formule anglo-saxonne. La tradition co
loniale latine, qui est nécessairement chrétienne, pratique une politique
d'assimilation. La tradition anglo-saxonne , qui est essentiellement éco
nomique, pratique une politique d'association (Partnership). De 1 885 à
1 9 1 8, la Belgique s'est attachée à la tradition latine. A partir de 1 9 1 8, le
Ministre Franck a orienté notre politique indigène dans le sens anglo
saxon. Il a ébranlé profondément "l'Oeuvre du Congo" [ 1 9 ] .
Fidélité à la dynastie, respect de l a personnalité civile du Congo , dé
centralisation administrative et politique d'administration directe, tels
sont les principes qui doivent mouvoir la politique indigène de la Bel
gique au Congo en vue du développement des populations congolaises
dans le cadre d'une assimilation chrétienne. Or, depuis 1 9 1 8 , les carac
tères assimilationnistes de la politique léopoldienne (enseignement pro
fessionel, immatriculation d'une catégorie de colonisés qui pouvait pré-
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tendre à un statut assimilé à celui des Européens) [ 20), furent battues
en brêche par les théories de l'adapt�tion au milieu qui prévalurent au
cours de l'entre-deux-guerres. L'introduction d'un système d'administra
tion indirect et un modèle d'enseignement adapté au milieu rural furent
les réalités de cette nouvelle politique, dépassée dès 1 938 [ 2 1 ) . C'est
dans ce contexte que Mgr de Hemptinne s'opposa à la politique de l'ef
fort de guerre du Gouverneur Général Ryckmans et qu'il vit la nécessité
de créer une association de défense des intérêts de la colonie belge .
Telle devait être l'objet de la "Ligue Léopold II pour la défense de la
Colonie" dont il avait élaboré le programme [ 2 2 ) . Mais Mgr de . Hemp
tinne n'osa pas s'aventurer sur le terrain de la polémique .
POLEMIQUE AUTOUR D'UN MEMOIRE
La conférence que fit Paul Tschoffen le 15 octobre 1 943 au Ciné
Palace à Elisabethville sous les auspices du V Club N° 7 , provoqua des
mouvements d'opinion divers. Il se plaignit d'ailleurs plus tard de l'ac
cueil peu favorable qui lui fut réservé dans la capitale du cuivre [ 2 3 ] .
Envoyé par le Gouvernement d e Londres pour "dissiper les malenten
dus et rapprocher les esprits", au contraire certaines questions furent ra
vivées auprès des milieux coloniaux. Dans un échange de correspondan
ces assez piquant, Mgr de Hemptinne formula de sévères critiques à l'en
contre des propos tenus par le conférencier [ 24 ] .
C'est dans ces circonstances que le prélat katangais adressa aux Auto
rités métropolitaines à Londres un "Mémoire" sur les "malentendus
nationaux et coloniaux" [ 2 5 ] . Il y évoquait quatre malentendus : royal,
belge, colonial et métropolitain. Selon Mgr de Hemptinne , le malenten
du fondamental "qui a si profondément troublé la conscience belge est
celui qui s'est produit entre le Roi et le Gouvernement" depuis 40. Il
s'était atténué; le Conseiller d'Etat, par ses allusions, l'a ravivé . Dans un
projet de lettre au Premier Ministre , ébauche du futur "Mémoire", Mgr
de Hemptinne ne rejette pas le principe de l'effort de guerre : "Tous les
coloniaux (s'y) sont unanimement ralliés" . Mais "le doute n'envahit les
esprits qu'au moment ou l'effort de guerre prend la tournure d'un geste
politique , méconnaissant les intérêts du pays" [ 2 6 ) . Telle que conçue , la
politique de l'effort de guerre remettait à plus tard "nos devoirs colo
niaux". Trois conséquences s'en dégageaient : dégradation de la situa
tion intérieure, action syndicale prématurée, affaiblissement de l'autori
té coloniale .
Référence à une demande supplémentaire de caoutchouc par les
Alliés après l'invasion de la Malaisie par les Japonais, Mgr de Hemptinne
considérait qu'une production activée à la limite des possibilités hu-
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maines ne pouvait avoir pour effet ultime que d'accroître le déséquilibre
entre le milieu traditionnel et la population salariée des centres. Dans
les villages , les adultes sant soumis "à une pression énergique en vue
d'accroître la production vivrière et la production de guerre" . Les effets
se font immédiatement sentir : exode des populations rurales vers les
centres, abandon des cultures vivrières, abandon des villages. La déva
luation de la monnaie , la pire des "taxes de guerre" selon Mgr de Hemp
tinne, a pour conséquence la hausse des prix et la raréfaction des arti
cles de traite, surtout en zone rurale . Dans le Vicariat Apostolique du
Katanga, les paysans manquent d'articles de base : vélo et pièces de re
change, aiguille à coudre , hameçon, quinine en poudre, deviennent rares
et les houes sont hors de prix [ 27 ] . Le recrutement forcé dans les villa
ges pour les fermes européennes pousse les jeunes à fuir en ville. Les
écoles rurales sant en outre particulièrement touchées : manuels épui
sés, matériaux didactiques rares. Les statistiques de 1 94 5 , par rapport à
celles de 1 9 3 5 , donnent une diminution de plus de 50 % des effectifs
pour la région de Kapolowe [ 2 8 ] . La région de Mufunga dans le nord du
Vicariat connaît les mêmes faiblesses : l'assistance scalaire diminue d'en
viron 10 % chaque année [ 29 ] . S'il n 'y a pas d'indiscipline ·auverte , con
state Mgr de Hemptinne , "il y a résistance passive et découragement. Il
faudrait peu de chose pour que cette inertie engendre l'orage". Les évé
nements ultérieurs, grèves, agitation et révoltes au cours de l'année 44,
lui donneront certainement raison.
Mgr de Hemptinne craignait les répercussions de l'action syndicale
menée parmi les Blancs salariés, par exemple l' Affaire Heynen-Dutron à
Jadotville , sur l'évolution de la colonie [ 30 ] . Il semble bien qu'il en était
conscient, mais pouvait-il facilement admettre ces transformations
sociales et économiques ?
Enfin l'affaiblissement de l'autorité portait atteinte aux droits de
souveraineté du Congo et traitait en "chiffon de papier" la Charte Colo
niale. "Le Gouvernement belge de Londres a accentué eet acéphalisme
colonial "au point d'en arriver à identifier le Gouvernement belge et le
Gouvernement du Congo belge . Cette fausse situation "a èntraîné
successivement tous les flottements, les déviations et les erreurs de
notre politique coloniale" . Mgr de Hemptinne s'était toujours prévalu
d'une structure administrative décentralisée, tant de Léopoldville vis-à
vis de Bruxelles que des provinces vis-à-vis de la capitale coloniale [ 3 1 ] .
Or, le Gouvernement était e n train d'intégrer encore davantage l a colo
nie en lui imposant une politique de guerre spécifiquement métropoli
taine" - ce qui avait pour conséquence ultime d'accentuer la dépen
dance de la colonie vis-à-vis de la Belgique .
Ces diverses critiques que Mgr de Hemptinne formulait sur l a poli
tique coloniale furent très vite connues du public, sans que pour autant
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les réactions se fissent sentir immédiatement . La "divulgation" de son
manifeste dans toute la colonie , avant qu'il n'atteigne ses destinataires,
fut le point de départ d'une réaction en chaîne dans les milieux qui dé
fendaient la politique de l'effort de guerre . Dès la levée de la censure , le
2 1 janvier 1 944 , les réactions de la presse prirent un ton très polémiste .
Relevons l'article paru dans L 'Avenir Colonial Belge (Léopoldville) du
23-24 janvier sous le titre éloquent "Un évêque de l'Eglise militante :
Un document provocateur", qui sera repris dans L 'Informateur (Elisa
bethville) du 29 janvier. L'objectivité et l'impartialité de !'auteur du
"Mémoire", qui a gardé la mentalité d'un "katoenbaron d'il y a quelque
cinquante ans", sont mises en doute . Les critiques furent non moins
acerbes dans L 'Echo du Kivu du 4 février qui publia un article titré
"Lettre à Mr Pierre Ryckmans au sujet d'un singulier évêque". G . Cap
rasse , directeur du Courrier d'Afrique (Léopoldville) , sera aussi critique
dans un article repris par le Centre Afrique du 1 7 février, sous le titre
"Propos inconsidérés sur un effort de guerre considérable". Seul L 'Es
sor du Congo (Elisabethville) resta en dehors de cette polémique .
Refusant de suivre les conseils de modération qui lui avaient été pro
digués à plusieurs reprises par le Délégué Apostolique, Mgr de Hemp
tinne réagit sur deux plans. Il adressa à tous les joumaux, le 30 janvier,
une longue lettre ouverte résumant dans quatre "principes" les grandes
lignes de son "Mémoire " : 1 ) loyauté indéfectible au Roi ; 2) l'honneur
de la Belgique est sauf; 3) l'effort de guerre doit être à la fois total et ju
dicieux ; 4) fidélité à la lettre et à l'esprit de la charte coloniale [ 3 2 ] . Le
3 1 , il déposait une plainte pour "calomnies et injures" contre les jour
naux suivantes : Le Courrier d'Afrique et L 'Avenir Colonial Belge de
Léopoldville , L 'Echo du Katanga et L 'Informateur d'Elisabethville ,
L 'Echo du Kivu de Costermansville (aujourd'hui Bukavu) . Ces deux
interventions de Mgr de Hemptinne provoquèrent cette fois une ferme
réaction du Gouvernement beige. Ce dernier prit , à l'issue d'un Conseil
des Ministres "une série de décisions blamant très sévèrement la publi
cité qui avait été donnée au document, en imputant la responsabilité à
Monseigneur de Hemptinne et décidant que ce prélat aurait à quitter
Elisabethville " [33]. Le Gouverneur de province porta connaissance du
communiqué gouvernemental à Mgr de Hemptinne le 17 février ; la
presse le diffusa à partir du 1 9 . L'application de la décision de contrain
dre Mgr à quitter Elisabethville ne fut pas prise immédiatement.
Des pressions furent entreprises dès le 14 février pour que le prélat
katangais consentît à quitter sa résidence pour se fixer ailleurs [ 34 ] . Le
Gouverneur Général souhaitait résoudre cette affaire en douceur, sans
être amené à prendre une mesure administrative, en l'occurence une or
donnance de relégation . Ryckmans se servit de Mgr Dellepiane, qui, lui
même , ne partageait guère les vues de Mgr de Hemptinne dans son "Mé-
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moire " et dans sa lettre ouverte . Il avait très vigoureusement critiqué
cette initiative [ 35 ] . Le Délégué Apostolique lui faisait savoir qu'une
lettre et un acte, en allant résider temporairement dans un poste du Vi
cariat "sous n'importe quelle raison ou prétexte de repos, santé, affaires,
etc ... " constitueraient "ce geste spontané" attendu par Léopoldville
[ 36] . Le prélat katangais rejeta cette suggestion et adressa une "protes
tation" aux divers journaux de la place [37 ] .
Nous n'entrerons pas dans les détails de cette polémique qui va se dé
velopper tout au long de l'année 44 et au cours de laquelle Mgr de
Hemptinne inonda ses détracteurs d'une volumineuse correspondance.
Les réactions de part et d'autre seront vives, mais il apparaît de plus en
plus que les questions de personnes masquent les véritables problèmes.
La politique de l'effort de guerre ne constitue plus l'objet principal des
critiques. Mgr de Hemptinne est devenu le point de mire de toute la vie
politique du Congo. La presse s'en gargarise et l'opinion coloniale s'en
amuse. Ce role très superficiel de la presse, ayant pour seul objectif de
meubler les loisirs des coloniaux, était déjà souligné en 1941 par un At
taché de presse britannique en mission au Katanga [ 38] .
Les faits essentiels des suites du "Mémoire" sant le veto du Gouver
nement opposé à l'enquête menée par le Parquet, l'ordonnance de ré
légation dont une maladie "providentielle" empêcha l'application, la
réaction des Vicaires Apostoliques à la lettre que leur adressa le Con
seiller d'Etat Tschoffen. L'évolution de cette polémique, dont le "Mé
moire " n'est qu'un épisode , repose cependant sur une donnée fonda
mentale, à savoir la question royale. La reddition du Rai Léopold UI
soulève le problème du devenir de la monarchie belge face à une opposi
tion de plus en plus forte. L'attitude de Mgr de Hemptinne, très attaché
au principe monarchique, décupla d'intensité dans le contexte social
nouveau créé par l'effort de guerre .
Lars de la Troisième Conférence Plénière qui se tint à Léopoldville
aux mais de juin-juillet 4 5, le Gouverneur Général s'entretint par deux
fois avec Mgr de Hemptinne pour trouver une solution à l'affaire du
"Mémoire" , le Gouvernement étant prêt à faire un geste. Le prélat insis
ta sur deux points distincts : d'une part le contenu du Mémoire vis-à-vis
duquel il était prêt "à reconnaître toute erreur qui serait démontrée" et
d'autre part la demande de "réparation pour les imputations injustes du
Communiqué" [ 3 9 ] . Le principe de décerner une distinction honori
fique à l'occasion des 35 années d'Afrique de Mgr de Hemptinne fut
accepté, mais il voulait qu'elle soit assortie d'une déclaration du Gou
vernement qui redressat les accusations du Communiqué - ce qu'il
n'obtiendra jamais [40].
Mais certains faits obscurs , qui animèrent la polémique, constituent
pour l'historien un problème de véracité et de sincérité. Nous avons ain-
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si été amené à nous pencher sur deux points qui entourent la personne
contestée et l 'affaire de son Mémoire . Le premier concerne la teneur
dudit complot de 1940. Le second point se rapporte aux origines de la
"divulgation" du Mémoire dans les milieux coloniaux avant qu'il n'at
teigne ses destinataires.
L'ETAT DE LA QUESTION
1. Le "complot" de 1940
La capitulation du Roi Léopold III fut le détonateur des divisions au
sein de l'opinion coloniale. La constitution d'un Gouvernement en exil
à Londres, avec pour tache la poursuite de la guerre , engendra des réac
tions diverses parmi les notables de la colonie. Le clivage se fit surtout
sentir dans la capitale du cuivre , ou une partie des autorités locales prit
position en faveur de la légalité monarchique ; celle-ci interprétait res
trictivement les instructions royales diffusées au moment de la reddi
tion . La puissante Union Minière, qui avait encore son siège à Bruxelles
au moment de l'invasion allemande, fit pencher la balance dans ce sens.
Son représentant au Katanga, Jules Cousin, partageait, semble-t-il, une
attitude "attentiste" [ 4 1 ] .
Dès l'année 4 1 , mais surtout après la divulgation du Mémoire , Mgr de
Hemptinne fut accusé d'avoir fait partie d'un groupe de personnes à
Elisabethville , qui fit pression sur le Gouvernement Général afin de dé
clarer la neutralité de la colonie belge. Plusieurs écrits dénoncèrent une
réunion "secrète" qui se serait tenue dans la capitale du cuivre au cours
de l'année 40 . Mgr de Hemptinne est explicitement accusé d'y avoir par
ticipé, d 'avoir même été l'un des principaux animateurs [42]. Ces don
nées ne nous ont pas convaincus, car elles se réfèrent à des "rumeurs"
'
imprécises et représentatives d'un courant d'opinion. Qu'il se soit mani
festé un · mouvement attentiste au Congo après la capitulation de l'armée :
belge, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Les rapports. britanniques
sont assez explicites d'un tel état d'esprit , particulièrement au Katanga
[ 4 3 ] . Les accusations formulées par l'avocat René Jeanty contre le pré
lat katangais , dans sa correspondance au Gouverneur Général du 20 jan
vier 44, tendront dans ce sens : Mgr de Hemptinne est accusé d'avoir été
un défaitiste en 1940. S'en prenant au Procureur Général De Raeck, qui
avait tenu des propos élogieux aux funérailles de l'avocat Van der
Mersch à Elisabethvme , Jeanty affirmait "qu'au moment le plus tra
gique de notre histoire, Maître Van der Mersch fut l'émissaire de Mon
seigneur de Hemptinne pour solliciter l'adhésion des personnalités du
Katanga, à un manifeste �n faveur de la non-participation de la Colonie
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dans la guerre aux cötés de la Grande-Bretagne" [ 44] .
R . Jeanty disait tenir ce renseignement d'Odon Jadot , directeur du
B.C.K., "qu'il (Van der Mersch) réveilla en pleine nuit , dans l'espoir
d'obtenir son accord et son appui". Cette assertion fut démentie par
Oden Jadot lui-même . En réponse à un télégramme du Gouverneur Gé
néral lui demandant de confirmer ces faits, Jadot répondit que Van der
Mersch était venu effectivement chez lui de nuit , peur lui "faire signer
un manifeste en faveur du Roi, lequel a paru le lendemain dans l'Essor
du Congo revêtu de la signature J. F . , Me Clerks, etc . . " [45] . René
Jeanty commit donc une erreur d'interprétation, ne faisant aucune dis
tinction entre "ceux qui affichaient fin mai 1 940 un loyalisme intégral
à l'égard de Léopold III et ceux qui avouaient à l'époque être partisans
de la cessation de la lutte" [ 4 6 ].
Dans sa réponse à Tschoffen, après cette fameuse conférence, Mgr de
Hemptinne ne réfute pas les allusions que lui a faites le Conseiller
d'Etat ; bien au contraire, le prélat katangais lui reproche de ne pas
avoir ouvert le dialogue lors de son passage à Elisabethville et lui affirme
ne s'être jamais départi de l'attitude qui s'imposait à tous les Belges
dans ces moments : "reconnaître le Gouvernement belge de Londres et
demeurer inaltérablement fldèle au Roi" [47 ] . Ce qui n'empêchait pas
Mgr de Hemptinne d'avoir une opinion différente de celle du Gouverne
ment de Londres sur la participation du Congo à l'effort de guerre , et
donc d'en avoir ouvertement discuté après la reddition du Roi. Ainsi,
lors de l'enquête judiciaire ouverte sur sa demande , plusieurs personnes
conflrmèrent la tenue de cette réunion, mais son objet ne ressort pas
clairement au niveau des sources utilisées.
Cette réunion se déroula effecti�ement au cours des mois de juillet
ou août 40 à Elisabethville dans la résidence de Jules Cousin. Ce dernier
semble bien avoir été le principal animateur de cette réunion [ 48] . Mgr
de Hemptinne y était présent, avec en outre MM. V. Devaux, futur Pro
cureur Général, de Lannoy; président de la Cour d'Appel d'Elisabeth
ville, et 0. Jadot, directeur du B.C.K. Toujours selon la même source,
en provenance de Costermansville , "il (y) fut discuté de l'opportunité
de continuer la guerre aux cötés des alliés ou de ranger le Congo dans
une prudente neutralité" [ 49 ] . L'origine de la "fuite " fut, semble-t-il,
"l'attitude énergique et hautement patriotique" d'Odon Jadot, qui ne
partageait pas les vues de la majorité des membres participant à cette
réunion et qui en fit part à son adjoint, Costier. Ce dernier, très anglophile,
ébruita ces propos lors d'un séjour au Kivu [50]. Mgr de Hemptinne
confirma une partie de ces faits dans une note écrite peur sa défense :
.

.

"Cette réunion n 'avait rien d'occulte. Monsieur Ie Gouverneur y avait été invité.
Avant Ie départ de Monsieur Deschact pour Léopoidvilie, quelques personnalités se
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rencontrèrent pour discuter de l'unique question du jour : l'effort de guerre. Une
divergence de vues se produisit au sujet de l 'envoi de l 'armée congolaise sur les
champs de bataille d'Europe. Monsieur Odon J adot n 'admit aucune limitation à
l'action de la Force Publique. L'échange de vues n 'offrit nul caractère de conflit
d 'opinions. Cela n 'empêcha pas Mr Odon J adat de prêter par après à ses interlocu
teurs une attitude défaitiste qu'ils n 'avaient certes pas prise" [ 5 1 ] .

Sur base des propos tenus par Costier, le consul britannique à Elisa
bethville ira jusqu'à signaler à ses supérieurs que M. Cousin, le Gouver
neur de la province , André Maron, et Mgr de Hemptinne envoyèrent un
télégramme au Gouverneur Général "lui demandant de ne pas prendre
une attitude anti-allemande clairement définie" [ 5 2 ] - ce en quoi L 'A
venir Colonial Belge du 21 avril 1942 fit état d'une "fameuse lettre"
invitant le Gouvernement "d'abandonner toute résistance aux Alle
mands" (la partie de ce texte fut censurée ) . Nous n'avons trouvé aucune
trace de ce télégramme ou de cette lettre , ce qui nous laisse supposer
que ces affirmations furent le produit d'un climat ou les oppositions en
tre "gauche " et "droite" , entre "pro-britanniques" et "anti-britanni
ques" étaient très vives , et ou la poussée libérale et anti-cléricale , ani
mée par les sénateurs A. Godding et William Van Remoortel, se faisait
déjà bien sentir en matière scalaire [ 5 3 ] .
2 . La "divulgation" du Mémoire
A ce niveau , il semble bien que Mgr de Hemptinne ait commis une er
reur de tactique, qui faillit d'ailleurs lui coûter son poste de Vicaire
Apostolique au Katanga. En voulant donner une "discrète" publicité à
son Mémoire , il prit le risque qu'il soit divulgué dans toute la colonie
avant que les destinataires - Ie Premier Ministre et le Ministre des Colo
nies - en eussent pris connaissance. Toujours est-il que Mgr de Hemp
tinne se défendit d'avoir autorisé sa divulgation et que s'il en fut ainsi, il
fallait y voir une cab ale , un complot contre sa personne et contre l'Au
torité catholique au Congo .
Grace au ]ournal qu'il tenait sur cette affaire , nous savons que Mgr
de Hemptinne avait confié à une "connaissance" (le Dr Gyhoot) qui se
rendait à Léopoldville par avion le 28 décembre 1 94 3 , les exemplaires
de son Mémoire destinés au Ministre des Colonies, au Gouverneur Géné
ral et au Délégué Apostolique. Par un échange de correspondance avec
Mgr Dellepiane , nous savons que ce dernier reçut son exemplaire seule
ment fe 3 janvier, après qu'il eût circulé dans la capitale pendant "une
bonne semaine" [ 54 ]. Le 23 janvier, Ie Dr Ghyoot se rendit à la Déléga
tion Apostolique pour se rendre compte si Mgr Dellepiane avait bien
réceptionné le pli "qu 'il avait été chargé par Vous de me remettre et
qu'il avait fait déposer à la Délégation". J usqu'ici les faits apparaissent
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tout à fait réguliers, les premières appréhensions d u Délégué n e sem
blent pas du tout justifiées. Mais dans cette correspondance, Mgr Delle
piane relate les propos du Dr G hyoot ainsi : "Il ajoutait qu'il avait reçu
ordre de Vous de déposer à la Délégation la copie du MEMOIRE que
Vous-même lui aviez donné au moment de son départ d'Eville : il me
remettait en effet eet exemplaire, sans enveloppe, et portant des signes
trap manifestes qu'il était passé par beaucoup de mains" [ 5 5 ] .
Ainsi, Mgr de Hemptinne avait remis au Dr Ghyoot un quatrième
exemplaire sans, semble-t-il, en préciser l'objet. Le Père Mols résidant au
collège Albert Ier à Léopoldville , chargé d'enquêter sur les causes de la
divulgation, ne laisse cependant planer aucun doute . Répondant à Mgr
de Hemptinne :
"Je suis très étonné de constater que Vous ne semblez pas être au courant de la
façon dont le Rapport a été divulgué à Léo. ( ... ), un quatrième exemplaire, portant
également Votre signature , a été remis par Vous à un ami de passage par Eville avec
"Autorisation", paraît-il, de Ie montrer à quelques amis". C'est ce qui a été fait. Le
Rapport a été passé à un autre 'ami' notamment Ie Président de la Ligue des Droits
de l'Homme. Et voilà.. . Ce n 'est pas très compliqué comme vous Ie voyez" [56].

Mgr A. Verwimp , Vicaire Apostolique de Kisantu, sera aussi explicite
à propos de ce quatrième exemplaire et de l'usage qui en sera fait , auto
risant le Dr Ghyoot "à le passer en lecture à des amis pour connaître
leur appréciation" [ 5 7 ] . Répondant au Père Mols et à Mgr Dellepiane ,
Mgr de Hemptinne reconnut que la divulgation ne pouvait qu'être le
propre de la personne à qui il avait remis eet exemplaire : "Le Dr G.
étant à la Fomulac et étant en contact avec le milieu de Kisantu, je
comptais sur lui pour me renseigner sur l'avis de son milieu. Ce qui
m'intéressait ( ... ) , c'était de savoir si ce que j 'ai dit dans mon mémoire
de la situation indigène - répondait aux troubles au Bas-Congo" [ 5 8 ] .
Que le Mémoire fû t reproduit à plusieurs exemplaires, cela n'est pas
invraisemblable ; mais aucune copie signée , hormis celle que Mgr de
Hemptinne remit au Dr Ghyoot, ne circula dans la capitale . Le Consul
Général britannique fit état de bruits selon lesquels le prélat katangais
aurait envoyé 27 copies à des personnes à Léopoldville ; il n'en vit au
cune signée ; par contre, de copies non signées, il lui en arriva trois de
sources différentes [ 5 9 ] .
Que les intentions de Mgr de Hemptinne aient été sincères, toujours
est-il qu'il fut pris à son propre piège. De Léopoldville à Usumbura, le
Mémoire circula dans toute la colonie [ 60 ] Cette "imprudence" lui sera
fortement reprochée par le Délégué Apostolique [ 6 1 ] , d'autant que le
prélat du Katanga avait enfreint une directive de Mgr Dellepiane, enjoi
gnant aux missionnaires "de se garder ( ... ) de discuter et de juger des
événements de caractère civil ou politique , de Belgique ou d'ailleurs,
( ...)" [62].
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ATTITUDE ET SINCERITE DU PRELAT KATANGAIS
Il est certainement difficile de dresser un bilan de l'action de Mgr de
Hemptinne pendant la seconde guerre mondiale , tant la question soule
vée peut déborder facilement sur le terrain de la polémique. Toutefois
nous ne pensons pas que l'on puisse mettre en doute la sincérité des
idées développées dans ses écrits, nous les retrouvons réaffirmées avec la
même conviction après la guerre [ 6 3 ] . D'une de ses correspondances,
nous extrayons une longue citation qui montre bien avec quelle fougue
il pouvait défendre ses idées. Répondant à Tschoffen qui lui reprochait
d'avoir toujours mêlé les préoccupations politiques à son action reli
gieuse , Mgr de Hemptinne affirmait :
"En effet, j 'ai protesté quand notre politique coloniale traditionnelle et chré
tienne a dévié dans le sens des thèses coloniales de certaine métropole qui n 'attri
buait pas plus de valeur au Christianisme qu'au fétichisme ; j 'ai signalé combien il
était dangereux dans un Pays neuf d 'amoindrir le principe d 'autorité; j 'ai protesté
quand la politique des Missions nationales a été désavouée au nom de l'internatio
nalisme et d'une soit-disant équité ; quand l 'Enseignement officiel et neutre, eet ana
chronisme libéral, a cherché à s 'insinuer dans la Colonie ; quand, en vertu des prin
cipes sacrés du Code Napoléon , les politiciens se sont refusés à reconnaître le ma
riage religieux et à punir l'adultère, au grand scandale des indigènes et au détriment
de notre oeuvre d 'évangélisation" [64].
.

Certes, à certains égards, plusieurs de ses thèses allaient à contre
courant et lui valurent l'étiquette du paternalisme le plus primaire . Par
exemple , la naissance du syndicalisme lui faisait craindre l'introduction
de deux maux : d'un coté le "libéralisme sectaire" soutenu par la Ligue
des Droits de l'Homme , de l'autre coté la poussée socialiste soutenue
par la Confédération Générale des Syndicats [ 65 ] . Mais critiquer "l'im
mixtion" d'un prélat dans les affaires coloniales nous semble mal venue ,
car il n'est pas douteux que le mouvement missionnaire fut mêlé à l'ac
tion coloniale à tous moments et qu'un missionnaire muni de responsa
bilités ne pouvait pas fermer les yeux sur le devenir de cette action.
Même si l'on ne partage pas les options choisies par le prélat, nous
sommes convaincu que l'attitude d'un Mgr de Hemptinne fut celle d'un
homme sain.
Il est certain, comme l'a souligné Mgr de Hemptinne , que la mentalité
coloniale d'alors se prêtait difficilement à la critique. "Tandis que dans
les colonies voisines, la Presse et le Public en discutent avec calme et
pondération, il suffit ici d'en faire mention pour provoquer les plus bi
zarres réactions" [ 6 6 ] . L'effort de guerre a.u quel il fait allusion , cristal
lisa en effet controverses et oppositions personnelles mêlées. Le prélat
katangais n'en fut pas exempt , comme ce fut le cas avec le Général Er-
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mens, Vice-Gouverneur Général, ainsi qu'avec Pierre Ryckmans malgré
tout le respect qu'il lui vouait .
Le particularisme katangais, qui s'est développé à travers une sourde
opposition entre Elisabethville et Léopoldville , influença certainement
les prises de position radicales d'un Mgr de Hemptinne, soutenu par la
hiérarchie judiciaire , les hauts responsables de l'Union Minière et une
partie de la presse (L 'Essor du Congo ) . Ses craintes manifestées à la
suite des accords financiers et économiques signés avec Londres qui
pouvaient déboucher sur une tutelle britannique , paraissaient justifiées.
En tant que membre de la Commission Permanente pour la Protection
des Indigènes, il estimait être de son devoir d'avertir les autorités des
conséquences qu'aurait sur les populations congolaises "un effort de
guerre qui ne serait pas jtidicieusemente conduit" [ 6 7 ] . Cet aspect fon
damental de la question ne doit pas être omis, mais il semble que Mgr
de Hemptinne n'ait pas tenu compte des impératifs que la guerre avait
engendré de part et d'autre . La Grande-Bretagne, garantissant l'achat
d'une partie de la production du Congo beige, constituait un débouché
sûr. Evidemment cette garantie était assertie d'une compensation qui
pouvait déplaire à cette opinion coloniale "ultra" [ 68] .
Les officiels britanniques e n poste dans l a capitale du cuivre jugèrent
des événements et des hommes avec un certain réalisme . L'Attaché de
presse Bagot Gray, lors de son passage à Elisabethville, vit en Mgr de
Hemptinne, "le numéro deux de la vie politique katangaise", un homme
animé d'un "intense nationalisme beige", conservateur et manifestant
"une totale dévotion à la dynastie" . Le consul Shaw apparaîtra plus .
critique à cause des sentiments anti-syndicalistes du prélat se traduisant
par une méfiance des traditions syndicalistes britanniques, tandis que le
Consul Général à Léopoldville reconnut en la personne de Mgr de
Hemptinne un "royaliste réactionnaire, étroitement patriotique et con
tre un effort de guerre total" [ 6 9 ] .
L a personnalité e t l'oeuvre de Mgr Jean-Félix de Hemptinne fit
couler beaucoup d'encre. De son vivant, il s'était taillé une telle réputa
tion qu'elle lui valut le surnom de "Lion du Katanga". Ses nombreuses
interventions dans la vie politique du pays_ lui occasionnèrent de nom
breuses oppositions, mais comme l'a noté avec justesse M. L. A. Pé
tillon, Gouverneur Général du Congo Beige de 1 9 5 2 à 1 9 58 , "ce qu'on
ne peut nier c'est qu'il compte parmi les rares cerveaux politiques de
l'histoire du Congo" [ 7 0 ] . En effet, le prélat d'Elisabethville fut cer
tainement une des rares personnalités du monde colonial beige à
s'être penché sur les problèmes de son temps et plus particulièrement
sur ceux relevant de la colonisation beige.
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LA GUERRE VECUE AU CENTRE
EXTRA-COUTUMIER DE STANLEYVILLE
par
B. VERHAEGEN*
AVANT-PROPOS
La plupart des témoignages recueillis aujourd'hui à Kisangani parmi
les Zaïrois qui ont vécu au Centre Extra-Coutumier de Stanleyville [ 1 ]
pendant la deuxième guerre mondiale, concordent sur un point : la pé
riode de guerre n'a laissé que peu de souvenirs et encore mains de mau
vais souvenirs en milieu urbain. Nous verrons plus loin comment il faut
accueillir ces témoignages et quel est leur degré de validité historique.
Mais les documents administratifs que nous avons dépouillés sont égale
ment presque muets quant aux conséquences directes de l'effort de
guerre sur la population du Centre Extra-Coutumier.
Il semble que l'impact le plus visible et le plus ressenti fut l'accéléra
tion de l'exode des populations rurales vers les centres urbains pour y
fuir les cultures obligatoires ainsi que les contraintes de l'autorité coutu
mière. C'est pourquoi un chapitre traite de l 'effort de guerre en milieu
rural.
Pour le reste, la guerre se manifesta directement en ville par quelques
réquisitions civiles et militaires, par des mesures touchant l'ordre et la
sécurité publique, par un abaissement général du niveau de vie , dû à la
hausse des prix et par quelques événements mémoraoles.
Avant de décrire les effets directs de la guerre en milieu rural et en
ville , nous consacrons un chapitre à l'exposé des différentes mesures lé
gales et administratives prises au niveau de l'ensemble du Congo et de la
province dans le cadre de l'effort de guerre .
Les recherches et les enquêtes qui sont à la base de cette étude ont
été effectuées dans le cadre et avec l'appui du Centre de Recherches
interdisciplinaires pour le Développement de l'Education (CRIDE) du
Campus de Kisangani. L'accès aux documents de la période coloniale a
été facilité par la Division des Affaires Intérieures (ex AIMO) de la Ré
gion du Haut-Zaïre . Enfin, deux des enquêteurs proviennent de l'Insti* Université de Kisangani, Kisangani (Rép. Zaïre).
* * Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références en fin d 'article
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tut de la Recherche Scientifique (IRS) qui a accepté de collaborer au
projet entrepris sous le patronage de l'Académie royale des Sciences
d'Outre-Mer. Le Centre d'Etude et de Documentation africaines
(CEDAF) et la Bibliothèque africaine à Bruxelles ont également colla
boré à la préparation de ce travail.
CHAPITRE 1.
LE DISPOSITIF LEGAL DE L'EFFORT DE GUERRE [2]
L'histoire de l'effort de guerre comprend sur le plan civil deux pé
riodes bien distinctes : de mai 1 940 à mars 1 94 2 et de mars 1 94 2 à
1 94 5 . C'est au début de 1 942 que les alliés perdent en Extrême Orient
une partie importante de leur approvisionnement en matières premières,
en particulier l'étain, le caoutchouc et l'huile de palme.
Les ressources agricoles et minières du Congo sont mobilisées à partir
de mars 1 942 pour contribuer à compenser cette perte . Nous verrons
que la fin de la guerre en mai 1945 ne marque pas - en ce qui concerne
les travailleurs des mines d'étain notamment - la fin du dispositif de
coercition mis en place pendant la guerre . Le système de réquisition des
travailleurs ne cessa dans ces secteurs officiellement qu'au ler janvier
1 946.
1. La période de 1 940 à mars 1 942

Le jour même de la capitulation belge le 28 mai 1 940 , le Gouverneur
général Ryckmans range le Congo du cêté du gouvernement belge et
proclame sa volonté de poursuivre la guerre contre les Allemands jus
qu'à la libération du territoire belge [ 3 ] .
Le lendemain il déclare, dans un télégramme adressé au Ministre des
Colonies, qu'au Congo l'opinion est unanime à se ranger derrière le gou
vernement et est "résolue à poursuivre sous sa direction aux cêtés des
alliés la lutte pour la libération du territoire " [ 4 ] . Ryckmans confirme à
plusieurs reprises dans les jours suivants sa volonté de poursuivre la
guerre aux cêtés des alliés. Une allocution prononcée le 9 juin à Kinsha
sa, devant des détachements militaires anglais, français et belges, résume
sa position : "Nous faisons la guerre ensemble , indissolublement alliés
dans les bons comme dans les mauvais jours, jusqu'au bout, jusqu'à la
victoire finale . . . " et il précise l'engagement militaire et économique de
la colonie : "(Le gouvernement) a mis au service de la cause commune
toutes les ressources intactes de notre empire ... qu'il s'agisse de combat
tre ou qu'il s'agisse de travailler" [ 5 ] .
Le 1 8 juin , le gouvernement belge réuni à Bordeaux prend u n arrêté-
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loi transférant au Ministre des Colonies Albert de Vleeschauwer la fonc
tion d'Administrateur général du Congo beige et du Ruanda-Urundi. A
son défaut le Gouverneur général exerce les mêmes pouvoirs. Ces pou
voirs comprennent tous ceux conférés au Roi par la constitution ainsi
que "les pouvoirs législatifs et exécutifs dont les Ministres réunis en
Conseil sont investis" [ 6 ) . Lovens en conclut : "De Vleeschauwer et
Ryckmans étaient érigés en législateurs uniques" . le Gouverneur général
va disposer d 'un pouvoir que nulle autre autorité locale ne possèdera
plus dans le Congo colonial" [ 7 ] .
Le Gouverneur général dont nous avons vu qu'il était déterminé à
mettre le Congo au service des alliés et à en mobiliser les ressources ,
disposait donc de tous les pouvoirs nécessaires pour le faire.

La réquisition et la militarisation des personnes
Avant même que l'arrêté-loi du 1 8 juin, lui confère les pleins pou
voirs, le Gouverneur général prend l'ordonnance législative du 1 1 juin
1 940 ayant pour objet la réquisition des "indigènes du Congo". adultes
et valides à l'effet de servir comme guides, porteurs ou pagayeurs ainsi
que des vivres nécessaires à ce personnel et de certams moyens de trans
port [ 8 ] . Les réquisitions pouvaient être ordonnées pour "les déplace
ments de services et pour les besoins des troupes de la Force publique".
L'ordonnance-loi du 1 3 janvier 1941 sur "la militarisation des por
teurs, serviteurs des Européens, conducteurs de véhicules automobiles"
vint compléter les dispositions organisant la réquisition des Congolais
[9 ] ; les trois catégories pré-citées étaient considérées comme faisant
partie de la Force publique du moment qu'elles étaient appelées à
prêter leur service aux troupes en campagne. Une ordonnance du 1 3
octobre 1 9 4 1 restreignit la militarisation des serviteurs d'Européens;
elle n'entrait en vigueur pour un serviteur qu'au moment ou l'unité à
laquelle appartenait son employeur mobilisé, quittait sa garnison du
temps de paix pour faire partie des troupes appelées à participer à des
opérations [ 1 0 ) .
Les réquisitions de porteurs e t d'autres auxiliaires pour les déplace
ments de la Force publique jouèrent un role important dans les cam
pagnes de l'Est , notamment celle d' Abyssinie de février à juillet 1 9 4 1 .
Stanleyville qui servit de base au lancement de ces campagnes eut à
fournir de nombreux porteurs mais les réquisitions s'étendirent à l'en
semble du Congo ; parfois spectaculaires dans leur application (ratissage
des Cités et embarquement forcé des victimes) , les opérations de réqui
sitions à fins directement militaires eurent un impact beaucoup plus
restreint que les recrutements de main d'oeuvre et la mobilisation civile
à destination économique.
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La sécurité publique
Plusieurs mesures furent prises visant à garantir la sécurité et l'ordre
publics et à protéger la colonie contre les actions et l'influence des
puissances ennemies. La plupart de ces mesures ne concernèrent que
fort peu la population congolaise qui le plus souvent en ignora même
l'existence. Voici une énumération chronologique des principales :
Ordonnance n° 62/APA] du 14 mai 1 940 instaurant Ie droit de perquisition,
d 'internement et de mise sous surveillance pour toutes personnes suspectes
d 'exercer une activité portant atteinte à la Sûreté de l'Etat et à la tranquilité pu
blique.
Ordonnance n° 66 du 15 mai 1 940 révoquant les permis de port d 'armes et obli
geant à la remise des armes à l'autorité territoriale sauf pour les ressortissants al
liés ( 1 1 ].
Ordonnance n° 68/APA] du 1 6 mai 1 940 obligeant les étrangers autres que les
alliés , à se munir d 'un permis de circulation pour s'éloigner de leur résidence
habituelle.
Ordonnance législative n° 75/P. T. du 1 7 mai 1 940 organisant la censure postale
et télégraphique.
Ordonnance législative n° 73 /P.P. du 1 7 mai 1 940 concernant la garde territo
riale volontaire . (G.T.V.)
Ordonnance législative n° 83/APA] du 27 mai 1 940 interdisant tout discours ou
propos défaitistes sous peine d 'un mois à deux ans de servit�de pénale et d 'une
amende de 1 00 à 5 000 frs ( 1 2].
Ordonnance législative n° 84/APA] du 2 7 mai 1 940 interdisant la diffusion des
émissions radios de postes autres que ceux des alliés, dans tous les lieux publics
sous peine d 'une servitude pénale d 'un mois à six mois et d 'une amende de cent à
deux mille francs
Ordonnance législative n° 99/APA] du 2 juin 1 940 instaurant la censure de la
presse, obligeant les journaux à se soumettre avant publication à !'examen et
l'approbation d 'une censure.
Ordonnance législative n° 1 1 7/SG du 14 juin 1 940 suspendant de leurs fonctions
les fonctionnaires et agents. de nationalité ennemie.
Ordonnance législative n° 1 1 9/SG du 14 juin 1 940 créant un service des séques
trés, des internés et des relations avec l 'ennemi et les pays occupés par l'ennemi.
Ordonnance législative n° 3 14 bis/APA] du 1 6 septembre 1 940 renforçant les
mesures de sécurité intérieure de la colonie et prévoyant la peine de mort pour
infractions à l'article 1 1 0 du code pénal, si celles-ci ont été commises dans Ie hut
d 'affaiblir les moyens de défense de la colonie.
Ordonnance législative no 467/APAJ du 30 novembre 1 940 interdisant la diffu
sion des émissions radio de la puissance ennernie dans tous les lieux publics ou
ouverts au public.
- Décret de l'Administrateur Général en date du 21 février 1 941 interdisant les
rapports d 'ordre commercial avec l'ennemi.
Ordonnance législative n° 85/APA] du 26 février 1941 concemant les journaux,
écrits périodiques, tracts imprimés dans la Colonie et leur transport à l'étranger.
La censure est instaurée.
Ordonnance législative n° 1 03/APA] du 7 mars 1 941 concernant la sûreté de
l'Etat : la livraison de documents secrets à l'ennemi sera punie de la peine de
mort.
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- Arrêté n o 5 du 12 janvier 1 942 interd.isant les cortèges, déftlés ou processions, ·
·
· · ainsi que toute réunion ayant un but politique, dans les liewc publies, sauf autorisation préalable de !'administrateur de territoire .

Ordonnance législative n° 390/S du 1 9 décembre 1 942 instaurant le droit de
perquisition, de saisie et de confi.scation de matériel de propagande : "les objets
saisis peuvent être confisqués ... s'ils présentent un caractère dangerewc pour la
Sûreté de l 'Etat ou la tranquilité publique".
- Ordonnance législative n° 1 14/AIMO du 19 avril 1 943 permettant d 'incarcérer
dans des établissements pénitenciers des personnes de couleur internées en appli
cation de l 'ordonnance législative du 14 mai 1 940.
- Arrêté loi du 29 avril 1 943 établissant la censure du courrier et des colis confiés
à la Poste, ainsi que la confiscation de certains objets de correspondance.
- Ordonnance n° 1 76/APA] du 1 7 juin 1 944 interdisant les rassemblements de
plus de cinq personnes dans une circonscription urbaine ou dans toutes localités
qu'aurait désigné le Gouverneur de province .

Si la population congolaise fut peu touchée par ces mesures de sécu
rité et n'en garde aucun souvenir, elle fut fort impressionnée par contre
par les mesures d'internement prises à l'encontre des Allemands en mai
et des Italiens en novembre 1 940. En effet, bien que l'Italie soit entrée
en guerre le 1 0 juin contre la France, ce n 'est que le 25 novembre 1 940
que le gouvernement beige constata l'état de guerre avec l'Italie et prit
les mesures en conséquence. Nous verrons comment ces mesures furent
appliquées à Stanleyville et quelles réactions elles suscitèrent.

2. La période de mars 1942 à 1945
Le 7 décembre 1 9 4 1 , les Japonais détruisent une partie de la flotte
américaine de Pearl Harbor et entrent en guerre contre les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne . En janvier 194 2, la Malaisie est conquise et le 1 5 fé
vrier la garnison britannique de Singapour capitule . L'Indonésie et la
Birmanie sont occupées en mars.
Les alliés perdent ainsi une des principales source de leur approvision
nement en certaines matières premières stratégiques : caoutchouc,
étain, huile de palme, quinine, etc.
L'effort de guerre économique va dès lors s'intensifier au Congo ou la
mobilisation civile prend le pas sur la mobilisation militaire. Ce choix
est fait en connaissance de cause par le gouvernement beige à Londres
et par le Gouverneur général au Congo [ 1 3 ] . Dans son message radiodif
fusé du 1 0 mars et intitulé : "Après les victoires japonaises : les devoirs
nouveaux", Ryckmans déclare : "Cette brèche dans le front allié de
l'Equateur asiatique, il n'y a que l'Equateur africain pour la combler.
L'équilibre des ressources, rompu au profit de l'ennemi par la poussée
japonaise , on compte sur nous pour le rétablir - dans toute la mesure
de nos forces, jusqu'à l'extrême limite de nos moyens" [ 14] ; il annonce
deux mesures importantes : la mobilisation civile de tous les fonction.
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naires ; agents et employés de l'Etat , qui sant maintenus en service effec
tif pour la durée des hostilités (Ordonnance législative n° 63/S.G. du 9
mars 194 2) et l'imp�sition de nouveaux travaux agricoles à toute la po
pulation congolaise .
L'imposition de travaux agricoles qui va déclencher l'exode rural, fait
l'objet de l'ordonnance législative n° 68/AIMO du 1 0 mars 1 942 rela
tive à la contribution agricole des indigènes à l'effort de guerre [ 1 5 ) .
Elle a pour effet essentie! de doubler le nombre de jours des travaux
agricoles imposés, c'est-à-dire qu'elle ajoute pour la durée des hostilités,
à l'obligation de 60 jours déjà existante depuis 1 9 1 7 , des prestations
exceptionnelles en matière de cultures, de récolte et de cueillette des
produits agricoles d'une durée ne pouvant dépasser également 60 jours.
Le total de 1 2 0 jours est un maximum théorique. Il peut être dépassé
ou ne pas être atteint selon la nature des produits agricoles de la région
et surtout selon le mode de calcul des jours de travail correspondant à
tel ou tel produit agricole [ 1 6 ] . Les modalités d 'application de la me
sures dans la province de Stanleyville sant examinées au chapitre sui
vant.
La convention de Genève de 19 30 concernant le travail forcé ou obli
gatoire fut ratifiée et enregistrée par la Belgique le 20 janvier 1 944. Le
13 octobre de la même année une ordonnance législative (n° 303/
AIMO) organisa sous certaines conditions le rachat des corvées imposées
depuis le décret du 5 décembre 1 9 3 3 sur les circonscriptions indigènes.
Elle accordait aux Congolais "la faculté de s'acquitter, par versement à
la circonscription d'un droit de rachat de prestations, de tout ou partie
des obligations auxquelles ils sant astreints . . . " [ 1 7 ) .

La mobilisation civile
L'ordonnance du 1 0 mars ne concernait que la production agricole. Il
fallait encore résoudre le problème de la production minière et indus
trielle. Le Gouverneur général désigna le commissaire provincial Lie
nard , ancien président du Comité de l'Etain, comme directeur de la Pro
duction minière de guerre , "chargé de coordonner les mesures à prendre
pour que notre production minière s'adapte exacteinent , en nature et
en valeur, aux besoins de guerre" [ 1 8 ) . La question de l'accroissement
de la production minière fut également examinée à la demande du gou
vernement général, par les autorités de la province de Stanleyville , parti
culièrement concernée par les mines d'étain du territoire de Lubutu.
La sous-commission de la main-d'oeuvre du district de Stanleyville ,
se réunit le 30 mars sous la présidence du commissaire de district Lau
wers. C'est à l'unanimité des membres présents que la commission se
rallia à l'initiative de son président de proposer au Gouvernement géné-
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ral "la mobilisation civile de tous les indigènes qui, dans Ie CEC, les cir
conscriptions indigènes, les cités indigènes, les centres de négoce, ne jus
tifient pas d'une activité suffisante et vivent en parasites au détriment
de la classe saine de la société indigène .. . " ( 1 9] .
Le 9 mai 1942, Ie Gouverneur général signe l'ordonnance législative
n° 1 6 1/PLAC sur la mobilisation civile ( 2 0 ] . Aux termes de l'article 1 ,
tous "les contrats d'engagements liant toutes personnes de sexe mascu
lin, de race blanche ou de coule.u r" étaient prorogés de plein droit, sauf
accord des parties; cette disposition permettait de maintenir indéflni
ment au travail, dans les mines, dans les entreprises industrielles et agri
coles, tous les travailleurs liés par des contrats à durée déterminée. Or
ceux-ci constituaient la règle surtout en Province orientale et au Kivu
ou la main-d'oeuvre n 'était pas du tout stabilisée.
Les entreprises étaient donc libérées du souci de la rotation de leur
personnel ; les travailleurs par contre étaient immobilisés et perdaient
leur liberté de choisir leur employeur. Les autres dispositions de l'or
donnance du 9 mai concernaient les Européens disponibles qui étaient
obligés de s'inscrire à un "office de mobilisation civile" et à accepter un
emploi parmi ceux inscrits comme vacants à l'Office. Il est évident que
le terme de mobilisation civile convient mieux à cette dernière mesure ,
alors que l'article 1 de l'ordonnance a plutot pour hut l'immobilisation
de la personne déjà au travail ! L'ordonnance du 9 mai ne résolvait pas
la question de l'augmentation des effectifs des travailleurs congolais et
ne répondait pas aux recommandations radicales de la sous-commission
de la main d'oeuvre du district de Stanleyville, mais elle souleva des op
positions croissantes.
Lors du conseil de province tenu immédiatement après la fin de la
guerre le 22 mai 1 94 5, le chef de l'Office provincial de la mobilisation
civile déclara que la mesure était tombée en désuétude dès le ler sep
tembre 1 944 [ 2 1 ] . Pour lui il s'agissait : 1) d'une mesure illusoire parce
qu'un employé qu'on retient en service contre son goût n'a plus de ren
dement intéressant ; 2) d'une mesure odieuse "par les atteintes qu'elle
porte à la liberté des individus" ; 3) d'une mesure exorbitante au droit
commun et en contradiction avec un des plus grands principes de notre
vie juridique, la liberté des conventions. Il rappela enfin que la Cour
d'Appel d'Elisabethville avait déclaré la mesure illégale dans le chef des
employeurs.
Le con&eil de province unanime émit le voeu que toutes les ordon
·nances relatives à la mobilisation civile soient abrogées à très bref délai.

La réquisition civile
Il faut attendre l'ordonnance législative n° 30 bis/AIMO du ler fé-
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vrier 1 943 sur la réquisition de la main- d'oeuvre indigène pour que la
mobilisation civile soit générale [ 2 2 ] . Jusqu'alors les besoins nouveaux
des entreprises étaient satisfaits par un système de "volontariat de droit
commun, stimulé par une assitance administrative plus ou moins pro
noncée" pour reprendre les termes mêmes de l'exposé des motifs de la
nouvelle ordonnance.
Les notions d' "assistance administrative" et de "volontariat " recou
vraient en réalité l'ensemble des pressions et des coercitions, notam
ment l'obligation de payer l'impöt en espèce, dont les autorités, tant
coutumières que coloniales, se servaient pour aider les entreprises à re
cruter des travailleurs. La seule limite aux procédures de recrutement
était pour un territoire ou une circonscription déterminée, la diminu
tion du nombre des Hommes Adultes Valides (H.A.V.) en dessous d'un
minimum jugé vital par l'Administration territoriale pour assurer la sub
sistance de la population. Le gouverneur de province dans ce cas décré
tait l'interdiction de recrutement.
Le fonctionnement concret du système de volontariat prêtait à équi
voque et ouvrait la porte à des abus. L'exposé des motifs de la nouvelle
ordonnance en mentionne quelques-uns : "Il fait peser automatique
ment et injustement sur les plus dociles tout le poids de la corvée ; il se
traduit, de la part des échelons inférieurs de la hiérarchie indigène, en
une contrainte réelle sans les garanties qui entourent une réquisition lé
gale ; il énerve l'autorité pMce qu'aucune peine ne sanctionne l'infraction
à ce qu'on croit être une injonction de la loi ; enfin il expose des fonc
tionnaires zélés à considérer très sincèrement le risque de poursuites ju
diciaires comme un sacrifice au devoir patriotique quand il faut des
hommes et qu'on ne trouve pas de volontaires" [ 2 3 ] .
Ce texte signé par le gouverneur général Ryckmans méritait d'être
cité intégralement parce qu'il indique sans ambiguité la manière dont
fonctionnaient les recrutements "volontaires" ; ce qui manquait au sys
tème pour être totalement efficace c'était de légaliser la contrainte et de
sanctionner les manquements par des poursuites judiciaires. L'ordon
nance du ler février comble ces lacunes : l'article premier prévoyait que
pendant la durée de la guerre et en cas d'insuffisance de travailleurs vo
lontaires, le gouverneur général pouvait "requérir tout indigène du
Congo belge ou des Colonies voisines, immatriculé ou non, et l'affecter
aux activités économiques dont le fonctionnement est indispensable à
l'effort de guerre .
Les sanctions judiciaires prévoyaient une peine de servitude pénale de
6 mois ou plus et une amende de 2 000 F pour toute manoeuvre ten
dant à entraver la réquisition.
L'exercice du droit de réquisition était délégué aux gouverneurs de
province et aux commissaires de district.
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Le Gouverneur général avait défini de manière très large, les activités
indispensables à l'effort de guerre dans sa circulaire (n° 1 /MOB.CIV.) .
Pouvaient être considérés comme telles : les pêcheries, les transports
(C.V.C" OTRACO , SABENA) , l'exploitation des palmeraies et des
plantations de caoutchouc , les entreprises minières reconnues comme
telles, les entreprises de travaux publics nécessités par l'état de guerre ,
etc. [ 24 ] .
L a réquisition civile de l a main-d'oeuvre fit encore l'objet d'un arrête
loi daté du 20 mai 1 943 abrogeant les ordonnances législatives pré
cédentes en cette matière et de plusieurs ordonnances pour en préciser
l'organisation et en étendre l'application [ 25] . L'ordonnance n° 1 7 2/
AIMO du 1 5 juin 1 944 étendit la réquisition à des personnes en dehors
des limites de leur province, ce qui aboutit à de véritables déportations
de travailleurs [ 26 ] . Les termes mêmes de l'ordonnance qui parle de
"l'octroi et de la "cession d'indigènes requis" par les autorités colonia
les aux entreprises privées illustrent les conceptions de l'autorité colo
niale en cette matière. Les gouverneurs de province et les commissaifes
de district qui constituaient les autorités requérantes recevaient les de
mandes de réquisition de la part des fümes et les répartissaient entre les
territoires en tenant compte des disponibilités de main d'oeuvre. Pour
atténuer la brutalité du système , une prime était octroyée aux recrutés
volontaires et ceux-ci étaient déduits du nombre de personnes à réqui
sitionner.
La réquisition pouvait frapper aussi bien les travailleurs que les chó
meurs ; seuls les autorités indigènes (chefs, conseillers et juges) les mili
taires en activité et les pères de familie d'au mains 4 enfants étaient
exemptés d'office. D'autres exemptions pour motifs d'ordre économi
que ou social était laissées à l'appréciation de !'administrateur territo
ria!. Tout travailleur marié pouvait se faire accompagner de sa femme et
de ses enfants.
La fin de la guerre en Europe , le 8 mai 1945, ne mit pas fin automati
quement au régime de réquisition. Si les nouvelles réquisitions furent
interrompues , les travailleurs requis furent maintenus au travail jusqu'au
ler janvier 1946 dans les mines d'étain notamment.

