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Résumé 
 
La lutte anticoloniale est considérée comme une histoire oubliée dans la sphère historique du Congo et 
reste ancrée dans la mémoire collective des populations. Plusieurs figures de la résistance à la conquête et 
domination coloniales ont émergé pleine période de conquête coloniale en réaction à cette idéologie 
impérialiste. Plusieurs figures de la contestation à l’ordre colonial furent occultées.  L’histoire des personnes 
de grande estime qui ont joué un grand rôle dans la protection collective de leur population est peu connue. 
Un peu partout, les populations résistèrent face aux abus des compagnies concessionnaires, le code de 
l’indigénat, l’impôt de capitation, le travail forcé et la soumission. Le sentiment de révolte contre 
l’envahisseur blanc qui entendait étendre sa domination provoqua des mouvements de contestation à 
l’occupation coloniale d’une part et de l’autre la répression farouche au moyen des armes et de la force 
jusqu’à l’anéantissement de l’adversaire et l’acceptation de l’ordre colonial. C’est le cas d’Obambe 
Mboundzé, chef du village de Bèle dont l’article y est consacré, qui par sa bravoure affronta l’occupant 
blanc, pour riposter à sa politique d’oppression et de conquête, notamment dans le Nord Congo. L’article 
met l’accent sur les points suivants: l’analyse de l’environnement politique dominant, la lutte d’Obambe 
Mboundzé et les expéditions militaires et l’héritage d’Obambe Mboundzé dans l’histoire politique du 
Congo.  
Mot clés Colonisation-Obambe Mboundzé-Congo-Résistance- 
 

Abstract 
 
The anti-colonial struggle is considered a forgotten story in the historical sphere of the Congo and remains 
anchored in the collective memory of the populations. Several figures of resistance to colonial conquest and 
domination emerged during the period of colonial conquest in reaction to this imperialist ideology. Several 
figures of protest against the colonial order were hidden. Little is known of the history of people of high 
esteem who played a great role in the collective protection of their people. A little everywhere, the 
populations resisted in the face of the abuses of the concessionary companies, the code of the native 
population, the poll tax, forced labor and submission. The feeling of revolt against the white invader who 
intended to extend his domination provoked protest movements against the colonial occupation on the one 
hand and on the other the fierce repression by means of arms and force until the annihilation of the 
adversary and the acceptance of the colonial order. This is the case of Obambe Mboundzé, chief of the 
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village of Bèle whose article is devoted to it, who by his bravery confronted the white occupier, to retaliate 
against his policy of oppression and conquest, particularly in the North Congo. . The article focuses on 
the following points: the analysis of the dominant political environment, the struggle of Obambe Mboundzé 
and the military expeditions and the legacy of Obambe Mboundzé in the political history of the Congo. 
Keywords Colonization-Obambe Mboundzé-Congo-Resistance- 

Introduction  
 
Les résistances à la conquête et domination coloniales font partie 
intégrante de l’histoire sociale des peuples opprimés. Durant des 
décennies, cette historiographie fut dominée par des récits d’opérations 
militaires, à travers une littérature à caractère hagiographique, chantant 
les gloires coloniales. Cette histoire a fait et continue de faire l’objet de 
plusieurs publications et travaux de recherche scientifique (Kizerbo, J. 
1972; Metegue N’nah, N. 1981). Plusieurs acteurs ayant joué un rôle 
capital dans la lutte contre la répression hystérique exercée par les 
administrateurs coloniaux sur les populations demeurent dans l’ombre. 
Les archives coloniales sont muettes sur le combat de ces grandes figures 
de la résistance à la pénétration, conquête et domination coloniales, 
considérées souvent comme des bandits de grand chemin.  L’histoire de 
la lutte du peuple congolais contre le régime colonial demeure jusqu’ici 
très mal connue. C’est donc à juste titre qu’il nous semble opportun de 
questionner le phénomène des mouvements de contestation et de 
protestation à l’ordre colonial à partir de la relecture du combat 
d’Obambe Mboundzé1, peu connue dans l’histoire des résistances 
congolaises. De manière générale, une bonne partie de l’histoire des 
résistances dans la partie nord-Congo est occultée, malgré le fait que le 
Haut-Congo a été au centre de plusieurs mouvements de contestations à 
l’ordre colonial. Il y a tout de même lieu de mentionner quelques travaux 
pertinents qui ont marqué un intérêt scientifique particulier à l’analyse 
des foyers de résistance dans le pays mbosi ainsi que les figures 
emblématiques des résistances qui ont dirigé avec force et ténacité grands 
mouvements de résistances contre la colonisation française sur le nord 

                                                           
1 L’orthographe de ce nom varie selon les auteurs : Obambé Mboundze (Théophile Obenga, 1976) Obambe-
Mbunze (A. Engambe, 2013) ; Obambe Mbunzè (Assori Itoua Ngaporo, 2019) et Obàmbé Mboundjet (Bénoît 
Gassongo, 2017) 
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Congo.  Notre recherche a été rendue possible par l’utilisation des 
sources écrites et archivistiques sur la colonisation européenne. Ces 
informations ont été puisées dans les centres de documentation de la 
place et aux Archives nationales. Nous avons également fait recours aux 
études académiques qui essaient de faire le feedback de l’histoire des 
résistances des peuples congolais à la conquête coloniale. Les 
témoignages oraux ont constitué une source précieuse pour ce travail, en 
comblant certaines lacunes de la documentation écrite sur l’histoire 
coloniale du pays mbosi qui manque singulièrement de sources écrites. 
Ce présent travail sera articulé autour des suivants: l’analyse de 
l’environnement politique dominant, la lutte d’Obambe Mboundzé et les 
expéditions militaires et l’héritage d’Obambe Mboundzé dans l’histoire 
politique du Congo.  
 
