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NGONGE (ou Ngongi) 

= Sorte de cloche double en fer à cheval sans battant, sur laquelle on frappe  

avec un bâton ; un double gong.  ( Laman : Dictionnaire Kikongo-Français, p. 692) 

Cet instrument était le symbole des Chefs.  

Depuis 1960, le "Ngonge" figurait sur la couverture du Bulletin de liaison du 

"Bureau d'Etudes pour un Développement Harmonisé" (BEDH, 1956-2006).  

Il est repris comme emblème par la Paul Raymaekers Foundation. 
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" Pouvoir rester peuple en conseillant les rois " 

Cette sentence de Kipling fut, depuis 1960, adoptée comme Devise par le "Bureau d'Etudes pour un 

Développement Harmonisé" (BEDH), alors installé dans une cité africaine de Léopoldville. 

C'est tout naturellement qu'héritière des objectifs et des valeurs du BEDH, la Paul Raymaekers Foundation a 

repris – comme devise – ladite sentence.  

Les Carnets Ngonge sont couverts par Copyright.  Toute reproduction totale ou partielle non autorisée par la 

PRF peut faire l'objet des poursuites prévues par la Loi.  
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EDITORIAL 

 
Pérennité 

 

 

Non, ce n'est pas à priori une gageure, un défi au bon sens, que de rechercher une pérennité 

dans une action promotionnelle en sciences humaines. 

 

Il ne faut cependant pas se dissimuler qu'à notre époque de mondialisation à outrance où le 

matérialisme excessif, "l'argent", détruit jusqu'aux valeurs les plus élémentaires, l'action 

humaniste se voit soumise à tous les dangers et exige de ses praticiens un strict respect de 

valeurs a priori contradictoires :  

-  réflexion fondamentale et application,  

-  théorie et pratique,  

-  prudence et audace,  

-  maîtrise et tolérance,  

-  .../...  

 

 

J'ai connu Paul RAYMAEKERS en 1976.    Je ne me doutais pas que 40 ans plus tard, je ferais 

toujours ferme équipe avec lui.  

Il avait à cette époque une vingtaine d'années d'expérience en Afrique, découverte par lui en qualité d'élève-

pilote du Flight universitaire, candidat Officier de réserve de notre Force Aérienne dont l'Ecole de Pilotage 

Avancé était installée dans le Nord-Katanga (Base de Kamina).  

Reparti en Afrique dès la fin de son service militaire, il gagnera son pain comme Secrétaire de la Direction 

générale de la plus grosse société du Groupe de la Générale de Belgique (après l'Union Minière).  

Il délaisse peu à peu cette structure pour entamer une carrière de Chercheur en Sciences humaines et se verra 

rattaché à l'Equipe de fondation de l'Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES-LOVANIUM) créé, 

dans l'actuelle Kinshasa, en début 1960.  

Il ne perd pas son temps :  parallèlement à son activité professionnelle il se lance à fond dans le "Social" :  

Secrétariats populaires de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) au service des chômeurs congolais ;  Unité 

scoute africaine ;  résidence dès 1957 en cité africaine après d'innombrables démarches ;  voyage derrière le 

Rideau de Fer dans sa voiture privée (deux belges seulement y avaient été autorisés en 1959);  jonction par 

route, seul dans sa Coccinelle VW, de Dakar à Léopoldville.  

A cette époque il publiera à l'Université de Louvain une étude recherchée sur le mouvement Kimbanguiste.  

En août 1960, il lance les premières publications de l'IRES où ses cinq "Bulletins de Conjonctures 

Socioéconomiques à Léopoldville" feront un tabac...  

A force de se rendre disons "impossible", il obtiendra de la Direction de son Université un statut autonome 

qui lui permettra de mener ses recherches sans interférences.  

Thèse de Doctorat à l'UCL en 1963 sur "le Chômage Structurel à Léopoldville" préfacée par L.J. LEBRET, co-

auteur de l'Encyclique pontificale "Populorum Progressio" et Directeur de Recherches au CNRS français.  

Participation à des Colloques scientifiques à Bouaké (Côte d'Ivoire) ; à Albiez-le-Vieux (COLLÈGE 

COOPÉRATIF – EHESS 
1
) ; Université de Haïfa ; ...  

Cours en tant que Professeur-Visiteur à Paris : IRFED 
2
, au COLLÈGE COOPÉRATIF, à l'ECOLE DE LA FRANCE 

D'OUTRE-MER.  

Voyages scientifiques d'études tous azimuts.  

Lancement en 1969 d'un programme semi-industriel de développement de l'élevage en savanes marginales 

du Kwango.  Cet élevage, qui fournira 7000 têtes de gros bétail au départ d'un noyau de 122 têtes, suscitera 

les appétits des innombrables corrompus militaires et civils locaux :  il disparaîtra définitivement en 1997 

après de nombreuses spoliations et attaques à main armée favorisées par la guerre sévissant alors au Congo 

et par le retrait de toute coopération officielle belge.  

                                                           
1
  EHESS : Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. 

2
  IRFED : Institut de Recherche et de Formation en vue du Développement harmonisé.  Créé à Paris par 

L.J. LEBRET.  
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En 1976, je suis donc approché par le BUREAU D'ETUDES POUR UN DÉVELOPPEMENT 

HARMONISÉ (BEDH, asbl, ong) qui structure les nombreuses activités ci-avant décrites.  

Je suis contacté par M. COLARD qui est le Commissaire aux Comptes de l'ONG concernée, 

contact me demandant si j'accepterais un poste de bénévole pour renforcer la gestion 

administrative et financière du BEDH basé à Bruxelles.  

Je fais connaissance avec les membres du Conseil d'Administration du BEDH, parmi lesquels 

je citerai plus particulièrement les noms de Pierre FELDHEIM (INSTITUT DE SOCIOLOGIE DE 

L'ULB), d'André DE MOOR (Directeur général de KONEZO, Groupe AKZO-CHEMIE), de René 

SAINT (Directeur général de la SOCIÉTÉ CONGOLAISE DE RECHERCHE PÉTROLIÈRE (SOCOREP-

PETROFINA), d'Henri DESROCHE (Paris), ...  

Je suis nommé Vice-Président du BEDH et m'intéresse de plus en plus aux activités multiples 

de cette structure.  Ma collaboration, à cette époque, se limitera surtout aux domaines 

administratifs et comptables.  Je serai de plus en plus associé à la gestion du bureau BEDH de 

Bruxelles télécommandé depuis l'Afrique centrale par son fondateur.  

Dès 1980, sentant les nuages s'amonceler sur le futur de l'Afrique centrale, Paul RAYMAEKERS élargit le 

champ d'action de ses activités jusque là limitées principalement à la partie occidentale de l'ancien Congo 

belge.   

Des avant-projets de prospections en Sciences humaines se forment en Afrique occidentale (particulièrement 

en Côte d'Ivoire), au Maghreb (principalement au Maroc), au Proche-Orient (Turquie, Syrie) et bientôt en 

Asie du Sud-Est (Laos), tandis que la préparation d'une Fondation issue des recherches entreprises par Paul 

RAYMAEKERS pendant plus de trente ans se concrétise dès 1983 au départ du Notariat POSSOZ qui 

transmettra bientôt le dossier au Notariat NICAISE et Associés, notariat spécialisé dans la nouvelle législation 

de l'Etat belge en la matière.  

La dissolution et la liquidation du BEDH seront effectives au 30 juin 2006.  

En 2005 est agréée par Arrêté Royal la PAUL RAYMAEKERS FOUNDATION, fondation d'utilité publique, à 

laquelle est offert le patrimoine scientifique récolté par Paul RAYMAEKERS.  En outre, la nouvelle Fondation 

deviendra la légataire universelle de son fondateur dès son décès.  

Après divers voyages en compagnie de membres du BEDH en Afrique centrale, en Turquie, au 

Niger, au Mali, au Bénin, au Burkina Faso, je fus nommé Vice-Président de la PAUL 

RAYMAEKERS FOUNDATION, et suis désigné dès à présent en qualité de Président et de 

Trésorier de la Fondation pour une durée illimitée 
3
.  

 

Compte tenu de la conjoncture globale s'observant depuis la création de la PRF, 

particulièrement dans les domaines financiers et ceux de la politique internationale, les 

Dirigeants de la PRF ont décidé de limiter scrupuleusement les activités de la Fondation à 

ce qui est prévu dans ses objectifs statutaires, à savoir :  
1. Promouvoir, sans but lucratif, la recherche scientifique d'étudiants belges et européens en sciences 

humaines outre-mer. 

2. Promouvoir la réalisation de contributions marquantes dans le domaine des sciences humaines outre-mer 

par l'octroi d'un Prix périodique attribué à un homme ou à une femme de n'importe quelle nationalité, 

ayant remarquablement œuvré en ce domaine. 

3. Poursuivre le développement de la Bibliothèque rassemblée par Paul Raymaekers.  L'offrir cent ans 

après le décès de son fondateur à des organismes spécialisés de divers pays de par le Monde. 

4. Conserver, étudier et enrichir les Collections rassemblées par Paul Raymaekers et les offrir, cent ans 

après le décès de leur fondateur, à des organismes spécialisés existant dans leur pays d'origine.  

Ceci n'exclut pas, une fois la Fondation bien organisée dans ses structures nouvelles, de 

poursuivre – dans la limite des quatre objectifs prévus – des activités croissantes.  