L 'accroissement du volume de la main d 'oeuvre
Les mesures de mobilisation et de réquisition civiles et les travaux
agricoles obligatoires eurent pour effet de porter l'effectif des travail
leurs congolais de 54 3 9 5 7 en fin 1 9 3 9 à 69 1 007 en fin 1 944, soit une
augmentation de près de 1 50 000 unités en 5 ans [ 27] : Par rapport à ·
1 934, les effectifs au travail ont plus que doublé. L'accroissement eut
lieu dans chaque province, mais fut beaucoup plus net chez les tra-
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vailleurs en milieu coutumier qui augmentèrent de 60 % contre 1 0 %
pour les travailleurs des mines et des entreprises.
.
Avec 1 7 8 488 travailleurs en 1 944 et 24 % de la population adulte
masculine au travail, la province de Stanleyville était de loin en tête par
rapport aux autres provinces.
A l'augmentation des effectifs au travail s'ajoutait la prolongation de la
durée journalière ; bien que nous n'ayons trouvé aucun document officie!
sur ce point, tous les témoignanges concordent pour affirmer que la du
rée du travail sur les plantations et dans les entreprises travaillant pour
la guerre , était de 1 2 heures (6 h du matin à 6 h du soir) . Les travail
leurs mangeaient parfois sur les lieux de travail un repas que les femmes
leur apportaient .
Des jugements fort sévères ont été portés sur l'effort de guerre , ses
conséquences sur la population congolaise et ses résultats économiques.
Retenons seulement ici que l 'effort de guerre provoqua un mouvement
puissant d'exode rural qui modifia profondément la structure des cen
tres urbains.
CHAPITRE II. L'EXODE RURAL
1 . Travaux et cultures obligatoires
L'exode rural n'est pas né avec l'effort de guerre . Il y eut dès les dé
buts de la colonisation un courant migratoire des milieux ruraux vers les
endroits ou les Européens offraient des possibilités d'embauche : mines,
centres urbains, grandes exploitations forestières ou agricoles ; mais ce
mouvement était d'une manière générale limité aux possibilités d'em
ploi offertes par les colonisateurs. Le plus souvent d'ailleurs il n'était
pas spontané , mais résultait de pressions économiques ou d'une politi
que de recrutement basée sur une contrainte plus ou mains déguisée.
Il y avait également des individus qui souhaitaient quitter le milieu
coutumier soit pour en fuir les contraintes spécifiques, soit pour échap
per aux corvées et aux travaux imposés par le colonisateur.
Les cultures obligatoires furent instaurées lors de la première guerre
mondiale par l'ordonnance-loi du 2 0 février 1 9 1 7 pour assurer le ravi
taillement des troupes en campagne et le développement des cultures
d'exportation, mais le décret du 2 mai 1 9 1 0 sur les chefferies tradition
nelles, avait déjà prévu des travaux imposés à caractère d'utilité publi
que et surtout hygiénique. La durée des travaux nécessités par les cul
tures obligatoires ne pouvait dépasser 60 jours par an.
Le système des cultures obligatoires ne fut pas supprimé à la fin de la
guerre en 1 9 1 8 , mais seulement amendé en 19 24 et réorganisé dans le
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décret du s · décembre 1 9 33 (article 45 à 48) . La durée de 60 jours était
maintenue.
L'ordonnance législative du 1 0 mars 1 942 porta la durée théorique
de tous les travaux agricoles imposés à 1 20 jours par an. Les soixante
jours supplémentaires devaient être affectés "à la culture, à la récolte, et
à la cueillette des produits agricoles reconnus par le Gouverneur général
comme nécessaires à l'effort de guerre" [28]. La liste de ces produits fi
gure à l'ordonnance n° 80/Agri. du 22 mars 1942 [ 2 9 ] . Elle comprend
des produits de récolte (caoutchouc sauvage , fruits du palmier Elaeïs,
fibres genre jute) et des produits de culture (cultures vivrières, coton,
riz, fibres, arachides, maïs, froment , pommes de terre, légumes, murier
pour l'élevage du ver à soie , palmeraies artificielles) [ 30] .
L'ordonnance législative du 1 0 mars était également applicable aux
résidents du Centre Extra-Coutumier [ 3 1 ] , mais elle exemptait toutes
les personnes "engagées régulièrement au service de l'Etat et d'une ad
ministration indigène , d 'un établissement industrie!, agricole ou com
mercial, ou d'une institution scalaire au religieuse et ce pendant la du
rée de leur engagement". En pratique, la plupart des habitants des Cen
tres auraient du échapper d'office aux contraintes des travatix obliga
toires. Or ce ne fut pas Ie cas, car des abus se produisirent qui entraînè- ·
rent en avril 1 944 une mise au point du vice-gouverneur général P. Ermens.
Après avoir constaté que la récolte de certains produits était imposée
aux résidents des Centres Extra-Coutumiers en dépit du fait que ceux-ci
ne pouvaient matériellement y satisfaire, il dénonèe dans cette pratique
"une fause interprétation des dispositions légales constituant un abus
flagrant" et rappelle que la récolte des produits n 'est imposée à l'indi
gène que "dans la mesure de ses aptitudes à les fournir" [ 32] .
L'absence d'exécution des travaux ou la simple négligence dans l'exé
cution était passible d'une peine d'un mois de servitude pénale et de
100 francs d'amende ou d'une de ces peines seulement. Mais en cas de
condamnation , le juge pouvait imposer la réalisation ou l'achèvement
des travaux imposés et cette nouvelle obligation était sanctionnée à son
tour par les peines prévues par l'ordonnance [ 33] . On pouvait se trouver
pris dans un cercle vicieux, l'exécution de la peine empêchant l'exécu
tion des travaux et ceci faisant l'objet d'une nouvelle peine. La seule
issue était la fuite, mais l'ordonnance législative du 1 0 mars prévoyait
que "l'indigène tro �vé en fuite soit reconduit sur les lieux au il devait
exécuter ces travaux" !
Si on veut porter un jugement sur la question des travaux imposés, il
faut d'abord relever Ie fait que 1 20 jours de travail ne constituent pas en
eux-mêmes un effort exagéré. Ce qui transforma cette obligation en
une contrainte insupportable , ce sont les modalités de son application.
Selon les témoignages recueillis et les documents consultés, les griefs des
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populations congolaises se sant concentrés sur quatre points :
- la récolte du caoutchouc sauvage ;
- le dépassement de fait de la durée de 1 20 jours dans de nombreux
cas ;
- l'importance des sanctions pénales et le caractère souvent arbitraire
de leur application ;
- la faiblesse des revenus tirés de la vente des produits.
Nous examinerons chacun de ces points en nous basant sur les témoi
gnages de survivants de cette période et sur les documents que nous
avons pu consulter.
2 . Le caoutchouc sauvage
Dans la plupart des témoignages recueillis c'est la récolte du caout
chouc sauvage à partir de 194 2 qui a laissé le plus mauvais souvenir de
la guerre . Pour certains, les souvenirs de la période de guerre se confon
dent avec ceux du caoutchouc rouge de l'époque de l'Etat indépendant.
Nos informateurs ont eu tendance à superposer les mauvais souvenirs
d'autant plus facilement qu'ils n'avaient pas subi eux-mêmes les con
traintes de la récolte obligatoire mais parlaient pour ouï-dire. Tous
sant d'accord pour souligner les dangers liés à la récolte . Les chutes
étaient fréquentes et parfois mortelles, selon eux . La plupart des gens
n'avaient plus aucune expérience de ce genre d'activité et résistaient mal
aux conditions de vie dans la forêt . A la terreur des bêtes sauvages (rep
tiles et fauves) s 'ajoutait celle des sectes mystérieuses : hommes croco
diles, Anyoto ou hommes léopards, crocodiles ou serpents apprivoisés
au service de femmes aux pouvoirs magiques, etc . . .
Dans les territoires " à caoutchouc" de l a province de Stanleyville, les
quantités exigées étaient de 50 kg par an et par Homme Adulte Valide.
Il était généralement impossible de trouver suffisamment de caout
chouc pour tout le monde dans les environs du village . La plupart des
hommes étaient astreints à de langs déplacements en forêt à des dis
tances telles du village qu'ils devaient y séjourner plusieurs jours, parfois
plusieurs semaines. Dans ce cas, leurs prestations dépassaient les 1 20
jours prévus; de plus les conditions de vie et de travail en forêt étaient
fort pénibles et insalubres. Tous les témoignages concordent sur ce
point : voici celui de Bribosia, cité par M. Lovens :
"Les longs séjours en forêt que nous leur imposons sont néfastes; la
population y vit durant de longues périodes dans une situation précaire
et misérable, s'affaiblit par l'insuffisance d'alimentation, et devient pour
les maladies qui le guettent, tine proie facile, d'autant plus qu'elle y est
davantage exposée dans des logements de fortune" [ 34 ] . A la session du
Conseil de Province de 1 944 , il y eut celui du chef de la province Ber-
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trand : "les indigènes affectés à la récolte d u caoutchouc . . . vivaient la
plupart du temps dans des conditions bïen plus mauvaises que les tra
vailleurs des camps miniers, alors que leurs prestations (étaient) souvent
plus importantes" [ 3 5 ] .
Pour Lovens qui se fonde sur le témoignage de !'Administrateur terri
toria! de Masisi, la récolte du caoutchouc sauvage dans le territoire de
Lubutu, est une des principales causes du mécontentement des popula
tions et de la révolte de 1 944.
Une des conséquences de la récolte de caoutchouc fut l'augmentation
du portage. Celui-ci avait d'abord diminué fortement avec l'extension
du réseau routier depuis 1 93 5 . Mais à partir de l'effort de guerre et sur
tout de la récolte de caoutchouc, le portage des produits destinés à l'ex
portation augmenta de nouveau. Il passe de 1 2 1 7 8 2 7 journées en 1 9 39
à 1 5 60 210 journées en 1 94 5, soit une augmentation de 28,1 %, alors
que tous les autres portages diminuent fortement [ 36] . Ce sont les terri
toires d'Opala et de Bafwasende qui sont les plus touchés dans le dis
trict du Stanleyville . On notera qu'il s'agit d'un travail essentiellement
réservé aux femmes .
_Les résultats de la récolte du caoutchouc ne furent pas à la hauteur
des efforts et des sacrifices consentis. Les volumes récoltés dans tout le
Congo de 1 942 à 1 945 ne s'élevèrent qu'à 6 1 59 tonnes [ 3 7 ] , ce qui fit
dire à Ryckmans à propos de la récolte de caoutchouc : "Pour faire la
guerre , nous avons sacrifié à un résultat sans lendemain nos programmes
de plantations et leurs magnifiques promesses d'avenir. Jamais, en
temps de paix, le gouvernement n'eut toléré pareil gaspillage de main
d'oeuvre [ 3 8 ] . L'imposition de la récolte de caoutchouc était devenue
tellement impopulaire tant parmi la population que chez les fonction- naires coloniaux, qu'elle fut supprimée avant toutes les autres, dès que
la nouvelle de la viCtoire des Alliés fut connue .
3 . Le dépassement de la durée des travaux obligatoires
Les 1 20 jours prévus par l'ordonnance législative du 10 mars 1 942
n'étaient pas une mesure rigoureuse. Il s'agissait d'un- volume indicatif
de temps auquel devaient correspondre des quantités produites. Celles-ei
étaient fixés par les autorités provinciales en tenant compte des possibi
lités agricoles locales et d'autres facteurs comme la distance nécessaire
au portage des produits.
Avant la guerre l'appréciation de ces facteurs faisait l'objet de la part
des administrateurs de territoire de calculs apparemment minutieux
dont le hut était de ne pas dépasser les 60 jours de corvée ; mais déjà à
cette époque les dépassements étaient la règle [ 39 ] . Avec la psychose de
l'effort de guerre et surtout après l'ordonnance législative du 1 0 mars
_
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1942, il n'y eut plus de freins aux dépassements de la norme de 1 20
jours. Dans la province de Stanleyville trois genres de travaux surtout
furent l'occasion de dépassements : la culture du coton au Nord, les tra
vaux routiers et le portage sur les axes reliant Stanleyville aux frontières
de l'Est et du Nord-Est et la récolte du caoutchouc en forêt . Concer
nant celle-ci le rapport AIMO pour l'année 1 945 constate que "certains
indigènes passèrent six mais (sic) par an en forêt, à saigner des lianes, et
six mais aux cultures de rapport" [40].
En 1 94 7, alors que la durée des corvées est ramenée à 60 jours, le
Gouverneur de la province Bock interrogé par la commission sénatoriale
reconnaît que les 60 jours représentent une durée théorique, que son
application dépend des chefferies car "la corvée est très dure pour les
riverains des routes" et qu'il est possible que la durée effective soit par
fois de 1 5 0 jours, mais que cela indut également les travaux économi
ques dont le produit est rémunéré [ 4 1 ] .
Rubbens résume l a situation générale relative aux 1 20 jours de cor
vées par cette conclusion catégorique : Si, sauf excès de zèle , les admini
strateurs ont eu à coeur de ne pas endosser à leurs administrés une
somme de travaux , dont il ne fût pas possible de venir à bout en 1 20
journées de travail effectif, il est par contre certain que pas un indigène
au Congo ait, en fait , réussi cette performance" [42].
Une partie des conséquences de la mobilisation des hommes pour des
travaux qui les éloignaient du village , retomba sur les femmes qui
durent se charger des travaux de défrichement et de portage entre le
village et les lieux de récolte .
4. Les sanctions pénales et leur application
Les sanctions prévues par l' ordonnance législative du 1 0 mars 1 94 2
étaient au maximum de 1 mais de prison et de 1 00 francs d'amende ou
d'une de ces peines seulement. La peine du fouet ou de la chicotte ne
faisait pas partie des sanctions prévues.
L'application des sanctions pour non exécution des travaux ou sim
ple négligence fut fort différente de ce qu'avait prévu le législateur : au
lieu de frapper les "réfractaires" convaincus et les "récalcitrants déter
minés" , la peine de prison fut appliquée à un pourcentage important de
la population ce qui eut parfois pour résultat de compromettre la pour
suite des travaux . Les personnes touchées n 'appartenaient pas, sauf ex
ception, à la fraction récalcitrante de la population - celle-ci ayant fui
une fois pour toute son milieu d'origine - mais à la majorité docile et
coopérante qui se trouvait confrontée à une impossibilité physique de
remplir les obligations prévues dans les délais imposés.
Selon le rapport AIMO de 1 94 5, "le nombre des condamnations
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mentionnées est tellement important" qu'il a été demandé aux admi
nistrateurs territoriaux de fournir des statistiques détaillées faisant la
distinction d'une part entre les sentences prononcées en matière de tra
vaux éducatifs et celles relatives aux travaux imposés par l'effort de
guerre ; et d'autre part entre les sentences prononcées par les juridictions
européennes et par les juridictions indigènes [ 43 ].
Le pourcentage des condamnés dépassait dans certairis territoires
5 ou 6 % de la population concernée par les travaux obligatoires
[ 44]. Selon le rapport de la mission sénatoriale de 1 94 7, il y avait
par an environ 1 0 % de la population masculine condamné à la prison
[4 5 ]. Selon la même source il y eut en 1 944, 99 074 jugements de
police ...
La peine du fouet fut d'application quasi générale en milieu rural
pour sanctionner les manquements aux travaux obligatoires. Bien que
non prévue par la loi, la peine du fouet fut utilisée aussi bien par les tri
bunaux coutumiers, que par les juges européens des tribunaux itiné
rants. Selon le Commissaire de district Bougnet témoignant devant la
commission sénatoriale de 194 7, les chefs coutumiers faisaient admi
nistrer la chicotte en "application de leur droit coutumier de punir l'in
digène pour désobéissance" [ 4 6 ], tandis que les tribunaux de police, lors
qu'ils se déplaçaient à l'intérieur, le faisaient en infraction de la loi mais en
étant sûrs de l 'impunité. La controverse qui eut lieu entre le gouverneur
Bock et le commissaire de district Bougnet en présence de la missl.on sé
natoriale est éclairante à ce sujet [47] .
Les colons et les directeurs et agents de sociétés réclamaient ouverte
ment l'application de la chicotte ; dans une note remise à la sous-com
mission de la main-d'oeuvre en 1 942, le directeur de la Belgika, suggère
de prendre une ordonnance qui décréterait : "est passible de 4 coups
de fouet, l'indigène coupable d'inéxécution ou de néglicence dans
l'exécution des travaux qui lui sont imposées, aux dates fixées ... En cas
de récidive , la peine corporelle sera doublée" [48].
Pour justifier sa proposition le directeur de la Belgika avance un argu
ment révélateur. La peine du fouet serait plus bénigne que la prison,
parce que "lorsqu'un natif accomplit ses 7 jours de servitude pénale, il
est rare qu'il ne recoive pas au mains 8 coups de fouet pour des raisons
souvent étrangères à l'infraction commise". Ce témoignage dont on ne
peut mettre en doute la sincérité sur ce point, en dit long sur la place
prise par la chicotte dans le système pénitentiaire congolais durant la
période de guerre [ 49] . En 194 7 , les colons interrogés par la commis
sion sénatoriale belge réclament "le rétablissement pur et simple de la
chicotte et le droit pour eux de "pouvoir donner six coups de chicottes
sans paperasses, sans jugements" [ 50] .
Les chefs coutumiers étaient d'autant plus enclins à prendre des sanc-
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tions qu'ils étaient doublement intéressés à l'exécution des travaux : ils
bénéficiaient d'une ristourne sur la production et pouvait être puni
disciplinairement et même révoqués par l'administrateur en cas de négli
gence ou de manquements car ils étaient personnellement responsables
de l'exécution des travaux. C'est la raison pour laquelle 1 7 chefs de sec
teur furent nommés illégalement rien que dans le district de Stanleyville
entre 1 940 et 1 94 5. L'explication donnée par les auteurs du rapport
AIMO de 1945 est éclairante : "faute d'éléments autochtones capables,
il fut fait appel à des éléments étrangers au secteur, par souci de sti
muler l'effort de production." [ 5 1 ] . Ces chefs furent remplacés dès la
fin de la guerre. Par ailleurs Ie même rapport note que "tous les fonc
tionnaires territoriaux sont unanimes à déplorer la diminution de pres
tige et d'autorité des chefs et des notables en raison du röle trop actifs
qu'ils durent jouer dans Ie controle de l'exécution des travaux de guerre
imposés" [ 5 2 ] .
I l semble que des sévices plus graves eurent lieu dans des territoires ou
la population avait manifesté un forte réticence devant l'exécution des
travaux. Ce fut le cas dans le territoire d 'Opala ou en 1 940 Ie meurtre
d'un chef coutumier par la population provoqua l'occupation militaire
de la région concernée . Les Congolais originaires de ce territoire que
nous .avons pu interroger racontent l'histoire d'un territorial, dont Ie
surnom était Mupendakula ("celui qui mange beaucoup") , qui aurait
fait fouetter à mort certains réfractaires, tandis qu'il aurait enterré vi
vant d'autres. Il faisait creuser le trou par la personne, la jetait vivante
et ligottée au fond, faisait reboucher et roulait dessus avec son véhicule .
Il est possible que ces récits contiennent une part d'invention ou qu'ils
soient fondés sur des faits qui se seraient produits antérieurement du
temps de l'Etat indépendant ; mais aucun de mes informateurs n 'a mis
en doute la possibilité qu'ils se soient produits dans le territoire d'Opala
ou ailleurs. Le surnom de Mupendakula fut appliqué ensuite à d'autres
fonctionnaires coloniaux connus pour leur brutalité.
5 . Les revenus de la population rurale
Une partie des travaux imposés n'était pas rémuneree du tout . Il
s'agit des corvées de portage et de travaux routiers dont nous avons vu
qu'ils étaient fort importants le long des axes de communication dans la
province de S tanleyville .
En ce qui concerne les autres travaux, l'ordonnance législative du 1 0
mars 194 2 prévoyait : "la ven te des récoltes et la rémunération de la
cueillette s'effectueront au bénéfice individuel des cultivateurs et des ré
colteurs et aux taux habituels de ces transactions dans la région ".
En réalité, la rémunération perçue par les cultivateurs était très
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faible , voire dérisoire . Les prix payés aux producteurs étaient mainte
nus, proches des taux d'avant guerre , tandis que les prix des produits
irnportés montaient fortement. Cette disparité entre prix locaux et prix
des produits d'importation fut fréquement dénoncée par les autorités
administratives mais sans que des réajustements réels soient opérés [ 5 3 ] .
I l e n était de même pour les salaires payés aux travailleurs des planta
tions ; au début de la guerre ceux-ci variaient de 20 à 60 francs par mois
selon que la ration était fournie . En 1942 le salaire d'un travailleur
agricole du territoire de Stanleyville était de 1 F par jour, tandis que la
ration hebdomadaire était estimée à 6 F par semaine, soit un total de 25
+ 27 5 2 F , par mais tout compris [ 54 ].
Dans certains territoires le salaire net , après déduction de la valeur de
la ration, était voisin de zéro. C'est ainsi que la commission provinciale
de la Main-d'oeuvre du Kivu estime en avril 1 943 le coût de la ration men
suelle à 6 2 , 1 0 francs, ce qui laissait sur un salaire global de 6 5 francs, un
. salaire net de 2 ,9 0 francs par mois [ 5 5 ] .
Les administrateurs de territoire membres de la commission sont
d'accord pour conclure que le salaire est "quasi inexistant" dans les ré
gions oh la pénurie de main d'oeuvre n'a pas créé des conditions pro
pices à la hausse et la commission est unanirne pour demander qu'un
niveau de salaire minimum soit fixé [ 5 6 ] .
L a sous-commission de la main d'oeuvre d u district de l'Uélé émet le
même voeu. Elle souhaite que le gouverneur de province fixe un salaire
mensuel minimum de 30 francs pour les travailleurs agricoles et de 35
francs pour les travailleurs miniers [ 5 7 ] . Suite à ces recommandations le
taux du salaire minimum net fut fixé à 40 francs par mois à l'intérieur
de la province et à 50 francs à Stanleyville. Ces taux étaient encore en
vigueur à la fin de la guerre [ 5 8 ] . Au salaire minimum s'ajoutait la ra
tion du travailleur, estimée à une valeur de 1 0 à 1 2 fr. par semaine en
mai 1945, et éventuellement une indemnité de logement .
Le revenu global des populations rurales, qu'il · provienne de la vente.
des produits des cultures ou récoltes irnposées ou du travail sur les plan
tations, était donc tombé au niveau de subsistance du travailleur. Le
travail des femmes était partagé entre les corvées non rémunérées du
portage, le travail sur les plantations de café et de coton ou elles contri
buaient pour un salaire dérisoire à la récolte , et la culture des produits
vivriers nécessaires à l'alimentation de la famille.
Leur appoint ne permettait donc pas d'améliorer le revenu monétaire
de la famille.
Le paiement de l'impot de capitation, qui était de 50 francs par an en
1 940 et de 65 francs par an en 1 943, posait parfois des problèmes in
solubles aux paysans et aux travailleurs des plantations, dont le revenu
monétaire net, une fois la ration déduite, tendait vers zéro .
=
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Les employeurs qui avaient également intérêt à faire diminuer le
taux de l'impot eurent gain de cause auprès des autorités coloniales. Le
13 janvier 1 9 4 1 l'ordonnance n° 1 1/AIMO réduisit le taux de l'impot à
30 francs pour les travailleurs agricoles dont le salaire mensuel ne dépas
sait pas 25 francs. Fin 1 943 lorsque le taux de l'impot fut porté à 6 5
francs par an, le travailleur dont le salaire mensuel ne dépassait pas 4 0
francs, payait 4 0 francs d'itnpot de capitation [ 59 ] . Tous ces chiffres
démontrent la détérioration profonde du niveau de vie de la population
rurale pendant la guerre.
6. Les interdictions de recrutement
Le principal obstacle à l'embauche plus ou moins spontanée des tra
vailleurs, était avant la guerre , l'interdiction de recrutement ou d'enga
gement émanant du gouverneur de province ou des commissaires de dis
trict. Ces interdictions étaient fondées sur les principes établis par la
commission de la main d'oeuvre indigène de 1 9 30-3 1 qui avait fixé le
maximum des possibilités de recrutement par conconscription à 25 %
du total des hommes adultes.
En fin 1 9 38 certaines circonscriptions de la province de Stanleyville
dont la situation démographique était particulièrement inquiétante ,
avaient été soumises à l'interdiction de recrutement et d'engagement de
main d 'oeuvre lorsque celle-ci était destinée à être employée hors du mi
lieu coutumier.
Mais en janvier 1940 une lettre circulaire de Chef de Province Dufour
adressée à tous les Commissaires de district et Administrateurs de terri
toire , ouvrait toutes les circonscriptions au recrutement et à l'engage
ment [ 6 0 ] . L'Administrateur de territoire de BAFWASENDE ayant
signalé que chez les Babali de son territoire, il ne restait plus que les
vieux dans les villages et que certaines de leurs chefferies ne comptaient
plus que 25 % de leur population, le Chef de province répondit que
"dans des cas pareils il faut inviter les vieux à rejoindre les jeunes ! " [ 6 1 ] .
Cet exemple illustre la divergence qui pouvait se manifester entre les
points de vue de l'administration territoriale préoccupée de la survie de
la population rurale , et certaines autorités de la province plus soucieuses
de répondre aux pressions dont elles étaient l'objet de la part des em
ployeurs et des milieux d'affaires.
Les autorités provinciales durent cependant revenir sur la liberté gé
nérale de recrutement dès la fin de 1 940 [ 62 ] . Il s'agissait non seule
ment de protéger les populations contre une détérioration trop grave de
leur potentie! démographique , mais de fixer sur place une population
productive dont les activités étaient jugées indispensables à l'effort de
guerre : plantation, récolte, portage, travaux routiers. Après les mesures
de mars 1 942 étendant l'imposition des travaux agricoles à 1 20 jours ,
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c'est presque tous les territoires de la province qui seront soustraits au
recrutement et à l'engagement de main- d'oeuvre pour travailler en
dehors du milieu coutumier. Malgré ces restrictions, la province arrivait
en fin 1 944 de loin en tête pour les effectifs de travailleurs ( 1 7 8 488
contre 132 457 pour celle de Léopoldville et 1 1 2 349 pour la province
de Costermansville ; les autres provinces n 'atteignaient pas un effectif de
1 0 0 000 travailleurs) . Avec 24 % de sa population masculine au travail,
elle atteignait presque le plafond de 25 % , ce qui veut dire que celui-ci
était dépassé dans bon nombre de circonscriptions ! Selon le Rapport
aux Chambres, le déséquilibre démographique était "en certains endroits
si prononcé, que même les engagements spontanés y ont été interdits"
[63].
D'autres mesures tentèrent de limiter les engagements - surtout de la
part des planteurs - en limitant les permis de recrutement accordé aux
employeurs au nombre de travailleurs estimés nécessaire pour le fonc
tionnement de leur exploitation. L'administration espèrait ainsi éviter
"les gaspillages de M.O." [ 64] . Ces mesures furent mises en application
surtout à partir de 1 943 à la demande même des employeurs au mo
ment ou la pénurie de main-d'oeuvre atteignit un niveau quasi incomprés
sible . A défaut de permis de recrutement ou <levant l'insuccès de ceux
ci, les sociétés pouvaient recourir à des "engagements volontaires" en
offrant des conditions suffi.samment attirantes pour décider spontané
ment les travailleurs à s'embaucher.
Ce système fut utilisé notamment par Kilo-Moto, mais l'administra
tion territoriale se mantra méfi.ante à l'égard de telles procédures qui
pouvaient camoufler des opérations de recrutement effectuées avec la
complicité intéressée des autorités coutumières [ 6 5 ] .

7 . Conclusion
Le poid de l'effort de guerre, tant en ce qui concerne la mobilisation
des travailleurs et leurs conditions de travail que les contraintes de pro
duction de biens et de services imposés aux populations rurales, fut par
ticulièrement ressenti dans la Province de Stanleyville . Sa situation stra
tégique pour la campagne d' Abyssinie , ses capacités de production agri
cole dans de matières utiles à la guerre, son röle de réservoir de main
d'oeuvre pour les mines d'étain du Kivu, assignaient à la province une
fonction particulièrement importante dans l'effort de guerre .
La majorité de la population fut obligée de se soumettre à l'effort de
guerre . Dans deux régions il y eut des manifestations d'insoumission
violentes : chez les Bambole du territoire d'Opala en 1940 et 1 94 1 et
dans le territoire de Lubutu en février-mars 1 944. Dans les deux cas , des
"promenades" et des "occupations militaires" et une répression très
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dure eurent raison des mouvements de révolte . Les autres incidents
n'eurent aucune conséquence politique ni économique, ce qui permit
aux auteurs du Rapport aux Chambres de conclure : "Dans !'ensemble
l'état d'esprit des populations de la province de Stanleyville a été excel
lent pendant les années 1 939 à 1 944 ; elles en ont donné des preuves
suffisantes dans la production des matières agricoles et minérales et
dans les grands travaux décrétés par l' Administration" [ 66] .
Cependant , dans les régions frontalières , il y eut une forte émigration
clandestine vers l'Afrique Equatoriale Française, Ie Soudan et l'Ougan
da. La population des territoires du Dungu , Bondo, Ango, Irumu, Fa
radje eut en partie recours à cette solution pour échapper à un effort de
guerre jugé beaucoup plus contraignant au Congo beige que dans tes
pays voisins [ 6 7 ] .
Dans les régions forestières de la cuvette, une petite partie de l a po
pulation quitta les villages pour se réfugier dans des endroits difficile
ment accessibles aux autorités coloniales.
Mais la solution adoptée par d'autres fut l'immigration urbaine. Le
Centre Extra-Coutumier de Stanleyville et sa périphérie servirent de re
fuge à un nombre croissant de ruraux . L'accueil qui leur fut réservé et Ie
fonctionnement des Centres pendant la guerre font l'objet du chapitre
suivant.
CHAPITRE III . LA VILLE CONFRONTEE A L'EXODE RURAL
1 . Le Centre Extra-Coutumier et sa population
En 1 940 Stanleyville n'avait pas Ie statut de ville . L'appellation dé
signait Ie chef-lieu d'une province, d'un district et d'un territoire.
Le territoire de Stanleyville comprenait trois circonscriptions indi
gènes : la chefferie des arabisés, la chefferie des Wagenia et Ie secteur
des Bakumu de Lubuya Bera, et plusieurs entités non coutumières [ 68] .
Parmi celles-ci il y avait en ordre principal Ie Centre Extra-Coutumier
(CEC) et la circonscription urbaine (CU) ou quartier européen. Les au
tres entités étaient des enclaves artificielles à fonction médicale, mis
sionnaire , scolaire, militaire ou économique. Leur population était faite
d'un personnel fixe et d'une partie flottante . Il y avait également des
villages d'irréguliers installés à la périphérie de la ville .
L'implantation du CEC et de la circonscription urbaine était conforme
à la topographie des villes coloniales du Congo : au centre le quartier
urbain européen ou sont concentrées toutes les activités administratives
et économiques importantes, ainsi que les résidences d'Européens; une
zone intermédiaire ou sont situés les écoles, Ie stade, les hàpitaux, Ie
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marché, les camps militaires, l'aéroport e t de grands espaces vides réser
vés à l'extension du centre européen ; à la périphérie, les quartiers indi
gènes du CEC. Une particularité de Stanleyville est la grande dispersion
des trois quartiers indigènes qui s'appelaient à l'époque Belge 1 , Bruxel
les et Belge 2. Ils sant situés aux trois points d'un triangle dont le quar
tier européen serait le centre . Un des quartiers, Belge 2 , est sur la rive
gauche du fleuve et les deux autres sur la rive droite .
En 1 9 39 , la population du Centre Extra-Coutumier s'élevait à
14 3 1 3 habitants et celle du quartier européen à enviro n 1 000 habi
tants. En 1945, la population du CEC est de 1 9 526 unités et celle du
quartier européen d'un peu mains de 2 000. La première a augmenté de
36 % , la seconde de 1 00 % .
Le quartier Belge 1 représente presque la moitié de la population du
CEC et comprend la majeure partie des évolués. Le camp des clercs,
c'est à dire des employés de l'Etat, y est situé. Le Chef du Centre César
Lengema y habite ainsi que les COASTMEN africains provenant de pays
non limitrophes du Congo , et occupant des fonctions commerciales ou
administratives d'une certaine importance. Les deux autres quartiers
ont un aspect plus rural et regroupent une population composée princi
palement de travailleurs manuels, d'artisans et de domestiques de mai
son.
Dans les trois quartiers, il y a une forte disproportion entre les
hommes et les femmes et entre les adultes et les enfants au profit des
premiers. Ceci est caractéristique de la première phase d'expansion des
villes coloniales lorsqu'elles sant d'abord des camps de travailleurs.
Beaucoup d'hommes viennent en ville en célibataire pour y travailler
quelques années avec l'intention de retourner ensuite à leur village d'ori
gine. A Stanleyville cependant il y a dès le début, avant 1 920, un noyau
d'anciens soldats et d'anciens travailleurs, les licenciés, qui ont choisi de
s'installer dans ce site avec l'accord de l'administration ; ils ont renoncé
définitivement à retourner dans leur village d'origine. Il s'agit là d'une
séquelle des campagnes contre les ar�bes qui avaient fait de Stanleyville
une plaque tournante pour les opérations militaires.
Le nombre d'hommes célibataires est encore plus considérable qu'il
n'apparaît dans les chiffres, car une partie importante des femmes sant
également célibataires ou veuves . Nous verrons plus loin pour quelles
raisons. Une part importante de la population non coutumière du terri
toire de Stanleyville est demeurée en dehors du CEC, au moment de la
création de celui-ci en 1 9 32 . Il s'agit, en ordre principal, de travailleurs
occupés dans les plantations, dans les missions et les écoles, au chemin
de fer de la rive gauche (camp CFL) et des camps de militaires et de po
liciers. En 1 943 leur effectif atteint 9 1 52 unités, soit 64 % de celui du
CEC à la même date . Une partie de cette population est stabilisée et
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sera peu à peu absorbée par le CEC : policiers, travailleurs des missions,
cheminots dti CFL etc ... ; par contre les camps de travailleurs des planta
tions et des chantiers contiennent une forte proportion de population
flottante
récemment immigrée de l'intérieur et sans autre attache ur
.
baine qu'un contrat de travail à durée limitée. Parmi ces travailleurs se
rencontre égale ment un certain nombre d' "irréguliers", non inscrits sur
les registres de main-d'oeuvre et démunis de passeport de mutation .
Entre ces entités non coutumières plus ou mains régulières et les vil
lages coi:itumiers des trois circonscriptions indigènes existe un "no man's
land". peuplé d'irréguliers vivant en marge de toute administration et
de toute juridiction tant coutumière que coloniale. Ils seront en butte
aux mesures de dispersion et de refoulement dè la part de l'administra
tion du territoire . Il est évidemment difficile d'estimer leur nombre .
A cette population vivant en dehors du milieu coutumier, il faut ajou
ter les arabisés de la chefferie de SABITI , une des trois circonscriptions
indigènes du territoire. Ils sant plus de 4 000 lors du recensement de
1 940. Du point de vue sociologique et économique , il s'agit d'une popu
lation hétérogène qui a quitté le milieu coutumier, parfois depuis deux
générations, et dont les activités sant liées au développement de la ville
coloniale . C'est pour des raisons religieuses d'une part , de politique indi
gène et d'administration indirecte d'autre part , que les arabisés furent
regroupés en chefferie sous l'autorité de l'un d'entre eux choisi par l'ad
ministration comme "chef coutumier".
On constat� clone que la population non coutumière du territoire de
Stanleyville est formée de fractions fort différentes : autour du noyau
organisé des trois quartiers du CEC et de la chefferie des arabisés , il y a
de multiples entités artificielles dispersées selon les nécessités de l'em
ploi, mais aussi de petites unités ne relevant d'aucune structure adminis
trative. Nous verrons que les possibilités d'immigration rurale variaient
selon le caractère plus ou mains organisé des entités non coutumières.
Pour l'ensemble du territoire, la population non coutumière ne repré
sente guère plus de 55 % du total jusqu'en 1 944, tandis que celle du
CEC varie de 35 à 4 1 % du total de 1 939 à 1 94 5 . Indépendemment des
considérations sociologiques sur le degré d'acculturation de la popula
tion, ces chiffres mettent en évidence un processus d'urbanisation lente
et partielle dans un espace que l'on peut qualifier de semi-urbain et de
péri-urbain. La population non coutumière vivant des activités urbaines
n'est que très partiellement intégrée à l'ensemble urbain. Son séjour
dans le territoire est souvent temporaire et toujours précaire , car chaque
résident doit justifier d'un travail; son habitation est éloignée du Centre
urbain ; construite en matériaux fragiles ou semi-durables, sa maison est
située sur un sol dont il ne peut être propriétaire ; sa subsistance est
assurée en partie par une activité agricole parallèle au travail salarié . Au
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milieu des entités non coutumières, des villages coutumiers subsistent et
se développent même , fournissant aux colons une main-d'oeuvre d'ap
point et à la population urbaine un approvisionnement en poisson et en
produits vivriers.
2. L 'administration du Centre Extra-Coutumier

Les institutions
Le Centre Extra-Coutumier de Stanleyville fut créé par l'ordonnance
n° 30/AO du 30 mai 1 9 3 2 du gouverneur de province Moeller en appli
cation de l'article 1 du décret du 23 novembre 1 9 3 1 . Les décrets coor
donnés de 1 9 3 1 et 1934 faisaient dépendre la bonne marche du CEC de
quatre instances : 1 ) L'autorité tutélaire du gouverneur général déléguée
habituellement à !'administrateur de territoire , "représentant de l'auto
rité tutelaire" (le R.A.T.) ; 2) Le chef du centre choisi par le Commis
saire de district parmi les lettrés congolais ; 3) Le conseil du centre com
posé de notables représentant toutes les fractions de la population ; 4)
Le comité protecteur regroupant les notables européens.
Le représentant de l'autorité tutélaire avait deux fonctions à l'égard
du chef du centre : 1 ) le surveiller et le diriger en marquant accord sur
les actes importants d'administration et en l'aidant dans la préparation
de certains actes plus techniques comme le budget; 2) faire son éduca
tion politique ainsi que celle des membres du conseil du CEC. Le fonc
tionnement pratique du pouvoir tutélaire à Stanleyville a été déterminé
pendant la guerre par la personnalité du Commissaire de district Lau
wers et par celle de l'administrateur de territoire Halleux. Ces deux
fonctionnaires, dissemblables et opposés sur plusieurs points, avaient en
commun une certaine passion pour leur métier et un intérêt sincère
pour l'avancement et le bien-être de la population du CEC. Ils exercè
rent leurs fonctions pendant toute la durée de la guerre et marquèrent
profondément la vie du CEC et ses institutions. Avec l'adjoint du RAT,
l'agent territorial Vermeire et puis Hoppe , ils firent régner dans le CEC
un ordre relatif, c 'est à dire qu'ils s'efforcèrent de limiter l'arrivée des ir
réguliers ( "parasites" et "chómeurs") en provenance des milieux ruraux
et de promouvoir les intérêts collectifs des habitants en améliorant les
conditions de vie au CEC.
La personne du chef du centre, César Lengema a également exercé
une influence considérable sur la bonne marche du centre. Aujourd'hui
encore la population en conserve l'image prestigieuse d'un homme com
pétent , incorruptible , à l'autorité incontestée et totalement dévoué à
son métier ; celui.-ci était cependant ambigu : d'une part Lengema était
le chef réel du centre ; à ce titre il élaborait les projets de règlements et
de taxes, il dressait le budget des dépenses et des recettes, il convoquait
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le conseil, percevait les impóts, délivrait les permis d'occupation des
parcelles , faisait la police et présidait le tribunal, ce qui lui donnait un
pouvoir considérable sur chacun de ses condtoyens ; mais d'autre part il
était totalement soumis à l'autorité coloniale dont il était un simple
agent ; il en retransmettait les décisions et les ordres ; il devait informer
l'autorité coloniale de tout ce qui pouvait troubler l'ordre public ; enfin
ses pouvoirs étaient strictement limités par la tutelle exercée par !'admi
nistrateur de territoire. L'ambiguité de la position était évidente car il
était difficile de représenter à la fois la population du centre et l'auto
rité coloniale et de défendre avec la même loyauté des intérêts parfois
contradictoires.
Le conseil du centre était composé de 12 membres choisis par le
Commissaire de district "en tenant compte de préférences des habi
tants, parmi les plus aptes d'entre . ceux-ci à admini:;trer les intérêts du
centre" (art . 6 du décret de 1 9 3 1 ) . Les attributions du conseil étaient
de deux ordres : 1 ) donner un avis sur toutes les questions relevant de
l'administration du CEC et notamment les admissions, les taxes et les
règlements ; 2) Informer le chef du centre et le RAT des désirs de la
population , mais aussi de toutes les infractions et de tout danger pou
vant menacer l'ordre public. On constate à nouveau l'ambiguité d'une
institution dont les membres sant censés être à la fois les représentants
de la population et les défenseurs de ses intérêts, et les agents de l'auto
rité coloniale auprès de laquelle ils doivent dénoncer leurs concitoyens.
Il faut ajouter à cela que le conseil n'avait en principe aucun pouvoir dé
libératif, mais que l'impopularité de certaines décisions de l'autorité re
tombait sur les conseillers.
Les activités du conseil furent dominées pendant la guerre par des af
faires de police et d'ordre public et notamment par l'examen des candi
datures à l'admission au Centre . En réalité, la question des admissions
revêtait une importance considérable car elle soulevait plusieurs problè
mes connexes : 1 ) celui de la polygamie par l'admission des femmes
constituant une deuxième au une troisième épouse ; 2) celui des femmes
libres, c'est à dire dépourvues de mari et dont nous verrons qu'elles
étaient nombreuses et tolérées dans la mesure au elles payaient une taxe
plus élevée que celle des hommes ; 3) celui de la composition ethnique
de la population puisque chaque candidat à l'admission était identifié
selon son appartenance ethnique; 4) celui des chómeurs et des indésira
bles qui étaient la hantise des administrateurs responsables des centres
urbains.
Le comité protecteur prévu par le décret du 23 novembre 1931 était
composé de six notables européens choisis par le Commissaire de pro
vince, dont trois en dehors du personnel de l'administration coloniale.
Il avait trois prérogatives : 1 ) Inspecter les centres et prendre connais...
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sance de toute la documentation relative à la gestion du centre y com
pris le projet de budget annuel ; 2) se réunir pour discuter de toutes les
questions soulevées lors des inspections et des analyses de documents ;
3) rédiger un rapport annuel sur le fonctionnement du centre à l'inten
tion du gouverneur de province. Pendant la guerre les activités d'inspec
tion du comité se relachent à cause de la surcharge des occupations des
chefs d'entreprise européens, mais l'examen annuel du budget donne
lieu à des débats serrés qui prennent plusieurs jours. Le contenu des dé
bats révèle l'importance des questions soulevées ; alors que le conseil du
CEC consacre la plus grande partie de son temps à des questions de
police au d'ordre public , qui sant le plus souvent impopulaires, le comi
té s'occupe d'amélioration des services· publics, d'aménagements de l'fu
frastructure , de constructions, de recrutement de policiers supplémen
taires". De plus ses conclusions et recommandations sant soumises au
Gouverneur qui marque son accord sur la plupart des souhaits exprimés
par le comité.
Parmi les questions débattues tant au Conseil du CEC qu'au Comité
protecteur, il n'est presque jamais fait allusion à la guerre , à l'effort de
guerre au aux conséquences de celui-ci sur la population.

Le fonctionnement pendant la guerre
Si l'effort de guerre n 'est que rarement évoqué explicitement dans les
débats du conseil au du comité protecteur, la guerre a cependant in
fluencé au orienté le fonctionnement des institutions. Une questions
domine toutes les autres : le controle de l'immigration urbaine et le re
foulement des irréguliers. Nous verrons au p aragraphe suivant que pour
les autorités du centre , il s'agit d'abord de se débarrasser de personnes
indésirables et seulement indirectement de coopérer à l'effort de guerre .
L'inflation et le controle des prix et les pénuries momentanées de
certaines denrées (pétrole, sardines".) sant évoqués à plusieurs reprises.
Sur les 18 compte-rendus de réunions mensuelles du conseil que nous
avons pu dépouiller, les problèmes de la fixation des prix des produits
vivriers sant évoqués 6 fois, mais sans allusions aux effets de la guerre .
Les mesures de sécurité et d'ordre public que nous avons énumérées
au chapitre 1 ne semblent pas avoir affecté la bonne marche du centre.
Jamais il n'est fait référence à la censure , aux droits de perquisition au
d'internement, à l'interdiction de propos défaitistes au d'écoute d'é
missions radio ennemies etc". Tout se passe comme s'il n'y avait pas de
guerre pour les habitants du CEC. Une anecdote mérite cependant
d'être citée car elle met en vedette le Chef du Centre Lengema. Dans les
jours qui précédèrent l'invasion du 1 0 mai 1 940, des consignes furent
données pour la surveillance de personnes étrangères soupçonnées de
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menées subversives. Lengema fit preuve à cette occasion d'initiative et
de courage personnel. Selon le rapport du commissaire de police : "il a
poussé le devoir au point d'accepter, après l'avoir provoqué, un rendez
vous dans un endroit isolé et ce avec des individus capables de tout, tels
Gracis et Hoecherl ; il s'est exposé de ce fait à un mauvais coup de leur
part" [ 6 9 ] .
Le centre fut secoué par les grandes rafles organisées e n janvier 1 9 4 1
par l a Force publique pour l'enrolement de porteurs e t de soldats desti
nés à la campagne d'Abyssinie ; ces événements sont décrits au chapitre
4 à partir des témoignages de ceux qui les ont vécus.
3 . Le controle de l'irnmigration urbaine

La procédure d 'admission au Centre Extra-Coutumier
Au moment de sa création officielle , la population du Centre Extra
Coutumier est constituée de "personnes de race non-européenne qui
sont établies dans les limites du Centre le jour de sa création". Un re
censement de ces personnes eut lieu en 1 9 34. Il donne Ie chiffre de
1 0 8 5 6 habitants.
Les décrets coordonnés de 1 9 3 1 et 1 934 règlementaient les nouvelles
admissions de la manière suivante : 1 ) Seules les "personnes de race non
européenne" sont admises à s'établir; 2) Les "personnes de race non
européenne autre que les indigènes du Congo", par exemple les
"COASTMEN" ne peuvent s'y établir qu'à titre précaire ; 3) les "indigè
nes du Congo munis d'un passeport de mutation" peuvent s'établir dans
Ie CEC, sauf opposition du Représentant de l'autorité tutélaire (RAT).
A ces conditions préalables s'ajoute l'obligation de l'inscription dans
les registres de recensement du Centre dans un délai de 30 jours après
l'arrivée. L'inscription donne lieu à un certificat d'identité.
La procédure d'admission ne concernait pas les travailleurs venus au
Centre pour exécuter un contrat de travail de durée déterminée. Ceux
ci devaient obtenir un permis de séjour délivré par le Commissaire de
police au vu de leur contrat de travail.
Il y avait donc deux conditions à l'admission au CEC : la possession
d'un "passeport de mutation" et l'accord du RAT. Le passeport de mu
tation est normalement délivré par les autorités du point de départ. Il
est définitif ou temporaire , mais en ce cas le délai de validité peut être
prolongé par le représentant de l'autorité tutelaire du centre. Si l'ab
sence d'un passeport de mutation est la raison la plus fréquemment in
voquée par le conseil du CEC pour refouler un candidat à l'admission
dans son milieu d'origine , elle n'est pas absolue ; si le demandeur peut
faire était d'un contrat de travail ou d'un sérieux espoir d'engagement ,
les autorités lui laissent le temps de se mettre en règle en lui accordant
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un permis de séjour à durée déterminée. Le candidat est admis parmi la
population flottante pendant la durée de son contrat, mais il est enten
du qu'il devra regagner son milieu d'origine à l'échéance.
La possession d'un passeport de mutation valide n'est pas la seule
condition pour être admis au Centre, il faut l'accord du RAT. Comme
celui-ci ne pouvait examiner et connaître chaque cas individuel, le Gou
verneur Général prit le 1 5 avril 1 9 3 5 une ordonnance attribuant au
Conseil du Centre la responsabilité d'examiner les cas litigieux. En prin
cipe, le RAT conservait le droit de décider positivement sans en référer
au Conseil ou de passer outre, le cas échéant, à l'avis de celui-ci. En pra
tique à Stanleyville, c'est le conseil qui examina toutes les candidatures
et prit les décisions.
Le conseil se mantra très sévère. En 1 9 mais, de 1 942 à 1 943, il ad
mit 1 1 0 candidats défmitivement et 30 parmi la population flottante
sur 279 demandes qui lui furent soumises. Ces chiffres représentent
tout l'accroissement de la population par l'immigration controlée, ce
qui est évidemment dérisoire et explique l'importance de l'immigration
irrégulière tant à l'intérieur du CEC qu'à la périphérie .
Les membres du conseil, le chef du centre et le représentant de
l'autorité tutélaire ont la même attitude à l'égard de l'immigration défi
nitive : ils veulent la restreindre au maximum, tout en se montrant
souple pour l'immigration temporaire dans la mesure ou elle est justifiée
économiquemen t.
Le point de vue du RAT à ce sujet est clairement exposé dans une
lettre au Commissaire de district datée de juin 1 942. Après avoir déplo
ré le grand nombre de passeports de mutation définitifs accordés par les
administrateurs de l'intérieur pour le CEC de Stanleyville, il suggère de
rendre le passeport défmitif tout à fait exceptionnel, par exemple "pour
un lépreux se rendant dans une léproserie" car, ajoute-t-il, "dans !'im
mense nÏajorité des cas ·un passeport temporaire prévu pour 6 mais, un
an ou plus simplement encore pour la durée de "l'engagement au service
de "." suffirait amplement pour couvrir la présence de ces noirs au CEC
et laisser au centre la possibilité de les renvoyer dans leur circonscrip
tion d'origine dès qu'ils deviennent indésirables (sic) " [ 7 0 ] .
Le caractère indésirable d'un habitant du CEC est jugé e n fonction de
son utilité économique car le travail est la préoccupation majeure de
l'administration; il faut selon elle écarter les "chomeurs professionnels",
"les parasites", les "irréguliers", "les personnes vivant d'expédients", les
personnes "sans moyens d'existence", les "boys qui n 'ont pas donné sa
tisfaction" et tout simplement les "sans travail" ; mais on admet les
femmes libres et les prostituées en grand nombre parce qu'elles paient
l'impot et représentent la principale source de revenus du Centre avec la
taxe sur les débits de boissons. Pour d'autres candidats, l'admission tem-
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poraire est accordée à condition que l'intéressé accepte un contrat
d'une durée minimum de 1 an chez son employeur ou ce qui est plus
fréquent qu' "il trouve un emploi dans les huit jours". Si l'employeur
n'est pas satisfait et licencie le travailleur, celui-ci perd son gagne-pain et
ce qui est plus grave, son droit de résider au Centre . De telles menaces
contribuaient à la docilité des travailleurs et à leur faire accepter n'im
porte quel salaire .
Certains candidats à l'admission interrogés par le Conseil du Centre
reconnaissent naïvement qu'ils sont venus à Kisangani, soit pour fuir
"l'effort de guerre qui leur est demandé dans leur territoire d'origine" ,
soit parce qu'ils veulent finir leurs jours e n ville. Ils sant refoulés sans
discussion. Les personnes agées qui ne peuvent plus espérer un travail ne
sont admises que lorsqu'il est prouvé qu'elles sont hébergées chez leurs
enfants. Les femmes libres par contre ne doivent pas déclarer un travail
pour être admises. Il suffit qu'elles paient l'impot .

Droit de résidence et refoulement
Les réticences manifestées par l'administration et le conseil à admet
tre définitivement un individu comme résidant au CEC s'explique en
partie par le fait que le droit de résidence , une fois acquis, l'était défini
tivement. Bien que le texte des décrets coordonnés sur les centre extra
coutumiers soit muet sur ce point, les commentaires de Magotte , fondés
sur les travaux du conseil colonial, sont très nets : "Le droit (de rési
dence) acquis l'est définitivement" ( 7 1 ] . Ce droit peut d'ailleurs être
acquis tacitement . Il suffit qu'aucune opposition ait été signifiée dans
un délai de 30 jours à dater de l'inscription du candidat résid ant dans
les registres du CEC. Magotte précise "Dés ce moment, ils font partie du
Centre et n'en pourraient plus être écartés que par l'effet d'une mesure
de relégation." " .
Le caractère définitif du droit de résidence fit l'objet de controverses
au moment de l'élaboration des décrets. Selon Magotte cette disposition
fut critiquée par ceux qui estimaient que le réprésentant de l'autorité
tutélaire aurait dû "avoir le pouvoir de retirer l'autorisation de séjour
aux résidents des centres extra-coutumiers indigènes du Congo qui, par
exemple, refuseraient un engagement répondant à leurs aptitudes, alors
qu'ils ne s'adonnent à aucun travail" ( 7 2 ] , mais au Conseil colonial et
chez les auteurs du décret prévalut la thèse du droit de résidence défini
tif. Leur argumentation mérite d'être citée : "comme il s'agit dans la
plupart des cas, de déracinés, de gens soustraits au milieu coutumier, il
ne peut plus être question de les renvoyer dans une chefferie qui leur
est devenue étrangère ou à laquelle ils n'ont jamais appartenu , comme
c'est le cas pour les descendants des habitants des centres. Le centre est
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clone pour eux ce qu'est la chefferie pour les indigènes demeurés au sein
du milieu coutumier : leur lieu d'attache normal" [ 7 3 ] . C'est en limi
tant au maximum l'octroi du droit de résidence , que l'administration
locale tenta de contourner l'esprit des décrets coordonnés. Mais pen
dant la guerre, la réquisition des personnes et la mobilisation civile four
nirent un moyen plus direct d'écarter les "indésirables". On les enrola
dans la Force publique.

Indésirables et irréguliers
Les notions d'indésirables, d'irréguliers et de parasites étaient assez
floues à !'époque. Pour le représentant de l'autorité tutélaire un "indési
rable" est une personne qui n'a pas de travail ou qui vient de terminer
son contrat de travail; un "irrégulier" est quelqu'un qui s'est infiltré
dans le Centre sans y avoir été admis et sans avoir des papiers en règle ;
ces deux premières catégories doivent être refoulées sans pitié vers leurs
lieux d'origine. Le parasite peut être un irrégulier, un chomeur mais éga
lement un parent de passage, un hote ; il ne travaille pas et vit au crochet
du travailleur. On ne peut pas l'écarter aussi facilement que les deux
premières catégories. Mais du point de vue de la vie matérielle des habi
tants des trois catégories se ressemblent et sont jugées dangereuses à
double titre : elles démoralisent le travailleur en lui montrant qu'on
peut vivre sans travail et ridiculisent ainsi ses efforts, mais surtout elles
émargent à son budget, diminuent son niveau de vie et compromettent
le bon fonctionnement du salaire minimum .
La guerre ne modifia pas la situation . Malgré les enrolements forcés
des irréguliers comme porteurs et militaires et les ratissages opérés dans
Ie Centre, Ie Commissaire de district Lauwers déplore dans son rapport
pour l'année 1 94 1 la présence de nombreux parasites [ 74 ]. Selon lui un
travailleur doit en "entretenir en moyenne 3 ou 4 autres qui ne rappor
tent rien"; c'est une des trois plaies du Centre , les deux autres étant la
boisson et la prostitution. Les parasites sont souvent présentés comme
"boys" par ceux chez qui ils résident. Lauwers en condut qu'il faudra
réduire Ie nombre de boys au service des évolués, en instituant une taxe
très élevée sur Ie 2e et 3e boy".
En 1 942, la situation ne s'améliore pas. Le rapport du CEC constate
que "malgré une surveillance aussi étroite que possible et de nombreu
ses sanctions (condamnation-incorporation d 'office à la Force Publique
contre les individus résidant irrégulièrement dans Ie Centre), Stanleyville
reste Ie refuge des gens qui estiment la vie trop dure ( travaux imposés)
dans les territoires voisins ou qui ne veulent pas se soumettre aux obli
gations coutumières" [ 7 5 ] .
Le rapport du Centre pour 1 9 4 3 signale que les coups de sonde pour
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Ie recensement démographique et les ratissages ont démontré que rien
n'est changé et que "les irréguliers continuent à venir chercher refuge au
Centre" [ 7 6 ] . Leur nombre ne diminue pas malgré les sanctions, les en
rolements et les refoulements. L'explication de cette situation parado
xale est simple : selon l'auteur du rapport, l'effort de guerre imposé aux
populations de l'intérieur est tel qu'il provoque la fuite vers les centres
urbains ou il est plus facile de passer inaperçu qu' en milieu coutumier.
La répression cependant est vigilante . Le rapport AIMO de territoire de
1 943 constate que des "condamnations en masse" ne freinent pas "l'im
migration illégale de fuyards des territoires voisins" de Stanleyville [ 7 7 ] .
Certaines semaines plus de 30 individus sont renvoyés dans leur terri
toire d'origine. Tout résident qui héberge un de cas irréguliers est passi
ble d'une amende de 1 00 F [ 78 ] et celui qui les déclare comme "passa
ger" et les fait inscrire , paie une taxe en vertu d'un règlement pris au dé
but 194 2 par les autorités du CEC.
Malgré toutes ces restrictions, l'afflux ne diminue pas. En 1 94 5 , le
rapport AIMO de la Province mentionne parmi les trois questions à ré
soudre au Centre : le "refoulement des indésirables qui, abusant de
l'hospitalité de leurs frères de race, entendent vivre en parasites en se
soustrayant à tout travail" [ 7 9 ] .

Conclusion
Stanleyville est en 1 940 une agglomération fort étendue et dispersée
au milieu d'un territoire dans lequel sont rassemblées des populations
très diverses : autour du noyau européen et des trois quartiers compo
sant le CEC, gravitent des entités non coutumières et coutumières dont
les limites et la nature sont souvent imprécises.
Le Centre Extra-Coutumier est peu peuplé ; dans les trois quartiers,
dont 2 ressemblent plus à de gros villages, les rapports sont encore per
sonnalisés et les informations circulent facilement , mais souvent am
plifiées et déformées en !'absence d'une presse locale . Les problèmes de
subsistance dans des quartiers entourés de toutes parts par la forêt ne
revêtent pas la même acuité que dans un centre complètement urbanisé .
Cependant , la population, composée de groupes ethniques fort divers et
dont la région d'origine est souvent située très loin de la ville , a perdu
une grande partie de ses attaches avec son milieu d'origine. Elle est dé
pendante des activités urbaines et identifie ses intérêts à ceux de la ville .
Le statut urbain de la population congolaise est précaire à double
titre : aucun congolais ne peut être propriétaire du sol sur lequel sa mai
son est batie ; à tous moments il peut en être expulsé et le droit d'usage
de sa résidence est limité : il ne peut ni y faire habiter sa deuxième
épouse si le conseil du Centre s'y oppose , ni y faire loger sa parenté ou
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ses amis au-delà des délais de visite. L'effort de guerre a ajouté un fac
teur supplémentaire à cette précarité : si le résident est chomeur au
tout simplement si sa compétence est utile à l'effort de guerre , il peut
être mobilisé à tous moments et envoyé pendant des années loin de
chez lui.
Une régle absolue régit les rapports des résidents congolais avec la so
ciété coloniale : la primauté du travail productif et du rendement éco
nomique. Non seulement les revenus monétaires, mais les mérites mo
raux, la considération sociale et l'acquisition du droit de résidence dé
pendent des prestations économiques des individus. Seul le producteur
est en sécurité relative.
Les décrets coordonnés sur les centres extra-coutumiers en créant
une structure administrative propre au centre , ont accentué la forma
tion d'une stratification sociale à troix niveaux : 1 ) au-dessus : l'élite
des évolués , c'est à dire des lettrés qui occupent des fonctions tertiaires,
commis au clercs du secteur public au privé ; 2) au milieu : la masse des
travailleurs manuels, artisans au salariés ; 3) à la périphérie : les margi
naux : irréguliers, chomeurs, femmes libres, etc. dont la présence en
ville est précaire. L'effort de guerre ne fera qu'approfondir le fossé
entre ces trois couches : les évolués verront leurs conditions s'améliorer
à tous points de vue , les travailleurs réguliers subiront l'impact de la
guerre en termes de diminution du salaire réel, d'efforts physiques ac
crus, de prolongation de la durée de travail et de risques d'accidents; les
irréguliers seront pourchassés sans relache soit pour être enrolés de
force dans la Force Publique, soit pour être refoulés dans leurs terri
toires d'origine.
CHAPITRE IV. LES SOUVENIRS DE LA GUERRE
AU CENTRE EXTRA-COUTUMIER DE STANLEYVILLE
1 . Les sources orales utilisées

Contrairement aux trois premiers chapitres, fondés sur une documen
tation officielle , les sources d'information utilisées ici sant principale
ment orales et limitées, sauf trois exceptions, aux témoignages de Zaïrois
ayant vécu la période de guerre à Stanleyville. Les informations écrites
ne sant employées que pour confirmer au infirmer un témoignage au
pour en préciser certains détails.

