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La Langue vernaculaire de notre secteur d~étude est le i<I-SUNDI, le FRANCAIS,

notre langue véhiculaire, est aussi la langue cie réPérence de notre thè~8, mais

il a déformé bien des noms et même ries termes~ De plus~ ses voyelles et consonnes

ne correspondent pas vraiment aux nôtres, il faut y corriger quelques éléments.

Par respect du cocumont et du contexte historique) nous garderons intact~ l'or

thographe des termes cités de même que c8~18 des mots usités par l!administra

tion coloniùle et que le contexte nous oblige 8 garder co~m8 telle. C'est le

cas du Djoué en tant que circonscription alors ~ue la rivi~re sera écrite DJWE.

MINDOULI gardera cette o~thogr3phe, en revanche, tenant compte de la trop grande

déformation, nous écrirons MPANGALA et non PANGALA.

Pour écrire les mots en KI-SUNDI, nous retenons trente six (36) signes alphabé

tiques (1) qui se répartissent ~omme swit :

1°/~ CINQ VOYEl.LES

a, 0, i, 8, u,

On les prononce comme en Français à l'exception de ~ qui s'entend ~ en rrançais~

On les écrit comme elles sont présentées dans los exemples ci-après. Le ~ ne

porte jamais d'accent, il n'est Jamais muet.~Indique la longueur peur toutes les

voyelles.

~

moria

mina

dêka

dêka

dîka

dûka

germer

voir, apercevoir, découvrir

avaler

sa fendre

éclatEr

interdire

sortir

Dans le corps, dlun mot, id. s'écrit w quand il est suivi d'une voyelle et deviget

semi-sonsonne:

1975.



minwa

kutwa---
Il Y a donc doux somi··consonn3s

,,- '.:<' l .'

trous

frappe!'

v ot w.....

2 0
) _ Tronte ot une consonnos

t:; bn, d , nd, f~ mf, pf , g, h , nq , k, nk , l, m, n, p , mp,

s~ ns, t s , t, rrt , v, nv , bv, w, y, z, nz , dz ,

Elle8 se répartissent en i

15 consonnes simplos

b ~ d r f , h , k 1 l f m-, ri , P, s, z, t, v, y, g s

14 consonnes complexes dont 10 nasaliséos

mb~ nd,ng, nk, mp~ ns, nt, mv, et 4 affriquées

pf' j t s, dz , bv ,

Les consonnos complexes se proncncent en une seule émissior de soufflee

~- i',' est jamais égal à L) mais toujours dur comme ss s cornrna dans tra~, ou tressé,.

en fraoçais :

mpaslfl

kasu

kesQ

souf'f'nar.ce

mafqr-orr

faire une incisio~~ circoncire,

pas do oa (garage)

.9Q. = ha; korogo

~ata = le villag8

gans = doriner ,

Pour la graphie des noms d'ethnies, à l'exemple de Georges E3landier repris par

Gilles Sautter, nOU3 utiliserons 108 différents termes sous les sens suivants :

_~! césigncra l'ensemble ethniyuo, au sons le plus large

du terme, ainsi quo le royaume tdndis [~U2 Congo est le flouve et l'actuelle

Républ~que.

Bakongo: sera utilisé, non comme pluriel de Ko~gn, en tant

qu'ensemble ethnique, mais cour :JÉsigno:r '.C' ;roupa spécifique des Kongo formé

pa~ les trois éthnies B~congo, Salar!, Ba-Sund! appartenant à la grande famille

•.• "/.0"



des ConqgLaLs du Sud de 18 République Populé3irG du Congoc- Bakongo sera us.i.bé

comme singulior de l'individu appartenant è co groupe.

Bacongo: Cetto graphie sera réservée à ceux des Bakongo qui, dans

le Sud du District d2 Boko, n'ont pas d'autre nom,

Mu-Konço: Est l'individu appartenant à l~Gnsemble ethnique Kongo.

Ki-Sundi: Est la langue parlée par les Ba~Sundi ce m58G que Ki-lari

est celle parlée par IGS Balari.

Svndi Est le nom du sous-groupe ethnique Kongo compronant :

Dondo, Kemba, Bemb~, Kunyi, Bakongo, c'est-à-dire l'ensemble des

citoyens de la province ~u ~sundi au sein du eoyaume de Kongo

rflu~·SLlndi : (au singulier) ot Ba-Sundi (au pluriel) sont Jos graphies

qui nous permettront de faire 18 différence entre Sundi tout citoyen du Nsundi,

et Ba-Sun di le sous-grc~pe qui gst inclu dans l'ensemble Bakongo.
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$NTRODUCTIOIIJ

tes Bàkongo sont un groupe ethnique répartis du Nord de l!Angola dU pied des

plateaux Batéké en République Populaire du Congo en passant par 18 Sud- Ouest

du Zatrs. Ils se considèrent comme originaires de KIDG~~ di~_~~ot~la, ctest-à~

dire San SaLvadcr , la capitale du prestigieux r-oyaume cie i\c:ti~'Jc L8S clars établis

an République PopulairE) du Congo} dans la région du PlJoI~ ües:endent das groupes

de migrations, ayant franchi le fleuve Congo successiv8m8n~ a~rès avoi~ dépossedé

les Téké; le repli de ceux-ci lors de la pénétration française a permis dans un

dernier saut~ une prDgression jusqu'aux confins qui dominent le fleuve Congo.

Cette région que les Bakongo appellent 10 MBula Ntangu, le pays du soleil couchant,

est plus exactement la région comprise entre la route des caravanes au Sud( la

ligne actuelle du C.F.C~O.), les vallées supérieures du Niari à l'Ouest et du

Djw~ à l'Est, puis la Léfini au Nord.

Cette région d'occupation récente, car jusqu'en 1913 l8s Bakongo continuaient

leur progression vers la Nord, comprend aujourd'hui les Districts de Kindamba,.

Mayama (MPangala), le Nord du District de Kinkala, de N'Gamaba et le Poste de

Cpntrôle Administratif de Vindza, le District de I~indouli n'étant qu'une zone

de transition. Les mouvements migratoiros Bakongo sont anciens; ils ont été - •

accentués dans la dernière d~centll!iedu XIXe siècle par les repressions organis~es

par la mission Marchand en 1896. Les Bakongo déjà longtemps en quête d'espac3

et de paix, s'enfoncent dans le pays téké, le iYlBula Ntangu. Le s Ga-S;Jndi, un des

rameaux Bakongo, y sont beaucoup plus nombreux que les autres parce que p8rticu~

lièrement visés par Marchand Comme "pillards des caravanes", obsb:Jcles majeurg

~ la Jonction de Loango à Mroa. Nous reviendrons plus loin sur les caractéristi

ques propres à chacun des rameaux formant l'ethnie Bakongo mais insisterons

beaucoup plus sur leur communeubé d'origine, de langue, de dvil,isation, tout

en montrant qu'ils n' ont qu'un ennemi commun, la Blanc? Si le corrbact avec ce1;

ennemi constitUe l'essentiel de notre étude, il n'en demeure pas moins que les

.apports entre Bakongo envahisseurs 2r 8at~ké propriéteireedu sol noys inte~

.easent aussi.
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La période retonuo pour nos recherches s'étsnd de 1896, l'année de la féroce

répression par la mission i-lnrch2nd et qui a dét8rminé au plus haut point l' occu

pation du MB~la Ntangu, à 1942 l'annéo de la mort du Loader Bakongo, Andrd

Grenard MTSWA. Cotto période 1896-1942 corrsspond pour les Bakongo à une phase

particuli~r8m8nt tragique do leur histoiro tant le Français s:impoge par le feu·

et par le sang à transformer do fond en ccmbl o u~'O c.i.v i Li sat i on déjà en pleine

mutation depuis le malheureux cont2ct aV8C los PDrtug2is~ Cg-contact avait

entraîné la traite négrière au XvIe siècle,. La "pacLf Lcat.Lor." instaurée après

les échauffourées de lB fin du X1Xe si~clo pour emp6chur 10 Blanc de slinstaller,

sera souvent troublée par les visées pour l!émancipation politique dès 1920 avec

18s révélations de Simon KIMBANGU relayéos p2r los ~ctivit~8 8xpiosives de l'Ami

cale à partir de 1930?

Cetto période trouble 88ra SGCOU~D ~c n~n~prux 30tlbroseuts don~ 10 plus important

est celui des "TriO 1S FRMJCS:~ refus CG payer -10 morrtarrt exigé pour l'adhésion

à la Société Indigène do Prévoyanco en 1936 Q El10 co~rcspoDd pour les Bakongo~

déjà largement ouverts aux influonces européennes par leurs rapports Bvec les

Portugais depuis le XVIe si~cle ~ do profondes mutations politiques, économiques,

sociales ot psychologiques sous l:effet Cf, la situation coloniale o Si les Bakonge

du District de Beko co~no!Esont I!une éCG~cm~c Progressive dont la prospérité

bien que modeste, est sans équivalont dans le reste du Moyen~Congo" (1) ceux du

MBula Ntangu ont l'économie la plus arriéréo de tous l?s territoires Bakongo

du Moyen-Congo. Ce retard dO en partie aux conditions g~ographiquas 11est pour

beaucoup à des conditions historiques que nous nous efforcerons d3 démontrer.

L'Administration Coloniale en soumettant les populations à des corvées, impôt

de capitation et autre~ ~xigcnce8 ~dmiristr3tiv8s, a provoqud des réactions

de dérobade ou dG fuite. Ce mécanisme a accentué un mouvement de fuito vers les

régions les moins accessibles, donc les mcins salubres et les moins è:iches en

ressources susceptibles d'être commercialisées. Le MB~la Ntangu, région d'accès

difficile t a été la zonG refuge de prédilection des Bako~go. f_'6miettement des

villages y est grand. Il correspond souvent à des moments de crise avec les

autorités coloniales. Cette instabilité ne favorise pes la développement écono

mique.

(1) Sauttor (G.): Uns économ~~ ~ndig~nn r~ogr2~sivc: B,A,G.F. Mere-Avril

1951 paqa 64 ~
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Dans notre thèse~ nous tenterons do montror comment la coloni8atio~ fait (ou non)

évoluer et se tr2nsformer los institutions économiques ct sociales Bakongo.

En fait la soc~été Bdkongo vers 1880 est une société on pleine mutation. Le systè:

me colonial va s!y plaquer, inedéquat, obligeant cette société à changer à la

fois plus vite ot plus c.if'f'ér-enment , Dès lors 50 produ.Lro.r'. une superposition et

une accélération de rythmes différents. La tendance Bakongo à l'équilibre économi:

que et social est forcément rompu. Los populations Bakorgo habituées de longue

date è la vie dos relations ont réussi à s'adapter. Los pDpulations Téké, plus

ancrées dans la tradition, jalouses de leurs us et coutumes n'or.t p3S réussi à

supporter l'invasion Kongo et la colonisation Françeis9" Cl~os ont tôt fait de

replier vors los plateaux où ils se sentaient plus à l'abri de toutos tracasseries.

Peine perdues puisque l'administration française s'installera à Djambala en plein

coeur du Royaume Téké. Vcilà cc que COnCiLG~ra notre promi~re partie subdivisée

en trois chapitres ~ l'homme et son environnement, ses institutions1 ses activi

tés économiquos. En bref~ clest le société Bakongo à laveillo do la colonisation

française (1880). Notre souci est d'en présenter surtout los permanences, les

contradicticns ot le8 fact8urs de shsr.g8ment qui lui permet~ront de s'adapter à

la situation noyvelle~

Celle-ci constituora 12 deuxième partie GG notre thèse. Elle rassemble les ins

truments du traumatisme colonial. Clost gr0CG à ces instrumonts que la colonisa~

tion française f8it évoluor ot surtout trsnsformer los institutions économiques

et sociales Kongo. Dans un premier chapitra, nous étudierons l'administration et

le destruction do la chefferie traditionnelleo Cello~ci ne peut ~tre assimilée

è la chefferie d9S zonas où das populations sont fo~tement Organisées. Ici, le

peuplement ~<orgo est récont~ à p8ine instollé et pros quo inorganisé. C'est dans

ce mouvement pénible d'adaptation que les Bako~go seront moulés dans les struc

tures françaises= administration, corvées) imp6ts. Le socond chapitre traitera

de la destruction de l'univers mental des Bakongo. Ce sera J;Lœ:Jouvro des missions

religieuses ct de l:écolo. Maintenant administrativoment organisés, mentalement

modelés, les Bakongo vont vivro péniblement les instruments de la modernité

économique. C'est l'objet de notre troisièmo chapitre dans,lequel i~frastructure,

investissements r 8xigencas JGS oro~uits som~=rC8 seront examinés.

Depuis 1899, année de la dernière résistance organisée, les Bakongo sont pris

en main par l~administration française, puissamment épaulée par les Chefs

autochtones rapidement promu~.Dès lors ~!inté9ration économique s'opère sOrement

par l'insertion de l'écono~ie tracitionnello de même que ses institutiOnS

\1
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dans l'économie coloniale. Celle-ci ost tr~s sensible aux fluctuations économiques

mondiales. L~s Bakongo los ressontAnt durernont et do vio:Gntes crisas politiques

et sD~i8les 3e 8~odui3cnt souvent mais sont encore plus violentes de 1929 à 1942.

D~s lors, 12 rupture ontre 183 Gakcngo ot l'administration française est irreversi

ble. C'est ce que nous expliquerons dons la trcisi~m8 ot dernièro pnrtiG de notre

thèse.

Tous ces éV8n8~cnts ne se dCroulcr8nt pas 8n veSG cl03 au MBula Ntangu. Nous

essaierons toujours de les rolier à l'histoire générale de liAfrique Equatoriale

françaiso ot parfois du monde on général.

La proximité do ce passé nous vaut des sources écrites d'origine européenne, m~me

si leurs auteurs y ont font prouve d'une condescendance frisant le mépris pour

l'indigène et toutes sos institutionsG

Avant l'érection de MPangala en Chef-Lieu de la Circonscription du DJoué en 1912,

il est difficile de trouver des rapports ou autres documents nous ronseignant sur

la région du MOula Ntangu. Le rapport do tournée do l!adminsitra~eu~ BAUDON (1)

est le premier texte d: un témoin oculaire ayant parcouru cette contrée. ~_e mauvais

fonctionnement de lladministration coloniale y installés en 1907 sst particulièrB~

ment stigmatisé par l'I9specteur des Affairss Administratives en tournée dans

cette circonscription du 9 Septembre au 28 Octobre 1910 : "Le courrier de MPangala

est fort psu important. En AoOt 2 lettres, en Septembro une seule, en Octobre néant.

Le journal du poste contient trop peu de ronseignements pour se rendre compts de

l'acti~ité incessante que prét8~d déployer le Chef de Subdivision, et du Travail

considérable qu'il prétend fournir; pas de jourr.al de marche et de tournées, pas

de registre d' ennogistrement d' actes~~: st signatures; pas cie dossier par

village; pas de registre de matériel; pas d'inventaires dos archives sinon une

feuille volante probablement faito en vue de la visite de l'inspection (2)".
En dehors du rap~ort de l'Administrateur BAUDO~, nous nlavons alJCUn texte écrit

avant 1910 au nord du MBula Ntangu puisque les archives de la subdivision de

Bas-Congo englobant jusqu'on 1907, comme son nom l:indique, tous le Bas-Congo

y compris le MBula Ntangu, furent brûlés en p~rtie en 1908 au moment du transfert

du Chef-lieu de Br-az znv.i.Ll,a à mndouli (3) v riais à partir de 1912, MPangala eat

devenu Chef-Lieu do la Circonscription du Djoué~ les textes de tout genre sont

(1): BAUDOf'J ~ Rapport de tournée n ? 53, Région du 83s-Congo,Mai 1908

(2): Rappo~t d'inspection administrative dans la circonscription des 8acongo 1910,
Aix, 4(2) D6.

(3): Rapport d'ins2~cti~An administrative dans la circonscription des 88con90
1910, Aix, 4 (2) D 6.



- 6 -

devenus plLs abondants. Nous les avons particulièrement retrouvés au dépôt d'Aix~

en-Provence sous los côtes 4 (2) 0 et 5 D. Pour certaines questions qui ont fait

l'objet de nombreux travaux, nous avons pris 10 soin do los mentionner en inpro~

duction en pr6cisant notre apport personnol. Tel ost notamment le cas d8S chapitres

sur les institutiJns économiques Kongo et -Je 18 crise Bakon~èo/administratio'icolo

niale. Autant qulil nous a été possible, nous avons consult( toutes les études

relatives aux questions par nous traitées~

les rapports administratifs ont été la source fondament21o~ mais non exclusivei'

de nos informations. Los difficultés de communication ne nous ont p2S permis

d'effectuer une mission de recherche à Mayama. Clest une lacune critiquable mais "'

non un handicap sérieux à notre étude car nous avons retrouvé à Kinkala Chef"'lieu

de la Région du Pool depuis Sopt2~bre 1948 et qui 8 bénéficié du transfort des

archives de la Région - alors entreposées à Brazzaville - les différents rapports

administratifs annuels, trimestriels, circonstanciels concernant toute la Région

dont le MBula Ntengu. Ces documents y étaient nombreux et suivis. En AoOt 1979,

nous les avons retroucés en piteux état, trempés par 188 p1-:iies, et consommés par

les termites, Gr~ce à notre voyage d'études en France Septembro - Novembre 1978,

nous avons photocopié au dépôt d'Aix-en-Provonco un grand nombre de documents

similaires qui ont largemont componse les lacunes des archives de Kinkala. Pour

les enquêtes orales, point n'était besoin d'aller au nord du MBula Ntangu puisque

de nombreux trensfuges de cette région se sont tnstallés soit à Brazzaville, soit:

ancore dans les statiOnS du Chemin de Fer Congo-Océan et ses environs immédiats~

Au cours d'une enqu~te que nous avons effectuée sn 1975 au nord du District de

Kinkala dans 10 canton du Chef MISSAMOU LUBAKI, nous avons remarqué que SEPT (7)

Chefs de fa~ille sur DIX (10) s'y étaient installés depuis ~oins do cinqu3nt:e ans

venant soit du MBUlA NTANGU, soit du sud de la piste des caravanes.

Notre sujet traite de nombreux aspects de la vie des populations qui vivent encore,:

il n'est que normal d'écouter ce qu'ils en savent et surtout cornmerrt ils ont: 'jéG!J

ces différents événements. Si la partie intéressant les contacts la8 plus rudes

entre Bakor.qo et colonisateurs français, représent~8 par M:J.rchand ot Baratier,

échappe aux enquôte8 orGIes, les autres ch2pitres port3nt soit sur des éléments

de civilisation Kongo soit sur les Bakongo sous l'impact colonial seront étudiés

en confrontant t2~oignages écrits (rapports des administrateurs coloniaux) et

témoignages oraux de ceux qui subiront les faits. L'utilisation de la tradition

orale à côté clos récits de voyage, des documonts administratifs et autres capables

de mentionn5r ces faits, mGne en une ligne, apporte aux souvenirs oraux la dimen;

sion chr-ono .oq.ï.quo qui leur manqua. Pbur attoindro cet objectif~. dos missions de

recherches .mt été Organisées en Janvier puis AoOt 1975 dans le Canton IYJISSAMOu..:;

LU8AKI au ~JDrd du District da Kinkela peupl~ da .nombr-eux ~ransfuges de MPangalal
•
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Nous avons co~p1été nos recherches on Moût et Septembre 1979 à Kinkala et à

Mindouli en intorrogeant los vieux Chofs et anciens travailleurs de la période

colonia10.

Nos parents et grc:ncJ-p2.rents Ol'iginoires du r':3UL/~ NTPJJGU nous ont toujours raco~

de no~broux événements q~i s'y sont déroulés.

C'est en v0rité le désir de conservor tous C88 souvenirs par écrit qui a motivé

cette étude.

Nous avons compcré d'abord les diverse témoignages oraux entre eux; et ensuite

nous avons vérifié s'ils concordaient, pour ceux de l'dpoquo coloniale par

exemplo, avoc cortnins fDits relat6s dans les documents écrits.

Dans l'ensemble, le pays Kongo bénéficie de nombreux travaux; on les trouve assez~

facilement dans los bibliothèques les plus fournies du Congo, à s8voir, la bibl.1~

thèque de 1IO.R.S.TO.M. et celle de l'Université Marien NGOUABI à Brazzavill~.

Mais tous ces travaux sont particulièrement muets sur l'histoire de notre région·

d'étude. Lo seul ouvrage qui fait état dos questions appropriées aux Bakonga du

MBULA NTAf,JGU est celui Ge Georges BALANDIER, Sociologie actuel10 de l'Afrigue,

Nbire,P.U.F., 28me édition, 1963,8 partir de la page 285. Les résultats des

enqufttes, les références des travaux effectués dans la région nous on~ beaucou~

aidé. les comparaisons faites de temps en temps par Gilles SAUTTER, dans de

l'Atlantigue au fleuve Conao, une ~60graphi8 dG sous-pewP~~~~t~it; ~ris Mou~~n,

1966, tome l ~ ~ntr8 les Bakongo de Boko et ceux des outres districts ont été

un véritable fil conducteur pour approfondir nos recherches. Le MOULA NTANGU

qui a échappé au pillage des comp0gnies concessionnaires n'est pratiquement pas

touché par 10 professeur Coquory~VI drovitch dans sa thèse d'Etat, devenue

un classique, le COogo au temps des gfandes compagnies concessionnaires, Paris,

Mouton, 1972 olors que le Nord~Congo y ost passé au peigne fin.

Les bibliographies de ces oUvrages contiennent un grand nombre de travaux con

cernant le Congo. Nous sommes donc un pionnier pour l'étude de l'histoire du

bien lég8~deire MBULA NTANGU; Les lacunes en seront, nous en sommes certain,

très nom~reuses et sollicitons l'indulgence des lecteurs. Nous avons l'espoir

que ce tr2vail comblera, pour le r18ULA NTANGU, 10 voau des autorités congolaisesl

"chaque r2gion a une histoire terrible de guerre contre l'occupant blanc à versev

au dossior. Chaque tribu a une longue histoire de résistance Dt de fuite è conter'

aux nouvelles générations (1)"j

..
ETU:'3P, organe central du Parti Congolais c'_;

daire 7 ~. 14 Juillet 1973.
,. ,1

,. • ~ ," ~ _ ~•• " • J • : " ••• ,
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IT HiWITrŒ l : 1l.:... 1-/ 0I"i!::E ET SON~RONNEr~ENT

A LA FIN DU XIXo SIECLE

Pour étudior cotte séqucncG do l'histoiro,'Kongo, nous tenons compte de l'dvolu~

tion historique du miliou humain et rJe son ,jquip'3mont économique. les deux dl~:';

ments ayant cJéterminé les options SUI' 18 plen spiritual sous l'effet de la situa:

tion colonialo dans 10 douxi~me quart du vingti~me si~clG.

l'étudo uu milieu géographique nous permettra do voir quello région les Bakongo

occupent à le fin du XIXo 8i8clo puis au dobut du XXo ot enfin terminer par les

différents gr'Jupos hum3ins en pr8sonco et les problèmes de contact.

le MBUlA NThrJGU qu'ils ont choisi G'habiter exige économiquement plus de travail

patient, (1), plus de constance quo los terres du NSUNDI ou de MBAMU qu'ils ont

abandonnéos sous diversos pressions~ Sos possibilités sont d'ailleurs bien PlUS

limitées peI' la pauvroté du sol.

l'austérité déprimante de cette nature G contribué à l'accélération rapide des

transformations économiques ot socialos. la pauvreté du sol 8 fait éclater des

familles dont les mombros couraient à 10 rcchorcho de terrains plus fertiles

accédant oinsi à une certoine indépendance vis-à-vis des autres mombres du clari~

CG MBUlA NTANCU - le peys du sol~il couchant - app8r2ît à la fois comme une

région réelle - on la s~it située à llOuest du Royaume T8ko ot au Nord de la

provinpe du NSUNDI - et comme une r8gion mythiquo - on 18 dit pays des grands

héros: MUTSOMPA, l'homme le plus fort à la mani~r8 dG Hérakl~s dos ~~8C8,

Mu:duma:ng o "celui qui 9ronce commo la panthère" : mais c:ost aussi le pays

des grands féticheurs à qui aucun sorcier no pc~t é~happe~; si puissant soit:i!.

Cette double image qu'il convient uo déteillsr a toujourS fait du Î~BULA NTANGU

le but ultime des Bakongo dans leur mig~atton vers 10 Nord.

(1): Cf. ',' ':;' une naturo austère p.4.
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La Région quo los lJakonc;o appe.l l errt f!3lJU'I rJ;rn,JGU Gst 2.;:-. région compri':

se entre la routo dos C2ravan8S 2U Sud (à pou pr~s 12 ligre actuelle du C.F.C.O.)

les vall~G3 Bup~rieure3 du ~i2ri à l:Ousst et ~u Djw~ à l!Est, puis la '.LéfinL

1)~ Situation rûolle

au Nord.

Cette zono ré comment occupée par los Bakongo, car jusqulo~ 1913 los Bakongn con

tinuaient leur progression vors le Nord, comprend aujourd1hui les Districts de

Kindamba, r~3Y8.ma (rriPangé:lla), le Nord du District do Kinkala, L'Ouest et le Nord

do NGamaba, le Poste do contrôle Acministr2tif C2 Vindz3, 10 Distr!ct de Mindouli

n'étant qu'une zone de transition.(1) Ils ont m@mo traversé la hOMlari pou~

envahir 10 Sud du District de Zanaga alors Kimboto. Toute cette migration pro

gressive S,8st faite au détrimont dos Toké qui, tantôt cohabitent; tantôt se

repliant GO plus en plus vors 10 Nord.

Dans l'occupation effectivo du pays, 11é:ldministration française a très tôt compris

que ce M8ULA NTANGU S8 peuplait de plus en plus des transfuges des zones déjà

soumises. Ello decidait alors da marquer S8 présence par la création du poste

de M8ULA NTANGU par un arrêté du Commissaire GBnéral du Gouvernement du 16

Décembre 1907. C'était ainsi l'un des six postes composent la régior. du Bas-OJngn;

Brazzaville, Chof~Lieu de la région; Kimpanzou, M8amu, Comba, M8anza Baka,

M8ULA NTANGU et Bokaba.

La résidence du Chef du Poste de MBUlA NTANGU fut fixée è MPangala. Par arr~té

du 21 S~ptembre 1909, les six postes disparaissant pour f3ire pluce aux subdivi~

sions de 01indouli (Comba) f<inkala (KimpanzQL;; MBamu, MB;'f\!Zl~-8Af(~) et MPangala

(M8ULA NTANGU) BOKABA étant passé dans la circonscription des Batéké. Ainsi

disparaissait du langage officiel le M8UlA NTANGU désormais remplacé par

MPangala. Mais les habitants continuent à désigner cette région par l'ancienr.e

a ppe.Ll.a t i.on , Pour eux, cutte c!orniero Gst plus justo perce quo désignant toute

la région alors quo MPongala n 1est qu'un petLt village portant 18 nom de son

fondateur.

2)~ Situation mvthiquG.

Bien avant le XVe si3clo, le Royaume de Kongo commerçait avec son voisin du

Nord, 10 Royaume d'Anzique. D6jà 10 ~aUlA NTANGU était connu comme un pays

riche, giboyeux, éter;~u. Tout cola fut entouré dl une seris de légendas, de contes

(1): La Circonscripticn du Djocé de 1913 cor~83pcnd parfaitement à cette
Loca l i sc t i.on ,



qui se sont pcrp~tués de g6n6ration on gCn6r8tion. Les plus célébres sont ceux

de Mu-duma-ngo, de MUTSC~PA récemment compl6tés par celui do "douze m8ni~res

trente six malins". La h~ros d3 l'svonture r8st3nt Moni Mambu.

Ces légendes bien que localis60S ont contribué à renforcer l'impression d'un

MBUlA NTgNGU au bonheur p2radisi30ue.

S'il ost vrai que des circnnstances objectives ont poussé les Kongo à émigrer

vers le Nord, il n'on demeure pas moins que l'idée que ces populations se fai=

saient du MSULA NTANGU les y a conduites. C'est pourquoi il co~vient d'examiner

brièvement ces contes et légendes tant répandus.

Mu::':duITI8~ngD (1) littéralement signifie ll c el ui qui gronde comme la panthère".

C'est 10 m!'ître maqi quo qui jette l'affolement parmi les humains. A la fois

charme et éterreur, ll col ui qui grcnde comme la p;::mth~rell rend fous les gens qu'il

veut perdre. Il rGgne sur le filBULA iHM\JGU. Génie personnalisé, r~u':'duma-n,go est

volonté, vouloir ot pouvoir; on mengo8nt 10 coeur du buffl0, il cesse d'être

homme, et devient lerldieu buffle ll ; on mangeant le coeur de la femme, il devient:.;

affectivité, charme, bcaubé i il est capabLe do ae chanqar on f'ernrno , en déesse de

la beauté.

MUTSOMPA (2) IlColui qui omprunte ll entendez par l~, celui qui emprunte la force,

la puissance de Dieu. ~UTSDMPn est le g~nio qui donne la force, c'est la force

mnme. Celui qui se distingue par un tour do force vr8iment exceptionnel est af~

fublé du sobriquet de l"lUTSOllP:~. ToI 0. cSti:J le CGS d'un bouvior qui, à Mayama dans

los années 30, a sorti ~3 la boue où il s'était profondément enfonc~, un boeuf

de 600 kg. en le port2nt sur ses j~aules 2 la grande stupéfaction de tout le

monde dont 10 commandant europ~en.

·-u

"Douze (12) mani~res, trento six malins" ost 10 pseudonymo d'un homme qui vit
- .J

encore, escroç:,russ S9 croyant au-dessus de tout le monde parce qu'ayant séjourn~

pendant quolques années à Brazzaville. Cet homme est passé vivant dans la légende

tant sos escroquerios dépassant l'entendemont Bakongo.

Pour le8 Bakonga confinés dans le Kmngo dia Ntotila où la torrs àanque st la

paix menacoe par les négriers et los envahisseurs Yaka, (XVIe ot XVIIIe siècles)

puis par les colonisateurs français ~ 12 fin du XIXo siècle, sur la rive droite

du ~o.g(j, le fflBULA NTANGU dont ils ont tant entendu parler serait donc le lieu

da rGfuge idéal.

(1)

(2)-

Miabéto CA.): C2 de Littératu~e oralG pp,15-16 Université de Brazzaville
1975.
E.O. 6: SAMBA Romuald 4-12-78, 75 ans environ.
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Alors la marcho lento. progrossivo mais puissunte vGrs le pays du soleil

couchant fut nrganiséo d~s 10 XVII~mG si~clo.

3)- Une nature aust~r8.

L'aspect do la région ainsi délimitée n'ost pas partout lM même. En effet,

en certains cndrcits, 12 g31c~io boisGe qui bordo los rivières slétend

sur uno os~oz grsnJo surfe co roscombl~nt ainsi à une forêt équatoriale,

Cl est 10 cr.s du lIç;r~'nd'l 3,O,['.JGU au Sud do !<HJ!JM13A ot du "potit" BP,NGU

à qu~~qu~s kilo~~trcs ou Sud ~o GAYAM~~ Au Nord do KINDAMBA et de MAYAMA,

la gr'n~o for6t ost ro~~~acéo ~~r do vestos étondues peuplées seulement

de grsminéos, LUSEKI, Dt CO quelquos arbros rabouQris. Dans la zone de

VINOZA - MPANGALA, ce sont de V2Stcs étondues couvartos à perte de vue

uniquomont do graminéos, sans un arbro ni un arbusto, at dont llaspect

change suivant lus époques.

Au début de la saison do pluies en Octobre, tout est d'un vort agréable

à voir; un pou plus t8rd, à partir dG Mai, on dirait dlimmansos champs

de céréalos BU moment do la moisson. Lorsquo le fou a tout détruit,

souvant en saison sèche ds Juin à Soptembro, uno couche noirËtre de

cendres ct do déb~i8 dochaumos recouvra 10 sol, ot 10 pays dénudé donne

alors une impression do SGlitudo et do désolamcnt.

Le sol du nSULA NTANGU ost surtout composé do sable ou d'argile sablon

nousa, av~"c par places dos affliuromonts, do pou dlétendue, de latérite

ou de gr~s silicicux. D'humus, pas do traco, si CG n'ost uno faible

coucho sous le couvert dos portios boiséos, où les fouilles et les

détritus accumulées pouvent sc decompoGor sous llaction du temps et

y restor. Là où dopuis un tc~ps indéterminé no poussant que dos grami

néos 1 il n'y a quo du sabla ot los incundios annuols appauvrissent

toujours plus les ondroits où ils SD propagont, la qUùntité minime do

cendra qu'ils produisent étant disperséo par 10 vent ct ne sorvant ~ rieh.
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Vers 10 Nord, entre los rivi~r8s MPAMA ct LEKETY, ce sont los Plateaux

KUKUYA où la terre ost de meilleure qualité; le sable disparaît pour

faire place à unD terra noirCtra qui conviant p2rfùitoment aux cultures.

Cetto région n'ost pas attointe par 10 peuplemsnt Bakongo, la peuplement

KUKUYA ét~nt trup compact. Au Sud de cotte m6me région, vers le confluent

des rivières DJUEKE et NDOUO, c'est-à-dire la pointe extrême nord de l'MC~

oupation Kongo, existe une région aSsoz fertile, mais peu habitéB parce

que trop infostée par la maladie du sommüil.

Si l'on ajoute à cetto région fertile les quelques rares vallées où des

dépôts alluviOnnaires ont enrichi 10 sol, il est facile de se rendre

compte du ~eu d'étendue dos terras réellement cultivables.

Cette nature du sol distingue déjà le MBULA NTANGU du pays de BDKO où

ces sables s'amenuisant progressivement, découvrant au fond des vallées,

puis sur toute la heuteur dos versants, des grès rougos dits dos catarac

tes et leur épais r8vôt8~Qnt argiloux de décomposition. L'apparition de

ces grès et de leur argile modifie plus favoraclement, le8 conditions

offGrtos à l'3griculture à équipement routier et à l'habitat.

Les conditions météorologiques se ressentont do l'aspect général du MBULA

NTANGU. La températuro y est assez peu élovée comme moyenne, ~o qui est

dO en partie à son altitude relative~Gnt haute (300 à 400 mètres). Le mi~

nimum 15 J est obsorvé assez fréquemment on saison sèche (Juin - Juillet),

dans les matinéos :ù un brouillard intonse rücouvre 10 sol; ot les maxima

qui sont en général d'environ 35° sont ressentis surtout on saison dos

pluies (:~ars - Avri:) BU moment où los tornades vont éclater, La tempé

rature moyonne dans la journéG ost d'onviron 25° et pondant la nuit de

17° en sni son s3cho.

L'humidité est 3S,;éZ farta durant toute llannéo. Les précipitations peuvent

être ostimées à un mètro Cinquante onviron pour l'onsomble de la région,

avec une différenco plus ou moins suivant los parages, le maximum en

quantité ~tant obë8rvé dans la vallée des rivières ~~,[lI Bt f\IDOUa, ~ù La

forêt ost assoz épais3e.
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ULe f"i8ULri [H;\NGU est une r:'gion qui passe pour l'un8 des plus pauvres de l'A

frique Equatoriale"(1). l'Elaeis guinensis qui f3it la prospérité des autres ré

gions et particuli~ram~nt de la sub~ivision de Boka, y poussant è l'dtat spontané,

ne se r8ncontre que cultivé autour ces vil1cges par le9 habitants du ~3ULA NTANGU.

Chaque village a sa petite plantation, Vingt, trente palmiers, quelquefois moins,

rare!71ent p!us ..

la pr ésencc <2 cas arbustes, soit en bordure cJ'une forêt, seit au ~ilLau d'une

plaine est l'indicn certain qU'à une tlpoque plus ou moinS éloignse cet emplace

ment a ét~ habite; d'8pr~s lsur taille l'on peut estimer l'époque à laquelle

elle r8~onte, c?r les populations changont de ~12ce environ tous 12S cinq ans,

souvent par suite dG l'épuisement des terres de cultures 8voisinantes~ parfois

pour bian d'2utras. la plantation des [182i3 pr~c~de la construction du village,

de même Que l'exploitation ce ceux quo l'on a abandonnés se continuent par leurs

prapr~2téirp.s, à moins qu'ils na 123 C3cent en location à des gens du voisinage.

les amandes s8nt considér(es cam~8 un produit secondF.ire, l'huile de palme est

excessivGmont rGre. l'Elaeis est cultivé pour son vin qui est requis à tous las

momonts de 18 vie: mnri2ge, n8issance, deuil, !71aladie, etc •••

Un autre groupe ca p~l~iGrs, le h2phia,~, est peu CO!71mun et ne se rencontre

en quantit~ ~UG su~ les bords das rivi~rcs.

Les incendies ~nnu2ls qui se renouv211ent daux G~ :rois ;oi~, G~ns la même saison,

sèche, détruisent infeilliblsm8nt toute le v9gjt3tion, font que la flore de cette

r6gion est, surtout dans la saV5ne, tout è f2it particuli~re.

Les pluios commençant [ln s8,Jcor:,lJr8 sont le point de êépart cfe la végétation. Dès

les premiàros chutas d'e2u, 2vant G9mO qU8 las graminéGs aient germé, l'on voit

apparattre un pau p.:ortout lios champignons en grsnd nombra, mais celi} pendant une

quinzaine de jours seulofilcnt. Ces chafilpignons sont pa.rmi les GxcGllents mets de

la région.

(1) t BP.llODPJ la flore et 185 plantQs économiques du aas-Congo. Anneles du ftls~e

Colonial da Marseille 1908, P. 351.
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Ils font bientôt plGce 2 une végétaticn plus d2nso et plus agréable à voir

en effet, c'est à. ce moment que les rares plantGs à fleurs se montrent,

mais co t t e flo-ra-i-'Scn 38:' do. courte dur éo ot bientéJt lIon ne rencontre plus

que des giaminées et cypéracées, les unes atteignant à peine trente centi

m~tres de haut, aillsurs dépassent daux m~tres. Le développement de toutes

est rapide et bien avant la saison pluvigusa elles ont 2tteint leur maturité;

à partir de ce moment el~8s dessèchent et une étincelle suffit à provoquer

le ravage sur des espaces tr~s étcndus u Ce pre~i8r incendie ne détruit pas

tout; son 2ction, se fait sentir surtClut là où se trouvent de hautes grami

nées dont il ravsge les parties b~E3CS laissant les ch~umes dé~udées; mais l~L

tout a souffert at co~m8 c!est alors eue la saison des pluies se termine,

la séchoresse ach~v8 de ~CG? los plantes, lesquelles sont anéanties par un

deuxiè~3 inc2ndie;l SUivi souvent dlun autre, pour pou que la sécheresse 8S

prolonges st ce dernier détruit ~out ce qui sursit pu résister aUX précé~

dents.

Il est bien évidant ~U8 d2ns C98 conditi~ns le sol d~nudé se stérilise, oe

qui expli~ue en partie la p2uvreté do la région. Par suite d'une adapta

tion particulières une cat0garie d'arbustes a réussi à slaccommoder de

llétat do choses oxistant et les p8rties,~ériennes ne pouvant pas se déve~

lopper~ ce sont los organes souterrains qui ont pris de l'extension. Il

slagit des Landolphia humilie ot Thollonii, du Carpodinus lanceolatus,

espèces que l'on rencontre è peu pr~s partout, et qui, malgré les condi

tions défavorsblos, résistor.t tr~s bion~ Laurs rhizomes, rampant sous le

sable ~ yne profondeur dïGnviron trente centimètres:, prennent une exten~i~n

considérable~ et donnent naissance~ à chaque saison des pluios~ à des

rejets ,a~riens qui se développent, f~euriss8nt et fructifient rapidement;

mais au moment de la saison sèche toute cette partie disparélit ~ détruite

par les incendies et la plante passe alors à un état de vie relentie

jusqulà 12 saison suivanto.(1) Las lactifèreS de cos plantas r.e pouvant

se développer normalement ont pris dans les partios souterraines une

extension relativement considérable, et, alors que, dans los autres plantes

à caoutchouc l'exploitation est faites par 10 tronc ou la tige~ chez elles

on exploite l~s rhizomes, toutofois seuls la LandolphiA Tholonii donne

un rendement, c'est le très célébre ~UKUEZO) seulo richosse naturolle

de la Région.

. ,
articlo, Cit.
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Cette pauvreté du sol explique la faiblo densité do la population de la régipn

Or l'un dos f3ctGurs de prospérité dos p~ys cio BOKO ost la donsité relativement

élevée do 18 populntion comms l'oxpliquG GILLES SAUTTER

"La dcns i.t é du la populc.t i on qui, EJn ré'.pprochf1nt los vi.Ll.aqos , a longtemps fa

cilité la ::;r'2tion Cl un r é s aau '-'0 mar-chés 1 qu i , à lour tour 1 on rél.!,.nissant

périodiqu ,nent les nornmc s de viL 2gGS voisins, ont donné aux KITEi'l!Î l'assise

qui fait ~:Jur t'cr-co" (1). Si la densité de la population 2 été l'un des fac

tours imp.;rtcnts dans 10 dévoloppomont économique do boaucoup dG régions, on

peut dira qco ~a t~Gs.gr~r.do fciblosse oxpliquée par des conditions naturelles

di f'f'Lci Lao à 1:-: via huii:<:':ino GU r-iBUU\ fHP.i'GU oxpl.Lquo Le- r-ct.ar-d, la pauvroté

économique co ~Glui-ci~

En 1908, 2 ~'issus d'une tournéo effoctuéEJ dans sa circonscription, llAdminis-, .

~1'8tOOri du [~8L;LA i~TAr-JGU pouva i t écrira (2).

"La m8rcho ost rJnduo pénibl0 par la chalour EJt l'absenco do tout endroit boisé,

la savano est ~bsolum~nt nu~ ct lion no rotrocvo p2S d'oau. Ap~~s cinq heures

do marcho, nous arrivons à un misérable amas do ca~OQ, qui parts la nom de

KIKOUrr'1BA ot nous cH3:Vo~-ns y f'ai.re halts pour la nuit; car il n'yen a pas d'au;"

tres dans le voisin290. Il est impossiblo do se~~ do vivres pour los

hommos, le manioc ne pouvant p~s pOUS30r ici où 10 terrain ost exclusivement

sablonno~x, m2is un lGur donno dos quantités d'ananas. Ce qui rotient les

gons en cot ondroit c;ost l-sbondonco du Landulphia Thol1onti mais ils

manifestent llintontion do changor do place à la prochaine saiso~ sèche.

L'eau et le bais sont raros 1 pour faire rouir 10 manioc ost simpJ~mont mis

dans des ~ossos creuséos en torro où il séjourn8 pondant quelques temps,

mais 10 produit ainsi obtonu ùst noirntro ot do mauvaiso qU21itéll~

(1): SAUTTF: (::;.): Economio Indigèno progrossive; g.~:.G,1=", r,~ 21~21'7,Mars

Avril 1951, p8g0 65~

(2): BAUDON (~.): Rapport do tournéo, 1908

(3): KITE~O~ ~épond2nt Kongo do la Tontine.
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Ces con~itions naturelles pénibles ayant r6duit los Bakongo à cette indi

gence- siopposant 6U cadre vivifiant et pros~~re du Centre de Dispersion;"

des Bakongo d'o~ 103 2vaiGnt Ch~2Sés"r le Capitaine MARCHAND' lors de sa

mission Congo Nil et [l'autres tracasseries européennes.

Dans son rap~ort de voyage dans la Région des révoltés 8a-·Sund~1 llAdminis

teur Vittu dF; ~<E:Ril,l\OUL écrit en .Ianv i.ar 'i897 o"LEl pays très riche, produit

beaucoup; de nombreux vil12gos viennent 8pporter - en toutes saisons .- des

qUantit~s CG manioc préparé, - (Crands pains pesant jusqu'à 5 kQ.) en si

grande abondanse qu'on ne pourrait tout acheter, si des rations fournies

aUx caravanes et ~8S envois faite è 3razz8ville n'assuraient l'~cou18ment

de tous los produits d'alimentation du pays1 qui, en outre fournit des

ignames de pr8~i~r8 qualité, des patates, etc •••

M'BAMU sst le grenier de Brazzaville

Il peut, par la richesse des villagas

source pour cette station.(1)

Dans leur progression vers le

Léfini à cause oe l'insalubrité de la région.

de 55 km.

res-

la

"On traverse la Léfini sur un pont de liane en :JSf2,OZ mauveis état près

duquel les mouches T5E"-TSEc sont excessivement nornbreusas, Revenue au campe

ment, nous trouvons c:uelques Chefs du Voisinage qui ont apporté des vivres,

la population parki nJest pas très dense, la maladie du sommeil ayant

causé beaucoup de ravages (un cas gr2ve existe en ce moment à KIKOUIMBA)

aussi los indig~nes abandonnent-ils do plUS en plus cette région.(2)

KIKWIMBM est un village Bakongo récemment installé en 1905~ Les Habitants

du clan KIKlIJIi"18A ignorent que la ré.gion est infecté8~ IR:" rpvé "ui le savsrrt ,

tiennent leurs villages bien loin de là.

(1): BA~JON, Rapport de Tournée, 190B, Aix,4 (2) 03.
(2): VITTU DE K1RRAOUL, Rapport de Voyage, 1B97, SOM GAG"lN·-CmJGO, IV.10.

(3): BAUJON~ Rapport de Tournée, 190B,Aix,4 (2) 03.
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Après IJoxarnen de cet aust8re cscre de vie Gans loquel los Bakongo sont

mainten~nt contraints ue vivre, nous tentorons d1analyser les raisons de

l'abandon ces vcrdoyantsu I<HiPAî.JDZU, rv!~[;o,LAî~DILUÎ etc."} et do llinstalla-
.;

tian dans 10 désolant MBULA NTANGU.

II/- /ll.1 0 ri, f'l E S

A ll~pposé dos autres Territoires Aujourj'hui occupéo par les Bakongo,

Région Eooncmiquemont vioblo~ l=occupation du MPULA ~TANCU dans la seconds

moitié du XIX2me sièclo, ne s!ost pes faite dans un esprit do participation

économiquo; c12is au contraire d1hostilité ù poine déQuisGO onvers le coloni

sateur. Do bOGilO heure, 11~dmini8trat~on Française s!§tait heurtée sur la

route dos carnv2nes, au lTTerriblo Bassoundi, grend détrousseur de caravanes

(1). La rébellion pros~uo ouvor.to dos Ba.~5undi1 succèdant à une série

d1incidents grevas: décloncha dos op6r2tisns militsiros lors du passage

de la Miesion MARCHAND on 1896. ['est Blers Due do nombreux groupements

80 réfugièr8nt au MBULA NTANGU.

Clest donc une Région GU Peuplement hétérogène uni par 8a seule opposition

à la Colonisation Française d10ù l'intérgt de suivre l'Evolution dans

~'espar,o do cos différonts groupomonts dont 10 souci d'opposition systéma~

tique à l'Administration FrançaisG a pesé sur la miso sn valeur de la Région.

(1): BP.R.0,TIER, Souvonirs de la Mission r·lP.r:CHA~.JD, ouvr-aqn inédit} Paris,
f'1odorn 3ibliothèquo, .r.d , toxte 'cite pp. 30-31.
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l~ 0 r··l G o

BU niveau des moyens techniques et 2U mode de gouvornement, à la

Les C2US3S ayant amené 1;:\ migr2tion du peupla ;<ongo mais aussi la dislocation

du Royaume sont de trois ordres :

a)- Cas causes ten2nt è la neturo m6m6 da 13 soci~t~ et de la civilisa~

tian }(tlngo;
o

faiblesse ~~S con~unic~tions m3t~ri811cs.

"On a pu che oue Kongo - :~ait de ROYGUm03, do principautés, de fÏJ@fs et de

provinces - repcsait sur t~o1s gr2nds snsomb16s faiblement liés (1)". A aucune

époque; le r)TOTIL~ de Kongo no disposa des instrumants n0ccssaires au gouverne~

ment centralis6 d'une veste entit: Politique.

La faib13ssQ de l'infrastructure routi~re limitant l'action ~u verbe du Roi à sa

capitale ne porm8tt2it pas le prolong8~8nt dG ,;e8 ordres aux extrémités dJ ses

terres. Le rG3ult2t not~rel 8 t un tel Bstompemsnt 8e l'influenco du centre de dif~

fusion est la 9r~ndG t8n~3nC2, pour les prOVinCGB éloignées, à glisser vers

l'auto~omiGj ct b ne pas tsnir compte des ordres du Roi qu~ leur parviennent mais

affaiblis p2~ 12 grande distanco ct le long délai.

b)- Les forGss ext0riourGs con~~lbu~r3nt ~ la dissolution du Royaum~.

Dès le XVIe si::ocle, le c2.ract.2re colonialis;;e a peine dsguisé des Portugais et

que dénonce ~LFONSO 1er é~ra,lle ITéquilibre ds base des p8u~les1 entama après

la mort d'ALFOrJSO 1er (1541) le pouvoir; l'intrigue, les guerres entre les héri~

tiers de la couronne entra!nent la décompcsitior. po1.5t;5ql.e rlf.l~ .:'~ç:·tend bient8t

aux provinces qui s'émiettent f gaROrcnées par la traite •• e

------------------
(1) , 8ALANDIER (G.) : Vie guoticienne p. 68
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Le père LAU~iGJT ::0 LUCSiUES citÉ pSI' ['!GlJIE-::GP,L'-;~ nota "que chacun prétend

être le Chef: ils entreprennent des exi.urs Lcns los uns chez 18s autres

pour voler et vendre ceux qu'ils captur8nt CO~~2 si c'6taiont des animaux"

et à CClUSO ;:!s cola "30YO est sens dessus ::i8SS0US" .. C3 qui est vra î da SOYO

l'est de toutos les provinces) et, à torm3s, c'est la s~30ssion!' (2).

Le Christienismo, l'onseignement, la modernisation qui cevaient servir de

":'ft-acteur de prr>grès; SG tr2.flsforr.lÈront t ous on f2ctsur do destruction.

La cha s s o È: l'hornmo, justifiée 2U n.irn dGS nécessités é conoru que s , saneti'::

fiée, pr-at ijuén pcr tous los ~1:r3ngCJrs GC 2.:Jurs agents autochtones, a été

une des CGUSGS dostructrices do l'ancien Kongo. Ello a perverti les rapports

so8ioux. El1c a stimulé les r2zzies ontreprisos avec l'aide des ennemis

du Royaume, los Ba-Yaka. El13 a atteint la population Kongo dans sa substance

mâmo ,

Amorcé par l'instauration ~8 la trEito a~x toutos pr8mi~ros années du XVI~me

siècle, le reflux ces popu~atioils vers los refuges ineccessibles~ c'est-à~

dire les lieux situés à bonne distùnco cos six (6) Provinces} connut. son

rythme 10 plus accéléré dontn no rotrouve l'équivalent qu'aux jours

tristes do la pacification coloni210 du XIXè~o siècle ot au début du XXème

siècle.

c)- Le Surpouplomunt o

Des populations Pressées par la chasse cêtière Portugaise et Hollandaise,

Anglaisa plus tard, romontent les provinces de Kongo- M8ATA s MPEMGA,

r~PANGOU - at pénètrent. dans le NSU[\IDI où ol1es no sont pas longues è.

empruntor les itinérairos suivie par los hommes du r~SUNOI en fuite sur

la rive droite du F18uvo Congo c Cos fuya~ds en ontrant dans 10 NSUNDI s

y provoquaiont une vague de panique qui précipite les Ba-Nsundi SL:r la

rive droite.

(2):
(3):

NGDIE-NGALLA : Civilisation du Congo P. 9.

Lü SurpouplomD~t ici est relatif à l'occupation dos terros. Les
Kongo prat.Lquer.t la culturo itinéranto sur brûlio: 3 Jong::Je Jachère
Lu fort accroissement démographiqu8 pr~voquG una situation de crise:
le manque de torres cUltivablGs.",~
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Il est probable d'ailleurs qu'uns bonne partie des habitants des tarminaisons

méridionales du f,JSUfJDI- et du r-1P.J,fJGU~ceux du r'~PUJGU (liel IJUf;GU) \Ioi::;ins de la mame

rive droite du Congo éta i orrt parti G sous la pression .~~~.cr'.Q.!:E::..':l2tJ.fSi~ et ['1: avaient

pas attendu cos catastrophes (1). Ces pcpulations, pr6venant l's~tassemant sur

des terres insuffisantes. sIen allaient à la recherche d'autrGS terres sur 18squel

les elles pouvaient Btre au large. Ce puint est confirmé pa~ ia tradition DraIs

des Babembé de la République PDPulaire du Congo dont la ~obilité c~~stitue url m0d~

le du genre" r.a féroce répression des Ba-Nsundï. par BARP,T1ER oU\J::,ant Je C:~er.,::,f1

pour la mission MARCHAND en 1896 accentua en direction du MBUlA NTANGU le mac u

vement migratrillre entamé depuis le XV rème siècle et que vien~~ achever .1 ~ Adtn.i.n:_="

tration Coloniale Française au XXème siècle.,ll,entant d'arrêter 10 mCi.JV8me;lt da c,,:n
elle

populations!: les figea e'l délimitant pour chaque groUpe ct.hnfque une ai.re gél'"

graphique qui contient déaorrna Ls chaque "r-aca" puis les clans rEJi;;roupÉs [3~; '~,;rL?3

et villages - Pourtant 18s pérégrinations se poursuivront ma Ls cs t t e fois,..-c.i, ',IEJ:::.s

les centres de "dispersion" Boko, Kinkala, r~indouli~ d~où étaient partis J.es b'3'lS

f~~es du MBULA NTANGU .~ notamment pendant les années 30 st lors de la guarre dite

des "TROIS rRr-\f'~CS".

C'est donc la pressiJn du nombre et l'~ffondr8m8nt politique de Kongo qui 8has8~~

l'ent de NTOTILA les Kongo dont les Ba~Sundi qui se fix~rent dans la région ri

veraine du flo~ve Congo. Ils cccv~irent la route des caravanes dloù ils fursnt

chassés par la "pacification r"IARCHAND" pour le MBUlA NT.é\NGU o

Ce mouvement Sue:J.,Nord des populations Kongo se fit au détriment, de leurs va Lsir,[;

Téké qui furent exprapriés, absorbés pour certains, repoussés de plus en plus

vers le Nord po~r las autres o Ce phjnom~n8 ~omplexe se passe s~~ des annéss et des

générations y ~ous tentercns d'en cerner les conséqu8nces~

Si l'on peut discuter d3 liorigirs lointaine des populations Kongo; il ne fait

aucun doute pour personne qu'au début du XVI~me si~cle~ elles ~·occupaj.en~ que

la rive gauche du fleuve Congo: Soul~ sans doute? lors de l'arrivée de3 Portugais

au XVème siècle~ les VILI avaient déj8 franchi le f'leuve dans leur lente migra~

tion le long de la plaine côtière ï migration qui allait les ame'leI Jusqu~aux

approches du 1er parallèle Sud avant qu' ils r.a reviennent SL;I' 1surs [XlS:; sous

la pression des populati ons "ûabonnadses" descendant du Nord (2). Le pays étai t;."::

il vide è llarrivéo des VIlI ? Leurs lég3n~Gs l'8f~irmer~ qt

les invasions Echira ne devant CGmmen~er ~~O ~i9r plus tardo

.,
co ~~8

(1)J NGOIE-NGAlLA : Les Kongo de la vall~e du Niari p. 6 ronéo Q

(2): SORET (M,): Cah.Lars de l'I.,S.EP", (\i:.~, ) po 143,
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Par contro, il somble bicn qulb llEst du ~AYG~BE las sutres tribus Kongo

trouvèront dOv2nt oll~s des populBtions Tcké inst211éos jusqué vors

['·lP,DHJL;UU ot 80i<LJSO[;[HO.

UA suivre L::. t r r.d.it i on or r.Lc , L' occupc t i on GC; la va l l.ée du Niori par les

hornmoa do I<ongu refï:ontor,üt à 11 époque Purtugaise (début XV Ième siècle)

Dt m6mo ::ntélusitanionne, XVè~e sioclo, qui corrospond à l'apogée du

Royaume de Kcngo0 Slil on étnit autrement, on no voit pas bion comment

los Kongc do la val160 du Ni~ri on aur2iont gardé co souvonir ébloui

pour oux googr2phiquoment, llEdGn ost situé au Royaumo du Kongo où

Diou cr-éa tous les homr.cs , 81nncs ct [Joirs, ot los Blencs sont dos

Sundi! (2).

L'émigration des Kongu dans 10 Ni2ri ne fut pas un phénomène spectacu

laire (môme après le désastre d'Ambwila on 1665 marquant 10 doclin du

Royaumo do Kongc). La chosO ne sumble p23 ûtre pesséo à la façon des

~ordes guorrière~ 10 mécanismo somblo avoir été singulièrement plus lent:

des générations aU cours de leur faible progression, so chevauchont

puis glissant leS unes sur los autros vont plus loin; émigration étagées

on-dessous les plus vieillos couchos.

L'installation des BEMSE, KAG8A; KUNYI, OONDO, RUN~f, ~Iest faito partie

par appropriation dos torras vidos, partio par sp~tiation dos Téké. Cette

spoliation est assoz ancienne car on s'imagine sans poinG le long dolai

mis .pa r cos Kongo à envohf.r eubre.pt Lcemont los Téké , à los absorber

ensuite jusqu!à la disparition do toute tr2~c sauf dans la toponymi~ et

Ilhydronymio.

Il ost intérossant Do noter quo notro région dJstud8 - 10 Pool de 1950

garde d 1Lrnport.ar.t s tlnts dt habitants TrSké qui no sa loissent pas assimi

lor par los Bakongo ici 10 refus Téké b lB réduction ost fonction du

tGmps~ l'inv8sirnnn ne romonta p2S au-dGlà do 400 ans; do foit au temps

do Rigafott2 (XVI~mo si~clo) los Sundi sans doute occupent déjà los

doux rives du Congo m2is semblont encoro contonus par los Téké de

MPDMaO. Jér8me do MONTES:ARCHID (3), aU r:liliou du XVII~mo si~clo,

(2): NGOIE-NGALLA ; Rapport dG mission sur la dotation du peuplement
do la vallée du Niari - Aout 1976.

(3): BOUV~IGNE (Olivior de): Jérômo do r1Or'JTESA8CMIOot la découvor t e . y
du Sta·~ley Pool, BruxaLlas , Zaïre, Novembre 1s:
1 9 - 1 94B, Vol. II. n ~ 9.
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à une épocua où Ln tnv8:;:,s:'8 du f'Luuve CUngo arrt r a r,~fW;:;.f·:G,'; :é?t 18 ST:",i"JLEY' POOL

commonçait b poina, signale q~e 108 Sundi von2iant do cohquéri= 10 long de la

rive Q2uch~ ~G Congo de 02s~es terrcins sUr los T:ké. C8pcnd~nt C3S mOmos Sund!

paysi2nt un tribut GU:< voincus. [n f~it CG tribut ét2ît 12 loy=r que le vain9H,ur
~..~.'~~

devait aux vcincus pour sa Prot09~r contre 12 vengoanc3 dss anc$trGs dont las

~mns v~v2icnt tgujau~s au VOlslneg3 das tO~~~2UX.

D'une façon g~n0r21o la progrcs3ion I{cngo vers l'Est (1) ct 18 Nord-Est s'est

faîte aux j(;~~lls' :'iS3 anc l sns cccupr.nt s Téké .. C",ns le t arr Lt oIro r'l! LUOZI, :,~.: :./,':'::

Al'immigr3tion se serait pr-oriu.i t e epr?os le ;~'JIG si~c18; au ciétr1ment des popula-

tians Butochtonos appcrtafuant au çroupa dos T6k( qui furent repoussés vers le

Nord"(2). D,ms 18 Nore! ut l'Est du District cle 3C::.C 1 lu souverur cios Téké reste

v.Lvant , CarL'.i.ns cLans ~::.J souvâ nnnc nt r;" vc i r c cho t é 2UX Téké 10 droit d'accu..:

pation du sol. )u818u8s bosquots de palmiors subsistcnt 9 t~moins de luurs anciens

villages. La toponymie, enfin; garda l~ m2~quo dos T~k§ : KIMPIlA, dans le

secteur Lcr L, t Lr a son nom de ~t;::PILC:.1 forêt an ure:,;::, qui désignait jadis un de

leurs villz~gü3 - 3Hr'·:LEY n'evnit qu:_tté 1:.; 'cerriti)ÎrlJ d2S T"k8 pour entrer dans

celui dos 3I'iS:·Jc.î'JDE (3) qu'à 34 milles en ava L du SF,Î~lCY POCL (4) 0 Indication

confirmée par les pc~tours CE~TlEY ut C~UOGINGTON qui, VOY2çoant en sens invarsa,

pénétrèrent Ch8Z los prc~iGrs, "par une porte placée au milieu d'une haute 018.

ture", juste avant d t é1 r ri v Dr 2 18 rivière i'iFlIlU;qOOlt, la LUrUL.[j.K:~R,~ très évi';'

demment, comnc l'indique rj'''.ilJ.ours 15 contexte (5) ..

le petit vill.élge Téké ':;2 KAfIU, qui S'Gst incrusté sur li? rive droite de ce cours

dIG~U, tout Pr~s des cilsbres chutes, s'isola chaque jour dèvant~ge. D'importants

9rouP8r.1ents s' cbat jnsnt encore dans le District [!m KIr'K.:\ L',., 1:1<.'is il faut gagner

les sanres i~8~diats cs 3rszz2ville ou remontaI' au Nard du Distr~ct de MAYAMA,

pour trouver las r8,~t8", en t~che~;plus 8tcndues, do l'3ncien pEuplement T~ké.

Daux 5i(;0108 durant, CGtt8 3vanC8 a continué pour, un peu 2vant lïarrivée de

Brazza (1GSO) amener l~s Kongo ~ la rive droite du DJU[ a~r~s avoir ~couvart"

les rivas du fbuvs Congo jusqu'à la LUrULiK.;riI PuiS 1$\I·îU C:Jt enfin le f·18UlA

NTANGU. Dapuis ils ont Progr2ssé vurs 10 ~cr~-=st.

(1): Cf. C2rta du psuplsr.12nt du M3UlA NTANGU

(2): NICCL(d: Gho!'=::~hi2 !'iC'i.orl;')1f):-p.50

(3): 8ATt1::i.,JX: autre cope l Le t.i on du clan dG BUé:TA-I'-';SO;'JGO,les 3ISSI-fiPANDZU.

(4): 3T~~lEY: A tr2vC~s 18 continent p. 369

(5): BENTLEY cit3 p2r S~UITE1~op.cit.p.476.
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L'occupation européenne du Pool pr~cipita la ruine dG 10 monarchie de GOE. les

envircns SG ;;fQz~~~vil18 :i2vinrc;nt une: s,JrL, '"'2 t'Gn2 neutre, "un "pays dos Blancs",

oD n'importe qui pOulJ;è:,-t s'insb::118r, sens r::;n'rc cornpt o ;j par sorme , Les cir";'

cons t ance s ' p,JT.'i:Ür':,mt 2UX 3,~1::!O Ci) 'lui, r:icru5.s 1engt ::; r:ps , progressGi9nt par

lents infiltrati6n- ch giignotant peu G psu IG tsrritoirn T(k~,un bond en avant~

Ce mouvornant c,,-:;t Ott8:"tc:. cf::::; h; <:but :;u s:~::=-.~c, oa r 18 PCJfO Le Gp.LLDrS (2)1

d~jà "que12uGs 3~:(~O étsiant venus rsm~l~c~r l~s anci0ns 8at~k{ - r9montés pl~s

haut", sur les bords GU Pool et du"C::";n3l" (c J c; s t - 8- c!i.r e du Coulair) - .. Dans un

demi-cercls Jntcur2nt Braz~2villc,

Batéké". CO[":112 j<:cJis v:::;rs :~~I::(.', LCi ,

on cor.ot a i t "1'")'~1 vi

1 i "' o roc, 8:~I(i~iO corrt r-o 87
'-.. ", -'--'- ~~. 1 ", ._..r.._.c.. :.; ~"-

IGS ,·':;ux g!'r'.Jr:;/lS v·,Lv:c;5.cnt au contact intime
,'.

l ' un ri l' J."f"" ~1 't ., "re r a '_':u'un ' Til" 'v'o,,,,,, .... ,0 é.U;"J.C!; ~ 8 ,:1.1: _._ groupe CG e,<E'n'GUC fJ2.S co(~mG vo i san un

g~oHpa cie 3:~:~'_';J" ,~ffet ci9 la t e ctLque rie p{:nétration insidieuse cfa ces derniers.

Quelques annéns plus té:lrd, au p3S~"Jg2 ;:0 la r:li,~ion j'lertin LEBOEUF ROU8EAUO en

1909, c'est un t ab l ecu tr.33 cornpa rr.b La qu1offdra, le j·i3UL;" NTAf'~GU au Nord de'",

Braz zav.i Ll.e , mêma avance :i:'::piLie d'éLr.lont.s ;;OngO, ;Lei principalement les Ba-Sund!....

marne int8rp~n6tration de :eurs gr.oupements avec ceux des T~ké en retraite (3).

En 1934, d~ns lZintention de regrouper les populations du ~3ULA NTANGU "par races~

afin de les pïaccr sous 18 commandemant "d 1 un chef de Lour race", le chef da la

circonscription du Ba~~Congo fit dresser un2 c2rte et voici cc qu'il constate.

"Alors qu'à ''';(.\';.\r~:'\ 188 blrr8s pr é s arrt a Larrt une cer-t.aLrm cohésion, à PMJGAU\ c'est

le désordrG le plus absolu. Une cartn oD jlav~is pri~ le chaf de la subdivision

da pointer Gn roug8, bl2u et jauno, 18s vil129=3 8atskâs , 83131i ct 8àssoundf

offrait 18 plus pittor8squ~ bariolcge.

Certains che f s .:~ tO:;:'::'3 ont sous 1"uI' autcr ï.t.é ,j~)3 \JillaQ9s situés à plus d'un jour ~.

et dami ~G mcrcha dG chez eux; pour s'y rendra ils doivGnt pcsssr sur les tarri~

tairas de 2 ou :'; eut.rcs chc',"s cie; t::!I'I'8 souvsnt :)funo aut r o. r8CC: QU8 la leur.(4)"

L'Ouest du GaULA ~T~~GU 2St una r(~ion ~o =Q~Dnis2ticn 32kongo plus récenta.

La migration c()ntinual18 de s 8~~,!(onQo v::::rs ID i,:crci fut Orr2ta8 par '::88 conditions

naturel18s da plus en p~us 2ust~r2s. Par cnntra l'Ouest dB cette r~gion. d'abord

envahi par la clan ND~:S~, S8 psupla rapidamsnt dos ~utros c1ens à cause des

conditions n2tu~cll8s plus f2vor2~lQs: spts rlus Fertilos, grandes savanes voi

aLnarrt avec una vc st.o fe!:~t giboyeuse. "

(1), ],I),I(trJO : désignation des Gakongo par Les Téil:é

(2): La G~LLCIS' Contribution à la carthographie du Congo Français, R~gion

du Stanley Pool in .~nnales de'.Gfiographic, 1S'i2,pp.57-69.

(3): Cf~'.l~ ccrto Des vill<:;gcs t!G 1", subdivision do :ny,::', [;P. on 1930.

(4)t Rapport cu Chef CG 13 Ci~conscription du 8as-Congo su~ 38 tournée dans
le§ èubdivisions de ~GYA~A et de ~PA~G~L~, 5Gpt~mhre 1934,Aix 4 (2) 062.
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C'est ëe phénomène d'infiltration insidiouse puis de coh8bitatio~ qua nous

tenterons d'analyser d~ns le cadre du MBULA NTANGU "en étudiant d'abord

les envahissours p~is les anciens Duccupants aban~ de terminer par les rbo

blèmes dn ciontact entre los deux Communautés.

3: Iderrt i f'Lce t Lon',

Les Bakongo tiennent 18s rives du Congo et contraIent l~ plus grand8.pa~tie'

de la fronti~r8 méridionale do la République Populairo du Congo. Ce sent

das 3ANT1U 00 l!Ensemble ethnique Kcngço Gr&ce à liétudo de la généalogie

des clans ,que tout homme J.ibro et do Lonr.o 1I['18i2;]n ll co.i t connaître au risque

de se faire pC~S8r pour un éttanger ou, encors pis pGur,0n esclave ~ nous

nous apercovons qu'il y en El douzo principaux à l'intériour desquels se trou~'

vent de multiples fragments. Co qui confirmG~ si besoin était l'unité d'ori

gine des Bakongo, r'1,üs pourquoi p:J:t;'lIil"-t-on aLor s des 8800ngo,' Ba-Sulldi,

BALARI ?
, ',

Qu'est-ce qui cGr8ctér~se chacun Des r8me2UX ?
\

Qutont-ils d l2utrc on commun?

Dans son étude?(1) G8tée du début du siècle, F. ROUGET présente les 8acongo

~om~e'd8s ItVoyagours, Commissaires, Brasseurs d!Affaires, débattant d~ gros

'intérôts aVGC vivacité rnci s non sans que l quo s Larqcur s ,d 1 idéos t1 , tandis

qu'il définit .Les BAUIRI comma dos "petite agricu~t81.;rs économas qui vis(3nt

au bénéfice raisonnable" le Ba-Sundi, plus 2rri~re, m6ins actif ost on voi~

de tr2nsforrl.ation à son avantage. Cos Portraits sommaires, tout' cm Lnoi.a

tant sur los difforonciations los plus apparentos à cet étranger révèlent
,

incidemmont doux aspocts do l'activité Bakongo o La ~apQcité commorci?lo Et

la quali~é [J'agriculteur sur lesquels ~ous reviendrons pcrticulisreG8nt ~our

étudier l'Evolution Economique de c~s Populations o

Une étudo (2) rédigée cm 1937 par l'Administration Coloniale' conmo projet

de réorganisation des chefferies, précise les liaisons en mê~8 tomps 'que

les ~éactions antagonistes qui régissent los r3pports ontru fractions du

groupe BQkongo~ tout en soulignant que 8ALARI et Ba-Sundi, n'acc8pter~ pes

de perdre leur nom pour 10 nom général BakoDgoe,L!âuteur du document recon-
...

nait quo "tous ont la mS mG originu appartiennont aux m6mes familleé, parlent

la môme langue. Ils pratiquent une ondogamio 8Qsolue à l'égard dos autres

(1): ROUGET (F.): L'ExpansioQ, page 345

(2): Subdivision ~e BoKO,projot do Ch3fforios. Novombre 1937.
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raCEB,:, a l ors qu'entre aux 'cutte exclusivité ni oxistepas H" Cette unité d' ori";

gine,' de langue, do civiliscti6n 8S~ fDrt~mcnt affirméo par Je~n MALONGA{1)

qui en montro quolques faiblos différonces attribuées 3 l'apaipillement

'de la Pop~lation dans un vasto QSpGCO c

La di0ision on multiples ramoaux des Bakongo 8e fit à l'occasion de cir

const~ncos diverses dont la ~rincipalo fut sansdouto la surpapulation

relative. Cutte population était devG~be on offot, trop nombrGusa et éprdu";'

vaitdo grcndes difficultés compte tsnu du fragile équilibre intGrn8~ A cola,

il faut ajoutor de multiples r'ivalités de fc::nilles~ d'incessantos intrigues,

1 dlins~pportablos querellGs intostines Dt ••• do la sorcollorio qui s'était

aussi mise do la parti8~

-,

Depuis le début du XIX~me si~cloj tandi~ quo los Babongc restaiont sur les

bords du Flouvo ~ des qroupcs doZj;.Jtt~p~~ all~rent on él.!on,tail et se :';:'-.1.8l

.choisiront dos emplacomonts aa:f~i~élOignéS ~~~POS3ible los uns dos autres.

~ ~J8p ~ ..E 134 0 ~ .
Le groupo sédontaire'" garda ]~apPfJ~l(il,tto~"Pprij~tJi'JOde "Koriqo!' , Chaque Chef

de qr-oupo s émigrés pr'it alors '~lt'~~~T9r:lpt:ion E:.~FrOSpOildant soit-aux carac-. '0'Cf) / .,

téristiquos dos lieux choisis, 's,ôil à dos j;arofs ouÈ1 dos défauts collectifs,
, ":-,,~/

ou oncore à un acte valeu~oux dccomp~~~eF;le Chof lui-même ou par un ges ~iens •.
r

Dans la majorité des cas, ces noms étaient dos sobriquets de circonstances,

souvarrt .baroques, mais tr~ssérieux·parfois. Cos sobriquets ~ vite devenue

les no~s de Chefi'de groupos qui los transmettaient détinitivomorit à leurs

administrés, offaçoient pour toujours los vrais noms de leurs souchAs ori"; .

ginellès. Ce sont ces·sobriquets qui sont à llorigine des noms do différents

clans 1~sqù81~, à leur tour, ont donné naissance à toLto ~uno foi~OI!n de

"MUlLAH, le cachet Clanique précis marquant tout individu d'origino ingénuo
, f' "

elest-à-diro non esclave ,-; cola pormot de déceler facilement et aViJC sû-

reté llarbro généalogique d=un individu. Tout hommo libre doit on 8voir

quatre ~ savoir : c~lui de la branche gauche do sa m~re, puis do m5mo do

son p~re, celui do la branche droite do sa m~re, puis de même de son p~re.

Grâce à CG syst~me, les lions de parenté, si éloignés soiont-ils r sont vite

répéré~.CG qui aidci,à évitor bien des mécomptes ht à respecter rigourouse

mont los ,proscriptions· qui frappent 11union conjugale entre jaunas .qens

de deux s exus port ent 10 mârnc " .... , .L..,.,~ 1 "l~' . ,'~ .-l., ~At, t l~ ~ vl •••. _ c ' J un.1.quc '"~ _,0 e ma erne •

(1): MALONGA (Joan): Contrloution à la conn~issancG do l'Ethnie Lari,
LIAISON nO 55, JanviGr-Février'19~7,pag9s26-29.

" .

. ,\

•"1...........

..>.
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~ "

Il n'sn 58=3 pas de marne lorsqu'il sl8gi1'c d'u~ Gscl~vc. CGlui-ci, en effet, ne

pourra se r2c12,1i1ar quo cI'un soul "(,l/lU,Il: ceIu.i do cian qui. lin achèt é ,

Il est peut ~trG temps dG jHter la lumi~r8 sur les r2pports antre

les aut rcs sous~groupGS Balconqo à 52. voir Ga-Lari et 8a··Sundi. Ces

souvont ent~~jus camno rapports de r6pulsion st ~a traftrisa.

. -
les 8acongo et

, .
rapports sont,

En l'unlitQ la re I son pz-cfonde de ctrtt s bmf>5.on sst ù le: fois écuncll'liC;l!eet reli"';

gieuse~ Los Sécongo, étant restés au' carrefour .dos gr2n~es vciGG conmercialesda

11~NGClA, dG l':tat Indjpcndant du Congo se trouvent cn ov:'nce dans los affaires
-,

favor.iséGs d'ClIJorcl par les négriers au temps ri~] le'. t:ra5.b; "puis par la cDnt!.e~'

-bande ~ous le C~ngO SalQs. Cas Gacongo sont donc ·sous la loi ds l'2rgGn~.Celui~

ci 8X0tC~' un" ~3':'I'i8lJSS Bc;rs::; ·ion,'3ns 1::; c;Gc:~·:U~ BDc:Jni)O où il cu.l t Lvc l'indi-

.vicuaJ.ism~" :J-C' l's:::prit r.'a r éus oi.te pcr-sonno Ll o au oE3tril!1ent CG:" valeurs communaU;
,

tairee.!~ ~ivis2, opposant 10 fr~r8 au fr~r8. Fcca au colonisftaur français~

188 2;ttituc!38 c!~'s deux sous-groupes ont. tt< ;li'J,:::rgcnt~::; cornma nous l'avons' déjà

nct~; el~es sc r:sumant par 18 coll~barDtion entra les 8Bc~ngo st les ':français

et 1 t opposItion irréf~ucti:J18 :mtru lES Frûnl~0is Dt 1"'8 doux aut nas sous-groupes

Ba-Sundi 2~12ri.

.-
Lrillu2tratic~ la p!UG flsçI'2nte (~ cos ~if?6rGntos attitujas s'est faite devant

les pro jct s dG
, .

misG en' v:;;12:!ur du q::.:.ys, pc r 11[~d'7iinis:cr3ticn C~~!lon(iale'~ Les Bacong

t ."..." l . 1 ". t l h···· ,on i.:CC(~p"'C8 ;::8 CUl.1:l.V8r éJB 2Ç!c:'Ur.128,; .i us pe i cu cr s e 8S a r-acr lues arnpo saa par.

le colon CA 1930. LDs J3-Sun~i ct les Dalari ont ccnsidéré.c3ttG introduction·

comma urin 81JI'Cr:e-.i.cn dcns J[JUI' un.i ve r s r::;l5.:~.i.2UX encor-a mo ins ouvë;rt au christi~-

ni13me.

Lœs arachijcs l'cuges, p3r 8xample, alors qu'l~llss sont accapt~os par los Bacongo

suac Lterrtvuna v(',guo rJi;) m(;ccntonLiiii8nt f r Lsorrt 12 mysti.cisrnG. La Chaf KONGO, un

Sundi du M3ULA ~T~~GU, qui la8 accoptG pdssepour un ~trD 2116n6 Gt cos aracht;,. ' \

des rougc.:' por-t crcrrt sa" nom. BUYt"y,r.·.8,;'OUil, H Km-JGO,. ::'p.st-à-rii!'::; l:;sliE3nation

do Moniiour XONGO.

'.

Cos o16aginL::ux sônt un cac'oau d8ngerClJ)(, pensent 1::1S da-Sundl. les poulets aussd

n~ ve~18ntpcs les mengar, ils ne le8 picorent ~6ma pes. CGttG couleur rpuga

sarait 12 mat2rialisation d'ùna foret: cach0e. La rafus des poulets est une véri~

tabla o-rdc:lic C]ui attE,stG 1:;, c~rt;cU:ir.H [!:2ilsl::";UX :12 ce'cte dcnr ée, Le refus des

8a;'Sunrü' L;t :.~us· 88-lêlI'i' d8\:i8nt 8ystém~::1tiqu[-].
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Pour'évitor touto confusion avec l'app~118tion ~G l'onsomblo du group~,
, reste

nous ?vons donné le nom 8a~ongd à co r2mea~au bord du Flciuvo, p@cheurs re-

cevant plus aisément les visitas des Blancs. Ces relations favorisent los

échanqus commer-cfaux d'ont ils dovf.onnont Los Lnt errnéuia.Lr-os ;:aqr~ss"l vite

enrichis par Leur pr oxLrni.t é OVGC Brezz2villu ma i s "aussi avec Lo Congo B81ge.

r~ANYANGA fut longtomps 10 grand ccnt r a cornrnor-c i a.l coemcpol ; t c ~ Ils ont été'

pondant longtomps 18s aux.iLîe i r os do l'f.\dministr:::tior. CoLcn.i.n.l e, iJa!'JJ::H:t

do la co Ll abor-c t Lon dus 82,ccnQo~. G. Bi;UEL écrit :: "los 8.,congo nous ont four:':';

Ri dos poitüurs Dt d2s tr2v2ill~urs~ qui ont été dans 10 S~NGHA, donc
/ '

LOUBA~]GU j . et dons '10 HA UT CHr\ RI v C8 sont ëJUX qui ont fait en 9 rondo par-tLo

los travaux do torrossomont nécessités pOl' la construction du Chomin de Fer

deIYJINDOULI, ainsi que ceux ent r cprd e aux mines do Rénévil18 ot do MINDUULI.

Booucdup d'ontre oux ont d1ailleurs travaillé b

t Len d,u Chomin de For Bolg8. ( 1 )

b)- LES BALARIS, fausso appellation.

la construction ou à l'Gntre~

. "

On les appc l Le ericore BISS r,~BWEî'')o[. BISSI-rr:INGLlUJGLlE ~'BISSI~r1PUTU. LIHis...

toiro, de ce rameau contée p2r JGon MALDNGA.st pcr An~r~ MASSENGO s est iden

tiqua. è io tradition nsrréo pOl' 188 r2rOG "magos"(2' quo nous avons rencon

trés, ost 10 résumé de la migration des popu l at.Lons Koriqo ,

Sons cesse hartelés par ~es pirctes et les négriers Br2ti~uont des ~azzias

dans leur rang~~ ces Kongo, oppos~ront uns résist~nce tulle qu'~118 leur fit

crai.ndre dos répr§saillos 8anglar,ltos. Los t'hofs décidèrent 01àI~8 ,qijO 1.0 grou-
, \ ' . ,

pe quittorait le pays ct changerait do nom ~ llondtoit oD fI Dh6ieiroit

do s'iRstallBr, précaution qui losmottrait à l'abri d'uno poursuite évon~u

tuollo.

Lo Chef, do 13 branche qui nous occ!iJpes fapp(:J1ait, do son nom c~.:Jn~,q;,j8~ IIMI

Jl'!PANDZOU" s plus connu sous le nom do' "BUETA-I"180NGO, co sobriquet luif'ut ,

attribué à cause do son 8s~rit d'écono~i8 et d'ordro. ~voc son peuplo;il.
occupe toute la ccnt r ée allant GOS bords do la LUFULAKAFl L, riopuf,s son

efubouchuroj jusqu'aux bouches de la potite rivière LUFINI fcisant frontièro

avec ~a Rég~oM occupée par los Téké - commo cela ~e devrait~ 13 Région por-
I • ; •

te son nom: '''KIMPANDZU''; of ie clari oritier Si intitule !!BISSI-MP!'1~IDZU",

. Cl ost-,à-diro Cf,JUX da r'iPM,jÛZU. ;J2r .i r oni'e lIes 3acongo surnommèrent ces·
,t~ansfJGos de "BA BWENDE'sobrlgul',lt Lnsu l t arrt ,

'". ~ :.:. ~- ·C ' ,t. . ~~ c . " .. ;L; t: ., .:;.- LI .1.":: f-: .;:~ ..

/

(1):

(2):

Le Franco EquQtori~lG Africcinr p~

E.o..6. Dt E.IJ 9.

303
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Toujours jaloux do son indépondanco, SUETA MBONGO s'oppose farouchement

à 13 pénétration do sos torres par 1;38 Français dont la peou ~app81ait

los négriers, trjste souvenir dans une Région oD lIon croyait être .en paix

Bpr~s avoir quitté 10 Vongo Dia NTDTILA sac§2gé par ces m8mes négriors.

Apr-ès le mort trr:giquc du "Plaqo " 8UEF, r;~80NGO - pris, il fut décapité

par FOURNEAU on 1899 - le clon fut pourchossé par le Blanc qui finit par

s ' Lnst a.l Lor- à KIMPANDZU, conquis par los arrne s , f'lais la "pacification"

fut longue à vonir; los hommes du défunt BUETA MBONGO connuront do durs

momonts d 1épreuv8S
c Pour éviter l'extermination déjà entamée par los né

griers, tout le GIon dut avoir rocours à un subtorfugo, il changea~ap

pej I at Lon , Pour ce faire ,Lb tecontenta du sobriquot (18 B.n. BUDJDE dont

l'avaient affublé les Bacongo. C'ost ainsi quo los 8I?SI-~PANDZU devin

rent los BISSI-8~ENDE. Les Ba-Sundi los appellent BISSI-MINGUENGUE,

Comme il ost généralement admis quo llesc12vo n'ost p~s responsable des

actes de son ma î t r e , tous los ~nSSI-nPMJDZU, devenue §I~:SI·-B\UENDE,

opt~rent ég~lom6nt b lour corps d0fon~ont pour llEthnio do LARI. Il fal~

loit à tout prix se mottre à 112bri des ennuis punitifs do 10 part des

miliciens du Blanc qui tonoit nbsolumont à provoquor un choc psychologi

que profond dons llssprit de tout 18 mondo. De BISSI-MPANDZU ou encnre

BISSI-~PUTU ~ titre de luur lignéo - il sc firent LARI. Ainsi la dénomina~

tion do"LARI" ne s'3pplique plus ClUX mûmes gens qu'à l'arrivée des Euro

péens. Dos Batéké de 113rri~re - pays du Nord et à IIDuost du Pool; elle

o été tr2nsféroe 1 Clinsi que nous l'Clvons vu, à l'othnie Kongo dont elle

désigne 8ujourd'hui la frièction la plus dynamique et on même temps la plus

liéo 1 économiquemont et géographiquoment, GU milieu urbain Brozzavillois.

Abuséél 188 François prirent 10 fousse appellation pour de la monnaie cou

rante. Et, partout, iJ.s no rcncontrèront plus que ces BISSI-BWENDE et des

LARI : 10 clan M'PANOZU, c'Gst-à-diro la redoutoblo sthnie de BUETA MBONGO

avait disporu. Ce qui apaisa l'onvahisseur, à juste titre, car on chan

geant do nom, la d8scendonc8 do SUETA MBONGO, com~o 19s 82congo, 6pto

pour 10 collaboration ayoc 10 colonisato~~"ils s'ossimilert ~rès vite aux

divorsGs exigencos du posto et répc:indont à son nppel"(1).

(1): A.~l., 99 AP1, R<:::::'iJOrt Fr-cccn ci t~ Ge;: f;;:;r:.J iÎlCHEL, mssion
r!iARCHAND pago 10. '/
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Les!Lari 8uthontiques pe0~18nt, la.c~ntréG ;d~ Klms6TO, Région distante
. - Il 1

~e ~lus do 300 kilomè":ros ·de f< I!"!Pi'\ :~Diu. Lei Région e,st arroséo par une

riv!~re a~soz importante du nom dG L6LARI. C'ost co ?ours:dI8a~ ~ui a

donné soh nom ClU pays et à tous sea fiab.i.t ant s qui perlent un idiome téké. . ,-

pro~ondém8nt altéré. Cetto contrée four~issQit dos esclBvas sux Bakongo.

C1e~t donc dü'o que but .LARI vfvant c;3DS 13 région- de KIrV!PP.NOZU ot sur

tou~ 10 long du gr:J~d flouv8 Congo ét2it ri plus, ni moins 8.scli.lvO ou

dcacsndarrt 'd lo'sclnv'3 c

'.

Les LARI, poup18 môlé qui va troUVGr uns nouvGl~o histoire commune, cela
, "

peut oxpliqu8r bien c1:JS ChOSC:J8' ot dus contradictions intGrnos.

c)o Los Ba-Sundi

1
Les Ba-Sundi sont issus CG l'2ncien clon N'Sundi, leur ancêtro fomme fut

Mê-N~UNOI G~ son nom cev.irrt ensuito 110 titre de lour Chaf Supr ême , Comme

'188< BD-Sundi se répandirent sur una grc:ndo partio de la riva Nord du

Congo ? ils dominèrent lus nut i-cs . cl r.ns Üï:migr3s, qui. furont auss L appel~
! • ~

-Ba-Sundi.,Ils SG rolient on continuité do MATADI (au ZAIRE) à Kimonga
. ,

pui.a do BOKO à f'1PAfJG,éI LA" ['lo11s l! éparpilloment doris cet t o: vaste région a

fait naîtra quoLquos nuances duns los dia18cte8' Dt dans ln civilis2tion.

los: Ba-Sundi, abandcnnerrt los / Bacongo nu bor-d du -Fleuv8) poussèront leur
.:

mar6ho on avant 7 sG.rapprochant des Téké, promiers occup8n~s dos contrées

au jourd 1hui cnvch.ies à la suito do CGt exode 0 D:üui-ci so poursuit encore

mais cette fois-ci vors l'Du8st du MSUlA NTANGU d3ns l'actuol District

do ~INOAMBA. Ici 13ur inst211otion Gst oncore plus réconta (depuis 1909
1 . . \ . .

~~viron) et ello so, poursuit ~ar ~u syst~me do l'~chit des torras et de

la'multiplication dos campamonts qui entament la'forGt BANGOU ot ses

lisièros Nord'et Est, los villages rGstent tOUtof8is Inst=11és oh savane.
\ -

-
L:es: nouveaux venus adoptèrent bion vi te les moeur-s ot los cout ume s -Loca-c

los, CG qui leur valut le dédain du la part do leurs cousins BISSI-MJPAN

DZU~ S'ils ont fait bon mé~age.avèc les.Téké, ils nient, j2~ois accepté'

la pr éaonce des Européens 0 T Jest d'eux que pel.rlo .8PiR;:,TIER comme llgrands

- d~trousseuis ~e 'caravanes, ~oujours pr~ts à massacror quelques porteurs

(1) l,"'. St an l ey par-Le d'eux sans chaleur car il éprouve chez eux 'do gro'ndes, '

difficulté~ de ravitaillement: "ce sont DOS gens drune rzce dégradée
\

et misércblo ••• spupçonn~ux! ousrol18~s ct 8usceotiblosà l'excès (2).,. '

Il dut lour sbandonner deux de sos hommes surprls dans un chomps à .
• 1 • •

vol.cr du manioc: D: 8R~Z~A ne fut pas plus heureux avec ou.x. EOà ~rfot~ '

G~ 1880,-i1s l'Gmp~qhèront de rentrer par 18 Niari et 10 forcèren~ . ""
"

Flcuvo Congo oui~ dovQ~f,roncontror Stonley à NDAMBI. Cotto rosistance

(1 )} BARA TICR; So_~vGnirs, page 17

(2) STANLEY :' à· t r avcr s 10 continont mystoriuux T. 'II cite p8r'(H~)
NICOL~I~ Géo~~~~hio R~gion~10 page 42~
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que~ nous Durons à éuoquor pl~s loin, à continuer m6mo bien ap~~s.l'ins-

l, . , . .
tal}atioh du colonisateur. Les B~-Sûn~i sa distinguant des BALARI par

leu~ secant GU fî'iuo<3.u ou long2ge ~ 1~s plncont t.ou jouj-s 10 pr-ef-Ixe "MUII

ou \'MI'" douant le substnntif pour indiquor qu'ils parlant dl une ou' plu:.1 .
sieUrs choses. Los Br~LAR1 n t ont p3S d '2rticlos (ni de prefixes jouabt

..... :.1· . .
. le-rôle d'erticlos). Co sont Iss adjectifs, Ies vorbos et los pronoms. l .

qui:: indiquent, dans 10 corps de le proposition, 10 nom aètuol est

assujetti 10 substantif. Vnici un exemple pr2ti~uo_:.

!SUND1 - LAR1 ' 1
FRAj~CA 15

)
1 1 )
! !

,
( 1 )

( r'lutu 'J .;'N'tu T3te )
,

J ( ~1itu
J N't'u f:3tos

)
i

1 )l' (
( l'1ulembo 1 N'lambo Doigt )

1 1 )
( ~luntu . 1 Muntu 1- L' Homme )
( )

,C

Le Kikongo moderne appelé la: di [1 pour fondernGn~ le Sundi :

La .Lanquo r cs t o fondamontale; 18 mâmo , il n ' y a que dos accent s régionaux

',comma dans los lGnguo~'ot dos vLlrinntos dialoctalos qui rofr~~ent de la

morpholOgie Dt non do .La sémantique.

"

( , )
( I<Cf\iGO 1 UW1-SUNDI FRIHJCf\ I5 )

ê ! )
( r'lono r-'iono r'loi ).
( )

Ngc.yo N~~ Toi:( )
C ~ r~o,' )
~ )

, ;-

Los 8acongo sont 18nts d3ns leur psrlor. TCindis quo Lus Ba-Sundi disent.
-

"Mqno" (moi) ot' "Ngé") (Toi) Los 83congo diront ~'I~lonoIl "Ngéyé" (3)

(3): Pour los différencos diE11octalas, on lira avec intérêt l'article
, do NDAMBA l Nato sur ln situation linguistique dans un quartier

do Br az zav.i Ll.ot In Rcchercho P8C::gClc;:.0l.13t:: cuf.t.ur-o , nO 43, Septembre
üct.obro ,1979, pp. 32-35.

\

. '



Bakongo i, Ba Ler L~ Ba'-Sundi~' "do moeurs ·ot de' ccut urno peu di f.f ércmtes ont' 'une
profond~ dom~unButé linguistique malgré quelques d.iff~r8nces dialectal,es,·, . !
ils tendent à mêler leursvillagos et 188 marchas sent souvent communs. (1) '.'

i

,:1

Il~ sont toUs ori~in~ira8 du Kongo dia Ntotila; P;U8 précis8~Ght de la province

du N8undi~ l'une d~8 six que comptait le Royaume qe Kongoo Ils ont tous les
1

mêmes clans pr:;'mo}diel:lx (7)" "

Ce sont ces m~~8s group8~8nts qui ont ~migré de la Provinte de Nsundi et se sont

éparpilfés dans la région du Pool dont la pointe Nord est le MBUL~ NTANGU.

Comme nous l'avons déjà souligné, ~'est.~ 1 llint~rieur de ces douze clans
.,

que chacun,' sauf l'esclave, trouve son cachet c lan l.que , le lI~lVILÀllo
i
1

Leur or~gin8 co~mun~, le NsunGi~ L~ ~ouchQ commune de teus les Bakongo, c'est

le Nsunpi, l'une des six Provinces du Royc~me de Kongo o Les obse~vations de

l'explorateur portugais DUARTE LOPEZ 8yant alimenté llouvrage de Pigafet~a ( 1 ;::, .'

,r

(1591) situent ainsi cett~ province ~

"Cette province est la plus Proche do la capitale du 'C6rigo, nommée SAN-SALVADpR.

Elle co~m8nce, ~hors du territoirsde colle-ci, à-une distance de q0arante milles

et s'ét:end jusqu/au fleuve' Zaï'ro et au-sdeLà , dans la partie .qui porte le nom :

de Ca~~ta~tesi En remo~tant le fleuve BIla, comprend l8s ~~ux Fives; vers.

l~.Nord, elle confine à l'ANZICANA et (3 ) aux ANZIQUES vers le Sud, ell~ va

~ la rehcont~e du fleuve Zarre jusqu!è son ~onfluent avec la BANCARE04L) et
, ': .' . . . , .

'par le~ rives de celui-ci, jusqu'au pied ~GS monts de CRISTAL,Sundi, le Chef
.' j \. - •

lieu dei la pr~0ince,qui porte le m@me nom so trouve aux conf{s de la juridic-
1 • ~. • * ",.--

tion de~ PANGO; ~ une journ~G de marche do la chute du fleuve vais le Sud (5 )"

Les Bakongo', disent aujourd' hui qu'ils sont originaires du !(ongo dia Ntotila,
, .

~cartant sciemment le nom de la province qui s'identifie au nom d'un dlan, le~ /
. ,r

Ba-Sundi, pour laquelle les 3ut~es groupes Bakongo ~rt bn2ucoup d'aversion,
. ,l,., . . ,

parce quo's' ét~nt abiiro'li,dilU: roÀ~"selt.I,':t:ékQi8:j..lllb"

déformation du nom de la
origine' et signification du

(1): MERLET,cit~ par F. ROUGET, ExpansioQ,page 362
-,

(2): Les clans ,que nous retrouvons encore dens la tr3é~ti6nnont été signalés"
. 'pei G.BAlA~DIER in Sociologie actuelle de l'Afrioue,Noire p.19 et K.LAMAN ~.

The Konqo, T• I~
(3) . Anzicarna: ROY3umo Toké ,

(4); Ii ost nujourd1hui établi que Sancera ost la
r~vi~r8MongQ12 ou Bongo13o Cf. Moota-MBola:
nom BanqaLa f In ZA HiE, nO 1, p.17 •

,'(5): p~g~f8tta st DU2r~6lop6z: Description, p.G6~
d,
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Parmi l~s group~m8nts Kongo qui peuplent ~e MBULA NTANGU, il n'y a pas que

les Bak~ngo - quoi que maj cr-I tairas Ci) ma.i s il oxist'J auas i un groupement. .

:Sembé t~~s important. Les ~ab8mbé au nombre de 7 à 8~OJO, dont les'village~ son

sont situés dans la partie Oues't du i"ï8UlA rlJTi\NGU. constituent }e8 'ç::ro:lpements

les plu~ host~lGS è la pénétration française. C'est contre eux qll~ seront diri~
1

gées les opérations militaires du Lieutoriant BRIAND pendant la saison B~che de

1911 aptGs avo i r travBr::.,é la boucla du Ni.ar L déjà "néttoYÉe" par ,:.'e L:8,Pitaine

souci.rrn (2) .. Leur installation y est aussi r écerrte quo ceUe dos autres Kongo

et moti~éG. par les mêmes circonstances. Ce groupem8Rt 8embé est on fait composé

de Mikerigué.

"

- . J/

Ceux-ci~~ont 8fhniqu~mentlali8ison entre los Babembé et IGs.Bat~ké auxquels

LLs ae ~êlGntb8aucoup PIUS volontiors qus.ux BQ,.Sundi, ils se dispersent le

long de~ deux rives du NOUO et sont caraçtéris~s pcir leur instabili~é. "Race

vigoureGss do dhassours~ ils ne défri6hent pas la f6r@t et comme les 8~téké ne

participent 8 oucun.des mouvements politiquos DU réligi8ux, mais en revanche,

nous sommes as sur é s do Leur Loyaut.é tc,nt qu 1 ils demaur-arrt .at t aché s à leur

culturG~1(3) •
.'

Maintenant qGc nous connaissons les nouvecux occupants dont nb~~ étudierons l'

l'évolution 3conomiquG et sociale~ il parait ~pportun de voir 188 a8ciens pro~

priétaitss du-soi 2VGC qui ils partageront le sort colonial~

\ .

. (1)Neu~"~~:avons 2UCUnG donnée st3tistique car jusqu/en 1910, plus ,de la moitié
~8 l~ popul~tion d~ MeULA NTANGU échappe ~'1 contrSJ.8 2~ministratif.

(2) . : Rapport du Chef de la Circonscription des Bakongo [':3i 1911 •

(3): Rapport du Tournée, 6 ~Jovembre' Î949~ dans la zone de Klndamba par le
Chef de la Subdivision de ['ïayama1 archives de Kinkala, n.c.

/
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B/- LES IHlCT::'::';S L~CCU.D,~~!TS." '

;1)- Les Téké

l '

l,

\
Nou~ avo~s longUGnoDtparlé d'eux ~ommo prc~riétair8s authentiquGs des terres~

NGATSI, aujourd'hui 8'nv2h.~::Js pa r Las K~ngC? .:Lsur orirJinè lOintainG8st frès 'dis- ~
" , 1

cut ée ; GUX-fi18iiiSS n'on pe r Lerrt pa s , lm.cr pui~;,-~antG tradition n'Em'a'aucune trace.

Les Kongo dÙ:cmt B2tf,ké nl.bat.·:~kÉ:].:::" "Lo sont los Téké',qui avaient préc,edéll~

'Mais 'lé fait 'sst que 10 ROYÉ3ul:lc. Téké as t I.' un GG~ PJ-us aric i sns da l'A f'r Lque

Cerrt r alo , D'c,Drès 'L'OPEZ~ cJ'2pres }',;8 chr-orucuos quo, PAIVOr'i:',NSO et le R.P. BRA5rD
"

ont 'ressuscitées, au in;, ieu du XV ID siècle':.il est düjà mention d'un "puissant
-'-..!.... l '

Royaume ,d'MJZICC,MJZICHI Ou ANZICA~;ié\ gouverné par le Ro:L MAKOKQ (1 ),,; Les 'chroni":. , .

.quenrs préc.i serrt E3nCOr8 CG8 con,"2os.~ pcrr:1,ot'..;ont GG r-amorrt er- plus haut dans ' le

t~mps st l'on sait par 18 chronique'oe G"de RE5ENDE qui a 3aptisp le Roi KONGO
'. ,

JOAD t,.ce dornier dut guerroyor contro 18s vassaux rebolles' des iles du Rio dd
PADRAO, c,' Gst-à..-di na du fleuve (2).1! 0

Ces reb8l18s~ un autre chroniqueur; 8ARfWS 108 appello .nundoquete8~~) Il ne fait,

aucun douto ~our personn~ quo'ces ~UGd8quet~s3soiontno~ téké.

A travers 1:':8 dee cr-LptLons ' e t ..autres chror,ic;uE:..:..' aric i enncs nous pouvons retracer
. , .

tant s8it'p8U~ les iimit8~Qpprcximativesd8 l!sxpahsion (3) té~é ~,i'intéri8ur

'"
dssqueLl.as .s' inclut t.ota Lernerit 18 r';8UL,oi Î··.:T/-\f:GU~

LOPEZ (4) EJst.-form31: pr,'icGrlj en cela psi' P~r([lR,5, (5) ': L8s Téké sont au Nord et

au Nor-d Ouest dos !<ongo ut le f13uvo. leur ,Jort
, "

~.

(2) :

(3 ):

(4):
(5):

,o,VELOT (R.):. R,echerchos S~Jr Il H: s t o i r e dGS ï'li orations02ns le bassin de
l'Ogoo~é Peris) Bull SOC<GéOD,Hist.OGsc~iR.1905,p~~357~399.

~OUVEIGNES(O.)i Jér6mG ds'MONTESSARCHIO st le d~couvert6 du Stan18y-~ool

BruxellGs,?"}r:r:'l~1948~pp.SS9 .- 1Q13

SORET (i!i.): _Les Tf~1<6 dB l'.:::s'G p.116

LDPEZ (O.'): Rol.at i on de r88,JlG di Congo

PEREIRA (D.P~)~ Esrnnraldo rio situ Orbis (1506-1.502) Lisbonn~~
Dam.las 1934> 230---p:----

\

" .
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C'est d'ailleud de la p'rovince do' Nsundi que JOAD 1 doit aller pour guerrOyer
~

contre'les MundequetGs dons les îlosdù fleuve, c'est-à-dire quelque part entre
" ,

MataDi et'Léopoldville-8razzuvill~ qui marquent les bornas Sud-Ouest et Nord-
/,

Ouest de la province.

1 . L
"

t .

t n remontant à l'Ouest du pays Téké; la frontière suit à p8U de choses près"
( ,

le massi f 'du' nayomb,e et sa forêt,;' au 'xv nIB siècle encore , F1royart met le' Royaume

1 ~ ,"Nt'eka"':irmnédiaÙiment à l'Est du Royaume de Loango, t.and.i s qU,fun Royaume Lomba,"

, nos' populations Yombé du 'Zarre" installé au Sud-Est de ce, même l.canqo, en 'arrière
, ,

du pays de Kakonqo î Il est peu vraisseinblable toutefoi~ quo les tqké aient p'éné- "

tré la f~r6t du Mayomb~ et la~arti8,~e celle~ci située au Nord da Chiio~ngo.·
, '

Au N§rd-Duest, vers le Chaillu, les té~é devaiont è'ar~6ter à la li~ite de ~a. /,

forêt oü ' 1!3 plupart dos auteurs pLacorrt los, Bakkt3; les Pyqraés" sujets 'du MACOeO t
U '. '.

mai s qui èèdent leur i vodre aux JAGA, lesquels revendent' aux LovanqoLs , (1) •

Ces JAGA sont aaris doute los fame'ux "f ér-o'ces yaga qui, vers l'époque de LDPEZ,
• ~ 1" •

'avaient traversé l~ Roya~me de Kongo du Sud au Nord en mettant, tout le pays à

feu èt '~ sang avant' q'~ller 'se' perdre et sGc~lmer sur 'les flancs du, Chai11~ oD'
, '" " ' , ' lointenamQnt " ' ' -

ils sont peut-êtro devenus les pa'Ls LbLes- 8ayaka l.:-nn;:t'ln-:ilt apparentés aux T.éké,

'ils doivent m8rquer l'extreme avance du 9rouPo vers le Nord Ouest (environs de 5
, . ,

SI~ITI) avant le XIXe s,iècl'8, los ~i9ratiOl}s Téké-Lali etc'••• , Plus sep~entriona-:-

les, étant beaucoup P~us/Proches de nous.

C'est au Nord; G~trele 14 D et le 1'6 D méridien qu'il est le plus difficile de
, ~ ,

situer 1~liGit8 oxtr@ms-do l'av~nc8 T~ké. Nous savons toutefoi~ que la peuple~

meQt, Tékédes savanes de Franceville oides forêts G~bonaise~ voisines s'est

effectuée~ à ,uno datè rolàtivement récente ~t a partir do cetta pointe septen.

_trionale, ~omme d'ailleurs laur peuplement Mb6de - Ndumu - Duma~ toutes ce~
, - .

pppulations ayant fui sous le pr8~2ion Mbo~hi•
..... --.. .

"Au Nord-Est d~'pays M~KOKO, DAPPERsitue un Royaume qu'il appelle GIRIBU~A ~t_
,- . \ "-

qui n'est 2utro'quo le pays 'des 8r:boma'." ,o.u Sud de GIRIBUIYlA, DAPPER place le,

FUNGEND é,t sa daacr-Lp t.Lon ~st s'Jffi~a~rT'gnt -8'['8r:::'S8 pqur, que l'o~, y reconnàisse"

La r'égion des BUr'iFUNGUNU et BAi"lFUNUKA ou BAMfUNU.

, ,

(,1): SORET: tes, Téké de l'Ed. p, 150
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Elle s'.étend ontre lE{'Nsele et le Kwango à partir, du 5° de .lattitu.::',] Sud , Elle

'ét~it dépendant.e du grand ~lAKOKO(1) Il o Enfin: avec 18 PDr'l.ÇJO;> au Sud 'et ~ .l' Ouaat.

de ~~NG~NO, nous ~ejb~gnonS lé i-io'yaur.i8. cie. !<oilgo o. C'est do.ic Je Sud dE' f~e RoyaU~e .

peuplé par 10 8bUs':'grR~~'o ~ékééJos FUr'iU qui sera entFl[il~ p,:.r hJ8 Koni]o 0 ,_<::, progT.'ElS

siorr au ~GULA NTANGU t6~Ghora mêmd le sud du plateau Kwkuya: C:est' Ginsi quo la
',. , " \ -,

subdivisio'n .'dG' rfIPi~NGAUl.' compta on 1 g~ 0 prss dl un milli~r' cjo kd<liY2 (])) qui n J éta.i.en·t

pas encot~ soumis è l'8dmiriisbra~{on françaiso. ILs sont pa~mi Jospropriétaires

du sol'.

'rnANGlJ, '\Jivsnt en,

Les Bab L,

Maintenant les Téké no constituent quo d8s groupements résiQuols accrochés surtout
• 1

au magnifique terrain d8 chasse ql.!i aB.t la forêt E,Q,NCU> C'cst a,'l!Est ce f'1AYAMA

qu'ils forment un tout hom~g~ne Vivant pai~iblem8nt mais pauvrement sur les hauta

pLat eaux ;' Et.arrt en minorits su rr:i.~i8U· dSs :~ongo1 L.s ccmeur-ent ~~litiqlJernent so:l~~' "

des et, cornrno ,toujours, je),oux de. leu~s tradition~~~r.,&J,/2.: sent ja~8i~ mêlé's :'
B~"" .au jnouverricrrt > " p,rv:rCALE" L' i~dmillistr8tion Franl1çAiS'8 108 2vai't".mGme utilisés contre \
.~, f) , " \.. ~ J_ ~1

ce mouvemeric politique menaçant ses intérêts ~ 'i'. C
'
,]4 o, :'~

D ."''''r f1rtllCc El·
. lil1}f d

"1.",
~-"O~

Parmi les groupemonts ték8 établis sur- lu

petits campomont~r è l!état .sporadique, les ~abi.