 

C'est à cet effort de chaque jour, effort parfois ingrat, que s'engage votre nouveau Président 

qui vous invite à le partager au service des plus déshérités de notre Planète.  

 
Werner  Janssen 

Président 
                                                           
3
  Article 6 § 6 des Statuts coordonnés de la PRF au 17 juin 2014.  
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LA PAUL RAYMAEKERS FOUNDATION 

 

Créée pour prolonger l'effort humaniste réalisé pendant 50 ans par de nombreux 

collaborateurs du Bureau d'Etudes pour un Développement Harmonisé
 (1)

 de par le Monde, la 

Paul Raymaekers Foundation s'est fixée – en principe pour un minimum d'un siècle – 

quelques objectifs essentiels : 

1. Promouvoir, sans but lucratif, la recherche scientifique d'étudiants belges et européens en 

sciences humaines outre-mer. 

2. Promouvoir la réalisation de contributions marquantes dans le domaine des sciences 

humaines outre-mer par l'octroi d'un Prix périodique attribué à un homme ou à une 

femme de n'importe quelle nationalité, ayant remarquablement œuvré en ce domaine.  

3. Poursuivre le développement de la Bibliothèque rassemblée par Paul Raymaekers.  

L'offrir, cent ans après le décès de son fondateur, à des organismes spécialisés de divers 

pays de par le Monde. 

4. Conserver et enrichir les Collections rassemblées par Paul Raymaekers et les offrir, cent 

ans après le décès de leur fondateur, à des organismes spécialisés existant dans leur pays 

d'origine.  

 

Concrètement,  

1. En fonction de ses revenus et disponibilités financières, la Fondation octroie à des 

doctorants en sciences humaines outre-mer – âgés de moins de 30 ans – des aides 

financières n'excédant pas 10 000 Euros et renouvelables une fois. Le candidat à une 

telle aide financière doit justifier d'un apport propre de 1750 Euros. 

2. En fonction de ses revenus et disponibilités financières, la Fondation décerne 

périodiquement, si possible chaque année, un Prix de 2500 Euros destiné à récompenser 

une contribution marquante dans le domaine des sciences humaines outre-mer. 

3. En fonction des moyens financiers de la Fondation, la Bibliothèque initiée par Paul 

Raymaekers poursuivra son développement dans les secteurs choisis par son fondateur. 

4. En fonction des moyens financiers de la Fondation, les Collections rassemblées par Paul 

Raymaekers poursuivront leur développement dans les secteurs choisis par leur 

fondateur. 

 

 

----------  

 

 
________________  

(1) BEDH : Bureau d'Etudes pour un Développement Harmonisé  (1956-2006) 

   - Mémorial du BEDH : 1956-1996 : 133 p.,   Bruxelles 

   - Addendum au Mémorial : 1996-2006 : 10 p.,  Bruxelles.  
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NOTES SUR …  

 
(17)  Le Fonds Médical Tropical  (1961 – 2009) 

Cinquante ans d’assistance médicale en Afrique Centrale 
 
Le Docteur Maurice Kivits, Directeur de l’Administration Générale de la Coopération au 
Développement depuis 1968 prend sa retraite en 1978.   

Il rappelle que lors de sa création en 1962, l'Office de Coopération au Développement (OCD), 
organe officiel de la Coopération, ne comprenait ni de section, ni même de personne qualifiée 
en matière de coopération médicale. Le personnel médical et paramédical en coopération était 
cependant nombreux et particulièrement efficient, même aux périodes les plus difficiles.  

Pour pallier à cette carence, le ministre des Affaires Africaines de Belgique accepta l’idée de 
confier à un organisme privé bénévole la centralisation de tout l’effort belge en matière 
médicale. Toutes les facultés de médecine du pays et l’Institut de Médecine Tropicale 
d’Anvers qui, chacun, avaient une implantation et une expertise au Congo, apportèrent leur 
appui à cette initiative et constituèrent une ASBL appelée «Fonds Médical Tropical» 
(FOMETRO).  Sous le patronage du ministre, les représentants de ces institutions, auxquels 
s’était joint le secrétaire général du ministère de la santé, en ont signé l’acte constitutif le 17 
avril 1961.  

Auprès du gouvernement belge, le FOMETRO fut le principal moteur de la poursuite et de la 
relance de l’action médicale.  Il fut désigné comme l’agent d’exécution des programmes de 
coopération médicale et parvint, en peu de temps, à redresser le courant de désaffection qui 
s’était manifesté en Belgique à l’égard de l’action médicale au Congo.  

Et en 1968, on va plus loin, puisqu’aux termes de la convention signée le 3 septembre de cette 
année,  le Fonds Médical Tropical devient le principal instrument de travail de l’OCD en 
matière de coopération médicale. En tant qu’organisme conseil du ministre qui a la 
Coopération au Développement dans ses attributions, il est appelé à participer aux 
négociations des conventions et accords de coopération médicale.  

A ce titre, il est chargé d’élaborer les directives scientifiques et techniques de la coopération 
médicale, de préparer et de guider professionnellement le personnel et de fournir les moyens 
matériels nécessaires à l’exécution des programmes arrêtés d’un commun accord avec les 
autorités des pays bénéficiaires de la coopération belge.  

Concrètement, le FOMETRO forme du personnel national sur le terrain, fournit de l’appui 
logistique et des médicaments aux hôpitaux ruraux et aux zones de santé (40 ZS avant 1990), 
ainsi que du matériel didactique aux instituts d’enseignement médical.  Il mène des actions 
importantes lors des épidémies de fièvre hémorragique (1976), de choléra (1978 et 1979), et 
de rougeole.  

Toutefois, à l’instigation du docteur Jean Burke, c’est la lutte contre la maladie du sommeil 
qui devient la préoccupation principale dès 1965. Avec le Bureau de la Présidence, le 
FOMETRO est l’initiateur du Bureau Central de la Trypanosomiase, organisme congolais 
spécialisé, chargé de la lutte contre la maladie du sommeil qui redevenait un problème dans 
plusieurs provinces de la République. La constitution d’équipes itinérantes et leur gestion sur 
le terrain demande un personnel compétent et un approvisionnement récurrent en matériel et 
en médicaments. 
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Le financement de toutes les activités a été assuré par les budgets de la Coopération jusqu’en 
1990, date à laquelle une cascade de malentendus entre la Belgique et le Zaïre aboutit à 
l’interruption de la coopération entre les deux états.  Les effets n’ont pas tardé : le ministre de 
la coopération belge, par sa lettre du 9 juillet 1990, signifiait au FOMETRO l’ordre de mettre 
fin à toutes ses actions médicales ainsi qu’à ses transferts de fonds au Zaïre, dans le cadre des 
actions conventionnées avec l’administration.  

Cette nouvelle situation entraîna le déclin de l’ASBL FOMETRO en tant qu’association 
privilégiée de l’administration de la Coopération, l’obligeant à introduire en 1994 une 
demande de reconnaissance comme Organisation Non Gouvernementale (ONG.).  

Dès lors, il fallait trouver des bailleurs de fonds et, pour les projets de la coopération, assurer 
un financement de 25% sur les fonds propres.  

La composition de l’Assemblée générale dans les années 1990 reflète cependant  toujours la 
structure initiale, avec des représentants des organismes initialement pressentis :  Universités 
(Louvain, Leuven, Gent, Liège, Bruxelles, Brussel, Antwerpen), Institut de médecine 
tropicale d’Anvers, Ministère de la Coopération,  Ambabel Kinshasa, Ministère de la Santé de 
la RDC, Académie de médecine de Belgique, en tout 24 membres.  Le Conseil 
d’administration comprend les 24 membres de l’Assemblée générale.  

Il a fallu attendre 1992 pour assister à une timide reprise de la coopération avec le Zaïre, 
apparue sous la forme d’octroi d’une aide humanitaire.  Le 25 septembre 1992, après un arrêt 
de plus de deux ans des programmes, le gouvernement belge accepta de libérer un budget de 
75 millions de FB destiné à financer une aide humanitaire sous forme de tranches, à 
l’intention des ONG belges.  

Une convention fut signée en février 1993 entre l’administration belge et le FOMETRO, pour 
l’exécution du volet « Lutte contre la trypanosomiase humaine ». Le FOMETRO pouvait dès 
lors se remettre au travail et reprendre en mains, d’abord au Bas-Congo et au Bandundu, sept 
de ses unités mobiles restées en attente. Au courant des années 1994 et 1995, les actions en 
cours furent consolidées et étendues en Ubangi et au Kivu.  

La prospection auprès des bailleurs de fonds a réussi à obtenir en 2001 une importante 
participation au grand programme SIDA de la Banque Mondiale pour le diagnostic, la 
prévention et le traitement des maladies sexuellement transmissibles et des affections 
opportunistes sur toute l’étendue du territoire de la RDC.  Ce dernier programme, financé par 
la Banque Mondiale à hauteur de 3,5 millions de US$, devait être bouclé en un an.  

Cela signifiait une augmentation du personnel de gestion, tant à Bruxelles qu’à Kinshasa, et 
une contribution de l’ONG de plus  de 500.000 euros pour les projets en cofinancement.  

