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RA PP OR T AU RO I-SO UV ER AI N

Nous insp iran t à la fois des voeu x de la
Commi ssio n d’enq uête et de la Commiss ion
d' examen, pénétrés des véritables intérêts de
l'État et des principe s dirigeants sa polit ique ,
nous avons l ' honneur de soume ttre
à
l’ap prob ation de Votre Maje sté les mesu res
d' ordre s légi slati f et admin istr atif qui nous
paraisse nt de natu re à cont inue r la réali satio n
du prog ramme que le Roi Souverain, depuis plus
d'un quart de sièc le, pours uit dans l ' Afrique
central e au prix de Ses constan ts effort s Ses
sacrifices pers onne ls.
I l n 'est pas inuti le de rappe ler une fois enco re
que si, à ses débuts , le mouveme nt africain, dont
Sa Majesté avait pris l'initiative , a eu un
caractè re international , les efforts, un instant
central isés à Bruxell es, n 'ont pas tardé à
s'indi viduali ser et à revêtir un caractè re de plus
en plus national et qu'ains i c' est à une direction
exclusi vement belge, en deho rs de toute autre
coopération, que l' Associatio n internationale du
Congo, d' où est issu l 'État du Congo, a dû de
pouvoi r continu er son oeuvre ; — que l' État du
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Congo a été reconnu par les Puissan ces comme
État pleinement indépe ndant et que c' est comme
tel qu' il a adhéré à l'Acte de la Conférence de
Berlin ; – qu'enfin à la base de l ' origine de l' État,
indépe ndamment
des
titres
résulta nt
de
l 'occupat ion des territo ires, poursui vie par les
Belges au prix de leurs peines et de leur sang, se
trouve nt les traités conclus avec les chefs
indigènes et par lesque ls ils recon naissai ent
volont airement et pacifiquement la souveraineté
de l' Associ ation international e du Congo ou lui
faisaie nt cession de leurs droits de souver aineté.
Le premier projet proposé à la san ction de
Votre Majesté a trait à la question des terres . Le
respect des droits d 'occupa tion des indigènes est
inscri t au frontispice de notre législ ation foncière,
et le Gouvern ement a toujou rs entendu que fût
mainte nue à l'indig ène toute l'utilisation qu'il
tirait du sol, quelles que fussent les formes
tangibles sous lesque lles il concrétait cette
utilis ation.

La loi a confirmé les indigènes dans la
jouiss ance et l'usage des terres qu'ils occupa ient
conformément aux coutumes et usages locaux ;
elle a voulu qu'ils pussent étendre leurs culture s;
elle ne les a privés ni de leurs droits de pêche et
de chasse, ni des « usages en bois », ni de leurs
droits de cueille tte, ou de leurs droits miniers,
etc.
Fortifi és dans cette politique par les vues
concordantes des Commiss ions d' enquêt e et
d' examen , nous proposo ns à Votre Majesté de
donner une nouvel le conséc ration législ ative à
ces principes. Le décret que nous soumett ons à
cette fin donne aux textes de 1885 et 1886 une
large interprétatio n, en déclarant terres occupées
par les indigènes, toutes terres qu 'ils habitent,
cultive nt ou exploi tent à un titre quelconque
confor mément aux coutume s et usages locaux . Il
pose la règle que les droits d 'occupat ion des
indigènes seront déterminés et constatés.
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 Il prévoit que les indigènes puissent
être appelés, dans la jouiss ance de
terres à affecte r à leurs culture s, à
bénéficier d'une situa tion plus favorable
que ne le comporte rait l ' application
stricte de leurs droits.
 Il
reconnaît
formelle ment
aux
indigènes le droi t de chasser et de
pêcher et les usages en bois sur toutes
les parties du territo ire qui ne sont pas
proprié tés de particu liers, sous la seule
réserve des disposi tions d ' ordre général
réglant l 'exer cice de ces droits.
Il ne paraît pas que les aliénations ou les
conces sions faites par l'État puissen t mettre
obstacle
à
l'exécution
des
dispositions
interprétati ves consignées dans le nouveau
décret. Les société s auxquelles ont été faites ces
aliénations ou concessions sont tenues, comme
L ' État, au respect des droits des indigènes,
principe
qui
était
inscrit
dans
la
loi
antérie urement à ces conce ssions et aliénations.
La Commiss ion d' examen a été d' avis :
« Qu’il appartie nt à l ' État de déterminer
quelle s terres doivent être considérées, aux
termes de l ' ordonnance du 1er juillet 1885 et du
décret du 14 septemb re 1886, comme terres
occupée s par des populat ions indigènes et de
faire délimiter ces terres , de sorte que les
décisions de l' Etat sur cet objet, simplement
déclar atives d 'une situati on et de droits
préexist ants, échappe nt à tout recours, soit des
indi gènes, soit des non indigènes proprié taires ou
concessionnaires ».
— En ce qui concerne l' extension de terres à
attribuer aux indigènes, l ' article 3 du décret
prévoit comment il y sera pourvu.
La question des impôts, dit le rapport de la
Commission d' enquête, est sans doute la plus
import ante, et de la soluti on de ce problè me
dépend la solutio n de presque tous les autres.
Le décret du 18 novembre 1903 soumett ait les
indi gènes à des prestations et cet impôt en travail
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se trouve justifi é par le rapport .
Il est d'autre s législations qui taxent l ' indigène
en argent, et théoriqu ement, aucun désacco rd ne
peut exister sur les avantages de semblable
taxation. Mais en pratique et dans l'état actuel
des choses au Congo, où la presque totalité des
noirs ne possède nt pas de numéraire, substitu er
un impôt en argent à un impôt en travail ne
constitue qu 'une modification appare nte. Si la loi,
en effet, prend pour base de l'impôt une somme
d' argent, elle doit bien, à moins de demande r au
contri buable indigène ce qu'il ne possède pas et
ne peut payer, lui laisse r la faculté de s'acqui tter
en produit s ou en travail , et cette alterna tive,
dans les circonsta nces actuell es, n' en est pas
une, en ce sens que l'indigène, ne disposant pas
de numérai re, doit forcéme nt user de la « faculté
» de se libére r de l' impôt en produit s ou en
travail. Le système de la taxatio n en argent,
comme celui du décret de 1903, aboutis sent l' un
et l' autre dans leur applic ation actuell e et générale, à exiger de l ' indigène un travail sous une
forme quelcon que.
— Il suffit toutefo is que la possibilité ait été
consta tée pour certaine s catégo ries de contribuables , de payer leur impôt en argent, pour que
la loi consacre le principe.
Les modifications apportées au décret de 1903
visent notamme nt la quotité de l'impôt , sa fixité,
sa perception.
En considé ration du voeu de la Commissi on
d' enquête « de régler le taux de l 'impôt d' après les
conditions des différe ntes peuplades indigènes,
en tenant compte de leurs aptitu des au travail »,
le décret n' uniformise pas le taux de l' impôt pour
tous les territo ires de l'État : le Gouvern eur
Général fixe, dit l ' article 2, § 2, le taux de l 'impôt
propor tionnel lement aux ressour ces des diverse s
régions et des populations et au degré de
développement des indigènes. Il ne peut être
inférieur à 6 francs ni supérie ur à 2 4 francs par
an
Le paiemen t en argent restera longtem ps
l 'exception, « l' indigène, en règle général e, ne
possédant rien au delà de sa hutte, de ses armes