Ce nom leur a· été donné par les premiers propriétaires dU~ 183. Téké " qui fu.r.'ent

j~ais le~ martre~ incontestés des rives du fleuve Congo, st signifie: laB.chas-.
/ ' ,

seurs ,"(MUSI au siggulier). Bien que différents au point, de vu : -::Jth!'~i'JG!1iorph5",-~.

qUE) des fameux négrilles dont la première mer.tion connue r ornorrr.o 8.. Il hïstoi:·:ten. ' \

.Hérodote, an na ~eut s'empêcher de constater qutil existe untre css derniers et
, .'

les BABI une certàine analogie de coutume. Loin de .les êtu(iiG!'~ nous nous borna

~ons ici à examiner les rapoorts entre,' Las BA~I et les 8utrElsgro,-!pemEmts vo i sxns ,

~'est-à-dire Téké et Kongo. Les BASI qui prétendent n 12voir jamsis eu dla~tre nom,
• • _ 1 .' • . 1 ...... •

ne s'att2chentqu'a'uxpopulations Téké , 'Dans son 'étude (2) dotant (je 1921 ~ Hen:d. :=.
- • ' l

GALLAND d~clar8 ~'8voir vd "aucu~ d'eux se mettr~ au service des autres g~oupeménfs
,. - l . .

qui peuplent. los f o:rmations admi.ni et.r-at i voe das Bakongo et du OJciué: Bakongo,

8alali, Ba-Sundi,etc ••• On s~it qu'il. existe encore d~ns le pr8mi~r8 de ~es

(1): V~N WINC : Etudes 8akohgo p.24

(2)~ CALLP,~JD (Ho): Les 8abi,RevUG' d'ethncigrsphis st )8S tradition.~::lair8s,
- 1921 ; pp'•1 6'-.21 •

(3):R,apport d1inspe'ction a~ministr3t::..ve71g10;'n.iX4(2) D6 p.88,.

1 • "
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r ,

citconsbt~ptions un'~ro0pom8~t Tégué.~ixé sù~ 18s:bords du Congo à ~'B~bouchure

de. la i'iJFUU\I<""~II. Ch'oz CGS ,cilJrniers dén~m~8s par leurs ,congénères BISSI BANDA,

les, g81;18' cl'en bas, Gt qu.i ont, rG~;;ist}J à' 12 poussée dos Oa-Su'nc1i c': abord , des
i '

Bakongo, anaui.t e , nous ne trouvons pas rlo Bab!'.".

D'après 18 tri'ldition, les Babi,seraiunt vonus dans le pnys soit en mêl1l7temps

qu~ les Téké., soit immédiatement après mais
j 0. :

en tout 'CES avant les BakO'ngo..'(1 )

.Leur migr~tion remonterait donc à une époque Ibint~ine. A quel titre le8 Bab!' '

~ont-~l~ venu~ Uans ces régions? tl est difficile de le ~ire. Il~ ~epoussent
,

avec hor r eur- 16 qualité dl escLavas de Ték é quo" les' Bakongo leur a t t r Lbuerrt par-

fois et s' afflr:'llent' hautement hommes libres ~ De leur: côté] les Téké IGS consi-

dèren't cornno tels et pr ét endent qu' ils: sorrt 3'im~18Ii'H:':nt' IGS pourvoyeurs en gi-'
/ ' . ,

, chiers dos villéigps auprès do squol s ils ao fixant pour un temps plus ou moins

long. (2)

- '\

, ,

"

De mêmG quo ISE; Négrilles ,fir8nt lours prLno i pa Lea r oseour-cas Je la chasse en

revi t a i.Ldarrt IGS popu.Lat-Loris au rni.Li.eu desquelles, ils ,vivent, ,de même les Babi

sont avarrt t out les' fournisseurs des, Tél<é•. Lorsqu 1ils ont tué quelque gibier

- d1importanco',.la nuit, .Lls vont 18 déposor à l'entrée du village qu'ils ont "
l ' ", '

choisi'. Ils savant qu r ~,n i~ch2ng9, la nuit suivantoot au même endroit, ils trou-
.' , , ',' " 1

vero nt 18~ d;nréo3 qui Laur fO,nt défaut: ;nsnioc, poulets, petites nattes etc~ •• ,

Un Chef; T,~ké a .pour Pri,ncipo 'co fournir égale:TIel"!t aux Babd qui ravitallent, son 1

village 11 heb i.l'Lemerrt qui consisto G,n un p2gne de min'ime va Laur , Les relations,

s'en tiannen~ àp8u'pr~s l~. 'D'ailleurs, tcut ~nreconnai3sant les services qu'il&

leur rehdent, les T0képrofessent p@ur 18s Babi le, plUs~TOfond mépris. Ils

les. apoeLl arrt Il B~:swa'" ~ . ceux qui exhalent une 'fi18UVéÜSe odeur ; Jamals un Téké
. , . ,

, "

n' épousaro . uns :'fGfi1mo nua! pas plus qu'il ria- mangera le ma_nioc' prép~ré par elle,

jamais ûn T~ké 'n'èntrera dans la case'd'un MUGI d'où, as~ur~-t-il, il sortirai~

a t t e Lnt. d' une maladie qui 10 ferait cer-t afnement mourir,' jam2i~ r enfin un' Téké
\' ' " ,

n'emploŒ8ra 10 fou allumé pat un nUSI. Toutes ces conetations prouvent bien'

le peud'Gstime d~s TéRé pour leur~:pourvoyeurs~3)

" \

Les Bakongo ont, pour les ~abi, le m~me mépris q~e les T6ké~S8u18'les C~efi

Bakongo ont le, droit d'avoir des Il cl i e nt s ll Bab i , Cependant, .ces derni'erfl peu

vent être des pourvoye~r~ 'occasionneis dos villages Bakongo en usant 'de la même

manière que dans les échanges avec les vill8gss Ték3~

(Ù: E. 0.1. '
(2); E,O.6.
(3)*(.0,6.

1

,1
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L8~ caract~r8s-g~néraux des Babirost8nt IGS mômes: bnd6gcimiG~ ~a~pGments dis-.'

~éminés 'd~ns la forft, cc~pos~s de hutt~s basses en f8uil18~ qu'ils abandonnent

à ~8 moindre -c.ir conet.ance pour ~'118.r ~ 1 ;jt2b]_~r ailloyrs,. et ayent·à leur tête

. uri chef d0sign6'~ar 1i ~cmmunauté. ~ucun8 culture, pucun élevage ~uiSqÙ8. leurs

fréquentsdsplacements les on emp8chent.

Les Babi n3 sc mêlent guèro eux C3nSGS dss populat~ons qui les entourent. leur~

MII<ISI sont ,CGUX des T~ké dont ils ont vmêrno 'adopté la langue.

Si le co~tBct entre los pppulations Bakongo ct .Babi 8st facils

n'en sera pas d; m6mo dos Bskongo ~tdes Téké.

/

cl- LE CONT!~ CT l<ONGO-TE «r,

à cerner, il

La. migration des l<on9D But dofunettes conséquences pour leurs voisins 'Batéké,

tant de ~a iiv8 gauc~e que de la.rive droited~f18uve Congo. Ce contact d~ deùx'

peuples et, pe·rtant de \ deùx c.Lv.i Liaat j oria soulève cleux pr·oblemos •. l:ep~emier,

'c'e~t d'abord ~e savoir cO~~8n~ le peuple 8nv8his~eu~ s'approprie des terres

,téké;le sucond , CG s orrt 18s effets [JE) la cohab i t.a t i.on ,

f.)- L'Occupation des te~res.

Bien que sépa~ég les uns des autres, villag3s ·Bakongo et Batéké cbnstituentun"

vE§ritable écheveau difficile à débroui l.Ler , Les villages Konqo e t ceux des Téké

voisihent mais il n'y ~ ~a~ do compén6trotion.(1) •
/

.Il Y a un rapport de juxtaposition et d'échanges commorci8ux. MGmo les Téké r~si-, .

duels h~Be ~êlBnt, 2uj~~r~'hui P8ut-~tre,'aux'Bakon~o~u MBUlA NT~NGU. Ep~ou~

vant des cJif'r'ictiJltés dl organis2ti.on admi.ruat r atLvo ~e ces villJ.ges - qui, doivent.'"
, .

ê-tre regroupe,lS en Hterros"suivent· l'appartenanco ethnique - le Chef. de la Sub-.

divistLori P,dministrative de r~r: YAr/IA - englobant tsut le lViSLJLA NTANGIJ - éciîvait ,

en 1930: "lcisÉ3atéké ancions maîtres du pay s , 'sont réduits à sept terres sur

18s trcnto ,nouf que compto la. s~bdivision: encore je 8ont~il&_mélan9és aux

BalaI! 2t 82s~oundi.

\

(),. Cf. Corte de 13 répartitibn ethniquo des 0il18g~s du MBULA NTANGU aD l~
. phénomène paré:it clairement.
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si l'on considère 'la carte de 'la Subdivisiôn. on remarque que 'les terrès
/ .

, Batéké sont tt~s dispers~e8 et ~ue cette tri~u sorait j'une Administration

difficlle (1).

C~mment les Bakongo ont4ils ainsi réussi à phagocytor, les anciens pro prié

taireè du sol 7 Deux mOYGn~ ont été souvent utilisés, po~r les on dépo~éédsr.~

. ,a)-L'lnfiltration lente

- "

IYJigration ihc'(Jn~ciènte CLI, à chaque dr:'cgnnie l'es Vill;:igr, S Bekoriqo se dépla-

,cent Dans une direction donnés, m2~s uniquG o wes Bekor.dc majoritai~8s,

absorbent ,13 popu.La t i.on c LaLr-s ornéa des B~JtrSké qui S8 déf:.'orterit alors vers

le MPUMBU '~STANLEY-POOL)' ou alors v8r~~LA LEFINI, RCgion sablonneuse ~e
,

hauts ',Plat,eaux trop austère peur- 198 Bakongo; les terrains ad.ns i, libérés

sont:~ussitô~occupé8par ies8akongo.

b)- La nias en gage.

,
Devant la recifique mais puissante poussée dos Bakongo, lea Bat~ké ~Vaient

dsrrière eUx l'immensité des p12tea~x : très isolation~ist8s, ~yant plus

ou ,moins épuisé les terrains ce chasse (2), ils Qréfér8ient généralement
, '. 1 . • • . -, . .

se retirer plut6t que do résister~ Les Kongo convoitant cos m~mos terrains
1 • •

pour les' mottr'e en culture, los obtenaient pour un loyer minim0'i souvent
- .... '.

une simple calebasse dé, vin de, palme offerte; uno -f'o i.s p.tJur toutes, au

moment de le passation du contrat. Lùs Téké ccnaer-vc i errt toutefois le

dtoit de r~vGnir voir 18w~s't~ombeaux ~ui devaient 6tre ~~spectés.

C'est"donc on fait une miso on gage, un bail qui Dout être ~Grpétcel contre

une redevance fictive, le gageant ayant tous 'les droits et los devoirs

d~un véritable propriétaire (3)., '

(1): Rapport du Chef d~ la Subdivision de MAYAMA - 1~30 Aix 5022
(2): KIEI\IER: Notes SUI' los f~tiches~ •• ,BSRC " 1 1 1922, p. 21 u

(3): SORET (r<,): Problèmes fonciers,cahiers ISG, V~I 9; p . :46

: 1
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, 2)- Les conséquences do CGS cC!nbcts.; L~3 Bakongo qui so sont installés
, '

dans l'El MBULA f\lTA'fJGU ont dû adop't ur beaucoup du cout.ume s. T,,:k8 pour se faire _

acceptèr: Les Bs~~undiont excellé dans .C~tt8 transfb~~~tionJ'allant jusqu'à se
. , .

le8 échanges entrefaire de s t2foU2g8.S QU visage comme leurs hôtes. 'Ceponé!ant,, . _. ", ,- ."

~es deux:' commun,8~tésl' Bakoriqo. ~t 8,·:t ék [~, rcstèr'?nt' li~it,~s1 tOl:Jt~s les deu.x,

cultivant Leur-s 'disti'nctb'ns' tout en' no s'ignorant pas,' témoin., lour bili~'guism~
, . ,

r écént mais 18s, Téké restent cons cient s uts leur qualité' d' r-lncienspropriétairss e-

.
"C~est. ainsi que le Ték~ d6daignera diapp~e~dre la langue ~e sBs,v~isi~s. C'est .

. /

'~insi' ég::üomont qu' il s '6tablira là oD bon, lui -semble' sans rien demander aux

indigènes d~~jb fixés: Il. f'aut . ajouter qU8 Jadis Le s Batéké' furent les ma î t r-e s ,in- "

contestés do 18 r éqi.on du' Pool. Os là';~;'Saris doute , leur car-actèr-e fier, dédaign8tlx'

de t out," cu qui n'est pas lieux';. (1) ,', 0'" , .

-.
Si 'sur le plan socio~cultur81, notamment religieux, la domina~ion Ték~!st grande,

sur le plan éconorni.que c811e des Bakcriqo reste 'nette.' l ,

/

:a)- Los influencos socio~Dultu~ellGs: LEHUARO, 8n81ys~ht le~ statues,

colj)servéGs ,:lU ~1.R~A.C;,(3)~ cohstate :,

"au Bas-Congo) .Les .effigies d 'a~c8trCJs sont cop i ées sur colles .daa Batéké; il' est'

impossible ('10 no pGS ::::te.:üir un r-app r o chernorrt entre los phot.oqraph i a-riv 33, et

,l'effigiEJ l<ongocons8rv::'iu cu r'l.R.i~.C. sous 10 n ? 51.36.1 ~ Au ,.sTA~JLEY-POOL, les
. - - ,- \. . "

KOngopratiqu~nt doi:ritos qu'orchGstront des ~GANGA Téké au point qu~ le~ voya-, , .: .. ,

~8~rs ~épquvrirGnt ch~z eux dbs quant~t6s ~8 ~thtuottes,d'origine t6ké" que

cer-tains , m,êm8 çonfo'ndirent:'! ( 2) . A l:exemple des [~KUOMI,' beaucoup de fétiches,'

11l1K15];, "pr a t i qués pa 188 Bc.!<ongo sont ci' origine' Ù'ké et ont gardé leurs noms d' '

d ' origine < DC's initiés 8a~;c;ngo pur- !Cie 88t0k8 en pratiquent .lacélébration.'
1

Les Bakringo ont 6eautouR emprunté'à la sagsss~ t~k8 dan~ l'art d8palabre~. Les

f~rmules~ sn téRé, ont,0t~r8pris~s comme felles parle~ B8ko~goq~i 18~ Dtili

-se'nt 'dans 18 conduite DG 12 pa l abr e , liia.is '18 "tékéi,sation", çJS$ Koriqo ' Gst pure

ment 'stroÜ'giqW':),P8,rfoissuperfïc,iGlle: En revanche beaucoup de -,téké de la zone
, - ,

de KHJKJ\LA SG 'trouvent complètement- assimilés à la culture Koriqo , ceLa ,se ,mani"':

'f'e s t a, dans l I<Jbàncion. dos rioms aut hent i quce ·tc,l<i5 ,2.lf pr o f i t do s noms Koriqo •.

,Ce qua losl<ongo n.' ont j arna.i s admi s à' cause de la profonde port88anthI'opDlogi~

que du norn, , ,1

, ,

'(1): 'Rapport annuel du Chef de 18 Circ,onscription du Ojoué 1917 Aix 4 (2) D21.

(2): LEHUP\D CR.):. sbtuairs du St8nlGY':"P~ol p ~ .115
, ,

(3): 'r~R~\C : ~lus8e Raysl d"AfriquG Cerrt r a Lo de Térwioren.- '

\'



Les K6ngo no ès laissant pas assi~i18r mais ils ~Bsimi~ent les valeurs t~ké

dans le souci de les dominar par la suite ~ Le phénomène n' ,3S.t pas nouveau chez

eux. Il suffit de rappeler le KF~3fH,)GUISr':E et lef(tAT-SWi~~!ISjYIE fruit de l'assimi-

,lation tr2nsformeo du Christianismo. C'est-le phénomène du boomerang. Une ~ort8

de colonisation KOngo qui a surtout utilisé l'arme do la culture. Ii n'estqJe

de constater 10 ph~nom~n8 do déba~tis2tion ~8ns la toponymi~,:

, .

KORDeC, ?~cc8sseur de .

N~OUKA ~iGrro er 19~O, imposera son nom à ~a proviDce tjké nouvellement 'occupée

par les KOngo. Plus loin~ 10 clan NDAMGA im~Osor2 10 sien - KINDAM8A - au Centre
, .

'dugrancl Royaume t '3k6. Dlus au Nord ils" iront f of1d8~ 'F1PA NG!'1 LA, en mémoire de

. leur MPANGALA d'origine faubourg do Kongo dia Ntoti1a, la terre de MA6DMBOLD ma

'MPANGALA~ le Chef dos AMBUNDU ou le MANI KAGUNGA'qui~ bian que défait au cours

de la quer-r-e da' conquête, sLJscitora l' Admir'.:ihirm<.. ;'i! 'cles i<ongo pa.':' la bravoure

,'et sera élevC; au r anq de Chef
,

S~iritu81 0 , , '

Ce phénornèrio c;e t-é Lncar'nat.don toponymique rappelle l'attitude des européens sur

,les terres am6ricalnes o On donne aUx nouvelles terres conquises 18s .noms des

régions et villes de la ~utropo18

ORLEAN3, r~0tlv8ll,G URLEANS,

YORKSHIRE, l'~EW-YORK; Nouvelle Angleterre;

t'

'Les Kongo dpnneront le nom dB la métropole MPANGALA·sux Territoires d'Outr8-rl~uv~.
"

b)~ La dpmination jconomiquo Kongo. Les relations commerciales Kongo- 

..Tékésont {rès açc i.onne s (3). Plusieurs r el at rons en font mention dont la plus
"

récente est celle de Léon GÙIRAL s l'un des compagnons de Brazza, de pass?ge en
F

'1882 d,;'ns, le r~8UU\, NT,iH,jGU pour la stat i on de r~FWA :

"Les Ba t ék é vont chez. IDS Balali et chaque ccmmerçenb 8a~èkéva trouver aussitôt

le 8alali aVBC lequel, il est en relation d'affaire, et lui· vend les Gsclaves)

hommes) femmes et enfants, qu'il a amenés avec. lui. Les 88t~ké vondent l~ pl~s

souventlours·esclavGs pourS8 procurer du sel, et l~un d'eux, Ossiah~ m'a

"aaaur é que les BeLa.lf donnent en éch8nge d' un homme un seul pequo; de sel; si

l'esclave ost un~ jeune fem~e, 'ils doivent payer err sUpplément dix ou quinze
. ,.

brasses d',U00 utoffe légère. d'assez mauvaise qualité et quelquos perles •. A une

autre é~oquo de lla~néG, CG sont les Balali qui vienn~nt chez les Batéké avec

div~tses'march~ndiseset repa~t8nt avec les esclaves q~lils ont trouvé à acheter.
-

En dehors des grands.voyagos _péri~dique3 on rencontre souvent ,des·groupes dB'

quinze ou vingt 8alali emmenant dos esclaves qu'ils ~i8nnen~ chercher chez leurs

ami s (1 )"/

(1): GUIRAL(L6on);Le_Congo Francais,p~170

(3): POUt de plus amples Lnf'cr ma t i oris .aur- ce commerce avant le XVe ,siècle,
vbir'VANSINA (J.):ThoTio King~o~ of Midalle Conoo.
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Implantés pendant la seconda moitié du XIXe si~cle dons cette région qu'ils
'. ,
1

connais~8nt déjà suffisammont bien, les Bakongo ~nt p8rp{tu~ leur domination '

,économique. Un ,si8clo plus t or-di 2 l' iSSUG dG, I.' enquêt o sur les r appor-t s Kongo
, ' .

Ték é "', l ," l '''''''(n C''1n , p f r::IL' cS cnlJ-'T~R t' "18 ",at;ls [', rC'.9lon Cie 1'1;-\ '''''Ir".LG r or 8SS8LiI:' '-' ~l_ ~I" 1 t.r man .i.orrne que ' es

\. rapporfsécc~omiquos ont,J9uj, d'un 2utrs cGt~ au d{s2vant~gos,dcs Batéké~ Pl~s

commerç:::tn~s, p1us cu l t jvat.eurs r:U8 leurs vois.:Lns, los Bakonqo é t a i anb surtout
\ ' l,

mi~ux pt6c~s Dnur recevoir los m2rchanrlisès de traite. T6t ou tard,18~ Batéké

'devensient lours d8bit8urs~ in~2p2bles à la longue je s'acquitter, ils'donnaient

leurs filles on mariago r' et finissaient par céder, sinon la,terre, inaliénable,'

du moin~ le droit de cultiver et ~Iy résider. CGtte br~cha ouverte' dans ses

défensa~, un grouporwnt' ét ai.t vite invc:sti :, au fil do la par-orrt é et des alHan-'

ces ~ le~ Bakoriqo affluaient' ds plus en' PluS nornbroux , de moins en moins discrets
. \ '

jusqu'aJ momtnt où 18u~shôtcs, no sc sontant plus choz aux, so résignaient ~

décamper (j) Il .:

La récolte et 18 consommation du vin do ~nlme~ chargées de significati6~ sur le
" , t' . ~

~plan des r8L3 lons, appar31SS?nG comma des actes indispensables BU fonctionnement

SAUTïER (G .) : De l' J:\tlantiguo au fls,uve Congo p. 477

SAUTTEFl (G.) ;; Êle l'Ùlr:ntioue
-
au fleuve Congotp· 524,-_._-----_..._~-

, d'es institutions anoi.onrie s Bakongo. L' oxp Loi.tat j on du palmier à huile est donc

uno véritable organisatipn Vivants cho~ los 82kongo m Elle représente un élément

de 60ntraste avsc les 8at6ké~ 'lIgncrantdes c~oses du palmier au point qu'on e~ ~

vu entretenir chaz aux des MALAFOUTIERS B~kongo (~)g Lorsque ~lon sait les ri

'chesse que,so'fait ~e MALAFOUTI~R Kbngo chez los Tik6. Gr~ce au syst~me des mar~

,chés mi.eux Organisé s 188 Bakongo ccriso.l i dent; le,ur domination économique tandis

que se ieplient las Téké "colporteurs SQ rendant de villages à villages pour y

écouler;lGurs propres produits, ou y r-èvendre ceux qu 1ils ont achnt és plus au NO,rd

li13ros, Lndopendant e , '1ilatJ;pf1f8"'~~~ffi.i~H9jjbl.!~· ils ne frécuentert ç;,;ère les bnu... 

yants marchés Bakongo. où 188 transactions doivent s'offectuer d jours fixe dans

un aspace de t ernps l~mité relativement (Cossez court (:l)".

Le nombr-e toujours croissant des Bckoriqo au sein des Ték6 8 été l'un des faé

teurs aY2nt ditermin6 ces d8~ni8rs B abandonné leur terre au profi~.dcis premiGrs~

C'est pour quoi il para!t opportun de voir la ~ituation num~riqu8~es deux grQU-

pas er ~r6s8nc8o

(1) :

(:2) :

(3):Lesi~Î2rch8s Lrid.iqèrias de La Cdr c , du Djoué en f916, BIEC-1956nO 11
. - P .~!5J
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C)- La supéfiorité num8ri~ue Kongo,

"

Au 31 Décembro 1916 --ann~o du l'apng~8 du ~6ULA r!T~NGU aussi bien dans la fourni-, . ' \

'ture do~ produits do traite que dçns l'occup3tion, tGrritotial~ pir les Bakongo

la ci~consctiption du Djeuô alors limit[~8 au j\!ord pen 13 LEFIWI, à l'Ouest par

le NIARI~ au Sud~OuGst par la limito ~es 82~un~o~ Dt le cours d0 Djoué; au Sud~

Est par 10 C[m2n~ compta i t 30976 hahjt.ant s dont 50;;~ dl[~nf3Ilts (.1) 9, Ce chiffre

. est en fait inf~ri8ur è la r~81ité lorsquJon s'imagino les circonstances des

r acensernent s que' l,es aut.or Lt.éa arirni ni s t r-nt Lves no cachant pas d'ailleurs: "Le

~ombre d'indig~n8s qui échappant eux investigations dos agents de l'administra

tion est' cer-t.a Lnomerit; très é18v8 et n est permis, sans SI c510igner _d~ la vBrité,

de la sJpposer supérieur ~'colui de ln popu13tion connUG~ Nbmbreusos sont en ef~
-

fot, 18~ roisons qui 2utoris~nt ut justifient ce~tD affirmation; ces indig~nes
l , . . .

se sont epsrçus quo lesroconsoments effoctués au cours des tournées administtatl- 1

ves ~nt~'aîn()iont l'inscription au rÔ~1] ct le payement do l'impôt de capitation.

Les populations Bssaient donc de 80 soustrGirc -QUX opéretions de recensement pour

échappe~-2u fi~.~118s 61oignont des villeges los Gnf~nts et les jeunes femmes

dès qu'un-ouropéen est sionnlo (2).,"

Dans ce chiffre glob21 de 30976 habit2nts, il nO~3 est difficile de déterminer
.1

le nombio exact de T0k~ par rapport aux Kongo. Ca qui ost sOr, c'ost que ce

nombre ost nottement supérieur on faveur dos I~ongo et 10 saré dav8ntage da~s

, les années 8pr~~ 1916 car non soulement l'accroissement naturel dos Kongo est

supérie~rà celui'des Téké mais oncore Deux-ci abandonnent leur posi~ion a~pro

fit ~es envahi~s8urs.

La diminution crpissante de la popu12tion téké ost confirméo quelques années plu~

tard par le Chef de Départ8ment du Pool :,

~~a rac~ Batéké se meurt. 'Une hygi~n8-d6plorable et18~ moeurs des habitants ~n

sont .lac3use. Les rivalités familiales sont au pr~gr2m~e et on s'empoisonne

avecélé,gance et habileté ll
• ('11) •

: Chiffres tiJ}l~S du rapport annuoû du Lieutenant-Gouve;-neur' du Moyen-Con'go,
19'1f.j,IUX ,~ \2) 020. '

: Ibiclem

Rapport annuel du Chef de, ~épart8m8nt du poo~,1942, Aix 4 (2)' D75.
/
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·Uns 8nqu~to sUr la. natalité et la ~ortalit~ des Ba~Sundiet 8aték~ sffGct~éa

au 'Nord ét Nor d-Uue s t do BreZzavill8 on 1915 a donné les r cau.Lt.at e , suivants (1)

Pourceritaqa de
la mortalité
infantile

58 ,42~~ .

45, 92~1o
! '

. J

1
!

406

482! .
!

,
!

825

884,
---,-'.;,.' . --------r-

200

"

L'Examen dB pe tableau fait'rosaortir qu'an moyenne c~nt' f8mm~s Batéké, arri-

vées è l'5go d~ 35 ans f 6nt BU 412 enfants, sur 18squGl~ 240 son~'m6rts, èvant

d'avoir atteint i'âgo a cu.Lbe , Il n'en est:cJonc r-as t é q'UE?172c2pables ps pro-.

cr~er à leur tour.

\

~~ ce qui~concorne los Ba-Sundi, l'Gnqu~f8 établit que cent femmGs on~ mis au

monde, en i1espace de vingt cinq ans ~ 1880 étant l'année zéro - 442 enfants,

. su~ ie~~uols ~203 s~nt morts en ba8-~ge, d'oD un8_différ~nce de 239 qui devien

dront adultes et perpéfuGtont le gro~p~. Ce dernier fai~ preu~2 ~ ~nG remarqua

bie vitalité démbgraphique. Elle fut cepend~nt freinée par div ors fact~urs :

mortalité Lnf'arrt Ll,e à. pc i.no jU901ée par la médecine' modernes ~'épid.éilÏie da'

variole attestés par l'existence Des vaccines traditi~nnGlles, 1'6 trypanoso-, .

'~ia~~ d6ntl~s derniers sOGbresauts foudroyanis sont contés è la fin du XIXe
,

si~clB par la missiQn MARTIN ROUGEAUD LE~OEUF. Ces ponti~ns p~riodiquGs ~t.1

'8ndémio~8s n'ont. p2s.entra!né ~n affaiblissGment sensible du nombre total·, ' -. .', . .

d'hommes dans 18s gsnGratiol)s s!Jçc8"Sivos. f'!2is e t hnLe prolifiq,ue, les vides·

~reusés étaient chaque fdis comblés par un taux élevé de natalité comme nous

le prouve le tabloau préc6dGnt~

(1) Rappor-t annuel du LièL;tenant-Gouv9rns'ur du MDyen-Congoi~S~GiAiy,4(2)D20
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Î.

Malgré le r et.cur vers "los centres do concent r-at i onë di où ils étaiDnt partis,
1 . _

pour le MBULA NTAN~U,~18s K6ngo.qui restont sent chaque jo~r plus nombteux pab
• • .• 1 • - • '.

le rOsit de leur 3ccrolssemeht na t ureI consid)rablrJ" r~8mo dans 'la région extrême;
. '. '.' '"

nord, MPANGALA, autrafoi~ territoire enti~rol~jnt téké et o~ l'occupation Kon~o

est la plus r6ccnte, le nombre de Téké di~inu8 d'année G~ anné8.~~ ·profit.d8~

KOngo, toujours heureüx d'occuper les iorr3s libér0es~ Les tabl~aux(1), sui~ants

rendent mieux ~ompt8 de là situation 8n 1937 et qui ~~olu8 fjvorablement pour les

Kongo D

Subdivisi6n MPANGALA :
, 0

14.000habit~nts - 7.000 contribuales.
1.

.'

DéSignation des Cantons :'

(
DésignGtitJn des 1 N'Jmbre Nombne d'impo-;- Noms des Chefs ~.( de

( C:mtàns 1 villages .' '. sab.Les pro~o8é8 et"races" - .)
(

1 o' .). , .. ._-_.._._._---+--_.._-,'
( ! .

\ )
( Canton, Kindamba S~:d! . 15

1
1 .250 nnnr.sc NGABANDOUNOU )'

( ! - Bassoundi )
!

!
'\(

'Canton I\indambc~- ! 1
)

(
r~ord

14 :] .200 1 1"!BEP1l3A MOUI~BALA )
( Bassoundi )
( l!

·1 )
( '-- 1 ,\ )
(

Ba;ti:Ské 'Est':. 10 750 1~ il ~I~\ r'ip.Ii<r\.'
) -( - Baték~ ) -

( Bat6~é Ouest 15 1 .150 ! r,OUTOLJO )
i

( l',
l, '

Bot éké . )
( 1 \ .),
( Pang:Jla Nord 11 1 775 1:r,TA )
(

1
8ë!3030Undi ,)

( )
( P",mgala Sud l ' 13 1 1 .100 \ 'fiA YA L:{\ )
( t 1 1

.. Baasoundi, )
"

( BalaU 1 11 , 775 1 i:Cli :OLLl J
(

1 i \ ~ 8a'::"ol.i .)

( 1 )
1 1.

)
"

CI) s Pre/jet deréorganisatiol"l de l'administration Loca Lo in'digère-Su,bpivision .de.
MA y'rl :',,C\ . Novembre 1937 Aix. 5 '( 0) _37. '
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"

D~s 7.009 contribuibles de MPANGALA, 5.100 sont

1.900'Téké~

If "r.nnqo contre seulement

Subdivision de l'ÎAYMiA: ,8.000 habitants dont 5 0 5 00 Ko'ngo cont r-o 2.500 Té~é.",

" .- : "

(
Tribu Balali 3 TOrl'DS 1 18 Villagas 200,0, habitants" ~'C

~ Tribu Bassoundi 1
7 Terres

1
30 vil,1ages 3500 habitants::~! !

(
Tri.bu Ba t éké 6 Terres

1
19 viJ.lcges 2500 ha'bitant~' ~( J ! , !

( --,....---+ ! ),

En dehors ce cos rapports de sympath.i.que coha5itation des del!Jx peuples,' les
1

. , Bakcngo ont adopté par r appor t aux Téké , pourtant véritablos"maîtrps du pays,
.., .

"une attitudo ~a supé~io~ité,',baséo surtout ~ur l'orgu8ii~ Ce complexe Gst
. '~ r .

perceptible au Congo dans, toutes los zcncs ci? contact :' complexé de celui qui,
, , .

venu en, conquérant, B 6tabllpour S8~ descond2ntpRli1lusion d'Bvdir toujours

été sur SGB terres depuis l'origine des tor;;ps.(1)",

C~nquéra~ts mais désormais propriétairei, les B0~9n~o manifest~nt un'véritabie

mépris pour les Téké, cortainement pour mioux ,S8 faire respecter,' réaction

aùssi d'2uto-défo~se.

Au r~BULA'NTi\f;!GU,lè Chef de Tribu'Ko ngo,"de race Bassoundi", tr3iteavec cohde~

cendanc~ et :~ouvant sév~i8mont los populations Téké. Cette attitu~e am~n~ le,

Chef do la. Subdivision de MPANGALA à interve9ir. C'est le cas en Septembre

1947 lor~que.lG thef KBNGO fit ~nor~~lement ,travailler les f~mmes Téké dans

ses plantations.Dans le rappôrt sur ces incidents, le Chef du Poste de contrâie

Administratif commence-ainsi:

UUn poulet éti~ue, un Chien squelett{que, uQ écolier ignorent, un manoeuvre
....' J ' •

paresseux ne 'peuvent 'être que "Ba t éké s.'", Leco"nflit entre 8al101i8. .at Batékés
, '

n'es~ pas nouveau. L~observatéur le'~oins avisé pout se rsn2ro compt~ qu'en

'pays Bakongo'le terme "Batéké" est pégorat:if. Depuis qU~J.c;U8S te"";Js; cJa~s le

District: do i~,'\ YiH'lA ce conflit pr~:nd Une ampleur' capabLo dG nui.r.o È:i ia bonne map;.;;·

.che adrnfru.s t r-at.Lve , à tel point qu'il devient' nécessair~ c! 'en: étudier les

causes et c'y'proposG~ dos solutions.(2)". Cetto obs2rvation ~artinent8estle

reflet parfait des rapports ~ongo/ T6R~.

1

'(1): NDH!Gt'\-rvîBO(A.•C.):,Le CUiure dlÛ Niari-Ojwé dans'l,ihistoirè,dl l C0090.Thèse
de Doctorat dIHisto.i:re,Uhiversité Paris,' VII, Ro~éo,1'979,·p.551. Texte

eit6 p.36.,

(2): Rapport .du Chef -du Poste de Corrt r.ôLe Administratifi do: ~lPA~JG:~LA,9 Sept.
194~,ArcihivGs de KINKALA, ~.c.
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EâJ\:PITRE II
"

INSTITUTION$ POLITIQUES ET

EDUCJ,TION"

,
La fo r-ma'ti on d ienti tés solides regroupant des po puLa t i.one ôparaes n'est

pas une nouveaut~ pour les Bakongpo La' 1ôngue et prestigie~se histoire du

Royaume .de Kongo le montre 'à s'J.f:fisanc'e. De nombreux écrits ~llant du XVè

siècle à ~otre &poque ~econfirmento Sans r~venir 'sur l°orgenisation de ,.

ce Royaume dont des' plumes plus habiles ont fait des réd. ts détàil1és-" nous 1

voulons seulement apporter un nouvel ~c1airage su~ certains points d'om~re .
, de ,l'o~ganisafl0n

pour une' meilleure compréhensiory terri toria1e dans la ao c i è t è Bakongo pré-
, . ~ .'.

,coloniale et dont l'administration coloniale a fait usage pour mieux asseoir

son autorité,

L'organiS2.tion territoriale Kèrigo semble obéir à urie é'\ïo1ution cyclique:

à ses débuts' ~ c'est un ensemb Le è,; enti t"és terri,:'oriales à base' eLand.que

,J!tous o;g3....'1iso.tion. sacrale (che ffcr'ie) stru.cturées ensui te en ~oyaumee

Après le rude conta6t avec l'Occident au XVè si~c1e, ~6tamment après la
1

bataille d!~mbwil~ en 1665~ le pouvoir central oc dégrad~it p~ogressivement.

l' auto~iÙ~ de~ chefs Lo cr.ux augmentait; si bien qu'au temps de la dernière

colonisation: celle du XIXè si~c1e, le pouvci;politique résiduel ne se

~rouvait; plus qu r éntre, les nai ns des "Ch e f s cou~9nnéstl, les MFUMU MPUo

Ce gui induisit en erreur le ch e f de lasubdivic.on de, Hayama' ignorant

1 'histoire Kongo 1 écri'Tant ainsi pour justifier le manque d' autori té des,

Chefs.Ad~inistratifsBakongo :

'. - ~

'~n a peut @tre trop facilement oublié ~ue~ sauf ~hez les Batêké, les

populations' de ce pays n,' avaient aucune or-gan i.s at Lon sociale a~~t notre
\

venue e L'anarchie tO,tnlerégnait chez les Ba1a1is et Baaaoundd.s et, 9 sur
\ "

~O de Chefs Ac t ueLs seraient incapables de prouver Leur-s ascendants, investis

d'une autorité dont ils aurad èn t ilature11ement hérité (1);,:1

Nos MFUMU~. dem.eurent les gardiens de symboles ayant ou 10 caractère de
" .

rega:lia: (càùvre-chef~ br-aceLe te ,' Cloche double, e t c .) et c cn t étroitement

,li&6 à l'ordre c1anique~ .

.C'est cette ,dernière structure que répéteront les Bakongo dispersés et

enfin' rassemblés .au MEULA NTANGU pour, certains.

- (1): Rapport annuel du Chef de Oirconscription du Bas-Oongo , 1931,
Aix 4(2) D, 52~

•• ,~ >
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"/

Les autàr:i J,.;és coloniales durerrt compt e r sur ']~le pour exercer un coribr-ôLe "

effectif ~ur' la population 5 BOUS ~~serve que' le 'chef .nomm~'par ces autori~"
" ,

tés fi1t aus s .; :':"e r epr âs en t ant reconnu de la population' de la':lcontrée",

du-pays"

'f\. cette :arr:Jature politique précoloniale; il faut ajouter l' éducation donnée, '

au jeune "~" UKOFGO" .En e:ffet~, cette éducation est 'un des ~lér.1ents fondamentaux,

qui exp.l i.qu en t le mode de vie et de peris èe des, Bakongo, Elle expli~tie__

aussi 'la r ap.i.de . inse::~':~ion de :;e peuple daria la ao c i.ê t ê coloniale et les

r~actioris qui s'en suivront.

"

t »

l "
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l~-· 'LA CHEF:F'ERlE :TRJ.I.DlTI9NNELLE

1 ~ .

Le s oL et ~e '.t,â.nda
. .

constituen~ des choses ~ndivises placées sous la hau~e·
. - . '. "

autorité du MFUMU MP~o ?rganisation territoriale et syst~me social so~~.

donc liés .. _

Loin d'étudier' l t organisation sociale Bakongo sous l'aspect dl). ays t ème de
.,

parenté, no t r e ex:amen po r t er-a plùtôt sur les rapports en t r e f-(" k&ndc; èt le.

sol car c \ est à 'cravers' c es rapports que jaillira l' or-gan i s at Lon poLi, tique

Bakongo sous .ia direction du MFUMU MPU: 'La' p i è c e essentielle du s'ys:t~me ';'(1:'1- ,

social r-esto le kând~:, I.:&e~t..,.à,',dire Le oJ.an, compris -dans le' "s ena d'un agré-

, gat de ménages' dont les Chefs directs ont un même patriarche '/ (1)" sous la

forme de ses diverses Lrnp.Lan t.at i.one locales ~. Cet'te définition du clan est

complétée par' celle qu~, donne le Po VAN ~ÜNG

"C'est la collectivité de tous les descendants par filiation utérine:, dÎune
r

aietile comDunc:et quipoltent le nom de cette colle6tivité; Il cofuprend

touS-les:in(i';'id~'desdeuxsexes,qul'ils vivent en dessous ou au d easus de'"

la terre •• " les d è f'unt c et les vivants (2)." ', ...

Nous .avoris déjà eu i.\occ?-sion .de noter les douze (:J,ans 0) du. groupe Korigo s.

Chaque c~an se c ar-ac tê r-Ls e .par. Il un nom particulier ( c ommenç arrt par le,

préfixe. ki ),. par la. posses:3ion (;.·une dev i s e (rap~>üôe 1Cll'S d es c Lr-cons t ances

.eoLenne Lhes., qt.eLque f'o Ls utilisée.pour calmer llenfant qui pleure)~_par .s a

liaison devenue: 'inexplicable avec un animal emblème et par =t,! ;i,.mposi t Lori., de

,c'ertains inte,rdits'al:Lmentaires \4)0';1 '

~ 1 :

Le, -cLan reste èfficace non seulement parce· qu'il ré'gi.t la. c orist j, t.u t i on des, '

groupements résidentiels, Lmpo ae li exogamie ~ mais, parce qu!:1.::;' crée un' cham!'.

de forées où vivants e c "ancêtres" sont vitalemeht aas c c t ês Ed,.à Pintéri.eùr'. , .
~. "

dûquel l~individ:u est censé trouver ilIa sécurité~ la soJ,idarité,. l~affec~'

tion en toutes circonstances (5). 'i

Le fait d'être membre du clan (MWI8I KANDA) prend dfautant plus d'importance

qu'il distingu~:l'ho~me libre 'de .l'ho ll1me dit. escL:v~' MUNTU A !'lBONGO OU

MWANA GATt. ;:: 1enfant du v i.LLage , Etre n'~ ."dans le clanH conf- è:"e, dans Les

. limites' de la société Bakongo, une supériorité Lmmèdi.at e »

~ i tt. .' L .' ...:' e HnJ,8 ~l.,.

Sociologie actuelle po 305
~ie quotidienne: po '178

VAN' VIlNG:;
Annexe
BALANDIElL
BALANDIER~,.

(1): MALONGA(Jo); 'Cor..tribution à tLa connedse anc e ':1e
Liaiso~ .n 0 56 ~ 1957 J pp .. 7 - 1.0 e

. ,

Etudes Bakongo?' pu 118(2) :
0):
(4).:

. (5}~'
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Les membresdu.kfu1da qu~ vivent. sous ie soleil peuvent 'cultiver, f~ire la
cueillette, chasser, pêche r , Ils ont l'usu'fruit du domaine ancestral;.'mais

, 1

Ce sonf les mortie qui en' gar-d en't la ,propriété. Le 'k~da ,et le nsi, la 'terre,
qu'elle occupej r cons t Ltuen t une chose. indivise~.',rl s'en suit que l'~liéna-

\ - . .
tion du ,sol ou d'une de sès,parc~lles est une chose contraire au kânda.

, ' , J.,.. .

I~ n'y~a c~pendant pas d'inconvéni~nts â céder contre'témunération ou gra~
. ' - . -" .

tui tementla. jouissance indéfinie d r une pa~tie de ce' sol. Le sol no.urri-,·

,
i .
!

" .

cier est l' assiette ~mgme du groupe et en assure la survie " alimentaire e,t'

. mys t Lque (1) .. Le t~ut est sous la haute' autori té du chef du' kâiida, le MFUMU :'

~,I'Chef.'·couronné".,C'est lui qui è~t considéré comme propriétaire viv'ant~'';
. - ' .

'p~r~equerep;r'ésentant les vivants ',et les morts .. Il n'a pas le droit.de

,dilapider les p~trimoine. fon:ier du kândà~ La'toute puissance duMFUMU MPU
.' . .',. --- -.....~

est fonction de la ao Li.dar t té qui lie t ous les membres du k~nda et aussi
: ,

des pouvoirs que lui confilts-:= sa co~écration,J32Yi.L.~ MPU. f'

Nous. le comprendrons plus. facilement Ém étudiant l'ordre du ~., base de

tpute aûtdrité 'authentique, armature politique de tous les IBakongo. Car.
. ' l ' ."

c'est lui, 'et Lu i, 'seul, qui confèrE{'; le Pouvoir. ~ 'ethymologiquement,
\' l'

signifie .chapeau e Et le chapeau que cet ordre attribueâun. dignitaire,'

n'es:tautre què la couronne, symbole ext~rieilr de'l'~titoÎ'it~ et du pouvoir
"" ",

incontestés. "

Â)~ L'ORDRE DU JOUR (2):

. ...: ~"

1 ~ pignification' et condi.tions

.,
,

- ,
, . '" \

',>

1.'

Parcè qu'il a compris' de bonne heure que le kânda est .J;asouché (m~me qui'
• ,1 '" _. .. • "-

assure.la perpétuation. du groupe, le Bakongova: porté .tous ses ao i nsrâ

encadrer solidement. cette cellule 'pr-emi.è r-e , Il .eri ré~ulte au' 'sein du clan,., 1
• - ' '~.. , . . l' . '.".

unehié~arqhie à carac~êre'politico~religieu~ fondée s~ le Gouvernement
, • 1 .' • '. •

-des 'anciens. ,Cl est l'ordrè du~' Nous, avons déjà dit qu'il ,fallait t.e~q"êr

'l" Lntez-ven t Lon de~ Mful~s là l'admission d!un nouveau digUitaire . -dans 'ie

grand ordre; il n'y a pas lieu de confondre ce dernie~:avec une organisa

t.Lon.jnagd.que , occulte, ou une' secte secrète, fermée, mystérieuse -. Le cha-«.' \ -, . . .. "

peau qui e~t l'un des attr-ibt'ts'extérieurs est le symbole 'du 'pouvoir .. .: ""'\
<;

,('1):' KINATA ;(c" ) ~ Alimen tationtraditi6nnelle' en ';pays, 'Sund:i.:,: p~ '115-

(2): . 'Un ârt~cleparticu~ièrec.1ent intéressant avait été' publié sur
la' question ,MALONGf-i.(J e) ~ Contribution à la connaissance dè
l'ethnie'·Lari - Liaison n " 57, 1957~ pp. 18 - 22
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-Pour' ~tre coiffé de bé'ttè- 2ouronne~':Ù f'au t avoir été choisi' par le, kânda,',

car à partir de i c e momen t , i.ii,~u,inbarne~aux yeu?C'de t,ous',Je groupe qu'il

'personn~fie~ Mais le k§.ndaiui~nêmees;t tin' agr~g,ét de i,igilflges",. MYOYO •.

Les lignages Le s plus é t endus sont c eux d; un "ainéi;, ha hiérarchie 'entre

'lignages s' eff:~é,t~,~n~:}n'foncti~n d91a séniori t-é) ou ~eux' qui peuvent se,

constituer' a~tÔù~""'d!ü~~ p~rson~alité 'exceptionnelleoLeurs fondateurs ne
. . ", \. '. ~-'.' , . . ". '. .

sont· évoqués, dans 'les 'généalogies; que par un nom honorifique, composé du

- préfixe:!!!, (1) et d~, nom cla~ique (exemple:' M~~MPANDZU, MI~NGAD~, etc ~ )'
" '

C'est parmi leurs ,descend~nts,que,s orrt choisis, en' général~ ,ies "Chefs coup

ronnês '",' MFŒŒ MPU, ayant a'!1torité,su~ t'à U8 l'es ~'ragments d'~'n même,clan.
• . • , • J .• - ,.'

répartis dans une région déterminée. C'est ,en principe, à partir de ,ces. '

deu~ références - L' or-dr-e dès.énioritée~ le,mode d'e,dispe;sion des gr-oupe-s "

ments - que s'établissent.l~s're~ationset prééminences entre l~gnagès.
, '

La 'manière' dont les groupements' éclàtent, et se répartissent ,expliquent -
" ,

l t af'f'a.i.b'Lâ s semerrt s~rvenu et les r-êamênagements régissant lès r-appo r-ts
1 -Ô: •

entre fragments ·claniques. Le phénomène se trouvant davantage accentué ~ans;,. .. , " .....,

to~t le.MBULA NT~"'NGU qui es L un pays Téké de' Colonis~tion Bakongo'.. ' Les,
, ' . . . ' J.mposent ,','. ~

terrains acqu.is successivemen:tfun, émiettemEm~, car, ils .do i, vel1t tous. ~tre ,

occup,~s aans qu' aucurr d' .eux ne _pui'sse ~tre abandonné - on n'e' saurait,' en :> .',

efi~t, délais~er impunément, la terre et les tombeaux..'De pro~he en proc~~~

'l"~expansiçn se r~alise, et Les liens fTnissent' par se ~elacher" 'D~s 1 ~ inétant

'où un li:gnag~ (mêm~mineur) s' étabÙ. t, sur 'un terrain àch~té,.~il ac~uiert'
une, r-eLat i, Vf3 ,automorrlie et aon chef - pro:prié~aire se. ,fait traiter en tant

:que ~FUM'Ù K;Jm:l.'(Ch~f ,de lignagè)0'
,:.., .

lCet' a~fa-ibliss~mènt'progressif du s ye t è me n~ nous empêche pas' de voir son

fonction'nement l' sou'vent r&pété, dans les conditions d' inst~llation idéales' ~

Le candidat élu~ une fois investi du MP~ jouit de'pouvoirs illimités. Avan~'

'II arrivée des BLanca-, le détentéu; du MPU avaf t dréit de vie 'et 'de mort ~I'
-. 1 • _. • .• _ • .'

aurv-tous t s es sujets .. Ses',liédil;s" étaient irrévocab:J..Els. ~ussi pour'méri.ter

d'être investi d t une auss i, grande autorLt ê , fallai~':"'il fài~e "'preuve de .

solides qualités morales ,o~ ,ciev~ie~t dominer l'éqùité, l~-justice :et la
• _ , •• f

ferl1'!etéa, Et dans l,'àpinion pub Lique , le clan, entier· était jugé d!après

les actes z leaqual~tés et les' défauts de son ~hef~,

\

"

'_ ('n.: MI'-
..

est u~e particule de noblesse. CE qui pourrait se,traduire
par le Seigrieur' de,'.; 0 "

l '

• 1
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2)- Choix et investiture.

L'attribution de la IIcouronne clanique ll est héréditaire: elle passe de

l'oncle maternel su neveu, jam8is du père au fils, à moins que ce dernier

ne soit né d'une mère esclave.

Le choix du Chef de clan est l'affaire des mânes. Tous les pouvoirs du

MFUMU-A-KANDA lui viennent des Esprits qui en déterminent les IIforces agis

santes ll
• Ce sont encore ceux qui, par inspiration, sont à la base de tout

choix, par le clan, d'un Chef ou d'un IIMALELA" - dont nous reparlerons 

digne de CG nom. Ce n'est qu'en rare cas de mort accidentelle et simultanée

du MFUMU-A-KANDA et de son MALELA qu'il Gst procédé à l'élection extraordi

naire d'un remplaçant.

En dépit du rôle des mânes, les vivants ont aussi leur mot à dire, Ils

seront sans doute plus. satisfaits si leur choix concorde avec celui des =,
Esprits. N'appreuveraient-ils pas avec enthousiasme l'élection comme Chef

par
d'un membre du clan/les mânes, chez lequel ils auraient remarqué plus de

courage, d'allant, plus ~8 bonté et d'esprit de justice, de générosité

et de bravoure? La désignation d'un imbécile, d'un ivrogne dépourvu

de-tout sentiment de charité à-la tête du KANDA leur conviendrait sans

doute moins.

Tout le monde n'est pas électeur, le "jugement des vivants!l appartient

exclusivement aux BAU\-BA-MBUTA et aux BA-TEKClLO, fils et petits-fils du

clan.

Les pa~ents parailliance; BA NKUEZI, aux aussi, prennent part aux débats,

mais les avis ~ulils peuvent donner ne sont parfois pas suivis. Leur pré

sence est cependant indispensable. Nlont-ils pas à défendre les intérêts

de leurs enfants, neveux du futur Chef?

Les membres de la famille, BISSI KANDA, spectateurs passifs mais attentifs

de toutes ces tractations politiques, n'y prennent aucune part effective,

Il ne sont pas électeurs, Cette clause s'explique par la crainte d'ambi

tions individuelles susceptibles de susciter des pressions diverses et des

jalousies mesquines au sein du clan,

Il faut aussi reconnaître que les quali;~s morales, les dons particu

lier8~ de pénétration psychologiques que nécessite la fonction de MFUMU

A-KANDA no sont pas faits pour provoquer des vocations spontanées.
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Quant au choix fait par les m6.:rn.es, il se manifeste par des syndromes mor

bides remarqués chez le sujet désigné par eux, A l'apparition de tels signes,

on pensera tout de suite au "mal du~ caractérisé par des ûedèmes de

la face et des membres inférieurs accompagn6s d'un peu de fièvre tous les

soirs ..

L'investitu:bu, se dit Bl'A"~~ c' est,·à.cdi:,·e se "coiffer- de la couronne" est

aussi le r5su:ta~ du traitement du mal que nous avons signalé plus haut.

Le postulante d&signé par 1e2 mânes en le rendant malade du MPU est assis
,. . --

sur une natte devant la porte de sa case, le "malade" sera entouré par les

BAL;~ BA. HBUTf:. et les BA':2EKOLO; ceux-ca '. à tour de rôle? viennent lui passer

la plante de leur pied droit barbouil10 des cendres~ sur tout le corps,

depuis la face jusc;,uiallx jambes~, en passant par le thorax, les bras et les

cuisses a Ce pi (,ti::age s ys tômaj Lque est accompagné des paroles incantatoires.

Le "malade" es'~ ensuite placé dans un hamac 'J MIYALU, préalablement couvert

de NKAMPA ou VUNGA DIA NGO tapis rouge piqueté de taches noires, ou d'une

couverture semblab1e~

Serrant le NSYE-~YEi queke de buffle~ dans sa main droite, l'investi est

porté en triomphe~ et ceci à trois reprises de suite aux quatre coins du

village par les BALA BA MBUT!; et les BATEKOLO au son des NGONGODI et de

tamrtam accompagnés de chants entrainantso De nombreux cabris et p(lulets

sont immolés) une partie pour les mânes, et l'autre pour le repas des vivants;

auquel sera convié tout le village en liesseo Une beuverie s'en suivrae

Tout de suite après le traitement, qui donne souvent les résultats escomptés,;

en procède sans plus tarder à la cérémonie de la réclusion pour initiation

de l'intéressé, Cette cérémonie~ KOTA HP~~, est la r e t r cd.t e au cours de

laquelle l "hornne appelé à devenir HFUNU··I\··KANDA est méticuleusement initié

aux devoirs et aux pouvoirs inhérehts au "Seigneur du Glan" .. A cette fin,

le récipiendair~ est enfermé dans sa propre case~ Cette réclusion dure

neuf jours OU'i parfois ,;. "neuf lunes il,; selon que le clan jouit ou non d'une

certaine aisance financière; l!entretien de la "casel! du HPU" est fort

onéreux, et cet entretien incombe au clan qui doit non seulement nourrir

le candidat MFUl1U 1 mais encore les visiteurs, qui a:f:fll<8Ht d o parto11t: POl1J;'

venir présentûr leur& diffÉ>ronts !:tolIlmag= au t1Sole i l levant"g
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A cette oc cas i on, BALA. BA ~1BUTA et BA TEKOLO se font particulièrement exi

geants. Car pOUl' eux Cl est l j occasion de soutirer "quelque chose" du Trésor

du clan qui leur a do nn è le. jour. mals qui ne les "gâte" plus depuis qu'ils

ont rejoint leurs 'villages maternels" iis n'ignorent pas que les biens du

clan appartiennent aux nefeûx (fils des soeurs)o C'est donc pour eux le mo~

ment de leur disputer ce droit.

Durant la réclusion" le candidat MFmm··A-KANDA sera tous les matins soumis

au traitement du piétinage sus-mentionnéo

C'est à la veille du neuvième jour J ou le derhier jour de la l1 neuvi ème lune"

qu'aura lieü llintronisation proprement dite.

Les parents par ailleurs, les amis~ les villages avoisinants y seront conviés.!

On mangera, on boira~ on dansera la nuit aux frais du clan.

La cérémonie d'intronisation commençant dès le premier chant du coq est par

ticulièrement chargée de philosophie. Chaque geste? chaque parole porte une

profonde signi.fic8.tion"

Voici telle que Jean MALONGA la décrit (1)0

"Devant la case du MPU"r. sera déposé le hamac d'honneur confectionné et-'
richement décoré pour la circonstance, ayant au fond du siège un coussin

drapé de NKAMPAo

A l'aube, c1est la sortJ.e solennelleo Hais dès le premier pas que tentera

le candidat HFUMU-A··,KANDA dehors, il sera refoulé par des acclamations scan

dées par les BALi> BA MBUTA et les BA TEKOLO qui sont les officiants indiqués

de l'ordre du MPU~

Cê~ n'est qu'à la troisième tentative qU'il pourra enfin revoir le soleil

dont il a 5ié privé pendant toute la durée de la retraite~

Sitôt dehors; il sera saisi et brutalement placé au siège du MIYALU t le

hamac d'honneurc qui l'attend là depuis le premier chant du coq. Ses pieds

sont posés sur une pe~l de panthère neuve. Là: ~n enduira tout soru corps de

TUKULA, poudre de bois rouge~

C'est alors que va commencer la cérémonie de l~intronisation. Les crépiteE'~;

ments de fusils redoublent. Par trois fois, les officiants se mettent à

danser en cercle autour de lôélu, en chantant ~

E MPU-MiTAT1\ ••• 0 E NA KU BIiŒA YO ? qui est digne de la couronne de notre

père ?

(1): MALONGA (Jean) Contribution à la connaissance de l'ethnie Lari,
Liaison n° 57, 1957 i ppa 21 - 22 a
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E MPU-A-NKAKAo ° ~ ~~BO!!2i\. _YO ? qui pr-erid r-a la cou.ronne de notre grand

père ?

Ce chant e~t rep~is en choe~r chaque fois qu~on remet un insigne de l'Ordre

à l'éluo

Le doyen des 0 fficiants remet ensui te le NSY~.-NSl'E à =:_, él'J en lui disant :

MFUMU-MI X r_o ° '} NSYE..·NSYE HU NI HU KUiv!INi-~ NYANDZI~~21,~ (5e:( gneur de x, 00'

avec la queue de buffle que voici i tu chasseras les mouches ma'Lf ad s arrt ee j ,

KOMBA KANDA BU KOMBA DIA NSYE-NSYE" MFUJv1U-MI X, C 0 (Ne r t oLe le clan de -t;oute
cti1mffir" = " ... - .

impuretg'.le ';iuffJ.e le fera de sa que ue , ohl Seigneur de Xooo)

La philosophie de cet épisode de la cérémonie est très sir:':ple. Il s'agit

d'une prière touchante adressée au Chef" On lui demande de pl',:,serve:::- le c Lan

dont il porte désormais le nom de tout maléfice '; de ::'.e purr.f :~or 'j grâce a;;LX

pouvoirs spirituels et politiques qu'on lui confè.~e~ On ertonnera alors

le chant suivant

Kuedi ba tata ka kwa sRla muntu ko, E yaye e e

(Est-il vrai qu'il n'y a plus personne dans le clan de nos peres 1)

Glta dia nkaka ka dia sala nzonzi ko~ E Marne eee

(Est-il vrai ~u:il n'y a plus de mages au village du grand pere ?)

Le MFUMU·~A.·KANDA est maintenant:nvesti de presque tous les pouvoirs"

Le moment est venu de lui donner.' le "NSUNGU...;A-NZ~~ braas ar-d fait d'un

morceau de drap rougeo Cet insigne symbolise la charge de l'investio Il

lui est demandé de porter le clan avac ho nneur , de le rend:::e riche et

influente Il doit mériter la confiance qu~on lui fait en lui confiant le

NKAHPA du clan qui constitue sa principale fortune,

En lui p&3Sant cet insigne., le doyen des officiants lui demande de "revêtir

le clan comme il revêt le brassard""

Le sens caché de ce symbole est ~ SagesGe~ Justice et Force ~our le clan"

Un coeur 1613er ne peut être sage, juste et f or-'.-, Ces C'ual'Ltés sont absolu

ment requises pour conserver la dignit& du clan~

Après la remise des insiSnes, les o f f i c i an t s mar-t.e n t le ~!WU.±!~ à son

clan" Cette c:ér~monie retiendra par t i cul.i è r-ement Patter.tion de tout le

mondeo Les membres du clan) les parents par alliance et Jes visiteurs en

surveilleront les d~ff6lenLaG phases a7C~ la plus grande attention, car

il s'agit de la l'fusion" de J.' Glu av e c le c Lan s Pour ce fai~'e" on coupe'. ,

une touffe 'de cheveux et les ongles de 1; élUe On di i; alors qu'on l'a dé.,

pouillé de son I1 me ! " intimeo
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A quatre endroits diffârents du village on recueillera~ trois par trois,

12 feuilles s~ches ayant servi de couverture aux pains de manioc. Cette

op~ration symbolise la r&cup~ration de l'gme du rlan éparpill&e aux quatre

coins du village. Ces douze feuilles sont malaxées et tremp~eG dars une

dissolution de Kaolin blanc MPEMBA, pour former enfin une bouLe de la gros

seur d'un oeuf de pouleo Les cheveux et les ongles de. l'investi sont enfer

més dans cette boule~ à laquelle viendront slajouter quelq~es bilongo (1)

puissants 0 Le t.out, après que le MFUMU-·A·,KANDA y aura Lan c è , par "érois fois,

des jets dé salive; est alors placé dans un morceau de NKAl1PA" L'investi

tient un bout de ce morteau do couverturef les membres du clan en saisis

sent Lt au t r-a, tandis que les Bt.LA BA lElBUTA~ les BA TEKOLO €it les parents

par a1lia~ce couvriront de leurs mains ouvertes à plat~ la partie consti

tuant cette i'boule s acr-ôe "; Pendant ce t ampa 'J on fait un noeud fermé et

définitif: MUZITA MPU o Les officiants remettent ce noeud à J.'investi en

lui demandant d'être "digne comme le LUYALA 1 (2) vigilant et persp:i.cace comme

le LUZIMBU (3)" c

Lintronisation est Il ne r os t e plus ClJ.·à passer au cou du MFUMU

MPU le DJI-DJI~ collier du pouvoir. Celui-ci est fait de trois dents de

panthère séparées par des perles colorées en bleu sur fond blanc? et le

tout enfilé dans le poil de la queue d:éléphant Ou de buffle"

MALELA, le prince héritier~ fils de la soeur de l'élu, sera assis à côté

de son oncle durant toute cette cérémonie d ~ inve';ti turc et ):"ecevra) mais

en miniature, tous les insignes remis au Chef cour-onn é, sauf Le "collier du

pouvoir" qu'il ne prendra qu'à la mort de son oncle".

Le Chef ainsi couronn~) quels sont ses droits et devoirs- comment €xercc

t-il son autorité?

3. Autorité du "Chef couronné ll (4)

Le MFUMU·,A-··Kj';.NDA a certes des droits mais aussi de lourds devoirs ~ ils lui

sont prescri~s au moment de l'intronisation., comme nous l'avons VUo La remise

de chaque insigne du pouvoir est accompagnée de nombreuses recommanda ~;ions

dont cet insigne est le symboleu Pour la clarté de l'exposé nous r.ésumerons

les devoirs et droits du "Chef couronné"o

(1): BILONGO Ensemble de fruits et d'herbes ayant valeur' de remède
(2): LUYALA Pepin d l un fruit appelé Garad.'.c..
(3): LUZIMBU CaurisQ
(4): Nous renvoyons surtout à l'&tude minutieuse d~ R~P~ Mertens(J.V o )

Les Chefs couronn&s chez les Bakongo orientaux.Etu~e de régime
successoral~ Mémo Inst. Roy. Col. Belgen XI 7 1, 1942~ 456 po
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a)- Le "Chef couronné"

Dans sa profonde acception, le mot JliIFUMU signifie a la fois '\~:lOmme disposant

de la liberté? et homme ayant un pouvoir (5)"0

Les fonctions du MFUMU ont &normément évolu8 avec le tempso D~apr~s le ROP8

VAN WING, le nombre des Chefs couronnés 6tait extr~mement réduit ~ il ne

s'est multipli~ qu'avec la dégradation du pouvoir central â San Salvador,

la MBanza Kongc~ et~ dans une seconde phase~ en conséquence de J_a dispersion

provoquée par une longue période de migration (6)0

Ala suite des èo~leversements survenus dans le peuplement, la chefferie a

perdu IlhomoG~n6ité qui la justifiait et pour la période de notre étude,

le MFUMU MPU sc maintient surtout par les fonctions spécialisées? judiciaires;

ou culturelles, qu'il exerce dans les limites d'une région dont llextension

varie selon sa renommé e , Au HJ3ULA NTAtiGU, dans les années 50,! le Professeur

BALANDIER avait "recensé l'existence de sept chefs couronnés pour une popu

lation d t env i r-on 120000 Bu,··SundL ils s:ioposent aux clans dominants (7)"0

La société Bakongo est une société conservatrice; en dépit de liévolution

du raIe du Chef. les anciennes préminences survivent, m~me â l'état diffuse

La grande préoccupation est la propagation du clan) donc des femmes féoondes,

des enfants bien portantso Il ne peut remplir cette fonction que grace â la

liaison permanente qu'il entretient avec la "cas~ des anc~tres" NZO BA NSITA,,

La puissance des ancêtres est "traitée" pour agir en faveur de tous et pour

préserver â l"encontre des entreprises de sorcellerie tous les membres du

clane Il accomplit la plus vitale des fonctions dans une sOciété o~ toute

entreprise des vivants reste conditionnée par l'intervention des ir:diddus

morts dans le clan" Le Chef-prêtre agit d'ailleurs moins â prop06 ce cas per

sonnels - traiter une maladie - qu'à propos des affaires publiques - é,ssurer

le succès de la saison des c:t}asse, obtenir des récoltes fructueUêes~ J.utter

contre les calamités~ etcooo Les enseignements qu'il reçoit? en séjo'lrnant

dans la NZO BA NSITAç ou â la faveur de rêves obtenus par contact avec les

Objets attributs de sa fonction, sont valables pour~o"ù.s oc-ux qu':-on-:. placés·

sous son autorité8

(5): BALANDIER .~ Socio+ogi~L<?_ctueJ--.l.s! 0 p ~ 322
(6): HoP" VAN WING- Eh,des Bakong.oo ch s V»
(7): BALJ~DIER~ Sociologie actuelle po 323
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Lorsqu'il s'adresse, debout au centre du village, aux m~nes des anc~tres,

il le fait d'une manière collective et au nom de la collectivité; et il en

est de même lorsqu'il dirige les sacrifices accomplis sur les tombeauxe

Le MFUMU-MPU est au ca~refour des forces propices au groupement comme des

antagonismes virtuels menaçant la cohésion de celui-ci; il est le symbole

de la perennité de la ~~; il maintient la ~écondité et veille à conserver

la force des lignages en empêchant les fissions., Il symbolise l'unité du

olan et contrôle le système des interactions existant entre le clan des

ancêtres v le clan des vivants et la terre claniquen

Le MFUMU 11PU étendait autrefois son autorité à toute la terre occupée par

qu'il contrôlait~ Il avait seul la capacité de négocier avec

possesseurs du sol et de rendre ce dernier féconde Nous avons

qualité de gestionnaire des biens de la communauté, dont le

Conciliatet..r ar.pr-êrne 'j il Ln t er-v i er;t lore des li tiges relatifs aux biens et

à l'héritage~ dans les affaires où doit jouer la solidarité clanique, dans

les contestations relatives aux droits des personnes (notamment en matière

de servitude) et des conflits induits par les accusations de sorcellerie.

Le MFUMU MPU est aussi juge, NZONZI~ comme nous le remarquerons dans les

chansons d'intronisation; c'est la plus haute au cor-i t è co utumd.èr-e., En plus

des services r~ligieux~ on attend que le chef ait un caractère générea~e

Il ne peut pas se montrer ladre de ses boucs et de ses chèvres; qu'un hôte

de passage s'arrête chez lui~ il faut qu;il se montre libéral; qu'il n'épar-.

gne pas la viande et en distribue à ses BALEKE (1)0

Le MFUMU MPU n'a jamais agi en tant que chef de guerre~ son autorité reste

essentiellement religieuse et judiciaire comme nous l'avons montré" Le ca

ractère sacré de sa personne apparâit dans le nombre d'interdits auxquels

il se trouve soumis: en principe~ il ne doit pas s'associer aux travaux

normalement prévus à la charge de l'homme ordinaire; il est lié aux objets

qui symbolisent son pouvoir et à ceux que lui ont réclamés les mâneso

of1 ) Tous les membres de la fawill r
... ,
2r-'ee qc e lui"
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s'il s'en 610igne longte~ps1 il tombe rnalade j il ne peu~ achever les mets

et les boissons qu'il consomme - ce qui doit &tre rattach~ â l'obligation

de remettre au chef couronn& une partie (quartier et coeur) des animaux

tu~s et au sacrifice des pr&mices (produits alimentaires et vin de palme)

exig& par les anc~tres0

En ~change de ses services~ le chef a le droit de se faire ob~ïr dans les

travaux qu'il impose en conformité avec la coutume~ Il n'exj.ste aucun

impôt dû au chefo

Nous nous trouvons donc en face d'un cas de causalité réciproque:

le chef rendant des services â ses "sujets"., ces derniers lui ob~ïssant,

le tout s'inscrivant dans un cadre dont le village es~ le théâtreo



Nous avons précédemment vu que -le !:1!'UMU NPU a aucorité sur tous les fragmentsi

d'un même clan repartis dans une région déterminée et que le MBULA NTANGU,

pays téké de colonisation Bakongo connaissalt une imbrication des terres

claniques qui aurait entraîné des conflits de compétence entre MFUMUc Mais

les Bakongo n len sont pas ~ leu~ premi~re organisation territoriale. Des

règles scrupuleusemen~~ ancrGes dans la tradition établissent la hiérarchie

et écartent ~out conflit~ M~me en cas de conflit j une Procédure est prévue8

Dans les groupements qui ne disposent pas de chef couronné, c'est à "l'an~'

cien du cLan ". HBUTJ', KiJJDÀ'i OL a -'l'ancien du lignage" que revient une gran

de partie des fonctions d~volues â ce notahle~ Ce doyen est par excellence

le conciliateur; il s2 affirme aussi comme mainteneur de la coutume et édu

cateur des jeunes hornmes, gard.ien des objets révé:r:és provenant des ancêtres

et de la "terre" à partir de laquelle se produisit l'essaimagec Son presti

fe dépend surtout de sa capacité â r~gler les différendso

En dehors de ces autorités que l'on pourrait dire supérieures, ce sont les

chefs des villages~ MFUMU GA~~, des lignages restreints constituant ces

derniers qui disposent de l'autorité quotidienneo Leurs fonctions sont

essentiellement: d' ordre (~conor:llque, régleT les cuLtures et surtout les mar

chés; d'ordre juridique et de relation extérieure avec les groupements

étrangers; mais non d ' intervention dans les affaires prLvées, à moins que

le différend ne leur soit soumis~

Pour toute décision importants,. qui est prise de manière irrevocable et

ne peut, en princmpe~ être jugée ou critiquée ils reçoivent l'avis du

"conseil" où prévalait l'opinion des hOr:l17les les plus âgés}(1) BA MBUTA~

mais auquel participent de droit tous les membres du ~lan libres - c'est

à-dire non esclaves .. et mariés.

Cette organisation~ qui affirme l'autorité du chef et non pas son pouvoir

absolu, n'exclut cependant pas le recours aux "c ons e i.jLer-s secrets".

---------------
(1): Pour plus de détail sur la question, nous renvoyons a l'étude

faite par BALANDIEH in Sociologie actuelle po 3300
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Les frictions ontre clans ou entre person~es de clans différents ne manquent

pas. Elles sont tranchées par le Bh-~1!~ (cour de justice)o Le NZONZ~ (~uge!

arbitre) et le B1i.n-NZONZI constituent] après le ete! cour-onnê , le phel de

village et son conseil~ le troislè!HJ pele de la. so.~ié·~é Bakcngo (1) ...

En ccncLuadon . il y a une nette sép.J.ro. tion do s t:::-ois porvo i.r-a ,., r-él:,tgieux{l

politique et j~llii(;:!.aire ". et. do fa:1.t,: ;',,13 ne peuve rrt s'GX8r'~e!' que ,lanS les

seules limites des gToupements de parentéJ

Telle est la Stl··J.CtUl"C à La que Ll,e l "admd.n.i s t r-atLon coLorida Le superposera la

sienne ec q-j,i :::onst::. ',:U0ra l t un des Lns t r-umen t s du traumatisme colonial"

(1): Pour plus de détails sur la question 9 nous renvoyons a l'étude
faite par Balandier in ~~~912s~e actuelle p~ 330
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11/- L'Education trnditionnelle dnns la soêlété Bakongoo

"Quelle que soit la s i t.ua t i on de l'homr:1e au sein d l une culture dorinè e , il

doit n è ce eaai.r-enen t , en un cortain nombre de domai ne s , se souue t t r-e à un

entratnement délibéréo Plus le n i ve au è.-s. c:i_vilisation est techniquemen-;

élevé, plus les compétences se diversifient et se sféciQlisen~;~ exigeant les

modes d'acquisition collectifs ~ d 1autres plus individualisésB La formation

technique que reçoit le jeune africnin vise â lui transmettre progressivement

un savoir-faire, l'ensemble des habilités issues d'~ne expérience séculaire,

et les moyens efficaces pour mattrisor la nature difficile sinon hostilee

L'apprentissage du travail artisnnal~ agricole, menager o~ artistique se réali

se soit aux c8t6s de l'adulte, et souvent soul ~ seul avec lui~ soit au sein

d'un groupe d'enf.:mts entr').::nés pcr dos ?.inés~11(1)

Ce mode d'apprentissage s'applique parfniteme~t chez les Bakongo dont la

perméabilit6 de l'osprit leur a permis tr~s tJt de se familiariser avec les

différents métiers introduits par les Biancs 1 nous le comprendrons mieux

en procédant â un rapide invent~ire des for~es d'apprentissage dans le modde

de l'outil et des habiletés corporelles~

Dans ses Etudes Bukorigo, le Pè r-e VAN WING note ainsi l'Evolution Mu-Kongo ~

"Le garçon une fois sen:é devient de suite un petit horr:me" Il est d'ordi

naire tr~s éveillé et très observnteur. Si le sens du toucher a perdu sa

délicatesse, grâce ~ la rude gymnastique qu'il a subie sur le dos et la

hanche de la m~re durnnt les deux ûu trOiS premières années de son existenQe~

gr~ce aussi â la dure couchette qu'est le sol battu i il possède une paire
vit

d'yeux à qui aucun mouvement de tout ce quVautour de lui n:échappc; il possè-

de une paire d'oreilles très sensibles à toutes paroles hum~iLas? à tout cri

de b~te, ~ tout bruit de la nature que la perfection de org~nes vocaux lui

permettra d'imiter fidèlemente
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A quatre ans il cornmen ce a suivre sa propre voie., Il aa i, t dé jà faire un feu,

et a son pro~re foyer où il grille des noix de palmG~ des chenilles, des

grillons comestibles" j,. si.x ane , il quitte déf~.nitivement la hutte matel'R

nelle; il en eoporte une connaissance dos myst~res de la v~e qui ferait

rougir des bons jeunes gens d'Europe ..1l ( 1 )

Dès lors, II accompagne son père a la ch[èssç~ au marché, à la place aux pala

bres, ete •• e Dans son récit au t ob i.o gr-aphd.que , r(;lac:ide NZAL .. -B'C'CKA raconte

ainsi les promenades avec son père :

"Au cours de nos interminables pr-omenade s , mon père n ' appr-L t à distinguer les

oiseaux par leurs cris et leur plumage, les animaux par leurs empreintes et

leurs effluveso C'est ainsi que je sus avec curiosité que les oiseaux ou

les animaux pleurent ou rient.

C~aque matin je partais avec mon père à travers des sentiers invisibles, lui

portant son fusil à pierre') moi un filet très lourd et mon inséparable cou~

teau.

Le soir, je dova i s deueurer au HBOlTGI (2) et maman nous y apportait une

nourriture varient selon les joursû Apr~s le repas, mon père me racontait

des histoires et des conte~ souvent melés a des cijansons .. Mon père me par

lait auss i. des B=.r;;,ncG que je n'liIvais jam3.is vus car je n'étais jamais allé

plus loin qu1à Cinq ou dix kilomètres à la rondeo"(3)

Avec des c::,.illccr'l.des: le g"~r:1ir. vs. à. Jo. chos se aux oiseaux et aux petits ron

geurs" Il c,.p:::,r::::nd à ccnne î t r-e ur: g~8.r.d nombre de bête a et d'h~ nuisibles,

et surtou~ d'eutres qui sont comestibles et utiles. Il sait nommer par leur

nom de multiples espèces de ch2~pignons Gt de chenilles comestibles. Il con

na!t particulièrement la vaLeur- et l'usaGe des lianes" Il s'en sert pour

fabriquer des pi~ges ct des lacets po~r prdr.dre des rats et des souris~ Son

gibier lui app~rtient, iJ. sait le pr~p~rer ou le boucaner.

(1)~ VAN IJIUG CJ.,)~ Etudes B~,-kang:). pp" 228 ..·229
(2): Le hangar où se réunissent et mangent les hommes,les femmes en sont

excluds<

<3): NZAL,l.-R<CKll. (P .. ) e Le TiDoye doré, p , 15-16
Nous avons déjà dit de ce recit qu'il est autobiographique.Son auteur
est :>riginaire du HEDI'!, NTdJGU" Ce ou' il raconte s'est effectivement
passé dans notre zone d 1étude

1 dnns-lee années '0 et 40"
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A douze ans~ voici ce que devient généralement tout jeune Mu-Kongo grandis

sant au vill:cge, à lIilD",gc du héros du TiEÈX8 doré: "je grandissais et ,

savais maintenQnt ~ttr~pe:~ des oiseaux, des poissons, des rats palmistes.

Je m'en allais soul dans 10. for~·'. Jé grimpe.is aux palmiers pour en extraite

le bon vin de p~lme~ Je savais nager, atattre ùn arbre t manier le fusil de

mon pèz-e , sculpter des sto.tuettes de bois, o t c , , , (1f)o" Tout ce savoir

faire fut couronné par la prise du NSIBISI.; IIYBONYS P;i.LUDINOSUS, une espèce

de gros hérisso~o

Comme nous pouvons le remarquer, à cet ~ge Ifenfant sait parfaitement comment!

fabriquer les outils de p~che, de chos se , de Labour , l'usage des iippd.ts et

des pi~geso Il apprend à tenir compte dûS moments, des jours et des périodes

favorables et d&fo.vorable3~ fastes ou n5f~steGa

L'enfant apprend à le dominer et à se forger ainsi une personnalité. La matu-:

rité technologique précède ainsi la maturité socialeo Pour le garçon, se réa-·

lise au moment de l'age de raison un premier pass~g8~ d'un univers à domi-

nante féminine vers un autre où les figures masculines adultes, celles du

père ou "des pères (f") prenant de plus en plus de relief gr~ce au; rale

qu'elles sont amenées à jouer dans les apprentissages auxquels il doit à

présent se soumettre o

Les travaux féminins auxquels la fille doit s'initier se poursuivent en géné

ral à un rythme plus court que ceux des hommes et sont moins soumis aux

alternances et aux rythmes saisonniers; o t par le f·J.i t même plus monotones.

Ils la lient étroitement à la maison, à ln cour,à la plantation et à leura

environs immédiats; ils La mettent à contributic'1 plus têt et en général de

manière plus r&guli~re et plus preno.nte que les g2rçons. Une grande partie

de sa journée est occupée par 10. préparntion de l~ r.o~rriture, les corvées

d'eau et de bois, la gar-de et les soins d'enfants plus je ....mo s (b), les tra

vaux d'entretien et de propreté à quoi viennent s'2jouter les travaux agri

coles et autres activités artisanales notamment la confection des nattes et

corbeilles ..

(t) :

(2):

NZALA-GACKA: cp.cit. PP. 15-16.

Tous las p~res du village sont ses p~res, il les appelle
toute la classe d1âge masculins lui est pèro.

(3): L'Aîné joue le rôla Qe DOEZI , la gardienne dtenfants.

TinA + le nom;
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La jeune fille est habituellement estimée comme épouse et intégré~ dans

le groupe familial de son mari en fonction de sa réussite dans trois types

d'activités: la procréation et l'aptitude à s'occuper des enfants, la pro

duotion de nourriture végétale et le travail des champs, la préparation des

aliments et le savoir-faire de cuisinière, l'art domestique.

e'est essentiellement dans ces trois registres dont deux sont alimentaires,

que 8e situent les ambitions de la fillette et les stimulations éducatives

qu'ille reçoit. On ne cesse d'ailleurs de faire allusion devant elle à sa

future condition d'épouse. La mère s'attache particulièrement à parfaire

e$tte éducation car son honneur en dépend. En effet, "les :::'éf6rences à la

mère sont le premier test pour le mariage précoce ou tardif des filles.

Naguère le physique d'une épouse importait peu, en tout cas moins que leurs

habiletéso (1)

Travail et éducation forment ainsi un tout unitaire; "le travail s'achève

en éducation q~and ces gestes deviennent plus conscients gr~ce à la néeessi

té de les transmettre à d'autres. C'est autour des t~ches concrètes que

prend corps la conscience pédagogique et que s'o~ganise la connaissance.

L'adulte ~ontre, incite à l'imitation, aide quand l'enfant n'arrive pas à

dominer sa t~che mais sans l'accomplir à sa place. Les outils en miniature

qu'eventuellement il lui donne ne sont pas des jouets mais de vrais outil§.~:2)

A tx-avers ce rapide survol de l'éducation, nous comprenons que "l'indigène"

n'est point un paresseux original comme l'ont toujours pré~endu ses mattre~.

S'il "oppose la force de l:inertie à toute bonne volonté" des Européens o'est!

parce qu'il ne comprend pas l'intérat du travail à effectuer.

(1)1 NGO~Üi (F.) : L'initiation Bakongo, p.36
(2): ERNY (p;) ~ L'Enfar..· '.' po 14).
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C..lJ.APITRE III: I!/ .•&ê Activ~. tés Economiques

Le peuple Kcrigc est très conee rva teur-, Les faits de ci·ril!.sa":-ion qui carac

terisent son l·Jsto:i.re FTévèlent des permanences formeLLes, en dépit des

vicissi tudes.'J.stori qUElS et des apports étrangers (1) Il,, L:)I's de son étude en

pays Kongo a"J',o:LsJnage du St.':mley Po oL, B:~L;I.NDIER a cons'!=até "une parenté

incontestabl.e entre ce r t a i ne s des données z-e cue Ll.Li.c s :nO:rS des enquê te s

ethnologiq'JesréC'entes e'~ ~,elJ.es :rassemblées par les "vLeux auteurs"(2).

Les aspecte:; de ~ivilisation décrite par les premiers administrateurscolo

niaux (3) Sq sont :;:-'etrouvés 'tels quels lors des enquêtes de B;•.LANDIER dans

les années 50 s'~; tels. nous les avons vê cus , C' est; pourquoi U';~ regard intel

ligent autour de nous s', appuyant sur des données scientifiqt:.es nous permettra

d'analyser ln production traditionnelle. De celle-ci~ nous écarterons cer

taines activités comme La ~:l;?,sDe ':~ La cue f.Lletbe ou la collecte de tout ce

qui concourt à P alimentati.onO' Nous ne retiendrons que les activités préexis

tantes sur :Lesquelles l'administration coloniale superpcae.re les siennes

pour "amél:;.o..re r le sort de l'/!.ndigène". C'est le cas de l'agr:1culture, de

l'exploitation des arbres e't de l~élevagec Lt~i..griculture est la Principale

activité é ;';onomique des Kcngo , Llle leur procure J.!essentiel de l'alimenta

tion~ la cnasse, la pâcne , la cueillette et l'élevage appor-tan t l'indispensa

ble comp'Lê.nenr "

Les grands ccurarrts de navigation et d'échange notamment; avec les portugais

ont permis un brassage des cultures des différents c:onhnen:s ,?articulière

men~ entre J.';;d:.ique et l'Amérique. Ce br·assage :cécent ayant commencé au

XVIe siècle a f.:li t oubL.e·,' aux u tili.sateurs d' aujourd t huf 1 i origine des

différente:;; plantes qu i ~J.s empf.o i enf .. ellUTTEb~r-nvaillant dans la ::-égion

de BOKO no:a<';: \?ouverbl.re d~'esprit,des Bakongo en r.:at'.ère agr-i.col.e , Ce fait

est très f;'appeni: chez les Bakongo du MEULA NTANGU où 1 "en tb:tonne encore

pour trouve!.' les plantes que. s'y adaptent le mi.eux , Cei:te ouve r-t.ure se mani

feste bien par la facilitê avec laquelle les paysans adaptenS de nouvalles

cultureso D~l1!1. voyage ~ un villageois r-appor-te une boutus:e t'des grains dorrt-d.L

a entendu dL!'e grnnd bier:" Si les rcnderaente sont encour-ageancs , S9S voisins

et voisines Y:': endront lui en demandee pour les essayer à leur tour.

(1): BALAN:::JIER(G,..) ~ La vJ.e q1.lOtidienne au Royaume de Kqn"g.Q.(p:,9

(2) 8 Ibidem"

(3)8 Voi:.' en ar.nexe les d3.ffé:..entes productions traditionnelJ.p.6 sur les âlà.r';' -Ô,

ches:m ~BULj.. ~T';'.: '(~TJ e;l 19"?: '. ,
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Les Bakongo ~ et pJ_'.'.8 en cor e :.euTs femmes ~ sont des agricul tew.'s habiles,

au point d ~ av '::>:Ï.J.' ma7t!'::sé des !lr&'folu t i.ona agricoles l< CCi'..d, concernerrt

d'ailleurs moina le8 t)~hniques que les esp~ces cultivéesc Certaines de

celles-·;7.[ t:!lp.Lan~ées paz- les Po rcugaLa ~ ont pr-ovoqué J.e passage de la

consomma ti,on cie::; ~éréa~i.es à celle du man i.o c p!:'éparé é' d~,ven':1 :La base de la

Cultures c',lo :rLgi .ne é t.rangè r-e et cultures anc:ienne(t!8·~j:·. Kcrigc c>t v::'.:~.s e.u~~aient

transporté(;s daas Leur }c:1g'~;.e et Le n t.e migz-a t Lon , les C~8·:.::'X .so.üt ac;::-doë:

sans dist:L:.1 :t.:~o.:J. comme a',j'f:h':"':;.tiquesG

Dans les C:1!'lGCS 30, l;Administration Coloniale VOUl'~lt P!'o::::.t.:e:;~ do '~ût~;~

ouverture d \ 85p.!'~,'!; pou!' :nt!'odui:t:'e des plantes nouvelles, [lra:~h:l.des e':;

agrumes )}C:tammeut o I.t8 7'efns des populations fut catég..:>;c:",ql1.e pour de s ra:të:ons.

politiques,; No".!.8 y rev~endronso Pour avoir une idée de l ~ Agric\ll';;\lre Bakongo

nous paasezons en reV\;\e la pr-o pr-i.è bê fom::l.ère ~ les e epe ce s ~,-égétales puis

les techniques agl·:].cole,:;; a',;,a:T~' de "e::,mine:c paz- l' é Le vage 0

Dans 1e1.;'.' ë:;:t2;:·Clt.ion~ Le e Bakongo ont toujours tenté de rec:~n5t: t'l:.e:!' leurs

anc î.enne e ;::, t:'1,:,': '::"u,1'-e8 é c onomf.que s et ac cf.a'l.e s , Maie celJ,es-c:'. portent cons-

tamment ltemprei&te de J'~volutjcn~ La propriitê fonc~.~re n~a pas éahapp~ 4

cette règ~-2.;;

Le Royaume de F.~:lgo ~ ic·::-tmn8:tJ ;i: :::;en'f;!'a:!.:'.S(} était divisé en prr.:'7inc.83,. Z"..:.bdi

vis~es en:':~:e .i:fe:r:~.eG à Ja::'€: In·~':.(.},":·~"):Joc:i..ale e ~ hd ôra..:"'r:hisées du clan

primai::.'e 8,~; ..\[;nage" Llé\olc:;l::-ion qui, n l a cessé de s~a~:;.:;ilé.t'er du XVe siècle

à nos j0~.l.r.;:;J. };,,~·ogressIvemer.f: dl.spersé le pouvoi.r des mains du "Ro:L" entrçJ

celles des (;1(,,<'8 des 1.:'. e;nagN.: les plns rédui"..;so Cût èrn.i.e tce menc ce pr-c duâ, t
d i auté::-"~'

avec/plus de :rn;)Ld~,~é q~,:e J,e MBU~LJl NTANGU a U~1. sol beaucoup pJ.1.lS pauvr-e

cont::"a.j.nV:~c~ '::~G habitants à une continuelle dispereior: danF:.t.r:. pays à

tai.bIe de::.::,!."; do :ra ::;J1.1:) ~ t·' C'~

La lente ~'j'::~·L":.:1.on q~;,?_ a :::'amené l'unité eo c Lo-vpoLd tLque du Royaume de Kongo

au lignage" ('!'2St: a",',Eô·. ;:ép, ~·'o'.,~2e :2L~',:' :',a :;8nGeptio:n de la te:::"l1reo Celle-ci

est restée r:-«i.Je':·~:::! ':'12 C :'!1a:;~ J.) :~,r.':?·'J'""tan::,e du g~oupe pro:~:)'r<.!é·:.:aiz's est allée

en dimS.n::"'.a::1 ' '; "



- 72 -.

La propriété est collective, mai.s sans communisme ::l.es membres d~ groupe

attendent de la communauté, non des biens, mais des services~ Il y a commu

nauté de droits LnddvLdue Ls , sans finalité c ommune , ce qti.i l selon J.e ci.~oit

~ecidental, srü ève la qualité de personne morale G.U gr-oupe propriéts.ix·e", II

ne s'agit pas, non plus, de co-vpr-o pr-Lê t ê , cette dernière s'analysant en une

somme de quote-p~rts individuelles abstraites, de fractiuns de droit mathé

matiquement déterminées ayant pour objet une cho ae mise en état d 1indivi"'"

sion par la volonté des pr-opr-Lé t aâ r-es , ou matér~ellemeEt :':'ndi'Tisible en rai

son de sa nature ou en raison de sa destination" '='andis qu'ici o:'est: le droit

lui-m~me qui est indi'Tls~ ~.a chose sur laquelJe il porte pouvant tr~s bien,.

en fait, ~tre et l'est parfois effecti7e~ent; p~r~agéeo

ft la fin du XIXe aLè c Le , et le phénomène se poursuit encore "J'.ljourd rhui avec

plus de rapidité en raison du fractionnement toujours croissact des lignages,'

eette propriété est généralement repar~;;:Le entre :Le,'3 :U.gnages" Le clan con

serve toutefois un droi -i; ém: ncn t ~ le lignage a tous les dr-ot.t s du propr:té...

taire, mais, s'il s'éteint" la terre retournera au clan e": le chef pourra

la remettre à un ou plüsieurs autres l~gnages~

Dans la région de Br-az ze.vd.LLe , c' est le lignage étroit quL a La libre dis"",

position de ses terres dans la limite des lois trad::'~j":;D:ciÙles:> /\u MBU!.)l

NTANGU, où la po pu'Latdon est moins dense, La terre (!l&I) tlP1Jn1t&t.e;>:'!:':.'~:09i.",1.

riale est entre les mains du lignage Lar-ge , le clan primaire~ ou b:::.t 8,1;,

moins l'unité sociale qui se voudrait le cLan pr-i.madre ayant fi en~as d ~ ~X""·

tinction du Ilsous-clanll le droit éminent ..

La propriété est inaliénable parce que collect::"ve" En o f f'et, ID. co11.ect;,s·:Z ":':é

ne comprend pas seu'l.emenf les membres vivants du groupe mat.e 9D(;('X'E t~t'..s

les morts qui ont travaillé à la créer~ et tous les :1.ndi vâ.cus à',a~:~:;rG :!IO;:.!"

lesquels il faut la conservera

Cette association a la propri&t& des génératiO~G f~tures et s:Lrtout v des

générations passées, est un sûr- garant du respect des lois qu.l, la régissent,

les alf.c3tres qui , en en t r-anr rJ3.ns '·immo:;·J;;al:·~é<; ont acquis des pouvoirs

supre.natureJ.è sauront s'en charger : leur ven ge an '::(; -.::: ~p1_'" '1 ~ .1..nfraction,

atteindra aussi bd.ez; 7.88 r.c quêz-eur-a que les vendeurs"
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SAUTTER nous ci te le cas gd "une femme de IHHDZO (Ba-Sundi des environs de

MAYAMA) qui, pour avoir défiché et cultivé un ancien emplacement de village

téké avec tODbeaux, a fait pér~liter toutes les p+antations du villagel

il a fallu sc cotiser pour indemniser les Batéké et apaiser les ~mes des

morts (1)tl"

En clair, cela veut dire que m~me lorque la propri&té a été acqiiee par

la guerre, le droit éminent reste aux vaincusa

L'introduction de certair:.es cultures coloniales (arachides, agrumes,

paddy) et le développement de l'élevage du petit bétail n'ont en rien modi.

fié l'évolution de la tenure foncièree Ces diff&ren~es activités économi

ques ont été aisément intégrées dans celles qui existaient précédemment.

Elles n'ont exigé aucune technologie nouvelle : les orangers ont été cu1ti

vée comme l'ont toujours été les safoutiers. Elles n'ont pas b(}u1eversé

le cycle des cultures.

(1) 1 Rapporté par M. SORET, Spécial Studies!,\ p.. 282
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-.;;::JI RODUCTION f~JJITIONNFJ.;LEo
/#7

t·

A/- LES Pk\NT~S CULTIVEES n-
L'aliment de bnse en :~sie c'est le riz'J dans la monde méditerranéen le blé,

dans une Inrge portion de l'~mérique le maiso Chez le peuple Kongo, comme

ehez la plup~rt des peu~les de ln forgt Congolaise, c'est le manioc.

- Le manioc, élément d'importation récente est très important parce que

devenu base de l'alimentationo Cette plante arbustive a de grosses exi

gences en eau, et un cycle végétatif très long (6 à 24 mois)e Elle a des

rendements divers dont la moyenne se place nutour de cinquante quintaux

à l'hectaree La farine Obtenue apràs une longue préparation des racines,

rendue obligatoire par la présence de principes toxiques'J représente le

tiers de ce poids. Il apporte à la ration la plus grande quantité de calo

ries nécessaires à l'organisme.

Il existe plusieurs variétés de manioc (t) certaines sont dites sucrées,

elles peuvent se manger crues~ directement en sortant de terre. Elle peuvent.

également ~tre rouies. D'autres dites amères sont boaucoup plus cultivées

car leur rendement est très supérieur. Elles ne peuvent gtre consommées

qu'après rouissageo

Les femmes ne plantent jamais une variété de manioc dans leurs champs, mais

elles ne mélangent pas non plus les variétés entre elles. Chaque variété

à sa placee On consomme aussi les feuilles pilées et bouillies, c'est le

célèbre SAKA·,s:LK1i. ou r·rTc"~.::. qui est le pLat ::c la~;t:!.sinc !;ongolaise, le

plus connu et le plus appré~ié des étrangersc

(j;), VINCENT (J~F.): Le travail des femmes à TONKùMA, in Annales du CESB.,
TQme II, 1S66~ po 24 u •
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iont r e
Ce qui interesse davantage l'hist0Q~), c'est le fait que le manioc en see

diverses préparations son extrême importnnce de révélateur cu:iturel puis

qu'il couvre à lui seul tout le triangle culinaire du cru au pourri, et

du bouilli au r8ti.

Il Y a une cinquantaine de mots pour désigner le manioc dans les dialectes

Kongo, et le terme français du manioc est '..me eynth è se, Momen~:s do pousse

ou de prépa~é'ation, parties de la plante? types de présentntion Ld.vr-arrt

d'ailleurs plusieurs familles verbales de racines variéesu

Le manioc couvre donc un champ s~mantique et mental tr~s riche. Sa place

toujours topique dans tous les p&ysages de forOt, de savan~, donne à son

fourmillement do vert léger le rôle d'un symbole de la vie quotidienne (1)0

Malgré son importance_ le manioc n~est pas la seule plante des Sundi. Il

existe d'autres cultures associées au manio0~

Lee cultu~s associées a.'Il_~~. .;l'U md Ld.e u des boutures de manioc, diver

ses plantes sont semées qui sont récoltées avant que les tuberculesn'arri

vent à maturation. Le champ de manioc est ainsi le cadre d'autres productions.

Des variétés d'ignames a exigeIfces plus ou mo i.ne grandes ont: un cycle végé

tatif allant de 7 à 12 mois et un rendement moyen de 150 à 200 quintaux à

l'hectare ..

Le mars cultivé en assolement avec le manioc et l'arachide est une céréale

souple pour le climat, exigeante pour le sol; il a un rendement variant _:,1

entre 10 et 1+0 quintaux à 1 'hectare (2). On ne le consomme én.c]:':'mÉnent que

quand il est frais; se c, il est gardé pour des moments difficiles e

La plupart des légumes se sèment dans ce m~me champ • La variété des cultures

appara!t, dans une large mesure~ comme une nécessit6 liée à l~au~oconsommd

tion, et l'on retrouve cette variété au niveau du champ avec la pratique

de la culture mélangée .. Il n'est pas rare que dix, quinze plan:s ,:oexistent

à l'intérieur du même champ? ceci pour des raisons di verses; il est prat:!,'""

quement impossible de fai.re un champ pour chacune de ces cultures, tant

appréciées par la population, et puis la somme des récoltes en c~lture mé·~

langée fournit une ration alimentQire supérieure à ce que l'o~ ottient en

culture unique.

(1): Pour plus de détails sur les plantes cultivées, leurs variétés et
leurs significations voir KINATA (C.)~ Alimentation traditionnelle en
pays Sundi.

(a)1 HARDY et RICHET ~ Alimentation indigène~p..120
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B/- LES JECHNIQUES.

Les Bakong~? une des multiples branches du groupe Bantu~ emploient des

outils et des armes en fer depuis un ou deux millénaires (1). L'outillage

purement manuel est essentiellement composé de la houe~ NSENGO, outil agri·,

eo1e par excellence ~ de la h~che, ~1 et du coupe-coupe ': NKil.KULU .. La houe

porte un manche n r excédant pas un mètre. Le coupe-ico upe , outil passe par-bou

est aussi bien employé par l'agriculte.ur que par le chasseur"

Dans les travaux champetres, il sert à couper les arbustes~ De cet outillag~

manuel, il résulte que les surfaces cultivées sont étroitemen+' limitées

à 8e que peut cultiver un homme.

L'obligation de payer liimp8t de capitation') l'absence de toute autre res·'

source pour s'en acquitter, notamment après la disparition du caoutchouc

des herbes, ont contraint les ho.bi tants du l1BULf1. NT;~NGU à augmenter les

productions agricoles$ Dans une région où tout le monde produit les m~mes

choses le client devrait donc venir de la ville, Brazzaville, à moins de

cultiver les plantes imposées par le "commandant" et qu?il voudra bien

acheter. Ce fut le cas du riz dont les essais dans la région ont commencé

depuis 1909. Cette expérience fructueuse a ét& étendue et aujourd'hui le

MEULA NTANGU est parmi les régions Productrices de riz en Rép~.lbliqu~ Popu-.

laire du Congo.

b)·. Les diver'7 champs et leur réparti;!:ion",

Les cultures agricoles sont de trois types. Elles sont effectuées sur un

ehamp constitué en zone forestièrery ~ruSIT~o en savane') NSEY~ ou dans les

régions les mieux adaptées aux productions nouvelles. C'est le cas des Bas-,

fonds et fonds numides utilisés pour les plantations de riz, de tabac et

le jardinage. Ce dernier est un aspect particulier de l'agriculture car

on le pratique quelquefois derrière la maison, ou du moins à un endroit

pas trop éloigné du village~

(1): LAMilN (K..): The Kongo~ Tome l où il détaille l:artisanél~ en pays
Rongoo
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Le MUSlTU ~ où sont cul tivés le mani.oc ':' banane plantcL:!:il 7Jüégumes exige t avant

le brnl1s~ l'abatt~ge des arbustes, des lianes, du sous-bois.

NSEKE? champ de savn.ne~ spéciali~é exclusive des femmes, les travaux y sont

menés enm~me temps que le MUSI2~. Le NSEKE porte successivement arachiden

et manioc suivant la nature du terrain~ assolement ê Lêmerrteire quand Le S:)J

n'est pas épuisé du premier co up., Pour le NSEKE on utilise dos sols de l)éL~:'"

ses terrasses~ des replats ou des sommets de croupes~(Î)~

NSABA t le jardin" Il se fait dans les bas-fonds humides') souven t dans la ::')0'
r~tt ou à la lisière de la fortH où coule un ruisseau. C' e sc 18 lieu commu.i

de travail de l'homme et de la femme bien qu'il soit la propri:~,té du pz-emz.o r ,

On y cultive en général un peu de tout? en particulier Lé gumes , t.abac , piDi1m'i:"

Derrière la maison se fait aussi le NSABà où la femme cultive .i es lègumef.:

les plus courants et les condiments0

c)- L&~~tretien de la fertilité~

Les techniques de fertilisation passives font appel uniquement aux moyens

naturels, en fait à l'autorégénératio~ du sol abandonné à la végétation

spontanéec L'agriculture Kongo est toujours à longue jA.chère, le principe,t·

étant celui de la culture ':,empor'aire suâva de l'abandon des lieux à une

jaehère forestière et herbacé~9 destinée A occuper le sol pendant la phaSE

eulturaleo Les ûhamps sont purement et simplement abandonnés après culture~

On ne se préoccupe pas de savoir quelle végétation va le faire~ On ne culti~

ve la portion de terre qu'une seule année~ après quoi, le sol~ avant m~me

qu'il ait donné des signes de f'a.Lb Les se, d'épui.sement ou d i è r-osdon , :::-etoV.!'T'8

à lajachèrBo La for6t primaire qui mettrait plusieurs siôcles à se refai~e

est remplac&e par la forêt secondaire poussé8en quelques années. Celle-c~

donne un sol aus ed. fertile et souvent même plus fertile à cause d'une meil

leure structure et d'une moindre acidité que le sol de la for6t viergee

L'activité vivante de la for~t ne ~esse pas~ L/activité agricole ne cesse

~on plus à nucunlloment de l'année'J et cette pa:r-ité rend Gclailànil~(la :.'cmn)~...,

quable adaptation de l'homme Kongo à son milieu et à ses rythmes. La variô~&

nutritive que procurent la cueillette et la collecte, est grâce à la luxx.~

riance tropicale ~.p:r.cD8gÉ:e dans cette agricul ~ure de cu.l tures m'Lxte s , Et ce t t.o

sagesse diététique n'est pas seulement une preuve de go~t. Elle est~ aUBs~

un avantage évident pour la protection des solsa

(1): Pour plus de détails cf. KIN~TA op.cit. pp. 67-68.
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Le' r-eno uve Ll.emerrt de ~j. fertilité est mieux assurée par des plantes qui

prennent c~ ~'endent au sol des éléments variés, que par une seule plante

~ui préleverait et épuiserait un facteur déterminant de sa propre culture,

la rendant désormais impossiblea Le brfilis~ l'itinérance des plantations,

la légeret6 du grattage, le maintien d'un fouillis de troncs~ de racines,

qui tient le sol et l!enrichit sont autant de précautions raffinées de l'a

gricultu~e tr2ditionnelle dépourvue de fum:lre~ et même, sauf chez les KUKUYA

voisins, de tout enfouissement verte La v2riécé des plantes sur un m~me champ

se présen~e donc comme une garantie et un savoir faire supplémentaire.

20" Entre l' ae;ricul ture et la cueillette : l ' exploitation des arbres.

Un village Bakongo a toujours des arbres fruitiers, c'est une

tradition rr~P.~FHs~If·~f1kcrée~ tradition dl ailleurs exploitée par l'Adminis

tration Coloniale pour imposer la culture des agrumes pendant les années 30.
Mais les relations tendues entre les populations et l'Administration provo

quèrent l'échec du projet sauf dans la région de Boko qui est ainsi devenue

le pourvoyeur en agrumes de Brazzavilleo Les arbres plus couramment plantés

sont :

- Le safoutie~t MUSAFUo Arbre peu exigeant, s'adaptant facilement à tous les

terrains) mais dont le pire ennemi est le feuo C'est pourquoi on ne le ret
plus

trouve plus dans les villages abandonnés depuis/de cinq anse Ses fruits,

les safous, se consomment abandondammen'.; jusqu'en Mars puis se raréfient eJ'l

Aont lorsqu'apparaissent les fleurs des nouveaux safous. Ces derniers sont

des fruits très charnus. On les mange aVGC du YAK~p'p~.~~ manioc et cela

eonstitue parfois l'unique plat du repas~ L0 safoutier est la propriété

personnelle du planteur et fait partie de ses biens. Celu~ qui le découvre

dans la forêt - le nettoie et en fait sa pro~riétéo En effet" cet arbre
.L •

pousse très bien dans la forêt où les noyaux sont jetés par les écureuils

venant les chercher dans le village.

- Le manguier~ MUMANGA. L'appellation Kongo de cet arbre montre bien que

o'est la corruption du r:om portugais liMAN GA Il lui-même emprunté à une langue

du MALABAR. Il pousse naturellement dnns le village sans qu'aucune préoau

tion, ne. soin ne soit pris pour Lui , Il résiste longtemps au feu. Aveo le

palmier, il est témoin des villages abandonnés. Personne n'an revendique

la propriété ..



1
~o
( -'

Les Bakongo exploitent traditionnellement le colatier ct le palmier à huile

(llata.iLso) .. Les arbres utiles poussent spontanément dans la forêt et leur

exploitation résulte de leur découvérte,., Ce sont g0néralement les chasseurs

qui, lors de leurs expéditions~ déco~vraient les arbres et signalaient leur

présence aux doyens du lignageo Le colatier~ MUKAZU 1 est une espèce rare

à rencontrer. Sa dé:::ouverte est source de richesse pour celui qux l'a décou

vert et qui en devient propriétaire exclusif" Personne d'autre n!ost auto

risé à cueillir ou à ramasser la noix de co La , KAZU ~ tr8.J:nO""'1t par ·;;erre,·. -'
c'est au contraire un délit punissable"

Une mention particulière doit ~tre faite de l'exploitation du palmier (

(élaeis)j Ba~ On po~rrait parler en ce cas d'une ~éritable civilisation du

palmier, tant cet arbre est l'une des sources principales de revenus dane les

régions où il pousse 7 à Boko notamment .. Au MBULA NTAHGU~ on ne le trouve qu~

. dans le Sud-Oues~ du District de MAYAMA~ Par ses palmes MBASA, le palmier

fournit des matériaux pmur l'architecture et l'artisanat; intervient par

le vin de palme, MALAVU~ dans toute manifestation solennelle de la v~e

sacrée, de la vie sociale comme dans les rnanf.f ee t atLona banales d '.ami tié

et de coopéra+:ion" Le palmier est un arbre" "~" arbre du Chef, MFUMU

KANDA, qui ordonne de planter et r8git les palmeraies naturelles tenues des

ancêtres. La charge de tireu.r cie vin de palme "malavoutier ll MUSONGI n'e~ge

pas seulerlent une sorte d1apprentissage, elle requiert aussi la confianee

du Chef q~i la contrôleo

De l' élae:-.s ~ on ne retire pas seulement vtn , c1jampignon et vers palmistes,

mais aus s:', dos noix dent On se sert pour fnbriquer huile; SOUPE et aussi

d'où l'on extrait l'amende recherchée par les commerçants européens ..