Ce programme pléthorique a été correctement effectué in extremis dans le projet phare de la 
Banque Mondiale, au prix d’une mobilisation des forces vives d’une ONG de taille 
modeste et au détriment passager des activités de base, ce qui ne manquera pas d’être 
reproché.  Le FOMETRO en payera les conséquences.  

Les années suivantes, la contribution de la DGCD réduira de 12 à 5 le nombre des zones de 
santé qui lui étaient confiées.  En même temps, la Coopération Technique Belge reprenait à 
son compte le contrôle de la maladie du sommeil dans toutes les provinces sauf le lointain 
Maniema, laissé au FOMETRO.  
D’où le licenciement obligatoire du surplus de personnel et les coupes sombres dans les 
budgets de fonctionnement pourtant exigeants.  
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A Kinshasa, le coordinateur congolais gère les projets et l’équipe du Bureau de Kinshasa. 
Nous verrons se succéder le Docteur Didier Molisho de 1999 à 2004, le Dr Jean Bosco Hulute 
de 2004 à 2006, enfin le Dr Olivier Kalombo qui dirigea courageusement les affaires en cours 
jusqu’à la clôture du Bureau de Kinshasa.  Chacun de ces médecins a pu bénéficier de 
programmes de formations ou spécialisation pendant leur période d’activité au service de 
l’ONG. Toujours la priorité à la formation !  

Leur tâche est ardue : visites mensuelles aux zones de santé, (et on connaît la complexité de 
ces supervisions !), contacts avec les bailleurs de fonds, soit pour le suivi des activités et des 
budgets, soit pour la prospection…  

Il y aussi Paul Nziata, le secrétaire, Julie Kitima, la logisticienne, les dévoués chauffeurs, dont 
Jean Bebete, bref tout ce qu’il faut pour soutenir l’équipe médicale.  

Il faut citer aussi l’infatigable activité de Monsieur Pierre Andrianne, véritable homme à tout 
faire et spécialiste des colonnes de chiffres, qui fut sollicité à plusieurs reprises pour faire 
l’intérim d’un coordinateur en mission ou en formation. 

C’est en vain que la recherche d’un coordinateur expatrié fut menée à partir de 2004 après la 
démission du Dr Molisho. Aucun des candidats pressentis  n’a pu satisfaire ce poste exigeant 
et n’a réussi à dépasser le stade de l’essai. 

Le Bureau de Bruxelles assure la supervision, la comptabilité, les contacts avec les bailleurs et 
la récolte de fonds. Il comporte un Secrétaire général, le Dr Jean-François Ruppol, un 
comptable, Marc Thewis, une secrétaire, Gilberte Guérin et un directeur des projets, le Dr 
Peter Persyn.  

En 2004, la structure quelque peu vieillotte de l’ASBL (les vingt-quatre membres de l’AG 
sont administrateurs) sera adaptée aux normes de l’U.E..  Ils donneront leur démission sur 
base volontaire comme administrateurs, et quatre administrateurs seront nommés (H. Van 
Loon, L. Jansegers, J. Ghiste, M. Wéry). Tous bénévoles, ils entourent le staff à Bruxelles et 
portent, avec J.F. Ruppol, secrétaire général, la responsabilité du bon fonctionnement de 
l’ensemble. 

A partir de 2005, le comptable et la secrétaire seront mis en préavis et licenciés pour alléger 
les coûts. Les membres du Conseil d’administration supporteront seuls toutes les tâches 
administratives, de la permanence téléphonique aux courriers et aux déménagements. C’est 
aussi à ce moment que le Dr Ruppol prend sa retraite et donne sa démission, laissant « son » 
ASBL orpheline… 

A partir de 2004 et jusqu’en 2007, une récolte de fonds par mailing sera organisée. La 
générosité remarquable du public belge permettra de générer la quote-part des projets en co-
financement et de satisfaire les lois sociales concernant le personnel des deux bureaux. La 
collecte de fonds continua à porter ses fruits jusqu’en 2009 grâce à un généreux legs obtenu 
en groupe avec une vingtaine d’autres associations.  

Quant à la prospection de nouvelles opportunités, le FOMETRO n’a pas ménagé ses efforts et 
est allé frapper à toutes les portes.  

Résultat : à Bruxelles, le projet d’aide d’urgence  au Maniema (« Aksanti-Kasongo ») de 
500.000 euros étalé sur deux années (2005 et 2006) qui nous fut confié par le Ministère des 
Affaires Etrangères. Et c’est tout ! 
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A Kinshasa, de toutes les soumissions introduites à partir de 2006 dans le cadre du SIDA 
(Banque Mondiale et PNUD), du PARSS (programme de la Banque Mondiale concernant 
l’aide à la restructuration des services de santé) Bandundu puis Maniema, de la malaria 
(Fonds Mondial), aucune n’a abouti malgré les excellentes notes obtenues par les dossiers 
présentés auprès des organismes de contrôle et de sélection.  Les délais d’attente des décisions 
ont découragé les plus patients ! 

C’est aussi en 2006 que la vente de la parcelle dite « du Petit Pont » a été décidée par le 
Conseil d’administration, réalisant ainsi le patrimoine de l’Association hérité des Fondateurs, 
pour satisfaire aux exigences comptables et présenter aux bailleurs de fonds un rapport de 
réviseurs satisfaisant.  

Une convention fut signée le 18 juin 2007 avec l’ASBL MEMISA visant à mettre en commun 
des efforts et des moyens.  Le Dr Persyn sera employé comme conseiller médical au sein de 
l’équipe Memisa. Les fichiers de collecte de fonds auprès du public seront fusionnés et gérés 
par l’équipe de MemIsa.  Dans le même sens, le bail de l’appartement de la rue Bara (siège du 
FOMETRO) ne sera pas renouvelé pour l’année 2008 et les réunions du CA seront 
convoquées à Itterbeek (siège de MEMISA). L’adresse du siège social de FOMETRO 
rejoindra celui de Memisa à Bruxelles. 

Il fallait se rendre à l’évidence. A partir de fin 2007, lorsque le plan quinquennal de la DGCD 
fut terminé, l’atterrissage était inévitable.  Il fallait clôturer.  La recherche de partenaires 
susceptibles de reprendre le soutien des zones de santé a été le souci des administrateurs : 
celles de Bandundu ont été reprises par les programmes PARSS de la Banque Mondiale, 
celles du Bas-Congo ont été confiées à Memisa. Quant aux équipes de dépistage de la  
trypanosomiase du Maniema, elles ont  rejoint la collection de la CTB. 

L’Assemblée Générale,  consciente de l’impossibilité de continuer l’effort, était du même 
avis.  C’est dans sa séance du 19  novembre 2009 qu’elle procéda à la clôture avec 
désignation d’un liquidateur…  

Bruxelles,  août 2015  
Marc Wéry  
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Proclamation de l’abolition de l’esclavage  

(18)  NAPOLÉON ET L’ESCLAVAGE 

 

1. Le rétablissement de l’esclavage dans les colonies au XIX
e
 siècle 

Origine de l'esclavage français 

Depuis le XVII° siècle, la politique coloniale française voulue par Richelieu était déterminée 

par le mercantilisme.  Les colonies ne devaient être fondées et exploitées uniquement dans 

l’intérêt unique de la métropole.  Le but de la colonisation n’était donc pas de favoriser 

l’établissement massif de colons, rappelons que l'expansion française outre-mer se fit sans 

émigration ou presque, ceci risquait donc d’entrainer un manque important de main d'œuvre 

pour exploiter leurs richesses.  Les premières tentatives d’implantation massive de colons en 

Nouvelle France se soldèrent par autant d’échecs ce qui incita les gouvernements royaux à 

privilégier la solution de l'esclavage et de la traite négrière.  En effet, Louis XIV envoya outre-

mer des engagés qui moururent presque tous en l'espace de trois années en raison de la rudesse 

du climat. Ce que nous considérons aujourd'hui comme un "crime contre l'humanité" ne l'était 

pas il y a quelques siècles.  Même si au XVII° siècle, l'esclavage n’en était encore qu’à ses 

débuts, Colbert en comprit toute l'importance: " Comme il n'est rien qui contribue davantage à 

l'augmentation des colonies et à la culture des terres que le laborieux travail des nègres, Sa 

Majesté désire faciliter, autant qu’il se pourra, la traite qui s'en fait des côtes de Guinée aux 

isles "· Pour les Français du XVIII° siècle, y compris pour les philosophes des Lumières, les 

Africains semblaient tout naturellement désignés pour le dur labeur des colonies.  

L’Encyclopédie affirme ainsi à l'article "Nègres": "L'excessive chaleur de la zone torride, le 

changement de nourriture et la faiblesse de tempérament des hommes blancs ne leur 

permettant pas de résister dans ce climat à des travaux pénibles, les terres de l'Amérique, 

occupées par les Européens, seraient encore incultes, sans le secours des nègres que l'on y fait 

passer ".· 

L’abolition de l’esclavage 

 

En France, au XVIII° siècle, le commerce des 

esclaves est en plein essor. La traite fournit la 

main-d’œuvre aux îles des Antilles et des 

Mascareignes, qui sont de gros producteurs de 

coton, de café, et de sucre de canne... En 1763, la 

population noire des .Antilles françaises est déjà 

de 300.000 personnes et on estime qu'entre 1700 

et 1792, 1.300.000 esclaves ont été importés.  