5
et de quelques plantat ions ». En pratique, par la
force même des choses, l ' impôt sera général ement
payé en produits ou en travail.
« Les indigènes,
dit l ' article 2bis, peuvent s'acquitter de l'impôt
soit en produit s, soit en travail . »
La
loi
ne
peut
elle-même
déterminer
l’équivalence en argent, soit des produi ts, soit du
travail; ces
donnée s sont
essent ielleme nt
variables selon les régions . Les textes législ atifs
étrange rs consult és ne fixent pas davantage cette
équival ence. A leur instar, le décret remet ce soin
à l' autorité administrative supérie ure, — dans
l 'espèce , au Commissaire de district. Encore est-il
indispensable que cette évalua tion doit être
établie de manière à écarte r, comme dit le
rapport de la Commissi on d' enquête , des appréciation s arbitrai res et à détermi ner d' une manière
précise la charge due par le contri buable. Des
indica tions seront donnée s au Gouvern eur
Général pour que, faisant usage de son pouvoir
régleme ntaire, il avise aux garanties nécess aires.
Les derniers rapport s reçus du Congo constatent
déjà que, dans cet ordre d' idées, on s'est attaché
à établi r des équival ences justes et équitables.
L ' impôt dû étant ainsi netteme nt fixé, on ne
voit pas la possibi lité de taxations excessives
imposées à des indigènes. Il faudrai t, pour que
ce cas pût se produire, que l' indigène fût porté au
rôle des imposi tions pour une somme en argent
ou pour une équivalence supérie ure aux chiffre s
légalement
fixés.
L' hypothè se
n ' est
pas
concevable, puisque les rôles, étant soumis à
l ' approbation
du Gouvern eur Général , ne
recevro nt cette approbat ion que s ' ils sont
strictement conformes à la légalité. Que si l' on
suppose le cas où un agent chargé de la
percep tion exiger ait de l' indigène un impôt
supérie ur à celui dont il est taxé sur les rôles, un
se trouverai t dans le cas de l ' article 63 du décret
punissant sembla ble abus de pouvoi r.
La rémuné ration de l'impôt en nature est, de la
part de la loi, un acte de pure condescendance.
Elle est maintenue avec ce caractè re. U il faut, dit
juste ment le rapport de la Commissi on d 'enquête ,
« que la rémunér ation serve effecti vement
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d' encour agement au travail. » Aussi le taux de
cette rémunér ation ne dépend -il pas de
l ' appréciation de l'agent fiscal; elle est fixée par
l'autorité supérieure et spécialisée dans les rôles
pour chaque contribuable. D' autre part, le nécessaire se fait pour que soient multipl iés les
magasin s de l'État, dans les approvi sionnements
desquels il sera loisib le à l'indigène de choisi r,
jusqu 'à concur rence de la rémunération, les
article s les mieux à sa convenance.
La Commiss ion d 'enquête a suggéré d ' espace r
les échéan ces du paiemen t de l 'impôt. Le décret
tient compte de cette suggestion; en décrétant en
principe que l'impôt est payable par douzième, il
stipule que les Commissaires de district peuvent
fixer les échéances à des intervalles de deux ou
plusieurs mois suivant les besoins et suivant les
convenances particu lières des populat ions.
En chaque poste sera public l'exemplaire des
rôles concern ant les contri buables de la région ;
il pourra y être constat é par chacun le montant
de l'imposition , son mode de paiemen t et la date
du recouvre ment.
La Commiss ion d 'enquêt e comme celle qui l'a
suivie, ont toutes deux constaté la légitimité et la
nécessi té de la contrainte à l 'égard des
contri buables qui se refuse nt à se soumett re à
l 'impôt.
La Commiss ion d ' examen s'est ralliée aux
règles suivant es : « Que la contrain te consistera
en un emprisonnemen t pendant lequel l'indigène
sera soumis au travail ; — qu' elle aura une durée
au moins égale au temps nécessaire à l'indi gène
pour accomplir le travail qu'il a refusé ou négligé
de fournir;
que cette durée, qui ne pourra
excéder un mois, sera déterminée par le
fonctio nnaire qui l'aura ordonné e, et qu' elle
pourra être double ou triple en cas de récidive,
sans pouvoir dans ce cas dépasse r trois mois; —
que les contri buables contrai nts seront détenus
au poste le plus proche de leur village et séparés
des détenus de droit commun. » — Ces règles ont
été reprodu ites dans les disposi tions nouvell es
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qui fixent la nature de la contrai nte, sa durée, les
avertis sements
dont
son
applica tion
sera
précédé e, et détermi nent les autorités qui
peuvent la prononce r.
De par le régime nouveau , les agents de
l'autorité sont seuls appelé s à recouvrer l'impôt,
à l'exclusion de tous particuliers à ce
commissionnés , l' article 35 du décret du 18
novembre 1903, qui autorisait de semblables
Commissions, se trouvant abrogé. Cette dérogation
aux règles ordinaires ne devait être que
transit oire; il est, en effet, conforme à la nature
des chos es que le service des impôts soit assuré
par les seuls fonctionnaires publics. En toutes
régions quelcon ques du territo ire, ne sera légale ,
dans le recouvrement volontaire ou contrai nt de
l 'impôt, que l' interve ntion des agents du pouvoir
à ce qualifi és. C'est la séparat ion définitivement
opérée entre l'action de la puissan ce publiqu e,
agissant par voie d' autorité vis-à-vis du
contribuable, et l'actio n des entreprises d'ordre
privé. Les agents commerciaux n ' interviendron t
plus dans le service des impôts.
En ce qui concern e les biens adminis trés en
régie par l ' État, un décret, conçu selon les vues
de Sa Majesté , constitue ces biens et les mines
non concé dées en un domaine national dont la
gestion
incombera
à
des
administrateurs
expressément désigné s, desquels relèvera le
personnel spécial de ce domaine .
Dans l'accomplissement des fonctions fiscales,
comme d'ailleurs dans les relations d' ordre
commercial privées avec les indigènes, il est mis
un terme à l ' utilis ation, telle qu 'elle a été relevée
par la Commission d ' enquête , de capitas et
sentinelles armés de fusils à piston ou
perfectionnés. L ' article 32, paragra phe 2, interdit
aux agents fiscaux , sous les peines comminé es à
l'article 63, de charge r des capita s ou des
sentinelles armés de fusils à piston ou
perfectionnés de faire rentrer les imposi tions.
D' autre part, l 'article 3 de l ' arrêté du 30 avril
1901 , qui prévoyait la déli vrance de permis de
port d'armes aux capitas , est abrogé, et d'après
les dispositions nouvelles, le port des fusils à
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piston ou perfectionnés est interdit aux capitas
ou sentine lles chargés d'opér ations commerciales
avec les indigènes. C ' est la suppression,
demandé e par le rapport, du régime des
sentinelles et capitas armés de fusils à piston ou
perfectionnés. Enfin, les permis délivré s pour les
arme, destiné es à la défense des établissements
de non indigènes sont limités à
25 fusils
perfectionnés. En exécuti on de ces mesures , les
fusils dont le port se trouve interdit, seront
retiré s aux capitas qui s ' en trouve raient porteurs,
et une vérifi cation sera ordonnée dans les
factoreries pour le retrait des fusils qui
dépasse raient le chiffre régleme ntaire.
La loi conser ve, en principe, à l'impôt son
caractè re individuel « plus logique et plus juste
que l ' impôt collec tif.», mais la Commissi on
d' enquête estime qu’actuel lement dans bien des
cas, des obstacl es insurmo ntables s 'opposent à
son application .
La Commissi on d' examen a émis l' opinion que
« l 'impôt, en principe, doit être personnel, mais la
fixatio n des impôts par groupes peut être
autorisée dans le cas ou il n'est pas possible
d'établ ir des rôles individuels ».
A ce sujet le Gouvern eur Général écrit :
« Dans toutes les régions où la situation est »
normale
et c 'est le cas pour une notable
partie de l'État le système d' impôt indivi duel peut
recevoir son applica tion Pres que tous les
Commissaires de distric t envoient des rôles
nominatifs qui sont très scrupul eusement
rédigés. Ce n'est que dans certain es régions qu' il
y aurait lieu de recourir au système d 'impôt
collectif. A cet effet, il appartie ndra au chef
territo rial de demande r au Gouvern eur Général
l'autorisatio n de déroger au principe
de
l'individuali té de l'impôt, en fournis sant les
motifs qui l ' empêchent de s' y conformer. »
C 'est d' après l 'ensemble de ces considération s
qu' a été conçu
le
décret
qui
organise
l'établ issement et la percept ion de l 'impôt
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collec tif.
Il a suffi, d ' ailleur s, de compléter l 'ordonn ance
du 12 mai 1905 sur l'impôt collect if, approuv ée
par décret du 22 octobre 1905, en tenant compte
des règles suivantes élaborées par la Commission
d' examen :
« Dans les cas où l ' impôt collectif devrai t être
établi, les chefs indigènes seront chargés de le
percevoir et de le remettre à l'État. Ils auront
pour devoir d' aider les agents dans leurs efforts
pour
substituer
progress ivement
l'impôt
individuel à l'impôt collectif et d'inciter les
indigènes des groupes à satisfaire à leurs
obligations vis à vis de la collectivité. Ils
signaleront à l'autor ité les contri buables en
défaut . Ils ne seront tenus respons ables de
l'inexécution des obligations des indigènes de
leur village que s'il y a faute pers onnelle de leur
part. Ils toucheront une rémunératio n et seront
personnellement exempts d 'impôt. Une contrai nte
spéciale sera organisée pour les chefs; ceux-ci ne
seront pas emprisonnés, mais simplement
retenus au poste; ils ne seront astrein ts à aucun
travail. Les chefs punis de contrai nte ne seront
retenus que dans les chefs -lieux de distric t, de
zone ou de secteu r. »
L'artic le
29, nouveau ,
stipule
que
le
Gouvern eur Général , dans des circons tances
excepti onnell es, peut, par arrêté motivé, faire
remise en tout ou en partie de l'impô t aux
indigènes. De par l' article 2 de la loi, l'indigène,
individuellement,
se
trouve
exempt
'
lorsqu'il est dans l incapac ité physique de
supporter l' impôt, puisque cet article ne soumet à
l'impôt que les indigènes valides. La disposi tion
de l'article 29 vise des cas plus généraux de
remise , tels que ceux où les populations,
atteintes par la maladie , la maladie du sommeil
par exemple , ou frappées par une calamité
publiqu e, se trouveraient dans l'impossibili té de
satisfaire à leurs obliga tions.
La loi ne peut que poser ces règles générales. Il
incombe ra à l'autor ité supérie ure locale de
soumettre les agents chargé s de la percept ion de

10
l 'impôt à un contrôl e qu' il lui est prescrit
d' exercer, continu et vigilant. Ces agents, — de la
décision desquel s ne dépend pas la quotité de
l 'impôt, - dont les pouvoi rs sont limité s et
précisé s, — qui sont passibles de pénalités en
cas d'abus de pouvoirs, - qui sont sans intérêt
direct dans le rendeme nt de l'impôt, — sont
appelé s à remplir leurs fonctio ns au Congo dans
les mêmes conditions que les agents fiscaux de
toute autre colonie.
Si les disposi tions de la loi sont, comme il y
sera veillé , stricte ment appliquées , les critiques
que la Commission a formulées à l' occasion des
diverses impositions ne pourron t plus se
produire, ni quant au taux de l 'imposit ion, ni
quant à sa continu ité ou à son imprévu , ni quant
à l ' indéte rminatio n des moyens de contrai nte.
C 'est ainsi égaleme nt que les inconvé nients
résultant du déplace ment des contr ibuable s
trouve nt leur remède dans l 'espace ment des
échéances; et déjà le Gouverneur Général
constate que ces échéances ont été fixées,
d' accord avec les chefs indigènes, de manière à
obteni r le résulta t désiré.
Il est à signaler à propos du transpo rt à
Léopoldville des chickwangues du Sud du
district, que depuis le 1er juille t 1905, à la suite
de l 'abaissement du tarif pour certaines
catégo ries de marchan dises, le transpo rt, par
chemin de fer, des chickw angues a été rendu
possible, et depuis cette époque, les indigènes ont
la faculté de déposer leurs chickwangues en des
endroi ts désignés le long de la voie ferrée; mais il
a été consta té qu ' ils usent rarement de cette
faculté et préfèrent porter leurs produits à
Léopoldville même.
L ' État se verra d'ailleurs dispens é de plus en
plus de s 'adresse r pour les fournitures de vivres à
des contrib uables habitan t à de grandes
distances, en raison des mesures prises pour
assure r le ravitaillement du personnel noir, par
l 'établis sement, auprès des grands centres de
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popula tion, de culture s vivriè res. De telles
culture s sont créées aux environ s de Léopoldville,
de Coquilh atville et de Stanle yville Elles occupent
chacune trois cents travailleurs dirigés par des
agronomes spéciau x. Le Gouvern ement a prescrit
en outre, dans les postes secondaires, partout où
la nature du sol le permet, la créatio n de culture s
de bananie rs, arachides, maïs, haricots, patates,
riz, manioc, etc.; quarant e-quatre postes en sont
déjà pourvus. Le riz est cultivé en grand à
Kitobol a, Gongolo et Romée.
En ce qui concern e l'imposition relative aux
coupes de bois de chauffage pour steamers, cette
imposit ion se trouve supprimée partout où la
chose est possible et est remplacée par le travail
exclusi f
des
salarié s.
La
question
était
général ement résolue dans ce sens dès le mois de
juille t 1905; à part la Provinc e Orienta le, les
indigènes ne fournissaient plus de bois à titre
d' impôt que sur quelque s points.
Cette pratiqu e a été définitivement établie par
une circul aire du Gouverneur Général en date du
28 janvier 1906, qui prescri t que sur le passage
des bateaux de la ligne réguliè re de Léopoldv ille à
Isangi, le bois soit fourni exclus ivement par des
travail leurs salarié s. La mes ure est entrée en
application le 1 er avril 1906. Son applica tion sera
étendue aux affluen ts du Haut-congo au fur et à
mesure que le dévelop pement de la navigation à
vapeur sur ces voies secondaires justifiera
l'établ issement de postes de bois permane nts.
Des instruc tions ont été données égaleme nt
pour que les équipe s de pagayeu rs sur les
pirogue s et baleinières de l 'État soient fournies
par le personnel salarié des station s chaque fois
qu' il se trouve ra en nombre suffisant pour
assure r ce service .
L ' imposi tion en travaux que les indigènes
étaient réquisitionnés d'effectuer dans les postes,
n 'existe plus d' après les derniers renseignements
reçus. Ces travaux sont exécuté s au moyen de
travailleurs réguliè rement engagés. Pour rendre
impossi ble le retour de semblables réquisi tions,
l'article 31, 2, interdit, sauf le cas de nécessité,
que l'impôt soit perçu « en travaux à exécute r
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dans les station s ».
L ' entretien ordinaire des routes et des lignes
télégraphiques est général ement demandé aux
habitan ts des village s riverai ns. Il est prescri t de
recourir le plus largeme nt possibl e aux services
des travailleurs volontaires pour exécute r les
travaux de ce genre.
A la suite de la constat ation des procédé s
primiti fs employé s par les indigènes, notamment
pour la préparation de la chickwangue, le voeu a
été formulé
de voir
l ' État
s' attache r à
perfectionner les indust ries indi gènes dont
l 'import ance est vitale pour le nègre, telles la
culture et la mouture du manioc, la fabrication
de la chickwangue et la pêche.