1-Analyse de l’environnement politique dominant  
 
Une des données fondamentales inscrites dans l’agenda colonial dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle est sans doute la volonté affichée des 
puissances européennes d’assurer la conquête, la domination et 
l’exploitation du continent noir.  Pour y parvenir, ces puissances vont 
déployer des stratégies politiques et militaires pour se projeter sur le 
terrain. Le but avoué étant d’établir un système global, politique, militaire 
et culturel ; d’en assurer la pérennité en procédant à l’élimination des 
foyers de résistance et la mise en place des mécanismes administratifs, 
juridiques à caractère répressif, débouchant tous sur l’exercice exclusif de 
l’autorité et du pouvoir des décision, en vue d’une exploitation des 
ressources naturelles au profit de la métropole. (Moctar Bah, 2015 :73) 
La période allant de 1900 à 1919 est marquée par l’effervescence des 
mouvements de résistance et de contestation à la politique d’occupation 
coloniale un peu partout. On note une multitude de causes et de formes 
des résistances. Le portage, les corvées diverses, l’impôt de capitation, le 
recrutement militaire pour les guerres européennes et les abus des 
compagnies concessionnaires sont autant de motivations au centre des 
mouvements de contestation à l’ordre colonial. D’énormes moyens 
militaires, ainsi que d’importants crédits ont été mis à la disposition des 
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administrateurs pour assurer la pacification et la conquête militaire 
coloniale. 
Obambé Mboundze chef de village de Belè en pays mbosi est apparu 
dans un contexte de domination coloniale marquée par l’impôt de 
capitation, les atrocités du système concessionnaire et la lutte 
anticolonialiste. Il fait partie intégrante du groupe mbosi Olee, situé 
géographiquement au septentrion du Congo dans le département 
administratif des Plateaux. Ce groupe a pour voisins immédiats, les mbosi 
de la Cuvette (Ambôsi a ngolo), Angangwel (sud), Teke-Koukouya (Sud-
ouest), Moye et les Likuba (est) et mbosi-Ngae et les Tege-Alima (ouest). 
(Akouele Dimi, 2021 : 18)  
En revisitant les faits de l’impôt de capitation dans cette partie du 
territoire congolais, il est possible de comprendre les enseignements que 
renferment les expériences de la lutte du peuple congolais contre 
l’oppression coloniale, par le biais des figures de la résistance. La 
littérature historique a toujours eu tendance à faire de l’impôt de 
capitation, une des causes des révoltes et insurrections des populations 
colonisées contre l’administration coloniale française. André Engambe 
dans, « L’impôt colonial et les résistances de la population congolaise : cas des pays 
Teke, Mbosi et des peuples de l’interfleuve Sangha-Oubangui » confirme cette 
réalité, en évoquant le cas de la guerre de Mohali, qui fut l’une des plus 
grandes batailles de résistance à la domination coloniale. Les populations 
mbosi de la rive droite de l’Alima, menèrent une lutte héroïque et 
implacable non seulement face à l’impôt, mais aussi et surtout contre les 
méthodes coloniales françaises. (Engambe, A. 2016 : 108) 
Il convient de noter que la période allant de 1903 à 1912 est dominée par 
des guerres coloniales au Moyen-Congo. Plusieurs chefs traditionnels 
avaient refusé de se soumettre à l’autorité coloniale et s’étaient opposés 
au paiement de l’impôt de capitation. Les réactions des populations 
furent aussi violentes et déterminées. Elles prirent le sens de la résistance 
aux actes de barbarie des agents commerciaux et des administrateurs 
chargés de recouvrer l’impôt de capitation. (Itoua, J. 2018 : 138). 
La pénétration administrative coloniale n’a pas eu pour seule 
conséquence la suppression progressive de la chefferie traditionnelle. 
Elle a aussi été à l’origine des redevances coloniales, marquée par un 
certain nombre de servitudes, telles les prestations en travail, en nature 
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et en argent, les corvées à travers le portage et le pagayage et l’impôt de 
capitation. (Metegue N’nah, N., 1981 : 49). Le contexte de domination 
culmina avec la remise en cause de l’autorité traditionnelle. La chefferie 
administrative superposa la chefferie traditionnelle. Celle-ci est demeurée 
le rouage indispensable de l’administration coloniale française, moyen 
d’exécution décisif qui, au bas de l’échelle, devait satisfaire à toutes les 
exigences. (Kinata, C. 2016 :79).  
Les autorités coloniales divisèrent la rive droite de l’Alima en treize (13) 
terres administratives fonctionnant comme subdivisions du poste 
administratif sous l’autorité du chef administratif colonial. Ces chefs dont 
l’autorité dépendait de la férule des miliciens coloniaux dans la plupart 
des temps étaient considérés comme les représentants de l’administration 
française des collectivités soumises à leur autorité ou les intermédiaires 
entre les indigènes et la puissance coloniale. Obambe Mboundze fait 
partie de ces figures qui vont marquer l’histoire des résistances dans le 
pays mbosi. 
 