Limité par la mouche tsé,·"!"sé et pa!' l'homme qui pratique l'agriculture

comme fondement de son économie f lrélevage traditionnel comporte seulement

q,uelques animaux de basse-cour ee du petit bétail ~ .CABRIS ~ NKOM~, ,PüRÇS,

NGULU~ e·c. les moutons BINDONGO~ d'introduction récente& Compte tenu de la

pauvreté du sol du MBULA NTANGU en Produits de trnite, l'Administration

Coloniale encouragea ce petit élevageo Cette activité deviendra relative

ment plus rémunératrice car c'est elle qui contribuera le plus au revitail-.

lement de Brazzaville et surtout des chantiers du Congo-Océano
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"La seconde partie de la subdivision~ c' est-à'-dir~, les terre's de la riv~

droite du DJOUE occupées Par des Bassound~t es~ lamentablement pauvre

c'est une région sa~lohneuse impropre à la éulture ... Pour se libérer de leurs

contributions, iis font commencé de bétail et de volailleo Ils ~'ont,

. pour le moment du moins~ pàs d'autres ressourceso Les années précédentes

leut cifitaièrit ~l~~ d~~vantages,~~an~ d~nn~~ les'iianes nombreuses exis

tantes dans cotte rég~_cin,mais depuis que le càoutôhbuc ne trouve plus
, ' J '. , •

d'acquéreur') ils sont ré:dui ts à de simple commer-ce bien peu rliimun,érateur 't1)

Tel était le triste tableau que peignait le chef dé la stibdivision de

MAYAHA en 191~o

L'insert1on de cette activité traditionn~lle dans les besoins modernes don

tribua à la. d èveLcpper , Elle devint si importante' que l'Administration en

recensait toujours le nombre de têteso Ce recensement fut à l'origine d'un

grave incid.ent entre autochtones et Administration Coloniale pendant la
, -

crise des années 30 sur l'affaire MATSWAo Voici l'incident relaté par

MARTIAL SIND1\.

nA MAYAMA'i la po:pulation refuse d~ pz-oc ède r- au recensement du bétail qui

devait servir de base àun programme d'extension de l'élevage dans le pays.

Au cours d'une longue palabre entre les Chefs ]"ariE?t ll::e Chef dé Subdivi

sion, MA'RC KIYINDOU déclaré "Le bétail, mon 6ommandant, appartient aux

habitants des villages, ils ne voudront pas que l'Administration veuille

le recenser 1 s'ils refusent d'obéir, le Gouverneur Général n'a qu'à nous

faire savoir le nombre de bêtes dont il a besoin, nous le lui fournirons (2)"

L'ent~tement des Chefs de MAYAI1A dans Ce. refus leur valut "cinq ans de rési,..

dence obligatoire en Oubangui-Chari tl (3 ) o

L'importance économique croissante de ce petit élevage nous obligé à lui
,

faire une part à sa ,mesure en étudiant les techniques et la fonction sociale

de l'élevageo L'apport économique se limitant au paiement des différentes

contributions: imp6ts du Commandant, amende au chef, quote-part pour le

ravitaillement de Brazzaville et du Congo-Oc~ano

(1): Rapport mensuel i Mai 1919, Subdivision de MAYAMA;Aix,4(2) D20e

(2): SIND!\. (Mo)~ André MATSItJA, po 55.,
(3): Ibidemo

1·
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- Les techniques d'élevage sont él~mentaireso Les troupeaux ne sont pas

gardés; ils paissent librel:lent toute l'année dans' la zone inculte; pour

prat éger les cultures, on cons tru1 t des. barrières, BIK!;'I'~~~ su~ les pistes

qui y mènento Pendant une huitaine de jours on administrait aux'b~tes

nouvellement acquises una nourriture salée ou sucrée qui les conditionnait

à rentrer -18 soir au villageo ." u'

La nuit les animaux ~orment à. l'air libre sauf s'il y a une panthère, ~,

qui les l~enace , on ~onstruit un enclos protégé par des pièges, MITAMBU,

On ne consomoe p~s le lait des b@teso Plus généralement le b~tailest

,sacrifié rituellement lors des c6rémonies propitiatoires ou expiatoires

de -la communion familiale, KIBILA, ou SUr le conseii d'un NGANGA .. La viande

en est consommée collectivement 9U pGrtagée entre los membres du KANDA,
\

C'est surtout pendant'les funérailles d'un personnage éminent ou pendant ,le

MAL\KI (J.) que l'on' sacrifie le plus grand nombre de bêtes de, toute cab é-

gorieo On' fait aussi un Lmpo r t an t sacrifie G . des bêtes pendânt les cérémo

nies: décès, mariage, MUKISlo

Tous les villages ont leur contingent de volailles 1 ~SUSU : poules, poulets,

coqs de petite taillee Les oeufs, t~~KI~ su~ lequel pesait autr~fois,un

interdit général, sont encore rarement consomméso Ils font l'objet des'

cadeaux de bienvenue souvent pour le visiteur ou l'hôte de passa~e. Beau-'

coup se ?erdent parce que pondus, en brousse, les 'petits carnassiers, les

ser-pen t s , surtout, le célèbre LUKUlmTU, pr&lèvent l'eur dîme avec régularité.

Il. est prévu, généralement derrière la maison, un ,poulailler, MPAKA .. Mais

les volailles préfèrent passer la nuit sur les arbresD

Pour constituer un troupeau,' on pratique le métayage 1 MWEKO, du verbe

KUKOTISi.oL'acquéreur a.ppo.r t e ,au pr-opr-Lè t a.i.r-e une dame-jeaime de vin de

palme et ~n pouleto Il ~amène alors chez lui l? chèvre, la brebis ou la

truie dont il devient co-propri~taire et responsableo La prog~niture sera,

équitablement partagée entre les deux propriétaireso Le jour de la rupture

du métayage la femelle reproductrice, si elle est encore vi~an~et est

immolée et partagée entre les co-propri0taireso Les femmes ont l'habitude

'de prendre les poules enmétayage~

(1): MALAKI : tetrait de deuil, fSte d'alliance.

1
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La fonction soc~ de l'élevage demeure l,iée suttout aux pratiques céré-
_. • J

moniéllës et religieuses u 'Le b:'tail avarrt 1: économie monét'aire fournissait·

les échanges sociaux, mais il n'en restait :pas le fondement toutefoise'

L'existence di~n troupeau d'une trentaine de tgtes permetiait de multiplier

les manifestations de cohésion sociale et ct' alliance, ce qui est signe de

richessea

TOUT CHEF DE FA!HLLE NFUlvlU. KA,NDJ\ est tenu d'avoir un troupea,,!-, afin de faire.
" '

f~ce aUx di2férentes obligations impliquées par sa charge.

Ce bdtnil es:l; réservé aux sacrifices et 2,UX alliances, il entre dans la
1 •

éomposition des amendes, des compens~~ions~

Voili doric l'économie Bakongo avant 1880, ISo.. structure et sa productione

A celles-là le co LonLs a t eur- va superposer l-E;l. sienne. Ce sera l'objet de -notre

septième chapitre~

Les Bakong9 sont profondément attachés à la vie des relations. Le cycle

des marchés occupe une place importante dans la vie quotidienne. Son inser

tion intégrale dans la vie &conomique 6~u8.1acolonisatibn nous ~blige à

en montrer l'évolution continue dans 'la t.roisièmc,s partie.

-;
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A la fin du XIXe siècle, les Bakongo snnt déjà installés, stabilisés le

long de la piste dos caravanes" Lwang-ù-r1Foa .. Malheureuse co î ncdd ence , e ! est

cette m~me 'voie que prendront les différentes caravanes européennes à desti

nation de la station française de MFOA (future Brazzaville) et du Nord Congoo

Ce nouveau fncteur provoquera u~e forte déstabilisation des Bakongo longtemps

e~ quête d'espacè et de paix et maintenant stabiliséso

De nombreux frottements entre les Bakongo et les Franç~is s'en suivront.

Il en sera de m~me contre les Belges pour ceux des Plateaux des Cataractes.

Mais les Européens sont déterminés àaoruper la région~ comme l'ensemble de

l'Afrique, à détruire les mentalités précolonialeset à instaurer une écono

mie à leur Profito

Ce .s orrt tous ces él(~ments que nous avons regroupés sous le titre général'

des "Instruments du traumatisme colonial"o Ces derniers se divisent en

trois grands chapitres ~

1~ L'Administration et la destruction de la chefferie traditiQn

nellec

20 La destruction de l'untvers mental

30 Les instruments de la modernité économiqueo

Tous ces instruments ont fortement contribué à l!accélération de l'évolu

tion politique~ économique et socia121es Bakongoo



> .

85

110: A'tj;iii:dt~trrmti'i3n 'et la destrub·H6n Ae la chefferie

traditionnelle~

I~~ LARE8ISTANdE h LA PENETRATION FRANCAISE

Dans les' r appo r t.s entre Korigo et Européens ~ Karl Larnan coris t at;e que les

Knrigo "sont prudents et réser'vés .. Il n'y a pas d'hdlstilité à cause de la

peau blanche~ mais a cause d~ l'empiétement des Blancs sur tous les protlè~

mes Korigo If. (1 )

De leurs longs et pénibles .corrtac t a avec les Européens ~ les Kongo et parti··

culièrement les Ba-Sundi ont tiré les leçons les plus dures et ont pré

serité de ce fait la résistance la plus rude àla p~nêtration européenne au.
XIXe siècle dans le pays .. "D 1 une façon g6néràle les Ba-Sund;;. qui passent

pour féroces s'étaient opposés à tou~ les Blàncs qui avaient voulu p~~er

. par leur territoire et n'avaient pas bonne presse dans les récits d'explo

r-atri.on!' , (2)

Au moment de la pénétr2-tion française au Congo, les "Bassoundi sont limités ~

à l'est parles Ba~é.kôG et les BaLaLd , à 1IOll(;st par les Bakarnba , Se heur

tant au Sud aux Territoires Bacorrgo s . ils ont reflué' vers l'Ouest::" vers

1lOcéan~ but 82prême, et passant ~err{ère l'enclave Portugaise de Cabinda,

ils se 'sont ',~tend'W> jusqu'aux derniers contreforts -du Mayombe, au Sud de

Loudâma" (3)" Cette extension et .La idur-e résistance qui s'ensuivit font

déduire ~l E3.J:'ntiel' q:.:.e· nle Bassoundi est donc la race '10. plus dense, la
.

plus importante du Corigo, et d ' après ce que nous s~vons) elle' est aussi

la plus' turb'tüente",<' Cette tU~'bule'uce nous amène à examiner les différentes'

étapes ,de :).~<' r(;sist9.n~e à 10: pénétration française en' pays Sundi; cette

r~sistanaec nous l'&tudierons en trois volets conpos6s d'abord des mouve-'
'" .. ' , ."'.

ments do.résistance 2..Vèl.nt 1896 puis la npacificatioIl ll de la rou"t:e des

caravanDS7 et enfin lesconEéquencesqui.en ont résulté ..

, t::~--~.,.,;.!._------ _
(1):L&mé'm (IO~ ~ICoS~p?·!.t8 nous r-envoyons aussi a WoGoL. RANDLES

.fl'ancien rOJ"élume du ',:onf:o.~ p" 153

(2): AUGOUARD (Mgr)~ 28 années au 'Congo~ Lettres de 0.0000, p.o 452"

(3): BARi;.TIEH : Au Congo ~ Souvenirs de la Mission Narchand ë p . 60
La ref!larque de BARATI[R est fausse 'en ce sens que les Sundi s'ont origi
naires des con t r efo r t s d9 Mayo,noe(;JrClvince r~SUI\!DI du Royaume de Koriqo).
d10ù ils sont partis vers l:Est o
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Loin d'étudier la r6sistnnce des Bakongo à ln pénétration coloniale dans

son fonder.iCnt o t sc. st.~U'ct:Üœi; nous l' "bCJ~~derons plu tôt en tant que cause

de la dispersion des popuLa't i.ons dans 11occupation géographique du MBULA

NTANGU; llune ~es causes m~jellr8G de la d68tQbilis~tion de ce peuple.

L'ouvrage (4) de Mélrc Nichel eirr J.a miss ~,on Jvlarchand i.ra:', te d o nombreux

probl~mes rencontl'6s par cette missicn~ par~~ ceG prob16mes, la r&sistance

des Ba-Sundi fut la premi~re grande diffic~lt0 sur le '~errain. Mais de

nombreux aspects de ces probLèmcs ayan t oodif:.é 1.::: vi o des populations ont

été trop p2..SS és sous s Ll.cno o ; ce qui nous ob':"ige 2. les t:-:-aiter tout en

r-e connazrt r La haut o portée inforr.1D.tivè de 1: OUV:.:'2;3:e de Marc Michel ..

Les mouvencn t s de ri~sistnn(;e d es Ba-Bund.i de la région de LULONBO à MATUMBU

aorrt bien connus [j'rtice aux récits du Cc..pit a i ne Baratier (5) et au rapport

du Capitnine Mnrche.nd (6) Ch e f de la mission Congo NiL, fl.. propos de ceux

du Sudr cfost à peine si le rapport (7) d'~nspection de 17Administrateur

de Brazzaville et D&pendances oontionno' . les noms de Mayoke, Missitu et

Tozi,ncr~]g, part on ne trouve trace de l'héroïque r&sistance de BUETAMBONGO~

Grgce aux reconstitutions par découpage de quelques rares articles de jour

naux(~) faisant état de l'agitation dans la région de KIMPAN~U, nous essaie-

rons de dire quelques mots sur ces différents Ithéros dans Ifombre lt ..

La tradition orale ne pouv~nt nous relater minutieusement ces événements

douloureux de 1899~ c'est-à-dire il y a quatre ving~ansJ nous nous oonten

terons alors des grandes lignes, résultats des découp&ges sus-mentionné~~

Nous avons tout de même réussi à confronter le contenu de ce~; découpages

aux souvenirs, assez vagues, de sa soeur (9)0

(4) :

(5) :

(6) :

(7) :

(8) :

(9):

Michel (Marc)~ Ln Mission Marchand, Paris,Mouton,1972, 290 pages

Baratier; opo cit"

Ce rapport du Capitaine Marchand n'existant plus aux ÀDN. S .. OoM.. ,
nous nous e ornmes content'; des citations fo.i tes d ane l'ouvrage
sus-mentionné de Marc Michel~

Rap/ort de tourn6e de Me VITTU de KERRAOUL~BrazzavilletJanvier 1897,
n° 40~ Gabon-Congo IV, D10 SoOaMe,Paris

La Quinzaine Coloniale~ Septn1899,po 302-504 faisant état de la
mission Fourneau et le Journal Officiel du Congo Français qui en
public uno rela~iono

E"üe10"
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La ré.sistance d cs B2.···Sund:t aux Euro}J'~ens na date pas s eul eraen t du XmXe siècle e

Missionnaires a~ NSUNDT a~ XVIIe si~clol Montesarchio et ses compagnons

eurent 'oeE~1JC:o--p de peine à se bê.ti..r une hrt t o et une chapelle en pisé.

Personne ne voulni.~ les aider._ Ils ensbGenc~rent Un potager qui fut cons

tamment pill&0 Mon~esa~chio r6ussit ~ con~erti~' le Duc de NSUNDI, qui était

haptisé~ mais vivait Gxact'ene~t 00mme s'il ne l'avait pas 6té.(1)

Deux s i.è oLec pius t.S'.rd.1 !10nse~;_gnel'.J:· iJ.UGCiUiJ:m tir2nt les leçons du triste

cont ac t avec les Ba-Bund i, (;cri b "dans le pl'.'.ys des BasEundi, il fallait

s'avancer toujours av~~ cirçonspcction et se tenir prgt ~ r&pondre i la pre-

En effet~ en ~887, au :etour d'un voyage d'exploration dans le Haut- Congo,

le PC) l',UGOU:'ID r-ed e.s c endit ii 1.,:::: CÔ'(;" en inc.ucurant une voie nouvelle du

Stanley..Pool à V:J.,\NGU de f aç on à ne pas qU:1• tt er le terri taire français car

il avait eu quelques difficult6s avec les repr&sentants de l'Etat Indépen

dant , Une car-avarie c oric'u i t e par CHOLLE~e, agent de Braz z a , se joignit à la

sienne~ ce qui farDait un cffe~tif de cinquanto cinq hommeso En plus des

difficulV!G nat ur-o Ll.ce jaloYlna:rit le P,?Œ';~ours" AUGOUARD,. CHOLLET et leurs

compagnons eurent à fa~·.: e f'ac o aux Ba~·Sllndi; Il r ép u t oG pour leur férocité".

"Une nuit, GD. plein ùrélge" J.G ce,mp'3ment françc:..is fut attaqué à coup de fusil ..

La mitraille perça la ~aBe ou les voyaceurs s'6taient refugi&s et blessa

deux porteurs".(3)

Dans notre région d'&tuden la p~n6tratioL politi~ue europ~enne est repr~

sentée pel" B:':'?,cza pour les Franç.s.:i.G sur la ;'ive droite du fleuve Congo et

Stanley-pour les Belges sur la rive gauche~

Des Ba-Sundi~, chacun d "eux en sai:: quelque :::hOS3" St'lnley parle dt eux sans

chaleur ~ c ar il éprouve; chez eux de grandes difficul t é.s de ravitaillement ..

~our Stanley? :es Ba-Sundi qui vivent en aval du fleuve Congo sont des

"gens d'une Tc',ce d6gx·adée et mis (!rable a" a, e cupçonneux , querelleurs et sus

ceptibles à l'excès 11(4) 0 Cet explorateur dul, leur abandonner deux de ses

hommes surpris dans un chaup ~ voler du D~nlOC.

--------------
(1 ).~

(2) =
(3):
(4)=



En 1885, Brazza dut regazner l'Oc0an Atlantique en longeant le fleuve Congo

au lieu de po.ssor par 18. i:'Ou'ce d i r eo t o de ID. piste des caravanes, les Ba-

Sundi de MIFD(:ULI l'en ayarrt empô ch è,

En 1896, l'occupation du Congo se r&duisD.it à celle du sentier reliant

LWANGU à IvIFVJL Deux postes ~ LUDHlil et C(iiviBi'" J jalonLent ce .sentier long de

600 km" Un troi~i~me~ KIMBETI El. ~t~ fond& ~u cours de cette m8me ann~e.

En dehors do cos postes~ tenus par un blanc et quelques miliciens, le reste

du Congo est non seulement inoccup&] mais compl~tome~t inconru. Cett pour

parfaire cette connaissance que la mission Congo·-Nil fut conduite par Marchand

(1). Le rôle de ce dez-ni.er dans la "pac Lfi.c e tLon" de La r-ou t e des caravanes

et son impact s~r la vie des populations de la région a)té si important

qu'il nous faut voir maintenant cette "pn~ific&tiontl qui fut obtenue au prix

de plusieurs massacreso

a)- Les CcOlUS8Sc

Bien des années r.vr.nt 1895 ... lQ p i.sto è,8S Cc.rCVCè...YJ.8S es-/: reconnue particulière-

ment dangereuse èce LULOl'1J30 à t·1F'NA" La s ôcuri t.è des BLancs , de leurs mili

ciens et po r t eurc est pc r po t.ue L'l.eraent mennC(;H p::,:" "le terrible BJ~SSOUNDI,

grand détrousseur des l;aravanes 1 toujours pret à massacrer qnelques porteurs,

non seulement pour s'adjn~er leurs chargeG~ riais encore pour cr6er un inci

dent sur la route~ daLs liespoir de gagner q~e:que3 chose au r~glement de

l'affaire"(2)a

Cette ins écuri té "dane une région vois:i.ne::e ce Ll.c Ole ':"8S au t orL tés de l 'Eb~"

indépendant ont r-enc on t rê autrefois de graves r~:if!';cl:..lté,:c~. pou:tTf'lit: p'l.-el1d r e

une importance très préjudiciable à nos ·::::'.::msports 11 (: ; .,

Pour enrayer cette insécurité, les auto:-:-i.·:6c :~rança:.~"es ~rofitèrent de l'in

cident de 1896 entre t.; DOL:i:SIE e: le Chef Ivl/,3I~~I,;'Jour :::-§primer les popula

tions en usant de la présence du Capi Jca i n 8 l·I...-.L<C::Lnn a Lor s de passage pour

le Nil..

(1): Le But de la Mission MhRCHAND était le r~lo La Pacification du Sud
Congo C]iste des caravanes) n'était qu'access&ine et avait seulement
pour but de faciliter le passage de lcOl Mission,

(2): BARATIER; opo cita po 17Q

(3): Lettre du Commissaire G~m&.rB'L du GOlJ1fernemen',; ,Loango .. Août 1896,
A:No SDOoM~v Afrique III, D32c



Nous allons revenir sur ceG incld8nts~ ln répression puis ~a généralisation

de la révolte avant de terminer par Les conséquences de tO"lt ce t.umu1te

qui corrtrrdgn'i t beaucoup de Ba-Sur:di à ln migration vers le l'TBULA NTANGU"

V . ici.

Voici les c aus c s des incidents ct; ;"oi1~ -; 8~6 telles que rappori.ées par ~orlJhy..

"Albert DLLISIE: le Lieutena~t-Gouverneurdu ~O~gOl reçenant au mols i6

Mai par le village de HAKii.BZI:DILU ~ D.'rD.:!. t puni un Chef' qu:, D.va::':, enlevé

les isolateurs des poteaux de la ligne t[l&grnphique: sous p~étex~9 que

les morceaux de porceJ.ain~ emp~chaient la pluie de tocber, Po~r imposer à
î'MABliLLA l.e respect des poteaux électriques adma.n Ls t.r-at.Lf'a '. DULISIE le punib

en Lud, en1evnnt la batterie de fusil à p.i.e r r e , qu 1 fI dé}jOfja nu po sce vois:tn,
'........ u

à OOMBA ..

Grande ~.ndi?natio.n de MABJ l'..L1\,

Un Chef comme lui ne peut tolérer un pareil outrageD Pour venger so~,

hUmiliation~ il attaque le courrier postal de Brazzaville et de LtOubangui~

tue le porteur J blesse le milicien d'escorte et em?orte le sac chargé de

lettres à destination du haut fleuve. Ensuite il adresse a~ Chef de Poste

de COMBA une sommation impérative :

"Ma batterie 1 - lui fit-il dire - ou je garde tout 1 il ex;.. :je en p Lua une

indemnité de quelques ballots de tissus .."

Le Chef de Pos te rend la batterie ê avec ac c ornpagr.emorr': cie qr~J;lq'~eê é';;offr:s"

MABIALA rend le sac intact. Et l'on se s6pare en bons nrniG~~N L1hoLnour

du Chef est vengé ..

Le Poste de E:<:>D.zzaville n'est pas informé de la solution. Il voLt ar:;:':::VG:c

le milicien bless é et pas de s ac l Aussi té:t l' Adr:Jin:i.str&t,_~:~:~ ré 1:J.id.J: i or:: .e

une oompagnd,e de tirailleurs s ém,';ga1ais en r-e Lève pour l'CubLng'J.:J..-;r e::

la lance aur- iI..'-jC:"BENDILU, le village de MhBIALA<>

Le 28 Mai 13S'6<; àcitI'8 d~2::2::;j)-''-'7 :e vil:'.::C;G esc b:t"ûlé .. ainsi qu r uns

trentaino de 7illag~loisins. Il y eut un tirail:eu~ ~u~ =~ 5 blessés6

Emmèdd.a't emen t , tout le pays déjà sensibilisé~ se acuLève., Deux convoLs

de porteu~s q~i avaient cru pouvoir partir en toute s6curité de Comb~9

après la restitution de la fameuse batterie,furent massacrése -~
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Ce sont les corps décapités de c es malheureux porteurs que -:r0 1.lv è r (;:,,:,; dans

la brousse, les porteurs des 500 premiôres charges de la mission MARCHAND~

Et c'est à cause de cette lugubre rencontre que ~es Loa.::lgo pris d~ép(Juv2nte~

s'enfuirent dans toutes les directions? abandonnant leurs char ges sur .13.

route"(1)

Les difficultés posées par ces t r-ouo Les à l~expédition du mett,rieJ. d':l .i.a

mission Mj~RCtLND par la route des c ar-avanes ~ obligèl'ei/: le Comrrd.as a i r-e

Général du Gouvernement à faire passer deux à quatre mille Gharges :.lcL:.

mission par le chemin de fer du Congou

b)- La Repression

En présence de ces événements? le Commissaire Général demandait au ~api~oine

MARCHAND "de prendre la direction ~es op6rctions de rep:ésailles contre

ces révoltfs Bassoundi et en m@me temps, de prendre les premières mesures

nécessaires pour assurer dl une man i è r e permanente les communl catLons dans

la partie de la route q'.1Î traverse la région troublée en ernp.l.oy an i.. à C8t

effet les agents et les miliciens de la colon~e qui doivent demeurer sur

les lieux apres votre passagec

En conséquence, poursuit le Commissaire Général, je V-OU:3 conf'è r-e toute au t.o-«

rité et tout pouvoir sur la région troublGe o qui con:mence à COMBA At finit

à trois jours de marche de Brazzaville '.' en vous do nr.ani, la faculté cie pOu'J:'·=

suivre les indigènes jusqu'à ce qu'ils viennent à aoum;ssionc Ces cpér~ticn5

seront poussées dans le nord aussi loin que vous le jugerez utilE,n(2)"

Après la r-omd.ae .:. le 18 j,o!it 1896., du commandement au Ca:;.Ji taine MARCH;',ND J

la région KIMBEJH- COMBI, ~. MAKABENDILU (ectuel Iv1;;'TUYBU) est décl9.:,:,éscm-: âtd~

de guerre '; quatre cents hommes enc adr-èe d!Officiers e cn..L Lanc ôa à l'Jas'::&u~;

de la région"

Le 17 Septembre 1896, le Capitaine BARATIER attaque MABI~Lh M~ NGANGA(3)

le Lieutenant Simon crée le poste de Fort-Laval qü.i commande le ~111ug0 dG

MAKABENDILU u Le Cé'lpi ta~.ne MANGIN crée le fortin dEi MBAMU a

(:th MORPHY (Michel), Le Commandant HARCHilND et ses compagnons~1 T.1.; '] ppc
291 - 345. -~

(2): Instx'uct:idms de J:;"Sa de Brazza, Commissaire Général du, Gouvernement
au Capitaine MARC:IMm, Loango j Aoûb 1896,:~oN .. S"Oc~L7Afrique IIr..!D32~

(3): Vi th". de Kerraoul: r-appo r-c de voyage è.~..s ::"a rôgioD Bassoundi Jan;;rie:'.·
1897~ n? 40-: GABON.-CONGO,I\c .. D10 vAoN., SCH,Pa:::",s"
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Devant la féroce r-èpr-es s Lon (1) opéré~ par les forces frémçaisfi sl.1a :rt'éyo'H~

se généralisa dans tout le pays Sundi~

Les Ba-Sundi commandés par le Chef TOZI tentent d'affaI:1E:r le Capitaine

MANGIN qui commandait cette région. Le 10 D&cembre 1896: les Ba-Sundi atta

qu~rent un convoi de ravitaillement e Trois porteurs furent tu~s9 et le

Sergent MOTTUEL qui commandait l'escorte dut s'enfermer dans le Poste de

KIMPANZU où il fut assiégéo

MANGIN le débloqua deux jours apr8s~ mais non sans un comb~t tr~s vif. Les

porteurs pris d'offroi e abandonnent leurs charges et s'enfuient ft

MAKABENDILU (r·'L.l'UÏ'IBU ou Fm~T-L;",-.~L) ost cur t ou t un point militaire t au Centre

de la région en gue r-r e , "Son but poli tique est tout trc,.cé ~ montrer aux po

pulations pillardes de cette contrée que nous (Français) tenons le pays par

une occupation permanente" ( 2)~ Mais les populations avaient fui vers le

MEULA NTANGU J région non contrôlée par les Blancs. Ces populations ne pou

vaient revenir au Sud de la piste des caravanes largement tenu en étau par

les troupes françaises~

il NTILà VUL'l, les Ba,~Sundi "jaloux de leur ancier-ne prépondéranoe'1commeroiale

et inquiets de la pr8sence des Blancs i s'étaient montrés host~les et nla

vaient pas craint d 7attaquer les caravanes d'abord v puis le poste du Lieute

nant MANGIH" ( 3 ).,

Apr~s lfass~ssinat de Mj.BLiLi" MIl NGIlNGJl et ses uompagnona , seuls les chefs

MISSITU et MùYOKE de la région de MBAMU continuent à échapper aux colonnes

de M.!I.RCH.fl.ND,. C1HlTELLli.NI, le peintre de la mission M.iLRCK·~ND nous décrit

oomment ils ont été capturés puis exécutés. "Ce 17 Octobre 1896, une recon

naissance pQrtit de r/œri~UU sous la direction du Lieutenar.t ~lNGIN~ pour

(3)

1 MARU:;VJD estime à 150 morts lG8 indigènes tués par ses troupG~ ',"un épou
vantable carnage ll roconn3ît-il G~~S ~~: ~9ttrG.6 LI8Tr,ROrPub~1ee dans Revus
Franc-;p.is 8 r~ 1:·:i.st '] .'.:':'? C<~'Ut:::'2~, T. L J., i el' r.r-Lrncat r e 1905, n 186, P .56.

V~TTU· de I<ER::lAOUL, r;}pport de VCJYé1QG dans la Région 8assoundi, Janvier 1897,
nO 40, Gabon-Congo,IV,01D,AN.S.0.M. Paris. '

Ibidem.



essayer de cnpturer les deux derniers che f's , MlflSIT'JU oc M,'\.YOKE, qi.. ü·ça:i,3n t.

~t~ signal~s d~ns un village du Nord. Cette reconnniss2n'ce apres une ~arche

de 55 km.. marche très rapidement exécüté~? arriva le 18~. àl. "C"~b'8l i1.lJ.'.':U.:..a·'

ge, qui fut enlevé d'assaut e Mais les Chefs recherchés ne s"7i tr':J1';:·;l'n.i.rc':'J.':

pas .. On fit p r i acnn i e r s une t:.:-entaine d ' hommes" femmes e:\:: o:()i':,',1t;'; '';'':;3. :~'U.~:'C'n·!

conduits au Poste et gardés comme otages, jusqu'à co que lrs ~ab~~iJ.nt8

livrassent les Chefs en question ..

Quelques jours après, l'adjudant de Prat? qui commandait l.e Pcl'ôt:(j di, :'EAWm;

envoya des espions dans los vill<::.ges et fit connaître r.ux (,:_sL:"~ cr;).:. c;~::;'..,.

dâient MISSITOU et Mi-lYOKE 7 que ces villagee seraient d6t.r:J:;ts et ~~eilr.'\; fl~::·.!'71

mes emmenées en otages. si on ne les livrait pas imm6d~a~em~ni;~ GGt~e ~0n~C&

fit son effe~ e~ MISSITOU fut livr6.

Contorm~meni; al; ordre r-e çu , 1.; ,:;,djudan t de Prat le fi i: fus).llo '-:'.'9 :i.e:1.o.e nia.::.:t'.

matin ..

L'exécution out lieu do.ne le- cour du Poste en présence d t une '·'eIL";a:'::.d depo::'

teurs Loarigo a, de la plupart des Chefs Bacongos dt; pays e't d "L;.:1. gr::md nombr-s

d'habitants~ Ln gaz-n i son du Po sce en c r me formait la haie- MISSITOD f::t amené.

de la cage 00 il était enfermé et conduit sur le lieu du supplice oft j2 fQt

attaché lec yeux bandés~

LIAdjudant 1 Cli,-C~nt de faire justice, signifia à MISSITOTj sa ::cndamr.&.c:'.cn s

et le Chef~o)~b3. percé de six balles aux appLaud.ls scrnen t s des porteurlS

Loangos ..

MAYOKE, pris qt.e Lque s Jours après, fut également passé par .i e s arrne s , II.

montra au ~ern~er moment une grande fermeté t ce fut lui qui lépondi~ a ŒO

Prat, qui Ge c:'oyai t obligé de lui reprocher ses méfaits :; Il] quo a, e'3I'o;;

tout ce que tu me dis Là , puisqu.e tu vas me t ue r ; je n'a,:'!, pas :il te :::,8:pc~cL-;,e<.1I·

C'est cornrro je lIai dit plus haut, de l'iLdjudant lui-môme qUE< je détIens "~le

récit (sic) (1)" véritD..b Lo ~~ésistance popuLa i re , c haque chef exé~;ut,~ est

presque automatiquement rao)10..c5 ct 12 r~Bist2nce ~ue les Blancs sroJa~e~t

enterrée ave c lOG Chefs fusilléG continuait de plus belle .. Cii.,sTELIJl.N1 E::l \éSt

surpris et fait cette remarque mor dante ~. l'je Crois que Lor-sque cE:s-;e.':s""':.à

auront entre les mains nos armes perfectionnéec e t un ::0T.bJ 3.r":'. deccOi~.esic::'9

ils pourrOI:-C nous donner du fil à ret':Jrdre (2 1 .. "

(1): CASTEI,:,;.IU (Ch"h Vers le Nil Fre.:L1çais'J pp. 181-182

(2): Ibidem" p. 1820



Le 20 Décembre 1896, K,RCHJ'dm concentra Ft N'l'IL;, VIDL'-t une par t.Le de ses

troupes i environ 200 tirail~eurs venus de trois points différentso Sa somma

tion è t an , r-es t ô e srin s e f'f'e t , ~,-J. d i r i ge a ses troUl)GS sur le v:,llage du Chef

TOZI, pr-Lnc i po.L meneur et r-ebe LLe; L:!'è~d~j:~uilI±fu.n:l des Chefs'·/r;,BIllsLA, MAYOKE,

MISSITOU, TOZI, caLrna la r èvo L'be ,

Ce qui PoUSS[\ le Cani taine M;~RCI·r.d'JD à écrire à P"S" de Br-az ze , Commissaire

Gânéral du Gouvernement en ces termes

"Je Lad.s ee r a i le commcmdemen t de la r è g i cn de Cornba le 31 Décombre ,1 vos

instructions étant totalement exécutées~ tant pour ce qui regarde la soumi~

sion et pacification du pa.yS que pour cc: qui a trait mue transports" (1) ..

Mais c'était trop tôt croire en la victoire car 1r:t r3sistancG des Ba-Sundi

continue comme le confirme le témoin C~STELL~NI

"Si l'on se rapporte aux derni~res nouvelles? la tranquillité ne para!t pas

encore rétablie sur la route : on a reçu hier le 26 Décembre (1896) un appel

pressant du jeune Chef de ~aBte da Sou~d~i~ Eu GOGJON? qui 9 para!t-il est

cerné par les indlgJnes= Coux-ci ~eulent le r6dui~e par la famine~ et ont

annoricê qu'ils feraient avec; ses0o;yo.ux des co r ce s de guitarü ~sic)(5)."

La répressj,oil reprit OoVC:C plus de cruClut& et les Ea--Surïd.i, durent momentané

ment abandonnsr la partie.

Cette soumission n:&tait qu!illusoirc puisqu'en 189~ la révolte reprit,

eette fois-·ci à KIMP;d\!2iU sous la direction de BUET:. HBONGO 0 Elle coincida

llrVec le p.::ss::.g'(; par' la piste des caravanes de ln mission FOURNEAU.

En effet, au moiB d~~o~t 1899; le Ministre des Colonies avait. confié aux

Administr.J.te'lrs Coloninux FOUR!iZi.U et FONDSRE~ une mission ayr:tnt pour bu t

"l'étude d'une yoie dû communication 0ntre l'estuaire du Gi.BON et un point

p_avigable ',' e11 tout.e saison, du h",ssin de la SiiNGH,lll(2) 0

Le 30 Octobre 1899\, la mas s i cn , en arr-Lvan t à. CJHB,\ apprenait que la piste

des cat'avJ.nes était coupée à une journé-:e de marche de Brazzo.ville, par suite

de La révolte "de quelques v.i Ll.ago s ba:"lalis.: qui vena:iE1J~,-~: de tuer sur

la route deux porteurs ~oango et s=&taiGnt emparés du poste de KIMPANZU"(3),

à deux jours de marche de Br-az z av'i.L'Le c su.r la route de M!>.NY,'~NGA .. Une lettre-.

(1) :Lettre du Capitaine M,:,RCH,.fD à P,S, de Brazza. Commissaire Général du
Gouve rneme n t , KD'lBEIDI 15 Déc ,_ 1896 .s;N.s .o;x, ~Paris~Gabon-Congo IV;D10

(2): Quinzaine Colon~_ale,!b.rs 1899 ~p.89 et Se p t , 1899 pp .. 302,4304

(3) Ibidem"

( ):

(5): C;..STELLANI(Ch.,) o p , é:itop,,194"
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du Gouverneur DOLISIE~ qui se trouvait alors à E·rezzaville ~ s.visai t de la

situation et réquisi tionnai t pour HILnOU'i le Lieutenany LUCIEN FOURNEAU avec

une escorte pour diriger la répression dans J.a région rG\"()l·~;ée.,

BUETA MBONGO, 10 Chef écouté de tous les BaLa Ld, et Da··SuMli,:. menait: la révol~·

te. Ce soulèvement de KINP,,·i.NZOU est ln suite d'une :Longue s&:;:':'-e de r6701teG

marquant l'opposition a l~arrivée du Bâ aric avec saY))~or-:.:':' du la~n;(t!J à ~:,a

recherche des port0urs~ des femmes a violer 9 des vivrosn

Comme nous l'avons déjà mentionné, nous savons peu de choses de c0tte r&vol

te; nous reportons ici le résultat de notre enquëte g

''BUETA NEO:TGO enduit du fétiche NGINU (!l-) était invulnératle, c'est 0. F;:':.nE~

si les balles des laptots le frÔl::tient<J Il 'li 'lai t dam; une gJ.'ot:~eo Cni;tE;

révolte gânai t énormément les Bccorigo , cornme r çari t s de Longre dace avec

l'Etat Endè pendan t et les populations de l'Intérieur du Congo F::ançais~ qui

trouvaient do.ns ln. Co Lon i sc t i.on Fr:.-.nç'~,ic0 une occasion de plus de s'enri

chir. Aussi ces Bacongo ee r-vi.rent-d.Ls de guides traîtres au cerv:ke de a

français c orrtz-e BUET:~ NBONGO o La grotte répérée? LUCIBN FOURNEAU enLeva

~ETA MBONGO ~u'il décapita ensuite froidement, empor~ant la t~te 00~me

pièces à Gonviction'~de Ga victo:.re afin d' arnene r les révo.ltes à soum:~.ssionrr(~)

Se sentant va'i.ncus; les compagnons de 3UETA MBONGO préférèrent la fuite à

la soumission e Une fois erico r-e , le MBUL"': NTANGU leur se rvxz-a de refuge.

Après Lee sanglants événements de 1896 '4 "pacification" MfJ.RCHAND de la pis

te des caravanes - puis de 1899 - souldvement des populations de KIMFANZOU

puis répression par FOURNE,\U assassinat BUETft HBONGO _. les Bakongo ont

alors compris qu'il était v~in de guerroyer contre l 1 e n n e mi Blanc~ trop

puissant" La dérobade appara~t comme la plus facile et J.a moins dangereuse

de~ réactions de refusu Etant donné la puissance relative détenue par la

société coloniale, la plupart des réactions on~~ alors pris un aspect clan

destine Quitter la région ~otalement occupée para~t âore ~'ultime solutions

Alors la r.ligrtttion des bakongo commencée depuis le XVIIe s'::'èc]_e~ s'accentua,

eette fois-ci en direction du 11BULA NTANGU"

la.1;~o du chef e:x:éatt1ïé pour aJ!1Œ.1.0r, sos hommps à DOtUl1ission. :as l'on"ti déjà
-=-. -"

fai:t' PC"Ill'; MABll.LiLma NG1U~1GA" of. Cas"tollélx1i : op_ oit. poo ~54

(1 ): NGd.mU.'L~C ç....Ü v:r,p~)" c.r· "
1 ?·'1:-'n::::~d'·,-,.n. ·k.s ,·c!.·i.v~L','3 C:,:>'::l'.i,s,':VllIU.·O i?,\;:.: l'ür,

(2)c CbJ,~JO.i5,~ :IJ.é,S!!~Ol.DJ'1 lb. P~\))ùè)('.'(i\ fois.-.qt;.O.los offioiors f'rnnçad.r,

( :J
( )

è,23

so SQI-vont de

.... E..O~ 7: 27-12-'(8,
-~ ...

J can Ml.L.ŒTGL r doyen dos éori\1'éti;'l.';/ o m1.o0'0Lad.s., aon père a ét6 1 ~un des

crompagnons de RJ"1i1r1.. ~®ONGd.
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Les sanglants mas secr-e s du Cnpi taine H..~RCHl~ND puis du Lieutenant FOURNEAU

ont eu pour effet l~ fuite des populations puis le renforcement des exi

gences co Lon i.a.Le s, Hais co La ne se passe pas sans c.cc r-ocs , j1).stifiant ainsi

les appréhensions de Alfred FOURNEllU ~ l'ainé du BOURREAU de BUET1\. MBONGO 1

"Quand sonnera l 'heure de notre occupation effective 7 quand x.ous leur

imposerons les charges r&serv2es à tout peuple conquis) je crois que nous

pourrons nous attendre à bien des illusions, à bien des surprises désagr6a

bles" (1)"

Nous répartirons ces conséquenées en deux volets dcnt le premier sera cons

titué par la fuite des populations et le second par l'cègitatiùn permanente

qui caractérisera leur rapport avec l'Administration Coloniale pendant

la première décennie du XXe siècle.

a)-- La Fuite desPopul"'.!ion.§.D

Au début du XXe siècle ",1906 .-. 1907 .' l'ingénieur Bel note 0.",18 la région du

DJWE- NIARI, le HBULh NT"I'rGU'.1 est ~:rès pe up Lè d par contre celle de La "Route

des caravanes" est désert&e par les populations fu;rant Ir imp8-:&:; ~ la fourniture

des vivres et le portage (2)n En 1909 Mom~ET fait la m~me remarque sur les

populations 18 long de La piste des crn-avane s "e LLes fuient le voisinage de .

la piste des caravanes pour avoir fourni un nombre considérable de porteurs

au temps du Gouverneme nc Brazza:I(~)0

L'Administrateur de Brazzaville~ Vittu de KERRAOUL nous do~~e des rensei

gnements plus détaillée: sur le portage en pays Bakongo : "en trois mois,

Octobre et Dê cenbr-e 1890,;, c.Lx neuf :~en':s porteurs de MBAMOU sont allés de

KIMBEDI a BRhZZ,~lVILLE" (9)~ cet 1i.drrlinistrateuë:' envisage lever "2 à 300 por

teurs par mois à Mi,TUMBU "Centre dl une région autrefois soulevée et qui

est tenue, après 1896 1 en ~oupe reglée pour montrer "aux populations pil

lardes de cette contrée turbulente que leur pays est tenu pur une occupation

permanente l' (S)o Bien terrible occupation pour :es populations Kongo depuis

longtemps fl en quête d'espace et de p~iX" ct oui ne tardent pas à décamper.
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Elles nIant plus que ~e triste souvenir dlavoir lai6S& sur ce~te piste au

moment des portages plusieuT8 dtentre eux et encore davantage au IJOment

de la r&prossion rLRCH,.ITD,

A ces principQla~ causes s'ajoutent bien d1autres i peut ttre mineures mais

en tout 6as qui ent auss~ contribu& â l'~bandon~ â la fin du XIXe si~cle

de la région de 13. piste è.eS:;él:>:,aVo.nGS " ou profit du MDULA NT:l.NGU\I D

La piste des portages fut cn v~hicule des oaladies end~miquesa La maladie

du sommeil et la variole se p:>:'opagèrent par cette voie (5)~ Entre LWANGU et

NTA.MO les popuLo t i.o n s en souffrirent" J\vO-nt 1890 plusieurs épidémies rava

g~rent la eSte et les environs de Brazznville o En 1896 les porteurs de la

mission M:.RCH"ND véhiculèrent la var-i o Le corinue sous le nom cie fièvre érupti

ve (6) 0 Dès 1888.v"uistroffer ava.i t signalé une vf.o Le n t;e &pidemie de variole

dans le pays Bacongo) le long do la piste de M;U'HiHJGli. il Bro.zzaville par où

arrivait le ravitaillement D

Ce qui valut ltins:;all:ltion d I un corc~ür 3::"~l:iL::ür8 au Dln.,rE à l~entrée de

Brazzaville ~ lieu de renean tre def' de ux pists-s L·.lNGU-MFltJI\, CE' cordon sani

taire n'empêcho. pas 11 extension de ID mo.lc.clie ..

Pour les populations~ en plus des \~CCi~8G traditionne~le6 drefficacit~

limit~e9 le meilleur moyen ~e d~fensG fut l~ d6plaaement des villages loin

des zones s i.nd s t r-èe s , Com::le elles ve nai.e n t; d î·:lb3.ndonne:'· J.e Svà. pour des

raisons dé jà évoquées., le nor-d est è.ésor::1aiD 1a râgior. qui. nr5sente le plus

de garantie",

Tput cela explique pourquoi les populo. t i cns lCongo on t. d~serté cette piste

autrefois fortement peupl&e et sur J~quelle p~ssaient de libxBB voyageurs

portant leurs marchan.dises n

Bien qu' ayan t choisi la fu:ï.tc- et la d è ao r t i.on des villLlges 9 les Ba-Sundi ont

continué à t.radu i.r-e leur hostili t& par des m2na:::<ss c<rrr.,~es;;onE"tituant ainsi

une agitation permanents"

(5): MOUY~BI (J8an)~ La piste des pürtav,es~ ~,41

(6): La Hission MltRCltjrD t p o9 2 o



La r&gion cuprif~re de COMB~ s'est particuliêrement distingu&a dans cette

résistance larvée .. L'hostilité des habitan~s en interdit l~accès à la mis~

sion conduite par lring~nieur des rnines~ M~rc BEL~

En effet, "Jaloux de conserver la propriété de leurs trésors soute r raxna ,

ces habitants n'ont jamais voulu laisser pénétrer de blancs parmi eux"(1).

"Leur hostilité s ' est t r-a duf te souvent pa.r la fui te e t la désertion de leure

villages, mais aussi par des menaces contraignant les Blancs à se retirer

car ces menaces étaient appuyées par un certain nombre dlindig~nes armés

de fusils, bien plus nombreux et pr~ts à attaquer"(2) ..

Cet ensemble de faits dénote un état d'esprit qui perpétue une agltation

latente et qui s1 est tre.nsformée en hostilité ouverte en 1911 dans la houele

du Niari o~ allaient se réfugier J.es ~l&ments los plus durs de la résis

tance. Même aux portes de Brazzaville les Bakongo refusent la domination

française, ce qui justifie le refus opposé po.r le Copitaine VALLIER, Comman

dant supérieur des troupes du Congo, à les reGruter dans le régiment d'in

fanterie indigène du Congo (3)0

Les différents r appor-te admd.n i s t.r-a t i.fs font état de "La f'o r-ce dtinertie"

qu' opposent ces po pu La t i.orra aux ordres de l'Administra t i on C;oloniale n

Les Bassoundi~ Badondo, Bake.mba et les Balari quoique eyant été déjà 6oumis~

ntob~!ssent qu'imparfaitemect ~ notre nutori-t~o Les Babemb& et que:LqucG

groupes si tués entre la Louessé et la frontière du Gabon se JT;ont:~.'eni;host:::.."

lee>' ( (4li,

Cette hostilité pour les Blancs à go.griê toutes les régions penplées df:'

transfuges .. ct est Le Cf.'.S du MBULli. NTANGU oû Ir escorte du Gcrd':J P:::i.r,.cipa:!..

KESLERS a eu à essuyer en 1908, a'.l cours d'une tournée~ quelq'.les co-...:pu do

fusil ~)

Lb i do m p, ~ '169

Rapport G6n6ral annuel du Commandant super1eur des troupes du
Conga dans Revue des Troupes ColonialesQ Janvier - Juin 19G4 g
p,;135~ .

(4): Rapport annuel du Lieutenant-Gouverneur du Royen-Congo,1908,Aix;4(2)D4

~5): Rapport annuel du Lieutenant-Gouverneur du ~!oyen-Congos1908,Aix 4(2)D2

(2):

(3):
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Au Nor-d-Oue af d'e la subdivisio~ de j,LiJL'i ':~Lespopulatiohs confinées B1;1r

les bords dû .!'.lDÔUO-Nh,RI' pour 1'1" plJFir-t'JsCJ'nt. d ~Uh cara6tèremoins 8bu~le:
,et' plus. méfi-auL .Si 1; hostiJ.:l. -hé .n l y' est p2-:S rJi:',ni.feste~· -ori y constate un

cer~ain,r.J,iuve.is eE;pri't" ( 1) 0

"\

La menace suit. cette ~gitat~on è
.'

"ce s ôlérncnts ne .t ar-de r-on t pas à comp~en~

·drè tout 1~irit6rGt d 1 un6 ob&lss~nce irnm&diate et sans arrière,pensée "(2)

. l\près la,' première gue r re ·mond::,i.'Ùe ~ l'hos.tili té: des Bakongo ne se manifestera
. '

plus que sobs foim? de r~sistan~e passive aux ordres de l'administration:.. '.' ~

1'1& race des Bnssoundi oppose aux o~dres donn&s une force d'ine~tie qui

paralys0 les meilleures vol;::inté's It ( 3 ) 0

,.'

.Ce t te : "for,cè cl:: inerfie'" ieviendr.:J une r èvo'L te ouverte àrmée au' début des·

annàe s 40 lors de 111 "guerre des trois .:r::..r.cE;lI ('4)

.'"
• 1

" .

"

(1)

(2)
,(T)

. (4)

Rapportannue; 1917 du Chef d~ la Circ~n~criptio~ 'du DjoU~'Aix 4 (2) 021
_11_ _11_ 1

Rapport mensuel de la Sub~ivision de Mayama,Mai 1919,Aix 4(2)020
Voir le Chapitre': La Crise' 8ako~Qr:/AdministrationColoniale"
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Le probl&me de l'occupation et de l'administration des territoires conquis

avai t t ou jour-s pr-êo c c up ê les aut.o r i tés coloniales qui 'lui réservaient une

rubrique dans tous les r-appo r t s aé1 minis tri'"ott ifs n I.Je tut visé par cette àdmi

nistration ~tantlaprise en m?in des populations indi5~nesn

Cette prise eri mai,n n' ô t a.i t pas tQ2:2)ours facile tant les m6wen8ré~aieJl'\t·'!i=:nipo

insuffisants cette pénurie "atti.3ant les querel:'.Gs de clocher .qui enveni

maient une situation d~jù fort compromise (1)11, les grokpements indigènes

~ispersés et de fait scuvent insoumis.

-
Nous étudiorons le cas spécif:i.que des Kongc dans leur fui te vers le MBULA'

l 'NTANGU o~ ils croyaierit @tre en paix, loin de tout contrale. L'occupation

adm.i.nâ.e t r-a t i, ve se fit 8. Il Lrnag e du mouvement des papulations qui tantôt /

résistaient, création de pee tes mïli te<.ires comme KIlVIPANZU et COMBAt tant6t,

fuyaient vers l'extrême Nord, cr?:ation du poste de NBULA NTfd'WU, tant8t
1

refluaient vers le Sud des' terres plus généreuses,! fondation de MAYAMA e

Avant de détailler cette "valse" administrative~ il paraît opportun de

jeter un coup d~oeil sur l'ensemble de l'organisation administrative (2)

afin de se. familiariser avec les termes alàrs usités.

En parcourant les ~Q~~~~ of:iciels qui ont gardé la trace d'innombrables

arrêtés pris par les Gouve r-neur-al.ot les l}ouverneur3 GÉlîéré'..~:X pour m.odifier

liassiette des c~~conscriprions(3)~

(1): COQUI~RY-VIDmVITCE (C.): ~e_Congo, au temps e <ss p, 85

(2) = Sur l'OrganiGation Génbra1e du système administr&tif.les rôles "
des Administrateur~ et des diff&rents Chefs ,Indig~ne~7 on consulter~:
Jean ,SUEC'r ,Cr\Ni\LE~ .!'..~..i~.!r,",io~<;_jTc: ..tre; L'ère Colon:'ale("1900-1945) ' .
.... ~~.::J.~: .. : •..' J':, '.~ ~:.J~~ l~: .<:.~: :,' . ""JO" l,,,

pp.93-106~P&ris,EditlonsSocialos~19640

André SBR\~L~ ~}ude sur l'O~~~isation Administrative et Financière
de l~j2.JFF1 Paris;, Laros e, '1 (/1 2; 298 pages.
Voir â partir ~e la page 93"

(3): On trouvera les c~rtes détaillées de ces différentes modifications
'administratives dEns : '
SAUT'l'ER (G o ) = l2E...l.'AgaI!-tique, pp. 180.-184
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TABLEi\.U DE YJ;' IiIER!'.RCHIE I,DHElISTRi\TIVZ PENDlù'JT LA COLONISATION

.. \

DU CJ,'iGC

Possessions du Congo Frençais

i et dépendances (19''0) 1960

Colonie

1 04h

Te:-:-ritaire
1960

Régions

1960l
i Département

19501933

li;;:"
c
f

1
l'

f Circonscrintion

i
j'.RégiOns· ou

. cercles
~ 1910

.;:'1t,.r
l

:~ Poa t ee

'1910
Subdiv i s i.o ns

. 1946

l
JI :9istricts
1'1960

NoBo/- Les è~tes marquent la fin de la dénomination qui est aussit5t

relayée pa~ la suivante~
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Nous c ons t at cns que la h i êr-ar-ch i e de:'> uni tés terri t or-LaLes. est :r~stée la

même d'un bout à l' au t r-e de la :!:-1ériode colàn::.'o.lo postérieure à la création

de l'A~E~Fo en 1910~ un~ hiérarchio à trois 6chelons~ si l'on néglige les

"commandements" purement "indigènes" .de l' époq~e 'i c ' 'es t,·;à'."dire les "cantons'!

et les "terres" que nous aurona Ici Lo i s i r ct 12.border dons le chapitre réservé

aux cheff0ries.-

Au sommet, 10. "Colonie"; quo ..:-e II/l'ard. toire" remplacera dans la période qui 1

ne nous intéresse pluGu En dcssous~ dos unit&s dort la dénomination a varié

suivant les époques "régions ou c e r-c Lo s " jusqu Yen' 1910 puis "circonscri-

ptions Il jusqu'on î933 puis "départements li et po u.c finir ~ retour à "régions"

. d~s 1950~ En bas de l'échell~" aux m~mes périodes "postes politiques et

postes dojiand.e r s " puis "subdivisions" cédant la place après la dernière

guerre mondiale à la d ènonri.nct ion de "districts""

Aucune région naturelle du Congo n'a changé autant de partenaires adminis

tratifs qU8 le lVI3ULA NTJi.NGU 0

Dès l"occupation d~ pays Bakongo, de nombreux postes sont installés de

KIMBEIJI à BRAZZ;,VILLE ;' EliI MOEKE ,~ CotŒfi. -. MISSAFU '" FORT LAVAL (actuel

MATUMBU) HBAïvIU ,~ S UNDJ1" C3 )

~e contact immédiat avec les populations perme~ de trouver surplace des

masses de porteurs et d'user; pour le ravitaillement~ souvent si p~nible

à Brazzaville, des ressources du payso Le colonisateur tenait aussi à mar

quer sa présence ~ 1I1es routes 'transversales'ode MBAMU et de KIMPANZU à

FORT LAVAL~ ouvertes par le Capitaine MJlRCHAND ontlai.ss~ vo i,r- aux ind;igènes

que les Blancs allaient- partout (1)" ..

Sur la route de MAN YAN GA. a BRAZZAVILLE, l'agitation est si intense qu'il

est indispensable de créer de nombreux pos t e s , M,MJYANGfc est. n':oujours un

poste très d~.fficile a tonir; les populations sont remuantes et le passage

constant des caravanes de commerce entraîne une surveillance des plus

pénibles (2)""

Rapport VIT'I.'U 'de KERRAOUL, déjà cité,

Rapport de CHAVANNES au SQSo d'Etat aux Colonies,Mai 1899, SOM
GABOr Co~go I

J
36, .

Cf" Carte de J.a pacification de la piste des caravaneso Tous ces
postes sont si tués dans la zone des opératicns "MARCHAND""
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. L'occupation. de KHIPAl'TZÙ.' tou: on coomandant.:;o passage si Lmpo.r t an t de la

LUFULAKARI~ répond au souci de-contrôler le passage des caravanes? puis

de correspondre aV8C le. Chemin de Fer Congolais~

L!oècupation de SUNDJI à pr-oxï.mâ t è des deux routes, permet des' achats de

manio6s pour Brazzaviile et sur7eille le pGYs~ au commencement de la r~gioti

BA-SUNDL

L'importc.:'1ce poli tique ct è coriom i que de l''i-BAt'IU es t indiscutab}.e ~ "fvlBAHU

S'et. le grenier de Brazv.av i Ll.e dont il est s oul.emen t éloigné de 55 km'; Il

peui par la richesse des villages ll~n~ironcant~ ~treune grande ressource..

. pour cette statlon~ En cas de séjour prolong~ des tl~upes de passage~'

MBAMOU est le point tout indiqué pour les y cantonner jusqu' au .moment du

d~part des vapeurs pour le ha~to Cela évitera l'encombroment à Brazzaville.

et assurera l'entretien des troupes de passage qui trouveront leur subsis

tance. à MBi.l'10U en vivres ordinaires et en c abr i s , poulets etc 000

Commandant trois routes, et coupant celle d'acc~s du Nord vers le,Congo,

aboutissant à 1'3. LUFULAKRI) cette s t a t i.o n 'peu":, protéger les' caravanes,

les ravi tailler et permet t.r e • en cas de s ou.Lèvemerrt . de. jeter sur la route
Ô, -

de Hi.J'HANGA sans passer par le pays Ba'Lû.a l i . les troupes n êc eas ed.rea a

. apaiser toute tentative'de rebellion (1)"0

L'arrêté du Commissaire Gén6ral dans les· Possessions du Congo Français et·.
D~pendances signé le 31 Juillet 1905 créait la région du Bas ..Congo (2) avec

cercles et postes ~ 'Brazzaville,.. Chef lieu de la ,Région (Cercle)~ KIMflANZU,

Curv1BA (Poste~ Poli tiques) MBfl.NZA BACA et LEFINI (Postes DolJanière ct Poli

t Lques ) , C'est la première or-gan i.s at i on strùcturéen

'"

(1): Rapport VITTU de KERRAOUL~ déjà oité

(2): BOAC 1905 po 380

,
'1
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te maintien du poste de KIMP~NZU se.justifie par
" ,. <' , . ,
.i.a reS:.LG ;;[Li"J(;e· ac n.ar-n ee

de BUET]\. j'Œ(j~Wü a :u::. p èn èt r c t i.on Erança i s e et à J. i agi t at i cn pcr-manen t e qui

suivit:sa décapitation en 1899~ Il en est de m~rne dé COMBA, ~~ plein pays

Ba::Sundi ou malgré La victoire de BARi~rIIEE sur !111.BIALA NA NGANG.!\., les révol

tes sont de règle quoique les pillages des caravanGS aient d~sparu" Il a.

relayé BALI ïvlCEKE et IHSSAFU 0 "Ce District a toujou:cs laies é beaucoup à
-

désirer et les incideqts qui s'y sont déroulés ~n Mars et Avril dernier

ont ajouté ·un é'vénement: de plus à enregistrer à côté de ceux déjà nombreux.

qui s' y sont d è r-ou.Lèe depuis sa f'onda t i on , Il faut avouer que la ma j eur-e

partie des populations qui habitent cette contréesontbiefi difficiles à

administr·er ~ de' c arac t è r-e méfiant et farouche ..:'. d' humeur be L'li.queus e t el.Lés

sont en g~néral réfractaires à notr~ civilisation. (1)P'

Quant à NBANZ.A BAK1\) il a remplacé le poste des Doualles, de MiVHANGA qui

ne semblait plus indispene able depuis la suppression d ca LJ:'8J}S porcs de

marchandises pa),' c ar cvaries et qu 1 il Y. avait .lieu "'de rapprocher de ·la

frontière de terre où :I.e s points de .c ommuni.c a t Lon entre le Congo Fr-ançads
,', .'." ...' l " ,·et l'Eta~ Indép~ndant Gont plus fr2quentcs par ~.es ~ndlgenes C~ plus a pro~

ximité des marchés où G8 produi.s ent les échanges"(2)~ de p l.us , . MlBANZA BAKA

est situé à égale d i.s t anc e du fleuve Congo et de 'la riviè:;,~e LUFULAKARI"

Cet arrêté a onris de r-e po r.t or- le poste de N]3/',MU· c r ée depuis "1896 pour les

raisons déjà évoquées métis aussi parce q u e l1fournissant la main,:",d' oeuvr,e

nécessaire aue: travaux du chemin de fer ct à assurer le ra'ï:" t.aillement.

de nombreux t r avcd.L'Leur-s employés dans les divers chantiers de la ligne (3)" e

.Ces ~iff~rents,postes ne sont pa~ délimit6s et les limites de la région :~le~

elle-m~me son~ encore plus imprécises sur le terraino

LI Adminis t r-a t i.on 'Fr-an ç a.is e s l aperçut que La forte po pu.l.a ti.cn qui oar-ao t é~

risai t MBAHU. KIHPiI.NZU .. · CO!'1BA) fondait· et qu ! un pui.s a ant c our arrc :nigra-

bo Lre était di.r Lg è vers le No r d., Le poste dëMBULA NTJ·;}IGU f'u t alors créé

pour mieux contrôler les fugitifs .. C.e nom lége1Jdairé. passaJ. t maintenant'

dans le langage' administratif pour désignGr vn poste dont personne ,ne con-. , '."

nai~sait les c~ntours et qu!auaun adminjst~D.teur n:avaitencore ~i~ité

. jusqu 1 en 1908 Lo r s que BAUDON 'le parcourut du Slld.:'.;i:,:l.Nc-rd., Ce Dj.sJ:.r:Lct créé

(1): Rapport Annuel du CoG~ du Conge Français 1909. Aix.4(z) D4

(2): BOAC 1905 po 60

(3l~ Rapport Annuel 1909 déjà cité~I]faut'noter qu'il s'agit du Chemin
de Fer de la Compagnie Minière du Congo exp.Lcd.t anc Je cu.i 'Ire à
MINDOULI.,
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en Septembre 1907 est tm poste avancé jusqu:à la frontière du GABON et dont

"les populations habi tant 1::" part i.c Gues t sont en relat.ions f'::'équen'tes avec

celles dissidentes du District de COMBA et des circonsc~iption3 des Bacougni

et de la Louee s è (1 )""

La pénétration se poursuit inexornblem€nc et 2,t o c c u p a :ti on s'affirme plus
,

minutieuse comme le re~~le 6et arrgt~ du 15 Novembre 1910 por~ant création

de la cir6onscription du Pool et donnant des limites précises â la circons

cription des 3acongoc

"La limite No:cd·-·Es tei: Es';.: de la circonscription des Bac cngc ,;st constituée

par la Léfini 0 de sa source à son conf'Luerrt avec la IJOUN;:~ ~ par La LOUNA

puis la NKCUE jusqu'à son confluent avec la CAMPIENE, la G;;'HPIE~1E et la

LOUFINI (2)" 0

L'article suivant stipule ; "le terri toi r-e c ornpr-f.s entre le8 >i.mi tes fixées

aux articles c:L··dessus ~ au Sud. et à l'Es t du confluent de La LOUNA et de la

LEFINI J constitue la ci.rconscription du Po oL" 0

Pour la première fois ~ sure;issai'c la d~signation d lune région :P~ le "Pool"

et qui connaîtra un contenu extr&memeni vari~ allant. tant8t l'des territoires

extérieurs au périmètre ur bai.n de Brazzaville (3) au plateau iJatéké et de ee

plateaQ à la vallée du Niari.o

En 1910, la circonscription des Bakongo comprenait les aubdi.vc.s i.cne suivantes:

MBAMU, BOKO) CONBA é. KltiIPANZU. M?ANGALA" Deux nouveaux postes ont été crées,

BOKO et MPANGALA., oLe premier sr est substitué à NBANZA BAKA .jugé trop excen

trique pour contrôl~r la forte concentration d'une populatio~ particulière

ment dynamique et do o i Le , Le second a pris la place de MBUL:1. f\TTAI"!GU terme

trop grossier ~ le blanc sten aperçut bien tard ,~ désignant pour l' adminis

trateur une vaste étendue mal d è f i.ni.e , MPANGALA était bien p.Lus précis t

c'est le .nom du village où est instailé le Poste3

Pour les "1n'oitants de cette contrée .. !'1BULA NTANGU d eme ur-e la r é g.i.ori et

MPANGALA, ce petit village valorrtBé par le Blanc .. Ma:;.:::; la répartition en

subdivisions des c i r-c oria è r-Lp t Lona délir:li t&es par l' nrrtté du 27 ,septembre

1909 mise en application en 1911 est encore plus ",i..gnjf'';.c?·~·:!'.'·,_ car c'est en ":',~

ce moment qu'appara;;"ssent des noms de' svbdivisions qui existen-c encore

aujourd'huio

(1) ~

(2) :

(3) :

Rapport citén 1909

JOAEF Novembre 19'10 p" 575
,

JOAEF Ha5. '1911 po 305
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En effet, au terme de llarticle 1er de cet arrêté, la circonscription des

Bakongo cornur-and les aubd i.v i a.i.oris suivantes ~. HINDOULI qui relève COMBA,

KINKh.Lf.. succède à' IvIBi\HU':l MPANGt,LA dameur-e , Ce même arrêté précise que "la

oonstitution des nouvelles subdivisions prendra date à compter dè l'occupa

tion des poe t es, Cheîs-lieux de subdivisions (1)",,'

En 1912, l"occupation s'est affirmée 5 l'exp10itation ~conomique semble bien

amorcée, les populations fluctuantes du MBULA NTANGU sont prises en étau,

alors des modifications s!.irnposent dans "l'assiette des circonscriptions" ..

L'arrêté du 27 Févr~er 1912 y~ent consolider cette situation en créant

la circonscription de Brazzaville tout en modifiant les limites des circ6ns

criptions du Pool, des BacongQ et de la Louesséo Suivant cet arrêté la cir

consc~iption de Brazzaville a pour Chef-lieu Brazzaville et comprend "le

Territoire de la Commune de Brazzaville suivant 11 ar rêté du 5 Octobre 19 11;

les terres de MPISSA~ l''iPIAKA.) NDOUNA 1 SALAKOUA , GOLE et BOUNI "(2)0

La grande u.nnovat i.on c' ost la valorisation continuelle de MPil.NGALA désormais

Chef-lieu de la circonscription du Pool à 1~quel1e on donne les limites

suîvantes "au Nord, la LEFINI; à l'Est, la Frontière avec le Congo Belge;

au Sud e les limites de Brazzavi.l:'..e puis le cours du DJOUE jusqu'au point

en Aval de l~NEVILLE~ enfin une ligne joignant ce point au cours du NDOUO et

laissant d'un même coté les tribus de ruce Batéké~ à l'Ouest 1 le NDOUO,

puis une ligne joïgnantela boucle septentrionale du NDOUO à la LEFINI,

à l'Est d'Etc:helué (3)11 0 Si l'Administration poursuit la "canaj.LsatLon"

du peuple Kongo~ elle semble ignorer la grande dilatation du peuple Téké

sur de vastes étendues et qu'il Gst impossible de les mettre dans une

seule circonsc~iption qui le~r serait propreo

LI érection de NPANGALt", en Che.f·~lieu de la région du Pool en 1912 correspond

à la période de ':prospéri té" du HBULA NTANGU avec la récolte du MUKUEZO,

caoutchouc dos herbes ., Au meme moment, un bureau pos tal auxiliaire est

, ouverte M~YAMA devint le Chef-lieu de la subdivision du même nom qui vient

d'@tre créée (4)0 La circonscripi,:ion des Bakongo ne comprenait plus que

MINDOULI (Shef·,lieu) KINKALA 7 130KO ~ MANYAl;GA r-evev'Lnb un poste de- Douan~(P)

(1 ) : JOAEF Mai 1911 po 305
(2) ~ JüAEF Fevrier 1912 p .. 141

(3) ~ - !!_,

(4)~ JOAEF Hai 1912 po 241

(5) ~ JOAEF Novembre '1912 pc 417

·1
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La désignation par "PoeJ:1t de ~ette circonscription étalée sur les étendues

arides des plateaux Batéké loin de toute depression ~~acustre~ se~blait

Une aberration aus3itôt corriGée et la dirconscriptic~ de Brazzaville reprit

son appellation de Pool tandis que MPANGALA restait le Chef~iieu de la cir

conscription, mais cette fois-ci du DJCUEo Cette circonscription qui englo

bait enti~remen~ le MEULA NTANGU fut di~is&c en trois subdivisions aux limi

tes très clairement d6finies~ en tout Gas plus parfaitement qu'aux précé

dents découpageso

La circonscription du DJ.oUE comptai t ~ La subdivision de MAYA.MA comprenant

"les territoires si tu&s entre les limites des c i r conac r-Lpt Lous des Bakongo

et du Pool et une ligne partant de LOUCLO et passant au Nord des terres

NIAMBANA.. GhBITA e GAMAKGL"'E et GAHAB/.-NGUIIJI (1) II r, celle de HPANGALA regrou-., la' , '
pait "les territoires s i t ués entrejs:lbdivision de 1"i.i'.YAl1l'c 7 des c Lr-conecz-Lptdon

de la BOUENZA et des Bac ôk ès , le DJOUE et L'lBI ( 1)"0 Dans cet arrêté àp

para!t pour la première fois une subdivision qui était jusque la inexis

tante, c'est la subdivisJ.on de KINDONC{) (Chef.~lieu KINDONGO) comprenant

"les terri'coires si tués entre les deux subdivisions HAYAMA et MPANGALA

d'une part: les circonscripticns des Batéké et du Pool d'autre part (3)" ..

Bient6t MPANGALA devient le centre de contrale des territoires du Moyen

Congo qui s'isolent dans la régiono Il est alors relié à KIMBOTO par un

tronçon de ligne télégraphique (LI) dès le 15 Août '1914 et par une piste

cyclable à DJAMBALA~

Mais la première guerre mondiale est là, il faut éviter les frais d'une

administration trop lourde~ Rien ne j~stifie plus l'existanca de la oircoDs~

cription du DJOUE~ la mise en coupe réglée des Kongo est terminée, la pros~

périté éphémère provoquée pa!' la récolte du caoutchouc des 'herbes a dis

paru~ En 1918, la Circonscription du Pool~ Chef-lieu Brazzaville s'est

aggrandie du territoire de la circonscription du DJOUEo(5 )~

(1): JOAEF Novembre 1912 po49?

(2): '4"_
(3)~ _"_.

(4): JOAEF Septembre "914 opo 365

(5 ): JOAEF Janvier 1919~p: 24
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A partir de î920'1 "La nécess:Î1té d "une or-gah i a a t Lon administrative mieu;x:

en harmonie avec les possibilités d'occupa~ion et la situation politique

de l'ense6ble de la colonie (1)11 ont amené le Gouverneur Général VICTOR

AUGAGNEUR à signer un arrêté prenant effet dès le 1er Jémvier 1921 ou la

circonscription du Pool est' "formée par la fusion des deu.xcirconscriptions

Pool et Bacongo avec leurs limites sans changement; :Le Chef-lieu. est Braiza

ville~ Elle comprend les subdivisions suivantes ~ ,Brazzaville, NGabé.

MPangala~ ML1douli'l Boko (2)"" Les subdivisions de MAY;l.l'lA et de KINDONGO

furent absorbées par MPANGALA" Si MAYAMA resurgissait de temps en temps

sur les cartes administratives ',! KINDGNGO disparut avec ses administrés qui,

avaient rejoint des contrées moins austères"

La construction du Chemin de Fer imposa, pour un meilleur ~ontrôle et une

administration plus efficace~ la création de la circonscri.ption du Chemin

de Fer en ,septembre 192 1 amenant le rattachement de MliIDOULI a cette cir

conscription" Le Pool en fut diminué ( 3)c En lism1t de près les arrêtés

modifiant l'assiette administrative du Congoê nous pouvons constater que

depuis les o..nnées 1920, les innombrables remaniements inscrits au journal'

officiel n'ont plus guère affecté ,l'implantation administrative; et quand

ils l'ont fait" les postes ont été mo Lns souvent créés ou supprimés qu'ils

n'ont simplement bougé pour un empl~cement plus agréable ou plus commod~

( 4)"0 Ainsi,! la réfonte administrative de 1934 ,fit dispa.l.~aître MPANGALA

de la carte au profit de MAYAHA le "leadership" de la région"

"MPANGALA trouve sa raison d' être dans le noyau de populatioèl qui s'isole

dans le Nord du District de MA.Ym1A~ en meme temps que dans une série d'in

fluences divergentes qui tendent à écarieli3':a:-c~d~r!o:tar~r(5-)II.)ilo Après 1920

en pays Bakongo les transformations affectent plutôt l ~ échelon supêrLeur ,

de la carte administrative~ les circonsoriptions~ bn les a tant8t regrou

pées" Le Pool et le DJOUE; en 1918 nu profit de la première dénomination

p~1s fusionnunt avec la circonscription des Bakongo en 1921; tantôt dédou

blées o~ partagées ., le Pool perdant la subdivision de MINDOULI en Septembre

1921, puis disparaissant au profit de la circonscription du Bas-Congo

(MPANGJ\LA~ MAYAMA, MINDOULI) BOKO, et KINKALA Chef~·lieu" et de la aubdivi-. ,

sion autonome de Brazzaville en 1933 7 tantôt enfin enrichies de circons- ,

criptions voisines totalement absorbées (le Pool à la suite de la refonte

( 1 )

(2):
(3)
(4)
(5)

J.o.A.E.r1~1921, p.36

-"-
J.O.A.E.r.,Mars 1922,p.134
SAUTTER (C). op.citup. 185

_11-

/
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admi.n i.s t r-at.Lve de "1934 a anglouti la c i r-cons c r-Lpt i.on du. Bas-Congo , se
partageant celle du Ch erm.n de Fer avec le Niari.OgoQué? l (Alima 9 la Léfini

avec l'Oubangui-Aliœa)o Dans tous les casé les Districts en eux~mêmes ne

sont pas affecté6~ ils entrent simplement~ en bloc) dans des combinaisons

nouvelles "

Voilà donc nos Bakongo totalemen·c pris en main, leur territoire"inséré

dans l'ensemble administratif et politique que consti t ue ::.e Moyen-Congo CI

Ce contrôle ne s'arrête pas au niveau du sommet~ nous analyserons le

commandement indigène qui en assure le contact avec la baseq



Nous avons déjà vu que le c6ntact entre les 31~ncs et 18s Bakongo avait été

tr~s rude nGt3m~ont dans la derni~ra d~C8nnie du XIX~~a si~c18. Il n'était

donc pas quos t Lon d' org2niser a rlministrotivemer.t à la rnsl:ie époque 8-1:: à l':écttelllm

10ca1 9 des populations encoro Lnsoumâ ses , LIunique fQ1.'fJ8 Jcr'2dministration exie...

tant avant 1900, se situe au niveau de grandes ontités comme le poste ou lé ré

gion encore que leurs limites soient vagues~ A l'instar de 12 région du Bas-

C b d , · cjonfgo . t . . t l ff t dongo, e2ucoup B r8g~ons rança~s son encore lnsoum~ses e es e or s e

pénétration s!accompagnent d'un essai d/organisation.

Au début du XXème siècle, le Congo Français a ét8 uno colonie très d'actualité

et tout le munde sIest plus ou moins pruoccupé des réfermes qui y setaient dési

rables. Mais la réorganisation de cette colonie, notamment en ce qui touche les

relations cu Gouvernement 8t C88 Indig3nes, soit au po~nt de vue Administratif,

soit au point de vue Judiciairo, est loin d'ôtre oisée1 Dans le cadre de notre

~tude~ nous ne nous préoccuperons que de l'3spect administratif, tant ses incl~

dences dans le développement économiquo et social des popu12tions ont été impor~

tantes. L'aspoct judiciaire a Ldéjà fait l'objet d!une étude particuli~rement

détailléo par notre collèguo Antoine AISSI (1).

Ces difficultés d:org3nisation administrative obligeaient le Ministre des Colo~

nies, CLEMENTEL, à adresser, le 11 Févrior 1906, au P~{sirl8nt de la République,

un rapport qui débutait ainsi : "Nos possessions du Congo sont celles, assuré

ment, oD il est difficile d'adapter aux besoins du pays l'organisetion polit1~

que et administrative."

La circulaire du 1ur ~oût 1909 signée du Gouvorneur du Congo Français et dépen

dances soulignait l'impossibilité de l'administration directe, "celle qui ne
....

connait aucur int8rméci~ire indig8ne entre les populations administrées et le

Chef cie 13. Circonscriptior,", non saul.emorrt les frais qu'or;traîneraient une .-'''-'

pareille administration sar-a Lorrt excessifs mais aW3!3Ï les risques d'erreurs

considérablos. C'est pourquoi la même circulaire insiste sur "la politique de

I ~ .
concours ~e collaboratiOn avec les Chefs Indi9~n8s qu'il faut ln~tituer.n

(1): AISSI (A). Le Justice indig~~e et la vie consoldis~ (1886 - ?93S), 3~
cycle dm$'bgir:n'~ Urii\.l~r§it~ ToCll];OL;SEJ, 1978 ..
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En dépit O:JS nOIT'br8USC3 dif~icultl~s li388 à l'imparf8ito conna i.s sanon.-du pays,

les cheffcrios indigènos furont constituée8~ Nous en étudif1rons d'abord les prin~

cipes dirocteurs, l!organisation puis son inofficGcité on nous appuyant sur l'exem

ple du i18Ul,:', r:H,[';C;U, li milieu spéc ir-I Dm l'on dnvro.i t appliquer des mesures spé

ciales ..(1)lf

D~s los promlsrs contacts avec los autochtones, la t3ndanco générale ~tait~celle

de l'Administration dirocto p2r des blsncs, sans tenir compte d~ l'état soc~al

inc!ig2ne préexistant. fiais dans S3 Lrrt t r o au Gouvorneur Em.iLo L;eNTII, le Minis~

tr8 ClEMENTEl tiont à la correction ~c cotto ton~2nco ot on pr6cise la nouvelle

0riontation ~ l'Pour l'inst2nt, ~crivnit-il, nous devons utilisaI' et respecter

les rudiments ~lorg2rlis2~ion qua nous rencontrons .. Oans leG régions où il n'exis~

te d'autro unité que 10 village, il appartiendra aux administrateurs, en s'ins

pirant dos conditions loc~lGs, d1essayer do parfectionnor cet organisme rudimen

taire par llinfluoncG personnollo ox~rcéo sur los chefB~ot'la partis la plus

intolligonto ::10 1:::. popu.Lc t Lon , (2) Il

Fort de C08 directives? 10 licutcnsnt [ouv3rnour du r~oyen-=ongo donnait à ces

Administrés} des Instructions ainsi r0sum~o8 jans son rapport au Gouverneur Gdné~

raI en 1908.

III 'administration 2St la tutrico naturelle r:" l'inci;}8no qu' ::;118 n charge de pro-

t~gGr ot ~e garantir - parfois contre ses pro~ros tonjsncus - SGS légitimes

intér~ts; qu1cIlo doit assuro~ - c~ observant d2ns la ~osuro du possible ses us

et coutumos - 10 libre dévoloppumont ~o son activité; qu'sIle 8 enfin, è remplir

vis-à-vis do lui une mission t la feis ~ducatrico et moralisatrico.(3)"

Pour assurer cetto mission, 112dr:linistrntion cclcnisle vaut qe ':'8:,:'vir de Hl!"f1ba;lj";::

ture existante mais perfectionnéo, Clost 18 chof trccitionnol qui ost choisi

comme pilior o

(1): Rapport ~u Chef do Oépartemont du Pool 1938 7 Ai x , 5 D37

(2): lettro citée par Y.M.-GOBlET dans 10 rapport prés8nté au Congr~s CoIsn1al
da Paris - 1906; Biblioth~quG~ Qua~ ~olt3ir8 8: Br. 5048.

(3): Rapport annuo I du Li ouboriant Gouvorneur c:..J r'loYGn-C:onC'o~ 1908 ~ ,'\ix,4(2) D4:.
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Le Chof IndiQ~nG; on bontact dir~ct journ31iur Dvce 18s populations Gst un

"int8rm[~diuir~J r.ot uroI Dt môme nécr:s~~,:üro nnt.r-o ces dornières ot l'administra-

tion.(1)11 C'est ~ür8 toute: 1!.ir'1port2nco lju'i2- f;..:ut Dtt:1ch8r 8. son Choixa "11

ne doit pas f~rD un projuit artificiol. cr66 do t~utcs pièces; '1 conviant qu'il

soit, Gut2nt ~U8 poosiblo, ChoiSi ot 8gr~o par 12S indig3nos int~ressés 8ux-m6mes

invités b feiro connaîtra lours intontions 3LX rDpréscntnnts européens de l'a~

ciministrationu(2)11

L'administration, ainsi assurée d~ Ilnutorité réella do ce chof, lui Pr@tera

main forto Dt rDshaussora son Prostigo p~r une considération spéciale et des

"égards particuli8rs susceptiblos dlinflu8ncBr~ sn fnvsur oU chef t l'esprit indi~

g~n8.11 Coci ost d'autant plus indispcnsoble qul~~3 mission délicate est dévolue

à ce chef qui Ilsst ~p~316 b ~tre, 2upr~s do IJndministrDtion françaiso, le repré

sentant de IG collcctivit6 souGise à son autorlts; il doit donc gtre responsable,

vis-à-vis ~'ollo~ du bon orGro, do la tranquillité ot do la propreté du village;

il fournit b l'Cldministration los élémonts ndcos~iros b l'ét2blisssmont des

rplos; contr21ise los cotisations dos csntrib~Dblos st on opère 18 versement

antre les m'ins du chef du District .IJL:asstJr~ Emfciin, à un point de vue généraJ.,

l'exécution dos instructions do l'autorit~ o~~inist~ativ8~(3)"

Comment fut Organisée cstto chefferia qui devrait Gtro llsuxiliaire do l'admi~

nistration 7

Dans les deux(2) premièrGs décennies du XX~me si~clc, J.;crgEnioatlon de la nh8f~

ferio 8t:Üt l"lisséo 3 le. discrGtion du r8prl:Îs8ntant local C!8 llod:'linistration

Française q~i devait 88ulonlont rospcctor los principos diroctcurs. Co n'est qc'en~

1922 qu ' uno oi r-cul a Lr-o du Lieutenant Gouv:Jrnour du r'l8yen-Co nnc fixait les règl.Gs

dnvarrt pr cs ]."":01' minut i.cuecmerrt à 11orgCinioation dos cro(;"cr i.8E, inciigènos. (4) JI

Mais la crisB c!'a~torit6 cont1ruG ayant caractéris8 cot~o ~hef~erie indigène a

amené la réorg,'nisation cs 1936 qui est ent r éo on application on 19370(5)"

(1): Rélp,:1Ort aru-uo I du Lioutonant Gouv8rn8ur du i";oyen-Congo ~908 - Aix,4(2)D4

(2) Ibidem.

(3): _"-

(4): Circulaire nO 66 du Lieutenant Gouvernour du noyon-Congo 12 Avril 1922,
Aix: 5 D37



- 113 -

Dans tout OS CDS réformes successives, nous retiondrons los élé~onts constants

qui les ont caractérisées dont notamnont 183 conditions de recrutement, ~os at

tributions et le s t at ut des diffèjr:;ntos c:"tégoI'ies do chefs. flous conc.lnrar-co.s-.

CG paragraphe avec les résultats obtenus par cette chefferie C8 q~i nolls permet

tra d'oncha!nor avec la chefforie au MBULA NT~NGU~

La cd r cul.c i r-o c'o 1922 pr-évc i t "deux c183s02 d ' oubor i t és inC:iC]f)nos" qui diffère"';

ront par lours Gttributions, leur r~munération et les "insignes auxquols ils

auront droit"ueos" doux c l as se s d'autorit 2s l! sont: 1I1es chefs de terre et les

chefs dG vil~3go qui ont au-dessus d'oux les chefs do tribu l1 • La ri~rganisa~ip~

do 1937 am8ne plus oe stratification dans la hiérarchie des différents ch3fs :

I1des chefs rio village; r81ov~nt d'un chof do torro, do c~nton ou de tribu, assis~

tés d' urie cCimr:L'3ion villElgooiso".

(- - - - - - - - - - - - - - - -.,
~

( 1

Chef d8 Subdivision

Chof du Tribu

Cho~ de Terre et Chofs ~o vil13ge

(
( R[oRG(~msr\TIorJ DE L'AR:;ET~::- DU 28 OEC::::'im;;:: 1936 --~

Chof de Subdivision

Chef de Tribu

Chef cie C2nton

Chaf de Torr8

Chef do villago ou cie Quartinr.



ilLe terre" ~.o canton ou la t.r i bu , sent constitués pel' un qroupomerrt de villages

et des territoires qui sn dépendent!' quoI est 10 mod8 ~8 recrutement de ce3 Chofs

dont le pouvoir occupsr.t rccherchs la co Llab.jr-a t i on ?

\\lI était cons l.dér-é comme chef do village quo "11 indigèno qu.i. commanda 8 !..j:: ql'olr2~'

ment d'au moins 200 hab i t.ant e" pour éviter l'éparpillorJent de l'autorité,. :.~~

recrutement [:: un pareil chef" corrt r oLr-e 3UX coutumes a pOS9 de c::é:-ioux P:O'J:'.9in:'S

aux autorités coloniales, la circulaire siest appesantie sur 13 question ~~ a

proposé quo le l'Chef da village ou de famillo soit assez influentf choisi ~or

les notables qui devront onsuite rcconnettre sa suprém3tie. Dans ce choix, ~e

n'est pas s oul.ernerrt la docilité et le Loya j i smo qu'il faut r echcr-cher , C3nCi]J.'·a

faut-il avoir affaire à dos hommes suffisamment intelligents actifs, ponct~81c<

respectés et C:DU28 d'un certain aaccndarrt SUI' leurs con~énèros. P,utant .=Iue pO:,f;:'-~,

ble, ils doivent âtre choisis, surtout BU début, dans une famille de Ch3 P, 8t

acceptés~ sinon ~C3ignés p~r :0 pscplo, Plus tard, il sera sans doute possibJa,

de tenir ccnpt.o cniqucr::3r;t je la va Leur personnaLte , (1) Il

Ces conditions do rocrutomont, considérations familiales d'abor~.p8rsonnelles

ensuite10rt ~volué et ont 6t0 cc~ifié8s par 112rr~té du 28 Décembre 1937.

l'Le village représonte llunit~ ndministrativG indig~ne. Il comprend l'ensembl~

de la population y habitant et tous los torroins qui sn dépond3nt.

Le Chef Cl'] v:'.. 12e.ge est ,rom;;16 por l'/\dministrateulO, Chef de Déportement; ::our 1;:1

proposition du Collège des notables du village, r6unis en IJco~mission vil12g8G~s8n

Si Les notables "r-epr-é serrt ant." '~es autocht one s "part Lc.Lperrt " à la nom:Lnaticn du

Chef dn villago l le recrutnmort dos Chefs de Terre, de Canton ou de Tribu ieur

échappent 'Gotale,ïler't-' Cette classe de Chofs ost :C'GcrutGe~,

1: 0 >. !:' Parmi les Indig2mes not.abLas 1 lettrés si possible 1 ayant rcndu des

services b la sause françaisG ot aptes ~ remplir cos fonctions, par leur at~orité

ou l' infJ.:wnce dont ils peuvcrrt jouir dans le pays;

~c)_ Parm~ les Secrétaires dG 1~re classe des Chefs de Terre, de CaITto~

do Tribu ou do ~rovince, ~yant 2xor~~ ~8~rs P~~ct~cn~ ~9Gdant quatre ans au

moins, et qui seror.t reconnus aptes à exorcer les fonctions de Chefs de Terr8~

de Canton ou oe Tribu;

(1): Circulaire 1922 - déjà cit~9.

(2): J·;·O'~'E.F •. 1937 p , 11 O.
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3°)_ P2rmi les ancions militaires ayant servi au-delà de la durée l~gale

du servico et q~i auront ~té classés pour ~n emploi réservé, par aoplication d8

la r~glomentation sur les emplois r0sorvés;

4°)_ Parmi 18s fonctionnaires dos cadras locau;c supérieuIs (expéditior
ans

naires, interprètes) ~ ayarrt sorvi pendant quatre! ou moins on qua.l di.é do ·:~it!.l.l2J.r8

dans les bureaux do l'Administration de la Celonis.

sc)_ Do préfjronc9~ cette cQtégorio do Chofs 80 recrutera parmi les

descendants ~3S anciennes familles d6sign6es par :n tradition ou la coutume 'pour

devenir Cr.ef.

Visibloment, 10 Chef ainsi recruté est artificiel~ imposé par l'Administrati8n

ColonialG donc oxclusiva~ont à son service. Son autorit~ dépendra de la f~rulG

du milicien 0

Mais afin C8 déQager plus f2cilcnent les rais~ns de la faiblesse rio l'2utorit~

de cos Chefs Ac!ministr8tifs, il convient d'studior d1obord leurs uGtributio~s

puis leur statut.

?) L 0 tt . b t· . Ch ~ '1' • t ,. f
~.'- os H rl U .lons LÎ9-ê-.~~..02~nln1.S ra"C.l ê."

Nous avons déjà ou l'occasion d'8fflD~rcr cot ns~oct cians notre exposé. PGur

mieux comprondre le pou do credit do cos chafs, il nous faut détaille~ lo~rs

attributions quo nous r.ppo s ar oris , on ç;'Jiso C::J conclusion" à ce l Lao du chef' anrr.-

colonial.

En principG~ los attributicm C:U chef administratif sont régies par des taxtGS

qui Les règ18m8ntont~ ce sont 183 doux t oxt ac cr-çaruqucs prcJcités c;ui an CJr:~,

tiennent l'ossontie].

Ces attributions varient suivant qu-il s:agit du chof do terra et de villaR9 ou

du chef de canton et de tribu.

Dans tous las cas, ces attributions scnt de trois orjro8

A dministrQtif8~ judiciaires ut fin3nciers o

- Attributions politiques et 3dministrativ8S; lb . th3f de terro ou le chef du

village fora Gxécuter les tr8v2~X dG prestctions orGo~nés p2r le chef de Subdivi~

sion, veillsra à l'GntrdtioM doi:sonti6rE ct do Ithygi~n8 du groupement. Il

signalera les cas ci! ér:-.fdom':'s et de ma].ad::'3s cc>r:-::;1l1gieuses conscat.éas dans SEl

terre ou dans son v.iLl.ano e Il satisfera à -::outo réquisition de 1! é.L1tcrj':;é &
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Il assistera au roconsomont anruel do la pop~18tinn E~ fournira tou~ 185 ~8rsgi-

gnemonts utilos. Il signalera l38 indig~nos qui chercheront è 8e sDust~ni~a 2~

rec8ns8m8nt~ los vagabonds, los perturbatours de llordre public~ los individu3

recherchés par la justice 1 les déli.nquants et Laa cr imène Ls , 13s ir:dg~~r-:E8 qu.L~~;

tant sa ter~e cu son vil13go et coux qui viendront s'y fixer. Il i~~erd~~2 108

feux de brousse, protégera les cultures.

~ Attributions judiciaires.

La chef de vi l l arjo Dst, solon la coutume et en vertu des t8xtO.s~~~g~.8mCîlt:::'::~ré'J:.;,

investi en rntière civile ot commerciale du pouvo i r de conc i Li or le.:; pé'i:·L~:lS.

~ Attributions économiques et financi8res.

Le chef de terra ou de vi Ll aqe doit voi.Ll nr Èl la mise on cul.t.ur-e de ;;UpG:.-PJc.i.:,:s

suffisantes aux bas oi ns des habitants, Q :~a conecrva t Lon ot à l!::;XtUi,SlO;, cie:}

palmeraies et 'J8 t.out cs IGS :J8S0f;SCS c'on,-~nt. des pro cui ts industriels 81; Gn.c:]LI1'a":

98ra activement le récolto de GOS pr-or'u.i.t.s , Il oxigera do :38S rGsso:d·.issants ou'~ls

acqui~rent 108 reSGOUrL88 nécessaires ~ leur ontretion et à celui dG lour f~l~illdD

Mais surtout ~ 18 chof C~3 vilJ3Q:J ost ChéJrgé C~8 r-aseernb.l ar- l! impô:: dFj la ;)ûD!.j:..cd~i'~'n

sédentaire du viJ.lago, et c's 10 renEJttre 9ntrG les ma i ns des 2çents !Jpéc-;jJ:)',J/: DL;

des agonts du Trjsor. Il tiont ~ jeur 18 liste des contrituables~ réparti': l~G

charges colloctives (prestations); requisitions, nmendos.

La Terre, le Canto~l ou la Tr jbu , sont constitués pSI' un groupement de \li].la~8S

et des territoires qui en dépondent. Ou Chef de Tribu rel~vcra toute la famil~8

ethnique ou tout 18 groupement solidaire constitué par plusieurs terres ~w vi~.13

ges, y compris ~8S indig~nos ~trang2rs qui sly seront fixés. La chef de trit~ dDi~

avoir sous son eutorité de 4 < 000 à 5. OClO cont:cibuables en moyenno .. I.e ':;2'Jt.n"~2·

groupe un non~re plus réduit, 1.200 au minimum~

Le Chef dG Canton ou do Tribu ditigara: surveillera, contrôlora les nctos é!8S Chefs

de Terra ou de village, sans sa substituer b eux dsns leurs cffaires int6riGures N

Il veillera b la bonne exécution des travaux préscrits par llautori~~ administra

tive. Il est l'nQ2r.t de ~~8n8mjssion ot !~O l!oi~on ~ntro J.B chef de Départe~ent,

les Chefs do Subdivision. Il est l:auxiliaire du Chef dR 8épcrtement en mati~~8

do polico in~ig~neJ

D'uns mani~r6 g6n6ralo, toutes lBS attributions du chof de village son~ co~tr6lécs~

9uperviséos par le chef do conton cu LG tribu qui en rend GO~ptG au chef de Subd~.~

vision'.
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Il est clnir que css attribu~iDns du Chef Administrctif sloppo~ent ~ colles

du Chef C13niqu8~-i~FUMU-fIPU, l'autorité suprême que reconnuît tout Bakongo.

Nous avons Loncusmcnt 3c1ul i Cjnor que co chef n'ir::!Jose po i rrt dos journé3s de tra

vail à ses subordonnés~ les corvées obligatoires scnt chose inconnue de même

que l'impôt sous toutes sos formos Q

La situation Lnver-se qu' um~)rm l'administration coloniale nécessi1:;3 certaines

précautions pour sauvaarder les nouveaux "p:,:,incipes". Nous étudierons donc

leur statut.

3)- Le statut du Chef Administratif.

2)- La marque extérieure du pouvoir, les "insignes".

Les Sociétés préco!cnialos Kongo st Téké ont toujours accompagné la consécra-

tian du Chaf par des marques 8xt3rieuros du p~~voir. L'administration coloniale

lIa repris à son compte et l'arr~té du Lisutenant-Gouvernour du Moyen-Congo

du 21 i'i18rs 19î3 institoeon f'avour dos "Chefs Indigènes diJ:s Chefs de Terre

de la Colonie du ~oYDn~CoJgo une b8nde insigne mobile". Cotte bande-insigne

n'était romiso qu'aux "Lhufs i llv8stis par .lGS ;,~dnünistrateurs des Circons;"-::~~

criptions apros reconnaissance on clue forme de l'irfluence réolle que les

intéressés pos::::èdent $u~~lours ccngénères.(1)1!

C'est le témoignage à la feis l'de la reconnaissance officiello comme chef de

celui qui la porte et de 12 confiance dont ce dernier a r~té jugé digne.(2)"

Le prestige quo conférait cet insigne pous82it les chefs prétendants à beau

coup plus CG zèle.

Les insignes ont énormé~e~t évolué? ceux iustitués por l'arrêté du 21 Mars

1913 furent abr uqé s en 1922 et remplacés pa r "un br-essar-d ou des galons spé

ciaux (3)11 tout en faisant 10 différencs entre los diffurentes cctégcries de

chefs.

Dans la plupart des cas, dos uispositions ét2i8nt Prises ~our qGe 10 "case du

chef ait moilleuru ap~~r8ncc 8~ ~[lit mi~~x ~~~r~g~o que collos des autres in-

digènes.(i;)"

(1): Arrêté du Lieutenant G2UV3rncur ~u ~oyen·-Congo,21 Mars 1913,Aix 5 037

(2): Rapport du Chef de l~ Circonscription des Bakongo,26 Janvier 1915,Aix 5 037

(3)1 Circulairs THDMANN 19~2 ~d~jà cit60 g

(4): _'1_



1,' '..

Chaque chef poss~doit un livre~ sur loquaI 0taiont "p~rtés les ronseignomsnts

auturité", des nc-:es y ,jt::üent por t ce s aru.ue Ll smorrt p=:r los so.i,r des Ch8fs de

subdivision qui y transcrivaiont a~ssi Irs n~tss données pa~ 138 che?s de Dé~3rte-

ment.

On remot t.a i, t· 1un P:}'l ill on n2 ti. cn::.:1 Il Z.:J chut' cJe canton IJ... de h'Ül'.' quj.~ '3 oLa..

douto 18 ~rustigo de colul qUl 1!8x~rco, ~Bis ell08 s~nt insufflsantus à ~réer

l!autoritÉ.

L'insigne et la rémunéI''1ticm ont ec.é les appât,e du pouvoir co Lon.ia I p:liJr i.nciter

les Chefs In~ig~nos t plus do z~18, do soumission et de 10Y21isme.

C'est llun Jes moyens les ~~uo oCrs p~ur trQnsformer ~O Chef Traditionnel en

Chef Adm~nistratif.

Si l'insigne était obtenu une feis Peur toutes, il n:an 8St pas !a m~ma 08 la

rémunération des Chefs ~8 Vill~gG ct GC T8rre qui est en f2i~ iES romisss sUr

l'impBt da ccpitation, donc vari~ble d'une ann~8 ~ l!autrs c

Le maximum do 2GS remises est do 5% mais il ost rcrc que los Chc~s b~~~ficiGnt

de ce pourcontcge parco qu'il cst tr~s rare liqu'ils lB méritent POU! 1.a travail

qui lour e st. occasionné par 13 porception de l' Lmpôc " .

La Circulaire du Gouver~eur Général de lrA.E.F. en ~at~ ~u 31 Déc3m~rc 1919 qui

r~g18 l'octroi dos récompenses consenties au titre des parce~tions do lli~pô~

de cap ii.e t Lon , spécifie que la r-erruse l'oit Gtre proporticnneo OU>, Sélr',i.CGS :l:'9Î;-

dus lors des opérations de recouvrement ot en raison je lIEtél': cJc.' SC..1i,lissi'T

dos Indigsnes,'31)" Dans 18 texte précité, le Gouverneur Géi:3I'alnd::.::;:.,e o~u

les services rendus "sont rarement except i orssoLs pour meri ter Jo ma.tmum dCl,s

remises prf'jvuoS ll "

D'autre part , a jout,o le texte, dans 183 subdivisions les plus é'.JJlur.0é3 s , "ll~:".,

pSt powv~nt 6tre perçu faciloment S3ns l'intervention d!int8rmédiai~CJsp 188

remises n'ont plus de r: iSGna SG~3i3t.= cU f ~~ moins~ ra doibont Otre allouées

qu'à un t~ux tr~s fai~18a Enfinlsi dans ccrteines circonscriptio:3 p3uvre3 OW

d'organisstiorl r~cent6 les porceptions 8e sent Prol.ongéos toute 1%a!lné8~ i2

n'y aura lieu d'accordsr ~os remisas 2UX Chefs et Col18cteurs quià tit~e tout ~

fait axcept Lorine L, s ' Ils ont réelloment f2il,; prct:L'o cc dévouement at de z~le" e
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En sus des remises sur l'imp6t da capitation, 13 circulaire THDMANN pr~voit

2, 57~ PoUl' los sorvices renôus ['::ms lé' tachiJ ci f administrateur.

La rétribution du Chef de Village 3t do Torru n'a donc lieu qu'une fois par an,

au moment de 12 l'omise de l'impôt, ct souvent liée à l'humeur de l'Administra

teur ç Or le potit "prLrice" promu p2r le Blanc ne t.ravo i Ll a p8.3 comme 18s lëal..ltres

sujats'I. Comme il doit vivre 2isémant sans effert i co sont sos administrés qui

en ferGnt le8 frais.

La r~munération des Chefs de Canton ou da Tribu ost plus réguli~re. La Circu

laire THDMANN 12 fixe à 100 Francs pel' trimostra augmentée des remises sur llim~

p6t afférentes aux grou~ements rslavant dir8ctemont da lui, en qualité de Chef

de Terre ou dG Villsge. Ll a r r 6t é dG 1937 fixe une allocation annuolle "payable

mensuellomont, par douzi~m8. oxclusive do touto remis8 f SUI' 18 montant des

imp6ts". Cotto rétribution est propo~tionnollo à 11 l i mpor t a nce de la terra, du

canton ou de 18 tribu, de l'influ~nce p9rsonnelle du chef, de ses antécédents

et des services qu'il aUra rendus, de son loyalisme, otc ••• " une prime de rende

ment no dépassant pns 3% du mont2nt de l'imp6t du canto~ est prévue, son octroi

est laissé 8 la c&-~cr~~ti.9fl ou Gouvernour Général.

c)- Mesures disciolinoires

Ces roitelets sou~8nt attificiels imposés è dos populations 6yant de tr~s vi8il~

les structures so~iale8 consolidant l'unité des différents groupas ethniques;.

claniques, familialos dovaiant 6tre entourés, menagés pol.lr fDrcer le respect

des administrés. Cfest pourquoi: la3 mesures disciplinaires toncient compte

de cet a spo ct ,

Les gardes régionaux, ou les tirailleurs ét8ient tenus d'avoir une attitude

correcte vis-~~vis d'eux.

Au point de vue des peines disciplinaires, les chefs devroient, en principaj

8tre punis Ga l '8n~~:n~~·:>: ".1..:1'2: 'n:-,ry:'.JC:-:::->+-::: ;:;=-urr"llc:-:t ô'tro sanctionnés par des

punitions ds prison ~UG dons des ces tout à fait oxceptionnels.
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Les mGsuros ~iscip~in31rcs ?pplicab188 aux Chors [le Village ~taiont la réduc

tion du t3UX do ID remise sur l'imp6t ct 10 r~vocation. Celles applicables aux

Chefs de T~rr0. de Canton DU ds Tribu étciont beaucoup plus étalées :

21- Suspension temporairo du poiomcnt de l'allocation;

3°/_ Retrait tomporoire d1emploi

4°/- Réduction do l'allocation;

r'1ais souvent il fallait é\1i t:::r Cl hunilicr 1(·) Chef dont il f a Lla.Lt; profiter de

la faute pour 10 l'lui fc~r8 c~mpr8ndre ainsi qul~ 8GS ressortissants, qu'il

jouit dlU!~8 ccnsidéI'E:.tior; s pé c.i.cl.o aupr8s de l'o.utorité (2)".

(1): J,Q.AoE.F o 1937 p. 112.

(2): Circulaire THO~ANN.



Tous les rcpports administratifs, dos Chefs de Subdivision è ceux des Gouverneurs

Généraux, nlont jamais ce s sé cie se p.l.a.i nc'r-c du manqua d'autorité dcs Chefs Ind,i

g~nes. L!insufFisance du commandem8nt indig~ne a donc été la piorra d'achoppement

de l'action politique et administrative coloniale. "Excapt i.on faito pour ce qui

est du r8c~uvr2~ont de l'imp6t, On pout dire qu'elle se manifeste dans tous les

domaines (1) II.

Cependant, malgré cos insuffisances, llAdministrotion Col~Aiale n1envisageait pas

de renoncer "aux m~~hodes d'~dministr2tiDn indi~eotc, soulcs compatibles aVGC 18

degré d'évolution. l'organisation sociale des populations de la colonie, et la

ne' ces s l"t e' ~1~~~ini~~I'c~ L'n tn~~itnirn ~~~n ft~n~u ainnn tr;s pnuple' ~vec un per-_ '.. Û 1.• 1" _ ... cl v . cc.. l" cc __ ~ _ •.,... G '-' _ r..." d le I.J , Cl... ~ '~, Cl .' u

sonnel Buro;Jc;'en relQtiv3::x~nt r éc'u.it (2)".

Même si a trQvers n~tre 0tude,dans 18 ch2pitre trait2nt de la. chefferie tradition-'

nelle et d2ns celui de la chafForie odminiGtrativo p transparaissent d~s faiblesses

dont 18 rssultct ne pouvait être Clue la curonce d'autorité dos chefs administre

tifs imposes p2r le Blonc, nous tenterons, en Quise do synth~se, do relever les

raisons de 18 n~gligence dos chefs, des résult8t~ tr~s médiocres de leur action~

"de leur m~rito incorrigible et de leur résistance passiv~· de tous les instants".

L'Administration Coloniale évoquait soUve~t les raisons de cette carence. "Cer~

tains chefs sLpporte~t mal, soulign~ lerappnrt, l'ingérence européenne dans leur~'

affa~res, ct sont cncli~s ~ saper l'autorité coloniale on ontretenant ou toléra~t

chozleurs sujets cet état d'indiscipline, cot esprit de fronde auquel se heurtent

sans cesse los mesuros de rogroupomontd~s populations, tous los offorts d'évolu~

tion dos cDutumes troditionnollstes contraires à tout progr~s, sans qu:aucun actp

nettement hostile soit commis' qui puisse donne r lieu 2.l une action réprossive (3) ~"

Mgme si des raisons mineures, variables d'une région à une autre explique cette

resistancG~ une raison profonde la justifie partout: llattachement dos autochtones

à leurs institutions et à IOLrs coutumos. En effet bon gré~a~r~la' colonisation

a heurté dos habitudes profond6ment ancrées, J6truit le8 syst~mes sociaux pr~exis

tants sans jamais les remplacer par des structures vIables.

(1): Rapport annUel du Lieutenant Gouvernour du MOY8n-Congo,1932,Aix,4(2) D53

(2): .."-
(3): ~II-
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Noua verrens comment dans le c~s Jo la chofforie s'était m3nifost~8 cette entors8

~ la coutuma 2yant entraîné l'inefficacité de la chefferio administrative notam-

ment dans IGS m.i Li.oux 8iJ!<Ûngo 0

La fonction ~0 Chef slost largoment d~sacralis~8. 02ns l'2ncienne société Bakongo~

18 Chef intervenait essentielloment on tant que prôtre - car il sc trouve à la

uonjoncticn ~(BfDrCes qui liont 18 terre, los ancgtres et los membres du lignage 

et 8n tant rUG juge, Or~ 18s fonctions roligiouses dos lignages ont été boule

versées pcr l'intervention dos églises missionnaires, puis pnr l'action des néo

chr-i at i.ani emes s le "pr-ât r-o " 8e situe ma.i nt.enarrt hors do 10 chefferie, au sein

d1Eglisos on rivalité. L1abnndon du culto traditionnel d88 anc6tres expliquerait

les difficultés d l20tcrité des chefs. Da m@me ont été attointes les attributions

du Chof Gn t8nt ~UD jugo ct c~nciliQtcur. LI3utoriti d0 Chaf faisant fonction ~8

Clest pour ~om~(iiDr ~ cetto situation et essayor du rétablir l'autorité des Chafs

qu'il avait été prcacr Lt nux éJ;:':;,ini.st~2teuro·~;2 J.c,ur confier le réglément des

palabres Dt do ne pas Ilintervenir dans leur décision ch2que foiS qu'elles n'é

taient pas contraires DUX principos de civilicntiDn ct d'humanité (1)". Le decret

du 29 Avril 1927 réorganisant la justice indig~no comporte une réforme compl~tG

de la législation appliquée ent~riGur8m8nt. Son Objet est do l'rendre aux cheFs

et aux notables indig~nGs le pouvoir rio ~jQlor los conflits toutes les fois q~9

l'ordro public colonial n!est pas directemont int~ressé, et notamment quand il

s'agit de qusstionsrolev2nt du droit coutumior : m2riage~divorce, succ8ssion~1

obligations sC:lt'ractL.:slls3 et mama menus c!è31its",

La chefforie trcditionnel10 KOngo ne vise pas soulemont l'administration cas hom~

mes et des biuns mais aussi la sQuvogardo int~gralo des individus, de la collec-

tivité et cos richesses qui participent 8 18ur otro. Or 11ad~inistration colon.::31e

tendit à faire cu chef un int8~m6c~eiro peur loquaI n;interv~enn8nt plus (ou peu)

les questions do r3ppo~ts personnels; c'est un 2gont qui recense, comptabilieq pt

prescrit.