Les enquêtes
Les enquêtes ont été menées par trois enquêteurs et par moi-même.
Au total, 52 personnes ont été interrogées, certaines à plusieurs reprises,
sans souci d'établir un échantillon représentatif. La seule condition était
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d'être agé d'au moins 15 ans au début de la guerre et de l'avoir vécue en
partie du moins à Kisangani. Nous avons cependant veillé à toucher les
trois quartiers qui constituaient en 1 940 le Centre Extra-Coutumier de
Stanleyville : Belge 1 (actuellement Zone de la Tshopo et de Mangobo) ,
Belge 2 (Zone de Lubunga) et Bruxelles (Zone de Kabondo) . Chaque
enquêteur s'est chargé d'un quartier. De ce fait, nous avons obtenu une
répartition professionnelle et sociale assez ouverte : Belge 1 a fourni
principalement des employés et des clercs ; Belge 2 des travailleurs ma
nuels (chauffeurs, mécaniciens) et Bruxelles plutót des artisans et des
domestiques de maison.
La répartition des enquêtes selon la profession exercée pendant la
guerre est la suivante :
1 . Enseignants, infirmiers et clergé
12
1
4
2 . Employés et clercs
3. Travailleurs manuels et artisans
12
8
4 . Domestiques
6
5 . Divers
Total : 52
La répartition entre les quatre types de professions qui constituaient
la presque totalité des activités professionnelles exercées au Centre
Extra-Coutumier est assez équilibrée. La prédominance des employés
mérite cependant d'être relevée. Elle constitue, comme nous le verrons,
un facteur susceptible d'orienter les réponses obtenues dans un sens
déterminé.
Une différence notable est apparue entre les réponses provenant de la
rive droite ( Belge 1 et Bruxelles) et celles de la rive ga uche ( Belge 2 ) .
Les informateurs de Belge 2 se sant montrés plus critiques à l'égard de
l'administration coloniale et ont souligné plus fréquemment les abus :
usage généralisé du fouet , prison etc . Ils ont plus souvent fait état de
mécontentement de la part de la population à l'égard des contraintes de
l'effort de guerre .
L'explication de cette différence tient évidemment à la composition
de la population interrogée, mais aussi peut-être à la personne de }'en
quêteur qui s 'est laissé influencer au fi1 des enquêtes par ses informa
teurs. Un des risques de cette technique d'information est Ie fait que les
enquêteurs à partir d'un certain nombre d'interviews se laissent im
prégner par les réponses reçues lorsque celles-ci coïncident fréquem
ment. Ils finissent alors par orienter les nouvelles réponses dans Ie sens
de ce qui s'est dégagé dans les précédentes.
Nous avons limité ce risque en faisant nous-même un certain nombre
d'enquêtes, en imposant aux enquêteurs un guide d'interview et en dis
cutant avec eux des réponses obtenues.
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Le guide d'interview
L'enquêteur commence par expliquer le hut de la recherche : prépa
rer une histoire de la population africaine de Kisangani pendant la 2è
guerre mondiale ; comment la population a réagi à la nouvelle de la
guerre, à la défaite de la Belgique et à l'occupation allemande ? Com
ment elle a collaboré à l'effort de guerre et supporté ses contraintes etc.
Après l'identification de la personne selon un questionnaire standard,
l'enquêteur aborde dans l'ordre les points suivants :
1 . La situation de l'informateur en 1 94 0 au moment ou la guerre éclate,
du point de vue :
- résidence et habitat
- scolarité
- famille
- profession
- religion
2 . Ses réactions à la nouvelle de la guerre, de la défaite �t de l'occupa
tion de la Belgique.
3. Quels furent les événements marquants de la période de guerre pour
lui-même ? Pour l'ensemble de la ville ?
4 . Comment a-t-il été touché personnellement par l'effort de guerre et
quelles furent ses réactions : a-t-il changé de profession ? Son niveau
de vie a-t-il baissé ? Quelles furent pour lui les contraintes de l'admi
nistration coloniale à cette époque ?
5 . Quelles furent les réactions de la population de Kisangani à l'effort
de guerre ?
6 . Quels souvenirs particuliers (bons et mauvais) conserve-t-il de l'admi
nistration coloniale durant cette période ? ou de ses employeurs
européens ? Peut-il citer des noms propres et dire son appréciation
sur ces personnes ?
7 . Y avait-il des signes de mécontentement et d'opposition parmi la po
pulation africaine : grève, association interdite, sabotage du travail...
Se souvient-il de cas concrets ?
8 . Décrire quelques éléments de sa vie quotidienne pendant la guerre ?
- Habitation (son confort et son équipement)
- moyen de transport (vélo ? )
- loisirs (radio, joumaux , bar".)
- quel genre de travail ?
- quel genre d'alimentation ?
9 . Terminer par la question : Si vous comparez la période de guerre avec
celle qui a suivi ( 1 945-60 ), est-ce que vous en gardez un mauvais sou
venir et si oui pour quelles raisons principales ?
1 0. Une question fut ajoutée en cours d'enquête à cause de la fréquence

472
des allusions : que savez-vous du KITAWALA ? des ANYOTO ou
hommes-léopards ? du MONAMA ou serpent apprivoisé ? du TOG
BAGBA ou blanc anthropophage ? Se sont-ils manifestés pendant la
guerre ?
Les questions sont précises, mais ouvertes, c'est-à-dire que l'informa
teur développe sa réponse comme il l'entend. L'enquêteur a pour seule
consigne de faire concrétiser le plus possible chaque réponse par des
exemples, des anecdotes, des cas vécus. Il note au vol le plus fidèlement
possible et dans la langue de l'informateur. Le soir-même il traduit ses
notes et restitue les réponses le plus littéralement possible .

Critique des réponses
Avant de s'interroger sur la sincérité des informateurs et sur les ris
ques de dissimulation ou de déformation des réponses, il faut signaler
les défaillances involontaires de mémoires. Certains informateurs con
fondent les deux guerres ou transposent des événements qui eurent lieu
à l'époque du "caoutchouc rouge" sous l'Etat Indépendant du Congo, à
la période de récolte forcée du caoutchouc qu'ils ont vécue à partir de
194 2 . Des événements recueillis par ouï-dire sont embellis ou grossis.
Voici quelques exemples de ces anachronismes, déformations ou exa
gérations :
- Deux informateurs mentionnent le passage du Roi Albert à Stanley
ville en 1 940 et son séjour à Yangambi; un autre attribue ce séjour
. au Roi Baudouin qui s'y serait réfugié pendant la durée de la guerre.
- Les Allemands et les Italiens auraient été arrêtés et pris en otage
parce qu'ils communiquaient par phonie avec les troupes ennemies.
En 1 964, c 'est sous ce prétexte que furent arrêtés la plupart des mis
sionnaires, mais en 1 940 c'était invraisemblable.
- Plusieurs informateurs ont vu le Général de Gaulle qui serait venu par
hydravion avec des troupes françaises à Stanleyville .
- Selon trois témoignages, Hitler aurait dit à la radio allemande qu'il
comptait bientot dîner à Stanleyville , ce qui aurait effrayé la popula
tion.
- Enfin, selon 4 informateurs c'est le sergent congolais Ketele qui
aurait en 1 94 1 sauvé les trou pes belges de la défaite en Abyssinie en
arrêtant à lui seul une déroute et la transformant en victoire ; à la
suite de ce fait d'armes, les Belges, jaloux, l'auraient empoisonné .
De telles erreurs ou exagérations ne sont pas graves parce qu'elles se
rectifient d'elles-mêmes. Elles sont par ailleurs intéressantes parce
qu'elles révèlent - mieux qu'une enquête directe ne pourrait le faire les croyances et les sentiments profonds des -individus. Nous reprenons
ce point plus loin.
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Par contre, les défauts de sincérité , les déformations intéressées et les
omissions sytématiques sont plus difficiles à déceler. Une première caté
gorie de déformations consiste à embellir volontairement le passé . Nous
verrons que presque tous nos informateurs font l'éloge de la période de
guerre, même à l'encontre des données objectives fournies par les docu
ments officiels ! Trois raisons expliquent , selon nous, ces comporte
ments : 1 ) l'age et le vieillissement des informateurs; 2) l'abaissement de
leur niveau de vie par rapport à 1940 ; 3) leur appartenance à tine caté
gorie relativement priviliégiée par la colonisation.
1 ) Quarante ans environ séparent les récits du vécu. En 1 940, presque
tous nos informateurs débutaient dans la vie et avaient l'espoir et l'opti
misme propres à eet age. Les privations étaient supportées facilement sur
tous les plans (mariage, profession, vie matérielle) car elles ne paraissaient
pas engager l'avenir. Cette édulcoration des conditions de leur jeunesse
par les gens d'un certain age est d'ailleurs un phénomène universel. 2 )
Par contre la dégradation d u niveau de vie est un facteur particulier au
Zaïre; l'employé qui gagnait entre 600 et 2 700 F ( d'époque) par mois
en 1 940 a une pension mensuelle de 1 5 à 100 zaïres, soit de 75 à 500 F
(d'aujourd'hui) . Son revenu actuel est 10 à 20 fois inférieur à celui
de 1 944. Même s'il est mieux logé et éclairé , il éprouve chaque jour,
comme la plupart des habitants des villes au Zaïre en 1980, l'angoisse
de trouver la subsistance du lendemain. 3) Enfin la plupart des per
sonnes interrogées - surtout au Belge 1 appartenaient à une catégorie
sociale qui était relativement privilégiée à l'époque : employés, tra
vailleurs qualifiés, domestiques protégés par un patron compréhensif
etc. Leur situation sociale qui les différenciait de la masse était liée à
l'action du colonisateur ; critiquer celui-ci revenait à saper les fonde
ments mêmes de leur promotion. Même si avant l'indépendance de
1960, le colonisateur pouvait apparaître précisement à cette couche
"évoluée" et privilégiée, comme un obstacle à l'achèvement de son
ascension, immédiatement après, occupant la place du colonisateur, il
était normal qu'elle s 'identifie à l'action colonisatrice et qu'elle s'em
ploie à l'embellir.
Qu'on ne s'étonne donc pas de trouver beaucoup d'éloges et peu de
mauvais souvenirs à l'égard de cette période de guerre. Si toutes les en
quêtes avaient été menées par nous-même, on pourrait penser à la ri
gueur que nos informateurs ont voulu nous satisfaire en faisant l'éloge
de la période coloniale, mais les autres enquêteurs ont obtenu sensible
ment le même type de réponse sauf au Belge 2 pour les raisons que nous
avons dites.
-
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2. Réactions à la nouvelle de la; guerre et de la défaite
A l'exception de deux cas ou les personnes interrogées se souviennent
avoir été favorables aux Allemands dans l'espoir de voir finir la domina
tion coloniale , tous les autres informateurs se partagent en deux camps
d'importance numérique à peu près égale : ceux qui n'avaient pas d'opi
nion et ceux qui partagaient l'angoisse ou la tristesse des Belges.
Les premiers sont soit de tout jeunes gens qui étaient encore à l'école
au début de la guerre ou de simples travailleurs peu en contact avec les
Européens : "La guerre , la défaite de la Belgique , cela ne m'a rien fait ,
j e n e savais pas ce que c 'était ... " "La masse était indifférente ... cela ne
la concernait pas". "Nous n'avions aucune idée là-dessus, nous étions à
l'école , nous avons écouté les professeurs ... ".
Parmi ceux qui ont réagi avec peur ou regret, la plupart songent d'a
bord aux avantages qu'ils risquent de perdre : "plus de nouveaux pro
fesseurs venus d 'Europe, plus de fournitures de livres scolaires", "nous
regrettions de ne plus pouvoir passer des commandes contre rembourse
ment pour les choses en provenance de l'Europe ", "nous avions peur
que le café ne soit plus exporté ... " . Certains ont peur de la guerre
comme telle ; les plus vieux ont encore un souvenir terrifiant de la
guerre de 1 9 1 4 . Un vieux de 8 0 ans qui avait été domestique du Gou
verneur Moeller raconte "à la nouvelle, tout le monde a eu peur. On ne
savait pas ce qui allait arriver d'un moment à l'autres . C'est pourquoi on
a approuvé l'envoi de beaucoup de soldats pour arrêter la guerre là-bas
ou elle avait commencé . La peur a été pire encore quand Hitler a décla
ré qu'il va déjeuner à Mambasa et dîner à Kisangani. On n'en revenait
pas ! " Un autre se souvient que ce sont les anciens combattants de la
guerre 14-18 qui entretenaient la peur, car "ils dépeignaient la guerre en
couleurs terribles", ce qui avait pour résultat que les "gens travaillaient
très dur, beaucoup plus de 8 h par jour, pour que la guerre n'arrive pas
au Congo" . Enfin deux informateurs mentionnent la peur très particu
lière qu'inspiraient les Italiens d' Abyssinie car "ils avaient la réputation
d'être anthropophages, non seulement de noirs mais aussi entre eux"
[ 8 0 ] . Mais, plusieurs qui avaient l'àge de faire la guerre ont eu plus peur
d'être arrêtés et enrolés de force que de la guerre elle-même .
C'est seulement parmi la couche supérieure des employés et des
clercs, les plus proches auxiliaires des Européens, qu'on trouve l'expres
sion de sentiments nettement pro-belges ! "nous étions tristes comme
lorsqu'il arrive malheur à votre père " . "La consternation était totale à
la nouvelle de la prise de la Belgique ... On était prêt à faire tout ce
qu'on nous demandait ". Pour un autre , c'est l'arrestation du Roi qui
provoqua le plus grand découragement". "Nous avons mis le drapeau en
berne" ; nous avions beaucoup de pitié pour les Belges du Congo et à
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travers eux pour tous les Belges de l'Europe ... Tout le monde s'est don
né la peine de payer une cotisation pour épauler l'administration colo
niale ... " Plusieurs affirment avoir donné quelque chose à une collecte
organisée pour soutenir la Belgique.
Après la capitulation de l'armée belge, la défaite fut annoncée par un
major de la Force publique qui rassembla toute la population (civils,
militaires et élèves) à l'endroit du marché. Il expliqua en lingala que "la
Belgique était occupée , avait perdu une bataille, mais que la guerre se
poursuivait et qu'il fallait faire tous les efforts pour gagner la guerre".
L'informateur, qui assista à ce discours, conclut : "la population congo
laise était pour la Belgique, unanimement et sincèrement. Des prières
furent organisées pour le salut de la Belgique et pour la victoire ".
Il y eut quelques exceptions dans ce concert de bons sentiments et de
solidarité . Un infirmier du Belge 1 déclare que "les populations de l'in
térieur approuvent l'action allemande. Pour elles c'était une occasion de
se débarrasser des colonisateurs belges considérés comme des mauvais. . .
Imaginez que certains colonisateurs faisaient enterrer les gens vivants; à
d'autres, on faisait transporter de lourds fardeaux . . . ". Un mécanicien du
Belge 2 à la rive gauche se rappelle qu'il était pour les Allemands et les
Italiens "pour qu'ils puissent nous débarrasser de cette colonisation .
parce que les Belges nous maltraitaient beaucoup".
Pour un ancien commis qui fut secrétaire du Gouverneur Moeller :
"Si tous les Congolais étaient pro-belges et s'apitoyaient sur le sort du
Roi Léopold qui était emprisonné, les arabisés n'étaient pas du même
sentiment, au contraire ! ". Ils attendaient l'arrivée de ZONGABELE
( "celui qui avance , qui arrive par ici") - ce terme désignait les Alle
mands - et célébraient déjà sa victoire. Mais cette propagande anti-belge
n'eut aucune conséquence .
3 . Arrestation et internement des Allemands et des Italiens
Tous les informateurs qui s'en souviennent, sauf un seul, confondent
les deux événements dans le temps : alors que les Allemands furent ar
rêtes dès le 1 0 mai 1940, les Italiens ne furent intemés qu'en novembre.
Selon le témoin le plus précis, la nouvelle de l'invasion de la Belgique
fut connue à Stanleyville le 1 0 mai vers 1 0 .0 0 h du matin. Aussitot c'est
l'effervescence parmi les Européens qui se réunissent par petits groupes,
notamment à l'hotel des Chutes près du fleuve. Les Allemands furent
arrêtés le même jour et internés dans le camp militaire Léopold. Il me
cite le nom de la firme de moto ZUNDAP ou deux techniciens alle
mands auraient été arrêtés, tandis que le directeur réussissait à prendre
la fuite par la route de Buta. Poursuivi par des colons, il aurait été arrêté
au bac de Banalia.
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Concernant le nombre d'Allemands arretes (deux , trois ou une
vingtaine) et leur sort, les informations sont vagues et contradictoires
[ 8 1 ) ; par contre l'internement des Italiens, dont l'un d'entre eux vit
toujours à Kisangani, a plus fortement frappé l'imagination, d 'autant
plus qu'il y avait parmi eux des missionnaires. Ceux-ci furent d'ailleurs
promptement relachés sur l'intervention du vicaire apostolique de Stan
leyville Verfaillie .
A Stanleyville même , il n'y eut qu'un Italien (d'origine arménienne)
arrêté et mis en prison pendant 2 semaines ; d'autres Italiens d'origine
juive ne furent pas arrêtés . Mais des postes de l'intérieur de la province,
un certain nombre d'Italiens furent envoyés à Stanleyville et internés
dans le camp des clercs près des batiments du territoire. Ils furent
mieux traités que les Allemands. Deux faits frappèrent l'imagination de
la population : on enleva les chaussures des internés qui restèrent pieds
nus et ceux-ci furent obligés de préparer eux-mêmes leur nourriture à
l'extérieur sur des feux de bois ; voir des Blancs traitant d'autres Blancs
comme des Congolais fut un sujet d'étonnement pour les évolués qui
étaient habitués à ce que les Européens se ménagent entre eux. Mais
cette situation ne dura pas : les Italiens ayant des compétences tech
niques, furent libérés et affectés à des travaux utiles à l'effort de guerre .
4 . Ratissages et enrolements forcés
L'ordonnance législative du 1 1 juin 1 940 autorisait la réquisition de
tous les Hommes Adultes Valides (H.A.V .) comme porteurs et celle du
1 3 janvier 1941 les militarisait , c'est-à-dire les considérait comme fai
sant partie de la Force publique. L'exécution de ces dispositions fut
confiée à l'intérieur aux autorités coutumières qui étaient chargées de
désigner et de livrer un certain nombre de leurs ressortissants. On sait
qu'elles choisirent de préférence ceux dont elles souhaitaient se débar
rasser : les fortes têtes, les mauvais garçons, les délinquants, etc. En
ville ou une partie de la population était fluctuante et difficile à con
troler, il était impossible de recourir à une telle procédure . L'admini
stration utilisa la méthode du bouclage et du ratissage des quartiers con
golais.
C'est en vue de la campagne d' Abyssinie contre les troupes italiennes
( février à juillet 194 1 ) que les opérations de ratissage et d'enrêlements
forcés de porteurs eurent lieu à Stanleyville en janvier 1 94 1 . La Force
Publique comprenait, fin 1940, 3 brigades mobiles, dont 2 dans le
Nord-Est. Chaque brigade comptait 6 000 hommes de troupe et 4 000
porteurs [ 8 2 ) . La campagne d'Abyssinie engagea un peu moins de 6 000
hommes dont un tiers de porteurs. On peut estimer entre 8 et 10 000 le
nombre de porteurs utilisés dans le Nord-Est pendant l'année 1 9 4 1 . La
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plupart de ceux-ci furent recrutés dans la région.
Les opérations de ratissage et d'enrolement constituent l'événement
qui a laissé le souvenir le plus vif parmi la population congolaise de la
ville . Mais les appréciations à ce sujet diffèrent fortement selon la fonc
tion et le statut social que nos informateurs occupaient à l'époque. Pour
les uns, anciens commis ou travailleurs réguliers, ces opérations ne con
cernaient que les irréguliers et les chomeurs et étaient acceptées par la
population d'autant plus facilement que cela devait permettre d'écarter
la guerre du Congo ; pour les autres c 'était la chose qu'ils redoutaient le
plus et dont ils ont conservé un détestable souvenir ; pour eux la peur de
la guerre était mains forte que la peur d'être arrêté.
En recoupant et comparant les divers récits et témoignages, nous
avons pu reconstituer l'opération de bouclage et de ratissage qui eut lieu
au Belge 1 en janvier 1 94 1 . Un dimanche ( ou un samedi) matin vers
03.00 heures le quartier fut encerclé par des soldats de la Force publi
que fortement encadrés par des officiers belges. Toutes les voies de
sortie vers la forêt et les environs furent bloqués pendant que les gens
dormaient encore . Le bouclage était terminé à 04 .30 h. Le ratissage pro
prement dit commença vers 06.00 heures. Chaque parcelle fut visitée.
Les gens comprirent qu'il s'agissait d'autre chose qu'un simple contróle ,
d'autant plus que les jours précédents des rumeurs avaient circulé parmi
la population concernant le recrutement forcé de porteurs et de soldats.
La panique fut presque générale . Les gens tentaient de s'enfuir en forêt ,
mais la plupart furent arrêtés au refoulés ; d'autres utilisèrent toutes les
cachettes imaginables : grenier, plafonds, W.C., puits d'eau, fosse à dé
tritus, matelas, magasins à provisions etc". Les soldats fouillaient mé
thodiquement ; chaque avenue était bouclée aux deux bouts et un
groupe de 5 à 6 soldats accompagnés d'un gradé remontait l'avenue en
perquisitionnant à fond dans chaque maison . La plupart des personnes
qui s'étaient cachées furent découvertes.
Les gradés vérifiaient les "fiches de contróle" de travail au de cho
mage dont chaque adulte résidant au C.E .C. devait être muni. Les visi
teurs et hótes de passage devaient avoir un passeport de mutation ou un
permis de séjour. Une bonne partie des gens n'étaient pas en règle, soit
qu'ils travaillaient sans fiche de controle, soit qu'ils n'avaient pas de
permis de séjour ou de passeport de mutation et étaient sans travail. Ils
étaient arrêtés et envoyés, attachés par une corde, à un lieu de rassem
blement ; pour les uns c 'était l'ancienne école des Frères Maristes, située
près des batiments du territoire, pour d'autres la plaine de football en
face de l'ancien marché .
Un double triage avait lieu : 1 ) les employeurs étaient autorisés à
venir rechercher leurs travailleurs, leurs domestiques ou leurs chauf
feurs, mais ces derniers pouvaient faire l'objet d'une réquisition spé-
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ciale. Tous ceux qui pouvaient prouver qu'ils avaient un employeur
régulier étaient relachés. 2) Tous les inaptes étaient également écartés
ainsi que les jeunes de mains de 1 8 ans.
Afin de prévenir toutes tentatives de fuite , les personnes arrêtées
étaient acheminées dès les jours suivants en camion vers les camps mi
litaires situés à Watsa ou près de la frontière du Soudan. Parmi les mo
bilisés , les plus aptes avaient la possibilité de s'engager comme soldat
dans la Force publique. Les autres devenaient porteurs militarisés.
Il y eut - semble-t-il - une exception notable dans l'application des
réquisitions. Plusieurs informateurs racontent que Ie chef coutumier
des pêcheurs Wagenia Loao s'opposa à la mobilisation de ses ressortis
sants en menaçant d'interrompre la pêche et de priver la ville d'une
partie de son ravitaillement en poisson. Il aurait eu gain de cause et
serait venu lui-même rechercher les Wagenia dans les camps de triage.
Voici un témoignage à ce sujet : "Seul le Chef Lowawa s'est opposé
catégoriquement aux arrestations des fils Wagenia. Il est allé trouver le
Commissaire de District de }'époque et lui a dit qu'il ne fournirait plus
de poisson au Gouverneur aussi longtemps que les Wagenia arrêtés ne
sant pas libérés . A la fin le Gouverneur a dû céder et tous les fils Wage
nia arrêtés ont été libérés".
Après les ratissages spectaculaires de janvier 1 94 1 , la campagne de
recrutement forcé se poursuivit en ville soit à !'occasion des controles
d'identité, à domicile ou sur la route, qui permettaient d'arrêter les
"irréguliers", soit par la réquisition systématique de travailleurs spécia
lisés (chauffeurs, mécaniciens, infirmiers ... ) dans les entre prises de la ré
g10n.
Le Rapport du territoire de S tanleyville de 1 9 4 1 résume en ces termes
les opérations de recrutement forcé : "Les diverses circonscriptions ont
assuré avec bonne humeur les diverses prestations consécutives à l'état
de mobilisation proclamé en janvier. La fourniture de nombreuses re
crues , porteurs militaires, vivres, travail routier a été rapide et sans
accroc à signaler ... Le contingent des porteurs militaires, des chauffeurs
et mécaniciens S .T .A. fut réquisitionné surtout en janvier-février et
mars sans difficulté notoire . Un raffle d'épuration au C.E.C. a permis de
dépasser les chiffres prescrits. De très nombreux volontaires comme sol
dats se sant présentés". Le rapport déplorait toutefois comme un exem
ple pernicieux Ie manque de patriotisme manifesté par les ressortissants
africains "de colonies non limitrophes qui ont. refusé ou saboté les or
dres de réquisition en excipant de leur qualité d'étrangers" mais con
cluait "Le recrutement des soldats .et porteurs militaires (surtout en
CEC) peut donc être considéré comme une circonstance qui a favorisé
l'administration en 1 9 4 1 " .
L'ordonnance d u 1 1 juin n e prévoyait pas seulement l a réquisition
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des personnes, mais également "des vivres nécessaires à ce personnel".
Cette disposition fut appliquée partout ou le passage et le stationne
ment des troupes posaient des problèmes de ravitaillement . Ce sont évi
demment les paysans qui supportèrent tout le poids de cette contrainte.
Nos informateurs à qui elle fut d'ailleurs épargnée, insistent sur la colla
boration positive des villageois à la fourniture de POSHO (ration type
variant selon les coutumes culinaires des populations) ; les produits
étaient payés, selon eux , aux prix en vigueur, ou étaient échangés con
tre du sel, du savon ou un autre produit de traite. "Il n'était pas ques
tion de ravir aux villageois leurs biens, même quand il s'agissait de
nourrir les soldats qui allaient au front " . Cette remarque faite par l'un
d'eux résume !'opinion générale de nos informateurs qui entendent par
là opposer les exactions actuelles des Forces Armées Zaïroises (PAZ)
opérées habituellement à l'encontre des paysans, à !'attitude du coloni
sateur, sans doute idéalisée pour la circonstance. En réalité une pression
très forte était exercée sur les chefs de villages afin qu'ils obtiennent le
concours de leurs populations.
5. Niveau de vie et conditions de travail

Impression générale
D'une manière générale la période de guerre n'a pas laissé parmi la
population urbaine de Stanleyville l'impression négative à laquelle on
pouvait s 'attendre . Selon un employé qui était encore à l'école au début
de la guerre "la période de guerre était une bonne période , agréable . Les
gens vivaient bien, mangeaient bien ; il n'y avait pas de souci. Tout était
bon marché et les gens gagnaient bien leur vie ... il n'y eut d'ailleurs pas
d'incidents, pas de grèves, pas de rébellions". Pour un autre employé,
ancien secrétaire du gouverneur Moeller : "Tout le monde était content
pendant la guerre . Il n'y eut pas de grèves parce que les salaires augmen
taient très vite ".
Trois raisons de satisfaction reviennent dans presque tous les témoi
gnages : 1 ) on mangeait à sa faim une nourrfrure variée ; 2) les salaires
étaient payés régulièrement, sans retard; 3) les prix étaient sévèrement
contrölés ... Un informateur résume la situation : "Malgré cette guerre ,
aucun effet de crise n'a été ressenti. La vie était aisée. Les Belges ont
fait de sorte qu'on ne puisse pas connaître la crise ici au Congo" . Nous
verrons plus loin quelle fut la situation réelle des salaires, des prix et du
niveau de vie pendant la guerre , mais il faut déjà remarquer que les mé
rites attribués au système colonial sont l'exact contre-pied des caracté
ristiques de la situation actuelle : la plupart des gens ont faim au moins
quelques jours par mois, le paiement des salaires et traitements est très
irrégulier et leur niveau parfois dérisoire ; les prix subissent des hausses
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spectaculaires et imprévisibles ; enfin, les gens sant conscients que rien
n'est fait pour pallier les effets de la crise mondiale . Celle-ci n 'est plus
qu'un alibi usé par la propagande officielle.
Certains informateurs de niveau social mains élevé que les em
ployés déjà cités, font la distinction entre la ville et l'intérieur et insis
tent sur les conditions de vie pénibles de la population rurale soumise
aux cultures obligatoires et aux réquisitions ; ils mentionnent égale
ment la souffrance morale des familles dont un membre avait été ré
quisitionné comme porteur au comme soldat . Mais le jugement global
est le même : "lei, en ville on n'a pas senti l'effort de guerre ! " .

Salaires, prix et niveau de vie : les faits
Un document administratif, les "Prévisions budgétaires 1 94 0 " nous
donne les salaires en vigueur au début de la guerre pour le personnel
congolais sous contrat de l'administration . Voici quelques chiffres de
salaires mensuels :
: 35 F
- Policier
- Caporal
: 50 F
- Manoeuvres
: de 30 à 90 F
- Planton
: 70 F
: 85 F
- Cornac
- Menuisiers et peintres : de 1 0 0 à 1 7 5 F
- Plombiers et forgerons : de 1 2 5 à 1 7 5 F
- Magasinier
: 150 F
: 425 F
- Infümier
Ces chiffres représentent le salaire global.
Au même moment le salaire minimum est de 30 frs par mais dans les
plantations de la périphérie de la ville ; mais dans le cas des travailleurs
des entreprises privées, il faut ajouter une ration en nature, qui était es
timée à 10 F/semaine en 1939, à 1 5 F en 1943, à 17 F en 1 944 et 20 F
en 1 945 [83] . La ration représentait donc un peu plus qu 'un double
ment du salaire minimum . Pour les salaires mensuels dépassant 100 F/
mais, la ration en nature pouvait être remplacée par sa contre-valeur en
argent selon les taux mentionnés ci-dessus.
Les salaires furent augmentés à plusieurs reprises durant la guerre :
une première fois de 40 % en mai 1940, de 1 5 % en juin 1 94 1 , et de 4 0
% à partir d u 1° janvier 194 2 pour les travailleurs ordinaires d e l'admi
nistration dont les salaires étaient inférieurs à 50 F par mais et de 30 %
pour les autres. L'augmentation de janvier 1942 comprenait celle de
1 5 % accordée en juin 1 94 1 ; ce qui faisait au total une augmentation de
80 % de 1 94 0 à 1 944 pour les salaires des travailleurs de l'administra
tion. Le 30 juin 1944 le gouverneur de la province portait le salaire mi-

481
nimum d e base des travailleurs du secteur privé à 50 F à Stanleyville et
40 F à l'intérieur de la province [84] .
L'accroissement des salaires ne fut cependant pas aussi rapide que ce
lui du coût de la vie ; de 1 939 à 1 9 4 1 l'indice du coût de la vie passe de
1 14 ,8 à 1 6 9 ,8 [ 8 5 ] .
Dès janvier 1 9 4 1 l'administration accorde aux "agents du cadre indi
gène" une indemnité de vie chère mensuelle de 50 frs"." vu l'augmenta
tion du coût de la vie", ainsi qu'une augmentation de l'indemnité de ré
sidence et des allocations familiales [ 8 6 ] . Cependant , ces adaptations ne
suffisent pas. "Clercs et artisans spécialisés, note l'administrateur chargé
de la tutelle du CEC, se plaignent le plus de ne pas savoir vivre" [ 8 7 ] . Le
commissaire de district Lauwers abonde dans le même sens : "L'aug
mentation de 1 5 % du taux des salaires des ouvriers est également loin
de compenser les hausses des produits de première nécessité" et il con
clut son rapport annuel pour 1�4 1 : "Le seul point noir est donc l'aug
mentation énoqne du prix des articles pour indigènes" [88 ] . A partir de
1 94 1 , tous les rapports de l 'administration font état de "hausse illicite
des prix" ou de marché noir [89] . Bezy, qui a analysé en profondeur le
marché et les conditions de travail au Congo conclut qu' "en de nom
breuses régions le pouvoir d'achat réel des travailleurs était moins élevé
en 1945 qu'en 1 9 1 4 " [ 9 0] .
Une nouvelle indemnité mensuelle de vie chère fut accordée en sep
tembre 1 94 3 aux membres du personnel de cadre indigène dont Ie trai
tement annuel réel était de 6 900 F [ 9 1 ] .

La mémoire des faits
Presque tous les témoignages recueillis concordent : du point de vue
niveau de vie, la période de guerre n'a laissé aucun mauvais souvenir, au
contraire. Plusieurs informateurs font état d'une très nette augmenta
tion de leur salaire . Un contre-maître en menuiserie qui gagnait 960 F
par mois à l'administration en touche 3 500 dans le privé. Un employé
qui touchait 850 F au début de la guerre en gagne jusque 4 000 à la fin
de la guerre. Un ancien dactylo et aide-comptable d'une firme ·privée
nous montre sa feuille de paie datée du 3 1 août 1 944 : son salaire men
suel est de 1 7 5 0 F. Un infirmier qui gagnait 425 F par mois, nous dé
clare en montrant la maison qu'il a construite sans emprunt en 1 942 :
"voici ce que j'ai pu construire avec mon salaire ! "
En plus des augmentations de salaires, certains employés et les tra
vailleurs qualifiés se souviennent de cadeaux, de primes d'encourage
ment et de faveurs qu'ils recevaient, tels des prêts pour la construction
d'une maison ou l'achat d'un vélo . Un mécanicien se souvient qu'il
avait 8 F par jour de prime, ce qui lui donnait le double de son salaire
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et lui permettait ainsi "de parvenir facilement à nouer les deux bouts".
Un autre mécanicien cependant se plaint de son salaire "Là ou j 'ai tra
vaillé, nous étions très négligés pour le problème de salaire . Le Blanc
touchait 1 00 fois plus que nous ! "
Nos informateurs sont absolument unanimes quant à l'efficacité du
controle des prix sur le marché . Un commissaire de police belge assisté
d'agents congolais surveillait étroitement les prix et punissait d'amendes
toutes hausses illicites. Tous insistent sur !'abondance des biens au mar
ché et sur Ie pouvoir d'achat de leur salaire . Un seul informateur men
tionne les difficultés de ravitaillement en sardines et en pétrole et Ie fait
que ces produits étaient chers et rationnés. Le mot "rationnement "
n'est utilisé que cette seule fois dans toutes les enquêtes.
Les conditions de travail même en ville étaient plus pénibles qu'avant
la guerre , mais c'est avec une certaine fierté que la plupart s'en souvien
nent. Un ancien commis , actuellement engagé à l'Université comme
dactylographe-secrétaire de direction, se plaint de n'avoir qu'une lettre
à faire tous les deux jours, alors que pendant la guerre il en dactylogra
phiait une vingtaine par jour. Son inutilité actuelle lui pèse et l'humilie .
Dans les entreprises travaillant directement pour la guerre (montage et
entretien de véhicules, transport , ateliers mécaniques . . . ) la durée du
travail journalier aurait été prolongée de 8 à 1 2 heures (06 .00 h à 1 8 .00
h), mais les primes compensaient les heures supplémentaires. lei encore
les informateurs se souviennent des avantages obtenus et non des efforts
supplémentaires consentis. Trois cependant mentionnent le nombre
croissant des accidents de travail : "Au montage des camions, les mi
nutes comptaient ; alors la concentration à ce montage causait beaucoup
d'accidents" et un seul se plaint de la menace de la chicotte : "Ils nous
faisaient travailler dur, dans des conditions pénibles, même si on était
fatigué , on ne pouvait faire autrement de peur d'être fouetté ". Cepen
dant tous insistent sur Ie fait que les accidents même mortels donnaient
lieu à des dommages-intérêts octroyés aux familles et qu 'ainsi celles-ci
"ne connaissaient pas de privations ! "
Un témoignage est nettement négatif et contraste avec les autres :
"La guerre fut pour nous une période de préoccupations, d 'harasse
ments, et sans repos ; la vie était devenue lourde ; on ne savait plus ou
donner de la tête ".

La promotion des "évolués "
Une phénomène majeur, bien que peu perceptible par les statistiques
et les documents officiels, a modifié complètement la vie de l'élite con
golaise de l'époque . La mobilisation d'une partie des Européens et l'ex
pansion de l'activité économique ont provoqué une ascension rapide
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dans toutes les professions et les taches qui avant la guerre étaient réser
vées aux étrangers . Des responsabilités et des taches nouvelles furent
confiées aux Congolais déclenchant une promotion dans les couches su
périeures des professions : un menuisier devient moniteur et seul res
ponsable d'une école de menuiserie, un simple dactylo remplit les fonc
tions de secrétaire de direction, un mécanicien accède au grade de con
tre-maître , un moniteur agricole reçoit la responsabilité d'une planta
tion, un commis est commissionné aux fonctions d'agent de territoire ,
grade qui avant 1 940 était réservé aux Européens etc ... Plusieurs cumu
lent diverses fonctions et élargissent le champ de leur compétence .
La politique de promotion du personnel congolais fut recommandée
et encouragée à plusieurs reprises par les autorités coloniales afin de re
médier à la carence numérique des cadres européens. En décembre
194 1 , le Gouverneur de la Province de Stanleyville Maquet envoie à
tous les fonctionnaires une circulaire sur "l'utilisation du personnel de
couleur; après avoir constaté que la pénurie des effectifs ira en s'accen
tuant à mesure que la guerre se prolonge , il conclut : "il est indispensa
ble que chacun de vous fasse un nouvel effort pour initier le personnel
de couleur à des besognes jusqu'ici dévolues encore aux Européens"
[92] . Dans les entreprises privées, le mouvement d'africanisation appa
rait nettement dans les statistiques de l'emploi : alors que le nombre de
travailleurs occupé diminue de près de 700 unités entre 1 94 1 et 1 942 ,
le nombre des employés passe de 253 à 294 et celui des capitas de 587
à 8 7 2 [93].
L'ascension professionnelle des "évolués" explique évidemment la
hausse très forte de certaines rémunérations, mais elle est aussi à la base
du sentiment presque général que nous avons constaté parmi eux,
d'avoir été bien traités à cette époque ; pour la minorité privilégiée par la
guerre, le colonisateur n'apparait plus comme un gêneur ou un en.nemi,
mais comme l'instrument efficient de sa promotion et même un allié
social. La plupart des informateurs de cette catégorie nient avoir été
l'objet d'injustices ou de brutalité de la part du colonisateur ; au con
traire , ils .se flattent d'avoir entretenu de bonnes relations avec leurs
chefs étrangers et même d'avoir eu parmi eux des bienfaiteurs et des
amis.
6 . Mécontentement, contestations et révoltes

Les événements
Les faits d'insoumission et de révolte ouverte furent peu fréquents
pendant la guerre dans la province de Stanleyville et totalement inexis
tants en ville.
En juillet 1940, le territoire d'Opala fut le siège de quelques troubles ;
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cinq circonscriptions "furent l'objet d'occupation par suite du meurtre
d'un chef, cl'opposition violente aux autorités indigènes et de l'insou
mission collective de trois villages" [94 ] . La répression fut brutale et ce
n'est que le 27 novembre 1 9 4 1 que les occupations militaires furent le
vées. Ces événements n'eurent aucune répercussion en milieu urbain ou
les Bambole qui peuplent le territoire d'Opala, occupaient à l'époque
une position tout à fait marginale . Certains informateurs en ont conser
vé un souvenir très imprécis, confondant les périodes et les événements.
En novembre 1 9 4 1, on signala une vague d'absentéisme chez les tra
vailleurs des territoires de Wamba, Watsa et lrumu [ 9 5 ] . Un prophète du
nom de Kerenge était à l'origine du mouvement . Une opération de po
lice et trois arrestations y mirent fin. Personne parmi mes informateurs
ne s'en souvenait.
Par contre , la révolte de Masisi-Lubutu en janvier 1 944 et surtout la
répression qui suivit ont fortement marqué la mémoire des habitants de
Kisangani [ 9 6 ] . D'inspiration kitawaliste , la révolte elle-même n'éveille
plus aucun écho positif parmi mes informateurs ; au contraire , ils la
condamnent pour son immoralité et sa brutalité présumées. Mais tous se
souviennent de la violence de la répression et aussi des sanctions qui fu
rent prises à l'égard de certains fonctionnaires responsables de la répres
sion . L'occupation de certains secteurs en territoire de Lubutu se pour
suivait encore en mai 1 94 5 .
L'année 1 944 fu t encore marquée par l'occupation militaire d u terri
toire de Bondo pendant toute l'année et par celle d'une chefferie du ter
ritoire de Wamba à cause de meurtres imputés aux hommes léopards
Anyoto [97 ] .

Mécontentement e t peur
Nous avons vu que la plupart des personnes interrogées considèrent
que la période de guerre ne fut pas éprouvante pour eux personnelle
ment et que les efforts imposés étaient acceptés soit pour éviter que la
"guerre n'arrive au Congo ", soit à cause des avantages matériels qu'ils
en retiraient.
Mais à la question relative au mécontentement et à l'opposition éven
tuelle de la population en général, les réponses sont différentes. La plu
part admettent qu'une partie de la population était mécontente de son
sort mais que la crainte de la répression paralysait toute vélléité de pro
testation. A travers les témoignages se dégage l'image du colonisateur
telle qu'elle s'imposait à la masse à l'époque : une institution toute puis
sante, omnisciente et omniprésente, dure dans les punitions, crainte par
tout le monde et parfaitement solidaire dans son action. En voici quel
ques extraits : "Il n'y eut pas de révolte car l'administration était bien
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organisée, bien informée." on avait peur car se révolter aurait entrainé
de graves conséquences : prison, chicotte , exécution" ; "qui était eet
homme qui pouvait s'opposer aux Blancs ? " ; "La population était mé
contente , bien sûr ! Mais comment manifester ? Il n'y avait pas moyen
de se révolter, ni de faire le contraire de ce que faisait l'Etat ! " ; "Il y
avait effectivement des signes de mécontentement , mais intérieurs ; on
ne pouvait les manifester de peur d'être arrêté. " ; "l'Etat était si fort que
rien n'échappait à son controle ! " ; "A cette époque on ne pouvait pas
contester ou saboter le travail de peur d'être fouetté" ; "c'était la pério
de de guerre : personne ne pouvait parler ou protester ; sinon c'était ia
chicotte et la prison". et personnellement (je trouve que) c'était bien
ainsi car les gens étaient disciplinés " . Il n'y avait pas des têtes dures ! " ;
"L'administration coloniale était forte , personne n e pouvait poser des
actes contre sa volonté " ; "Il n'y avait pas de réactions publiques car s'il
y en avait, l'administration allait la mater; la seule réaction qu'on remar
quait c'était le refus par une personne fouettée de saluer son fouetteur
ou l'administrateur présent" . les récalcitrants on les envoyait à la guerre
pour s'en débarrasser . . . " "on ne faisait pas grève de peur d 'être fouetté
et emprisonné .
La population est persuadée que tous les Blancs sont solidaires entre
eux et informent l'administration coloniale, y compris les missionnaires
qui ne respecteraient pas le secret de la confession. Un informateur pré
cise : "les Pères pouvaient informer le service de sécurité de l'adminis
tration car ils étaient guidés par le sentiment patriotique ! " .
L'image d'un colonisateur particulièrement puissant e t craint pen
dant la guerre est étonnante à double titre : tout d'abord elle ne tient
aucun compte de la défaite militaire de 1 940 et de l'occupation de la
Belgique ; ensuite elle ne semble pas influencée par l'affaiblissement
numérique du cadre colonial à la suite des mobilisation de la guerre ;
alors que tous les rapports de l'administration se plaignent de la diminu
tion des effectifs et en redoutent les conséquences, la population paraît
plus pénétrée que jamais de la supériorité du colonisateur et accepte
pratiquement sans se révolter un alourdissement considérable de ses
obligations économiques et un durcissement des contraintes administra
tives. Nous pensons que cette situation paradoxale n'aurait pas été pos
sible si le groupe socio-professionnel des évolués dont l'importance
s'était fortement accrue pendant la guerre, n'avait pas été solidaire des
intérêts du colonisateur.

La légende des Blancs anthropophages
L'affaiblissement numérique du colonisateur pendant la guerre, fut
en partie compensée par la diffusion de légende ou de rumeurs terrifian-
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tes. L'histoire des Blancs anthropophages, les Togbagba ou Togwawa,
s'impose à tous les esprits.
Cette légende n'est pas née pendant la guerre ; elle daterait de 1 928 et
aurait sévi depuis lors régulièrement dans la partie orientale de la Pro
vince de Stanleyville . En janvier 1 939, le Vice-Gouverneur Général
Ermens écrit au chef de la Province de Stanleyville pour attirer son
attention sur la persistance de "la légende des blancs mangeurs de noirs
répandue dans certaines parties de la province de Stanleyville et lui de
mande d'inviter l'administration territoriale des régions visées à faire
une propagande active, spécialement auprès de tous les chefs, notables
et indigènes évolués, en vue de détruire cette légende " [ 9 8 ] . L'attention
du gouvernement général avait été attirée par un incident qui avait eu
lieu dans le district du Kibali-Ituri au mais d'août 1 938 ; un congolais
accusé de pratique anthropophagique avait mis en cause des européens.
En mars 1 940, le Commissaire de District du Kibali-Ituri Demeur met
en garde tous les administrateurs de territoire contre la propagation de
"la légende des ogres européens" [ 9 9 ] . Celle-ci atteindrait également des
agents de l'administration soupçonnés par la population de délivrer
"aux Européens contre paiement d 'une taxe, des patentes "Y a Kulia
Batu" (sic) , en d'autres termes, des permis d'anthropophagie ."
Demeur justifie son intervention par le rappel de faits concret : "les
incidents nombreux qui se sant produits depuis 1 928 dans la région de
Watsa-Gombari-Kilo-Mambasa, les révélations les plus récentes que j'ai
reçues sur cette fable dangereuse , me donnent la conviction que nous
sommes en face d'un fait d'une ampleur et d'une profondeur insoup
çonnées."
C'est pendant la guerre que la légende s'implanta à Stanleyville. Plu
sieurs informateurs ont décrit le déroulement de ces pratiques. Le récit
que nous en faisons est un montage de ces divers témoignages. Les
Blancs anthropophages de Stanleyville capturaient les Noirs soit la nuit
dans des endroits déserts en les hypnotisant à l'aide d'une puissante tor
che électrique et en les embarquant dans un coffre de voiture après les
avoir assommés , soit pendant la joumée lorsqu'ils se rendaient à une
boucherie située sur l'avenue Simonet conduisant au fleuve. La bouche
rie avait, comme c'était l'habitude à l'époque, deux entrées dont l'une
était réservée aux Noirs. A la hauteur du comptoir, il y avait une trappe
dans laquelle on faisait disparaître les clients congolais choisis pour leur
embonpoint.
Une fois capturées, les victimes étaient hypnotisées, droguées ou as
sommées et transportées vers un lieu ou elles étaient engraissées jus
qu'au point de ne plus pouvoir se tenir debout . Elles étaient ainsi ré
duites à l'état d'animaux et n'émettaient plus que des grognements de
cochons. A ce moment , on les tuait et on vendait les morceaux aux
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Blancs connus pour leur goût de la chair humaine, y compris certains
fonctionnaires haut placés qui organisaient de grands festins ; parfois
on mettait la viande en boîtes mais celles-ci étaient réservées aux mêmes
Européens pour une consommation différée. L'endroit ou l'on engrais
sait et abattait les victimes était bien connu. Il s'agissait d'une bouche
rie, appartenant à un Européen du nom de Clayes, située à Soleniama
sur la route de Watsa.
Selon plusieurs informateurs, les hommes-léopards Anyotos collabo
raient à ces pratiques anthropophagiques en livrant leurs victimes aux
Européens anthropophages. L'origine de la légende semble donc bien se
situer dans la partie orientale de la province avec Watsa ou Kilo-Moto
comme point central. Un informateur suggère que la légende a pu pren
dre naissance à l'occasion de l'abattage du bétail pour les travailleurs de
Kilo-Moto. Il se souvient qu'un boucher européen du nom de Verstichel
( ? ) avait la réputation de tuer le bétail avec une force et une précision
étonnan tes".
Quoi qu'il en soit de son origine, la légende du Togbagba atteint pen
dant la guerre Stanleyville ou elle semble avoir été utilisée par certains
Européens pour terroriser les congolais et les empêcher notamment de
circuler la nuit dans la ville européenne. Les parents congolais utilisaient
d'ailleurs la légende comme croque-mitaine pour faire rentrer les en
fants à la maison à la nuit tombante, mais il est certain qu'ils y
croyaient eux-mêmes. Aujourd'hui encore, il est rare de trouver, même
parmi les universitaires, une personne qui ne croit pas que la légende
contenait une part de vérité. Tous nos informateurs, sauf un, en étaient
persuadés.
Une puissance sumaturelle était également attachée à certains Euro
péens en particulier. Ainsi le chef de la province, le Commissaire Ber
trand qui aimait à circuler le soir dans les quartiers du Centre Extra
Coutumier et dans la chefferie des arabisés, avait la réputation bien éta
blie de pouvoir apparaître simultanément à plusieurs endroits : "Si on
s'enfuyait en courant en le voyant à un coin de rue, on était sûr de tom
ber à nouveau dessus plus loin, il n'y avait donc pas moyen de lui
échapper".

L 'Histoire de MUPENDAKULA
Mupendakula (celui qui aime manger) est le surnom donné à un agent
territoria! célèbre pour sa dureté et sa cruauté. Il aurait fait fouetter à
mort certains condamnés et aurait même ordonné de poursuivre la
peine après le décès de la victime afin que "le compte y soit " ; à une
autre occasion il aurait fait enterrer vivant un prisonnier récalcitrant et
serait passé avec son véhicule sur la tombe pour tasser la terre .
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Il est probable que ces faits, s'ils ont eu lieu, sont antérieurs à la pé
riode de guerre et remontent peut-être à l'époque de l'Etat Indépen
dant, mais la plupart des informateurs disent se souvenir de l'action de
Mupendakula et lui attribuent tantot la fonction de directeur de la pri
son de Stanleyville , tantot celle d'administrateur de territoire à Opala
ou à Bafwasende , tantot celle d'agronome à Yangambi. Aucun ne doute
que ces faits se soient passés pendant la guerre à l'occasion de l'exécu
tion des cultures obligatoires.
Peu importe la réalité sur laquelle s'est développé le personnage de
Mupendakula, celui-ci a joué le role d'épouvantail en faisant croire à la
population que les fonctionnaires coloniaux pouvaient être capables des
pires sévices sans que des sanctions ou un règlement ne les freinent .
"C'était pour nous effrayer'', conclut un informateur.
CHAPITRE V. QUELQUES REMARQUES FINALES
Les enquêtes orales et l'analyse documentaire que nous avons faites
n'ont pas permis d'atteindre pleinement l'objectif que nous nous étions
fixé au départ, démontrer les conséquences négatives de l'effort de
guerre sur la population de Stanleyville .
Malgré la position stratégique occupée par la ville dans la campagne
contre l'Abyssinie et malgré l'effort de guerre considérable imposé à la
population rurale de la province, la vine apparait comme relativement
privilégiée pendant la guerre et une partie de la population en est con
sciente.
Le développement des activités économiques liées à la guerre , l'afflux
à partir de 1 94 1 d'émigrés d'Europe dont une partie s'installe comme
colons à Stanleyville et dans la périphérie, la mobilisation des cadres eu
ropéens provoquent un mouvement d'ascension sociale et profession
nelle parmi les couches supérieures de la population congolaise. Pendant
cette période , l'élite congolaise montante est solidaire du colonisateur ;
les intérêts paraissent complémentaires malgré la barrière raciale qui
n'est d'ailleurs pas encore mise en cause.
Un sentiment de classe commence à prendre forme ; les évolués enten
dent s'affirmer comme différent de la masse. Clercs et commis, Coast
men africains et mulatres voulaient à la fin de la guerre que leurs posi
tions économiques privilégiées soient sanctionnées par un statut et des
prérogatives juridiques.
Le pouvoir colonial ne paraît pas affaibli par la défaite de la métro
pole et la mobilisation de ses cadres ; au contraire , la crainte de la répres
sion est suffisamment forte pour prévenir la plupart des mouvements de
mécontentement ou d'opposition. A Stanleyville , la puissance de Boula
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Matari n'est contestée par personne.
La méthode orale a donné des résultats interessants, mais souvent in
attendus. Nous avons analysé le phénomène de distorsion des témoigna
ges qui a conduit à une idéalisation de la période de guerre par les té
moins congolais, alors que les documents de l'administration coloniale
indiquaient nettement une détérioration des conditions moyennes de
vie.
Nous sommes ainsi arrivés à un résultat inverse de celui que nous
escomptions : les témoins congolais ont minimisé les aspects négatifs de
l'effort de guerre pour ne se rappeler que les avantages qu'ils en retrè
rent, tandis que ce sont les documents émanants des institutions du
pouvoir colonial qui ont fourni les arguments pour critiquer l'exercice .
de ce pouvoir pendant la guerre.
L'utilisation de la méthode orale n'est donc pas une panacée pour l'his
toire africaine qui permettrait presque automatiquement de rectifier le ca
ractère unilatéral et colonial des documents officiels. Les témoins appar
tiennent également à des groupes sociaux ayant leurs intérêts spéci
fiques et leur vocabulaire de classe ; leurs souvenirs receuillis 40 ans plus
tard, sont soumis au jeu déformant du vieillissement individuel et des
comparaisons entre périodes historiques différentes.
La critique historique classique permet de faire un tri dans les docu
ments disponibles et leur donne un poids différent selon leur valeur
pour l'histoire. Il n'en est pas de même avec le recueil des témoignages
oraux : ne peuvent parler que ceux qui croient dans l'utilité du discours
et savent manier la parole. Malgré les apparences - et le cas échéant le
nombre des témoignages recueillis - la masse n'a presque jamais la pa
role pour dire son histoire.
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L E KATANGA INDUSTRIEL E N 1 944 :
MALAISES ET ANXIÉTÉS DANS LA SOCIÉTÉ COLONIALE
par
J.-L. VELLUT*
Bana betu diyuuki dya kumpala kwa bi
'
tumba. Tu�a bafwane mwa kuburuka.
Bavwa bênze dijita bavwa bateye bamba :
mufiike yonso afwé bu mpuku. Mulopo
mwéna kuulukavwa mwanishé byonso.
Mvula kuloka dîba kujima.
Mes frères, voici le récit des événements
d'avant les troubles. Nous avons tous failli
périr. Un lacet était noué pour nous faire
disparaître, tous les noirs, comme des rats.
Mais le Dieu du Ciel ne l'a pas voulu. Une
pluie torrentielle tomba et le soleil s'ob
scurcit. **

Au cours de la guerre , le commerce extérieur du Congo belge fut cou
pé de ses marchés et fournisseurs traditionnels. En particulier, !'indus
trie minière du Katanga perdit ses débouchés en Europe , mais elle ali
menta massivement les marchés anglais et américains en métaux non
ferreux . L'augmentation du volume de la production industrielle (indice
29 pour 1 939 , indice 64 en 1945
base 1 947-49
1 00) fut obtenue
malgré de nombreuses difficultés . Les sociétés productrices réussirent à
recruter et à farmer une main-d'oeuvre nombreuse (la quantité dut sup
pléer à la qualité ), elles surmontèrent des obstacles techniques (difficul
tés d'approvisionnement en énergie, notamment) , les compagnies mi
nières pénétrèrent sur de nouveaux marchés sans perdre le controle des
opérations de raffinage, des circuits de distribution, elles fuent face aux
difficultés d'approvisionnement, par exemple en important elles-mêm� s
des biens de consommation pour leur main-d'oeuvre, enfin elles main
tinrent le taux de profit déclaré d'avant-guerre, tout en "supportant le
-
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* Centre d 'Histoire de l'Afrique, Université catholique de Louvain, Place Blaise
Pascal 1 , B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgique)
** Chanson populaire luba. Texte Mulumba Mathias, communiqué par Libata
M" I .S.P" Kananga (Zaïre) .
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poids des finances de guerre de la Colonie" [ l ] . *
Cependant, la fragilité de la société coloniale apparut alors même que
sa puissance matérielle semblait triompher. Pendant les années de
guerre, certains principes fondamentaux du système colonial "classi
que" des années d'avant-guerre furent mis en veilleuse ou s'avérèrent in
applicables, et en particulier des éléments essentiels du controle exercé
par l'Etat, les employeurs, l'Eglise, sur la population des centres, afri
caine et européenne .
Dans les pages qui suivent , on évoquera les crises que connut le Ka
tanga industriel en 1 944. Certaines furent larvées (rumeurs d'un "com
plot des clercs" à Elisabethville ) , d'autres furent plus ouvertes : mouve
ments d'inquiétude dans des garnisons de la Force Publique, répercus
sions au Katanga de la mutinerie de Luluabourg. Ces différents signes
de malaise firent surgir à la surface les anxiétés enfouies dans la société
coloniale. Anxiétés qui pouvaient tourner à la panique et qui faisaient la
faiblesse du Congo Belge , mais aussi anxiétés qui renforçaient l'emprise
de pouvoirs autoritaires sur une société divisée [ 2 ] .
"Complot des clercs"
Les différents manifestations de malaise social que le Congo a con
nues durant la guerre se détachent sur un fond commun, celui des bou
leversements économiques, et d'abord de l'inflation. La pénurie de
transports maritimes et les difficultés de change de la zone sterling (à
laquelle le Congo était lié depuis janvier 1 94 1 ) se sont combinées pour
freiner et renchérir les importations de biens de consommation, alors
précisément que se gonflait la masse des salaires et des revenus. Dès
1 94 1 , les témoignages abondent de la détéroriation du pouvoir d 'achat
des producteurs agricoles comme des salariés.
A Elisabethville , la majorité de la population africaine vivait au Cen
tre Extra-Coutumier (CEC, aussi appelé , "la cité" ) , et non pas dans les
camps-modèles des grandes sociétés. En dehors de celles-ci, il n'y avait
pas de politique de "stabilisation de la main-d'oeuvre '', c'est-à--d.ire pas
de salaire familial, pas de régime de pension, pas de cantines protégées.
On entretenait la fiction que les artisans, ouvriers, employés, étaient
une population qui ne vivait au CEC que pour des transits plus ou
mains prolongés. Un rapport officiel consacré en avril 1 944 à l'état
d'esprit de la population d'Elisabethville notait que Ie Centre avait
toujours l'aspect précaire d'un camp minier.
Pas d'égoûts, installations hygiéniques très défectueuses, insuffisantes, répugnan
tes à l'indigène qui évite d'en user. Pas de voirie. Taudis au lieu de maisons. Il faut à
* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et référence en fin d'article.
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ce tableau le correctif suivant : installations de la mission et scolaires très convena
bles. Depuis quelques années, un effort très méritoire de reconstruction est entre
pris. Mais l'effort est insuffisant et pas du tout en rapport avec les nécessités [3].