Lors de son avènement au trône, en 1774, Louis 

XVI, avait déjà émis l’idée de supprimer 

"l'esclavage des nègres" dans la colonie en 

remboursant leur valeur aux propriétaires. Ceci 

aurait dû être réalisé en 10 ans mais après les 

remontrances de la chambre de commerce de 

Bordeaux, le projet fut ajourné. 

La Révolution avait, quant à elle,  condamné 

d'emblée l'esclavage, en tout cas sur le plan des 

principes, puisqu'il est en contradiction avec la 

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 

1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres 

et égaux en droit ». 
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Esclave à la Guadeloupe à la fin du XVIII° 

Cependant dans la pratique, force est de constater le peu d’empressement des assemblées 

révolutionnaires à proclamer l'abolition de l’esclavage. Il convient sans doute de retenir la 

formule de Moreau de Saint-Méry, porte-parole des grands colons de Saint-Domingue : « Si 

vous voulez appliquer la Déclaration, il n'y a plus de colonies». À quoi Robespierre aurait 

répondu : « Périssent les colonies plutôt qu'un principe! » 

Mais le décret affranchissant les esclaves ne fut adopté que le 16 pluviôse an II (4 février 

1794), plus sous l’influence de Danton que sous celle de Robespierre.  Il faut savoir qu’à cette 

époque la plupart des colonies étaient aux mains des Anglais et la Convention espérait en faire 

une machine de guerre contre l'Angleterre en provoquant ainsi des révoltes d’esclaves dans les 

Caraïbes. « Lançons la liberté dans les colonies, c'est aujourd'hui que l'Anglais est mort ». 

Pendant plus de quatre ans, les problèmes de l'esclavage dans les colonies françaises vont être 

réglés par des compromis sous les influences opposées de la "Société des Amis des Noirs" 

d’une part, (à laquelle ont adhéré quelques grands noms de la période révolutionnaire tels que 

Sieyès, Condorcet, Mirabeau, La Fayette ou encore La Rochefoucauld-Liancourt) et, d’autre 

part,  du Club Massiac où se réunissent les colons et armateurs concernés par la traite et 

l'esclavage.  

L'Assemblée législative a reconnu les droits politiques des gens de couleur et des "nègres 

libres" par le décret du 4 avril 1792.  La Convention a demandé au Comité de législation et à 

celui des colonies de lui présenter un rapport. Fort curieusement, le 3 février 1794, avant la 

date prévue pour la remise du rapport, trois députés élus en septembre 1793 à Saint-

Domingue, un blanc, un mulâtre et un noir, sont admis à la Convention.  Le lendemain la 

Convention déclare "que l'esclavage des nègres dans toutes les colonies est aboli”, et charge le 

Comité de salut public de prendre des mesures pour en assurer l'application. 

 

Bonaparte et l’esclavage 

Lorsque le Premier Consul prend le pouvoir, il n'a qu'une connaissance superficielle de la 

situation politique des colonies. Saint-Domingue, qui a été libérée des Anglais par Toussaint-

Louverture qui a redistribué les terres à ses subordonnés 

après le massacre ou l’émigration forcée de quelques 

milliers de planteurs, est sous le régime du travail forcé. 

Aux petites Antilles, la Martinique restée esclavagiste et 

sous protectorat anglais, a retrouvé une certaine 

prospérité. La Guadeloupe, où l'esclavage a été aboli 

après des luttes sanglantes, a été remise au travail par 

Victor Hugues. Mais après le départ de ce dernier en 

1798, l’île est à nouveau retombée dans l’anarchie. 

Dans l'océan Indien, l'île de France et l'île de la Réunion 

ont maintenu l'esclavage, ignorant les décisions de la 

République tout en accueillant avec bienveillance les 

soldats et les marins car les Anglais, rôdent autour des 

deux îles, prêts à saisir la moindre opportunité pour s’en 

emparer. Il n’y aura finalement que Saint-Domingue, la 

Guyane et la Guadeloupe qui seront libérées de 

l'esclavage, mais leur situation sociale et économique 

n’est pas très bonne. 

Dans sa jeunesse, Bonaparte a été un fervent lecteur de Jean-Jacques Rousseau ; en 1789, il a 

rencontré l'abbé Raynal, historien et philosophe, auteur d'une « Histoire philosophique et 

politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes » ; et enfin, 

lors du siège de Toulon il a connu le général Dugommier, né en Guadeloupe.  Bonaparte sait 

qu'après une dizaine d'années de lutte, le résultat obtenu par la force par un parti, rend 

l'équilibre fragile dans chacune des colonies.  
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Peu importe si la décision finale sera le-rétablissement ou l’abolition de l'esclavage, ou encore 

un statut intermédiaire (suppression de la traite, travail réglementé), celle-ci ne peut être mise 

en vigueur que par une administration forte appuyée par l'armée et en liaison constante avec la 

Métropole. Bonaparte pense que ce sont là les conditions indispensables, pour lutter contre la 

"nonchalance naturelle" des anciens esclaves et léser légalement les planteurs, puisque le 

remboursement imaginé par Louis XVI est devenu totalement irréalisable vu l'état 

catastrophique des finances héritées du Directoire. Cependant une expédition outre-mer ne 

peut s’envisager sans avoir, au préalable, réglé les affaires courantes : la paix avec l'Autriche 

est signée à Lunéville le 9 Février 1801; le calme rétabli dans l'ouest depuis la signature du 

Concordat de juillet 1801; le corps expéditionnaire d'Egypte rapatrié à partir du 2 septembre 

1801; et la paix d'Amiens a permis de retrouver la liberté de naviguer. Dans la Constitution de 

l'an VIII, entrée en application le 24 décembre 1799, l’article 91 stipule que "le régime des 

colonies françaises sera déterminé par des lois spéciales". Il n’en fallait pas plus pour que 

certains y voient les prémices d’un retour à l'esclavage.  

Mais dans les colonies, on a créé depuis longtemps des assemblées visant à l'auto 

administration et à l'aménagement des lois votées par la Métropole.   

De plus, si l'esclavage avait été aboli, Toussaint-Louverture avait ordonné à l'armée et à la 

gendarmerie d'assujettir tous les cultivateurs au travail. A l'Ile de France, Bonaparte envoya 

Cossigny pour réorganiser le service des poudres à Pamplemousses : il avait pour consigne de 

donner une solde aux esclaves qui y seraient employés, mais ne put accomplir sa mission 

humanitaire face à l'hostilité de l'Assemblée coloniale. En Guyane, où l'esclavage était 

supprimé depuis 1793, il était remplacé dans les faits par une réquisition de la main-d’œuvre, 

Bonaparte confirma la nomination de Victor Hugues : arrivé le 9 janvier 1800 à Cayenne, 

celui-ci y remet en vigueur le travail forcé  

Si le Premier consul se posait en garant des acquis de la Révolution : abolition des privilèges, 

droits de l'homme, vente des biens nationaux, il en vint progressivement à considérer que ces 

articles ne s’appliquaient pas à l’outre-mer. La signature des préliminaires de la paix d'Amiens 

annonçait la prochaine conclusion d'un traité avec l'Angleterre prévoyant la restitution des 

colonies dont les Anglais s'étaient emparés (Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Tobago). 

Cela allait en effet poser le problème de l'esclavage : fallait-il l'abolir dans ces colonies où les 

Anglais l'avaient maintenu ou bien valait-il mieux s'en tenir au statu quo ?  Le ministre Decrès 

attira l'attention de Bonaparte sur la nécessité de «porter la hache dans la présente loi du 16 

pluviôse an II ». A l'entendre, les colonies (ou plus exactement les colons) demandaient 

l'abrogation. Bonaparte envisagea d'emblée une dualité de régimes : il y aurait des colonies à 

esclaves et des colonies sans esclaves.  Le 22 novembre 1801, il s'adressait en ces termes au 

Corps législatif :  «À Saint-Domingue et à la Guadeloupe il n'est plus d'esclaves, tout y est 

libre et tout y restera libre; la Martinique a conservé l'esclavage et l'esclavage y sera 

conservé ».  

 

L’influence de Joséphine 

L'influence de sa belle-famille, la famille de Joséphine de Beauharnais et de l'entourage de 

celle-ci, de grands planteurs des Antilles, fut incontestablement prépondérante dans la 

perception des colonies qu’avait Napoléon : on peut dire que si, au début, Bonaparte était 

acquis aux idées nouvelles, il ne savait à peu près rien des colonies.  
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Loi du 30 Floréal an X rétablissant l'esclavage en territoire français 

Mais cette influence ne fut toutefois pas décisive. Il ne faut pas perdre de vue le fait que l'on 

trouvait au gouvernement des conservateurs, comme par exemple les ministres de la Marine 

Forfait et Decrès 

qui avait servi aux 

Antilles, ou encore 

le ministre du 

Trésor Barbé-

Marbois, ancien 

intendant de Saint-

Domingue. Au 

ministère de la 

Marine, 

l'importante 

direction générale 

des Colonies 

revint à Guillemin 

de Vaivre qui était 

déjà intendant 

général des 

colonies sous 

Louis XVI. Tous 

ces gens étaient 

plus ou moins des 

nostalgiques de 

l'Ancien Régime, en tout cas pour ce qui est des colonies, et tous avaient leurs entrées auprès 

de Joséphine. 