Co sont l~, deux concoptions difficilement conciliablos et elles conduisaient

en fait ÈJ un véritable t1cjécioubloment du pouvcir ll ; d'un côté s'affirma le "commis"

qui est m~8ux b m6me d:adminis~ror; de l'autra caté s'imposa celui que l'on doit

qua Ldf Ler c:s "pr-ophàt e ". qui rcStélblit ù l' occas i on de constructions syncr-ébLquas

los liaisons ossentielleso(2) 0

(1): Rappor-t A~,;TUNETT r JUillot 1 930 ~ ANSü["'" carton 838 Dossior 2

(2): E~(j.l1.
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Cette équivoque p~sera lourdement sur la condition du Chef. D'un caté on l!gx~lt~

comme étant le t8moignage du rospect des "coutumes" et des "institutions t:':'adJ-

tionnelles ll que l'on réduit; ou p8U s'on faut, à la chefferie. Mais d'un a~trc

c8té on rappelle qu'elle n'existe que par la volonté du Colonisateur, et qu'e'l q

ne saurait 9tre autre chQse que son instrument. Une deuxi~me contradiction p~S3

sur la fonction du Chef: d'un côté il ost le ropresentant, l'exécutant dE l!p~l

torité administrative; d'un autre il est 10 r-cpr éscnt.ant , seul reconnu et reSf''1n··

sable, de la collectivité indig~n8 à la t5te de laquelle il a été placé. Il se. .

trouve donc Pris, pour ainsi dira, entre le marte~u et l'onclume.

Le Chef, Agent Indig~ne de l'Administration, nlest p8~ un fonctionnaire.

Pour subvenir à ses besoins et aux lourdes charges que l'Administration lui impo9

S8, il n'a que de maigres rGGiisos sur : impôt. LIA~ministretion doit donc fermer

les yeux sur los exactions auxquelles il se livre pour y suppléer.

Le Chef de Subdivision se cJéchargo sur l8s Chefs de 1\8Xécution pratique des mul~

tiples taches et, pouttait-on ~ire~ exactions administratives : tant pis si la

t âchs est imposuÎlblQ.c' ost le chof qui ira en prison ou sera dfJstitué, si l' ir:-:

p6t n8 rentre pas, si la route est mal entretenue, si les denrées exigées ne

sont pas fournies à temps dans la quantité VOUlue, si les recrues pour le tra

vail forcé ne sont pas fournies. A lui dG so débrouiller : ce qui, en memfJ tG!l;;'Js;

dégage la conscience de l'Administrateur du Choix dos moyens. Le Chef SD 891j~q

les mains au bosoin, le Bommandant veut l'ignorer.

Profitant de cotte situation, le chef "tond" de plus Pr~s SGS administras ~

on tolère mâmo SGS exactions, à condf.t Lon qu'il ne se fasse pas prendre. L;e;;~,~~,>

tiel consiste pour lui à faire travailler gratuitomont lIses hom~os" sur las

champs qu!il s'ost attribués, à leur faira construire ou réparer gr8tuite~8n~

ses cases , Ce proc édé est considéré partout comme "normal" et le sujet réCRIe ;.

trant sera puni pour "opposition à l'exorcico dos fonctions ~évolues aux Chef .. ~

Mais comme rion ne légalise ce tr~vail forcé au profit du CheP , on pourra ItJrv~~

quer le C2S échéant contre ce d8r~ier1 accusé d'avoir détourné à son profit l~

main-d:oeuvrG r-equi so qui ne pout l<:~rG log.üemSl r : ':' ",W:311 bénéfice de l'Adminis

tration. Quelles que soient les oirconstances, s!il y a scandale, c'est toujours

le Chef qui 30re responsable, jn~ais Ilhdministrateur o Pour de maigres aV2ntagGs,

les chargos sont multiples et incommodes (collecta de l'impôt; réquisitiG~ do

ma i n-«!' oeuvre, COrVt36S à 33S~rOI') ~ Il c::oi t h6b8rQer et nourrir (royalemer:t et

gratUitement) les émissniros ou représentants ce l'Administration en tournée,
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fonct~onn6 S8nc ncc~OCS. De ces

politique du

qué le8 pOpUl2tio~8

'L (Glui sont plutôt leurs pairs) laprinces sans tr6~G Gxorçent sur leurs sUJn~s

., 1 n I"!I (lui ont le plus marf.:~Commendant b~anc, nous retl~nnron3 ceux 0'8 ,
"'TC 1··'r>U ',]I!UV", 'r-'l' <:>'P'C'Q Dour SGS uxa ct Lcns et Kongodu f'lEiUl/\ r: tI cU , 'd'. "l, ----, ,

LlapplicBtion do co syst~mo n l
2

pour S2 fidélit6 BU Blanc.

d t t· ,~" 1'" RI5pU~Jll'G,U8 Fr2nç~i3G, d'cbord par los massacr9SMais ce ru 0 con-ac 8~~C u - LI_ •

U 13 l' O lJ ~ O ~o~ ra~,v~ncs puis Dar l'indig6nat ct enfin par le répression du8 r c . ~ v' L~, ,J ~ J. '- '.. ' \..J 1

mouvement amicBlisto, eut dG funestes effets sur le conscianc8 dG cs peuple mu-

tilé: Il sous la mor-sure du f ouquoux coluniscitcw: ~ rc je:;.llit 1; iméJge de Kongo

et les vicissitudestristesseétoufi',c:nt; la

. t ~ .1_,~._ n,1~13ncolio: 10 [J3ssé n'est jamais aussiportéo par les vsgues pUls~an.os l!e" •

glorioux quo lorsque le pr(sant est

du temps ~r~s8nt sent ~8~ vuioG do 11Cv8sfon vers 10 parodiG - et ll&go d10r qui,

pour 00G civilisations pr6-narxistcs 80 trouvent nan devant soi au futur mais

dérrière soi~ au p3838 0 C'ost slors qu 1Qn 3ntcnoit CG nouveau parler de KOngo

dia Ntotila enfoui Jans les couches profondos do lB m6moiro populairo depuis

que les Kongo, il y avait trOis si~c18s, ~taiont partis de Kongo vers dlautres

ailleurs 0 la rechercha d1un Elbri (1)".

Css structures d'organisation procolonlalos puis coloniales(2) placées dans leur

contexte f nous tentercns do morrtr e r- llElmèro app Ldca t Lon au r.'iBlJLA ~JTMJGU du cern

mandemont indigèno o

Les années 30 coïncidont avec llouvorturo de bout en bout du chemin de fer' CO:1go

Océan. Il faut dév81oppor l'agriculture et la cueillette des produits naturels,

notamment l'exploitation du palmier pour fournir do la marchandise 8xportEble

par ce chemin do fer. Mais les populations déjà lasses dos cruautés do la colo~

nisGtion européenne n'entendent Glus S8 soumettr8 et les msthcj8s fortes sont

proposées pnr l' "Administrateur MARION, è qui une étu~e économiqu8 sur la misB

en valeur de la région travorsee par le chemin de fur a oté proposée :

(1): NGrJIE 1')GI~i Llo: : ,_Le,::._Ç_~~~~i83tiQ.oLçL~P. 21.

(2): On lira GVOC int6rGt los généralités sur la question dans SURET-CANALE(J.):
L'Afrique Nn~~ 1~8r8 c~loninle,pp. 106-111 puis 406-413. De plus amplo8

informations GUI' l=jtude do la chefforio sont fournies par CORNEVIN(R.)=
l'Lljvo~ution des ch3ffGrieSdans 11~friquG Noira d'Bxpression française",
Recueil Ponant 1 1961,n o 686 PP. 235 - 250; nO 687 Pp. 379 - 388 ot nO

588 pp. 539 - 556.
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"Pour réaliser un para il t=avail, seul le porsunnel d'autorité est suscaptible

d'obtenir ':n résultat, il faut quo l'Europ0en poss~de une autorité, un prestige,

une exp6ri..:?nL8 Gas [·Joirs que les aoorrt s de l'2grilr/ulture ne pouvorrt pas aCCJuél.'i:t'( 1) c-

Une fois do p~us 18s ~dministr8t8urs dos diFférontes localités sont trop absorbés

l'par des occu~ations de bureau absorbantes ne leur laissant matériollement pas

la latitude nécossaire pour la r:c'alis8tion cJ'un programme économique q'Jelconque(2).

Comme t.ou jour e , l 'hoŒ;iG à tout f a Lr-o pour cornb Lor- cette lacums est tout désigné,

le Chef InciiC:'19r:o .. l'l:::is cot "aue.i Li.a i.r-c précieux" manque d'autorité, tous l'-Js

moyens doivent 'ltro ompl oyé s pour L' obLdqnr è-l f'a i r-e tout co qu'on lui domande ,

L'auteur l;C l! :,'tude précitée ne manquo pas do pr évo Lr Le s dif?jrentes sanctions

devant amonor ~os Chofs Inuigènos sur le Chomin CG l'obéissance aveugle

"On pourrait tirer parti ci' eux on Lc s menaçant de sanctions séveros et même de

dastitution~ si ~ous nnvcns p:s s~ti3f~ction. Pour bian leur faire comprendrs

ce que nous VOUlGllS; il faudrait ét~blir 2V8C lours auxiliaires une plantation

mod~le dans choque posto, p18~tations qu'ils rcproduiraiont exactoment dans cha

cun de IB~rs vil18gos. La fonctior ds Chef de Tribu, telle qu'elle a 6té conçue

au début BLait pour b~t ~'h2bituor pou è pou les Chofs è unG politique d'asso8ia

tion$ à une participation effective à l'évolution de leur pays; il sembler8it

que cette colléJboration a Gté p2rduD da vuo, rion n!ost obtonu dans la r~gio~

sans l'emploi dos gardos ct l'autorit8 du chef no so fait plus sentir que pou~

les r~glem8nt3 dos palabros oD il trouvo un intérGt pécuniaire important €~ :2
pa~emGnt do 1:imp6t. On paurr8it com~8 mesure punitive interdite ce jugomert C3S

chefs tant quo les palmeraies nouvDl~Gs n1auront pns été constitu6es OX3cto~8nt

comma nous la ~~siron3 et faira fonctionnar uniquemont au Poste la Tribunal dE

Concl l i.e t i.on aous 12 aur vc.l l.Lcncc du chef dE) Subdivision (3). 11

Malgré los n8m!]reusos dispositions PrisG0 par llgdministration pour reh8us3s!.'

l'autorité du o.ief' indigène Dt lui par-met.t r e do r:303liso1' les tâches prescrites;

le résultat 8st toujours négatif, chaque jour plus alermont. Treize ans Hpr~s

~e qu'êcrivnit I:Administrateur MARION, le CheC ~e 10 Rég~on du Pool oonstatait

à son ~our la faillite de cetts institution :

(1)= MARIC~ : Résult3ts L1une étude [;l'~_3~e ~u~ _L ~amandG du Gouverneur Général
par not8 d~ scrvic2 nO 99 du ~7 Févri2r 1933 , Archives Nationalos,8razza

ville, GG.546

( 2):

(3): r·1ARlOî\)

Ibid8m"

Etude d6jè Cit~8.
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"L'enc2droment embr-yonnaf ro constitué ;Er l;JS cHt':1ff2r:i.es indigènes telles qu'elles

existent 8ctu8llomBnt est squ8l~ttiqu8. Cotte organisation confine à lésorchie.

En effet, dans 10 pLupor t des ca s , los Ci .ofs IncJigènos sont plutôt l'apparence

d'agents 5dministratifs mal ubéis, no rBprGscntant pos eff3ctiv8mont les popula-

tions qu'ils ne sont pus opte à conduire;

nistrent va i l Le que vaille (1 )""

... • .L •
é:l lnsc-Tu::..ro, Gcloircr Dt qu'ils admi-

Devant cet éCDrb~l8ment] 10 CheJf Trad.i t ionno I so révéla scuvant Lncapabl e de

maintenir ~~ influonce. Los conditions dB nominction contribuaient lorgement

è cette inefficacit6.(2) Malgré 103 dispDsiti~ns quo prGn2~t l'Administration

Coloniale - comm3 nous l'ovons vu dans 103 principes dirocteurs du Co~mandèm8nt

Indigène - co no sent P0S toujours des descondante cc f2mil~3s influentes qui

étaient cho i s Ls , \/oYons 10 cc.s caricr-e t ,~'[' ~q<I~:;:,0: r'icr:::'8, ;Jrcwlior Chef de Tribu de

la Subdivision de n~~NGALA.

Il avait été nommé Chef do Tribu on 1919. Il était originaire de KIMPANDZU, le

village da GUEn rm[J~,:l~01 dans La 3ubdivis.icn cio :<Ir;r<,~L,r\. 5,3 fumil1e habLt a.i t

autrefois le ville go NODr'JGO, anc i.onno t ar r s i'1',TUF1IOI~ mais à 1:'.! suite de palabres

avec des Blancs, dos p~rcs disent lec tCsoins, olls GG sauva ot vint s'installer

dans lB Subdivision de MAYAMA(3), depuis 1905. NKUKA Pierre è cette époque ~tait

IntorpràtG à r'ï8M'1U~ a Lnrs Poste ,';dministrGtif, puis à Braz zev.iLla e "Apr às quelque

mauvi1iso action, il Butait été omprisonné et licencié do son emploi. Il suivit

sa famille et vint avec ello s'établir au village do KINGCMA". NKUKA Pierre se

rendit auprès du Chef de Subdivision~~réussit à sa faire nommer Chef de Terre.

Il était donc Chef de Torre lorsque 10 Chef do Subdivision le proposa cbmme Chef

de Tribu c l'Ses SGuls titres paraissent Otro d'avoir 6t~ Interprète, de perler
•

le français et do savoir lira écrire et la preuve en ost dans co qui 3e pES~'

par la suito (4)."

Rapport sur la situation générale de la ~égion du Peol,étudG annexe au projet
de Budget 1947,archives de Kink81a,non classées. "
L'Enqu~t8 menée par le Chef de la Subdivision de MDy~ma a don~e des lnforma
tians plus révélatrices sur le peu de sérieux mis dans le Ch01X des c~e~s~
"Lotrt 10 rne L pr ovicrrt de co Gue c'ans 10 cho i x rios Chefs s de cgtte SUb~lVlslon

on n'a tenu 2ucun compta d~s préférences des Populations. Il est curleux
d'interroger les Chefs de Terre;si on leur demande:"pourquoi es-~u.C~ef? Ils
vous répondent le plus souvent: 11 j 1 étais boy de ~lad3me X. o. ou ~ul~lnler ds
~1adar;ie Y0'0 (Rapport sur la situation politique de la CirCOnSCI"lptlon du Pool,.,
3ème trimostre 1930,Aix 4(2) D50.
Rapport nO 121 du Chef de la Subdivision de Mayoma,193D, Aix 5 037.

_tT_ des récits plus détaillés nous ont été fournis par E.0.1.,E.O.6. E.0.9.
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A cette nornfnat Lon , 18s autres Chof s de !'ij;:\'ir:C-,L:', expr i.màrerrc Laur mécont.ent.emerrt

MULUWA, descend~nt d'urie grcnde f8m~11o Tik6 qui avait commcndé 10 pays avant

les Blancs, manaça do fusil18r NKUK~ Pierre si ce dornier mettait pied ch3z lu~o

Il fut alors décid[~ que NI<lJK!\ Pi8I'I'G comm2,nr~cJ±~cJi t los Chcf s dl.:J ['lf\ Yilr1A te: nd is 0,18

\<ONGO dia rr:lJKUG!\ fut pr-oposé co:,-:nié Chof do Tribu et CClri:manc!er2H ::'GS Chefs de

IYJPMJGf\L{: - [~C:'lgr8 le mécont.cnt arrerrt dos Chr:3PS do i',:\Y:;['f:r, , 1"W,UK!\ Piorra fut maintenu

comme Chef cio Tribu o t IDS Che f'a do Te r r r: clCl ,';, '(\r'l;'" f'ur-orrt omprLaonné s , Fort de

CGt appui, NI<U:<r, Pierra "homme sans scrupules, 12cho elevent: l'européen, despote

pour l'inc!igèno et malhonnôte pour tout le monde (i)". II réç;na ll jusqu'en 1929 et

commit sur sos " SUj8ts" les exact.Lens 10,s plus horribles que 10 Chof d·:] Subdivi-

sion r6sumé Ginsi : IIdans tous 18s villegos oD il El poss~ los indig~n8s ont

e~ ~ 38 plaindro dG lui et au lieu de mettre llcrdrs il 3 Ilis 10 d~sordr3 18 plus

complet, abus~nt 08~ f8!n~DS, Drd~~n~nt ~ ~cs ~clicc8 ot ses porteurs d1en faire

autant avec las femmes qulil avcit 2~~@téoG 3~ns raison et qu'il tra!naIt è sa

suite, volent CG qui lui ~laisait sur son cho~in (2)1'. eus exactions que con~es

dense-j, ce rapport furent durGm~nt ressenties ~~r :GS populations pendant Pr~s de

20 ans. L'une dos conséqusnces fut 10 dépcu~18mDnt do la rigion, son appauvree8e~

ment.

NKUKA Pierre est un Chof de Triste mém~iro pour tDUt 10 monde, des administrés

aux Missionnairos en passont par ll~dministrateur, tcut le monde est unanime à

reconna!tro en lui un tyran.

En plus des nombreuses impressions des Chofs de Subdivisior. que news p.vons r8pGr~

tée8 nous ajoutons cellos de M. LERDUX, è l'époque inspectour dos affairas admj·.

nistrativos du Moyen-Congo :

"Pierre NKOUKA est un triste individu, ivre, la moitié da temps, ~re8sur2ht 882

gens qui n'osent so plaindre ••• notre premi~r8 rencontre 2. ~t6 ~CLr ccnstater

qu'il était ivr8~ Je reconnais qu'il ost intelligent et connQr~ ffi2ni~re; m~is

en le cr6ant grand Chef comme on en a cré~ d'~utros~ on a 5tabli ~ leur profit

un SGrv2ge qui n' Q jamais eu cette rudesse (3)."

NKUKA Pierre n'ét2it p~s s8u18m8nt 10 tyran ~8 village quo nous d~crit l'Inspe:

teur LARDUX; son autoritG sur sas Administrés dtait renforcés par le fait que

ce Chef si3vait tonir t6ts 2U Ilmupololl, 10 prôtre. En effet à une époque où les

(1) Plaintes contre le Chef Je Tribu n,LW.;"; P:_3ITe nO 41,1927, Aix 5 D37

(2) R2 r por t nO 1U6 du Chef de SuboivisioR de Mayama,1930 Aix 5 D37.

(3) Pli\CEI\JTH!I, ~80rH} LE] Pere SO!,Jr,JEriJ['JI,p. 120.
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milieux ecclésiastiques 6tQiont tout puissants 2U Congo, il n'hésita pas, pour

récupéror ::;Cl, fiancu8 anf cr-rnéo au couvent \,:0 i':J.:,[0U, à t.r-a î ner Mc,80rH dcvanb le

juge d'Instruction. Débouté d8 son iiroc2s J ~'j:(Ui<:\ Piurro out recours à la manih'e

forte. Il 18 fit s i rnpLernerrt on l nve r , r!i~~;.is si fin'11u:18I,t 10

le .norn dl:.) 18 fi::ncéu)fut rendue 8 la rüs:3i:m, l'oxornpJ.o do

petite NSDNA (c!est

Ni':lJf(,", fit lâche d' r.uile~

NKUK:i f'iorro fut onf Ln de at Lt ué "Lncul pé (Pox2ctions divur ae s , voLsj vi oLs , etc o(1)

écroué ~ BrnzzGville le 9 Soptombro 1930, jug~ puis rOl1is immédiatomont en libé~~

té le 20 Scpt.ernbt-a 1930 pour "char-qes Lnauf'fLr.arrt es corrt rn le: susnommé (2)~"

Lorsqu'oh consulte 10 dossier do NKUK~ Pi~rro ut qu'on le confranta avec des

témoins qui vivent encore, c'est une étonnante cxactitudo. Mais la justice colo~

nialo ne pouvait [!creser son pr-opr-e fruit, PéH(1é;is c;o .Jus t i.cu !

NKUKA Pierre d8stitu(,as8ign~ ~ r{sidonco dans son vil~age à I<IMPANDZU, fut

romplacé par KDROGO.

Cette destitution de NKUKA Qiorro c pro~uit la nsilJoure imprs32ion sur ses 8n~

cians administrés "tous sent contents dB Gon d~p2rt;NKQUKA Pierre, d'apr~s leur

propre expr os s i.on f'a i aa I t cc') DUC font Los fcm!.:rJ3 ct non Lus hommo s j ils entendent

par là que SGS oxactions étoiont indignes d'un homnlo et surtout d'un Chef de

Tribu. ( 3) " •

La crise d'autorité dos Chefs du M8UL~ NTANGU est g6néralo. Les habitants sont

toujours enclins à éluder les ordres administratifs. Il convient de rappeler que

ces populntions, transfuges dG la piste des caravanes, ont toujours entrot8~u

des relations tr~s tondues Bvec l'Administration Coloniclo. Les Chefs Indig~nss

"n'ont de Chef que 10 titre. Rien ne les différencie du cüm~un do lours adminis

trés, si ce n'est la facilité quo leur titre leur procure de porpotuor leurs

méfaits. Tous sont dos parvenus par ICi f'uvaur , l'intrigue ou 1G C:uplicité (4).11

Cette situ~tion n1cst pS8 Propre aux Bakongo, dans certain3s rigions du Moyen

Congo et 08 l'Oubangui-Churi, los IIChofs IGS plus respoctés sont on même temp2

sorciers, C2UX qui pouvont joindre à leura attributions norm31es un pouvDi~ magi

que deviennent üxtrômement influonts,'0ulement, qU2nd il s'ost agi, de former

0) : Mand3t de d~p6t nO 859 du 9 Septembre 1930.

(2): Ordonnance de non-lieu du Tribunal du 2ème Deere de la Circonscription du
Pool, S8p~embr8 1930,Aix, S-n37.

(3) Rap00rt sur la situation Politiqua do la Circonscription du Pool 3~m8 tri
mestre 1930,Aix,4 (2) D50.

(4) Rapoort annuel 1931, circonscription du Bas-Congo, Aix 4 (2) D52.
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Les cadros do nommer d~s nuxi1iairss ~Dur admini3tror cos r6gions, ces vrais

Chefs, 188 th~umaturg8s su sont éc1ips6s ot d~ns Plusiours circonscriptions du

Moyen-Congo 188 Chefs C!f?ici81s sont des l'l(J;;::;lUS ;~.!El pa i Ll.a tremblant devant le

sorcier inconnu do l'Ad~inistr2tion lB plus souvont m2uvais, vjritablo mattre

du pays.

N'ayant p2S d'outorité st voulant ~ la fois satisfairo l'Administrato~r et donneF

des gagGs nu sorcior, les Chefs Officiels sent conduits trop fréquemment à com

mettre des injusticf3s Dt des abus (Î) Il •

Toutos cos carEnces du commandement indig~n8 ont conduit le Gouvorneur G~néral

~est8 à décider la réorg8nisation CG l'Administration locals indigène en A.E.F.

par arrOté du 28 Déc8mbr~ 1S36.

La principa10 innovation Quant ù le nomination dGS Sh8fs; c'est que ces derniers

le sont par 10 Cnof dG Oopertein8nt sur proposition du collège des notables.(2)

Cette disposition qui permettait, par parsonno int8rpos6e, aux indig~nes de par-

ticiper b la d~signation da lours dirigs8nts ne fut pas appliquée au M8ULA NTANGU

pour 18s raisons qu1évoquo le Chef da Département du Pool:

"La situat:i.on pol.i t i quo ost ici tr3s

duits (monées amicalistGs, rofu8 dos

dé Li cat e , Les

. t'grC:ln03 [] CiO

événemonts qui s'y sont pro:

tout c2dsau, obstruction ou-

verte aux ordres des agonts da llautD~ité y compris le ChAf de Oépartoment en ce

qui concerne 12 mise en veleur du pnys) nous ont éclairé sur le degré de loyalis:

me des amicalistos. I2s nous sont frsnchomont hostiles ot il ost normal que si

de CG flot remuant do r~voltés émergent ~uolqu8s Chofs loyaux qui n'hésitent pas

au péril de leur vie et de colle dos 12urs, 8 88 ronger è nos côtés il est nor=

mal, il ost logiquo qu'ils soient violommer:t combattue et quo par tous les moyens

leur autorité soit battuD en br~chD p2r 18s dissidonts.

Si des indigènes S3 trouvant dans da toIles dispositisns [J'esprit étaient appelés

~ S8 prononcor sur la rem8niomont dos chefferies il est hurs de doute que les

Chefs 2ctu8l1;~n~cmt en fsncL~CJn t,üs que i<nngo ~ i<t>nCeJ t i(TWOl[J~ s ar-ai arrt balayés

comme dos fJétus 08 !YJ.i.U~o dé' p~'rrr-e que nous serions tentés 0 'appeler l rexpression

do la volonté populèüra.(3)"

(1).: Rapport ANTD~NETTI du 26 Juillet 1930 y S.C.R. Aff. Pol. Carton 838 Dossier 2

(2): J.C'i~\."::.f--. J~]nv,"i.or 1937 p. '11[;, f\rticlo if.

(3): ~apport ne 672 du Chaf da 06partem8nt du Pool, 1938, Aix 5 D37.
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les Années 30 correspondent è une p~riod8 de C~2S8 gr~v;'~ B~f8ct8nt les rapports

entre Bakoriqo et la scc i ét é co Lcru.a Le , :-,Pi:'2S 1::" con:::Jarnnation en 1930 du leader

André MATSl;/[\, les popu.La t.Loris ont refusé systr3rilatiquement t:,utG ç;énérGsité des

autorités coloniales. La confi2nCG :j~s villagoois en lour Chef é~ait fonction

de sa r~sistD~cG 8UX ordres administratifs do sorte que, po~rtont invostis des

fonctions Bdl~inistrQtivGs, ils 50 sont en g6nCral 2ss2ciéa ~ux mouvemonts d'oppo~

sition villo0ooise.

Ces Chefs respoctas par los po)~12tions m3is étrcitcn:ont survoillés par l'Adminis~

tration jtQi~nt d'incorrigibles .~mic~list8s dent la m~moire est aujourd'hui v~n~~

rée. C'est le C2.S r.ot.am.nerrt cre::

~ Gor,,; TS~TSE, décédé le 2 Juin 1S42, cOmm2ndait le Canton des Ba1a11

. (canton ~JC'rc) do la Subdivision de 3razzr'ville. Co Chef é t a.i t un invGtéré Amicalis'::

te; "son c;ttituc!o n'avait jml::is vDrié et avr.Lt t cujjour s étü f:;:'2nche dans le

sens do l'opposition. Son prestige était consid6r::ble dons le pays (1)".

- 1J1J:., le Chof 8aloli ce 13 SubC:ivision do Bako, interné au Tchad

pendant treis ;:::ns ot r evanu à Boko en 19(;2 a repris son COii~;;;<,nc8ment. "Ce Chef

ne fut pas seulement un ':\micaliste ~Jotoire comme Igr.~~:cc f'.C, 0 UT;oJJ 'Jfi qui n test que

son Lieut cncrrt , mai s bien le Chof du r'10uvnmGnt i\mic81iste qui a ontra!:né toute

la populction Balali et Bassoundi contre ll(\dministraticn. rrincipal instigateur

de ce mouvemorrt , 8 Ili\ oxorçait uno gro.nce LnfLuonco sur les milieux évolués da

la Capitalo (2)."

Son influenco s'est manifest88 botamment par la rés::'starLG p~:.;silJe de ses admi;"

nistrés ù l'8nquête judici~:ire menée à l'occasion de la cisparition d'un servi~

t our de l' (\cJministration Cplonüüe, le Capite r:1ANOLH~CU"

Depuis 1~33 d6jà, le Chef BIZA était mal 8ppr~cié de 11Arimini~~~.teur qui écri.

de lui

"Ce Chaf, fourbe, menteur, échappe à notre influence. Il ne ~~rc~t pas douteux

qu' il soit on relati.on avec les meneurs du mouvement 3::1<::1i. :Jns surveillance

cons t.arrt o ost exercée eur ses agissements (3) ."

Ignace ~10UTANO{\ fut nommé "Chef do Tribu dos Ba LrLi " par d[)cision du

Gouverneur G:';n6I'rJ1 le 2[J D6ceonbru 1940. "L" un rio a plu8 C(!urnc i s --180 8alali comme

des PlUS notables Amicalistes Gtait,à la date de cotto nomination, an prison

Mayoma, pour refus de cotiser 0 la Société de Prévnycnce; il entraînait ses

(1): Rapport Politique du Département du ~ool, 1942,Aix 4 (2) 075

(2)J Ibidem.

(3)1 Rapport Annuel, 1933, Colonie du Moyon-Ccngo,



partisans ti 12 cJissidonc8. Depuis, d' assoz mcuvo i s grl~ ct sous 13 monace d'une

déport8tion au Tchùd, il 83t 2116 Q C~noss2, ct s'il cotise à ln SociétJ;~~con~
tinuo on souréHncl ~1 r ocncr-chor- los indig:~r:8s f,::,voreblos b I.' ril:!ministration qi;!J'

ont donné dos indicctions ~ux milicions lors da la ré~rEs~icn. Tout-puissant. de0.:>-•. '.

par son titre ,;3 Chef do Canton, il s o propose :,'0 faire payer cho r eux "lcJYa\Jx"

leur atti t udo lO 1g!~O - 1S41 (2).

Les Chefs fLJ810s G ll,;,rnicolo ont constitué 10 support cu mcu\,'8 1"c:: r.t comme le recon

nait l'r\d"li,nistr,~j~eur-r{12iro cie Braz zav i.Ll.e t "srr\SSIr~, !'lCUfmU'JGO)Snf'SALA, BIZA,

SMIBA NUmlGU do i vorrt gtre sur-ve Ll Lés de très pr1:,s, sans eux los dirigeants de

l'Association b Brazzaville 88 trouveI'Gient sans prostige ot sans moyens (3)."

Exaspéré par 18 refus systomatique do la populat i.on "Lori" clo "v,yer les trois

francs", 18 G8uvsrnour G~n~ral s'afforcG, par divorses méthodes, do ramener à la

raison le p8L!pla robolle. Les Chefs 6t8ient plusieurs fois déportés. TA BIZA,

TA MUNDONGO, TA r~TU3~ 10 fursnt deux fois. ~8is ils étaient toujours incarrigi~

blasa Com~e il f2ll8it coûte que coOte QGc8pitcr le mouvUclent, le Gouverneur Gené~

raI aggrava los me sures de séverité p~is8s à l'encontre des "LarL'", lUnsi par

arrOté 331 du 27 Janvier 1940, le Gouvernuur G~n0rol mute~ arr5to et déporte en

masse de nonbr oux Chefs et notab l es "Lori". Clest a i ns i que, grâce'! cet arrËlté,

le Goyvernecr CCnéral peut punir de cinq ons diinterne'nont cu Tchad et en Oubangui~

Chari vingt doux Chefs ot Notables Lari :

"L'/),ncien Délégué Pierra nÎ'J:::::mZI Jirigo sur Oum Hadjor, LOU8I:::r\~Gi~ Prosper, Jardi

nier ~ 8acongo s~r ~ti, NGO~1 Josué, fils dG S~nBA NDO~GO sur Mongo, MFIANTOU

NGOMA du villsss Joukonzo~8oua Lami sur Foda, FILANKEMBO, a~ci8n Chef d8 Tribu

à Mayama dostitud sur Bi6tine, Ng~SQUNGA, Chaf ~ i1indouli sur Moussora; NSOUZA

Raymond, dornast I ~L:e Ù Er<:,L::::\~vi::"l8 SL:r 201, 1<=f~Z8r~ZI :::38ille, Chef de Tribu à Kinkala

sur Rig-FUg, 8IT:<JUil/irn ;:,nhrQise de ~JrClz~:::Jvillo sur r':asé;3kori, f';!\TOU8.l\ Chef de Tar~

re ~ Boko 8L:r ~Cr1, S~~aA Pasquion du Canton ~o GOm2 Tsé-Tsé sur Am-Timan, SAMBA

NDONGO, Chef cs T::ibu ù 3ako SL:r rbou_Doia, ~~OU!<:i L~:...:rent, Ge Ronévillo-Mayama sur

Moundou, f~r.ZOUr'::':~ll, F{::'s du Chef de Tribu fila s s oungs 8ur_Jri~, 8rISSC1Uf~BA J8an~8apti~;

te, Commerç~~nt 8L:r Bir::1o, [\:UUr~D[JfJGO, Chef do Tribu à K5nkalp ~I.J:- Oua dda et 8AKEMBA

Chef de Tri~u à 3cko sur Y2lingc. 1l

Revenus de la déportation, CGS Chofs jouissaient d'un prestige Jsm8ls égals et

l'Administration Française dut 88 r8ndre Ù l'évidoncG

(1): Il s'agissait de cotis8r les "3 Francs" qui furent ~ l'origine de la "guerre
des 3 Franca'! ,

(2)~ 8apport politique du Département du Pool,1S42,~ix 4 (2) D73

(3): Rapport 03 l'f\dminiotrateur-Mé}:'re do Braz zav.i Ll.e sur l'état d'esprit de la
population Balali, 23 Juin 1933.



"Le Chef os t une ~oso intorchnnQ0J'lb.lo. Uu:::-,nd nous la rléposcns, l'opinion ne le

dépose p3S~ et son p8Uvoir subsiste; mais dovenu occulte, il s'exorce générale

ment, alors, contra nous (f\(~:ninistrot9urs Français (1) 11.

Par contre, les Chefs r~st~s dociles t l'Administration Coloniale sont honnis

des popul~tiDns. Las oxomplos de docilit~ de Kongo, MAYOLA, MISSAMOU LUBAKI à

l'AdministrQtion Fr~nç2isG n~us p~rmottr~nt do comprendre les réactions des popu -

lations Q 18~r dgard.

Kongo ost le :·',0:::2.10 achevé cu Cf:Gf ou Ssrvic8 de l' r,dministration Française. Hab!

tant le vill_,:"C') \JI::DZ,:" il ,::st le: Chef ia C~'r.ton Supuriour de rlPangala. Les

AdministrotcLrs p~rl8nt du lUi ovec ~n8 gr.ndo satisfcction, vantant ses méri~

tes :

"DeP-uis plus de 20 ans , i<c;ngo 3 commando seul 2V'JC une comp ét anoo at une autor!:"

té incontestoblos m~lgré 10 div2rsit~ dos races et les manoeuvres sournoises

de certains do ses Chofs de Terro qui ont tout fait pour lui créer des diffic~~

tés, sapor son p~ostigo ot le dj~~chsr do nous,

Il somble inutile do r8parlor ~si d'évonomonts récents dont a eu à connattre

r~onsieur le Criuf ds 08p3rtamont. Î\Jous dovans cependant dire qu 1il serait "polit~

que" de notre pert do r2cor.na!tre les loyaux services de Kongo et sa fid~~ité à

notre action au moment des 8V~Jne:,i2nts de l'an passé et de renforcer par la m3me

occas i.on son autorité, en érigo2,t flP'Jng'lla on province et en donnant à Kongo le

titre de Chef de province (2)11. La fidd~ito de Kongo n'a jamais été démentie

par le tecps, dix ans apr~s co qui vient d'Otre cit~, un sutra Administrateur

écrivait :

"Konqo est C:' un secours pr!"cieux Q l' P,clmir.istration- p8r~gÔn autorité, son bot!

sens, sa conn~isGance cu pays ot sa con2tanco à G8~vir la cause française m8me au

milieu des piros c!ifficL.ités. cf. son attituclo au momE':nt de llaffaire "Amicale"(3

Cette fi~~lité, cotte constanc3 ~ toute éprouva lui valant la haine et le mépris

de ses congénères dont il tr8hit les intértts. Au jugomer.t du 18 Novembre 1940

à Brazzavillo, r'iBEr~O, le Chef ,;e TSINArI1;~Nh axé ctrt é car ll;ldministration rran~

çaise décl-::ro :

(1): Circulairo du 11 FovriGr 1S<':' :.lV Chp.f du rc!'!'i taire du f'1oye~Congo,J.O.A ..t.r
1942,p. 151.

(2) 1 Projet de reorgan.t,sotion· do ;1~,jmini8tr3tionJ Loc&lo Indigène, Subdivision
de MaY3ma, Novombre 1937,A~x 5 D37.

(3)l Rapport cU sujet Ju con;-lit 2~tro le Chef Supériour Kongo et les Chefs
Baték: du P.C.A. ~8 ~rangdlD, 9 Soptombre 1947, Archives dB Kinkala, non

classôos.



"J'avoue lUS j3 n'approuve pas lour soumission (Kata et Kongo) ~ la taxe de la

Société do :Jriv:Jy:::.ncc, p2S plus que Leur zèle pour CD qui me dGplaît".

Au m6me jug2mcnt, 0ILDNGO d~c12ro do c~s deux Chefs:

"Je no pert2go pas leur politique d'ob6issance auX directives du poste tant en

ce qui concsrno 183 cotisaticns do la SOCi8té de Pr8voyenco qu'en ce qui c~ncerne

leur obstacle 6 ncrtr e r,micale(4).11

En r~alit0, lloutorité du Chef KO~GO jtait largomont battue en br~che depuis son

opposition b l:Amicalo. Il fut mmme molesté par ses Administrés en 1936 pour avoir

accepté los semonces d'arachides distribu6es par l'Administration Coloniale alors

que les pa~ulations les rejetaient. Son prestige dut gtre 6 tout moment renforc~

par ses maîtres. En Novembre 1949, le Chuf de District de Maya~a organisa une tour··

n8e "pour raffermir l'autorité du Chef KCJrJGD entamée petr son opposition à l'Ami.

calo(5)".

MAYOLA Mr,,!~lJr:SlJ, un outre Chef de Tribu do la Subdivision de f''Iayama ne fut pas plus

heureux do S8 fidèlité è l'Administr2tion Coloni81e; abandonné par les siens,

il fut so.Lonousornorrt ba st onné par des zélés "t~micalist8S" comme il le raconte lui

même au Tribunel: "Dans 13 nuit du 13 au 14 F8vrier 1946, j'ai été attaqué chez

moi, assom~8, puis pillé par une bando d'une trentaine de 881ali, venus de terre

GOMA TSE-T~~o Kprss m'2voir jeté 8 terre et frappé à coups de poings et de Bâtons,

ils ont brisé la porto ot les fenêtres de ma caso et l'ont mise à sac. Ces Indi

gènes ont :.gi ce la ecr-t a sous le pr-ét ext o que je m'étais séparé de l' "Amicale"

et qu'aux c8rni~ros c;loc~ions je n'avais pas voté pour André MATSWA. C'est d'ai!.

leurs pour 10 :~6mG motif qu'ils ont frappé et pill~ los autres Chefs du Ddparte~

ment. Je n'ci ~u me défendre, tous mas gens m'ayant 8b3ndonn~ (6)".

MAYOLA ost ID ~~j~lo du Chef ûcnrtolé, honni pcr ses administrés, mal apprécié

par l' Admir.is·~r· cior.: "f::,'\l'OUI ost un "br-ove" homme crest tout. Type parfait de la

"créature" do l:Administration non reconnu p~r 888 populations, m6me dans son

Propre vil~2ç8, toujours GressGos contre notro Gction ot notre pr8sence. Ici

l'Amicale no ,J:~I'nit pas avo i r désarme (7) nt En effet, 10 population se dressait

(4): JugemoGt nO 44 du 18 Nov. 1940 du Tribunal du S8co~d Degr~ du Département
du Pool è Crazznvillo.Arch. do Kinka18 non closs~Gs.

(5): Rapport do t.cur néo du Chef do District de ~bY8ma, Nov , 1949,Arch.de Kinkala
non C12S3"08.

(6): Jugement nO 6 du 29 Mai 1946 du Tribun2l Indigène du Second Degré du Départe
ment GU Poul; Arch. de Kinkala non classées.

(7): Rapport do tourn3G, 29 Octobre 1947,Chof de District de Mayama,Arch.de
KiJl2ika13 n.o.



contre tuus coux qui ont fait ou continuant ù faire obstacle à l'action de MATSWA

l'Administration Fr~nç2isG ot ses auxili8iros indig~nes. lors dG sa tourn~e au

Sud de rti2Y2mél~ 18 Chef ~;c co t t o Subdivision le cons t oto désagr8ablement, l'accueil

résorvé à ce Chuf est "Jes plus péniblCJs": "Spactac.Le d'uno population hostile

à l'Administrrltion Fr8nçaise; la v~sitG inaccoutumée du Chuf do District ne donna

lieu nulle part à aUcune dos jouis~ance3 habituolles CGmi~e si partout la consi~

gne avait ûtj donnée. Los Chofs do Tribu st de Terre n'ont Gucuno autorité. Ils

sont m~me haIs d3S villageois. Il semble quo l'AdministrQt~on rourrait se dis

penser sons domméigo dG l'antrotien d'un Chef de Tribu [:ont l'action apparaît

null0 sinon négative (1)". A l~extr~me S~d du MBUlA NTrNGU, le Chef du Canton

Nord du Di~trict do Kinkala,résidant à Moussenongo out 13S m@mssonnuis pour son

opposition b lr~micale" Il nCédhappa à la bastonnade q~e pcr l'agilité de sa

fillo comme le raconte le Ch~f MISSAMU LUBAKI, puisque c'ost de lui qu'il s'agit:

"Le Dimanchü 10 F0vricr 1946 f vors SGpt (7) hour-os du ::ntih;. ma fille est venue

tout eSSDuff180 me pr'~vonir qu'une bande dl indigènes, une trentaine onvrr-on, mar

chait vers le villago dans l'intention do me faire un mauvais parti et piller

ma case. Jo me suis imm~diatoment dissimulé dans une plantation de manioc sise à

uno ccnt2ina do m~tr8s du village. Ella s'nrrête deVGnt ma case. Lorsqu'il fut

dit aux malf0itaurs que jl~tais absent, ils brisèrent une porto et une fen~tre et

pénétrèrent chsz moi (, (2) n,

A la quostion ~o savoir pourquoi les Chefs MISSAMU LUBAKI, MAYOLA~MUTANDA Igna"9

furent m Lest é s par s es hO::1:8S, Gor"]/:\ m3thiéls 18 Chef de la bande r épondft paro
estte phrase qui pout sc passer de commentaires Dt illustrant parfaitement nos

assertions

nparce que ces Ch8fs qui, au djjut faisaiont partio de l!Amicalo s'en sont par

la suite dot8chos~ ~o s2vnis que récemment encoro, C8S Chefs avaient refusé de

faire carnpaorio P>1ur [\nc<:rs Pl', TS'l!(.\. (3)".

Si le vill~\gD c'u Chot' f([!~JGO n' (t:ïit pas si éloigné, co Chef sorait rqssé car son

attitude do traître à l'~mic31e se confirm2it d~vantage. g~ mois de Février 1946,

alors que toutos los populations Bakongo, que llAdministration Française res~

treint aux seuls Baloli, 8t3ient en plein conflit avoc l'Administration Coloniale,

le Chef Sup6rieur KONGO adrossait 3:j Chuf ds Ddpartement du Pool une lettre sign~e

pa~ ses co~plices Chefs traitres à la cause do l'Amicale. Ils y "affirmaient leur

loVSlisms à la suite de l'agitation Balali. ( 4)"

Rapport de tournée 29 Octobre 1947,Chef de District de Mayama, archives de
Kinkala,non classéos. -
Juger~cmt nO 6 du 29 r'1ai 1946, du Tribunal Indigène du Second Degr~ d11 DépartB- .
ment du Pool,archives de Kinkala, non classées.

_"_ •• 11_

( 1):

( 2),:

~3)::
(4): Note pour le Gouverneur-Gânéral,Chef du Territoire du Moyen-Congo,nO 85.

Affaires Politiques~27 Juin 1946,archives Nationales Brazzaville GG9B.
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En dehors do CGS transformations, signn!~83 d'ontrée pnrcs qU'311cs atteignent

la conception ,~:3nî8 do I.' cut or i té pol.:. tÜL:P .\~IJ~,~:~cn!lG i nous voudrons répérer les
. . .' '.' .. ',~'·.r

conditions qui ont g0n(r~lo~Dnt (Gt srsc~blo);ccntribué à l'effacoment du Chef

Tradi t i onne l , Il faut d' 2lXjrC 8'Jnç:6I' CU)< br ulovcrsemonts sUc-:, ') C n U6 c.:ans la distri-

bU~ l' n rl,e l~nn'nns • r,clouvDr"lDn~Qarbitr~irus (.raqr~~:,l8monts et djpl3coments Admi-,",oc.. :", ~'.., ' '':.J'" ~ lb _

nistratifs) ou s~Dntanés, proc82suS d'6~ictt~mfnt dont noys ~vcns déjè demonté

le mécanisc,G. Los assises :.~'un pouvc i r 0t[m~U - Si.~ns Luquo I rn no saurcLt; vala

blement par-Ler- C:.J chef f er i.e - cnt ·ité eif:0f1UiS80S; ou clisloc:;uues lorsque furent

Gntrom~lés ~cs Cljmonts clcni~~omont inconpctiblGs. D'cutrg part, les conditions

économiques nouvollas, avoc l!impDrt~nco Priso pcr l'écono~iG de marchés ont sus-

c i.t é 1 a ct Lvé pu rnu Lt i.pLi é los corupé t Lt Loris , Les rflp;::Drts dG puissance tendent ~

s'ordonnor solon la8 rnp~orts de puis2anc8 CccnD:~iquo. Le pouvoir traditionnel et

la puissoncG {c~nD~iquo 80 sont tI:UV~S concurrnnts et 10 Chef Traditionnel dé~

passé com~8 10 prprouve ce rapport :

Les Chefs du ~SULA ~TANGU gén~r~lo~8nt "mous} sons volonté, sans autoritd ont

à conduire ~GS gons ~~jà (volués et pDrtis à l'ird6pGn~ance; il on est résulté

unG profondo désagré9~tion~ un affrit8ment contra loquel il f~ut réagir, énergi~

quement et dès ma i.nt cnr.rrt , (1)"

ChefforiG tr2~itionnolle et chefforio c~mini3trative sa sont opposdes dans leurs

fonctions souvent inconcili3blos:èorlii;~O le souligno co r appo r t cie 1937 "le sur

cro!t d=cutorit6 que nous cherchons b lui (Chef Administretif) donner se traduit

souvent d'un autre o6t~ par une diminution appréciable cio son ~rGstige coutumier'2~

(2)"
La Société Kongo, m21grG son évolution iconomique et mentale ~odcrne, ~emeure

mnrquéo p3r co quo l'on pourrait appoler, ("I un torme sans doute excessif, l'idée

monarchique. Cette id(Sn profonde a été détournée par 11~dministr2tion Française,

ce qui a pormis au rédacteur du rapport annuel de 1932 dl~crirG ; "il serait •••

néfaste d 1appliquer
1 dans ce pays, les tendances égalitaires qui 8aractérissnt

l'esprit c:c; notre race. Le maintien do la h.i ér-ar-chfe so c.ir.Le s' Lmpoae ici, sous

peine d8 tomber diJns l'anarchiEJ (3)".

(1): Rap~crt du Chef CG la Circonscriptinn ~u gas-Con~o sur sa tournée dans
18s Subdivisions de Mayama ot de I~Pang21a, Septe~bro 1934~~ix 4(2) D62.

(2): PrQjot de chefferiG, aoko, 1937.

(3): Rapport politique nnnuel 1932 ~oyen-Congo,~ix 4 (2) D53.



r~ais l'iCl':igEJ :-.iu Fici,
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S8 modelcnt en Brri~ro-plan sur celle du Ntotila

(souverain) ~u Royaume de KDNGO dont les mythes ont conservé ln souvenir, est

bien diff0ronto de la triste hierarchie colDnialo à laqunllo los KDNGO et les

autres congén8ros sont assujottis.

le sort riG C83 Chofs no d0psnd plus que do la gr8ce 0u'ils s~vent trouver

aupr~s do l'~utorité coloniale, en se montrant dociles, on clJlluctant prompte

ment l'impôt. Jouant le jeu des Français ou au mioux sorvant de ta~pon entre

l'Administration qui los paye, et 13 population qu 1 ils IIreprl:se'ltent", ils

n'ont plus qL~un rôle dénatur8~(1)

L'organis3tion politique do lc Soci(t~ Bakongo est donc démantelCe.
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Il[" HiiPIT:iE V,-

La ~=strustion ~8 l!Univc~s mental

Les Missions r~ligicus9s ccnstituant un focteur 2ctif de ~islocation des "cadres

traditionnols!! de l~ soci6té indi~~ne. 08 CG f~it, lour Gction se heurte aussi

bien aux coutunos indiç~nBs qufù l'~d~inistr2tiGn Coloniale qui tente de s'appu

yer sur cos lIc~ic!rr;s treditionneJ.sli peur c sruoi.r .:cc; I;COmli13noc:nent indigène ll •

Nous étudicrcns l'2cticn fT:Ü;s:LL'nno:.:,o ou f'iSUU r'·JTf!c:;[J sn c'égag30nt d'abord l'ingo;;

tallation dos di f,~i'r8nt8s missions ::':J~.iç:i8USOS, leur Lmpact; sur 10 vie des popu-

lations ot enfin leur conflit avse lcs autorit~s 3dministratives.

siècle
De nombroux travsux sur 188 ropports r~c8nts (fin XIX~première moiti~ du XXe

si~cle) ontre 18s missionnsiros ct los populations D~kongo ont été déjà entrepris.

Nous signalorons pcrticuli~r3mont DOUX do DominiGue GOYI (1) et do Pierre MOUYEKE

(2) synthéti33nt r3pporcs a drainLat r-n t Lf'c , occi1œ8i.Qstiq~8s et autres études sur

le sujet. ~ucun dIeux ne fait grande mention sur la situation au MBULA NTANGU.

C'est cette lacune que neus tsnterons do ccmbler.

AI';' ~II\:STP,L.U\TION D!::S [·lISSImIS RELIGH:U:iES.

Les missionnaires du P~re LIBERMANN fondateur de la Congrégation des P~res du

Saint-Esprit avaiont rolové 188 Evangilisateurs du Royoume de KOrGO, CAPUOINS et

Jésuites a~rès une longue interruption (3). Ils s'installèrent au CABINDA puis

à LOANGO oG les fixe llActe de BERLIN (1885). Et c'est de LOANGO s leur port d'atta~

che (sans rompre tout ~ fait avec LANDANA fondé en 1870-1871 ot tonue longtemps

pour un modale du genr3), qu t Ll.s (38saimont pr.r toute llÇ\friquo Centrale, la future

Afrique Equatoriale FrRnçaise mGi~:s le Gabon atteint dès 1364 p3r les mission';'

nairos du môme père LIBEHMANNj

(1): GOYI (O.); 1~~miss~2Ds catho11oues et évolution so~i81e au Congo Brazzaville

Thèse Doctorat 3ème cycle - Universito de Bord83ux,1969 237 pages~

(2); MOUYEKE (p.); Lloeuvre s081018 dos missionnaires cetholi ues dans la sa iét~

Gak8ngc GU Congo trançais 1880-1930 -Mémoire XI~mo section.Ecole
PrütiquG des Hautes Etudos.

(3): NGOI (Cl.); .J.[r:r,?u SCT.' l'0\nggiili8otioQ.c~4 1.



EH 1663,18 Préfecture ,\postoliqL;8 du Lo~:mQo (créée pm LJi13iiHJ VIn) est détachée

de ce.l ln dt: Congo 1 missionr:::1irDs :: "Les r-èrss 8ERr~,"DHJ DE HOrJGR lE et Léonard

En 1670, Loongo est de nouveau r~tt~ch~ au Congo 1765 ~ ~G~aiS3anco de la Préfee~

turo dG I~enço ~VGC 183 ~~r02 BELGr~DE ot DE~OUV~IE~ES; mais paer six ans seule~

ment. ::::n 1836, tenbti.\o infru::tUcU:38 pa r l~;s C;,PUO:::flS. 1855, Pie IX re:\ance

la PréfocturG do i_cango 2pr~s ~2 fusion c~oc la Congo s0paré de l!Ango]a.

Ln~.IDr:.r~!\ on ost ':"0 si8g8 ~ D'~~.irii':'"t.otion Offici.GIICJ ~ 1879. Ce Territoire ainsi

délimité ro::"'.~'Jr3 soUS .'.2 jL:rL:idiun cie l.ibrC'\.'illo jusqu1en 18f;6 dat.a da l'érec

tion du Vi8ari3t ~postoliquc du Ccngo-Fronçnis~

Il faut aus s L soustrsire du compte le Tchao touché plus t ard, mëmEJ si~ Juridique:

ment, il ontrait dons la cOMposition du Vicariat du Haut-Congo Français pla~é

A l'inst~r de l'ons8mble du Congo Fr2nç2is~ l'action des r~res du Saint~Esprit

devança la pénjtratien fr3nçaise au MBUL~ NTANGU. En effet, !e Poste Administra~

tif du MBULA NT~~GU ne fut fond~ quien 1907 ~lors quo lEi mission Catholique de

KIALU était installée d~s le d0but de 1900 p2r ~G H.P, DERDUET. 8~UDON~ ~e pre-

miel' Adninistratour du Bas-Congo ~ effectuer une tOl:rnée dans la r~gion, passa

la nuit du 8 Février 1908 dans cette mission CatholiqUE (1)0

Les protestants dont la pénétration dans le Bns .•Congo Fr3nçais d~s 1908 ébranla

"1'Elrd8nt nationaliste {; UG DW;',r:c:1l n' :J.ttoignir:Jn-c j:::["ois le r·;8t.!L:\ NT,'\NGU.1 s' arr~

tant à le limite de la piste ::lDS (:3ra\tane3 Ù i··:,~,!JZI[L '12.is leuI:1cT.:0f1; exercée
sur

sur des populations tr2s mob i Lcs 8Y3nt~j8s rap:~ort8 sor'st:.::nts, se fi~ sarrt LrItou:

te la population Kongo.

Bien que situéG sur la pista des corEivanGO donc en dehcrs du MBULA NTANGU, la mis

sion CatholiquG do LINZOLO mérite qu'on en ~i3c un met, étcnt la premi~rB en pays

Bakongo.

Lors de son d3uxi~mG Voyage ou Stanloy-Pool la p. ~UGGU~RD Elrriv8 à MFWA le 17

Sept ernbr-o 1823 où il est mal reçu par les T,~~c? '·h']st:..;s:::~L'Y "'lc:r~s rjnnt ils 1'- ··~·u

redoutnicnt lu dominct Lon" (2) ,

(1)1 BAUDGN : lapport d6jt
(2): DE~ITTE : op.cit.

'.L 'Cl"e.

To4G los toxtos que noua cvons pu consulter diasnt qua cicst pEirce que
DDLI5IE ct AUGOU~RD n'aVGient ~2S le signe do ralliomG~t quo 3r3~Z8 avait
indiqué aux T6ké,
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Apr~s avcir étj boutdshors de ~F~m par 18 CheF T~ké ~ui déclarait "ignorer et
A (\le traité ;Jassé aVDC BR,~\' ,:!, et BRi~:~!Ji lui merno 1) Il, 19 P. rUGOUARD et ses comp~-

gbons durent "Battre en retraita à t ravcrs des pLairias m2I'~;cagousflS. ,J. 28 kiliJ~:

mètres de [fIF8;,\, il Y aV3.:l.t un vi118gG pr-ès duquc L se temit, tous :~es qua t r-o ::Tlrs

un grand marché, Le P. AUGDUnRO , lors de son premier vcyaQc, avait reçu bon a~.

eueil du Chaf et s'en 0tait fait un ami. Les indig~nos (BGllal~E) par~issai8nt

de moours plus douces quo les Bat6k6s du rool et le pays 0~2it rient. CBS raisons

détermin~r8nt le missionnaire à s'installer là en attondani; ll~~rivée de BRAZZA

qu'on osp{r2dt prochaino" Le bois, les lianes et las herboD du voiDir~g8 fourri

rent dos mé t ér-Laux dl une case qui fut constuite cm trois jJurs sur urie coL.ino

au pied d8 laquelle coulait la rivi~re LINZOLO (2)". Tell0 fut l:origine do la

mission Saint-Joseph de LIN=QLO dont la fondation remonte au 22 Septembre 1883.

Sans t6moignar aux nOuvogux venus une hostilit6 farouche, les 8a-1ali sa montr~:

rent tout d'abord inquiets et méfi~:nts, se dem3ndent quol18s po~v8ient être les

~~~8fl~ioq8 du cr.s L~tr,:mgers ot "critiquant tous Leur-s actes" r:

C'est do Cn -l--I-no v ............ mi3sion que rayonnora It2ction du ~J ~UGOUARD dans tout le Congo

Français avant l'install~tion Ù 8razz2ville.

Après LIN2CLO, la secondo mission crééo on P3YS Bakongo est CGllo de KIALUc

La ~lission CatholiQue dG 1<1.1' I~-

Fondée aux prGmi~r8S B~njes do 1900 par le R.P. DEROUET, :8 ~ission o~tholiqu2

de KIALU Est à 10 kilom~tr8s du Posto de MPGngala. Lorsque l'!~spectGur des

Affaires ~dœinistrativos la visita on 1910~ olle 6tait dirigée par le P~re PATRON;

missionnaire apostoliqce. El18 3e composait" de Quatre(4) petites cases assez

misérables, l'cne sert dihobitation ou Sup\~~iour~ ~ne 2utro de Ghapelle, les deux

autrss de dortoir à 7 ou 8 onfants. Une gr2nde chcpelle est en construction. A

100 mètres do 13 mission existe le village de lq bi8nr.ourc~=~ Jepnne DëA~C,

Comprenant quatre (4) CGS88 habit~8s par une dizaine d'indig~nes dont t r Qi s (3)
f'ernmos (3) ri •

(1): WITIE (J.): i~onseignour iWGClWRD.p.?

(2): Ibidem.

(3): Rappcrtde l'Inspecteur des Affaires ,ldministrative8. Octobre 191D,Aix 4
(2) D6 a
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la Subdivision de l'''IPangala y fournit peu d'ncieptes, "Sept(7) à huit(8) pas plus"

estime l'Inspocteur ~GS Affaires Administratives pour qui on avait fait venir

une trentaino de fid~18s de M8~~U pour combler le vide criard de 18 mission.

en sffet,3v8nt 10 t.r-ansf'or-t cie 1"1 mission 2.1 [';S:',:"lU, KIrILU avait juridictliJon jus

qU'à r'lBiWIU .. EEe corrt r-ôLni t; Lo s éEcolcs1\ du I<IBUELLJ~ KIKlJf':U et GEr/ian NGANDU."

Mais la mission dG KIALU est trcp lcin à l'int0rieur, à cinq Jours de m3rche au

Nord-Ouest du Sr2z~~vil18. ElIs s~r~ trcn3f~r~8 à !10rMU, distant de 70 km. de

Brazz,:,:vills, on 1911 par le Pc. 2Jf:[FUH~ crr i vé on Mriq~G depuis peu. A MBAMU,

les P~r8s et leur p8rsonncl venus de KI~LU durent l's'installer aU petit bonheur

dans un poste abandonné p8r 11~dministr8ticn1 cor le terrain où ils doivent s'~ta

blir n'ôtait ~UG broussè et forêt> Il fGllut déboi8er~ débroussailler, premier

travail qui fut 80n6 bon trc~n sous la conduite du P~r8 BONNEFONT (1)". La mis

sion de I<IALU avait vécu et il fallait attendre 19~3 pour voir une autre mission

religieus8~ do plein exercice au MBULA NTgNGU, à Kindamba.

La mission cctholique de ~5~rU 2vE~t 6t0 fondéu par Gonsuigneur AUGOUARD dans

une pans oe È:l ID "fois rc:,li~ieuse et pat r Lot Lque , pour contre balancer l'influence

de Ministres luthértcr:ss Suédois qui s'étaient installé@dans le pays en 1908 et

qui cherchaiont ù attirer à eux les catéchumènes catholiquGs en leur distribuant

de nombreux cadeaux. Lss ressources dont ils dispossiont leur permettaient ces

générosités, et los cssss on pis~ ~o nos missicnn2ircs paraissaient bien misdra

bles à c~té de lours chalots suisses, de m6me quo les longues CQreV8nes de por

teurs qui 108 SUivent dans leurs tournéos contrastent 2V8C l'escorte de cinq (S)

ou six(6) enfants qui 3ccomp3gne~on Pere oscalad3nt les collines, armé drun grand

baton.(2)" C'ost dans ce m6mo osprit de comp0titicn que fut fondée la mission

catholique do VCKg au Centre do la Région Protestante do Boko.

De 1911 è 1923, los chr6tions catholiques du MOULA NTANGU devaient descendre à

MBAMU pour obtonir tout sacroment après 18 phase du catéchuménat qui se passait

dans IGS "vilL}ges écoles JI .: Los jours cJ3S grc:ndüs T'iJtGS religieuses, la marche

sur ces plus de 1De] km:. qui s épar-e Lorrt Ï'i8:ir1U do ï'>3ngala r-eprena i errt ,

La fondation de 12 mission Jo KINDANBA apporta un gr3nd sDulcgoment aux cbr~tiens

de M8ULA NTANGU; très t6t les Eccles Primaires ~~S ~~rçons tonues par les reli

gieux et des filles tenues par les Seeurs firent lSL.:r apparition. Des ateliers

d t appr-ant.Ls eaqo de plusieurs mé'ti::.T":: ~ ~9r:u'::3CJ.L,-,;, '-';"jç::Jnnorie) fonctionn~"

Des villages Chr6tiens entourèront lB mission.

(1'): PIACEIIJTIrH (R.): ri!~, p. 39

(2): JEHAN DE ~JITTE~ rlU::s2;':r':-i8Ul i'\UC;L1U,~nD, p. 84,
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Cré'e· en 1923 par J'.1 on s e i gn e u r GUICHARD ,S8int Théophile de Kiw:3amb.?, fut

les éléments d'un

inauguré en 19250

gieuses, école

Dès son Lnaugur-a t Lcn- cette s t.a t Lo:n "1 f'omprenai t tous

~oste central dG grand ~ayonnement ; ~issiannaireB r~li-

t , Id,·> f' 1- "..~., A" .', nat '+ c;.~sr-p.,nsaLr-e (1). i,de garçons c eco es _ l ~es~ ur~n~J.~J ~ e~ _,_ ~

Malgré cette large couverture des mâ s a Lormaa r-e s Gatr.üL.q'L13S ot êvangé Lfque s
, toLt

de tout le pays Bakongo') ce peuple a rr:,',.lCT8 j "pLus que toute au t re race de
, . .

la colonie, conserv& ses cioyances s ses f&tiches a ses coutumes ancestrales,

.son mysticismo iét::'chicto .(2),,11 Et profitera de 11 influence de ces "reli

gions po ur transpo se r do gme et cul te SUL; son p Lan (3) o!l Cl e 6 t donc un: impor- .

tant facteur'de tr3.11sformation socialev et morne économique dans une moindre

mesure: dont il faut étudier l'inf~Ue~:e dans Ih3~ciét& Bakongoo

B/~ Li INFLUENCE DES IHS:.::;iOlH·;AIRES :ST EVOLUTIO[,; SOCIALE.,
"=~......-....~.~-.:=::orr.:::llr.""""~__._.,--"",,,~ _

Le but poursud,vi .pa r- les missionnaires e s t de ~

. "Libérer le Noir de Lui.-enême et de son mi Ld.eu naturel er so cc.aj. tenu pour

.abject." Cette poli tique .visait à ob t.en Lr- le ma}....rnum de conver-sd.on.s . sans

te nir compte dos coutumes indigèr:es et duc a t.ai.u t des aü.';:'o8l:tone's(4)"
.'

L~ur infiuence sur le peuplè et sa mentalité a p~afond~~en~ marqué la sQciiti

Bakongo. Il faudrait peur la d~terminer de façon d&fi.nitive ou m@me 6eulem~rit

avec le maximum de ciarté et de justesse" avoir mené tine longue et patiente
..... . .. .. ~ -

. eriquê t.e et quo l!enquêteur fut d'une vaste .cuLtur-e e psycr.ùJ0gue~~ociologue,

linguiste et.historien. Nous ne satisfaisons ni à l'une ni a l'autre de ~es

conditions~

Nous pouvons néanmoins dessiner, à travers des étud.es déjà faites e't d'autres

&léments en notre po s eo s sd.on , un profil point trop f'aux, dans les grande

angles, du moini. '~e 1880 à 1930, lés missionnaires ins~ruiEent et forment

des générations avec des mè tho de s et des moyens dd.s cu t abLe s souvent, mais

intensément. Cela e~t suffisant pour entamer des conviotions~ dessiner des

mentalités nouvellei: l'éveil de la consci~nce élargie par une morale nou~

velle non pas étrangère? dans les principes~ laclariîic~tio~ de la notion

(1): Monseigneur BOUCHER (A)~ }u Corj~~rançuis~ po 89
(2): Rapport de l:Administrateur-t-1airede Br'az ze.v.iLl.e sur 1I1"é.tat d'esprit

do la po puLa t i.o n Bala.li.":-. 23 Juin 1933~Aix~5 D127

(3): Ibidem.

(4) .• Rapport annuel du L:i.eutenant·>Gouve::'neur du N'oyon.,Cc:lgo<;1933-:Aix.4(2)D57-
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si fondamentale do dignité do la personne hum~ine dont il est constant que
/

~ha~ue hommo 9 dro~ qU'il ~oit~ à quelque moment de l'histoire qu'on'le

prenne "po r t e dans son âme profonde, malheur8usemont ensevelie bien souvejrt

sous la sédimentation de nos pas s Lo na., . de nos désirs mauvad s , de no s :i:urpi-

,t?des ou de l'igriorance~ C~la.eGt vérifiable sur le:plan individu~l ou

collectif. do.na co s co amunau t ês qUE; les' md s s ionnei r-e e distinguent du gros

peuple : vil1ige s-chré tic: n s , caté chumè na ts '.' yillage s- ·mariage" village-libei·

té pli_és a une stri~c..;e d'i.s c i p l.Lne t cela: nous ct valu NAT5i4A -et tous les

mouvements do révolt~ â caract~re religieux: en fait politique (1)e"

Les missionnaires trop f'a i b.lemcn t "équipés ouvrirent les Ln di.gène s- plus sur .

les potentialités qu'ils ne les conduisirent à des réalisations con~rètes,

no t ab.Lo s , l'1atériollemont bon.nombre de fidèles de façon rùdimentairet ap-s :

prirent d~s mis~io~naires qu~lques métiers (les' plus grandes m~ssions ~nt·
. ,

des ateliers capables de former des cordonniers, des maçons9 des menuisiers,'
1

des forgerons~02).

Mais l'influence missionnaire fut encore plus déterminante dans l~ domaine

spir~tuel et psychologique. ~ la cré':1.tion dos villages chrétien,s t' ~illages

mariage, v i.L'Lage s de liberté dont la popuLa t i.on , entraînée par la règle et
. ,

le, discipline s' cxe r ce à 'lutter contre l 1 ordre s o c i.e.L t.r-ad i, ti·onne.l-paganis-

me - et à protester quoique silencieusement.atinom de la morale, ~o~tr~

,les injustices de l~ colohisation~ a urie signification et uné dimension . ".~

ao c LoLo gdque des plus profondes" "1,0 Chef d'accusation 'f'o'r-mu.l.é par les

autorités ~olonië).es con t rc JVIollscigne.ur AU;:;'0VARlJ et ses ~iscionnaires,'e~/

qui revient comme une constnnce ~ este.e se barriCD der derrière 5e-s villages

èhrétiens et d'en soulever la population~ contre la colonieG

(1): NGOI (TI.. ): ~~_~-r:..~ sur l' évangéiisa tion du Moyen-CongO par les
P~.E..~.ê-_d~..§.àint.~EsE:..it . ~ l.-eU!_,ggJds -È..~;:; l 'his to"ire de ce pays
U~ivor,sité de Br.?zzaviilile,.1973,52 12ageso

(2)L Cf tabls8u p. 126.

t ,
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Il eS,tvrai que l'EvtQllesG(;,tàrgLW±-U,d'j,lilGUtt:tl"'.,)' .Lo s populr;tions si la colonie

persistait a ne pas r-e ape c ce r- ledroi t 'des' gens ('1 )/1' ' '

Les missions &vang&liQues su&dJises ne~se ~ont implantfe~ que plus tard,

comme nous l'avons déjà _soulignf. ~i.ux environs dG 191° 1, elles organisent

les 'deux, cèntres 18s plus actifs .: la 11"0SANA dans la Subdivision, de Boko

. et la MADZIA, un peù au N9rd de ,la piS~8 des caravanes, sur l'actuel Chemin

de Fer Congo···Ocfano Le fait que ios pasteurs' suédois aient été moins "liés"

par des intfr0tslocaux, en même t~nps qtic le contenu plus libéra~e~r de 1:

, l'enseignement qu'ils diffu~ent ~xpliquent la profonde impulsion qu'ils
. .' • 1

do.nnèrent involontairement aux premières !éactions Bakongoo Leur emprise,

pour Stre moins extensive que' celle des missions ca t.hoLi.que s , n'en 'agit

,pas moins en pr'afcmdeur" L"Administ~ateur-lvlaire de' Brazzaville l' a compr-Ls \ .

ét s'en plaint dans un rapport:

"Si on étudie les influenèes qui ont, sinon 'provoqué du moins suivi et

aidé à l'évolu~ion morale .du pays Balali, on constate que dans la subdivi-.

sion de Boko , le }1:Lssion Su,~dGise de 18. rfùS;",NA.. drillS la' Subdivision de

Kinkala la Mission Su ê do i ac de la HADZV., ont 'pris une p Lace .prépondérante:
, . , ,.,

or l'enseignoD8nt ~C6 Pasteurs 'basé sur la bible propage cette idée de l'a-
, ,

galit& à tous points de vue des blancs e~ des Noirs~ idée qui chez des popu'

.La tions ar'riér,5es ~ incapa.blcs' d'assimiler de tèls pr-Lnc i pe s ~ a des reper-
, ,

eussions moLhe ur-euee s , C' e s t cc qui- e xp'li que ·1' accueil fait partoub aux;

mili tants de l'Associa t i.o n Am i oaLa.; qui récoltent 1.'argent pour, préten-

dent~ils~ obtenir au plus t~t llêmancipâcition de leut race.

On ne ~etit Croire que les Missions Suédoises enseignent â leuri fidiles

l'amour de 'lt:~ Frt.\nee ct le c~6vouement à notre Patrie':'ceserait,trop leur

demande r-clLs poussent -;:Jlut6t à:.a formc..tion d t un no t LonaLï.sme régional'

dont ils sont Lo s 'premiers <} profiter(Z) .. " Déjà: '3 ans aupara.vant, Samuel

NATOUBAII lio.mc du mouverne nt. Gounzlste dans la région de Boko " avait été

accusé de connive n c e avec. .1..26 pasteurs '. évang51iques suédois e (3}'!'

Les r-eLi.g i.o na <;hr&t:i.enne 1": ont donc &t,~ des f'a c t e ur-e 'Cie. transformàtionso

ciale non ~eulem8nt par Le ur-s méthodes t'tendant à ao r t I r- l' i-ndividu du mi- .

lieu ethnique od il viv~it en relachan~ les liens q~~ l'attachaient ises

coutumes (4)" et leur~ünte~1U ayan'~' coridu i. t à"la pa,tientedeatruction mat~

(1 )iNGOI- (Do! C !~JgrX-:~ê2:1I..~i.:.::'ne;élim., t Lon , 0 a p le Z4

(2) ~ Rapport de l' Aclmi:listrG teur-}18.ire de BrazzQville à He le Gouverneur
Gé né r-a'L 'chargé .de IfAdm,irüstrationdu t1oyen-eongé,~ur l'état d'esprit

. " d~la:population Balali u '7 23 Juin' ~933;Aix95D127., ~ ,

(3): Ra.ppo r t du Chef, de la Circonscr{ption du Pooi',4e 'trimestre ~1930,AiX,
.~(2 ) D50" . l , 1 .•

(4): Rapport dU: Gouvèrneur Gé'néral d~1'A~EoF~426JuiI1At.·1Q~n'/
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rielle des "fétiches 1i ~l.~_:igSI,fl ffiiÜ.sc:,uss:L peer leur action éducative que

nous avons déjà évoc;ué8 etle duc.j i sme ayan t provoqu& un désarroi religieux

parmi l~s populationsD Cette évangélisation aux tendances antagonistes

entre catholiques et pr-o t.e s t an t a auxquels sant venues s '/ajouter "les :r:eli

gions syncrétiques " se fait sur un torrain oa l!institution administrative

des chefferies tribales a manqué des possibilités d'adaptation et de la

marge d t au t.oriorn Le nè ce asei.r-e s à sori efficacité .. Il en a ré'sulté un "vide

politiquel! quo très tôt comblera l'Association Amicale des Originaires de

l' AoEoF c go.lvani.aan t les espérances Bakongo ..

Sur le plan des idées, l'évolution est donc nette o Ce ~ui arme les po pula

t{ons dans leur lutte contre le système colonial, engendrant ainsi l~ con-'

flit entre autorités ad~inistratives et missionnaires ..
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cl- cory.!~~RJl..~;~U~:2BIrrEs ADlillg.êTl3.-~~l'IVE§..!~.lg~?..,s~NAlRES e,

Pa~lant du conflit entre l'Administrate~r et les Missions religieuses,

Coquery-Vidrovitch cite Cointet, témoin des événements ~

"Il est de règ1e tluCoi1go que tous les pouvoirs civils, militaires et

religieux doivent gtre en lutte perpétueliû .. CÎest une maladie très connue

dans la colonie et qu'on appelle la congolite(1)" ..

Très t8t, le NBULANTANGU a connu la lICongolite"" En effet, d'après l'In's

pecteur des Affaires Administratives en tournée à HPli.NGALi", le Chef de Poste

est en conflit ~erpétuel arec le père de la Mission de KI[~LU~ Voici la rela

tion qu'il nous en fait:

"Le Père P,'..TRON est un jeune homme plein de pétulance co Il a ouvert trois

Ecoles et il n'est pas sûr que ses Ecoles soient sous le contrale de l'Admi

nistrationn Jusqu'à ce jour il se croyait investi d'une mission officielle

par le Gouvernement qui Gurc.it insisté auprès des Ev@ques, pour obtenir

qu'une mission catholique s'installa(sic) au KIÙLU, afin de contre balancer

l'action des missions protestantes dans le pays. Cette croyance l'avait

probableme~t incité a s'occuper de l';,dministration concurrecme~t avec l'A

dministrateuro

L'Abbé réglait les palabres en llabsence du Chef de Postco

(Octobre - Novembre - Décembre 1909)7 arrêtait sur la route des indigènes

que l'iidministrateur faisait (~onduire en prison et leur rendait la liberté,

le milicien qui les aGcompagnait (MtVOURI~ Chef de Village KITE~GUE garde

Régional, 5 Mai) .• exigeait des corvées <30' i.ndigènes travaillèrent pendant

45 jours à des constructions de cases et reçurent en paiement : une matchet

te de 0 frsn80 et un couteau de 0 fr~50; soit 1 frs.30; pas de ration -

Chef MOUYAB~ - surveillait les faits et gestes de l'~dministrateur (lettre

n? 2 du 21 Juin) lice soir Ho L ~ ;ldministrr::\ teur il. cru de bon ton de faire,

par, un sentier presque Lmpz-a -:;icc.:'l1e '.' le to1;lr de la mission e 'I, la vue de, tous
./

et sans y entrer, du moins nu villnse~ car il a traversé la concession.

Libre a lui du reste de choisir ~es cheminsI -. exerçait une police r~gou

reuse sur-les Chefs et sur les villages (KàOUNGA) - L'Abbé voyait tout,

's-occupait de tout. H" LES8ERTl'-;un n'~t"üt pl us d:..~r::::J cue du ravitaillement

de la mission et de l'impôt.,

(1): Coi.ntet: L~t:t.!'~s à sa f~, in Coquery-Vidrovi tch :
.h~Co_llG..9..:....au t enros dos cO!"1IJa:::3...ies conce.ssionnaires,p.,85 ..
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Un conflit entre ces deux autorit&s cSte a cSte devait fatalement

se, produire 0 Un beau m~tin il éclata o

L'~cclésiastique chercha dei alli~s. en trouvngn la personne de M.
.. " • il

B~lINVILLEo Une' lutte épisto10ire fut engagée .. On provoqua et on

recueillit de part et d'autre des propos diindigènes, dont en se fit

r~ciproquement griefo

compte
Les Noirs ne tardèrent pas à se rendre/du succès qu'obtenaient leurs

1

histoires, ils en abusèrent bien entendu (1)","

Un autre problème~ parmi tant d'nutres~ a opposé l';,dministrate~r.(

Missionnaireo En effet~ l'~dministrateur trouve que "le mariage cg

chr~tien est le non sens le plus flagrant qu'on puisse imaginer

dans ce pays od la population se compose de plus de femmes que d'hommes
1

et od la polygamie est la forme la plus apparente de la richesse de

l"individu; la prostitution n'existe pas (2)""

Ce genre de conflit avait continué à se produire et le Lie~~~
1

Gouverneur du Moyen-Congo, s'&tant fait If~cho de ce mmliliaiqe chro-

nique i écrivait dans son rapport annuel en 1932 .~

"Dans le Bas-Congo, des incidents relatifs à des enlèvements de femmes

mari~es suivant la coutume indigène, qui prétendent vouloir se con

vertir et abandonner leurs anciens maris pour ~pouser des chr~tiense

~es villages chrétiens servent trop souven~ de refuge aux indigène~

désireux de se soustraire à l'obéissance des Chefs reconnus par l'A

dministration; leur tenue laisse fort à d~sirer1 le groupement sous

l'autorité d'un cat~chiste d'une population adulte dont l'i~struction

religieuse. est termin~e ne se justifie en aucune façono

Ces groupements ont tendance à constituer une sorte d'Etat dans un " "

Etat, od ies indigènes, leur capitation payée et leurs prestations

accomplies, prétendent ne paS participer à' la mise en valeur.du payse

Il nous appara!t dangereux de reconnaitre l'existence de groupe~ents

échappant à l'autorité des. cadres réguliers de la société indigène

pour se soumettre à des Chefs tenant leur autorité non plus de l'agré~

ment de l' .. dministration, en rc i son de Le u r origine et de leurs quali

t~s d'énergie et de dévouement mais au contraire de la d~signation

par des représentants d'une religion dont l'a~tivité ne i~ d~ploie

pas toujours dans un sens conforme à l'action ~dministrativeD

(2) :

Rapport de l'In~pecteur de~ ~ffaire6 Administratives,Circcins-
cription du Bakongo,Septembre 1910,'àix,4-(2)D6.. . .

'Ibidem e
( .
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En cons~qu~nce, poursuit le Lieutenant Gouverneur, nous invitons le Che~

d,è Circonscription 8. ne pos t.o Lc r-er' des. c;rou::'X)0ents (0 se genre' qui' se:Fai'ent

de .na t'ur-e à encendrer des c0nfl)Lts gr::"JG de c cnaè que ncc s P'OUI' 10. situation

adoinistrative (1)"H,

'Les oissions religieuses elles",00:nes, ont eu une poli tique indépendânt-e et '

ont provoqué d05 ~&actions S0uvent antagonistes~ L'orGanisation mise'en

plCl~e~_ à l'intérieur de le:ur' zone d'influGnce~ npparait sO,uvel:}t comme riv~

le de celle éd:(~,bliG par ,1' e..dministration tel le cas do s vdLLage a chrétiens"

Èih.: dehors du t r-an s f e r-t , sous urie forme très gross:.8!"e 1 du conflit entre

l'esprit lo.!c et l'Egliac~ les missions et l'Qd~inistration ne pouvaient

nvoir quo des poli tiques co'n tr.::.diétoire soLes premières, t'entent; pour créer
, ~

des conditions plus f2.vorable~ ~ l'6v2.ng61isution~ d 1atteindre les sociétéè.
• . l '

traditionnelles drrns leurs éH):nents .Loc plus' con t r-c.i r o s à cette act i.on l '
" ,

la po~ygamie et les cultes liés à llexercicG du pouvoir~ ou les association~

qui sont pourtan t facteurs d'équilibre interne" L'j~dmin:'stration,.dont leI?

poisibilit6sd~empriso réelle et d~commnrtdDoent sont r~duite~, a le souci·

de ne pe.s 3.aisser cn trmer son auto r i té et de S'Op'Dosor au pro'cessus de........ ~., .

désagrég&tian! br-u t aLe des c edr-e s tré.di tionnels ',' Elle' pon se en termes, '!'d' é..

volution"·alors q,ue 10s ~glis8~ pensent en teI'r.Jes de."conversion"e, Il en

r&sulte pour llin~ig~ne une véritabl~ confu~ion de~ pouvoirs particu~i~re

ment marquée dans la région du fillUhi NThNGÙ où la mission catholique de
rèyol1l~e

Ki.ndamba/ de toute son ampleur. Cette confusion des. po~vo:i:rs et l'empiétement;

de~ missionnaires sur i'Adoinistration ~vaient'atteint lé p2~o~ysme én

1931 'et le Chef de l~ Subdivision de Mayaoa s'on plaint auprès des Chef~,
~iéraJ'chiqùes pour trcmsmettre à qui de d~oi't':

"Pour des motifs sur lesquels il est inutile d' Lns i.s t.e r Lc i , une confusion

a ~té 6tablie dans~l'esp~it des indigènes, entre~llatitorit~~ toutco~rtt
. \ . ,.... . . . \.

et celle spi'ri tuelle ~ 'dont se pr~'tondent investis' 'des missicnnaires ap-

partenant à différentes corifessions~. L~indigèrie simple n~~rrive 'plus à. \

faire la discrémination entre le pouvoir de'l'Administrateur qu'il sait
,

cepèndant l réel etrodoutéLbloe,:ot cé Lu i r que le prêtre, ae prétendant d'un:':'

pouvoir supôrieur, déclare dô t endr , ", , .

(-n: Ra ppo r-t anriue L du Lieu t onan t Gouve r-nour- dt: l'':oyen~.CcLgo~. 1~~2. Aix,
4 (2) Dt::'". ' :J.:J"
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Il oscille' entre les de ux , pr-e que t.o u jour-è en, oppo sL tian du. .~~ai t que la

pr-opo a i, tion du dernier à vouloir s ' ilJ~=8Ge:ê darie . 1;ou:es les que s tLons admi

nistratives" et . aouve n t , se met dans des ·:::GS ':;:JUnissables :p0';r e,volr déso

béi au ~hef idministrntif en obéissant â i~&duca~eu~ ~e~~gieux~,

Il 'serai t indispensable ~ poutarriver a une bo nrie mar cho de l.. i administra- ,

tion~ que soient invit&s~ une fois po~r toutcs g â ne plus se m@l~r de~ques-.

tians où ils n'ont r-Lon" 2, voir c' les gens qu.i peu:' Lo uz: ':',.~.L'_a("::·F~sre religieux

doivent se pr&occuper unique~ent et suivanf lours

de s .... (·)11es ame s , 1 c:

préceptes,
,~ du rmlut

Jusqu~en 1932; les populations trouvaient dans les
, ,

Œ~ .ssJ..O':lnCi:~.~'.'es des pro-
., '

te cteurs b i.e nv e Ll.Lan.ta; '110.is ave c :~l il ;Lffeire Bala:.U.II, S28 po puLat i.o ns compri-

rent bien vite la complicit& 10nGte~?s voil&e ~ntre coa BlaD~~ ~ont les:

mésentente~ ée produisaient seulemeht sur des points mineurs; a16rs ~

LINZOLO on Se p t e mbre jQ33" elles mar-quô ro nt leur désnpp:;'CJoation et dé sor:'"

.
chr-ê t i e n.s ".ccnfessions de sdessecrets

mais on désobéir:J.:lt aussi bien à l'i";,dministr2teur qu t au Miss::.onnaire qui 'II
/

lui.livrai't les

En effet le 2 1j. ,sc'p,tembre '1933 à .La mds s i on de LII:ZOLO lorS des 'cérémoniEfs'

organisées pour la ,:::élébrrttion 'du c Lnquan t.e nad r-e de la fondation de cette

mission par Honseigneu.r ;.UGOU:,RD~ les Bo La Li !'éfusèrent t cu t càdeau de-la

Mission~ ~Grne la nourriture (des porcs,avaient ét& tu6s à le~r iniention).'.
, . ,

N'était-ce pas une forcie déguisée de leur restitue~ l~argent de llAss6cta-

tion que l'Administratidn avait donné âla Mission pathol~que? Les manifes

tan~s molest~rent tous ceux qui~ comme les Chefs MPIAIffi et SIASSlà avai~llt

a c cep uè que Lque chose des Pères. "F'LneLeme n t , 0. yard; de pcrt i.r- .que Lque s :

indigènes n l ont· rj.en trouvé de mieux que' .d ' ar-r-oche r d; un socle deux c,an'ons'

de fusil~ les indigènes ont dït que la guerre était â nouveau çté~laréè~(;~)11
v:

Pour p~Gtive de la-longue dompl~cité entre administra~aur a~ missionnaire·

sur tout: ce qui pouvait 'menacer les intér&ts frélnçâis), nous ,.~,i te rcns

Jehan de WITTE ~

(1): Rapport du Chef de la Subdivi.si.on de t1ayama r-e pr-f.s dans le rapport
anriue L de La Circonscription du Bas-Congo,1931'Jli.ix 4(2) D52

(2): Rapport cle l:Administrateur.~a{re de Brazz~ville~Chc~ de la Çircohs
cr-Lpt i.on xtu Po oL. Septembre 1933 ' cité par BilTUMENI in. Le MATSWANISME.. ·
p .. 88" . .



"En 1920~ aen tr.nt Je besoin de' lutter contre 1'2 pr-oaê Ly t i.sme des protes-,

tants (Su~doii~ mais subissant l'influ~nce,àllemande) qui ont e~vahi la
,

colonie et' dirigent une 2ctive propagande contre les 6tablissements.catho-

tiques, MG ~UG~GNEUR a fait r~tablir ies cr6dits destin&~ a soutenir

les écoles des Pères du Sait:~~)1r2tto (1) ,:"

Les propos desi.dministrateurs contr~ les protestants dans les différents

rapports déjâ cités nous p~ouvent ~ suffisance le mépris.del'~dministra~

tion Coloniale vis~à'''vis'des Missions EVllngéliques Suè do f.ae a ,
/

Le~ rapports entre les Bakongo et lei Missionnair8s Catholiques se compli

quèrent davantage lorsque, à la suite du refus de CGS populations de payer

les TROIS FE.::-JCS (1 ')L,O" las. Lissions RoLag i euae s Catholiques prîrent le '

parti de l ?;:ldministrc..tionColoni3.1e en exclU1:J.~t,les enfants Lari de leurs

Ecoles~ En effet: cette mesure çui ne pouvait s'appliquer légalement ,aux

Ecoles Missionnaires s',étendit aux établissements ~'Ensejgnement libre!.

La ~olluEion ildministration Coloniale et Missions Feligieuses éclata au

gr-and jour :' l'Eglise qui intervient .toujours en faveur des opprimés 1 •

n l éleval.:L1CUne protestation do van t les. mos sacr-e s des' :i.n:.Jo'aen+:sLari, tor-·

turés pour avoir refus6 ~c payer la participation â la cr&ation des Soci~-
,

tés Iridig~nes de Pr&voyance~ Les rapports d6j~ tendus entre les Bakongo et

les 1'Iissionno.ires se clég:i.~adèrent davantagea Les pr ê t r-es furent encore accu';'

s~s de livrer ies secrets de la confession' nux autorités coJ,oniales e Aussi,
1

les, chr6tiens Lari qui avaient coomis des fautes graves contre L'Adm~nis~

t r a tion CoLon i e.Le n' a iLai.en t.-ci Lo plus les 'chucho ter 3. l'; c r-ei.Ll.e des "bons

pr~tresll-~ c:::r le. Lendernad.n. ils risquoient do se terouver sous les vez-roua;. ,

Mais il convient de sigD~~er eue los missionnaires ,protestants qui étaient

tous auè do i.a gardèrent une attitude assez rie u t r-e qui ne leur fit pas ,per

dre l'aJ:Jltiô des La r i., ,',uss:;. les t'LiiTS\'JdESTES' n ' hési taient-ils pas à

envoyer leurs enfo.nts,chez eUXa Malheurcuse~ent ils avaient peu d'Ecoles~

(1 ),: WITTE (J"»: M2.Jlseigneur ImGOUIi.RD. p.- 89
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La cdmplicit~ on ne peut plus manifeste -des Soci~t~s Missionna~res Catho

liques dans cette période tro.:Jbi.~_193C? -1943~ a'ffecta série'J~èmen~ Lcur-s

. rapports ave c les populations Lar-L qui finirent, par conc Lur-e que l':~ Dieu

des Blancs ne pou~ait pns ~tr~ 601ui des Noirs ~6nfirmant ainsi ies convic-
1

tians profondes que ces ch'rétiens s~' ~ais8.ient de cette Eg1iE:,) G~ de "son
, devant

Dieu"/le dévouement deJ1.tl:LONGAoj le père du hê ro s du réci~~:ieTI?OYf.J2,~"

Un prêtre s'api toie:eflui dit :'

"M.'l.LONGA, - tu es le ine_i,il~ur chréÙeI?- de toute la paroisse, mais il est re

grettab:j.e que tu' n:. s~i'~'~as:un lÙanc;,parce que tu n'irns jamais an oiel .."(1)

Cont~e les m{ssi6n~.cathol{q~es_ d'~ncien~'cat~chistesm~nen~ une campagn~

tapageuse, "lesme~à;ent: ~~~:-tex~e "suivant est ~ à cet égard:~' è Lo querrt : - '

, -,

"Nous ,croyions que vOlls:,étiez venus au Congo pour nous apporter 'et enseigner
1 .::

,la 'bonne parole de Dieu.~ Ir-~est regr&tt~ble que nous constations votre

immixtion darre les- afféi~r:é,s;desNoirs o vo c l'Administrati'::>-~I"'-

Etes":,"vous venus' do.ns (;O,:,~,tys pour jouer ClUX gr~nds dém~goglle3"?_

Etes-vous ici poi.lr étou_~fer nos a ap i.r-a t i.cris , pour tromper et dérouter nos

espoirs ?Tout cala! Dieu ~eul le sait o

Nous sommes émus'et étonn&~ quand vous pr&chez dans vo~ ~glise6 Vl~~ndré

Grenard nlest ~o.s un authentique congolaisu Pourri?z-vous~ou~'dir~J~ p~~s,
. '

la vi;Lle d'où v i e n t GREN:~HD ?Apr~s tous ces mensonges, nous c&~6,··.hur;·"b.ec;;
\ '. . l ".-

a-vons 'j~gé bon de déserter, vos ~glises; n'oubliez ::;>é'c§ que l ',.ssod.at:;.on .. /

Ami6ale des Originaires de l'A~EoF. doftt· vous éntra~ez l'exj,stencaau Cong0!
," ."..'/' ,

ser~-une longue et gr::lve affairé .. Ne vous y mêlez, donc p1?-I3(2)~l: -

Cette menace est suivie -de s faits. Dé nombreux' convc r t i.s D_-?êcrtsn: .Les Egl':ï-.

s~so'Les ~micàlistes s'en prennent violemment aux-pr~~res .accu~&s de _boy~

cotter et de snboter l'Association aupr~s de Ifturs fiêèleG~

( 1 ) ~ N'Z'-L '. B" CT' -. (p')' L -T· D"·t t b i . h:i ,,-.
" à -,'" .':'ul . ' ~ .~ lro.::2:"'" or-e , r-oca au 0 .iogr-ap :Lq':.'é>; -.'ces s c erie s ,

je les ai v~cues et c8rt.~ins pqrsonnages de ce livre sont pour moi '
des p~oches parents" &crit l'auteur dans la Pr~faceoParj,s.Editions

P ..J o OS'hŒD,:: .j976_~,80 'pages,texte cité p"2,O,, ' '

(2-) ~ Extrait· ct ~ une le--t~;è\ ndressée par des convertis à la Révérende M~re
hlpho.Ylse (1933) ci té._ par M2..rtial SIND!. dans le messi~,sme c.smgolais
et se.0~dence~\pi!i.ti.9ues~, :?ari.8· Payct ~ 1972; texte ci-!~':~po 190'

"



"
"

Les femmes, ,soulj.gne H-:,rtiRl SIND;\, "toujours plus sensibles aux procédés

d'évangé:lisa.tion que les hommes 1. 'se dressent con t r o les missionnaires,i( 1)';

comme preuve à cette',:'1.s~e:r:tion\ cet, historien ci te' une Le t t r o' à.dressée par

les chz-è t i e nne a à la! Rév~rende Hère AI,PHOUSE en 1933 :

"Nous nous o ppo soris ca tégoric;uement a former des cercles cultutels et 'des

a aeo c i.a t Lo ns de: femmes Bala.li; nous constatons que vous êtes entrain de'

faire le jeu_ de l',iclministr::ttion o Nous vouS o.vertissons 5Qlennelleinent qu_e.,.
\, .

vous ne verrez plus les' originhires Balali dans vos &glises si vo~s conti-·

nuez à vous cGler de l'i.ffuira GRENkRD. ~t dJo.illeurs bien av~nt l'arrivée

des missionnaires, nos parents. connaissaient et priaient le Bon Dieu, ~u'on

'appelait alors NZ.~HBI iL NPOUNGOU e Si. vous êtes venus, à: de s se Ln de tromper

les Noirs en ~fri~ue: avec votre religion~ nous esp6rons trouver dans vos

couvents des jeunes filles europ§ennes qui~ ccimme nous! à'leur tour, vien

dront suivre des' cours et travailler, pour les missions U(2) . :

La nè ce s sdcê de créer une Eglise qui tiendrait compte de la légi timi té' des

aspira tions La,ri trouve. sa pleine justific:'!. t i.on , Des sectes MilTSi\(ù.NISTES

sè constituèrent çà et là et rentrèrent aouvcn t en confli t ave c l'Eglise,

Ca bho Li.que , Devant ce mouverne n t; Georges B.:LLhNDIER conclut: !:Tout un ensem

ble ethniqùe cléGouvre ainsi le sens de son unité et prend consèience de sa
. .

situation. Il ne se r~cotistruit socialement ~u'en s'opposant ~ totisles:

contrales étrang~r6 (missionnaires et p~litiques en particuliGr~'(3).

.\

(1): SIND"i 01.,); L~"J'i~Ülllisme.Conijola'is,po'\S'O

(2):' Ibidem"

(3); ·B::"Li...NDIER (Go)~ op s c i t s p , Lf780
'-

/.

'-.



IlL' B COL E

Le r-ô Le joué par les "évo Luê s " et no t amme n t les lettrés, lors des mouvemen t s

d'opposition coloniale 1930 - 1942" El révélé l~influence de cette catégorie

sociale jusqu'alors sous-estim6e pnr l'~dministration. L'accroissement num~

rique de cette couche sociale est conditionnée~ nous l'avons montré, par

l'économie Künso tr~s anciennement orient~e vers llext~rieur, par la proxj.

mité des Centres et Zonbs d'~ttraction~ p3r le caractère spontané et inten-

sif des' mouvem0nts de migrationsc

Cette expnnsion est facilitée par les qualit6s d!un peuple dont le Gouver

neur Général ;iHTONNETTI o. di t "qu'il est curieux .. ['.ccepte volontiers les

innovations~ cherche à s'instruire~ so fait soisner et apprécie le mieux

~tre"o(1)

La volonté d'ascension est Qnnifeste. Une telle attitude â l'~gard du change

ment stimule nen seule~ent les processus de formation des cadres modernistes h
/

la solidarité familiale intervient ~nr exemple, pour organiser le séjour .

dans les villes do jeunes écoliers ou apprentis - mais crée souvent les

conditions d'intégration de ces élCments non typiques3 La conséquence de

cette forte poussée scolaire et urbaine fut une prise de conscience plus

précoce de l' infér:i:ori té que créa la situation coloniale a Assocj.ée aux

Chefs ruraux, la couche des évolués fut le moteur de la crise Bakongo

Administration Coloniale~

A/- LES 0 B J E ~ pIF S

Les premières écoles implantées au MBULi. N'l';,NGU, sinon au Congo Français

furent l'oeuvre des Missionnaires! Catholiques notamment jusqu'en 1905 il

n~existe pas d'enseignement public au Congo; il dem~rre en 1905 par une

école d'-?ldultes o

lQ faut se réfèrer à iLUGOUrlRD pour voir ce qU8 sont ces écoles que les misa

sions catholiques sèment un peu partout. La mission qu'il leur assigne,

dictée par des considérations humanitaires~ est des plus simpleso Dans son

rapport annuel de 1920~ on pout lire ~

(1): L';lfféüre Ba.Lal.â. 19L"5, do cumen t d'archivés cité par BÂLANDIER(Go)
op ..cit"po393 ..



"Une oxpGricnce de 42 ans l'amènera à constater qu'il n'étsit pas bon de

chercher trop à élevor los ~joirs au niveau europ8sn. Il faut 18s retirer de

la dégrndation et de la souvagoria ~D ils crou~is8ont dapuis tant de si~cles;

mais il faut bion 8e garder de los pOUS30r è une civilisation trop raffinée,

que pour 10 mO~8nt, ils sont incapables de comprendre et do supporter .;

J'en 8i GOUr gsrant l'exe~iple dos Noirs qui sont allés combattre en France.

Ils ont pris dos habitudes do confort et los vices des Européons, et de re

tour chez eux i~s no voulont plus travailler ni obéir. De l'avis des gens

avisés, cos Noirs pr8tondus civilisés font courir do grands dangers à nos

colonies oD souffle 10 vent de l'insurrection et oD déjà l'on est obligé de

s GV il' •

Dans mon v.i car-i.at j lai toujours ecU p.tur principo de préflérer la qualité à la

quantité, et j'ai rogrotté la trop grando facilité aVGC laquelle dans cer

taines Gissions voisinos, on admottait l~s Noirs au Bapt~me sans instruction

suffisante. Nous imposons trois ans au catéchuménat et ce n'est pas exagéré

pour amonor d'invétérés païens aux pratiquos de la vie religiouse.

En dehors de 11éducation roligicuso, nous donnons co que j'appelerai l'édu

cation civiquo, 0110 Dst rudimontairo et 13 môme pour tous sans distinction.

Plutôt que d'en faire dos savants orguoilleux; nous cherchons à faire de bons

ouvriers, on un mot des hommes, utiles à la sociétÉ. Cependant cela ne nous

omp~ch8 pas de cultivor sp6ci~12ment dos Gnfants intelligents, de chercher

des vocations et de formEr un8 61ite qui déjè fait honnour à la Mission.

Pour los jeunes filles, nous chorchons égalemont à lour donnor une éducation

pratiquo ot à garder co qu'il y a de bien dans los coutumos indig~n8s. Ainsi

on les appliquera aux travaox dos champs ot, à de raros exceptions pr~s, iJ.

est interdit do leur onseigner l~ couture, la broderio, la blanchisserie,

la cuisine. Au Congo CGS filstiors sont r0sorvés aux hommo s et c'est excellent (1)

Il Y aura des réajustomonts do programmos 3010n la conjoncture du moment~

Clest ainsi qu'on y introduira "pour rondre la jeune fi~té (ontendez villi)

digno dos siGclos de lumière, la grammaire llarithmétique, l'histoire et

la géooraphio.(2)"

Plusiours moyons et méthodss appropriés furont omploy~s par los missionnair~s

pour accroItro leur influoncG ~2ns los milioux Bakongo o Les missionnaires

avaiont donné, moyennant de nombrouses modific2tions [:os programmos, une

formation solide et un cGrtJin niveau d~ culture ct dG civilis~tion occi-

dentale, Car la colonie; comme eux-m~mes~ avaient besoin d'auxiliaires

pour l'oxpBtsimnn tant religieuse quo coloniale.

(1): Monsoignour ~UGOUARD, Rapport annuel 1920 cité par BATUMENI in
FiATS'ulfHJISr~E , pp .24 - 25

_"- _"-
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C'est Pourquoi 12 f'crroat.Lon intollectuelle ot l: ensoigner.lent religieux étaienJ~

menés de front"

On vit appa~Qîtr3 partout do 1890 6 '1895 des Catécbuménats et dos écoles, dont.

l'activité pr8~i8rG fut l'spprentiss8go du cat6chismo. Lo niveau do ~es écoles,

comme nous venons do 10 voir dans le cont~nu des programses, Gst tr~s b2~o

Mais sans tardor :Iécolo so développa, car le désir de former un clergé indi9~ns

qui fit IlhonneDr au sacerdoco, milita en faveur do cette oxpansion. Mais il fau~

dra tout do m~me attendre 1938 pour voir des Congolais accéder à la prfttris9.(1)n

L1enseignemsnt r.lissionnaire, d'abord élémentairo, embrassa peu à peu toutes les

connaissanc28 hu~aine3 nécessaires, utiles.

Il Y eut une véritable 8~lection 2U sein des 8c019s, et les inc~p3bles Furent

impitoyablement écartés ou mis à l'ppprentissage de quelques métiers dans les

ateliers ouverts dans 18s missions: Menuisinierie~

Cordonnerie,

Ne furent ~ésormais gardés dans lOB classiques que les enfants intelligents,

capables et désireux de s'instruire, en vue du sacerdocG; à occuper un poste de

catéchiste, d'Instituteur ou de Moniteur.

Dans toutes le3 Ecoles des Missions, l'Enseignement était donné è tous les d9grés;

depuis la simple chapelle école installée dans les coins les plus reculés st

tenue par uncatecb~st~:: qui connaissait toutes les pri~res en Kikongo, mais

qui savait è peine lire l'alphabet, jusqu'à l'école du village, oD le catéchists

plus ou moins instruit se bornait 28 bopnAit è un enseignement rudimentaire st

à celle de la mission où se préparaient le CertiFicat d'Etudes Primaires rndi99~oS

et l'entrée soit è l'école supérieure de la mission, au petit séminaire enfin,

apr~s le consentement du maître, du Directeur de l'Ecole, et du Supérieur de là

f-ïi~ion•

public
Le fonctionnement de l' Enseignement/ en 1925 ne satisfait pas le Gouv8;,t;bem.-G:Sn--:ë':ü

Général ANTONETTI HL'Enseignement Public se trouve un peu partout (les Ecoles

ayant été crééos çà et là,un peu au hasard, sans hiérarchie entre elles), trop

Ils sont deux cette année~là, Eug~n8 KAKDU, aujourd'hui décédé, et Auguste
NKOUN~OU, originaire du MOULA NTANGU c~ Supérieur à la Mission de GDMA
T5E-TS[.
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tomplet à la fois ot trop som~airQ. Trop diél~vas quittant cha~ue annéo nos Ecoles

avec un minco b8gagB, sachant vaguement lira, aY8nt dos notions d'jcriture, aY3nt

enregistré dans lour mémoiro un certain nombre dG mots français~ dont ils ignoront

parfois los sens exacts juste assez savants on un mot pour s'écartar de la t8rrs

et méprisor lours fr~r8s rGstés au village, mais i ncap3blas de su servir de co

semblant d'instruction dont ils sont si puériloment fiers, pour gagner leur vie.

Aucun n'est capable de f'a Lr-e un écrivain, un dactylographe, un comptable. CG aont

trop souvant ces déclassés, dos mécontents, dos parasites de la collectivité

travailleuse. (1 )"

Pour rémé~iGr à co type d'enseignement, le Goyverneur Général propose l'une org3

nisation plus 'rationnGlle" comprenant l'écolo do village, l'école régionale,

l'écola pri8aire supérieure 3 instituer au chof-lieu (je-chaque colonie. Nous ne

rGtiendrons quo l'exsmen dos deux premières catégories parce quo plus répandues.

"L'école du village ne doit Gtre ou'une école de pas2age et de triage.

Il convient rl1y nttir2r 13 ~lus gr2nd nombr3 d'enfants possible, mais d'enfants

très jeun8s~ de 8 à 11 ans.

Pondant dix mois, ils sorunt uniquement initiés au français parlé, au rudiment

du calcul at du syst~m8 métriquo, en m6mo t8~lpS qu'ils prendront dos habitudes

d'hygiène dont on slattnchora 8 leur fairo sentir la nécessité et les avantages.

Au bout de ~GttG annéo, une promière s010ction sera faite. Pour la pluparts les

onfants seront renvoyés dans leurs familIas.

Au cours do CD~t8 annéo, l'Instituteur aura roconnu choz cortains enfants des

dispositions naturulles ct uno bonn8 volOnté faisant penser? qu'ils sont suscepti

bles do r acovn Lr- avoc fruit une Lns t r-uct Lon moins sornma i r-e, ou bien il aura dis

tingué quelques fils ou noveux do chefs que nous avons intér6t~ à rapprocher de

nous et à cultiver d3ns la meSUro du possiblo en raison du rôle que leur naissance

leur a r(sorvé p2rmi leurs congénères.

Tous ceux-ci sont inscrits c.!::ln:J 13 C:3uxir::f,:8 soction de 11 école de village où ils

peuvent rester doux ou trois ans.

A la fin de la première de cos années sC81air8s~ on pout encore éliminer ceux

qui ne tiennent pas los promesses do ~8urs débuts.

(1): Cir~Hlairo nO 8 du Go~verneur Général ANTDNETTI$ B Mai 1925,JOAEF,1925,p.281~
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Dans cettu soction CG l'école do village, los élèv88 apprennent à lire, à écrire~

à calculer. Ils compl~tent et pr~cisent lours notions sur le système m~trique

et l'hygiène.

Dès qu'ils se sont familiarisés aV8C cos premi~ros connaissances surtout lorsquii:~

savent lire couram~ont, le raIe dB l'écolo du village 8st torminé. Au bout de lK

deuxième année, pour les meilleurs, de la troisième année en tout cas, ils sont

admis à l'école régionale. Les autres étant peu nombreux t trouveront à ~tlliser

leurs maigres connaissances comme domestique ou chef d'équipe de manoeuvres; leur

usage de la langue française 18s fera apprécier et rechercher.

L'Ecole Régionalo fonctionnera dens chaque centre impor:ant. Elle rl3ço~t les plus

intelligents des Ecoles dG Vil18Q8; lorsqu'ils savent lire, écrire et calculer

(addition, soustraction, multiplication dss nombres de 1 à 1000, petits problèmes).

Le programma comprend : la lecture expliquée, les leçons de langage et les leçons

de choses, l'arithmétique, le système métrique, le calcul mental, la grammaire,

l'orthographe$ 18 rédaction, l'enalysG grom~otica18, los sciences physiques et

naturelles ot leurs applications usuellos, l'hygiène, 10 oss?in d'objet à vue;

des notions sommaires d'histoire et de géographie de IIA.E.F., ainsi que de la

france et de sos Colonies, le chant si possible.

Le cycle est do trois ans ~ des cours é16montaires pour la première année et

la seconde annéo, un cours.moyen pour la pr8mi~rG classG.

Au bout de la troisième année, los élèves peuvent prendre part à l'exarne~ c'ent~ér

à l'école primairo supÉrieure DG Brazzavillo. Ceux.qui 8chGuont ou ne se préser:t

tant pas dov i.endr-orrt boutiquiers, petits cornpt.ab Les , contre•.maîtres, aurve.LlLarrt s

de travaux, magasiniers, infirmiers, dactylographes, exp0ditionnaires J interpr~tGs,

moniteurs; en somme aux omplois subalternes au débuta dans la plupart des Dadres

indigènes.(1)11

La possibilité ost laissée aux 2colos régionales et primaires supérieur.es d'a

dmœttro les élov8s provenant de l'enseignemont Ilbre ll à soule charge pour aux

de remplir los conditiOnS imposjcs à lours c2:~aradDs formés par l'enseignement

public.(2)"

(1): Circul2ire nO 8 du 8 Mai 1925 =u Gouverneur Général Raph~ ~NTONETTr, JOAEf
1925,p. 282.

(2): Circulaire nO 8 du Gouverneur Général dG l'A.E.F. déjà citée.
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Dans tous los types d' cmsoi;]ncmsnt, un accent particulior est mis sur l'apprentis:";

sa go do la langue fronçaisa. Dans la pr~f2co de son manuol Méthode pratique

de L~i-~~8~çoi~, le père Cô~o JAFF8E dévoila 10 but poursuivi dsns l'enseigne~

mont du fronç2is ~

"Los progr~s d8 la Colonisation suivant le oogr8 do facilit6 dos relations entre

colonisateurs ot colonisés~ Les indig~nos d'un pays se rarprochent de nous,

entrent dans notro sphère d'action ot reçoivent notre influenco, dans 13 mesure

o~ notre langue pén~tr3 choz eux et o~ la lour nous doviont f2mili~reo(3)

C'ost tout naturel : seulo~ cette possibilité do communic2tions mutuelles éta

blit le contact intimo qui, pOl' la compénétration dos pcnsjes et des sentiments,

permct d' atto:.ndro ot d' ent.cr.cr 1-' mémte]ité injiç:<~n8" cotto muraille de la

barba rio • Daris le r-appr-ochement s t le commer-ce d' idGos, peu à pou les conceptions

du primitif s'effacent dev2nt nos c6ncoptions; nos mani~res prévalent sur ses

coutumes, nos moeurs supplantent ses moours, notro vie s'impose è sa vie et

insensiblemont se substitua à 0110. Cotte conquête de l'~me en me me temps q~8

du corps, n'ost co pas là la véritable civilis3tion ?(4)"

Le Français [Jst donc conçu par coux qui l'onssignent non comme un moyen de commu

nication entr8 les locuteurs mais plut6t comnle un instrument d'administration et

partant do domination~

Nous n'811ons pas ici 6voquer 188 rapports entre l'enseignement libre et l'ensei~

gnement public, ils ont été largement traités par DomiAique NCOI dans sa f-hèse

déjà Citée. Nous gardons nos observations sur la valeur do cet e~seignement dans

notre paragraphe rdservé aux incidonces de l'écolo ourop6cnno d~ns les rapports

Bakongo-Administration Coloniale. Pour Ilheure voyons où Gtait distribué cet

enseigne[;Jent.

(3): Pour encourager los Européens Ce l'Administration à apprendre les langues
los plus usitées des colDni~s où ils tr8v2illent, un arr6té du Gouverneur
Générsl de l'A.E.F. Lns t i t.uc i t "au p:2ofit dos fonctionnnires des cadr-es
ourop88ns serV8nt en A.E.F. une primo spéciale pour connaissance de cer
taines Innguos indigèn8s locales",c8 même texte spécifiait les langues
donnant droit è l'attribution do la primG,pour 10 Moyon-Congo,il s'agit
de "EanceLa - Kikongo" -ArrGté du 6 Avril 1939, JU/~EF p. 646.

(4): JAFFRE (P.C.): Méthodo oratiguo dG Lari-FrançaisJParis,Imprimerie des
Orphelins-Apprentis d'AuteUil, nd, 116 pages.
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Les prRmièr",s EcolDs ont été Lrnp.lant.éo s GU :2IiLr~ ilT: ... r.JC;U DU cours de la première

déconruo du )(;(~;~no s i è c l o pel' 1::l8 f'j.s~:j.cnni~ir[,s CCI"Jloliqu:Js, Of] tcut cas avant

1910. L' Iriapact our ClS8 ,C\f:"8iI'é~S P,r:~,ii.nistr~;t5.v::s on mi.é'sion Zi ;''iP!\iJGALA en 1910

en parle

liA KIALOU, il n'y 8 point do 10c21 cfféocti 2. 1 I r}co10 " C'gst on plein air que le

Missionnairo onsoigno un pou de français à 8es él~vcs. Le P~r8 PATRON a ouvert

sans autorisation, trpis écolas dans le corcle de RB1~:GU. Elles sont dirig~es

par des indigènos formés b la M{ssion d8 LINZOLD :

KIBOUELCU = 30 élèves; f3Ii<CJLJ;lOU : 20 é Lèvris ; f-:SEf·:t:,~; r·jr:;;~i'jf.)OU~ 30 élèves ll(1).

Cos Ecolos ~ch~psant au contrôlo do 11~dminiGt~~~iG~J Avoc la décrépitude de

la Mission de KIALUU 1 pour dos raisons d'~j~ ~voquées, ces Ecoles connurent le

m8ine déclin 0 Il Cl f aLl u at t.ondr o Lo fonctionnement :::8 phlin exorcice de la r~ission

de KINDA~BA on 1923 p§ur qua das ~Ecolos qui lui en dépendent ouvrent leurs

portes et qu'attirée par lu comp8tit~on, le ~lis3inn EV2ng61iquo Suédoise instal~

lât~ ses [cales nus3i c Jus~u'en î934, l'Enseignomont rublic n'ost pas repré

senté au ~3ULA NTANGU.

La f-îission do 1<H!OAr"iB!~ II s :'l c ccupe act i.vemerrt do I.' é duurtLon des j8unes indigènes,

par-t i.cu.Li or-emerrt da ceux des r[·?gions do f<Hn,clf1B,[I, et do ~lPI;~·jG!\Lj;, les plus riches

et les plus peuplées dc la Subdivision de MAYA~A. A le Mission m6me, les cours

d'enseignement primaire sont donnés dans de8 classes 2m8~QgéeG dans des b§ti

ments en briques."

A cette écolo de la ~ission sont adjointes des écolos de villdge (2).

Voici ~omm8nt se présentait la situation des écoles superviséos p8r la Mission

de KINOA~BAen 1936 (3)0

(1): Rapport de lIInsp~ct~ur de2 ~ff2irc2 ~d~ini~trEt~ves dans la Circons
cription du Bakongo, 9 SGptG~jr~ - 28 Dctcbro 1910,Aix 4 (2) 06

(2): Pour de plus amples infoI'!nc:,tions sur cos écolos, leur emplacement, les
PrDgr2~œeS, on consultera la Th~SG déjà signalée ~o Pierr8 MOUYEKE,
notammont è partir de 10 page 100 0

(3): Extrait du rapport annuel du Chof dG la Circonscription du Pool 1936,
Aix 4 (2) D68",
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Dans la Subdivision rio Mayama uns soula ~colo dépend de la Mission Catholique

de Kibuendo qui el18, Gst situés dans la Subdivision do.Kinkala. B~sée ~ Kin~undi~

cette école a été ouverte en 1935 peI' Arrêté 1950 du Gouvorneur Général de

l'A.E.F.

La ~1ission Protestante Suédoise do la He.ute rr;adzia n' ava i, t qu 1 une seule école

au MBUlA NTANGU, olle se trouvait à BIR!KITI (1) et comptait déjà 46 él~v8s en

1936.

Au cours de la m@mo période, une seule école publique existait d0ns cotte con

trés, à MGy~ma, et comprenait une soulG classe de 76 élèvos t8nuo~ par un Moni

teur. Le pourcentago de fréquences y était de 807~ ElU cours cie 18 même année.

Les cours sa psssaient dans un hangar ouvert à tous 188 vents, inhabitable pen

dant les pJluios. liEn plus des matières sC81aires, des cours do V8flf\8rils étaient

donnés aux j8unes élèves, et de menuiserio et charponte aux grands élèves.(2)"

La partie Sud du MBUlA NTANGU est la plus scolariséo du Moyen-Congo. Les écoles

S8 répartissent sUivant les juridictions suivantes :

En 1939,' la tlission Catholique de Brazzaville était autorisés(3) à garder les
établissements d'enseignement s~ivQnts ~

(1); Ecole ouverte par ArrBté du 8 Septembre 1934,JOAEF,Oct.1934

(2): Rapport Circonscription du Pool 1936,déjè cité.

(3): JOAEF, 1er Août 1939,p. 9051
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1. Une Ecolo de garçons situé3 à Kibu~ndd, Subdivision de Kinkala

cette Ecolo 6t~it ouvarto dopuis 1921 ct comprGnait trois clQs~8s.

2. Oss Ecolos du Villago dépendent d8 l'8co10 do I<ibuendé et situées à :

a)- Matumbu, déjà autcris6s par Décision du 10 Avril 1934 comprenant

2 813s80s dort la Capâciié totalo ost do 55 él~ves.

b ) - Ki.nkaLa ,_ cm oxcr c.i cu dcpu.i e 1929 ~ no comprend quo :.2 classes

d'une cap~cité t~t2~e do 150 ~1~V2S.

c ) - [':iJkuJ2ta, en f or.c t i onr-amorrt depu Le 1936, comprend 2 classes pou-

d)- filonkonbc 1 ouverto on Dcto~ro .., 0'70
1 :J...J._ , 2 clas3es do 80 élèves •

Déjà, sur la dOffi~ndo rio Monseigneur GUICH~RD, Vicaire Apostolique de Brazzaville,

en date du 9 S3pto:nbro 1929 los écolos suivantes stciont autorisées à fonctionner

sous la direction :::u pè:c(J ,~UZ;:;'i:"::;';lJ (1):

Subdivision de i<ii::kala; Gc;olD~J cio

Subdivision de MAY~MA, Ecolo do N~OUE"

Subdivision do 801<0, Ecole de NOgLJ\.,

la
En 193r Missicn Evangoliqus j: :or ~ôt~ ccntrB18J~ los Ecoles SUivantes (2):

1 • Ecolo Régionale de la HeL!te fl'lClGzia

') Ecele d8 villago de Matumbu(Subdivision do KinkaLa )L.

3, Ecolo [;8 villcgo do 8irikiti(Subdivision do rlayama)

4. Ecole dD vill:'cge .-1r') l<izL;ndu (Subdivision de l\lindouli) eu~

En 1947, 12 situation scolaire da llens8m~10 du MBULA NTANGU est des plus satis~

faisantes~ porticuli~~c~8nt lo District du KIN~ALA qui ost, écriVait 10 Chef

de Secteur Scol:üre du Pool on 1947 7 "vr-oLsemb.Inb.Lornenf un dos plus favorisée

de l'A.E.F.i il compte ~~atr8 Ecoles Catholiques ~8c3vani 550 enfants~ trois

Ecoles des f':issions Suédo.i se a groupant 1GO éco.l i crs ct r:2UX Eco.l.s s Officielles

comptant 150 ::51èv8S.(3)1l

(1): JOAEF, 1~'i Octobre 19/19, p. 1014

(2); JOAE~,1or Févrior 1935:p. 153

(3): Rapport nO 223 cu 7 Octobre 1947,Archives de Kinkala, non classées.
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La qualité de l'onsoignement dispensé dans C82 diff~r8ntos Ecolos inquiétaient

cJepuis Lonqt.emps 11 P.rirninistr::1tion

"L'Enseign8ment fait trop sauvant appel aux cU21it0s intellectuellos. Une orienta

tion profossion~Jl18 semblsrait Gtro plus pJlitique. L'activité do la Colonie ne

peut obsorbor tous ceux qui vont è l'écolo Gt qui ont appris ~uolqu8s rudiments

dG la langue françaiso. Do rotour ou villago 18s anfEnts su consi~~rent supé-

rieurs t lours fr~ras. Ils los axploit:Jnt GBrfois. Il ssrsit souhaitable que

l'école do bruusse accord~t une largo pIses t un onsoiGnomcnt pratique, notamment

aux tr2v3ux de jardin~g8 et de culturœdiv8rses. Cotte oriont2tion nouvelle pré

senterait l'avant8ge immédiot d2 donner un m0tier b nos administrés, et d'éliminer

deS classes su~(rioures tous coux qui no 3Graiant pas capables d'assimiler lJensei~

gnemsnt génjr31 qui y est dispensé."(1)

Quelle quo soit l~ ~ualit~ ~8 l'ensD~~n8~8nt ~oçu, celui-ci ost un élément impor

tant do priso do conscionco et un moyen d(attaquG dg le société coloniale. C'est

ce même ens,ügno8ont qui fut 2J l' origino do 1'"'. c18328 dos " s 8mi-évolués" dont

il est quns t Lnn dans tous ÜJS r:-ip,:',orts élc:ministr3tifs.

/ IlL. ar:C - . 1 ECCJLE ET LA Bq rusr:

Cherchant los éléments motuurs de la crise déclenchée en Avril 1930 par le juge

ment puis pal:' lé, coridamnat Lon de ~'iATSl!Ji;, 18 ri·;sponsablo 'Jes !~ff::ürus Civiles

auprès du G08vorneur Gonérel Chof d8 la Colonie du Moyon-Congo écrit

"Elle est 10 fait des éléments jeunes, è dsmi-iRstruits, à domi-évolués par suite

d'un contact plus étrDit avec llolément europ6en, qui, intimBm~nt persuad~s d1avoir

acquis une expérience profonde das chosos rie la politique 8t do llort ds Gouverner

sont impatients de sacouer la tutelle rio leurs vioux Chofs trop attardés, à leur

gré, dans des pratiques coutumièrGs ct trop attachés ~ lours traditions de race.

Il entre également d3ns cette impatience une autre ambition plus déguisée celle~

là ~el18 de s'administrer eux-mêmes. Ne pourront-ils P:1S, une fois investis des

fonctions do ch~f f8iI'8 triompher 3u~r~s de IfAd~inistration lours prétentiOnS

à une plus grendo indépend2nco, ou 8cqu6rir 10 droit do participor plus activement

à l'Administration do lour pays: Qui s~it, p8ut-gtro m6mo 0btonir pour un grand

nombre d'entrD eux l'accassion ~ la qualité de citoyen frnnçais. Ne nous y trompons

pas, cetto préoccupation r~gno dons Ilnsprit de nombreux indig~n8s Vivant à nos

(1): Rappor-t annuo I du Chef co la Cr:r"con8criptiof') du Pool, 1936, lUX 4 (2) D68.
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catés, du travail que nous laur procurons dans nos bureaux, dans notre intérieur

domestiquo, sur nos chantiors aussi bien quo dans 12s maisons dG commerce ou d3nf

18s entreprises privées."(1)

Des documents s~isis peE 16 Commissairo jo Policu :Q'S d'uno perquisition che~

NGAr~GA fllaurico l'un Ci08 meneur-s et propaqanddeto achar-né ce !'l'Amicale" on'; d8:T1or··

tré que !'la Soci0té Amicale recruto los mombres surtout p~rmi les auxiliaires

de llAdministrction ot que par l!intDr~JédiEirc ~D SGS mombros résident d~ns les

localités de l'int~ric~r do la Colonie, elle entrotiant dos relations suivies

avec 12s dép:iJ:,t0s politü'uesl'.

Ces relations sont ipistoloir8s. ~n Rffot, eu mornant où ~ATSWA fonde l'Amicale,

le pays Bakongo man~U8 cortes do c~dr88 sup~ricurs m~is savoir lire et écrire

ne r e Iùve ~;.lus de lé} maq.i o des Blancs et n'est plus l'apanage oe qua.l que s ;lri ~.!i-·

légiés. Si l~s ét~~lissomont8 officiels no sont implont~s que dans los ville~

et los chefs-lieux d2S rjaions ot ~2S Districts, las ~co18s missionnaires, co~me

nous llavons largsmonL montré, s'ouvrent dons llarriere.-peys où l'on note un intB~

rêt crois sn nt pour 18s études : les enfants vont tous los matins , à 11 école cu.i

se trouve, souvont, è PluS de dix kilomètros du village. En 1948 la scolariSAtion

était d 1 anv i r-on ·15j~ do s g",~çons c'c f Ll Les dl; rnci ns do 15 ans, (2) La pI'oxir;~itÉ

de Braz zov.i Ll,a et le goût pour lus études cxp l Lquent pourquoi los Bakongo fou:'ni.m

rent les prcmi~rs codres è l'A~minist~Dtion Coloniole qui so rondit très vite

compte qu 1 ils ne scr-va i orrt pas lus intérôts coloniaux mais faisaient oluté-:: J.r

jeu de l'Amicale cc~n8 sien p12int l!Administratour-Maire do ~razzavil18s ~h~~

de la Région du Pool :

"Les fonctionnaires indig~nes 8n servics, ccnstituaiont 115me du mouvement B~lali

Leurs fonctions dans les différents Œlroa.uxlGs met t a i nrrt ù môrno , on 8ffet,::PÊh~rG

au courant ~o toute notre vie administrative; utilisant nos machines à é~rire

pour tapor dos copios d8 pi~cos confidentiellos et faire; leur correspo~da~c8 2~

leurs plaintes anonymos; factours d08 PTT distribuant au village le courri8~

venu d'Europe; téléphonistos chargés dos standards do la plaine ot du Plateau

~cout2nt toutos 188 communications; so r6unissant la Goir dans 11habitation de

llun d'8ntro eux, ils groupaiont aussi bien 188 rens81g~8mG~ts.3insi resueillis

que coux DUO U~ leur apportaient los boys et cuisiniors dl~pr~s les propos te~

nuS devant 8UX J

-----_._-------._---_.
(1): R~pport nO 223 C, t r 8 8 confidentiel, du Dirccte~r des Affaires Civiles

~ Monsiour le Gouvorneur ~0n~r21,Chof ds 13 Colonie du ~oyc0-Congo,20 Mai
19::i3,.Aix,S 0127,

(2): Chiffres cités par 8:\LAi\IDIt~R: Sociol~3ctL:r:l1e, p. 3S'4 &
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A l'Imprimorio 13 plup~rt dss typographes sont 8e121i, lour remplacement a ét~

impossible en r3ison d3 13ur spéciolis2tion.

Cette spécialis~tion qui ~ porté pros quo uniquement sur les 8aloli est des plus

dangereuse un r~ison dB ln mentalité si particuli~rG do cotto raco; elle donne

aux monours une aUDace qui nous dGconcerto. Les Balali ont su se glisser partout,

évinç2nt ceux des aut r es r:1c8s. 11(1) •

Afin d'endiguer cette prééminoncG Bakongo, les autorités coloniales opérèrent

un vaste meuvomcnt de personnol en nutant los fonctionilciras qui sympathisaient

aV8C l'AmicClle, Pour f r o.i.no r l'accession des Il Ba1::11i " aux divers postes de l' Admi-·

nistration, on préconisa Ille contingentoment da l'instruction b l'él~ment Balali~

son extension imnI6~i~te AUX bot~k6s, luurs voisins, et, par311~loment~ aux autres

races, en dirig82nt, 2pr23 881ccticn, sur l'Ecole Urbaine co Brazzaville, les deux

me!113urs él~vGS ~8 ch2~unD des Eco183 de Village, et en choisissant de préfé

rence dos Fils ::;8 Chc'fs ou cio no t ab l.e s , ouraiorrt pour conséquence d'opposer aux

premiers in~ividus suscoptibles diacceder b leur tour aux emplois administratifs

q~e 18s Oa131i consi~~ront conmo 6tant lour privil~gG."(2)

Pour noyer l'inf!uonce Bakongo, l'~dministration avait souvent au recours aux

Téké , Dans un projet dG ruccnat I tut Lcn ct [~O groupoment de l'ethnie Téké; l'Admi-

nistrateur chargé de c~ttD jtudo on montra los avantages :

"Ou pO!ï1t cio 'JU8 po l it i que ~ la reconstitution du bloc ethnique Batéké pourrait

présenter l!intsrût dc l'opposaI' au bloc Ballali~ parfois tapageur et inconstant;

une nouvelle influonce sa cr6jrait pout-Gtr8 ainsi ot favoriserait l'exécution

du prcqr-arnme [:s mise En va Laur oconomicuG o"(3).

Parmi les moyens d'oxprossion utilisés par los loaders Amic81istes, la propagandà

écrite Oc=ups une banna plGco. L'un dos buts du mouvement ost la conqu6te rapide

du savo i,r .3fin C:8 dis':}oser Jo 4:.cchnicions d'origine ll B3-18.1i ll

(1): Rapport do l!Administratcur-Maire de Brazzaville aU sujet des Balali
refoulés dans leurs vil~3g8s nO 7 c, confidentiel, 13 Janvier 1934.

(2): Rapport du DirGctsur dos Affaires Civiles "le8 Belalis et l'Enseignement
Primaire", 9 Fuvrier 1934, A.N.5.D.rn,. J\ff3ires politiques carton 666

dossier 5.

(3): RapDort du DîrGct~ur des Affaires PolitiquosJ15 Mai 1936,Archives de
Brazz~villo CG 98,
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."C'Gst po..r cel::! quo cr: :.orrn'üs j 8S jeunes étudi'::ènts B8181i, malgré le retard,

s'efforcoront ~ toutes los :'tu~os pour devenir avocats, ingénieurs, médecins.(4).

La format~on (~SS cc(r3s fut 10 pr8mi~~8 préoccupation de GRENARD dont le pro-

quérir dL2 lo[~ux S~sc8~t~jles d~occuoillir les étudi2nts congolais qui vien

dront pOLrsuiv~G 18u~s ~tU(i8S on France •. Los préoccupations qui guident cette

action s crrt slic!cntes ;:r2.i'aillor à :8 f'or-ma t i on d' une 61IÏlto2cdJ;::'991g18~92grouper

cette é I i. ~8 au sGin ci 1L:;':O CO'TIihJnE'.Ll"cé dont les mernbr-es soion+: 2r;imûs du mê3me

désir DO hf,t,3T: l' Silcluticin ci: le prcQrès du pouple ccnqoInis , (5),

L'emprise dl: "2.ottr·';il o'c 10 prcst.:'c;e du savoir oxpLdquerrt la pLaca accordée à

la prcpagu1do GcrUoe- "La pI'G:niè:ë'o littératuro écrite CI'Ji parait, et dispose

d'une auc!LJr:co poptLa i r o o;~endLl8, est ;:Ü118i associéo aux manifestations d'émanei':'

pat ion politiquG cJ t :':'oJ.i.;]:; ,:]1::=2; ~.:lJ.8 :- ':11:: CJ! s: opposant, \J (6) c

L'Administration Colonl3le se p18int SOLvent dus l'mécontentements qui se font

jo~r par la voie de certainos ~ritiqu8s f8~mu16es dans dos articles de la pr8s8e

10031e.(7)"

En plus ~o css articlss de pr~ss8, ~os lettres anonymos sont souvent adressée

au GO\,lVoTrs'..t ';8:-éra.".~ au ProtlUr~:wr Cér.é:'al: au Généra} COmmandant les t.r oupaa

SUS·JET.

L1action do ~.' ~sc~e a ~o~c été jotermi~6nf.o dsns le d~o18nchem8rt de l'opposition

o~verto 8akongo/Admin13tratio~Colonialo, !mpOt~3~t8 d2~S la sensibilisation

do li opi.n.i.nn ,

------_._-_._------_.__ .

(4 )g

(5)~

(6): 408

5 0141
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Pourtant aux portes do Brazz8ville et à proximité do la voie de pénétration

qu'était la pistu des caravanes, le M8ULA NTANGU conna1tra la p6nétration euro

péenne relativement tard. En effet, il ct fallu attendre la fin de la première

d~cennie de 1900 pour ~oir arriver los premiers européens dans la région. la créa~

tian en 1907 du Poste Administratif du MBULA NTANGU y consacrera l'installation

européenne~ La mise en valour économique suivra le m6me mouvement.

Ce retard s1explique par les difficultés do communication: pas dG voia d'eau,

terrain sablonneux, plateaux secs, pauvr8té générale apparents, populations peu

d~nses.

Le besoin en caoutchouc do la métropole accentuera l'économie de pillage, notamment

l'exploitation du caoutchouc qui a com82nc6 aux environs de Brazzaville d~s 1904.

g;' épuisant r-ap i deraorrt , ce caoutchouc 088 har bes est rClchorché de plus en plus

loin. Le ~6ULA NTgNGU est vite atteint. A partir do 1906, la d6couverte des mines

cuprifèros du DJlLiE rend la région· de plus en plus intéressante.

Mais c'ost surtout la construction du chemin do Fer Brazzaville- Océan dans les

années 192u - 1931 et l'accroissement de la ·population urbaine qui donneront le

fouet 0 l'ossor économique notamment par la nécessité. du dévoloppement des cultU-:
de

res vivri~r8s. Il apparut donc imp~tieux/d8sonclavor la région par un réseaUJ de

pmstes carressablGS~

Notre 8xposé 83ra divisé en trois volets corlpronant : lléconomie de traite, les

compagnios concessionnaires et enfin l'infrastructurG c
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,0'/- LE CADUTCHJU C DES H[ i~BES. :,lJi<UE:ZC-------------- -.-----_.-

Dans tout 10 Congo pI'2nc:ais,
1 >

10 caDurch~uc dus hcrbGs n'ost produit qu'au MBULA

...... ..,.

NTANGU Gens 12 cir~onscri~tion administr2tive du Djoué. En effct~ le Landolphia

Thollonu qud 10 8ccr~t8 no POUS20 que sur dos sols sablonneux, arides que recouvro

une maigre vjgétation do graminées comma neus l'avons d0jà vue dans l'aspect

physiquG do la rsgion o Son aire cio répartition s'étend entre los cours des rivières

Léfini à l'Est Dt au Nord,NDDUO-~!IARI à l'Ouest, en nc dépassant pas vers le Sud

la laUt.t:.tde cio 8rcz::::villc. Il n ' ax i s ba pGS pe r t out cens 10 région ainsi délimi

tée. Sa fréquuncc v2ri2 b82UCOUP d'un point Q un autrc y les parages 08 elle est

plus pGrtlculisrumont abondanto sont IGS doux rives dc 12 rivœèro Djwé, et plus

à l'DuDst c811~s du NOOUD ou haut NIARI.

Partout où il pousso~ la végét2t~on oct p2uvr2 ct, pGr suito, los populations peu

dansos; ausei l'exploitation do cotto plante sion ro=sent-ello u Si dans les envi-

rons 00 3r3z~3ville où il 8 éts oxploité Ce fGcon int~ns~v8~ il ost devenu rare

ot son üxploitation a cossé d~s l~ fin do 1905 7 le ~GULA NTA~GU récemment occup~

avec l'instollction du Poste en 1907 ost oncuru un terrain insuffisamment oxploi~

té.

En off8t~ l'oxploitation du caoutchouc dos horbas y remonte è 1904. Elle a com-

menc~ dans los onvirons do Braz22villo, gogn2nt pou à pou les outros régions o~

la plante exista. En 1910, on le prépnrait à peu pr~s partout où pousse le Lahdol~

phia ThollonU ; tous los habitants du ~BULA NTANGU, Kongo et Téké, l'exploitent

car elle ost la seule rossource pour so procurer los marchondioos dont on a besoin

et permettre le respect de la trilogie caoutchouc-Argont-Impôt.

Malgré l'obondonce de la plonto, l'intensité do l'exploitotion 1:0 fait disparaî~

tre un quolques années et 3pr~s 1918, la Production du caoutchouc des herbos

avait cossé au MOULA NTANGU. Les rejetons do la plants restés dons le sol ont r~

~u~sé" ct les bosoins en produits strntégiquDs d2ns ~8 fiGvre dG la préparation

de la seconds guerre rnonrlialo dans le8 années trente 8 fait rona!tre cotte triste

corvée.

Dans 10 présent chapitro, com~t2 tenu cc; lli~portance économique mais encore plus

historique pour les populations de 12 r~gicn~ nous tontcrons de démonterT tout

le mécanismu do l'oxploitntio~ du ~UKUEZO, do le production à la commercialisation.
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La r6colt8 du Landclphia ThollsnO sa faisait de préférence lè où la plante

était abondante. Muni d'une machette ou d1une petito houe, le récolteur

dé~:rre le rhizome qulll veut arracher, cela sur unD ~artie de sa longueur

seulement, puis il exeroe une forts tr2ction jUSqU'21 ce que se rompe le

rhizome. Il arrsche 210rs les ~uelques tiges aériennes qui peuvent exister,

et, l'op~ration étant terminée, il passe è un autre tronçon du m@me pied où

è une autre plante. Cette façon d'exploiter cette planta est peu compliquée

et c'ust la seule possible. Les tiges, ne donnant que psu de latex, par

suite de leurs faibles diGensions ne pouvaient être utiliséos.

è
En prccédarrt ainsi, le récolteur arrivai-ty extraire lien S ou g houres de t r a-

vail una vingtaine de kilos do rhizomes d'une longueur de un m~tre è 1,50 m(1)

qulil rapportait ou village.

Le tamps employé ~ la r~colt3 nlsst pas excessif, mais il y a lieu de tenir

comptG on outro de la duréo du trojet pour 8e rendre du village à llendroit

convenable. Très variable suivGnt los p&rages, olle peut atteindre, pour

l'aller et 10 retour, de q~:lqucs heures ~ un, voire deux jours, ce qui change

le prix do revientj

Au vill.ago, on laisso les rhizomes so dessGcher pendant trois, quatre jours,

quelquefois cinq, mais 88ulament apr~s les avoir soctionnés par bouts de

20 è 30 centimètres dont en fait da petites bottos (2).

La dessiccotion ter~inéel los bottos sont mises ~ tre~per dans un marigot

d1eou st2gn3nte~ ayant pour but 03 faciliter le batté2go. Lorsqu'elles sont

retiréos et Oj]:'2S avc i r été mises ~; ég'Jutter pendant quelques heures 1 com

mence le bQttage, KUTUTA, ayant pour but de sép2ror l'écorce caoutchou

tifèro du bois. Le ~3t8riel utilisé S8 composait d'une large pierre polie

provanGnt dlun ruiss8Gu voisin, sorvant do support, et d'un battoir cylin-

driquo en bois dur, TSHINDU.

Pour le travail; on prenait do la main gauche une petite poignée de rhizomes

qu'on attachGit avec un potit bout do liane DU d1écorco de bahanier et de

la main droite ~n frappait vigoureusement jusqu'à l'obtention de la sépara-,

tion :j3 llécorce ct du bois, puis on passait à une autre. Co travail était

long ct fatigant. L'Administrateur BAUDD~ 3stime à un l'kilogramme seulement

par heure la quantité qui peut ~tre battue par un hommo surveillé (3)."

..............

BAUDON (A.): Lo Caoutchouc des herbes au Congo Français.Annales du Musée
CG Marseille,2° ~8rioéoo V81 19u8 p.246.

Cette technique de produ~tion nous a Gt9 rapportée par plus d'un témoin
notamment E.0.1. et corrhoborée par l'article ci-dessus cité.
BAUDON CA.): Le Caoutchouc d8S horbos p. 247.



LorsquG ID bottcgo ét~it terminé, on proc6~2it au lavcge dos plaques de caou~

tchauc oinsi obt2nUGS, cfin j ' cnl cv8r IGS ~jbris d'6cnrce pou adhérents. Quand

tout ost 13v~, ID rustc 8St mis ~cns un rGoipicnt quciconque, mais toujours en

mét.a I (vi::Jillo bri t.o 2: poudre; ~;8 chao se ordinoiron1c.mt) ,ClVSC de l '08U, et chauf

fé pour obtenir une 6bul!ition l~ntG, qui sort ~ nettuyar ID produit. Durant la

cuisson qui durait plus cu soins longtemps, ~ai8 touj(Jurs au moins une heure, on

remuait f'r éque.nmorrt le ;;1812ng8. Lor-sque lé'. 1:128se ét8it rutiréo du récipient, il

restait à l'intériour une cau fortomont coloréo par le tonnin dissons et des dé~~.

bris d'écorce en abondance; 0110 était 210rs lovée s gr an do enu pour emlever

encore une portie des impuretés.

Généralsffiont 2pr~s sveir lavé le caoutchouc, il était battu à nouveau pendant

une demi-houre, et 13 galstto ainsi Obtenus, apr~s un lov~g3 à 1~8au courante)

était r~Jriii3e sur 10 feu 'èVGC de l' cau et .soumise à une ncuvc Ll o c!:jisson d'une?

heure à petit feu, cs r;ui serV2it encore è purifior 13 pr~duit.

Apr~s cette suconee série d'opération, le caoutchouc était préparé pour la v8nt8~·

On 10 laissnit rofroidir pour un faire ~u petites boules de 1 à 2 centim~tres

de diam~tro. Ces boulas jtaient'ssamblée8 par lignes de cinq, en largeur deux

cents en 10ngu8ur des tcblsttos qui étciont alles-marnas mises par épaisseur de

cinq, de f8çon à formsr un bloc pornllél(pip~diqu8 de mille bculfus qui, apr~s

égouttage, poscit d'ordinaire un ::i10 onviron} dés~rm2is commerçible.

Nous aVons ~!jtQil16 toutos CGS opératiJns pour montrer le rapport entre ce long

travail p~niblG et sn faible r0mundrDtion. Pour terminer ovec cette production

monuellG du c~outchcuc VOynnS on r~2um~ 10 temps n(c8880iro pour traiter vingt

kilogrammes do rocinGs, c'üst-è-diro une chergo crdin2iru quo peut transporter

le r~cDlt8ur vors 10 m~rch6 dl~coulamcnt et CG qulil en retire

R{colto d'unD botto d? 20 kg.

LDv~gü,cuisSDn dG l'{ccrcG b2ttuc,1~re op(ration
2~mG op6rstiQn .00

Soit un t ct.o l de g .0 ••.. 0.0.0 •• \1

t r-avo i I ,

8 heures

20 heures

4 heures
4 heures

36 heures do

Après toutos cos opérations : cuissons,b~tt2gos,ldv2g8s, dessiccation, on obtient

de cos vinqt kilos du racinos, 1,120 kg. do caoutchouc commerçable; à ces opé

rations cn'2joutcrn 10 transport qui so faisait sur de longuos distances à

pied, 10 paquet de caoutchouc sur 10 tGta, le tout à dos pfix dérisoires signa

lés ou tnblsau ci-juint (1).

(1): Cf. t ab l eau P. 172 •
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2). Essai de prcduction m~cBnique on 1905~ une usins fut ffiont~a à

Brnzzavillo en VUG du t r a.i tc~;\ont rlos:.mi,'uo du l.or.doIph.ia Thollonü 0 Elle com;Jrené:li'è;

a). Des machin3s destinCos à sép~r2r l'acorce du bois o

b). Do grandos cuvos dons losquollos jtoiont placées les écorces qu~

étaiant broY~Gs pnr de grosses moulos; gr5ce à un courant d'eou contint], l'Dn arri

vait è expulser tous les débris do bois, puis le ,cooUtcilGUC ainsi obtenL, qui était

en plaques tr~s finos, oY2nt l'aspect d'une toilo d'araignée, était pl~cé j~ns

une cuve d' G3U chauoo cù un mal:})(Gcr finis:::~~:;i t l' 6;Juratiun du pror'uî t , L:Js .impurs-.

tés montant à 13 surface étaient entrafnGos par l'oeu: la masse rGstant8~ qui G3

comptisait de c8~utchouc è peu pr~s pur, 6tait mi80 d2~S des moules, soumisn à

l'Gction d'une prosse hyuraulique qui expulsait l!oou et l'on obtonait dAS cylin~.

dres do cnoutchcuc ~'un8 diz2ino do kilagrGmmGs.

"Ceux-ci étaient cotés sur los marchés d'Europe à un prix qui sOt rendu 1IOpé~0

tion rémunératrice si l'Usine Gvuit pu produire uns tonno ~~ caoutchouc far jour.(1)

Mnlheureusument los conditions défoctuoo8os d~ns 18s~u811es bIle opérait la blo~
, il fallai f;

qu~rent. En effot, peur assurer son frjnctionncmsnt normol,/plusieurs tonnas de

rhizomes par jour.pDuD~l*~jbtonirs b la suito d'une entento entre l'Administration

Locale et ln Otrccti6n de l'Entroprise, les h2bit2nts dos régions avoisinantes da

Brazzavillo~ où le Landolphia ThollonU abDndait~ f~ront dégrovds do llimp6t do

capitation sous condition qu'ils a~portGrniont dos rhizomes à l'Usine. Cetto combi~

naison fut avantageuse peur l'Administration et pour l'Usino.

Le prix do vante 6t2it fixü à 15 ccntimos 18 kilogr2mmo, sur losquols 5 ét8ient

remis è l'indig~no et 10 retenus pcr llAdministration comm~ "droit d8 récolt8r'~

Si l'Administrntion et l! Usine notaient houreuses de 10 combinaison, l'ir,d::,Slsr;(;:

n'était posenthousiaste pour ce genre de travail pour loquel il davra Lt abandnn-.

ner toute autre occupation ou profit do 13 rGoolte dos rhizomes si, pou rémuné•.

ratrice. M2is il le faisait qU8nd même, redoutant la cruolle punition a

Gr5c~ b cotte hideuse combinaison, l'Usine 6tait 2ssur6e d'nvoir ~G 12 m~ti~rIJ ~~8'

mi~re en cbondnnco et d'une façon réguli~ro, puisque chaqUG Chef de groupe Qv~lt

à fournir tant de kilogramme de rhizomes b des datos fixes; l'Administrati2n

retirait do l'operation un bériéf'Lco plus substantiel que l'impôt cie GCpitat.2,or:~

De 1905 à 19D?j l'Usine fit dos bénéfices, mois une oxploitation aussi intG~siv8

ne pouvait durorot Igs apports diminuèrent; t ce moment l'Administratio~ locolp

fut obligée de rGncncor àpr@ter son conceurs à l'opüration ; 12 quantité fournis

par les trnveillours r6guliors ~6colt8nt le rhizome le long do 12 rive Fronçoiss

du Congo,du Stnnlcy Pool à 10 LCfini, fut insuffisante et l'Usina ne put fon~

tionner quo trois fois, puis ~8UX fois par scm2ine, ot, finalement les bénéfices

des débuts so trnnsformont on pertes! liUsine dut fermer ses portos o

(1): 8AUOmJ article citu"
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Le résultQt dG cotte oxplcitation par los proo6dés mucaniquos él montré llimpossi

bilit6 do los om~1~Y8ri parco qu'cn no peut ~ssurDr un 3pprovisionne~ent de rhi~

zomes suffis2nt pour olimcntor une Usino~

LA CO~MERCIALTSATION DU CAOUTCHGUC DES HER2~3.

Le commerce du cacut chouc dos herbes SC) fd.t ch ::;iffc;r,:'nb:.Js façons suivant les

endroits. ,n. Br:lzz:-:,ville 10 prceJu.it oct Gchcb~ :1irc'cto:;icnt par dus factoreries,

soit contra argont, soit contre m2rchélndis~8; co proc0~~ dura jusqu 1en1907.

La circul~ir8 du CD~miss2iro Gdn~rbl du Gouv2rnoment dans lU8 Possessions du Congd

Français et D0pandcnc8s do Juillot 1905 proscrivit coci IlIa taxa indig~ne devra

~tro perçuG 8xclusmvencnt on orgcnt ~ cc~ptcr d~ 10r J8nvi~r 1908 et que dans

le but de facilitor aux indig~n8s l'ccquisition de numéraire nécessaire pour

acquittCI' leurs cont.r i.but.Lonc , l' nut':Jric.ati'Jn 2 rc:t( f a i, te ê·UX sociét(.i8 concession":

naircs à constituor dos résorvas do fonds dans los caiSSES des Trésoriers Payeurs"

(1). D~s 1908~ 10 peiomont on numéraire fut dG rigueur. L,a vente directe à la

factorêrio peI' 10 ~rcdccteur Dst le ~lus s~uplo1 il n'y 2 pas de frais spéciaux

du fait· dos trnnèpttions, mais clsst l'oxcopti':Jn, ct une infime partie de la

production soulomunt ost'vsndue ainsi. Dens l'intérieur, c'est peI' l'intGrm~diai-

\

ra do traitants s~n6gs1nis, SIER8~ L~onDis1 LDANGO que 50 faisaient les affaires

( ?) C-s tr~l"L0nts ~n0t011~01-n~ l~~ C-n~r~~ ~c nro~urtion sl-rrang8a~ont avec"-. t; ci . l,.'._..... ..L. 0 C..:..-.l;...,-) '.--:L, C) 1.:.'10-) ;,.."' U l...0 '-1' r" u...., _ , Cl. - -J..

los Chefs de village è qui ils ~~nnQiont ~3S m~rch2ndis8s b crédit pour slassurer

_ llacquisiti~n de co qu1ils ferent f~ir~ p~r lcu~s gens. Do 12 sorte, chaque trai~

t 't 1 "t . t" ~L e tOus l",Q rhofs Qv~iont recours à cean S élssur8l 82 PrOCJUC lon. c, G, ccrnm ~ ~ '-'

système d,JS "avancas " il SI ensui v2i t quo 13 nott1blo ;nrtie du caoutchouc préparé

dans le r~gion n'était plus apportée sur les mcrch6s mais gardéo dans les villa~

goè GD la créancior Sénégalais, Portugais ou outra vonait lui-m6rne le chercher.

Cette manl~r~ frauduleuso fut combattue por los autorités administratiQes en

ançaçcorrt los pr-oduct oure.j, ne pC8 pr-endr-e dEJ marchandisos à crér;it mais à vendre

leur caoutchouc contro argent, dG prufércncG en l'apportant 8ux-mêmos à Brazza

villd (soit dircctom3nt, soit par l'intermédiaire ~GS Postas A~ministratifs) aD

ilS sont assurés d'obtenir dos prix plus r~munératourg.

(1): Bullotin Officiel Administratif dos possessions du Congo FrahçBis et
cJopond'Jnco·s·-"ëtëJüMôY-3iï: Congo Juiflot 1905 p. 28

(2): Lobou:f : Los marchés Indigènes do 10 Circonscription du Djoué .ê.!fI_p.98



Le caout chcuc se vondc i t cussd sur los r;1C~rchGs f(ongo qui étaient assez nombreux

(1) bien que t.rc i s ou qunt r a fussent vra.imont Üipurt:::nts (Borna y l<ingia, NGamba

nv;ori). Lus quarrt Lt és t rn.it éas d:::iont f'r.i.b.Lcs '13 à i;OC' ki l o par- marché ayant

lieu tous 13s huit jours "(2).

Avant l'3p~licQti8n do 12 circul~ir8 8xige2nt l'utilis2tion ~u numéraire pour'

touts trans~ction commercialo, le ccoutch~uc s'éohangeait contra das marchandises~

"principalement dos étoffes, à raison do 3000 bUJlos pour une pi~co de quatre

brasses, d'uno valeur do 5 Francs environs (3) mois devant 18s prGgr~s de l'orgà~

nisation 8dministrative~ 13 zone de porception de llimp6t (18quol n1estperçu

qu'on argent) SIDS~ cgr2ndie, los habitants du MBULA NTANGU, pris do tous catés,

sont obligés do payer leur taxe, aussi c~mmencent-ils h r6clamor ~e llargont

.en échange de leur ccout chouc , le vieux commerce par échanges qui donnait "les

plus beaux bériéf'Lce s ost on voie cie d.i epar i t i.on'' (4)

Cetto situation vonont slajoutor à la concurrence ~u ccoutchouc de 11 Indochine

sur les m3rchés euroréens, los factoreries do BrQzz~vil18 déclarèrsnt irrecevable

le caoutchouc dos horbes ot
,.

[JOS 1917 12s ~~~ul~tions du MBULA NTANGU furent dému-

nies do l~ soule richesse qui leur rnpportoit de llargent si modesto fut~il.

Tous los rapports administratifs f~nt Gtot de l'oxtrBmo pauvreté do la région,

notcmment" 1:; rive dr-ci.t.o cu DjtJ8 OCCup28p2r los Bnsundî e-st lamentablement pauvre.

C'est uno r0gion sablonnouso impropre à 12 culture. Pour so libérer de leurs contrL

butions, ils font commerce do b~tnil Gt ~8 vcloillou Ils nient, pour le moment

du moins (1919), pns ~loutros rosseurcos. Los ann~GS prjc~dontos lour offraient

plus dl~vantogG8, (tant donn6 los linnes nombrouses existent d2ns cotte région,

mais dopuis 10 caoutchcuc no trouve plus ncquérour, ils sont r~duit8 è co simple

commerce bien pou ténum8r8t8ur~

C'est en partie pour cos raisons, quo b8CUC~UP dlsntro aux émigrent dons d'autres

contrées, toIles ~uo O~ko, Kink~la, Mindouli, 32ns parlor do Brnzz3ville" •.

Ctest pour r~méci8r è c8tt~ situaticn alarmanto pour 13 survie de la circonscri~

ption que dus 3~lutions de rechcngo furent trouvées par l'Administration.

(1): Cf~ corto P.

(2): Article ci.t.

(3):8AUOON (~.): Articlu cit. P. 254 Nous 2vons pr~cCdomm8nt vu que 1000 boules _
1 kg, environ donc IGS 3000 boules ont un poids de 3 kg. dlune
v21eur dG 5 frs soit, 1,66 frs. le kg. decQoutchouc.

(4):

(5): fiapport

_11_11_

SUI' Las marohcs pr éco Loni oux f on lira avec intÉrêt la thèse de
Doctorat oe 3Ème cycle co Jean i';OUYA 01: Commerce traditionnel
et économie de traite au Ccnoo f';éridional.

annuel dB 18 circonsc~iptiDn du Djoué, 1919.
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8/- LES CULTURES IND1I5T!UELLES.

Quelques essais ~B cultures industriollos avaiont été tentés b différentes ~poque8~

Mois soit par s~it8 d'une situDticn politiquo J~f2ver~ble, soit par manque de

continuité ou pour toute outro rais8n, ces essais sont restas sans résultats.

"Chaque fais que l!Administrntiun Dvcit tent6 d'introduire ou cio développer

une culturo industrielle ~6mu sur une potita 0c~o11o, ello s'était heurté à

cortaines monéos politiques qui nIent p~s encor0 tout à fait disporu."(1).

Des mosuros énorgiques avaient toujDurs 6t6 ptisos par l'Administration mais les

effets étaiont t8ujeurs négatifs.

A .port los plantations d'arachidos ot mors, l'indig~ne no ramasse gu~ro que les

fruits des pa~miors non cultivus)

Le MBULA NT'·\~JGU n '8 presquo pas cio pc lmoro.i cs , A r-1='Yél~C., ILS cssad s de cu.Lture de

caféiors ont échou6 on raison ~u terrain sQblonneu~. ~Dis il yale caoutcihouc

des horbes, 10 tristo~ont c~lCbr8 ~UKUEZO dont nous avuns lOnguement parlé.

Le besoin on matièro prGmiores stro.tégiC)uc;s jwur 1:: pr épa ratLon de la seconde . u: :::

guerre monr:i;:le, oblige È1 recourir 8 cotto ressourco dont le r,iBULA NTANGU est seul

producteur ~anst~ut le C~ngo frcnçais. Pourtant llA~ministrntion reconnatt qUe

c'ost un produit

"Pou suscoptible do donner dos ressources soriouses È1 cos régions. C'est un

produit trep püuvre dont la prépor~~ion JomGnde trcJp do te~ps, qui se vend trop

peu cher pour qu'on puisso comptGl' sur lui.(2)f1.

Apr~s la promi~re guorre mondiale le caoutchouc do cueillette avait pratiquement

disparu du mcrché mondi::ll, remplacé par le caoutchouc des plantations d'Indochine

d lIhdon6sio ct d'Amérique.

Pondanti 12 seconds guerre mnnd.ioLe, 12 situation poli tique; . éccnomiquo . erG: 800101::'

du MBULA NTANGU s'empire avec ~ répression qui s'abat sur tout 10 pays Bakongn.

La Crise économfqus se doub.l a ce crise politique e

(1): Rapport ~cono~ique de la Subdivision do Mindouli, 1943, Archives de Kinka12~

n.c.

(2): Rnpport du Chef de la Circonscription :lU Pool, Soptembre 1934, Aix 4(2)062.
Il fout sign~èler qi:o lu cocut chouc do cuoillotto avaLt :.' pratiquement di.a
paru du morch6 mondial bion aVDnt los années 30.
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En effet, on 19",0 - 1941, "le Gouverneur Général E8f:lUE, dé.saspér-ant: se faire obéir

des Lari, d0ciJo d:oppliquor impitoY2bl~~ont, d~ns t~ut le pays Lbri, le régime

du travail forcé du cacutch:uc; MUi<UEZD, il 8sp~r8 Qinsi fairo cubl~er MATSOUA

Grenard et l'gmicale. Chcquo villcgo a une quantité d6tnrmin6o de caoutchouc à

fournir chcquo semoine; si cotta qucntit6 n'est pas atteinto, los hommes, les

femmes et 'los onfants mômes, subissent les réprés2illes josl~ilicions; le Chef do

village e s t enpr Lscnno :!ur,nt qui.nz o juurs et fr:è::::,é d'une nrneru!e ua 100 Francs(1)'J

Ces méthodos b8r~arcs ot inh~mQinesont permis à l'Acministration d 1 0bt eni r 185

tonnes cie cooutcr.o~c) 10 Gcuvornour Genérel on est très content ct adresse une
la

lettre de fdlicit2tions aU Gouverneur dejColJnio du Moyen-Congo dont v6ici un

extrait :

"Le chiffra jos oC2hts do caoutchuuc, effectués par 10 "Rubler control", au cours

de la 2ème ann60 conventionnelle dons 10 Territoire du Moyen-Congo a atteint

1.845.260 Kgs.; r-epar-t i s coume suit :

(
( Crcoutchouc
( herbes

ri 554.947 (2.)

.. )• ccmGJ NOIR 1 CONGO ROUGE~ Feuil13s'~ Total
:

Cr~pes
)

: .. • .1

,~- · ·-
968.551 :321 0803 185 Tonnes

1 .. f· )• • •
· · )·-_._-_....- ·

C'est l~ un tr~s beau succ~s~ Jo vous on fClicite. Il m'ost p8rticuli~roment

agréable ue constater los rusultats Obtenus par lœChe~s do Dép~rt8ments de la

Sangha et du Pool qui arrivont en t~t8 do la pro~uctiun.

J'ai fixé pour 12 trcisi~me année conv8nticn~ollG 12 port de votre Territoite à

2.000 tonnes~ Je vous jemcnde jo mettre en oction tous les moyens susceptibles de

nous aider à r éal.î sor le ~)rogrammo (3)". Tous cos "moyens susceptibles d raugmentsJr

la production", De BUTTAFDCO los connaissait. L'évolution tcujours croissants do la

quantité malgré les difficultés de production et 10 pou db volonté que l~s popula

nions y mettent montre quo cet Administrateur oux m6thodos les plus réprouvées mais

soutenues ~or les outorités supérieures ne se fait pas répéter cet ordro pour co~

tinuer sa ~olitique de ccntrainte.

(1)J SINDA (M.): op.cit. 236. Cos propo3 nous ont été répétés E.0 011.

(2): Nous 8vans déjs lorQomant expliqué qu'ou Congo-Français les rhizomes produi~

sant 10 caoutchouc dos herbos n'oxistent qu'au Bos-Congo •.Cctts production,
554.947 kg. est donc celle du Départoment du 0801,

(3)S Lattre nO 440jAE ~u 31 Juil~.ot 1944 du Gouverneur Général! p.i. do l'A.E.F.
à Mr. Lo Gouvernour dos Coloniss du Moyon'-Congo: Archives ce Kinkala,n.c.
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L'accroissement continuol de la proc~uctioJ ~o c80utchcuc le prouva à suffisance f

"La Subdivisi(jn c!o fi"Y2rï1Q 3 m2int.n lJ S8 prc.::uction do caoutchouc à uns moyenne de

18 tonnes par mois. La Subrlivision do 8r:zzrville a porté S8 Pr8duction mensuelle

à 2 tonmos,'"u cour-e ClU ijrr.:icr trimo,::tr,,1 :~8.1'2nn;';G 1~42. C3tf:e moyenne est

d~pass~G actu01:crïlsnt 3t olle attoindra 5 t8nnos dons 138 mois à vonir.0:)"

"Je dois affirmor qua ~8t~O m2ti~rü qui ~Dit contribuor pour unD si grande part

à la lib8r~ti0n co nutre pays atteincra 300 t~nn8s en 1943. Ella ost de 80 tonnes

au 31 r'lnrs 19!.3. (2)" En rtjo.lité los prévisions du réput:S sovère :::dministrateur

de BUTTAFOCO ont été d~~QsséGS puisquo 10 Production tot81o vonduc au cours de

l'année 1943 0roit ~e 554.947 tanGos soit le double dos prjvision~

Quittor lo~ villagos deviont l'ultime solution pour los jeunos, encore forts et

las des trGc2ssorios administrp.tives :

"Apr~s nvoir réflcchi ils ont tcut ~o suito com~ris qu'ils serci8nt bien mieux

~ Brazz2vi!lo choz un pcrcnt. Lü chcnin ;:0 For cherchant ~ entraver llactionn~~

de 11~dmini8trction d2ns 10 contrôle dos déplacements dos indigènes, leur permet

de partir quand ils voulant et pour oD ils veulent sons ~tre inqUiétés. 0)"

Ainsi, de 1939 à 1942, 10 Subdivision dEl Kink::,l'J s'est c!f::peup188 de 2.075 imposa

bles c' est-s·· ira do pur snrmc s i'cJGOS [~, tJU moins 18 ans (4). Au l\Jcrd du MBUlA

NTIH\JGU le situction n'::est gueTe mc i Ll euro , "La d<rïIcJgroPhie est ccr-actérLaée

par une r,~gr()ssicn mcYcmna do 105;. Cs mcuv smcrrt est açqravé par 10 vieillissement

rBl~tif de 12 ~opuloticn rcstunto du foit Je l'exodo 008 jeunes ~'un6 part et de

la crise de natfulitd dJuutre ~~rt. Lo seul villago dont 12 population ait augment~

de 22,5% no gsgnc on jcunosso ~uc 4%. Un tiers au moins des enfants recensés ns

vivect pr:~tiqu:.){llef)t plus nu villc:gc et ne s'y r8instailant jamais ~ La cause prin

cip2.1e (Je co vi'"illissomcnt ost 1 'nttr;;cticn croissonto do Brazzaville. (S)1t

Cr): Rapport pulitique du Ch8f~o Ol-~l'-'T'tu[;ltJnt-ju POCil, 1942, Aix 4 (2) 075.

(2): -"-

~ ) _"-
(4): _"-

(5): Rapport mensuel de tourn:811~-20 Ucta~re 1S43 ~ar 10 Chef de la Subdivision
de f1:::lyama,archiv8s de I<inkala non classées.
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Mais ce quo cet J',dministrGteur c., Ol!~;liu c'~; d.i r o , c'est QU8 12 pc)litique colqniale

de contrainte Cl j~t~ la8 jaunas dynamiqu~s, ~lsins j'ovDnir, SUI' lus chemins de

8razz~vil18; 10 ville {tcnt JJscrs~is le s8ul~ oasis ~[' pcix. Il n'y 2. pas de

caoutchouc 2: oxi:;rcir8, cie r outo s 2: è?mr:~lill[)r, dG nn:::rier à tr:~n:3pcrtern

Au cours :jcs=nrF:~;s 30 i Lu criso ~:c::n;~mL:uo rn:mr,iicle IYJt son pLrLn, Ses rspercus

sions en pays 8d:(Jngo rJ6jù pcli t Loue.aorit trcublé sont 5ncrr.13s. PClur y remédier,

le Lieuten; nt-,C;ouvornour ,lu noyen-Cc ngo G mis au po Lrrt des instructions pour

"l'extension des cultur8s vivri~re8 et ln constitution de pl;:nt2tinns d'esp~ces

nouvelles, Lnt oriai.f i.cr 10 prouuct.Lcn ::!os r;8nrées suacept Lb.Los d'alimenter le com

merce d'8x~ort~tiGn. (1)"

Mais devant la chute des prix d'achot dœproduits qui quelques ann0as plus t5t

étaient tr~s rumunérateurs, ce programme S8 "hourte 'à l'incompr0hension des Admi

nistr6s. Les in~ig~nos restent malheureusement inacccssiblG~ aux ox~l±cbtions

dos phénom~nGs ~conomiq~G8 que les Administr8t~urspourrais~tlsur donner. Pour

un travail égal, l'indigène per~oit une 20mnie très inférieure à celle qu'il obte-

nait pr éc édarnnarrt en ;J2.if2~;;Gnt ~![1 ~:'_:'S proclü'ts ~ SElule une dirilitlution des prix est

contraint de payer pour se procurer dans le commorce les objets de première n~

cessité dont il fait habituellement usage pourraient, en compensant la diminution

de ses ressourcas~ l'inciter à pevsistsr dans un effort de production que, m~me

dans la période de hauts prix, il nlaccompl:ssait que sous l'impulsion donnée par

les autor~:ésD(2)"

La situation est particuli 3rS[!lent dure pour le Sud du r0BIJU\ NTP,~JGU - Districts

de Kinkala et do 8oko - riche on palmoraies :

"De nOmbroux :~arch8s ont dü:paru, non par suite de l'assence de production, mais

en raison co la car-once C:JS ache t aur s qui, découraqéa par l'effondrement des

cours et los prix élevés d~s transports~ ont renoncé à l'achat des Produits drex~

portation. (::')111

Au Nord du paUL~ NT~NGU, la Crise n'Gst pas moins aiçuB

"L'argent us t r~.re dans le pays, la terro t5t3nt en général pauvre , les produits

sont peu abondants ot las prix de vante sur placa, comme à Brazzaville, ne sont

plus coux d ' aut r of oi s « 4 ) "

(1): Rapport annuel de la CoLorri.u :', :'Jy:::n-Ccngo; 1931:/L~I; S.O.~",Fonds Guernut
8.40,

(2):
(:3 );

(4) :

Ibidom,

Rapport annuel 1931, f"o'fccn",:::onco" "cS '2 ci.t é
." - , ~ ..J . .~

Rapport du Chof de la Circonscription du 8Gs~'Congo, Septembre 1934,Aix 4(2)062
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face à la crisG~ "l'indigène doit tiror 8GB rossourc8s, non dG l'exportation de

richesses nabur-c Ll os à pou pr~;s Lnexdsbant cs (PéJU de paï.rncrai es ) mois de la cult~

re et do 1;31ov~ge, Agriculture ot Elèvage sont conc à la b~s3 de toute la vie

I§conomiquo do cot t o région (1 ) If.

Pour exécutor co proçr-arnme , l'fldministration du MBULA r:TMJGU pr évo i t l'extension

des cultures do riz~ do man5.oc, d'arachides ot de tabac, l:élovago de la vola~lle

et du petit b6toil. Nous tr8itorons l'exécution de ce progr3m~e~ dBhs le cadra de

l'intégration économique des Bakongo dons l'économie co:onialo.

Dans une réglo'l politiquement déjà t r oubl ée , la crise en auqrnont.era la tension.

Les moments où faiblit l'activité économique co!ne.tdent avoc IG': p6riodGs·de crise

aigue. Un peuiJlo tel quo los Bakongo so trouve vite aff8cté par IGS variations

SUbies dans sa capabité à commercer ot à accumulorJGs ricllosses, Los rapports

administratifs revèlent nettement la liaison oxistant entre la Il situation politi-

que" et la Situ:lt':'on du marché 10021 on pout dire quo la tnauvn.iae conjoncture

économique agit cor-me une L:... r.o ~~!Q f .. ;",-j ~,"Ji r-.Jr,:~;t un cnuse l'équilibre Provisoire';':

ment rétobl.i. Los trois pério::!es de conflitS gré.~\/es - l'une étant antérieLire è. la

mise en pIGce dG l'Amic21e - co!ncidcnt avec trOiS Phases do crise écobomique :

en 1921 .. '1 9~:2 ~ quant 2.UX dGl1Jrœs coloniales, ce qui atteint alors la seule muree

de revenue monétaires; en 1930 " '931 on contrecoup de la dépression généralisée;

apr~s 194L; (ur2nt l~s années de pénurie et da hausse de ~rix. L'Administration

se heurt9, solon l'oxpr~s8ion du docum8nt~ rodigé en 1931 f et déjà cité à l'"in:

cDmpréhens~on" dos vil18geois ~ les "indig~nos restant malheureusement inaccessi

bles aux expEc:.tions des phébornènes éconorntoves qua los f\dministrateurs pourraient:·

leur donnor cu cours de paLabr-cs" .. l.a trE:dit':on du paysan Bakongo ne l'a pas pré~

paré è acc=~t~r pnssivcmont los vicissitudes do l'économio de marchl§; toutes ses
conceptior;s, relatives aLX partic~pations Gxist~~t entre l:hommo et les produits

du travail: 10 portent au contraire è cGnsidsrer une c8Valoris~tion de ces der

niers cerame é:ffoctont S8 propro pcr sonno l i b:: ~

----_•...._.-._-----------_.•
(1):

( "
,

\ ):

Rappcrt annuel 1931jMoYGn-Con~~
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Il subit le préjudice économique avec une sensibilité d'Butant plus vive que

co préjudice n'est pas simploment c:' ordre jT)2tériol. "Un mouvement tel que l'Ami:'

calisme org~nise justGm~nt la protestation contre uno ccrt2ino forme d'économie,

qui a boulevorsé los équilibres t~~ditionnGls on introduisant l'insécurité (1)"

C/- LES PRO 0 U l T s DI VER S

,.

Depuis 1911 la ~égr80Qtion du cours du caoutchouc, soule richesse du MBULA NTANGU

a amené le Chof de la CirConscription du Djocué a demandé à l'indig~ne· un effort

particulier dans 13 cueillette du pentaclothra, oléaginoux qui ~ur2it permis de

créer vers le Chef.. LiGU un courant commercial (2)". Malhoureuscment les 700 kilOS

Produits en 1917 et envoyés à Brazzoville n'ont trouvé a~cun acquérœur; or la

circonscription du DJooué ne possèdo que le caoutchouc des herbas ot le pentacle~

thra commoProduits exploitables. La Production des palmistes qui faisait la pros~

périté de 12 circonscription de~ Bakongo~50 tonnos on 1917,n'a été que de 4 tonnes

(1917) au f'1BULA NTP,f'JGU. Cotte Production n' Q été fournie quo par le. Su~uest

de la Subdivision do Mayama qui soul possède dos pclmeraies. Lü reste de la cm~

conscription n'a pns beaucoup d'EloIs (3) sinon quelques rares pour fournir du vin

de palma.

La culture du ric:tn, pour LcqucLl,e un créc:it de 1000 francs avait été obtenu en

1917, à été poursuivie à gronda échello en 1918 2fin de "permettre à l'indigène

de trouver dos co~pensat~ons aux désillusions que lui n c8usées la mévente du

caoutchouc (4). Cetto CUlture n'a guère :::lldl plus de portée économique que ses essais

las réflexions déjà omisos sur La pauvreté do 12 circonscrlption du Djooé··: en

produits du sol faisaient doutor de la possibilité de pouvoir un jour tirer des

ressources sorieusos .. Le caoutchouc des horbGs, conourrencé par colui des planta-

tions dlExtr~mo ~OriGnt périclita.

Les Autorités ~dministratiVGS 10 savaient déjô, c'est pourquoi des produits de

substitution du caoutchouc furont r.echerchés. L'agriculture et i'élevage furent

.PhoiSi s comme pouvant fournir des rG830urcus justifiant l'existence do la cir~ns~

çription.

(1):

(2):

(3):
(4):
( ):

BALANDIER: Sociologio actuelle, p.4U7.

Rapport annuol 1917,circonscription du Djoo~ ~ Aix(4)(2) 021

Cf. : une nature austère P.

Rap.cit.
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Les habitants de Mayama et de f<indongo sont Plus favorisés par la nature. Llaide

de l'Administration Coloniale porta SU~~Qut s~r 18s habitants de ~Pan~ala par

"des distributions juc!iciaUBsa do céréales qui leur procuroront tout prochaine~

~ent un gain appréciable nt, dGns une cort2ine mosure, los fixeront au:sol".(1)

Depuis 1911, dos semoncos étaient régulièromGnt distribuéus aux pays?ns. En 1917,

elles s'élovaient à :

1000 kgs ~e riz

900 kgs de mers

200 kgs d' ar-achi.dcs ..

données
Contrairement au passé où los somencos ét:üent!m:x Chefs do Terre qui avafont

pour "principe de tout accapar-er- sons rien donner à Leur-s :.:dillinistrés' .", cettlê

fois-ci, ollos ont été données "à ch~que chef de vil~2ge et ~ux hommes les Plus

actifs et les plus intelligents des qroupemerrts!' , D['80~m2is, 13 rr:SULA NTANGU est

devenu le producteur de riz par excellence. Le T2b:~2U suivant nous édifie dans

c~ sens.

Mais l'arachide qui était déjà cultivée por ~es popu13ti~ns depuis toujours a été

PluS facilement acceptée et int2grée aUR cultures t~cditionnel18s de m~ms qus

le ma!s;.

- lI" UPEnF rcrr s DJSEi'1ENCEE S EN 191~ ( 2)~_.'-

'.
·1

•
Plaru.cc r:lers '. Riz i~rnct}icJes'. · '.

. ~,t .... • • •
\:\.- i••.

: : --_..-
~lPMJGALP, ',: 265 haj 75 ha : 20 ha < 100 l.a,. :

t :
r'lo, YAMA : 750 ha • 25 ha • 5 ha • 45 ha•

KIND8NGO '. 420 ha l 8 ha t 15 ha f
45 h3

t :
,-----

Total • 435 ha : 108 ha · 40 ha < 1!!ID ha· •

LIsssai de culture du mil a échoué o Les conditions naturelles lui sont pourtari:
comme

favorables mais il est senti/un élément total'9ment étr2ngcr à 13 civilis3tion

Kongo,donc rojet8~ m21gro les p8ssib~litJs c;'2ccu18ment à 8razzaville aux Sénéga

lais OU au service ce l'Intendance.

_'1-

1. ,
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'.Llargent gagné, àn!inporto quo'L staco do 13 .pro:'luctic:n'Gst'absorbé par ..t1i,mpôt.

Les paysans r(]st[~nt vis.. à':'vis des. Admi[iistratei.Jrs Célo~:i:2u'x 'd2ns les r~:lPports
. , . " ..' , . '. , '/ ' . ' .

de.smn!tres.à Gs6L"VGs.'-Que l'argent provienne du CGOUtchClUC , du ma'hio'c, du'mé\!s,

.uu rizod .do s QrDchides~ l'e~soritieipCJurlrf'ldrilinistrat~'onétçitd8:r:8cupé~er
~ .

S9n1mpdt en' obligea~t l'indi9~n8 à 06ndro quplque chcise.,

O~sespérée cu' la' cruelJ.epauvrGté du~6i8t du vsous-œc.l , 'l'Adrr:inistrption du

MBULA NT:(\, r"'JGU sc r'[lbottitsur i,8~ cu.l t.ur-cs vivrières ou~' r:T2.tiquent i bon ,an mal

?n" des pcpulat Lcnà ,jon~ il f'aut rencuvelillr la f'cr-ce r18 travéil, , etqu ~ il fau~"

drait mointenir,jons cet t c corrt r ée 'Ingrate ~

II. LES COMPAGNIES CgNCESSIONN~IRES.·'

l '.
l ,

si à la ,fin do la pr8~ièFe quo rr-e mondiale', l' onsGiilblG,:du 'Cdngo Fnançafs dev~nu',

A.E.F. 'do;Juis 1910 ét2it transformé par ies cul.t.uz-cs cj,,:~lant;aticns dans le Nord'
. " '. .., .~ ~.' . . .. .

"çqngo, leschantieri ~=iDsti3rs du Gabonindustriélisant 18~r équipe~8n~i de~

,gisements mini3rs' en y~io do' prosp'8'ct~ion~ le .;"i811LANTP, i':jGU pa n corrt r-e .. s ressouffle, -
. .

apr~~ les minces espoirs suscités·o~x'promièros-h8uresdé'la phase de colonisa";

tion.
r 1

. ' " ., ,

, '

. Là faible derisit é QG ;J~::)ulcition cla La r!~gion, sa ~clo.ti,!8'pro';drnité, de BrazZaville

en dépit cles'difficultés ~'G tron,sport" ont ,atÙ'ré quelr,L1o,s ccr,~pagni13s con~èssi~:

nai r es "qui ~ i ont- trav2ill~ . que le t'omps de leur' lrist2.Eation ..-,.' .

LES COMPAGNI~,CJNCESSIONNAIRES.

Eh~lJ17, il·nty~'plus de société concessiorinalredans le G8ULANTANGU. • c., ....:

. Sur 1e8 'trois concessions rurales'.'accordies èJ titr'e provisoiro ,et onéreux, deux

:ont fait,': on' 1917, r8tou~'a,u Domain:e;la sE'PCef'laconcessi~n:d~l!Ev~que'
. ...•.. " :. ~ ,~ .~ .' {. ,r." . .

DEROUP,'" l,,' . ,,

'; l,' La .pdciété' d' 8xplblt0tion des Procluits dù,Cong'o Cs ~['.P ~C.): au capi.~al
.,. .,

,- da, 200 .'000 Frenes, avait une concassfon de 5000,hecter8S dGlimitéo par.'M. SrSSON,
..- -....-.7., . .": !".'. '. '. '.~ ,_ .•. . .'.. .' 1· • • ,

: ,~Géomètr8; du ZO ,~oOt' au '·15, ~8p~enibrG19'1 O.' Cette conccs s I orr ét3it bordée à "
... , , ..

'ltOuest"pcr,la rivièr80Jl;J~~t<E;'jus'Cju'ison ccnt'Luerrt -avoo ,lariviore DJ.ULU au
. , ~ 1 . • _.\ • ".~ ; • '.

Sud,.,à:l'Est.par1a OJl.ILU j'usqu'à sa .source , DU I~ord pal' la ligne de partage

'de~. e~ùx d~ bos~.in' d~. I\Jriu~i 'et de 'la LEFHJI.(l )': .
,

'.1 .

(l)r Ràppcrt ,dlln~püction,pjdministrat.ive'au Bakonqo , 19'10 , A,lx 4 '(2) 06;
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Le Poste do f";PGnoc::12 Gui ost cornpr-Ls dans les' limites a Lns.i tracées est la réserW "
. -' . ,',

" de ~em8 qUG 3' ou" 4 vill~,·gGs. co peu ,]!istoncùo, .no .donnant lieu à. aucune .contest'El~

tion 'ent r a ~0 'Sociqté ot.. ll'Admini-:trotion.

• , r .'

Dans qGS vilL:gos étaient insbHés 3à li tr:::iLnts Séi1égi3.l2isi cllents de la
r,

Société. , "

Cette Soci~~~ n'achetait ~0S l~ c~outchGUC eux produbtoors .mais eux traitants

d8jà· mont Lonnés et à. pr~s. de 70 ,autr08viv_L nt on ::!ghors do la' conceasLon , Cette

façon de' prcc r3c:CJr 1 mauvelso È!:. pr'omiè1:'8 vue » s' oxp l Lquo rpar "iep'eu de-caoutchouc
. . . ,

qù 1il ~y a sur' 13: conc8ssio~ mûmo, 11 éloigne. ::H:Jnt du' puys do' production ,la brute";';

,lité d~s.6g6nfe ~o 1; Soci6té~t1) 8t'1~ ~eUd'jnthou~i8sffiG dc l~ pop~lation ~ .'

récolter p8nib~o~Gnt un caoutchouc à faible rémunérot~on.-

, .

· On n'e tro~"Je :Jan!? la concaes i on QUCL~ proc:ui t inc.!ustr. ::'01 susce:Jtible d' !hre exp191

té; aucun gisoc:~,nt. m:. ni8r' nr a ,iJt6 s,.i,gn31é~ L~' Soci'Jté,~e se li~re è. aUCun~ eult~rg /

vivrière. L~s cultures inrJigènes .ne donnerit lieu è -auoun comrnerce i,mportant. l:p.':,'

S.[·.P.C. ne 'POSSèC8 qu' L!il8 sou.l'o f:::cLribrio situso on bGrdur,e ct!. poste de MPangala".

et so OOIT'iJc,so c:' uno "maison' do ventÉ) " :J1 une h~bit8tLJn,pour les -E~r?péens.1 cl '.un ...

magQsin." -cfnq hutt às pour- 18 porsonnal Indig.ène"',. GrUn 'sGchoir à· caoutchouc.;

L'ensemblo c'o 18 f'act.or-or.La couvr-e une suporficie d'3 450 m2 environ et. peut ·~tre, .

évaluée è 300fr~ncsri(2)e

, /

· Lqjrgan~sction ;~:e ia S.E.P.C .. est insuffisante "pour l' expl:oibtiorl rEltionn81~B;du .

pays", ae s 8fLire's ne progressant que Lorrt emerrt , elle ne pr évoyaf t' aucun" projet

· p' cxtens î.on do SGS opérations,' n' ant r epr-ena i t . aucune plont.:J.tion de quelque. natùrè

qUë·.~'8 soit, au grand mépris "qus' articles 6'~ 7 :--.32 du cohiGr desphargos du .

25' Jùin '1909~En out'ro , la S.E.P.C. n'éto.~lissait jam'.J,is d3 contrds,drengageffient
.'.' ' . l '.

des ,travailleurs ··onf·Gigncr.t ninsi les r:rescrip.tions du' :~uér'3t du 2.8 MEli 1907.... ·

['lle employait 3 manoeuvr-as o.Hochés à·13 ~actororie~ .30 pou;z; 188 oonst~uo~ions

et· 50 portou:rs par aernai.ne 0'

,
,Les ea.LaLrce étaient déri§o!:res~ do10 à 15 Frahcse'tla·"rcticn des ouvriers

leur est piJyéè on num~raire à raison c1e'2,50 francs par s8fi1nino ll •

..J

La S.E.P.C. n!3 jnmais-exécuté' de travaux' d'utilité' pub.l i que ,

(1),: Rappor-t ('Inspection {\dmin5,·9tr3t·~,'"';.o :?<(1,:J.i:-< !J. (?) D6 .

(2)1 ··'."IJ,i_

.' .
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Les activités db la ~ocL5tént offrciiont pG,S de bril12ntes perspoëtives,( Déjà
. ...

.La factoroÎ'io, 18 bisnche 10 plus ililportontG, do s activités do la' S.E.P.C.' ~n'é;;;
'. • _ , • . ". '.' 1 - \ '._

,tait pas 8bondGm~Gnt pou~vue on m~rchondis8sJ ces dernières ne r~pond8nt pas camp
,', l '. ' • - '. '. '". • • •

pJétement eux béls:J:'ns:Gs ïnc'igÈlnGs (1) "; l' ivoiro, qui \ viont du bassin· de la Léfini

Me ~~scond qu'on potito qunntité~ Lo~ soixantedix,traitnnts sénégalais i~staliés

dans la région livrGn~ uno concur-r-ence. céloYflle à la S.,F.:.P.C. dans Pochat' du /.

enoutchouc, '!soule richosse ncbur-e Ll,e :do la, région,". Tout' Dela a. contribué à 'la

fa111ito ~o 10. S.E.P.C. qui f'ermn sa factorerie en'1910 romett,'Jnt .ses livr8~. au:
. .:.;,....., ..

'»~eHRal. de Brczzcwi1~8; on1912, la S.È.P.C. abandonna toute activ~t~.

,2. Uno concession de 140 ha, 'située à ~IALU, à 8 kiiomètres ehv~ron

au . Sud-Uue sb de r~Pongala avait été accor-dée en 1909: à l'E'vêquo DEROUET. "Elle ne

connut aucune s,ulte, son PI'o~riétét2iro'é,tant décédé pou, de temps après l'attr~

but ï on , E110' f,lt retour au domaine.
l '".

3. La troisiàfi18 concession- rur81è dl une supnrf'Lcde de 1900 ha futacco~' 

df1e on 1912 à 12 Société des r~inos du Djoué pour y J;réer unè ontreprise d ÎéleV8g6.
, ,

La Soci6té dos Mines du Djo~é par son Capital élevé 60b.OOO'Francs(1911}etla
. l' .'

,varieté ce sosnctivités fut la Société la plus importante.

" '

_El)": !.?S Activités "r:inières.

"

,La découverte du gisement cuprifèro:do NGINU nctuelle Renuville date de 1906.

'C'es,t au cours ~:l'una mission confiée en 1906 par le Ministère de~ Colonies b M,. - ..

BEL que dos con~idératiDns sur l'existenc~ ~~ ce gis~~ent avaient ,été émises ,1 "
, '

.", .',

"La région Ç3st f'or-t ernerrt plissée antr-o ~1BiJf<O SGNGHO et ,r'lIf'lDGULI, les têtes des

valléos do la LUVISI ot de la LUTETE sont dos pnrcgos où des rechdrches méthodi~'

quas .ont 10 plus de chancatdo \ succès ~

Il peu~_Gus8i 6tre utilomont pro~pQcté aü Nord de MBAMU à 40'ou 50 km. dè,'c~

,Pos~o, CGr 188' caicairos ~o corrtLnuorrt dans cette 0rr(]cti-on à travers la 'vallée

',de la LU!(UrH 'Jt atteignont mÔ~1j3 lecèurssupériour du Djwé ~ corrtourrierrt aInsi /

, .vors 18 fjord du Pl2te6u Batol<u. (2)1' •

. "

(J)J Rapport ~ité.

C.2)~ BEL (f"1.)': Annalos des rlines ToXI,1,907', p. 47.

\ '
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D~ retour on Frnheo en juillot 1?07 'l'Ïngeniéu~ BEL rQ~po~ta d'un~ partd8s~tu~

98S' sur iosgisGITlOnts miniors' ét 'dG' l'8utro un tracé de chemin de Fer "'à voie d'un~

'mètre, par-tarrt d~ 13 ba i,o ae Pôinté-floirs" iJrTÏprunt.oht iDB va.lLéas de la LUVISI .,

Obcidentaie, ~e la LUKUNI, de la M~DlIA et du DJOUE pour-atteindr8'8razzavilie~
. " -.

'(3)", Lès ·jtUC!GS sommbi!'es faito~ sur ,~e t3rrcdn parniat te Lerrt d ',onvisage!' ~,

c'onstr'uction ;j'un chemin cie F'or c18~servClnt la région minière" La voie devait

avoir un peu plus de 500 km, et 18 construction était évaluée de 70 à 80 mÜ;i.:!J[;'. '

H'~~s, (4).

Le ~is8m8nt, q~o les Européens découvraient seulement en 1906 avait ét6 l6ngtemps

expl,oit~ 'j:Jnr lJS aut.ochtones Téké qui "e~ f'abr-Lquafent dos bar-r-ct t e,s, roche:rc/:lées .

sur toute la cate; avant l~introdu~ticn rle la monniie fr~n~8ise, et comme monnaie

d'échange, le MITA~O, C'est uvec t~§1s ,cents barrettes de cuivre que MALAMINE ,

8vait.l.ui-rnêms achètô sa case à un Téké du village de fnCHULU en AVril 1882 (5) ,n

Lorsque r;l, BEL fut ou courant ,de cette habituelle utiliMtibll1:'ducuivredans la. . - . ,

région, il y' dépâcha '1 t ingénieur .. des mines CAr'lY la 25 l'"'lai 1909, En Novembre

de la 'marne année, O,EVES accompaçné (0 trois m::Jîtr~s mfnaur-a et ~13Ran~ BLANCHARD

'éha'rgé des étu:'es économiqL:ss st cr' histoire naturelle vint poursuivre les reche~

chas ct rotrouva les ~nciens iravaux mini~rsT6k~t deé scories, de~ nat~es de

cuivra,

Un.e concession minière-fut àccord8s ls 12'AoOt 1911 et uns société di;te Société

des Mines du DJo~é aUCapit~l de 600.000 Fra~cs ava~ent ét~ constituée le 10

AoOt 191_0,

'. ,D'après ses 'st~tuts (6), la Société a pour Objets "la rec,herche, l'étude, l'achat.

, l'affermage, l~ miss en valGu~~1'6xploitationi dfr6cte ou indi~écbe~ la vents,

l~ location ~e tous gisementi minie~~", Ain~i que des activités,annexep telles

que 11installation, st l' oxploitation des l2ve~ies, fonderies, usin:8s de 'tra1te~

marrte ou x.e tr:msformationde tous mim5r~i8; "le commer-ce de ces minerais, la

'eréation de t.cut.as voios de ccmmunf.cc t Lon et:3s tous moyens de transportn;.

(3) 1 BRUE L (G,): L' illvent~,~,r,8 SéLerrt Lfigue et Econ0n:!tque, du r1oY8n~Niari, Paris, '
Comité de l'f,\friqus 1-'i:'ûnçaise,1925,r:.-16,

.(4): -,,~
, ..

(5)1 GUIRAL (L.),: op.cit,p~232,

',,): 'J,,0.p,.E.r,,1911,~o34,

, .
, "
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Plusie-urs permis lui f'ur-orrt. accor-dés nct~lfi1r;iGnt le Permis r.~3 Recher-chas Minières

ria 233 .accor-cé par le Goyvorne'ur Géné:r;21 ~u Conço Fr-ança i,s 18 14 Féyrier 1910
, . -.
P4!a les .Pormis d1txploration Mini~ro ~& 92,~3, 94 Gccordis par art~tés du m~me

.G0H"erneur 18.29, Juin 190~.
\. . ~ .

S~lon~le rapport du 27 J~in 1913 du Cons8il'dl;~~ini~tr2tion,(t) la ~ociété des

Mines.du ojoué ayant 'ses activités ~ RE~EVILLE aurait à ca moment 10.000 tonnes

.Ô: d'un' m'inerai d'u~ titrEl9~ mci~8nde cuivre '.'e 6,3%. o2ns"co lot 246 tcinne.s titraient

44~6% d~ cuivre, de l'argont, du Cobalti du m2ng3M~se ~ l'6tct decomposél

o~ydes, silicates, sùlfure ainsi que de la chc.lccpyrLt o et do la pyrite de fer.

nOe 1920 à -1930, R~NEVILLE avait été un cant'ra mir-lior aS3:JZ im~ortant employant

jusqu~~ 12 eur-opéens et six, cents travailleurs. africains. [-l8.1heurousemen't, toute~' ,

les aÎ'chivo~ cie ,~8tte .ép9qU13 n' ~nt p,u 6tre~éc·u~uré8s. (~)

les difficult6s de ~ra~~p~rt, le manqua d~ tonnage en vue, et les .difficultés fin
,

firiancièrosd8 la, Société 8~C:3Ilt, aucune activits continuo c!'exploitâtion nlen-
. . .' .

~ésulta ••En Mars' et Avril 1917, 811e a évacué sur ;a F~2nc~ 50 ton~es de minerais

pour exp'attise. Marc BEL a étudié, DU cours, de la mêrr:Ù' annéa , la navigabilité

'dÙ, D;JWÊ. Los espoirs que susci.tère~t'les dOl:JX op~rGtiGns ne jonnèr8nt·~ien •
.;"

, 1

.O~puis, les Sociétés ~oi mines de MINDOULI et du oJOUE ont fUsionn~ pour donner
. i··· ~~.~,

la C6mpagni~ Min~èro du' Congo ot B ~orté.son ~apital ~n 19~3 à 1~ millio~s 1/~. ~;"

les activités de cette dernière avait prospéré depuis nota~m8nt IJouvert~rè en
, .. .

191,1 des 16~ km.'de la voie ferrée i"lI_NoOULI - BR!',ZZAVIl_LE. Son c~amp'êJlaction'
j

'était le gi$omorit minier de MIWDOULI •

. b)- A·défaut de minorai; 'la Compagni~ Minière:cu Congo 2 seulement

~~ploité~ los prairios do RENEVILLE en 'c~~an~ une fermèdi:levage pour ler~~~~

,taillement de son person'nol: aau.L le surplus étàit achornâné à Br-az'zavdLl.a , En

1916,e110 vond'ï;t à la Sociétc§."Afr:j.que -et Congo" à 8razz~vi1l8' 74 moutons de.

boucherie ot 3 taureaux. Les ~ctivités de cette ferme ccuvrant 1900 ha sur,le

terrain concédé 'on 1912 de part et d'autre de la MLINI<A U', p'ortai~nt ~ur, "37 t8t~s ·de

gros bétail, 7 ~n8s,36 be l.Lers, ; 52 brebis,4'G Dgn8é:ux,' l~5 aqne.l l es , 1 'cheval,{3 j ':
, . . .

en 1917. L' horbe aboridantie , drue .sur une vasto p!;llii'J~e~vori~èI'ont11 élevàge qui" 1
. , • l ' . ~

atteignitleschiffros suivants:" en 1923 250 bovii';~ ot'300 ovin,s.(4).

\,.

(1 ft Cité par G.' .BRUEL! in l'Illventaire Scient! ~igue, p. ~o.

(i) i Rapport dè Tournée à Réné·vilJ.~, Juin 1950, par le Chef de oist~ict. de l"Iayam~
, archives de ~ink8~a, no~ clasE,ées.

'!3): Rapport ~irco~scr~ption d~;6joué, 191~

(4) : Mons8Ïgnsur BCUCHER'(PI.}. AM Congo (rancers ,Les r'~issions Cathol!ques:,
, . Pâris" 'Tequi, 19:8 ,.2Céi paç:jes.

, l '

,
"
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":~:Hn;p~dt 8coMomiqùo do ia~:,So6i~~J_ dos Miri~§, d,Û OJOUE dClns'ik miss dt, ~aieijf i:fÜ
MSULANTAiJGU 8~jit 'h'ûi1'

, ,f, .

~: T: ; .',-:.....: . 'A("r'~~·~·,i:4t'!c.·0~~ ,N DE', FE p..
. .. '

.- '/

pôûi""êtu(:ii8~ê'fJpa'rngràph8"nous .riou~· in~pirorons do l'exce11ento étuddt;;i (n dW'

profoss'où:f GILLEs 5ALiTTER d"oÙhOûs tirerons l'c8sentiE31 c~os élément's: SU§,ë8ptt~:·;· ,

,~5ies d'~~iàir~8r l1otre' GXpO;0; ia thèsr3 c~m~~étnGntaire (2) (Je Marcel SO~ET s8~àë'1I .
au~sL uno pré'èüJuso .sourco ci l.:i.·nformàtions ~ Par la profondeur des ana-lyses, fà~E~s

,'et la' nicisse clo's cJocum8nt~ consuités Lé s cloûx cher-cheur-s '~:onnGnt lÎimpre~siàri' dt,.'a~' .

Cèphdànt, '.Jean r'1DUYI~8± a cornbLé uno lacûnè qLii élur;:üt~ d;é c~i.àrde :,,8n môntran~

d~h~ ~ci~~m6m6i;G' du D~A '(3) commenf i~ bké~iri d~ ~e~ à ~té ijébu pari~s'pa~~l&~ c

"ti~~~·~Y~f~lnDé.' ".
• "1

, ., ... . .~ .

",

A i'à:Dbe' Ô!3 'lé, ë~ici'rÜ~atiori; ié. ~8èp§sité do joindr~ le st'é}nioY;'Pooi 'à ~ "opéa,ij;
'1. ~. ~. • ~;. • ': v, ': \ . 1 • ,. ,~' ~__: " .-: • _, _ -l?ff"'.

s' ~t~5:t,tà~t sen'tir è,t 'stan:J.8Y jïrptèndait ne pas .don,neru.n pènny d~ COr:'!9Q S"i~i

, uraiiriSy,lI'o- livf:C autant ~;e forcê, 811i"dzAa tbss~ntibt '.Ë;)~ptiriiâ. 1? n~cê~ciit.~ 'd;;,~~
.' ~ . . \ ' '?:::!:~'_:'-:-

êhemih: ?~ ,fer .: Pariant, 811 Dctbbfo His2 ,dè~aht i' uni oh ,èos ,chmnbros s'Y8dip~,~àl'

dti france; Ü, dlsér!f .i·' iÎquandu.ne vole forrée donFlncJeùdt, pour jo1i1,&e ia6a~e :;,':,
~li,,'poHi~Ùo :jd6c~ion ~d~sg;àrir~8s r::!-Îi:of3'=:;l4 6ontr'e afriEâi~,un~ d6pensëd

'
J:im, ':'_ '

.~.. ~.: ','. <: : ' "~ ...." r ':_ _ .' :...... ~ , • '~ • A ':~ ":,.' , ' .... "' ...._-~(~ .. '_ ... ,

·Iliillion, par kilomètJ:'8" 0110 ivaudr8it· quo le,' 011 fit ce, 82cr,i,f~cG;Ily ',8 Üi" 8~1';;I.'"
~_"_ '~:' ) M '. .~, r, .. \. " .. - .' . • .~, '. .•....• .':... __ ..., . • _. ',.. ,.~_.•. r, ' .•. ''1... ..

~i!1~~il'db: fB90n p,lusexpl'ici~e. des ,richo'ssos 2nD.rm~8 qLii ,attc~d8!lt lecb~m~!i}r '

d~ rer 'dos'tfno à, les ~eêuoiilir. ~ 1en avertis 10_'Cor;;:TICI'~O ct ,suis pérsi:iàdé qy~

"'~'ln\iostiSs~mch1;,nes8rà pas pordu. (4) Il.

. "
.tÔ. : ••

,,~:';+:~"';A:~fTt~(G.• ) : 'Notes su; la con~~tructidn du ·Che",in 98 Fer c . -.;ci -~ .. , ( .. , ! ..

. . -: ·1934).·in CElhiGrs:cj!J~,~_y"aes.Afr.:!..èair18s. rio 26,Vol.VE,1967,;/~?~~9~~e~g4,,~921-

: '(âl,., ' .SàRET ~(f~,li}(LËc~F ~ c. D. ',etsbn frTi!?ortanc13 éCbhonrioue >~f ~ociiâ18' Th~~~
"cpmp~8~entahe pour .Le Qoctorat ès';;'Lëttres" LVDrJ 1SJ7D R' ",-5'" '>2~:t' "',::,-,.:01

Il.extS· .... '1 -t.o f" 't 'h,'t", ", , onao , . ome,s de
~ + '! . me ~g,., e '.P. 0 os. ' . , ':, .' ,

(3)'.' ,MOUYA,B,I }J.h"7~"a.:is€e de ;~r~aoe's .:' i,)émoire da' DEP" d'Hist(Ùr~.,· unive"rs~~ ,
" " r1ar~Gn Ngouabi, 1n7, RonGo,09 paqes, ' /

~411 . R~pport~ PéXr 'SÂ ufTŒ, art ..dt ~ rf~'~" ., /, .
.... ';

, .

jl -
. , ..
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Quand les' 8e1ges oursnt pris possession' d!? ln vallée du ,Niar!, on 1883, ces yyes.
• • . • 1• ~ 1

ont certainel.,ent poussé ~:-nz ,'r,·b ;~8ir8 proc[)~~Gr, dès lIannôe sUivante ,b la .contre
1" ~

or:::c'upaticin do, 'la 'région • ';'\ la 'cqr:f;~rencè, CG 2ERLIN, là France la' demanda et l'obtint

e!Ji 'é~r~ng8- d~s' gages' dont' oll~:slét~ït'~~si.Jr8e i~r 18 'Ù~o gauche du Congo. p~esy
8ussit8t 1 ',ingénieur ,LEm! -Jt'C08 fut envoyé sur pLaco , . où il op5ra en. Compagni:e, de

MICHEL DDLI5IE, a~ec ~lssi~n, "d;' ét~dier au po.int de vue des comITIunic~ti9f1!lpar t,arre,
\ ', ' '\ i

la rég~on qui s~pare Brazzaville de ~~.c8to du LOANGO.".

M~h 11 avait fé.-;].lu attendre, 40 8.ns pour qu'un décro~du MiA1~t~~~des Co1onie~

f .

eJt'~ri~ât l' ouvorturé dos trav}3uxsur, 20 km.' à' p,artir. de Br-az zavf l l e ; Décidé à

j,~i?" 'p~13 l,afsser tpîner ,16s œhoses, h,(3' .G(iJuye~m~LJr GériirQ,l.J, AU~~GNH'R ltt4t~?',~~~l1ti2~
,,~,. " -- .' ,. " . -'. . . .. '. -",,"W.'
~fî'\~Qrab18; et "le 6 Févri'ei, 1921, dans}'a1'lé'gressB g8nG~a18, Mad2me, AUGAG~~l:Jfl'\aC'.f:I~.

~~i1; è Bra'::~:aville, le premier coup do pioche". Poùr- les pooulatLona Luis_~~~7;q ,

~preuvevenait s'ajouter àux nombreuses procédontes.

P.our le recrute:;8nt c'o 18 m2in~:':Jpuvr~, à l' ?:'igir:e ,le .Gouvèrne~'r: G6néral,

AUGÀGNEUR 8V2it cru s-u obtùnir t,?usle8 travailleurs sur place:

'.u'J~âi décü:é,. écrivait-il à' ses Chefs ds Circonscriptions, que le 'recrutement

dés-travaElourc;sB hrsit sur i pLaco , c'est:-à-dresur une bande de Territoire

dont La' future. veie ferrée."sera l'axe et, qui' s 'iGt'enur8 8.!J Nord: et .au Sud de

C,ette voie Jusq~nà une o.i atr.nce qui,autaf1t ,quo possiblo, ne devra pas qépasse~

1 00 km _ (1)"

1

51, du cât.é :~u ;'11', VDrFtBE co principe fut lnapp;L~cable, il n' en' fut pas -de rii~medy.

c:àt~ do B~EiZz'~vi1l8 où los besoins de r'1ain";'d' 08yvr8rela~ivementnm0diq~e6lJ,

e'étiraient sur une gr3nc!s longueur de voie. De plus, '12 'densit'é, des régions,tra":,
" (' .. .

v~rsées étnit rolativoment fo~te : 10 habitants au Km2. ~t PIUs~UJusqU.au~delà

daMINDDULI. Dans '~ès 'conditions"le rocrutement- local satisfi~les' basofrie ·~t .'
l'on s'y tint jL :Jq!J 'au bout '1 49.875' tra\Îailleursfbjrent !3nr51é's p~ur ce tronçon~.'

En 1931 p@ ), 18 !JJ3s"';congo (3 )coi'nptait 26~539~homm8S; cola voudrait' dire en Qlair

quachaquo "homno valide'"est retourné deux ot même'trois fois sur le8 ~hantiers... . 1 ~ ,

(1): RapQorté pe r :3AUTTER,' art.Cit. 'de m~m8:'nous .lui 'emprunterons les chiffres
dont la,\ so.urc~ ri' aura pa'~ ,été, éxpr-es sernerrt signalée ~

(2): Les Chiffrasdè1'S2;1 or.t '8tC~ 'dr2s -du :-:.,:: or:-, armue.I du ~loY!3n-Conglj, ~ANSOM,
rbnds Guernut S40~ ,', '. ' , .

,"

(3): Les- Bas-'C~nQo rcsse:t,bleit ,les Subdivi~ions SUi vantes ~:

rfIPAI'JG.'\LA,?_':'V.:',;~A,r":I;I.iOULI,BO:<Oet I<INK,",U\ qui en fut 'le Chef:-LieuJ sa super~

fiele était de 23.380 km2avec une popL:1ation totaJ,e de 108.003 habit'ants.
soit 4',53 habdt.ant s su ':<m:. '
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Ce~ recirues BV2iêntété appelées' à tour' do raIe d1abord pour 4 mois, puis pour.
: .

6 mois. Même s'~'là plus g;cqs effort fourni par .Le ' Pool ou ,Ebs-Congo" se situe~ aux

'toutes promi~r:.;s annéas de, 192,1à.1 924~ .Los trC;VElux' ss. déroulant ·sur ce Terd.';

toire., La cpntri,qution d\.l- POÇJ], estrest,Gl'J re:narqyag.1,oment' é~8V~e .Cl:Y' coucs d13~

années. En 1931 , . alors que -les -chan~iers ~8minai(3nt vors la fin-,la contrib,l;J:tioi:l

d,t! Po..Q+~n main~c' o§U\f:;reest ;tg, P)..l,Js ~J~vée d~ mQy~n~p(Jn!iiR '. f

Régions

l'
Haute-Sangha

t .70 l' 0'49'%
.. ' .-

"

"obaye 70 r 0,49 cr:'
1 »;

Bas.'Oubàngui
1 70 i O,49'~~

. ~

.
Likou~la-Mossaka BD ;J: D,56 %t
Haut-OgooL;é - 1 200 , 1,39 al

/::1

n" Léf"i 'j"-;rl 1 1,39 [fI
r\~~ma- "" an 1_ ......,>J /0

Bas-CongÇJ
,

6.6ÔO r, 43,93 lb,
. 8r8zzaville, 6.300 1- 43,93 ct '

10

.Chemin de Fer' '253 1 1, B3- %
'l'i Bouenza .... Louessé '263 1 ,83 %

--
nVouei - 263 t 1 ,83 i %. ,

r ,
!<ouilou 263 1 1 ,8T %

t

t
. t

t
l. .

t '

t '

'.i tE' MBULA 'N'l;ANGU'

,'h' i'~t8rid :~,~,}~~'~'~' •
j.. f 2 c~'rcCJm:~tt~~~,;!·~;!i},~:

1· adm~nistrativee ''&,' r
.. "",,' :.",::. ·~·~r·~'·~7 :;p~;.

,.- g'loba],emenJ;: itPPt1-!~,Et.!1J.l
Poo-! o' .. tètj!' '... ~4:f.:' i;~~'

r
t
f

Total l' =[,10yen"; Congo t 14.342

• 1

100'%--

, ...... ,", .....~..,' " .' ~' .
\ .

\
.

<' . 'j:".

~e. PIUS gros effort fut en définitive ~J8rriEJndé aux q'ustre ëi~c6nscrj.B~ioIJS 8,~~~,

Ivantas a Po'al' (60,2' ans dlabsenCe pour 1JD homnes )' s,~itB7;,Bj{, des trâvâine,~rà .

"t~1rnis, par 10 r'loyen-Congo,chemin de Fer (1) (46,~50 1/r~.oYén";CbelD~ (44~~%) EJ;~
Koyilou -(4 0~:')...,., •

. . 1 - .

, .,

A~$t ef~ort en Mair:-d 1O~uvre devait s'ajouter le ràvi~aillem8nt parti~+~è.Et)mI3'Q~)~

p:~f les régions 'riveraines qui sont à por:té13 da 'la main.. . " , ,',

:~1 )aL!!, 'Circonscr~pti6ri du éhemin ,-:0 r2r ,ét?it ::O~~OS.G8 ;~es IS,utidivisio~s.de 2:

" MOUYONOZI,801<O-SUNGHO et LOUQHijA", Chof-Lieu •

. . " , ;. ",.
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L~& travaux ex~cut~s sané ~oY8bs mécaniques par 'une ~~iri-d'oeuvr~ inaxpérimont~~

et recrutée par voie d'Autorité furent très meurtiers. Le Chemin Ge fer a lalssd

'des souvenirs très amers dans le pays, at"la tradition. rapporte .quOS? const.ruo- '

tic,"' e' c~a'té u~· hbmm"e par; traverse' (1). -Ccmhien sont morts pour ccnsërurre les,.,S12

km~ r$l~ant Braz?3villé ~ Pointe-Noire 1

Done, en 1930' lorsque se fit le' prerr:ior 'pro'~ès de MATSWA, le Pool' e~tuhe région

h,ymainement et 'matériellemont 'meurtr'w ~t par-tanb très. son~ib18, à t~~te_ propagande

'de libé~ati~n. Il no ma~qUait plus qu'une organisation'pour oan~lis8r~ies s~nti~
~~nte de, tot;ltlo peuplé, çl' oë ],e souti~n "PClPt;lÙliro et' iriébr'anlable" 'à l' Amic~'le.

La fin de la construction du Chemin de fer n'~ntratna pas le répit GU~ les popula- '
"~~" ' -
tions attendaient aVBC anxiété. larouts. alla aussi vint avec son portèg~de
:'~Y; ,.~:,\~~.

, 1

"

i'

, nli: iJil

..... , . .,

~(, )~C,••, fal s14Jet, Iliir:ri.,;;~'ilf~•.•1&\SQlt.UWIilRt~'fil~~~n'l 6~~~'"

~.)tVli,. li.' 227... '

" ,

.> •

/ :
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, 8/,~ ,!L'f 'E, S ~L' ..JI/ DUTES •

. /

c, èO'nÇ'Û.8 ,
La routa autouobf.Lo a. toujc,ui,s fStu/p-~;r;11·P.,cJnlinistration Cclcrllalo, comme 11

I~uri' élément :::.0 p8nétrati.on ~:i8 prorrdar or'~r8 qui , en r endant pcs s i b.Las ,les déplace':':'

m,ents raph~Gs C:8S f'cncbd onnci.r es do brousse , facilitent le' contact avec les

Admin!strûs '-',t' ~;'c;ïne'ctent un' cont r ô.l.e "eff'lc2c8 quo viendra accetrtuar le regroupe-

'me'1t' des vi2.l:igo8 aux abonc's C:2S vCJies.c;e com;ùnicatiDri les. pius importantes (1) '.11

..
"eparfaire et pbursuivre 11~~h~v8m8ntd8s vni8~ doé pommunication qui le relient

, . ,

,trafic inint8rro~pu, i~pos8 13 n~c2ssit0':Q0fgagGr18s ramifications touti~re~
• .'.' 1" . Ô» , ' l ,.

aës aléas susce~tib18s de survenir du fait des intempéries, de garantir l'écoule". . . . , .

ment. constant jesproduits ainsi que la ré~u18r!té com~8rciale•
. ,

, .
Parmi losoffots induits par ce t t n. nouvo1J.é, oriontation, il' faut not'er, la fourni-

l •

tur~de,spro:Juits dleXpo,I't,at~8n; ce qui implique uQ nouveau programll}eque l'Admi": -,
.. '

nistr.ation c!0finit ainsi pour le f:18L1LrÎ iHMJGU

. .... - .~ ~

'~~"'qrgariisatio'n .politique du pays et le d6V81o'Pp8m~~t .das .~ultures~ndigèn8s'qu"i'

:.:.-
dbnher'~ntj8s ressources 's8rieuses .à l'indigène' (3)-."

. ,\

;." '. ":",

;, '

, \

'(1 ):Rapport annuel' de la Ccilonié> du !"loyen-Congo, 1931, A.nsn.r.., fond~ . GUERNUT..
8 •.40.

(2): ÀappGrt annuel ~U'rrIOY8n--Congo, 1934,iÎrchives de 8ra;ùl~ille"GG.~88~

\(3J~ Rnppcrt du chef d~ la CircDnscripti~n'du B2~-Conga, Sépt~mbr~ '934~A~x 4

,(à~'2 )bS2.,"1''
( ~

. : ' -.:

,
'. '

1 '.-, •

. \".
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De l'organisation poiitique, il faut aussitôt sign81er que la région Bst an

Pleine effervoscence, 8VSC "l'Aff<iit'8 Balali". l\Jous y rovioné~rons au d,srnier

chapitre C;8' ncbro 2tuce. Les difficulb;s Gconomiques sont parfaitement résumées'

dans os r-apr.or-t redigé en 1935 par le Chef de Oépartsfiont du Pool.

I!Mayama est uns unité administrative habitée par 19.000 hgbitants sur une supel;'

ficie.d8 10.rOC km2 pd§s~d~ un sol ingrat, sablonneux, la vallée d~ NDOUO et

le ·Plateau 8ct:ké excefptés, 'aD le sol, plus rj.che,psrmottrait d'intensifier

J,a cul~ur8."

pans ls pays sablonneux la cultur~ e~t ssulGm~nt possible dans les galerie~

forestières.

"' ..
:L,a palmier est r-rssque inexistant. Un marché a été créé à Mayama. l,' indigène ~.:

apporte volontiers ses produits :

V';an.de foumée" nat t cs , tcbcc , GrDchic3s, riz, volailles, moutons, cabr-Ls , POrçs.(1'-
"

~~hellreusement ce marché n'est pas fréquenté par le commerçants. En 1935,

,~ARRAS, le secl commerçant qui se présentait, assezirréguli~rBm8ntd'ailleurs,

à Mayama, n'of'ectue plus 'aucun 2cnat, les prcduits ne pouvant supporter les

fra~s de trans~ort et la concurr~nc8j venant du Congo 8elge.

L1,l\dm~nistratic:n apens6 aider les populations en créant un service de camdonaça

d13 Mayama à Br~zz2ville les jours de mar ché , mais ce moyen de tran~port s)avera

994teyx, la lJistQnce ~ntre 'les deux centres étant de 84 kilomètres, en terrain

le nl.us souvent sabli:nneux, ce qui occasionr.ait une assez forte dépense d'.essence. :

tri dépit de CGG difficultés, le déscenclavement du MBULA NTANGU a été paursûivi

a~8d ~charnem2nt. Le réseau routier comprenait an 1936 :
"'.:..

"

1.~ R0l;J.ta ~<..~nka':'a - nayama par Kipt,Jende 1 LOr:l§t,JE3. d~ 9Q km. cotte route peu fré;':

ctYèiî~ée S8 sub::ivisait en 3 tronçons bien différents :

(C;:;

~. De Kinkala à K':'bwend~; : presq'fs cantinuellement en terrain sablonneux. 1lotte- .

f~M:êi~f5.tC'P0rr-.fir:'" 3"j3''::'ë}:1r!'f'If,'''~'r:1:::~': lf.tr'h ....~J."" ',~~.':.'ht,'; ',.':'.J.r:B,! i:l,~P'ë?~J.!p!ti~ 1 ~~~'i.:

qU'en donr.u 18 Chof de Déportement GU Pool qui l'a par~ourue en 1934.

---"-------..,.....----_.
(1;}1· Pragrar;1!',;ej: ,jql..dp':Jr.Jent du Département du Pool, réponse à la lettre

n° 96 du °5 Janvier 1935,~rchiv8s de Kinkala,n.c.
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transpartaits'enfonça dans

d'pffo~ts. Ar1nd"empêcher les

t.Ô , ,.'

'"Malgré 18 l''''v:'itGillant de pailla le cauu.on =lui me

~e 'sable Dt no put ~tre dégagé qulapr~s beaucoup.:
roues de s'enfoncor et =0 patir.er, ~8S bois couverts de paille ont· été pla~és

s~;rie sol aux poi~ts particuli~~em~nt''sab.Ionneux .'; Il en résulte des secousses

désagré'ablès, rnads c'est, jo crois, ù.'~~e~+esolution permettant d~'franch1r les

p~ssages oD Je sable ~'8St qu'une poui8i~r8 impalpable;(1).ri

Le pont de la. f'0dzia étnitdéjà compiétoment. termin~~:( 2)•
\ .

;,arnP~!3 sont très 1 fortes; :'::e nombr-eux P?nCe3UX minuscules ont été établis, la :

, .

', .: -.,'

~Dt~e la 8i6h~~ ~~ le'bac de Renéville, la situ~tion est Bnalag~e.
1 .

" .
~,.~a route r'Jard-Sud de Brazzaville ... r;layama ... ~1Pangala à Djambala (à la 'lim~:t;e

du Département du Pocl 19~5) .427 kilom~tr9s.

1

EHa est. coupée par de ,nombreux ponts d'un entretien diffici1een'~aisqnd'une
• -" '!;~, ;<~tr

popylation peu import3nte. La nature du sol n'a jamais permis une .évacua~~9n,·

Ac:'?!l0mique ot régulière des pr ccuft s de Dj3mbala, r~Panga1a, Mayama sur 8razz~ù,,,!.,1.+a
';1;.~

.; .. ~:.
l.·.

;,~I;~rpbratl,chG~ont de cotte' route Norc~-Sud conduisant à la milils;on 'cathollqy!\!: dl~l;-. .

'~ii1damba sur 22 km. est souvent en ben état, le' sQ1 y ,filst a~gi1~ablon'ne.M~;~;
. .... . .'. ,~.'~'

:~~f. la route ~jor8"'Sùd, entre rflPaoglla et La Léf'4,ni, 1~' circulation a toujà,!,lz's

é'té difficile en raison de nombreux passages sab1onn~ux et du bac sur 'la M.;ngp
;""'\ . . . - "'~'-' ...

;·;'qV:~n6 pr3sontdt jamais de garantie pour 'la cl!rcu1ation des' poids ·lo\,Jrds~

,·;t~~~~.;'ej;ce, dans 10 voisinag'o,' ci i arbres d~ soctiO~:8t deh'alJfeù:î:' iÙfffsànt,e.è. pb,~;r
i~'è:brjstr~ction de pirague~ compliquait encore la ,t'~che et rendait' bn8reyx la

passage do cette rivière.
~. .'

fJm 1931', pour relier le [VI8ULA NTANGU au Chemin de fer Congo .. Océan, ,po. decidg la
.1 ". • •. ,

\Jpnction de la p3rt18 utile et pe~plé8 de cette région à Loudima situé ,à. 160 km.
""!.' •

;~'ë 'kiiidaniba puis à r·1i"~,~olili par ,l':le "~~ute de BD 'km. Ces tronçons furent opéra:

~t'ibnneÙI d8S ledéb(jt .de' 195eJ'. ...., '- ..

'(1').

(2~'

: --,~' :." ....

'Rapport du Ch'sr::;e i<::' 'Circo!:3c~:ir::ti~n .dù, .e9S~COng~; sur sa-; tourhée:''dans
sU"bdivisi:ns de 'r,ayama et =e f,:~àngala, Septsmbre1934, Aix 4, (2) i R62'.

té. pont c~e le ~l::Jdii~,~U~agêd~ 1 t ~~t~~~~~~~'~~E~Li~E: "~ eté:'~I~'·
éh fonctionnemert le 30 Juillet 1934.;,. ',' t, ,' "'",.' ,." c\

les,
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En 1948, leM8UlA'NTANGU était traversé de port an part par un. réseau routier

doritvoici la nomanciature.(1).
;,.

i
l ,
}
l
t

Nomenclature

.1-
Districts PO:'1~S provi- Longuèul'

l ' h é èl iKilométrag8! SG~~9S I(m~tres)c arg s e -- .---- .
" , r.., 1 Nomjra
Il' entretien.

,••J.,.J

80

80,

13

30

186

'279

f

f .50 -

1

1

1

J

1

1

1

1

J

8

3

51

12

26

12

20

1

. 1

50

85

17

40

96

35t '

J '. ' 1
Brazzaville 1

! '

1 1
Brazzaville.

l '
Kinkala

I Goko

. . -To.t91

Routes de 2°·Caté

gorie

Route Nord~Sud 1[' "
(Br::lzz2.ville-Mayama) .',aya~a- 1 -----1 ' --,--~.:.-1 . ,

·Total 1:; 1 t

Rcute Brazi~ville
Bokopar Linzolo
(oe l'embranchement
de la rout6 Jr2zze~

ville-Lir.kab à
l'embr2nchement de
la routa 8oko~MatumbuJ

/
6

11439
J

J

1
,t

49

1SB1Mayama

Rout8~ de .3 0 Caté- .
gorie

Route r:i3é-NGabé

Route r'13yama-~'iPangala 1

Léfini \ f
. 1

.....----- 1 -------- ........__......._.".,... ..:j

, ,

. J
Routes non classées 1.. 1

. Lukuc-Bac de i\IDuo~ I·;ayama.
~ac ~G ~Duo-Mouyondzilr" d i .1
Antence de. Vinèza . ·;ouyon z .
Anten~e de Rénéville IMayama

'(NGinu) -Kirikala- . J
Kibuen~é " IMAYAMA
KibuenL8~3iéb~é K" k l
" tH'" d i')1 ~n a aMn enns 3mon-l~ z a K" k l, . . 1n a a

1

60

79

6

·150

40
19

1

1

r
1

1

t 1

1

20

6

11
5

1

1

• 1 1

1

! '

1

1

50

75

20

83

....---_......_---------------------_.__....._----------"

sour-ces i' R2pport sur la situation générale d!) la région du Pool,
~tud8 ~rin8ye ~u projot de 8ud~8t:1947, Archives de '
Kinkala, non cl~ss~s~.·
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~a difficulté majeure des routes du r'1BULA NTU1GU se rapporta li la nature des

terrains traversés. La pr~sence de nomBreux pr.r cours sablonneux exige des ,travau)c'

cont1nuels do mise en ~t~t qui-absor~e constc:m;"et1t la main-d'oeuvre' prestatai~s'.

raute de matériel pour la construction des ponts définitifs, les Administrateurs

faisaient ~tablir des ponts proviso~res qui cevGient ,~tr8 réparés sinon refaite

-après chaque saison des pluies. Ils employaient toujours des prestataires au

-travail pénible et irritant du portcge des poutres et madriers.(~). Las Chafs da

SUbdivision ainsi que leurs Administrée se livraient ainsi. t1 un véritable travail -
\ . ,~

de Sisyphe recommençant chaque année la construction des ponts dont les poUtres

et la plate-forme détériorées, par le passage des lourds véhicules et les p1~!es

saisonnières doivent fttre constamment réparées-ou remplacées, rechargeant les

chauss~es ravinées par lee tornades, ou dont les, pailles ont été consumées pa~

les reux de brousse.' ,

/

~es frais do transport par camion sont en gén6ral prohibitifs pour les prod~it~

c1'exportation d'une valeur minime. Au surplus, le t'onnage limité des v~hicu19S

JJ!! permet pas la diminution dos prix; 1.13 circ...lation par route y reste alé~o~~:._

':d!fficile et coOteusa surtout' par la ecnscmmat.Lcn .excessive d'essence. (2)
1

.' 1

.\4 route est redoutée par les populations pour qui elle représenta' la lourde pc;~.'. '
v's s'effectuant dans des condition~ inhumaines comma ~e relate Placide I~Z~l~BAC~ 1

-,r," ,

-Je ~oya19 partir mon père pour la corvée, emmené cords ~H;co4 ~a~:~ 'm~!l*!!~~. "'.:-.'

S&.œ 'ritiquisltion du Commandant BLAr~C. Il travaillait sans salaire sur les ;toutes'i
.:,"." • .,. .. .' • . '~-:.,," "\:.>q;1f.: L

d~ District. Il revenait de la corvée amàigr! pour avoir :beaucoup,t-rava~-l~~;~iOG'

plus ~6 COmmandent ne leur versait aucun salaire et ne 18ur~onna~t rl~n;~~no~;:
• . , ·,or- • •.........~1.r.'.'.

~me beaucoup de ses 'camarades, mon père travaillalttoute la Journê~ ~e~~~;;"

~!(~ ssmaines et devait se procurer par SGS propres moyans de quoi m~Qgii:~~~!{~ig~~:,
!~U,Çi dormir. En plus de ce régime, les miliciens étaiont tous très m~ç~aM~~j~~~:

'. -;:",0". . . •.....~.-c~.M[~,:;U~1~~.

m'08ge8nt~pas les coups de fouet qui laissaient des bosses sanglantee ~yr",~a~~'~e
. ~ .: 'e· f'~:-~~~/;~F'

a~ de larges plaies sur les autres parties du corps. Ces plaies mal 'so19n~e,~_:i~,~
")i;;~'"

lpaS saignées du tout devenaient des p13ques purulentes. Ils essayaient ~PY8 d~f~
l ' "•. 'J.'-;;::

:resister passivement par une réaction d~lenteur qui na faisait qu'augmen~~r-~~

JP.!Jrr:u~es de travail. (3)" ·"'i~'.'·

C:-')I C'est à l'sccasian d'une par'eillo corvéo qu'en 1940, MBIEMO et Mll.:JJNGO ,co"';;
du1sirent la révolte pour ligotaI' le milicien qui fouettêit ~~~"p'r,ej~ê$~if••o

, . . ,. ~.'I-;.'~~",l';';'''''''''~.t,..,.....:. "ri,,:;'"

~ ).tR;aI?p.o.r:~ an-"liI~l c1Eii :La Co+oni~ du MGyen-Congo, 1'931 ,A .N.-$.Q.M:.' J;:(Jnël~ 'Çge:RNuT ,B40,~'

'(3);"NZAtJA~èA~KA;I' ,J;!' .t.tèo~e d9~é; p. 2,9.



~j),~r~nç1pG, les méthodes da recrutement des QOrv~ahle!l avaient éValud dans l.s

,~m' de la rasponsabil1satlon des Chefs de Village. C'est eUH qui dovaien~ ~s4J:'

les,p:eetatoiras an fonction duch1ffre rix~ par le ,Commandant. Un prestataire' d~( .

~!9nd': devrait s'axécutor sinon la bad!ne du miliCflen ~élégué pal' 10 Commanda~ .
, 1 • , ".

vena~t._ le resco~sse. C'est ca qui advint le 5 Novembre 1940 lorsqu~it ta~t.~~~.
.t'~parer le pont de la Lusaks sur' la route' Nord-Sud entra l''IPangala et . Il1é!yama.~'4f;.~

~ ." . ~.-

~.q!Jr,. Mmorable, marque la révolte des prestataires contre les méthodes,des;.m"p.~!:~i.
'~~ . '" • A' '. '-

c1.ena.:,L'un d'oux fut ligot~ et jeté en foret. Interrogé SUl:' la mobile de· ses
-;..;' ... - .. '::" . .

tl~1"sÉlments. MILONGo~ l'un das meneurs t;féclara au tribunal 1 Il je reconna~s $,!g~t. , . .

Q9rldt 8tp' 18 garde,Je l'a! terrass~ et le maintenant, j'ai permis aux a~es.'~y"
~j~~;iV . , ".

,,~i!$l,;~Qpter. r'lafs Je ne l'al fait que parce que le garde nous avait d;s,'~'~'~~~~i .'
~~~)J '". . ,";·.·i". _ : ~':"'-""'''b

i,5!~;~;~.~t~B,$ de badina. Il est: èxact qu'il n'y. a p2S da ~'rt;c~ ..d~ Ç~S~ç!?ie~:~i i~f '
'r: .1, ..'>. ._~~.;..l,;.( -rr, j!""'~

.ila:;çQ~~re m'a dic~é mon aeta.<"l).'
;~i~~"" .':/;;f~:ft7": .,~ ,

~J!!l938,' "500 prestàtaires avaient empaillé
'; .~'

9~pendant de la subdivision de i'1ayama .. Mais

..~~.' densit~ da le popule.t:i.on du r'~3!JU. f'rtM·JGU
':. .. ,. '. . .