Tout en approuv ant sans réserve cette manière
de voir, nous croyons devoir signaler combien il
est
malaisé
d'obtenir de l'indigène
qu ' il
abandon ne pour des engins perfectionnés les
instruments auxquel s une pratique traditionnelle
l ' a accoutu mé. Des essais ont été faits dans ce
sens, il y a plusieurs années déjà, et les résultats
en furent négati fs. Des engins de pêche importés
d' Europe furent confiés aux pourvoy eurs de
poisson de Boma et de Léopoldv ille; on leur en
enseigna le maniement, mais devant l' insuccès
d'expé riences répétée s, il fallut les laisse r
reprendre leurs méthode s de pêche habitue lles. Il
ne faudrait d'aille urs pas exagérer l'insu ffisance
de ces méthodes. Le noir possède pour la pêche
des engins divers qu ' il emploie suivan t la
profondeur et la force du couran t et l 'on peut
affirme r qu 'ils donnent un maximum de
rendeme nt.
Par contre, les instruments agricole s dont
dispose l'indigène congola is sont évidemment
rudime ntaires et l'obligent à fournir une somme
de travail hors de proport ion avec les résultats
qu'il obtient. Nous estimo ns cependant que toute
intervention directe pour l'amen er à adopter un
outillage perfectionné irait au devant d'un échec

13
certain et nous pensons qu'en cette matière , il
faut attendre beaucou p de l'exemple et du temps.
Les études auxquell es il a été procédé à
l'inte rventio n de l 'État ont abouti à la création
d'une machine pour la mouture du maïs, simple
et pratique. Plusieurs de ces machine s ont déjà
été envoyée s dans l ' Uele et toutes nos station s en
seront bientôt pourvue s de même que d'appare ils
à moudre le manioc. Cette façon de pro céder sera
généralisée et il est permis d' espérer qu ' avec le
temps on pourra avec plus de succès obteni r du
noir qu 'il renonce à l'emploi de ses outils
primiti fs.

La questio n des transpo rts reste l' un des
problèmes les plus complexes. La Commission n ' a
pu songer à la suppression du portage . L 'exposé
suivant de l ' état actuel de la question du portage
montre comment les remèdes suggéré s par elle
trouve nt leur réalisation.
En ce qui concern e l ' utilisatio n la plus
complè te possible des voies d' eau préconisée par
la Commission, il est permis d'affirmer qu 'à
l'heure présente, il n ' est plus de cours d ' eau
navigable
sur
lequel
ne
cir culent
des
embarc ations à vapeur. Le Congo et ses affluents
ont été utilisés sur toute leur étendue navigable,
de manière à former un vaste réseau diverge nt de
voies de pénétration. Un service régulier de
vapeurs fonctio nne sur le Haut -Fleuve; depuis le
mois de novembre 1905, les départs de
Léopoldville pour Stanleyville o nt lieu les 1, 11 et
21 de chaque mois et la durée du voyage aller et
retour est d' environ quarante-cinq jours Ce
service est assuré par six vapeurs dont trois de
150 tonnes qui comportent des aménagements
pour trente passage rs. — Le Gouvern ement
procède à l'inst allatio n d'un service régulie r
identi que sur le Kasai.
Les conditions de la navigation ont été
notable ment amélioré es par le balisage de la baie
et de la passe de Léopoldville, du chenal suivi par
les steame rs depuis Dolo jusqu ' à l'entrée du Pool,
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de la section Yakusu -Stanley ville et du passage
de l' île Bertha au confluent de la Romée. Dans le
Kasaï , la passe dangere use de Swinburn a
égaleme nt été relevée et balisée .
D' importa nts travaux ont été exécuté s à la
passe de Kingushi sur le Kwango, à celle de
l 'Aketi sur l'Itim biri, et aux rapides de Sendwe
sur le Congo supérieur, dans le but de
régula riser le cours de ces rivière s par la
destruction
des
bancs
rocheux
qui
les
obstruaient.
Ces amélior ations ont permis d'augme nter le
tonnage des vapeurs en service sur le HautCongo. Dans ces derni ères années, deux vapeurs
de 500 tonnes, le K i n t a m b o et le S e g e t i n i ,
ont été montés par les chantie rs navals de
Léopoldville, ainsi que plusieurs barges de 350
tonnes destiné es aux transpo rts de matériaux
pour la construc tion des chemins de fer du
Congo supérie ur aux Grands Lacs africai ns.
Des steame rs ont été également lancés sur les
principaux biefs du Haut-Congo et, sur ceux qui
ne sont pas navigables aux vapeurs , le service
des transpo rts a été assuré à l ' aide de baleini ères
en acier et de pirogues indigènes. Deux steamers
circulent sur le bief de Ponthie rville à Sendwe
(Congo supérie ur). Des bateaux à vapeur de 5 à
30 tonnes ont été mis en service sur les grande s
rivière s, notamme nt sur le grand bief navigable
du Kwango, en amont de Kingushi; sur la BusiraTshuapa,
la
Momboyo
et
la
Lomé ta ,
respective ment jusque Mondomb e, lsaka et Itoko;
sur la Lulonga, jusque Basanku ssu; sur
1'Ubang i, en aval des chutes de Zongo; sur la
Mo ngala, de Mobeka à Monved a; sur l' Itimbi ri, de
Bumba à Gô; sur la Rubi et la Likati, de Djamba
à Likati et à Buta (point de départ pour
automobiles); sur l 'Aruwimi , de Basoko à
Yambuy a.
La section du Nil bordant l ' Enclave de Lado est
desserv ie par un vapeur dont le port d'attac he est
Redjaf .
Enf in, on exécute en ce moment une étude
complète du bief du Lualab a, en amont de Buli,
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par lequel on pourra atteindre le Sud du Katanga
jusqu 'aux rapides de Kalengwe, entre le 9 ème et le
10ème parallè le.
Ces mesures ont eu pour effet de supprimer
complètement le transpo rt par terre dans les
régions desservi es par des cours d'eau naviga bles
et il ne subsiste plus dans le Haut-Congo que
trois grande s routes de portage, à savoir : de
Buta au Nil, de Kasongo au Tanganika, de Pania
(Kasaï) au Lualaba.
Dans la pensée du Gouvernement, le maintie n
de ces routes a un caractè re temporaire et
excepti onnel. Imposé par des nécessi tés d ' ordre
supérie ur, le portage ne pourrai t y être supprimé
d' emblée sans compromettre les intérêts publics
essenti els. Mais, en attendant l ' époque où
l ' achèveme nt du réseau des voies ferrées
actuel lement en constru ction ou à l ' étude aura
vaincu
définit ivement
la
difficu lté
des
communi cations
dans la partie orient ale de
l 'État, le Gouvernement n ' entend épargne r aucun
sacrifi ce pour amener la prompte suppression
des transpo rts à dos d 'homme par l' organis ation
des transpo rts sur route au moyen de véhicules à
tractio n mécanique ou animale .
La constru ction de la route pour automobiles,
qui doit réunir le Congo au Nil, par Bambili et
Dungu, et dont le dévelop pement n'atteindra pas
moins de 900 à 1,00 0 kilomètres, se poursui t
dans des conditions normales. Les sections
Redjaf-Faradje ( 273 kilomè tres), Faradje-Dungu
(142
kilomè tres)
et
Dungu-Niangara
(85
kilomè tres) sont virtuel lement terminé es. D'autre
part, les travaux ont été attaqués au nord de
Buta vers Bambili , et des camions automobiles à
vapeur légers seront prochai nement mis en
service sur cette section Buta-Bambili .
La route rencont re de nombreu x affluen ts de
l'Uele et du Rubi dont le passage nécessi tera
parfois des travaux d'art importants. Il a été
décidé de ne construire que les ponts de moins
de 40 mètres de portée; ailleurs on procéde ra au
transbo rdement des marchan dises.
Les résultats ainsi obtenus ne l'ont été qu'au
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prix de sérieu ses difficu ltés, provenan t à la fois
du manque de main-d'oeuvre apte à ce genre de
travail , de l'igno rance où l ' on se trouvait des
conditions dans lesquelles se présente la
constru ction de routes dans une région
équato riale soumise à un régime de pluies
journalières , et du fait que le pays travers é ne
renfer me à proximité aucun dépôt de roche ni de
pierre propre à l'établ issement du coffre de la
route.
La formatio n d ' une main-d' oeuvre plus exercée
et l'expé rience faite permettent d'espé rer que le
travail se poursuivra désormais dans des
conditions de célérité plus satisf aisante s. Il serait
cependant désirab le que des crédits plus
import ants fussent affecté s à cet objet, lesquels
permettraient de renforcer le personn el et le
matériel de manière à assurer dans un délai plus
rapproc hé l 'achèveme nt de cette import ante voie
de communi cation.
Le choix d'un véhicu le automobile réuniss ant
les qualités de légèreté, de solidité et de simplicité
exigées pour le trafic sur les routes africai nes a
reçu toute l'attention des services compétents.
L ' essai des causions de 5,00 0 kilogrammes
auquel il fut procédé sur la section de RedjafFaradje ayant démont ré l' impossi bilité d' utilise r
des véhicul es aussi lourds , les recherches ont
visé à l ' établissement d' un type de camion
automobile léger chauffant au bois, ne dépass ant
pas en ordre de marche le poids de 1,500
kilogr ammes. Cinq camions réponda nt à ces
exigen ces quitteront incess amment Anvers pour
Buta avec le personnel technique nécess aire.
L ' expérience ne tardera pas à démontrer si,
comme il y a lieu de l' espérer, ces engins
nouveau x sont appelés à résoudre le problème de
l'uti lisatio n pratique du véhicul e automobile pour
les transpo rts dans l'Afri que central e.
Dans l 'affirmat ive, les deux autres grandes
routes par terre seront , aussi prompte ment que
possibl e, mises en état de recevoi r à leur tour un
matériel de transpo rt automobile, et il sera
possible dès lors de décharg er entière ment les
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popula tions du service du portage .
Le Gouvern ement n' a cepend ant pas attendu
pour prendre , ce qu'il a fait depuis 1903, un
ensemble de dispositions destiné es à allége r la
charge du portage dans toute la mesure où le
permettent les conditions actuell es.
Il a été acheté, dans les colonies voisines et au
Soudan, un grand nombre de bêtes de somme, de
même qu 'un matérie l import ant consist ant en
bâts, charrettes et chariots, qui ont été mis en
service sur les section s déjà terminé es de la route
Congo Nil.
Les difficu ltés que présente l'acclimatation des
animaux, les épizoo ties qui ont décimé les
troupeaux, ont retardé .l'organisatio n de ce
service. Nonobstant l'État dispose actuelle ment
dans l'Uele de plus de 400 boeufs dressés au
joug et au collie r et d' une centaine d ' ânes que l'on
utilise dans l ' Enclave comme animaux de bât.
Depuis le commencement de l'année courante,
les transpo rts se font par animaux de bât et par
chariots de Redjaf à Faradje et de Dungu à
Nianga ra. La présence de la tsé-tsé, constatée
entre Faradje et Dungu, n' a malheure usement
pas permis l'exte nsion du service sur cette
section de la route.
L ' organisation des transpo rts par pirogue entre
Nianga ra et Biwa a encore réduit la route de
portage, qui ne compte plus aujourd' hui que 260
kilomètres environ .
Les essais de dressag e de l' éléphant, qui se
poursui vent depuis 1899 dans l 'Uele, n ' ont pas
encore donné de résultats appréci ables. Nous
possédo ns une vingtaine de ces animaux qu ' on a
pu habitue r à porter et à traîner de légers
fardeaux; mais ce n'est que lorsqu'ils auront
atteint leur plein développement physiqu e qu ' il
sera possible d'appré cier leur aptitude à rendre
les mêmes services que leurs congénères
asiati ques.
La seconde grande route de portage de
Kasongo à Baraka avec embranc hement sur
Albertville a été grandement amélioré e.
La traversé e des marais de la Luama à Niemb o
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a été facilitée par l'utili sation de bateaux plats et
l 'on étudie une variante qui permett rait de les
éviter complè tement en détourn ant la route par
Wamasa et Turungu . Une autre mission
recher che la possibilité de rendre cette route tout
entière carrossable, en la faisant passer par le
massif montagneux de Kalembe -Lembe.
La présenc e de la tsé-tsé a été aussi constat ée
dans cette région et elle pourrai t y faire obstacle
à l ' organisation des transpo rts par chariots.
De son côté, le Comité spécial du Katang a a
fait de grands efforts pour l' amélioration de la
route
Pania -Tshofa-Buli,
mais les mêmes
difficu ltés retarde nt également dans cette région
l 'emploi des animaux de trait. Cette route perdra
du reste beaucou p de son importance après
l ' achèveme nt du deuxième tronçon de la ligne de
chemin de fer de Stanley ville vers le Katanga,
laquelle aboutira aux environs de Buli, après avoir
contou rné le fleuve de Sendw e aux Portes
d' Enfer.
Enfin, des instructions nouvel les ont été
donnée s pour assurer, sur toutes les routes de
portage , le ravitaillement des caravan es, ainsi
que l ' amélior ation des gîtes d' étape. A cet effet, on
a favorisé l 'établissement sur ces routes de
villages dont la populat ion a été encouragé e à la
pratiqu e des cultures vivrières.
La longue ur des étapes a été réduite et le
recrutement
des
porteurs
a
été
confié
exclusi vement aux chefs indigènes.
Votre Majesté n ' ignore pas, d' autre part, que,
dans le but de soulage r le portage sur les routes
intérie ures,
une
notable
partie
des
ravitaillemen ts de l' Enclave de Lado et des zones
frontières est acheminée par la voie du Nil et par
le
territoire
des
colonies
voisine s.
Le
Gouverne ment entend persévérer dans cette
pratique dans la mesure où les circons tances n ' y
feront point obstacle.
Tel est l 'état actuel de la question des
transpo rts au Congo. Les sacrifi ces considé rables
que
le Gouvernement
a consentis
pour
l'organ isation de ce service essenti el ont abouti à
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l 'utilis ation, jusqu ' aux dernières limite s, des voies
de communi cation naturelles, à la substitution
dans toute la mesure possibl e de moyens
mécani ques et de la tractio n animale au portage
à dos d 'homme ainsi qu ' à l ' amélioration des
conditions du portage partout où il n'a pu encore
être suppri mé.
Cette solutio n cependa nt est proviso ire.
Le développeme nt économi que de l 'État exige
la création, dans un avenir prochain, d ' un réseau
de voies ferrées dont les lignes princip ales,
partant du Haut-Fleuve, au point terminus de la
navigation réguliè re, pénétre ront l ' une dans
l'Uele , la deuxième vers les Grands -Lacs et la
troisiè me dans le Katanga .
Les grande s espéran ces que l ' on est en droit de
fonder sur l' avenir de nos provinc es orienta les ne
permett aient pas d'hésit er devant cette oeuvre ,
quelque audacie use qu 'elle parût.
L ' entrep rise est en voie de réalisation. La
constitution de la Compagn ie des chemins de fer
du Congo Supérie ur aux Grands Lacs africai ns a
permis d' arrêter le plan général du réseau ferré
du bassin supérie ur du Congo, et la première
étape de sa créatio n est déjà franchie .
Le premier tronçon de la ligne de Stanley ville
au Katanga sera livré au trafic dans le courant de
ce mois. Il comporte 127 kilomè tres et aboutit au
bief navigable de Ponthie rville à Sendwe.
Le balisage du bief est terminé et deux vapeurs
naviguent déjà. Dorénav ant le transport des marchandises pourra donc s' effectuer, tant par
chemin de fer que par bateau, jusqu ' à 442
kilomè tres au sud de Stanleyville.
Les études du second tronçon de la ligne, de
Sendwe à Buli, sont commenc ées et les travaux
seront entamés aussitô t que l ' achèvement de la
premiè re section permettra l' envoi à pied d 'oeuvre
du matérie l nécessa ire.
Après ce second tronçon s 'étend un bief
navigable de 640 kilomèt res environ dont on fait
actuel lement une étude complè te pour se rendre
compte des conditions dans lesquelle s pourra
s' effectuer la navigation. Ce second bief permett ra
d'arri ver aux Rapides de Kalengw e, entre le 9 ème
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et le 10ème parallè le, c'est-à-dire dans l ' extrême
Sud de notre territo ire.
D'autre
part,
deux
mission s
d'étude s
s'occupent en ce moment du choix d'un tracé de
chemin de fer destiné à relier directement le BasCongo au Katanga.
Pour la constru ction de cette ligne, ainsi que
pour celle du tronçon congol ais destiné à
s' amorcer au Transsaharien et du chemin de fer
de Lado à la frontière de l 'État, les ressources
sont à recherc her.