 

Le rétablissement de l’esclavage 

Toutefois pour les colonies sans esclavage il prévoyait un règlement de police instituant le 

travail obligatoire. C'est sur cette base que les assemblées commencèrent à travailler à la 

rédaction d'un sénatus-consulte. Une commission composée de Cambacérès et des trois 

conseillers d'État Du puis, Regnault de Saint-Jean d' Angély et Bruix élabora un projet 

prévoyant le rétablissement pur et simple de l'esclavage dans toutes les colonies sauf en 

Guadeloupe, en Guyane et à Saint-Domingue. Le Corps législatif ne discuta pas ce projet et le 

transmit au Tribunat. Les sénateurs et les ministres observèrent alors que l'existence de 

colonies affranchies de l'esclavage risquait d'en faire des foyers de désordres dans les Antilles. 

Que ferait-on des esclaves provenant des colonies françaises ou étrangères qui viendraient à 

s'y réfugier? C'est ainsi que Bonaparte fut contraint de se prononcer en faveur d'une mesure 

unique, celle du rétablissement général de l'esclavage (loi du 30 floréal an X- 20 mai 1802). 

On lui a d'ailleurs en cette occasion prêté ce propos : « Je suis pour les Blancs par ce que je 

suis blanc; je n'ai pas d'autre raison; celle-là est la bonne ».  

Il est à noter que cette mesure a été accueillie dans la Métropole avec la plus grande 

indifférence. Les milieux antiesclavagistes, très actifs à la veille de la Révolution, ne se 

faisaient plus guère entendre.  Seul l'abbé Grégoire, fondateur de la Société des amis des 

Noirs, émit, à l'automne 1801, une vigoureuse protestation contre l'expédition Leclerc et les 

projets de retour à l'esclavage mais celle-ci resta lettre morte. Il n'y avait pas de presse 

d'opposition et la plupart des idéologues indépendants du régime étaient la plupart du temps 

réduits au silence. 

Il reste que Bonaparte souhaitait voir les assemblées rédiger un projet de sénatus-consulte 

portant sur la constitution des colonies mais cette tâche ne fut jamais menée à bien. On pense 

aujourd’hui que ce texte aurait peut-être pu améliorer le statut des esclaves.  Mais le 
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Aquarelle représentant Saint-Domingue au début du XIX° siècle 

pragmatisme économique a eu raison de tous les principes humains : le travail servile était à ce 

moment une condition sine qua non de la rentabilité des plantations.  

 

La loi du 20 mai 1802 (30 floréal an X) décide que le régime des colonies est soumis pendant 

dix ans aux règlements qui seront faits par le gouvernement et le 16 juin sont remis en vigueur 

les lois d'avant 1789 -dont le fameux Code noir-, sauf à Saint-Domingue. En Martinique, à 

Sainte-Lucie et à Tobago (rendues par les Anglais) et pour l'île de France, Rodrigues et la 

Réunion (qui avaient ignoré les décisions de la Convention), l'esclavage est maintenu.  

A Saint-Domingue, le statu quo est annoncé pour apaiser les Noirs car le problème majeur en 

1802 est la conservation de la colonie. Le général Toussaint Louverture a proclamé le 3 juillet 

1801 une constitution issue d'une Assemblée constituante de Saint-Domingue et gouverne à sa 

guise, éliminant avec 

habilité, après les avoir 

fait s'opposer, les 

envoyés civils et 

militaires de la 

Métropole.  

Le général Leclerc, 

débarqué à Saint-

Domingue le 6 février 

1802 mourra le 2 

novembre sans avoir 

rétabli l'esclavage. En 

Guadeloupe le général 

Richepanse débarque à 

Pointe-à-Pitre le 6 mai 

1802 et obtient le 

ralliement du colonel 

Pelage qui s'était 

proclamé gouverneur 

et général en chef en novembre 1801.qui, après avoir eu quelques succès militaires fin mai, 

rétablit l'esclavage en août. En Guyane, Hugues promulgue la loi de rétablissement de 

l'esclavage en novembre 1802 ce qui provoque la fuite clans la forêt de près de cinq cents 

Noirs qui seront bientôt repris et affectés à l'abattage de la forêt et à l'entretien de la voirie.  

 

On peut se demander comment le régime consulaire puis impérial a pu appliquer une telle 

réglementation alors qu'en France métropolitaine, le code civil avait été institué. D’un point de 

vue juridique, cela n'était pas incompatible car la constitution de l'an VIII stipulait dans son 

article 91 que «  Le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales », ce 

qui donnait également une entière liberté aux administrateurs coloniaux d'appliquer les 

règlements qu'ils souhaitaient. Toutefois, le processus de rétablissement de l'esclavage sous 

Napoléon fut de courte durée puisque la France perdit en quelques années toutes ses colonies 

dans la guerre avec l'Angleterre (la Guyane en 1809 et la Guadeloupe en 1810). Quant à la 

traite négrière, composante essentielle du système esclavagiste, elle ne concerna presque plus 

la France. Ainsi, sous l'Empire, les négriers transportèrent environ 20 000 esclaves en près de 

15 ans alors qu'au XVIII° siècle, ce commerce concernait plus de 2 millions d'individus  

 

Dans les faits, le rétablissement de l'esclavage ne fit qu’acter un état de fait : La loi confirma 

simplement que l'esclavage devait continuer dans les colonies qui avaient été restituées par 

l'Angleterre après la paix d'Amiens. Cette mesure était destinée essentiellement à la colonie de 

la Martinique dans laquelle les nouvelles autorités françaises ne firent donc que poursuivre la 

réglementation existante. Il n'y eut que peu de résistance : comme les Anglais avaient 
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maintenu l'esclavage pendant leur occupation, il n'y avait donc pas à proprement parler de 

"retour en arrière".   

 

En France, l’esclavage va encore perdurer pendant près d’un demi-siècle, il ne sera 

définitivement aboli qu’en 1848, la Grande-Bretagne l’ayant précédé de 15 ans. L’évolution 

des mentalités mais aussi et surtout l’avènement de la révolution industrielle ont rendu 

l’esclavage inutile. En effet pour la production du sucre, les machines qui demandaient moins 

de main d'œuvre n'apparurent que quelques dizaines d’années plus tard avec la révolution 

industrielle    
 

 

2.  La condition des esclaves   

 

En France le commerce d’esclaves connut son âge d’or au XVIII° siècle, l’état encourageant 

cette pratique par toutes sortes de primes et d’avantages. Les négriers achetaient leur 

« marchandise » à des blancs établis sur place, ou directement à des Africains (on estime 

qu’environ 98% des Africains réduits à l’esclavage furent capturés par d’autres Africains, le 

royaume du Dahomey, par exemple, en avait fait sa spécialité). L’achat des esclaves avait 

généralement lieu sur l’île de Gorée, située à proximité de Dakar. C’est sur cette île que 

pendant plusieurs siècles des négriers venaient pour acheter des esclaves qui étaient choisis 

selon des critères bien précis: Les esclaves devaient avoir toutes leurs dents et celles-ci 

devaient être en très bon état, ils ne devaient pas boiter, ni avoir le ventre flasque. Un esclave 

adulte coûtait 1200 FR et il fallait environ 4 ans pour amortir son prix. 

Une fois que les esclavages 

étaient embarqués à bord des 

navires, un pénible voyage de 

plusieurs mois les attendait. 

Même si les futurs esclaves 

recevaient une toilette 

expéditive sur le pont du navire 

et que des espaces entreponts, 

leurs conditions de vie ont été 

particulièrement dures. Entre 10 

à 15% des esclaves périssaient 

victimes de maladies comme le 

scorbut ou à la suite de 

naufrages. Le taux de mortalité 

était élevé mais il faut noter 

que les marins n'étaient guère mieux lotis puisque 13 % d'entre eux environ disparaissaient 

durant la traversée.  

Pour les seules "îles à sucre" françaises, plus d'un million d'Africains furent victimes de la 

traite de 1676 à 1800.  Ce trafic humain était donc considérable et il l’était encore plus côté 

anglais avec près de 2,3 millions d'Africains déportés en direction des Caraïbes ou de 

l'Amérique du Nord.  La plus grande partie de la traite négrière était destinée à pourvoir en 

main-d’œuvre les possessions coloniales des puissances européennes. 

 

 

 

Transport des esclaves 
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Avec le code noir 

Les conditions de vie des esclaves étaient régies par le Code noir édicté 

par Colbert en 1685.  Celui-ci couvrait tant les dispositions matrimoniales 

(l'esclave ne pouvait se marier sans l'accord du maître), religieuses (la 

religion catholique était obligatoire), disciplinaires (jusqu'à la peine de 

mort en cas de voie de faits sur le maître) que civiles (l'esclave ne pouvait 

transmettre de bien à sa mort).  L'esclave pouvait être revendu, saisi ou 

transmis en héritage mais femmes et enfants ne pouvaient pas être 

séparés.  Certaines dispositions protégeaient l'esclave des abus les plus 

graves : il ne pouvait être torturé ou exécuté sans raisons et le maître 

devait assurer sa nourriture de manière décente. 