    1.1- La figure d’Obambe Mboundzé  
Les origines géographiques d’Obambe Mboundze restent une énigme et 
son portrait très complexe. L’on connait très peu de choses sur la vie de 
ce nationaliste de première heure. Pour certains observateurs, ce nom 
serait mbosi. Cet homme qualifié d’agaçant et insupportable serait né à 
une date inconnue du 19eme siècle (probablement en 1861) sur la colline 
pierreuse de Mboma dans la contrée d’Ollembe. Il est mort le 11 octobre 
1911 dans la force de l’âge. Son père, Ombandza Otteli encore appelé 
Ombandza-Okaka, appartenait au clan des Osseré de Ngwaka (Issere-o-
Ngwaka) qui prospérait à Mboma. (Gassongo, B. 2017 : 133) 
Obambe Mboundze intervient dans un contexte marqué par la politique 
coloniale de pacification et de soumission des peuples hostiles. Il ressort 
de la littérature que l’on connait très peu de choses sur le parcours 
d’Obambe Mboundzé. Les auteurs qui ont abordé ce sujet se sont 
inspirés des manuscrits de Mgr Bénoit Gassongo à travers son œuvre 
consacrée à Obambe Mboundzé publié sous le titre : Conquête, résistance et 
terreur en Afrique Equatoriale Française Un passé colonial oublié du bassin de 
l’Alima-Nkeni (1911-1946). Cet archevêque a été le premier écrivain qui a 
exhumé du « silence du temps et de l’oubli » le passé colonial du pays 
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mbosi Olee. Homme d’église, fils du terroir, intellectuel averti des 
questions de la société dont le goût pour l’histoire traditionnelle du 
Congo est connu, il a eu à relater avec courage l’aventure coloniale et la 
répression qui s’en est suivie. Il a décrit sous tous les angles, les 
tribulations, les intentions et le courage des populations à braver l’impôt 
de capitation. Aussi a-t-il relaté les guerres épisodiques liées à la 
perception de l’impôt de capitation et a dénoncé avec véhémence les 
atrocités du colonialisme dans cette partie du Congo. Ses écrits ont servi 
de substrat à la restitution de l’histoire coloniale en pays Mbosi Olee. 
Joseph Itoua, décrit Obambe Mboundze du village Bèle comme un des 
grands résistants du pays mbosi.:  

Obambe Mboundze était à l’époque, un grand, 
populaire, influent et charismatique riche Mbosi de la 
région et, qui a vécu dans le village Bélé. Sa richesse 
était composée, entre autres biens, de beaucoup de fusils 
et d’une grande quantité de poudre. Nombreux étaient 
des grands chefs qui venaient à lui pour des emprunts 
en étoffes, en barrettes, en cauris. Son immense 
richesse, sa beauté et son teint très clair lui avaient 
valu l’appellation mbosi de “Ondele a kondo” c’est-à-
dire le blanc de la terre. Ce qui justifiait la popularité 
d’Obambe Mboundze fut surtout la possession d’une 
lampe tempête (jusque-là personne dans la contrée 
n’avait vu une lampe) qu’il allumait la nuit au fond 
de sa case. Ces compatriotes disaient qu’il avait une 
étoile au fond de sa case.  (Itoua J. 2010 : 197) 

 
Considéré comme le martyr de la liberté en pays mbosi, Obambe 
Mboundzé à travers son combat contre le colonisateur français, aura 
inscrit son nom dans les annales de l’histoire sociale du Congo.  L’épopée 
de ce nationaliste de première heure demeure méconnue du grand public 
(Gassongo, B. 2017 : 133). D’où notre intérêt de revenir très largement 
sur la lutte de ce grand notaire Obambe Mboundze, l’homme le plus riche 
du pays mbosi, qui, après avoir promis de payer l’impôt, changea d’avis, 
appelant sa population à la résistance contre l’assujettissement. L’écho de 
cet appel gagna tout le pays, poussant l’administration coloniale de 
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changer de cap. Les troupes coloniales décidèrent alors de mené une 
guerre atroce aux populations de 1908 à 1911 appelée, par les mbosi 
Olee, « Guerre de Mboundzé ».  
 
    1.2-Obambe Mboundzé dans le champ de la contestation de 
l’ordre colonial  
Les prémices de la colonisation dans l’Alima remontent de l’année 1908 
avec l’occupation de la Pombo par les administrateurs coloniaux français 
et l’imposition de l’impôt de capitation. Les correspondances 
administratives reviennent constamment sur les vertus de l’impôt, « seul 
moyen d’obliger l’indigène à produire et à utiliser les richesses du sol, en 
lui imposant des habitudes de travail régulières faute desquelles la mise 
en valeur des territoires concédées ne saurait se produire ». (Circulaire 
du Commissaire général Gentil, 10 octobre 1903). La domination 
coloniale marquée par l’oppression généralisée, des brutalités et 
l’exploitation économique effrénée, contribua à la montée des 
mouvements de contestation et de résistance. Plusieurs observateurs ne 
manquent pas de montrer la responsabilité de l’impôt imposé aux 
indigènes a servi d’instrument de la domination coloniale et de 
déclencheur des mouvements de résistance au Congo français. 
(Coquery-Vidrovitch, 1968 : 96-109).  
Dans le cas de l’Alima, ce que l’on sait des documents sur le paiement de 
l’impôt de capitation, c’est le caractère solennel du discours tenu par le 
Lieutenant Guyonnet dépêché sur les lieux pour la circonstance. Bénoit 
Gassongo affirme qu’au début de l’année 1908, plusieurs chefs 
traditionnels (Ngaakala-Oyele, Lessombo, Ibara Issengue, Ondouhou 
Oyele, Itoua-Okouangui et autres) furent convoqués par l’administration 
coloniale au sujet de l’impôt. Obambé Mboundze de Bèlè et Nga Ambee 
d’Assalé étaient venus à cette réunion personnellement. Le message 
véhiculé par les investigateurs de cette réunion était le suivant : « Je suis 
venus pour mettre un impôt  sur vous et sur vos hommes Vous payerez chaque année 
à compter de l’année prochaine, c’est-à-dire en 1909 » (Gassongo, B. 2017 : 57) 
La réunion que convoqua Guyonnet délibéra sur deux points qui furent 
d’une part, la proclamation de l’impôt et, d’autre part, l’institution des 
dépositaires locaux de cet impôt. En signe d’attribut extérieur de leur 
nouveau pouvoir, on leur infligea le port de l’écharpe tricolore française 
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bleu-blanc-rouge. Obambé Mboundzé rentra à Bèle affublé de cette 
écharpe qui fit beaucoup de bruit et reçut de la population l’appellation 
de Singa (littéralement la corde), certainement eu égard à son 
enroulement autour du tronc. Ce pouvoir à peine institué sonnait faux 
sous la lime, dès lors qu’il se reposait sur une contrepartie ayant soulevé 
des objections à Mboundzé lui-même. Cette taxe, l’impôt, transcrit en 
mbosi par « lépo » était tout simplement incompréhensible par sa nature 
et par son objet à ceux qui devaient la payer. Cet impôt de capitation fut 
mal perçu par certaines personnalités traditionnelles et donna naissance 
à un vaste mécontentement qui allait engendrer des mouvements de 
résistance. Le chef de l’insurrection s’appelle Obambe-Mboundze du 
village Bèlè, dont la puissance et le charisme dans la contrée étaient 
connus. Sur ses ordres, fut alors convoqué un conseil de chefs 
traditionnels dont l’objectif était d’inciter la population au refus de payer 
l’impôt. Ils avaient déclaré, tous ce qui suit:  