Ce fut cette population qui subit de plein fouet les contrecoups de
l'inflation, mains sans doute les artisans, en forte demande , que la
main-d'oeuvre non qualifiée, la main-d'oeuvre de l'Etat , et parmi eux les
employés.
Dans ces conditions difficiles, les tensions sociales s'exprimèrent sou
vent sous la forme de rivalités tribales, les immigrants du Kasai faisant
fugure de boucs émissaires. Au cours des années de guerre, les Luba du
Kasai étaient devenus le groupe ethnique le plus important à Elisabeth
ville , dépassant en 1 943-44 les ethnies jusqu'alors les plus nombreuses
(Bemba, et Luba du Katanga) . Le chef du Centre , Albert Kabongo, ori
ginaire des Bakwa-Kalonji, était lui-même un "Kasaien'', ancien protégé
de la Mission Bénédictine.
En octobre 1 94 3 , le Commissaire de District , Brasseur, fut averti (par
qui ?) de l'inquiétude de "notre population indigène" (lisons : les "Ka
tangais authentiques") "à l'égard de la population Kasai", et de "l'ac
tion douteuse" d'Albert Kabongo. Dans les mais qui suivirent, l'admi
nistration donna effectivement une interprétation tribale à une série
d'incidents qui éclatèrent au Centre . A plusieurs reprises, des bagarres
éclatèrent entre militaires et civils, et l'administration y vit un signe de
collusion entre "Kasaiens", militaires et civils, faisant cause commune
contre les habitants du Centre qui provenaient d'autres régions.
Avant la fin de l'année, A. Kabongo fut invité à présenter sa démis
sion "pour raison de santé". Comme prix de sa complaisance, Bras
seur lui promit une licence de commerçant dans sa région d'origine.
Kabongo quitta bientöt Elisabethville [ 4 ] .
En même temps, le Commissaire de District prit une mesure qui an
nulait l'esprit de la législation sur les CEC. Un agent européen, adminis
trateur de la population indigène pour !'ensemble de l'agglomération ,
ville et CEC, reçut l'ordre de quitter la ville européenne, et de s'installer
au Centre avec tous ses services (Main-d'Oeuvre Indigène - MOI -, Tri
bunal de Police, service dactyloscopique) . Cette mesure s'inspirait
ouvertement de l'exemple sud-africain (irnportance primordiale du staff
européen dans la cité africaine) , mais elle rencontrait aussi les voeux de
Mgr de Hemptinne et de la Mission Bénédictine, très active dans la cité
[ S ] . On ne s'y trompait pas, en laissant vacante la place de chef du CEC
et en établissant un administrateur européen en pleine cité , l'administra
tion préparait une fusion éventuelle de l'administration européene de la
ville et de l'administration du Centre .
La misère régnant au Centre permet de comprendre que le niveau des
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rémunérations ait figuré en bonne place parmi les motifs de méconten
tement des clercs d'Elisabethville , parmi lesquels de nombreux Luba du
Kasaï. Ce milieu ressentait péniblement la détérioration de ses revenus
par rapport à d'autres couches sociales (particulièrement les artisans, ré
munérés par des employeurs privés ) . Aux plus dynamiques, le service
de l'Etat n'offrait d'ailleurs d'autre espoir de promotion que l'accumu
lation des années d'ancienneté. Surtout, la distinction n'était pas nette
entre travailleurs intellectuels et travailleurs manuels qualifiés [ 6 ] . Le
Père Jules Plissart, de la Mission Bénédictine, connaissait bien le milieu
des clercs, et il écrivait à ce sujet que leur première plainte était que les
artisans étaient "plus considérés qu'eux-mêmes" [ 7 ] .
A titre d'illustration, retenons une des lettres envoyées par "un
groupe de clercs" à l'Echo du Katanga, Ie 8 octobre 1 943
Monsieur Ie Directeur,
De tous les cotés s'élèvent des revendications des travailleurs européens qui se
sont groupés pour défendre leurs intérêts et leurs droits. Cela nous paraît très bien
que l'union se fasse comme Ie dit parfaitement la devise de la Belgique : l'Union
fait la Force.
Mais les noirs évolués qui travaillent dans les bureaux ou ils rendent des services
- ou sinon on ne les garderait pas - n'ont pas les moyens de faire entendre leur voi?c
malgré que leur situation soit réellement digne d'intérêt. Les conditions dans les
quelles nous sommes obligés de vivre sont terribles et c'est à peine si nous parve
nons à nous nourrir. Et il faut encore s'habiller convenablement pour se présenter
au travail.
Nous vous serions très reconnaissants, Monsieur Ie Directeur, si vous vouliez
nous permettre d'attirer l'attention sur notre sort , et confiants dans votre bien
veillance habituelle , nous vous présentons nos salutations respectueuses.
Un groupe de clercs [8 ] .

Il est révélateur des craintes de l'autorité à l'égard de toute revendica
tion que cette lettre , comme d'autres , fut intégralement supprimée par
la censure, alors même qu'il n'y avait pas de doute, dans le chef de l'ad
ministration elle-même, que ces plaintes étaient justifiées . Une note de
service était jointe à la lettre saisie le 8 octobre : "d'une petite enquête
à laquelle nous avons procédé, il ressort effectivement que la situation
des noirs évolués laisse énormément à désirer. Nous pourrions citer
quelques chiffres et faits qui ouvriraient bien des yeux".
Les lettres adressées à l'Echo du Katanga furent évoquées plus tard
lorsque, vers la fin janvier 1 944, la Police et la Sûreté eurent vent de
réunions communes qui auraient été tenues entre des clercs et des gra
dés congolais. L'autorité militaire annonçait que des armes avaient été
dérobées au camp , qu'on y parlait d'un complot de gradés africains en
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vue d'abattre des officiers européens. Tout ceci éclairait d'un jour nou
veau le climat de tension qui régnait entre soldats et habitants du
Centre . Le Parquet ouvrit une enquête à partir du 30 janvier afin de vé
rifier s'il existait une collusion entre l'armée et le milieu des clercs,
toujours suspect d'hostilité au pouvoir européen . La presse locale ne
contenant aucune allusion à l'enquête alors en cours, les procès-verbaux
d'interrogatoire des clercs constituent une des principales sources dont
nous disposons. Il ressort des question et . réponses que le groupe de
clercs mécontents rassemblait une vingtaine des membres les plus actifs
d'une association qui comptait une centaine de sympathisants, tous
employés à Elisabethville, dans des fümes privées ou dans la fonction
publique. Cette association fonctionnait "à l'insu des autorités", encore
qu'un interrogatoire ait révélé la présence d'un détective congolais à
une au mains des réunions.
Parmi la quinzaine de suspects interrogés , la plupart étaient Luba du
Kasai, avec occasionnellement un représentant d'une autre ethnie,
Tetela, Luba du Katanga, etc. Quelques noms reviennent fréquem
ment : celui du président, Antoine Edouard, du secrétaire , Bitomo
Antoine, du trésorier, Bingandu Remy , d'autres noms encore , et sur
tout celui de Kalubi Tshamala Liévin . Les documents de l'enquête judi
ciaire sant avares de renseignements sur la personnalité des suspects
mais, dès février 1 944, Dom Jules Plissart rédigeait un rapport sur le
"complot des clercs". Cette note complète heureusement les données
fournies par les interrogatoires du Parquet , et elle permet de dégager
quelques traits personnels.
Antoine Edouard était agé d'environ 45 ans, né à Bena Dibele (Terri
toire de Lusamb o ) . C'était un mulàtre, dont la mère était originaire du
Kasai. On sent Antoine fidèle à la famille de sa mère, car il paie de ses
économies la dot de deux demi-frères. Employé a� service des "impots
indigènes", il était de santé fragile , cardiaque ("usé avant l'age", dit le
P. Plissart) . Il possédait un petit bar au Centre, et économisait en vue·
d'ouvrir un restaurant lorsqu'il serait pensionné. Plissart le considérait
comme un chrétien convaincu, "ayant ramené plusieurs ménages dans
le droit chemin". Il lui reprochait de "trouver mauvaises les distances
sociales" , tout en lui reconnaissant une circonstance atténuante : An
toine restait convaincu que "la religion seule pourrait arranger les
choses" .
Kalubi Liévin était aussi employé à l a fonction publique, disposant
d'un niveau d'instruction élevé pour son milieu. Né à Mutombo Katshi
(Territoire de Kanda-Kanda) , il avait été séminariste à Kabwe, et avait
enseigné comme instituteur durant quinze ans, toujours au Kasai. Le P.
Plissart le soupçonnait d'avoir retenu de ses années passées au séminaire
un sens de responsabilité vis-à-vis de la population africaine. "Est-il par-
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mi ceux qui prennent . des leçons d'anglais chez les protestants ? Il
faudrait éclaircir cela".
Kasongo Jean, un des rares à ne pas être Muluba, était Tetela, origi
naire de la chefferie Ngoi Lukamba (Territoire de Tshofa) . Ceci lui valut
d'être parfois tenu à l'écart de certaines décisions des dirigeants de l'as
sociation. Le P. Plissart le jugeait "insinuant, toujours suspect de me
nées cachées contre l'ordre établi", s'intéressant de près à la population
féminine , "même blanche". Comme employé au service des passeports,
il occupait un poste permettant d'arranger bien des problèmes.
Kayembe Eugène ( chefferie Bena Tshiamba, Territoire de Kanda
Kanda) était commerçant , établi à son compte , et donc un des rares
membres de l'association qui ne fût pas employé. Jadis, il avait fondé
une section d 'Action Catholique "de se cours spirituel et de miséricorde
corporelle " , mais il n'était plus un modèle de piété et, à entendre le P.
Plissart, il n'entretenait plus de rapports avec la Mission que pour en
tirer des avantages matériels. "Un mécontent " , concluait le rapport.
Mutombo Paul, Banza Léon, Tshibasa Léon, étaient tous infirmiers.
Le premier fit des dépositions ou transperce son amertume à l'endroit
de la Mission . Il était considéré comme un propriétaire assez aisé du
CEC.
La plupart de ces clercs étaient accusés d'avoir tenu des réunions illé
gales chez un Européen, J. Decoster, édit(mr de l'Echo du Katanga. A
l'origine de ces réunions, on trouve les relations que, depuis 1 938 au
mains, Decoster aurait nouées auprès de lettrés africains en leurs propo
sant d'ouvrir une page des lecteurs, en swahili, dans l Echo du Katanga.
En 1 934 déjà, une initiative semblable avait été prise par un ancien
Commissaire de District, A. Verbeken, mais elle avait échoué devant
l'hostilité de Mgr de Hemptinne qui avait obtenu que la Sûreté inter
rompe l'expérience [ 9] . En publiant des lettres de lecteurs, en organi
sant bientot un cours de français et de comptabilité, Decoster fit lui
aussi figure d'intrus dans une chasse gardée.
En 1 94 2 , Kalubi sollicita l'intervention de Decoster afin d'obtenir
l'autorisation de pub lier un journal, Habari (Les Nouvelles). Cette auto
risation ne semble pas avoir été accordée. L'occasion immédiate des
réunions incriminées vint plus tard, en octobre 1 943. A cette époque,
on l'a vue, les clercs essayaient de faire passer leurs revendications dans
l'Echo du Katanga. Le même mois, une rencontre de clercs eut lieu chez
l'un d'entre eux, Antoine Bitomo . "A cette réunion, nous avons cher
ché à avoir un Blanc pour nous conduire. Nous avons pensé à M. De
coster, parce que nous voyions qu'il aimait les indigènes" [ 1 0] .
A partir de ce moment , il se tint environ deux réunions par semaine
chez Decoster. Divers thèmes furent abordés, l'inégalité des rémunéra
tions entre Blancs et Noirs, les possibilités d'instruction post-primaire ,
'

501
les discussions concernant le rétablissement de la peine du fouet, etc .
Les dépositions des clercs recueillies en février 1 944 permettent de re
constituer un climat fait d'amertumes , de ressentiments assez vagues
[ 1 1 ] , mais aussi de projets d'action. Même si l'échéance paraissait loin
taine ("après la guerre" ?) , la possibilité d'une grève fut évoquée, et on
discuta cette éventualité avec Decoster. Les dépositions du journaliste
n'ont pas été retrouvées, mais d'après les clercs, il leur recommanda
l'union comme condition du succès. Il les mit aussi en garde contre la
possibilité d'une répression armée , et parla d'une entente préalable en
tre civils et militaires. Il suggéra aux clercs de demander une représen
tation au Conseil de Gouvernement. Au total, Decoster fut eet Euro
péen exceptionnel devant qui les clercs sentirent qu'ils pouvaient s'ex
primer librement, "puisque nos missionnaires ne nous écoutent pas"
[ 12].
Certaines réunions furent tenues sans Decoster et, à une occasion, le
soir du 3 1 décembre, des militaires furent invités . Une petite fête avait
lieu chez Antoine , réunissant une dizaine d'invités. Liévin Kalubi y
amena des militaires (quatre ? ) . Antoine déclara plus tard avoir entendu
Liévin dire aux soldats "en présence des autres personnes réunies que
soldats et civils devaient être frères, qu'un accident s'était produit à
l'UMHK, les soldats ayant tiré sur les Noirs, probablement sans ordre
d'Européens, qu'il ne fallait pas que cela se représente" [ 1 3 ] .
En fait cette rencontre parut surtout destinée à exorciser le souvenir
de la tuerie de 1 94 1 , lorsque des soldats avaient ouvert le feu sur des
grévistes africains, causant de nombreuses victimes. Au cours d'une
petite allocution, un convive, Mukendi Chrystophore , répéta que "nous
devons nous aimer, nous entr'aider, et cesser de nous battre entre civils
et militaires" . Mukendi n'était pas clerc, mais artisan-menuisier. Tous le
traitaient avec déférence car il était "petit-fils" de Mutombo Katshi, un
des principaux chefs du Kasai.
Malaise dans la garnison d'Elisabethville
La réunion du 3 1 décembre eut lieu alors que, depuis plusieurs se
maines , la discipline de la garnison d'Elisabethville s'était relachée . Au
cours des deux mois précédents, des bagarres avaient éclaté entre mili
taires et habitants du Centre, il régnait un climat de crainte dans les
camps industriels à l'approche de militaires en promenade, etc .. Des
restrictions avaient d'ailleurs été imposées aux visites de militaires au
CEC et dans les camps de l'UM [ 1 4 ] . Les enquêtes ultérieures établirent
que le malaise dans l'armée avait certaines résonances économiques : le
soldat ressentait sa pauvreté à càté de la relative aisance de l'ouvrier des
grandes sociétés. Essentiellement cependant , la tension provenait de cir-
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constances du temps d e guerre . O n y trouvait l a déception de n e retirer
aucun avantage de la guerre , un ressentiment à l'endroit de l'autorité
qui se méfiait de tout ce qui sortait du rang : méfiance vis-à-vis des
gradés, méfiance à l'égard des membres du Corps Expéditionnaire , de
permissionnaires congolais servant dans des armées alliées (Afrique du
Sud, Rhodésie , etc . ) .
Cette méfiance n'était pas imaginaire. Certes, l a guerre avait rendu
moins rigoureuses les restrictions sur les contacts avec l'étranger qui
pesaient sur la population africaine, et d'ailleurs des troupes congolaises
servirent en dehors du territoire du Congo. Les autorités acceptaient
cependant mal que la perte de la Colonie fût entrebaillée vers l'exté
rieur, et elles se montraient pleines de suspicions à l'endroit de mili
taires congolais qui avaient été en contact avec l'étranger. Non sans rai
son d'ailleurs, car on connut plusieurs exemples d'insubordinnation à
l'occasion du rapatriement au Congo Belge de troupes de la Force Pu
blique.
Au cours des premières semaines de 1 944 , à l'occasion de rencontres
fortuites avec des clercs, en ville, au service, des militaires se montrè
rent rassurants, ils ne tireraient pas en cas de grève. Ces projets d'action
furent cependant bientot perdus de vue, tandis que les préoccupations
des soldats passaient à l'avant-plan, créant dans la ville africaine un cli
mat général d'insécurité.
Depuis la fin décembre, et à travers le mois de janvier, des bruits alar
mants avaient circulé au camp militaire d'Elisabethville, ils avaient été
colportés au CEC et jusque dans d'autres garnisons, Jadotville, Kamina,
Luluabourg surtout . La rumeur accusait les Belges de se préparer à
massacrer les soldats, leurs femmes , et leurs enfants, soit en leur inocu
lant des substances dangereuses [ 1 5 ] , soit en les abattant à coups de feu.
Ce massacre aurait pour cause le dépit des Belges de devoir bientot
abandonner le Congo aux Américains, les vrais vainqueurs de la guerre.
Devant cette menace , les troupes ont pensé résister en empêchant les
Européens de mettre la main sur les armes et munitions. Certaines ont
espéré une intervention américaine ou anglaise . Des lettres anonymes
parvinrent aux officiers du camp, les mettant en garde : "si on insistait ,
nous pourrions combattre les Blancs" [ 1 6 ] .
Le 2 1 janvier 1 944 , des gradés congolais se réunirent pour préparer
leur riposte en cas d'attaque , et le 24, des soldats saisirent des fusils
mitrailleurs. Ils acceptèrent de les restituer plus tard dans la journée.
Un incident avait eu lieu le 22 : ce jour, un sergent , Lubawe Goie , se
rendit auprès du Lt . Greenhut , officier américain stationné avec un
avion à Elisabethville . Il lui demanda de l'aider à fuire et à s'engager
dans l'armée américaine, au Caire ou ailleurs. C'est le lendemain 23
qu'une deuxième réunion eut lieu entre clercs et militaires. Trois sous-
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officiers congolais approchèrent des clercs. Ils se rendirent chez . A.
Bitomo ou se tint alors une réunion entre eux et sept ou huit clercs. Les
militaires évoquèrent le projet de tuerie par les Européens. Ils étaient au
courant de la démarche de Lubawe Goie, et demandèrent si quelqu'un
pouvait réd iger une lettre à l'intention des Américains, afin de solliciter
leur intervention. Kalubi écrivit cette lettre dans la journée, il la lut au
groupe, mais elle ne fut jamais remise à ses destinataires.
On reviendra plus loin sur ce texte. Retenons ici le scepticisme dont
les clercs firent preuve devant les déclaration alarmistes des militaires :
"les clercs demandent à voir les hommes qui ont vu les Européens pré
parer des engins pour tuer les Noirs. Les militaires sont alors partis les
chercher, mais ne sont pas revenus" [ 1 7 ] .
Alarmées surtout par l'épisode des fusils-mitrailleurs, la Sûreté e t la
Police se mobilisèrent au cours des 26-28 janvier, mais il s'écoula encore
une semaine avant que le Gouverneur de la Province, A. Maron, in
struise le Commandant des Troupes du Sud de ne laisser aucune arme ni
munitions à la portée des troupes. Cet ordre fut donné le 4 février, mais
il ne semble pas avoir été exécuté . Le soir même, une panique se déclen
cha au camp militaire, ou les soldats crurent à un assaut imminent des
Européens, et plusieurs d'entre eux conduisirent femmes et enfants au
camp BCK tout proche. Leur arrivée dans la nuit, la crainte d'être pris
entre deux feux , amena des familles du camp à prendre la fuite et à
passer la nuit dans la brousse environnante . lnterrogé plus tard, avec
d'autres témoins, un soldat donna sa version des événements :
Il était 22 h quand j 'entendis frapper à ma porte. C'était Samuel mon voisin qui
me demanda comment il se faisait que je dormais alors que les Européens devaient
venir nous tuer tous cette nuit. Il ajouta qu'il ne fallait pas laisser là ma femme et
qu'il fallait la conduire au BCK comme les autres femmes. Comme ces bruits de
nous tuer circulaient depuis longtemps déjà, je crus ce qu'on me disait, m;habillai
et sortis avec ma femme. J'avais pris mon fusil. Samuel m'accompagna avec sa
femme lui aussi. Il avait aussi son fusil. Nous sommes partis conduire nos femmes
chez Maria, la soeur de ma femme qui habite au camp BCK. En cours de route, j'ai
remarqué que presque tous les soldats étaient debouts, éveillés et armés. De nom
breux autres conduisaient leurs femmes à l'extérieur du camp, soit en brousse, soit
au camp BCK [18].

Une réunion entre les hautes autorités de la ville eut lieu dans l'après
midi du samedi 5 , et il fut décidé de consigner les soldats au camp . Une
centaine d'entre eux désobéit et se rendit en bande au CEC, mais sans
créer d'incidents.
Trois analyses "à chaud" de la tension à Elisabethville
Le calme se rétablit dans les jours suivants, tandis que !'enquête se
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poursuivait et que des clercs étaient arrêtés. On dispose de trois analyses
"à chaud" de la tension qui avait régné à Elisabethville . Les deux pre
mières proviennent de fractions du pouvoir colonial, l'Etat et l'Eglise .
La troisième est due à un contestataire , Liévin Kalubi. Nous les passons
successivement en revue.
L'administration s'en tint essentiellement à la thèse du mouvement
tribal. Le danger provenait du Kasai, des immigrants, mais aussi de cette
foule toujours en route entre les gares du Kasai et du Haut-Katanga et
que l'administration ne parvenait jamais à contrêler. Pour les besoins de
la cause , on gonflait les estimations de l'immigration Luba, elle devenait
omniprésente , comme une explication passe-partout : "Les camps de
travail de l'UM et du BCK occupés par une main-d'oeuvre d'une nervo
sité extraordinaire, composée presque uniquement d'indigènes originai
res du Kasai, comme le sont les soldats du camp" [ 1 9 ] . Dans l'immé
diat , les enquêtes permettaient de repérer les éléments "hostiles à
l'Européen" . Plus tard dans le mois de février, les événements de Lulua
bourg fournirent l'occasion d'une spectaculaire "reprise en main".
Le Père Plissart , déjà cité, cherchait la clé de l'attitude des soldats
dans des maladresses psychologiques du commandement, et dans les
contacts pris par les militaires avec l'étranger, la Nigérie , l'Egypte sur
tout : "ces soldats ont regretté ce qu'ils avaient vu autre part , en un
mot ils ont été gátés dans le sens foncier du mot " . Quant aux clercs, ils
s'étaient montrés frondeurs dans la mesure ou, les derniers temps, le
controle de la Mission sur le milieu intellectuel s'était affaibli. Le rap
port de Plissart est empreint de rancoeur contre le troupeau qui a suivi
un autre berger. Les clercs qui ont pris part aux réunions lisaient des
attaques publiées dans la presse contre l'Autorité religieuse . Eux qui
avaient eu confiance dans l'Eglise ont cherché ailleurs, et "ils se sont
cru une mission spéciale en dehors des cadres habituels, l'exemple
venant de la société européenne".
La dernière analyse à considérer est celle de L. Kalubi, telle qu'elle
apparaît dans la lettre qu'il avait rédigée à la demande de quelques
militaires. Elle prend l'accent d'une revendication nationaliste, la pre
mière peut-être de l'histoire du Congo , en tous cas un document élo
quent, ne s'embarrassant pas des multiples gestes de propitiation au
colonisateur qui ont généralement édulcoré les premiers manifestes
d' "évolués" . Nous reproduisons ei-dessous les passages essentiels de ce
document, resté inédit à notre connaissance.
(La lettre est adressée au "représentant de l'armée américaine au Congo". Elle
communique l'arrestation du Sergent Lubawe Goie).
Par suite d'avoir venu vous mettre au courant de ce qui Ie menaçait, lui et tous
les soldats, Ie pauvre sergent est condamné à une prison de quinze jours suivie .
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d'une mutation le 1 0 février 1 944 à un camp d e l'intérieur, sous prétexte qu'il a
lésé en sortant du camp aux réglements militaires alors qu'il y était obligé pour sa
vie et celle des soldats.
De tout temps cette mesure est prise pour nous et suivie d'ordinaire d'une mort
occulte sous une autre face sans justification. Voilà pourquoi, M. le Représentant,
nous nous portons à votre personne, vous demandant par ce court rapport si le
Noir du Congo n'a pas le droit humain comme toute autre race de défendre sa cause
en intérêts communs sans faire du tort bien entendu à n'importe quelle autre race.
Depuis le début de ce cruel conflit mondial, les grandes puissances de l'Europe et de
l'Amérique ont toujours parlé de la liberté des nations et de !'individu dans tous les
domaines, sans distinction de race ni de couleur dans le monde entier. La Charte de
l'Atlantique portant la signature de hauts grands représentants de deux nations,
l'Angleterre et l'Amérique, laisse entendre que cette guerre est une guerre de liberté
tant pour les forts que pour les faibles, voire même pour le dernier être humain qui
ne sait pas encore se conduire seul. Cette liberté qui se résume en quatre points
principaux que vous connaissez le mieux, Monsieur, ne semble pas pour les Noirs,
notamment pour nous autres du Congo central, car àune moindre réplique, bien que
justifiée, l'indigène congolais mérite la dernière punition puisque dit-on le Noir n'a
pas le droit de parler.
( .)
Hélas, le Conseil (de Gouvernement) décide une mesure tragique contre l'indisci
pline de la Main-d'Oeuvre Indigène arbitrairement jugée. D'une voix unanime, il
conclut à la peine du fouet tout indigène accusé par son maître civilisé, non-indi
gène. Cette mesure est actuellement en cours partout dans la Colonie pour reculer
avec l'indigène aux temps primitifs de l'esclavage aboli depuis plus de siècles (".).
Après sa bravoure au front en Abyssinie, à Assossa, à Gambela, après la victoire
éclatante remportée sur l'ennemi de la cause commune en Afrique, après ces longs
voyages et rudes trajets à travers tous les continents africains, tout soldat congolais
est sans mérite ni récompense pour lui dépouiller même de sa photo èl� souvenirs
qu'il aurait apportée pour sa famille et renvoyé au village comme un vilain chien
sans butin dans la chasse avec son maître.
Et pourquoi tous ces traitements ?
Si le Noir du Congo n'est pas un homme comme tous les autres, pourquoi alors
lui demander de coopérer à l'effort de guerre tant agricole qu'industriel ? Pourquoi
le mobiliser à faire le militaire, à batir, à créer des plaines d'atterrissage d'avions de
guerre, à soigner et transporter des blessés ? pourquoi ?
Malgré tout cela eet être humain est de nulle valeur, sans dignité, sans considéra
tion devant l'Européen qui le traite de macaque, d'irnbécile, d'idiot pour lequel il
n'y a loi ni justice. Or nous savons que notre effort de guerre est exigé et apprécié
par toutes les nations alliées contre le régirne nazi et de ses satellites. Si jamais l'indi
gène du Congo Belge met bas ses bras à eet effort nécessaire, ceci aura de graves ré
percussions de la part de toutes les nations notamment l'Angleterre et l'Amérique,
au détrirnent de la libération rapide du pays-mère, la Belgique.
C'est pourquoi nous prions à ces nations par votre intermédiaire l'intervention
auprès des Belges de bons sens de nous accorder la liberté dans son sens ample du
mot, comme le définit la Charte susmentionnée, mais non pas sous le vocable "tu
telle" qui n'est autre que la domination masquée de certains capitalistes européens
dictant au gouvernement de nous faire du tort dans tout sens.
Dans le sens de cette liberté nous sollicitons :
1° l'octroi de nos représentants, tant dans le service militaire que dans le domaine
"
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civil, qui représenteront librement les 1 5 millions de Noirs du Congo quand il
s'agit de l'intérêt général de toutes les races,
2° liberté de parole et de la presse dont l'indigène est privé au détriment de son intérêt matériel et moral,
3° l'octroi de l'enseignement nécessaire au développement intellectuel de l'indigène,
au progrès de la civilisation, comme dans d'autres colonies africaines,
4° libre accès à d'autres coins du monde pour s'instruire du progrès de notre pays,
5° liberté individuelle en supprimant la chaîne et le fouet qui nous rend à l'état de
la bête de traite,
6° traitement et considération dans la digne vie de l'homme, économique, sociale,
politique, et morale (20 ].
·

Avec ces maladresses, certaines phrases empruntées, ses formules
toutes faites, ses erreurs parfois, ce texte tranche par son accent de véri
té. En comparaison , un document contemporain , le "Mémoire présenté
par les évolués noirs de Luluabourg" fait figure de "pensum rédigé dans
des formules européennes" , à l'invitation d'ailleurs de l'Administration
[ 2 1 ] . Dans ce "Mémoire", les revendications corporatistes étaient à
l'avant-plan, et d'abord le souci de distinguer clairement entre "évo
lués" et "sauvages de la brousse " .
Le texte d u "pensum" de Luluabourg fu t plus tard rendu public, tan
dis que la lettre de Kalubi restait enfouie dans les archives. Avec son
appel à des principes généraux, elle était en avance sur son temps, et
l'Administration fut rassurée qu'elle reste sans écho. Retenons la déposi
tion d'un indicateur, interrogé en mars 1 944 :
Q. Le public parle-t-il d'une lettre adressée à des étrangers ?
R. On dit que les clercs et les soldats se réunirent pour adresser une lettre aux Amé

ricains, mais comme on n'a pas vu cette lettre, on est incertain.

Q. Les gens parlent-ils du contenu de cette lettre ?
R. Non. Ils se bornent à dire que les clercs et les soldats ont écrit que les Belges

payaient mal, et que les Américains payaient bien [22].

L'appel à la Charte Atlantique n'avait d'ailleurs pas plus de chance
d'être compris par les dirigeants de la Colonie . Pour le Gouverneur
Général, P. Ryckmans, "les principes de cette Charte sont depuis tou
jours à la base de notre politique indigène" [ 23 ] .
Quant aux soldats, leur revendication resta toujours confuse , e t tou
jours déguisée sous l'apparence d'une action défensive. Les événements
de la fin février le montrèrent clairement.
Premières répercussions au Katanga de la mutinerie de Luluabourg [ 24]
Le 20 février 1944, une partie de la garnison de Luluabourg se soule
va, s'emparant des armes et controlant le camp militaire . Le motif dé
claré fut la crainte d'un vaccin qui devait être injecté le lendemain. Le
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22 déjà, des mutins commencèrent à quitter la ville , tandis que d'autres

se rendaient à leurs officiers avec équipements et munitions. Les reddi
tions se poursuivirent plusieurs jours.
Durant eet étrange soulèvement , on vit des mutins recevoir la ration
sous la supervision d'officiers européens, on en vit garder les maisons
abandonnées de leurs officiers afin de les protéger des vals. La popula
tion européenne s'était en effet réfugiée à l'intérieur de l'église de la
mission, sous la protection armée de cadets belges , ". et de "mutins
bienveillants". Suivant des missionnaires américains stationnés au Kasai,
le mouvement tenait mains de la révolte que de la grève ( "an ill-con
ceived strike ") [ 2 5 ) .
Profitant des événements, débordant les mutins, des civils pillèrent
des magasins (surtout juifs ?). Des b andes indisciplinées s'attachèrent,
au mains pendant quelques étapes, aux groupes de soldats qui quit
taient la ville. Certains mutins en effet, plutàt que se rendre, entamè
rent une longue marche en direction de leurs villages d'origine. Ils se
mirent en route avec femmes et enfants, parfois accompagnés de por
teurs chargés de butin.
Au départ de Luluabourg, on trouve une colonne de plusieurs cen
taines de personnes ("colonne Kalamushi" ) , mais surtout des petits
groupes. On ne fera pas ici l'histoire de leur dispersion vers le Sankuru,
vers le nord-est du Katanga, le long du rail aussi, vers le sud. Au fil de
cette équipée , il arriva que des villageois sortent de leur inertie pour
piller, ici une recette d'impots, là un magasin de brousse, une maison de
colon . Brefs moments de triomphe, règlements de compte sommaires :
deux colons furent tués dans la région des élevages de Mwene Ditu. On
n'a pas le compte des Africains morts dans ces événements.
Une semaine après le soulèvement, les mutins n'étaient plus qu'un
gibier pourchassé , par l'armée, par des patrouilles d' "Européens en
colère ", courant les pistes de brousse sur leurs camions "blindés" (avec
des balies de co ton ! ) , par des villageois armés de lances et de vieux
mousquets, ameutés par les primes que faisaient miroiter l'Administra
tion et les sociétés cotonnières. Parfois, au contraire , des villageois don
nèrent des exemples de solidarité avec des frères menacés, gardant un
silence têtu devant les Européens.
Au cours du mois de mars, la plupart des fuyards furent arrêtés ou
périrent d'un mauvais coup au détour d'un chemin de brousse. Toujours
pratiques, certains administrateurs profitèrent du quadrillage des
villages pour activer la production agricole. La répression fut sévère :
trente exécutions, des dégradations, des amendes collectives infligées à
certaines chefferies, etc.
Les pages qui suivent nous ramènent au Katanga industrie!. Elles
sont consacrées aux retombées de la mutinerie à Elisabethville et Jadot-
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ville .
La nouvelle du soulèvement de Luluabourg arriva à Elisabethville
dans la matinée du 2 1 février. Quittant la ville le 2 2 , le Commandant
des Troupes du Sud, Vincke , et le représentant de la Sûreté , Scheer
linck, gagnèrent Luluabourg par l'avion privé d'un chef d'entreprise.
Vincke réussit assez rapidement à se faire écouter des mutins (le 23
déjà, il rassemblait un bon nombre d'entre eux pour un salut au dra
peau ) . A Elisabethville entretemps, les autorités provinciales étaient
gagnées par l'inquiétude que la région du rail , du Kasaï au Haut-Katanga
et au Tanganyika, vecteur de l'émigration Luba, devienne un foyer de
désordre . Elles décidèrent le 22 de désarmer la garnison d'Elisabethville
et d'éloigner les troupes vers le camp de la Kasombo, aux environs de
Kipushi. Cette mesure fut exécutée, mais elle n'empêcha pas des soldats
de se rendre les jours suivants à Elisabethville , et notamment auprès du
Lt . Greenhut. Certains se cachèrent à la cité, ou dans les camps de l'UM.
Sur ces entrefaites, toujours le 2 2 , des soldats avaient cerné le local
abrit�nt la réserve à munitions de Kamina . Cette dernière nouvelle ame
na les autorités d'Elisabethville à prendre une mesure spectaculaire . Le
2 3 , elles ordonnèrent de saisir et mettre en lieu sûr les armes et muni
tions de la Force Publique dans les districts d' Albertville et J adotville ,
et d'armer la population européenne des deux grands centres, Elisabeth
ville et Jadotville , tout en envoyant des armes par mesure de précaution
à tous les centre européens de quelgue importance [ 2 6 ] . A Elisabeth
ville , 2 2 5 Européens furent réquisitionnés et armés le 24 , et les avenues
de la ville furent parcourues pendant quelques jours par les patrouilles
d'une garde européenne [ 2 7 ] .
Dans les autres centres de la Province, les mesures annoncées s'avérè
rent soit inapplicables, soit inopportunes , ou tout simplement provoca
trices. A Albertville , l'armement dont disposaient les Européens se limi
tait à un revolver en mauvais état . Au grand dépit d'un commando de
colons venus d'Elisabethville avec une cargaison d'armes et qui vivaient
l'aventure de leur vie , l'Administrateur Territoria! de Kolwezi, Grévisse ,
déploya toute sa mauvaise volonté pour éviter de donner satisfaction à
ses visiteurs, et il réussit à mettre les armes qu'on lui livrait hors d'at
teinte de la population européenne . A Kamina, des renforts acheminés
depuis Elisabethville effrayèrent la petite garnison locale qui abandon
na le centre (24 février) . Pendant quelques jours, elle attendit en
brousse la suite des événements.
Jadotville : soulèvement et "reprise en main"
A Jadotville , les événement prirent un tour plus dangereux. Le 2 1
déjà, le Commissaire de District, Van der Noot , avait fait retirer les mu-
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nitions du magasin, mais elles étaient restées à l'intérieur du camp . Ces
manoeuvres avaient cependant accru les craintes des soldats qu'un
mauvais coup se préparat. Le 2 3 , au cours d'une réunion chez Ie Com
missaire de District, il fut décidé de capturer des fusils et surtout les
munitions du camp . Des armes avec urie réserve de cartouches seraient
confiées à l'administration et à l'UM, les munitions seraient entreposées
dans une chambre forte de l'UM.
Ce plan reçut un début d'exécution. Sous de faux prétextes ("marche
de nuit"), une partie des troupes fut éloignée du camp, tandis qU;e
quatre militaires européens, armés, essayaient de charger une camion
nette d'armes et de munitions [ 2 8 ] . Des soldats et des femmes se rendi
rent cependant compte de ce qui se passait. Une bagarre éclata, un offi
cier tirant d'ailleurs un coup de feu pour se dégager. L'affrontement
devint encore plus vif au retour du détachement envoyé en marche de
nuit : les hommes se précipitèrent au camp d'ou provenaient des cris
("je n 'ai qu'un enfant et il appelle au secours ! allons au camp ! ") [ 2 9 ] .
Dans la soirée , pour calmer les esprits, les officiers e t les autorités de
la ville durent s'incliner devant la détermination des troupes, et les mu
nitions restèrent au camp . La discipline avait cependant disparu. Les
troupes se barricadèrent au camp , ce qui ne les empêcha pas de partici
per à un salut au drapeau Ie matin du 24. Au cours de la journée , la ville
fut parcourue par des patrouilles de soldats et elle échappa au controle
des autorités.
Une bonne trentaine d'énergumènes plus ou moins lettrés organisent une garde
chez eux (chevaux de frise, sentinelles, etc., en un mot toutes les mesures prises
pendant les grèves) et d'autres (les plus jeunes éléments) circulent en ville et au
centre en armes et par groupes de trois, narguant et insultant les blancs qu 'ils ren
contrent et vont même jusqu'à se faire remettre sous la menace de la viande par les
bouchers Etkin et Jordan [30].

Les commentaires stridents du Commissaire de District reflètent bien
Ie climat qui régnait dans cette ville d'environ 1 0 .000 Africains, 2 .500
Européens, et une garnison de 1 8 0 hommes. Le soulèvement des
troupes venait d'ailleurs à un moment de tension sociale : les ouvriers
européens préparaient une grève pour obtenir Ie retour des deux syndi
calistes relégués, Heynen et Dutron. En pleine mutinerie, une réunion se
tint à ce sujet à Kambove. Dans la journée du 24, malgré leurs hésita
tions à armer une population peu sûre, l'administration, l'UM, et le
BCK organisèrent des milices européennes, en préalable à la réquisition,
Ie 2 5 , des Européens de 1 8 à 40 ans. Cette mesure permit de constituer
un Corps de Volontaires Européens (CVE) . Le Commissaire de District
se déclara alors prêt à défendre la ville contre "les soldats armés et la
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nombreuse MOi indigène (6000 hommes) " . Pour lui, l'ennemi était
d'ailleurs partout, tapi parmi les " 1 0 .000 MOi et flottants" [ 3 1 ] ,
c'étaient le Kitawala, la cinquième colonne , les organisations secrètes.
"Nous devons être vigilants, car des milliers d'yeux indigènes nous ob
servent, et même des Européens doivent être très satisfaits de cette ré
bellion" [ 3 2 ] .
En fait , l a ville ne bougea pas. Derrière les déclarations théàtrales se
cachait d'ailleurs une réalité matérielle modeste. Du 24 février au 2
mars, la population européenne disposa de dix fusils Mauser. Ensuite ,
25 mtraillettes et des fusils Mauser furent distribués discrètement à des
Anciens Combattants et aux Commissaires de Police . On n'admit
d'ailleurs que 50 hommes dans le CVE , des "éléments à mentalité
éprouvée ( ".) car il ne convient pas d 'introduire des éléments qui ris
queraient dans un avenir rapproché d'être plus dangereux qu'utiles
(grévistes) " [ 3 3 ] .
Le soulèvement se limitait en fait au controle du camp par des re
belles qui en interdisaient l'accès. L'essentiel fut donc de ramener le
calme dans la gamison et pour cela de rétablir la confiance : "nous ne
pouvons pas vivre sans la Force Publique" [ 34 ] .
Le 2 5 février, le Cdt Russchaert ( "Lumpungu "), bien connu de plu
sieurs gradés qui servaient à J adotville, fut dépêché au camp en mission
de conciliation. Il connaissait cette gamison pour l'avoir inspectée quel
ques jours avant les événements. A cette occasion , il avait noté l'incom
pétence et la petite corruption régnant dans le commandement . Au
cours des enquêtes ultérieures , et notamment lors de l'inspection du
Commandant de la Force Publique, le Général Gilliaert , le 27 , le grief
revint que la plupart des cadres européens ignoraient la troupe et la
méprisaient. C'est ainsi que des soldats étaient mis en service domesti
que chez des officers. On répétait partout, "les Européens volent vos
vivres, vous n 'êtes bien nourris qu'au moment ou ils ont besoin de vous,
pour marcher pour les grèves ou pour tirer sur les Noirs" (allusion aux
rations de campagne qui étaient distribuées lors de troubles ) .
A son arrivée au camp , Russchaert commença par s'incliner devant
l'inévitable , et il permit aux soldats de garder leurs armes et munitions .
Aussitöt cependant , il entreprit de rétablir des liens entre l a troupe et
lui-même, en leur confiant des missions, en leur faisant accepter de se
rendre en grande tenue à l'inspection du Général Gilliaert (arrivé le 2 5
au Katanga) , e n les convainquant que "le chef est pour les hommes , les
hommes pour le chef" , et que le chef les protégerait de tout mal de la
part des Européens.
Parmi les éléments importants de cette campagne de persuasion , on
retient que Russchaert prit soin de laisser les troupes et leurs familles
s 'expliquer, exprimer leurs sentiments. Le succès ne fut pas immédiat ,
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mais il se dessina rapidement dans la troupe un clan "pour les Euro
péens", ce qui permit au Commandant de s'appuyer sur un noyau pour
introduire progressivement un retour à la discipline . Après une dizaine
de jours, il avait obtenu que les fusils et les cartouches soient à nouveau
entreposés au magasin. Une autre étape marquante fut le licenciement
d'un sous-officier congolais, "envoûté par la peur d'être tué, lui et la
collectivité, par les Européens". Des sanctions furent aussi prises contre
les cadres européens.
Vers la mi-mars, le régime disciplinaire était réinstauré , inclus l'appli
cation du fouet . Des incidents révélèrent que toute peur n'avait pas dis
paru , mais cette fois, on venait trouver "Lumpungu" pour lui faire part
des appréhensions du groupe.
Le rapport de Russchaert le montre très manipulateur, recourant vo
lontiers au symbole et à la mise en scène pour amener progressivement
les soldats à se réfugier dans la soumission . On le voit aussi conscient
que l'enjeu de la partie est de se mettre à même de "faire face à une
grève avec une unité sortant de mutinerie" . Pour lui d'ailleurs, en der
nière instance, seul un complot européen pouvait expliquer la rupture
de la confiance entre les soldats et leurs officiers : "ce sant des Euro
péens d'Elisabethville qui instruisent des clercs ( " . ) , à leur tour les clercs
atteignent les milieux d'agitation ou les milieux perméables à la propa
gande" . Il précise plus loin ce qu'il appelle "milieu d'agitation'', c'est
un milieu à programme communiste, non pas le communisme d'Europe,
mais un communisme adapté à l'Afrique , et qui utilise "l'envoûtement
par la peur".
Retombées
Tout le monde ne cherchait pas aussi loin que Russchaert les racines
de la crise . A !'origine immédiate des incidents de Jadotville , il y avait
la décision de désarmer les troupes africaines et d'armer les Européens,
et ceci n'échappa ni au Gouvernement-Général, ni à l'Etat-Major de la
Force Publique. En fait , à Léopoldville, on supporta mal le caractère
dramatique des mesures prises au Katanga, le cêté lyncheur des colons
du Lomami, l'aspect Far West des milices européennes. Lars de sa mis
sion au Katanga, le Gén. Gilliaert scandalisa les éléments européens
"ultras" par son refus de prendre des mesures de répression immédiate.
Le 8 mars, un télégramme de Léopoldville enjoignait aux autorités du
Katanga "de ne pas INSTAURER un régime de méfiance et de pa
nique".
Le Gouverneur Maron se défendit à plus d'une reprise d'avoir cédé
à la peur. Selon lui, la situation à Elisabethville était explosive (rappe
lons-nous ce qu'il disait de la "nervosité extraordinaire" des travailleurs

512

de l'UM et du BCK) , "le moins que nous pouvions redouter était le
pillage en règle de la ville, sinon par des soldats isolés, du mains par des
éléments douteux, nombreux parmi les travailleurs" [ 3 5 ] . L'Administra
tion maintint que la réquisition des Européens avait ramené le calme
dans les esprits. Suivant l'analyse faite par la Sûreté, le 27 février, le but
des mesures prises était de "montrer ouvertement la force européenne,
en réquisitionnant une partie de la population blanche et en lui mettant
en main les armes et munitions du camp". Il s'agissait de montrer aux
Africains que les Blancs avaient le pouvoir de tuer, et que pourtant ils
n'en faisaient rien, contrairement aux racontars [ 36 ] . Ceci fut aussi ex
pliqué par Brasseur, Commissaire de District : "le fait que les armes se
trouvent aux mains des Européens supprime toute inquiétude ( ... ) . Ces
mesures ont calmé les appréhensions des populations européennes et
surtout indigènes [ 37 ] . L'administration put même produire une lettre
de remerciements adressée le 20 avril par les membres du Conseil du
CEC d'Elisabethville (décapité depuis le limogeage d'Albert Kabongo) :
"vifs remerciements pour toutes mesures que vous avez prises en main
tenant le calme parmi toute la population lors des troubles sanglants
survenus dans d'autres Provinces". En tête de signataires de ce docu
ment à l'authenticité suspecte se trouve le nom d'un indicateur, P.
Mubaya [ 3 8 ] .
L'ordre avait effectivement été maintenu . A Elisabethville , dès l a fin
février, les patrouilles de la garde européenne disparurent des avenues
de la ville. Au cours des semaines qui suivirent , vint cependant le temps
des compléments d'enquête , des sanctions, des condamnations. Une
quarantaine de soldats de la garnison d'Elisabethville , dont de nom
breux "Kasaiens", furent licenciés. Le motif avancé revient avec mono
tonie , "manque de confiance envers l'Européen'', "n 'aime pas les
Blancs" , "semble ne pas aimer le Blanc", "tendancieux, fait des compa
raisons entre traitement Blancs et Noirs".
Le dossier "Evénements de Luluabourg" contient des indices de la
surveillance tátillonne qui accompagna la "reprise en main" de la Force
Publique . Le détail le plus infime amenait la suspicion, comme en té
moigne ce Pro Justitia établi à Jadotville, le 30 mai 1 944, pour l'interro
gatoire d'un soldat. On l'avait trouvé en possession d'une photo repré
sentant 14 candidats officiers noirs servant dans les farces américaines
en Grande-Bretagne (la photo était marquée "not for use in the British

Is les ") .

Les clercs arrêtés en février restèrent tout un temps en détention pré
ventive. Si l'on en croit le P. Plissart, "ils s'estiment victimes d'un mal
entendu ( ... ), ils n'auraient jamais entendu faire quoi que ce soit contre
le gouvernement ou l'Eglise Catholique" [ 39 ] .
Et cependant de temps en temps, un incident inexplicable venait à
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point pour rappeler que l'anxiété n'était jamais bien loin. Ainsi, en septembre 1 944 , la panique qui saisit la foule des fidèles rassemblés pour
une messe en mémoire d'un magistrat, dans l'église de la Mission Saint
Jean à Elisabethville . Lorsqu'ils virent le Gouverneur de la Province et
Mgr de Hemptinne s'approcher, ils crurent qu'ils venaient pour ordon
ner la tuerie des Noirs. Il suffit d'un fidèle qui prit peur pour que tous
se précipitent vers la sortie [ 40 ] .
Analyser l'anxiété dans l a société coloniale ?
Au terme de ce parcours, quelle signification peut-on dégager des ma
laises de janvier-février 1 944 dans les centres industriels du Katanga ?
Le contexte économique et social fournit des éléments de réponse . La
Ile Guerre est une période de croissance de l'économie urbaine , et de
pressions accrues sur l 'économie rurale . Les techniques , l'organisation
du travail ont peu changé, mais l'effort humain s'est intensifié . Tandis
que la productivité n'évoluait guère, les hommes et les femmes ont tra
vaillé de plus longues heures et en plus grands nombres, souvent loin du
soutien qu'apportaient des sphères familiales et villageoises encore em
preintes de tradition. L'effort de guerre accélérait donc le changement ,
mais en même temps, Ie niveau de vie se dégradait [ 4 1 ] .
La période fut marquée par des affrontements répétés dans la région
industrielle du Katanga. En réalité, les tensions ouvertes ne s'estompè
rent qu'avec la hausse des revenus qui fut caractéristique de l'après
guerre , lorsque parut se réaliser le rêve technocratique d'une société
désamorçant ses contradictions grace aux progrès de la prospérité ma
térielle [ 4 2 ] .
En 1 944-45 cependant , on n'en était pas là. Depuis le début de la
guerre , les autorités s 'étaient reposées sur la Force Publique pour main
tenir l'ordre . Lorsque ce role commença à peser aux soldats qu'ils se
sentirent , en outre , mal rétribués , entourés de méfiance, et que leur
discipline se relacha, c'est le p ouvoir d'intimidation de l'Administration
qui fut atteint, et donc un aspect fondamental de cette société autori
taire.
Ce commentaire sur le contexte des événements de 1 944 est néces
saire mais insuffisant. Il ne nous aide pas à comprendre pourquoi les
tensions de 1 944 ont pris la forme déroutante d'un enchaînement de
mesures défensives (défense des militaires contre un complot imaginaire,
défense de l'Administration contre une menace imaginaire de soulève
ment général) . Des questions restent et que l'on aimerait poser : pour
quoi cette anxiété envahissante , pourquoi ce sentiment d'impu�ssance
qui imprègne la société africaine, alors même que le pouvoir colonial
apparaît désorienté ? quelles sant les passions, de peur, de soumission,

.
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de domination, que suscite le pouvoir dans cette société coloniale ? Les
crises de 1 944 révèlent comme une fêlure dans un monde qui apparait
d'ordinaire si plein, si solide . Voici qu'interviennent des remords, des
illusions, des réactions émotives, des paniques : comment ne pas sentir
l'insuffisance d'une analyse purement rationnelle ? En dépit de cer
taines thèses surréalistes [ 43] , il est impossible en effet de distinguer en
1 944 un affrontement entre bloes hostiles, de colonisateurs et de colo
nisés, chacun groupé autour de la défense d'intérêts identifiables, qu 'ils
soient économiqties, sociaux, ou nationaux .
En réalité, avec !'extraordinaire diversité de ses héritages sociaux et
culturels, mais aussi avec la violence qui est à son origine, la société co
loniale est une société d'exception. Il est sans doute illusoire de l'analy
ser sans tenir compte des modes de comportement et des passions et
réactions personnelles qu'elle suscite et encourage .
Des questions semblables ont été abordées par les auteurs qui ont
cherché à établir une relation entre des types de personnalité et le con
texte social dans lequel elles se développent (études de la personnalité
autoritaire, notamment dans le contexte nazi, personnalité dépendante
dans la société coloniale , etc .) . Des écueils ont menacé ces études, soit
que les unes aient trop accordé à une conception freudienne de l'his
toire ou les farces psychologiques sont indépendantes de tout condi
tionnement social, tandis que d'autres ont considéré les comportements
humains comme de simples reflets d 'un héritage culturel immuable, ou
d'un contexte social contemporain. Dans son ouvrage pionnier sur la
personnalité autoritaire , E. Fromm avait lancé une mise en garde qui ne
fut pas toujours suivie : ni une nature humaine étemelle , ni une nature
humaine malléable à l'infini par son contexte culturel [ 44 ] .
Les échecs rencontrés dans le passé ne doivent cependant pas nous
décourager. En fait , lorsque nous nous interrogeons sur le contexte de
sentirnents, de passions, dans lequel s'inscrit l'histoire coloniale , nous
buttons inévitablement sur les questions que Fromm, Adomo, Manno
ni, Fanon, se sont posées sur la personnalité anxieuse , désarmée, qui
cherche refuge dans la soumission ou la dépendance et qui refoule pro
fondément son hostilité contre ses maîtres, tout comme sur la personna
lité qui trouve sa satisfaction à imposer à la fois l'admiration , l'affec
tion, et la crainte . Même si les réponses ne nous satisfont pas toujours,
les questions gardent une valeur heuristique.
La dirnension personnelle des crises de 1 944 apparait clairement dans
la documentation écrite qui a été retrouvée . Par les enquêtes, les déposi
tions, etc. , nous savons combien les soldats des gamisons troublées
étaient agités par des ressentiments variés , mais aussi par des remords.
On l'a vu, des allusions répétées à la répression sanglante de 1 9 4 1 cou
rent en filigrane dans tous les commentaires des événements. "Les
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esprits de ceux que nous avons tués à l'UM leur ont tourné la tête ",
observe un sous-officier congolais lorsqu 'en janvier 1 944 la garnison
d'Elisabethville se convainc de plus en plus que les Européens se prépa
rent à la massacrer [ 4 5 ] .
Et cependant, les soldats n'osent pas s'attaquer aux Européens, ils dé
guisent leur hostilité sous l'apparence d'une défense contre un complot
imaginaire [ 46] . Il est d'ailleurs révélateur que la rumeur du complot ait
été si facilement acceptée , que ce soit dans d'autres garnisons, ou en
dehors même du milieu militaire (voir la panique du camp BCK) . Cette
crédulité, au Katanga, à Luluabourg, est un symptome qui n'est pas
isolé. Il renvoie au vieux fond de violence et d'angoisse qui a imprégné
les relations coloniales entre Africains et Européens [ 4 7 ] . lei, un fan
tome intervient dans notre histoire , mais dont les autorités coloniales
n'ont pris connaissance qu'à contre-coeur. A partir des années 1 940 en
effet, les archives officielles et les enquêtes de missionnaires ont com
mencé à tenir compte du mythe du Blanc affamé de chair humaine , le
mutumbula, mythe connu depuis le XIXe s. cependant , et dont les ra
cines remontent sans doute plus loin encore.
Le plus souvent, on ne voulut voir dans ce mythe que des rumeurs,
diffusées à coup sûr par quelque "secte" hostile, quelque mouvement
subversif, "étranger ou communiste" [ 4 8 ] . Certes, le refus de la lucidité
ne fut pas général, et la publication à Elisabethville de Dettes de Guerre
montre que, à la fin de la guerre, certains commençaient à se poser des
questions fondamentales à propos de la personnalité africaine dans la
nouvelle société coloniale. Il était cependant plus rassurant d'aborder
des événements "inexplicables " en termes de techniques de relations
humaines, ou de gestion sociale.
C'est à ce niveau que se sont placés certains commentaires autorisés
lorsque le moment vint de tirer une leçon des événements. Un officier
chargé d'étudier les mutineries de 1 944 en les comparant avec les autres
soulèvements de la Force Publique donne quelques consignes pratiques.
Fragmenter les unités en groupes rivaux [ 49] , toujours montrer sa force
(50].

Qu'on n e s'y trompe pas, i l ne s'agit pas d'un ensemble de règles à
suivre pour influencer des individus , à la manière de Dale Carnegie
(Fundamental Techniques in Handling People), mais on s'adresse aux
groupes. Vandewalle , l'auteur (futur Administrateur de la Sûreté du
Congo) , trouve son inspiration chez Gustave Le Bon qu'il cite à plu
sieurs reprises , et pour qui les foules avaient un inconscient, formé par
le patrimoine d'une race . Pour Vandewalle, comme pour tant d'autres
apprentis-psychologues de la colonisation, l'individu africain était en
glouti par son groupe , et celui-ci (comme la Poule de Le Bon) possédait
un inconscient collectif qui cherchait à satisfaire un besoin de soumis-
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sion et de sécurité. De là venait l'importance, aux yeux des dirigeants
coloniaux, de maintenir un lien de dépendance psychologique entre les
différentes catégories de la société africaine "extra-coutumière" et des
milieux européens "d'adaptation" .
L'aspect symbolique de cette mise e n dépendance apparaît claire
ment dans la démarche du Cdt Russchaert au camp de Jadotville . On
n'y trouve aucun appel au Pays, à la Guerre , à la Gloire , mais bien le dé
sir de rassurer, de convaincre la garnision que sa soumission ne serait
rien d'autre qu'une démarche naturelle : "je suis votre père , et vous êtes
mes fils, celui qui manquera dans les rangs est un fils qui veut dépasser
son père . Or le fils ne peut jamais dépasser le père, non plus que les
épaules ne peuven t dé passer le cou" [ 5 1 ] . La soumission devait aller
jusqu'à l'affection. On a vu que , plus tard, des sanctions furent prises
contre ceux qui "n'aimaient pas le Blanc".
Cette psychologie des foules appliquée aux Africains était élémen
taire car elle accordait trop au groupe , et trop peu au particularisme des
individus [ 5 2 ] , mais elle était rassurante pour les Européens car elle les
aidait à se justifier dans l'exercice de leur suprématie . Elle était rassu
rante pour les Africains aussi car elle impliquait un échange d'obliga
tions entre eux et les Européens, et ceci adoucissait le visage de la domi
nation.
Déjà à la fin de la guerre cependant , les milieux coloniaux prenaient
conscience que le conditionnement à la soumission risquait de perdre de
son efficacité . De tout coté, dans les centres , on remarquait un état
d'esprit nouveau , indiscipliné . Un rapport au Conseil de Province d'Eli
sabethville ( 2 1 avril 1 944) constate la naissance de classes sociales :
Beaucoup d'indigènes d'Elisabethville sont évolués. Nous entendons par là qu'ils
sont depuis une , parfois deux ou trois générations en contact avec l'Européen et à
son service direct. Nous en connaissons dont le grand'père, le père, et le petit-fils se
sont succédé dans le même travail. Une tradition familiale d'autorité de travail s'y
est créée [53] .