On peut imaginer que ces dernières dispositions sont souvent restées 

lettres mortes, les abus étaient nombreux : à commencer par la ration alimentaire qui souvent 

était remplacée par un lopin de terre concédé à l’esclave.  A charge de ce dernier de s’en 

occuper après sa dure journée de travail.  Il est à noter que les esclaves avaient le droit de 

vendre sur les marchés les produits de leur petit jardin. 

 

Les mauvais traitements étaient passibles de poursuites de la part du procureur du roi. Mais 

pour les maîtres qui avaient la main un peu lourde, les sanctions furent rares : quelques 

amendes ou un peu de prison ont été infligés aux colons sans doute pour montrer qu'un 

semblant de justice existait malgré tout.  

Dans ces conditions, toutes les plantations avaient un certain nombre de "marrons", c'est-à-dire 

d'esclaves en fuite. Parmi ceux-ci, on distinguait les grands "marrons" qui s'étaient échappés 

très loin et depuis plus d'un mois. Les sanctions pour des esclaves qui s’étaient échappés et qui 

avaient été repris étaient particulièrement cruelles : oreilles coupées et fleur de lys sur l'épaule 

la première fois, jarret coupé et fleur de lys sur l’autre épaule en cas de récidive et puis 

condamnation à mort à la troisième fois. 

 

Il existait cependant deux possibilités d'affranchissement des esclaves : le mariage d'une 

esclave avec son maître ou l'affranchissement direct par décision du maître à condition de 

respecter un certain nombre de critères.  Mais il ne s’agissait pas d’une liberté 

complète puisque l'ancien esclave ne pouvait pas disposer librement de ses biens. De plus, il 

était tenu de porter un uniforme spécial et il n'avait pas le droit de porter un nom européen. 

Comme les possibilités de devenir libres étaient assez limitées, le nombre d’esclaves en fuite 

ne cessa de grandir. 

L’esclavage était héréditaire : les enfants qui naissaient de mariage entre esclaves, devenaient 

eux-mêmes esclaves et appartenaient aux maîtres de leur mère. 

 

Organisation sociale 

Dans les grandes exploitations les nègres étaient divisés en 2 catégories : les nègres affectés 

aux travaux domestiques, et les nègres du jardin c’est à dire occupés aux travaux des champs. 

Ceux en charge des tâches domestiques étaient de loin les mieux traités. Ils bénéficiaient 

notamment d'une case individuelle, de vêtements plus décents, d'une meilleure nourriture et ils 

subissaient généralement moins de brimades notamment en raison de leur proximité 

immédiate avec leurs maîtres.  

Un bon moyen pour sortir de sa condition d’esclave était d’exercer un métier qualifié, des 

professions telles que charpentier ou maçon pouvaient également être un moyen 

d’émancipation.  

Les infirmes ou les esclaves plus âgés étaient, quant à eux, employés à des tâches moins 

éprouvantes comme le gardiennage. 
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Mariage entre un nègre et une créole, entre 1800 et 1820  

En bas de l'échelle, on trouvait ceux qui assuraient la culture de la canne à sucre, du café ou du 

tabac. Ceux-ci vivaient dans des cases collectives de 5 à 10 personnes.  

En général, les esclaves étaient bien nourris, ce qui était dans l'intérêt du maître s'il voulait 

préserver son "capital humain",  ainsi le code noir prévoit que les adultes (hommes ou 

femmes) doivent recevoir 2 livres de maïs ou l'équivalent en riz ou en manioc par jour et une 

livre pour les enfants. 

 

Dans les champs, pour la culture du 

sucre (la plus importante dans les 

Antilles françaises) les hommes 

coupaient les cannes tandis que les 

femmes étaient chargées des travaux 

d'entretien, d'arrosage et de 

ramassage. Et enfin il y avait le 

travail en atelier pour extraire le sucre 

dans des chaudières après de 

multiples préparations. Un esclave 

travaillait en moyenne 10 heures par 

jour, avec comme jour de repos le 

dimanche qui est, pour les esclaves, la 

seule occasion de socialisation. Le 

point d'orgue en est constitué par une 

"messe des nègres". On y tient 

également un marché. L'après-midi ces réjouissances se poursuivent par la musique, la danse 

et le cabaret.  À la fin du XVIII° siècle, c'était donc une véritable société qui était en train de 

se former aux Antilles.  

 

Les maladies étaient omniprésentes : selon certaines statistiques, seuls 15% des esclaves 

mouraient de leur belle mort : les fièvres, les maladies infectieuses, la dysenterie ou la variole 

faisaient des ravages parmi les esclaves. A la fin du XVIII° siècle, certaines statistiques 

rapportent un taux de mortalité de 30 pour 1 000 mais ce dernier était inférieur à celui constaté 

dans la métropole qui était proche des 35 pour 1 000.  

Mais vu que les naissances étaient moins nombreuses que les décès (en partie à cause de la 

sous-représentation féminine), les colons étaient obligés de recourir fréquemment à la traite 

pour maintenir leur nombre d'esclaves.  

Il fallait que le régime colonial en place soit autoritaire afin de faire accepter aux nouveaux 

arrivants leur condition, mais dans la réalité, il n'en avait pas les moyens et devait souvent 

transiger car, au moindre désordre, ces îles pouvaient devenir de véritables poudrières proches 

de l’explosion. Il faut savoir que dans les Antilles ou à l’île Maurice, il y avait dix fois plus 

d’esclaves que d’habitants Blancs 

 

Le travail forcé 

Les différents gouvernements coloniaux, quel que soit le régime auquel ils ont appartenu, 

furent confrontés à ce "dilemme colonial" dans lequel l'humanisme entrait souvent en conflit 

avec les aspects économiques. C'est ainsi qu’à Saint-Domingue, le général noir Toussaint 

Louverture, essaya de redonner un semblant de prospérité à l'ancienne "Reine des Antilles".  
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L'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1848 - (Auguste François Biard) 

Malgré l'ampleur 

des destructions de 

1791 ( 60 % des 

habitations 

sucrières et 50 % 

des caféteries), la 

politique du général 

avait permis de 

remettre sur pied 

une partie des 

exploitations même 

si la production 

restait à un niveau 

inférieur à celui de 

1789.  

 

Soucieux d'assurer 

à son île une 

indépendance économique, il était quelque peu revenu sur les principes de liberté qui avaient 

motivé la révolte. Il avait institué un véritable ordre militaire dans lequel tout manquement 

dans le chef des cultivateurs serait passible des mêmes sanctions qu’un déserteur. En 

conséquence, à l'exception de la suppression du fouet et d'un peu plus de temps libre, la 

condition du cultivateur ne changeait pas  par rapport à ce qu’elle était sous l’ancien régime. 

Ce "travail forcé" bénéficiait aux propriétaires fonciers qui étaient d’ailleurs les seuls à être 

représentés dans l'Assemblée centrale.  

 

L’ordre économique régnait donc à Saint-Domingue et le général a même voulu favoriser le 

retour des anciens colons blancs. Certains d'entre eux, n'hésitant pas à commettre des actes 

d’une extrême violence en employant le fouet ou en ayant recours à la pendaison. Malgré toute 

sa bonne volonté, Toussaint-Louverture n’eut pas d’autre choix que celui d’un retour en 

arrière. 
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COLLECTIONS  
 

(12)   LES COLLECTIONS  DE  LA  PRF  EN  FIN 2015 
 
Il est utile de "faire le point" des Collections initiées par le Fondateur de la PRF depuis sa prime jeunesse.  

 
COLLECTION 1   :   Europe (n° 7001 à 7110) 110  pièces 
 

Les pièces de cette Collection pourront être, si nécessaire pour la pérennité de la PRF 

(un siècle durant), être commercialisées au profit des objectifs de la Fondation à partir de 2055 (Statuts 

coordonnés au 14 juin 2014 : Article 4).  L'Horloge astronomique Paulus-Ghiesbreght (1771) peut, par 

contre, être réalisée dès à présent (Statuts coordonnés au 14 juin 2014 : Article 5).  

 
COLLECTION 2   :   Afrique du Nord (n° 501 à 530)   30  pièces 
 

Les pièces de cette Collection seront en principe offertes à un Musée belge ou 

européen, un siècle après le décès du Président fondateur de la PRF.  

 
COLLECTION 3   :   Afrique Occidentale (n° 3001 à 3708) 708  pièces 
 

Les pièces de cette Collection seront offertes au Musée National de Côte d'Ivoire 

(Abidjan), ou à un organisme équivalent (Université, structure scientifique locale,...) en cas de non intérêt 

du Musée National précité.  Ceci se fera en principe un siècle après le décès du Président fondateur de la 

PRF.  

 
COLLECTION 4   :   Afrique Centrale (n° 1001 à 1705) 705  pièces 
 

Les pièces de cette Collection seront offertes au Musée National du Congo 

(Kinshasa), ou à un organisme équivalent (Université, structure scientifique locale,...) en cas de non 

intérêt du Musée National précité.  Ceci se fera en principe un siècle après le décès du Président fondateur 

de la PRF.  

 
COLLECTION 5   :   Amérique du Sud (n° 5001 à 5013)   13  pièces 
 

Les pièces de cette Collection seront en principe offertes à un Musée belge ou 

européen.   Ceci se fera un siècle après le décès du Président fondateur de la PRF. 