Au cas où l 'initia tive privée n ' entreprendrait pas
la constru ction de ces voies ferrées , les capitaux
doivent nécess airement être demandés à
l 'emprunt. Mais en propos ant à Votre Majesté
d' émettre dès à présent un emprunt de150
millions dans ce but, notre pensée est que les
titres n' en soient placés qu'au fur et à mesure
des dépense s engagée s, et avec l'espoi r que dès
que l’attention publiqu e se sera, à la suite de
l'émission, portée sur ces entrep rises, l ' initiative
privée se substituera à celle de l ' État pour les
poursuiv re et les parac hever.
La Commi ssion d'enq uête a exce llemment mis
en lumière le rôle impo rtant que les chefs de
vill age sont appelés à rempl ir en tant
qu 'inte rmédiaire s natu rels entre les autorités de
l'Ét at et la popul ation indig ène :
« Pour les mettr e à même, disai t -elle, de
s'acquitter efficacem ent de ces fonct ions
déli cate s,
l'Ét at
devra
comme ncer
par
raffe rmir et relev er leur autorité vis-à-vis de
leurs tribu s. Il faut que leurs droits et leurs
pouvoirs sur leurs suje ts soie nt, pour autant
qu'il s ne sont pas inconcili ables avec les lois
géné rales
de
l' État ,
reconnus
et
sanct ionnés.. .. Ains i appuy és par l'Ét at, les
chefs forme raient dans tout le Congo une
classe extrê mement util e, inté ressé e au
maintie n d' un ordre de chose s qui consa cre
leur prestige et leur auto rité. Cette insti tutio n
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pour rait devenir un rouag e important
l'Ad minis trati on et même
la base
'
l orga nisation de l'Ét at. »