 Non nous ne payons pas l’impôt. Nous ne lui devons aucune 
dette de justice, et lui non plus ne nous doit quelque chose. 
Nous n’aurons pas besoin d’aller le voir dans son poste ni 
lui apprendre les décisions de notre conseil. Nous interdisons 
absolument à nos femmes de leur vendre des maniocs. Nous 
ne les connaissons pas et nous ne voulons pas les reconnaître. 
Ce sont des Blancs, des âmes des trépassés ; ils n’ont pas de 
pays ici, chez nous ; et qu’ils s’en aillent chez eux pour 
toujours et ne reviennent plus. Désormais, le Rubicon était 
franchi et l’imminence d’une guerre pointait à l’horizon. 
D’un côté comme de l’autre, l’effervescence indiquait une 
possible bataille dont l’issue n’était pas loin d’être fatale aux 
populations locales. Aussi, l’alerte donnée par celles-ci 
n’était-elle pas le signe d’un conflit très proche. Ce fut bien le 
cas. (Gassongo, B. 2017 : 60-61) 

Il est vraisemblable qu’Obambé Mboundze n’avait aucun attribut d’un 
pouvoir traditionnel institué. En effet, il n’avait ni le rang de ndinga en 
termes d’élévation sur le plan du pouvoir politique traditionnel, ni celui 
d’Obiali en termes de rang dans la hiérarchie de l’institution de la 
judicature otwere. Il s’agissait d’un homme d’affaires avisé, une sorte de 
Crassus ayant bâti sa puissance et sa popularité à partir de sa fortune. Mgr 
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Bénoît Gassongo notera, en effet, qu’il était le personnage « le plus riche de 
la région et de son temps, avec beaucoup de fusils et de la poudre en quantité. 
Nombreux étaient des grands chefs qui venaient à lui pour avoir des emprunts en 
étoffes, en barrettes, en cauris… » (Gassongo, B. 2017 : 135) 
Obambé Mboundzé, homme libre et négociant avisé ne comprenait pas 
non plus le sens du tribut qu’on exigeait d’eux. Il objecta contre la 
politique coloniale française. Le paiement de l’impôt dont le terme était 
fixé à l’année 1909 fut donc unanimement rejeté par toutes les 
consultations populaires dans la contrée où Mboundzé avaient été 
désigné représentant des colons. Mieux, pour prouver qu’on ne badinait 
pas sur ce refus, le Grand- notable Nga-Atsesse apporta son appui à 
Obambé Mboundzé en décrétant au cours d’une manifestation 
populaire, à Endolo, un embargo total sur la zone riveraine contrôlée par 
les français. 
Le 30 septembre 1909, le Gouverneur général Merlin arrêtait 
définitivement les règles de l’impôt indigène, porté en principe à 9F par 
tête, payable en numéraire. Il mit résolument fin au mythe des bienfaits 
de la coercition :  

L’erreur la plus fréquente, celle dont les conséquences sont 
les plus redoutables, consiste à considérer la perception de 
l’impôt comme la préface de l’œuvre de l’occupation, alors 
qu’elle doit être la conclusion. Très souvent, j’ai vu des 
rapports dans lesquels les chefs de circonscription exposent 
qu’ils ont reconnu une partie encore inoccupée de leur 
commandement, qu’ils ont été bien accueillis par les 
indigènes et qu’ils ont profité pour recueillir un peu 
d’impôt.  
Circulaire du Gouverneur général Merlin du 27 
août 1909, Brazzaville, XIV, B (2) 
 