En dehors de cette classe ouvrière "stabilisée" , il existe une amorce
de classes moyennes, personnes occupant des fonctions officielles, com
merçants, artisans, etc . Tout ceci explique les difficultés de maintenir
un lien de dépendance exdusive entre chaque catégorie , et son "milieu
d'adaptation", suivant la formule de Russchaert . Pour certains notables
coloniaux, cependant , c 'était mains l'évolution africaine qui était la
cause du mal, que l'influence de milieux européens hostiles.
C'est ainsi, par exemple , que Mgr de Hemptinne expliquait le relache
ment du controle de l'Eglise sur le monde lettré africain .
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Les indigènes évolués - les clercs surtout - sont en majorité très atteints par la
propagande active des Européens qui sapent leurs convictions religieuses et la con
science du devoir moral. Par l'exemple, par la parole, et par la presse, une influence
démoralisante et subversive trouble profondément ces éléments indigènes qui sont
en contact direct avec l'Européen. Ce qui jette le désarroi dans la mentalité indi
gène, c'est le mécontentement qui se manifeste partout chez les Européens. Ce sont
les apres revendications et les excitations à la révolution qui s'étalent dans les jour
naux, ce sont les attaques ouvertes ou sournoises contre la religion ( .) [54 ].
"

En fait partout, dans l'Eglise , à l'Armée, on sentait que les liens per
sonnels qui avaient fait le vieux Congo étaient en train de se dissoudre
(mais ce "vieux Congo" avait-il jamais existé ? ou n'était-il qu'une
image reconstituée après coup ? ) . Il était d'ailleurs exact que des Euro
péens s'étaient montrés rebelles au système de dépendance imposé par
les employeurs. A travers les années de guerre , des ouvriers européens
avaient demandé la syndicalisation, la sécurité d'emploi, un régime de
pensions, c'est-à-dire la fin de !'arbitraire des employeurs. Dans la struc
ture de l'emploi au Congo, les sociétés avaient cependant toujours voulu
maintenir la docilité de la main-d'oeuvre européenne par la menace de
licenciements. Les exigences des syndicats , surtout celles concernant la
stabilité de l'emploi, faisaient dire à J . Cousin, directeur de l'Union Mi
nière , que le Congo allait au devant d'une crise terrible pour l'après
guerre [ 5 5 ] .
Mais que le lien de dépendance puisse être mis en cause par des Afri
cains, et aussitot beaucoup d'Européens l'ont ressenti comme un scan
dale , et ils ont adopté des attitudes de défi et de provocation , suivant
un processus bien connu [ 5 6 ] . A Elisabethville , des patrouilles armées
sillonnent une ville ou rien ne trouble le calme . Les associations euro
péennes y constituent d'ailleurs un "Comité d'action pour le rétablisse
ment de l'ordre " ( 1 7 mars ) . Dans le même temps, au Lomami, des co
lons demandaient des tanks et des avions pour se protéger. Ils voulaient
imposer une nouvelle orientation à la "politique indigène" du gouverne
ment ("il faut qu'un peuple apprenne à travailler avant d'apprendre à
lire") . Evidemment , le vieux fantasme du Noir violeur de Blanches ne
mit pas longtemps à apparaître. La légende s'installa bientot qu'une
"motion populaire avait soulevé le Kasai en grondements homicides".
Enfin l'association des colons (UCOL) demandait comme remède à la
situation "un vaste plan d'occupation du Congo par les Européens"
[57].

L a mentalité du milieu colon embarrassait parfois les dirigeants colo
niaux , rebelles à teute agitation, mais ils toléraient avec indulgence
quelques excès de langage , car cette émotivité forgeait une union sacrée
entre Européens, aussi nécessaire à l'ordre que la soumission des Afri
cains. En mars 1 94 4 , alors qu 'une nouvelle menace de grève se dessinait
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au Katanga, le Gouverneur Maron télégraphiait à Léopoldville que "seul
argument pouvant impressionner Européens contre grève être inspirer
crainte des conséquences grève sur mentalité et attitude des indigènes
dans circonstances présentes " . Comme il le déclara bientot aux syndi
cats du Katanga :
Le moment est inopportun pour donner à nos populations indigènes le spectacle
d'une division entre Belges et d'une opposition publique contre l'Autorité. Le dé
clenchement d'une grève ne peut que provoquer du désordre et est une menace
certaine contre la vie et les biens de la collectivité européenne. Pour ma part, je ne
puis garantir que le mouvement en question ne sera pas suivi d'un soulèvement in
digène (58 ].

Pour Mgr de Hemptinne aussi, l'union des Européens, ou plutot des
pouvoirs européens, était le gage de l'ordre :
La défiance et la désaffection visent globalement tous ceux qui, à des titres di
vers, sont responsables de l'ordre social : le Gouvernement, les Missions, les Patrons.
Dans l'esprit des indigènes, ces trois autorités, patronale , religieuse, et gouverne
mentale, ont partie étroitement liée . Les indigènes supposent avec raison qu'il
existe une collaboration étroite entre les éléments "dirigeants". Hélas, leur suppo
sition, quelque logique et justifiée qu'elle soit, ne répond plus guère à la réalité. ( .)
Pour redresser la situation et la dominer, il irnporte que la collaboration soit
réelle et effective entre ceux qui sont responsables de l'ordre (".). Il est d'expé
rience constante que les fléchissements de l'ordre public suivent une courbe paral
lèle au fléchissement de l'esprit de collaboration, tandis que l'action coordonnée
est toujours fructueuse (59].
"

Mgr de Hemptinne projetait sur l'avenir du monde colonial l'image
d'une société utopique , protégée des crises et de l'insécurité par une
structure hiérarchique sans faille. En réalité , cette vision appartenait à
une époque déjà révolue . Un nouveau projet colonial allait s'élaborer au
Congo après la guerre , marqué par la croissance économique, un début
d'urbanisation , mais aussi, présage menaçant , par des échecs dans la mo
dernisation de l'agriculture africaine. Un nouvel "imaginafre du colonia
lisme" s'annonçait , fait d 'optimisme matériel, enfouissant profondé
ment des anxiétés comme celles qui étaient apparues lors des crises de
1 944. Et cependant, tout était inconnu dans le paysage social qui s'ou
vrait <levant les Africains et les Européens du Congo .
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UNE SOCIETE COLONIALE ET
UN ENFANT D'AFRIQUE FACE A LA GUERRE

par
J. VANDERLINDEN*
A Jean Iloko, Chef-charpentier à la
CHANIC, ignoré des conseils d'admi
nistration, et à Marie, sa femme, tendre et
omniprésente "mama" de mon enfance.

PROLOGUE
Un peu plus d'une semaine après la déclaration de guerre de la
France et de la Grande-Bretagne à l' Allemagne, au moment ou un con
flit localisé se transformait en affrontement généralisé , le conseil d'ad
ministration de la CHANIC (Chantier naval et industrie! du Congo ) ,
société congolaise à responsabilité limitée ayant son siège social à Léo
poldville et son siège administratif à Bruxelles [ 1 ] * * , se préparait déjà
à la guerre . Réuni le 1 2 septembre 1 9 39, sous la présidence du lieute
nant-général H. MAGLINSE [ 2 ] , il constatait que "les fournisseurs exi
gent, en raison de la situation mondiale que tous les paiements soient
faits au comptant" [ 3 ] et adoptait "les mesures proposées par la Direc
tion" [ 4 ] sous le libellé "Mesures à prendre en cas de guerre" [ 5 ] . Cette
note envisageait l'éventualité de la guerre de la manière suivante :
- l'intérêt que représente la CHANIC pour la Colonie est tel que le per
sonnel ne serait pas mobilisé ou le serait dans ses fonctions industrielles;
sans en donner les raisons, la note prend cependant en considération
l'éventualité d'un remplaçement du directeur général en Afrique , R.
VANDERLINDEN [ 6 ] ;
- Ie ravitaillement du siège de Léopoldville en matières preinières de
viendrait difficile même si la Belgique n'était pas entraînée dans un con
flit européen ;
- le conseil d'administration devrait être représenté hors de Belgique

·

*Faculté de Droit, Université libre de Bruxelles, avenue F. D. Roosevelt 50, B1 050 Bruxelles (Belgique) .
* * Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références en fin d'article.
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ou d'Europe.
A ces trois problèmes, la note propose les solutions suivantes :
- départ d'A. RUWET [ 7 ] , directeur de la société pour le Congo , ou il
pourrait éventuellement remplacer le directeur-général en Afrique si ce
lui devenait "indisponible pour une cause imprévisible , dépendante ou
indépendante de l'état de guerre " ;
- recours pour les approvisionnements à des organismes belges ou
étrangers, dont le bureau d'achat de la C.C.C.I. (Compagnie du Congo
pour le Commerce et l'Industrie) [ 8 ] , la solution d'envoyer A. RUWET
aux Etats-Unis pour les assurer étant écartée en raison de son coût
élevé ;
- présence d'A. RUWET au Congo, ce qui résoudrait également le pro
blème de la représentation du conseil auprès du siège social.
Une fois ces dispositions arrêtées, le conseil reprend sa tàche d'admi
nistration de la société jusqu'à sa réunion du 7 mai 1 940. A cette date ,
il arrête en effet de manière plus précise les "mesures à prendre en cas
de mobilisation" [ 9 ] ; elles sont de deux ordres : transfert du siège admi
nistratif (et non social, comme le dit erronément l'intitulé de ce point
du procès-verbal, puisque celui-ci est à Léopoldville) et délégations de
pouvoirs. Dans ces décisions le conseil est guidé par les dispositions du
décret du 1 9 février 1 940 relatif à l'administration en temps de guerre ,
des sociétés commerciales ou à forme commerciale [ 1 0 ] , lui-même in
spiré d'un arrêté-loi portant le même objet [ 1 1 ] . Le conseil prévoit ainsi
en cas de guerre le transfert du siège administratif dans une autre loca
lité belge, au Congo ou à l'étranger (art . 1 du décret et de l'arrêté-loi) ;
pouvoir est conféré à cette fin au président du conseil et au directeur
agissant ensemble ou séparément. En outre, il délègue aux mêmes per
sonnes "les pouvoirs de gestion , d'administration et de disposition les
plus étendus en vue de la réalisation de l'objet social et de la sauve
garde de l'avoir social" [ 1 2] (art. 6 du décret et de l'arrêté-loi) . D'autres
dispositions sont enfin prises qui concernent les "biens, droits et inté
rêts se trouvant en territoire occupé par une puissance étrangère" [ 1 3] ;
elles n'intéressent pas le siège social. A mains de trois jours de la guerre ,
la CHANIC est ainsi fin prête, mais il est impossible de dire si les admi
nistrateurs qui se séparent ce jour là vers miai se rendent compte que les
mesures qu'ils ont si paisiblement arrêtées deviendront d'application
dans un délai aussi bref.
*
*

*

Il est six heures du matin. Tout dort dans l'immense maison que
Maman appelle "la cathédrale". Je descends les escaliers menant au
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rez-de-chaussée e t mon attention est tout de suite attirée par un im
primé glissé sous la porte d'entrée. A cette heure, à eet endroit, la chose
est insolite. Curieux, je ramasse l'édition spéciale du Courrier d'Afrique
sur la première page duquel la photo du roi en tenue de lieutenant
général n 'efface pas le titre en capitales grasses annonçant l'invasion de
la Belgique. A insi dans le pays que j'ai quitté avec ma soeur et mes
parents il y a un an presque jour pour jour, les soldats de ma salle de
jeux se sont animés. Les fantassins vêtus de gris, dont la cartouchière
peut receler une amorce qui en éclatant ''fait plus vrai", représentent
désormais des ennemis. Le canon an tichar de 3 7 mm, merveille de re
production fidèle, accompagne les troupes de la Wehrmacht dans leur
. marche vers l'Ouest.
L'AN 40
Le 1 2 mai 1 940, le général MAGLINSE et A. RUWET conviennent
qu'il faut mettre en oeuvre le plan arrêté cinq jours plus tot et que le
second nommé doit partir peur le Congo ; simultanément le siège admi
nistratif sera déplacé vers la France et le président du conseil le suivra.
Accompagné de sa mère, de sa femme et de ses deux enfants, le direc
teur de la société rejoint La Rochelle avec l'espoir de s'y embarquer. Il y
séjourne quelques semaines pendant lesquelles il maintient le contact
avec le siège établi à Bordeaux (il avait été convenu dans le plan de sep
tembre 1 93 9 , que le président demeurerait aussi proche que possible du
gouvernement belge) [ 14 ] d'abord, à Andernos, dans le département de
la Girande ensuite. A. RUWET est en effet soucieux d'obtenir la procu
ration établie suite au conseil du 7 mai ; le président ne parvient cepen
dant pas à la faire enregistrer et ne peut qu'en informer A. RUWET qui
s'embarque aux alentours du 20 mai sur le Léopoldville [ 1 5 ] . Il arrive
à Léopoldville le 20 juin. Il prend immédiatement une série de mesures
propres à consacrer juridiquement ses pouvoirs. Ainsi :
- décide-t-il le 17 octobre , le transfert du siège administratif de la so
ciété à Léopoldville [ 1 6 ] ;
- se fait-il conférer le 4 novembre par le gouverneur-général, Pierre
RYCKMANS [ 1 7 ] , les pouvoirs attribués au conseil d'administration
par les statuts [ 1 8 ] .
L a CHANIC ne sera d'ailleurs pas l a seule société coloniale à installer
à Léopoldville pendant la guerre l'un ou l'autre membre de son conseil
d'administration . Ainsi, peur ne citer qu'un exemple, M. LAPAGE, ad
ministrateur-délégué de la SEDEC, arrivera-t-il dans la capitale de la co
lonie en septembre 1 940, en provenance d'Europe via l'Afrique du Sud.
Il s'y installera, comme dit la presse locale , prudente, "peur une durée
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indéterminée'' [ 1 9 ] .
A ce moment i l y a tout juste trois mois que le gouverneur général a
pris l'ordonnance législative n° 2 1 7 en date du 5 août [ 20] , laquelle
porte "interdiction d'envoi en pays occupés de renseignement relatifs
aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles de la Colonie".
La mesure qui a pour effet pratique de couper pour quatre ans les socié
tés congolaises de leurs sièges métropolitains est suffisamment grave
pour que Pierre RYCKMANS s'en explique dans son discours de guerre
du 20 août [ 2 1 ] . Pour le gouverneur, la consigne assortie de sanctions
dans l'ordonnance est simple : "Que vos conseils d'administration de
meurés ou rentrés en Belgique ignorent tout - afin que l'ennemi n 'ap
prenne rien" [ 2 2 ] . Ces mesures seront d'abord étendues à tous les pays
d'Europe (octupés ou non, belligérants ou non) à l'exception de la
Grande-Bretagne, et légèrement adoucies le 23 novembre 1 940 au béné
fice des entreprises constituées en pays neutre et y ayant leur siège
social. Sont cependant exclus les pays faussement neutres comme la
France (zone non-occupée) et la Roumanie à l'époque [ 2 3 ] . La sépara
tion est consommée avec la métropole et A. RUWET se retrouve seul à
la barre avec autour de lui l'équipe des directeurs mis en place par le
conseil d'administration le 1 8 avril précédent [ 24 ] . A cette date , les
administrateurs avaient été informés de l'engagement d'un nouveau di
recteur-général, R. VANDERLINDEN et d'un nouveau directeur du
département naval, J . LEENAERS. L'engagement de ce dernier était
particulièrement bienvenu mais allait se révéler capital au cours des
années ultérieures. J. LEENAERS était en effet le premier ingénieur de
l'histoire de la société ayant une expérience personnelle du travail dans
un chantier naval. Ses prédécesseurs ne possédaient pas cette pratique .
En outre , en 1 939, le chantier ne comptait qu'un artisan ayant la même
expérience . Chaudronniers et traceurs, à l'exception de l'un des pre
miers cités, adaptaient de leur mieux leurs formations propres au re
montage des bateaux et il en résultait divers mécomptes que l'on attri
buait d'ailleurs allègrement au constructeur d 'origine en Belgique.
Même le chef de chantier n'avait jamais travaillé dans un chantier naval
et les barges se montaient en partant de l'étambot au lieu de partir d'un
point central et de progresser simultanément vers l'étrave et l'étambot.
Simultanément le conseil avait adopté la structure d'encadrement de la
société comprenant sous le directeur-général et aux cotés de J. LEE
NAERS, un directeur du département Ford, J. PRIJOT, et un directeur
administratif, G . BOSCHMANS . L'équipe de direction ainsi composée
va être entièrement responsable de la société jusqu'à la fin des hostilités
et aux premiers contacts avec le conseil d'administration à la fin de
celles-ci.
Les six premiers mois de la guerre constituent pour la CHANIC une
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période de réorientation. E n effet, au moment d u déclenchement des
hostilités, la société et plus particulièrement le secteur qui est au coeur
de ses activités, le chantier naval, tourne au ralenti. Ceci s'explique par
le fait que le chantier est principalement un chantier de remontage de
bateaux importés d'Europe en pièces détachées et un chantier d'entre
tien et de réparations. L'essentiel de son activité sert son principal
client, l'OTRACO, engagé par convention à confier à la CHANIC les tra
vaux dépassant la capacité de ses propres chantiers. En outre , il existe
quelques clients français comme la Compagnie générale des Transports
en Afrique (C.G.T.A.) qui a encouragé en 1 939 la CHANIC à assurer
elle-même la construction complète d'une barge de 500 tonnes ; en effet
l'armement français craint à juste titre d'être coupé de sa métropole et
donc de ses sources d'approvisionnement dès que les bruits de guerre
deviennent sérieux dans le courant de l'été 1 939. Du coté beige, une
importante commande de l'OTRACO a été prévue en 1 940 et un per
sonnel technique important prévu à cette fin. Or les éléments à monter
n'ont pas quitté la Belgique à la date du 1 0 mai et il est donc acquis à la
fin juin qu'ils ne parviendront jamais à Léopoldville. Le personnel de
maîtrise risque donc de se trouver en situation caractérisée de sous
emploi et ce va effectivement être le cas ainsi que le montrent les chif
fres d 'heures de travail du second semestre 1 94 0 ; le personnel totalise
580 000 heures de travail alors que la capacité horaire du chantier est à
ce moment de 1 300 OOÖ heures. Le chantier tourne donc à moins de
4 5 % de sa capacité et se contente de produire pendant cette période de
petites embarcations (bacs et baleinières).
La tentation est grande, dans ces circonstances et alors que la France
vient de signer un armistice qui permet à l'Allemagne de concentrer sur
l'Angleterre la machine de guerre qui vient pendant cinq semaines de
faire la preuve de son efflcacité , de laisser tomber les bras et de licencier
du personnel. De töute évidence, c'est là une perspective qui séduit cer
tains employeurs convaincus par ailleurs que la Colonie n'abandonnera
pas ces chomeurs forcés et prendra donc à sa charge ce qui autrement
constitue une perte sèche pour les entreprises. Il semble que pareille
attitude n'ait pas été celle des dirigeants de la CHANIC, mais qu'elle ait
été sufflsamment répandue pour justifler l'ordonnance-loi du 1 0 juillet
1 94 0 semble certain [ 2 5 ] . A cette date en effet le gouverneur général
prend la décision d'interdire aux entreprises commerciales, industrielles,
minières ou agricoles toute modiflcation de leur politique économique
et sociale. Tant l'augmentation que la diminution de la production, que
des changements dans le rythme ou les modalités d'écoulement sur le
marché sont interdits. En outre "les licenciements, les diminutions ou
augmentations de salaire, les modiflcations de quelque nature aux rap
ports entre parties même si elles s'accomplissent conformément aux
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termes des conventions" sont interdits. Quant aux contrevenants, ils
s'exposent à un maximum de 5 ans de servitude pénale et/ou à une
amende de 100 000 francs.
Dans cette conjoncture , les responsables de la société prennent une
série d'initiatives dont certaines débouchent sur des impasses, tandis
que d'autres préparent l'avenir. Ainsi :
- une première tentative est faite de développer l'activité du chantier
en offrant à l'OTRACO de lui construire les barges prévues qu'il est
désormais exclu de monter. Malgé l'appui du gouverneur général et
l'offre de construire les barges au prix coûtant, la proposition est rejetée
par l'OTRACO qui considère ses besoins comme nuls . Il y a là une appa
rente contradiction avec le fait qu'un programme important était en
cours d'exécution en Belgique au moment du début de la guerre. Mais la
contradiction n'est effectivement qu'apparente . En effet l'accroisse
ment de capacité prévu par l'OTRACO était lié à la situation normale
des exportations agricoles de la colonie. L'état de guerre et la rupture
avec l'Europe qui en résulte doit , dans l'esprit de nombreux coloniaux,
priver le Congo de ses débouchés et clone ralentir la production interne.
Dès lors il est inutile d'avoir un excédent de capacité de transport in
terne. En outre , G. BOUSIN ( 26 ) , directeur général de l'OTRACO à
Léopoldville à l'époque, semble avoir estimé que le manque de frêt
maritime au lendemain de la guerre bloquerait en tout état de cause
l'évacuation des produits coloniaux et qu'en conséquence mieux valait
ne pas investir en 1 940 dans le transport interne , celui-ci risquant de sa
turer les ports dans lesquels la production coloniale s'entasserait . Il se
rait toujours temps au lendemain des hostilités de relancer le trafic
interne pendant que la capacité des armements maritimes se reconsti
tuerait . A. RUWET était d'un avis différent, mais ne réussit pas à con
vaincre son interlocuteur;
- il est envisagé de développer l'activité de la société vers les petits
batiments de mer ( chalutiers notamment) , lesquels pourraient être uti
lisés par les Alliés. L'étude de ce projet met cependant en évidence la
nécessité de disposer d'un chantier près de la mer. Sans doute en existe
t-il un qui appartient à la Colonie à Boma. Mais l'éventualité d'une asso
ciation avec l'Etat (et aussi celle des investissements importants à con
sentir) semble effrayer A. RUWET qui prend conseil auprès de F . VAN
BREE [ 27 ) , lequel le décourage définitivement d'entrer dans cette voie ;
- la pénurie d'équipements légers (pelles , bêches, houes , etc . .. ) qui se
manifeste dès septembre 1940 est susceptible d'encourager la CHANIC
à en commencer la production ;
- l'impossibilité pour l a plu part des industries locales à encore s'appro
visionner en pièces de rechange justifie que les ateliers mécaniques lo
caux envisagent également de satisfaire ce besoin essentiel non seule-
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ment pour la poursuite de nombre d'activités , mais aussi e n vue de leur
développement éventuel.
L'ensemble de ces données est connu des responsables au seuil du
dernier trimestre de 1 940 et il leur est par conséquent possible d'arrêter
leur politique , laquelle s'articule sur deux axes : d'une part répondre
aux besoins immédiats, d'autre part sauvegarder l'avenir.
La réponse aux besoins immédiats suppose l'existence de trois fac
teurs distincts mais complémentaires : les matières premières, l'outil
industrie! et enfin le personnel. Seul ce dernier point ne cause aucun
souci puisque le personnel est excédentaire et sous-employé . En ce qu i
concerne les matières premières, la solution vient du marché américain
et la CHANIC peut profiter sur place de l'Industrial Sales Corporation ,
bureau belge d'achat e t de vente établi à New York e t c e grace à l'inter
vention de la C.C.C.I. L'intervention de eet organisme est d'autant
mieux venue que les stocks prévus pour un an en 1939, doivent déjà
être reconstitués, malgré le ralentissement de l'activité pendant l'année
1940.
En même temps qu'elle reconstitue ses stocks , l'entreprise se prê
occupe d'installer l'équipement indispensable aux fabrications nouvel
les. Elle achète ainsi toutes les machines-outils disponibles sur la place
à condition qu'elles soient en bon état et envisage de remettre en
marche sa fonderie notamment en acquérant un four électrique. Enfin
elle doit réaliser l'implantation des nouvelles installations et se résout à
les développer sur un terrain dont elle a la jouissance à Léopoldville
ouest et sur lequel est déjà installée l'usine à oxygène ; il s'agit du terrain
dit de la Basoko du nom de la rivière qui coule dans une vallée proche
avant de se jeter dans le fleuve. Ce redéploiement hors du chantier naval
a pour objectif de ne pas encombrer celui-ci par des installations qui
empêcheraient de redévelopper les activités du chantier naval en temps
opportun. A. RUWET reste en effet convaincu que tot ou tard le Congo
aura besoin de bateaux et devra les construire sur place. Quant au nou
veau secteur, il démarre provisoirement au chantier naval dès novembre
1940 et produit en deux mois 1 5 000 pelles et bêches.
Le vrai problème à résoudre est cependant celui du principe même
des investissements à consentir. En effet l'implantation des fabrications
nouvelles à la Basoko de même que l'achat du four électrique et des
machines indispensables pour la fabrication des boîtes à conserve, sup
posent un investissement de quelques millions. Si la décision d'investir
a été prise c'est en partie en vue de contribuer à réaliser l'un des objec
tifs de départ de la société : "créer une cellule industrielle complète ".
C'est aussi avec la conviction qu'il devait être possible tant que dure
rait la guerre et donc une période de forte demande d'amortir les instal
lations, d'éventuellement créer des réserves et aussi d'apprendre à la
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clientèle le chemin de la CHANIC. Enfin , tout ce qui s'investissait
échappait aux impot spéciaux de guerre sur les bénéfices et , sans vouloir
adopter ainsi une conduite antipatriotique , A . RUWET estimait combi
ner l'intérêt général de l 'effort de guerre avec celui, particulier, des
actionnaires. A ce titre la guerre était sinon bienvenue, du moins une
occasion de développement.
Quant à la sauvegarde de l'avenir, elle réside tout entière dans le souci
de conserver le potentie! productif du chantier directement accessible
dès une reprise des commandes. Elle consiste également à explorer des
voies nouvelles et à chercher des exemples dans des pays proches. C'est
ainsi qu'à l'occasion d'un congé familial en Afrique du Sud, R. VAN
DERLINDEN reçoit la mission d'y rechercher des possibilités de dé
bouchés nouveaux . Il prolonge ce congé par un voyage aux Etats-Unis
et la société obtient la représentation exclusive pour le Congo des
équipements de la Caterpillar Tractor Cy , de la Hyster Company et de
diverses sociétés américaines de moindre importance . Ceci entraînera la
création du département des représentations industrielles en 1 94 1 .
D'autres sociétés industrielles adopteront la même démarche . C'est ainsi
que L. RHODIUS , administrateur-délégué de l'UTEXLEO quittera
Léopoldville directement pour les Etats-Unis le 20 octobre 1 940 [ 28 ] .
Le hut de son voyage est d'y commander le matériel indispensable au
développement des installations de la société de manière à faire face aux
besoins insatisfaits désormais par l 'importation .
Mais à l'époque, la CHANIC ne rencontre pas que des problèmes
techniques. Si elle est épargnée par certaines mesures d'ordre fiscal qui
frappent les produits d 'exportation [ 2 9 ] , des décisions du gouverne
ment en matière monétaire ne manquent pas d'affecter le niveau de vie
de ses agents. Le 7 juin 1940, le franc beige a été dévalué et le franc
congolais a suivi le mouvement qui l'a mené à 1 75 francs environ par
rapport à la livre sterling alors qu'à la veille de la dévaluation, le cours
de celle-ci approchait les 1 50 francs après avoir été pendant longtemps
fixé à 1 20 francs. La presse locale [30] aborde le problème dès le 20
juillet liant la dévaluation à la vie chère et au minimum vital. Le rédac
teur de l'article, qui n'est autre que G. CAPRASSE, directeur du jour
nal, [ 3 1 ] commence par souligner "l'extrême bonne volonté avec la
quelle tous les résidents du Congo ont accepté les sacrifices que leur im
posent les événements : rareté de certaines denrées , cherté de la vie ,
prolongation de séjour sous un climat malsain". Celle-ci est à la mesure
de la conscience des Belges d'Afrique du fait que "tous ici, " . [ sont] des
privilégiés" par rapport à leurs compatriotes restés en métropole. Il
n'empêche que le gouvernement de la colonie devrait agir, selon G .
CAPRASSE dans trois domaines précis :
- réprimer les vrais abus qui apparaissent dans nombre de secteurs en
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matière de hausse des prix, ceci sans "faiblesse ni... passivité complai
sante" , mais aussi sans "vexation, ". controle irritant, ". intrusion non
motivée dans les affaires ";
- établir une indemnité de vie chère permettant aux plus défavorisés
d'atteindre à un "minimum vital" de manière à ce que il n'y ait "pas de
pauvres parmi nous ";
- revenir sur Ie principe de l a dévaluation ce qui permettrait de suppri
mer immédiatement les deux autres maux.
Ce thème est repris dans la presse dans Ie courant du mais d'octobre
[32] sous la forme de courrier de lecteurs qui suggèrent une péréqua
tion générale des traitements tout en débutant par "ceux qui n'arrivent
plus à nouer les deux bouts". Proposition est faite d'établir Ie rajuste
ment à 5 0 % de l'augmentation réelle du coût de la vie, l'autre moitié
étant considérée comme un "sacrifice imposé par la guerre et générale
ment accepté". Quelques jours plus tard, un montant de salaire mini
mum est suggéré par G. CAPRASSE [33] : 3 000 francs par mais. Il se
base à cette occasion sur l 'ordonnance législative du 1 4 juin 1 940 [ 34]
qui alloue cette somme aux fonctionnaires de l'administration coloniale
suspendus parce que ressortissants ennemis. Si pareille décision était
prise , elle entraînerait en toute logique une modification des sommes
déductibles d'office par les indépendants au moment de l'établissement
de leur déclaration fiscale et une modification des contrats d'emplois de
manière à ce qu'aucune rémunération ne soit inférieure à 36 000 francs
par an ; à ce moment, il semble que Ie minimum vital, toujours d'après
l'article était estimé à 20 000 francs par an puisque cette somme était
celle que les indépendants pouvaient déduire d'office de leurs revenus
dans leur déclaration fiscale.
Il ne semble pas que ces diverses considérations concernent les 40
agents européens que compte la CHANIC, lesquels bénéficient de rému
nérations supérieures à ce dernier minimum et ce en raison de leurs rela
tives qualifications. A titre indicatif, les salaires bruts et nets en 1 940 de
six membres du personnel de la société en 1 940 étaient les suivants :
Qualification
Salaire brut
Salaire net

Ingénieur
Menuisier Magasinier Ajusteur Chef de Chef
chantier comptable
3 870
3 412

4 793
4 403

6 043
5 541

7 086
5 966

9 210
8 482

10 375
9 762

Tous ces salaires sant des salaires mensuels en francs congolais à pari
té avec Ie franc beige de !'époque [ 3 5 ] .
Les mesures de réévaluation des salaires· annoncées le 1 9 novembre

5 34
par le Gouverneur général dans un discours radiodiffusé et, plus parti
culièrement celles relatives au minimum vital, ne les concernent donc
qu'indirectement [ 3 6 ] .
Plus important pour le personnel de l a CHANIC est le problème des
congés. Sans doute se posera-t-il de manière plus aiguë dans les années
1 942-1943 lorsque le temps du travail atteindra les 5 3 heures et demie
par semaine. Cependant dès 1940, ce problème existait. Sans doute,
comme Ie dit A. RUWET, "tout colonial éprouve (ra) la gêne que j'ai à
utiliser actuellement ce terme et je dirai tout de suite qu'il est impropre .
Il exprime une condition essentielle du maintien du colonial dans un
état de santé lui permettant de continuer à travailler" [ 37 ) . Après avoir
essayé d'organiser les congés dans des parties plus saines du Congo, au
Kivu notamment, les responsables de la société se résolvent à envoyer
les agents en Afrique du Sud, estimant que les régions de l'Est "ne pro
curent pas le coup de fouet qu'exige un séjour étendu dans la zone tro
picale" [ 38 ] . Le gouvernement de la Colonie s'est également préoccupé
du problème et des modalités détaillées ont été prévues en ce sens dès
octobre 1940 [ 39 ] ; elle ont notamment pour caractéristique d'offrir
trois sortes de congés, de les permettre à l'étranger et de préciser qu'au
cas ou ils seraient pris en Afrique du Sud, le traitement de congé et les
indemnités qui l'accompagnent seront convertis au taux de 1 2 0 francs
congolais par livre ( donc sans tenir compte de la dévaluation de juin)
avec en outre un minimum de 3 1 livres par mois (soit l'équivalent de
3 720 francs congolais) par ménage sans enfants (des compléments sont
prévus pour ceux-ci en fonction de leur age). Ces dispositions sont
applicables aux seuls fonctionnaires et agents de la Colonie, mais il est
clair qu'elles influencent rapidement la situation des agents du secteur
privé.
Enfin, et pour conclure cette période , le gouverneur général prend le
1 3 novembre deux ordonnances-lois s'appliquant aux sociétés coloniales
ayant un siège en Belgique et à celles exerçant leur activité dans la Colo
nie [ 40]. Il s'agit de mesures de caractère exorbitant, mais justifiées par
le besoin de protéger "la Colonie en guerre contre des initiatives inspi
rées de soucis contraires à l'ordre public". Les deux textes permettent
au gouverneur d'ordonner des modifications aux statuts des sociétés et
aux décisions prises par leurs assemblées générales ou par leur conseil
d'administration avant la guerre . La politique de consultation avec le
gouvernement général et le souci de contribuer au maximum à l'effort
de guerre , en même temps que la large délégation de pouvoir consentie
par la CHANIC à A. RUWET, ont rendu inutile l'application de ces
textes à celle-ci; il serait intéressant de savoir s'il a pu l'être à d'autres
entre prises.
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Nous déménageons. C'est Ze premier bouleversement que la guerre
apporte dans notre vie. Monsieur Ruwet et sa familie vont occuper la
"cathédrale ". Nous irons habiter une maison à cóté de celle des Lee
naers juste derrière le chantier avec lequel elle communique. Autre
changement, il n 'y aura pas de distribution des prix au collège cette an
née; nous devrons nous contenter d'une proclamation des résultats sans
.
solennité à la fin des cours.
Mais changement bien plus important, nous perdons Alphonse, cuisi
nier et Masamba, chauffeur et boy de maison, deux personnages-clefs de
notre vie quotidienne. Heureusement Paul, qui travaille depuis douze
ans déjà pour Papa et Maman, et Marie, notre ''grosse Marie ", nous
accompagnent; Ze premier n'a pas voulu quitter ceux qu 'il a suivi de Ma
tadi à Coq, de Coq à Boma et de Boma à Kin au fil des ans et la seconde
nous est trop attachée à ma soeur et à moi que pour nous laisser partir.
Nous allons donc découvrir la nouvelle équipe : Simon à la cuisine, Al
phonse à la maison, Mahungu au volant, sans oublier Antoine, la senti
nelle, Pierre, Ze jardinier et Manuel, le "lavadère ". Sous la houlette de
Paul, sosie de Chiang Kai Chek (son père était un ouvrier chinois ayant
participé à la construction du chemin de fer Matadi-Léo) et véritable
"majordome ", cette équipe ne va plus nous quitter pendant cinq ans.
D'autres traditions par contre subsistent. Le 1 er juillet, dans notre
uniforme blanc à cravate noire, nous défilons au Cheval devant le Gou
verneur général et toutes les autorités. Avant nous ont passé l'armée, la
police, les écoles congolaises, catholiques et protestantes (ces dernières
ont leur propre fanfare que nous appelons entre nous l'Armée du
Chahut). Comme toujours aussi nous en rentrons trempés de sueur et
recouverts d'une couche de fine poussière, mais tellement heureux de
cette fête, des marches militaires, du tambour-major dont la canne vol
tige si haut, des officiers en short kaki, parfois courts sur pattes, mais
saluant sabre au clair au passage devant Léopold II dont le cnîne ne
s'orne pas en l'occurrence de l'oiseau qui y perche d'habitude; sans
doute est-ce tout ce monde qui l'a chassé. L 'après-midi, en récompense,
j'irai à l'inauguration de la nouvelle tribune couverte du Stade Reine As
trid voir s'affronter les équipes de [ 'Amicale portugaise de plus et de
moins de 3 0 ans. Comme à l'habitude, nous y verrons, barbiche au vent,
le père de la Kethulle tellement fier de son stade et aussi tellement
connu des Congolais que pour eux la Reine s'efface devant Tata Ra
phaé'l. Le match ne me fera cependant pas oublier que la veille, ces
mêmes Portugais ont battu au terrain du Cercle, mes favoris, les No
mades et ainsi remporté le championnat du Pool. Quant à maman, elle
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est tracassée parce que îa viande d.e boeuf en provenance de l'Est n 'est
pas arrivée suite, dit-on, à une désorganisation. des transports. Elle avait
un déjeûner et se retrouve sans plat principal. Elle constate aussi que le
prix du beurre commen�e à monter et cette hausse met en évidence les
premiers effets domestiques des hostilités en Europe.
Mais la grande nouvelle est celle de notre prochain départ pour l'Afri
que du S ud ou nous irons passer les vacances puisqu 'il n 'est plus pos
sible de rentrer en Belgique. Nous irons en bateau et en train (en pas
sant par Mafeking ou s'illustra Baden Powell, fondateur des scouts)
nous visiterons le Krueger Park, nous irons voir les Zoulous du cóté de
Durban et puis, pour terminer, nous passerons quelque temps au Cap.
Pendant des jours, nous rêvons, ma soeur et moi, sur des cartes et pros
pectus qui nous annoncent des découvertes fabuleuses.
Quel voyage ! Il y a si longtemps que nous espérions prendre l'un des
"bateaux du fleuve ". C'est fait. Le "Kigoma" nous a remonté au ryth
me de ses roues à aubes et aux cris réguliers des sondeurs qui accroupis
à la proue plongent leurs longues perches dans l'eau brunO.tre et annon
cent la profondeur du Congo d'abord, du Kasai ensuite. Léo, Kwa
mouth� Banningville, Port-Francqui; sept journées paresseuses passées à
regarder défiler la forêt, les bancs de sables, les villages. Et chaque soir
Ze rituel du poste à bois avec Ze chargement du combustible pour le len
demain, Ze petit marché improvisé à l'embarcadère, éventuellement un
"sorcier" emplumé ou masqué, tout un monde que l'enfant européen
des villes découvre avec ravissement. Puis c'est le train jusqu 'à Elisabeth
ville ou l'on se régale des produits frais relativement rares à Léo; c'est le
cas notamment pour le fromage blanc qui tróne chaque matin dans un
compotier sur la table du petit déjeûner. Puis Ze train à nouveau pen
dant des jours et des nuits. Les S.A.R./S.A.S. (South Africain Railways
- Suid Afrikaanse Spoorwegen) font découvrir les Victoria Falls, la
savane rhodésienne et ses termitières et enfin la grande ville à Johannes
burg qui nous apparait comme un petit New York avec Eloff Street
bordée de gratte-ciels, ses bus, trams et trolleybus à étage, son zoo im
mense, ses terrils dorés qui cement l'horizon tel que nous le découvrons
du Carlton ou nous logeons. Et puis quelles richesses dans les magasins,
de jouets particulièrement; par comparaison, la Pek de Léo est vrai
ment provinciale. Puis ce seront les parcs nationaux, les plages de
l'Océan Indien, la péninsule du Cap, autant de sources d'émerveillement
et d'éternelles nostalgies. Nous restons dans ce paradis pendant quatre
mois. Notre bonheur sans faille est seulement un instant obscurci lors
que Papa s'embarque à Cape Town pour les Etats Unis ou il va prospec
ter pour la Chanic. Nous rentrons donc seuls avec Maman et refaisons
à trois Ze voyage merveilleux qui, par Ze rail et la rivière, nous ramène du
Cap à Léo pour la mi-novembre. Les cours ont repris depuis deux mois
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et demi; j'entre en quatrième primaire dans ie nouveau b a.timent du Co i
lège Albert 1er inauguré six semaines plus tót par l,e Gouverneur général et
dont l'entrée est fermée par une grille en fer forgé réalisée dans les ate
liers de la Chanic. Je quitte ainsi l'enceinte du Sacré-Coeur ou j'ai fait
jusqu 'alors toutes mes études primaires. Nous sommes environ cent
vingt garçons à découvrir le nouveau ba.timent qui nous semble immense
et ou nous allons passer notre vie scalaire jusqu'à la fin de la guerre.
Mais il y a d'autres nouveautés. Les plus grands parmi les élèves du col
lège vont pouvoir se préparer à la vie militaire dans une nouvelle organi
sation qui vient d'être créée : l.es para-militaires. Ils auront un uniforme
ei iront trois fois par semaine s'instruire au camp militaire. Le rythme
régulier de l'école reprend cependant vite le dessus, interrompu seule
ment par les week-ends et d'occasionnell.es manifestations patriotiques
comme celle à laquelle nous assistons en décembre, lorsque le ministre
des Colonies, celui qu 'entre nous nous appelons déjà le "vrai chou
vert '', arrive à Léopoldville et inaugure son séjour par un dépót de fleurs
au Monument du Souvenir. Dans son costume gris, il est bien mains im
pressionant pour nous tous que le Gouverneur général qui l,e domine de
toute la hauteur de son panache immaculé en plumes d'autruche.
1 9 4 1 , ANNEE DE TRANSITION
La politique définie et dont l'exécution est même amorcée dans les
derniers mois de 1940 se poursuit en 1 9 4 1 ; pour l 'essentiel cependant
1 94 1 est une année de transition pendant laquelle l 'avenir se prépare .
Seules les fabrications métalliques, installées à la Basoko, se dévelop
pent véritablement . En effet , près de 200 000 outils y sont produits en
même temps que la production se diversifie et que l'on ajoute aux pelles
et bêches, les houes, pioches, haches et machettes. De même la fon
derie, remise en activité à la fin 1 940, produit la fonte indispensable à la
fabrication de nombreuses pièces de rechange usinées par les ateliers
mécaniques.
Dans eet effort de reconversion, la CHANIC ne rencontre qu'un véri
table obstacle : la pénurie de matières premières. Dès le möis d'août
1 94 1 , le principal fournisseur depuis que l'Europe est occupée, en l 'oc
currence les Etats-Unis, se fait plus diffi.cile pour les livraisons de fer et
d'acier . Sans doute ne sont-ils pas encore en guerre , mais ils n 'en sont
déjà pas moins "l'arsenal des démocraties". Dès lors des priorités sont
établies en matière d'exportation et il est demandé aux acheteurs étran
gers de justifier soigneusement leurs demandes. Eventuellement le gou
vernement général est susceptible de soutenir une demande , mais il con
vient que celle-ci soit motivée de manière à satisfaire les exigences amé-
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ricaines [4 1 ] . Les problèmes d'approvisionnement peuvent par ailleurs
être résolus sur d'autres marchés et l'on voit apparaître dans la presse
locale des petites annonces pour de la ferraille disponible au Nigéria
[4 2 ] . Les exigences américaines se renforcent au fur et à mesure qu 'a
vance l 'année et à la fin septembre , il est indispensable pour exporter
des produits métallurgiques des Etats-Unis de disposer d'une licence
d'exportation. De plus ne sont acceptées que les commandes intro
duites par l'intermédiaire de l'agent du gouverment belge aux Etats
Unis. Dès lors les besoins des industriels du Congo doivent être
planifiés par semestre jusqu'à la fin 1 943 et ce pour une vingtaine de
produits allant de la tale d'acier plane de mains d'un millimètre et de
mi jusqu'aux cables électriques, des feuillards jusqu'aux vis en cuivre et
en laiton. A Léopoldville, le gouvernement a d'ailleurs lui aussi instfrué
un intermédiaire obligatoire pour ce type de commerce extérieur : la
Commission des Approvisionnements [43] .
La Commission a été créée par une ordonnance du Gouverneur général
datée du 29 juillet. Elle a pour attribution d'établir un équilibre indis
pensable et le plus satisfaisant possible entre d'une part les besoins de la
Colonie et d'autre part les restrictions mises par les Etats-Unis à leurs
exportations et les réductions du tonnage maritime disponible . Toute
commande de matières premières ou matériel sera examinée par la Com
mission et celle-ci conseillera le gouverneur général quant à l 'opportu
nité d'appuyer telle ou telle commande . La Commission est également
chargée d'assurer un réemploi maximal des ressources locales en maté
riel désaffecté ou momentanément inutilisé . A ce titre elle demande à
toutes les entreprises communication de l 'état de leurs stocks. Enfin la
Commission pourra recommander des restrictions en matière d'expor
tation, de mitraille notamment . Au début octobre , le Gouverneur géné
ral a désigné les membres de la Commission ; le secteur privé y est majo
ritaire et A. RUWET y figure en bonne place [ 45 ]. Quelques jours plus
tard la Commission prend d'ailleurs une première mesure : le recense
ment de toutes les machines-outils disponibles qu 'elles soient momenta
nément inutilisées ou à vendre [ 45]. Toute l'activité de la CHANIC sera
désormais conditionnée par les avis de cette commission et ce jusqu'à la
création de l'Office des Approvisionnements en 1 943.
Quant à l'avenir, il se prépare tant au chantier naval que dans certains
secteurs particuliers des entreprises industrielles.
Au chantier d'abord, des travaux commencés en 1 940 (notamment la
63
barge de 500 tonnes pour la C.G.T.A.) sont achevés ; la barge ,
mètres de long, 10 mètres de large et 1 ,80 mètre de creux -, est lancée
aux environs du 1 8 janvier et le Courrier d 'Afrique de cette date parle
de "perfectionnement notable de l'industrie navale" locale. A cette pre
mière réalisation s'ajoute en 1 94 1 une barge automotrice pour le trans-
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port du latex à l'intention de la société Firestone au Libéria. A cette
occasion, commence l'apprentissage , - tout est à apprendre -, du per
sonnel européen et africain à la constructiori navale. Faute d'un traceur
spécialisé, ce sera notamment un traceur de charpentes que J. LEE
NAERS · initiera au tracé des toles devant servir à la construction des
barges. L'époque des baleinières-sabots a vécu . Quant aux plans de la
première barge , ils viennent de Belgique . En outre des petites embarca
tions sont construites en nombre relativement limité (une vingtaine de
baleinières et des bacs de passage destinés notamment à l' A.E.F. et aux
Forces françaises libres) . Mais bien plus importante est la mise en place
de l'infrastructure indispensable en cas de relance de la production de
grosses unités. Cette mise en place met essentiellement en cause les ate
liers. Aussi bien les ateliers· mécaniques que la chaudronnerie sont équi
pés de manière non seulement à pouvoir faire face à un accroissement
de production du chantier, mais aussi afin de pouvoir foumir des élé
ments d'équipement naval ( treuils et guindeaux, notamment) qui étaient
jusqu'alors importés. Mais le développement peut-être le plus signiflcatif
sur ce plan est celui de !'atelier de fabrication des boîtes à conserve . Le
besoin de pareille fabrication existait indiscutablement que ce soit dans
l'immédiat pour stocker des produits oléagineux ou dans l'avenir si une
industrie des conserves se développait. En janvier 1 94 1 , l 'équipement
est donc commandé et livré à la fin de l'année de manière à ce que la
production puisse être entamée en 1942.
Cependant il importe de faire flèche de tout bois et la presse locale
informe régulièrement les clients potentiels des services que la société
met à leur disposition en attendant que ses activités principales puissent
soit reprendre , soit se développer dans de nouvelles directions. On an
nonce ainsi :
- "tout rebobinage par électricien spécialiste" ;
- "n'oubliez pas que vous aurez prochainement besoin de rechanges
industriels. N'attendez pas que notre carnet de commandes soit surchar
gé. Passez vos ordres dès à présent" ;
- "nous pouvons dès maintenant vous foumir toutes pièces en fonte,
en bronze et en aluminium et, prochainement , toutes pièces en ader" ;
- "pelles, pioches, machettes, hachettes, etc ... Vous vous trouvez en
présence de deux éventual�tés : commander en Amérique - commander
à CHANIC. Si vous optez pour la première, vous recevrez vos ·articles
dans huit mois et vous dépenserez de précieux dollars. Si vous optez
pour la seconde, vous serez servis très rapidement" ;
- "carrosseries. Tout fer. Per et bois", pour ne prendre qu'un échan
tillon de placards publiés dans le Courrier d'Afrique pendant les trois
premiers mois de l'année. Cette publicité est complétée par un long inter
view qu'Adolphe RUWET donne au même joumal au début avril [46 ] .
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L'ensemble des immobilisation nouvelles au chantier se chiffre pour
1941 à environ 4 500 000 francs , soit une augmentation de 450 % par
rapport à l'immobilisé de 1 940. Quant au rendement des installations
suite à la politique nouvelle, il est en net progrès . L'atelier mécanique
du chantier qui assume la responsabilité de l 'ensemble des fabrications
métalliques travaille près de 2 000 000 d'heures (contre 1 260 000 en
1940 ) ; il se rapproche donc de sa capacité optimale de 2 600 000
heures. S'il n 'atteint pas eet objectif, c'est que sa capacité de produc
tion est freinée par le départ en congé d'artisans européens pour les
quels un repos s'avère indispensable.
L'encadrement des Africains demeure en effet important à l'époque .
Il se présente, en ce qui concerne la construction navale, de la manière
suivante :
- au sommet, sous le directeur du chantier, un chef de chantier. Celui
ci se situe au même niveau que d'autres chefs d'atelier comme le chef de
l'atelier de mécanique ou de }'atelier de peinture .
- immédiatement , sous celui-ci, cinq responsables de secteurs : le chef
chaudronnier, le chef mécanicien, Ie chef tuyauteur, le chef charpentier
et Ie chef électricien.
- chacun de ces responsables d'un secteur a sous ses ordres un nombre
variable d'artisans européens (à la chaudronnerie , particulièrement im
portante au chantier, ils étaient une demi-douzaine ) affectés à des
taches diverses : martelage , rivetage , matage , soudure , montage .
- chaque artisan supervise les activités d'un nombre variable (de trois à
six) de cap itas africains responsables chacun d'une équipe de trois
hommes.
Pour certaines taches considérées comme relativement simples , les
cap itaS dépendent directement du chef chaudronnier; c 'est Ie cas no
tamment pour les 8 0 équipes de riveurs et les 16 chauffeurs de rivets at
tachés chacun à 5 de ces équipes. Par contre la trentaine d'Africains af
fectés au martelage des toles demeure étroitement controlée en raison
de la délicatesse du travail qu'elle doit accomplir. Dans ce cas égale
ment, la formation sur Ie tas des meilleurs parmi les Africains aboutit
aux meilleurs résultats. On entame ainsi pas à pas le long chemin qui
mains de quinze ans plus tard aura totalement éliminé les artisans euro
péens ne laissant en place que des chefs de secteur africains. Enfin la
stimulation au travail s'opère par une combinaison de la carotte et du
baton : les amendes infligées aux uns sant réparties en fin de mais sous
forme de primes attribuées aux travailleurs les plus actifs . A postériori,
ce qui semble dominer chez nombre d'anciens du chantier c 'est une
conviction que bien encadré l'Africain était susceptible d'atteindre rapi
dement le savoir-faire technique du bon artisan européen qu 'il soit me
nuisier, tourneur, fraiseur, marteleur ou électrid.en. En cela les senti-
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tnents de l a "base" européenne rejoignent ceux de l a direction.
Quant aux justifications de la politique, de la société, elles demeurent
identiques; d'une part, il est impératif de satisfaire nombre de besoins
locaux, d'autre part il faut prévoir l 'après-guerre autant que la guerre.
Or, au lendemain des hostilités , il est illusoire de croire que la Belgique
saura faire immédiatement face aux besoins de la colonie en équipe
ment naval. Simultanément le rétablissement des relations avec la mé
tropole risque de stimuler l 'économie coloniale et donc d'exiger des
moyens de transport afin d'évacuer les produits.
Enfin en 1941 est ouvert le département des relations industrielles
qui gère les représentations acquises en 1940. Caterpillar entre sur le
marché congolais et les techniques de vente américaines également.
C'est ainsi qu'à coté de la publicité classique dans la presse [47 ] , la
CHANIC organise, en présence du Gouverneur général, une soirée ciné
matographique au cours de laquelle sont présentées les diverses possibi
lités de la gamme des engins qu'elle représente désormais [ 48] ; avec ou
sans l'aide de cette publicité, le nouveau département fait, dès la pre
mière année, un chiffre d'affaires de 1 797 000 francs.
Depuis le début de l 'année, les responsables de la CHANIC savent en
outre qu'une fraction supplémentaire de leurs efforts ira dans les caisses
de l'Etat sous la forme d'une contribution de guerre de 4 % imposée aux
sociétés par actions sur le montant de leurs bénéfices. Discutée au Con
seil de gouvernement de 1 94 1 , de même que le principe de la taxation
provisionnelle des sociétés ayant leur siège en Belgique avant guerre
[49 ] , la mesure se concrétise, comme Ie principe d'àilleurs, dans deux or. donnances législatives du 24 rnars 1941 [ 50 ] . La première fixe les mo
dalités d'établissement et de recouvrement d'une provision fixée "à
1 2 % de l'intégralité des résultat bénéficiaires accusés par les situations
comptables qui seront dressées par les sièges installés dans la Colonie "
(art. 2 ) , cette provision étant "à valoir sur le montant des impots qui
seront dûs ultérieurement ... en raison des bénéfices réalisés pendant la
période correspondant à l'occupation de la Belgique et ce sans distinc
tion d'exercice" (art. 6 ) . La seconde établit "un impot exceptionnel de
guerre sur les bénéfices réalisés par les sociétés civiles ou commerciales
dont le capital est divisé en actions ou en parts et qui exercent leur acti
vité dans la colonie" (art. l ) ; son taux est fixé à 4 % (art. 4 ) . A cette
occasion, le législateur colonial décide par ailleurs d 'envisager désormais
de manière restrictive des notions comptables jusqu'alors considérées de
manière très libérale . C'est ainsi que "la liberté qu'avaient les sociétés
coloniales d 'amortir sans limite est ramenée à la formule métropolitaine
des amortissements nécessaires correspondant à la dépréciation réelle
ment survenue pendant la période imposable" [ 5 1 ] . Ces mesures fiscales
encouragent, dès 1 94 1 , la société à investir ; cette année, elle porte le
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montant de ses immobilisations à 4 500 0 00 francs contre 1 000 000 en
1940, eet accroissement n'étant bien entendu pas justifié exclusivement
par le souci de soustraire au fisc colonial des rentrées qu'il espère.
Quant à la situation matérielle du personnel, elle demeure tributaire
des principes arrêtés en la matière par le gouvernement et le secteur
privé est tenu de s'aligner sur le secteur public. Celui-ci a vu ses traite
ments augmentés le 9 avril [ 5 2 ] et, le 1 2 avril [ 5 3 ] , le gouvernement
rappelle aux employeurs privés l'obligation de faire approuver toute
augmentation de salaire de leur personnel en vertu de l'ordonnance lé
gislative du 1 0 juillet 1 94 0 [ 54]. Cependant les employeurs sont autorisés
à modifier sans autre formalité les barêmes en vigueur au 1 0 mai 1 940
pour autant qu 'ils ne dépassent pas le taux accordé aux agents de l'Etat,
soit 1 9 à 2 0 % pour le traitement ou salaire proprement dit et 840
francs pour l'ensemble des allocations familiales mensuelles. Le per
sonnel européen de la CHANIC a d'ailleurs à coeur de contribuer à l'ef
fort de guerre puisque dans la souscription pour l'achat des Spitfues,
il figure pour 90 000 francs, soit une moyenne de plus deux mille francs
par agent de la société [ 5 5 ] .
*
*

*

Quand nous sommes partis pour l'Afrique du Sud en juillet dernier,
nous avions Ie sentiment d'être un peu des pionniers. Signe des temps,
on organise maintenant une liaison aérienne entre ]ohannesburg et Léo
via l'Afrique de ['Est. Nous avons été nombreux à voir atterrir le bimo
teur Lockeed Lodestar qui ouvre cette liaison Ie 20 janvier; qu'il a l'air
moderne, vif et petit aux cotés des ]unker 88 qui constituent l'essentiel
de la flotte intérieure de la SABENA . A ce moment, je ne sais pas que
dix-huit mois plus tard, je regretterai sa maniabilité au moment de se
poser à Ndola en Rhodésie; je partage seulement l'excitation qui saisit
nombre d'entre nous devant ces "nouveautés" que nous apporte la
guerre. Plus "normale " est ['ouverture en février de la nouvelle biblio
thèque du collège, au rez-de-chaussée du bátiment, en voie d'achève
ment, de la salle des fêtes. Quel changement par rapport à l'ancienne bi
bliothèque située juste en face de chez nous à ['époque ou papa tra
vaillait aux Travaux publics et ou il suffisait de traverser ['avenue
Lippens pour passer de notre "maison aux barres rouges" à la "maison
des Pères", et en revenir les bras chargés d'Illustrations que nous dévo
rions couchés sur les tapis de notre chambre.
Mais l'événement de ce début d'année est pour nous Ie retour de Papa
des Etats-Unis. Il nous revient Ie 30 mars dans la soirée et toute la nuit
se passera pour ma soeur à admirer sa poupée qui ferme les yeux et
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pleure, tandis que je n 'en finis pas de faire tourner dans le noir de la
salle de jeux le train électrique Lionel et ses wagons de marchandises,
tous Jeux allumés. Nous habitons alors avenue Lemaire au coin de ce
qui deviendra le boulevard Albert, face au golf A cóté de chez nous,
vivent les Buzon de la Pek et, une maison plus loin, les Samzun de la
Sedec. Jean-Marie et Alain vont devenir pour toute la période de
guerre les "copains" d'aventures. plus épiques les unes que les autres
dans les tranchées d'évacuation d'eau des environs et aussi les complices
des premières cigarettes subtilisées pendant la sieste des parents et ft,t 
mées en cachette sur le chemin du collège. Je ne résisterai pas à cette
première expérience et en demeurerai un non-Ju.meur invétéré.
A Páques, je découvre le long métrage de dessin animé lorsque le
Palace, aux vieux bancs de bois dans le dossier desquels sont incorporés
porte-bouteilles et porte-verres permettant de consommer à l'entr'acte
Primus et limonades, met à son programme de matinée "Blanche-neige
et les Sept nains" de Walt Disney. Quelle merveille ! Le choc a été tel
que pendant des années je ne manquerai pas une reprise de cette véri
table révélation d'enfance dont je finirai par connaître chaque plan,
chaque mélodie, chaque réplique.
En juin, alors que l'année scolaire s'achève, toute notre attention se
concentre sur la fancy fair organisée dans la cour du Lycée du Sacré
Coeur ou j'ai joué pendant les récréations jusqu'à ce que les garçons
emménagent dans les nouveaux bátiments du collège. Y plane encore le
souvenir de Mère Piedboeuf, Mère Delaunoy et Mère Baudès alors que
je puis encore entendre claquer le petit appareil dans lequel une image
sainte rythmait nos marches en rang de la cour vers la classe.
La Fancy-Fair est vraiment notre grande fête annuelle. D 'abord par
les jeux qu 'elle nous offre et qui reproduisent certaines attractions des
foires belges : roue de la fortune, pêche à la bouteille, tir aux pipes, jeu
de massacre. Ensuite par le spectacle qui ravit les "petits" dont je suis
et dont les ''grands" assument la responsabilité : Ze cirque Papador ou
tous s'esclaffent en voyant la chèvre enfoneer ses cornes dans le nez du
président du tribunal. Age heureux ou un rien fait rire. Enfin et surtout
parce que c 'est l'unique occasion de notre vie de ''gagner" quelques
francs en jouant aux serveurs et en récoltant de menus "pourboires"
aussitót dépensés dans l'une ou l'autre attraction. La fête, ouverte par
Madame Ryckmans qui descend avec Claire de la Buick bleu-gris imma
triculée G.G. 2, se prolonge deux jours et laisse pour un an des souvenirs
que l'on réchauffe jusqu 'à la fancy-fair de l'année suivante.
Mais l 'année 1 941 nous réserve une au tre surprise. Pour meubler les
vacances, une équipe animée par Madame Hosemans a décidé de mettre
en scène "Blanche Neige et les Sept Nains" et de présenter ce spectacle
à l'auditorium du Pare de Bock au bénéfice de la souscription pour les
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Spitfires. Annoncée au début des vacances, la représentation unique a
lieu à la veille de la rentrée des classes. Trois actes, sept tableaux, un
orchestre et nombre de ''grands" que nous connaissons parmi les ac
teurs. Un immense succès pour petits et grands, mais surtout quel déri
vatif pendant de si longues vacances marquées d'une pierre noire : la
fermeture de la Funa pendant toute cette période.
L 'année qui s'est ouverte par un "événement" aéronautique se cló
ture de la même façon, mais encore plus sensationnellement. En novem
bre, Ze premier Flying Clipper, hydravion quadrimoteur de la Pan
American Airways en provenance de Lagos, amerrit sur Ze Pool. Sans
doute avions-nous déjà vu arriver ainsi Ze gouverneur du Nigeria dans un
Sunderland avec lequel les affiches de la propagande de guerre nous
avaient familiarisés. Mais Ze Clipper argenté, brillant dans Ze soleil, a une
touté autre allure que son cousin khaki. Et puis il nous fait respirer un
parfum de paix par son seul aspect éclatant, dédaigneusement ignorant
du camouflage et par là des dangers de la guerre. On annonce d'ailleurs
pour Ze début décembre une liaison bimensuelle qui fera entrer l'événe
ment d'aujourd'hui dans la routine de demain.