de
de

Ces vues sont conformes en tous poin ts aux
prin cipe s dirigeants de notre polit ique indig ène;
elle s ont été adopt ées par la Commi ssion
d' exame n.
Le Gouverne ment, en effe t, est depuis
longtemp s péné tré de l ' impo rtanc e qui s' attache
au maint ien de l' unité polit ique repré senté e par
la tribu sous l'aut orité du chef et régie par La
coutu me. Il voit dans cette inst ituti on, non
seule ment un moyen de développe r L'aut orité de
l ' État, mais un facte ur esse ntie l de l'amélioration de l ' état socia l des indig ènes .
Déjà le décre t du 6 octo bre 1891, en
auto risan t
sous
cert aines
cond itions
la
reconnaissanc e par le Gouverne ur Géné ral des
chef ferie s indig ènes, a con sacré l'ex isten ce ,
légale de la tribu et en a fait une insti tutio n de
l'Ét at et une des base s de son orga nisa tion
polit ique .
Sous l ' empi re de cette loi, l'ex isten ce de
nomb reuse s chef ferie s a été offi ciel lemen t
sanct ionnée, et la coll aboration des chefs à
l ' admin istr ation des affaires indigènes est
deve nue une prati que de plus en plus fréquente.
Si la création des chef ferie s indig ènes
reconnue s n'a pas rendu , jusqu ' à prése nt, tous
les servi ces qu 'on était en droit d ' en atte ndre,
l ' expé rience de ces quinze dernières année s a
néan moins fait resso rtir les avantages de
l'in stitu tion. Ainsi due l 'expr imait le Gouverne ur
Géné ral, dans son rappo rt pour l' année 1904 : «
les faits témoi gnen t de la facil ité plus grande
avec laqu elle les indig ènes se ralli ent à l ' ordre de
chose s nouveau lorsqu' il est perso nnifié à leurs
yeux par le chef qu' ils ont de tout temps
reconnu ».
Le momen t sembl e venu de préparer l ' exten sion
prog ressi ve de l ' insti tutio n à l' ensemble du
terri toire de l ' État, en donna nt à la chef ferie
indig ène
un
carac tère
légal
nettemen t
déte rminé .
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Une inst ituti on de ce genre n'au ra d ' exis tence
réel le et ne rend ra de véri table s servi ces que
pour autan t qu 'elle s ' harmo nise avec l 'état socia l
des popul ation s indig ènes. Il ne faut pas, a dit la
Commi ssion d 'examen, que :
« la chef ferie indig ène reconnue, soit une
création arbitrai re; elle doit se confondre avec
la tribu telle qu' elle exis te. Ses limites
géog raphi ques seront cel les du terri toire de la
tribu , et les pouvo irs du chef vis-à-vis de ses
gens , ainsi que les lien s de suze raine té ou de
vass alité qui l 'unissent à d ' autre s chefs , seront
ceux que reconnaît la coutume indigène dont
l ' empire doit être mainten u sans autre
rest riction que celle qui naîtrai t de sa
contra riété avec l ' ordre public univers el ou les
lois de l 'État ».
Il a été préparé et nous avons l'honneur de
soumettre à la Haute Sanctio n de Votre Majesté
un projet de décret qui, modifiant celui de 1891,
défini t la cheffe rie indigène, détermine les droits
et les devoirs des chefs et crée, sous le nom de
message rs indigènes, les intermé diaires entre les
autorités territoriale s et les chefs reconnus.
Le Gouvern ement a la confiance que les agents
locaux s' emploie ront à la mise en pratique
progre ssive de ce décret et fera, à cette fin, un
pressant appel à leur active collabo ration.
La Commiss ion d'enquê te a pu consta ter le
bon esprit qui anime la Force publiqu e et la
réelle popularité dont le service militai re jouit
parmi les indigènes du Congo. Elle a été frappée
de l'exce llente tenue de la troupe , du bon
entretien des cantonn ements militaires et des
camps d'inst ruction.
Il est certain que de grands progrès ont été
réalisés. Il importe cependant que rien ne soit
négligé pour perfectionne r sans cesse la Force
publiqu e et la rendre de plus en plus apte à
rempli r les devoirs import ants et délicats qui lui
incombe nt pour le maintien de l' ordre et de la
tranquillité publics dans nos vastes territo ires.
La
Force
publique
doit
inspirer
aux
popula tions à la fois la confian ce et le respect .
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Ce résultat ne peut être obtenu que par le
maintien
d'une
stricte
discipl ine
et
le
développement des qualités militai res de la
troupe.
L'objectif à atteind re de plus en plus
complètement est que l'unité tactique, la
compagn ie, soit sérieu sement organisé e et que
ses subdivi sions, le peloton et la section , soient
elles -mêmes réguliè rement constituées et bien
encadré es suivant les prescri ptions organiques;
que la section détaché e soit toujours sous les
ordres d' un blanc gradé; que les gradés noirs et
les soldats restent sous la surveil lance constan te
de leurs officiers et sous-officie rs; que les
hommes , bien instrui ts et disciplinés, soient
habitués aux comman dements et ordres ; que
l'inst ruction de la troupe soit assurée parfaitement dans les camps et perfectionnée dans
les postes par de fréquents exercic es; que
spécialement les exerci ces de tir soient
parfaitement et méthodi quement dirigés, afin
que le soldat ait entière confiance dans son
arme; que le bien-être matérie l et moral du
soldat soit l'objet de l 'attention des chefs; qu ' il lui
soit procuré une nourriture saine et suffisante et
un bon logeme nt; que la solde soit payée
régulièrement et que les punitio ns à lui infliger
soient appliqu ées en stricte conformité des
règleme nts. Telles sont les instruc tions du
Gouvernement en ce qui concern e la Force
publiqu e. Les manqueme nts aux règles sont
devenus rares.
La Commiss ion d'enquête a signalé que des
recrue s, au lieu d'être versées dans la Force
publique , auraien t été inscri tes d'offic e comme
travailleurs pour la durée de leur terme de
service. Cette pratique est illégale et les autorités
locales ont été invitées à veille r à ce que cet abus
prenne fin.
L ' organisation nouvelle de l' État -Major de la
Force publique , en assurant d'une façon plus
complète que par le passé l'inspe ction réguliè re
des compagn ies, permettra de veille r mieux
encore à la stricte observ ation des prescri ptions.
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Le Commandant de la Force publique, élevé au
rang d'Inspe cteur d ' Etat, s' est vu adjoind re trois
Comman dants-Inspecte urs. Leur concours a déjà
donné les meilleu rs résulta ts et il serait désirable
que l ' inspection fût rendue permane nte en
adjoign ant à l'État -Major du corps le nombre
d'officiers nécess aires, et en tenant ce chiffre au
complet.
Les cadres européens de la Force publique
devraie nt également être renforcés. Actuell ement
les règleme nts prévoie nt un gradé blanc par
cinquante
hommes.
Cette
proport ion
est
insuffisante et ne permet pas d'exerc er sur les
hommes une surveillan ce constan te et efficace.
Il convien drait donc de prévoir un gradé blanc
par vingt -cinq hommes. Le renouve llement de
l ' armement doit être envisag é.
Ces améliorations qui s' imposen t seront
introdu ites
aussitôt
que
les
ressources
budgétaires permettr ont de faire face aux
dépense s qu'elle s impliquent.
L'emplo i général isé de travailleurs engagés
pour la plupart des travaux autrefois requis des
indigènes à titre de prestat ion, a eu pour
conséqu ence
d 'accroître
dans
de grandes
propor tions la classe des travail leurs de l'État ,
tandis qu' à la multipl ication des établissements
européens corres pondait une augmentation
constan te du nombre des salarié s au service des
particu liers.
Le louage de service demeure régi par le décret
du 8 novembre 1888. Les dispositions de cette loi
sont de nature à réalise r le but qu'elle avait en
vue, de proté ger l'indigène contre les atteintes à
la liberté indivi duelle auxquelles pourrai t donner
lieu l' engage ment des travail leurs, et, ainsi que la
Commiss ion d ' enquête l'a constaté, l'engag ement
des travail leurs dans le Bas Congo n' a jamais été
l 'objet d' aucune critique faite dans l'intérêt des
indigènes. Comme elle l' a fait égaleme nt
remarqu er, son application stricte dans le Hautcongo se trouve ra plus réalisa ble au fur et à
mes ure de l' augmentation du nombre des
magist rats de carrière. Entre-temps, ce sera l'une
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des tâches des Inspecte urs d'Etat chargés
spécialement, comme nous le dirons plus loin, de
la surveil lance des rapport s entre indigènes et
non indigènes, de contrôl er la régularité des
contrat s. D'autre
part,
l'adop tion
de
la
proposition
de
la
Commiss ion
d'enquê te,
d'assu rer la main-d'oeuvre aux grands travaux
d'utili té publiqu e par le moyen de la conscri ption,
placera sous un nouveau régime légal le
recrute ment de cette catégo rie de travailleurs, de
beaucou p la plus nombreu se.
La Commiss ion a fait ressor tir que sous l'empire
du décret de 1888, les inconvé nients de
l'engagement à long terme sont particu lièreme nt
sensibl es
lorsqu'il
s' agit
d' enfants
ou
'
d adolescents, qui peuvent se trouver ainsi liés
pour plusieurs années en vertu d 'un contrat
qu' ils ont peut-être accepté volonta irement ,
mais dont ils n'étaie nt pas vraisem blablement à
même de connaître toute la portée. Le
Gouvern ement a arrêté un projet de décret aux
termes duquel le maximum légal de la durée du
contrat de service est réduit à deux ans lorsque
le travailleur engagé n'aura pas atteint sa
quator zième année. Cependant, il a paru utile
de porter ce maximum à trois ans, lorsqu 'il
s' agit de boys ou autres servite urs domestiques,
afin de le meure en harmoni e avec la durée
moyenne du séjour des Européens au Congo.
Le décret de 1888 a été complété par un
règleme nt en date du 28 septem bre 1905 fixant
les salaires des artisan s et des travail leurs noirs
au service de l'État.
Le salaire des artisan s au servic e de l'État
peut atteind re, dans le Haut-congo , 10 francs
par mois, et, dans le Bas Congo , s'éleve r à 100et
150 francs par mois, selon le nombre de termes
de service . Les travaille urs de l' État ont, au delà
de Léopoldville, un salaire de 7 francs par mois,
et dans le Bas Congo leur salaire peut être
augmenté jusqu' à 15 francs , Ils reçoive nt, outre
leur salaire , la nourrit ure, le logemen t, les
secours médicau x et pharmaceutiqu es. — En
raison de la cherté relative de la vie dans le Bas
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Congo , il sera alloué aux travailleurs mariés, se
rendan t du Haut dans le Bas Congo , une
indemni té de résidence pour leur femme,
consistant en une ration supplémentaire
équivalant aux trois quarts de la ration des
hommes.
Nous donnerons, en outre, des instruc tions
pour que l'Administrat ion locale emploie aux
culture s vivriè res et à la fabrica tion de la
chickw angue, les femmes des travailleurs qui
consentiraient à se charge r de ces travaux
moyenn ant salaire . Il sera tenu compte dans
l'organisation du travail de la nécessi té de
satisf aire aux exigen ces de leur ménage.
Dans les postes où la Force publiqu e tient
garnison, ces travaux sont déjà confiés aux
femmes des soldats, et leur emploi a donné de
bons résultat s.
L'impo rtance croissa nte de la classe des
travailleurs a eu pour effet d'augme nter, dans de
grandes proportions, la populat ion permane nte
de nos station s. Jusque dans les distric ts
reculé s du Haut-Congo, des agglomératio ns
noires importantes se sont formées autour des
établi ssements de l'État , et le Gouvern ement a
dû se préoccu per d' assurer dans ces centres , par
l' organisation
d'une
inspect ion
sanitaire
'
vigilante, le respect des principes d hygièn e.
Dans les chefs -lieux de distric t et de zone fonctionnent
depuis
1899
des
Commiss ions
d' hygièn e, composé es de 3 à 5 membres , dont le
Commiss aire de distric t ou chef de zone , ainsi
que le médecin , font partie de droit. Ces
Commissions surveillent l ' hygiène des station s et
veillent notamme nt au bon entretien des
quartie rs de travailleurs , qui, sous leur
impulsi on, ont été améliorés. Cependant des
progrè s doivent encore être réalisé s dans ce sens
et des ordres seront donnés pour que les
logeme nts des travailleurs soient graduel lement
transfo rmés et ramenés au type admis pour ceux
de la Force publiqu e.
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Le personnel médical compren d actuell ement
vingt -cinq médecins et un pharmacien, directe ur
de la pharmacie central e de Boma; il a dans ses
attributions la direction des hôpitau x pour noirs
qui ont été créés dans toutes les stations
importantes. Le nouvel hôpital pour noirs de
Boma peut être cité notamme nt comme un
modèle du genre pour la perfection de ses
install ations.
Les affecti ons contagieuses frappan t les
indigènes, notamment la variole et la maladie du
sommeil, sont activeme nt combatt ues par le
service sanitai re. Dans tous les postes, il a été
créé des lazarets pour l' isolement des variole ux et
des malades du sommeil .
Le territo ire de l ' État a été partagé en distric ts
sani taires , dans chacun desquel s a été créé un
institut vaccino gène. Ces instituts récolte nt le
vaccin et en fournissent les station s de leur
ressor t. Les indigènes peuvent se faire vaccine r
gratuitement, et ils usent de plus en plus de
cette faculté .
La Commissi on d'enquête a noté les ravages
exercés par la maladie du sommei l. L'étude de
cette affection est poursui vie au Congo par le
personnel médical de l'État et par des missions
anglaises subsidiées par le Gouvernement. Les
manifestation s en sont étudiées spécial ement à
l 'Institu t bactériologique de Léopoldville , où sont
concentré s tous les renseignements recueill is
touchan t les origine s de la maladie et son
traitement.
Cet ensemble de mesures , dont la classe des
travailleurs
de couleu r est
le princip al
bénéficiaire, contri bue à améliorer sa condition,
et le Gouvern ement compte accentu er son action
dans cette voie.
La Commiss ion d' examen a été de l'avis de la
Commission d' enquête , qu 'il appartie nt à l'État ,
lorsqu ' il reconna ît l'urgence et le caractè re
d'utili té
publiqu e
de
certain s
travaux
excepti onnels , de proclamer pour l'indigène
l 'obligation d' y partici per et à cette fin de faire
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deux parts parmi les hommes que fournit la conscripti on, dont les uns serviraient dans la Force
publiqu e et les autres seraien t employé s à de
grands travaux d'utili té publiqu e.
Nous avons adopté cette proposi tion dans le
décret que nous avons l'honneur de soumett re à
la haute sanctio n de Votre Majesté. Ce projet
admet l'emplo i de travailleurs prélevés sur le
contingent annuel de milice, aux travaux dont
l'utilité publiqu e aura été procla mée par décret,
tels que la constru ction de routes, de chemins
de fer, d'amélioration de cours d'eau, d'ouvrages
de fortifi cations, etc.