La perception de l’impôt de capitation indigène devient une 
préoccupation centrale pour la France. Le refus du paiement de l’impôt 
avait pour conséquences : les villages brûlés, les plantations détruites, les 
enlèvements des femmes et d’enfants dans les villages réputés mauvais 
payeurs, les massacres, etc. La force de persuasion militaire a été utilisée 
pour obliger l’indigène à payer l’impôt, à approvisionner les postes 
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administratifs, à construire l’infrastructure de transport nécessaire. Les 
obstacles naturels, la résistance des populations et la pénurie du 
personnel rendirent tout effort de perception de l’impôt inefficace. 
L’impôt de capitation provoqua des mécontentements, source des 
soulèvements brutaux. Ces populations ont dû réagir violemment à la 
conquête, à travers les actions diverses de violence, de révolte, de refus 
et même l’utilisation de la force en utilisant les armes à feu ou les flèches.  
La résistance d’Obambe Mboundzé s’inscrit dans ce contexte de refus de 
paiement de l’impôt de capitation. Plusieurs chefs traditionnels ou kani 
avaient refusé de se soumettre à l’autorité coloniale et s’étaient opposés 
au paiement de l’impôt de capitation, considéré comme le seul moyen de 
soumission au colonisateur. La répression coloniale fut aussitôt engagée. 
Malgré son modeste armement, chaque village investi par les troupes 
coloniales fortement équipées d’armes à feu moderne, tente de se 
défendre vaillamment. Les populations armées de sagaies, de couteaux et 
armes artisanales avaient décidé d’affronter les Blancs sans difficultés.  
Théophile Obenga fait remarquer que pratiquement tous les groupes 
mbosi ont eu à résister contre l’occupation coloniale, notamment 
militaire. Ces résistances sont peut-être moins connues, mais demeurent 
présentes dans la mémoire collective. Les Mbosi résistèrent à ce qui 
n’était pas « une opération de pacification » comme le déclaraient les 
administrateurs coloniaux. (Obenga Théophile, 1976)  
 
2-La lutte d’Obambe Mboundzé et les expéditions militaires 
 
Dans le pays mbosi Olee, les opérations militaires qualifiées de « 
pacification » se déroulèrent entre 1911 et 1913. Elles s’étaient soldées 
par les attaques et incendies des villages; la sommation des habitants dans 
leur village et vols des bêtes domestiques la destruction des plantations, 
etc.  L’année 1911 marque essentiellement le lancement des hostilités 
dans le nord-Congo, des pays tékés, jusque dans la Likouala-Mossaka, en 
passant par les bassins Nkeni-l’Alima (Ayessa, F. : 32). C’est au cours de 
cette période que plusieurs guerres de résistances sont organisées avec la 
mort des leaders et personnages redoutables comme Obambe Mboundze 
(Gassongo, B. 2018) dans les Plateaux et Enimba-Ni-ndja en terre 
Makoua. (Ibombo, B.A et Yeka Yeka, G. 2020 : 330) 
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    2.1- Le rejet de l’impôt de capitation et la répression coloniale 
La première expédition militaire coloniale qui se déroule du 11 au 18 
octobre 1911 eut pour objectif de « punir » Obambe Mboundze et ses 
collaborateurs. C’est la bataille de Bèlè. Cette expédition envoyée à Bélé, 
était considérée comme une expédition de dissuasion. Mais elle n’avait 
pas réussi à dissuader les peuples déterminés à protéger leur souveraineté 
malgré les premières atrocités. Il convient de rappeler que plusieurs jours 
avant l’arrivée à Bélé de cette expédition, Obambe Mboundzé, qui avait 
assisté à l’assemblée des chefs à Pombo et qui avait reçu de Nga- Atsesse 
l’instruction ferme de s’opposer aux blancs avait réuni les chefs des 
villages de son voisinage pour les informer et de l’exigence des blancs et 
de l’opposition de Nga-Atsesse en leur disant : « A nga moua asseri waré, o 
begnia ondele kaa, le chef de la terre a dit de ne pas se soumettre aux blancs ». C’est 
fort de cette instruction « d’A nga moua » que quand les Blancs arrivèrent 
à Bélé pour la première fois. Les villageois, alertés par une femme qui 
revenait précipitamment de la rivière où elle avait aperçu les hommes de 
l’expédition, coururent chez le chef Mboundze lui demander les fusils et 
la poudre qu’il avait en grande quantité dans ses appartements pour livrer 
la guerre aux Blancs. Mboundze les dissuada en déclarant qu’il s’agissait 
de ses hôtes qu’il attendait depuis un peu longtemps, que c’était ses amis 
à lui. (Itoua J, 2010 : 198-199) 
D’après Assori Itoua-Ngaporo, Bèlè était à l’époque un très grand village, 
peuplé d’environ 600 habitants. C’était surtout un centre commercial 
important d’où était exporté de l’ivoire. Sur instruction du lieutenant-
gouverneur du Moyen-Congo, deux colonnes militaires furent 
constituées: celle de Gamboma, forte de 60 militaires sous les ordres du 
Lieutenant François Guyonnet, administrateur de la circonscription des 
Batékés et celle de Boka, forte de 30 militaires sous l’autorité du Capitaine 
André Lados, soit un total de 90 militaires et de 15 porteurs de bagages 
et de vivres. François Guyonnet quitta Gamboma le 3 octobre 1911 pour 
Pombo, par voie fluviale, via Mbaya-Makotimpoko-Congo-Alima, 
accompagné de Courtois, commis des services civils, faisant fonction de 
chef de subdivision de la Léfini. (Itoua-Ngaporo 2019: 96-97)  
Le 10 octobre 1911, les deux hommes firent jonction à Pombo où ils 
complétèrent les informations sur Bêlè, renforcèrent l’effectif des 
porteurs, tracèrent l’itinéraire qui menait à Bèlè et fusionnèrent les deux 
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colonnes en une seule sous le commandement de Guyonnet. 
L’expédition militaire traversa successivement sept villages avant 
d’atteindre Bèlè, où résidait Obambé Mboundzè le 11 octobre 1911. Il 
s’agit des villages Ndenda, Emboli, Ekongo,Esébili, Etoni, Etalaa et Okoo. Au 
cours du périple, certains villages furent épargnés, d’autres agressés. 
D’après Assori Itoua Ngaporo, un rescapé du village Okoo aurait 
déconseillé la colonne militaire de se rendre à Bêlè, car Obambé 
Mboundzè était un chef puissant et un guerrier redoutable. Mais le 
lieutenant François Guyonnet répondit « aussi redoutable qu’il soit, nous 
irons le trouver ». Consciente de la force d’Obambé Mbundze dont le 
village n’était plus qu’à une distance négligeable (cinq ou huit kilomètres 
environ d’Okoo), l’expédition ralentit. Le sentier qui conduisait à Bèlè 
n’étant pas très praticable, et pire encore, les deux villages étant séparés 
par deux forêts sèches, une plaine marécageuse et une forêt inondée. La 
colonne se résolut à passer la nuit à Okoo, pour se préparer à aller 
surprendre sauvagement Mbundzè et son village au petit matin. C’est 
dans cette optique que fut décidée l’attaque de Bèlè. (Itoua-Ngaporo 
2019: 99). 
Selon Mgr Benoît Gassongo (2017: 138-139) :  