·

1 942-1943, ANNEES DE DEVELOPPEMENT
Le chantier naval est probablement le département qui connaît le
plus grand développement en 194 2 et 1 943. Dès le début de ces deux
années, A. RUWET prend contact avec la direction générale de l'OTRA
CO et offre est faite de construire un certain nombre de barges de 800
tonnes, en fait au maximum cinq , puisque c'est ce que permettent les
stocks de têle disponibles au chantier au début 1942. L'offre est présen
tée sur base des prix européens modifiés en fonction de la valeur à ce
moment des matières et du niveau atteint par les salaires. La réponse de
l'OTRACO se fait attendre jusqu'en mars. En effet, dans le courant de
ce mois, une mission américaine est de passage à Léopoldville. Discrète
ment semble-t-il [ 5 6 ] , elle s 'enquiert des possibilités de faire transiter
par le Congo matériel et carburant à destination du Moyen-Orient.
L'OTRACO, c onsultée , demande alors à la CHANIC s'il y a moyen de
construire rapidement [ 5 7 ] des barges de 800 tonnes. La réponse est
évidemment positive puisqu'une offre ep ce sens avait déjà été faite au
début de l'année. En outre !'occasion est saisie pour faire part aux délé
gués américains des besoins de la société en matériel complémentaire
tant pour la chaudronnerie que p our l'atelier mécanique. Le 2 1 août
194 2, les études relatives à la construction des barges sont entamées.
Entre ce coup d'envoi e t le lancement des deux premières unités, qua
torze mois et une semaine vont s'écouler. Le 1 2 janvier 1 943, le traçage
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des p1eces commence. Le 29 avril le montage de la première unité est
entamé ( celui des deuxième, troisième et quatrième le sera les 1 8 mai,
26 juin et 1 0 juillet) . Le 27 octobre 1 943, en présence du Gouverneur
général et de nombreux invités , l'équipe du chantier, conduite par J .
LEENAERS , aura l a satisfaction d'avoir démontré c e que l'on n'aurait
pas imaginé trois ans auparavant : la p ossibilité de construire intégrale
ment au Congo une unité de 800 tonnes, c'est-à-dire du tonnage le plus
important navigant sur le fleuve [ 5 8 ] . Le 31 décembre, les deux tiers du
programme s'accomplissaient par le lancement de deux autre unités.
Mais cette démonstration ne peut éclipser le travail quotidien du
chantier pendant ces deux années. En 1942, une commission mixte
belgo-anglaise confie au chantier une importante commande de remor
queurs et de pontons ; ces derniers doivent être produits au rythme d'un
par quinze jours. L'ensemble est destiné aux farces alliées. Cette com
mande entraîne une modification indispensable du paysage du chantier.
D'une part d'anciennes darses sont comblées de manière à récupérer des
terrains sur le fleuve ; d'autre part , la construction d'une nouvelle chau
dronnerie de 1 140 m2 est entamée tandis que la forge et !'atelier de me
nuiserie sont aggrandis respectivement de 1 29 et 2 1 6 m2. Simultané
ment la machinerie de !'atelier de mécanique du département des entre- ·
prises industrielles est complétée et modernisée de manière à pouvoir as
surer la construction de l 'équipement et des machines auxiliaires indis
pensables pour équiper barges et p ontons. D'autr� s embarcations spécia
lisées sont également mises en chantier, parmi lesquelles figurent quatre
canots rapides pour voyageurs commandés p ar les Imperia! Airways afin
de débarquer leurs passagers arrivant de Lagos par hydravion. Ces com
mandes de firmes étrangères amènent d'ailleurs le chantier à produire
pour l 'exportation que ce soit au Nigéria ou au Libéria; jusqu'alors
seule l'Afrique équatoriale française était un dient extérieur. Enfin le
chantier produit durant cette période des équipements divers : réser
voirs, citernes d'arrosage, bennes métalliques basculantes pour camions,
fours à cuire le pain, etc.
Ce développement considérable de l'activité du chantier n 'avait pu
être possible qu'au prix d'abord d'investissements importants, ensuite
d'un e ffort de la main d'oeuvre expatriée et locale. En ce qui concerne
les investissements au chan tier, ils dépassent les trois millions pour les
deux années portant le total des investissements consentis par la société
depuis la fin 1 940 à près de 4 7 5 0 000 francs. Mais ces moyens matériels
ne sont rien sans l'effort que fournissent les hommes. En 1942, le chan
tier travaille à raison de 1 64 7 000 heures, ce qui est fort proche du
chiffre établi pour 1 94 1 . En 1943, p ar contre , les heures de travail enre
gistrées passent à 2 2 01 476, soit près du tiers en plus. Ce chiffre est
d'ailleurs obtenu en travaillant par équipes alors que la faiblesse numéri-
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que du personnel de maîtrise du chantier est évidente et rend l'organisa
tion des équipes particulièrement difficile. En fait la main-d'oeuvre afri
caine croît en nombre , mais aussi en qualifications puisqu'aussi bien son
encadrement s'amenuise. Comme le dira A. RUWET lors du lancement
des deux premières barges, le chantier fait travailler fin 1943 45 arti
sans, ouvriers et manoeuvres africains sous la responsabilité d'un artisan
européen, alors qu 'en 1 92 8 , il n 'y avait que 1 2 ouvriers et manoeuvres
placés sous la même direction [ 5 9 ] .
Cependant le département des entreprises industrielles s'installe pro
gressivement sur le site de la Basoko . Son développement est quelque
peu ralenti par le respect attaché par le Comité urbain de Léopoldville
aux formes légales en matière d'autorisation de batir. C'est ainsi qu'en
sa séance du 1 0 février 1942, il remet sa décision sur la demande d'auto
risation de la CHANIC "d'établir une fonderie et un atelier mécanig ue à
Coté de l'usine d'acétylène sur le terrain de la Basoko" en raison du fait
que l'enquête de commodo/incommodo n'est pas achevée [ 60] ; par
contre dans la même séance, il permet néanmoins aux travaux de com
mencer en autorisant la construction d'un hangar à usage d'ateliers, ce
lui-ci ne présentant vraisemblablement pas les mêmes risques ou incon
vénients que les deux constructions précédentes. Le 5 juin, donc quatre
mais plus tard, le Comité urbain accordera l 'autorisation d'ériger deux
autres constructions en même temps qu'il permet certaines transforma
tions de l'usine à oxygène [ 6 1 ] . Le 3 1 août l'ensemble des terrains indis
pensables aux nouvelles installations étaient également accordés [ 62 ] .
Six moix plus tard, le gouverneur général visitait l'ensemble des nou
velles installations déjà occupées à produire soit du métal brut, soit des
outils [63]. Il semble qu'à cette occasion la société ait été de l'avant
sans que les autorisations définitives soient accordées puisque celles-ci
le seront à la réunion du Comité urbain du 24 février 1 943 [64 ] trois
semaines après la visite du gouverneur général à des installations en
pleine activité . Tous les problèmes n 'en étaient d'ailleurs pas résolus
pour autant et les responsables de la CHANIC s'employaient notamment
à se procurer de quoi faire tourner les nouvelles installations : mitraille
d'une part, sable de l'autre. En ce qui concerne la première , toutes les
sources d'approvisionnement sant bonnes et la société figure régulière
ment en première place dans les petites annonces des joumaux locaux
déclarant son intérêt pour toutes espèces de ferrailles [ 65 ] . Quant au
problème du sable, il est résolu p ar l'octroi d'une concession qu'accorde
le Comité urbain en date du 23 juillet 1 943 [ 66 ] . Il s'agit d'un terrain
de 1 ,5 ha situé à Léo I l , en bordure de la route de Binza; la société
paiera une redevance de 5 francs p ar mètre cube de sable extrait.
Sur le site de la Basoko , trois activités industrielles principales se dé
veloppent donc en 1942 et 1 943. D' abord la fonderie, puis l'atelier de
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fabrication des outils et enfin , la fabrique de boîtes à conserve.
La fonderie attend pendant toute l'année 1942 un nouveau four élec
trique "LECTROMAL" d'une capacité de 400 kilos commandé aux
Etats-Unis. En effet les difficultés rencontrées dans
. l'utilisation d'un
convertisseur installé depuis avant la guerre sant telles qu'elles le rendent
pratiquement inutilisable et A. RUWET se résoud rapidement, afin d e
pouvoir produire de l'acier, à commander un nouveau four électrique
aux Etats-Unis. Dans l'intervalle, un ancien cubilot est remis en état de
marche et coule en 1 942, 1 14 tonnes de fonte et 20 tonnes de bronze
ceci en l'espace de deux mciis, c 'est-à-dire dès novembre lorsque le nou
veau batiment de la fonderie est en place à la Basoko. A la fin 1942, on
monte également le four électrique et celui-ci est opérationnel en mars
1 943. Cette année, la fonderie coulera 43,49 1 tonnes d'acier, 142,099
tonnes de fonte, 24,547 tonnes de bronze et quelques centaines de kilos
de métaux et alliages divers (laiton, aluminium, étain, métaux anti
frictions) . Cette activité ne se faisait pas sans mécomptes et A. RUWET
admettait dans le commentaire de son rapport au Conseil d'Administra
tion : "En fait, nous n 'aurions rien eu du tout parce qu'au cours des
années 1 942 et 1 943, nous n 'avons conservé notre clientèle que pour la
bonne raison qu'elle devait bien nous rester fidèle. C'est pourquoi nous
avons pu franchir lès dures étapes des essais et des déboires qu'aucune
nouvelle industrie n 'évite " ( 67 ] .
L'atelier de fabrication des outils s e déplace en décembre 1 942 à la
Basoko et quitte le chantier qui s 'équipe pour le développement des
constructions navales. Cet atelier fabrique en 1942 et 1943 respective
ment, 400 000 et 1 244 000 outils (on remarquera le triplement de la
production dû à la conception nouvelle des installations) dont 1 23 000
et 74 1 000 houes (la COTONCO avait demandé à la CHANIC de lui fa
briquer d'abord 1 000 puis 2 000 houes par jour) , 1 9 1 000 et 372 000
machettes, ces deux outils dominant largement ce secteur d'activités.
Viennent ensuite les pelles ( 5 7 000 et 9 8 000) et les bêches ( 16 000 et
31 000) et, en 1942 seulement, les pioches et les haches, sans oublier,
en nombre insignifiant, des outils divers comme des rateaux ou des
crocs. Pareille production supposait, dès 1943, l'installation de nou
veaux équipement qu'il s 'agisse de 4 presses à découper ou d'une dizaine
de presses à emboutir. Elle supposait également une organisation du
travail permettant par jour, p our les machettes par exemple , 1 5 00
coupes du métal, son forgeage , son meulage, la fabrication de 1 000
poignées de bois percées de 6 000 trous dans lesquelles s'installaient
6 000 rivets et 1 2 000 rondelles. Les problèmes étaient nombreux et
sérieux puisqu'il fallait, sans aide extérieure , mettre au point des procé
dés de fabrication et surtout se procurer, pour les outils, un matériau de
base de qualité . Ainsi les premiers outils fabriqués au départ de toles de
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remploi en acier doux s 'avérèrent-ils inutilisables. Heureusement , au dé
but 1 942, l'Union minière accepta de fournir à la CHANIC de l'acier
demi-dur au carbone permettant la réalisation d 'outils de qualité .
Enfin est lancée en 1 94 2 , la fabrication des b oîtes à conserve . La pro
duction de celles-ci est relativement stable au cours des deux années
puisqu'elle se chiffre à 1 5 5 000 boîtes dans la première et à 1 6 2 000
boîtes dans la seconde. L'installation est d'ailleurs modeste et permet de
fabriquer d'autres produits , notamment des poinçons pour la saignée
des hévéas. L'objectif poursuivi par la fabrication des boîtes est de per
mettre le stockage de certaines matières, de fournir aux huiliers un con
tenant pour leur production et enfin, qui sait , d'encourager colons et
sociétés à produire de la viande ou des fruits à mettre en conserve pour
la consommation locale ou l 'exportation .
Independamment de ces activités principales, le département indus
triel de la société fabrique en petits séries des machines comme des
presses à briques, des malaxeurs de palmistes, des presses à huile , des
concasseurs de noix de palme , des p ants à diaphragme et satisfait en
outre certaines commandes particulières portant sur des équipements
spécifiques.
Sur le site de la Basoko , mais à une certaine distance des ateliers
industriels, à front de l'avenue Valcke , va également s 'installer le nou
veau département des représentations industrielles. Le Comité urbain
marque aussi son accord sur la construction de ses installations en 194 2
[ 6 8 ] . Dans le rapport au Conseil, A. RUWET précise la philosophie qui
a présidé au développement de ce département : "". Le temps ou tout
se traitait à Bruxelles est en voie de disparition. C'est sur place que se
résolvent le mieux beaucoup de problèmes d'exploitation à la condition
que les représentants de machines soient des techniciens capables d'étu
dier les cas qui leur sont proposés et acceptent certaines responsabilités
de mise en marche, qu'ils possèdent enfin des stocks suffisants de re
changes. Ces conditions ne peuvent s'obtenir, en raison de l 'étendue de
la Colonie et de la dispersion des exploitations , que par une certaine
accumulation d'agences entre une même main et une certaine standar
disation du matériel" [69]. Ces principes s'appliquaient pendant la
guerre essentiellement à une vingtaine de firmes américaines surtout et
anglaises accessoirement . Au premier rang de celles-ci figurait la Cater
pillar Tractor Company qui devait devenir un des fers de lance du nou
veau département. Le 13 février 1942, les premiers essais du mo tor
grader de chez Caterpillar sont annoncés et sa première démonstration
publique au Congo, rapportée par la presse locale le 1 1 mars sous le
titre "Les machines à faire les routes" est particulièrement convain
cante" puisqu'avec la butte qu'il était chargé d 'aplanir le motor grader
a allègrement emporté le rail de raccordement du chemin de fer" [70 ] .
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D'ici à la fin de l 'année, le monstre jaune avec son conducteur juché
bien haut, dominant la route , était devenu familier aux Kinois et les
niveleuses Caterpillar apparaissaient dans les réclames de la presse locale
aux cotés des tracteurs de la inarque [ 7 1 ] . Quant à celui qui avait le
premier lancé l 'idée de reprendre l'agence Caterpillar, H. MEYS il en a
été récompensé en devenant le premier directeur des R. I.. Il s 'agit en
l 'occurrence de l 'application d'un nouveau principe d'A. RUWET : "Je
suis toujours d'avis qu'une activité doit être confiée et conservée à son
inventeur. C'est le seul moyen d'associer réellement le personnel au
succès de nos affaires" [ 7 2 ] .
Le développement de ces diverses activités demeure , pendant toute
cette période, fortement tributaire de l'étranger. La CHANIC n;est ce
pendant pas seule sur la place et la nécessité d'organiser un minimum
d'effort de guerre oblige le gouvernement i développer l'organisation des
approvisionnements de la Colonie. C'est ainsi que la Commission des
Approvisionnements est remplacée le ler février 1 943 par un Office des
Approvisionnements, office chargé de l 'organisation et du controle des
importations, doté de la personnalité civile et placé sous l'autorité di
recte du Gouverneur général [73 ]. Il est géré par un comité de quatre
personnes dont deux au mains sant choisies parmi les personnalités du
commerce et de l'iridustrie ; toutes sant nommées et démises par le Gou
verneur général. Le 10 février 1943 ces membres sant nommés et .on
constate que la part qui est faite au secteur privé est belle : trois de ses
représentants siègent au comité et l'un des siens le préside . Parmi ces
trois se tro.uve A. RUWET, ce qui assure une sauvegarde maximale des
intérêts de la CHANIC [ 74] et permet de mesurer l'audience de son re
présentant auprès des autorités. Parmi les attributs de l 'Office figure
l'octroi des licences d'importation et l'établissement des formalités et
droits auxquels eet octroi est subordonné [7 5 ] Cette création ne ravit
pas tout le monde et le nouvel Office fait l 'objet de commentaires iro
niques dans la presse locale [76 ].
Les années 1942 et 1 943 sant également importantes en c e qui con
cerne le personnel de la société . L'effort qui lui est demandé est en effet
considérable, qu'il s'agisse des Européens au des Africains. On travaille
en 194 2 à raison de 54 heures par semaine et le 1 5 j anvier 194 3 , le per
sonnel tout entier annonce son intention de porter eet effort à 5 7
heures, une semaine par mais. Il est entendu que les salaires obtenus à
cette occasion iront à un fonds d'envoi de produits vitaminés en Bel
gique . La Direction soutient eet effort en affectant au même fonds la
part des frais généraux et des bénéfices afférents à ces trois heures p ar
mois. En janvier, l 'opération rapporte près de 1 9 000 francs, en mars
16 5 00 et c 'est l 'occasion p our la presse locale d'encourager les autres
entreprises de la capitale à suivre eet exemple ; il ne semble cependant
.

550
pas que l'exemple de la CHANIC ait été suivi _[ 77_] . L'effort ainsi fourni
aura d'ailleurs de tels effets sur la santé du personnel, européen notam
ment, que les heures de travail seront ramenées , à la mi-1943, à 48
heures semaine.
Il faut souligner à cette occasion les exigences résultant d 'une activité
qui s'étale en 1 942 normalement de six heures du matin à midi et de
deux à cinq heures du lundi au samedi. Ceci en saison sèche c omme eri
saison des pluies, dans le fracas du rivetage et du matage , dans la touf
feur du pic avant ou arrière . Sans oublier que , pour une fraction impor
tante du personnel africain, la sirène marquant le début comme la fin
du travail est précédée ou suivie , - c'est selon -, d'un trottine ment
d'une heure au mains vers les cités indigènes qu'elle habite . Ce n 'est
qu'en 1 944 que d'irnmenses re m arques Fruehauf carrossées par les
ateliers de la Basoko iront chercher le matin et reconduiront le soir le
personnel africain vers quelques p oints de rassemblement au coeur de la
ville africaine .
Les· horaires éprouvants n 'empêchent pas le personnel européen de
combler chaque instant de loisir, chacun à sa façon. Tennis , football ou
natation pour les uns, réunions en groupes tantot chez l'un , tantot chez
l'autre ou encore , en écoutant de la musique enregistrée ou en tapant la
carte chez VIENNE à Léo Il. Et puis, le samedi après-midi, les courses en
ville grace à la camionnette de la société qui vient charger ceux qui n'ont
pas de voiture (ils sont la majorité) pour les emmener en ville avant de
les en ramener une fois les courses faites et un rafraîchissement con
sommé chez HARDY ou à l' A.B.C. Quant aux dimanches, il sont consa
crés aux mêmes distractions; s'y ajoutent les matches de football en ville
ou au vélodrome de Léo Il , les promenades dans la cité "indigène " du
même quartier, la pêche à Kinsuka dans les rapides " . Des week-ends pai
sibles pas tellement éloignés de ceux d'avant-guerre en Belgique . A Léo
II, le monde des agents de la CHANIC est un tout petit monde."
A ce moment d'ailleurs le plus gros de la mutation consentie par la
société face à la guerre est passé : les ateliers de la Basoko tournent sans
trop de problèmes, les premières b arges de 800 tonnes voient leur mon
tage s'achever sur les slips du chantier, les représentations industrielles
sont de mieux en mieux connues. Il est dès lors permis de souffler. Mal
gré l'envoi des familles en Afrique du Sud tous les deux ans et la con
struction de deux maisons à Thysville ou les agents peuvent récupérer
entre les congés lorsque leur état l 'exige , le rapport au Conseil constate
qu'en 1 943 l 'état de santé des hommes a nettement périclité , les
femmes et les enfants souffrent particulièrement de !'absence des con�
gés en Europe. Pendant cette période, deux agents mourront, dont l'un,
R. de VILLEGAS , avait servi l'Etat indépendant et atteignait au mo
ment de son décès sa quarantième année de service en Afrique [ 78].
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Pour compenser le poids ainsi imp osé au personnel e n place e n 1940,
la CHANIC recrute dès 1941, mais surtout en 1 942 et 1 943; on pa5se
ainsi de 40 à 89 agents européens entre le 3 1 décemhre 1 940 et le 3 1
.
décembre 1 943. Ce recrutemen t s'effectue au départ de l'étranger essen
tiellement p ar appel à des Belges réfugiés dans des pays alliés ou neutres
et désireux de travailler au Congo. Les entreprises comme la CHANIC
sont d'ailleurs assistées par des organismes comme la Bourse anglo-belge
du Travail fonctionnant à Londres et faisant de la publicité dans les pé
riodiques belges publiés en Angleterre en faveur de la participation à
l'effort de guerre de la Colonie [ 7 9 ] . La société recrute également du
personnel local et notamment au niveau du secrétariat p armi les jeunes
filles terminant leurs humanités et jusqu'alors inemployées. Les offres
d'emploi témoignent par ailleurs de l'importance nouvelle des contacts
avec le monde anglophone , puisque l'anglais est souhaité p armi les qua
lifications. M ais qui dit engagement de personnel dit dans le système c o
lonial obligation contractuelle de les lager. C'est pourquoi à partir de
1942 il n 'est pour ainsi dire pas de séance du Comité urbain sans une
demande de la CHANIC de pouvoir construire en divers endroits de Léo
II des habitations pour son personnel [ 80] . Seule s'implante à Kalina
dans un nouveau quartier dont les avenues sont à peine tracées, la rési
dence du directeur-général, qui deviendra pour quelques années, après
1960, le ministère des Mines de la jeune république du Congo [ 81 ] .
Le problème des salaires du personnel européen est également à l 'or
dre du jour de ces années. Sans doute , nous l'avons vu, n 'est-il pas ques
tion pour les agents de la CHANIC d'un "minimum vital" dont il est par
ailleurs fréquemment question dans la presse locale. Il n 'empêche que Ie
problème des salaires se pose d'ahord indirectement par Ie biais de ce
qu'il est convenu d'appeler les "indemnités de vie chère". Comme sou
vent en l'occurrence l 'administration donne le ton lorsqu'on annonce au
début mars 1 942, l'octroi d'une indemnité mensuelle rétroactive à la
date du ler j anvier 1 942 d'un montant de 500 francs à tous les agents
de la Colonie ; s 'y ájoute une indemnité forfaitaire unique de 3 000
francs. Cette décision serait prise par le ministre des Colopies sur propo
sition du gouverneur général [8 2 ]. Au début juillet, les représentants des
intérêts professionnels réunis au sein de l'Union générale des Associa
tions professionnelles congolaises (UGEAPROFCO) , sont reçus par le
ministre des Colonies et, dans leur volumineux programme de revendi
cations, figure !'alignement des indemnités familiales, de congé ou de
vie chère sur celles accordées au personnel de l'Etat [83]. C'est chose
faite , ou du mains possible très rapidement puisque le 1 1 juillet un com
muniqué du gouvernement général rappelle aux employeurs que toute
modification salariale directe ou indirecte est soumise à l'accord préala
ble du gouverneur général, mais que sans autre forrnalité celui-ei auto-
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rise l'octroi d'augmentations globales égales à celles accordées par l'Etat
par rapport aux salaires de 1939 [ 84 ]. Il s'agit en l'occurrence d'une
augmentation de 20 % pour le traitement ou salaire proprement dit à
laquelle s'ajoutent les indemnités men:suelles de 500 francs et le "rap
pel" de 3 000 francs à la condition toutefois pour ce dernier que les
agents des entre prises n' aient pas bénéficié en 1 941 de gratifications su
périeures à la normale. Cette première mesure est suivie d'une deuxième
datée du 3 1 août 1942 et ayant un effet rétroactif au ler juillet. Il s'agit
cette fois d 'une véritable réadaptation des salaires , celle-ci étant dégres
sive au fur et à mesure que s'élèvent les appointements . La première
tranche salariale de 36 000 francs par an peut être augmentée de 70 %
tandis que la dernière de 1 2 000 francs permettant d'atteindre les
96 000 francs annuels ne peut l'être que de 20 % . Si le salaire de 36 000
francs peut passer ainsi i 61 200 francs, celui de 96 000 peut n 'arriver
qu'à 141 000 francs ; la tension salariale de 1 939 qui était pour ces
chiffres de base de 2 ,66 s'établit maintenant à 2 ,30, ce qui constitue
un léger progrès. Cette révision globale aurait été le résultat de contacts
entre le gouverneur général et les représentants de l'UGEAPROFCO
[ 85] . Il faut également souligner qu'elle suit d'un petit mois la grève de
J adotville . Enfin cette augmentation consentie au secteur privé sera sui
vie , une fois n 'est pas coutume, d'un rajustement au bénéfice des agents
du secteur public daté du 28 octobre 1 94 2 [ 86 ] .
Mais les revendications e n matière salariale n e s 'arrêtent pas en s i bon
chemin. Déjà dans son manifeste de juillet 1 94 2 [ 8 7], l 'UGEAPROFCO
envisageait une liaison des salaires à l'index. Il en est à nouveau question
en novembre 1 943, lorsque la presse locale fait allusion à des projets
gouvernementaux en la matière [88]. Puis le Gouverneur général y fait
allusion dans le discours qu'il prononce le 23 novembre à l'occasion de
l'ouverture du Conseil de Gouvernement [ 89] . Faisant allusion au "gé
néreux élan social" que l'on constate à l 'époque , P . RYCKMANS pré
cise qu'il n 'est pas encore question d'un ajustement automatique des
salaires à l'index, mais bien qu'il irnporte "avant tout de voir clair" en
établissant un index "scientifique ". Le sujet est enfin repris par un haut
fonctionnaire , H. CORNELIS [9 0], dans une causerie radiophonique da
tée du 28 décembre [9 1 ] . Celui-ci précise qu'il s 'agit là d'un travail c om
plexe dont il expose les principes et les modalités, ajoutant qu'il espère
l'avoir terminé plus tot qu'initialement prévu. 1 943 s 'achève ainsi sans
résultat tangible sur ce problème .
Bien plus significatifs sont à l'époque les progrès réalisés en matière
de pension obligatoire dans le secteur privé . Il n 'existait en effet jus
qu'en 1942 aucun régime de pension légale pour les Européens n'appar
tenant pas au personnel de la Colonie. Le 9 mai 1942, le Gouverneur gé
néral prend une ordonnance législative r92] qui n'organise pas encore un
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régime de pension, mais impose aux employeurs et à eux seuls une coti
sation de 8 % calculée sur le montant du salaire ou traitement de leurs
employés. Ces montants sant versés à un compte spécial de la Colonie
de manière à constituer un fon ds de réserve dont on peut évidemment
considérer qu'il servira de base aux versements de pension ultérieurs.
Dans son manifeste soumis au ministre des Colonies le 3 juillet ,
l'UGEAPROFCO estime que l a participation patronale doit être portée
à 1 0 % minimum [9 3]. Dès ce moment et en fait dès le mais de mai ce
problème est examiné non seulement p ar les associations profession
nelles mais aussi par les intéressés. Aussi n 'est-il pas étonnant qu'à partir
d'octobre 1 942, le problème des pensions soit vraiment à l 'ordre du
jour. La presse va désormais en p arler à intervalles réguliers et souvent
de manière détaillée qu'il s'agisse de reproduire du courrier de lecteurs,
de s réactions de l 'Administration ou de prendre position elle-même
[94 ] . Le 8 juillet 1 943 deux nouveaux textes sant promulgués qui
visent cette fois la participation des employés au fonds de réserve ; celle
ci est fixée à 6 % des salaires ou traitements et les modalités de son pré
lèvement et de son versement au Trésor sant réglées par les ordonnances
législatives en cause [ 9 5 ] . L'exposé des motifs de ces textes nouveaux
précise bien leur caractère provisoire visant essentiellement à sauve
garder les droits des employés en attendant qu'un régime de pensions
complet puisse être défini. Celui-ci ne le sera pas avant l'année 1 94 5 . Il
n'empêche que la cotisation patronale devient dès 1 942 une charge
pour la CHANIC, comme l'est d'ailleurs la responsabilité et l'organisa
tion du prélèvement de l'intervention des employés et de son versement
au Trésor.
Mais encore plus significative sur le plan social est la décision de l 'Ad
ministration d 'autoriser au Congo à partir de 1 94 2 la syndicalisation des
employés et travailleurs du secteur privé européen ; l 'ordonnance législa
tive du 1 6 avril 1 942 réglemente en effet la constitution et l 'organisa
tion d'unions professionnelles dans la Colonie [ 96] . Les artisans et em"
ployés de la CHANIC avaient quelque peu devancé l'ordonnance en con
stituant leur propre association dès le 7 mars [ 9 7 ) . Il semble que l'ani
mateur ait été en l'occurrence le chef de l 'atelier de mécanique, DE
NIJSb même si celui-ci n 'apparaît pas dans l 'équipe dirigeante de l'asso
ciation. En outre il ne faut pas perdre de vue que nombre d'artisans
avaient été syndiqués en Belgique avant de p artir pour le Congo ; cer
tains cotisèrent même à la F.G.T.B. jusqu'à ce que la guerre rende la
chose impossible. Cependant les agents de la CHANIC n'étaient pas des
novateurs.
En fait le mouvement avait été déclenché à la fin 1941 par le person
nel de l'Union minière du Haut-Katanga qui avait constitué la première
association du genre dans la Colonie [ 9 8 ) . Dans les premiers jours de fé·
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vrier 1942 l'OTRACO et l'UTEXLEO avaient suivi le mouvement [99 ]
et l'annonce dans la presse relative à l'association du personnel de la
CHANIC se référait à ces deux dernières associations J l OO]. Toutes se
donnaient pour objet l 'amélioration de la situation morale , écono
mique et sociale du personnel travaillant en Afrique et s'interdisaient
une affiliation quelconque à un parti politique ou philosophique. Tels
étaient les principes fondamentaux de leurs statuts, mais à ceux-ci s'en
ajoutait un, discret celui là : l'engagement de ne pas faire grève pendant
la période des hostilités. Certains trouvaient eet engagement "infamant "
e t suggèraient l a création de commissions d'arbitrage [ 10 1 ] . Ce sera
chose faite en mai, puisqu'une ordonnance du 8 de ce mais organise les
comités de conciliation et d'arbitrage [ 1 02] . Il ne semble cependant pas
qu'ils aient jamais eu à fonctionner dans le cadre de la CHANIC ou, pen
dant toute la période de guerre , les relations entre patrons et travailleurs
semblent être demeurées excellentes dans le c ontexte peut-être légère
ment paternaliste d'un patronat "éclairé " rendant le conflit social inu
tile [ 1 03] . Il n 'empêche que l'Association professionnelle des agents de
la société sera active dès sa création et qu'elle s 'intégrera rapidement
dans l'UGEAPROFCO, créée à Léopoldville le 27 avril et à la présidence
de laquelle accède un agent de la Chanic·M . BELLEFROID [ 104 ] . Dans
une annexe au premier rapport qu'il présente après la guerre au Conseil
d'Administration, A. RUWET consacre quelques pages aux "situation et
mouvements sociaux au Congo pendant la guerre". Ce texte inédit d'une
personnalité du monde colonial des affaires est suffisamment intéres
sant pour mériter une reproduction intégrale [ 1 05] ;je me bornerai à en
mettre en évidence les éléments principaux relatifs à l'existence de ma
laises sociaux et à leur résultat : la création d 'organes représentatifs des
travailleurs. Pour A. RUWET, il y a, à ces malaises, une cause essentielle :
"L'organisation sociale au Congo était anachronique par rapport à
celle qui existe depuis longtemps dans tous les pays civilisés , en Afrique
du Sud et, même, en Rhodésie du Nord.
L'étroite dépendance envers les employeurs dans laquelle étaient les
·
ouvriers, était sensible à ces derniers et il est évident que depuis long
temps ils rêvaient de se syndiquer afin d'être en mesure de faire valoir
des revendications dont certaines étaient justifiées.
Le système de recrutement les en avaient empêché , mais la guerre
ayant supprimé eet obstacle, ils en ont profoé " [ 1 06 ] .
Le militantisme des trois premières associations professionnelles de la
capitale est d'ailleurs tout relatif puisque le lendemain de leur fondation
dès le 14 mars elles apportent au Gouverneur général leur collaboration
complète et sincère dans l'effort de guerre [ 1 0 7 ] . De même le premier
conflit du travail sérieux dans la Colonie , celui opposant l 'U .M.H.K. à
des travailleurs de son siège de Jadotville au début août 1942 [ 10 8 ] ,
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semble laisser indifférentes les associations professionnelles individuelle
ment ou leur Union à titre collectif. Il est vrai aussi qu'il s 'agit d'un
problème "katangais" , que dans cette province du cuivre existe une au
tre fédération syndicale et que· tous comptes faits les associations pro
fessionnelles de la capitale n 'ont guère encore le sens de la solidarité
"nationale". Le seul "événement" de la vie syndicale de ces deux an
nées sera en fait de fin octobre à fin décembre 1 943, le conflit opposant
l'association des agents de la CHANIC à l'Union. Tout déb ute la veille du
jour, ou, en présence du Gouverneur général, doivent être lancées les
deux premières barges de 800 tonnes et la simultanéité de eet événe
ment avec l'envoi d'une lettre adressée à P. RYCKMANS et reproduite
dans la presse n 'est sans doute par fortuite [ 1 09] . Dans ce document,
L'Association des a_gents de la CHANIC rappelle ses contributions régu
lières et enthousiastes à l'effort de guerre , mais estime urgente une révi
sion des traitements et salaires afin d'assurer une vie décente à ses mem
bres. Selon elle, le traitement de base devant être appliqué rétroactive
ment au ler juillet 1943, s'élèverait à 1 1 2 500 francs par an au lieu de
82 000 à ce moment. On ne connaît pas la réponse du Gouverneur géné
ral à cette revendication importante , mais celle du comité du l'UGEA
PROFCO ne se fait pas attendre . Le 28 octobre il exclut l 'association
des agents de la CHANIC de l'Union considérant que :
" ... il y a un manque absolu de discipline chez l 'Association CHANIC
en envoyant directement au Gouverneur général et sans en avoir averti
au préalable (sic) l'UGEAPROFCO, une demande de majoration des sa_
laires différente de celles approuvée p ar la majorité syndicale ;
" ... l' Association CHANIC a aggravé son cas en faisant paraître dans la
presse locale le texte de sa revendication ;
" ... pour !'ensemble des faits ci-dessus elle a pris des décisions allant à
l'encontre de l'intérêt général..." [ 1 10 ] .
A cette exclusion e t à sa motivation l 'Association des agents de la so
ciété répond le ler novembre par une lettre publique [ 1 1 1 ] , puis le 6
novembre par l'exclusion de son sein de M. BELLEFROID, agent de la
société et président de l'UGEAPROFCO ; cette décision est acquise par
32 voix pour 6 contre et 2 abstentions après un long débat dans lequel
intervient d'ailleurs le principal intéressé [ 1 1 2 ] . Six semaines de négo
ciations discrètes ne seront pas de trop pour réconcilier l'Association et
l'Union; c'est chose faite dans le principe le 19 décembre 1943, M.
BELLEFROID démissionnant du comité de l'Union et y étant remplaèé
par le président de l'Association des agents de la CHANIC à l'époque,
M. VAN EDOM [ 1 13].
Quant aux travailleurs africains, la société a été autorisée à porter
leur salaire mensuel à partir du l er janvier 1 942 à 70 francs maximum
pour les travailleurs gagnant moins de 50 francs et à l'augmenter de 30
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% pour ceux ne gagnant pas 50 francs par mois [ 1 14] . La simple juxta
position de ce montant maximum avec celui du traitement minimum
revendiqué par les Européens de la société , - rappelons qu'il s'agissait
d'un montant mensuel de 1 0 200 francs environ - est éloquente et
comparable en tous points aux tensions salariales existant dans le Zaïre
contemporain.
Enfin le cadre juridique dans lequel se meut la CHANIC est modifié par
le décret du 14 mai 1942 organis �t l'administration en temps de guerre
des sociétés civiles ou commerciales [ 1 1 5 ] . Le décret systématise diver
ses mesures antérieures et tend surtout à ce que les avoirs ou activités de
sociétés dont les organes de direction sont restés en Europe soit ne
soient pas improductifs, soit ne soient pas interrompues. Il con fère éga
lement aux organes installés dans la Colonie les pouvoirs des organes
(et notamment des assemblées générales) demeurés en territoire occupé,
quitte à leur adjoindre des administrateurs, gérants, liquidateurs, com
missaires ou controleurs de complément, voire de remplacement, dé
signés par le Gouverneur général. Aucune des dispositions du décret ne
semble avoir du s'appliquer à la CHANIC. Plus important peut-être, en
ce qu'il affecte le personnel supplémentaire que la société dêsire engager
est le décret du 1 5 mai 1943, modifiant celui du 3 octobre 1 9 3 1 sur le
contrat d'emploi [ 1 1 6 ] . Désormais les dispositions régissant le contrat
d'emploi seront applicables à tous les contrats prévoyant un salaire de
base supérieur à 100 000 francs.
*
*

*

En 1 942 et 1 943, j'achève mes études primaires. En cinquième, je
découvre M. Van Antwerpen qui, comme M. Neuville en troisième, joue
du violon au cours de chant pour nous accompagner. Puis en sixième, je
retrouve M. Neuville, son violon et ses terribles colères qui heureuse
ment m 'épargnent pour se concentrer sur les "sales gamins" Géradon
et Renard au sur les "enfants gátés", Goeman par exemple. Le Collège
devient chaque année plus beau. D 'abord, il y a la piscine avec son plon
geoir en V symbolique qui fait l'admiration de tous, relègue au rang des
vieilles lunes la Funa et la Mampeza et surtout offre aux habitants de
Kalina une occasion facile de nager. Chaque après-midi, entre la fin des
cours et le début de l'étude, nous y trouvons un rafraichissement bien
venu suivi d'un substantiel goûter qui nous me t d'attaque pour les de
voirs et leçons qui suivent à la maison toute proche. Nous y rentrons à
bicyclette Alain et moi en quelques minutes par la piste cyclable de
l'avenue Lippens au de l'avenue Valcke avant que j'obtienne la permis
sion de traverser les jardins du Sacré-Coeur pour regagner la nouvelle
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maison de l'avenue Ponthier. En 1 943 est aussi amorcée la construction
du nouvel internat parallèlement e t en contrebas par rapport aux
plaines de football qui s'étendent à l'arrière du bátiment principal du
Collège. La différence de niveau entre les terrains de sport et l'entrée de
la nouvelle construction est comblée par une passerelle de béton qui fait
notre admiration. Enfin nous avons appris que les grands servant dans
les para-militaires effectuent cette même année leurs premiers tirs à
balle au fusil de guerre. Qu 'ils en ont de la chance ! Nous devons nous
contenter de carabines à plombs avec lesquelles nous manquons systé
matiquement les moineaux. Notre camarade Renard est plus heureux,
- façon de parler d'ailleurs -, lui qui prend pour cible de la fenêtre de
sa chambre, ou il est régulièrement enfermé, les Africains passant devant
chez lui, fait mouche avec des "diabolos" et se voit définitivement con
fisquer son arme par son père.
Du cOté Chanic, il ne semble rien y avoir de neuf ]'ai seulement pu
accompagner un des démonstrateurs du nouveau motorgrader dont
papa nous a montré les films de publicité un soir à la maison. ]uché sur
Ze siège à ses cótés, c 'était vraiment impressionnant et surtout secouant.
n doit être épuisant de passer un jour entier sur eet engin. Monsieur
Ruwet est parti à son tour en congé en Afrique du Sud avec toute sa
famille;à plus de quatre-vingt ans, sa maman a reçu son baptême de l'air.
Mais 1 942 a été surtout marqué par un incident dramatique et par un
accident qui, à nos yeux, l'a été tout autant. D 'abord un soldat de la
Force publique a tué un adjudant qui le poursuivait alors qu 'il s'était
enfui. ]amais nous n 'aurions imaginé cela ! Quand chaque t er juillet,
nous les voyons défiler avant de leur emboîter Ze pas devant les person
nalités rassemblées, les soldats de la Force publique forment à nos yeux
un tout homogène dans lequel ne peut exister aucune faille. Et l'idée
même d'une rébellion nous parait inconcevable. Et cependant". Le cou
pable sera fusillé quelque temps plus tard et ce sera ma première ren
contre avec le droit pénal dans toute sa rigueur. ]usqu 'alors il ne m 'était
apparu que sous la forme de prisonniers en tricot rayé jaune et noir et
culotte bleu foncé nettoyant paisiblement sous la garde d'un policier
les bas-cótés des rues de Kin. Quant à ['accident, il revêtit pour nous
une bien plus grande importance. Gladiné la jeune étoile de l'attaque
des Nomades, seul devant les buts du Cercle sportif de Thysville avait vu
le gardien lui plonger dans les jambes, les lui bloquer et, basculant,
s'était débotté les deux rotules. Pour nous tous dont le foot rythmait
la vie quotidienne, pour se détendre à la récréation, classes contre
classes ensuite ou les week-ends au stade Reine Astrid, à celui du Cercle
ou à Brazzaville au stade Marchand d'abord, au stade Eboué plus tard,
eet accident était un événement dont nous allions longtemps parler.
Nous étions unanimes à blámer le gardien et nous nous tenions réguliè-

558

rement informés des progrès de la santé du blessé : on devait le revoir
sur les stades des mois plus tard, mais plus jamais il ne serait l'attaquant
de ce mois de mai 1 942 que nous rêvions tous d'être.
Pendant l'été 1 942, Madame Hosemans décide de reprendre Blanche
Neige et aussi de produire en juillet un nouveau spectacle : "Le pays de
Colombine". Cette fois je devais être de l'un et de l'autre. Bien modes
tement d 'ailleurs puisque dans Colombine je me contentais d'être un
pompier chargé d'éteindre le feu qui avait pris dans la lune, mais avais
en contrepartie le privilège de fournir à la brigade mon grand chariot
rouge comme véhicule et la lance d'arrosage du jardin de l'avenue Le
maire comme lance d'incendie. Que les vacances passent vite lorsqu 'on
prépare ainsi un spectacle. D'autant que nous avions à peine fini l'un,
que je me retrouvais en Timide dans Blanche Neige sur la scène de ['au
ditorium du Pare de Bock, alors que Colombine s'était donné au Zoo.
Enfin l'été allait nous offrir un grand spectacle militaire au camp de
Banseke sur la route de Thysville. Nous savions tous qu 'un nouveau
groupement équipé d'autos blindées de reconnaissance américaines y
était installé. Quelle nouveauté par rapport aux unités cyclistes de la
Force publique ! Nous avons donc été les voir défiler dans la poussière
sous le commandement du Commandant Emile Janssens.
Mais la rentrée des classes de 1 94 2, nous réservait une surprise de
taille : les A méricains étaient là, coiffés de ce curieux casque rond en
carton pressé qu 'a illustré Thédore Roosevelt ou "Arsenic et vieilles
dentelles". Très rapidement on prit l'habitude de les voir déambuler en
ville, passer en trombe au volant de leur jeep (quel étonnant véhicule !),
voire d'assister aux cérémonies de lever ou de baisser du drapeau le di
manche à leur camp militaire près de l'aérodrome de Ndolo. Eux-mêmes
eurent d'ailleurs le souci de se faire mieux connaître et le stade Reine
Astrid devint le théatre de démonstrations surprenantes ou nous nous
pressions tous pleins de curiosité. Le softball, variante du baseball, y
alternait avec ce qu 'ils appelaient le football mais qui n'avait pour nous
plus rien à voir, - et pour cause -, avec ce que nous appellions de ce
nom. A dire vrai ces démonstrations n 'enthousiasmèrent aucun d'entre
nous et ces sports "exotiques" restèrent désormais confinés dans ['en
ceinte des camps américains.
Les Américains devaient d'ailleurs se multiplier au Congo en 1 943 et
installer leur camp à Kalina juste sous la clinique Reine Elisabeth et der
rière notre nouvelle maison de ['avenue Ponthier. Ils furent précédés par
leurs baraquements qui nous intrigaient, construits comme ils l'étaient,
en bois, contreplaqué et papier goudronné noir ce qui nous paraissait
très primitif dans un pays ou l'Européen tel que nous le connaissions
n 'habitait que des maisons en dur. Puis vinrent les soldats. Ils débarquè
rent à Matadi après quelques semaines de mer et ce fut le jour de gloire
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de l'Hotel Métropole que nous connaissions tous ne serait-ce que pour y
avoir logé en partant vers l'Europe ou en en revenant. Au petit matin
qui suivit ce débarquement, il ne restait plus une vitre intacte au rez-de
chaussée de l'hOtel en on eût dit qu 'un cyclone avait ravagé celui-ci. De
toute évidence le retour à terre avait été fêté comme il se doit. A Léo,
nous eûmes les lointains échos ou" . les amplifications inévitables de
l'événement et l'on attendit la seconde prise de contact des Américains
avec le Congo avec anxiété. Mais rien ne se produisit et les uniformes
khaki clair entrèrent dans notre vie quotidienne sans autre problème.
De temps à autre d'ailleurs, ils nous offraient une attraction comme ce
premier atterrissage d'une Forteresse volante à Ndolo en août 1 943;
quel monstre auprès des Lockheed et des ]unker ! Comme pour le pre
mier Lockheed, ou le premier Sunderland, ou le premier Clipper, tout le
monde se retrouva pour pouvoir dire 'Ty étais" et commenter indéfini
ment ce fugitif contact avec l'extérieur et, dans ce cas, avec le monde de
la guerre connu seulement par le film ou l 'image.
Sans rapport avec l'arrivée des Américains, mais préfigurant aussi en
quelque sorte l'avenir, fut l'annonce en 1 943 de la mise en chantier du
building que la Forescom allait faire construire sur la place Léopold,
là ou l'avenue Valcke s'élance vers Kalina. Toute notre vie d'Afrique
s'etait déroulée sur deux étages au maximum et l'image de la ville colo
niale était celle d'une ligne de faîte ne dépassant pas les dix mètres.
Voilà qu 'on nous annonçait sept étages et un conditionnement d'air
centralisé, à nous qui ne connaissions que le ventilateur pour rafraîchir
les lourdes soirées de la saison des pluies. Longtemps d'ailleurs ce bati
ment devait demeurer un symbole et figurer dans les illustrations de
tous les ouvrages consacrés à la Colonie au début des années 1 950.
Mieux que toute autre réalisation, il représentait aux yeux de bien des
gens la modernité et la dynamique de la colonisation belge.
Mais pour notre famille, l'entre 1 942-1 943 ce sont surtout de nou
velles vacances en Afrique du Sud. Nous partons cette fois pendant la
saison des pluies et je vais dov,c manquer une partie de l'année scolaire
de ma sixième primaire. Cette fois nous partons en avion, nous "mo
dernisant" à notre tour. A six heures du matin c'est l'embarquement à
N'dolo dans un ]unker qui doit nous déposer le soir même à E'ville
après escale à Luluabourg pour le déjeûner. Nous décollons rapidement
mais à peu près à mi-course les problèmes commencent. Visibilité faible,
obligation pour le pilote de descendre sous le plafond des nuages et
partie de saute-moutons au-dessus des affluents du Kasaï. Je suis malade
comme un chien et hurle à qui veut l'entendre : "Dites-lui d'arrêter !
Dites-lui d'arrêter ! ". n me restera de ce voyage et pour vingt-cinq ans
au moins une irrésistible répulsion pour les voyages en avion. A Lulua
bourg d'ailleurs, l'avion s'embourbe sur la piste détrempée et nous y
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passons donc la nuit, ce qui me pennet de récupérer. Heureusement le
vol du lendemain est plus paisible. La deuxième étape doit nous mener
à ]ohannesburg via Ndola en Lockheed Lodestar cette fois. La pre
mière partie ne se déroule pas trop mal jusqu 'à l'arrivée à N'dola ou le
virage sur l'aile de l'avion me replonge dans un état indescriptible dont
je ne récupère vraiment que le lendemain de l'arrivée. A u cours de ce sé
jour la péninsule du Cap et Hout Bay sont nos ports d'attache. Nous y
passons quelques meroeilleux mois dans les dunes et la mer. Et aussi à
. explorer ce jardin de l'Afrique tellement peu africain, sans manquer la
visite au Cap de Bonne Espérance promontoire rocheux s 'aventurant
aux confins de l'A tlantique et de l'Océan Indien. De nouveau quel dé
paysement et quel enchantement ! Nous rentrons en train heureuse
ment et c 'est l'occasio.n pour moi de voir, presque asséchées, les Victoria
Falls que deux ans et demi auparavant j'avais contemplées dans tou te la
force assourdissante de leurs eaux en crue.
A Léo, la vie reprend son rythme quotidien. Nous sommes mainte
nant installés avenue Ponthier; le Collège est plus près que jamais et
pour m 'y rendre je traverse à bicyclette les jardins du Sacré-Coeur. Pen
dant les week-ends nous découvrons l'île des Mimosas qui vient d'être
rendue accessible par un pont et seules d'occasionnelles séances de ci
néma consacrées à la guerre laissent une trace dans notre mémoire. C'est
ainsi que nous voyons au début 1 943, le documentaire consacré à la
"Victoire du Désert" dans lequel la plainte des cornemuses succède
dans la nuit d 'El A lamein au terrible barrage d'artillerie lançant l'offen
sive de Montgomery. Puis quelques mois plus tard, c'est l'hommage que
rend Noè"l Coward à la Royal Navy dans "In which we seroe ", film que
peu d'entre nous oublieront, sans avoir d'ailleurs l'occasion de le revoir.
A part cela c 'est la routine scolaire, le défilé du 1 er juillet, la fancy fair,
les matches de football et notamment l'écrasement du Cercle par les
Nomades en finale de la coupe Hardy de 1 943. Nous sommes installés
dans la guerre et seules les cartes affichées en différents endroits de la
ville et figurant l'évolution du front nous indiquent qu 'elle évolue et se
déplace lentement d'Afrique vers l'Europe, de l'Oural vers la Pologne.
1 944, ANNEE DE STABILISATION
Au moment ou s'ouvre l'année 1 944, les grandes options de la politi
que de guerre de la CHANIC telles qu'elles ont été définies par A.
RUWET et son équipe dès 1 9 4 1 sant soit en train de se réaliser, soit à la
veille de l'être. Aussi ne faut-il guère s'étonner que cette année n'ap
porte guère d'éléments fort neufs à l'histoire d.e la société. Bien plus
intéressante par contre est à cette époque l'évolution sociale de la Cola-
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nie, laquelle a nécessairement un impact sur l a vie de la CHANIC.
Au chantier, la construction des deux dernières barges de 800 tonnes
s'achève, tandis qu'une nouvelle commande portant sur huit barges de
675 tonnes est passée par l 'OTRACO. La FORESCOM de son coté con
fie à la CHANIC la construction de deux pontons de 400 tonnes pour le
transport de grumes des exploitations forestières à la scierie . Dans le
secteur industriel, la fonderie produit 283 tonnes de pièces diverses,
tandis que la société essaie d'équiper un laboratoire qui lui permette
d'étudier divers problèmes posés par ce département ; la rareté du maté
riel de laboratoire à Léopoldville l'oblige à passer des petites annonces
dans la presse.
La production d'outils diminue sensiblement pour s'établir à 780 000
pièces pour l'année . Par contre celle des boîtes métalliques croît consi
dérablement pour atteindre les 484 000 unités. Le département des re
présentations industrielles enfin se développe régulièrement et réalise
une première congolaise en installant dans le premier building de la ca
pitale , celui de la FORESCOM , un conditionnement d'air centralisé
fourni par la société Westinghouse . En outre une activité se met en
place lorsqu'en mars 1 944 commence à arriver à Léopoldville l'équipe
ment commandé en 1 942 afm de lancer la fabrication de malies métalli
ques. Cependant une autre production est abandonnée à peine commen
cée : celles des bouteilles de verre sur base de verre récupéré. De toute
évidence, le procédé n'en est pas au point et la ·cHANIC n ' est pas la seule
en Afrique à faire les frais de l'expérience; une bouteillerie installée et
travaillant selon le même procédé à Lagos doit également fermer ses
portes.
Cette activité se poursuit tantot en relative harmonie, tantot en con
flit latent avec les autorités de la Colonie ou, du moins, certaines d'en
tre elles. Nous avons vu la lenteur qu'avait notamment mise le Comité
urbain pour délivrer les autorisations de développer les installations de
la Basoko. En 1 944, il semble que les autorisations suivent plus facile
ment et surtout le Comité accepte [ 1 1 7 ] de "régulariser" l'implantation
de la fabrique d'outillage, de la fonderie , de la forge, de la charpenterie
et de la bouteillerie, lesquelles avaient commencé à fonctionner sous
l'oeil approbateur du Gouverneur général avant que les autorisations in
dispensables aient été obtenues. En outre la société est autorisée, appa
remment sans difficultés, à construire des hangars supplémentaires ou
des abris à l'intention des enfants attendant l'autobus scolaire [ 1 1 8 ] .
Plus difficiles semblent être les relations de l a société e t de l'ensemble
de� entreprises avec l'Office des Approvisionnements. Le problème est
posé au niveau de la Chambre de Commerce de la capitale à l'occasion
de son assemblée générale annuelle [ 1 1 9 ] . Les griefs reprochés à l'Of. fice sont au nombre de quatre : retard dans l'octroi de licences d'impor-
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tation ; manque d'indications sur les pays dans lesquels il faut s'appro
visionner; fixation de quotas aux commerçants et intervention de l'Office
dans les aèhats directs. La charge est menée par L. RHODIUS [ 1 20] et,
selon le président de la Chambre de Commerce , "elle démolit complète
ment" l'Office. Le Président est d'autant plus mal à l'aise qu'il est
membre de la commission consultative de l'Office avec d'autres mem
bres actifs de la Chambre . Parmi ceux-ci figurait , nous l'avons vu, A.
RUWET, lequel avait estimé devoir quitter le Comité de l'Office dès la
fin 1943 au vu des pratiques peu satisfaisantes de celui-ci. C'est pour
quoi il propose à la Chambre un voeu que celle-ci adopte insistant sur la
nécessité d'une plus grande consultation du secteur privé par l'Office.
Pour le reste de nouveaux controles sont mis en place au fur et à mesure
que se prolonge la guerre. C'est ainsi que les gros utilisateurs d'énergie
électrique ( c'est le cas de toute évidence de la CHANIC) sont tenus d'in
former le "controleur de l 'énergie électrique" , institué par les ordon
nances 1 9 , 20 et 2 1 du 29 janvier 1 944 [ 1 2 1 ] .
Mais la seule préoccupation grave e n cette dernière année de l'occu
pation de la Belgique est celle relative à l'état de santé du personnel
européen. Quatre d'entre eux meurent en 1 944, tandis que trois d'en
tre eux ont atteint la limite de leur résistance et sont soit en résidence
dans l'Est du pays, soit en traitement en Afrique du Sud. Sur un effec
tif de 89 personnes devant faire face à l'expansion de la société, il est
évident que le total de sept absents permanents rend impérative une re
lève qui ne pourra cependant se réaliser avant 1 945. A la fin 1 944, les
responsables de la société estiment avoir besoin d'une demi-douzaine
d'agents, parmi lesquels une majorité d'artisans spécialisés (ajusteurs,
tourneurs, traceurs) . Le problème de la "relève" est à l'ordre du jour
dans la Colonie dès octobre 1 944, soit un mois après la libération de
Bruxelles . Le 13 octobre , F. VAN BREE [ 1 23] quitte Léopoldville pour
la Belgique espérant pouvoir se rendre à Bruxelles et y aborder ce pro
blème qui doit être résolu si l'effort de guerre doit se poursuivre .
Quatre jours plus tard le Gouverneur général prenait une ordonnance lé
gislative créant une Commission chargée de se prononcer sur les rapa
triements sur base de trois ordres principaux de priorités : celles rele
vant de la santé, de problèmes familiaux et de besoins professionnels
[ 1 24] . La Commission a d'ailleurs !'occasion de préciser son role et cer
taines modalités de son fonctionnement dans un avis diffusé par la
presse au début décembre [ 1 2 5 ] .
Enfin signalons à l a fin 1 944 l a première mention dans les documents
de la société du personnel africain. On indique qu'un prélèvement de
5 000 000 a été effectué sur le résultat de l'exercice 1 944 et affecté à
un fonds d'oeuvres sociales pour indigènes. Quant au logement du per
sonnel européen, il est assuré soit par des locatiorts, soit par des trans-
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formations de maisons existantes [ 1 2 6 ] ; la société possèdait ainsi en
1 944 59 habitations et en louait 1 6 .
Dans ces maisons, les conditions de vie reflètent le désir de l'agent
de s'installer plus ou mains confortablement . A l'époque le frigo électri
que est rare et la Brasserie livre encore de gros bloes de glace que l'on va
chercher en certains points de Léo I I avant de les enfermer dans une
glacière zinguée. Le conditionnement d 'air est inconnu et seuls ceux qui
veulent faire les frais d'un ventilateur rafraîchissent ainsi la touffeur des
journées de saison chaude . L'eau est chauffée à l'extérieur des maisons
par feu de bois. La majorité des gens se déplacent à pied ou à vélo, pré
férant économiser en vue de la retraite que se payer le luxe d'une auto
qui, à ce moment, n'était d'ailleurs pas encore entrée dans les moeurs.
Malgré ces conditions encore rudimentaires, le confort général est
grand, généralement plus grand qu'en Belgique, et la main-d'oeuvre do
mestique particulièrement accessible.
Cette activité d� la CHANIC et la vie quotidienne de son personnel se .
situent dans un contexte plus général qui, en matière sociale , est domi
né en 1 944 par trois problèmes majeurs : celui du coût de la vie et de
l'ajustement corrélatif des salaires, celui de la fiscalité croissante tant
pour les personnes physiques que pour les sociétés , et enfin celui des
pensions. Ceci dans le cadre d 'un développement du syndicalisme et
d'une participation maintenue des responsables de la société soit aux or
ganismes chargés de la définition de la mise en oeuvre de la politique
économique gouvernementale, soit aux organisations professionnelles
d 'employeurs.
Tout d'abord le problème du coût de la vie. L'année s'ouvre en effet
par l'annonce d'une hausse prochaine des traitements des fonctionnai
res, qui nécessairement se répercutera dans le secteur privé [ 1 27 ] . Ce
pendant il semblerait qu'en l'occurrence ce soit ce dernier qui ait stimu
lé les revendications des fonctionnaires en raison du fait que "nombre
d'entreprises privées se montrent généreuses dans l'octroi des primes de
fin d'année". Si un treizième mois semble exclu dans la fonction publi
que on envisage une indemnité de vie chère égale à 8 % des traitements
perçus en 1 944, ce qui en pratique revient à un treizième mois. La
presse locale se fait par ailleurs [ 1 28 } l'écho des sentiments des salariés.
Il y est fait état , face au doublement du coût de la vie , du "profond dé
couragement qui règne dans la plupart des milieux". Le 3 février 1 944,
les membres du syndicat de la CHANIC sont invités à une assemblée géné
rale extraordinaire dont le seul thème est l'indemrtité de vie chère , ce
qui semblerait indiquer que les travailleurs du secteur privé ne sont pas
aussi bien lotis que le pensent les fonètionnaires. "The grass is always
greener... ". Ces diverses manifestations des salariés s 'inscrivent en outre
dans le contexte du serpent de mer de l'époque que constitue l'élabora-
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tion de l'index [ 1 2 9 ] .
L'annonce de l'achèvement des travaux de H. CORNELIS et de son
équipe est suivie par une série de concertations entre les associations
professionnelles et le gouvernement d'une part , celles-ci et les em
ployeurs de l'autre. Elles aboutissent à la constatation d'un index fixé au
31 décembre 1 943 à 2 1 9 ,49 points par rapports à 1 9 3 9 , à l'octroi d'une
indemnité rétroactive mensuelle de 1485 francs portant sur la période
du ler juillet au 3 1 décembre 1 943 et à une indemnité ajustable trimes
triellement au gré des fluctuations de l'index, de 2 1 29 francs à partir
du ler janvier 1 944 . Le seul point délicat concerne l'application uni
forme de cette décision dans toute la Colonie. En effet l'index a été
établi à Léopcrldville et certains s'interrogent sur l'opportunité de l'éten
dre tel quel à toutes les régions , urbaines et rurales, du pays [ 13 0 ] . La
CHANIC n'est évidemment pas concernée par cette discussion. De même
qu'elle n'est pas en cause dans le mouvement contestataire du secteur
public qui réclame lui aussi l'adaptation du barême de la fonction pu
blique à l'index ( 1 3 1 ] . Le samedi 18 mars 1 944, le gouvernement géné
ral notifie officiellement aux employeurs privés l'établissement de
l'index à 2 1 9 ,5 points par rapport à 1 93 9 et l'autorisation de l'appli
quer à partir du traitement correspondant à 48 000 francs à l'époque
[ 13 2 ] . Il s 'agit donc d 'une indexation limitée à ce qui peut être consi
déré comme une base indispensable. Uniformément tous les salariés
sant autorisés à percevoir 2 1 29 francs par mais à partir du ler janvier
1 944. Pour la CHANIC, dont l'effectif avoisine à ce moment les nonante
ucités, la facture est donc proche de 2 300 000 francs par an. Quant à
l'employé , l'augmentation de son salaire se présentera, pour quelques
tranches prises à titre d'exemple, de la manière suivante [ 133] .
Salaire 1 9 39 :
96 000
36 000
42 000
48 000
60 000
Salaire 1 944 :
86 748
9 6 348
1 66 548
105 348
1 22 148
Augmentation
173
204
24 1
229
219
en % :
Pour les six membres d u personnel dont les salaires e n 1 940 ont déjà
été cités à titre d'exe mple (supra, p. 533) , l'indexation aboutit aux
montants suivants en 1 944 :
Qualification
Salaire brut
Salaire net
Accroissement
en % du salaire
net de 1940