En examinant l 'usage qui a été fait de la Force
publiqu e, la Commiss ion d ' enquête a été amenée
à constater une certain e imprécisio n en ce qui
concern e le rôle incombant à cette institution
lorsqu'elle est appelée à agir vis-à-vis des
indigènes pour le maintien de l'ordre et du
respect des lois.
La Commiss ion d' enquête considè re que même
en dehors des cas où la Force publiqu e peut
entrep rendre des opérat ions de guerre ayant
pour objet la soumiss ion des indigènes et
l'apaisement de leurs révoltes, elle peut être
amenée à des expédi tions nécess aires et légi times pour assurer le maintie n de l' ordre ou le
respect de la loi, et qu ' en ces derniers cas, tout
en faisant ce qui est nécess aire pour que force
reste à la loi, elle doit agir elle -même dans les
limites de la légalité et respecter les droits des
popula tions. Elle estime qu 'une loi doit désigne r
claire ment quelles autorit és peuvent ordonne r
des opérati ons de guerre, déterminer dans
quelle s conditions cette mesure sera prise et
quelle forme elle devra revêtir.
Le rapport constat e, d'autre part, qu'il est
interdit d ' une façon absolue aux Sociétés
commerciales de faire des expéditions armées, et
les tribunaux ont atteint ceux qui nonobst ant
cette défense formelle , ont entrep ris des
expéditions de l'espèce.
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Les conclus ions de la Commiss ion d' enquête
sur la question de l' emploi de la Force publique
ont rencontré la complète adhésion de la
Commiss ion d ' examen . L' opinion de cette
derniè re a trouvé son expression dans les
formule s suivant es :
« Il y a lieu de distinguer clairement dans
la loi et dans les instruc tions les
opérati ons de police des opérati ons de
guerre .
La directi on ni des unes ni des autres ne
peut jamais être confiée à un noir. Il doit
être veillé à ce que l'inte rdictio n pour les
société s ou les particu liers de faire des
expédit ions
armées
soit
stricte ment
observée. Les opérations de police sont en
princi pe des opérations pacifiqu es au
cours desquelles on n'aura recours à la
force qu' en cas de légiti me défense . La loi
déterminera quelles autorités peuvent les
ordonne r, désigne r les officiers qui y
prendro nt part et décide r, en cas d'hosti lité
de la part des indigènes et sur le rapport
du
command ant
de
la
troupe, la
transfo rmation de l'opér ation de police en
opérati on de guerre.
Les opérati ons de guerre ne seront
entreprises
qu'exceptionne llement,
à
raison de la gravité des circons tances,
quand tous les moyens pacifiques auront
échoué ou quand les indigènes auront pris
eux-mêmes l'initi ative des hostil ités.
L'officier
régulièrement
investi
du
commandement d' une opérati on de guerre
ne répond de ses actes que devant les
juridic tions militai res ou disciplinaires.
En dehors du Gouverneu r Général , seuls
les Commissaires de district ou, à leur
défaut , les chefs de zone auront le droit de
déclarer l'état de guerre. »
Un projet de décret réalise les vues cidessus.
Envisagée dans sa mission de gardien ne de la
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sûreté intérieure de l'État , la Force publique
peut être appelée à jouer deux rôles principaux.
Sa tâche la plus ordinaire sera de partici per à
la police générale. Sous cet aspect, sa mission
est préventive. Il lui incombe d' empêcher les
atteintes à l' ordre public et de faciliter
l 'exécution général e les lois. Ses moyens sont
de nature pacifi que. Les mesures qu' elle peut
prendre ne consistent qu'à oppose r sa force en
quelque sorte passive à tout ce qui peut
compro mettre la sûreté intérieure et l'exécu tion
paisible des lois. L' emploi des armes est
interdit, sauf en cas de légiti me défense.
Ce genre d' opérati ons est qualifié par le projet
de décret d 'opérati ons de police.

Mais des circons tances peuvent se présenter
qui obligent les autorités à ne pas limite r l 'actio n
de la Force publiqu e à ce rôle en réalité
pureme nt défensi f. Lorsque les indigènes d 'une
région se soulève nt contre l' autorité de l 'État,
commett ent des actes d'host ilité contre ceux qui
le représen tent, rendent impossi ble par un acte
de résista nce armée et collec tive le cours des
lois,
dans
ces
éventualités
graves,
le
rétabli ssement de l'ordre exige le recours à la
force. Le rôle de la troupe n' est plus de prévenir
l 'insurre ction : il lui incombe de la réprime r.
Toutefo is, ne doit -elle entrer dans cette voie que
lorsque les moyens de concili ation ont échoué.
La Force publiqu e doit pouvoir agir par des
opérations netteme nt offensives. Le but à
atteindre est la mesure de ses pouvoi rs. Encore
cependant doit -elle agir en conformité avec les
principes d' humanité compat ibles avec l ' emploi
de la force.
Le projet de décret réserve à ces opérations
l'appellation d ' opérations militai res.
L ' intervention de la Force publique pour le
maintien ou le rétabli ssement de l ' ordre intérie ur
est subordo nnée à la décision de l'auto rité civile .
Le projet de décret énumère limitativement les
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fonctio nnaire s auxquels apparti ent le pouvoi r
d'ordon ner, soit des opérati ons de police, soit
des opérati ons militai res, et érige en délits les
transg ression s à ses disposi tions.
Les événements qui viennent de se déroule r
dans une colonie sud -africaine témoign ent des
nécessi tés supérie ures qui peuvent s'imposer
aux Gouvernements en cas de révolte des
indigènes. On y a vu ceux -ci s' insurge r contre la
loi d'impôt et obliger les blancs à exercer une
répression exemplaire, allant jusqu' à mettre en
mouveme nt la cavalerie et l'artil lerie pour
poursui vre les natifs , s'emparer de leurs
troupeaux, bombar der leurs kraals. Les moyens
dont
dispose
l'autorité
au
Congo
ne
permettraient pas des répressions aussi éner giques, mais nous ne doutons pas qu 'elle serait à
même d’assurer éventuellement la soumiss ion de
révolté s et nous voulons même espérer que le
recours aux mesures extrêmes qu'auto rise l ' état
de guerre ne serait qu'une except ion.
Si le Gouvern ement entend que l 'indigène soit
pro tégé contre les abus de pouvoir s des agents,
— et, comme on l 'a vu, des pénalit és sévères
sont édicté es contre ceux d 'entre eux qui, en
matière d'impôt s, léseraient les indigènes, — il
failli rait à son devoir si, d'autre part, il laissait
ces
agents
désarmé s
devant
des
actes
d'insu bordina tion des populat ions indigèn es. Il
n'est pas à perdre de vue qu 'il y a impossi bilité
évident e à ce que le pouvoir judiciaire soit
actuel lement représen té dans tous les postes et
stations; à son défaut, il est indispe nsable que
l ' action de l'autorité administrativ e ait, comme
dit le rapport , « une grande latitu de » et puisse «
s'exercer au préjudi ce de la liberté individuelle »
des noirs qui trouble raient graveme nt l'ordre et
la tranqui llité publics. Nous proposo ns en
conséqu ence à Votre Majesté un projet de décret
qui donne pouvoir , dans certain es limites , aux
agents exerçan t un commandement territo rial de
mettre en état d ' arresta tion les indigènes qui
porteraient atteinte à la sûreté de l'Etat,
provoqueraient à la désobé issance aux lois ou
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compro mettraient
publiqu e.