L’attaque contre Mboundjet fut préparée selon les règles 
de l’art. Elle fut précédée par l’envoi d’un espion, un ou 
deux mois avant sa réalisation. Ce fut un prêtre, le 
Révérend père Mallessard qui (…) séjourna quelques 
jours auprès de Mboundjet et sa cour durant la saison 
sèche entre les mois d’août ou de septembre 1911. C’était 
la première fois que l’on voyait un Blanc en chair et en os 
dans ce village. (…) Mallessard se fit une idée sur le 
personnage redouté qu’il visitait, son village, son 
organisation, son arsenal et son influence. A l’article de la 
religion, il prêcha devant les sceptiques comme Paul jadis 
devant les philosophes à Athènes. Le chef Mboundjet qui 
l’avait pris pour un confrère négociant le surchargea de 
cadeaux à son retour.  

 
Vers 3h 00 du matin, la colonne dirigée par le lieutenant François 
Guyonnet quitta Okoo et campa en silence à proximité de Bèlè, pour 
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attendre le lever du soleil. Il fait encore nuit et Bèlè ne pense à rien de 
mauvais et continue de dormir paisiblement. Selon les commentaires du 
prélat : Le capitaine Lados avait préparé son coup avec un scrupule tout militaire. 
Marchant sur Baylet de nuit, il y était arrivé avant l’aube et s’était tapi, fauve atroce, 
aux aguets, non loin de la maison de sa cible. (Gassongo B, 2017: 140) 
Pendant que les habitants étaient dans l’étonnement et observaient au 
loin la colonne militaire qui faisait son irruption dans leur village, Bèlè ne 
s’attendait toujours à rien de fâcheux. Inquiets de la tournure des 
évènements, les notables demandèrent au chef armes et poudre pour 
parer à toute attaque. Mais Mboundze leur répondit : « ça doit être des hôtes 
qui viennent me voir ; vous n’avez pas le droit de porter mes fusils contre eux. Cela ne 
s’est jamais vu ». Il leur refusa les fusils et la poudre qu’il avait pourtant en 
grande quantité dans ses trésors, à l’intérieur de ses appartements. 
Mboundze parlait encore à ses hommes, quand crépitèrent à l’entrée du 
village de fortes détonations d’armes de guerre. Ce fut la débandade 
générale, le sauve-qui-peut. Mal habillé et sans arme entre les mains, 
Mboundze sorti de son palais et s’écria : d’où viennent ces hommes fous 
qui épouvantent mon village en paix ? Après une minute d’accalmie, un 
ordre fut donné d’attaquer. Dans cette longue suite de détonations, 
Mboundze tomba à côté de sa case, face à l’ennemi. L’armée coloniale 
occupa tout le village, tira sur les cases et poursuivit les villageois en 
débandade dans la forêt pour les massacrer. (Gassongo B, 2017: 80) 
La victoire était au profit du colonisateur vu son arsenal militaire, car 
l’homme noir combattait avec les outils archaïques (sagaies, flèches 
multiformes, lances). Les enquêtes sur le terrain, ne nous ont pas donné 
de renseignements pour savoir si Obambé Mboundzé avait été trahi par 
un grand chef mbosi sur le trajet suivi par les blancs. Ces derniers s’étant 
opposé à Mboundzé pour empêcher une insurrection populaire dans le 
pays mbosi. L’on sait tout de même qu’au cours de cette même période, 
une autre figure de la résistance en pays mbosi, à savoir Enigmba-ni-ndza 
avait été victime d’une trahison de la part des chefs coutumiers de l’autre 
côté de la Likouala-Mossaka qui furent les véritables traitres au service 
de l’administrateur colonial. (Ibombo, B.A et Yeka Yeka, G. 2020 : 
332) 
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    2.2-La mort d’Obambe Mboundze 
Plusieurs témoignages se contredisent sur les circonstances de la mort 
d’Obambé Mboundze.  
Dans la première, Mboundze fut surpris par l’arrivée de l’armée coloniale 
et fut tué à bout portant, sans combat. Cette version est celle rapportée 
par Mgr Benoît Gassongo qui estime que ce jour-là, le chef Mboundze 
fiévreux, avait néanmoins convoqué la veille les notables du village à une 
réunion chez lui. Au cours de cette réunion, il informa les participants de 
la visite prochaine de ses hôtes. Mais il ne précisa pas qui étaient-ils, ni 
quand viendraient-ils. Il leur donna des instructions sur la manière de les 
accueillir. Curieux et inquiets certainement de la tournure des 
évènements à Etalaa et à Okoo les notables pensent qu’il soit probable 
que « les Blancs soient venus pour les attaquer » et demandèrent au chef 
armes et poudre pour parer à toute attaque. (Gassongo B, 2017: 78-79) 
Dans la seconde version rapportée par Assori Itoua-Ngaporo, 
Mboundze est mort glorieusement, les armes à la main, au service de sa 
patrie. L’auteur doit cette version de son frère Nganongo Oboro (né vers 
1908, décédé le 26 octobre 1990) qui lui-même la tenait de son père 
Nganongo Obé, couronné Nga-Aporo V, contemporain et indéfectible 