Menuisier Magasinier Ajusteur Chef de Chef
Ingénieur
chantier comptable
1 1 142
8 484

12 562
10 597

12 901
10 889

1 5 978
12 488

21 553
18 229

22 650
19 478

248,65

240,68

196,52

209 ,32

214,9 1

199,53
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Ce tableau met en évidence le niveau relativement élevé des salaires
payés à la CHANIC, puisque par rapport aux cinq exemples fournis par
la presse , les trois salaires brut les plus bas d'agents de la société se si
tuent entre le quatrième et le cinquième exemple du journal. En outre
le tableau indique clairement la progressivité de l'index en ce qu'elle fa
vorise les salaires les plus bas ; le taux d'accroissement des deux salaires
les plus bas , ceux du menuisier et du magasinier, se distingue nettement
de celui des quatre autres salariés . De plus il faut souligner l'accroisse
ment en 1 944 des charges prélevées sur le salaire que ce soit au titre fis
cal ou au titre social. Elle oscillent entre 2 3 ,86 % pour le menuisier et
14 % pour l'ingénieur, alors qu'en 1 94 0 elles ne représentaient pour les
mêmes personnes que 1 1 ,8 3 % et 9 ,06 % de leurs salaires respectifs . En
fin ces dernières données révèlent une conception des charges sociales
qui ne semble guère égalitaire puisqu'elle frappe davantage les petits
revenus.
Il semble par ailleurs que le rajustement trirnestriel de l'index soit
amplement justifié puisque dès le 7 avril, les boulangers annoncent que
le prix du pain est porté à 1 2 francs le kilo suite à l'augmentation con
stante du prix de la farine ; le sac de 4 5 kilos de celle-ci coûte en mars
1 944 320 francs contre 9 5 francs en 1 939 [ 1 34] . Cette décision justi
fiera une intervention du controle des prix et la fixation du prix du pain
dès le 17 juin. à un maximum de 1 0 francs par kilo [ 1 35] . Mais l'événe
ment allait être le communiqué officiel de fin mai annonçant que les
services compétents s'étaient trompés dans leurs calculs et que l'index
était effectivement de 1 8 7 ,74 points ( 1 36]. Il en résultera la constitu
tion d'une Commission mixte de l'index composée de représentants du
secteur privé, des syndicats et de l'administration. Présidée par le direc
teur général de la CHANIC, R. VANDERLINDEN, elle présente Ie pre
mier résultat de ses travaux à la fin juin 1944 ; -l'index s'établit à ce mo
ment à 1 9 6 , 1 8 points [ 13 7 ] . Il passe à la fin septembre à 1 97,40 points
[ 1 38] et à la fin déc�mbre à 1 98 , 1 0 points [ 1 39] .
Le problème de l a fiscalité est posé à l'occasion d'une nouvelle légis
lation relative aux impots sur les revenus rendue publique au début août
1 944 alors qu'elle date du 1 5 juin 1 944 [ 40]. Ce décret du gouvernement
de Londres institue un impot spécial et temporaire sur les bénéfices excep
tionnels. Le taux de eet impot est fixé à 70 % du montant des bénéfices
dépassant la moyenne des bénéfices réalisés en 1 93 7 , 1938 et 1939. Di
vers ajustements sont faits pour tenir compte notamment de la dévalua
tion. Qui plus est la mesure est rétroactive au l er janvier 1 942 et va
donc s'appliquer à deux exercices comptables cloturés, ceux de 1 942 et
1 943. Il est clair que pour une entreprise dont l'activité s 'est développée
comme la CHANIC, le coup est dur. D'autant qu'il s'ajoute à une augmen
tation de 4 à 6 % de l'impot exceptionnel de guerre sur les bénéfices des
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sociétés. Mais le coup est rude également pour ses employés qui sont
frappés d'un impot complémentaire rétroactif celui-là au l er janvier
1943 et dont le taux varie de 1 à 40 % . Entre les premières nouvelles au
sujet de ce décret et la fin de l'année, la presse locale sera inondée de
réactions de lecteurs tandis qu'elle-même s'engagera dans la lutte contre
le gouvernement de Londres et plus particulièrement le ministre des
Colonies [ 1 4 1 ) . En signe de protestation les commerçants décident de
fermer boutique, ce à quoi le Gouverneur général répond en invoquant
les divers textes législatifs qui lui permettent de sanctionner ceux qui
agiraient ainsi. La presse interviewe le sénateur GODDING, membre et
secrétaire de la Commission des Finances du Sénat avant la guerre, et
obtient de celui-ci un avis positif quant à l'illégalité du décret pris par le
seul ministre des Colonies alors qu'il aurait dû être pris par les ministres
réunis en Conseil, remplaçant le Roi dans l'exercice de son pouvoir lé
gislatif. Quant à l'autre argument majeur, c'est évidemment celui de la
non-rétroactivité des lois, encore que celui-ci n'ait vraiment de valeur
qu'au point de vue de la morale politique. Les divers arguments sont re
pris dans les pri,ses de position des Chambres de Commerce , encore que
celles-ci plaident surtout pour des amendements au décret ne se faisant
guère d'illusions sur l'efficacité des arguments juridiques en faveur de
l'illégalité. Reçues par le Gouverneur général, les Chambres obtiendront
d'ailleurs partiellement satisfaction ou, à tout le moins, l'appui de l'au
torité auprès du ministre des Colonies en faveur de certaines de leurs re
vendications et notamment en faveur de la suppression de la rétroactivi
té du décret . Finalement le Gouverneur général prendra sur lui de sus
pendre l'application au décret par son ordonnance législative au 7 août
1945. Les inconvénients du décret de 1 944 seront en partie éliminés
dans le décret du 6 janvier 1 946 [ 14 2 ] .
Reste enfin le próblème des pensions. Nous avons vu qu'il en était dé
jà question en 1 943 et que des premières mesures avaient été prises par
le gouvernement général. Un nouveau pas est franchi avec l'installation
et l'ouverture des travaux de la Commission des Pensions le 1 5 février
1944 [ 143). En outre l'UGEAPROFCO, dans son assemblée générale du
5 mars 1 944 [ 144] se résoud à lancer un mot d'ordre de grève, si, entre
autres revendications, le problème des pensions n'est pas réglé au ler
mai ; dans le comité de 7 membres qui propose cette mesure illégale à
l'époque figurent deux agents de la CHANIÇ, MM. VAN EDOM et
�
DENYS, tandis qu'un troisième , M. THYS est suppléant . Leur position
est directement opposée à celle de leur "patron" , A. RUWET qui dans
un article du Courrier d'Afrique [ 14 5 ] intitulé "L'énormité d'une
grève générale ", prend clairement parti contre cette décision des syndi
cats. Celle-ci ne recevra d'ailleurs pas d'effet, le mot d'ordre de grève
étant retiré le 24 mars [ 146] . La discussion sur les pensions ne s'en
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arrête pas pour autant. Sous la pression des syndicats qui s'impatientent
de la lenteur des travaux de la Commission et voient approcher la fin de
la guerre qui laisserait leurs adhérents démunis face au gouvernement de
Bruxelles , le Gouverneur général décide d'adopter un régime transitoire
couvrant les situation les plus difficiles [ 147] ; ce texte, celui de l'ordon
nance législative du 5 juin 1 944 , est diffusé quelques jours plus tard
[ 14 8 ] . Il a été précédé d'un discours radiodiffusé du gouverneur général
[ 14 9] dans lequel celui-ci a précisé qu'en aucun cas il ne cèderait à une
menace de grève ; cette prise de position semble s'être avérée payante
puisque l'ordonnance est effectivement signée dans les jours qui suivent ,
les associations professionnelles ayant vraisemblablement retiré leur
mot d'ordre. Mais la Commission des Pensions poursuit ses trav�ux et
trois textes en résultent, ceux des ordonnances législatives du 1 6 août
1 944 [ 1 5 0 ] . Ce ne sont cependant toujours qu'améliorations ponctuel
les et la grogne syndicale se manifeste à nouveau en novembre. A ce mo
ment le secrétaire général de la Confédération générale des Syndicats
qui regroupe toutes les associations professionnelles de la Colonie a un
échange de correspondance assez vif avec le Gouverneur général. Il se
conclut par des allusions à une grève générale dont Pierre R YCKMANS
rappelle qu'elle serait illégale [ 1 5 1 ] . Mais le problème des pensions passe
à ce moment au second plan, suite à !'annonce de grèves en Belgique. Il
n'en sera plus question en 1 944.
Comme on le voit les syndicats sont actifs en 1 944 et comme je l'ai
dit l'évolution sociale de l'époque se fait dans un contexte de syndicali
sation croissante qui ne peut qu'affecter la CHANIC en raison du role de
certains de ses agents dans l'action professionnelle. Dès l'assemblé géné
rale de l'UGEAPROFCO du dimanche 5 mars 1 944, il est envisagé de
constituer au Congo un syndicat unique qui aurait "la force suffisante
pour, selon les termes admis par l'assemblée, "traiter en égal avec le
Gouvernement" [ 1 5 2 ] . Il faudra quatre mois aux syndicats pour tra
duire cette intention dans les actes. Le 3 juillet 1 944, le Courrier d'Afri
que peut annoncer la naissance d'une Confédération générale des Syndi
cats du Congo à l'occasion du premier Congrès du Travail qui s'était ou
vert à Elisabethville le l er juillet . Mais la nouvelle confédération est re�
lativement discrète dans les semaines suivant sa création , si on excepte
ses démarches auprès du Gouverneur général en faveur des deux syndi
calistes déportés dans le Bas-Congo suite aux grèves katangaises de 1 94 2
[ 1 5 3 ] . En fait les premières manifestations des intentions combattives
du nouveau groupement auront lieu à l'occasion du débat sur les pen
sions et la lettre du Docteur TOUS SAINT, secrétaire général intéri
maire , au Gouverneur général aura au mains le mérite de la clarté [ 1 54 ].
Dès ce moment la guerre est déclarée entre le C.G.S . et le gouverne
ment. Le point culminant des hostilités en 1 944 sera l'ordre de grève
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lancé le 30 novembre suite aux événements qui se sont produits à
Bruxelles quelques jours auparavant et au cours desquels des manifes
tants ont été blessés par les farces de l'ordre [ 1 5 5 ] . Il semble que les
syndiqués de la CHANIC aient été à cette occasion les auteurs d'un
"Appel" dont j'extrais les éléments suivants :
"C'est sous une vraie dictature de carnéléons londoniens que nos Camarades de
Belgique s'éveillent en ce moment de leur épopée héroïque, de leurs rêves de liberté
et de justice.
Camarades, aujourd'hui s'écrit une des pages les plus atroces de notre histoire na
tionale; en Belgique le sang des notres coule, les poitrines creuses de nos frères éma
ciés sont trouées par des balies belges et les baïonnettes· étrangères sont prêtes à
compléter la besogne, si cela ne suffit pas, apportant à défaut de pain promis, le fer
à satiété.
Tout cela, parce que quelques mollusques s'accrochent désespérément, tout cela
parce que quelques vieux fossiles refusent de se rendre à la réalité, jugeant qu'entre
mai 1940 et septembre 1944 rien ne s'est passé, car pour eux rien n'a changé, la
farce continue".
Camarades de Belgique, nous, métallurgistes du Syndicat de Chanic, nous nous
déclarons entièrement solidaires de vous pour un Gouvernement fort, qui a la con
f1.aI1ce du peuple belge, qui épurera sans pitié, et qui, surtout, soit capable de ravi
tailler notre chère patrie.
Le Syndicat Chanic demande à la C.G .S. de tout mettre en oeuvre pour vous
épauler, sans tarder, dans cette lutte commune.
En assemblée Générale la motion suivante a été votée et signée par les 46 pré
sents (29 nov. 1 944) .
En cas de grève générale du prolétariat belge, nous, travailleurs du Syndicat
Chanic, jurons sur l'honneur, par solidarité, de les appuyer par la grève générale à la
Chanic, au premier appel de notre Président ou son mandataire". [ 1 56 ].

Remarquons , indépendamment du style, extraordinaire pour le Con
go de l'époque , de ce manifeste , le chiffre d'au mains 46 syndiquës sur
un personnel total, direction comprise , de 85 personnes. La décision de
la C.G.S. est !'occasion pour Pierre RYCKMANS de reprendre la parole à
la radio [ 1 5 7 ] . Pour la première fois il ne mentionne plus l 'illégalité d 'une
grève éventuelle. Il se contente d'en souligner le caractère nuisible pour
la cause alliée et l'utilité pour la propagande ennemie. En outre il évo
que le fait qu'elle "donnera aux indigènes le plus funeste exemple". Il
invoque enfin "la honte d'un sabotage criminel et le ridicule d'un geste
incohérent". La réponse du Docteur TOUSSAINT dans le Courrier d'Afri
que du lendemain est cinglante et les 6 et 7 décembre 1 944 resteront
dans l'histoire du syndicalisme congolais comme les jours de la première
grève générale du pays. Celle-ci ne fut cependant pas généralement sui
vie , surtout au Katanga. Elle le fut particulièrement à Léopoldville et
notamment à la CHANIC [ 1 58].
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Parallèlement à ce militantisme de son personnel ouvrier et employé
dans les rangs syndicaux, la société voit son personnel de direction par
ticiper activement à toutes espèces d'activités gouvernementales ou
para-gouvernementales. ]'ai déj à cité la participation d'A. RUWET à la
Commission puis à l'Office des Approvisionnements et celle de R.
VANDERLINDEN à l a Commission de l'Index. A. RUWET est égale
ment actif dans l' Association des lntérêts industriels au Congo qu'il a
fondée en 1942 et dont il assume en 1 944 la présidence . A l'occasion
des débats sociaux de l'heure l' Association présente ainsi le point de vue
patronal face aux syndicats; c'est le cas notamment en ce qui concerne
le problème de l'index [ 1 5 9 ] . A cette occasion le groupement patronal
recommandera à ses membres de renoncer au recouvrement des sommes
payées en trop j usqu'à fin juin 1 944 p ar application de l'index ultérieu
rement reconnu erroné. Et il est tout aussi évident que les prises de po
sition du président de l'A.I.C.B . sur la grève, même si elles sont émises
à titre personnel, ont un poids particulier qui résulte de la fonction de
celui-ci. Sous l'impulsion de son président, l' Association dépassera
d'ailleurs les réactions aux stimulations de l'heure pour présenter en
1 944 sous la forme de voeux, un véritable programme pour l'avenir éco
nomique et social de la Colonie [ 1 60].
*
*

*

Cette année a commencé par un grand événement : la visite du Géné
ral de Gaulle à Brazzaville et l'inauguration du nouveau stade qui porte
ra Ze nom de ce personnage rondouillard que nous voyons depuis quel
ques années à tant de manifestations officielles : Ze Gouverneur général
de l'A .E.F., Félix Eboué. Symbole de ce qu 'un Noir peut devenir, son
role dans Ze ralliement de la France libre n 'est ignoré d'aucun d'entre
nous. A ussi est-ce en Joule, et bien entendu avec les Samzun dont la
fibre patriotique de Français libre vibre particulièrement ce jour-là, que
·je traverse Ze Pool se samedi après midi. Il faut ajou ter qu 'en outre Léo
jouera contre Brazza à cette occasion et que la défaite des Nomades est
celle de notre sélection. Quel discours que celui du Général et surtout
quel souffle dans Ze stade lorsqu 'il entonne la Marseillaise reprise par la
vingtaine de milliers de personnes présentes. Que Léo ait ensuite gagné
par 2-1 sera vite oublié, mais le Général de Gaulle certes pas.
Un mois plus tard je rencontre la mort dans tout ce qu 'elle peut avoir
d'obsédant (j'en rêverai pendant quinze jours chaque nuit) et de céré
monieusement macabre (rétrospectivement je me demande encore à
quel besoin profond répond eet aspect particulier de la mort) pour un
enfant de douze ans. Jean-Pierre, 1 4 ans, blessé au cours de la récréa-
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tion, se plaignant d'une douleur au genou à laquelle personne n 'attache
d'importance fait une septicémie. Il est aussi, pour l'unité scout, Bambi
et nous savons tous qu 'il va mourir. Ou plutót nous ne voulons pas qu 'il
meure avec eet entêtement de l'enfance qui s'obstine. Tous les jours
nous prions à l'Eglise du Sacré-Coeur, implorant tel au tel intercesseur
pour apprendre à la sortie que le mal avance, que notre ami souffre et
qu 'il offre sa souffrance à Dieu. Et puis c'est la fin et nous allons tous
le veiller une dernière fois, l'ivoire de son visage tranchant sur les fleurs
blanches, avant de le conduire au cimetière de Kalina au nous lui adres
sons un dernier au-revoir chanté. Pendant longtemps la croix potencée
qui ome sa tombe sera lieu de pélerinage et témoignage en terre congo
laise de la force de la mythologie chère à Baden Powell. Quelques mais
plus tard, à ['occasion d'une fête d'unité, une illustration de la vie scout
en plusieurs tableaux devait évoquer à son tour une fin édifiante : celui
d'entre nous qui tenait le róle principal, et aucun d'entre nous
d'ailleurs, n 'aurait pu imaginer que seize ans plus tard, il serait toujours
aussi fidèle à son idéal d'enfance et entrerait dans l'histoire non pas
comme le Gecko que nous connaissions alors mais comme le comte
André Ryckmans.
A cóté de ces "moments" du premier trimestre de 1 944, il y la vie
courante qui va son train. Tous les samedis de huit heures à huit heures
et quart, le "Quart d 'heure de la Chanson française " nous apporte Rina
Ketty, Jean Sablon, Charles Trenet, Ray Ventura et ses Collégiens et
c'est sans doute la seule émission que tous les enfants "sages " (les "mé
chants " en sant privés) attendent et écoutent avec attention. Presque
chaque dimanche aussi il y a le football et pendant la semaine, presque
tous les jours manège au Cercle hippique avec M. Gaupin et son terri
ble fouet qu 'il fait claquer dans l'air au sur la croupe de notre cheval si
la manoeuvre commandée est mal exécutée. En juin des bus publics
apparaissent à Léo et suscitent notre curiosité encore que nous leur pré
férions nos bicyclettes. Papa s'y est d'ailleurs mis également face au ra
tionnement de ['essence. Chaque matin il part à vélo au chantier, en re
vient en voiture à midi pour déjeuner, mais rentre le soir comme il est
parti le matin; seule la cóte de la Basoko lui crée quelques problèmes e t
il lui arrive de la grimper à pied. Puis on parle d'un rationnement du
beurre (350 grammes par personne par semaine) et de l'inauguration de
l'hippodrome sur lequel nous faisons galoper nos chevaux. A 'partir de
septembre Léo aura ses réunions hippiques régulières avec ses étoiles
comme Fair, Spitfire, Ali, etc" .
En septembre également man entrée en cinquième est marquée par
une décision de Papa de me laisser acheter chaque semaine un livre chez
"Elite". Il s'agit d'ouvrages de la collection Nelson récemment arrivés
au Congo. ]'y découvre pêle-mêle A lexandre Dumas, jack London,
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Rudyard Kipling, Walter Scott et Mark Twain qui me changent terrible
ment des vies de saints et des ouvrages de Francis Finn et du père Hublet
qui forment ['ordinaire de la bibliothèque du Collège avec les réCits de
la guerre de 1 9 1 4-1 9 1 8 de Paul Chack et Martial Lekeu. C'est un assis
tant des Louveteaux, Louis Berteaux qui nous donne cours de français,
latin, histoire et géographie. Il vient de terminer son collège et supplée
à la pénurie d'enseignants jésuites. Mais bien plus important pour moi
est sans doute mon passage de la meute à la troupe. D'autant plus que
celle-ci va se do ter d'un nouveau local en dur en forme de teepee indien
qui se construit à front de l'avenue Valcke. ]'entre dans la patrouille des
Fungu sous la direction de Jean Van Lancker dont je connais déjà les
soeurs qui sont des enthousiastes du cheval.
EPILOGUE
Le 26 janvier 1 9 4 5 , A. RUWET reprend pour la deuxième fois con
tact avec le conseil d'administration. Ayant appris qu'un bateau pro
chain emporterait du courrier à destination de l'Europe, il émet le voeu
de faire rapport au conseil avant l'assemblée des actionnaires de juin
1945 et expédie tous les documents susceptibles d'aider à la prépara
tion de celle-ci [ 1 6 1 ] . Le conseil prend connaissance de ce courrier en sa
séance du 1 7 mars 1 945 et demande à son nouveau président A.
BEMELMANS [ 162] d'exprimer au directeur "la satisfaction du conseil
d' administration pour sa gestion des intérêts CHANIC pendant la guerre"
[ 1 6 3 ] . Il décide également d'envoyer A. BEMELMANS en Afrique : le
voyage s'effectue au début mai [ 1 64] . Puis vient pour A. RUWET et sa
familie l'heure de la relève. A.RUWET quitte Léopoldville pour la Bel
gique avec A. BEMELMANS le 22 juin [ 16 5 ] et ceci permet au direc
teur d'assister au conseil d'administration du 4 juillet 1 945. A cette
occasion la "satisfaction" du conseil pour l'oeuvre réalisée pendant la
guerre en Afrique se transforme en félicitations chaleureuses [ 1 66] . Et,
les réalités ne perdant aucun de leurs droits, un membre du conseil
demande qu'il soit attribué pour les exercices de 1 940 à 1 944 un divi
dende de 7 % au lieu de 6 % Une page est ainsi toumée qui le sera défi
nitivement le 1 7 décembre lorsque l'assemblée générale des actionnaires
prendra connaissance du rapport approuvé par le conseil, rétablissant
ainsi la normalité interrompue cinq ans auparavant par l'invasion.
Pendant cette période , à tous égards exceptionnelles, A. RUWET et
son équipe avaient tiansformé le modeste chantier de remontàge en un
outil industrie! polyvalent qui allait trouver sa pleine efficacité dans les
années ultérieures. Au cours des dix années séparant 1 946 de 1 9 5 5 , le
chiffre d'affaires annuel passera de 94 à 6 1 3 millons de francs, tandis
•
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que les immobilisations e n terre africaine s'élèveront à 1 70 millions con
tre 1 9 au début de la même période décennale. Simultanément l'effectif
du personnel européen évoluera de 86 à 2 1 2 unités et celui du person
nel africain de 1 8 2 1 à 2590 personnes.
Mais ce personnel s'était lui aussi profondément transformé. Les Eu
ropéens avaient pris conscience de l'importance du fait syndical et
avaient joué un role de premier plan dans les premiers pas du syndicalis
me congolais. Du syndicat CHANIC à l'UGEAPROFCO puis à la C.G.S.,
leur dynamisme , pour le meilleur et pour le pire , ne s'était jamais dé
menti. Pas plus d'ailleurs que leur patriotisme foncier (sur ce point ils
étaient à l'unisson de la direction) dont ils ne voulaient pas que l'on
tire parti pour leur refuser ce qu'ils estimaient être leurs droits : un sa
laire décent et une pension honorable . Quant aux Africains, dont il est
si peu question dans les rapports au conseil d'administration ou à l'as
semblée générale, ils ont suivi en se transformant eux aussi, mais sur le
plan de leurs aptitudes professionnelles . A. RUWET ne manquera jamais
de le souligner. Le 1 7 août 1 944, il écrivait dans le Courrier d 'Afrique :
"Il est, en effet, un fait considérable qui s'affirme de plus en plus; c'est
l'aptitude des indigènes à l'exercice des métiers européens. Les résul
tats acquis dans ce domaine sant surprenants " . en 1 944, presque toutes
les machines-outils sant conduites par des indigènes . . . Ce progrès extra
ordinaire est le résultat acquis par une seule génération"." En outre la
guerre et l'effort qu'elle a supposé a tissé au sein de ce personnel des
liens qui transcendent les différences de race et assurent l'avenir de la
société. Dans la débacle de 1 9 6 0, elle sera l'une des rares ou malgré les
troubles , la quasi-totalité du personnel restera au poste de travail [ 1 67 ] .
Mais c'est là une autre histoire.
*
*

*

Noé"l approche. Ce vendredi de l'Avent, avan t de se séparer pour les
vacances, les scou ts de la Troupe Prince Baudouin se sont réunis en un
feu de camp qui pour moi est celui de l'adieu. Le 26 décembre nous
prendrons tous les quatre le DC3, à la carlingue nue, aux sièges étroits
se faisant face, le dos contre les parois glacées par l'air extérieur, et en
trois jours et deux nuits nous retrouverons ce pays étranger qu 'est de
venu la Belgique. Le temps a passé à une vitesse folle depuis mon pre
mier camp sous tente à Paques à Thysville et surtout depuis ce 8 mai
lorsque, au milieu du cours de néerlandais, le clocher du Sacré Coeur,
proche à le toucher à travers les fenêtres de la classe, s 'est tout d'un
coup animé à toutes volées, tandis que se mettaient à lui répondre des
cloches partout dans la ville. La guerre était finie en Europe. Ce fu t un

573

grand chahut d'abord, une immense fièvre ensuite, pendant toute la
journée. Puis l'année scalaire se retraîna jusqu 'aux vacances et au camp
d'été qui avait lieu cette année à la mission de M 'pese près de la Nsele.
Quelle apothéose à ces cinq années ! Baignades dans la Nsele, ascension
du Bangu, Jeux de camps, jeux de brousse ! ]amais la vie n 'aura .été plus
belle. Et puis, derrière tout cela, se profile déjà un immense déchire
ment, prélude à une éternelle nostalgie. Gelui qui le matin du départ,
comme le 1 0 mai 1 940, me fera lever un peu avant six heures et partir
à pied en remontant ['avenue Ponthier jusqu 'au carrefour ou tróne au
jourd 'hui le tribunal de Grande Instance de Kinshasa. Et là, dans la
moiteur d'un matin de saison des pluies, assis à même le sable chaud de
la grande avenue, le laissant couler indéfiniment entre mes doigts, je re
garderai une dernière fois le soleil se lever sur mon enfance, sur cette
période qui pour tant d'entre nous fut la "guerre ".
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DE NAWEEËN VAN DE OORLOGSINSPANNING
door
A. RUBBENS*
Bij de opening van de Gouvernementsraad in november 1 943, te Leo
poldstad, had Gouverneur-Generaal Ryckmans zich als volgt uitge
drukt :
"Co�me nous les indigènes ont travaillé pour la guerre. Ils en ont souffert plus
que nous. Elle affecte la vie quotidienne jusque dans les coins les plus reculés de la
brousse. Chaque homme est un mobilisé civil : dans les programmes de production
chacun a sa tache à remplir. Comme récompense, rareté et cherté d'articles d'im
portation dont pourtant on ne peut plus se passer : tissus, outils, ustensiles de mé
nage". Services sociaux réduits au strict essentiel : médecins mobilisés, pénurie de
médicaments dans les dispensaires". Ajournement des programmes agricoles et des
travaux publics non directement nécéssaires à la guerre". Le solde, c'est une créance
[ 1 ] * * sur l'avenir à laquelle la Belgique devra faire honneur" [2].

Einde 1 944 bracht de vervaldag van die oorlogsschuld. Maar de scho
ne beloften schenen vervlogen, weggewaaid met de wervelstorm van het
wereldgebeuren, woorden in de wind.
In Katanga was men amper bezorgd om de mini-crisis die overkwam
als een kortstondig hiaat, tussen de opzegging van de oorlogsbestellin
gen en de verwachting van reuze-orders voor de wederopbouw van
Europa.
Geroffel, geschal en gejuich, die de nakende viktorie tegemoet gin
gen , overstemden het benauwend gefluister over gebeurlijke muiterijen
van oudgedienden die met het expeditiekorps "te veel hadden gehoord
en gezien"". over dreigende woelingen in de dorpen , waar ontslagen ar
beiders, met een schamele "posho" naar huis gestuurd, hun aanstekelij 
ke misnoegdheid bij de bekaaide plattelanders wisten voort te planten.
De oorlog was nog niet uitgevochten, maar de zege daagde reeds in het
verschiet. Bij het lezen van de communiqués van west- en oostfront ,
groeide de euforie onder de blanke stedelijke bevolking met de dag.
Over het binnenlands gebeuren maakte men zich helemaal geen zorgen :
* Eretitelvoerend lid van de Academie ; Vrij willigerslaan 243 bus 13, B-1500
Brussel (België).
* * De cijfers tussen haakjes [ ] verwij zen naar de nota's en referenties aan het
einde van het artikel.
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de muiterij van Luluaburg was gesmoord ; het oproer van Masisi was ge
blust ; onze askari's van het expeditiekorps waren tuchtvol en op stap
naar hun kantonnementen teruggebracht. De stress van de oorlogsin
spanning zou met welvaartspillen weldra gestild worden.
Met het vooruitzicht van een gapende honger naar grondstoffen, in
het verwoeste Westen, verwachtte men bij de jaarwisseling 1 944-1 945
ongeduldig de economische wederopbloei van Congo . Alles zou weldra
bij het oude van een brave koloniale maatschappij worden hersteld, met
op de koop toe , nog wat meer voorspoed dan ooit .
Onze kranten stonden wel volgeschreven over repressie tegen de kol
laborateurs, de schaamteloosheid van oorlogsprofiteurs, de voedsel
schaarste in het Moederland, de contestatie van de Londense regering en
van het bestuur van de secretarissen generaal en, weldra, over de Ko
ningskwestie . Dat liet onze landgenoten niet onberoerd, maar het kwam
zo onwezenlij k over, ver van huis, in een kolonie die vier jaar lang, op
eigen wezen , haar problemen had moeten oplossen.
Die oprechte belangstelling voor het Belgisch gebeuren had niettemin
voor gevolg dat de aandacht van de lokale problemen was afgeleid. Kolonisten klaagden wel eens over de onwil en de wanprestaties van
hun werkvolk ; zelden
gingen zij de diepere oorzaken ervan opsporen ; zij
.
verwachtten alle heil van e� n strenger optreden van het bestuur - dat
weldra op de "relève" zou mogen rekenen - om de orde te handhaven
en zo nodig te herstellen.
Ontslagen reserve-officieren, broesse-missionarissen , en ambtenaren
die , op het platteland of in de zwarte wijken van de stad, nog kontakt
hadden met het volk, voelden wel dat men op drijfzand liep en op een
vulkaan aan het dansen was. Zij wisten dat iets grondigs veranderd was
in de verhoudingen tussen blank en zwart sinds het oorlogsgebeuren.
Geërgerd lazen zij uit de kranten van de stad dat men er ginds blijkbaar
niets van wilde weten .
Door de aard zelf van hun bezigheden , waren die realiteitsbewuste
mensen over het hele land gespreid, zonder kans elkander te ontmoeten,
zonder gelegenheid voor afspraak of overleg, laat staan zonder enige
mogelijkheid een actie te voeren.
Een onder hen, Pater Placied Tempels [3] had toch de lef een artikel
te sturen naar L 'Essor du Congo om de illusies door te prikken en de
verantwoordelijken van de koloniale trias, Staat-Kerk-Kapitaal, te waar
schuwen over de reële geestesgesteldheid van de inlanders en hen te wij
zen op hun plichten vandien. - Het pamflet werd warempel opgenomen
in "L'Essor", de gematigde krant zoals Emiel Possoz hem noemde , de
censuur had er niets uitgeknipt , de auteur werd niet lastig gevallen door
de "veiligheid" ... het mocht dus, het kon.
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. Te allen kar,tte stroomden de bijdragen dan toe naar de reactie die het
had aangedurfd een zoom van de sluier te lichten. Sommige stellers
tekenden met hun volle naam, ambtenaren en bedrijfsagenten kozen lie
ver een deknaam of tekenden soms provocerend met doorzichtige initia
len [ 4 ] .
Er lag geen gemeenzame doctrine aan de grond van deze tussenkom
sten van mensen uit de meest verscheidene milieus gesproten en de
meest uiteenlopende ideologiën aanklevend. Nooit werd onder hen
overleg gepleegd. Het was eerder bij toeval en wel uitzonderlij k dat zij
elkander mochten ontmoeten op hun broesse-werk of -safari; een stads
bezoek mocht hen de kans geven elkaar tegen te komen bij Jean Sepul
chre , de uitgever van "L'Essor du Congo" , op het redactiebureau of
voor het "schemerkelkie " in het gastvrije "Les Roches". - Wat zij wel
gemee!ls hadden was het bewustzijn van de dringende noodzaak de
openbare opinie en de machthebbers te waarschuwen betreffende de
alarmerende toestand van de inlanders en het gevaar van onverhoedse
reacties.
De voorgestelde oplossingen boden meer dan afwijkende nuances,
veeleer schril afstekende kleuren, van het vermetelste progressisme tot
het meest reactionaire conservatisme . Niemand. dacht in die tijd aan een
mogelijkheid voor politieke onafhankelijkheid ; alles werd bezonnen on
der de hypothese van een koloniale voogdij voor onbeperkte duur; zelfs
het handvest van San Francisco werd door een koloniale bril gelezen :
moesten de inlanders eenmaal politieke rechten verwerven , dan zouden
zij die mogen uitoefenen onder de Belgische soevereiniteit .
Zoeken wij verder naar enige geestesverwantschap onder de "free
lances" die de kampanje hebben ingezet , dan kunnen wij aantekenen
dat allen bezield waren met de zorg voor het welzijn van de inlanders en
inz. voor de kleine mens; wat hen de spotnaam van negrofiel (of op zijn
Afrikaans van "Kafferboedie") liet verdienen. Eigenlij k was aller inzet
vrij paternalistisch, maar dan meestal met een totaal onbaatzuchtige
zorg voor het welzijn van de pupil ; werd hier en daar toch onderstreept
dat de belangen van de blanke bevolking eveneens zouden gediend zijn
door de normalisering van de relaties met de zwarten , gestoeld op recht
vaardigheid en eerbied, dan was het misschien eerder als een pleitargu
ment aangehaald. Inspraak van de inlanders zelf werd amper in overwe
ging genomen. Waren zij geen weerloze onmondigen waar de edelmoe
digheid van de voogd moest voor instaan. "Dominer pour servir" was de
trotse nobele leus [ 5 ] .
Toen het veelomstreden boek van Pater Pl�cied -Tempels "La philoso
phie bantoue" [ 6 ] in Franse vertaling van de pers kwam, werd het door
de groep van de "free lances" onthaald als ideologische verantwoording
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van hun streven naar erkenning van de waardigheid en eigenaardigheid
van de bantoe-mens.
Achteraf bekeken mag het als onvoorstelbaar overkomen dat geen en
kele Afrikaan deel nam aan het debat. Dit zal wel, enerzijds, te wijten
zij n aan de verlegenheid , aan het minderwaardigheidscomplex waarme
de de meest ontwikkelde inlanders in die tijd nog waren behept : die
schuwheid werd, anderzij ds, verscherpt door de ervaring dat brieven van
inlanders in de europese kranten niet werden opgenomen, tenzij om ze
in het belachelij k te trekken. Toch is het verbijsterend (of kenschetsend
voor het heersende paternalisme) dat de zg. negrofielen uit die tijd, al
was het maar door de interviewstechniek, nimmer hun "beschermelin
gen" een kans hebben verleend om zelf het woord te voeren.
Het koloniaal bèstuur had weliswaar een tijdschrift gesticht, "La Voix
du Congolais" [ 7 ] , waarin de meer geschoolde inlanders, de zg. "évo
lués" , vrijelij k hun proza aan het licht mochten brengen. Jammer ge
noeg (of was dat precies de bedoeling) , was daar schier uitsluitend spra
ke van de grieven eigen aan hun klasse van miskende medewerkers van
de blanken . De heersende tendens was, zich te distancieren van de
"onbeschaafde " massa, om te streven naar een sociaal statuut dat ze
deelachtig zou maken aan een stuk van de privilegies aan de blanke ge
meenschap toegekend . Ik zou niet durven zeggen dat die politiek be
wust en moedwillig was ingegeven door het Machiavelistisch "divide ut
regnes" , maar in feite werden hierdoor de vooroordelen gespijsd naar
dewelke de groep van de halfgeassimileerde inlanders als een ondank
bare klasse werd afgestoten door de blanken als door de zwarten. Uit
die tij d herinner ik mij een gerechtelijke uitspraak over een diefstal, ma
terieel door een vrachtchauffeur gepleegd, in opdracht van een blanke
heler, die zijn negerklerk had gelast de dader te begeleiden ; de inbreker
werd met een milde gevangenisstraf bedeeld , de blanke werd voorwaar
delij k veroordeeld . . . omdat celstraf toch al te zwaar was voor een blan
ke in een Afrikaanse gevangenis, de klerk kreeg driedubbele gevangenis
straf omdat hij als geëvolueerde meer bewust moest zij n van zij n misda
dig gedrag.
*
*

*

Door de enen met ophef onthaald, door anderen met afkeer betwist ,
liet de kampanje het koloniaal publiek niet onverschillig. Jean Sepul
chre besloot dan ook een bloemlezing uit te geven van de artikels die hij
van blijvende waarde achtte. - In boekvorm zou het ook de Belgische
koloniale kringen aanspreken.
Wie de inhoudstafel van het boekje Dettes de Guerre [ 8] doorloopt
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zou kunnen denken dat de negen titels en de twee-en-veert� kapittels een
voorafgeweven stramien vormden waarop de verschillende auteurs, elk
met eigen voorkeurskleuren hebben geborduurd. Dit was helemaal niet
het geval. Het is pas achteraf, wanneer Jean Sepulchre een vaste vorm
heeft willen geven aan de losse bijdragen, dat zij in het keurslijf van een
classificatie werden geduwd. Het zal de aandachtige lezer niet ontgaan
dat de indeling soms iets geforceerd is. Wie de krantencollectie uit die
tij d wil gaan uitpluizen, zal wellicht betreuren dat waardevolle artikels
werden weggelaten omdat zij niet pasten in het kader van de gekozen
indeling of omdat zij niet als actueel voorkwamen op de dag van de uit
gave van het boek.
Na de inleiding, waarin wordt verantwoord hoe de keuze van de knip
sels werd gedaan en hoe zij werden geordend, wordt onder titel I het
bestek van het debat omschreven. Met gezag klaagt Ere-Districtcommis
saris Verbeken de onverschilligheid aan van de blanken die dagelijks om
gaan met inlanders zonder zich de moeite te getroosten hen te leren
kennen en te verstaan, en liever teren op vooringenomen inzichten in
versleten slogans verwoord. Louis Ballegeer doet dan beroep op de aan
sprakelijkheid van de autoriteiten om onze schulden t .o.v. de inlandse
gemeenschap te vereffenen.
De volgende titel verzamelt artikels (of knipsels) die de ontreddering
van de inlandse gemeenschap aan het licht brengen, aanknopend bij de
recente muiterijen, woelingen en revoltes. De oorzaken ervan worden
gezocht in de gevolgen van de oorlogsomstandigheden : overbelasting
van de landelij ke bevolking door de oorlogsproductie, ontstuimig ronse
len van arbeiders, soldaten en dragers, schaarste aan consumptiegoede
ren, aftakeling van sociale en medische diensten en inz. het decimeren
en ontmoedigen van de territoriale staf. Voor alle nieuwe diensten die
wegens oorlogsnoodwendigheden moesten worden opgericht , ging men
inderdaad per�oneel putten in de kaders van de territoriale dienst ; dit
uitgedunde kader moest inmiddels opdraaien voor allerlei nieuwe taken,
met soms tegenstrijdige opdrachten van bureaucratische dienstoversten.
Van hun specifieke voogdijtaak afgewend moesten zij onmachtig, met
lede ogen, de inlandse politieke structuren, de inlandse rechtbanken , in
een zien storten .
De drie volgende kapitels groeperen bijdragen die de morele en mate
riële toestand en de geestesgesteldheid onderzoeken van resp. de lande
lijke bevolking, het proletariaat van de steden en de zg. "évolués".
Een bizondere titel is gewijd aan het gedisputeerde probleem van de
ontvolking van Congo.
De drie laatste titels hebben het over de wijze waarop de aangeklaag
de wantoestanden kunnen rechtgetrokken worden. Het waren meestal
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mensen van de eerste linie die daaraan meededen, wars van alle litera
tuur en bureaucratie , naar realisme hunkerend "geen wolken boetseren"
heet het. De mensen die op de bres stonden zagen ongetwijfeld best
waar de kwaal lag, maar de geschiedenis heeft ons inmiddels geleerd dat
zij die lokale toestanden niet immer wisten te situeren in de context van
de nationale en internationale politiek. Ter plekke , in Katanga bedoel
ik, waar de meeste medewerkers van "Dettes de guerre " leefden, had
men niet het minste besef van wat er omging of ondergronds woelde in
het Afrikaans continent .
Dat moest ingegrepen worden om de territoriale dienst te herstructu
reren en te bezielen stond onweerlegbaar vast . Dat men daartoe moest
teruggrijpen naar de tradities van voor de hervormingen van + 1 930, als
wondermiddel tegen alle kwalen en omnium-verzekering tegen alle on
gelukken, was wel minder realistisch. De romantiek van de pioniers kon
de "relève" niet bezielen. De geïndustrialiseerde kolonie kon het niet
meer stellen met manusjes-van-alles aangewezen op eigendunkelijke im
provisaties voor onvoorzienbare omstandigheden. De kolonialen hadden
de zonnehelm neergelegd die zij eenmaal trots als e en heldenaureool
hadden gedragen. Nu paste het in een geordend bestuur te specialiseren
en te coördineren". maar ook dat gebeurde niet.
Het valt moeilijk vast te stellen in welke maat de kampanje van
Dettes de Guerre het naoorlogs beleid van de kolonie heeft mogen beïn
vloeden. Dat die eerste "niet officiële" informatie die Brussel bereikte
na de oorlog er een schok veroorzaakte lijdt geen twijfel. Het Ministerie
van Koloniën moest echter rekening houden met zoveel andere gege
vens ; het koloniaal beleid werd ingehaald door de moederlandse en bui
tenlandse politiek van België. In Afrika zelf waren de morele en sociale
problemen gecamoufleerd door de economische expansie. Zolang de
heibel de stille bureaus van Kalina niet stoorden en de oproer hen geen
angst om het lij f joeg, bleef de administratie liefst getrouw aan de be
proefde routines, liever dan ongeluksprofeten gehoor te geven om
nieuwe wegen te bewandelen .
De afgetobde oude garde kon het parool "Dominer pour servir" niet
geloofwaardig doorgeven aan de dichte drom van de jonge ambtenaren
van de "relève" die , ontnuchterd door de oorlogsbeproevingen, geen
oor hadden voor de snoevereien van de pioniers die bij valavond niet
uitgepraat geraakten over hun avonturen en hun ervaring. De oude
"broussards" hekelden die groentjes die met een brave ambtenaren
mentaliteit hun koloniale roeping te danken hadden aan het vooruit
zicht van een korte goedbezoldigde c arrière die zij liefst "sans histoires"
zouden kloppen, de dagen aftellend tot de datum van het pensioen.
Ten slotte deden de naoorlogse ambtenaren het niet zo slecht. Alleen
bleven zij blind voor wat elders in het continent omging en onderhielden
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zij de illusie dat de samoem die heel Afrika beroerde Belgisch Cóngo als
een gezegende oase zou sparen.
In mijn kroniek over Belgisch C ongo 1 953-1954 in het tijdschrift
"Civilisations" [ 9 ] dorst ik nog te schrijven : "for the mass of the in
habitants of the Belgian Congo the political problem does not present
himself". En op de opening van de goevernementsraad op 17 juli 1 9 5 5 ,
n a de blijde intrede van Koning Boudewijn, pakte d e Gouverneur Gene
raal Pétillon uit met perspectieven van een Belgisch-Congolese gemeen
schap waar blank en zwart gelij kberechtigd zouden samenleven . .. hij
voegde er voorzichtig aan toe dat het te vroeg was om de datum te
voorzien waarop dit werkelijkheid mocht worden.
Wat later gebeurde; valt buiten het bestek van mijn opstel.
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HERINNERINGEN AAN DE OORLOG
door
G. HULSTAERT*
Een inspectiereis bracht me met de missieboot Theresita naar de
missiepost Bokela, gelegen aan de rechteroever van de Lomela, ongeveer
50 km stroomopwaarts van de staatspost Itoko, juist naast de plaats
waar · in de jaren 1 9 26-27 ee_n prachtig lemen standbeeld stond (waar
over in Aequatoria, l , nr. 4 , hl. 3 ) . Onmiddellijk na het aanleggen kwa
men de confraters aan boord zoals gewoonlij k. Want men had de boot
reeds lang te voren horen aankomen en zulk bezoek was steeds een zeer
welkome gebeurtenis, omdat het een zeldzame gelegenheid was om wat
nieuws te vernemen , koerier en zendingen te ontvangen, en eens te pra
ten met confraters en andere kultuurgenoten.
"Broeder Kapitein, is er nieuws ?" - "Ja, groot nieuws : de oorlog is
voorbij . " - "Oorlog ? wat voor oorlog ? " In hun afgelegen woonplaats,
zonder kontakt met de "beschaafde " wereld, afwezigheid van kranten,
post , telefoon, enz. wisten ze wel dat er in Europa oorlog was, dat
Duitsland Polen had verslagen, dat in het Westen de legers in alarmtoe
stand waren sedert maanden. Doch noch van de inval in België noch van
de overgave van de Nederlandse en de Belgische legers hadden ze ge
hoord .
Dat geeft wel enig beeld van de afgezonderdheid van het binnenland
in die jaren. Zoals een confrater in diezelfde tijd aan een medepassagier
op een boot uitlegde waar zij n post Bokela lag : als u enkele uren vóór
Boende de Lomela invaart , dan komt u na 3-4 dagen aan een plaats
waar de wereld met oude kranten afgesloten is; gaat u dan nog een KM
verder, daar ligt Bokela.
De verplichtingen aan de bevolking opgelegd onder de naam van
"Effort de Guerre " sproot voort uit de Wil der regering om de Geallieer
den, d.i. in feite de Anglo-Amerikanen, materieel te steuenen in hun
strij d tegen Duitsland. Hoofdzaak was helpen aan de bevoorrading van
grondstoffen, zowel die langs industriële weg moesten komen (minera
len) als de landbouwprodukten en dergelijke . Als belangrijkste werden
vooropgezet : palmolie voor de staalindustrie (waar vooral de H.C.B.
een grote rol moesten vervullen als bevoorrading van de met hen op de
*Congregatie der Missionarissen v an het Heilig Hart, B.P. 276, Mbandaka (Zaïre) .
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een of andere wijze speciaal verbonden Bethlehem Steel Corporation)
als de rubber, waarvoor sedert de verovering van Malaya en Indonesië
door Japan op de eerste plaats Kongo moest instaan. Daarbij kwam nog
de nood aan kopal, een produkt van groot belang bij de bereiding van
munitie .
Op het gebied va.Il de industrie werd er geen bijzondere inspanning
gevergd van de inlandse bevolking, die er zelfs financieel voordeel uit
kon halen door vermeerdering van goed betaalde tewerkstelling, in
sociale en hygiënische goede voorwaarden. Trouwens was dit een zaak
die zonder rechtstreekse invloed was op de bevolking van de Evenaars
streek, waartoe deze herinneringen zich beperken.
Gans anders lag de zaak voor de vegetale produkten , waarvoor deze
streek heel bijzonder in aanmerking kwam.
Leveren van palmnoten aan de fabrieken of verkoop van zelf gewon
nen olie en palmpitten was reeds flink ingeburgerd en bracht dus weinig
verandering in de levenswijze .
Meer hinder ondervond de inheemse gemeenschap van de verplichting
om meer kopal te leveren, hoewel men reeds lang gewend was aan het
zoeken in de modder, sedert de handelaars met de rechtstreekse of be
dekte druk der administratie het leveren van dit produkt hadden gesti
muleerd . Men zag ook niet op tegen langer verblijf in de moerassen met
het ontbreken van het minimum comfort dat in de dorpen bestond.
Nochtans was ook deze verplichting niet zonder schadelijke gevolgen .
Evenals de levering van olieprodukten kwam er de druk van de dwang
bij met een opgelegd quotum en de bedreiging van sankties, afgezien
nog van de beperking van vrijheid voor eigen werkzaamheden (veldar
beid, woningen, jacht en visvangst ) , terwijl ook van hogerhand opgeleg
de werken en de "gewoonterechtelijke karweien" gehandhaafd bleven.
In mijn oordeel was de zwaarste verplichting gelegen in het leveren
van een bepaalde hoeveelheid rubber, een produkt dat doorging als on
ontbeerlijk voor de oorlogsvoering. Toen de opdracht vanwege de Belgi
sche regering in Londen doorgegeven werd aan de inheemse bevolking
ging er een vloed van schrik en afschuw door het evenaarswoud. De
herinnering aan de vreselijke rubberperiode van de Onafhankelijke Con
gostaat (etumb'ey'etofe , campagne du caoutchouc , red rubber, enz.)
was nog te levendig bij de mensen. Zeer vaak immers werden al die jaren
nog de gruwelijke gebeurtenissen van de oude tij d opgerakeld 's avonds
bij het vuur, zó dat iedereen zich als het ware persoonlijk erbij betrok
ken voelde , ook de jeugd. En nu kwam die verschrikking die men
meende voor goed tot het verleden te behoren terug in het land. De er
gerlijke misbruiken van die oude tijden waarvan de verhalen melding
maakten en die ook in de geschriften der pioniers niet ontbreken, zijn
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wel achterwege gebleven. Maar i n het psychisme der bevolking bleef de
bedreiging groeien tot een schrikbeeld, waarvan de verwezenlij king
weliswaar achterwege bleef, maar die toch doorwerkte telkens men zijn
vracht moest inleveren en de nodige aantekening moest laten maken op
de kontrole-papieren bij de gewestelijke overheid.
Objektief was daaraan nog iets veel ergers verbonden. De rubber
moest getapt worden aan inheemse lianensoorten . De vroegere aktie ten
tijde van Leopold II had tot een merkbare vermindering dier planten
geleid, zo verhaalt de traditie , die op zovele plaatsen bewaard was dat
ze moeilijk kan afgewezen worden . De stijgende druk van die tijd moest
onvermijdelijk leiden tot het volledig afkappen der lianen tot op de bo
dem om toch maar zoveel mogelijk rubber te kunnen inleveren. Het is
dan ook niet te verwonderen dat de bevoorrading heel snel moest afne
men naar gelang de oorlogsinspanning in Engeland en Amerika opgedre
ven werd. De eisen werden dus steeds zwaarder zowel vanwege het ge
neraal gouvernement in Leopoldstad als vanwege de hoogste instanties
in Londen .
Van de werkelijke toestand gaf de administratie zich geen reken
schap . Voor zover ik weet is ook nergens in onze omgeving een onder
zoek ingesteld naar het aantal der bestaande lianen, zonder nog te spre
ken van de botanische soorten die ervoor in aanmerking konden komen
(dit laatste hoefde eigenlijk ook niet, daar de inlanders alle mogelijke
bronnen opzochten om aan de sankties te ontkomen). Op ons maakte
het de indruk alsof men hogerhand overtuigd was dat de voorraad on
uitputtelijk was.
Wel voelden de lagere plaatselijke beamten de innerlijke weerstand
der bevolking en menigeen onder hen was er erg ongelukkig mee . Maar
wat konden gewestbeheerders en hun agenten anders doen dan gehoor
zamen en zo min mogelij k gerucht geven aan de feitelijke moeilijkhe
den. Ze zaten tussen hamer en aambeeld. Want wat was er voor hen
erger dan het vermoeden te wekken dat zij zich niet ten volle zouden
inzetten voor de oorlog en aldus blijk geven van tekort aan vaderlands
liefde ? Vermindering in de hoeveelheid of de kwaliteit tegenover vorige
leveringen en in vergelijking met naburige gewesten kon op zich reeds
tot onaangenaamheden leiden , ware het ook maar in de vorm van een
"vraag om uitleg" of zelfs een gewone uitdrukking van verwondering.
Het kan dan ook geen verbazing wekken dat er hier en daar misbruiken
ontstonden, zoals aangehaald in bv. Dettes de Guerre, 1 94 5 , blz. 29.
Ondertussen moesten de mensen steeds verder van huis en dieper het
woud in, om nog lianen te vinden. Zo gingen ze zelfs zoeken op plaat
sen die anders zorgvuldig vermeden werden, niet zozeer wegens de al te
diepe modder, maar vooral wegens de aanwezigheid van de beruchte
tsetse-vliegen.
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Een van de ergste gevolgen van die toestand kwam nu uitgerekend uit
die hoek : meer en meer gevallen van slaapziekte . De herinnering aan
die vreselijke epidemie die rond de eeuwwisseling ganse dorpen heeft
doen uitsterven, droeg niet bij tot aanmoediging om de rubberproduktie
op te drijven . Zodoende kwam ook de inlandse bevolking steeds meer
tussen twee vuren, geen gezonde voorwaarden om goede uitslagen te
bekomen voor de rubberwinning en zeker niet om de stijgende ontvol
king in te dammen , een toestand heel wat gevaarlijker dan een voorbij
gaande oorlog - al oordeelden de gezagdragers in die tijd er vaak anders
over, zoals men in de pers en in de officiële stukken kan lezen (cf. o.a.
E. Boelaert , La Situation démographique des Nkundo-Mongo , C.E.P .S.I . ,
Elisabethville s .d. waar b l . 40 het zakelijk-koude definitieve vonnis van
Gouverneur-Generaal P. Ryckmans aangehaald wordt, daartegen echter
een vroegere uitspraak van hetzelfde hoge gezag in de regeringsraad van
1943, te lezen o .m. in Dettes de Guerre, blz. 39 , voetnota).
Vóór de oorlog kon de slaapziekte als overwonnen beschouwd wor
den , ten minste als epidemie , dank zij vooral de uitstekend georganiseer
de medische bestrijding en - wellicht nog meer - de doelmatige kon
trole op de verplaatsingen. Nu echter in volle oorlog stak ze weer de
kop op en dat in een vrij snel tempo. Tegen het eind van die periode
was het aantal zieken op de missie van Bamanya gestegen tot 1 9 % Op
andere plaatsen werd gewag gemaakt van 2 2 % . Natuurlijk lag de oor
zaak niet enkel bij de rubber. Ook het tekort aan medische hulp in per
soneel (gedeeltelijk aan het leger verbonden ) en , meer nog dunkt me ,
aan goede geneesmiddelen. Nochtans meen ik dat de oorzaak wel
hoofdzakelij k in de rubber ligt , doch ook in het geheel van de "oorlogs
inspanning", waaraan zoveel aandacht besteed moest worden, dat er
geen ruimte meer bleef voor de vroeger bestaande bezorgdheid om de
hygiënische toestanden en de daaruit voortvloeiende medische kontrole.
De gezondheidstoestand van de bevolking werd nog verergerd door
een hevige epidemie van amibiasis die in diezelfde jaren de evenaars
streek teisterde , zó dat zeer weinig mensen, blank of zwart, eraan ont
snapten. Dit geval had klaarblijkelij k geen rechtstreeks verband met het
vorige. Toch was de houding der regering mede oorzaak. Want men kon
van de geldende maatregelen gebruik maken - sommigen zeiden : mis
bruik maken - om allerlei werken te doen uitvoeren die men in gewone
omstandigheden niet zo gemakkelij k aangepakt zou hebben, ware het
ook maar omdat er strenger aan de wettelijkheid gehouden werd en er
nauwkeuriger toezicht mogelijk was (bv. vanwege organismen wier
werkzaamheden nu opgeschort waren, zoals het parlement , de koloniale
raad , de kommissie ter bescherming der inlanders). Wat er ook van zij ,
het feit dezer epidemie blij ft. Trots alles ook werden de karweien ge
handhaafd, zoals aanleg van autowegen door grote moerassen en met
•
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bruggen over brede waterlopen.
En dat niettegenstaande groot gebrek aan gepaste geneesmiddelen
men moest het doen met inspuitingen van ouderwetse emetine , nog wel
van mindere kwaliteit, zodat menig p atiënt - ik kan van eigen ervaring
spreken - zich nog ellendiger voelde . Ware dan de bevoorrading in le
vensmiddelen nog voldoende geweest , dan zouden de gevolgen voor de
gezondheid minder erg geweest zijn. Maar zoals hierboven reeds aange
stipt , bleef er minder tijd voor beschikbaar. Bovendien was de arbeid
in de moerassen gunstig voor de verspreiding van ingewandsparasieten ,
niet enkel wegens het terrein maar nog meer wegens de zorgeloosheid
en de onkunde der bevolking op het gebied van de elementairste hy
giëne ; men denke er maar even aan hoe gemakkelij k water gedronken
wordt uit poelen die dichter bij liggen dan bronnen als men in moeras
sen moet werken en er aan een bepaalde dagtaak gebonden is. Dat was
onder meer het geval bij de aanleg van de dijk aan de Lomela te Y ongo
bij Boende, zodat er vele zware gevallen van amibiasis voorkwamen, ver
scheidene zelfs met dodelijke afloop .
Het i s dan niet te verwonderen dat e r hier en daar stemmen opgingen
tegen die toestanden. Doch die werden vlug gesmoord. In oorlogstij d
is daar immers geen plaats voor. Ze werden uitgelegd als ingegeven door
gebrek aan vaderlandsliefde , defaitisme, gevoelens van antipathie - om
geen al te kras woord te gebruiken - tegen de Angelsaksers. Ik kan na
tuurlij k niet oordelen over de grondigheid van dergelij ke verdenkingen.
Ik schrijf maar wat ik vernomen heb . En herinner me hoe gevoelig men
in zulke omstandigheden daarvoor is. Een neerslag ervan kan men trou
wens vinden in de twist tussen Gouverneur-Generaal Ryckmans en Mgr
de Hemptinne die aan het bestuur verweet de inheemse bevolking en
haar toekomst - bijgevolg ook de toekomst van de kolonie - op te
offeren aan de oorlogsdoeleinden van de Geallieerden. Sporen van de
reakties van een aantal Europeanen die bezorgd waren over die toestan
den en de gevolgen ervan kan men terugvinden in het reeds aangehaalde
verzamelwerk Dettes de Guerre.
*
*