autreme nt

la

tranquillité

Dans la partie de son rapport qui a trait à
l ' administra tion de la justice , la Commissi on
d' enquête , après avoir rendu hommage au zèle et
à l 'impart ialité qu'elle a constat és chez les
magist rats, formule trois critiqu es. La première
concern e
la
composi tion
des
tribunaux
territo riaux du Haut-Congo, dont les juges sont
des agents administratif s, ce qui a eu pour
conséqu ence de faire réserver au seul tribunal
de Boma la connais sance des affaire s civiles et
des affaire s répressives les plus importantes,
avec tous les inconvé nients résultant de cette
central isatio n judicia ire. Le remède suggéré
serait de remplacer par des magist rats de
carriè re les fonctionnaires adminis tratifs qui
siègent en qualité de juges dans les tribunaux
territo riaux.
La seconde critique porte sur le nombre restrei nt
des tribunaux territo riaux, qui devrait être
augmenté; mais, comme cette réforme , dit ellemême la Commis sion, ne pourra s ' accomplir que
progressivement, elle demande, pour que les
indigènes puissent facilement saisir l' autorité
judici aire de leurs plainte s, que deux magistr ats
du Parquet soient désigné s auprès de chaque
tribunal , et pour assurer une plus prompte
adminis tration de la justice , qu'il soit donné à
tout magistr at de carrière indistincteme nt le
droit de juger, sans assista nce du Ministè re
public ou du greffie r, et sans appel, les délits
peu graves ainsi que les contest ations civiles de
minime importa nce.
L ' augmentat ion du nombre des magistrats de
carrière, comme juges et comme membres du
Parquet, ne dépend que de la possibi lité de les
recrute r. Le Gouvernement, en effet, n ' a
subordo nné
l ' augment ation
du
personne l
judiciaire à aucune considé ration finan cière et il
a majoré success ivement les crédits inscri ts au
budget pour assurer la marche de ce service, qui
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comporte
actuell ement
un
personnel
de
quarante docteu rs en droit, indépe ndamment
des greffie rs, commis, huissie rs, interprètes et
autres auxiliai res. L'obstacl e réel à cette
augment ation réside dans la difficulté du
recrute ment de bons élémen ts. Les candidatures
belges pour l'occupation des postes judiciaires
au Congo ne se produisent pas aussi
nombre uses qu' il serait désira ble. Il a été
consta té en Commission d'exame n que :
« l'Administrat ion a fait des appels réitérés
aux docteurs en droit belges, au sein des
univers ités et des jeunes barreaux; la base des
traitements a été relevée ; la durée du terme de
servic e a été réduite ; les congés ont été
largem ent accordé s.
Néanmoi ns, le nombre des demandes est resté
stationnaire; il a fallu recouri r aux éléments
étrange rs. La tentative que le Gouvernement du
Congo a faite pour obteni r le concou rs de
magist rats belges a échoué »
.
Le recrute ment belge deviendrait certainement
plus aisé s ' il était permis d 'espére r que les
jeunes docteurs en droit aspiran t à la carrière
judici aire en Belgiqu e, et les substituts et
attaché s aux Parquets belges, qui passeraient au
Congo un certain temps dans le service de la
justice, seraient ensuite l' objet d' une bienveillance
spéciale du Gouvernement belge.
La Commiss ion d' examen a pu se rendre
compte de ces difficu ltés et, d'accord avec le
rapport et le Gouverneme nt sur l ' inconte stable
utilité d'augmenter le nombre des tribuna ux, a
émis le voeu de voir ce nombre s'augme nter « au
fur et à mesure que les possibi lités du
recrute ment
du
personnel
judici aire
le
permett ront ».
La Commission s' est toutefois préoccupée
d' aviser à une amélioration immédiate et a
formulé la conclusion suiva nte :
«La Commiss ion voit dans l'organ isation
de tribunaux itinér ants une atténua tion
des
inconvé nients
signalé s
par
la
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Commission d'enquê te. La création de tels
tribunaux composé s de magistrats de
carriè re, décidée par le Gouvernement,
constitue une mesur e à laquelle la
Commiss ion applaudit. Ces juridictions
seront appelée s à connaître , comme le
tribunal de Boma, de toutes infractions
quelconques et notamme nt, à l'exclu sion
des tribunaux territo riaux, des infractions
graves imputées aux non-indigènes. Elles
se transpo rteraient, selon les nécessi tés,
dans les endroits les mieux indiqués pour
l' instruc tion des affaire s, ce qui éviter ait »
le déplace ment des prévenu s et témoins et
rendrai t » la justice plus expéditive. Les
tribunaux territo riaux organisés sur le
modèle » actuel seraien t maintenus. Il
serait bon, d'autre part, de donner aux
officie rs du Ministè re public, magistra ts de
carriè re, une certaine juridic tion en
matière civile pénale, sous réserve pour les
non-indigènes du droit d ' appeler des
sentences rendues en matière répressive. Il
apparti ent au Gouvernement de régler par
la loi le fonctionnemen t, le ressort et la
compétence de ces nouveau x organismes,
en
vue
de
faire
dispar aître
les
inconvé nients
de
la
central isation
judici aire. »
Ces conclu sions trouven t leur expression dans
le projet de décret ci-joint.
Son économi e général e se résume en la
coexis tence de trois espèce s de juridictions :
Indépe ndamment du tribun al de Boula, quatre
tribunaux de premiè re instan ce se trouvent
institués
à
Léopoldville,
Coquilhatville ,
Stanleyville et Nyangara. Ces cinq tribunaux ont
plénitude de juridic tion en matières civile,
commerciale et pénale; ils seront composé s
exclusi vement de magistr ats de carrière.
L 'institution des tribunaux territo riaux est
mainte nue avec une compétence exclus ivement
pénale et limitée aux infractions commise s par
les indigènes, et à celles, commise s par les nonindigènes, punissables d'amende ou d'une
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servitude pénale ne dépass ant pas cinq années.
Ces tribunaux restent organisés sur le modèle
actuel, c'est-à-dire que le juge ne doit pas être
nécess airement magistr at de carrière. Mais cette
situati on, dans notre pensée , ne doit être que
tempor aire et, au fur et à mesure que de
nouveau x docteu rs en droit entrero nt dans
l 'Adminis tration , le Gouverneur Général les
versera
dans
le
service
des
tribunaux
territo riaux, de manière à ce qu ' ils remplacent
successivement les agents adminis tratifs encore
nantis de fonctio ns judici aires. Il est à
remarqu er à ce propos qu ' il se présente aussi en
d' autres colonie s que des agents de l' ordre
administratif
remplis sent
des
fonctions
judici aires, et ce système , qui ne manque pas de
partisans parmi les coloniaux, trouve dans notre
organisation des correct ifs en ce que la
compétence du tribunal territo rial est limitée et
que le substitut qui en fait partie est, lui,
magist rat de carriè re.
Enfin, conformément à la proposi tion des
Commissaires , un pouvoi r juridic tionnel est
confié aux officiers du Ministère public, docteurs
en droit, pour juger les contestations civiles dont
l 'intérêt ne dépasse pas 100 francs et les
infractions
de
peu
d'impor tance.
Cette
juridic tion n ' a pas de siège proprement dit; sa
mission est plutôt occasio nnelle et permet au
substitut en tournée de juger sommai rement,
sur place et sans greffier.
De réels avantages semblent devoir résulte r du
caractè re d' itinér ance attribué aux tribunaux de
première instanc e. Déjà la loi autorisait les
divers tribu naux à siéger dans n' importe quelle
localité de leur ressort , lorsqu'ils estimai ent que
la bonne adminis tration de la justice le
demandait. La modific ation consiste en ce que la
loi impose aux tribun aux de première instance
l'obligation
de
tenir
périodiquement
des
sessions, suivant un règleme nt à établi r, dans
des localités déterminées de leur ressort .
L 'ensemble de ces mesure s atténue les
inconvé nients signalé s en ce que les affaires
pouvant être jugées sur place, des déplace ments
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considérables ne seront plus imposés aux
justiciables, prévenus ou témoins , et que les
délais se trouve ront réduits pour l' instruc tion et
le jugemen t.
Nous espéron s, d'autre part, que le nombre des
magist rats de carriè re venant à s'augme nter, le
nombre des substituts dans le Haut -Congo sera
tel qu' ils pourron t plus réguliè rement visite r les
diverses régions de leur ressort .
Le troisiè me voeu de la Commissi on d' enquête
vise l 'indépe ndance de l 'autorité judiciaire vis-àvis du pouvoir adminis tratif.
Elle demande d'abord que l'offic ier du
Ministè re public soit assuré de dispose r des
moyens matérie ls qui lui sont néce ssaires pour
se rendre en tournée .
Des ordres ont été donnés en vue d'assure r,
aux
officie rs
du
Ministè re
public,
un
'
ravitaillemen t spécial , de manière qu ils ne
dépende nt plus à cet égard de l' autorité
administrativ e. D ' autre part, le Gouver neur
Général examine la créatio n de corps spéciaux
d' agents de la Force publiqu e, appelés à servir
d' une façon permanente d 'auxiliaires aux officiers
du Ministè re public.
En ce qui concern e les moyens de transport
des substituts , il sera fait en sorte que ces
magistrats aient le droit de prendre passage à
bord des steamers des sociétés, comme ils l' ont
déjà à bord des steamers de l' Etat. Il sera en
outre avisé à ce qu' il soit affecté au service des
substituts, là où c ' est nécessaire, un service
spécial de pagayag e.
Le rapport revendique pour les substituts la
liberté absolue d 'instrui re. C'est également le
sentime nt du Gouvern ement.
Il n'est pas à méconnaî tre cependant, a-t-on
fait remarqu er à la Commiss ion d'exame n, que ce
droit absolu n' est pas sans danger. Un manda t
d' arrêt décerné inconsidéréme nt, une saisie
injusti fiée, peuvent entraî ner des conséquences,
plus préjudi ciables au Congo qu 'ailleurs, telles
que la fermetu re ou l'abandon d'une factorerie et
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l'arrêt de ses affaire s commer ciales.
Néanmoi ns le Gouvern ement n' entend pas que
les
pouvoi rs
des
substituts
en
matière
d' instru ction soient limité s et leur donne
seuleme nt les conseil s de prudence et de
circons pection nécess aires, les engagea nt à
n'ouvri r d 'instruc tion contre les non -indigènes
qu' après s 'être entourés des éléments suffisants
pour faire sérieu sement présume r la culpabi lité
et pour justifier la mise en mouvement de
l ' appareil judiciaire.
En ce qui concern e les poursui tes, le rapport
estime que l ' autoris ation préalable du Procure ur
d'État est une garantie nécessaire, mais que sa
décision n 'a pas à être subordo nnée à l' avis du
Gouvern eur Général , excepti on faite des cas où il
s' agirait d' un crime ou d' un délit contre la sûreté
de l'État.
Les remarques suivantes ont à ce sujet été
présentées en Commission d 'examen .
D'après la loi, le Procure ur d' État exerce ses
fonctio ns sous la haute autorité du Gouver neur
Général », et les instruc tions comment ent le texte
comme suit :
« La directi on dont le Gouvern eur Général est
investi vis-à-vis du Parquet lui donne le droit
d'ordonne r ou de suspendre les poursui tes
dans les cas excepti onnels où il jugerait que
l ' intérêt public l' exige. Le Procure ur d ' Etat est
tenu de prendre , dans les cas et conditions
déterminés par le Gouverneur Général, les
mesures
nécessaires
pour
que
cette
intervention puisse se produire en temps utile.
En dehors de ces cas, le Procure ur d ' Etat est,
sous sa respons abilité , seul maître de l'action
publiqu e. »
Il a paru à la Commiss ion d 'examen que, dans
un pays neuf comme le Congo, l' interventio n de
l ' autorité administrative supérie ure en matière de
poursui tes pénales, pouvait effecti vement se
justifi er en d 'autres cas que ceux où il s'agirait
d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l' Etat,
dans les cas, par exemple, où des poursui tes
seraie nt intempe stives en raison de la situat ion
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politique troublé e de la région, où elles compromettraient la marche d' un service public en le
privan t du concour s de tel agent technique, qu ' il
serait absolument impossi ble de remplacer, et où
elles auraien t à tenir compte de nécessités
d'ordre international . Des considé rations de ce
genre peuvent être ignorées du chef du Parquet,
et l' Adminis tration supérieure , mieux et plus
complètement renseig née, est seule en mesure de
peser toutes les circon stances .
D'autre part, les imprévu s, toujours possibl es
en Afrique , dans la composi tion du personnel,
peuvent remettre momentanément les fonctio ns
de chef du Parquet entre les mains d' un
magist rat qui n' aurait pas toute l' expérie nce du
titulai re.
Aussi la Commiss ion d' examen a-t-elle été
d'avis
« qu 'il n'y a pas lieu de modifie r les
instru ctions qui déterminent les rappor ts
entre les substit uts et le Procure ur d'État
et entre ce magistrat et le chef du
Gouvernement local en ce qui concerne
l' instruc tion et les poursui tes des faits
délictu eux mis à charge d' Européens. Rien
ne doit limite r la liberté du Parquet de
procéde r à une instruc tion prépar atoire,
mais il importe de réserve r au Gouverneur
Général , lorsque l' intérêt politi que et public
l' exige, le droit de s'oppos er à des
poursuites intempe stives ou inopportune s
».
Il va de soi que cette intervention ne doit se
produire que dans des cas excepti onnels; limitée
ainsi à des cas de réel intérêt public, elle
s' inspire d'une règle d' ordre gouvern emental en
pratiqu e en d ' autres pays.
En ce qui concern e l' organisation du Parquet ,
le Gouvern eur Général a estimé que, en raison
de l'établissement des nouveaux tribunaux de
premiè re instan ce et de la nécessi té de renforce r
l ' autorité et le prestige du Parquet, il import ait
que les membres du Parquet , attaché s à ces
tribunaux, devinss ent des « Procure urs d' Etat »
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et que le Procureur d ' Etat actuel prît le titre de «
Procure ur Général ». Il est déféré à cette
proposition.
La Commissi on d 'enquête a émis le voeu de
voir l' État favoriser le plus possible l 'extension de
la monnaie dans ses territoires. On sait que dès
sa constitution, le Gouvern ement a créé et s 'est
préoccupé de propage r la monnaie au Congo.
Celle-ci entra assez rapideme nt dans les usages
des populat ions habitan t autour des princip aux
centres du Bas -Congo.
Dans le Haut-Congo, où les populations sont
moins en contact direct et constan t avec les
blancs, l ' État a éprouvé plus de difficultés à
effectuer les paiements en numérai re et, dans
certain s centres, les essais ont complè tement
échoué. Depuis quelque temps ceux -ci ont été
renouve lés et le Gouvern ement, là où la chose
sera reconnue possible, continu era à faire ses
paiements en espèces, seul moyen suggéré par la
Commission d ' enquête pour aider à la diffusi on
de la monnaie . Nous demando ns l 'autoris ation de
faire procéde r à la frappe de certain es quantités
de monnaies. Il n'est évidemment pas au pouvoir
du Gouvern ement d'im poser aux particu liers ou
aux Société s l ' emploi de l' argent dans leurs
relatio ns commerciales avec les indigènes; mais il
importe rait qu'elle s secondassent à cet égard les
efforts de l' Etat.
Il nous reste à saisir Votre Majesté de quelques
autres propositions :
Dans le but de favorise r la mise en valeur de
son territo ire par l' initiat ive privée, l'État a
vendu et loué tant dans le Bas-Congo que dans
le Haut-Congo de nombreu ses parcell es de terres
destiné es à des exploitations agricoles et
commerciales . Beaucoup de sociétés furent
constituées en vue de ces exploi tations . Il serait
superfl u de rappeler ici les causes diverses qui
provo quèrent à une certain e époque un état de
crise à la suite duquel l'État dut se montrer très
circons pect dans l'alié nation de terres. Le
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moment semble venu de mettre en vente ou en
locatio n des terres dans les régions que
désignera l'État et de substituer l' adjudication
publiqu e à la vente à prix fixe. Un décret à cette
fin est proposé à Votre Majesté .
Nous estimons qu' il serait utile de confier
d'une manière permane nte à des Inspecteurs
d' Etat, au nombre de trois au moins, la mission
spéciale de faire des tourné es périodi ques dans
les diverse s régions de l'Etat , d'y constater les
rapport s entre les indigènes et les non-indigènes
et de veiller à l'exécution des lois et règlemen ts
consac rant les droits et les obliga tions des uns
et des autres. Ils exerceraient la surveil lance,
que le rapport demande, sur les territoires des
sociétés, en attenda nt qu'y soit install ée
progre ssivement une organisation administrative
et judiciaire plus complète, ce qui n'est possible
qu' avec l'augme ntation des ressources de l'Etat .
De telles inspect ions plus ou moins fréquentes,
et la possibilité qu'elle s se produis ent à
l'improviste , entretiendrai ent chez les agents de
l 'Etat, ceux des sociétés et chez les indigènes, le
sentiment du respect de la légalité dans leurs
relatio ns récipro ques.
Si le décret que nous
proposo ns dans ce but recevai t l'approbation de
Votre Majesté, il serait avisé sans délai à la
désign ation de ces inspec teurs d 'Etat.
Avec la Commissi on d' enquête , nous jugeons
équitable
et
juste
que
les
société s,
concessionnai res ou autres , devraie nt contribuer
à améliorer les régions qu'elles occupent et, dans
l 'intérêt des natifs , à les organise r davantage
qu'ell es ne le font; à partici per à création
d' écoles , d' hôpitau x, de services d'assistance
médical e, etc. Il n'est pas à se dissimu ler qu'un
concours volontaire de ce genre n' est pas aisé à
obtenir, bien que nous nous plaisions à constater
qu'il est telles de ces sociétés qui ont donné au
Gouvern ement l’assurance qu' elles entreraient
résolument dans cette voie. En vue d ' obteni r les
ressou rces nécess aires à cet objet spécial, nous
sommes d' avis qu'il conviendrait frapper d'un
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impôt les bénéfices annuels des sociétés
étrangè res opérant au Congo, qui jusqu'à
présent étaien t exemptes d'un impôt de ce genre
dont les sont frappées les sociétés congolaises.
La fixation cet impôt sur les société s étrangè res,
à 1 % des bénéfices, — les sociétés congolaises
sont taxées à 2%, ne prête pas au reproch e
d' exagér ation. Le produit cet impôt sur les
sociétés sera affecté aux oeuvre s sociales
préconi sées dans l'intérêt des indigèn es. — En
hors de l' établissement de cet impôt, nous ne
tou chons pas aux disposi tions fiscale s que pour
rendre d'application au caoutch ouc dit « des
herbes » la taxe ordinaire sur le caoutch ouc, les
raisons n' existant plus aujourd 'hui de l'en
exempte r.
L’attention du Gouvernement a été appelée par
le gouverneur Général sur la nécessi té de
l 'établis sement d’école s d' artisans.
« Il faut espére r, dit-il, que l'idée de créer
de telles écoles sera, sans trop de retard,
réalisée. Nous ne serion s pas ainsi obligés
d'avoir recours à des artisans de la côte,
qui coûtent très cher, sont souvent
indisciplinés et produisent chez leur
consul et ailleurs toutes espèces de
réclamations mal fondées. Les noirs du
pays ont toutes les aptitudes qu' il faut
pour deveni r de bons artisans si on leur
donne
une instru ction
réguliè re et
soigné e. »
C 'est d ' ailleurs un réel service à rendre aux
jeunes indigènes que de les mettre à même de
recevoir une éducation profess ionnell e qui leur
permette de gagner leur vie. Le mode le plus
rapide de créer des écoles professionnelles est
d'en faire des annexes aux ateliers de l'Etat , où
se trouven t les éléments d 'un personnel
enseignant capable . Nous proposo ns d'en établir
immédi atement
à
Boma,
Léopold ville
et
Stanle yville.
Les missionnaires catholi ques qui, comme en
témoi gne le rapport , sont en général les seuls à
recuei llir dans leurs établi ssements les pupilles
indigènes, ont signalé l'utilité de faciliter le
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mariage des indigènes et ont estimé , avec la
Commiss ion d'enquê te, que la durée de la tutelle
de l'État devrait être réduite . Les décrets ci-joints
réalisent ces desiderata. Les missionnaires qui
demanderont délégation à cet effet, pourront être
commissionnés comme officiers de l'état civil aux
fins de célébrer le mariage civil des indigè nes
qu'ils auront unis religie usement . D'autre part, la
durée de la tutelle des pupille s de l' État est
ramenée de vingt -cinq à vingt et un ans, ce
dernie r âge ayant été renseigné à la Commiss ion
d' examen comme répondant le mieux au degré
d' avancement intellectuel des indigènes.
Nous avons déjà signalé, au cours de ce
rapport , le décret destiné à constituer en Domaine
National les biens administrés en régie par l'État et
les mines non concédées.
Cette fondation répond à la pensée de Votre
Majesté que l'Etat du Congo, comme tel, ou par la
suite comme colonie belge, doit tendre à vivre de
lui-même, sans grever plus tard les contribuables
belges d 'aucune espèce de charge. Elle répond à
cette autre pensée que ce qui constitue la fortune
publique de l'Etat du Congo doit, dans l'intérêt
général, lui rester assuré à titre définitif, d'une
manière stable et à l'abri de toute vicissitude.
L'Etat
trouve,
en
définitive,
une
partie
indispensable de ses ressources dans les revenus
de ce domaine, dont l'étendue n'atteint pas les
deux sixièmes du territoire, les aliénations et
concessions consenties aux particuliers en
comprenant également deux sixièmes environ,
réserve faite naturellement dans les deux cas des
terres occupées par les indigènes.
La nécessité d'assurer la conservation des
richesses forestières du pays justifierait à elle seule
la constitution du domaine, attendu que c'est sur
ce domaine que peuvent être le mieux réalisées les
mesures destinées à éviter la destruction de la
forêt. On sait qu'en Belgique, avant 1830, des
forêts domaniales, à défaut de mesures défendant
leur aliénation, ont été aliénées et déboisées, et l'on
est aujourd'hui obligé de voter des crédits pour
reconstituer le domaine forestier belge.