;,:;~rr~. PQur réaliser l'ambitieux programtlB
.l{~~t,:}_··· .: ;:.:..:~ . _ . . " . '

p~mèn~ des populations doit être opéré.
,~:;. -. ~.

les 40 km.' de la route Nor~SUci ';'C~p'
• <I~..... _. t-.!'

18s :populations sont trèsd~epa~s~e~;.,
. ":iq:;

n'.excède pas 2 habitants ay ki~ç~,~~~
. '.. ~ .....

pr8vu par l'administration" ~e reg~
, 1 " <.: 't~

. . ~', ,.'

~ :~ .. "-,

:'" .
i;" ;~.,

i~.~!t''',9,PuJ,et1or'l~' sont· d~~p'el'sées,cJ§l~a.18 pays en uno multitudo .da: petit~,{:,;,gpITIP~m_~~'I~)'

;t~Fj1.~t~a,,~\. q\ol l 11 est. tr~S:. diffj:ci~e de .leur faire. abandonner c~r .1le s~(*L~~ro~Q~j,..·
" " • • . . '.} . "~- :.v..,.: ~(~~~:

f.,~~~4~l!l~)(;~." J.~i~ de toute surveilla"ce at .do tout contr&le, vivant li .l().~~ ~9ui~~!,~.,
. ":,,"."

. ~ !'" .\

~~~~~!-~p.8r9!on' do~' ~gglornér~tionslnrligènes qua 1'on ne peut .vistt·~~'.'Hg~j;-"l,..:~ti~A'r.">" .. ;

\{>,t;~~~,J,~~. contrale. des plus difficilos., 11 faut ~n ,temps infini à l'Ad'.IJ~:~'~t1'i!':

JP.;'''' h.~~ ~eDdrB dane ~_ous,gee viÜagos, gn ,ne t~ent la populntion bi~..~~\~n!.*,~~;
,~';:':,·.~,~q~'on pe~sB·,,~ranep(J~ter chez elle très rapidement. '.~,.: .~.~\
::i . , ~'~~:}~1J'" "". .

'--!"',- .i)" ..1

~~:~ 3~,~~.~,!... le groupement est une çondition indS,spensab1e à une bonne

;dUhpays,.. par la pèssibilitt1' quHl donne aux Chefs d'acquérir une autorolf~;, .
~~~~/(""!;-'.: ..'" ..... -, - ."; ..;~. . -.. ..." . . '.' ~ ","1';.: . ,' .. ·,:.. ··-'.'1'x··ifi'

4f~~kH;-a4,ent Jamais s~r une pOp~lGtlon dispersée ayant p~rcl3tte dlspe~~f"';~'
·J{~-ç,1-::ti.té d 'échapp,~r au contrelo. -:
"-~ - ..

-: ,

'. -
~(i1è)j\~\:' ~"'9Elment .,-44. du 18' Novembre 1940...du Tribunal Indigène ç'a.' secolÎ.9 .,g~eQ&~/'i'\
~~/'. "pépartemeint du· Pool.·,C1rphives de Kinkala, n.c.. . "é" ':',:.: .. :

'i(~i)iï;-:R!3.P~o~. 2° semestre 1938, Oépartement du Pool, .l\rchiv.e~·de KinkaXa,"""""'"
-"?' _ .,.".:..-" -~. -.'. ", ·'·:-i~~;f'~.



hest b r emarquer quo peu de villagos sont lnstallB~ su~ 1e8 'àntenn'e~'Eit po~'

Itarit leur. ontretian serait singulièroment fc.cilit6 sl ellea ~taient boraées de

gl'QUpements. LCèS populc.t':ons déplc:cées ne dev!'Gnt ~tre installées que le long
, ,

.des roUtes automobi13s.(1)"

. .

.L'Admintstration Coloninle S'Dst entêtée dans l'application de cetta.politiqYl?

.,d,.9., ~egroup8mont des viEage5 alors que Los !:tmh!tOntS"l3 "préféreraien.t vivre v'~~,m,~
~,ror~t' où ils éwaiont ~ s'occuper uniquement de leurs pIt: ntritiqris que de ,ie.n~~

'. .' ," 'J,:;': ~<.~

surIn route automobile dont ils doivent 8ssuror l'entretien et "QD,'installer
,'-." .

ils peuvent ·ê+:.re l'objet d'une surveillanco con.ctûnte. Par ailleurs, Ils doivent.
\-, ;~i:;

. construire de nouveaux Villages, fairade nouvelles pl~ntatlons ,et ces dive~~

travaux ne leur plaisant pas.(2)"
. ~".' " 1..' • • ..

i~?~~> villag9s constitués par la contrainte n' 8u~ent pas une 10nQue vie7~~[~f ~ll~~~~~)

de sUl'veille.ncG administrative continue, les anciens villé!98S SEl sont sç!md~~}~:1iISli'

l~haql.l9 famille ayant son habitat, renda~t tout contrôla très difficil13.(3)"
"

De 'telle sor-te que 8r.l!\i:UEr. lors jiJ son 6tud8 en 1950 a pu dénombrer "po4~ 170
v.~llaiges, plus de 150 campements d'une importancfJ numér Lque très médiocre.'(4):':'.'

. .:,,-"". -"

Cette.diStribution en nébul.euso se Justifie par une interv8nsion·-ed~.inistràtiv;
.~.' ::c. :"." ."". ". '.J -:~~.; .

P181~droite et p:;lr les tensions axistant ~GriodiquemGnt·ontrG les villagese.t~'i~lh!i

;~êl~it.~_···co.~oni3lo.J l'émiettement ;t'Este ici 10 procGdé de dérobad~.. ha~ituel; ~,~rt~' ~~f11
~ f' ."...... -, .~ ..~, :.,,~.! \1~~~'!""''''

;f:,o'rm,:~.f~u&ta: '~'.~' ~.s~stance •

A,~. procédé déjà tràs connu est .venus s"cjouter la mobï!l.1té ~1ndivid;uGiliè;+~ot~'inme'tit.,
.;".,.'("~' "~.':.:. ".: ',' - "'. ,,"';'." "<', ,":: .~"! ···:·~'''::f:,,''·:J4/f1fjf; :.:.. ;, ;~1W~

x~r~ ~o.~ nouvelles stations du Chemin de fer Con~oOcéart;~:':'~l:- ';Inspe<::~p.H; qe,~:. P:~,t!\ .~r

·f-~'~tes.Administré'tives constate qu" il s~trouv8 .~MATOUjV]BDU des' Camp~ni~Q~:~:';,iè~~,~~
~.' .;..... ' , . '. .' _ _ . . . ...• " .-i::;;!~?,

~qhn~s sur les flancs des collines,faits. da RllséJ:'ab.le~ 'huttes. Le ÇMefc.t!,E[!.; ;mflJ;-~~

SA~$A StLE lui a déular-é que nombre d"$;nd~gàne:J~eq4:sent tr2vaiU8Y.;,~.·{~~;;,~~~'~i~~~
,~a.\lapleUrs venus .de r'lPangala9Mayama, Kink91a , seko , Certains son'~ d~,Qf(~!i!! "fr;~;i-'

pays depuis plus de qllatra ans, refusent de participer à touttravo!4!s.9H,§ ~~~~~§

~~xte :qU'ils paieraiént leur impôt all1~urs. .~~~~'

.. '(n,' -Résultats d'une étude dressée par l'P.dministrateur l''I.a.RION à l'attenti6nr<':duL.
···Couverneur Général de l'A.E.F., 28 Mars 1933,Atch!Vbé7rJationales ;8raiz';\"~:@,'!~Îh
":;, G~ ..~46. . ... '.' i~. .~'" \ ,:'(;::"';'''!%l~'

.(·~h Rapport du Lisutenont-GouverneurdUMoYl3n-Congo, 1~30,Ai~ 5, '06'1.". :.,.'; J.'"

(3),lRapport annuel 1S3î, Circonscription du S3s-Congo,Aix 9 (zi) D5~~:' -. '!' ..! ~,;.,

!~4ra '8AL,ANDER : oP.cit. p. 298. :;:.. :;~'
f .,........ "'

.. ,
.'

..,.; .

...-:.~ , ~.



~ "i""F'l'wn'F1Q mJ 31T

" ' ~ : ..,

...... , ,-:

, .. '
-.~' ..~ . ! .

'ï

'Î' ".

~. ..,
,;., '.

;..... ., ....

~Nous assiStons ~,1Iheurs actuelle à un 6mi8ttement des populations ~êh~' K!nka.ia 8_
:X ~~ '.?:~.\."' . • ~ . . , -. , " ~ ..~.. ' eÔ, . -! .'. ~ 1-

de'Brazz8vi11et par sô!te du gros 'effort que Kinkalâ so~.ibnt depuis'd~9'éeP~~~

, pour 'l'e~\ioi do ~hvailleur9 à 'la s8~t'io~ dé' :'~.tnd~Ùn, st 'po~r la ·noufrltu~~i ... : i;
,\,")',; ','" .' .... ..•. ' .' . . '1. " .. Ô: , •., ••.•..>,.,,; -, ,..
• ~larois ~je C::8 chantiers ot do' ceux de BraZz:.:;villè, nombre d'indigènes'. adUltes

"-1:~.:r.:i"::":':~~·.. .: - . . . .:.. . • . .v ,> '.. ,' ":c~~ ··-::t:·... :~,~: ·~-';'·f:«

'cherchent à stori l!b'.~rer, en' ehendonnant Leurs groupements. Ces:indigel;les'qU~Ss
:A~':',·;;.e : '.~J •• :. • .' " •.';' : -. ' •••• ;~:~:' .•:r.... : .., " ._". ,'. ':~ ..;,.:~'.":~.;' ,,::,,:-~.~~.:.\,\>,,:?;,

dt1robent.iinsi sont des ml:1ccmtents qui cherchent:ti" staffranchir de la tiJttlllG> -:

'~~ti~'~~~ Chefs ~t ,: des' charges qui inco~bent·~.t~~f:'Inêombé .;.to'ut ::te~~s'~'à'~i;.
;.s;\,.·v,~i/·.:·:j:..··':':" 1 . ., ,. .., .:' ...• , ': " .,: 1"':::'" '." , ." .. ,;...' ~ "~': ·,.:·.~1 ::'.~ ~,' '.,'" .,,'

;'.ci)in,nuni3~té. incigene. (1)n Desorr.la1s, les galles diJ 'Çhemln ' da re~, ,1013'. ceritr~,~(~" .: .,,'
S(":' ..;: .:~ .: ' : .. ' - '. , , '" .' .::., :";.. ' : '; :,.~. ,'~ ~;~: ." ~-::.. '. ; ':;'.1' :;·.r, <~. ',,:, '
itdin1rilst'réitifs dont Brazz2vil1e àttirent do plUSn3h:pllis los popiJla·tiàns'~)Cè'mou-
~~~.;,:": l w_••:-.... • ••: . ' ~'. _ '••.'.' .:~.~;~. ,: ' "" .'/.' • '.':.-: ~ .,'!',;. .;;i '~".~.:"."'-

. , 'y'e~èht sera- à l '6rlgipe dl un" prCJfo'hd' boùlE:l\ïersém'E3n.~·.dè~ ;'struetures' ë,t dès'·'~~ritâ;
ti~~~Ç . .' ". <' . .: .':~~.., >.',~: r 0;' ~ .:. ;'c',,;; .. ""","
2\,.: ..'~' .,' r.. ..... •. ::{:~<.,.,,).J.li.{~:i
i~/' -.'~.. ~ " ." '~"""-;', '..:. .. " r; "

"'" ,~ .•' .. ' ::;: . ' .., . - • ; 1

t~~"~~nées '20 et 30' corr8spond8ht:'~':'~~o'pé;i~d13 de' ml~~ en'v3itj~r ef;fË3~Ù.~è/{~t ..~
l~is' P:~'bblèÏ!1os' hU8;':~S8 po~en·t avec dtautant' Plusdta~uitG q~;teÜ8~'c~r~~!d~~tL";
~vec l'époque cé1·1a coi,~truction dGS ro~~e~,du Ch~mi~' ~'8>rer::et~~'!,pà~t'?'d~:' . ;;,

';~~....: ".' "'" " ,'.' ....• . .-;".. .... . . . ' 1.-"'~ ..... ~ cÔ:...'.

Pointe-Noir~1. On 82it le coOt lion honm6s", et les'appels de maln-'d 'cS"euvl's" ext·~ .. ,

'H~ure,.qUec0~ tr3vCuX ont GxigCs i. .lo~:;l:J;oIo~t. la c~ntr!butlon.en::!ria!~d~oBuvrk
:~,t,ur ·la··réalis2tion du Cheliiln de f,er Congo o~éan 'ftJtélevée: ,~e r~p~oh~anQu~l:,
j";'~<":i:~:~~' -': .;. . .. . .' . '. :,'. ~ ~. ~::. ~.'r~ '. :.~. ,''- >~ '-~: .i!"~:"~'; :~ ;~: i::fl:z1
da'1931 'donne 10 nombre des travailleurs "rectutésu 5.300 dans la seule'C!rëon~
'\~>;J~. ~'.~~'\<', .... . . ~'. : . ..... Jo.; •.• ~., :.,:: .• : • . :'...~'j'~,'. ·r~_.: ··:.tjl"~.:Cr)

çrlptipn du Bas";'Congo ce nombre correspond àplu8 de 25% d.es homniss adultes· .', "_

;('p.i;u~ ';d~' t1uinze ~ns) alors reconsés cians ces régions.(2)':UM 't~l::~hlff~~"~~~r>rév'~
'~;r ';~'. ~., :"~:~-' . A ,.:. " ::--: .... :,' ~<;.~:;;' ~> .{;.>~ ..:..;-..), :'1··'~\~·):.::t..·,,~,~f

1a~é~l" do '1 t offort ce:nanr:o en marne i;:emps. qU8 de 1-' intonsité du "dérèclA!3ment-.

~ité!_~("~E;riS.L,8 vfllages. '....' .~:'. !,..' . ',. ~:". ,.... '. ". ':' ';l~"!: ;;\~,
. '. ::' ,.~' :~. ,': ...:... ,~.: . , ,,~,,:~: "~.~}:t~~\.~.;:.

..... : .' , ,

, .....
. ...- ~ . .'

-".'. .' .

"":: ;',' "." ";-.

,,; , "...'

" \ ..

. ; ~

"

; "">'.::;~"- ' •.• ',~
.:.. ",:.:' '.,""

. . . . .
~:' ~".:'. :{,->·~J.~·';1l- '. ~ ,,: .

'.':: :

fl)); ~~pport confidentiel· h 0 326 C. du LieutEJn~n't-G~uverJieur du MOy;~~2~~~g~'·V';~:~i~;.
f'~:,~:,': 4 AoOt 1930, à propos de le situation poliÜquedans la ·région;·du"ChaïnJif'·J:
:;,'., de fer . , '. '. .,':".;.... i' .1" ;>ii
~;"i:::: .' ::. _, .. '. ,.. . . . ' :"': . ' ~ .t'

l~).i;Rappàr't anr~uGl de laCDlonie du ·fn.oyen-Congo, 1931, A~~:.S.~O~'M~;:?r;o~~,~".;.,·,;:,:.. I: f/

GUERNUT. 34E0:·.::L :.:I~~;~;"
....~~.~:.' ",:~:,~: ~,~::.:,

: • '.:i • ;.: .:'- "

v ,-, .' .'. <J.
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"L'Administration Colmniale a tenté d'intégrer le M8ULA ~JTA~GU dans l'économie

moderne. Contrairement aux pays da Boko, le M8UlA NTANGU ost d8~euré une rdgl~n

très pauvre, la plus pauvre dos régions habitées par les 8al<ongo. ~es Bakongo

du' ~1BULA NTANGU dominés en grande partie par les Ba-Sundi sor.t GS même souche

que ceu~ de Kinkala et de Boko. Las flux 8t reflux da populations qui ont affectd

la région au début de la colonisation ont encore resserré los liens avec le reste

de l'ethnie.

L'aptitude au développament caractériSée par les réseaux des marchés, 188 procé";

dures d'épargne,se retrouve indistinctement chez tous les 8akongo, de Boko au

M8UlA NTANGU. les initiatives, venant de l'extérieur,n10nt pas manqué. Très t8t,

l'administration colonial0 a tenté d'intégrer les activités économiques traditio~

nallas (artissl'1st, agr5.cL:lt~::?i (;l::vcC-: cornmarco ) dans 10 circuit économique '

moderne. Oes Produits locaux ont été un rr;oment achetés paI'des commorçante bien

que vite déçus par leur peu de compétitio~té~

le Profes~eur Gil1esSAUTTER !3 incrimine le défaut de d8nsit~n auquel "incom'~

unè large ~nrt do responsabilité (1) de l'arriération économique duM8UlA NTANGU;.

Nbuspansons quant à nous que lus conditions raturo1les ~. c'est bicn el1e9 Qui
ontmedal~la densité de la population~ et 189 conditions historiques· sont à

l'origine de l'arriération économique du ~OULA NTANGU.

Leur refus obstiné da participer .au dévGloppem~nt économique et è toutes formes
d'OT'ganisation politique est venu accanbuer- une situation déjà fort critiq'ue.

Ciest cette situation complexe que nous assaierons de dé~rouillEr en deux chapi~

tres' l'intégration économique G:: le. cri:>,' PQlitlco·<socinla.

(1): SAUTTER (G.). Op.cit. p. 580.



w-o-w""",,,,

. /

..,"

~ H~PIT8E ~II •
. ,'.
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A~ UARTISANAT
',":..-:-:r.

,A.~,v.~, j}·installation du colonisateur franç2Ïs, l' artisanat était pro~pèr;~' 'C~E"~,~'

;;'rd\:Jrnissalt tout cedëFlt 1os' habitants avaient besoin, et ces besoins',n;i~ta:i81i';,,,' .

~~~'~d;~s mo~ndres _.cert~ins artisal:lBspotiers, tisserands, forgerons.~,:~~;~,1)Ç~Jr~~é,:'à
'.,--}'~ :. : . ", .• '.Ii;~r.~:.~·' '\;:~';~::~':~\';' !~~::~(

.:~a çoncurrence des Produits manuf'act.ur és européens, mais pendant carrib,i~p;x cjB ~~,~,~',!.:

\~~~)~ari~ les premières années de la colonisction du r'lBULA NTANGU, l'admi,ri).str.~~,1,~:;,.
. .."f.,.1Ff,''o'!,!,

',~eiï;~a d'intégrer cet artisanat dans l'économie moc'errie mais le .manqua de dé~;Q1,.I:~~f~'
>~r ~ .. ~ . '~';'1::""'V;;'~-:':_\{.;!?l~.

p,9,p,~ :Ç.~s produits; leurs Prix de revientr,elativement élevés cO':1saçi:'~rert,F.":te~:,,"'r,.,,

,~1~16~ ;longtemps amorcée. En 1933, le Gouverneur G. BRUE L en fal.t .~e c;C)~~t~,t.;.~~;:::"
'p~opose qLJelques saluions mais sans grande port8e.':·: ,':.j.;>;;' 'l';~~D,

""Le fait de là disparition d'une série d'industries indigèhes est cOr:ls~aJ;~ depUJ!",,- .
;~i~:.{ . . 'p. • .'~ J ~/: .. J.:~.7:;·'_'tr'

30 ans,' et il ne serait que just'e de pousser Les indigènes à par,factionner leui'~'~W
~?" " ,. . " .:. '.' :'" , ,. !;p~. '.- 'I~\\~j~ ': -".

J:I1éthodes au" ;tieu de les la~sserl?n oubli - Pour ,cela", ilfaudfait 1G's82cq",,~aQ.;~t"~:'1:'

i~~ ,~émoigner de 11intér~t pour J,eurs travaùx" et,: l?nfin;, les étoles pJ:'ofass1p" ,;/'t'
,".' .,',.... v.' . '. t • ""1'

i~~118S ne devraieJÎtrecrut8r~eu~s élèves que che~ !~àS J'ils d:1àrtisans', i!UXq~ê', ,,~.

,on; àpprendra1t le métier da léut pèreii (1)~y~i~?V}~1~;~?f
"'"'"-":"{'~ ..' .

le ;,:t.i9~age 'des sacs était le piuspoussé tant' on en avait besoin, pour ,1~'embaJ:lâge:>
'.' i:f.> ': .' .' .....(

'defi..'a chaux de f'lindouli, du caoubchoncat; da biori d'aut:fèsProduits. <

.\[oyonf3 comment li art1sariàt a f'onct Ionnë au rlBULA NTANGU en insistant 'sùr ,les

'~~sald dÎinsertian dutissagè danà J,1éécinomie ,modernè ,bài- les.autres b~~~~~8if~,;
'reht,'des concurrents,,; à ne P8~ encouragër .. · ' .. "~t;~~~~i

..~ .:<:;{"

r.-,

,;Çe~issaga S8 ,fci~C1it 0 l'aide '::3 i.;u~,Q;,,::';~'J8 ~(~tLrs construits avec des matériauX~
i· =~; -·~'~!:".ft~}4~,~~:'.:

,J.oc,aux dans ies mêmes conditions que les paqncsj longtemps mon,?poles"de,9,-Têk~iï\'f!}:':';;,

,lE?s,NG n 1:.: '. - './~~i} "
~ '.. ~.-

. . ,~.,> ",'. '. .' ' ..-
- ., :...:'

Le: France ~quato,' iale p, f.ricairie !P. 236,_ :.,
" ,','
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S· ·u·.,iu'ane l," utilisation à f2.~re dGS S8 c~, t C' 1 n '1 .' l' 1 . t'1~-... _ 8 ""Cl 0 8S ressources oca es en.ma 1;7~8. - . ..(..-~/ .

prémi~re,s à tr::liter, le tissu peut-être conf'ectLonné dedivorses façons 1

. , a)- Cha~r.8, et trcme 8n

,~e. ~raines ei de la chaux dpns

relativement faible otl~mitée.

l''ll:l,p,.nq (1): Ces sc ca convenaient, au transPlJ~~

l'intériour de la colonie. Leur résist~nca ét:arit,
. '.' :"~~; ....':~;'

; ,

b)~ Chatneen r1,fPIKI et br-ame eÇ] fibros d'écorcos., Los sacs ains~ qQI~~~~;
/: • ... • 1 • •• • ',?~,1'. I,~:f~~f~(~' i

. sèrit beaucoup PlUS résistants, ils étaient utilisés pour 11 exportation du "caq~~isf,':

;~.chouc"du·copal, des graines, dos nof,x do' palme etc •••

c)- Chaine et tr2meèn fibres d'écorces. Ces sacs sont'les plusrés!~

~ants et' servaient· surtout pour a exportation du caoutchouc et du copal. Maie

eu ti~sage laI chaine s' usait' rapid~m8nt 'par frottemont, se ~ompant fr.~qUémm~~,;" .

, d',ot/ dirficL!ltés d'obtenir un' tissu. serr~. .. Yat:~,

..~-:..- \ r'

L,edeuxième procédé était 18 meilleur, plus frsquemment .ampLcyé parce que la ma~,;

ti~re' pr,emiè~'8 est facile à trouver', 'le. travail plus rapide et le tis'sU d~~O~' ''',:-t
- :-.

soi,id1té,:ta,lle que los snes ainsi fnbriqués: Convenaient à to!:/s les ~i?~ge,s." ':';:,~h<',

.'. ~ ": "'
', '

'~.,' .
UAdministration'qui les utilisait les a appr(ciés à 'leur ~usto valeur:

"Yn. essai a ~ été tenté ,par i' administration pour le ,t~ansport co la chaux, 98. ;:..-

" ~Krid,9uli à' BrazzavillE! ~ Les sacs 'emplo'yéssont arrivés' en ben état. 'cel,l,x:,',çoqJ~9i(~:'
':":>,~~O~fl~é en nattas perdaient' l~gèrement, mal~~eu18ment, à 11emb&rqL!8rI1en~ e~r ~y;"< .'

':",>.' :dé~ar'gue~ent. Les sacs en pagnes"' baté,l<é Il ont bien rrj>~isté à la pr8SS10tl~~'99~
~enlJ' e~ quoique les .coutur-es n'aient pas été, très soig,nées". (2).. ;03" <;i~:':':?/'"
':':,'

Lè:se~vic:a da l'intendance a de son èôté' utilisé les 1 sacs en M"O,DIXI pour le.

trérisp~rt du riz,destiné aux troupes de la Sangha,'ils avaient tenu bon.,

~~. : ~":':'~ '-" . '. "" . ,;

Les. seuls c~iffres que 11ond~tie'nne de' cette prdductLon sant' CEl, 19~6, 'an~éè"

~'~n~àhi~ laquelle:"
::."'"

/

"n>1' MAPIKx',
'. .. '(~~r;: Ra~'p.ort

(.;;~ :;..:~. ~ ~ .;. '. ~

,'" ';.- ,", . ::.:

. ~rl.~.~~.:. '\:"/.>
/,' ,

... • ' •. ' • "':~'; ..... '0::.':

;, ~ :. \. ,.~

.' ,-' ~

Lianes issues ces fauillGs dG pa~miers raph~a~

an~uel du Gouverneur du ~oyen-Cong6 1915, ~ix.~ (2i D1i
.... : ..

~ ';.. -.:~ ..

, ,
... ;.;

,., .

. '
.' - ;':~..

:', ' -,
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38~.couf'fins en rétin, 225 sacs 'en raphie,ont pu .tre ~endus' h SrazuvlllB. ta.,d1e

./ ' ..~ ~a~t~ é:J'ac~u:"reure -200 à '250 ~apséta1ent,~ncor8 entrals! mains ,des tisse

;ends J1) ii le Prix d,s. revient des eacs .enfibres da z.a'~h!a était tr~p :di~vd . ,. ,~:

,'pour,concurrance'r avantag,e~sement'las 'sacs' en juste', eafa tenait à,lIl'1ne)(pd..,' ;' : .
. , . _"' .' •. • l " • 1 1 l " •. ,

~i8nce' de. tisserands et aussi aux, instruments rudlmeflta,ires dont ils .~tjJ se~',

r" . ,

tàute d'aêqué~eurs, cette industrie ~ispe~ut de m&~8 que les ~anniersd~~a~.~t'
~ ',' ' .

la febricationë13's c~uffins ,en rotin'. Une fola ,da '"lus', le MeULA ,rHANGUvsha1t
~ . . . ,'. "

";dl'l:J'etd~~' une de ses eources de reve,nus.

Le~lnera! de cuivre encore, ex.ra!t par le~ Ték~ servait à la fabricati~.'d8~

·o~J,ts.. Ju" plue simples & bracelets et '!tàtuettes,'balles de plombs bâ.Us
'po'W ~hl!rger les fusl:ls~' Avac le fsr, 'J.~s~abÜ~nts du l''ISULA' NTA,NGU conte~,~ '.

· .1en~ s~~t,out, des h0L:'es et das couteaux. Cette industrie ~loin de 'prD8p4"~ '"

'levdtt piutôt li disparaUre par suite 'de ;l'importatlon,d 'outils- eu~opéea-s, dQ:

'tt!8I'meÙIBÙ~e q~aÎité et dont ,l'emPloi' deviont de .jour:,an' jo~r PIÙ~ fr'~~
'.t,.s "COlMlsrce des objets en' poterie a beaucoup plus résistls à ~a ~colic~ri:'ence ~,.~

"):'ê,pr~!Jve; du t~mps, c~! JLJsqu',an 1QSO ',:l~s,mflrch~~, de" BrazzaV!lia,sont,:~"cO"::~",
de,,; V:l:goulet.te~~~ - '. ,'. , ',f • "~, . . 1 • ' " , '. - , .' ',' , .. " ': •

~r ~,,-~,: .' .'~" ~; ,', .' ,'- ," " ', .. '~'.,';' ,.,'..... 1 '. . .• .:..:~.,;.:~.

· ~n .lIIlfmè te~p~qlJ,~ s'~ P1;odulsait::l' ~9~olJflE3mE3nt'da,-l~~conomie da traite,; ~:z..,' -"
• • • • " " • • , • 1 .', • '.' "'~Q,'~

.,,Vill.;",~enai~ .uha extension ,~El 'plus; en, plus.gra~d~.·~ti ', attirait > d~ne:. fJOR:" fjÎéfJ.~"~L
\ ..... .' .

yrba~1 une population autochtoD8 dontl~impor~anc~~allait sans c~ssé 9" 8~~"
.... .. - . . . . . . . . . ~ . - . . ~ .

,;~~8~it de "800 adulte~ an 1899 b ~o~p ~,o~ 1~91~ et qui, y compris~~ ,P?P~~+~':,f
. .,,,. ..,."'.,.. . . ... . , ~'" " . ". .;, '; ,~,. '.

flolltaJ\ta, atteignait 15000 ,habitants an 1916 (3)." " '
• ~" • • • ~ ': 1 .' • ." r • '. .' • " : '_ ,~ . ".: ~ • .ÔnÔ, ..,." , , ,{,'

, '.
-"... ~

:'e '~~ta1l1em~~t ~a 8r'azza'vilia d~vint donc ,après la 'C~Ut8 du"~IUKUE:~Q, 1~ p~'';'
.~l.,~é~~cup~;ion·rémunérat~i~~ ~~s hab!tàn~s dU,M8ULA NTANGÙ par la, ro~~; -
;. " . . . , . ~.' :.' . ~ . ' " • l , ., ... "

d:~~, ,"*+4JfI viv~~.er9~,'d~~,~ltu~e" ~t d'él8V~g!3., Les marchés, loçaux subii~'O~, t""",'
i"'lu9F1ce :et dé ri~mbraux '. irit~rm~d1aira.sy .viendro~t' s 'fapprqvisi,énner -en', P.o'd\!l,ta
;::-;.. _,.~:' ~".' :.:, '.~ .' . :','. '; ." ..;.', '. '~:'. ,_~-.;,.; :'" ..;. '.i, ' ..... '.. ::' ,'.'.:,...._'"._'. •;..~r~,~~, ...~

,V+~~er,s ,d.~ain~$ ,en,suite sur Brazzaville. ,",,~
!",

,'t .;"..... ', ~'.
./ '"

.. ,'....
:. , ',f, ,

....... ;;

, ." 'v •

.' ,

','
:"(1)'j '~app'o~t'"du Îot hef , de, la,t!rcoos_crlpt!oh' du ,OJoué1916 Aix(~,2) oao . .;":,Ii' " -t'

'J2)',I;R~pp6rtannuel du L.letJt'~n~~tGouvê'rn&urdOMoYèn~éëmg'b1,915,: Jax 4;"(2)-1011"
"t3')~~~;:[ltÊlEii;{J~p~):c(~~:màfchéS ~ndig~ne~:p~:'98.'(",' . : ',l" :~;,:::\;.'

1

..-~ ,.. '

(." '.J
' ..:", ~. ~ .

. ; ~ .

, ., ~'. . ,..... '. : ,',,:

.>

, ,

_:..,' -.; :-~. ::~ '::". ~ .
.~1" 1

, • ~~ ••• J ._ : • ", .... -i:- .,'_ •.)
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e/- LA PRODUCTION AGRICOLE VIVRIERE.

" - '

1.8$ produits vivriers constituent la priljlcipala activit,s économique de la rég~o'-
. , .

du Pool. Celle~ci doit en effet ravit~il18r l'énorme ag~~~mjrqtion de Brazzaville

.t éontribuor également au ravitaillement de Pointe-Noire.

"as culturss vivrières telles que n?us les avons d~ja ~tudi~8s orit ét~ snCQura

,~e$, yarl la,dm~nistration coloniale, comme ·le note, le Chef çf6.•1a circon~orlptlo,
1

du Ojou~ dans "son programme d'action .~conomiquell 8n'1917 J

"Les cultuI'8s à propager sont celles du manioc, du riz, do la·banane, des erachi~

des et du mais. Elles sont déjà connues et pI'atiqu~8s avec succès dans l'ensemble
-

de le circonscription. Il ne 'a' agit donc pas d' 8830is à cr;';rsprendro en vue da

leur acclimatement, mais bien d'exiger. des lndigènesqu'ellos soient entreprisee

8U~ une plus grande ~chella (1)."

L'augmentation de la production.agricole ne vise pas seulemant à couvrir les

besoins alimentaires des populations autochtones mais surtout pour que toutes

les populations de la circonscription du Djoué "contr1buent au ravitaillement dU

marcM de Brazzaville, alors que pr écédemment seules les terres riveraines du Djoud

'taient dans l'obligation d'effectuer ôes efforts r8guliers. Ce'ravitaillemant

doit compr-endr-a non seulomenb dos vivres indigènos, mais encore e~ surtout des

Vivres destinés à la consommation da là popu18tion europCenne (oeufs, poules,

.bris, cochons)."(2)
. , ,

ta subdivision de Kindongofournissait du rit, dos arnchid86 et du mars.