compagnon de Nga-Atsèsè III. Selon cette version, un jour avant 
l’irruption des militaires français dans Bêlè, un jeune patriote, au nom 
d’Ondongo Lembofo, originaire de Bèlè par sa mère, quitta discrètement 
son village Esébili, prit le risque de traverser de nuit la forêt inondée 
Wufu, gagna Bèlè, afin d’informer Mboundze des carnages commis par 
cette armée ennemie aux villages Etoni et Okoo ainsi que de son dessein 
de l’assassiner lui-même. Obambé Mboundze était un chef redouté qui 
ne se dérobait nullement à la guerre. Il l’avait préparée depuis longtemps 
(tenue de conseil de guerre, refus de payer l’impôt depuis trois ans, 
respect religieux du mot d’ordre de Nga-Atsèsè). Aussi convoqua-t-il ce 
jour les guerriers et les notables du village pour une veillée d’armes. Il 
leur distribua des fusils et des munitions (la poudre). Dès que la colonne 
militaire de Guyonnet arriva à l’entrée du village, les partisans de 
Mboundze sortirent du palais sur le témoignage d’une femme qui, 
revenant de la rivière, avait aperçu la coloniale marchant sur le village. 
Certains tirèrent des rafales avec des fusils à pierre à coup unique puis 
reculèrent pour les charger ; d’autres avancèrent vers l’armée ennemie 
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avec des couteaux et des sagaies pour un combat au corps à corps qui fit 
plusieurs morts dans les deux camps. 
Une décharge de l’armée coloniale mit tous les hommes de Mboundze 
hors de combat. C’est à ce moment que Mboundze, qui s’imaginait que 
les « Blancs » avaient un respect pour les dignitaires, sortit de son palais 
accompagné du griot Mbela Apendé et avança vers les agresseurs en les 
qualifiant de « fous ». Pendant qu’il essayait de sortir une arme de dessous 
son pagne, François Guyonnet lui tira sur le côté gauche une balle qui 
l’étendit mort. Puis il braqua son arme sur Mbela Apendé; celui-ci bondit 
en avant et reçut une balle en pleine poitrine au moment où il arrivait sur 
son assaillant. Le soldat qui accompagnait Guyonnet, voyant la situation 
périlleuse de son maître, visa Mbela Apendé et l’acheva. (Itoua-
Ngaporo 2019: 101-102). 
Alertés dès le matin, les guerriers des villages voisins de Bèlè (Asalè, Bolo, 
Obatsènè, Etalaa, Endolo, Esami, Kayi, Ngièlakomo) se regroupèrent à 
Ngièlakomo, sous le commandement de l’héroïque Mbola Okognoo 
d’Asalé, homme à la voix de bronze pour voler au secours de Bèlè qui 
était assailli par les troupes coloniales. Animés par l’esprit du patriotisme, 
ceux-ci décident de braver les flammes de la méchanceté des Blancs. 
Malheureusement, ils se firent décimer dans la forêt entre Ngièlakomo et 
Bèlè. (Gassongo 2017 : 81-82.) 
Sous le lit du chef Obambé Mboundze, le chef de l’expédition trouva l’un 
de ses plus jeunes enfants, Okuéré Akomoloi, caché dans les draps du lit 
paternel. Il ordonna de ne pas le tuer et l’amena comme otage. Il projetait 
de faire chanter les rebelles de Bèlè. La vie de ce fils pèserait dans la 
balance au cas où une nouvelle rébellion éclaterait. Prisonnier à Pombo 
en 1911, Okuéré Akomoloi fut transféré à Boka où le rejoindront 
d’autres prisonniers politiques, notamment le chef Nga-Atsèsè et son fils 
Nianga Ekaa en 1913 et sera libéré en 1922. (Gassongo B, 2017 : 83) 
Durant toute cette journée de malheurs, l’armée coloniale victorieuse se 
livra au pillage. Les cases des habitants de Bêlè furent fouillées, saccagées 
et brûlées, les portes du palais du chef enfoncées et le trésor du chef pillé; 
plusieurs femmes furent faites prisonnières. Toutes les bêtes du chef 
furent tuées, lesquelles jonchaient tout le village parmi les cadavres 
humains. (Itoua-Ngaporo 2019: 103-104). 
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Cette première expédition dite punitive qui acculait le pays mbosi, le 
laissa dans la consternation et dans la désolation. Les populations 
payèrent le lourd tribut de la répression des troupes coloniales. Selon les 
chiffres du capitaine André Lados : « il y eut seulement 136 morts tout bien 
compté ». Il est à signaler que ce chiffre ne prend en compte ni les blessés 
qui moururent dans leur fuite en forêt, ni les habitants qui disparurent en 
forêt ou sur les routes par maladie ou par famine. Les autochtones eux-
mêmes donnent des chiffres plus élevés. Selon eux la barbarie coloniale 
a fait entre 150 et 200 morts, plusieurs centaines de blessés, des milliers 
de villages brûlés, des élevages décimés, des plantations ravagées. Mgr 
Benoît Gassongo affirme qu’avant de s’en aller de Bèlè, le 12 octobre 
1911, le capitaine Lados avait planté un drapelet français à côté de la 
dépouille d’Obambe Mboundze, fait sonné le clairon et saluer avant de 
s’en aller. (Gassongo B, 2017 : 83) 
Le jour où le chef Mboundze convoqua les guerriers et les notables du 