43
L'État du Congo, persuadé que son existence est
intimement et indissolublement liée à l'existence de
son domaine, considère comme un de ses premiers
devoirs de le maintenir.
La Commission d'enquête a constaté le bien qu'a
accompl i l'État depuis vingt-cinq ans, et ce
bien réalisé dans le passé, qui fait éprouver, a
dit la Commission , une impression tenant de
l'admiration et de l'émerveillement, inspire
confiance dans l'avenir, quelque lente et
diffici le que soit la transformati on d'une race
émerge ant à peine d' une séculai re barbarie.
C' est avec un profond sentime nt d'indig nation
que nous assistons à la campagne de ceux qui,
jalousant les succès de l'État , ne cessent de
l'atta quer, envisageant son
«
partage » et sa « destruction », s'acharnent
contre Celui qui l'a fondé, visent à Le dépouiller
de son oeuvre , — cette oeuvre qui Lui
apparti ent comme toute oeuvre appartie nt à
son créateur, — vont, malgré Ses sacrifices
personnels, jusqu ' à Le représenter, selon leur
expression, comme « s'enrichissan t du sang du
nègre », et accrédi tent enfin cette odieuse
légende du Belge n' étant au Congo qu 'un être
cruel et inhumai n.
De telles menées restero nt stérile s, venant
surtout de quelque s éléments étrange rs qui, se
couvrant des princi pes de la morale chrétie nne,
oublie nt que ces principes condamnent la
violen ce et la calomnie. Votre Majesté n'a cessé
de proclamer que l' oeuvre qu' Elle poursui t en
Afrique est une oeuvre de désintéresse ment
qu'Elle met Son ambitio n à faire progresser en
vue de pouvoi r la transme ttre à la Belgiqu e en
pleine prospérité; et en face des accusati ons dirigées contre nos compatriotes se dressen t, pour
les démenti r, les qualité s traditi onnelle s du
Belge. Nous ne cesserons de protester contre ces
indigne s atteintes au bon renom du peuple
belge, comme nous ne cesserons de sauveg arder,
dans ses droits essenti els de souveraineté et
d'indépendance, un patrimo ine que l'Etat du
Congo se considère comme tenu de mainten ir
intact,
pour
pouvoir
éventu ellement
le
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transme ttre tel à la Belgique.
Nul ne dira que la tâche civilis atrice poursui vie
en Afrique par les Belges, sous l' impulsi on et la
conduite de leur Roi, est au-dessus de leurs
forces . Ils n'ont pas, comme c'est le cas pour les
grande s Puissan ces colonisatri ces, à partager
leurs efforts entre plusieurs colonies, et là peutêtre est le secret de ce que la Commission
d' enquête a qualifié de « prodige s accompl is » au
Congo. Bénéficiant chaque jour de l'expé rience
plus grande acquise , pénétré s comme ils le sont
de leurs devoirs , les Belges qui travaillent au
Congo ne fléchi ront pas sous l'outrage, et,
persévérant dans la voie que la destiné e leur a
assigné e, continu eront à bien mérite r de la Patrie
et de la civilis ation.
Nous leur rendons un nouvel hommage ainsi
qu'à tous ceux d' autres nationalités qui, avec
mérite , coopèrent à leurs travaux .
Nous avons l' honneu r d'être , Sire, de Votre
Majesté , les très humbles , très obéiss ants et
très fidèles serviteurs et sujets,
Ch . DE CU VE LI ER .
DR OO GM AN S.
LI EB RE CH TS .
Bruxelles, le 3 juin 1906.
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