~ raison de leur éloignement, il n'était guèro possible d'exiger des chefferies

de la subdivision de MPANGA LA des appor-be de manioc sur 18 marcha da Brazzeoille.··

~~~è+leSnt8vitaillaientBrazz2ville ~n animaux de petit élevage.

Ce »avitaillpment de Brazzaville a fait -·continue à fairo - la prospérltd" des

pays de Sako" ét des environs de la ville dont la population slaccro.tt cons1d~r~
\

bleme.nt •

•
.(:'1) :1 Rapport mensue"l de la circonscription du Djoué, Décembre 1917, Aix 4(~) 023

(2) t Ibidem.
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:~iLe' manioR o~t l ',aliment de, base de toute 'ln pcipulation, principalement àous,f~r;::~

I~ede' paii:1,~' do m8nioc~ ni~AY0KAII; C,~~,stl~pàu~~uoi sa culture 8~t trè~3,~éP~Q~~~'~"':"~~F: '

dà,Qs toüs"le-s Dist~ict.s". , ,.",
....., "

::Lapro,xlmïté de Bré'lz~:'3vïlle, la néco ss Lt é x;o ravitalJ.or cette' popul~tJ,or:t::en;~~.
. . ~ " .- ~ -.» ':;~:'~",~:~~~;'~r:i~~/ë};

, t~nt,Et augmentation et' ~gal.8merit celle d,a Pointe~rJoïre, orit erltraîni;lJ~ .dé,y~~o:·"'-,;'
• , • "', • .1' ~ • .; t " . >',

. , ment 'considéroble' des p18ntations dans lès ~erres qui ,qltouront Brazzaville, SU. ' "
.\ ~. -" • \ • ~ .',. l " " ..... II\~.·. -.', '.J.:'".~1~;·t{"

-: :' dci~District, de Br-azzavdLl.o , District de Boko ?t de l<'in~_~aJ:a tout .ent~e'j:s~' ~a!~;::;~>:,c
.r, ;:\;:\.~ '.. ~ -.- .' _ ...• '. , /". '. " - v : .: ', .: ,!..~~ ._"\:_~::':':'·-',L"~~i.(';·::·;:;~~:~,: .

'. ',,'Là"f'Yo;-d 'du, O,ist.r~ct ~de' Brazzaville, .:l.è District do r'1aY8ma manifestet:i.!ï :ùnè:fél.i9~9>
' .. /<"~'~v...c:> . ;,.>:- », ;; v • ,. ." ,., ,;.~. " _. .':', .' 'f', " J • -'. _-:.~:./~:,.• " .-,,:: .•...!-.....:.~\':"~~\ ..: •.••

. -'a'c~::tvlt~·.ëa:n§lla 'produètiàn du m2nioc~L'8cor.àmi8 .do, CGttG·,ré,g':o8,.':J:8::'~18U~,1:{~.]~N~j
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:~est sn' effet' orientée vers d,' autres produits ~" " '--c. -.

r . :

":1 )." '..
, \. , .

·..·~i .:~. :.~(~i<. .. ~~l,_'
paîns de manlôc~~~

)}W, r;,~~;r;;{d~~:(,' .
de Kinkala', en dehors de ceilia de Brazz3viÏle où 18. p,rodU,~t;~Mt.;~~~~: -,

. " _ ' ~ .' . . ' ·l·~2W. .;:~r<;;;,~~·t~~;'~ ._~.

~irectement au consommateur, est la plus favorisée de toutes. En effet, "~!!ijdl~·.
... • • . ' 1 • l ' , " ~\~::;:! ;<~~r-' .

gene· de Kinkala vit aisément grâce au manioc et gagne l'argent .en ravita~ll~l;·~ ,

les rm:rchés de Brazzaville, de Pointe-Noire et des st~tions de la ligne9~ (çrçQt;:' .
- -c, ~~.. 'f' "~~~~'Q;\

, ,\- \. .- ~

,En, 1937,le Département du T'ooL ava i t 'vendu 14.800 tonnes de
. , ,

'~ubdi~ision

·1
".

-E~: 1937,' la eubdi.vf.sLon de' Kinkala avait 'fourni par, somnine à Br:azzaviii~~"it~p~'~!;'?~~,
p~ins,i·de manioc de 1kilr!grammeà 0,25 francs puis 12.000.,~ pointe-Noit'e8,t:\;,e~""
gares du C.F .c;n, par 18~' marchés' de Kinkala, r:l~to~Înbou, i<'ib~U~ndé, M:adz~ai ~~!;,

m~tqhés11mit,rophos de Brazz2vi~le, - ~làpuata, Kadi-Kadi, Boukonzo (sia9~~!J:h:"~gomR~,'

L~PZ~10 ~, onavait . fourni 60 .0aO'à, Bra~zaviiie. ., ....• . ....•~;"~;:;!~~~;

Au MBULA NT,i.\I'JGU,. malgré, un dévc l.oppemenb Iritensa de 18 culture du rilar.'lioct J.a:~t/Ü·
'.' -. ' < : , -' / ~ • • • • ',' '; f~' :':!' ;'::~~\ . .~

produc,teUt's manquerrt de "débouchés ,on' raison des dfst.ancas à ;L'axceptLon: d~~:';ll(:) , s :
, • " ',' . 'r': \ .' " .~., ,,' .' .• .<-'1" -':; "f' t •

~1'.i!J~,: Balai!· et d'une' partie 1 de la tÎ'ibu" Bascoundt qùi peuvent Dxporter-,~~i~Wf\\:::;:·
:.,; . :~: •.. '! . :. - ~. . .'- . ':. i '-. - - .:. • Ô. ". .' - .... . ~ -, ... -. )/':: .~::, ·'~F::·'~~·;-::/tr:5:r;·-

inarché~ de Kibouend~ .et fO"Jrnissent effectivement' la majeurs partio des appoi~$~'~"

,~ÊI'c~tte' g~re. (2f" . . ' j ' ''''''>:'
. ,.... .::.. .,..\: .

_ , " '" ,.~~ '~jt~ii1;·;!Z,f: .."
.la. pr-oduct.Lon ce. marid oc du Nord, de la subdivision' de Flayzrna 8S:t·. desti.n,é.e:t~.+.~!!,IJ~ÇOe>"

, ." \ "' -. " ." .' -'''~;--.' /tfi·),;t~tJ::~'_~:i·?~l

~9tlsomm§tion, le, pri~: Ge vente du mariioc;n~ perm,ettar.c 'pe:s J,s.\fr-a~sPOFt, ~:",~~~~~:,

~}'otance .por camiqn, .10, mnrgebéncfiei'i.~o _':bct. DUlie.",..:~I\\..,~ ,
,,~~' : ..

(1)': Rapport' écorlc,JmiQ0e, 10r .S~l7Io9trs ~ 937,' Département du
(}/, ' 'Kinkala,. nl?r1classées.

(~tIRap~cif\6coh~~iq~8, 2~me se~8~tre; 1937, D~part8~entdu
,<'i:,.Kinkala~ n.c. .

"':', , "
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Toutes les tentatives pour associer le r'18UL'~ NTMJGU au ravitaillementd,e ÈlrEÎzz~;; "

~11le en manioc n~ont pas continué longtemps. Aucun dos commerçants qui, d~coura~

gés. par la concurrence sur les marchas d~ Sud, ont voulu s'y' tailler une place.

nie insist~ longtemps.

Priv~ .cu support des marchés cio manioc,' lEl commer-co demeurnit d'une e)(t~3ms rndd1tJ

cr1té, et, bien des villages trouvaient leur compte à aller s'approv1si~ner'dlreo;

tement à Brazz8ville.

",}
Bien que proche de Brazzaville, le MBULA NT~I~GU est une rugi,on isolé~, aux prises

svec un grave problème de,t~2nGport, d'une grav~té tello qu'ell~ fut mBmB~i8P8fS~

du ravitaillement des chantiers du Congo-Océan J

ftl1 a été possible, g~~ce au~ grandes quantités fournies par la subdivision de
l ' .

'K~nkala (d'Avr~l à JLin·1930 : 1~06400 pains de manioc) de se passer d~s ap~~:
. , , ' "1'1[.'

de Mayama qui nécessitaie~t plusieurs Jo~rnéBs de portsge et ne parmettaient,~aq

'BQ raison de la distance une rémL;nérati.~n suf'f'Lsantc'' (3). Les produits de me~"

lÈll,lre conservation que le mnniôc n'at-:eign3ient la 1'811 qua par un long it.\l!é~~'

d~tourné. Les Produits d'export2tion transitaient par MouYondzi, au prix d~~~
. ....... ....~~.;~ .•.~

parcours routier de 200 km. environ. DnBst pourtant moinS loin de Brazza~ille.;
." •••. ""i;'

~is la route qui relie cette vill~ au ~l~LlU\ NTrH~GU, ~ r'layamanotammen~,UB' ;~P~~~1'S.
~~é l'une des pires de tout 18 Congo méridional. Du Stanley Poo'l à Kindam~ ~~;~!" '''".':

Y1ndza, le kilomètrage est à peu près 10 même que pour gagner certailJS maronéa ds."
~:~:.~; ~.,.~

manloc, dans la Sud et le Sud-OuGst da Boko] mals il faut escalader, P9r des, ': '{~

l'BlJ1pes impressionnantes, et en plein sable, une succession de pIabeaux , "bes carn.t'~j~"

~t~y résistent pas longtemps, et de tou~e manière on ne peut guère les charger, '''",
..:1,.-

Le ralief et la nature du sol na sont d'ailleurs pas seuls en cause (4). ,La maj.f't
'.; -;'Ip.

d'oeuvre manque tragiquement, pour 18s travaux d'entretien, le long d'"un,trà:c~:~u1. '
". . • " -·'t;~1).·· ,:~ _~ '·1~.~k;'~.,
se développe à travers une rég~on peuplée d'envirQn 2 habitants au kilomèt~e~tarr~.

• ' , • '.0','" . 'l:,. . ~ ~. ;_, ~

QUa?"tàU matériel mécanique, il coûba cher 'et ne fait pas long feu. C:'es~ 9,"z 'B:!,~\~~"
,," <':{;';-" : • ~it'(,~"'!;li!"'

~ectie que .Les difficultés sont .1r,s plus grandes , le seul moyen effic~ce, p~, .<-:;ffjg?
• • • • •• -1', "J.... "

~viter l'ensablement des v~hicule6,consistait, sous l'administration colon1al~. i
: • . . _ . • . _ . .,' ," t.!., c.( ~ ..

à pailler la chaussée, en la revêtant d'un épais ma~elas d'herbes sàc~es. ,MeLs'
,,1 .. - /. '. ",' '.

~~était un travail considérnble et perpétuellement à refaire, le pai~lage se dd~l~i

~arl,t et brQlant" (5). Ces remarques faites d~ns lBS anMées 50 'sont 1~' r:eflèt, ;V,é~,1i!1';;

b~~ d'une situation aya,nt de tout temps existé. En dépit ,de cett!3Sit~a:tl~,""~'1~i~~::
.. ~J~dèrernent ,dés~streuse, des efforts soront tentés pour redresser laei~uati~. :c"~~;)';"',

ê~onomique du r':8UU ~JT!',;:GU) ma.lhour-ouscmerrt cas initiatives se feront dans UÂ>g~~ -
, . "',":Ii)',' :::

atmosphère de double crise, économique et politique, dans les années~30.
',' .... ," "."

----~-------------
(~)~Rapport'du Chef d~la Circon~c~i~tion d~ P801~ 9 AnOt 193D,Aix 4(2) 050

(4)~ Cf 2ème partie, le chapitre consacré è l'infrastructur~ ;~

(S):SAUTTER (G)z op.citop_o 580.

.r-. .",.'
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La cultu:be de l'arachid~ déjà pratiquéo avant la colonisatiqn a été particul-1.ère~

ment encouragée par l'administration coloniale en raison ~de l' intér.t3t ,considéra;;'

ble pour les producteurs indig8nes, étant donné La demande du commerce locale',

capable d'absorber p~us de 10 tonnes mensuelles, et la valeur nutritive de est

oléagineux. (1) I!

La prodUction en a été de 51 tomnes en 1937, alors qu1e~le n'était que de 12

tonnes en 1936 0 Cette augmentation se justifie par des conditions plus favorables

de vente et cio conservation de la. production.

BIen que cultivé avant la période coloniale, le maisl'n' ~t~ d.:;vnntat1S 'B11J.::'tif:;t~:1

pour répondre aux bosoins du marché métropolitain ; "la norma~isation de la cul;;'

ture ~u mars, par l'introduction de v~riét6s productives" tels ont ét6 les princi~

pas directeurs de cette culture.

En 1937, la produ~tion de mars a atteint une cinquantaine de tonn~s, les princi~

paux Prodectours ont été les villagos MP8ngale et Kinriamba.
, .

Mais la distance, 10 prix élevé du transport, la faiblesse des Prix de:~e prodùit

n'ont pas permis de lui donner un trop grnnd développement dans· l'économie de

la subdivision de Moyama.

Le Paddy. La production do paddy évoluo en donts do: scie 1 65 tonnes en 1934,

300 en 1937, 200 en 1941~ 92 en 1948 et 116 on 1949. (2) Catte varilltton suit

:+tintensité de la crise Bakongo/Administration Colohiale.moitia la crise est'
, ,

aiguë plus la production augmente"

Cette production est sans doute peu importante mais il faut tenir compte des'

deux faits SUivants r

. ,

~ D'abo~d c'est ur.e culture r~cente qui ~n tant qu'imposée se heurte à l~ m~t~ncs

-des populations. Son adoption date seulement de 1905.

~. Ensuite elle nécessite un pénible t.ravafI de préparation et de surveillance.

Cette cuiture se pratique particuli~rement au M8ULA NTANGU mais se heurta aux.

difficultés d l6vacuation qui entraînent souvent la mévente. Cette dernière a~t~

à pau près 'coëlplèto an 1949 oD plus do 18 moiUO de la production· demeuraitencare
, "

chez les producteurs d1être achetée par la S.I.P ••

(1 h Rapport annuel 1934, Dépar-t ernanb du Pool, Archives de Brazzaville,GG'.88.

(2)'& Chiffres tirés des rapports annuels .du O:'ip2I"tement' du Pool, Archivas de
Kinkala. non c1ass6es.



1:Î=1' Tabac.

NTANGU 'est

entre les producteursot les consommateurs",

", ,_.,

la Subdivision de Mayama dépour-vue d~ ressources nature,Ùüs vit du produit des
, ,

èultures do tabac et,deriz. La culture du riz forme la'plus grande partie de~

ressOUrcés (Jo. co t t e rGg'ior.. La pro c1u~tion, sori'::it s.us copt Ib.l.e Ci', uh, a Gcroissement

s'érLeux si l,~ producbcur était assuré ·oel'écoulor:lont' dB 'sa' récolte. .Dans lés'

ann'éss30, 1~,C<Co6cO(i) avait ouvert dessuccul'sales qui achetaiont pad,ciy'8~,'

arachides _00 riiPangala, dès lors très éloigné du canti'ÈJ d'!1chat'. -

est une' culture ql.Ji a rtou jours existé avant la colonis~tion. Le MBUIJ,\ ,

'tr2,S 'célébre pour ,s~ production de t.abac r 2~ tonnes en ,1'~35, ,92' en 193~,:
\.. ...'

160 en 1937~ Cette Produ6tion a été vendue dans 18s.su~divislohs voisine~pa~

-Les pr-oouct aurs eux-mêmes ou par les mar.chanr's ambulants servant d' ~nte,Fmédiair~s:
»Ô: l' ,":,

Le Chef de Départoment du Pool est optimiste cuarrt 2J. l' averu r- de cette cL!~t'Ure s..

"Lorsqu'il Y aura un, débouché assuré, la subdivision c:e r~~yama pourra aiséme~t

'produire 50u t onnes , à, conc.i t Lon toutefois quo ies meneurs, 3ala'Ùs 'et leurs~,\con,7;'

, saillera ne fi'appent pas cct.t.o cul turo d ' oxcomuurri cat i on majeure comme ils

l,loJit"fait pcur i Le paddy et l'arachide? '(2,)II~ " '

..... , ';:'

, [,

-
Pqùr assurerunc6bo\-lché à ce tabac, La jne.i son Bf\f~NIER de Brazzaville, avai~r.~,it

,procéder par' la ,firme Bastos à des analysos' du tabac de Mayama. 'C8l;l~ ki1cig~"~B~'
. '. •...;".. " <_•• ' ~:. ,: 1

" de la derni!re récqlte lui ,ClvaiGnt 'été om::JY88 en Décembre '1936 à cet 'eff8~~:' "

Las; résultats avai'ent été positifs et le S.E.I.T.f\.s'8st implanté à K;1.ndamba
. ~.-';~. .

pour as sur-cr- l,'éco,uiemer;t ,de la prortuctLon ce tab;c ju~ql!'en 1934"IJ~a pàmm~>de,

terre, était' ....chose 'peu. croyable totalement inconnue surie plateau' ,~aték,é 98' ..

Mayama, alors qu'à Djamba:',a depuis longtemps on en cultive pour 'l'envoi ,à ~r~zza;':;,_

ville'.. (3)".

ceHe CUlture a été imposée sur le pLat oau 8at6k[~' do r':ayain~' dès 1935,-,4.000 kg,,"

furent distribués pour les 's8,monces, los' r ésu.l ta t s aYGm; ét6 satisfai,sants, "3

t;0rlne s furent, ['istrib'uées on '1,937 et Dnt donné' ur.e dizaine de to~nos comm~ :rapPoFt.,
,. '

don.t +8 plus grosse partie a été vendue "soit à 8raz::;:;vil],8,' sr>Jt dans le6 :lodalités"
,,-'-, .~. '(" . \ - _ ....~,,: 'r

dù"C.F.C.O.'(4)'.l1,· " .;
, /

, .
C;1J: 'Compagnie corice s s.LormaLre S::J.nQha-Ol,lbàngui .. '·

• 1 ( • ~ .', •

-(2): . R'apportécon~rniqu8,~è:i1O sameat r s : T937.,D~;J?::~,'ë;mGnt, du Pool, archives de
Kink.ala, non c Las s ée s , , . , ..

(3'): ,: R:;port, du Chef ~o la' CiI'co:lscription du Bns~Congo,S8ptembr8 1934, ,Ai_X!_4~)
- 062. " , , . /' ,

, R~pp~rt, écon'omi'que,- :1er sem~8tre 193.7.,Oépe,rtement du p!?o~,arch~ves: ~8 Kinkala4),: ,
non plass~es'.: ' ' ,
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~oLir~8n augment or laproduct'J.on;· ni 'applic<J.:;ion des principes agricole~·'relàt1f',,·'

!'au:' 'c~6ix du terrain, dG l' emploi d~s :'é~ndres cÇlm~8engrais, de l' amélio~atio~:":,:":
• l ' • f. J'. :~~_ ..;~, l , • • ~~. ;.. '\ ,

dès façons cult'.T"las"·.a-.,ait é t é .rapps~oe aux adrrrl'n i s t r-at aurs intéressés .pàr.·· "
-Ô, ' '. - :- '.' • l' • r /,'

1iadmini8fr~atioÎ. c8ntralp. au, cours 'dé',la ça rnp::::gno' agrœcole 1934-' 1935.

La possibilits,' ch l: éle\Jage des bovins .n', ost plus2l f'a i r o , Ello a: été d'émbntr~1

'Qar ·los .r_ésultn~~f?._QF~_S...P'.§l_~··l(~~_'.~_urEP.il?._I}_~,~.Y~~nr;ûul~ f'layama" Kinoambà ,e't ,8~kiD •
. - ,-?.. ~: :

"

:'En'1934:, te Chef de la Ci!'cons'èripH~n du /B;:~s-Congo' Decrivait ai~s:~ ':le5 rés.ultata
':obfenu~ pa~"'IGs~['JfG'péer,8'ds 'ces lo;àTités e. " ~,;.,.,:.,
, . . '. ."

, ,
"l'élovage de gros 8t i~ ~ti'::'J.;.:3tail,.les cul.Eurss à l'aide' d,s La char~~i1,l,e,s re;~!'"

damarrt s obtenuaBans ·la culture' du mais, et du mani.cc sont do p.récieus8s· sources'.:
.' - 1 • -, ~ ",• ,:- •• ' •

de .renseignGmGnts et morrtr orrt 18s r2~iJlt3ts qu'il est possible d'.obtenir. 'OElbe,Uss'
• • '.'; " '. 1 1 - .; .... , •

bgtes à cornostravaillent è la cha~rue, se ~epro~uis8nt facilement, prQ~v~nt,
1 . ..

qua l'~levagG peut %tr8'pos~ible et fi~ctueux".(1). ,

à cause ds la mouche t~étsé

,l'écueil en 1'a' matière pr-ovf.errt en partie d8 ia naturer mais surtout 'dei ,i~t1omÎrie,.·

.ni agriculteur' (plantes fou~ra'gèr8s), 'ni éLeveur , Lo Chef de Dépm:·temaot· du: POol'

n~' ~~'u:t qu ' amèrement concIure. :'''11 Y:'airnPossibllit~ matéri81i~-di~t~~dfe\~~i?:'··
,,' .,' : .. -/ . .' ':0":' : -. " '''.'. '. .: '~'.':.'i.~/.:·'\·~'.~:;:i<:··

éi~vag~ dans'lo doma~ne indi~èn8, du moins en ce q~i concerne actu~lle~~nt:l~s ~ .

.populations qui n' accapt.er-a.l arrt même' p~s l~~ef1Ue' ~~.,bOrge;s. etran~;r~-,'l'~'.~p~
dtin SalaU aa refuse. à acceptar touts riirGctive. (2,)n.,

, ,

Caperioarrt ,les populations continuent à pratiquer le petit élevage '.t:fadit·i'6rih~~j?", . ' '
'.' .' ••~.' • ,~.' 7.•:~0~ ~-Ll-"

des ovf.ns , lt.CPt!IlP.:l eit'pbrcinscomma nous l'avons déjàm8ntionn~u .,)
, ' "

. '.-~

.<.,

"',

, ' / ' "

• ~;- ~., ", '.ô ' . ':. ô' , , .' '. .. •• ,. - ':':' 0' ~ ,\.-:",; "'" -i vo••• ,' 1

(...'..)....i-R-a-p-p-o-rt-d-.u-C-h-e-f-d-e-l-a-C-i-r-c-o-n-sçr.ip.t iOI1. dL! B28- Congo ,Sep t smtr~ \~?~',~i'5c··~I.~J~6·~

(2)i Rapport économique,1 sr sèmestre 1,937,Dép.artement du! p~ol,3rchii~e~:~ ~.~ ~~~,~~~.'
.. "'. , non clas·sées.
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Tenant compte de l'expérience dos Sociétés de Prévoyance on· Afrique:Occidenta!e

f~anç~!s8) l~administration ~vait cru que parmi les moyé~s qûi p6~va{ent ~t~B'

mis on oeuvre pour le déve.Loppomerrt économique du' pc.ys, Pintervention des Sbcii~.
- " ...,.~~;

t~sde Prévoyance constituerait li un des principaux.

Dans cette optique, des Soc.i ébés Indigène's de Prévoyance, dEJSecours et de prB.~~
. ,

Mt!tuelsAgricoles ont été créées en A.E ~F. •. par un decret du14 Janvier 1937' d0'1.~.

le9 mesures d'exécution ont été réglées par un ~rrËtélocal en date du J6 Mars

1937,.

Au vue des diffibultés ~13pplication, cos diff6rents toxtes ont été abrog~s e~

re~placés par le décret du 5 ~vril 1940. Lès S.I.P.' qùi sont désormais des sqR.~: .
, . -;'. - ,. i.}i6:~·

tés Départementcües autonomes sont composées " des seuls.-cultuvateurs, ~leveur:if '
et' pâcheurs de statut' indgène du Département, qui en font Obligatoii"ement':'-~~~~.fJf"

. . '·'!;)f,"'·..·

Ces Sociétés Indigèn8s de Prévoyance ont pour but

i'ds prendre ,to~t.os rriGsuresconttibu2nt 'au dévElloppsment 'del '~griculture,de'la
• - ' o/'·

~ueille~te, ~e l'élevage, ~e la p~ch~, ainsiqu'~ liamélioration dos conditionè:
'. . . -. - : " .. ~ ", '., .":.?p ,

dans Làsque Ll.os s'effectuent la récolte, la préparation, la circulation, -La Jl~~;'~;
. ; _ .,_. ; ':- .-;~1:.~".,:.

earvatLon et .. ' la vente des pr-odui.t s , Elles peuvent notamment, organiser S,il. \
l ,,,/!_) .

aide" pal' des secour-s tElmporaires ou des prêtsop 8 lours adhérents'nécess'~,:~'
. ;-, .t!..:.It<. ,_ft

De permettre à Lours sociétéires, par des prôts en nature ou on ·arger,rt:., .d9.~mà·i~"
_, ,d"'''';'

tenir et do développer leurs cultures Dt d'améliorer liJur exploitation, le,ur <9::L.11:'
o~till~ge et laur cheptel."

Dg contracter des assurances contre'les accidElnts ou les sinistres~(2Y~

En ~oi, llidée·de la création' des S.IP.,nrest p2~

duit. au moment' où les .Bakonço n'. ont pas manifesté

ment de leur refus da co.l.Labo r-at Lon ç

mauvaisel mais'811~ se pro~; .

le moindre ,signe .de 'iral~;~';" :,,'
~ ',. - '·r,~."'- -,

.;/' .

(1)~ Article 4 du Décret du 5 Avril 1940, JOAEF 1940, P. 525

(2)1 Article 3 'Ibidem.
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En fait, le GÇluvernement Général s,à' montre;; dans, éett;e affaire, d'une maladresse

insigne. Il décide do dissoudrè '1' (rs~'Dciatiph p\~'idaiEl 'l3t de lui sub,stùu,er" sans
- • • ., • , • ,.'. .' - ." 1

aucune pr-éparatLon peycho.Loqf.que pré31~bl~~" la. s~:i ~ Pi.Ne voyant aucune r~ieon ' ,

v~lab18 d'adhérer à~étte société, 6tééê 'pàr j'Admlnisttatio[l, et où"pens9nt:ils~
las Noirs n 1autoh~ qu' uri rôlÊleffa~~ i i~s Bakongo ;a~us8nt d" un 'COr.lfnl,lf1 ~'ccord, de '

payer les cotisations dêmandB8s comme droit diadh~sibn~

"Le Gouvernement, disent-il~~a mont~ dette' affaire contre no~s nous devons

réagir et refuser de sacrifier notre Amicale à la ,Société,., Indigène de Prévoyance.

(1)".

-, L'Administrateur du District de r~ayama note avec déè'ouragement "il~ y ont vu une

concurrence rdé.Ioye.Lo [0 lour cher,8 r\mic:üe. PC;lÙt-Gtre .ost-on trop ~attat?hé à leur
expliqu'er les buts, le mécarusms , les avarrbaqas qu' Hé en tireraient ~ 'L'idée de

c·ot1s~r annuellement pour réaliser une société de pr évoyance , de prêts et de

secour-s. mutuels agrocoles, offrait un parallélisme trop éclatant avec l'Amicale .' '

~ui les fais~it cotiser scus le .prétexte de leur faire acqu~rir la l~b~rtéppliti~. ..' . , .

que, créer une banque où l'on pourrait puiser l'entretien des détenus e~' subvenir,

aux fr8isd~ ,funérailles. I\ quoi bon cotiser entrl ~es mains dG l' adm.inist,ratipn'

qui s'oppose depuis plus de dix 893 à la promot5.on de la tribu ? (2)".,
- .~ -;'

Les implications économiques, polit Louas. et sociales des S. I.; P• durant cette p~ria:

,d~,ont:~té grandes. E~lG~ se résument en ûn ravivement explo~if de la crise

Bakongo/ Administration Coloniale qui de 1937 3 1939 était seulemont latente.

Une forte répr9s;i~n s!ensuivra.·

" .
.. ~ -\,'! '-.... -', \,'J ,- ".:

Nous y reviendrons. (3). Retenons seulement que les Baknnqo ont càntinué à refuser

toute collabQrstion,àvec l'administration. Donc los semences proposées aux di';

férentes campagnes agricoles sont soit réfusé8s, 'soit jetées 'sous terre vaille
,.' .

que vaille.
. ' .. '

t' 1 .

" .Cf. Chapitre VIII.

•
(J): SÎl\IOA' Cr:,.) op. c i t , p. 210 confirmé par [.0.1.

(2): .Rappor-b do l'Administratour cio r'layàma cité par SIND/\;; oP.'?it. p •. 211.

(3)1

.•1" •

","'.

","o. , 1
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"Les indig~n8~ ay~~t r8f~sé les,sem8nc~s d'Qrachid~sde l'administra~i~n opt

.constitué un' important stock.' En effet, les indigènes' dos subdivisions' d,a

Mayama, Sako, Kinkala et Grazzaville ont,consorvé un stock important des semanOS$,
\ - • 1 .

d'arachides et on ont acheté avec leurs pro~r8S deniers, quand ils en m~nquaian~, 1

pour ne pashvoir besoin,de recourir·aux ~emonces ,dG lIAdmini6t~8ti6n~~"

A Mayama surtout~ les' récalitrants p~rmi lesquels la torre SOUSA s'inscrit an

t~t8 de li~t8, se sont pourvus l2rg8m~nt de graines d'arachide. La terre SOU8A

qui ne .compjro pas plus 'dG 133 femmes à, dans '~:8S greniers, 6 tonne,s"de' semences. 

c'est dire que le chiffre de 160 tonneè donné plus haut comme repr~sent~nt la

.quant~té do semc=;ncc::s conservéos par Las ii-ldigènes du Département est de beauc0\:tp/

al!~dessous do la vérité.(1)"

r

En 1942, momont oD nous Brr~tons notre ~tude, la S.I.P~ du Poq~ ~st toujours

inopéranto alors'qu'ailJ.8urs ello s'est manifestée par'un certain nombre de réa~
• "'~I ,

'lisatiob.

"F~. 1938, presqus toutes les Sociét 88 du' r1loyen-Congo ont perçu les cétisa~i~J;VS
...:~~: ' '"

·et commencé à d0velop;J8r 19ur action: achat de nouf presses à hui-ledane la
, \ '

L..~kouala; CÎepross8s,; concasseur-s et '~8_moirs dans le Niari;. de semences dams

,l'Alima et la Likouala-Mossaka; création depépinièr8s (notamment dans la

Sa~.gha) . et· ~Grtout, achat de pot Lt outiE3ge agricole en vue de dist~ibutio.n."~~;

de· cession aux sociétairos.(2)"
-~:.;.

/,

a

(1): Rapport écono rd.que , Département du Pool, 1'E;r Soptmnbro 1937, Arohiyes de

Kinkala, n,c ,

(2): Reste (Gouve'rneur Général): L'action Politique tcOnqrn;'gUG et Sociale en,.
'.~:. :i~~'~'"

A.E.F., Brazzav~lle, Gouvernement Géné'rol 1'l..::::.F., ûctnbr-e 19,38,page 8'7'."':

Pour mieux comprendre la parcLysLe des 5.1. p. du Pool, il faut se référer'

au ch2~itr8 VIII;

,.

, r

1 .

, 1
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Permi les f2.ctuurs' ayarrt f'aLt ID prospérité matériel1e du District 1 de Boko "pour

modestequ'ullo soit, demeure sans équivalent dari~ le rostd du Moyon-Congo (1)~,

Sautter signala certainos forme~ d'6~gani23tion é6onomiq~8-"propres au ~roupé

Bacongo et ~>rk~:dèun1s à 'i i 2Trïvée rJiJ~ Eur-opéens (2)" : les échanges se. faisant
. . . ~ .

au Zandu en toute sécurité, puls 18 Ki~émo~ une 8sp~ce de tontine fa~orisant

la capitalisation.

La fraction Kongo ayant peuplé le MBULA NTANGU,B perpétué ces institution~ mais

sans pout éutant obtenir lasrésu~tats ds ses cousins restés ~ Kinkala et 8oko~
1 .

Nous détai~lorons l'évolut~on de CBS institutiDns puis cqnalyserons les facteu~s

du retard économique des Kongo du MBULA NTANGU.

1.';" Origine 8t· évolution des marchés' du f":3lJU\ î<1TMJGU 3 En I<ikongo (KiLard , K+~.S~g,d;:~~

etc~) le marché est' désigné sous le nom do Zé;, NDU, qui, pris dona son .sens gé8érIqU9,
• <~ ,.) ~ "

signifie "lieu ·noutrE:]II, "1ieu d'égelité", "lieu do repos", "lieu da jouissance,

et d"attraitn • P2rt2nt dG é8 principe, le f~ot do mar-ché (pris dans -son acceptLqn,
. .;~~

europé~nn~) a donc peu da rapport aVGC le lANDU Kongo, dont la tr~duction litt~~

l'ale serait plutôt 'celle du mot français "foire".

~

C'est le lieu do réunion, do causeries, de danses, ~8 sc~n8s religieuses to~t en
étant le centra do transactions co~m8rci818s.

Le ZANDU est une institution quia particuli~rement frapp~ les premiers explora-, '

teurs • C'.Gst une institution d' or:Lgine 83E·;ent-ilOlllemont Bakonqo puis adcpt ée pal'

toutes les autres fractions ·Kongo.

(1)1 SAUTTER; Une économï.e 'Indig9:1e progressive, .§Mi[. ri" 216 ~, 217 Mars-Avril

1951..

(2): Ibidem.
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les Bacongoont particulièrement excellé dans le commerce, "populations âpres

au gain, dès le début de 13 pénétration européenne; ont servi d'intermédiaires

ertre les commDrçants de la côte et l~s populations de l'intérieur, soit 'pour

l'écoulement dos marchandises importées, soit pour l'achat des Produits du cru ~~~

ç~ptibles d'une exportation.(1)".
";>:.,

Cette influence commerciale a marché de l'Ouest à l'Est puis du Sud au No~d par

boqds successifs, lentement et pacifiquemont, en tout CGS précédanttoujou,e~:c,

l'installation Kongo sur les territoires Téké.

Progressivement ces' zones d' influence commerciale Bakongo se sont élargies, ~;~,~l~,

bant peu à peu les groupes ethniques qui, primitivement~ avaient tenté de s~ôppo~e~

à so~ infiltration, tels Igs Donjo et 18s Téké G,.. ,' ,
\:r

tes phases principales de cette pénétration ont intéressé 5 zones successives t

,
1ère Zone: Pays 8acon90, s'étendant le long du Congo entre MANYANG~ et les abords

d,e Brazzaville et limitée, aL.! rJord, par une ligne passant par la boucle' gept.eritr1p;.;
,..~. ~'~~f' '~~'?~;~~.':

nalede la lUFULAKARI, cela du XVIe au XVIIe siècle environ. ~
'·:I~:;::,i/

2ème Zone: Territoire compris entre la LUFULAKARI et la route des CaravaDes
, ."i!:

MFWA-LDANGO. Ce territoire fut plus facile 8 pénétrer, les Téké s'étant accout~s
. ·{'~,\l:t\>·· -.

à l'Irresistible poussée Kongo se repli2ient de plus en plus vers les Piate8.'ûxt!
.1',.;5'.' .

Batéké. Les Kongo s'infiltraient commercialement puis siinstallalent comme i~s

,Vont déjà fait et le feront encore sur tous les territoires tiké jusqLJ'a.u MBULA
':;,'

NTANGU.

3~me Zone Pénétration du territoire situé antre la route dos Caravanes et~e
. ,'V .<../ ~~t~~

marché cie NTIETIE (2), habité à l'Ouest par IGS Ba-Sundi, à l'Est par les BalaJ:1·,
"v- \-l~.il.·_~

fragment Kongo ~ui aùaient profité du récul Tékj pour s!installer au cours du~

XIXe' siècle.. i~î;;~:

.<:'

(1) ~ LEBEUF : Les marchés i'ndigètiës BIEC, 14, 1956

(2): Cf. ca~t8 des marchés. de la Circdnscription ~~ Djoué •

.-
',"

, _"'';'' ~~ ";: '-; ti-:
. ,'\'~ - ';'·,1... ."

. '~,. ', -:;

.'

',~' .
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aème Zone: Au même moment la percée Konqo vers le MBUlA NTANGU se précise et

les territoiros T6ké ccmpris ontra NTIETIE et MPANGAlA furent peuplds'de Kongo;

5~me Zone: Aux environs de 1890~ quand Brazzaville se peuple de Blancs, le mono~
,

pole commec~al dos Té~6 subit un flochissemont notable st le8 Bakongo profit~rent

de ces circonstances favorables pou~ étendre IDur'chBm~ d'action jusqu'àBrazza~

villo même. Uil mouvornorrt commer-ci.aL s'établit dcric le long cie la vallée du DJWE

et de son affluont, la MFWA. Dans toutes les zones pénétrsos, se fixaien~~18s

ZANOU Kongo que nlosaient pas fréquenter les Téké. l'Administrateur dJ'dJO~E2en

1916 donne les raisons de cette méfiance et De l'absonce totale de marèhés·sur

le plateau 82t6ké :

"le Tékén' :Jjamais voulu Le Le ser p;~!n.jtrer chez, lui dl indigènes étrangers à son

groupe, surtout en matisre commerciale, et los hautes falaises gréseuses qui

encerclent 10 "plateau" ont formé un obst2cle naturel à l'infiltration Bakongo.

A l'exemple du Haoussa, 18 T:Ské est un "colporteur" se rendant de village en villa:..

ge pour y écouler ses propres produits ou re~endra ceux qu'il a achetés plus au
, ,. 1

Nord. libre, indépendànt, patiGnt et silencieux, ~l ne fréquonte guère les bru-

yants marchés B2kongo où les transactions doivent s'uffectuer,à jour fixe dans

un espace ue temps rGlativoment 88SGZ court. Or, le Téké adore la discussion ~t

il marchanders, dos journues entières avant do S8 d0cidor à acheter ou à v~ndre

!Jne modique va Leur de rnar charid.i ee s , Sur le P12b}au B~jtcjké, la densité de la po

pulation Bst extrêmement faible (4habibnts par 10 km2); d'clutrG part, 'les villa

ges ou groupes devilleges sont toujours très éloignés les uns des autres (30 à

40 ,km/ en mOY8nne) et l'eau potable fait complètement déf3ut sur cette immense

étendue .,( 1 }'J

Ne fréquent~nt pas les marchés 'Kongo, Iss Téké ont deux ce~trGs d'attraction

Comm8rcl,J1fJ ~ Brazzaville pour les' groupes du Sud; 18 CLngc pour 18 groupe de MBE.

'(1): Rapport annuel Moye~~Congo 1916, Aix 4(2) 020.
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2)~ ORGANISATION D'UN ZANDU

Principes

Les gens qui fréquentaient le ZANDU tenaient essentiellement à jouir de t0w.~e

leur indépenDance d'idées et d'allursSD9,à y causer libroment de leurs affaires

pers~nn811es et ne supportent gu~re qu'une orailla indiscr~te tente depé8ét~e~

le secret de leurs combinaisons commerciales; los idylles qui s'ébauchent sHr

le marché, les rendez-vous amoureux qui s'y donnent n'ont nul b6soin de spec~~~

tours curieux; on matière de célebration de c6rém~nies reliQlsuses, ils aiment
{'--~;~;'

également que l'observance des rites ne soit pas divulguée aux yeux des inc~~~,

dules et soit iJ 11obr I do t out o raü18ric ou (je toute, intempestive ~ntervei)'t:j.,qij~.
. '·r,,'"

d'un tiers non initié.

Aussi, tout étranger (européen o~ africain) est-il considéré comme impor~un,e~:

sa présence 8 le don d'influencer 1~~ ~~;

- voire de suspendre Gomentanémont l'activitj du marché.

La création d'un ZMJOU suppose une situation économique , politique et démogfaF

phique satisfaisante pour la région où il sera implanté.

Ces conditions réuniGs, deux ou trois principaux MFUMU

assistés des anciens jouant le rôle de I~ILONGI,

S8 réunissent en conseil ~
". ," \,;;:f. ",-' ~-\t: \'1·"J..1·'''·

.Conseillers - et discutent. ~". - '..,.~

sur les avantages que prosentarait ln création d'un nouveau

rient du jour qui-lui donnora son nom, do son emplacement et
-,~{~j;:

tltuer pour c~uvrir les frais du premier 8t3blissoment.

marché~ Ils éd9~~e~~

du Capital à con;s+.' .
,.,'. .;!: ""':'"

",

D'après l'impcrtanée dos trsnsactions qui s'y traitant et llaffluence de ge~s

qui y sorrt attirés, los marchés du' MEULA NTAPJGU peuvent se classer en trois q~~.~~,
,~. ...::'..

gori8s (1)

a)- Il Y a d'abord 108 ~ANDU de premier ordre, toujours situés sut ls~

principales voies do communicatüm--·ot qui marquent 12S étapes succ8ssi)!8s ~'~~'i
grands courants commorci3ux. Dans cette catégorie S8 classent les ZANDU de

NTIETIE, NGAMBANVURI, MBDMri.

(1 ),::. Cf •. Cartl3 des ZANOU ou Iv:gUU~JTA~JGU où nous troyvsrons leur répartition

.géographiq~8 at lour ordra d'importance.
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Ïls drainent une région génGralGment assez étendue (30 Kilomètres à la ronde)

et sont fréquontés non seu12nlent psr les 2utochtonos m2is encors par le8 habitante

des circonscriptions voisines des 82kongo et do ln Bouenza.

b)- Pendant les périodes sép2r8nt C3S Z~NDU de ~rsmiàre c2tégorie, se

tiennent dos Zf\i\JDId, .cie soconde Lrnpur t ancc ser-vant; cio t r ai.t s d'union ont r a les

ZANDU de 1ère c18sse.

c)~ Dans la troisi~me catégori~, sont regr6up~é les ZANDU d'int~r~t local

cr~és par les Ch~fs d8 Torre et presque uniquement fréquentés par les gens d'une

même chefferie. Il no s'y effectue quo de très minimos transactions et leur exis

tence est souvent éph6mère.

2)- Fixation du jour et dénomin2tion. La semaine Kongo ost plutôt une quabsaine

c'est-à-diro comprenant,quatre jours qui s.ont sans correspondance avec la sèmaine

européenne. Çes jours sont :

- ~·JKIU\

- NKOYI

- EJUf(or~DzrJ.

Le nom du ZANDU est généralement colui du jour de la quatraine où il fonctionne,
1

soit tous le~ QU~TRE (4) jours p&ur les ZANDU de 2ème ordre, soit tous les HUIT,
(8) jours pour les ZANDU, de 1ère catégorie. Cette rGgle n'est toutefois pas

des .
absolue; il faut en effet tenir compte quo/'ZANDU déjè Bxistants d2n~ l~ région

et s'arranger da tells sorte que celui dont la création est décidée ne porte pas~

préjudice à ceux-là. 08 ce fait, il peut arriver qu'un ZAN[~ de 1er ordre fonotion

ne~a tous les QUATRE (4) jours tandis qu'un autre d'importance secondaire ne

s'ouvrira que tous les HUIT (B) jours.

Pour différencier les ZANDU tombant le m~me jour, des noms spéciaux leur sont

donnés, cette particularité ~'appliqùant surtout 'aux tr~s grands MAZANDU •.C'est

ainsi que nou~ trouvons les noms de KINGIA, do NTIETIE, de nAYEYE~E, MAZANDU qbi

ont lieu tous les JOUrs do NK I LA; de 1'·iBŒ!If.\, de NGP,rlm\ rlJVUR 1, r,:A Zi'NOU fonctionnant

~galement le jour de NKILA, t~us los HUIT (8) jours, par intermittence avec ceux

déjà cités. Ce8 différentes appellations commémorant la mémoire des vieux Chefs

qui ont pr ésLdé à Leur création (c'est le cas rie fHI[TIE, .KHJGIA, fVIBOMA) ou se rap

portent à une particul~rité ayunt frap~é, au d6but, l'esprit des créateurs. C'est

le ces d~ NGAM8ANVURI parce qulil y avait beaucgup de gros3es antilop~s; il en est

de même de l'lA YEYEI<E bù l' emp l acornerrt abonde de eus folioles poz-t ées par l'arbuste

MUGETE.



. ,
.' ( . 22U , .

.Les ZAN0ll. de NKOYI é t.arrt assez nombreux, "il a paru également nécessaire de les

différencior par l 'pd jonction ~e nom de lisu, de. chef ou dG la particularité comme

sus-mentionnés. Nous POUVonS citer :

- NI<OYI "0";A''';~)EI~E'',

l'endroit est tr~s fréquenté pat les ois8aux tisserins, NKOYI MALAVU, ZANOU o~

],a vente du vin do palma l'emportait surtout ; ElUI<Or~ZO BU{I LArlf, ls fil tél~-.

grap~iqu8 passe par là; bref les exemp l es abondent.

Le tableau ~uivant extrait. de l'article sur les march~sd8 la circonscription

du DJOUE(1), établit lœ corrospondances entra les dates du calenuriergrégorièn.

et la quatreinoKongo tout en prés8ntantlss jou~s de fo6ctionnemsnt des divers
1 • •

MAZANDU du ~G~L~ NTANGU.

(1): Les m2rchtSs indigènos de la circonscription du OJDUE on 1916, BIEC
..;,'

n" 11, 1956.

\ .
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(=======================T=======~=====================================)

( Dates du Calendrier, Jours de la qun-I Noms des ZA~DU )
( gr69ol'ie~. '1 t r a i.ne .Kmngo! ' ')
(====~====~=============T==============~====~=========================)

( 2 Aopt 1916 '! "NKILA,' : NKILA, KINGIA.-NTIETIE )
( 1 . fliflYEYŒE' )
( 1 1 )
( 2 f\oût1915 1 MPIKg 1 f'iPILA, NSfiBA . ' • )

~ 4 noût 1916 1 NKOYI . 1 NKDYI )
( 1 1. )
( 5 l\oût 1,916 1 BDUi<OfJOZD 1 BUKDNKCNDZO )

~ 6 -~- : ~JI<ILA : 'NK'ILA -' MBDM/'. - ~
( 1 . l 'rJGI\MBA~NURI )

~ 1 - 1 _)
. 7 _"- rWIKA IYIPIKA 1

! 1 )
( , 8 _"- NKDYI 1 I\IKDYI )
( ')
( '9 _11- BlJKmJDZO! BUI<DNOZO )

( 10 _"- fIll<ILA NKILP"KINGIA, NTIETIE, )
( 1 PilA YEYEKE )
( , /)
( ,11 _11- 1 flIPIl<,A ~1PIKA,NSABA )

( 12 ":'11- ., NKDYI 1 N!([]YI )( . . )
( 1J _"_ BUKmmZn 1 BUI<ONOZO )

( 1!f .,«, .lPJi<ILrl ' r~I<ILA - r'iBDrilA )
( .!.- 1 PJGM18A iN UIU )
( , 1 )
( 15 _"- r .MPIKi~1 MPIKA )

( 16 ._11_1 Nl<DYI 1 Î,JI<CIYL . i' )

,( 1 :,)
17-"- BUKmmZD' filLIf<ONOZO( .1 " J

( , , . ' , : .)
( . '1. .' :1 . . . - )
======~====~~=======~=======~======3====~====Z~~=====E~==e~~===~ae~.

NKILA est le nom Tékd désignant 10 I\ISABA KONGa.Ainsi on, 8m~loie

inveriablement NKILA ou NSABA.
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B/- INSTALUTION ET POLICE DU n;NOU

Les marchés, Bakongo sont t oujours installés soit sur le sommet d 1 u~~hau'te 'col-
..... ; : ," .. ' ' ..

lin~~, soit ~u milieu d'uMe vaste 'plaine en terrain découv8rt~ de fèçon qu'ile ,

puissent ~tr8 vus do tr~s loin~ que lour emplacement soit facilemont reconnaissa

ble etqu8 leur accès soit aisé. De plus ils sont, tou~ours situés sur le parcou~s

des grandes artères commercial os et è pjcximité du ~illagu du Chef de Te~r8 qui

ena été le nnvat8ur. Si plusieurs notablos ont contribuéè sa création et si

la chosé'sst p6ssible, le marché est installé è un point formant limite.

Le montant du capital 2 constituerp~urcouvrir18s frais de premier établisse

ment os t fixé on fonCt.ion de l' Ï;;lporbmce8 donner au,' nouveau ZArJDU,puis répar:"
f

ti en parts égales.

Au jour fixé pour l'ouverture, un gré'nd concort est organisé sur l'emplacemènt

choisi. Le bruit assourdissant cJ[3S NGm,'ji~, des GONG l,des trompettes et des

chants porte au, loin la nouvello Dt da tous los vi.1l298s accourent des partici

pant~ empr.88ués de'semôlorè ces tapogouses réjouis~ancE!s. Pendant'quo les

chants st los danses augmentant d'intensité avec uns foule plus'n6mbr8use~·les

prganisateLJrs, distribuent qrac Leuaernerrt aux danseurs, force r aeades de vin da
". 1 • ~: .,.~. ~: J" l, ""'." •

";',:

palme, MALAVU, et stimulent le z~18 dos instrumentistes par la distributi~r de
..... '!. . . ", . .... !!.' -~!: ~

menus c3deaux en argent o~ on nature.

Pendant 2 ou 3 mOis, la mame cérémonie a lieu tous 1e~ OUATRt(~) o~'H~IT (s). .'

jours" suivant la périodicit6 du marché. Plus il y"a de vin de pnlme à boire;

plus les organisateurs j~uiss8nt de considération et plus augmonte aussi de ,

ZANDU à ZANOU, l'affluenco des 'gens qui y sont attirés.

'.,'"

Progressivement, 18s ar-t Lc l os ,d,' échanqo y sont apportés 1

, ,

les transactions s.'éta-

'~

1 . . ,

blis88nt. LE Z~NDU ost cr~8 et conserve une bonn~ réputation par le souvenir

des dansos ~ffréné~s et dos beuverios qui ont contribué à son premier ossai•

.... L

Les o;rganisatours, tout en hisant act o d 1utilité':publi~~e on consërrtarrt le

financement dGS frais d'ouverture du ZM.JD'U, r8tiiènt certains bénéf'Lcas des
'-:

ZANDU par oux crées.

. . \...

".:;'.'

'. !.'

. ...• ,>

v
. . .~ :-',

. :l;· .
i~: :.
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Chargés do par la tr8dition de voillor on personne à 13 police du ZANDU, ils· ne'
...' '.' ".:. ': . ':6' . < ':i'/~.' '.,

manquent. pas de punir tout. fauteur oe ',,~;.roub18 ou de d8sordr~ ~ Jamais on no _se ,
~ . Ir.-:, '.. .

contente de banales admonestations, ).8,;~dl~liriqu;}n:t est couvant condamné au paie~
- ' 'J~'." , .'

mènt' dïune àrncndo (5 à 20 francs (1 )'so1t en nat.ure (vin d'J pDlm~ ,tabac, cabri
• ' • • '. , 1" .: • ')

ou' cochqn). Tout cula vis8 à 'faire comprendre qua 10 ZA~DU est un liou absolu-

morrt inviolable •. Chacun délit pouvoir le fréquenter sans cr3~ntG d'être inqu.iété
" ,

C'est ainsi not.emment "qu'il Gstforrne'llemmit interdit d'y ;appeler à son .débf,

teur. le r8t'ard apporté dons le r emboursomarrt dl une. de:t.t.e ot.'à,.plus. f orte ra*,son, ,

d'en Dxiger 'l~' pad emarrt , Un individu ,rech~'rché p8T 101 .just.Lce ou p:-:j~ n' i~port8
quelle, autorité -'18 sera jamais appréhendé, sur un ma:;chG.Tout,é d.i spute est éga":'

. . : .

lement formolloment proscrito; s'il y a contostation ·entreachèteur et vendeur,

le "Chef du iïl3i.'S'1';" doit en co nna î t r-o î;;ir.J)ciGtC'mcmt 13 cause, et c'est .à lui

soul qu'incomba 18 soin de r~glor le différend ~ l'amiable (son intGrventio~,
, . -

~n la circcnst~nce, lLli V3Ut souvent d'aillours l'allOCAtion dl~n8 lég~r~ rdmu-
t+

nération (2)"

3)- Les t";-.:'Jnsactions. Les t ranaact Lone ont évolué avec la périét r-et.Lon européenR

ne à 11 Lnt ér i eur du pays ~,EnvisEgéos SOW;; CGt a spe cb ,' il Y 'a eu trois grandes' ,

phases do t.ransf'or-mat i.oriu di abor-d du XV 113 au XIXe siècle ,: c'est la vente des ' .

mar-chand.i éos importées ot traitl'J Des esclaves,' puis de l'installatiOn coloniale

à 1918 environ, vente d~ rnQrchandis~s et achat do produt t s du sol t;el le:' caou

bchoue , pour l'expolt'tation et enfin ~ la' derni~re phase .qud. se poÙrsuit; à 'rios

joûrs-est 6nractéris6e par la suppression des ach~t~ dei produits Aatur~lè~~u-

sol, expor,tablos rna i.s trafic dans le--, sens Sud-Nar-d dos marchand i ses d' ~IT!Port?!"",_
.. ' , .. . . . ".

tio,n et dr)s pr-ndu.i t a ,d'industriEl locd7e Àtsurtout de produits ~ivriers da~:,:::,

le sens Nore-Sud. Les formes cie la monnaie ont presque suiVi cette évolw~ion.
.' . ... ,-, ' .~ ~ '~.'

.; ..' La promisra p~riod8; :le vieux 'rayonnement comme r-c i a l, r·lA~jyn.i'JGA· s's't a:tt:esté ....

encor-e à 1.". fin du' XIXe par les pr-orni er-s colonisateurs. .Dàs los premi;8rS"'l:~ntàct5
'"

avec les Eurcpéeris , les 8nkongo .érigèrent un qrand c8ntro d' opéra't::i.on~ càm'mer-

Cia'lss à f'1;,.NYf\NGi~,sur la rivedroitoduCongo, point d'Dboùtiss8merit~ës"6'ara

vanas vcncrrt CG 'l' i~r~GDU' et de rJivergonc3 v,'"rstoutès les régions 'de .i 'arrière

'pays Ték~ 3t vers los régions de là c6to atlantique.

.'.:: .. ,.: ' . ;.~~. ./

·'(1): Pour compr andre 1(3 poÙls de cette arncndo , comparez ces va l.aurs au' p:d~
dUCQoutchoucp.

."' ,:-.,.

;..;.' . -»
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Les hab'i t ant s do LOUDmri "écoulent leurs produits vers le C,hiloango, dans 1'8n- ,

clave de C,',BIiIO:',~' et aussi vers le Congo," en avaI de MANYMJGA (1)",
~.., ':,

":, J.

CO~1BA~ "eri pays Bes soundd , ingrat, pierroux" heurté; dé:::ouvert, str.~ril[~" peuplé

de ~ri~us omb~a9=~s6s,.mifiant8s et peu hospit~li~res" drDine sa production par

l~ Cohgo su= MANYANGA.(2)

En ANGOLA PUi3 dans l!Etat Indépendant du Congo, lo~ 82congo achetaient force

marchandd a.is d'origine europ éenne , no t ammarrt du sol, des ti8é.ius~ de s - poteries,

de;labi~bGlot8ri8,.dssarmcs et desmunitions,de'~rhitg~u'ils poy~ient en ha-
~ . . . . ," .

ture, soit en produits d'élevage ou do culture, soit le plLS so~vont en 8sclav8~.

Eh possessinn de ~8U~ s~cck dG march8ndis8s~ ilq pén~trai8nt vsrs llE~t et vera

le Nord, cr03n~ des marchés socondaires au fur et 0 mesuro de leur infiltration

comme pr~cadGmment décrit, marchés sur lesquels ils écoulaient leurs articles

d'importation or échango dos esclaves

'diaires 8af~ké (3).
qui y .éta i.errt amenés par des intermé;_'

Les Bakongn c'~~aissai8ntllusagQ dG la monnaie dopuis le prestigieux "royaume

de Kongo où étaient utilisés le8 cauris. Pour la période et le milieu de notre

étude diso~s quo les monnaies étaient tr~s variées.

AMANYANGA~,"l~unité do monnaie Gst la pi~co meuchairslonguG dG pr~s ~e 8 m~tre8
" ",

aV8C un .so~s-multiple, la per18 Matar (d'un blou tranSp8rent). La ,pi~C8 mouchoirs
,

v~ut huit solliars dG perles Matar. Le grand collier de porlss Mater' se compose

de dixtcu~s do perle da 0,50 m~tres de long. Denc la pi~c6 mouchoirS vaudrait
, . ....

40 mètres j8 'Jorlos [Ilatar onf i.Léo s ;' Le fusil 8 pierres VElut, 10 pi8seR "'''"r.t->..,:

(4)."

De Brazzav~llG à Combe til-unité monétaire ost la barretto d8 cuivr3 jaune (fil

de lai~on" ~e O,~8 m~tr8s è 0,20 mètres appa16e mitiko (5)~.

(1 ):

(2) :

(3):
:(4 ),:

. '.'

(5 ):

FOLJRr,!GIU (ri.); !\U"IÜJUX Congo; _E',.;\.F., nO 11,1931,p. 44.

IbidGm.

GUŒI\L (Léon) ~ La Congo Fr2ncais p. 170

Rapport du Corrrni.ssa.i r s Génér8l p.i. du Congo, ·12 Septembro 1 E95 'ifl Revue
Colo~~a18 1896~T<II.~p~ 28.

_tl_ _11_'
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Noué àv.oris déjà :no~é, que ~1ALM~IK.lE avait 'lui-mômeacho:té s8"',é8S8' au . village. ....':' \,'

"NTCHOULO~ ~oY8rinan't -trois cents ~ barre:tt,Bs: dé cuivre" en ou'tie 1 il, aVélit· ach~~~

poyr ,la 8~~'~for' 'de.àra~:-"'V~l,i? "9n,8P~'f.Ogu~ à sept ,rameurs. è ccn(c'inqué}rit'ë"

, barrett~s" ~ Ncus . pouvons nous, felire urie icJ:3~ des' prix à ~:razz2vL>o' en 1882 en

appranarrt qu l'au marché de, "NTC}~OULOU ol,Jd~ NG~\LIErl~~I';~n cui'ssot IrJl hi~fJP'op'ota~e '

.vaut:'~~:bi'o6 ~O "ba~'r~ttes;~, au. d:éta~l, '10 'doùble;' u'~ b~ffJ.~' 's8veriJ<4cio b~:r~~ët~es.
, . '" - , . ...' ;.' " ",t" ", . ' .,.. ~: '.' , . ,,}, .

".' ;:',..' .ë".)';
, Ü\!Â:dmin~'i ~;3tion' COloni~18 dans' s~s:premièrss'~riné88 d! instéülaV~~ cu Jtùis~;'
l~';.même '~onnai8.' Lds'. trav<~illeLirs e~pîoYés-21 'la, ·sta·t.lon dg .B'~27:ZElViÜo·'~{;~.ient

, '( , , , ..' .... ','. '

llpayés ~d' une :barre.tte de, èuivre par homme; cit péir ,jour, c 'est-à-d-i;re une valeur"

, ~p~;0;imat~VfJ~'dOD:~~25 ~~~~imes' (2 )1l.::·'L; mê~~ 'r~pp~'rt' .p;r8~i~e'que 'i~'~d~i~istra~::
, • • " • " 1 . .. • . ~ • '. ~ , '. " ," " ." , ' " /. :

tian se los procurait, on vendant des ét.of'f os aux ,Téké.'" \

c ;-,'f··,

• ,~.;'.: • ;' , .Ô, -: ,~' ' .,::'"

A ?ette pr8~i~r8 périqde qui slét~ndit'.8yr pl~sieur~,~i~c18s,~uccéda.celle'de,

i' occupation ~dmin'i8trative'des 'territoires côtiers,. del" inst'aiiaticin de qu~l':';'

.que~-postes, isolés.d3ns l'intérieur et de8 prqmi~rqstont~tiV88~fait~s parde~'
. ' ,1 , , '. :. ',.." _ .' ", ,i

commerçants .ou missionnairos pour' "ouvrLr" 18' routa do Brazzavilie.21 LOE\ng~ ;',et
'. . ',~Y

d:rafAer sur co dernlt:Jr point Las qi,vers -prcdu.lts du sol venant, au Gonga. e~, dé'~
, :' ~.. . ~ "... . .

. .
/

,~a' dèu~.ièr.1G péri~~e est' ceLls çJur'lUKUEio; canutchcùc des herbes ~
:~ ~

; ,', ~ - ,1 l ,. ~

- La' lutte', 8.n'ti,""e9c~av2gistG.eut' une PrOfonde réplBrcyssio~' SUI' l~s matdh~s' loc~~XJ ~

'fa ti'aito cont Iriué. cert.es: d ty '13tI-e l' un dos'pdncip3t:i~ ;t;'traits:(3 );' mad s ' fi'n~f .:~
':.:~ . . .;' . ., . . .' ' ' ./' .~,
peii' à peu p8:L:' 'diSparaîtra.. en môlÎiÉl tcrnrj9, que, s 1im'p~3rit2H l~ commer-cs de?'prodÛi~~'

:a'I.~x'Po:i:tpti~·n (no~amment de l' Ivoire dont ' regorge' .La bàasïn de:. 'i~' ~[FINlh"": ,'!:',; "

'. '.~ • ' 1 '. '.

~.i ~'st du d(~èlin',éJG 'cette' phase r-oLat.Lvarnerrt br,~vo: que' sê rJi'vulgua- I.',i 1indust:d'e"

';~JiJ~'ca'à~tcho'[,jtc.j;?s,~h8I'bès~ industtiq' qüi ~8 pr?pagea"rapfd~rri8nt da~~:tout'ï:é;è.:: '

'MgulA 'rnA fiGU' où '1~8 i-'hizomè~, comma _nous i 'âvons' déjà -: vu 'sont "p~rticuliàremeMt

élb6~dâhts ~t~~n~'titu'ont, 18 ~eLJle' rict'1'esss' hetur8Ù~ Idupjys.~
~ . . " :~' : ;;, .. ;. =-:. ~."

r-,. , .. ,

Be nombroux traitants RDRTUGAîS,( SlERR~. L8onais,S~Aégalais,~ntr~p~i~e~t ~8;~~'~

commerce du. caoutchouc d~s, h~rbès 'qu' .1,·'18" a'ch~aient ~su~"l~s, pÙfér'ent; ina'I\,Ç~S, ,
l'Oit '~pntr8;5toff8s où~rtic,los di v~'rs:'de' bil7;b816to~iÉJÇJU,d~ :quiric~il~eÙ8. ;~,o!t;·

. ...., . . - ...... . ' ... - .

,mals "t:r,ès, raI'8rnent,.;.,contr'e· argent -dàns la· pr,ei:nière:déçènni8.çJ~:XX.~ sièql.s.;:",
, • ,,'. .': _' • " •• ' ,'.- • Cl.'; .1 .

. ':

.' ~,

.; .

, '. ,
-:.1 .
. . ,. , :'-~'~~(J);;~UIR}'iL'" CL.) :"~p • ,cH .p. 232

. ·:(2')':Rappo~t· pr~d.i8r:"'~·887 -s.~.r~,.Gf.\EiON'tONGO IV,. Dossüir 1(i.' ..

f.(3Y:~:;.R81atiDn.p~r~ïcj.J:lj)re~.èntPDi·gha~t8~elé:,on~:Gu,i,~~~:; ~p ~.cit/.P~.170 :.-:, . :'.·.~·t(·: fi' '
:;f.'\:'\~• .';:"), , " ,\ . , .', i , " .: "
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les marchés de NGr·.i\!C/.\~NUIU, flJTIETIE et r'18m,;\ éta i.arrt 18S pr i ncj paux PointS d'achat

du caoutchouc. liEn 1906 ot 1907~ los transactions portaient encore sur 800 à

1.200 kg. do caoutchouc par marché hsbdomadairo 0 )." Oésormnis la monnaie employ~e

est la monnaio française on bronze.

Si les transoctions sur le c2outchouc dominent, celles. dos produits viv~iers ne

sont pas moindros: mAnioc, ooufs, poulots, vianda ftG!ch~, légume local, poisson~~.

fumés, vin dG pnlme, srachidos, produits de l'artisanat: poterie, nattes, étoffes,

bimboloterie.

la troisi8nïe période consacre l'effacement no l'influenco commetciale directe des

Bacongo par l'in3t~}11~tion de quoloues factorerios gérées par des Portugais ou

autres scus r Tr-a i t anbs LO,;f·JCO d6;~18nG"mt <8 pr-i nc i pnLos firmos co Brazzaville. les

populations do ~GUL; NT~NGU étaient abundnmmont pourvues sur place en marchandises

d'importatiDn et ne los attendent plus de MANY~NGAt de BDKO ou de MBAMU.

C'est la ruine cies ZANDU provoqu8G pGr cetto bords de traitants ambulants çonsen~

tant des crédits on 2rger.t ou en m3rchandises dettes qui doivent être rembou;~ée~
. 'f~.";"

en caoutchouc. Bient6t la Production du caoutc~ouc est relayée par celle des

produits vi.vr i ers qui trouvent à Br-az znv.i.lLs un grand marché da, consonmat.auns •..
~1 .--' ;,I";~...

Les ZANOU subi38ant cette influonce, sont abondamment approvisionnés en produits
. ~

vivriers que des intermôdiaires viennent y acheter et drainent ensuite 8~r Br.azza~"

ville. La monnaie en br-onze se répand à profusion d' autarrt que l'impô\ de ç:ap,i.ta,~;Y

tion doit 6tro P2Y~' nV8C cette mO~Qaie. Les barrettes de cuivre avaient vécu.
, ;~l~i:·(i~(

Cette troisième ph8so qui a commencé cans la seconda decGnnie du XXe sièc~8, ~e
-'O.' ""

peep6tu8 ~ nos jours avec quelques trasnformation mineures.

Productions ou récoltes venduos, m2rchandises manufecturéos achotées, que fai~~1.ïW~

alors du raste do l'argont, si reste il y a ? ~

(1) : LEBEUF

( )

art. cit. p. 97.
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B/~ :~S PROCEDURES D'EPÂRGNE.
1.

_''t:.,~_

La Société Bakongo n'était' ['JqS seu'l~ment équipée pour faire circuler les biens"

elle pos s eda i.t;' aussi dos m6canismqs et des, institutions,aptes à contrecarrer,
,

dans une écon~~ie monétariséa depuis cles siècles, la dispersion et la dilapida~

tian des revenus. ,Toutes cos in8titu~ions ont bén~ficié de nOMbreusss études

(1) dont Sauttor (2) et Oalandier(3) ~nt une judiqieuse synthèse '~ Les i~forma

tions fournies nous ont ét~ confirmées lor~ de'nos enquOtos. Nous en tirerons

les élément's ,nécessaires à la compr éhoris Lon cie no.t r e sujet.

1.- Ln Caisse Familiale.

, "

Tella qu'olle est conçuo en société Bakongo, "dans le'sens d'un agrégat ds ména:
"

.çss dont loscho,fs ,d~rects orrt un iTI8mO patr:iarche (4)," ,chaque f'amd LLe mais
• • • ,_..... "j •

mieux chaque Kanda possede une ca i s so vou t au nom do, tous gère l'oncle, le Ngugi 8,

nkazi, chuf ce famille'. Cotte ce.i s an ost 81imon.tor::J paz- 18,8 ~entes de vin de palme

(le vin obtenu G partir des palmiers q~i poussent sur los terres familiales)

elie donna lieu à des répartitions p8riodiques, mais' le chef conserve la part,

du lion. le cont.r i but i on sn 'arachides d8S f'ernmos étrang'ères à la, famÙle, .pai

l'intermédiairs de la soeur ou dG la femme (d'origine esclave) ~u chef,' qui
,

surveilla leur trav::o:il sur la terre du lignago, accumule déjà' sinon directement:·

del'argont, du moins un p~cduit faci18 b monnayer.

Cet'te pna t i quo concentre des r ovenus appr-é c.î.nb.Las entre 'los mains du Ngudi a nk§zi

-,

,D'une façon beaucoup plus générale, ~8ns la nJ8sure où ils gagnent de l'argent,
. ~..- ..

les femmes et les jeunas hommes dola" familla sont pratiquement astreints à~h~

reverser uno partie au MFUMU KANDA rospo~sab18d8 la famille. Tout un réseau

De pressions; un véritable chantagerârpolle à ceux qui serai~nt tentés de les'

éluder los exigences de la solidarité familiale~

,(1): Les principales études sur ce sujet

aY':' Le Il l'~P,LAf<I"

- BOW,)EFONO et LOf'18i\RD: Notes sur les èoutumos Lad .êl..Sf., 1, 1950.
'~ CABANAC (P.): Notes sur le8 tribus Ballali st Bas30undi de Mayama,
, '8SRC.,7,192'5.

b)':' Le "KITnïO Il

- Gr~LLf.\~JD (H.): Le ":<rTErrJO Il
', l-lensoiqnements Coloniau~ 'publiés par -le Comité

de l'Afrigue Française,Paris,1919,pp. 199-201

:BERNARO(J.): Le KITEF10",aSRC.,3,1923,pp. 9-14
-GAMf\RO(~l.C.): Not.o sur une2ssoci3tion de cr6dit ~ongol~isr le"KITEMOII,Revue de
folklore franç8isfP8ris~1933, pp.229-234.

-NZAU\KrNDA (O.).: Le HKITEÎ~O", Liaison'n o 2 Aout 19?O,pp.11~12.
2~ SAUTTER (G.): Do 'l,lf\tl8ntigue~ p.559
3~ 6ALANDIER(G.): Sociol09i8 actuelle.p.346
4- MALO~GA (J.): L'organisation familiale dG l'GthniG Lari,Liaison,56,1957.



Qu'iis bénÈ3ndùnt do versements réguliers, ou' simplement de contributions occa

sionnelles; réclam60s à des fihs précises et apportées de .plus ou moins bon gré i

les I:!..ill'1U,_Yt,NDi~ réussissent à mobiliser des: sOf1)r:1es Lmpor-tarrtes quand la nécessi'té

è'en fait sentir. Sous le couvert de leur pr~émiri8~6~ reoonnue, ils ont ainsi.

'la possibi~ito do fai~e do gros achats non fractionnables ou:de' r8alisor d33 i~ves~

tissements importants. Souvent le ~jGlJDI i~Zr ni utilise pas porsonnellement les'

sommes accumu~éos~ mais s'en sert pour 'financer les activités de ceux de 88G n6-

veux ou petib::-nove.ux qui montrent un osprit cl 1 entreprise ou .,des dons inteI'ossants.

Rien de cecï ;' 'cs t dé s Lrrt ér es aé : l'aide matérielle do l'oncle représente dm inves-

tissement -~o~·t en attend qu'il fructifie au b~néfico de toute la KANDA~ 02!lS le

cadre de la fs.rnille matrilinéaire, les relations .d J oric.lo à neveu (avec toutes:

leurs variantas) apparaissent ainsi comme un puissant facteur de développement.

Mais cette utilisation ~lune structure anoienne 2 des 'foins économiques modernes

contient on olle-même ses propres limites comme npus le montre 18 :Jrof3ss9LT GJ.1los

Sautter (1) . Il Le' Chef de Famille; enrichi est tenté de ~18iss8r à san f:i,ls J.a m~il.;·

leure part De l!hjribge~ qiand cclu::',·ci vit avec lui" co qui semble être de plus

en plus souvent le cas. Les neveux do Leur côté '. dès qu'ils ont 16 pied t l'étrier

s' af'f cr-corrt , 2\lOC tout'e la pr-udence requise, de secouer une tutello qui jaVG déjà

à leur ~étriment~ Dans l'exacte mesura où il favorisa cette montée du .d~oit pa~

ternel, le' dév81oPPOliient économicuo riduit l \ off:'.. caoité de 1; Lns t i tution fê.mi~

11ale,1I

Mais la so c.i ét é Bakongopossèdo onccr-e , eJ8ns son propre fOnds} dl autres Procédu::9S'

capables de relayer la formule défaillémtG( Dans ce cacire , s t LnscrLt lefi!/\L!\KI i :

"inst~tution' decirigine Balali-Basso~ndi1 souv9nt associée b une f@te do sortie

de deuil.. (2) 'i BaLano i.er en a fait une .anaLyee détaillée d ' où !lOUS ne rèlienjI'or:s

que l'aspoct 6conomique de l!instit~tion. Le tr2it caractéristiquo, du point do

vue économique réside dans la nécessité où so trouve la fa~ille invitante ~i;accu:

muler une masse de,biens. Au cours de la f6te, qui duvD plusiours jdurs et réunit

un grand concours de gens en li03se, beaucoup d:argent se dilapide en boissons

et en nourriture distribuées sans compter. Mais cet aspect de potlach, de dIlapi

dation volcrtaire et prestigieu3e,'se double d'un va-8t;vien~, GOUS la forme de. ,

dons et do contre- dons monétDires~ FUNDUo Alliés ou non 8 18 fQmilleorganisa~
p

trice, les invités-participants se doivent de r-oridra un cadeau d l'une ve Lc.rr dou-

bléo, SOMA FUPJDU par r appor-, à ce Lu.i cu ' ils ont eux-mêmes reçu à lloccasion d'un

précédent MALAKI, tenu chez eux. L'6change prend ains~ la forme d'une compétition

dans le sons de la démonstration do richosse, où la ~alTIil18 qui en amène ure

autre.~ quia (quand la seconda n'arrive plus qu!~ rendre un cc~tr8~don égal;

(1): SAUFtR op. cf t , p, 560

(2): BALANDIER ~"op.cit.p~ 347.
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ce q~irompt la cha!ne) affirme ainsi publiquemont sa supériorité, et lie pour

longtemps·la p8rtie adverso. On conçoit combien la consécration sociale qui est

en jeu stimule l'effort· économique et l"épargno des· groupes engagés dans une/ ..

succession de MALAKI. Par ailleurs, des sommos considéreblos restent acquises BU

dernier org~nisateur, qui n'a PIUS à rondro·en doublant. Cet enjou fait appara!tre

p institution· "comme un moyen de capi t.a Li.aer , .uno sorte do placement. à terme (}) Il'.

3 •., LE KITEr'lD •

., -

Bien plus diroctement et oxclusivement Orienté vers l'épargne est ,;J,!3 KITEMO, ,l~

répondant Bakongo dEJ la TONTINE. C'est parmi les plus vieilles institutions Bacongo,

mais reprises par tout 18 groupa Bakonqo , LE KI..ll.!1Q. appar-a î t comme une association

temporaire, dont les adhérents s'engagent à vorser, à intervalles réguliers, la '

quot c-par-t ég<üe pour tous Ci 1 une so.nrno fixée c:' avance Sïtôt réunie, la somme est

reversée en entier à l'un dGS membres, chaque fois différents, suivant_un ordre fixé

au début. Du point·de vue de choqua participsnt, l'opération fa±t.figu~e à la fois

d'emprunt à rembourser.:3nt échelonné et ce dépôt constitué par fraction; dans une

proportion qui varie avec le rang qu'il occupe dans le calendrier des b~néfipiaires~

La très réelle ahcienneté du~~ est affirmée par le fait do l'évolutio~ des

moyens do pcr-tLcdpat Lon, Le KITEl"iO 2 commencé par. so faire avec des cauris, mon...

nflie de ~',anèiEJn Royaume de Kongo puis avec les barrettes, "NGElJi, qui const~i

t~aient au XXe si~cle la monnaie de traite, aVec des perles,bleues, BIDINGA, des

pagnes De raphia, f'lBOIIJGO, et môme à une époque reculée des Il'lILAMBULA, 1~ monnaiè';'; /

mati~Feforgée par les'Téké. En brof, les moyens de fonctionnement d~ KITEMO ont

évolué en môme temps que les moyaris d'gchangs commo nous avons eu l'occasion de

~adécrire dans le chapitre concernant les m8rchés.

"Uns ·or.~anisation élaborée, une terminologie précise, un rituel souÙgnent l'enra:

cinement dans une lointaine tradition, ot font apparaître le KITErlO comme une vér!:

table institution (2) "Les cot.Lsasrt.s , B.qL!~ SA Fr·lO, .8e répartissent en groupes,

MA8UOI chacun sous la responsabilité d'un fJGOUDI A TEMD. Le Chef de groupe' encais:
. . ..'... - '

~e l'argent, 10 répartit suivant le tour fixé, rappelle à l'ordre lesretardatairee,·

Pêreé,lux défaillances éventuelles. L' un dl aux, comme initiateur duf\ITEMO jouit

d.'une situation morala dcmtnant;e , ot dans La prat i oue , donne son nom à l'assoo~a';';,

tion.qu'il patronne.

(1,J,18ALfl.NDIER, op i c i t , p. 350

'(2)1·· 5AUrJE:R, op.cit'~P.561
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D'un .poIrrt de vue sociologique, le' KITmO peut s '.iriter'pr6ter. comme uneffo,rt_
• '. ."j

pour rompre' l Usàlef!lant des lignages qt. donner aux. ~ela~ions avec' 'l'extérieur,

: un' caractère autre 'qu'agressif ou excoptionilel ii(1). Dâ~~L'CO vast;a MBULA NTI,\NGU oD
les' villages 9''- émi'ettent, s'isolent, le KITEr:JD c8mme l~ Z l\,r;IDU s'o'nt des, occasions:

. .' 1 . -,

de contact et de beuvorie. Dans le KITEMO, la ~lacedQ_choix faite ~ux hom~a~-.--' . .

de poids comme' ~IGOLiDI ,fJ.. TEr'lOi -consacrs los' supériorités reconnues et corrtr Ibue '
, , 1

à maintenir l'équilibre do ,l~ société vUlageoise. {l'iais. l'aspect' économi.que pr~mè'.

Ceci est confirmé par la liaison étroite qui a toujours existé entre 18 KITEMO
" ". c -

et le ZANDU. Le rassemblement périodiqu~, et p~biiique, d'un gran~ nombre de

villageois facilite le recrutement des as soc'Lés , et plustR,rd le rec,ouvrement 'de~ .

cot LsabLons , En 0Htre, c ' ost, alor a que -l' arqerrt circulo,
• J . , et il ost naturel d'on'pr6fïter pour règler

ce genre rJ 18 f'f'n i r os quo IGS aut r as t r-ansact i ons , A~nsi' les veEs,e~,

ments et. le tour do règlement s'alignant-ils sur Le rythma dES marchés ~ Trad!.;, ,

t Lonne l Lemerit , ils ont li'ou à Lnt.er-va.Ll.ae ' do deux semaines redoublées, c'est; 'à;
'~:~ l.\'~~~,,,-

-; ~i.tii .~OU8 les soizo jours. 'p,utour dos mar-chés devenus hebdornada.i r-es , les .opéré!~'"' ,
, "

tians SR font à pr(sont tous lss deux fois sept jours.

Jadis l'argent 6conom~s6 perm8ttait~2ux cotisante-dérai~é~faceaux be~oins
\ .' '., . " -.' .' . '. .

impé_ratif.s de le~r sOç:iété "(2); ils s'on s..srvaient' pour ~e marlAr, ~n p~X~~~

la çomjJensation dotale de 'leur épouse; oU,au contr~ire pour récupérer 'une ,femme

de leur propre famille en rembourant' au mari divor'cé une dot dilapid~Ei ,El.nt~~.~"
. . ' ,_:, ;'.. ." .' !J~{(

temps ou encore. po~r acquiHor une am8ndo~ prix du s~ng ou -de Padultère·oy. 8~f~n,

, p$~r achèter un asc.Lcve , un fusil, un terra~n ~estiné' à. établir La famil~~, ~~:._. ,
/;

. agral1d~r, soridomaine. A' ces fins, 'de caractère' o s serrt LaLf emerrt social, s lajci~. '

taient ~~s autrefois, certaines destinaiions ,plus~ir8ct~me~t économique~. Un
1 • • '.' • • • • ".

bOmptait sur leKITEMO pour monter un fqnds .de commerce, acquér~r:une tr~i~ o~

une chèvro à fructifier. Déjà partiolloment orientée vers des fin,s \ spéèulatives,

l~institution était pr~te à siintégrer dans le cont8xtè~conomiqciem6derha.'

,:"" -.;'.

En cohclusion de co ;hapitre GUI' l'intégration éco~omiqu8,des Bakongo, i~ convien~

de rappoler cerbines idéos m8î.~r8ssr3s qui nous p8rm~Ùro~t,de_~cD~~,re'ndr,~ la
",,,, '.~

~en~dbilité politique dG cette l'2Qion.
. " . , '

mutuel:; l~"TEMO"Üaioon, nD'~2,.

(1): BAL/HJDIE8~·.op.cit.p.147 ..

;(':?h: NzALAKAhIÔ;\: U!')G' f\ssoci2tior. do SGcours
~."' ~

,/\cqt .,1950, pp. 1-1-12. '. \.
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Le Chef do la Circo~s'cription du Ojo!-{i3::\}s's évoque ancor-e: :sn 1917 pour expliquer'

. . ' . .. \.' "c' ,'," . . .
.·l'exode m3ssif, ci8s'p~pul;::!tions dùr'iBULP,' NTArJGU 'vers :18s.subd~vis~ons de .Kinkala'; ,

Mi~d6uli:e~,Goko:- '. . \,
1

flag'yère abandorinée s ,"
\J~

<,

fi L8~ dif.ficult:és :de l':heure .,prése·r}te ont. sans .do~.rteéontribué. polir une très ~a~~,'
~". ... .. ". '. \' .. • " . 1 • ., ,~~ ~

,p~'rt~ à' Il,8>::odG das indigènes v8r~' leur habitat prj.riJitif: Il ne faut pas s,'en
, ~~ .:) • • ,: ~ .:, .~. , ~.. • .• '. '~.',".'. . .Ô: " .' • i . , ' ~ r .' _:' ••• _ ".

étonneI' 'outi_e mesur-e si 11 on sa i t ' que' Lavsubdi.v.i s.i on. do·'PAf'-JG!\U\,Coinmela prE?~'

·~'~~.\ot?;ité,dU:~.e_r~~toire de' la ~irco~scif~tion'du:<DjOu'é~st':paqv~:e::,~n'p~dl,li~:~ :
·n··a·-'t'··u'~·r'-e'·l·:~·.; .";,:-: .,:-: '. , . . '. ':.... ' ...-: ..,. ,.:..~~:\';., .. ".' :;'~.;"." . "'''',

.a 1.··. ...·f.,. "'( ',,' ~'" -

, ,
Comme on 1 916, nous avons assisté C8ttl? arinéo encor-a: p8ut'7être à une plus gra.p~d~;.

éçheJ.,le-- au départ dl ancien transfuge~-'de !<inkÊl1~" . de Boko r- do l<ilil~anzbU et,

d'ailleurs ,.vors leur P3YS d '.origine.·

Toyt bien considéré,. ils pr éf'èr-ont anccr-o , puisqu'il Lnur : est impossible de §le

ss~s~raire dés,~rrilais à notro action adrnÜüstrCltive, regagnor les ré9ions feI',t~'1eB;"." ~ '~~~fX~< ',~"

'Il 'semble que. la question historiquo- a '~t6 négli§8o' lors de notre occupat~qIIL!,!~,
.Ô, ,. ~ "' .l' 1 ..."-'-;.../.......::;.1. ·"'~,:1

da la fo~da~iondÛi·~iÙV8'·dGnos ~oste~démsla région d'u' f'îBULi~ r-iTiNGO,'J;ég-, .,.'
"1 '.:,. '. • .' '. . ~ ) '. • ••.

R!3L1 riéhe sn matières_' oxp LoLbabLes et destinée à. redevenïr; en :pélrtie .du' '/Tiô!, "
'iW' " .,'. '., . .'. . : ' -. '. . " ,;:~I!f.~:·"···.

ifE3' qu' ello était avant l '.invasion des transfugos : un ' territoire de chasse' (1). fi .
~f;;':;" ,", ~ . •

Le' peuple Bakongo as t un peuple d'agriculteurs sédontaùes; ne pratiqUant; le pe,tit., .
• ' . , "" 'i'''

éievage que comm~ un apoo.i nb n~n~ ùl ' a l Lment at ion mais' à l' ens~mbi8 des tiches;>-'. . . ....i7.,,.. ··;"'w·~

se que n ' importe qûiéJoit'déte~i~'~t aux beso1.n·s mat r-Imcnf.aux et du w1te,.' ·Ma,ta
'lés sols" du ['18ÛLA NTAN~U, n~tamment 'ce'ux:do ,l'arivedro1tEJ du Djwé ne lui pë'r~et~,

. • • "<i!"

'tant 'pas 'd'exercer sa principale activité, .l'agricul'türe··, comme l'explique çs
, ,

~al?port du Chef de. la' subdivision de .l'layama .et comme nous llavons- vérifié ·sur.
p

'le, terrain'i
<;

"Les terresds la éJroite du Ojoué, "o ccupée s par des Bas sourirfi s est lamentablement·
, ',: \ .

:pauvre. C!e.st'LHie regipn sablonneuse Lrnpr-opro à ..la cuiture • C'est en ,partie pour;
.' 1 ... •

',ëes,r:aison.s, . que :beaucoup d 'ontr~ eux émi§rent 'dans d iautres cont r éas, .;;~elle.s;, '{.';

. ;qùe:Sàko,' Kinl<al~, :~1{IjlElouli,s3ns p2rlef -co Br-azzav i Ll e , .qu.i attire tous/ceux,

ql,J'Lin' 6ommenc8ment.~de ~iviÙ~ation' ~ touchés (2)11 •.

"t : . ..; '"

))r)':'R:3pport-'a'nn'iJëldù Chef de 'la Circcin.scription·-dù·OjoUé,: 1.917, AiX'.4(2L D~h:

~'2):;,"Ràpport'8:n;n'üel;d~ Chèf'do' La ..subchiJvisio~' de- MEnama,: 'Mai:s .1 '919 ,Afx 4 (f) D20
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r'1ême la région fertile du Sud':'O'u8st de'. f''ieyama s8dépeupla~t. de p.lus on plus

~ caus~ des multiples tracasseries'du Chef NKUKA PieI'rri qui tenait la' région

"en coupe r~glée".

Ainsi La pauvreté du 8cl.s·lajo,utant 3-U~G dGBsité de population cJe plus e!~l plus
} • 1·' ,

fàfbie 'dans un territDiro aux comrnurii.catLons difficiles faH' du ~;8ULP, NT(, NGU

la moins pays ptosp~re de~ régions~occupé~~ par les Bakongo~algré 10 dynami~me

. de ce peuple. Ce sera aussi le bastion du mouv~ment ~micaliste.

L'émigration es't très forte' dans le pays Bakongo, mais test .d 1ar-r i.ér-ati.on économi:

que ~ moinS de g8n~ venaient ~ i'6~8 mGr reprendre leur place dans la sq6iété

'vi.pageoisG .-.. En of'f at , c3r':2ines conditions économiq'Jes propices. dans la région

de Boko attirent des p8rson~es rGvonent s!installor dans l~ur pay~ ~atal èpr~s

un séjour plus ou ~oins long en ville,apr~s fortune faite ou~n8 fois l'9go de

la retraito'atteint.

Ce mouvement de retour au village na t aL est "moins 'actif au r~BULA PUANGU.
j.:. ' .......

Certains '.citadins no regagnont leur villago' quo. pàr- "attachement· à la ·t;erre où-

-reposent 12s ancêtres"

'CT
Les ~ubdivisicns do ~PANGALA et de KINDD~GO no comptent pas de palmeraiesnaturelle~~i

Les quelque~' p31m~raies~xistant dans les villages servent surtout à la fab~{cia-'

tian du vin. do palme (et la consommation familiale d'hui18J~

Le MBULA fJTANGU sIest ori8nt~ vers d'autres productions :10 riz acheté et d~cor

tiqué sur placupar la Compagnie Commerciale SANGHA-OUBANGUi. Jusqu'en 1935,

cette société achetait l~ paddy~ maïs ot arachides. la fibre. de PUNGA, drainée

un temps par los acheteurs de la vallée du NIP.RI; le Tabac dont llécolJleme,nt

est garanti parle S.E.I.T.A. à des conditions intéressante3. ~a pomma de terre~

en~in, surtout Produit~ par les pOpulations Téké, sont ici .les bases de Itécono:

~te monétairs., apr~s le déclin du caoutchouc, mais. d'une économie infiniment .

moins active et plus ar-cba îque qu 1 à 30ko. Los r emc r-ques que fait le Professeur.

Gilles Sautter ach~vent do compl~ter le sombre tableau ~conomiquc du MBU~NTANGU

"ni les maisons, ni les tombes 'ne s'écartaient encore beaucoup, vors 1950, d~r
-'

mod~lG primitifi dans los villages 108 arbres fruitiers étaient loin dlavoir '
- 1.

évincé les peLm.Ler-s , encore largonent dominants (1 )," .•

(1): SAUTTER (G.)=hp.~it.p~579

t·

, .
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if!' HAPITRE VIII

La Criso l3akonso 1 Adrni rri s t r at.Lo. 1 Coloniale •. 1930 - 1942

En '1896 et
.....momo

,
bien avant] la révolte cies 3akongo diri~éo par ~'éminent8chefs

MABIALA MANGANGA~ 8UETA'M80~GO pour ne citer quo c3ux-lè.~ était beaucoup plUS

un mouvement de résistance que d'éveil .des nationalismos.

.
Cet éveil ne SEl fera que beaucoup plus tard avec l'appa'rition de l'Amicale,

Association fondée par André Gronard MATSWA dont l'arroste.tion puis la condamna

tion sn 1930 8 acoéléré!! chez tous les Cong~lais et on particulier les Bakongo,

la prise do conscience de la situation çoloniale; parallèlement au mouvement de

protestation dos lsaders amicalistes, se d~veloppe une campagne contre l'indi

génat. Au cours du proc~8 qui devait lui coOter la vie en 1940, MBIEMD l'un des

leaders Amièalistss au ['!BULA I\ITAI~GU, affirme sans équivoque : "nous 'avons asaez

obéi, nous sommes fatigu~s :11(1) Dos menaces sont lancées contre'1e~ Européens;

les refus d'~béissance so multiplient; dans les villages comme dans les villes,

les habitants s'opposent aux ordres des autorités. A l'arbitraire, ~ la force,

les Congolais décident ~o répondre par 18 r~fus d'obé!ssance. L'~pposition s'exbri:

me souve~tJ et avec efficacité, au niveau économique: 0110 contrarie les dépla~

cements de main-d'o~uvre, emp~che l'implantation de cultures nouvollGs,limit~ "
. ..'

la commercialisation des produits a~rico18s. Pour tE)ntor d' en(:l,i~u8r cette' révolte

larvée, l'AdministratioG use de représailles. André MATSWA devient alors le

symbole de tout r~fus, de toutos·les pr~~estations exprimées vis-à~vis de la

société coloniale, sa disparition en Janvier 1942 donnera naissance à une reli~

gion nouvelle} le MAT511.1/\N l Sr'IE •

Voilà la c~is8 Bakongd/AdministrationColonialo 'que nous'étudierons en troi~

volets; d'abord son originG puis la résistance possiveet enfin la grande r8pres~

sion de. 19L.O.

Pour. traiter cC' sujot) ::"8S'sourC83 tEnt écrites quloroles sont abondantes, de

m~me que 18s travaux da synthèsG. (2)

(1): Juge!iHJnt· nO 44 du 18 ~jovembr8 1940 du Tribunal Indigène d~ Second Dègré du
DépartcC'lont du Pool' siègoont 2J ~rê,z2:a'Jille $ Archives de Kinkala non classées.

(2): Cf. :.3 -;Jart'i.e réservée aux sources"
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La situation tendue entre ~oi 8akongb et l'Administration est la conséqûence de

la dissolJtion de 1:Amic31o~ do la dondamnation de 80S loadors et do la saisie

des fonds collectée ~ son .profit~ On no pout donc en fairo l'analyse sans

remonter a 17Amicalo~ ~ais qu'est-co que 'l'Amicale 7 D'oD vient que son souvenir

d~meure viva6e dans le coeur des MATSW~NISTES 7 Quels objectifS s'était~elle

. ,proposés d!atteindre 7

La gen~sG de l!Amicale a été faite par tous les ouvrages mentionnés aux sources

et ayant analysé cc mouvoment.Nous en retiendrons seulomen~ les élémSntsmajeurs

qui vont nous permettre do mioux ::omprendro notre su jat ,

A/~ LES 08JEC~IFS DE L'AMICALEG

Voic~ comm6~t Martial SINOn pr6stnte la création de l'Amicale.

"Do nombreLX Congolai~ originairosde toutes le8 régions du pays sont établis

en France, 8 Paris 1 en particulier; ils ont accompagné les colons français ren

trant ~n métropole et occupent maintenant de modestes emplois :

chauf'f'eucs , qar çon de café, garçon de bur-eau, cuisinier, domestique, etc •••

MATSWA Gren2rd prend contact aVGC ces Congolais, les réunit et fonde à Paris,

le 17 JUILLET 1926, dans un café du 1er Arrondi8s8ment~1IAssociation-dite"Asso~

ciation ,n,mica:e des Originaires de l'Afrique Equatoriale Frariç8.ise rr., Cette Asso

ciation, légalement déclarée à la Préfecture de la Seine, le 21 JUILLET 1926,' .r-us

sous le nO 164-649, est une Société de Socours Mutuels, de Ptévoyance, de j

bienfais8'lce •• ~ /; llUnanimité des vcbant s ; Grenard est élu président inamovible

de l'Association"rr(1)

LIAmicale, puisque c'est le terme consacré par l'usage, ost donc une Associa~

tian' MU~W8liEte léga:'c rJontl:Js buts8ont. définis dans ses statuts et particu~

lièremeni: en~ son art:i.clo 4. On )' lit

(1): SHJUt'.\ (ri.): op i c.it , p. 166
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111°)._ D'établir et de resseI'f~r:lles liens d'amitié entre ses membres;

2°)':' O:aider ceux de SGS membr-es qui ••• se t rouvar-aierrt dans uns situa~

tion gênéeï

:)0 ).,. De fair8(~onner de pons conseils à ceux qui se trouveraient aux'

pris~s ~vec les·difficultés de la vie 8uro~éenn8;

4D)~ Defaire donner les pro~iGrs soins mé~icaux dans 1amesurs de ses

moyens~ à coux dG SGS membres qui SB trouveraient maladœ:

5°)_ De faire tout ce qui lui sera possible pour élever le niveau maral

et en dehors de toutes préoccupations politiques et religieusees."

CI ) 0

Ce statut suscite q~elqu88réflexions afin de saisir la,portésrdss futurs évén&:

ments b

A sa f qndat Lon; 1: Arni.caLe b ' étalt pas une r\~;sociation oxc Lus.Lvernent Lar f, Elle

visait à regrouper tous les originairGs de l'AEF. établis en Franco. Ses statuts

et la composition ce son fl:':'G;~iur bureau sont un dérnerrt i au caractère tribalists

que certains esprits -se sont efi"orcésde. lui trouvGr._ 088 sous-csect i ons amicalistes

'furent xré8es non seulement' b Brazzaville mais aussi à Pointe-Noire, Fort~Lamy,

Bangui, Libreville Dt Port~:Gontil.

Cette Association e~t p2rfaitenont légale; non seulement elle,Gst bégulièrement

déclarée è .13 Préfocturo de Police mais aussi l'article 14 des statuts déclare

"La Société ost placée sous le haut patronage do M~ le Ministre des Coionies st

~1. le Gouverr:eu::- G6nérél1de l'I-\.E.F ."(2)

G~enard aVaituou~u qu:il ne puisse Gtre fait à l'Amicalo le reproche de mene~

une action politique. Le contonu de llarticlG 13 des st~tuts ost à cet égard,

significatif"

\lToutes questions politiques ou religieuses ne pou:-ront gtre discutées à l'Asso:

oLat.Lon, qut , to,-,tofois~ conser-vo S8 lib:Jrté .cJ'action chaque fois que l'intép:gt

de l'Afrique Equat or-La Le 1: 8xi,gera.1I

(1): Statut do l'i'.ssociatîon I\micale des originairos de lIAoE.F.,Aix 5 061.

(2): TbLdarn ,
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Martial SINDA justifie ceb article par los raisons suivantes :

"Grenard se méfie de l'action politique: d'une part, il sait que les milieux

colonialistes se prévaudront de toute activité politique des Amicalistes pour

réclamer et obtonir la dissolution do l'Association; d'autre part, il a choisi

la voie qu'il ponse ôtre 10 plus féconde: celle de la raison et de l'entente, et

ce choix exclut toute action politique partisane. Grenard entretient avec les

autorités de la ~étropolo des relations cordiales il ne veut pas les Bltérer

par un verbiage politique qui ne ferait pas avancer la solution des problèmes

coloniaux. Une toIla at:itude ~ pour difficile qu'elle soit à tenir - n'en est

pas moins la soule qui ait, à cette époque, une chance de porter des fruit~."(1)

B/- LES "CTTVITE-S OF !!,n';'ITrnrr.-FI __ 1" .~.__ i_ ;',\, '_'..J '~_l-.

Pour réaliser ~os objectifs, l'Amic21e avait besoin de fonds. Sa caisse étant

toujours vide, elle décida on 1929, trois ans après sa fondation, d'envoyer des

délégués au Moyen~Ccngo o~ le mouvoment enregistr8it une adhésion massive~ Les

~eux délégués, Pierr8 NG~NGA et Constant BhLOU, furent reçus en audience par le

rrmyverneur Général rie l'A.E.F.~ R2pho~1 ;'NTONETTI~ qui manifesta un très vif inté~

r~t ~ l'ondroit de l'Amicalo. on l~i accordant une subvention annuelle de 1.000 F~anc

QFA. Cetto générosit~ des autorités coloniales trouva son explication dans l'arti

cle 15;-de sos st2tutS. Avec l'autorisation du Gouverneur Général, les deux délégués

entreprennent une longue tournée dans 18 peys. C'est donc une mission toute

empreinte de légalité que les deux hommos entendent accomplir. Ils ont le feu

vert de la plus haute autorité do l'A.E.r.," rien en principo ne doit g6ner la

collecte des fonds dont l' i\micale a ardemment besoin pour réaliser son programme".

Les deux délégués vont dans la circonscription du Pool où l!Association bénéficie

déjà d'un véritable soutien populaire. Giontôt, enivrés par le succes de leur

entreprise, ils ooblient que l'Amicale s'est interdit do s'occuper des questions

politiques. Pour expliquer aux foulas de plus en plus nombreuses le programme

de l'Amicalo, ils tiennent dans los villages et les marchés, des meetings où la

politique n'ost pas exclue. Leurs propos, colportés de villages en villages,

\ombent falsifiés dans los oreilles ottontivDs dos Bloncs. Tr~s vite, cos cotisa:

tions massives et volontoires sont présentéos aux souscripteurs comma la rançon

~ payer aux Blancs pour recouvrer la liberté, créer des écoles et des hôpitaux.

(1): SINDA (r'i.): op.cit. p. 168 0



D'après des t émo i.qnaqe s rapportés par C6;ne ~1.r\Nl<:-,S~;r\, "Les Bakongo paient ces

cotisations pour roclletEr lour terre au Blonc, leur liberté, "KULLIKA TU TA SUMBA(1)

En tout cas 110.154,80 Frnn::s(2) sont réunis on quelques mois. Pour le Journal

~Eto_P8 d_o_.G..!'_Cl.z.=.f1'yi~1:Q, il SI'1git là d t unoe scr-oquer i.a , 1I~1;:ds puisque les Noirs

d'AfriquG gagnont 20 Francs par mois, comment n'éprouvez-vous, vous et vos acoly~

tes aucun scrupule à vonir lour mendier ou lour arracher des sommes représentant

ce gain d! un mois de t ravaLl ;" (18 Dé cembr o 1929)~.

Les Bakongo y reconnaissent 10 déroulomont d'un procossus - d'ailleurs conformes

à d08 modèles traditionnels (3) qui doivor.t remettre en causo leur situation de

colonisés et les désaliéner comme l'osclav8 pouvsit acheter le KI-MFUMU qui le

transformait an homme libre, en membro Bde plein exer-c.i ce " do la communauté clani~

que.

Les cotisations ainsi payées, le8 Bakongo ne tardent pas à marquer leur hostilité

à l'Administration o Des manifestations 38 produisant sLr les chantiers publics

où les travailloLrs 1 à plusiours roprises, ont doserté le trav2il; des Européens

sont monacé3~ Coux qui ont cotisG revendiquent qu'on leur reconnaisse leur dignit~

d' hommes libres Q

LIAdministration le comprit aussit6t :

'ITous (IGS 8akcngo) avaient cru, on donnant IGur argent aux délégués de l'Associa~

tion des Originaires de l'A.E.F e s'affranchir do tout trav2il, devenir les égaux

des Blancs, citoyens français comme les Sénégalais. Pouvant ~ leur gré faire modi:

fier les d6cr8ts~ changer los Gouverneurs, ils 2vaient déjà choisi leur maire et

placé leuœ amis b tous los rangs db la hiérarchie administrative (4)."

Ce qu'écrit aVec condescondanco cot administrotour ost offectivoment ce que veu:

lent 108 8akon~0. La libort~ pout se rachetor.

C'est une toIle croyance qui expliqUA lus impossibilités auxquelles se heurta l'

liAdminsitration Coloniale lorsqu'Glle voulut, apr~s 10 proc~s de MATS~A, restituer

les sommes saisies. Tout cadeau, tout don provenant des Européens apparut long.amps

comme une tentative do restitution indireote.

(1)jMANKASSA (C.): op.cit.Po127

(2): Chiffre donné par Grenard dans la lettre à son avocat datéo du 6 Novembre
1929 et cit~e. par SINDA, op.cit.p.175.

(3): Cf. 8~LANOIER: op.cit.p. 404 qui explique ces cotisations sous une
optique so~iologique.

(4): Rapport sur la situation politiqua dans la oirconscription du Pool,3ème
trimostre 1930,AIX 4 (2)050.



Devant cette r6vjlation du sons quo los 8okongc donnent désormais à l'Amicale;

l'Administration réagit brutalement. Les d6l6gués de l'Amicale sont arratés et

le produit do 12 collecte confisqué" PlusieLrs ;Jirigeé:nts locaux du mouvement sont

également 8rrGt~s. Il s'agit de détruire dans l'oeuf C83 vélléités nationalistes.

A Paris, avant son arrestation, MATS~A Durcit confié ~ Maurice LOUCAKI qui, averti

de l'immédiate arrostation de GrenGrd, enjoignit co dorni8r do fuir:

"J1ai fait de mon mieux Peer obtenir la liboration do mes amis et pour faire annu

ler le mandat d'3rr~t 18ncé contre moi f mais malheureusemont toutos mes interven

tions se sont soldées par un échoc. En arr6tant mes Commissaires et moi-mftme, les

autorités do Brazz2ville portent uno lourde rosponsabilité. Advienne que pourra,

je no puis fuir. Jo dois me laissGr arr6tor comme 168 autros; je nIai pas volé,

je n'ai pa s peur, mos paront.s afficcins rr.o s:'lVcnt nonnêt;o (1) ~II

MATSWA ontreprond p~usi8urs d6marchos en vuo d1obtonir la libération dB ses amis,

sollicite plusiours porsonn21ités politiques pour sa d~fGnss aupr~s des autorités.

Son avocat, llami intime du Pr~8idGnt DOUMEnGUE" est oinsi souvent sollicité. C'est

à lui qulil s'adresso pour le pri8~ discrètem8nt do prsndre contact avec le Gouve~

neur Général ANTDNETT! alors pr~s3nt à P2ris f (9 D~c8mbre 1929)

Toutes ces démarches n1amènent p3S les autorités à revoir leur attitude à l~égard

de l'Amicale et do ses Chefs. MATSWA est arrêt~ è son tour à Paris, et transféré

à Brazzaville où il est mis immédiatement en jugement, Une atmosphère d 1émeute

entoure CG proc~so Tous les Chafs Bakongo ont tenu à manifoster leur émotion~

Nous signalerons une fois pour toutes que los Bacongo slét8ient désolidarisés des

Balari et Basundi, En offet, Gronard avait ou une discussion violente avec KANGU,

Ba~ongo d'origine) qui avait détourné à son profit dos fonds do l'Amicale; "évincé

du groupement, il se venge on déclonchant une campagne d8 mensonges contre

l'Amicaloi il écrit à de nombreuses personnalités influentes pour leur recommandsr

de retirer leur adhésion à l!AssociatiDn: ciost ainsi que de grandes figures tG:L~

les celles de NGOMA NZEMGO~ Roch MALANDA et tant d'autres disparaissent de lr~mi=

cals. La perte est d'autant plus sensible pour l'Amicale que 188 démissionnaires

S8 joignent à K~NGU da~s SQ ccmpagno do d6nigrE~8n~ ~8 ~;~SsOci8tion(2)," :88

Bacongo de Bako (N~8ko Gt Ntatu) pactisant avec lui.

(1): SWD:',:. op i c i t i p , 177

(2): SIND.'~ op.cit.p. î7"f.
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Les Bakongo ar r ât errt 1: aporovds.i onnamorrt dos n.archés do Brazr:ville. Il est indi-

que que tous les Bakongo 80 t Lermorrt solidaires de l''i'\TSuJP,. La ciimat est donc

extr~mement tandu à Brazz~vil18.

Le 3 Avril 1930, 10 Tribunal Indigène(l'lfiT~jl.'Jr\ est citoyen français; mais l'Admi~

nistration 2 décidé de le traiter d'apres le couo dG l'indigènat) rend son jugement

MATSWA est condamné à trois ans de prison et cinq ans d'interdiction de séjour

(prison à faira au Tchad)"

Voici les propos d'un t~moin des évènem8nts rapportés par C6me MA~XASSA

"Nous étions là, Pr~ts à tout. Nous savions quo la lutte était inégale. Eux

avaient des miliciens, dos militaires, dos policiers, tous armés. Nous, nous n'a:

vions que nos bras, Mais nous n'avions pas peur. Si, comme ils le prétendaient,

il y avait GU vol, détourhement dos cotisations, c'est nous qui étions volée.

Cet argent nous op~2rton~it. Or~ nous n'Avions pas port~ plainte. Nous savions

que r1AYEL~_Ui\ r'ER l KUO (uno fausse aocusat.Lorrl j il leur fallait un prétexte (1 )."

De violents 2vén8ments mnrquent, on offot, le procès durant deux jours 2 et 3

Avril 1930. LIAdministr3t9ur~M8irodo Srazzaville~ Chef du Département du Pool

(MG AUCLAIR) ainsi quo sos Adjoints sont battus.

La troupe appelée è intervenir doit mettre plusieurs heures pour dégager la Mairis

et la place tonus par la foule 8akongo, ~près uno V8rit8ble bataille rangée. Le

REVEREND PERE C6me 2AFFRE de la. COngrégation du Saint- ESPRIT commente ainsi les

incidents dos 2 et 3 t\vril 1930: "Enf'Ln , apràs une petite mêlée, agrémentée de

coups de crossos et de matraques, la place se vide, nette dB combattant~. Il n'y
reste que des dsbris do b6tons, des casques, des chapeaux, des vêtements déchirés,

des parapluies, OSS bicyclettos, butin que Iton remit pele-mGle BU commissariat (2)"

En fait 1~2ff;1iro no s'est pas réduite à une "pet i t o mêlée ll
o Pour la première fois

depuis 1899 los congolais S8 sont opposés par la force à l'administration fran~

çaise.

Dans les jours qui suiver.t, les incidents se multiplient; plusiours échauffourées

mettent aux PrisGs les 8~kongo ot les forcos de l'ordre. Les travailleurs Bakongo

font grève ~ Las Chefs IltrQditionnels!1 ;Jr0Jn.iont par-t , à la t~te des marut'esbatLone,

(1)J MANKASSA (CI): op.cit IP.131

(2): JAFFRE (R.P.C c ) , les Etudos! in SI~D~: op.cit.p. 184 1
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"La condamnation, puis la déportation, do i'1f\'TSlu;~ achèvent de cristalliser le mou

vement. [linS!)!'-, os t plus qu'un martyr: un symbolo, un mythe (3)".

Privée de sa t~te, l!Association Amicale n'abandonne pas pour autant son action

oppositionnello. L'~dministration Coloniale Française ne veut pas gtre désagrab18~

ment surprise, elle surveille de très près les éléments Amicalistes :

"Depuis la condamnation dG GrGnard et consorts, ot devant l'attitude énergique des

autorités lors dos troubles consécutifs è la proclamation du jugenlent, cette acti~

vité a revêtu une forme essentiellement discrète, dépourvua de toute manifesta~

tian extériouro tapaQeuso. Copenoant, certaines attitudes collectives ou indivi~

duelles ont démontré pérompt61roment que les meneurs, dont l'hostilité à notre

égard ne sourait être méconnue, n~ désarment pas, et que ln plus grande vigilanee

est de mise si l'on veut sviter le retour d'évènements analogues 8 ceux qui ont

nécessité, cn 1930, dos mesures oxceptionnellos pour rétablir l'ordre et la bran:

quillité, un instant compromi~.

Désemparés par la déportation ou llinternement de lours Chefs les plus actifs,

les originaires de l'~.E.F. S8 sont rapidement ressaisis. A Paris l'act±uité du

Comité Directeur ne s'est pas ralentis.

En vertu des décisions Prises par l'AsEombl~o G6néralo le 16 F~vrier 1930, la

Sociét~ Amicalo s'était substitués à 11ancienne Association des Originaires (4)."

Sur place, ll~micale privée cie S8 tête m8t au point une politique de boycottage

systématique des initiatives administratives. Da 3UTTAF"OCO qui a vécu les effets

de cette politique lus r~sumé ainsi: "la révolte contre l'eutorité, l'opposition

concortée à sos méthodos, le refus do tout CG qui vient de Gouvernement. Les popu~

lations slapprôtaiont à subir stoiquement toutes les poines qui leur seraient

infligées par l'~dministration on face de leur refus d'obéissance (5)."

Voyons en djtail les manifestations de cotte politique.

(3); MANCKAS~A: op.cit.p.1J3

(4): Ropport nO 223,très confidentiel,20 Mai 1933,du Dirsctnur des Affàires
Civiles de lB Colonie du Moyen-Congo.

(5): Rapport politique du Département du Pool, 1942, Aix 4(2) 075
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"

La crise ouvBrte dans les ropports entrs c010nis6s et colonisateurs par le proc~s

de Grenard et 12 dissolution de l'Amicale demeure latente. Les Bakongo se replient

sur eux-marnes et adoptent, à l'égard dB tous los Europ~ens, une attitude méfiante

(1). Vis··~-vis de l'Administration ot des Missions Catholiques, cotte méfiance

se transforma pour nombre de Bakongo, 8n un refus total de ccllaboration volon

taire.

Le Chef do la circonscription du Pool constata alors amèrement :

"Le contoct franc et loyal que nous avions BV3C ces pop~lotions est tr~s difficile

à reprendre car certains shefs se dérobent, et S8ns faire preuve de mauvaise

volonté pour la fourniture des vivres ou des trav3illeurs ainsi que pour des T,ra~'

vaux cie ;r;isG on vcLour que nous l::Jt.!:;-,- do:n.'::nc!ons f ne se confient pas pleinement(2) ""

De 1930 ~ 19~3~ l!attitudo des Bakongo f~ce ~ l:Administration sa résUme par

cette merveilleuso phrasG du Directeur des ~ff2iros Civiles ;

"Rebelles G notre influenoe tout on respectent notre autorit~, les populations

8alalis sont t~ujours au~si raplides sur ellGs-m6mes, et tout en observant une

attitude soumiso, échappent encore à notre emprise politioue (3)~.

Les Chefs rofusant spontanément los cadGaux que l'~dministration leur faisait

t.rad.i tionnellemont 3 l! occasion du 14 Juillet 9t cio la fin des campagnes d' Lmpcbs ,

Cette politique s'étend dans tous les domaines. C'est ainsi que "lors du rembour-

sement aux Chefs Indig~nes on Qbvembre 1931 de l'imp6t trop perçu dans les sub

divisions do Kinkala et Boko (remboursemont a~tori86 on séance du conseil du

Gouvernemont du 14 Octobre 1931) un certain nombro do Chefs croyant qu'il s'agis

sait lè du romboursoment des sommes vers60s par eux lors de l'affaire des "Ori-

ginaires C,é') 1: ,',.[.F 0 11 GQt fait des cJifficultés pour a coopt ar- les sommes qui leur

revenaient ( ).11 Do m6mG las fGtes scolaires sont boudéos~ les enfants invités

à refuser tout c8de8u :

(1)~ Los EuropC::ons sont rondus rospc'l3ablcsicollectiwment,des décisions Prises
par l'AdUiinistr3tion.Cette attitude n'est pas sans fondement:à cette époque
llad~inistr2tion subit passivDmont 18 prossion des Européens installés au
Congo~ L23 décisions qu'elle prend ne sont Ilobj8t~biGn souvent,d'aucun con
trôle métropolitcin,

(2)JRapport trimestriel.4° trimEstre 193D,Circonscription du Pool,Aix 4(2) D50

(3): Rapport nO 223 déjà cité.

( ): Rapport annuel 1931,Ci~conscription du Bas-Congo,Aix 4 (2) D52



KLes boys-scouts et los El~~8s.de l'Ecolo Urbaine refu8~rent le8 cadeaux qui leur

étaient offorts pour la p2rticip~tiGn 3UX jeux lors du 14 Juillet 1933.

Ce refus trouvait sa raison dans la croysnce admises chez qU81qu~s uns de nos

administr8s nue les c2du8UX do 112dministration provenaient des fonds de l'A.c..F.

saisis et dépoSGS 8 la Caisse dG Dépots et consignations 2 la suite du refus ce

leurs propriét2irGs d'on prondre possession (1)11.

Cette r0so1ution de lais sur aux Blancs la responsabilité de la confiscation des

collectes de llAmicale fut prise ~ l'unanimité au lendemain du Proc~s (2 ~ 3

Avril 1930); porsonne ne devait accopter la rostitution, mmmE soUs la forme dé:

guisée des cadoaux ou dos dons.

Los exemplos, très nOmbreux pourraiont

les plus saillants

multipliés. Nous citons soulement

En 1933 1 los fDm~8s Bakongo fréquontant 18 mission de LINZOLO refusent les petites

médailles qui lour étaient distribuées.

Le 29 Juin 1936, è Mayama 1 le Chef de Tribu SANT5ALA, ses délégués et toute la

population refusent catégoriquem3nt los grainos d'araChides et los cadeaux dis;

tribués en vue du 14 Juillet.

En m~me temps, parvient à l'(\dministrateor Maire do Brazzaville, une lettre

anonymo déclarant :

"Nous sommes persuadés que le Gouvernement a acheté les Qraines d:arachido q~~Gn

distribuG actuollement en pays 8alali avec l'argent do l'Association Amica18~

confisqué en 1930.

Nous nous refusons donc d'accepter vos cadeaux qui ne fDnt que de penser les coti~

sations vsrSGOS pour le fonctionnement de notre Amicale. Il ost impensable et

et inimsginabls que 19s Français s'enrichissent avec le f~uit de nos cotisaticns.

Donc nous n'acceptons pas los graines d'arachide: l'argent que nous avons V8~3é~

pour l'Association doit nous sc~vir à dovenir citoyen français (2)".

Archives du Gouvernement Général de
Il faut s'empresser da préciser que
8ako~go entendent égalité véritable

RaP:~<Jrt 223 déjà cité

l'A.E.F., in 5INDA, op.cit. p. 208.
par citoyenneté française, les
entre Blancs et Noirs, Hommes libres.
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Le Chef KONGO qui a accepté les graines d'arachide sst roué de coups.

Bref, pour tcute initiative, l'Adminsitration se heurte au mur du refus absolu

de collaboration t qu'il (l'indig~ne Bakongo) ne csssa de lui opposer en toutes 1 •

circonstances • "Hostilité, j8mais démentie, obstruction obstinée Li tous nos ordre:E:.,

Il résulta de cela un éaervement et une incompréhension mutuelle grandissant~~

Un-- ma.la.i se intolérnble s'apesantit peu èl peu sur le pays (1)".

Ainsi écrivait le tristement célèbre administrateur DE BUTTAFOCO Q qui revient

la besogne ce "réprimer sans hésitation tout manquemont à l'exécution des pres~

criptions administrative3 (2)"0

Pour terriliner avec 10 refus do collaboration, il faut souligner que "toute ter,·ta-·

tive~ de 1!autorit8 locale v!s~nt ~ rapprocher do nous (Administrateurs Franç3is)

les 801alis toujours can~onnés dans une réserve indiff~rente sinon hostile qui

est une manif8station typiquG de la montalité spéciale de cette race, n'a pas

rencontré le succ~s qu'on en.attendait (3)".

L'Administration Française finit par conclure que seule le force ferait l'affair~.

La quasi-totalité des Chofs Bakongo sont orr~tés et exilés au Tchad. Le Gbuve~.

neur RESTE décrit avec lucid~té l'attitude méfiante et passive derrière laquelle

se sont retranchés les Laris&

"Au fond, JE puis bien 18 dire, la question d'arachide; la question de distribu~

tion gratuite des groines est en elle-môme secondaire. Le point important? le

point capital, c'est da voir tout un groupe do populoticns refusaI' systémstio~o~

ment depuis des années de rscovoir la moindro faveur sous quelle que forme que

ce soit de le p2rt do l'od~inistr3tion fr2nçaise~ Toute une tribu, intelligente

d'ailleurs f travailleuse, air@nt à s'instruire r onvoyant voJ.ontiers ses en Fants

à l'école, aussi bien aux écolos laïques que dos Missions, s'est repliée sur'

elle-même dons une sorte do bouderie, de passivité so traDuisant non par des

actes franchement hostiles, mais par un refus de venir à nous dans un élan du

coeur et de l'esprit ( ••• ) Il Y a donc un problèmo 8alori ••• qui ccncerr:e une

fraction importante sons doute (40.000 habitants sur un total de 3.200.000 habi-

Rapport Politique, Département du Pool p 1942, Aix 4 (2) 075.

-.11 _

Rapport 223 C. dRjà cité.
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tants do I!A,E.F.) m~is isolée et sans relation politique avec les autres tribus.

A la suite dos circonst3nces diverses •.• les ]nlari se sont enfermés dans une

attitude non pas franchement hostile, non pas narquoise, non plus que je ne vou~

drais pas comparer à colle de GANDHI 2UX Indos Anglaises, mais qui proc~do du

même esprit consistant ê se scumottre Pé1ssivemont à l'autorit8 admini8trative~

mais sans élan vers ~ous, ni aucun timoigncge de sympathie ou de bon vouloir

ou d'att2ch8~lont ~ notre égard. J'ai dit qu:t mon avis une politique de fsrce

be donnerait Gucun résultat o , . Il importe d'y voir clair d'8utant plus quo la

constitution dss Sociét6s de Pr6voyance va nous mGttro oncora on face d'eux.

J'esp~re parvenir ~ les convaincre. Je ferai C8 qui d~p8ndra de moi (1)".

L'Administration tente alors de susciter des civisions 0 l'intérieur de l'Amicale,

par la cr8otion d1uno Association Loc210 ce statut comparable à celui de l'Ami-

cale.

Cette P.s~::ociation ost B':1ptis6e "d- ,~\ssociCjtion dos Flatteurs Noirs" (flatteurs

étant llépithète qui c~ésigne los collaborateurs et ceux qui vont révoler à

ltAdministration les décisions Balari)~ Ces dénonciateurs professionnels qui,

pour los Amicalistes, trahissent le8 intérêts de la tribu en signalant aux auto~

rites coloniale8 108 activWŒbs recherchés furent très vite démasqués par leurs

congén~ros qui les écrasèront de leur mépriSa Cette "Association des Flatteurs

N0irs" But d'ail18urs pou d:adhérents

"Les Flatteurs sont réduits 8 leur simple expression. Leurs Chefs sont au nombre

de un dans la subdivision de Brazz2ville, de deux dans la subdivision de Mayama,

de un dans la subd~vision de Bokoc Cela fait un total de quatre Chefs de Tribll

ou de Canton sur onze que compte le Département. Il f'aut ajouter que ces qua t.r-a

Chefs no sont pas suivis par leur population qui leur échappe dcns sa très g~ande

majorité p9ur ne p2S dire totalement (2)".,

Annoncée dans le rapport du Gouverneur Général RESTE dont nous avons Cité un

long extrait, la Société Indigène de Pr~voyance (S.I.P.) - il slagit lè d'une

mesure g8nérG~o décidée par la métropole et applicable à l'ensemble de l'Afrique

Française(3) .. V2 compliquer encore 10 t~che des autorités,et alourdir le climat

politique on ~2YS Bakongo u

(1); Archives du Goyvcrnement Général de l'A.E.F.,in SINDA,op.cit.p. 209

(2): Archives du Gouvernement Général de lIA.E.F., in SINDA, op.cit.p.210

(3): Les S;LP" ex.iat.a.i errt d(!j~\ en A.fJ.r. dos 1900,=:8S S.I.P, de secours et de
prêts mutuels agricoles ont été créées en A.E.F. par un dscret du 14 Jan~

vior 1937 dont les mesures d;exécution ont ét~ réglées par un arr6té
local 8;1 dat.o du 25 f'Ïnrs 1937.
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Les Bakongo voiont dans le8 S.I.P. une substitution de l'Amicale, l'exploita

tion colonialo do l'id~e de MATSUA. Le sort fait è laurs cotisations par

la m8mo Administration ravive leur hostilité. Lour rGfus est totala La r8pres~

sion s'on suivra. Les Bakongo résisteront. C'ost la l'Guorrs des Trois Francs".

Ainsi do 1938 8 1942, de sanglantes échauffourées opposont les 2akongo à

l'Administration.
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Nous abordons ici la période la plus sombre de l'histoire Bakongo apr~s la traite

négri~re et 12 répression MARCHAND. Nous sommes on '939; aux fronti~rGs d8 la

France gronclont los carions do la seconda guer-re mondiale.

A tort ou j raison l'Administration redoute los effets da propagande tapageuse

orchestrée Jans le milieu Bakongo et qui donno dos raisons d'ospérer". Cette 01'0

pagande, ajoutée aux nombreux antécddents entre le8 Bakongo et llAdministration,

donne à c8118-ci de8 prétextes pour intorvenir :

"Un élément nOUV02U Dt trbs nr~v3 vint ncturellsmcnt s'ajouter ~ toutes les don~
-'

nées antérieuro8o ~rofit2nt dos circonstances malheurouses où S8 trouve el1 ce

moment notre pays, une Prop8g3ndo odiouse n8 rnanc:;ue de proclamer "tenez bon,

les Franç2is seront bientôt chassés du ~ays et 8vec llarrivée des AllemenVs,

vous aurez gain de causa". Pour Gtro f2u3se, cette propagande nouvelle n'en est

pas moins rOGoutable par le regain dG vigueur qu'elle risqua 08 donner à la

résistance vis-à-vis de notre action ll •

Ne pas intervenir énergiquement aurait été nous rendre coupables non seulement

vis-~~vis dos populations qui nous sont confiées, mais aussi vis-à-vis de la

France.

C'est pourquoi des sanctions sév~rGs sont actuel1em8nt en cours d'applicatiori6

Il ne s'agit pas on co moment, où le danger ost PrGssant, d'employer les métho~

des dont nous nous sommos servis en '?38 où nous pouvio~s encore espùrer un re

virement Progressif. Il faut fra;~pcJr juste ot fort. Et une fois l 'abcès C1lev~

et vidé, nous sommes tout prêts à roprendro notro trevail confiant. (1)".

Cette politique conçus per l' ridfi1inistratour-Mairo do Brazzeville, Chaf de la

Région du Pool, Pierre de aUTTAFOCO connaîtra ses applications avec l'"Affaire

des Trois Froncs"c

(1): Rapport politique du Département du Pool, 1942, Aix 4 (2) 075.
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E~ effet, un 1940 10 Gouvorneur Gjn~r~l d~cidc do procider ~ une relance des

Sociétés Indig~nes do Prévoyance (S,I.P.) contr~ lssqucllos 88 sont déjà deessés

tous les B~kongo. Il convoque toUs los Chefs Co~tumi8r3 ot ~our domande de faire

pression sur lours compatriotes pour obtenir d'eux 10 vorsoment do la ootisation

à 18 nouvolle institution~ cotisation dont 10 monta~t jt2i~ fixé b 3 Francs.

Voici LèS r:sultats 0b-sonus par 10 Chef c:.:e 12 Subrti.vLs i.on de rr:3Y2ma qui expliquait

à ses Administratrés du village du Chef ~AYDLA; llinstitution d8s S.I.P.

"Le Chef de Déportemont ~8 Orazz2villo a ~écid6 do vous distribuer gratuitement

des semenoos d!ar~chido et de C2cac ainsi quo d~s vaohes, D'ici quelques années

vous serez trac riches et vous pourrez alors vous 20hcter des bicyclettes, des

phonographos et avoir bOEUCOUP do fDm~e8 comme vous vouloz o Mais en compensation

dG tous CGS ~ons, vous auroz è V8rsor chncun i petits et grands~ hommes et femmes,

la rnod.lqua somna Ge TRO 15 F[~,",rJCS1i.

Apr~s traduction par l'intorpr~tB, ~DUNTSOMPA slanvaça et tr~s calmement rétorqua.

- Nous pas orerrdre ll e r cL ie s ll et 1 vas se s" f;11Jms toi t'...:er nous c Nous payer TROIS

Puis se tournant vers ses oong6nères p il p3rla dans son patois en vociférant

et en menaçant, Tout le groupe alors, doris un murmure confus suivi d'acclamation

confirma la position Prise par MOUNTSC:~PA. Son disoours ot son assuranoe avaient

produit lour offot. C'~t3it pour le commandant un d6but dG rebellion

C'était vraiment inooncevable Il fallcit agir et par surcroit le8 instructions

administrattUos 1~autorisai8nt Èl prendre "les dispositions qui s'imposaient" pour

maintenir l'ordro ot faire respeoter la loi d2ns de tellos situations.

Sur l'ordro d8 l'Administrateur~ cinq milioiens G8 ruèrent leur ~.ui, l'assommèrent

b coup do orossos. Ils :0 oouvrirent de paille st y mirent le feu.

le oorps de ['lC~rJTS:J['~pr\ fit un SOUbr8Gut~ 98 ~01'dit, roula sur ~ui...ffi~me en répandant.

une odeur da trCl~ pyis s:immobilisa.(1)

(1): "Exécution a~thGntiqu8" note dB l"auteur.



Une fureur sauvage mais inoffensive seccua 13 f ou.lo ~ Los f'ommas pleLP:'aient. l~

, de nouveau et reprit :

~ L'homme cu la femme qui no paiera pas la sonme do TROIS FRANCS subira le m~me

sort qua MOUNTSOnPA.

Un calme S8 fit dans l'assistance puis trois hommes sortirent de la foule et se

présentèrent en déclarant que jamais au grand jamais ils ne paieraient st que

le reste du village en ferait autar:t.

Ils furent passés sous los armes devant lours parents, amis, épouses et enfants.

Le Chef r:';\YOL;~ fut contraint de payar los TROIS FrU\NCS pour les morts, les mari:

bonds, 188 femm8s, los enfants ainsi que les fuyardt1t.(l)Il

Pour la pluPo.'fA:;/ Los Chefs Bakongo refusent do payer les TROIS ne'\NCS; ils main

tiennent lCLrs r8vendic2tions ant6rieurss : rotour de GRENARD en A.E.F.J recon~

naissance do l'~micalc; ~wto-Gouv~~nomcnt •••

Exasporé par 10 refus systématique de la population 8okongo de "payer les TROIS

FRP,NCS" et profitant des querelles intestines (2) qui minont l'Amicale, le Geu:

vernoment GCn6ral d6cido do s6vir. La complicité d'une fraction do responsables

"LARI" incite les autorités à so laisser aller à une répression systématique et

aveugla. Cotto répression est uiriQée théoriquement par le Gouverneur Général

BOISSON (3) on fait par l' P,dministrateur Jean OUHAMEi..:"Chef de, 12 Subdividion de

KINI</\ U\ et surtout par l' ,il,dministrateur-,f'1aire de Brazzaville: Pierre de SUITAFOCO

(4) dont la haine pour ,",nc:ré Gronard f'l;HSWf, n'a dl3gale que la rigueUr qu'il

mit ~ roprimor "l'Amicale'l. Au cours du proc~s qu'il présidait, cet Administra:

teur exprima vertomont l'ani~osité qu1il nourrissait pour MhTSWA.

(2),: ~JZAU,-Dnc:~p, (P.):op,cït.pp.53-54.

(2):lli~U sein r.1êm3 de l',~lTJic810, [:08 rivalités personnelles oppo senb l'ancien délé:
gu~ Piurro KHJZOf'lZI au l.ea dcr Prosper i'lMiOU:<UU. Tous deux ambitionnent dt~";
tro à la t3te du mouvomont i\nicaliste;pour évincer son rival,Pierre KINZONZI
le dénonce aux autorités publiques ;Gelon lui, Prosper f"lAHOUI(OU est un;: fer
vent ,~micalist8 et un élément dangoroux pour le pays.Cette f6lonie irrita
n~\HCLJl(OU qui a son tour, livra Q la Mairie toute la documontation relative
à l'affair8 MATSWA'I.SINDA op.cit,p.221.

(~: Né 10 19 Jui~ 1894 à ~8i~t~~a~r.0ur d2ns les Côtes-du-Nord,Piorre BOISSON n
n'est pus entré dans la haute administration coloniale par dos voies faciles.
ancien instituteur, il s'est ~levé,è force ds travail jusqu'au difficile
concours dE l'Inspection des Colonies. ~2is cet acharnement au travail est
aussi l'oxprossion d!un arrivismo forconé,d'uno ambition et d'un orgueil sans
limites, volontiers teintés [12 sceptioisme et de cynisme"(Suret-Canalesop •...
cit.p.572).Gr3nd muti16 do la prGmi~ro guerre mondiale,il a occupé successi
vemont do hauts postes en A.E.Fc,au Cameroun, en ~.O.F •• Il fut nommé GDuve~
neur Général de lli\ET 10 2 ;:8i 19::9 et demeura à Brazzaville jusqu'au 20
Juillet 1940.11 ost décmdé à Paris le 21 Juillet 1948.



(0 PiGrrG-Antoi~o-Joseph-Laurontde BUTT~~OCOf n~ le 14 Septembro 1897 à
Ver80{:i\J3to-C[)rse~ ost arrivé cu Congo commn Cormui s c]e 3fJrïiEJ classe des
Servlcss Civils, le plus bas grade de la hiGrarchio coloniale. Le 29
Juillet 1920, il ~ut I~is à la di8position ou Chef de 18 Circonscription
du Kouilou< Il servit SuccGssivement cemma Agsnt Sp0ciDl à Loango, Chef
de JurcGu des Dou2nos 10 8 Soptombro 1920, puis Agent Spécial de Loango
10 26 Septembre 1921. Nous 10 retrouVOns plus tard commo Administrateur,
Chef de la Subdivision do 2oko en 1931, do Mindouli on 1934, de Mayama en
1938, do Kinkala en 1939. Sa gran~o connaissance de la r~gion du Pool
lui valut la nomination comma Chef do Département par 06cision nO 27 du
2 Soptembre i940.

Il jouissait GO l:estimo c)o GOS Chefs HiérsrchiquGs puisqu'il fut désign~

le 11 UC0COiêQrO 1941 pour ClS:;U!',Jr l' Lnt ér i.m du Ehcf do Territoire du Moye~

Congo, en tournée. Il cessa ses fonctions d'Administrateur-Maire de 8razza~

Ville, Chof do D~~2rt8m8nt du rool 10 30 Mai 1945. Il fut le principal
artisan co la r apr-os s.i nn dos IlLi\RIII de 1940 à 1945. Ses méthodes de colÏlrte
vuo font d~ro ~ 8~TUM~~I : rrOonr Administrateur, peut-~trG, mais mauvais
psycho.Looue " op i c i.t , po 126.

( )
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"Vous mcn.ioz la vio Larnc à PDri3~ poru.crrt quo les pauvres ferilfJ1EJs Balalis se

saignaient aUX quatro veinos pour alimGnt~r votre soif d'argent. Vous avez,

gr~co à la complicité d'uno ~o~gn88 co fnux intellectuels de Br8zz8.ville, mené

tout un pays à la ruinai on somant dans l'8me primitivo du 8alali des ferments

d'indépondanco et do révolte.

Par uno PI'o~ag8ndo octiV8 vous aVOZ essayé do persuadaI' la masse des indigènes

du Pool quo par le versement do cotis8tion~1 ils coop6roraient à l'ascension

de leur race.

Los populations 00 ce ~GYs n'ont que trop souffort do vos agisscments et sont

lasses d1êtro préssurées sans aucun résultat, (i)

Pourtant bien c'.V3nt 10 pro CES , DG 3UTT;\FCCO qui avoit convoqué los Chefs de

tou~ela R6gion du Pool dans son Bureau leur nvait tonu è peu pr~s le mame langa~

98 :

"Voici celui qui vous B tnnt vo:é; voici 10 bandit qui d~range votre pays, qui

a proVoqué tant do mis~r8s ot qui a fait ~g318mGnl pErdra latranquillit~ dans

vos villages. Un criminel paroil mérite d'ûtre brûlé vif. Faites donc pr~parer

"b8aucoup dG bois et vous ne devez jam2is l'onterrer. (2)

La réponse ces Chefs ~tait sans équivoque ~

"Jamais nous no nous sommes plaints et nous ne nous plaignons peint du tout

contre 1\1ATSt0'Î~ r',ndré Grenard: il ne nous a rien volé.(3)'1

Cette attitude do ceux que De BUTTAFOCO croit volés ost confirmée par BALANDIER:

"Les autorités de veulent y voir qu'une sgitation conduite p2r dos meneurs dont

l'honnêt,Sts est suspocte; mais tous los efforts entropris pour 8msner les vil

lageois à juger solon cette optique s'avèrent vains - nous en 8VOns la preuve,

ayant dépouillé la totalité dos archivos, dans le nombre tr~~ r~duit des plaintes

adressées aux ~dmini8trat8ur.(4)"

(1): Jugomont nO 3 du 8 Février 1941 du Tribunal Indig~ne do Second Degr~ du
Pool sieg88nt à 8rnzzc)ville, Archives de Kinkala,non classées.

(2); Propos Cités par SIND~ (n.).,op.cit.p.225

(3): Ibidem.

(4): 8~LANDIER, op.cit.,p. 403
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A tr2vots 10 personne 00 son président-fondateur, il s'agit toujours d'abattre

l'Amicale, Los 2utotités do Brazzaville SAvent que la répression, aussi violente

soit-olle, ne suffira pas à extirper des consciencos Bakongo le virus de l'Amicale;

c'est pour~uci 80 développe 1 parallèlement 8 la répression, ~no campagne systéma

tique do dénigroment de la personnalité et dos agissemonts de son fondateur et

leader.

La répression fut conduito par Pierre Oc 3UTTAFOCO qui en pr6ciso, après coup,

les buts et los 80yens :

"Les mosuros à prandro d1urgencG sont tout d1abord l'éloignemont ~8 tous les

fonctionnairos 83121is de 18 Capit210 0 Co sont eux qui spéculant sur l'influence

primordialo quo Leur corrtàro l:;ur ,"scienco" vis-8-vis do leurs congénères, exploi~

tent la situation en entrotenant le mRlais8 par une propagande active."

2. Eloignem8nt de tous les Chefs Indigènes acquis à. la cause "Amicaliste"

qui par leur ex[~ple et lours moY8ns do coercition dont ils disposent exercent

une action 8xtrGmement n6faste dans 10 pays,

3. Mise en oeuvre de tout co qu'il sera possible DG faire pour ptouver

aux indigènos qU8 leur intérôt Elst de notre côté - qU8 do nous dép8nd leur bien

atre et leur élevation morale. Dans ce sons un programme détaillé concernant

le8 facilités que nous offre la Société do Prévoyance, sera soumis à l'appruba

tian du Go~verneurGén6ral. Jl comprend l'octroi DOS prôts divers pour le déve~op:

pement de l!économie locale; achat des troupe2ux et enfin vise à accordor Q

l'indig~ne toute notre aide m8térielle en VUG d1un rCsultat i~m6di3t et substan~

tiel.

Nous nlavions pas le droit de continuer do nous ccntonnnr osns une attitude d'ex

pectative et d'attendre que le8 événements 8e soiont prDnon~é8 ~OUI prendr~ posi

tion. Deux solutions ••• la manière forte - les sanctions. Il faut frapper Juste

et fort (1) Il •

(1): Rapport PDlitique du D6partement d~ ~Qol. 1942. qix ~ (2) D75.
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Cet Administrateur de triste r onom frappa "fort" mais pas "juste" puisque le mouve

ment survécut à toutes les répressions. Il présida lui-même le tribunal qui jugea

les Chefs meneurs du "mouvement AmiCEl1isto" 0

C'est au cours du ces différentes séances que De BUTTAFOCO entendit ouvertement

et devant té~oins ce que pensent les Bakongo de l'Administration Coloniale et quëb

son tour, il exprima sa pensée Profonde sur le mouvement qui agite le "pays B31aii 1
'

Nous allons, à travers les procès, relever les propos qui illustrent nos affirma

tions.

ISSA BRETE, témoin, sexe masculin, 60 ans environ (en 1940), coutume Malirko, né

à Bamako, cultivateur dans 18 Subdivision de r~ay,qma, près de Luseke, y vivant deplÏ8

33 ans :

"Les gens de MBIEMD on particulier et tous les habitants de la Région en général

ont une phobie de tout ce qui touche à l'autorité.(1)".

Le témoin suivant, SMIHJII\lU Léonard, sexe maacul Ln, demeurant 0 Mpangala déclara

"MBIEMO, MILONGD et leurs hommes hurlaient qU'ils voulaient en finir avec les

gardes et les histoires de prestations, Société de Prévoyance, avec los Chefs KON(O~

KATA, dociles au Blanc. (2)".

KATA, l'un des Chefs de Canton les plus dociles de MPangala profita de cett8 o~ca-'

sion pour étaler au grand jour ce qu'en réalit~ lui reprochent SGP p~~preA ~rl~injc .

tirés

"MBIEMD et MILONGO ainsi que leurs hommes suivaient le groupe dirigé par le Docteur

JOUANNIN , vitupéraient contre la Société de Provoy~:mc8, rnonaçcLer.t de mort ;<ONGO et

KATA.(3)"

(1): Jugement nO 44 du 18 Novembre 1940 du Tribunal de Second Degré du Départem8~~

du Pools si~ge8nt è Brazz8ville;A]ors Chef~lip~ ~u Département.Archives dB
Kinka1a, non classées.

(2)1 Ibidem.

(3): Ibidem.
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MBIEMO, nd à Kintsoun~i vers 1880, fils do M8ANZA et do MASSENGA résidEnt au

village Kis28ngele, cio "race" Ba~'sundi, subdivision de r~ayama était Chef de

village lorsqu'il poussa les jounes de son villege à ln rébellion, ligotant le

garde Gala qui était à lB rechorche d'hommes pour transporter IGS long~erine8

afin de r-épar-o r le pont de 18 Lusek.l, 00 BUTTf\FOCO lui reprocho sn "rebeILion

perpétuells contre tout ce qui touche l'ordre public qui El fait do vous l'cdvor

saire redoutable de ce qui touche de pr~s l!arlministration~ Votre vieillesse rlGt_

t~nue en rien votre attitude perpétuellement rebelle à touto directives de l'a

dministration et nta jamais diminué le prostige néfasto dont vous jouissez~

Votre raIe dans le8 incidents du 5 Novembre 1940 le Prcuvea(1)'I.

A MILONGO~ c8dot de MBIENO, Da BUTTAFOCO reproche g

"D'avoir amGuté tout 10 monde pour ligoter le garde, le frapper et, chose plus

grave, vous 1'2Voz fait conduire on forêt pour la mutiler. Do plus: par des

paroles graV8S,voUS ~vuz msnDc6 do m0rt ~cs Ch8fs KUNGD,KATA et autres le8 trai

tant de vendus à 11 :~dministration 0 Vous avez pr âché la guerre disant qu'il fal,·

lait en finir avoc los a18 ncs ot leurs tracasseries de Société de Prévoyance et

que le gardo covait, suivant une 8xpression qui vous ost propre payer pour toUR

les autres" Le garde lit;joto, vous lui avoz tenu la tate en 1ui disant "voilà

ce quo tu mérites ll
• Bref vous avez excité la population contre les personnes

qui escortaient le mÉdecin et c'ost vous 1'animateur du désordre Qui s lest pro

duit le 5 Novembre 1940.(2)V

Apr~s 118udition des accusés ut des témoins~ D~ BUTTAFDCO comprit que les popu

lations Bakongo on général et du ~8ULA NTANGU en particulier étaient pr~tes pour

passer ouvertomcnt à l'attaque :

-

"Les a8tiientcts perpétrés contre 183 auxili.:i.i:ren:o j", l'administration ne sont

au fond que lliilustrati.on de la haine sourde qui anime les inculpés vis-à-vis

du blanc, du principe d:autorité et du Gouve~nem8nt. Haine qui se manifeste

endore que par des appols 8 l'indiscipline mais qui n'attend quo 1e moment de

déclarer ouvortement contre lladministration française. Il est urgent de reFré

ner ces t8ndancoo dang3reuses pour la sécurité du pays on punissant les auteurs

de ces crimes avec la c!erniGrR rigueur(3)".

(1): Jugement nO 44 du 18 Novembre 1940 du Tribunal de Second Dogré du Départe-.
ment du Pool. Déjà cité.

(2)l Ibidem.

(3): _"'1
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La tête haute, idIEi'iD et r::IUHJGO ava i orrt r cconnu 16s faits ma i s sens se les l'Or

pro cher • Le, Tribunal los Conrlarnru, D 13 pc i rro rla mort. Colle-ci fut rendue

exécutoire par décret n? :29 du 4 Décembre : Sf~lJ. Le 5 Déc8n~brEJ à 15il.30, rn prf~-'

sence des Chefs d8 Canton, do Tribu, do villugo et de notables de toute la 011'-

conscription r'u Pool" f'il[-JE:r'lO ot r·lILur·JGO furent axécuur s à il:JY2m3o

Les autres complices furont punis d 1une peina ~s 10~5, 2 ans do travaux forcés e

Les auxiliaires do l'administration sont attaqués en différents points dll pays

Bakongo, ~u marne moment que 8e déroulaient le~ évCnsments du MOULA NTANGU tols

que nous ~anions do les 6voquor, à Goko des foits similaires 38 déroulent, les

principaux auteurs sont

YULU ot

Tous 18s doux sont 2ccuses

"D'avoir eu village 8issoudi, subdivision de Boka, 18 vingt six Octobre 1940~

réuni les hommos st les femmes du troisi~me groupement du village Gissoudi aux

fins de constituor uns bande armée de mntchettes, coUt83UX et b5tons, assailli~

blessé et séquGstré le Caporal ABOUNDA et le gords de prcmi~re classe GALA,

envoyés par 18 Poste do Soko pour feiro exécuter la convocation dont étaiort

porteurs l~s Polices GANGA Vincont, MIZINGOU Daniel et KOUDILA Samuel) d'avoir

participé b l!agression! d'avoir au surplus dérobé l'armomont et 1~équip8m8~t

du Caporal l\Si)J: 'Di\ et du garde 01\ U\ et d "avo Lr- exercé d:38 vLoLer.ce s sur los ~CJ:T'r--:i"

MISSOLE!<ELE D2niel I<OUSSi;KgNA - EJlnSH1EJfi. Pierre et mZHJGOU PierrG:: polices es~·-·,,··

tant le Caporal ABOUNOA et 10 garde 8ALA~ afin de soulever une rebellion dans
"l'ensemble dos group8mG~ts du village Bis8oudi.(1)

Là encore, Do 2UTH\FOCO f r appa "fort H • YULU fut condamné È:l la po i no de mort pD:!'

coutumaCB. tandis que MALANDA subit courageuseme~t sa peino de mort rendue ~XéGL

toire par arr3t~ nO 1032/APAG du 18 Décembre 1940. ~mLANDA fut ex~cuté à Beke

le 19 Déceiïlbrs 1940 devant los notabilit~s qui avaient assisté è l'exécuticn cr

MBIEMO et de MILONGO deux semaines 8up3rnvent. Melgré cette sanglante r~pressicn.

(1): Jugemsnt ne 47 du Tribunal Indig~ne de Second Dé gré du Départoment du Pool,
Brazzcvil13, 10 14 Djcombro 1940, 8rchive~ je Kinkala: non classées.
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De BUTTAFOCO n8 réussit point ~ effacer le "mouvoment Ami~aliste" dont l'ampleur

et la durée - do 1928 è 1956 llAmicalisme nIa jamais cessé de marquer la politi

que locéüe - font dire 8 BJ\U\Î,JDIER quIllon ne saurait considérer un tel mouvement

comme un ph0nom~ne aberrant. Il a réussi et il a duré parce qu'il exprime dans

une large mosure l'état nouvoau cie la Société Kongo, p2rce qu'il apporte un

début de solution (ou une illusion de solution) à des Prcblèmos urgents. La réac~

tion politique è la dépendance s'y complète d'une réaction culturello vis-à-vis

des systemes, politiques et roligioux.(1)" Ceux qui sont morts pour la cause

de l'Amicalo sont aujourd'hui des héros. Des places pibliques, des rues, des

établissoments scolaires portont leur nom.(2).

De Pierre Do BUTTAFOCO, los populations n'ont gardé que le t~isto souvenir du

bouj-r-eau le plus c::§lplJro c'c: l' h.is t.oi r-n congolo.iss"

Malgré los Gxécutions somm~irHs DOS monsurs rebellos on 1940, les populations

Bakongo continu~rent à malmener les auxiliaires de l'administration dont les

actes d'atrocité sur los populations furent impunis. Suivons le témoin NGOMA

qui raconte au Tribunal un fait qui siest p~ssé devant lui:

"Dimanche 11 noOt 1940 le Caporal KERABAM qui dirigeait un chantier ~ proximité

du village Loukakou ost venu dans ce village réclamer un prestataire qui ne

s'était pas présonté ù l'appel à la suite d'un palabre de femmes. Le Chef NGOMA

TSETSE 80 trouvait en ce moment là dans la for~t. LB Caporal KERABAM n'ayant

pu récuperor son Préstataire, emmena deux fommes comme otages. Lorsque le Chef

NGOMA apprit cela, il 311a trouver 10 Caporal sur sor chentier pour lui demander

des explications. Le Caporal ne voulut p0s l!écouter, Une discussion srensui~

vit et NGO~A TSETSE fut frappé avec la crosse du fusil pur le Caporal KERABAM,

sans provocation de sa part. Comme notre Chof était mort (à torrs) et que le

Caporal était fUrieux nous avons attaché co [!ornior pour l'empêcher soit de

faire de nouveaux malheurs. Il a 6t6 amené sur la place ~u villAgG.(3)~

(1): BALANDIER (G.): op.cit. po.41D-411

(2): A titro rJ'GxempI8s~ 10 Collùgo ci 1 Ens[jic.lE;iiidrJ
•. :;{,néral rla r:layama s'appelle

C.E.G. M8IEMO, la placa publique de Boko
1

NALANDA, à M~TSW~ a été dédiée
celle de Kinka18ù

(3): Jugamont nO 13 du 3 Mai '941 du Tribunal Indig~ne de Second Degré du
Département du Pool si~goant à Jrazzaville. Archives de Kinkala,non classées.



Malgré to~te3 les mesures draconniennos mises on branle par 08 BUTTAFDCD, la

quasi-totalité des Bakongo restent infloxibles e Rien n!entame 18u~ abnJgation,

leur nationali.sme. lId':A Si\LA 8A~JTlJ BI I.tJIRI~ ['1IPASI MILmSO f'ÎTA 1"11 rHi'.NU [lA TU SI~;IU\".

Dans cette déi, arrni.natLon ~ SI exprimo une grancJ8ur di âmo. I:Tous r.os oilJi1G o.i Ll.é s t

sa caaqé s , ;::oUI"JL qu'on nous La i s se nos cinq eJolgts", ils r-e cons t.r u i r ont; 0 La ~Gn\'.::-;_.

tion politiq~n~ le sens du devenir/ sont ic~ des rofuges impr3nablas~(4)'! NI WC

KUA U TUA'I"[\' : ~jcl..ls nous on t enor.s à nos r evondâcat i ons) resta le mot mobilis8~'

t6un des M~rSW~NISTES~

14 Jam:ier 19L~2" da ce mérnoz-ab l.s de J_:~Jistoire Bakongo; Anr'ré ~;rlSjJ,':\ sorai.".: mort

"d;une dysenterie bac.iLl.a.Lre!", enterré nui.t ammen c, T'0I.,t03 ces pé::ÜJétj~cs 36 ,:JE::"·

sent à r'1aY,3ma.,

"Bâti au bord du Dju;e 9 à 85 km , de Br-az zavi Ll e . i"layama par2.lt LT~ D,~~.strj.ct aust~lre

que rien ne semblait dostinor à l'; histoire, ~12Y3ma r8ste cno t:t:c:q'-,-,UG 8lT2LT 0'0;

l'Administra t Lcn COloniale •• S 1 il termine 11 histoire pro pI'O de f"i,H:--;:liA, LL ~omm(çCE!

sa légende. (5)'; L'opinion pub::'.i.c,-Je :':'3 jS'il'C.2.S admis cotte mcrt ,

Il nous para ït 1r:.;; é~' ..:<.-_'· ~':~. c..'::: ::::·cven 1'e sur :;GS événements qui ont é't.é 12rgemeni:

détaillés par ':'us diffénHlts trClv2uX que nous av:Jns cités spécialement dans :"2

partie r6sorvée aux sourcaG~

MATSWA mor~, le3 Bakongc '/oteront - aux éléstions de l!U~ian Fra~ç3isE sn 1945 -

que Bakongo ..

La conc.Lus lon de Martial SINDA sur le Dcs t Ln de MATS!rJA axpri.mr P8·é'f'8::.tŒne~t ].0

pensée des 82~O~gO apr~s la mort ~G leur leador

lIDepuis 19~2:d8S milliers d~hommos at~endcnt 10 ro~oUr do ~~TSWA Gronard

yeux fixés s~r cette mystérieuse m6tropole où leur 18ade~ s'est r6fugié st ~D il

poursuit SOf] OEuvro de libération de la patrie congolaise. Ri9~ n~a pu ternir

le souveni~ de colui qui po~sonnifi8 la r2voil du peuple Lori. LYAdministration~

en ne rem8t~8nt pas sa dépouille mortelle aux Lari, 5 décuplé le sent~me~t qul~

avaient ses fidèles de sa puissance et de se rlestir.és .Jxcept5.8~nelles, "i"IATSWA

Grenard Gst né pour libérer le Congo; il rie peut disparattre avant dievoir ~éa~is~

sa tâche ,,'f

(1) S MANCKASSA (Co): OP.clt} P. 142

(s)i MANCf<ASS/', (C.); cpoc::.toPo 143.
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Cotte attente de MATSwA a donné naissance à une mystique et à une religion; elle

a commandé des vies 9nti~res : Le ~~TSWgNIS~E.

Le MATSWA~JISME est né d:une crise, la crise provoquée par le heurt de deux civi~

lisations on ne paut plus dissemblables.

La violence de cotte crisa a été à la mosur8 de la violence émotionnelle sentie

par les colonisés~

Une Chose qu'il faut soulign~r, c'est que 18 M~TS~ANISNE, contrairement a beaucoup

d'autres mouvements messianiques, 10 Kimbanguisme par eXGilple$ n'est pas un ~ouve~

ment religieux qui aurait par la force des choses, débouché sur la religion, mais

un mouvement politique qui débouche sur la religion.

Il faut d'abord dissocier Î'l/\TSWf.\ et le f'1ATSU/~NISf"lE : "le martyr anti~impérialiste,

et le mouvement religieux qui siest fondé sur son nom~ après lui et indépendammenfr

de lui (1) ~" Oans le ce.cire [lu prccessus gCJnûr,ll da lib8ration nationale, le

MATSWANISME a servi contre le Colonisateur; comme une arme politique, ce qui expl±~:

que d'aillours la r~pr8ssion dont il a longtamps fait los frais. Son refus cons~

tant de collaborer avec le Colonisateur, sa détermination à revendiquer' inlassa:

blement l'indjpondance a 6té à l'origine do la prGni~re manifestation da la cons~

cience nationale~

Le reproche qu'on lui foit aujourd'hui, c'est do n'avoir pas changé d'attitude

après l'indépendance, ce traiter en ennemi 10 Gouvernement de l'Abbé Fulbert

YOULOU, roft,ls do l'amnistie accordée par le Président filA .sSp,r~8A-DE8AT au au déportr,

tés, expectative devant le régimo du Président NGOUABI. Le Président YHOM8I, dans

un message du 5 F8vrier 1978, l'a simplement interdit avec beaucoup d'autres

sectes religieuses.

Et il Y a aussi le caractère ascète, conS8rvateur et m8me rétrograde du MATSWA~

~ISME qui a tant rebuté les intellectuels, les jeunes on gnnér<ll. ilLe MATSWANISME

rejette de façon systém8tique l'utilisation des techniques modf"rnes dans tous

les domaines: l'agriculture doit être faito à la main, los déplacements à pied,

à la rioueur à bicyclettG,m~me l:utilisation du robinet est interdite aux ména~
:=J

gères l"lATSLliAI\JISTES(2).1I

Mais il faut rendre justice à André-Gronard nnTSW~~ Fondatuur du mouveme~t de

libération du Congo.

Les Autorités Congolaises ne so sont pas trompées er. proclamant MATSWA héros na
tional.

(1): Woungly - Massaga,La Révolution au CongoA P. 93

(2): BATUMENI : op.cit.p.205.
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Nous avons largement pr282nté les facteurs qui auraient permis aux Bakongo

du MBULA NTANGU de mieux év~luer tant économiquement que socialement

s'ils n!étaient pas placés d3ns ces conditions austères par la colonisa-

tion européenne et par laurs r62ctions propre b cette colonisation.

Les formes diorganisation économique, sociale et politique propre au .

groupe Bakongo st antériouros b l'arrivée dss Européens, la plasticit~

et l'adaptabilité de CG rcuple qui accepte CG qui est bon et rejette

systématiquemont tout ce qui pout nuiro 8 son indôpendance 1 auraient pe~

mis aUX Bakongo dU M8ULA NTA~GU d'avoir 18 m~me nivoau de vie que ses

cousins restés au voisinago de la ville ou dos grands moyens de transport,

notamment le Chemin de For Congo-Oc{;an~

En effet, CG dernier malgré 108 ravcges C2uses pendant sa construction

à l'accroissement de la populstion, a été un facteur de promotion écono

mique. Cotto évolution sociale et cotte promotion économique qu'il faci

litait, n'ont on grcndo psrtio pu 6trs telles que parce que les popula

tiods qu'il desservait étaient aptes è suivre le mouvement

Le C.F.C.G. est entièrement en pays Kengoo Il est vrai que cette évolu~

tian ne s'effectue qu'avec lentour, mais une "88ge 18nteur lf tant les

Kongoont vu des expériences onéreuses se solder en définitive par des

échecs.

Par contre, l'accroissement incessant de la population urbaine, et ces

stations do Chomin co FéT s en mul t LpLiarrt chaC;l!8 jour la demande des

produits vivriers a fait augmenter 8onsib18~8nt 10 Pr~x de ces produits

permottant ainsi une a~gmentation du niveau de vie du producteur sp~cia

lisé, souvent vomsiIT' de la ville, du Chemin de For, d:un endroit faci

lement accessible è ces grands contres do consommation.
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Entravé par 18s difficultés dG communication le M3ULA NTANGU no parti

c i po guère à cet effort ct co.ume il n ' y a rien d'autres à commorciali

sel', le niveau de vic y est 18 plus bas de l'enssmble du pays Bakongo.

Ces conditions économiques, jointos aU traditionnelisme inné do tous

los paysans du monde, au traditionalismo encore plus caractéristique

des'Ga-Sundi longtemps malmenés par 18s Européens, sont à l'origine de

la lontsur do cotte ~voluticn. Cotte dGrni~r8 slaccompagne d'une forte

émigration surtout dans 18s anndes 50 oD l'on no redoute plus les repré-

saillas du colonisateur, de talle aorte que 10 District de Mayama a vu

partir on 1962 41 f2% du croît de sa po~ulation alors qua le District

voisin de Kinka18 n'sn 0 perdu que 3%0 En fait 10 District de Kinkala

connaît un ph(;nomène double. Le Chef-Lieu du District et IGS trois Gars8

de sa Juridiction ~

KIBdENDE

r'l,L\ DZIA

VIA rL\Vi,G~_:,:

attirent los émigrants, notammont dG 8oko ot surtout du Nord du MBULA

NTANCU qui y restent plus ou moins longtemps, puis, la plupart du temps,

repartent pour los villos ou les centras sBcondairos plus actifs. D'aD,

dans les centrs8 urbains et ruraux, 13 forte proportion dG natifs de

Kinkala, qu'ils on 8o±~nt vraiment originairos ou qulils y soiont au

cours d'un séjour plus ou moins long do leur fimille,

Généralement le mouvement inverse sa produit quand, apr~s un s6jour plus

ou moins long en ville, après fortunu faito ou une fois lloge ce la

retraita atteint, on revient s'installer au pays natal" C2 mouvom3nt

est très caractéristique du pays Bakongo mais test d'arriération ~caho~

mique, le MBULA NTANGU bénéficie t~~s pau da cot apport urbain: ceux

qui se trouvant dans cette situation achèt8nt dos terr8s dans les zones
1



261
-'

proch8.s du Chcrni.n de Fer et le 1;;3UU,~iT;:<I\JGU sc meurt. Aujourd 1 hui seule

l~ zone fortilo do V-indamba fait prfu~s do grsndo vitalité.
1

Mayama 18

prestigieux District Co~gnial se mourt tandis qusMPangala longtemps

Cbsf-Liou dola Région du Ojoué est dovonu un modosts village de moins

de cinquanto-habitants. L~ cé10bro routG Nord-~ud a disparu ou plut6t

a été tr3nsféréo sur 10 côté orient81dos P~3t2aux·B8téké.

Si pour los Bakoriqo du Sud do la piste des Cé1rQV3nOS, la colonisation

eur opéonrm ia dé; ma Lqr é ses méf'e i t e , un f'act.our do proç;rès éconOmique,

nous no pou0ons l'affir~or pour les'Gakongo du MBULA NTANGU. En fait

dl ::5volution, nous 2v.ons largc::lont montré, cjens notre étudo 1 les viciesi":':

tUDu8 cs la colonisation française ot la régrossion économique et socia:

le dos Bakongo du 1"'!8UL/\ rH!HJGU DG '1896 à 1942 malgré leur predisposition

aU progras,

(

.' -
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A/~ ARCHIVES,LQCALES

'1. Archi vos De I<IN1<P, Lf\

Il était plus convenable de dire GU "dép'otoir" de Kinka::"a. En Gffet, lors de

notre mission de rechercho dans'cotto lOCGlité on AoOt 1979] nous y 2vons trouvé~

jetés dans Ln :'Gduit de, trois màt r-ca dG-long sur deux de large, de nombreux docu

monts. Co ré,duit abr-Lt o aussi 13s outils dos ouvriers do la r éq.i on, tussi" pelles,

truelles, rabots ~t scies vosin~nt avec dos sacs de cimontposés ~ur ce qui au-

rait cons titué 18s aœcgives de, la région du PooL, On dit que est: état de choses

Gat l'oeuvre dl un aous-iof f Lcf.er- r ap.i dcmorrt promu administrateur an 1973, AU! rythme

où intempéries otsermit'es s ~ occupent de ce qui reste, dans 6 mois iln 'y' aura

pl.us l'ion n

E,n dépouillant ces lambeaux de pepa.ar trempés par les pluies et consommés par

les termites nous avons exhumé dos rapports et autres dOC~~8ntstr~s'intére~sants.

qui nous ont permis de cornb l.er- d:J nombrousos lacunes nocarnmant pour ce qui est, '

de la p~riode 1930-1950~ Des rapiJorts économiques~ politiqu8s y statiscues tr~8

suivis ont p~ ~tre sortis du lot bion que difficilement lisibles Q Le MBULA NTANGU

dépendant do la région aëmi.ni.e t r-at i.vo du Pool, yes,t bien repr éscrrt é Q

2~ Archivos nation81os do 8razz8villo~
• 1

Les fonds d'archives existant aux archives nationales du COhgO t Brazz3vil1~ ,

sont classé8~ st conservés dans un d6p6t occupant Gnvir6~ deux cGnts m~tres

linéaires r, :i cela il faut ajouter près de quarante mètros co dccumarrt s non cras

sés. ~es fonds sont los suivants
, '

t
,1

~)- rR~ds du Gouvornement, Général de .1IA.E.r.

Nbus trouvons une masse de documents conoernant los diffCr2nts t8~ritoires de

l'A.E.r. Nous en avod~ tiré l~s détails dos textes abrégés 'dans les Jou~haux

officiels mais aussi des instructions, des lettros 2d~es~ées aux Chefs de Départe~

ment dont nou~ avons d6couvert quelques ré~onsos de 13 région du Po61 àKinkal~.~

En::IlJ.J;'_"'.30S:·~t('3·(J:'?...r.:t dans .le dépouillomont ~ nOL~S sommes tO:TJb2S sur des études économi

ques intéressant notre zone do 'rechercha et les ~,~sultats issus d~ liexécution

de cette étude ont êbS t r ouvés au "dépotoir" de l<inkala. C:est dire la coniplé~

nientatité qui aurait existé si ces deux dép8ts étaient bicin aménagés.
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b)~ Los fonds dos divors sorvicDs de l'A.E.F.

Notre attention d été attirée par 10 sorvice mscanographique et statistique de

l'A.E.F. Des fonds, il no roste en r021ité quo quelques lambeaux de feuilles por

tant des chiffres discontinus d'apr8s la seconde guerre mondiale. Ce qui est hors

de notrEl usage.

T'ous ces dOCu~8nts sont cl~ssé3 suiv3nt un ordro chronologique à l'inté~i8ur des

dossiers comme sur IGS rayonnoQos. Choqua dossier, solon le fond dont il fait

partiG~ porto une c6te composée d'un sigle ot d 1un numéro d'ordre.

GG + nUffiéro d10rdre (Gouvornemont G6néral)

.IGE + numéro d!ordre ( , t' G" l --'lnspsc lOn Bnera 0 wB l'Ensoignement)

ST. + Numéro d'ordre (Sorvico mécanographique et statistiquo)

J.S. + numéro d1ordro (Jeunesso s Sport, ot Hygiène Scolaire)

D.P. + Numéro d'ordre (dossior du rorsonnol)

Des répertoires ou inventairos oxistont pour aider 18s cherchours. La sal10 de

lecture est ouverte tous los jours de 6H20 8 13 houros; fermée 10 Dim3nche touts

la journée et tous 18s apr~s-midi.

Lors do notro voyage d'études offactu6 sn Septembre f978 on France, nous avons

hfttivemont mois métho~iquemont dépouillé les fonds des A.N.S.D.M. d'abord de la

rue Oudinot 8 Paris puis d'Aix-en-Provence.

1. A.N.S.D.M. Rue Oudinot à Paris.

Nous nous y sommes int6ress~ aux rubriques suivantes :

Afrigue III.

Dossier 32 . Exploitation et mission : 1095 1899.
L

Dossier 35 Exploitation et missions: 1897 1901
-.

03 A.E.F. Copies de documents Brazza Mi\RCHi4ND.

GABON - CONGO l •

Dossiers 30 : Corrospondance générale f Octobre 1886

F3vrieI' 1887

Dossier 31 Correspondance générale Juillet 1886



Févrior 1887

Dossier 33 = Cnrr8spon(~nce Générale Janvior 1887

Janvier 1888

Dossier 34; Correspondance Gsnérale Janvier 1888

.i\vril 1889.

Dossior 36 ~ Cnrrespondonc3 GénéraIs Mai 1889

Juin 1890

Dossiers 40 et 43

r·1ors 1893

Corr8spon~8nC8 Générale Juin 1892

Dossier 12

C'est la rubrique la plus intérossanta qui nous 8 fourni 10 maximum de renseigne~

ments sui notre {tude de la p0riode marquant la fin du XIX~me si~cle caractérisée

par los résist2nces à l'installation europôenne on pays Kongo.

Expansion t8rritotialo et politique indigène, 1869;1880~

122.5.

Dossior 10: Expansion territoriale et politique indigène 1865 1899

Dos~üer 19

GABON - CUNGO VI.

Expansion territoriale et politique indigène 1902 - 1903

Dossier 13 . AfLllres diplom2tiquos 1884 - 1900.
Dossier 22 Af'f'u i.r o s diplomatiques 1885 - 1909 - 1913 CongO Indépen-

dant.

Dossior 7 b.i aj Administration G6nérolo 1880 - 1886

Ooas Lar 8

Dossier 15

~ABON- CCNGO l If.

l Administration Générale 1888 - 1886

Note de Brazza.

DosE;Ïor 13

Oossior 19

Explor2tion et missions

Exploration et missions

1890

1899

1892

1900

Les autres séries 00nsultées sont ..
- AfFaires politiqu8G 1920 - 1940

;.1ff,üres éconor.1iquos 1920 ~ 1940

- Fends GU8rnut 1936 - 1938

eo./.••



_. 265

C'est dons C83 s0ries que sont ontassés 133 diff6ronts rapports annuels, mensuels,

circ8nstanciés ~8S 2~minictr2tcurs ~D tous los ni~o3ux.

Mais clost plutGt G Aix-on-Provonco quo nous avons rocueilli l'essontiel des docu:

ments d'archives qui ont contribué ~ le concrétisation ~e notre th~se.

2. Dép6t d'Aix-en-Provence.

C'est 18 sous-séria 4 (2) 0 r8nferm~nt les ra'ports politiquos du ~oyon-Congo

de 1892 è 1944 qui a particuli~rGmont retGnu notre attention. Il en a été de m~me

de la série 5 D, notamment 18 dossier sur los chefferies 5 0 22, 5 0 37 puis sur

le "f"i0uvenlsnt Ekle.li". Compto t enu de l'importor:c8 do ce t t o dornièro question,

nous en avens reproduit les sources qui ont aidé è étudier la c~iso Bakongo

Administration Coloniale.

Les sources ûcri~Gs do prsmière main se trouvent ossentielloment dans les fonds

d'archives d'Aix-en-Prcv3rce sous le8 cAtas 8uiv8ntes :

- statut de l'Association Amicale dos Drininairos de l:~.E.F.

- Arrestation de n~TSWA

- Proc~3 affaire Gronard, Incident de 8razz2villo des 2 - 8 Avril

1S'~G-1930.

5 D 10G - .M0uv['mont SalaU

Tr2nsformation do l'Associ2tion Amica~o des C~iginoires de l'A 9E.F.

~n Société Amicale do lIA.E.F. 1930 - 1933

5 D 127 - r'ïo[JverTient 8,:11811 - 1933

-!Activit~s dos membrus do l'Amicale

Corrospondonco, rapports

Incirlonts do la Lï.nz oLo 0

5 D 141 - Mouvemont 8alali

- f\ctivité8 des :'1l3f:\brcs rJe l'i,mic~'le

Corrsspondonccs, ropports, ~ivGr8 1934-19~5

-5 0 16!f - 010l'vn82nt 'bIc ~:'.:.

- flctivi tés dos ii10i"bru8 ;-:0 Il :\micalo

Corrospondances, affaires diverses 193G-Î937
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gctivités des mombrcs ~8 ~mic~lG

Corrosponuancos, rapports, offairus et incidonts divors.

- Activités du mouvemont

Corres;Jonc!ancos, rapports, Cli"f;;:iros et incidents divers.

['Joto du G::Juvorn8ur FOiH!.J:i'\IE sur le "2alclismo" ,

( 1 g[~ 5)

- Etudo sur le Baljlisme par r'.J. DURIEZ j AdDinistrBtour (1950).

Comma on pout 18 constator, la mati~re ost abondante, R ces sourcos écrites s'a

joutent (Je! nombr-eux t:::CcJins qui ont VGCU 138 2.vénemonts. Nous ne somm8S'tfJB.Sl .iil

"pionnier" de cotte é t ur'o , moI s qrâco tt C~8S sources nouvellos, nous avons mis la

lumi~ro sur certains points concernant la répression dos années 40. Ces sources

sont les rogistres do jugomcnts ~ue nous avons pu oxhumer è Kinkala lors de notre

mission Je rechorche on goût 1979.

En plus des étudew faites sur lr~micalisme dans la ch210ur uu mouvement, ces

études sont s.iqna Lé as dans la biblicgrophie concernant le r~8ssianisme Congolai_~j

nous devons signaler les nombreux traVAUX qui nous donnont l'impression d~avoir

épuisé le sujet.

Ces ouvrages qU8 nous avons longuement cité8 au cours do notre développement sont

les sujvarrts

) BOL" I\", - r n (G )a - . i'\ ri ~ l.) l c.r\ J.: ~ociQlogi8 actu8~lo de l':~ friguo Noire,

Paris, Pro3s8s Univorsiteiros do France, 1971, 532
pages.

Son étude sur 10 "Mouv3mant ~micalist8" commence à la page 396. Malgré son

ignorance du Lori Dt 10 rOc~ur8 constcnt è dus informateurs qui risquaient de

fausser l'interprétation des faits cbsurvés, DALANDIEH a fait une étude "objec~

tive cotoyant la r0alibj (!r3 très pros ~ Los multiples réflexions qu'il fait

sur ce mouvGmont nous aident à mioux le comprendre.
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Le Mossianismo Cnrrolais st ses-_.., _'- .._.. .__.:.::......::..;:......::-;:... Incidencos Politiques

Peris: P~1YOt, 1972, ::;90 p2g0S.

Cet ouvrage aborde le probl~m8 ffioTS~~~lISTE aVGe uns t8l1o profondeur qu'il donne

l'impression Jo l'avoir épuisé. Lus qU81quos l2cunos qui subsistaient ont ét~

comblées dans l'ouvr2ge biographique du ...
meme autsur sLr g

{mdré nnSiJP'1 F.o.nd2tour (lu rviouvDnlent do Lib::r2tion du CongE!., Colloetion ABC} les

grandes Figures Africaines, P8ris~ 1977, 94 p8ges o

C):.. C,nUr:Hn U'I'lFU~JOISI (V,,): '.8 r;IATSI.ilr..r'JtS.~!Ç C!08 [)rigin8s~è nos jours,

ronoo~ Th?3G d'Histoire, Doctorat 3ème

cycle, Univorsité do 30rde2ux III,1978,

301J pages.

S'inspirant nos sources (~crit8s (compte"r8n,~:us, r-appor-t s ) cl' ori.gins administra":

tivG et des GOUX premiers ouvrages, il co~plète sa dccumentation par les sources

orales. Ces dernisros rocoonait l'autour, sont dslicntcs à manior, les témoins

ayant très sauvant tond2nce à c:éfDrmer l'infcr~2tion, soit pour l'enjoliver,

soit dans 10 souci do taira c8rtains fnits g&nants. Et il ne f2ut pas compter

sur eux pcur établir une chronologio prGcise rias év~ne~8nts." Cotte thGSB est

le compl~m8nt des ouvragos do C;LANDIER ut de SINDA, pnrachevant ainsi le sujet.

d)- MANCKASSA (C.): La Société aa-Kon~o Dt ses dynamismes politiques,

Thèse do SociOlogie, Doctorat 3ème cycle, ronéo,

Ecolo Pratique des Hautos Etudes Sorbonno f 1968,

310 pages.

Cette thèse trGs documentée apporte cie nouvollos informations à tous les autres

travaux et traite dos évènemonts qu'aucun autre sociologrl!e avant lui n'avait

m~me abordos, c'est 13 ces dos évènomonts do OZOUNDA dont l'importance en éduca-

tian est considérable et ont influonce le mémoire do Gérard BAKALAFOUA.

e)- 8AKAL~FOUA CG.): L'Affaire dGS Trois Francs et ll~CO~8,

Mémoiro de Sociologio en vue de l'obtention du

Certificat d'Aptitude à l'Inspection de l'Enseigne~

marit Pri.r;;81l'O. If'J~,]~::::Di Brc.z;;:aville, ronéo, 1974,

20 p2g8S.

Ce mémoire, malgré los 12cunes dos sourCGS qui fournissent essentiellement des

informations de seconde main, nous permet de comprendre l!évolution de l'attitude

des MATSW~NISTES vis-à~vis do ll[cole ot CG, de IIDrigine du "Mouvement Amica~

liste" à nos jours.
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Les m6moiros en préparation, do Joan MALDNGA apportoront tr~s certainement des

éléments nOUV8aux à la compréhension cJG la crise ontre colonisés ct colonisateurs

après les proces r:1lnS\:JA. L'auteur de cos Mémoires, 10 rioyon rle s EcrLvaLns Conqo-,

lais, a V3CU tous IGS évàneJif10nts ayant opposé 18s 83konQo 3 l ,o,dministration.

Il fut m6mo parmi les autours dos tracts diffusés do nuit 3U momant de la crise

il a soigné André Gronard NATSUA dans S8 cellule ~ 8ra~z2villG, 1:3 fréquenté

par l'intermGdiairG de son fr~re dont il 6tait l'ami.

Par curiosité intelloctuelle, on pourra toujours consultor :

YOULOU (Abbé F.) : Le ~~TSWANI5~E. Imprimorie Controle l Brazzaville, 1955.

'.
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OURCES ET TEI10IGNAGES ORAUX
-=-:::;"'=:'''=-~-':-=''''.

Pour exhur.Jer la tradition et voir l'évolution subie par l'écono

mie et la société Bakongo, nous avons utilisé~ en plus de la

bi'bl:':..ographie qui ;;h~u les idées générales et sciendfiques t

les enquêtes orales~

Loin de reprendre~ même e~ annexe~ les textes et les récits exhaus

tifs de nos enqu@tes~ nous en avons donné seulement llidée essen.ie

tielle sous la rubrique de chaque orateur.

E eO ~ 1 0 ~ b c•Yf,,-";". CÔ::18.
~-

notre ~8re, 61 ans a été un informateur

perr.Janent~ JusquVâ 15 ans s il a vécu a cSté de son p~re NTARI dans

un village du Canton de MBEMBA MUMBALA (actuellement dans le Dis

trict de Kindamba)o Il a joué le rôle de MALELA, confident de son

p~reo Il a accompagn& son oncle MGNKAL~ aux Ghantiers du Congo

Océan où il était Cuisinier. Lioncl e MUNKALA le confia â son fr~re

MUSSOLO qui venait le relever aux chantiers" Il ct travaillé pendan:l::

vingt ans â llArchevêché de Brazzaville de 1929 a 1949 avant de

repartir en campagne) cette fois-ci. à BlEBIE au nord du District

de Kinkala â la limite du District de Mayamau Son village d'origine

au HBULI. NTRtNGU ne le tenta suère à cause de son éloignement ..

E..0.2.: MAKüLA, aujQurd!hui d6céd~: était ~gé de 70 ans (1975)

au moment de notre enquêtee C'est ce vieillard assis dans son

MBüNGI â longueur de journée~ fabrique des nasses~ Il n'a jamais

été en ville qu'il dédaigne~ d~ailleurs~

E.O o3e : NKUNKU j'IBvJALA 1 55 ans: habite au bord da la MUNKALA au

Sud du District de Mayama v y est né et y a grandip

E.O .~. ; LUTA y!\. NT;UU, i.ujourd' hui décé~dée: était âgée de 62 ans ..

Une des rares grand~mères que nous avons trouvée en vie~ Elle a

pass é presque toute sa vie au MBUL/L NTl;NGU puisqu'elle n'est venue

â MUMBRNZA (Kinkala) quJen 1971n Elle a ~t6 une informatrice

permanenteo Nous lu::' devons part;~uli.h8ment La r-è c oLt e et le trai

tement du MUKWEZO c
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E oO ..5o : NTAHI DEMBA, né vers 1900 1 a transporté les m~nitions pour

les colonnes françaises allant combattre au Cameroun lors de la

Guerre 1914 - 1918. Il reconna!t parfaitement qu'il est venu de

VUKUTA, grand village au bord de la LUFULAKARI et que ses parents

se sont d'abord installés à r·1J\TUlVlBU ( MAKABANDILU ou Fo:trr~L.AVAL )

avant d'acheter un terrain à NGINU à quelque. deux kilomètres de

la rivière MUNKALJi. .. Son village actuel est sur legi.=ement de cui

vre anciennement exploité par la Société des lIin'3s du Djoué où il a

même travaillé après avoir accompagné les colonnes françaises ..

C'est un MPFUMU KANDA couronné dans l'ordre du MPU.

E.Oo6: SAMBA Romuald; 80 ans environ (4 Décembre 1978) .. Ancien

Catéchum~ne d'André Grenard MATSWA, sait lire et écrire~ il habite

à Géléla, l'ancien village de NKffi(A Pierre. C'est à ces nombreux

souvenirs que nous avons confronté les différents documents écrits

sur NKUKA Pierre~ Il noua a particulièrement ~enseigné sur la vie

et l'oeuvre de MA7SWA, le sentiment que ceux qui l'ont connu ont

de lui; la "Guerre des Trois Fr-ancs ", la répress ion! etc ....

E.Oo7o : MALaNG1\. Jean, 71 ans environ. Le 27 Décembre 1978, nous

avons pu causer avec ce doyen des écrivains congolaiso C'est le

seul à nous avoir parlé de la résistance de BOUETA MBONGO dont le

père de Jean 1'lJ',LûrJGil était le compagnon à la résistance. Vif.i

intelligent et très attaché à la tradition~ notre interlocuteur

a confirmé ses nombreux articles dans LIAISON qui nous ont large

ment aidé ..

R.0.8~ : NZUZA André, 80 ans environ. grand chasseur depuis sa

jeunesse. vivant dans les environs du village de notre père, très

loquace, ce vieillard à la moustache chenue nous a parlé des con

tacts Kongo/Téké dans la zone et comment les populations ont vécu

la colonisation françaisen

E.O ..'). ~ MASINTSA MA !iIB!"NZA, 70 ans environ en Septembre 1979.

Nous lui devons la migration progressive des Bakongo du Sud vers

le Nord du MBULA NTANGU puis le reflux vers les terres plus ferti

les de Kindamba, Kinkala~ Boko et Mindouli. Son témoignage rejoint

en de nombreux points les travaux de Marcel SORET sur ce sujet.
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Eo0010.: NKODIA Fr~deric, n~ vers 1932 â Kamu (Boko) est un des

multinles neveux de BUETh. ~1BOnGO, ce premier Chef influent et

batailleur qui r~sidait â Kimpandzu contre qui les Français devaient

lutter en 1899 pour libérer la piste des caravanes dans les envi

rons de la LUFULAKARlo Ce neveu~ 2ctuellement Chef du village

. Kimpandzu est pêcheur? chass aur ~ asriculteur, bref un pays an complet ..

Ald& de sa m~re! il nous fit un r&cit d~taillé de la vie et de

l'oeuvre de BUETA MBONGO.

E.O.11o': HAS0;iJ'I~;i•...Jacc;ues, né vers 1915 à HBamou (Kinkala)

a exercé des professions diverses comme tout jeune homme de sa

génération ~ successivamen t tailleur, ouvrier au chemin de Fer

Corigo-Oc èan , gérant., m.i Li t a i.r-e en ';939~ maçon; il est ·aujour

d'hui Chef d'un des Quartiers de Kinkalao

EnOo120~ Abel MB~NZA, n6 vers 1916 ~ Kintarru (Mayamaj. Il est

successivement bOYt, moniteur? interprète !lla bouche et l'oreille

du Commandant" à Hindouli de 1930 â 1942, il ~tait dans les se

crets des Chefs. Aujourd'hui retraité â Mindouli, il sroccupe des

activités agricoles~ piscicoles et pastorales. Il est toujours

disposé à parler de "la belle mais hum i Ld cn t e é po que ",

EoO 0130: MBEHBf.\. Iv!AOUNGOU" l'Informateur le plus int~ressant

et le mieux armé de nos dernières enquêtes est né vers 1898 â

Mabenga (Mindouli)o Il a ~té successivement boy~ mécanioien,

charpentier, Chef de village a Mindouli au moment de l'arrivée de

l'Administrateur MOULIN (1934) â celle du Chef de District

NIAKISSA,(19 67} vieillard encore solide. loq~ace~ i~ est toujours

disposé â déballer ses vieux souvenirs.
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A/- Répertoires Bibliographiques ~

L'outil de buse a été les r~pertoires bibliographiques signa16s

à l~ fin du deuxième tome de l'ouvrage de Gilles SAUTTER :

De l'~tlantique au Fleuve Congo.Mouton~ la Haye~ 1966, PeP ..

1029 - 1078 dans la bibliographie historique et géographique

du Congo et du Gabon par l'égions et par questionso Nous repre

nons ici les ouvrages qui nous ont paru i~portants pour noS ree

recherches dans le cadre des informations générales intéressant

liensemble dss circo~6cr~p~ions soit de l'AnE.Fo en général,

soit du Hoyen Congo en particuliero Le livre de BRUEL (G .. ) :

Bibliographisde 17Afrique Equatoriale Françaised Paris Larose

1914., 326 p~e~, avec seG 7029 r'2férences '.' est pr-at Lquemerrt

complet jusqu'en 1912 - 1913~ et couvre toute la période 7 riche

en publications, des explorations, de la mise en place des pouvoirs

coloniaux, et des débuts du syst~rne concessionnaire~

L'ouvrage de SANNER (p~) -

Bibliographie ethnograuhigue de l'A.E.,F. 1914 - 1948~ Paris, Impri

merie Nationale~ 1949: 107 paGes qui semble @tre la suite du livre

de BRUEL (Go) est très ::'ncoI:lplet COmf.18 l'est le répertoire biblio

graphique de PEREOT (Cl.) et SAUVIŒLE (H.) ~

Congo Brazzaville, Répertoire Bibliog:caphi.que B..DoP"Ao, 1965,Ronéo,

112 pages ..

Pour combler ces no~breuses lacunes~ il faut s'adresser aux biblio

graphies partielles incluses dans différen~s ouvrages spécialisés

en particulier:

Pour la période pr&coloniale

BPLANDIER (Go) :

La vie quotidienne au Royaume de Kon~o du XVIe au XVIIe siècleo

Monaco:Hachette~1965v286pageso
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- Pour ln période colcniale ~

COQUERY-VIDROVITCH (Go) : I.~C~~Grandes Câmpaqnies

Concess ionr;air~2.§98 - 1910 Paris ~ Hout.o n , 1972, 600 pages

BAFOUETELA (Ro) ~ La Pol:ltigue Indi7iEe .9-e la Franc.e 'au Hoyen

Ccingo (1886 ~ 1939)

Th~se de Doctorat 3° Cycle, Université de Paris 7~ Rbn~o, 19740

s: La Bd.b Lâ og.reph i.e fournit petr ï1arcel SOIlliT dans le volume consacré

aux Kong2 Nord· ..Osc:icle~:. ParLs . P"LFo'i ~9.59è 144 pages; rendra

d'~normes services pour l'étude des deux p~riodesg Celle publi6i

par LEHU""RD (R,,) dans St2tuaire du Stc:.nley Pool, Villiers~ Le--BeL,

Collection Arts de l~Afrique Noire, 1972, 179 pages traite des

questions be~ucoup plus spécialisées; elle est d'un grand int~rêt.

Les r~pertoires bibliographiques signal~s par le professeur

Catherine CO(~UERY···VIDROVIJ:CH dems l'"fY'lq ue de 1880 à nos jours!

Nouvel18~ Clio~ sont les m@mes que ceux qui sont d~jâ mentionn~s

dans le livre de Gilles SAUTTERa

L1inventaire des fonds d!archives de~faires étrang~res de

l'Etat 1.E-d0p'3ndnnt du Con.R:o et du Iv!inistère des Colonies

De Mndeleine GR::EKEN··T!\.vENIERS publié dans le. ~l émoire de l' Insti

tut Royal Colonial Belge, Bruxel18s: 1955~ contient 566 références

Mnis ne nous intéressent que les références de 280 à 322 qui nous

permettent de faire le point sur le partage du peuple Kongo en

trois Etats d'abord Colonisés puis Indépendants: Angola - Zaïre

Congoo

B/- Principaux Journnux et P~riodiEJ:ues Consult§s.

- Annales du Musée de Marseille

- Annales de l!Universit~ de Brazzaville po 788

Bulletin du Comité de l'Afrique Française (et son supplé

ment? Renseignements, Coloniaux) devenu' à pnrtir de 190?

,. Bulletin de l'Afrique Français e : on le trouve dans la

Bibliothè.que de le. rue O'.:dinot à Paris sous la côte Po 9 Il con

tient une foule d'articles très intéressants~

Bulletin de l'Association des Géographee·. Fr-ançuLs ,

/
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~8ul18tin Officie), des CDIDni~s,PubliG par 10 ~inist~re des Colonies,

il contiont les aciusdu pouvoir pris au C8ngo Français do 1896 è 1900 date

à laquollu il fut r81~yé en CG Gomaino par lu B.O.A.C •

.. Bu l Lot i n de ,',8 Société des Géographlils de Peris" pc 212. Manuel fondé

à Paris en 1822~ tr~s intérossent par sos comptes-rendu3 scientifiques.

Bulletin de ~a Société dos Gé~graphes de liEst p. 922 0

- Bulletin de la Société do Géogrephie de l'IlIa p. 341

- .D8p8che Coloniale "!.llustrée p v 59;,

Bi-mensuel fondé et publié à PElris en 1901:, devient monsuo.I en 1 g16;; la biblio

thèq~e do la Rue Oudinot on possede une collection tros incomplète.

Journal Officiel, son relais a été pris par le Journal Officiol du Congo Français

ancêtre du Journal ûf'f i c i oI de l'P,.E.F. contiont dos act es du pouvo Lr , les axpoe..

~etions, los rocettes douanières, les ~tats dos produits du cru des colonies,

des informations administratives et diverses •

." Journal ce la Soc i ét é des Africanistes

Li3ison~ orgere des Cercles Culturels de l'A.E.F., est le premier

journal. dos Intellectuels Congolais:, de 1950 Ô 1960:; le. revue U.ül!eon fournit

aux pionni3rs de la Ilttéra~urG congolaise ~no tribune appr~ciéeo En 1956,

llun des animateurs de la revue, J03n MALONGA pouvait écrire: LIAISON est un

"estimablo moyon d;exprGss~orl des Noirs dIA.EoF. parce que réalisé exclusi-

vement par des Nairs j elle porme~ à l!Afrique de conserver sa physionomie pro

pre et chronométrer fid~lomGnt son éveil ct les débuts vacillants de ses démar

ches" (LLO, Lm!, r'Îei -. Juin 1956 nO 53 p , 70 J

Au [ong de cos dix années do perution, soixante quinze numéros parurent avec

une fréquonc8 quoIque ~8U irréguli~rci tantSt mensuelle tant5t bimestrielle.

Nous Y trouvons des articles sur la Société Congolaise vue de l'intérieur.
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- Bullotin Economique de l'A.E.F.

- Bullotin de llExposition Permanente des Colonies p. 31

Revue Agricole, Industrielle et Co~!m8rciale Publiée par le Sécrétariat d'Etat

auX Colonies, FBndée à Péris; on 1893.

La Bibl~othèque do la Rue Oudinot poss8de de 1893 à 1894; la même Revue est deve

nue plus tard Revue Coloniale.

- Bulletin de l'Institut d'Etudes Confrafric2ines ; C'est la suite de

1945 à 1947 du Bullotin De la Société des Recherches Congolaises, 28 numéros de

ce BUlletin ont paru à 8r3z~aville de 1922 à 1941 0 De 1950 à 1960, ce bulletin

a été publié sous l!égide de l'[J.RoS.O.M. puis O.R.SoT.OoM. Des tables à plu

sieurs entrées ont été préparées par M. SORET pour la dernière série ainsi qu'une

récapitulation dos articles parus c2ns la première (voir nO 19 et 20 P., 189-218)

La collection slachève avec 18s deux tomes (1952 et 1963) du BUlletin de l'Insti

tut de Recehrches Scientifiques au Congo dont la publication s'arrête là. Dans

ces différentos revues J se trouvent de nombreux articles redigés par des Adminis

teurs trait~nt ~e l'ethnogrephio ou de l'éoonomie do leur circonscription. Elle8

sont une source précieuse de ronEeignements.

~ BUlletin d'Information et de Documentation de l'A.E.F. p.,529.

Publiée à Brazzaville p2r le Servi0e dG l'Information du Haut-Commissariat de

la République en ~.E.Fo, cette revue a été fcncéo en 1949, d'abord hebdomadaire

devient mensuel18 1952.

- BUlletin Offisiel Administratif des Possessions du COngO et

Dépendances.

Nous l'avons consulté è Pointe-Noire aD il existe en bon nombre de numéros

assez suivis. Il comprend un sommaire portant dates, sujets, pages du contenu

du bulletin, 18 tout r2ngé par ordre ~hronologi~uoQ Les circulaires et dé~êch8s

ministérielles, les actes du Commissairo Généra: du Gouvernement dans le Congo

Français~

~- Oans la rubrique des Jour~aux et Périodiques, la lettre p. suivie de

chiffres désigna la côte sous laquelle on peut retrouver la revue à

la Bibliothèque C2 la Revue Oudi~ot à Paris.
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- Mouvement G~ographique (Le). p. 4 (B.)

Journ~l populaire .des sciences géographiques; organe des intér~ts

Belges au Congo (à partir de 1896); organe des intérêts Belges

dans les pays d'Outre-Mer Cà partir de 1902); il a &t~ fond& et

publié à Bruxelles en 1884; bi-mensuel puis hebdomadaire en 1896.

Revue Franç~~se d'Histoire dlOutre-Mer

Qu:LnzeinQcwariJid61 C.n} p 0- 7>

Revue bi~mensuelle~

- Union Coloniale Française.
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C0 () LI v R ~'. G E S ET A Il TIr LES

Nous les avons clas~és par ordrG alphabétique des noms des Auteurs sous les

rubriques sUiv2nte8~

1. Génércl1ités

2. Royaume de Kongo

3. ;',friquo

4~ Les études sur la région ot les Bakongo

1. Généralités c

DUBOIS (narcsl) : SYSTG'ES COLC rn .'1,ux ET P'::UPl.'"=3 COLONL;,[\TEURS

Dogmes ot faits

Paris,M8sson~ 18S5, 1 vol~

GUILLAUME (Piarre): Le Monde Colonial XIXo - XXo si~cI8,

Paris, Armand Colin, 1974, 296 pages

HALI<IN (L.E.): ELEfijP,;L; DE CRITTUUE I-1JST0.!7JIQI.JE

Liège, H. Dossoin, 1974, 2:5 p~gGs.

PREISUERK (Roy) at PERROT (0).: ETH~WCErHRIST'lCJITHElHTamE.

Paris~ Editions Anthropos, 1975,391 pages.

VANSINA -J.): DE LA TRADITION ORALE ~ ESSAI DE METHODE HISTORIQUE

Tarvuren, Muséa Rêyal do llAfrique Centrale, 1951.

BALANDn::;:; (G,,) ~ 1./1, Vu.- nUOTID,.Œ:"E fiU ROn'UMEe: DE i<m~GO DU xvro AU XVIIIo

5IECLE Monace, Haohotte, 1965, 286 pages.

BAL (W.): C~r.;~=P.IPTFW OU Rl'V:'\U:'r.:: DE CDr:r,n ET D~S CCJr'Tr-?EES FNVIRONANTES

Peris} Béatrice, Nanwolaorts, 1965: 293 p2ges Q

BOUVEIG!\:ES (O.) ~ Les Ar.c i cns Rois de Coriço , Révue géné:'?s:'.G des Missions d'Afri~
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1;}72, 179 page a ,
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Croyances. et pra tiques mag iques fl,es liongo ...Lari de

la J1épublique ?o:.")ulaire du Congo: I1KinJ.oki n
, -

, '.

MAKI5A (P.) Fiançai Iles, et mariage OOrL
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Afrique ~"'Fj,[: tOI~;:~ c'

Pr an ~.[1.18o
, j '.":." .'. ~ } OOL

Colonie du lt;O,'\'l~n<-Corvo

P,ROJgT D E

DE L ' ADr~D~ ISTRA.'I'ION LOCJŒ;E

. . . .- . .. . . . . . ... '" .-.-e-.- ....... -.-.-.-.-.-.-.-.- .. -.-

L'a.ctuelle Subdivision de I,'Ji-YJU,:J:.. r.r-oupo Le c t.e r r e s c e If nn c 1 er i l1C:!

Subd1vis1on de liiAYPJ:;A, - moins la terra de Gm:A TISE T' SE J'i:ttEch6e 1-

Brazzaville,- et celles de l'ex- Subdivision de Pan ra La -

UAYM,:A •

par race, et lu t.rLbu , di v l s ion <::dX1in LJ L';; (1\'( BC t.uc LLe , r opi-ô s e nte ~uf-

fisemment la d.ifférenciation naturelle des coutumes et correspond :' une

situation n:éo[l'aphique a s s e z ne t temen t tranchée -

Nous trouvOns ici trois tribus :

-~-~-~-----------------------------------~--------~-~------------------------
••
:Trlbu BALLALI ~ torres 18 villaGes ;: .000 Inùir-,IWSu

••
:Trlbu BASSOtn~DJ: '-1 tcrrGs 30 villa rées 3.500 Indi;,~0nf!'s1

• . :• .
:Trlbu BATEKE " terres IS: villac: n ,:; ;; .500 Inû'1 L'J:ne sr~

: : -........ :--~ : f' :
l : '"li ,; Jo'

: - .... -------- -- - - : - _ ......!..._._- -- -------: -~- '1-- ..... ----------:--,..--- --- -- ---------_ ... --..-:

PANGALA,- Sur les tc,rl'ltoires de l '(~x.Subdivision de Pnnr.a.l a la situation e~

bien plus c orif'u s e • Los rnêmo s rameaux baLl a Lf , ba s s ounô â , batéké J oc-

cupent ces te!'!'es maLs ô ans un en chev ê t.r-erncn t au ~il:'ür.:ier abord incomuré.

hens1ble de v 1118.,::,:e3 , de ;~roupe,:lents et de t.o r-r e s de race et de Lanrruos

différentes .

qui a a t ns t sous E-~O:J ordres une pOP1.ÜI) tian de 14 .000 lnd1G(~nes, supér1e,

ra de près du ô oubI e ù c e Llo des trois tribus de lil!..'Ulr:!\ réunies:

--------------------~.---------.-••• -.---.-.--.---_,~. "_' .0 •

••
: Tribu KONGO
: de PANGALA

') .<
..,,41: 89 villagGs 14.000 Jndicènes



Es. cnr-ac t.ér-Le t ï.que de lior,ja.nJ_oution nctuclln oct le nombr-e (\j\ctl'é

--Le corcl1ai:;;->e dé cotte nl tua ti,on OB t la. diB6ét1inatioïl de 1 t tlutori-

té p parta.nt la fr-.ibleeae, pour ne pas è1r'o le 66faut coz';"q:ùet de cette nu,

torlté chez le plupert den Chefs -

En règle nrcsquogénéralc,lc cher de terre n@egt; C{"ICo 10 Chef do vi:

lage le plus i.m:oortant de cette terre - Si" dans Boa pr-opr-e vi11nCG, on
t)

l·tO"J
tour6 do S(). fc..'11ille, ce chef joultdc queLque nutorit6 l'~>pDr contre, de

chez lui et dans les villaGG de nn terrog il no jouit à~nucuno influonce

- sp6c1e.lc • Il se gardo bltn'.t d vo.111eura cPusar oupou'rro1r qu' devro'i t lui

-donn~r non t1tre e achanb bien qu 011 ne e oro1 t pas écùut6 - Il ressort

d'un tel éte.t do fuit que l'autorité n~Gst e'xcl·c.6cS' bien pou et bion t'laJ

ausn!. qur pùr le chef da v11111Ce ct le ObeI' de Trlbu e

~~--~-------~--~~~._-~~~~-~

Dans le présent projot ll pour pallier aux d6fnuts f11:~nc.lés,' 10:: ter-
•

ras disparaissent .. En leur liou et placo e s t cr-ée le cnnton qui Gr'oupe

un nOI:1bre relati.vmnent important de V111/12SS" A la tête de cuacun do cos
" ' - ••••• p"

contons ost pliicê: un chef' pour le choix d.uquel noua HOUD ecrame s in::;piré

mot il mot de:: di:t"'ectlve~ de ln circulaire N° II- dU'2? Janvier 1937 ...

Dans le trac6·gfûwrc.ph1que des cantons et lu repnl:'titlon den villaGes,!l

a été tenu c omp t o aut.an t que faire 90 po:,.lvs.1t,pll.r't1clÜlJ:x-crmnt , pan~-:n.lf'-1

dos affinités üthniquest!' lin:':UiatiquoB, coutumicrüEî:- 'Sn. Yn()mà tempB,nou~~

DOUO BO::n'1lCS (~:rfor'cé do rOf;poctor la F6o;'-rsT)hie naturelle et de comooe cr

Les Chür-z cho.ï.e â s l."ont été parmi c eux dea plu.:: 11:1.eillos fan111ù8

~da vl11o.ge o t t':l.o;::: lndigèno3 qu'ils s er-cn t nppcléo n cO~IJ.nf!or •

. que lour' c.vo.1(mt donné:'> i10e pr6dêcl3seourr. .. "" de la quo.li té. do loura •••••••



l'

~ o~condQr ,les efforts qui o~t 6t6 f~1tG

mc~t (lu paye 0

jOill' pour le d6voloppe-

P JiN Q AL A

PANGALA compte 89' v111aeos qui seront rêpart:ts en sapt centons,comtrllU;

dôs chacun par un chef de c6nton ~

A le~ têts se trouvern1t neturellemnnt plQcé le Char do tribu actuel:
r,

ltONGO -.
Depujg plus de 20 ana KONGO ~ cOr~andé seul avec une coop6tenee et une

'autori.tê inconten tabler;, - m.e.lr,rô ln. divors! té d~:} r-e ce s , - et los manOtuVl'es

sournoloce d~ ccrtnins dc sos Chefs de ter~ù qui ont tout fc1t pour lui

cr'er des difficultés, saper son prestigo 2t le détacher de nOU8 -

Il semble inutile de repp-rlor ici dtévênoments récontn, dont a eu ,

connaltre Mon~1~ur le Chef du Dépnrta~ont - Nous devon~ cependnnt dire qu'

il serait" politique N dG notre pa.rt <1" !'econnnltre 1e3 loyaux services

40 KOliOO ct" sc fldéli té ô no tr c ac tian au moment dGS ùvên(?l~(mts de l' an jias-

8ê et dG renforcer pa.r ln mnme oc::-'asion BOn autorité" en ér1e~snt PANGAtA
-'

Oft prov1nce et en donnant n KO:~GO le tltre de Chef de prOV1nCs,y":---------Rappelonnpour justifier ëottc de1l1s.nde que P/ùWALA compte 14.000 in-

d1rànes de tr!î1s r-ac.ea d1ffh~entes ': Ballalis , Bae s ound f c , Batékés ..

L'orcanisation proposée sn présentcro.lt donc pour le. ré~;1on de PAk."'iALl.

4e le façon ou1vante ~ •••••
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•--------- PROVINCE- ,DE PANGAIJA - pHEF ;PE PROVInCE K01~(JO '-~-----_ .........

14 ~ 000 IND!GEIŒS

_. - . "• __ .._~__ ..... _ ~_:--_ ~,~,. ~"" ...... "." ....., r<""~"'._"'" _ .... ~.. c-.,.•, _",. ~ ozu, __ -:-- • ~ ... _ .... __ ..,..... {;Qoo_txlI_c.c. ..~- .-:.-p
tnetlon des 1 Cant(:):n~i s Nombrs d~: NOr;:lbr6' cP -: NOD.3 dûa Chefs' pr'opoc és

. ;; yil1ai~üt" ~ .1m'DOlla.bles·:· et. race •
• .. 'l~... •

.~_~__~_~_~__~~~~_'~_ri~~~~ ~_~~:~~_~__~_~~_:__~_~_~ ~ ..~_~ ~ ~~ .~__ I

:

.:

..
D

••

Bntél:é

lie. tél:é

\.
~4 .

7501it-tOg!lr.:.mpikêa'" ... e' c"." o ••

"J .
'r -~i"') <;""O'utou~ 1 ......9.1Q,J~\.- tc .. Gi)1 tJ lQ.oQofi,.~~'Oit"O

. .
~.

l ",250;:~ :\.\ %Milone;o 'Onbnndounou. - Bnsnouridl t
, - .1 ~ . • '. •
.' ; e . t,

lc200~L~\·t~])Qnbn Mombr.lc. • e·o ...... Bas s oundâ &
;
1

r
:s.nton K1nc1e.mba S'-::~i i:' If; t

" S•
:nnton Klndnnba N0.rS \\! 1~~ ~..

" j,.
~at6k6 Bit • • • • • ç " 10 ;

~ .'" " ..
e :<'

~nt6ké Ouoet '15 ..
• • • 0 Q ':t .1r "

-./. *..

ra f' le. tribu do xoxoo de -PAlKiAJ..A -

Au total seize tcrrG~ pour 67 ville.~es - Ici comme ?!. PAIWALA Los Chefs

de Terra ne sont que des fantoches ne ,bénéficiant d'aucune wltorité ~ffectiv

TRIRU BASSOUNDJ; -'Chef dû Tribu: KOROGO •
1

Cette tribu compte 7 terl'es , SO vil1og€ls' ~ 0 ..500 IndigÔnca dont

I.7501mposablos 0

Le Chef KOROGO ~ouJ.,à" j,l étA.1t doublé li ~,un oxc eLl.ont; BE':)I'ôtr.ire pour-e .
, .'

un peu plus d' as sur-ance e't d S oxpér t onco ,- Jeu.:o.ü", nommé aeulC:l?lOnt dopuis c'1nQ
1

8DS.- 11 li pour queLquea annéue f.-H1COr0 bosoin d ~ $tre eèGomlé .dana 10 com-
1 •

mandement' de as tl"'ibu, quis' 6t0nâ . sur J~1 VH3 te;; torr1. to'ix'os ... .

Aussi proposons nous qu i un cnnbon 361t cr-é é :pour los ter.r-es si tuées il
.. . .

vills[~GB. $ Lo ·Chûf du v~llBGe de Rene~~

Tille· KOUO- AM\' ~l·20rJ!: '<1";. l\..I'l:J \.._ ,.( I...-s.. ., Bat1B-

taction et jouit d'uil preI3ti~;{) certain, sG!'aî t min ù li':. tête '::k:! ce canton.

80U8 l' fiutorftS du Chûf de Tribu KOROCO ..
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DéslgJ;lllt1on' desCant,cIla . l!: }~ombr'e de .~ .. Nombre : Homa' des Chafs .prop~s~liJ:
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, r 'd .~.17· g or '")00 ~ , KOR OGO... Chc'! de, Tribu ,x. ,Me.ya,l'11S ,or 08" , e"," • ' ..- ,,,'- __ . --:--

ou eJIt/on do( /)/Ci,I<';""tt i; t ,: .,

llayanm OUest' , '":,.., .. g liS ~ 750~l ~vt: KOUAKA t,l' BOUAKI - Chçf. 8·

___ ~__~::_::':~:7.:'='~:~~~":~~~;~._~~ __., :_,,_.__ ."_~;~_.,,~.'_~~~~==~:,::~~=::-:,_~_' ~_:

'mIEU BATEKE DES 'PLATEAUX .'

'. ." /........ 1_ . ;~...., tA " ....... ,

0;. :" :...-..~....-:.::~ ..~ ':/(' _'\.:.' : t-.--

~. ....... -
.; <e «> -l'~ ... f

. bu BC.t6ké des Ple.t8D'\1.Xs '" avoc 'ce~te circons'i;o.nce po.rt1cul_1ôre que le neu
/ .

vceu Chef des Bo.téltésn t ri pri8 Le ccmmandemorrt que cette 'an..nôe, ~: ln sui,

te de lp- mor-t. èv' ::JO!.l -pèr o le _gr'arid Chei' GALIEI.7 A: ct quo los plntec.ux sur
-

.le".quol.o he.b1./t,ont ) "':z ,~-,d ".. t,~"-,~",' ';"':1. ';1,0'11''''''''''1 ·o"'t une ..., upoI'flci"; b.len _n1U8~ - v- - .... ~,. '..'. :""...l-,""'.' \..1.''''.1' Ie"-J.•"-,,,•.• , • U ..u '-:" ....

'r,rande .encorc qu.G~o:p.e de ln 'tribu KOROGO •

Il ee.t- certnin que- 'là nouveau Chef. jouit du prestiGe' ottaché ou nom
, .,

. 1

de son père . ~t de sa fe.:~111o .. - Quol1o _est· Ba~alc1ll' personnelle' .

Il est' encored1ffic1]~ d~an juge~ • . ;

AUB.s~,b1cn ,(j.ue 10 no-mbre de c~ntr1bua.bleB ne dépna.ae pao miilo. doux

cen.~s, jugeons :LOUS utij,,;d Y.adjolndr,e au n~uvoau Chef MA!.:,PIEr,m-~ALI~lA-.

.. unChof de car,lton,· pour t.out.o ,la région nord dos' Plateaux ...

AU lieu des six terres'batékésactûc11es, nO~B au,rone donc un Chor de

TribUqul corir:nimdera directement dtrols d' onta-o elle:.>, pèndant .'què l~
r

Cher-' de canton placé nénanmoâna <aoue ,1' autori té du èhef d:.r:, Tribu, 8' oc':"
. .,~ " . ,J-I ) 1 . ' l '1

cuper-a .des trois ~~tre3. " ..'~. c)"..t v.v ,:<..)~ '-~ .;: ,.~ '.. ..
. ' Donc ':: T1-1b'u. 'B~téké . des PlateQ~'';', ',Jl{JI ~"l:.,t~·:,~., .IV"" " '~"

. '. C.Cv----,.(..,.....,. ,".,' i , ,. r- l. ,,' • ,

,.' .' Chef', de~~~AMPI~E - ·GALIEMAI/. !('''~;.' '\ ).-'~,>." c;,..~
-~-~---~-~~-~-~--~~---~--~~:~----~---~-----~--~--~~------~_._~~~~--~--~-~-----,
ésignElt10n des cantô:rià : Nombre -de:- 'Nombre d' ': Noms du Chef proposé' g.

1 • _.: v1~.lagé~": 1mpo's~Qle8 : , .":
------~-----~--~~~~-~~t:~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~·--~-~~:~-~~---------~_._~~~--~---:
ntonsud des PIe. t("flU.x g , : . : CheT de ~1Qu: . :
ntékés ••••••"..... e~.":o Z 10 6'700 ".1 MAMPIEME-GALIKlliA .:

_ •. j 1 ! '/ : S'
nton Nord dos ,Plnt:i~aux':'.: : ~ :-
atêkés ~ '. H ~ ' ,9' . i 500~':,\ ~ fô~hc!' de Cfl.ilton: qANKAA ~

~ \. : -_..- .....- ..." , . ': .' " :
.' .' . . .. . .

--~---------~----------I---···~---~-~~~~---~~-~-~~--~~~-- - -- - ~ ~ ~ -- - - - - ~ - -~- -- - _ .'::-- .'.' ," . " . . " l," .../ ,.. ~ , ."-. . ..
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,.ribu au nombr-e de 18 -aünt ,conci..mtrén dans une r6~ion de superficie res

treintc~ otln 8urvel11anc~ en entaiaée à un 'Chaf actif 0r. ''outre là ~"rre,-du ChÙ de 'l'''ibu 'FILAKEMllO. cotto Tribu compor t e 'deux

1 autre~: terres commandé eu vpar' Ion Chof~~"'~' B')U~~~_:t:...ZOBA H~DOCKI, qu1 com-
. -

me ;:artout e.111cu,:rs ne jOu.i8s~~nt-d"r..ucunprest:t.c:e "
f

, ' . - ....~-_.., ..•... -" .. ~ ....._....... -.,.- ...."';:"'-"-'

Seul RILAK:mmo. d6t1.-:::~nt. \,111,C· auter!té qu:1 l11&.lhour:f5u89Juont B' oat touj our

exercée contre not.r-e àc-tion- FILAlŒrliBO es t tl la bas e à·es évênc"Clonts de -,1 ta
\ -

. passé .• SY~ tê;:u::tiquc::1ent 11 1;'OfU30 de ~C. plier' à no e directiv(ls , et l' ~ns

.tant n'ett pas lofu où la. l.égit1.r:ll.t(~ du paiem.cnt de lti!:1pôtot.du Servioe

den pr-oc tn t âons ser-ont; mis' en cause par· lui':' Son Lnf'Luonoe cet' nèf'ac t.o .-

l~o..nbr-cux s orrt crux dG ces ('hein qu~_ .ne le auàven t c.~UG par peur- et cre.1nte

dd ropl'~sIl111éS·... Co mo1s·;"ci encore t out.e la tl~lbu bl1l1p..ll u- rcfucé 'depor·

ecvo1Î' le~ r omt acs d ytmpôt ... FILAKEr.fBO ropo.rti nu 'Villnsc,dcux Chetc, sont
. .

venus slexcu;,'.O!':' d'a'Joi,r dû r0fu~er on public l'nrc;cn-:; qui leur reven:!1t J :;"

t ont .de:rmndé il ce que la -rer:l1.rw lour qo1 t· ver-aéc ,-
-',

/' .
..>--'-Ilsenble 1r::,u.tile (1::~ a 'étendre li. nouveuu sur l'action' et les menê ea :

de FILAKEf'1~30'" qu.:i. ont pur ~_J111\O)1.U;s été alG1laléen; \.an:3 de précédents r-appor-t
1 •

Il 3èrt:H~ ~~c:,ge de prof! tc.:r- ,le la réorr,nn!satton des choffer1es, poux'
, .

destituer Le Chof FILAKE:n~O suapendu d6jà. de a ea ronctlons par Monsieur le

Cherde'D~pnrtcm~nt ~

N,ous proposons l??ur le l',ompla.cer le' nommé ·MK'!üLAf, Ch~'t d'une 1mpar bm,
) ....~~,~~.~6J~'III'!F'...,

te l'smille b:.:;,11nl1~ qui jusqll. t ~ ce j Our ra' c. pas. paru hOB t1~_e à notre 'Ge Llo[

et 6., no~re autox·ité ..

Nous cr-oyons -.fei·marnent que la deBt1tution de FIItld{E!,!!30 et La nonüna

tion de MAYCLA~ qui parDi t avoir les quuli tés rcq'tl:i.sùs, pour- 1',\1re un bon

. .cher ~ èhal1ce:t·[; lent; ;rlinr1eliil9nt'l i fltt1tude 'd'c cett.e tribu CP. . . . '

l r

po~ cc: tte tribu; 1J,n seu.l' Chef' surfil'ott ... ' i~O'..lS' proposons la' deDt1 tu

tion du Chet' H.C t:),el Fli-,~.KEMBO et la 'nomiilntlon .à ln t3to de 'le. tribu du.

Cher MAYOLA" qui. devrait de toute nécoaett;& être doublé d'Wl secr6te.'frè de

trace d1ff!rente ~.
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40 Chefs da Terra
\

' .. TOTAI.. -- /

D, .C!II'

L'orcanisa.tien nouvelle cOl1lprondrnlt, 3,

i Chef \\le pfovino9 ...

:>' Chefs do TrIbu

9 clv~rè de CBrJltqn

"M••__ -.. __

TOTAL •••••• e IS' ,CHEF'S ...

~......._......-'----..._-
-r

, -

Le Chef de province, et les 5 ChefD de: ''l'rlbu, seraient doub16s Chf

,d'un Secréta:i.re " ---1 ,,'j
• lQl ....,...'\. . ~ 6

~----------~-~---~~-----~~-----~-----~--~-------~- ..' ,.., .' . , '. ' f'/ J \: ..../ ;", ,

'/,/ ,..._-1 i : ('. tl'

REM 'U Il É. HAT ION' . n. E S ;:-5?f,,, }'Q\:\~~3f,rA ':~ ...-'
, /r;., Jf V ' 4'. \.

... 'OiIiI .. &lir c-. __ ...... __~ .... _ep._...,. __ ~_..... _ . 1 ......... - \LI- f·

• 1· '" t t 1'-
" 1 0' cÀ " , '''.

1 "'" ~.
Il nous a 'fH.~nbié utile d tuniformiâel" 1,.18 'tr(sl tements fi -1lf,(:.Order.,

'-éT1ter t~~b,jf.7iou.hl(~ eTltre~~urparmettr~ de 6;:blèr sU!'

'ret?&rc('s Eff'ective6 ct cont1nües •
.

En cc.s do non rencuément<m !'(')lacbomeri.t (:l.r.ns .le service, ln auspo
1

sion ,tè!!!porc.1I~o du pa1e:mont de If allocation,; 1;:t'ÔV'~o aux al'tI~leg ;t~ 0

22 qe 11 e.~r8t6 il pr:.1l'ra.:lt atreune 1irtne suf.fisant(: porir' ranimer leur n
! ' •

- tlv-lt6, dtfcil.1 t-:>ntt'? ,~ L~ 1~d1Gone Oi:'lt 'beaucoup pl:;,iri. })ua1 pal" ln retenue

,
le cra.inte' de 1~: non percoptton d ~ une- allocü :l:;i;.":O. h::rpoth6tique ci; ').~1n

. ,

nG • ,
La Subdi.vinion d~ 'M~yam:a pOl'(;oit er111lrO:h240"OO< l'l""'snca cl'imp,Ste"

Cap!ta tion iniJle:ôu(:
-.. \.

,AUX' termes 'dé l ~ arrôt6 du 28· Décembre et de la clrculolré'

;. l ~# fi \.. . ."," • ,

,', a. l''6~en~cion. t~3 C.i1efs de Tribu et de CEint·):.,' 0~lt de, l'or..'1re de e
1

5 ~

s %,



Dcnoucllc du~~' Chef::; de' province, i tribu ct cnnbon üc:~:nlent donc do 1'0:

de C I9~200 frnllcc •

)

Dana 1(;, li:1tte . d'a "otte aommo , voici ion propooltionc que noua- 8'

mes 'amenô l fuira, pour- ae sur-cr- eux Chefc une rétributlon convenable

1 Chsf ô.€Provinco - 200 F~" .l:'e.:::' moie-soit 'an..'luellemcnt .." 2.400

,a Chefs de T2'1bu - cno.cun 150 f"T .pc.!' r.lo,16",::?~l '1800 F ",pur .an x~ = fi .400

9 Chars 'décribton'" chccun 100 Fr .par mo1s~so1t 1200 F ..par- en x fi : :rO.800

. ......._---_.
•••-$'•••• 0. 6 ~ ••• ~ • v ~.

/
18.600

Alns1donc' ct tout en 'renta-'1.t danc ,les limites dE~:': l'csE:.ourcespré·

la réorbl.ln~nnt1,on ci-à0g8U~'pro~oséc pe::rmêttra 'd6s1c début d'll~s~ér l"

ChGts ùne rémun&!'ctforl t1"~S 'convenebâe , qui ne .r.'eut manquer. on en fail
! . •

des tlwel11q.lrc::.> dix'ectz' de notre ndmln1:ltrc. t1on. de rchnus~o!"leur pro:

et d'~joutGr d leu~ autdrlt6 $

,

Bubtiiv1t:i1on t

"t: ~-" l~~1~.;;/1"
" {/[.'r, ~ a r (Jt",
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AFRIQUE ËQUATORiALE

1 1
Françai:se. ,..

, nF:: J::i lJ .B T .. i n rr t:: F HAN çÀ l SE

. 1.1Hl:;~t'r~ .... (~(Il'> 1..{:i·J~ - j;'flA11~n~...j iTf:

-- -~--- ·.-ô-t.-,...,._.

j •

~ Colonie du .Moyen-Coi1go

-'-
MAIRIE

de

/

. Btat d'esprit de

la- :popula~1'on ~f.ÜL.Ü .

...-- ......

d U;{('onaieU;r le Gouverneur GénéraJ. chargé de l'Adm

niatrê,tion du. l(oy~n'Congo

----~-.:.. ......"._,-----

..

1
;' "

(jU p·Q1.Li.~rait e t r e porté à. çroire que 1! As~ùiciatio:

·;.l.lllc"w.e E1.(}~:ld.é:.api;;.r. l(HJ l1a.:Ù:.J_i,~ (,t faisèlnt Bu.i te .à èall'è

~devenlr citoyens
. . ,

n.~ et,~;il.ne émancipatton de la tuteJ.ledes·,

. ];~~ 17;):pét:l/.E>:"i:niXi.:19,U\) 6Jt1 cori..nt;;.it le~ ;~ial.iaJ qu1,p'lu8 peut~!~

'tille t ou.t.e AÜtJ::'f: r ace de la colonie ü B 'conservé see croyan

.c<Jf}j ~en ..ré·~~che~n SBti:i . coutume s ~..,nceBtra).es,loraqu' on ."conn

leur. caruc tè re fermé ~ J~eu~ lacheté ~ le'ur' dissimulation, leu.. . .. -'.

,'~' .

\ .
.t
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, '.
reltgron no i r e G~ forme ctâGt:iel!,HB:. c:r€,6e par eux entraxHlp03~j

dogme et culte 1); -2mot:Lun ai.rsl provoquée dam

la région 3; eet . H.pa,isée.:D. l::$en.~:;;;;!; 'p::.~a mo i.na vr<},1. qu$ il en
,

"fn;" ilp'J' ijl:::··"Jl'.·· !;·t d e r Noirs l'de'e., _ ...... ~l· ~...., •.,r t -~, (,..~.~-. •••. •.•• '-~ .' ~ . - t .

• ";",.:>.-.. 't·<~·, -,-, '1"~·t·l·· "1'" . ·, -r ·;··~·r:,';.;" ·:·'l,~,····......,t-l:>Q d"·· ~·irnJ.·'l rd'.q.ul C•.l',"" ' .. '-0 .1,UpL< c" Ü. ~J çl. .l ~ t ..•. t:._....."/ J,~ '"c'l,L..:.;, J c.... d,S~J... .Le e •

,:, e1"s .... .rL'1 n ""r, ,.,'; . ., d.e s ,~--;.". ,..,....., r .." ....J.. "'j "r. '..j .....,"••.• ' ••·.h ''C>.U :.r-a'..' 81--.' S ~.' ete. s t ce q'Ul' ...,. ,p-1. l "'-'-10'<:;;":>, ~ d, '·,.C;:> .~t~.r;':,:L\. t,<"..;; LJ:<.~ • W,'~ • '- -c, .,

. ." ~

• '. q' ..... +" .', +', ; '\' .~ , ,. , • .. . t' YI
cxpLiouc ,L" e.. cC1.;.C:i. ..L ia~·i~r·.<:':C",GUL ::(L~X 111.__ ';. i.·&ntt~ ùei:' .ASsCCla 101

enseigne ,!'., ,

. '. -

. f'o rmat.icn d~t4Tl nationc.lürme f.'égiolla.l d.ont ils :')·)nL les prenLietl)

à profiter ..
. .

lies Ba.l.a.L..i a Ile aorrt XHUTêUGf::.ma:nt l?éi..S une r ace guen!"

1· t' l'· ... r.r... ·}-r:""'!.··~111.) ..·~···~18 :t e ~:' )r.;". t~ ',. .•.. .r, '," d...... ,,~. f:l,

voul an L cornmandér {O

rwJJv
lql1g~t(:ups )ê:l.ucun mouvement. de rébellion.
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, ,

noua ren!.0~igner. continuellement sur leu.r~ r.,};Ü~8e)'e:.nt,B,leùrs j' 1
. . . .,

tret, p:rè J Le a grandà cher, ,-
, '" - (

de 1'· intér'ieu.l' ';SicS;3i a ,Mbun'dongo , sana~a$Bi~;~~"!~Inl)â~a~',Do~~;, "
• .' ( ..: 1 .. ~ " • • ... • • •

sana, ieSCl,uels les'dirigeants de l bAssoè~ation ,à' Bi~iJ.~zaville'," '

se: trouveraient' sana p'restigeét sarh}' moyen s .Ceux·:citlO~8 'sor
.' , . '.

tau;) ~om'1Ua J j è '1(33 vo'is fréquenuileht à 1:8. '~ai rie s,j ~ essaye', de -] ,
• ". .. _ • .. .' 1 \ ." - : .'

met tr,e'- en con'fiaI1ce. s,fih de' savoir exactemerrt .ce (~üt ils veu,- '
" l " , '/' ,-

, ,

J.-ent·"',le~l,prendn~eri,nl<:,~nrles guider c'e~t .ce quL Yf.l}1dra.it'le

lui oux ;:rnai S,,'obt:i":il~iron il 'ilOUS.. '.'. ... _. .
de ces

., "

" '.' ' " • . 1 • ... .• ~ '..J.. .. p p . ' & •. •
:3</l,JV;;..g'Cl'le fJ;nçe8t~'~;::,.Le t qu) 11 S' ac cep "ent ,dt: l Ac1nnrn.ütratJ.on

r .

'1 t ,,;~id.-f:'ql.lJ ils re~rieicheJ~t ~pOUl' o'bteIiirune~)or.te de mi'rage

'pG1J.t~'(r-'e 'qu.~'-ilk3,n'e pci:".v:éîll€J~:<.{ct.f;;rrH~nt'dèj~'iiü:,[" e t , i:;,u-iis, ve,~::.
. t,.1,:V/ .. 'tt:1(::'~.~j- , .

lt;:nt e.;;':iJ;{ei·v':eû cC\li.éBio(\},l[:tn;t :t:qtite~, 1e:3 r c cc ou nce s de' leurs'

, ,

'1..' •

l '

que nous .avons pl

. '. ,

-,

.• +- f .......n .....·1t dr\. "'''':.:-.:J'~ ·d'·p:~,;·-· ...~..."·i,,,...,"". \ ;,~. --....... " :-t'en:rqp,,? ",;t'ees C':~!'" <:;; ,llG\"<.. .L',I•.!!Ü;> "':l,Llce ~e,l-,.,~:il noua ,genen, .nou

énc.r-.vent il '~.e' r.aut y 'voir rj~l'3i bec.ucèuri!';ÙÙs' 'qlie' :'des gens q:r

,

<Les documenta ci-J oIn t a .foü:tnispar le Co.gmüseafre de
, 1

~?o~(:i?e ,.rrVjlÙtc:}t,q~e .1·t' hG Li\7',:L,t6 ~·i.f:::: '1 ~ GBL:(}C~l.:~tion n" a fa,1 t qué

~t ;{,s~(;rùitr~e~~~qU:~'~,Lië ~i8POS'E=,'d~ ~·o;),d,o,):mport<'Ln,tq dont' elle
, , ,

chvo~e;.,tlnepf:L:t'tie;'cn, Ji;ui·op~.',d~f1t~·ibu,.àn.t, ici d.e~') sècoure ou: d
.. . -', " . ..,. . .' ~ : . .. ",.,

'. ,-

, '

',' ,,', \

.• 1 • 1
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inex5 "tè:i"ï.} Le me i.a :U, ne faut pal:l oublier que lès ~donateurs ~ux.-

, "

., f' ct ,;-z e s Ô, on 6, qu: a.i s re-

j;n éUrV2ilh:llt êtroi tement ce "luJ. SC'l)é\sse. ilOUS POUVO?8, pa

d'e s impI e :ô~ me sure, :':' ~LCt1l1ir:i:l strivt;sél0,igilet 'du chef Li eu ceux q
"-

oul l'lO';:·j :J(~'11bJ:'rit eXf:';i tés (~t dh.ngereu:r: pout la tr'anqUi-lli té du
( - . . ~~

r cher anG:UEl rCDse:igner continuellement s

SUl" le:,;; fe.its· ct ,gc~;yes d~.u.n certb-t\ll, nombre d'individus~'ma1Jl

nous cleYo:1~:! aUséÜ nous' in térésser à ceux qui le méri t errt , les' '

. .

f ermen t eut ver:, de s bu t s 'préc.ï a q~ü ac cro t t r on t lé bien-'être el.'.-
\ ~ ,

le bonheur de 'nos fnècigèrieo:, 'dans' le' cadr e deieurs t.radi t Loria "
, ' '

','

r~':JtLS .f;:lu.t, (:;S~la..verdecrêer chez 'eux
, ' J

deapeiiti planieura prci~ricitiireB de petit~s conceesionspour

ia .cuLtur é

,
du r')'" ') '''l'" :; 'J:' 'Q';'l,." '{~,-, Tf:' p ou1- ,1: ,",1 evage ~IJ!I'l"g er ' 1 eu r be-- ~ 1:;' ,;1•.J..d ......,t t.-,_ . " l i "''':.i..--:~,' V. ~~ _..... _ _ _ ~ u

'dans },(;' s en s èl'unc~ &volu,tl,on JJ1.t1.téri.el18 et ao c.l at.e .Le s aspira-

tians Je la'race~
\ '

le
" ,

à.~ vilj.ag~'ba(:ongo un g:roupement

ni s t r a tcurMair,e
" '

1-

iJ:'-l,ns ê t re a.s'trE!iùt ;j, paeser par l! lntermé- '>.

1

diaire cu v i eux chef' b,::.Icorigo':tP Gâma qui n!$Cl-.Jt paa de' leur race
, ' . ". . , ,
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faut tenir'

bilté (jm1.T"'~B:euse dE;8 Ba.'l<:J...li s, i1e inb:Lent;;·\?.I:endre conftal).ce. en
•. 1

moi je·m!,::fforcera.i de .dévelo;;ger c e t t e confir'J1Ce 'et de m' en:]:,;

région ;yi
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Général' de l'Afrique

Février
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:mraz~a.villè t le

".:r . r\ ;1.,."/' ~} (> •.S .
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.1

".\

_'. ]Sf)J.1i3islLë.' le G;f.l1'J,VerllGUl'",

,..
.1

IO [i'év:r i.6 1' 193:;;' r'e Lat Lve il. la réorc;ants8,t1on des ene f-
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J1 9,i tC·Hi:j(::J;U.iJ ~< t;(lU.tUlS Subd:lViBi '.bU['3 les Qltservaticns t;é~éM

d~ lts le ce8u~1téa territoriales de J~ésenterUll tt~yail
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si Hl dt, Kinkala. Ef(m,er3t illepiJ;B et 0. l'alITEi u.ne étude sé

ri 'use Feur Laque Ile j~l ].; t;;'"'nl1Er (h~jà féJ.:!.c i té de -vlve voi,

j' rvai.u a.jou.té ~s a.n.u~tü.:ti~1W Ji"~rs&rlDelle8 dont vous vou

dr .z lv:.0U trouver cl"".;JtliJlt COp~l(~ .. Seul le Chef d.eSu~d.1vf.
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1 ., . C'2In...eorrAéri:.0~t 'ù, ve s i,l'd:cOf; j15 lui oxpr:'i,ae en votre

n e . tO\;~Ji:'v(Jtré· 'sat1Bi'ar~ti6:n pou,:r- lty tra'/a-il censclenc1elb.

" 1,J... ..t, e feurn1.

Qu'il rae Bcit}*rI!l.is ceseadan t de vous do:aner IIOXI

8131 tfue nt Sl.11' que Lquee 1~ 1.Iitf3 dH"liGS lItbs() rva..t1.~lis &énéra

lei, dec.t l'apl'11ca t j, @l:( · r.\ C8I'tfdoOOBS,U'J;>{U.v1Bions iI.e })aXa.it
1

••••••••••• e· ••
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de nafure H BUSC iter ;~U·'" Y":;,,ue S tH.p.,.> i c n 1t' (!. s' ,~ ,";,L.".,-" _ "" .•..tJ. ••.~u -, "
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CO""IC""llfA''P ....i)N DPC. NO'rA51'F:(' F"I' nss ChEFS .__ .."~l}_~__... ::~__~..~?__.;.. AW~, .• ~ • ..,~~~~-=-. ~

Le pr iràe Il ô est e xce Ll.en t; ot· J' 611 6'ï.lls '~artiBaJ1

sauf an oe l!ui conee rue la SulIldivisien' de Màya.a.

LB situation ~lltique est ici trf:lS délioa:te., les-_....... ,,-

évéIl6L10ntsg,u.l ar~ 8<Jr..lt p:cedu'ita et .que j'8:t rf31atéa en

leur teUJi8 ( menétfJ aIUceli8te~, re rue dos ,raines et de

tGut cadeau, obstrue t â en euve r-te mue ordre B dos a:;el1.ts çle

l'aut~rité, '1 c"m,pris le Chef" de Département 631 ce qui con
1

cerue la l1.ise en valeur du J#8J8 ) aeus ~nt ééla1ré sur le

- ," deCi6gre lo1a.liBm~' de B . ar.üoaliste 8.. Ils }1fJUB 8t.l11t franche-

r.:,er;t ,ho8ti~L8S ~t il est J:j,lii}Tnal que si de ,~ flet reauerrt

cie 'réveltés éF.ler~llt q,uel(j,ues Chefs If,):ré~u:;;; qui ll'hésitent

p,5.B,.aU Jlérl1 èf1 leur vle Çlt de <?CI,le des leurs, à se r-an-
____ ~•.__~ ...~. _c~.,__., ~.._..,.,_~•.__._~w.' '._."

b~CT à l:i@.6 (JtStés, d.' est :J;l.o,Y"J18.1. t1 8~3"t; lo:;ique.qu' 1le
,

tous le 8 moyens. ..
. .

lEI'-"-T aut(ü~ité J3;!,iit :Battue en lbrècl~fj 1l8.r les dü'sidents.

sit i ü .~:l;3 d ~ a s}~J'.l t :?t D.j.ex. t PoJ;<~ lé s fi, se ..~ ,,!;rH)nc."t3 r sur le ra

;mE.u::.1.C:1Il'8nt de ..s .c1aGJffer:LeB :Ll e s t J:u:n.'s de dou:tB que eies CAetE

Kekolo '
.' ,

te 11e censul tatio,n B(;j:r'Hie nt f'>:l~G~j~~iJ ;~, Ic. ),i8,S('lQ'

, En· e ire t , s~il 0st.exilct que kG Br!lic:aliates n'fmt

aucune sympathie }i(ro.J:' lùsCkef's IfPyaux, et fid ~16,s' Etui scm~ "

.O.· .• ·3.Ç~ ••• 11······· ...
. /

/ ,



uni~uür:i!?J~' t par c r-e In -œ de rt: préf3nillEJf3; «ar je' 16 ré,ètEl

et je le ma~tlenl3, les IJfLlcnlietbB tlr'r.'nt leur ·:f'oroe de

ce ql)" ils ap'psllent l:lotre fui'tlesS(.:, ~[;.r(~.c"tér:teôe pour f..~'UX .

p:~:-.r uc s hésit.9.t10l:f3 et DOS lonteUrB à. aanc t.Lcnno r- der 'nc~:;~;

d':F:QE:lt11ité euvo r te nu lr1nrdpe d'H.utcr1t~, hésitations e-t .

lenteurs' qtd les surprennent e'ti...~·I·:tL?B e t 'lut; lu pr.rtiE2

saine de la. polJ1J.l a t 1coll n.'arri"w"(;; lt~('; ~ c cc.prendre , C'bot
\

ce tte, 1lldécis1on OU s1 l'on préfère ce tte inuC'tion que le
. ,

Î'ifllali ·8XJ1Cl1.te et c'est de cela que' vit le mayvenent

balali.

" ~ .. .
( '. - .

.~ ..-' -"
.: .._--

Pour ces raiBons, _le Chef de SUldivision de,

E=~yw.a n'a.' Jr!:1.8 cm devoir }tI"ccéder il uns coneultat1(t~ ~EÎ1~l.

r a Ie des Chefs et l;ol;e,\leae Il a 6I.>tendll ,s.9J!artS:rnentlc,8
1 •

Chefs ec'tue Le-eur le point de savcir C?u~;,l était ~I'JIl.1 éu,X

celui qui f'k'rait le 'FluB apte. él CXÜI'\;erUll· ,re.ild cc:t~N1de.

Dent d'après les è.rcits que lui confèreut l'héréd1~, ln

tr'Fiiiti(";n, l~ancienneté de la rw:r.ille et le .P!"e8t~ed~nt. ,

"

... (jl.:.6.r.its qu.i ne SCil:.t autres d' ailleurs que C'9UX déjà en exer";

\cics' .1 l'exceptioJ:. de l'u]:. ù'eL'tr'e eux Mri1fila, dent il 'Ber~

PEi.:.d.é plut. 1()i;;}< ~

l"l:'l-t'1T'Nl:··}l Amrül.T' Jl UAL..•L. ~ -"0.1.. ,~ .:" _ e. ~û..Tt[~e entière~ent vo ta-e av Le sur 00

p·~il1't et jtee tme q,ue La. rétl'i~utioll de e Chef'a doit 6tre

l·' ixE~.·. " e t;., t + 1 " .- ,vTIF..n ... 0 C).!!'r-l.(~; Cf':: :!t~ :Jtr.:l.L'Y'F". eu.Ivan t~: :ra'port~é

de lu. p'cpulat1on, I!:l.fluence dû. Cher, ancienneté' dans le
.......... ~

•
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J' I at -,.I:8 cm.eJ..1 "

.'

\ '

, - Lu:..s ,8U o '$'LJJ" 8' Ù12 X'tI.&. t~'11<';(~ ré'~~n.t.+} î::~l.Lr.Iiée r, la. BUwreselon é
1" , • l '-. ' ~ _ ~ •

:~·~ap:rl€lllat:tml.d6 Ch,c -r de 'l"ri~ll 8·:~rl"~ mal ~{':cue:tllie'yaJ'.",lf

'Chefs de Pe.ntaiatt Elle se:ea C0DB.1.èî.é:i:>i;e ~%'.;:'eu;( et le spv!,

~ati,~ll8 iat~res8~s.Ç;'?M:fl8 une ~d.fn:Lmt~L·';J i:"artj,t;·iE~tt.. ~"l}n

. .
jusqu1en 1926 date à laque 116 la ~::~'ri' 1::\ <,té Cré~3a" ~)Û .r~'~;,; ,

c-

p'l8,cernent des caIJ:ton~",' .Un Chef p.o c::mt~11 ,ê.) st dés(jrIt!üiE'.p
.1 •

l.',In·d1l;~ne-1m Chef <le se cend ~rd:t"€j;) SOLJ.!!.j,f3 ~ l'Atltorit.é·;:
• • ,. > • " "

" • • - • f .

l)érw'u:.."e Au Chef' de Tribu" Leret(~'ttl)" à l' f~r~a,nJ_6l:~tl.OD_ C:(],l':

.n.8-1<0 ù'U.:i C~G:;L'::;t;:I:t:~ü. p<iiU.X.ll~,.<B UA fJillple changement; d'appel

t 1011 }1r€Xldra' aux Yeux: de l' Ind1:;tloo le ça:{',ac'tère' d ':Uns !~L'"
. ~ . \ ~ . ' .

/' ..

- , .
~Jlll~r ;",('.pI.'!:1 du' 011ef' .de tJ:: :n~-i,l t'ut rÔl;Jpla.cf,L· F~: ceIuâ de CheJ~

\' .

de- ré~ iêli;-' N@rQ/3' auriijllS [-~d.NJ2)i .ft MaY·8i.la Éar exemple, . pm~,I'.: :

l?s -t--c'Q:Ls r~t'H:J.1..uet}m .. i!lL:~S ne trcemerrt d.iffére~ciéS: fe,Cl';

Ghe··f iie la régiGJ:1: ,Ba:téké,'def;l pla;t;-)BUxe.

A~ !ANG4J!.A.. ~ le .. 8i'tu~ti~;~Jl. ]H~litiq.ue .esf ene ere plue' délicE.:
;' -, , "'. '

."Le Chei' de SUllldivisiol1 avait' proposé llérectl;-'~ '.'
,.

f

(le ce t.te ré:;'iell ~ll prevLï&.Ce 'ayant à sa.tite" le Chet kOlm(i,
"'1 ' : " . .'.. . : . . . . J "'. . ' • ' ." •

,h:Jl.IBB·\TEl z rejeté. ce tt,H prQ}'Jlos:lti01l' qui, à mon .avis, se

Juetirta.it C-e),~IÏ,d.al1t ']nr le e -raisGnB éuivanté S.
'. ..

1 .

~~diSlioBlt'1orie~ •.•.•• :
".1. •

:_._~._.,,_..__ ..~"~ :-...:. ------:.-._~-

.)
. \. . 'J
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lE; ÔC~ ) r ~~,T}" tô, (;1, ~ 2[· ~ i

de, la 'Province de P'al!t;~.-' '<

" La 1'rGvinc~, édl~~e cet artlolé, se, cap.se d'ua

cértain nom"re ,de '~rre~,'de cantons eu de tri~~ unis .,;Ar
'des lieD;stradltionnels ,hist.ri~ueB/ethni4.U!3s.s ê4ecra

phi~ue's<". Or cé~ra:pA1Cluement 18. r~i•• de '~~la fome

un t01.l t ha.rmonieu.x d~nt 11_ :paraît cfllf,icila de dissocier 181

:parties~
,

Quant aux liens traditionnels et historiques ils

existent,assez Lâcne s il est vra.i, de puâs GO anf?., c'est-A';'
. .. ~.:-:::-:-'::::::::::=::;::::;--'. - .

l ' . ,. ..

dire o.ep..lis que l'autoèhtone, le :Batéké, a.,accepté'dans SOD

.1 PDJ'"B, sur ses terres, les :Ialalis'et 15as:=3ou.nd..is 'venus de
i'
1 l' ~ole. 'ou du Ca.inda. et qui constitUent des apports étran·

,ers..

- ,,

- .ave:) dea 'litAi ""'1' - ~~e-''.-' ,:J J<ll_ ....d •.1. S , UoC'

1 •

Ea.té1:~8,/ voire des, B.s.èi:o,g;f1o t(,Yie c:~ntràctant; el:.tre, .eux des

alliance s rle 1'10.L1 e n ]l1U8' fi~8;:;:u~_'\cite!3e

ar:i:g .inaIe ,àoaraotèn '

- .
ne t temerrt 'üiff'8rt'H}cdéGs',Iiàis f~n;J:u.68 'dtl}:rü:ts' des' années' au'

" -
4- ~ , '.,.". ...t.""H ' '..~, ,....~.'.
~:t:.l'-B a ~,,'~~4'1 J:-t:., ,':r1.'-::. cette popula..

.tusqu'il. la

de 1 r '"'''''"Ïca.'e '.~ • .é'~.:. '_.' ...... ;.,r... , l f auterjtB- ,

. nue ('.~.e ",'d\',:, '",r.,'.",':1 ;~:~ ·r.,.,' -v:" ,t ....aoezrte st i '"~. ", • .rh " .,.....~ f.::. ,0::; .. ,

CÜ.f.i[:' 'c1::Jla ,te,rre qui pr /

.~--,_ ........~_.

·;:fi"-·'..-, .... Q.~ •••
, ' .
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A!ltr>-H,~ exerilù'98 '''0~P~',.ques;.le vil.lag;e ôe"Lonzanza

, " .)' ,~~ . ~.. '''t. de ';.;'..at..t1,.!-'".. e"s et··(' tc)r'l't-~ Mia![ipoika " C~~:(i.iillt}8t) lie baSSl.Ûl.l:l1Ci.J,S - 0 -,< th

, .

Iu~ln.lj_· et de
L '

,
BâtGké"..

Cli1.:ffile,,:;::cJ,B pal' un.' Chef :Batéké .. ,

Le 'Chef de terre :BenIte. :M0UDala prol&osé pœu.r -ccn-

'mand.er ûe canton de Kiudam~a. Nord ayant actuel1eI!len~ soue
1. . . .. -,

. , Ben aut3rité une p"puia.tio~. de, :5assoundi"Uinkengués, B~té~
. ,"

k'és et Ba.i.ng~s'~ De 'rac~ :aassoundi, Demie. licm\e.ls; est marié
'.. '. .

avec Ulla fernn~ ~a.téké.~' Cette, B1tuati.ll 00- ra trc1Uve ,à peu"

'prè!3',dans t cute s les terres ~ vill8tes ~ de 1f), région de:
"

su de l}unioll d 'LUl ~ala.l i avec une Dasa oundi.·

.Certes,· cet ~ncla.e.vétrement',in3xtrlqa1tli;:J 'de races

il 'est pas fai"t' peur t'ac5.J:j,D:)]:' .1H '·f3~üi..ltiol1 du l~r():bl.me qUe"

l'"se,1 d.a]~S ·la rG;~:;i(m dE: P.a·ngal'?, la réç:.~rg8.lî:isatio:r~,~e chef',":
\ '-' - '.

f6rieB ,~'.J'estin.!'j ~ur' 11\.8 part que n eue- 'Cl'a'}\''t;ffitdaIJ.a un. ' _..-....-.....----.........:I:,..-~.~~._ .... ......_~-- ..._L" 'V '"'--'_•• _ ..........:.-_.~._.-~---:"'"----......

JItl1ieu apéc:Hü, n.ôue ç1tJVÙ.!.l8 r~~ppl.i~\.1.er de ajae sureë 'sp6cinlèf3. "---'-..,.-./ ..._--_._-_._-----....._--_.__.-_._.__._--=-.-----....- ..- ..__._-._.__....--..__...-*"---......_-_._-_._---..,:-
Et .si J,: r'e.Pl'ro~ tiff'à de B :Chè fs e t NCita_le 8 intéreBs~8' d8),t· .

_. - - - • - ' ...: - 1 -

"cenditüHmar le, ch(iix de nO-U"Vï5 aux Chefs '.; nâthOdf; ~xceUente. . \' . '.

, .qui .a j~ur avanta.:;e dé contenter tou.t le'; mols.de ~a~ na t.lSût
, .

êtresv~vie ici .;. t~t renanienent devient iIipossiDle et ne

c~era~t .~e désordre e~\ ceùf'u.rd.Qn.'

. • - • 1

~CJtfT Sll:t:t13 h a t o . :~, lJJÙ~, l~~la~rë,,~ ,:~~uelle' 0\\'
J.3eJ.m-lat·~Gn6"ù.BcJ.ter(~lT, desc'œn1pl1cutio'ns 'i

. ' . , : i

visiell s6.,j.trenue

·se'rai t' cI1lIllv1se 18,

. . '

J'e Fro~~8e tte;ac' eu qu'lI ne s€>·i t rien ch~tS Il

. ,l'état de. ~hoses ac tue I ou' que la é0nr.m~_tat.i.oriindlvid.u€Ile:

'des Chafs ..et }jotatle'~'à laqueliü 'u' ,Fl"t::Céd.é 10 Ch.e? de ,SUlldi~;:

. ,
•• Q ••••••••• "•••••

i
, ..

. --; .
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(:Ù:; J,réveil' les COJlSéqu6n-
" ' ~ ,

C8b ma.is ou L, Ile '-::;01.JteS. ·:faç\911.i3 9 ne tourne.rait·n1 àl'avantt:
. ....... "'., .

C}\.S.RTJ G..m:~l_};{lbI.Q!4.~ ':'.Ua.y~la appartient à une très vieille' .

f~:ille mais ur sen- réalité aucun titre au ~.LaIl8XldeJlent~· Il
. '. \ - !' .' 1·. . . ..

ste st Bipla.1é al' a.ttention du Chef' de. Sui~1vi81.n ·.par ses"

·sen.tJ..1~nt6 de leyalisme 'dans des ciic;onstances partioul1~rë
~ , '.' .' -. . -

.' .

'ment d.iffic ile 8.':' . Ferme ~ ',e~cti:f~ plein d ' âllélnt.,. parlant lé
" .

françaia, il est C8.1)a.s:\.ô, par BGu,énergie, de s'imposera.·

de ~~ est 'de na.ture a B..f?d1t1er l'attitude" dB ce~e'trl~

" . Se l;â.r~9.ge 'à 0011 su.jet .l"avis du Ghe:t'de SÙldiv1';
, .' - l " /. _ ,

jl~ dis avec .lui é],usseulMa."y31a. est qt~q11fié ~ ",
J
1 .' - • _ ' • /

{ .f8~re lm 'li}~n Clle r et que E'oi"l :D.OlùJ.l1eJ: ion. à. le. t$.te d~e .l!a~11l

1 ~

.. ,\

\
,1

Clt.1ant à FI~O il DB' Jl8ut titre .questioa,c!e·-~:.
~ • 1 • ,

/!r (. ;.(# t,,-,

: .'. ;'; ., ~ { , . /"
" 1

. : l '1:' .. '" ..." \ ~ &, 'f' ........

:.~.!t.: :~"~I: ,,~
.. ,.; f .. " 1~
-a_~ ......... \.. r-

, ' mautenir eu l'laco .. J(~ Il,eimlô:Pendu',-de ses.fODCtiou~

! lne pu,la que r<2lti·r:-etter que sa- deEtit\:..tion. of'fic1elle n'ait' '.
{"J.----------..--..~---..--.~* <_ -, •• _~~. ~-•••_-.~"--'"._-.. __._.~_••• ~••••• ,_ _~ •••• ~.~, • , •• :; -._-;. , , .. ~ -: ..__ ---:"._-_.. - ...:;_..__._~•••• """:-' ---" .

f (pa..'3'eY.lGore ~tQ pr€tnancée: .
'f ..:-._.....~_.~'~::~::~~." -- ,...._.._-~~ ..~ .._.:.. .. __:._ -.,

". "Il :n'j a eu aucune r éactI on de la' pert des amica-
l

-
r e U1:1. rev-ire:rnent d~ep1nion st était preduit alors, qui a.ure.lt

:PU laH.rqU.er <La fin .du .neuvemerrt klrüi. si ,le. BaD.ct1on prise.
• • '. .1

,
.,par le Chef de Département 8.Ût ét6 C (j:llfirL'Ç,é.erXE. haut lieu•

. ' C' 0 et dire que le, rem:ple,cemen t de Filakema.o JS,r. . - .
."

, '~ayola stepérora aans diff'iculté ..

: ~n cenclusioIJ:, je pro~êBe:'

tif L~are citiGn en pr'O'Vi.nce de .La J:: .ig;:ion de Pe..1:l.g~ ,avec à '

Ba tête. KCïillgo,?' ayant SQl!_SS6S .o:rd.r-e'b .'dcjs Clièfe dé' cantons .et:,
-" • 1

de viP Ar:rf'" ..,- :P~"'\'+:.es le ~~. . " ", \, .1
'.-, '<_'''-i.=>'"' ,~)~ .,... ..... - - ".B, œ r-z-e B dis.PiJ,T'I"-issa.nt, la lIesure est'

" .'.. '.. ' ' .
'1 • . 10

'.1



de s ancieI1B Chef? d,::; t,~~::':rn ,; tT,Li tAitU3 IJ.0viennent (JU demau:ceu-;
1

2~1 La ren~r.tcia,tüm. f~U11e c,\l:r;:lSL11tatJ.i!H;J. ~;:!I\.l~LLque des Chefs e'

_Neta191es; je lEI rê~te, en, f:'[j..t$j, 1€H3 granà.6 ChefB actuels
. ,

ecn t maî.n:terrus en fOüCtiaUf.S", Le,dangH)," Cl'lln8 élection e8~_
. _~ ......-_, ..--,~~_..,....-.....~~ ..r=_"" ~ ,... • r.

\L.~ c~11~~ ..~~~l!~ait à1i.l:..?:é.s1gn!'1;1"11 liee Il.h'.E'.fllh"!'.t'iJ .'
\ à notre action, fu.nestes 'E".J. }~B:fs' }13.1"\JC", q'll t 5..:iiposés par ùne t

--._._~._-_ ..._..... _. . ... "., ",--~--'----'----'~-"-"'---'---"-"--,,-'-' "'-"-'._-.,- - .

n orL~ ag Lssarrte , crainte et redoutée et dl ores et a~jl déc

dée .à nous i.,"'3!d..r er. échec 'sel!' le plan éC~ll':)ru.iqu:e, èGJJim8 plr_.__..-,,-

tard 'sur le plan 'poli.tiq,\1€J~ D'autre. ]~:1.Tt;, il nlest pas un 6{
.-----_._--._..-._----.-.---- - --" - - -. '- - ~ -- -- ""

Chef qui de ga.ieté de c~ÜU.J":' ae è.émett:r@. de se s ,fonctions p<

l .. ' d' t 1 r·,· , . , ':>.. 1 " '"es re~ell"J:,re en , au.:~""8e mS. 11B '!" J HJ. pr€'Ceo.e as, , a,r,eor~an;

ti~ des chefferies dans une f),1xt~r(~, col~xLi6~ Tous les Chefé, ,

c~llSUltés par xaoi çmt d,éclo..ré fi,~:C'~611ement vouleir oeDBerve',

Leur- c,o......~..,'nde"."".,t "".... 6'" -1-1;\ T"tô" ~·ll.,.,~e. ",','»','1'" :>.. cas ,~~clarat~"(T~ ", ~.U....~.~J.. ~.,"u.!' ... o v ....L. cJ- .1:!4 U.l.l.t\. ......, ..r.Q..!.-.r.;:;; ~,r1o..r.,...LlL ë&. ~ \,ltJ .......

le travsi:L" envü3&Gé 113 Be t'fU; jar:!l.~dJ3 :ta,:!. t.,.,
1

nouvelle S'rganisatii:m dêD.nè. les .m~d:lleura résu..ltatse Il '8:/j

sera de ~me' ici';' et les AàicariE)tes'!3':Lnelim~rentc eame

autire a dev8.nt notre d.éciBi&n 'dict.ée pa.r 1 le" sc.mci de. d.orœ,wr

la Seciété i,ndigèlie une ~pài;ure s,EllIda d.ans 18 cadre dl';:;;
1

titut~Q~S LeoaLea et le 1.'8 spect df:;. le. traditiou. \

Zg/ ra divisiGll en rég iol'is tm territcd..re de JJayama; nais (~.

n t e s t là qutune ·si::Si.}üe l3\J&sestiolil 0:'':: us 1~1J,r€l"1t de ne.ture

dea 5.J'l.,CnJlt'nvé:uilr3.tl..ts qu t l+, .Y aurait à créer \lit }Ir'.

a 0 ~ • • • • • • • .0. • • • • ~



,
o'~ 9 ~~..., :Î .-,

UJl acte @fflctEll ds.na ledessei:a d.~uJ1iform.i56r les cadres de·

Aussi me semDle~t411·qu.e~es Blessures d'a.mour ))repre

que"'ll8 "m.Bnquer~ pas' de :f~1re .a.1~re 10. sultJ',l'eBs1•• de latr1~

.e se1è:at J'as ua e.stao·le àér18ux Il' la r~f.nae ,rejetée et 'je
" ", ",~

a8 ·rallie '.à.' là. thèse dél'er&anlsation cantenale, ba.u.f ea ce'
..... - .--------- -- --.. •• '_'R --_ __ : _ ..~---....-"--, , -:.-~J -..
qui COJlCerDe P8J:J€a1a, qui deviendrait uae :previJlce" tant en ~a1.

son' de l' h1.~rteJtCe de la jOJ'Ulatien ( 14.000 hai1tente, 240~
. . ~ ...

. , 000 francs d' kp't ), que du. 1l'I'est.1ce p9rsoJUle l de Ke»g~ qui"

fut un Che f iicenteaté juBqu'à la création de 1 t Aaicale.

En, résumé la. réerc;anlsat1ên des chefferies de la

" Suldivisi~~at de lla:;r8Illa st étalùirait a.1n.ai:
. . ',,-

,',

: 750
··
··

, .·: 1 0750

..
•

•·:Keuka :UtBeuaki

'.. ... 0

:~pié.aé~Gal1éDa:I.200

: '.ferre· A0Jll autolle:œ.e: C he f : '~Jo8aile
-~~--~~------~---_.~~:-------~-------_•. _---_._. __..
'::K.nD'QJ ";7.000'

........ ~:I.25n----: T<&Ki.üdar,1&B. Sud ~Mil~JiJ.ge G. u
~'1! .. Kil"ldaI;1:Da NGrd : :&H;;,"Da Memlale. .:1.200
:'l\,likt.téké-Est '~lJ1.mn1}ika ': 750,~
:T..:6at.éké O'J5~8t:llOUt'OuQ .:I~I50
~III,>,Pa,I~Ei.la :Nord : Kate. : 775'

-c rti ~'c ~1 ,-:" " ., '" S'a' 1'< "(6' 1 l 100
'u .., .. .:: cioJ~'i,h..l-'-b' U : ';:UJ.,; 8." a :. ')
:TeDalali:K$kelc : 775 1 U l,l ;)

'~ ": : 14•.000
'.·:'KGrog •

·~
A1!'NN B,A'lEKE DES 'rk\rn~AU~:

· ,.-
.,1l1II\nN Il A ~snrnTT\I T'Cr." ,t A ~l' "re t;
AW.LV Jre uv j,UJ ui. ~.:.!1.1\Jb~:·'..

~ Ten:-a ~Réville

'.·'.·
".·'.·
:Ma.y~le.

-e
C>

·•
:2.000

~ .. .
; l' • •

,:~======~=~::~=:==,:':''':;'':':~-=,:::::: :=,,::=::-,:::;::::::,:::-:,:::::=======:==,:= : ==:-:._======::::===: ::=:::==;;::;=---=

, Suèdivir.;:L'ii se fe:J.'(iJ. 88.D13 h.eurt~L9. que stieJl du re1ll:'JJlecement dè
'. ,- .

l!atœu19aF-lT' M:i8S!:.l';;~1'WU J,~~ BlWU.lavare. 51lC'I~UIe difficulté
, ..

j
............. C' ••.• CI'



·' r'. •

. ..:1'13 .:1'.6 ~lB à ce suje t flue CG12..fir.r..Yjr les terIles

de ma ,lettre N~ 102 du 18 J 8l'lvi.er 193~.;

3U3Dr:(~I.9}~~_l~S~'~~OUY0.r~,~~I-!':r lJtLP.2ZAVIL.LE ...~ .Jr ai demande aux

Ch~fs de Su~di'Visions da .c-apléter le~ étude dans le aee

hdiqll.é I~ \r~tre lettre NQ 35G/A.F.

k,,' travail des au.trea ,SuèdiviSi(}!.1.s 'V'C1I.lS sera adrea-

S .t:. d~·,"".- l''.'~ '1 ,';,,1 ......0 '''''''l''''' 't," r··............· 1I;:J ll\i - ':1 ~ - ..,.,.-,:" t,;:}Q Q .l:~a W1;;,>=U.. <Jo

"

e.: ,.{

F'''~'''l:.A- __

-~.-..
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t';a:ls n011s yd113 0001380P3 ynàis 'ies Bacon~os
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eux ~ais ce- ~ufils

1 - -s. .
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M:NCi'ma .10 nombr-e d 'habi-
''i1:. •

deux v:ll1s.ge.s do la Com... '

mune G

habitants au Km2 •

. - .
le long, du. P:)cl;-.dï,1 DjouÔ "ru. Sud (do son omboucbur-o juaqu'.

s'on Conf'hent ;'i Ve ;J.

de 3 km.

villages 1.:n.di

Poto Po t o 'au Ti

tlera. Chaque
-.

. .

d·'occupa t1on. c1ii.j CB~" lot~ »orrt dê 11v;:~~ 9 par 1 '.Adminlratrateur- '1

1~a1re .•

.~ .
<;0':. :,;. et J..%.Gornnrvuno de .Brazzt1ville

" .'

, .
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.J

e enraie do tOut ·1" monde1 et à la.qua n" depu 1. • ab" sns .1 t Ad;' ·1

.,
1

',1

admini3trtl.'t1vee •

.•..
l ,',

IJe~ populatlo:r.o~ 'balàll~ et be.s a cundâ a na tonaient plu. , ;1
j

oo.mpt:o

,l,;, ,,', E'ô l'entes phaaea do son êvolutiondepuli la cr6~;' ;

: : c '::;;;~ :1. i"'fAmicale balall" ont été O,XpOIH~é~ daria le&! ~ombreux "
- 1

;·'tqYP,;).!\tr:1Qul ont été adr-es aé a au Gc;u]?'eœne~t d&-pUl& 1938 ..
,

, .J'o r0I)X'!),,1u1,~~ c1..,dc;~a C!\,,\S 113 'derni'Jr rapport' qui fUt.= ;
c:6 ! l;nnlilieuJ:" 10 Gouve r-neu r- Gt,DJ:.al - ,

ASPECT GENERAL DE 'LlIAPFAIRE BALALI DEPUIS SON DEBUT-

• J, il. .- •• " ~, ' " , ' .
l?tl1el]"r.7;il1t ~1.J.e.L)..L(l Olua, ·l.mpOl'tant o leD

...". ' ..
id6as,d'lso1A~ênt et

d 1aff"~'~~ ,',;"1-,,-lj .~ ~p. 'f';''A'n4~ oui f"Ol~{-'"0 ...· T'''.. Lheuz- "'0 tue 1_ lui' ont 4.t JL ,.... J. ·.._" ...~.P.4.~ ......... "' .... }J..l,~,.,.o#-A';.~ .... ..... ..a.v ~ 1..10. .!..i~ L- G ~ tJ

1ncul(i,u\~e~ par- une' volonté ètr'angèrn et int6re~nêeQ'"'

1..21 1tlarlw 11 t'est· pas dêpOU1"'VU d,'1n~11ganca èt les dl••

pè"1tion~ qu'il a do aroire qu '11 est, appellt -à jouer un r&ie

dan. l'évolution da l'Esprit 1nd1g~ne, qu'll a une miasion a
remplir vis ~ 'via de 8eB oongên~~es. aura~ant pu, oonstltuer'

un fa Cl 't(;'::1"r.'

ploitê pa!'

.xki:'JaÔ.rlt· (b..ns yon 6'1~'~e1tion, ,Bi a.u 11!lu d'être ex
~

dos. m;:Œl(~Urg sana SCI;'UpulG
l

0110'1 avaient pu r'atlon- .
-

nellon::i:nt ,;;'D:nJ"'::U::(,)};,i et d.1.t'igéeg, pal' 1 ~Adrflin1:~t,rat1on,.rran-

pourtetnt~:lL1·b:l.er),~t5 :1.11 ~1te -t\ 16\11'6 6gard - '1139 1nd1g~na. 'p~t t\

r~ront éC;O'i}!:(3 t" ',.,(j:L:'; 't;;'omp"{~UF.ile d<:il ceX·t~lml f'; êvolu'ê." qui,'
" ..

~6u~Blro~t A leu porsuader

r
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t (]t.} .!::: ~:.~ (:J q:o. ~l.

" ...,,--_._. _...

,<~:_:_~~-=:~~:.).:~~;~::}:5~:.Y.·:.~~~~~~';.::~.~'~:~ :.:.~;;::;:~:?:1::~~~t:.~._ {)~;~,~'.~"' :!:} ~rn Il t i:tua113 n!:: 1:a.ll:·

!ilauLa rr'~'~J(;:"'I-~ ~ ~) y:" r:h, i~~t~. c~ ~3;g· :,l' t.)m.·.~.::i.L'~')',·je;l~ fYf\ ·;·Y1j.'t3 (:;,.(';- 1."a !~~.c.t)·ns ion' de. '!.V.:J""''"''~;: - _ r -

. ,

Dea c:r:, lllGEtèmt j; dô.g~.rmég1 ct' eonfiant'l1 en 1 la parole des

leurs II . Lea 'i':k">.lt".LL@ !JleJ 51a:1.giù't:ron t aU.A qua tre \Te~.n~13 pou~ 21:11-

mente~ b. a o î f d ?~rg(;fnt qui' ëttd. t le s euI mobilod 1 e scr-ona, .

.0

av1de~,et illi& & ~&.oorétèrent à t<.u'blx' œt:oiauement toutt')s '1138/
... ,.-, ....~,.,-" .•• ~_. " .,~~~ .•,..._.,---,_._..•• _._.-:--,,_.•_ ... __._"' .•.-.,....• -'.•. ~_._.._.-.~~--_.• ~.,. ...• ..... '- ... , '., .. ' .. ,,---- ~- " _. >_. -. _ .. '. . .. • . .. "'. ".

..

- ,
.,' pe~~~._..~'-t_~ .. :r~?U}< ?:i)~:'?j:~E)n·t ~.~i.fl~..gi~6l(,}.. pt'1.:~' 3. t ;'1<.ô;r~d.r5.lit:Nltlon. ',.~

r "' c 'd... ·'Il ·: .... ~T'I ...·•·· .. -<-'ii·"\·.. n· ,~::~tf~.~·.~~~ ..~~( Ill.,···..." ..·.- "11·..,.~;::,:fb q' d' ft. s.i i ion ..1 ,.~ .
.~.....~ ... 1.;, J ..d '.,;.." s: t;•..'. '""."" ,~~......... ,.,.",.,," J -:.",-1,",_~1·~PJ••. ~.",-"" \.\..e ... e _ f.l.l. .' .. a OJy ..

"0 'n'rT'-'" y,," ,'~ e -J~;" "'i -~,~ ij" J~.' - Ci"'~ "1 r; u r "-';~'1 ./. ,~; /- Jt ~"~trI 0'" -lt ,... 0""":':" ....ond·-.. • ...~ .. .10'" ........ ~'" ~ ·;.I·~", '!.m ',:< '.~ ....~'l,,,,.l,. _.,.'J ~., '---\. \f ......... ~'" tif o 1,.' t!I .•LJJ.~ ~ f.:j ·v l=UI.lg V ...

"

~

l(jf.~. tl,fiJp~~~ti·on,~l·.·:-le la

.' .1

\ ,

. .
i\'u;~zl 1 ~éi~pil"t:-l.tion 1êgi ti:m\'.'l d ~une race quloheroho··11

.. 1
.' . ... ." ,

" ..'élovor èdUlt1J 13, Vf!~dU 1711ellx-ôtro tut-61:J.a OOtiSoment explo1~ 1

tâe et rie fl.t.·"01ie ,:;ln. fin de c ompt;e que servir il J.a plUt: 'VaS- ,:
!

.' \

1. ,

ayant
. .. ,

1.')lila,11 par des

!
1

r
i:
!',
C..'1

• 1 •

tu" n t .~ ~·,,,,.~·.i> ~."".""Tl~ Ji .~ t,·... ,t·(.>; .,.,11.. l'" f""tt' . "~Y\Sp' ....ndue dana 1- ,pluYulrt· l~.':.:Q. A ..... ~'-!,~,:; \.1~_.,..o-- ...\..,J~!, d""'~ ; ..-;J ..........J \.. tfJ...4. V V Q.,lJ.. ~ ~

"

- ,
-, . .
hl"'O"",:.n '; '1.·'1·<11g·'nl'-' ""·r'.'11sacrant gas soula et- r , i~--~, <••••••,~.... '~.. ,~;] ....... --., :. ........ ' :....... .J .......... , .• l , t

, . ,. ' , J.

(JO qui ·11.11 èt;i?-lt'n~cl.3sr.la1re0. payer sa j
. .. J......
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;.' .\

. ./

Il· ré'§I;lltr,~~~,~\~!c (~,~.l~" ul~'\ é,r:i.~,t?~mqiJ;lt.i(€1yt U,;~9i"i i~L>9;\'J?f!<9:m"lf("

~~fl,1;t maTh8ul'~~\l'~)~'i !ill~":{{l,~%i c@é~;gJ~~it~P:ti:?pt~~;.", 3~+,lfl'~~.' li, la. peur d~~,

"lJqftW3urs" et d~ l.~J."YrP;a V,~,!~gtB(lH~1,~.;,!lA;.: l}~lny.;;, s;~. }),t1a,lt. pla; à,', letlflS

0GRf(3a-i' ceJ.le d~;~fJ f~~~f8~<~}:5âiq:P'V1~~ ce~;;u "m;~n~~." n fa,valeptpas

IIt~'lué de :i 'e.dj o1:n~rp;'Jlf~.H)8h~éÎ\':hHa9'~.~~~i - .. P~~.rdv.iP()l."on.:, i

p~r de :rÉlpré ~tïi\lf'r,~i,; q~E~ te;)\ttj"~'i &f',~·:t~i~:' ,('~'tJ.J. p~~,,~j3P.,tL;s,~ e,~"p.t!j;r"

. ~.~r,eux tk~to'Ut, c,.~t;{J;;l; ..t~iE;~L d,~b c;O.~~~; d~; IJ"H'&; néfaS,~e8,:, ~,~t~~'!i\

J- .

C\!d c~,lle-·cl IH;l rtJJ~f~,9,4-,;.<:\~~pJB!8i.e~iPJ-B~~l -.~ 1fl Y'l e~t; ~~,~., f~~,.;
J

~p.;y~~ ras t6egll!Il?1+s4J.~,~~<C~B1m!?(') 8If8li?ît'-iJ II~P~.~tt~~,~(~ d,() 1!.6,~
. . .