*

Als kloosteroverste en tevens opziener van de scholen in het Vika
riaat van Coquilhatstad was ik vaak op reis, meest met een boot van
Otraco , de missie of van een handelsmaatschappij (bv. S .A.B. of S .E.C.
L.I . ) . Op één van die reizen kwam het gesprek onder de passagiers over
het oorlogsgebeuren zoals dat vanzelfsprekend dikwijls het geval was.
En speciaal over de produkten waarmee de kolonie de oorlogsvoering
kon ondersteunen. Er werd getwijfeld aan de eerlijkheid van de leveren-
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de organismen. Omdat, z o werd er beweerd door iemand, koper naar
Duitsland ging van uit Katanga. De grote man van de U.M .H.K . , Van
Bree , werd met name in het gedrang gebracht : men had hem immers
meermalen gezien zowel in Brussel als in Elizabethstad. Welke andere
uitleg kan daar aan gegeven worden ? Een passagier beweerde daarvan
persoonlij k ooggetuige te zij n. Grote verontwaardiging, natuurlijk. Daar
op reageerde een ander met de bewering dat zulke feiten bij elke oorlog
behoorden. "Zonder een zekere maat van wederzijdse toegevingen im
mers was een oorlog in de moderne tij d onmogelij k en dus even onmo
gelijk voor één der partijen om de overwinning te behalen". Het koper
werd toch in boten uitgevoerd en de vloten der Geallieerden bewaakten
met hun overmacht toch de Afrikaanse kust, zodat geen vracht door
kwam zonder hun toelating.
En die man, ingenieur bij een der producerende groepen , gaf verder
het voorbeeld van hetgeen bij hen gebeurde . Ook zij voerden palmolie
naar Duitsland. Hun machinerie kwam uit dat land en daaruit moesten
dus de vervangstukken komen. En dat was slechts mogelijk tegen ruil
van olie . Om te kunnen voortwerken voor de geallieerde zaak moest
dan wel een deel naar de vijand gaan . En dat werd niet onderschept
door de Britse vloot. Trouwens wie kon hen verbieden handel te drijven
met een neutraal land, dus olie te leveren aan Portugal en van daar uit
de nodige wisselstukken te betrekken ? Was dat trouwens niet onder
meer de reden waarom in elke oorlog enkele staten neutraal moesten
blijven ? En waarom zeiden de Britten zelfs onder de oorlog : business
as usual ? Hetgeen men overigens in hun eigen pers kon lezen, o .m . over
de levering van wolfram en andere metalen, die gebruikt werden voor de
bombardementen op Engelse steden.
Een herinnering van een gans andere aard is me bij gebleven : het ge
val Bokoso. Deze man van de Ngelewa (Bosaka, gewest Bokungu) had
zij n broer, opgeroepen voor dienst in het leger, geholpen bij zij n pogin
gen om te deserteren. Het spreekt van zelf dat de regering niet lijdelijk
kon toezien . De gevolgen bleven dan ook niet uit. Maar het vooruitzicht
van lange jaren gevangenis vond Bokoso even onaanvaardbaar als voor
zijn broer het gedacht zij n leven in gevaar te moeten brengen in een oor
log onder Blanken, waarin hij zelf of zijn stam zich in geen enkel op
zicht betrokken voelde .
(Meermalen werd in die tijd door inlanders - gestudeerden evenals
eenvoudige lieden - ongenoegen geuit over het feit dat zij , zwarten, be
trokken werden in een oorlog van blanken, waar zij gans buiten ston
den , behalve dan de nadelen die zij er van ondervonden. "Dat de Belgen
aan Duitsland een deel van Congo geven , dan kan er vrede komen .")
De ontsnapping van Bokoso uit het gevang van Boende moest onver-
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mijdelij k leiden tot een hevige reaktie o m de voortvluchtige weer i n te
rekenen, die zich met zijn gezin en een aantal verwanten in het bos had
terug getrokken . Vooral in oorlogstijd kon de staat zulke weerstand aan
zijn gezag niet dulden. Het kwam dan ook tot een militaire bezetting,
waartoe ook civielen onder de Europeanen opgevorderd werden . De be
zetting van de stam Ngelewa (en omgeving) legde , zoals altijd en overal,
een zware last op de bevolking. Mij persoonlij k viel vooral op de doodse
stilte die heerste in die ganse streek door het verbod van het gebruik van
de seintrommels, overdag doch vooral 's avonds en 's nachts. De akelige
indruk die dat op mij maakte zal door de bewoners zeker niet minder
ondervonden zijn. Al die middelen om druk uit te oefenen en zo tot
overgave te dwingen bleken nochtans onvoldoende om snel een eind te
maken aan die toestand.
Ook de oproepen om de weerstand te breken door verraad evenals de
beloften van geldelijke beloningen bleven vruchteloos. Totdat eindelij k
toch iemand zich liet overhalen om de schuilplaats aan de bezettende
troepen bekend te maken. Van af dat ogenblik was het nog slechts een
kleinigheid om de plaats te omsingelen waar Bokoso een nieuwe neder
zetting met hutten en velden had ingericht.
Toen de soldaten er dan verschenen stieten zij op geen weerstand.
Want ondertussen had zich reeds een groot aantal mensen terug getrok
ken om te ontsnappen aan de ontberingen eh vooral aan de psychische
druk van verwijdering uit de verwantschap. De aanhouding van vrouwen
brak de weerstand ook van de leider, die zich vrijwillig overgaf met de
bede de vrouwen te sparen.
Ik weet niet wat er verder met Bokoso gebeurd is nadat hij naar Bo
kungu gevoerd was, waar ik hem een hele tij d nadien gevankelijk op een
boot zag brengen en wegvaren in de richting van Boende.
Wel is me bijgebleven dat er in de schoolgaande jeugd van die tijd een
gewetensvraag is gerezen : hoe staan wij tegenover de staat die ons ver
plicht onze verwant te verraden ; waar moet onze trouw liggen ; wie
heeft de voorrang : de vreemde macht of onze familie ? Die vragen wer
den ook aan mij gesteld , 's avonds, schuw en schuchter, uit schrik van
betrapt te worden door spionnen. De jongens hadden er voor een reis
van 25 Km. ondernomen buiten het bezette gebied.
Ook voor de missie kon het een probleem worden , zoals toen Bokoso
zelf eens op de missie van Bokela kwam - zo stout was hij van zich tot
ver buiten zijn schuilplaats te wagen voor een reis van minstens 50 km.
buiten zijn eigen stamgebied , dus met groot gevaar van verraden te wor
den . Hij wilde voor één van zijn mannen een huwelijkszaak regelen.
Heel de bevolking der missie liep tezamen om de man te zien die zulke
moed had. De pater zag zich verplicht er ook heen te gaan en hem te
verzoeken de missie te verlaten die hij door zijn bezoek in gevaar
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bracht. Hij verontschuldigde zich voor die last, beweerde geen onaange
naamheden te willen veroorzaken en beloofde onmiddellij k weer te ver
trekken, zodra de zaak geregeld was. Hetgeen ook gebeurde.
*
*

*

Door de oorlog werd de bevoorrading hier niet echt in het gedrang
gebracht, tenzij gans in het begin van de Duitse bezetting van België.
Toen dreigde gebrek aan zelfs elementaire levensmiddelen, zoals meel.
Later is er ook een tekort geweest aan brandstoffen . Doch dat alles was
slechts van voorbijgaande aard .
Voor het overige van de oorlogsduur hadden we het zelfs ruim , uitge
nomen voor het papier, waar de missiedrukkerij - de enige nog in wer
king in onze omgeving in die jaren - bijzonder hinder van ondervonden
heeft. Daardoor kon een tij d het tijdschrift Aequatoria slechts op een
verminderd aantal exemplaren verschijnen. Later is echter ook daarin
verbetering gekomen .
In plaats van gebrek had men hier gewoonlijk overvloed. De boten
die in Congo produkten moesten laden kwamen liever niet ledig. Wat ze
konden invoeren was zoveel meer gewonnen, al waren het dan ook geen
massa's.
Zo gebeurde eens het volgende . Vaak moesten geallieerde vliegeniers
in Coq. overnachten. Om de avond aangenaam door te brengen kwamen
ze vaak naar de "Cercle Sportif" van de missie naast de katedraal. De
toenmalige pastoor, P. Paul Jans, later assistent van de hoofdaalmoeze
nier van het Congolees leger P. Van den Heuvel, zorgde ook voor mu
ziek. En daaronder namen van zelf sprekend de nationale volksliederen
een ereplaats in . Snel waren dan ook de platen versleten. Waar nu aan
nieuwe geraken ? Wel aan de piloten vragen om er bij hun volgende
vlucht uit Engeland mee te brengen. Hetgeen zij met genoegen gedaan
hebben . Dat verdiende een tegenprestatie . Waarmee kon men hun dank
betuigen ? "Met een fles whisky ! " - "Maar jullie komt recht uit Enge
land en Schotland ! " - "Inderdaad, doch daar kan men geen whisky
krijgen ; alles is bestemd voor de uitvoer, want de schepen moeten met
zoveel mogelijk lading vertrekken."
Voor de Belgen in Congo was de oorlog heel bijzonder pijnlij k door de
scheiding van onze verwanten waarvan we lange tijd geen nieuws ont
vingen . Ondertussen moesten wij ons tevreden stellen met radioberich
ten uit het buitenland. De voornaamste bron was natuurlijk Londen.
Wat we daar te horen kregen was weinig verheugend : bombardemen
ten, hele steden platgelegd (zelfs met name enkele waar niet eens ge-
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vochten of gebombardeerd was), uitmoording van de civiele bevolking.
Pas veel later hebben we vernomen hoe sterk overdreven - om geen
strenger oordeel te uiten - dat alles was en de grond ervan te beseffen
als ingegeven door het plan om op te hitsen tot meer haat.
De eerste rechtstreekse berichten kwamen pas in september of okto
ber. Een eenvoudige briefkaart met strikt persoonlij k nieuws was einde
lijk toegestaan door de bezettende macht. Wel kwam nadien een dienst
van het Rood Kruis op gang : langs de Apostolische Delegatie in Leo
poldstad en het Vatikaan. In 25 woorden mocht men berichten zenden
van private aard. Toch nam het doorgeven meestal nog een half jaar in
beslag. Pas na een paar jaren waren - ten minste voor ons, gewone men
sen in het binnenland - wegen gevonden om hele brieven te sturen.
Eerst over Lissabon, waar de Belgische ambassade haar uiterste best
heeft gedaan om te helpen. Later ook over Spanje , waar ik zelf brieven
schreef aan een confrater in Barcelona, met dubbele omslag : de binnen
ste ging naar het Belgisch adres met Spaanse zegels en het adres van de
afzender in Spanje ; het antwoord kwam langs dezelfde weg, in omge
keerde orde . Enkel mocht in de brieven niets voorkomen dat een aan
duiding kon geven van de werkelijke omstandigheden van tij d of plaats,
wegens de vijandelijke censuur.
Dat alles bracht een werkelijke verlichting voor ons en maakte de
scheiding en de onzekerheid draaglij ker, tot de bevrijding.

597

L E CONGO BELGE DANS
LA SECONDE GUERRE MONDIALE :
TRAVAUX ZAÏROIS

(1970-1976)

par
J.-L. VELLUT*
Les travaux repris dans la note qui suit ont été effectués en vue de
l'obtention du diplome de Licencié e n Histoire de l'Université Nationale
du Zaïre (UNAZA, Campus de Lubumbashi) . On a retenu les mémoires
contenant des données qui intéressent la période 1 940- 1945 .
En 1 9 7 1 , au moment de la création de l'UNAZA, l'Université Lova
nium de Kinshasa était la seule à offrir un programme de Licence en
Histoire , complet depuis peu ( 1 9 7 0 ) . Entre cette année et octobre
1 9 7 6 , date à laquelle s'arrête le présent rapport, 233 mémoires avaient
été présentés et soutenus [ 1 ] . * *
L'histoire précoloniale et l'histoire culturelle ont occupé une place
non négligeable dans la recherche menée au Département d'Histoire de
Lubumbashi, mais une originalité marquante de son orientation réside
sans doute dans l'intérêt apporté à l'étude du changement démographi
que , économique, et social, dans les sociétés du Zaïre au XXe s . Le plus
souvent, ces travaux ont été menés sur la base d'une documentation in
édite provenant des archives cöloniales conservées au Zaïre, complétée
dans la mesure du possible par des enquêtes orales. A eet égard, les tra
vaux effectués au Zaïre apportent une mine de renseignements sur l'éco
nomie politique du pays durant la période coloniale. Cet apport est sans
doute unique pour l'Afrique centrale [ 2 ] .
Pour l a rédaction de la note qui suit , les travaux retenus ont été re
groupés en quelques grandes rubriques : inventaires documentaires , his
toire de la population et du découpage administratif, histoire économi
que et sociale, histoire culturelle . Chaque mémoire est accompagné
d'une appréciation sommaire , A, B, C, ou le symbole A représente les
contributions de meilleure qualité.
Sauf exceptions (toujours signalées ) , ces travaux sont inédits. Une
collection complète existe au Département d'Histoire de l'UNAZA à
*Centre- d'Histoire de l'Afrique, Université catholique de Louvain, Place Blaise
Pascal 1 , B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgique).
* * Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références en fm d'ar
ticle.
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Lubumbashi. Une collection partielle, constituée sur la base de dons
privés , peut être consultée, sur autorisation , à la Bibliothèque Africaine,
Place Royale 7, 1 000 Bruxelles .
Je remercie M. B. Jewsiewicki pour le concours qu'il m'a apporté
dans la rédaction de cette note.
INVENTAIRES DOCUMENTAIRES
Travaux dirigés par B. Jewsiewicki sur la base de collectians de docu
ments microfilmés dans les archives du Zaïre , ou encore à partir de
fonds d'archives publiques accessibles à Lubumbashi. Ces documents
peuvent être consultés dans les dépêts d'ou proviennent les mi1:rofilms,
mais ils ne sont généralement pas classés . A Lubumbashi cependant, des
classements préliminaires avaient été effectués au cours de séances du
séminaire d'archivéconomie.
La plupart de ces travaux documentaires sant établis sur un plan
commun : après une introduction consacrée à l'histoire du découpage
administratif de la région étudiée , les documents sant répartis en
grandes séries (dossiers politiques - généralement, il s'agit de "politique
indigène" -, correspondances, affaires économiques, etc.). Occasionnel
lement, un dossier important fait l'objet d'un chapitre particulier.
1 . Kavulu wa Nsengu Kabanga, lnventaire des archives administratives du District
de la Tshuapa, 1 908-1960, 1972, 166 pp. (C) . lnventaire d'une collection de docu
ments microfilmés provenant de Mbandaka (Direction régionale des Affaires lnté
rieures) et de Boende (services de la Sous-Région de la Tshuapa, et de la Zone de
Boende) .
Economie politique du District d e la Tshuapa pendant la guerre : rapport d 'une
réunion des Administrateurs de Territoire du District, Boende, 12-14 novembre
1942 (p. 82). Incident Force Publique-villageois, village Boondo, 27 novembre 1940
(p. 107).
2 . Malambu wa Kizola, L 'inventaire des rapports économiques annuels (1 9191 95 7) du Fonds de la direction régionale des Affaires Economiques du Shaba,
1972, 191 pp. + annexes (C) .
Reprend diverses données économiques pour la Province du Katanga : les séries
couvrent les années 1920-57, et incluent la période de guerre.
3. Mboyo Muana Malungu, La politique de l'Administration envers le commerce
africain au Katanga d'après l 'inventaire d'une collection provenant des Archives Ré
gionales du Sha,ba(191 0-1960), 1973, 266 pp. (B)
lnventaire soigné de dossiers concernant le commerce africain au Katanga durant
la période coloniale. Un dossier intéresse la période 1940-45 : cours des transactions
locales, ftxation des prix, projets de mercuriales. Une série comprend des renseigne
ments détaillés sur les prix des vivres, poissons, etc., sur les marchés africains durant
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la guerre. Dans les correspondances échangées, les interventions administratives sont
justifiées par des considérations telles que : la nécessité d'assurer l'approvisionne
ment des marchés, l'intéressement des producteurs, le maintien du pouvoir d'achat
des salariés (prix d 'une ration-type). Renseignements sur les prix d'achat de pro
duits tels que la cire, le caoutchouc, etc., les commissions perçues par les négo
ciants, les frais de transport, etc. (pp. 106-1 19).

4. Mobembo Ongutu-Bwibonga, Inventaire des Papiers Boelart, 1974, 102 pp.
(C) .
Inventaire d'une collection de microfilms réalisés dans le fonds Boelaert, conser
vé par le R. P. G. Hulstaert à Bamanya (Mbandaka) . Quelques documents concer
nent l'extension du Kitawala et la réaction du pouvoir dans le District de Stanley
ville (1943) (p. 49) .
Remarque : !'ensemble des archives conservées par le R. P. Hulstaert a été inven
torié (inventaire en cours de publication in : Mélanges Hulstaert).
5. Muhindo Misangwe, Inventaire des archives administratives de la ville de Ki
sangani, 1974, 155 pp. (C) .
Concernant les années 1940-45 : diverses enquêtes démographiques 1937-46,
dont une étude sur la dénatalité en Territoire de Niangara, 1945 (p. 35), incidents,
occupation militaire, démonstrations de force dans le Territoire d'Opala, août 1 940,
incl. une promenade militaire au camp de la Bamboli Cultuur Maatschappij à Yatu
lema (pp. 125-129 ) . Divers rapports intéressant Ie Territoire de Stanleyville, 194144 (pp. 18-19). Réunion à Punia, le 1 1 août 1942 : coordination entre l'Administra
tion et les Sociétés minière pour Ie programme de production d'étain (p. 95).
6. Ngimbi-Lukoki, Inventaire des archives de la Sous-Région du Tanganika et de
la Région du Kivu, 1975, 299 pp. (B).
Inventaire de deux collections de documents microftlmés provenant respective
ment de Kalemie (Archives de la Sous-Région du Tanganika) et de Bukavu (Archi
ves de la Division régionale des Affaires Politiques).
Première partie : Kalemie.
Divers rapports sur Ie District du Tanganika, 1942-45 (rapports AIMO, rapports
d'inspection, et particulièrement de chantiers miniers, remarques du Chef de Pro
vince et du Gouverneur-Général sur la note synthétique du District, 1944, incl. dé
tails sur la situation politique, etc.) (pp. 40-42) .
Kitawala : lutte contre la propagande Kitawala, cellules Kitawala Nyunzu e t Al
bertville, 1945 (p. 42) .
Dossier Kitawala (1941-48) . Ce dossier comprend des PV d'interrogatoires et des
fiches de renseignements concernant une cinquantaine de suspects, adeptes du mou
vement Kitawala, qui avaient été arrêtés à Manono Ie 18 septembre 1 941 et les jours
suivants. Arrestations à Mwanza (une dizaine de suspects interrogés) Ie 27 septem
bre 1941. Rapport du Commissaire de District sur les arrestations de Manono, 2 1
septembre 1 9 4 1 . Emeute des adeptes Kitawala à Manono, 18 novembre 1941 : rap
port sur la joumée, réquisition du Corps des Volontaires Européens, correspondan
ce échangée avec la Compagnie Geomines, avec les missions protestantes, arresta
tions des 2-3 décembre 1941 à Mulongo (Territoire de Mwanza) , interrogatoires,
dossiers d'adeptes, réactions africaines après la répression, correspondances admi
nistratives concernant les relégations.
Mouvement Kitawala à Mwanza, septembre 1942. Cellule Kitawala pénétrée par
·
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la Sûreté à Kongolo , 1943, surveillance des ramifications Kitawala au camp mili
taire. Jugement par le Tribunal de District de 16 adeptes Kitawala (23 septembre
1943). Renseignements de la Sûreté sur le Kitawala (1 944) : brochures saisies,
hymnes, notes écrites par les adeptes,note confidentielle du Gouverneur-Général sur
la doctrine , surveillance à exercer.
Remarque : le dossier contient également des documents concernant l'organisa
tion de la lutte contre les devins et les sorciers (1945 et années suivantes) .
Relégations : liste de relégués du District du Tanganika, 1939-47 .
"Surveillance des Noirs" : dossier qui concerne des permis de circulation, la sur
veillance des recrutements et engagements de main-d'oeuvre, l' "épuration" des ag
glomérations extra-coutumières, le "danger de contamination d'individus morale
ment sains", etc. Ces documents ne concernent qu 'exceptionnellement la période
de guerre.
Problèmes de main-d'oeuvre : enquête sur les salaires, les conditions de travail,
les recrutements dans la Province de Lusambo, etc. , dans les plantations de la So
ciété Plantakat (Plantations de la Katompe au Katanga) : le dossier se poursuit jus
qu'en 1949 (pp. 1 25-135 ) .
Controle de la main-d'oeuvre dans diverses exploitations de colons d e la région
de Moha (rapports d'enquêtes dans une dizaine d'exploitations, incl. des élevages
des Marungu, 1945) (ibid.).
Région de Kiambi (1941-42, 1946) : situation démographique, enquêtes sur
l'exode rural, diminution du nombre de planteurs de coton (pp. 136-137bis) .
Deuxième partie : Bukavu.
Quelques documents intéressent la période 1940-45 : note sur la disette en Terri
toire de Kabare, mars 1943 (p. 225) [3], rapport sur la visite d'un chantier routier
Minière des Grands Lacs, 1942 (p. 271), irnmigration de Banyarwanda dans la ré
gion de Masisi et dans l'Itombwe, 1937-48 (pp. 272-275 ) .
Rapport d e la Commission Economique du District du Maniema, 15-16 octobre
1942 (p. 278).
7 . N'Landu Batulanda, lnventaire des archives administratives des centres de
Bunia et d'Isiro (1913-1956), 1975, 174 pp. (B) .
Rapports annuels AIMO de la Province de Stanleyville (1942, 1943), et des Ter
ritoires de Djugu (1941 à 1943) , Kibali-Ituri (id.) , Faradje (1943) .

HISTOIRE DE LA POPULATION
ET DU DECOUPAGE ADMINISTRATIF
Travaux dirigés par L. de Saint Moulin . Une collection d'environ 25
mémoires retrace, dans un premier temps, l'évolution des frontières ad
ministratives au niveau des Districts et des Territoires, et, dans un
deuxième temps, l'histoire démographique de chaque District. Pour la
partie administrative , les auteurs se sant fondés sur les recueils de légis
lation et, chaque fois que possible, sur les Rapports AIMO (au niveau de
la Province et du Territoire) . Les publications officielles et, suivant les
possibilités , les enquêtes démographiques et les relevés de la population
mis à jour par l'Administration , ont servi de base à l'étude démographi-
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que. Les enquêtes de 1 95 5-57 (publiées e n partie seulement) ont aussi
été analysées [ 4 ] .
A partir des années 1 9 30 (et donc pour l a période de guerre) , ces tra
vaux fournissent l'évolution de la population globale du District et de
ses Territoires, l'évolution de la population en milieu rural et en milieu
urbain. Jusqu'à présent, il n'a pas été possible de reconstituer la pyra
mide des ages avant la période 1 9 55-5 7 . La répartition par age de la po
pulation à cette époque renvoie cependant à l'histoire du dernier demi
siècle.
Citons à titre d'exemple :
8 . Kalamba Mudila-Mpiko, Histoire de l'organisation administrative et de la po
pulation du District de la Lulua (1885- 1 960), 1976, 190 pp. (A).
La plupart des Districts de l'ancien Congo Belge ont fait l'objet d'une monogra
phie semblable.

L. de Saint Moulin a également dirigé une collection d'une dizaine de
mémoires consacrés à l'histoire des centres urbains du Zaïre. La préoc
cupation est à la fois celle d'éclairer l'histoire démographique de ces
centres, et aussi de dégager les traits originaux des sociétés urbaines en
Afrique centrale. Citons à titre d'exemple :
9 . Shambuy Kadima-Schipa, Histoire de la population africaine de Likasi, 197 3,
186 pp. (B) .
Extrait de la table des matières : cadre juridique, population (évolution, migra
tions, mouvement naturel, structure suivant l'age, le sexe, l'état matrimonial), in
cidence du développement économique et de facteurs sociaux sur la croissance dé
mographique. Pour la période de guerre : évolution de la population (l'accroisse
ment annuel moyen est plus élevé que la moyenne durant les années 1937-44) , équi
libre hommes/femmes (en 1940-45, moyenne de 124 hommes pour 100 femmes,
alors que dans d'autres centres, tels que Matadi, Kikwit, etc., la population africaine
est masculine dans une proportion beaucoup plus forte) , mouvement de la main
d'oeuvre, etc.
Sources : essentiellement, des sources officielles publiées, mais aussi le Registre
de renseignements politiques du Territoire (de Jadotville ? ) , conservé aux archives
sous-régionales à Likasi.

HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

1. Collection "Occupation économique de la Province de - "
Travaux dirigés par B. Jewsiewicki. Chaque province devait faire l'ob
jet de deux volumineux mémoires, consacrés respectivement aux années
1 9 20-4 0 , et 1 94 5-60. Ces travaux (généralement basés sur des sources
publiées) ne contiennent qu'exceptionnellement des données intéres
sant les années de guerre . A titre d'exemple :
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10. Tshund'Olela-Epanya S., L 'occupation économique de la Province de l'Equa
teur (1 945-1960), 1977, 1 95 pp . (A) .
Situation économique d e l'Equateur à la sortie de la guerre (incl. données sur la
population, la main-d'oeuvre, la production, les transports", etc., durant les années
1940-45) (pp. 1 2-22) .

Une documentation inédite disponible a permis de consacrer un mé
moire à un District :
1 1 . Mirindi Kiriz-Mwendanga, Occupation économique du Tanganyika-Moero
(1 920-1 947) d'après les Rapport annuels du T-M (Archives Régionales du Shaba),
1973, 295 pp. (B)
Pour les années de guerre : production agricole (pp. 1 3 1-133) ( fluctuations de la
production vivrière commercialisée, suivant l'évolution de la population salariée
dans les camps miniers) , évolution de la main-d'oeuvre, principaux employeurs
(mines, CFL) (pp. 185-187 ) . En annexe : tableaux, incl. la production minière du
District (par société productrice), 1923-47 (p. 282), production agricole commer
cialisée même période (pp. 283-284 ).
Sources : Archives Régionales du Shaba, et Archives des Affaires Politiques (Lu
bumbashi) , Rapports annuels économiques du District du T-M (1924-1947 ) , Rap
ports AIMO des Territoires du Tanganika-Moero.

2. Monographies économiques et sociales : Territoires de l'anc. Province
du Katanga
Cette collection (dir. B. Jewsiewicki) compte une quinzaine de tra
vaux , terminés entre 1 976 et 1 9 7 8 . Le plan suivi est thématique, et non
chronologique : secteurs de la vie économique, problèmes de main
d'oeuvre , niveau de vie , contestation sociale, etc. La période de guerre
ne prend pas un relief particulier dans le plan de ces travaux, mais on
trouvera, pour les années 1 940-4 5 , de nombreuses données difficile
ment accessibles, et qui intéressent la production, l'évolution des tra
vaux imposés (nombre d'hommes touchés par les impositions, embla
vures imposées, etc.) , transports, évolution numérique des salariés , etc.
Sources : Archives Régionales du Shaba, et Archives des Affaires Po
litiques (Lubumbashi) , Rapports annuels économiques des Territoires,
collection presque complète des Rapports AIMO de chaque Territoire.
Travaux présentés :
12. Biaya Kalala Kangudia, Monographie économique et sociale. Territoire de
Malemba-Nkulu (1 932-1958), 1976, 1 64 pp . (B) .
13. Buanya Biduaya, Id" Territoire de Kamina (1 940-1 958 ). 1 977 (B) .
14. Bushayija Bugabo, Id" Territoire de ]adotville (Likasi) (1 935-1 955), 1 976,
215 pp. (B) .
1 5 . Kadiebwe Kabambu, Id" Territoire de Kasenga (1 933-1 958), 1977 (B) .
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16. Kalombo Mpinga, Id" Territoire de Kabonge (1 934-1 958), 1977 (B).
17. Kalunda Bibi Asoka, Id. , Territoire de Kabalo (1 940-1958), 1976, 222 pp.
(C) .
1 8 . Kabeya Ciamou-Kassampou, Id., Territoire de Kongolo (1 932-1958), 1976,
197 pp. (B).
19. Kaumbu Gama Matungulu, Id., Territoire de Mitwaba (1934-1959), 1977
(B).
20. Kazadi Nkola Lubilanji, Id., Territoire de Kolwezi (1 940-1958), 1977 (B) .
2 1 . Lohahe Kasongo, Id., Territoire de Manono (1 933-1 960), 1976, 252 pp. (A) .
Séries chiffrées complètes pour toute la période.
22. Mahano Ge Mahano, Id., Territoire de Sandoa (1 940- 1 958), 1977 (B) .
2 3 . Mandjumba Mwanyimi, Id" Territoire d'Albertville (1 933-1 959), 169 pp.
(A).
24. Mutendji Nzengela, Id" Territoire de Malonga-Dilolo (1 939-1 958), 1976,
267 pp. (B).
25. Mutombo Mbala, Id., Territoire de Baudouinvme (1932-1958), 1977 (B) .
26. Nkamba Mwana-Musangi, Id., Territoire de Bukama (1 933-1 958), 1976, 144
(B).

PP·

Remarque : une série de travaux a été entreprise sur le même modèle
pour l'ancienne Province du Kasai (dir. Tshund'Olela).

3. Histoire économique et sociale : travaux isolés
27. Esteves Emmanuel, Chemin de fer Tenke-Dilolo. Construction et implica
tions sociales et économiques (1 928-1 950), 1 973, 163 pp. (B)
Concernant la période de guerre : commerce de vivres (sorgho, maïs, nÎanioc, etc.)
(quantités, cours, activité des différents centres Ie long du rail) (pp. 98-1 16 ). Impor
tations et exportations : relations commerciales avec l'Angola (biens de consomma- ·
tion, produits de cueillette, vivres) (pp. 1 26-128, 135-137).
Sources : Archives Régionales du Shaba, et Archives des Affaires Politiques (Lu
bumbashi) . Rapports annuels économiques de la Province et du Territoire de Ma
longa.
28. Mu�ala Sikila Kamalandua, Les interventions administratives dans la fixa
tion du 'niveau de vie des travailleurs du Haut-Shaba (1920-1 945), 1 973, 143 pp.
(B).
Une partie du travail est consacrée à la Commission de la Main-d'Oeuvre em
ployée par la Colonie (1944) (pp. 106-110). Fixation d'un salaire minimum pen
dant la guerre (pp. 1 15-128) : cette période est marquée par les premières tentatives
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d'évaluer les besoins vitaux des salariés en milieu urbain.
Reproduit les résultats d'enquêtes sur les salaires et les dépenses à Elisabethville
(1939-1944), sur le budget-type d'hommes et de femmes du District Urbain d'Eli
sabethville ( 1944), sur le minimum vital pour un travailleur industriel non qualifié
(J adotville) .
En annexe : relevé des textes législatifs qui ont réglé le niveau des salaires durant
la période 1940-46.
Sources : Archives des Affaires Politiques (Lubumbashi) : dossiers Salaire mini
mum, Minimum vital, etc.
29. Nkengurutse Remy, L 'impót indigène dans la Province du Katanga de 1 940 à
1960, 1974, 222 pp. (B).
Un des principaux chapitres de ce mémoire est consacré à l'économie de guerre
et à son impact sur l'impot indigène (pp. 34-8 1 ) . Nombreuses données sur le fonc
tionnement concret de la perception de l'impot, incl. durant les années de guerre :
collecteurs, contraintes, relation entre impot et revenus, etc. Conséquences sociales
de l'effort de guerre.
En annexe : tableau du taux de l'irnpê>t au Katanga, 1 940-1960 (par Territoire
et par chefferie) .
Sources : Archives des Affaires Politiques (Lubumbashi) : minutes des Rapports
annuels AIMO de la Province à partir de 1940, Rapports annuels des Territoires
(pour la plupart, complet à partir de 1940) . Pour la période de guerre : Bilan de
guerre, in : Conseil de Province (Elisabethville, 1945), inédit.
30. Tshibangu Kabet Musas, L 'effort de guerre 1 940-1 945 en Territoire de Lika
si, les indices socio-économiques, 1 972, 251 pp . (B) .
Données sur l'industrie, les transports, la démographie ; les éléments les plus in
téressants concernent le niveau de vie et la situation sociale.
Sources : Archives Régionales du Shaba, quelques interviews.
Remarque : l'essentiel du travail a été publié [ 5 ).

4. Mouvemen ts religieux
Travaux sur le Kitawala au Zaïre , sous la direction de B. Jewsiewicki.
Chaque travail utilise des sources d'archives inédites, utilisées en com
plément du Rapport de synthèse Kitawala, établi vers 1 9 54 par l' Admi
nistration de la Sûreté (inédit) [ 6 ] .
3 1 . Gambo Ally Saleh, L 'extension du Kitawala au Kivu e t dans le Haut-Zdire
(1 940-1 960). Cas de la révolte de Masisi, 1974, 284 pp. (B).
Extrait de la table des matières :
Deuxième partie : le Kitawala au Kivu et dans le Haut-Zaïre. Incl. l'évolution du
Kitawala au Kivu (vague d'arrestations de prosélytes Kitawala. Territoire de Lubu
tu, 1942) (pp. 1 18-123) , la dispersion du Kitawala dans différents Territoires de la
Province-Orientale, politique suivie, équipe spéciale Kitawala.
Troisième partie : la révolte de Masisi ( février-mars 1944), Documents annexes :
avis du Procureur du Roi sur le recours en grace introduit par les condamnés à mort
après la révolte (il propose de maintenir neuf peines capitales, et de commuer en
servitude pénale à perpétuité les 5 1 autres peines de mort qui avaient été pronon
cées) , tracts rédigés par Bushiri.
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Sources : Archives des Zones de Kindu et Masisi (incl. deux dossiers Kitawala) ,
Registre des Renseignements politiques 1940-1949 (Kindu), microfilm des Papiers
De Ryck (Madison, Wisconsin, et CEDAF, Bruxelles). Enquêtes orales au Kivu. Ces
sources inédites complètent la publication de M. Lovens [7].
32. Kuama Mobwa Makutungu, Extension du Kitawala au Zaire : cas de l'Equa
teur, 1974, 201 pp. (A).
Etudie l'extension de la propagande Kitawala à partir de la ftn des années 1930
(mouvement Kundima na Kulinga - consentir et aimer -). Ce prosélytisme se pour
suit au cours de la guerre, en particulier dans le Territoire de Befale (District de la
Tshuapa). En 1945 , sous l'influence de Mpadi Simon, le mouvement Kundima na
Kulinga prend une allure politique.
La guerre ne marque pas une étape décisive dans l'histoire du Kitawala à l'Equa
teur, mais ce fut cependant en 1944 qu'une colonie agricole pour "relégués dange
reux" fut inaugurée à Ekafera : jusqu'alors, les Kitawalistes relégués à l'Equateur
étaient dispersés dans plusieurs régions. Dès sa création, Ekafera accueillit des Kita
walistes en provenance de diverses régions du pays : la colonie comptait 1 1 3 relé
gués en 1945 (pp. 134 et sv.) .
En annexe : renseignements biographiques sur des relégués (incl. des apotres ori
ginaires de la région de Befale, et arrêtés en 1 941-42).
Sources : Archives Régionales de l'Equateur (Mbandaka) , Dossier de la Sûreté
congolaise (microftlmé).
33. Ngandu Massamba Makiadi, Extension du Kitawala au Z<iire. Cas du Shaba ancien District de Lualaba (1 920-1 940), 1974, 236 pp. (C) .
Malgré son titre, le travail décrit les manifestations de Manono (18 novembre
1941), mais il n'ajoute rien aux données du Rapport de synthèse Kitawala pp. 171174).

5. Confiits industriels
34. Duduri-Ruharamanzi, La grève des ouvriers noirs à l'UMHK (1941), 1973,
120 pp. (B)
Ce travail rapide est basé sur le dossier établi par la Sûreté d'Elisabethville à pro
pos de la grève des ouvriers africains de l'Union Minière (décembre 194 1 ) , L'auteur
a également consulté le Rapport annuel sur la main-d'oeuvre (MOi) établi en 1941
par le Service du Personnel de l'UMHK (Archives Gécamines, Lubumbashi). Quel
ques interviews (des. témoins africains mentionnent les encouragement d'ouvriers
européens avant le déclenchement de la grève des ouvriers africains).
En annexe : publie le journal tenu de 3 décembre 1941 au 17 janvier 1942 par
le Gouverneur de la Province, A. Maron (le texte repris en annexe ne comprend pas
le rapport de la fusillade du 9 décembre à Lubumbashi) [8 ].
35 . Kilola Lema, Malaise social au Congo (1 940-1 945). Un cas : l'émeute de Ma
tadi, 197 1 , 133 pp. (B)
Ce travail se fonde sur les Rapports Aimo des Territoires de Matadi, Manianga,
Cataractes (Archives Nationales, Kinshasa-Gombe) .
En annexe, quelques entretiens avec des témoins africains des événements de Ma
tadi (1945 ) .
Les principaux résultats d e cette enquête ont été publiés [9].
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HISTOÎRE CULTURELLE
Travaux dirigés par G . Feltz à partir des Archives de l'Enseignement
de l'ancienne Province du Katanga ( classement préliminaire au cours du
séminaire d'archivéconomie) , et à partir des Archives de l'Archevêché,
également à Lubumbashi (un classement existe) . Certains travaux pren
nent Ie cadre de circonscriptions ecclésiastiques. Vair par exemple :
36 . Murenzi Badongo, Méthodes et développement de l 'enseignement au Vicariat
Apostolique de Sakania (1 920-1 960), 1976, 1 6 1 pp. (B) .
37 . Tokombe-Djongandeke, Développement de l'enseignement dans le Vicariat
Apostolique du Katanga (1 940-1960), 1975, 207 pp. (B)

Ces mémoires ne contiennent que quelques renseignements dispersés
sur la période de guerre . Il en va de même des travaux consacrés à l'his
toire de certaines écoles. Vair par exemple :
38 . Kambale Munzombo, L 'école professionnelle de la Kafubu tenue par les
Pères Salésiens (1912-1950), 1973, 101 pp. (A) .
39 . Matoa Angodubho, L 'école des commis d 'Elisabethville (1 929-1 949), 1973,
104 pp. (B).
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ANNEXE
Appellations géographiques anciennes et nouvelles
par
J . J . SYMOENS
En vue d'aider à la localisation sur des cartes récentes des localités ,
lacs, rivières, etc. du Zaïre , dont les appellations ont été modifiées, nous
pensons utile de donner un tableau des correspondances entre appella
tions anciennes et appellations nouvelles .

Appellations anciennes

Appellations nouvelles

Albert (lac)
Albert (Pare Nat.)
Alberta
Albertville
Baillieux (gare )
Bakwanga
Banningville
Banzyville
Bas-Congo (distr.)
Baudouinville
Bloc 1 0 (gare)
Bloc 100 (gare)
Bousin (gare)
Brabanta
Cattebeeke (gare)
Cattier (gare)
Charlesville
Chaudron d'Enfer
Cipelo
Congo (fl.)
Coq uilhatville
Cornet (chutes)
Costermansville
Dethieu (gare)
Edouard (lac)

Mobutu Sese Seko (lac)
Virunga (Pare Nat.)
Ebonda
Kale mie
Kindamba
Mbuji-Mayi
Bandundu
Mobayi
Bas-Zaïre ( sous-région)
Moha
Minkelo
Kialowa
Palabala
Mapangu
N 'Gombo
Lufu-Toto
Djokupunda
Mbengo-Mbengo
Manzonzi
Zaïre (fl.)
Mbandaka
Mukolomone (chutes)
Bukavu
Mweke
Idi Amin Dada ( 1 )

( 1 ) Depuis la destitution du président Idi Amin Dada, le lac est généralement de
nouveau désigné sous le nom de lac Edouard.

6 10
Lukutu
Elisabetha
Lubumbashi
Elisabethville
Bo te ka
Flandria
Nduizi
F ornasari (gare)
Kasongo-Lunda (chutes)
François-Joseph (chutes)
Franquette
Kingantoko
Molula
Greinerville
Guillaume ( chutes)
Tembo (chutes)
Hardy (gare)
Lo ma
Hemptinne-Saint-Benoît
Bukonde
Jadotville
Likasi
Kalina
Gombe
Katanga (prov.)
Shaba (région)
Keyberg
Kisanga
Kindu-Port-Em pain
Kin du
Lagrange
Zoni
Léopold II (lac)
Mai Ndombe (lac)
Léopoldville
Kinshasa
Leverville
Lusanga
Liénart
And oma
Lippens (chutes)
Kitona (chutes)
Luluabourg
Kananga
Marchal (gare )
Muala-Kinsende
Mérode
Tshilundu
Moanda
Muanda
Moerbeke
Kwilu-Ngongo
Mall S ainte-Marie
Kangu
Tadi-Dimosi
Monolithe (gare)
Nouvelle-Anvers
Makanza
Orientale (prov.)
Haut-Zaïre (région)
Isiro
Paulis
Ponthierville
Ubundu
Port-Empain (v. Kindu-Port-Empain)
Port-Francqui
Ilebo
Rifflart
Lemba
Rutten ( chutes)
Lufuku (chutes)
Sentery
Lubao
Stanley (mant)
Ngaliema (mant)
Stanley Pool
Malebo (Pool )
Stanleyville
Kisangani
Thielen Saint-Jacques
Tshilomba
Thysville
Mbanza-Ngungu
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Vindevoghel (gare )
Vista
von Wissmann (chutes)
Walter (gare)

Kinsembo
Nsiamfumu
Mai Munene (chutes)
Luila

Signalons que les anciennes divisions administratives du Congo belge ,
les provinces, districts et territoires, portent à présent les dénominations
respectives de régions, sous-régions et zones.
Nous crayons utile de mentionner aussi les changements survenus
dans les noms des Etats voisins du Zaïre et de quelques-unes de leurs lo
calités :

Appellations anciennes

Appellations nouvelles

Moyen Congo français
Oubangui-Chari
Ruanda
Astrida
Biurnba
Kagera (riv. et Pare Nat.)
Kakitumba
Kisenyi
Shangugu
Tshohoha (lac)
Urundi
Kitega
Tshivitoke
Usumbura
Tanganyika Territory et Zanzibar
Rhodésie du Nord
Abercorn
Bancroft
Braken Hill
Fort Jameson
Fort Rosebery
Angola
Cavungo
General Machado
Henriq ue de Carvalho
Loanda
Sao Salvador
Teixeira de Sousa

République Populaire du Congo
République centrafricaine
Rwanda
Butare
Byumba
Akagera (riv. et Pare Nat.)
Kagitumba
Gisenyi
Cyangugu
Cyohoha (lac)
Burundi
Gitega
Cibitoke
Bujumbura
Tanzanie
Zambie
Mbala
Chililabombwe
Kabwe
Chipata
Man sa
Nana Candundo
Canacupa
Suarimo
Luanda
M'Banza Congo
Luan
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NOTES SUR LES AUTEURS

NOTA'S OVER DE AUTEURS

Léon de SAINT-MOULIN
L. de Saint-Moulin est né à Naast (Belgique) , le 1 7 décembre 1 932.
Diplomé e n 1 9 6 7 docteur en histoire de l'Université catholique de Lou
vain , il enseigna au Zaïre ou il devint professeur à l'Université nationale
du Zaïre et doyen de la Faculté des Lettres à Lubumbashi.
Publications principales : La construction et la propriété des maisons,

expressions des structures sociales (Seraing depuis Ze début du XIXe
siècle), 1 969 ; Carte de densité de la population du Zaïre, l973 ; Histoire
des villes du Zaïre (Notions et perspectives fondamentales), in Etudes
d'Histoire africaine, 6, 1974 ; une cinquantaine d'autres articles sur la
population et les structures socio-économiques du Zaïre.

Henri A. A. CORNELIS
H. Cornelis werd geboren te Oudenaarde (België) in 1 9 1 0. Doctor in
de handelswetenschappen van de Rijksuniversiteit Gent vertrok hij in
1 934 als ambtenaar voor de Gewestdienst van Belgisch-Congo. In 1 9 5 1
werd hij benoemd tot commissaris van het Tienjarenplan, in 1 9 53 tot
Vice-Gouverneur-Generaal en in 1 9 58 tot Gouverneur-Generaal, funktie
die hij uitoefende tot 1 960.
Voornaamste publikaties : De Economie der minder ontwik kelde lan
den, Uitg. Rijksuniv. Gent ( 1 96 1 ) , talrijke bijdragen in bladen en tijd
schriften .
Lucien CAHEN
L. Cahen est né à Bruxelles (Belgique) , le 4 février 1 9 1 2 . Diplomé en
1936 ingénieur civil des mines et ingénieur-géologue de l'Université libre
de Bruxelles , il entra en 1 937 au Service géographique et géologique du
Comité Spécial du Katanga. Revenu en Belgique en 1 949 , il y oeuvra au
Musée royal du Congo belge , l'actuel Musée royal de l'Afrique centrale,
dont il devint directeur, fonction qu'il exerça jusqu'en 1 977. Il était
également chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles. L. Cahen est
décédé le 1 7 mai 1 9 8 2 .
Publications principales : Observations géologiques dans les monts

Kibara; Géochronologie africaine; La stratigraphie des formations an
ciennes antérieures à la tillite du Bas-Congo.
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André LEDERER
A. Lederer est né à Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles , Belgique ); le 9
janvier 1 9 1 0 . Diplomé ingénieur civil mécanicien de l'Université catho
lique de Louvain en 1 9 35 et ingénieur des constructions navales de
l'Université de Gand en 1 94 1 , il se mit dès 1 936 au service de l'Office
des Transports congolais (OTRACO) , puis fut nommé directeur techni
que à l'Administration centrale. Dès 1 9 5 6 , il fut attaché à l'Université
de Louvain dont il devint professeur ordinaire en 1 963.
Principales publications : Du choix d'un propulseur pour bateau tro

pical; Histoire de la navigation au Congo; Carte des transports de sur
face de la République de Zaïre; Problèmes de navigation intérieure en
République d 'Indonésie.
J. Cl. WILLAME
J. C. Willame est né le 28 mars 1938. Diplomé Ph. D. in Political
Sciences de l'University of California (Berkeley) en 1 970, il fut profes
seur à l'Université nationale du Zaïre de 1 9 7 1 à 1 97 5 . Il est actuelle
ment secrétaire de rédaction, responsable de la Documentation du Cen
tre d'Etudes et de Documentation africaine (CEDAF) .
Publication principale : Patrimonialism and Political Change in the
Congo, Stanford Univ. Press, Stanford, 1 9 7 2 .
Jonathan E. HELMREICH
J. E. Helmreich was bom in Brunswick (Maine , U.S.A. ) in 1936. He
received his B.A. form Amherst College and the M.A. and Ph.D. degrees
from Princeton University . During 1 96 1-6 2 he held a Fulbright grant
for study in Brussels. Since then he has taught at Allegheny College in
Meadville , Pennsylvania, where he is professor of history . He also served
as Dean of Instruction from 1 966 to 1 9 8 1 .
Main publication : Belgium and Europe : A Study in Small Power
Diplomacy, published by Mouton in 1976 ; many papers appeared in a
number of professional journals and encyclopedias.
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William B . NORTON
W. B. Norton was bom on 1 4 February 1 905 . A.B._ and Ph.D. from
Y ale, he taught History (modern European and colonial) at Boston
University 1 9 27-7 2 , retiring as professor emeritus in 1 97 0 but continu
ing as research associate in African Studies. He spent a sabbatical year
1 9 5 6-7 in Brussels, kindled interest in the Belgian colonial experience.
He traversed Ruanda-Urundi and the Congo in June 1 960 to witness
coming independence.
Writings : Belgium 's Mandate for Ruanda- Urundi, Boston Univ.
Graduate ]ournal, VI (Dec. 1 9 5 7 ) ; A Belgian Socialist Critic of Colo
nialism : Louis Bertrand, Mém. Acad. roy . Sc. Outre-Mer, in-8°, n.s. 29
(2), 1 9 6 5 ; in preparation : a biography of Pierre Ryckmans .
Jean-Marie HENRY
J .- M . Henry est né à Jumet (Belgique ) , le 1 4 novembre 1 9 1 1 . Diplo
mé ingénieur agronome de l'Université catholique de Louvain en 1 934,
il fit carrière de 1 935 à 1 9 5 9 , à l'Institut national de la Recherche agro
nomique au Congo (INEAC), dont il devint directeur général. De 1 959
à 1 963, il fut chargé du Bureau des Introductions INEAC-IBERSOM, et
de 1 963 à 1 976 attaché à la Section économique du Musée royal de
l'Afrique centrale et au Centre d'Informatique appliquée au Développe
ment et à l'Agriculture tropicale (CIDAT) .
Publications principales : Cahiers de la recherche en analogie agrobio

climatique, fase. I; Analyse d'acclimatation des végétaux en zone équa
toriale zaïroise de basse altitude, 1 976 ; en coli. avec JURION, F ., L 'or
ganisation de l'agriculture dans les pays en voie de développement,
1965 ; De l'agriculture itinérante à l'agriculture intensifiée, 1 967.
Frans BONTINCK
F. Bontinck est né à Schellebelle (Belgique) , le 1 6 août 1 920. Doc
teur en histoire écclésiastique (Gregoriana, Rome ) il partit en mars
1 9 5 0 en tant que missionnaire de Scheut pour le Congo . Il est profes
seur ordinaire à la Faculté de Théologie catholique de Kinshasa depuis
sa fondation en 195 7 .
Principales publications : Aux origines de l'Etat Indépendant du Con
go, Louvain-Paris, 1 966 ; Diaire congolais ( 1 690- 1 701 ) de Fra Luca de
Caltanisetta, Louvain-Paris, 1 970 ; L 'autobiographie de Hamed ben
Mohammed el-Murjebi Tippo Tip (1 840-1 905), Bruxelles, 1 974.
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Gaëtan FELTZ
G. Feltz est né au Rwanda le 27 mai 1 944. Il a fait des études de
Sciences Politiques et d'Histoire à l'Université de Provence. De 1 96 5
à 1 9 6 9 , i l a mené des recherches sur l e Rwanda e t a présenté une thèse
de doctorat sur l'histoire contemporaine de ce pays. De 1 970 à 1 977,
il a enseigné l'histoire africaine à l'Université de Lubumbashi; depuis
lors il exerce la même discipline à l'Université du Burundi à Bujumbura.
Il s'est spécialisé dans l'étude de l'expansion missionnaire en Afrique
centrale ; il prépare une étude sur l'expansion missionnaire et la politi
que coloniale au Haut-Katanga Industriel de 1 9 1 0 à 1 9 5 8 .
Publications : divers articles dans des revues spécialisées , principale
ment sur le développement des structures scolaires au cours de la colo
nisation belge .
Benoît VERHAEGEN
B. Verhaegen est né à Merelbeke (Belgique), le 8 janvier 1 929. Doc
teur en droit et docteur en Sciences économiques , il est depuis 1 9 5 8
professeur à l'Université Nationale du Zaïre (Kisangani) . Depuis 1 9 7 1 il
est directeur du Centre d'Etude et de Documentation africaines
(CEDAF) , à Bruxelles , et, depuis 1 9 7 2 , directeur du Centre de Recher
ches interdisciplinaires pour le Développement de l'Education (CRIDE),
à Kisangani.
Publications principales : Contribution à l'histoire économique des
Flandres, 2 vol. ; Rébellions au Congo, 2 vol. ; Introduction à l'histoire

immédiate.

Jean-Luc VELLUT
J.-L. Vellut est né à Uccle (Bruxelles , BelgiqueJ , le 2 1 novembre
1 9 3 6 . Licencié en histoire de l'Université catholique de Louvain, Ph. D.
de l'Australian National University, il a enseigné à l'Université nationale
du Zaïre et est actuellement professeur à l'Université catholique de Lou
vain.
Publications concernant l'Histoire de l'Angola, et l'histoire contem
poraine du Congo belge (Zaïre ) . Contributions à A lgemene Geschiedenis
der Nederlanden (vals. 14 et 1 5 ) , à Longman History of Central Africa,
etc . Directions de publications : Etudes d'Histoire Africaine ( 1 970-7 6 ) ,
Enquêtes et Documents d'Histoire africaine (depuis 1 9 7 5 ) .
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Jacques VANDERLINDEN
J. V anderlinden est né à Bo ma (ex-Congo belge), le 9 juillet 1 93 2 .
Docteur en droit, agrégé de l'enseignement supérieur, il enseigna aux
Universités d'Abidjan, d'Addis Abeba, de Boston, de la Caroline du
Sud, d'Edimbourg, de Londres et de Paris. Il est actuellement profes
seur ordinaire et président de la Faculté de droit de l'Université libre de
Bruxelles . Il est également directeur de recherche au Centre d'Etudes de
l' Afrique noire de l'Université de Bordeaux.
Publication principale : L 'Ethiopie et ses populations, Ed. complexe.
J. Vanderlinden a dirigé , tout en y participant de manière importante ,
l'ouvrage Du Congo au Zaïre 1 960/1 980 - Essais de bilan, CRISP ; en
outre , il publie régulièrement Bib liography ofAfrican Law - Bibliogra
phie de Droit africain, dont 2 volumes et un supplément ont déjà paru.
-

Antoin,e RUBBENS
A. Rubbens werd geboren te Lokeren (België), op 6 september 1 909.
Dr. jur. , Bacc. Phil., grad. koloniale wetenschappen van de Katholieke
Universiteit Leuven, was hij van 1 935 tot 1 9 3 6 , kabinetsattaché bij de
Minister van Koloniën ; van 1 9 3 6 tot 1 9 4 5 , gewestbeheerder (in 1 94 1
gemobiliseerd als substituut van de krijgsauditeur en weldra gelast met
opdrachten in het burgerlij k par ket en in territoriale dienst) ; van 194 5
tot 1960, advokaat te Elisabethstad; van 1960 tot 1 9 6 9 hoogleraar
aan de rechtsfaculteit van Lovanium te Kinshasa; van 1 96 9 tot 1 979 ge
woon hoogleraar aan de UFSAL, Brussel. Inmiddels ook lector en daar
na buitengewoon hoogleraar voor Afrikaans recht aan de Katholieke
Universiteit Leuven .
Voornaamste publicaties : Le droit judiciaire congolais (zaïrois) , 3
delen, Brussel & Kinshasa, 1 9 6 5 , 1 9 70 ; Kinshasa, 1 97 8 . Vertaling : La
philosophie bantoue (vert . van P. Placied TEMPELS , Bantoe - filoso
fie) , Elisabethville , 1 9 4 5 .
Gustaaf Edward HULSTAERT
G. E. Hulstaert werd geboren te Melsele (België) , op 5 juli 1 9 00 . Hij
trad in de Congregatie der Missionarissen van het Heilig Hart op 2 1 sep
tember 1 9 1 8 , werd als priester gewijd op 27 juli 1 924 en vertrok in
1 9 2 5 als missionaris naar Coquilhatstad (Evenaarsprovincie , Belgisch
Congo) . Van 1 9 36 tot 194 5 was hij schoolopziener van het vikariaat
Coq uilhatstad.
Voornaamste publicaties : Le Mariage des Nkundo, 1 9 3 8 ; Contes
Mango, 1 965 ; Grammaire du Lomongo I , II , III ; Dictionnaire Lomon
go-Français, 1 94 8 .
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