 
COLLECTION 6   :   Asie        :   -  Proche Orient    (n° 6001 à 6035)   35  pièces 

-  Laos                   (n° LA 501 à LA 585) (LA 585 : P.M.)   84  pièces 

-  Extrême Orient  (n° 6101 à 6110)    10  pièces 
 

Les 129 pièces de cette Collection seront en principe offertes à un Musée belge ou 

européen, un siècle après le décès du Président fondateur de la PRF.   

 
COLLECTION 7   :   Instruments de Discipline  :  Les Verges (n° 01 à 191) 191  pièces 

:  Les Fers      (n° 01 à 64)    64  pièces 
 

Les pièces de cette Collection seront en principe offertes à un Musée belge ou 

européen.   Ceci se fera un siècle après le décès du Président fondateur de la PRF. 
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COLLECTION 8   :   La Guerre  :   A.  Objets             (n° G 01 à G 77)   77  pièces 

B.  Consommables  (n° G 201 à G 240)   40  pièces 

C.  Insignes            (n° G 401 à G 458)   58  pièces 

"Petits canons"        (n° 01  à 41)   41  pièces 
 

Les pièces de cette Collection seront en principe offertes au Musée Royal de 

l'Armée, ou à son défaut à un Musée belge ou européen.  Ceci se fera un siècle après le décès du Président 

fondateur de la PRF. 

 
COLLECTION 9   :   Minéraux et Fossiles  :  A.  Minéraux  (n° M 01 à M 35)   35  pièces 

B.  Fossiles  (n° F 01 à F 45)   45  pièces 
 

Les pièces de cette Collection seront en principe offertes à un Musée belge ou 

européen.    Ceci se fera un siècle après le décès du Président fondateur de la PRF. 

 
COLLECTION 10  :   Erotica  (n° 01 à 85)   85  pièces 
 

Les pièces de cette Collection seront offertes à un Musée belge ou européen.  Ceci se 

fera en principe un siècle après le décès du Président fondateur de la PRF. 

 
COLLECTION 11  :   Mondial  -  Varia   :  -  Chapeaux             (n° 01 à 07)     7  pièces 

-  Cannes                   (n° 01 à 11)   11  pièces 

-  Lance-pierres         (n° 01 à 64)   64  pièces 

-  Colliers et Bracelets (n° 01 à 17)   17  pièces 

-  Divers     (n° 01 à 22)   22 pièces 

-  Animaux en pierre   (n° 01 à 10)   10  pièces 
 

Les pièces de cette Collection seront en principe offertes à un Musée belge ou 

européen.  Ceci se fera un siècle après le décès du Président fondateur de la PRF.  

 
COLLECTION 12  :   Numismatique    
 

Période  :  Hellénistique   (n° Hel 01 à Hel 27)   27  pièces 

La Gaule      (n° Gal 01 à Gal 02)     2  pièces 

Romaine    (n° Rom 01 à Rom 48)   48  pièces 

Byzantine     (n° Byz 01 à Byz 11)   11  pièces 

Europe & Divers avant 1914   (n° 01 à 44)   44  pièces 

Pièces d'or    (n° 01 à 03)     3  pièces 

Médailles       (n° 01 à 13)   13  pièces 

Jetons     (n° 01 à 08)     8  pièces 

Islam     : Monnaies  (n° Isl 01 à Isl 09)     9  pièces 

Maroc   : "Trésor" de Taroudant   (n° Ma 01 à Ma 195) 195  pièces 

Pour Mémoire :  Pièces d'Afrique Occidentale (21), d'Afrique Centrale (10) 

Laos (14), .../... 

Les pièces de cette Collection seront offertes à un Musée belge ou européen.  Ceci se 

fera en principe un siècle après le décès du Président fondateur de la PRF. 
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COLLECTION 13  :   Préhistoire et Protohistoire     
 

Mondial  :  A. Préhistoire et Protohistoire  

Afrique du Nord   

Maghreb   (n° MA)   90  pièces 

Nord du Sahara   (n° NS)   66  pièces 

Afrique Occidentale  

Côte d'Ivoire   (n°  CI)  

Comoé  359  pièces 

Sassandra    16  pièces 

Trépoint    11  pièces 

Achats    91  pièces 

Autres  (4) + Divers  (39)   43  pièces 

Sud du Sahara   158  pièces 

Afrique Centrale  

Congo-Kinshasa  (n°  ZR)   274  pièces 

Marqué (51 + 95) 

Non marqué (128) 

Amérique du Sud  

Pérou-Bolivie (n°  AS)   13  pièces 

Asie   

Proche Orient (n°  SYR)   29  pièces 

Laos (n° LA)   98  pièces 

Mondial  :  B.  Céramique 

Europe 

Grèce  (n°  GR)     8  pièces 

Afrique Occidentale  

Côte d'Ivoire   (n°  CI) 215  pièces 

Afrique Centrale  

Congo-Kinshasa  (n°  LV, Lovo)     64  pièces 

Asie   

Turquie (n°  TR)   37  pièces 

Syrie (n°  SR)   46  pièces 

 
COLLECTION 14  :   Cartes & Plans     

Se référer à la Communication "Cartes & Plans de la PRF" in Ngonge, Carnets 

de Sciences humaines :  II  -  10  2015, pp. 14-19, sous la signature de 

Marguerite Silvestre.  

 
COLLECTION 15  :   Cartes Postales     

Cette Collection est très diversifiée et comprend notamment un lot intéressant 

la Première Guerre Mondiale.  Son classement détaillé est en cours.  

 

 

 

Robert  Goedertier 

Paul Raymaekers 
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NOUVELLES DE LA PAUL RAYMAEKERS FOUNDATION 
 

CONSEIL  D'ADMINISTRATION   (MAI  2016) 
 

PRESIDENT  (FONDATEUR) :  Paul  RAYMAEKERS. 

PRÉSIDENT (f.f.)  -   TRÉSORIER : Werner   JANSSEN. 

VICE-PRESIDENT  -  SECRETAIRE : Thierry  SAINT. 

ADMINISTRATEURS :  Bruno  ADRIAENS 

   Ahbad  BADR 

   Bernard  BURTAUX 

  Roland  DIERCKX de CASTERLE 

   Robert  GOEDERTIER. 

   Philippe  LAMBRECHT 

  Stephane  PIRSON. 

   François TAYMANS. 

 
 ---------------  

 
ACTIVITES DE LA  PRF 

 
TRAVAUX D'ORGANISATION AU SIEGE DE LA PRF   

 -  Bibliothèques  (Catalogue général ; Localisation des unités de lecture ;  
(Mise en malles métalliques.  

 -  Collections      (Catalogues ; Contrôle et entretien des objets de collection ;  
(Mise en malles métalliques.  

  -  Inventaires et entretien du matériel utilisé  
(Bureaux ; Entretien de la maison ;  
(Véhicule ; Matériel Piscine et Jardin.  

 

TRAVAUX DE PUBLICATIONS  

  -  Livre Ngonge (1960-2000)  
Le Fascicule VIc (2016), a paru.  
Le corps du Texte complet, comprenant 650 pages, est prêt à 
la publication.  

 -  Un "Bulletin d'information NGONGE, à paraître deux fois par an, remplacera 
prochainement les actuels "Carnets NGONGE"  

 -  Recherches d'améliorations de la distribution des Publications.  

 

 

ERRATUM  :  Une malencontreuse erreur a fait dire, dans la Communication "Cartes et Plans de la PRF" 
présentée dans le numéro 10 / 2015 des Carnets Ngonge (pp. 14-19) que "l'ouvrage 
SYNONYMIA GEOGRAPHICA d'Abraham Ortelius était un incunable imprimé à Anvers chez 
Christophe Plantin en 1578"...  
Il n'en est évidemment rien de la part du moderniste Plantin.  
Que nos lecteurs nous en excusent.  

 
 

---------------  
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PRIX DE LA  PRF 
 

Depuis la création de la PRF en 2006, le Prix périodique de la PRF a été attribué de la 
manière suivante : 

2006 Kinden Kulam (Nouvelle Guinée) 3 000  Euros 
2007 Timothy Garrard (Royaume Uni)  3 000  Euros 
2008 Gilbert Oteyo (Kenya) 3 000  Euros 
2009 Dr  Van Geert (Belge en RDC) 3 000  Euros 
2010 Annulé suite à la crise financière   - - -  
2011 Annulé suite à la crise financière   - - -  
2012 Annulé suite à la crise financière   - - -  
2013 Bénéficiaires : Angolais 1 En l'absence de candidats, le Prix a été  

 Brésilien 1 remis à dix anciens participants des  
 Congo-Kin. 7 Bureaux d'Etudes (BEDH, BOPR, …),  
 Ivoirien 1 précurseurs de la PRF. Ils se sont partagé  
   un budget de 6 000 Euros.  

2014 Bénéficiaires : Brésilien 1 En l'absence de candidats, le Prix a été  
 Congo-Kin. 6 remis à huit anciens participants des  
 Ivoirien 1 Bureaux d'Etudes (BEDH, BOPR, …),  
   Ils se sont partagé un budget de 1100   
   Euros.  

2015 Bénéficiaires : Brésil  (J.F. Bricio)  En l'absence de candidats, le Prix a été 
 Congo-K  (Don Paul)  remis à huit anciens participants des 
  (Kabeya)  Bureaux d'Etudes (BEDH, BOPR, …), 
  (Landu)  Ils se sont partagé un budget de 1425   
  (Matondo, A.)  Euros.  
  (Ndilu, G.)  
  (Nkosi)  
 Côte d'Ivoire (Garba)  

 

Les Signalements de Candidatures sont les bienvenus.  Ils peuvent être adressés au Siège de 
la PRF.  Un bénéficiaire du Prix est recherché, pour 2016, dans le Proche-Orient.  
 