~~~d' e8 p l'1 t de {~'~(.r.> ~.~{l~I~\!", j9a...ey~~!m.!~~iq.~t~,.c;'!§1"?f;t'.:rr,
~ . .....-....- ...... ' ,,,,-~,, .~. '. . . . .

~_iL~~~!\_t_ .~.~.~'~;:]T~lTâ$l~i> .~jt.r!'J~-!91fEüpG~~y~d'~~\\r;::·~,·el}n

~~~~~:~~~i':.~r~!~T~'-.~.~~.~'\W!tJ,y:r .t3y.h~!\r~G rf,~~Bn~\~,~ pt'-fM;

~ liA~tI~pt rs.~t~2~ ~ <\9$OOtt; C{},~ ~iPPMi!' s..ff~f~é 6lN{~if:'''5 eJi!ES • ~

Ma1~fl.:~ ~fj1.1!l ~. PB~~:f.'~i C\!éJ~ ê\~~~.~.~~ e~cr8ë~tae

81JI\!~ d;!~N.,ré 8;,! ~~~ l:~i. ~~e~,~, Ji O@Bffipt-·.rt~~~~t. ~9,e 11'.(3< sflJlltttnJj~

P!JIs Gy,.rr' .l~,i~'L rO~~tf~~ (~t11.b. rpU9JH!(J:J ~f$J Q~~!... ee(J.j:~\'tQ i\fXVffl skpl!,g

ech pt~;'!! P~~J:fZ;l P;}~\f~ r:\:~?(~ li PBéHjjN~CU}eà~. 1f. ~~ffifti'~~1'en •e .

B;lf,:; If:iP:!2,~ ~ à1.I11f?&.\ elM:r.~ee ~l Df;pf}rng~-9Btr·'r. ~l PP86) l "iin

t~m~6 rpY'frflè!n~~R~~;t oI9Fr1;)~&ti~ à~~ BG,) t l1Jf:Pe 2eélr~r,;> -- J1e nM'i>!p~!-~,ifJ.i
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. . . . . .

portép' ,( f~t Q.t\l.\.~ .(; ;,,: t, t>;)·~<r.i.?t El ;if:1 l.'i ;~;\.l,t.ÜT':t t é 1 L1.:m Il 'f t~ b:d.ent pas
,;- , .

. '.

VU.l'fi ','3E0 l't?.~i.f:t '~}n n ['U, s oc Ü'!.t~Lon 100a1e

aana d out.e J:'éiJ;~);)i;;. t~)ü..nvn'" ,;!oru' nous Ip;;~ i:r~digène.;; dé'qbu
. . -,'" . .' - . '.

dans leurefkPo5.rf:'.lt C~:rmp1"'fm3.nt enfin Clue la: seule tllolutlon
". .... ". ...."'_._......,....._-----_... . -~---,_:_.- ,....." , .

!lOS ~lble J2.~:i'~~:__~_~~~".~_~t~~!~_ d~n~.: l ~()~~?:::~~J~Q_ ..~~~~jl~,t 1<!l .col?a-'
, .

!>oratl0E:...~'::.~~f.. __2~i!_.~~t:~~no-us .~o~~ ...5?f~E2:~iL~_~~~a- d' a~l~ente·r .

leur
-,

~.~ t~ ~~.:::.~~.::.~:~.~..':~..:~~._ ._".J::.~:.~:.~.:??~:.:.::::::·· ', :~.. ~::.:~L~.2:;'~:::.7'.~J~~::L~. .'.

des Balalian .. !'l.'i.~pT'~'" 'du. (;hef' ùu DépartcI!lem!t .- Ca;l.uf-cl· d~valt.··
. . \

.lIervlr d V1.ntÈ',~)lédlaJ_:i'e
r l' -

, -

leur ât~nttra~mm1se8parl'unde8

e'leli!. tou:t re:nte 'de méri~nè6" - Gatte.

D P." t ", "';,"';nr'lP' "''''P. 'd:" o'c11·" ·[·"'·I·' +.. "" .....·1oY'· c omoLè t ..... #.t~ ·J:.t:'blle~ '...,...~.. -- .:... • .,» MU. ,~ ,Yi-J.J., .,;, vUI ..t.-:., ... 1" ..-:z. 'lJF .1. "'" _ j,..J e ~v ~ tj (:j' ~ C,À

. ,

sur' ce suJ':-it. O"ü1;i; 1(!;Jf, dl.'l?:era· reppor.të que le Dé3p.!l.'rteiœntadreG.
- 1 • •

la à l J au t é :t' J: t <3 mn.lpé'!"lE'9Ul"'e -à: cette é poque :
" '1

1 :"

"-, ...,. , rt.'~lt . tou+-",."Il c.e ,- 1 .. c e .1'oeuvr~à ·peine'ê'bauchâe'
l

. ' / l '

et bien t1UltÙJ.f!' e.'.H; Î~lb'JJ donné quelques résu:l:ctat'o:- fut comba.t-:
, .

. tue pa.r

ASPECT' ACrl'r'{J.SL . ,
. i

-r.S_AQI) .1a maLa Ls'e (~tai t àuz- le point Il 'at.;1

\ >

~ , -._----_.•.." ..~-' ...- -_._,."

ou motnl1;

pubLi.qco •
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,g\'O,l"1:tit été, nous

, \

~ vi~ de h\ France' 0
. 1

-
Lement c.hi. l'\onr',;i ;I~~"F;)lJ::;t~t:tPi1~ Il ne I~;?a,git' pas en <;:amoment,

Î où le d '.'~ .n."; ~,.
,:. ~.,:.' .~:~ i,' dont noua..

n Ct-L~ ~~\ (};~'.Tu. ~:~ ~~ .~1 :) r:, <'Î.t;:( }~,
-,

-, ... ~ -

,"'J?df" :Ci, fr;ü.1.t i':r':"'l.pper ju,a t0 et :fort G Il,

"

"-

MOYEl~,;3
-_..'--.-_.....,_."."-,~,..........>.~ ... '-_...,.,,

. .. \

~1l1" .1 t lnfluen!Je primordiale
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. WQ,SE DU, ?i':iI:J~~_";,,J~EP1~:':}~~~~~,::~~\IJ
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dt) Brazz'aviJl i,J :\ ôt.jprd[~'t8,et i)réi3'Srrté par no.. ,i;lt H<;9~A ElOU ra-

fut de

lef'a.1r€l,abcfn t :t r ,, ' Ji~ .11~:.1.Vais pas ~.!. 'conSultor :.~nsiciur 1 tA.dDini§Jt~te1J
,C

,
Ce Ci;'Jrnler a. ét('~ 72.1.18 0H poa sos sd.on de la décislo~

,':;::'.r;2,,1, t i' ,\ 1 fCJ :':écu;te ra t ct a st, J ~
, .,'

d I,ailleur's, <:9 qntil f:i.t"

Si Ù ,5:c':l t'te. épOC[l;,O' cre; c;U'{'tu:.tt le s a nn ée S 1941 G, t 1942 1'1 avait ..•

se r ,

Y'n nrortci -de ssu.s a...~ eM-t";.-'

.,' . ,
'13 Chei" de cette

T:'3, Lld.:rt"1 ·1 c~ (~, o :r:i"ti. '1l;L0i? 'clU il" i 1 aur D..l f; pu
, ,'<,

fornUler
. , f

-
o (3- {:~}f X~:i:ç)::)-S]. b.l~i.:) 9~tL}·.~:2,~_~:.t,~ir_,"9--.t:5 .~:;;s.2,p

':~'(" lEt au Dé{5<'l. rte"; .

ur- ].,3 Chef de la SUfYU Vi sion do Brazzaville, '

La uozünatLou dsé

'C.hefs.EOU:NI',: KA3ê~flBI'IOhI üt MOKOKO BAOlINDELE - ,Monsleur:de VIVIEe.
, - --. .

'.C,{""'·j"<1:\ iCi1 or a Qua ,j 'é'ta.is Chef·').-....< .••• -.1'-_ • .....11".,.-.... ~

da le. 'Subdi\TJ,:11(,u. dE:; Ih:'D.:;~'17{118, ·1~1a.:l,f.3 dCX'\xls-t:cès _longtemps déjà,
1

(C'';'D cÜJ.;, en félft, les" 1
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to~i ours Lsur-a none.
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C fû'st e'v·id.n'.~::i.,eu.t '~"I,,-,,·è8· 1'0.[:1"",. eue 'J 'HU' 110r~j.ll!.,ticiû fut n_\,T.or-o'sée.·v ,..)~.J':4.l..,.~ ,,-. '.~""" 10"1 '-i "oJ _, '" ,-.... ~ ~ l._....... . .

. .

Ka " , -. 0 ,..,,.. ,';._ ,c ....., \.-i~~"~" 1.'10 i'., . ,,'~ ~Chéf de terTe et Roi lssBatéké'a IJafe

ne désigne' pas l? nom du titulaire 'puisque ~OUNDE~E nort et ' '

non eut.ar.r~ li' <3ta..J...t . pas e nco.re -re~:rplacé"

La l'épousa duqhef:/dG sUbdiv:lsioll tut c e Ll.a-oLt

"oua: (.lieu le droit do 50' t.r enpe r"
, .

J !:s.,joutcra.L - i';;.;.ls non d'écrire de s cho ee s inexactes:

Da\l3 mon oj o c do x'éorganisation je,.c;lisais, en èe,S1~'
... ' J

, ,

.,.... ,"1 t", r' . .;'• ."e ,',.oonce... ne J.O '.__.l.'.,;~ ..l. .I,Z:.
l '

If "'b t'hC'--i-"'C~!\i'1';'-l;' ''l',",'''HOT~rA a. !tP. placel ;\ la.' tb.te'·u.-1e la• ..!.,.l........ ...j ... J.,,-1.1. .Ù.~·~..d o::.ui . on--.:.ü v ~'i ~j _ ...- b

. tribu SANS!\.I)"','3 Li 1936 alors Clue 'les dr of ta coutuJllie rs se trou- .
. • :-.- ? • .

valeut être duiTe le s mains du Chei" Igna.oe 110UTA1'JDA. " Si C9 "dor-. \ . . \

. ,

, n1erest trèB écouté, 1-'8.1' coutre , BAljV~TS&j)Ul:JA bi an q1f.o for;ta .... '

l t:lellt épaul,é pn.r' l!Adminlstru.tion,. n'a jfl.:::,ais r'éus.~ü à s'imposer

\ \: et àcomb'uttx'o aveo ;"œ:~Qè8 sou 8.dverr/1i,re r edou-table qili. q.éf~lld-

\ \'. ~veo '~hnr~lOD9nt le pouvctr qu t il d,étient de .so·~ OllC~;3 - 3.A.L1SALA'~"
. Ce fait h"e8~ pas untque dana le Départ0r::eüt.'- 'La Caé':f
,1 • k '

.~ba:1Jli BIZ,A g '. ,d,} lJ:;, Subdijl ai.ou de Bok o , interné ,,[~U ·'rchad pendnn t

l ,. cornne Io-naca MOUTAUDA,o. . ...

. . ,

'arri.ic~lï [''1t:e ;.,',.; -:,'·~,',·'-r· ",( +--"1"':'" 1·... T"-)--\,;i' "~'i"'l' 'hnlali' et b' , S'" l'. '.' 00 _. . :.;,'.•.;..... :'.. C."' l,:. :,.<':;' "'.' __> v, ,è1. __ .;:/ ,~.........,." 1" ~•• '- u,;, ' v.- ao OUl' - .
, .• . ~. ....• 1·. "._. ".' k _. ' ..•.........'" __.<-~..-,.- -....•...._ -•.-_ ..•..,.- .•.._ _••_ '~.__..4__~4.~_._ ;
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ChELe· SAN8At~Ci. &1.8,

'à Iulo

..
'.3. toio'ü e Il.·8. C2()JlllÔ' le slgnn.l .au d.ébu t de
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Le mouvemerrt 'Dt\lall fi l' !loir d e s omme Ll.Ls r' ~ L,. f~rr','t'Cr",d~s

--- 1

11~~ ds Réunion d. 'l~ArmêG du S",lut .. m.ld6êno~émen~ à cet

En 1'lf,f"t h"~ ch""!!">' ~u riouvercent, étaient t1ffi11és à,
• • '__-·"·--~_~_·__ .~.__~__ .~__._.....:....__A--•...-:.---·--··· .._~'.- _._-, .•-_•..-~-- -•.~~- _.~._.... .

l t Ar-mé e Ot:: ~:'.·;i.).ut et ~ üU3 'p;ét5Xt~ de .pro':s elyti:Jnlé ·réunl l1';"

~-:l~t t01J,:~1f:i5. }hl~.L .. :'I pO':'.T' ,.,~tl''''.t~nll''· criez~ aouvén1r' d Il-.

.. ._--.~.~_.._-- .

. 'LtB :;.hiY-ù~ ~1.1gént'1\s)~ .ont ptIJU de pouvoir ou toüt

au no l r.-:èl· '-;!·'l·,·;t<!::~,r:t 8th~ :P<~!.l 0b6 j ~p-~ T" ieuT'tl r G')S Sor t 1:'t stlnt Il •
l ,
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ont 6t6 qu'on 1.1Ur

. l''.J.icnt -bLcn

. . .
dornndo do pr-oduLr-n sol t d ca pt1)ni:J t09, ~,oi t du caoutchouc .•

4
l\.pr~~s avot r r6f1(~ch1, iL: ont' tau.t de ;1u1 te CO':~11)ri8'qu'il, .sn-

, .
:~i eux :l, :::'r_~ z Z:~ v1113 cha z un: par-on t ;J • q1.t1' CC':3!1')· <i.0!l

-- --~---- --_.- -- ._-_._-.- •.•••_-'~.... - •.. '" .• -rrrÔ:: ..... -._ .•_-_.._-.. _-- ••. ;._-_._.•...

.'de for cher-chent; à ont.r-avor- l'action do l ':ldminl:1tl~l1t1on duns•• 1 ,

,.
,

.1· . -..,~~...-'-"-'-" -.--.,

la c ont r-ôûe de c do pLi corncrrt a dO:J' il~dlgènc3, Lour- po rrnec do p!lr

.' " tir quand l1s v.aulont;. et pour où '11~ vou ï.orre :Jans être Inqul(~~
.",.

. tés ~

/
.i, •

.. .
" l .

... ' .. E):m z zavLLl e il~ vont hab1 tor Potic-Pot;o ou Dr.lCongo'

'j.

VOI~t 30 ,fed.L'.] :':I:1GLludlcr pour- <1S rrcur-c a c r.o z un ~::uropéon co'qul

r .·i .....
l..L '. ~ p ouvof r !11nsl

d(1

600 indl;::
,

1.1n J 1 ~Y.l rt 1. ~ d o ln
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. . .

dlf1'1 cu l t Ô ,;J'L, (~: un o e

aldol" à ar-r-ô to r 103 tl'anJfu[;O:1' ~'co mcuvonon t d' oxod o 2C tÇlr

minera, ct '\un liindi-v~no, po~r !Ji pa r-oe aoux qU'11._:Jo1t,co~

.-prondr!i s on lllL';pSt: ~.lo:lt-~-dlro foùrni~ on cmr?-dn r'lunntlt·~

dos ol~D.ci1~IO\J..x ot du caoutchouc dont 109 pI;ix cm cc rnOmnr.t Jont
lnG:s,~r6s .

'i'cut.o;) Los. tr)rpho' do ln ~':'1!bc:fJv1~lcn ont été rocon-

,1l) :"'~"-~'''''',",ÏI~n
...........~ .... ~ -' ""' ~.'" l.lo.# 0 2,,07:; 1nd1gi'lnos. te:]
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à tra va.i 110r : ....... J

!~}0 court l~ br-ouuno peut-

, ,
,. que durol~l :'r,:;:-~l'l'C ~ ~rQ1.18 -avonn ;J.Dnrin~' n'on dét:lt1N3 au'11~ :lont
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