 ---------------  
 
 

ACQUISITIONS RECENTES DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

338 CHEVALIER, H. Combats de libération du Pas de Calais Lille, 2012 
339 DESQUESNES, R. Le mur de l'Atlantique (batt. d'artillerie) Lille, 2012 
340 FEREY, E Les batteries du secteur de Gris-Nez Vertou, 2012 
341 ORMESSON(d'), J. Comme un chant d'espérance Paris, 2014 
342 BEN JELLOUN, T. L'ablation  Paris, 2014 
343 CARRIÈRE, J. Croyance  Paris, 2015 
344 JOBIN, P. L'archéologie en Côte d'Ivoire Neuchâtel, 2013 
345 MARTEILHE, J. Mémoires d'un galérien La Calmette, 2012 
346 FOUCAULT, M. Œuvres complètes – 1  La Pléiade, Paris, 2015 
347 FOUCAULT, M. Œuvres complètes – 2  La Pléiade, Paris, 2015 
348 ROBIN, J. Entraves, fers et menottes – 1 Nivelles, 2007 
349 ROBIN, J. Entraves, fers et menottes – 2 Nivelles, 2012 
350 ROBIN, J. Entraves, fers et menottes – 3 Nivelles, 2013 
351 ROBIN, J. Entraves, fers et menottes – 4 Nivelles, 2016 
352 LEMAN, P. A la recherche des voies romaines dans 
       le Nord-Pas-de-Calais Bouvignies, 2010 
353 GUÉROUT - ROMON  Tromelin, l'île aux esclaves oubliés CNRS, Paris, 2015  
354 VEYNE, P. Palmyre, l'irremplaçable trésor Paris, 2015  
355 FREUD, S. Ecrits philosophiques et littéraires Paris, 2015  
356 CONTOU TERQUEM, S. Dictionnaire Freud Paris 2015  

--------------- 
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Publications de la Fondation 

 
- NGONGE, Carnets de Sciences humaines  (Deuxième Série) 

(Bulletin annuel d'information de la PRF) 
 

N° 1 – 2006  (32 p., ill.)  N°   6 – 2011  (32 p., ill.)  N° 11 – 2016  (32 p., ill.) 
N° 2 – 2007 (32 p., ill.)  N°   7 – 2012  (32 p., ill.) 
N° 3 – 2008 (32 p., ill.)  N°   8 – 2013  (32 p., ill.) 
N° 4 – 2009 (32 p., ill.)  N°   9 – 2014  (32 p., ill.) 
N° 5 – 2010  (32 p., ill.) N° 10 – 2015  (32 p., ill.) 

Sans frais de port, chaque numéro est vendu :  4,50  € 

 
- NGONGE, Cahiers de Sciences humaines 

(Documents spécifiques et Reprint d'ouvrages rares).  
 

N° 1 – 2006 : RAYMAEKERS, P. & VAN MOORSEL, H.: Lovo, dessins rupestres du Bas-Congo 
(2e édition revue et complétée)     (22 p., 50 pl., ill.) 30  € 

N° 2 – 2007 : NZALA : Histoires de là-bas…   (Inédit)   (54 p., ill.)   18  € 

N° 3 – 2008 : RAYMAEKERS, P.: Une base avancée de la Royal Air Force à Banana 
(mars 1943 – septembre 1944)   (Inédit)    (18 p., ill.)   15 € 

N° 4 – 2009 : BISSOT, L.: Etude qualitative sur la délinquance juvénile à Léopoldville 
(ca. 1957)   (Reprint)  (81 p.)    28  € 

N° 5 – 2010  : RAYMAEKERS, P.: Prédélinquance et délinquance juvénile à Léopoldville,  
Cliché sociologique  (1960-1961) 
(2e édition)     (93 p., ill.) 28  € 

N° 6  Mélanges administratifs coloniaux du pays des ba-Yaka 
– 2011 Fascicule I   : Registre Politique du Territoire de Popokabaka 

(Extraits) (1906-1910)  (54 p.) 18  € 
– 2012 Fascicule II  : Vandevenne, S.: Les baYaka  (1935) (26 p.) 15  € 

– 2013 Fascicule III : Roelandts, F.(?): Les baYaka : Subdivision de  
  Kasongo-Lunda  (ca. 1937) (54 p.) 18  € 

– 2014 Fascicule IV : Roelandts, F.(?): Les baYaka (Y inclus Renseignements  
  et Généalogies concernant quelques Groupements)  (48 p.)    18  € 
– 2015 Fascicule V  : Roelandts, F.(?): Les baYaka du Haut-Kwango 
   Bailleul, H.,     : Souvenirs d'un missionnaire jésuite  
   au Kwango (1937-ca.1943)  (26 p.) 15  € 

N° 7 – 2012 : RAYMAEKERS, P.: L'Horloge Astronomique de Jean Paulus (1710-1781)  
et de Michel Ghiesbreght (1741-1827)  
Version française et anglaise  (53 p.) 30  € 
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N° 8 – 2012 : M.A. de GATTINE & D. de Carli de PLAISANCE : Voyage au Congo 
(1666-1667)  (Trad. française, Lyon, 1680) (80 p.) 20  € 

N° 9 – 2013 :  RAYMAEKERS, P. : Matériaux pour une étude sociologique de la jeunesse  
africaine du milieu extracoutumier de Léopoldville 
(1960)  (Reprint) (20 p.) 10  € 

N° 10 – 2014 : LETHUR, R.  : Histoire du Royaume de Loango et du peuple Vili (51 p.) 18  € 

N° 11 – 2015 : DE ROECK, H.  : Esquisse d'une classifications des Clans en région de  
    Matadi-Songololo (Terr. de Matadi, 1956-1957) (37 p.)  18  € 
 

- La Collection (50 numéros parus entre 1960 et 2000) des Carnets Ngonge  (Première Série) fait 
l'objet d'une deuxième édition regroupant par thèmes 140 Communications originales 
rédigées par 52 Auteurs.  650 pages en onze fascicules.  
L'œuvre est enrichie d'une Préface de Jean LADRIERE. 

Ont paru :  
– 2009 Fascicule I   : Avant-propos 

Préface de Jean LADRIERE 
L'Animisme Originel  (Ch. 1)  (109 p., ill.) 28  € 

– 2010 Fascicule II    : L'Animisme Originel  (Ch. 2)  (92 p., ill.) 28  € 
– 2011 Fascicule III    : L'Animisme Originel  (Ch. 3)  (51 p., ill.) 20  € 
– 2012 Fascicule IV   : L'Occident chrétien  (Ch. 1) (61 p., ill.) 22  € 
– 2013 Fascicule V    : L'Occident chrétien  (Ch. 2) (48 p., ill.) 20  € 

– 2014 Fascicule VIa : L'Occident chrétien  (Ch. 3) (60 p., ill.) 22  € 

– 2015 Fascicule VIb : L'Occident chrétien  (Ch. 3) (45 p., ill.)  20  € 
– 2016 Fascicule VIc : L'Occident chrétien  (Ch. 3) (55 p., ill.)  21  € 
  

Sous Presse Fascicule VII : Valeurs et Développement          -----  
2017 

Sous Presse Fascicule VIII : Valeurs et Développement          ----- 
2018 

Sous Presse Fascicule IX : Annexes          ----- 
2019 

 
 

A titre posthume, la Paul Raymaekers Foundation (PRF) a décerné son Prix 2007 au Chercheur 
britannique Timothy GARRARD qui œuvra longtemps en Afrique occidentale. 
Quelques exemplaires de son dernier ouvrage " La Sagesse d'un Peuple (2000 proverbes Sénoufo)" 
rédigé avec son Assistant SORO FOUNGNIGUE IDRISSA ont été sauvegardés par la PRF.   
Exceptionnellement, l'un ou l'autre exemplaire de ce travail pourrait être obtenu à la PRF après 
arrangement avec ses dirigeants. 

Les Publications précitées peuvent être acquises au Siège de la Paul Raymaekers Foundation (PRF) 
23, avenue des Chênes   B-1640   Rhode St Genèse.     Belgique. 
 
Tél.:  02 358 55 40 Compte bancaire :  IBAN :  BE59  0014  6784  5426 
Fax : 02 358 36 80  BIC :  GEBABEBB 
E-mail : paul.raymaekers@paulraymaekersfoundation.eu 

 
15-fev-2016  
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Publications du Bureau d'Etudes pour un Développement Harmonisé (1956-2006) 
(Ce Bureau d'Etudes, créé en 1956 en Afrique centrale, a permis la création de la Paul Raymaekers Foundation en 2005) 

Extraits du Catalogue : 
 

RAYMAEKERS, P. : L'organisation des zones de squatting, élément de résorption  du chômage 
structurel dans les milieux urbains des pays en voie de développement 
(Application à Léopoldville)  
Préface de L.J. LEBRET, Directeur Scientifique au CNRS (Paris) 

Ed. Universitaires,  Paris-Bruxelles, 1964 (283 p., ill.) 30  € 
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