village Bèlè pour une veillée d’armes à la veille de l’arrivée soudaine des 
troupes coloniales à Bèlè, il convia aussi Nga-Ambee 1er forgeron, 
guerrier, grand marchand et homme très riche de la contrée d’Asoni. Il 
serait plus riche que Mboundze. Il disposait de plusieurs esclaves 
(hommes et femmes). D’après les données collectées sur le terrain, Nga-
Ambee, informé des lâches assassinats survenus à Etoni, Etalaa et Okoo 
et des saccages des villages précités, il aurait refusé d’y participer à cette 
veillée d’armes de Bèlè en répondant à Mboundze : « Anè mangi anga ko » 
(ce qui littéralement veut dire : Cette voie n’est pas la mienne). Par cette 
phrase, il faisait allusion à la guerre. Ce qui épargna sa vie. Selon une 
légende, à l’heure du passage de l’expédition militaire à Asalé, Nga-
Ambee 1er, averti, se retira et se cacha derrière une termitière avec son 
grand fétiche appelé "ipomi lèndzèndzè" en faisant des incantations et 
rendit tous les sujets de son village invisible au passage de l’expédition. 
La colonne ne vit aucun homme, mais seulement les cases et les bêtes 
domestiques. Ce geste sauverait son village du carnage. Après l’assassinat 
de Mboundze, Nga-Ambee 1er décida de quitter Asalé et de retourner à 
Endolo où il mourut. (Akouele Dimi 2021) 
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    2.3--La poursuite de la lutte de Mboundze et la soumission de 
Nga-Atsèsè  
L’assassinat crapuleux du chef Mboundze laissa le village de Bèlè dans la 
désolation et la consternation. Il faut rappeler qu’Obambe Mboundze 
était un grand chef populaire, influent, charismatique et riche de la région 
et de son temps. Il avait beaucoup de fusils et de la poudre en quantité. 
Nombreux étaient des grands chefs qui venaient à lui pour des emprunts 
en étoffes, en barrettes, en cauris. C’était selon l’expression Mbosi un 
“Ondele a kondo” c’est-à-dire le blanc de la terre. Face au refus des 
populations de se soumettre à l’impôt de capitation, l’administration 
coloniale dépêcha plusieurs missions sur le terrain pour mâter les 
populations « rebelles » de la rive droite de l’Alima. Les déploiements des 
troupes coloniales furent suivis par une répression aveugle sur les 
populations.  
Après cette élimination d’Obambe Mboundze, les Français organisèrent 
d’autres expéditions pour venir à bout de Nga-Atsèsè et de la terre 
d’Asoni. En effet, le chef Ngatsese, de son vrai nom Kassambe 
Onguiebele Kiakia, était un Obiali(chef traditionnel) du village Epaa. Il est 
devenu successivement Nguiko d’Epaa, Ngatsese d’Epaa et le dernier 
Tsana O Boua. Tous ces trois noms étaient des titres de chefferie, 
auxquels il s’était élevé par le biais du Mara.  
Selon Assori Itoua-Ngaporo, après l’assassinat d’Obambé Mboundze et 
de ses compatriotes lors de la première expédition militaire lancée dans 
la zone de Bombo, Nga-Atsèsè, chef suprême de la zone d’Asoni avait 
rendu un vibrant hommage à Mboundze ainsi qu’à toutes les victimes 
causées par l’expédition militaire française. (2019: 122-123). 
Il était désormais reproché à Nga-Atsèsè d’organiser continuellement des 
rassemblements en excitant ses compatriotes à ne pas céder et à 
continuer à refuser de payer l’impôt aux Blancs. C’est ainsi qu’une 
nouvelle expédition fut organisée du 13 juin au 15 juillet 1913 dans 
l’objectif d’attaquer le groupe de Fiolamba dirigé par Nga-Atsèsè en pays 
mbosi. Pour vaincre la résistance dans le pays Mbosi Olee et pacifier 
parfaitement ce pays, l’administration coloniale devrait lancer une 
nouvelle expédition afin de venir à bout de ce dernier chef très influent. 
Car, « sans la tête de Nga-Atsèsè, le pays mbosi n’était pas encore 
vaincu ». (Gassongo B, 2017 : 171)   



208 

 
 
 

3-L’héritage d’Obambe Mboundzé dans l’histoire politique du 
Congo.  
 
L’évaluation des chantiers sur la problématique des résistances à 
l’occupation coloniale invite, à présent à aller au-delà de la narration, pour 
esquisser une réflexion théorique susceptible de rendre fécond les savoirs 
acquis. Elle permet d’ailleurs d’évaluer l’impact des résistances sur la 
conscience historique, à travers notamment la récupération du « héros » 
qui établit le lien entre les luttes du passé et celles du présent. (Moctar 
Bah, 2015 : 84) 
Il a souvent été fait mention que dans l’historiographie courante, la 
thématique des résistances à l’ordre colonial a souvent été occultée. Les 
résistances à la conquête et la domination coloniales demeurent présentes 
dans la mémoire collective. Théophile Obenga souligne la farouche 
détermination des mbosi de barrer la route à l’envahisseur qui occupait 
militairement leur territoire. Les populations appuyées par leurs chefs 
résistèrent à ce qui n’était pas « une opération de pacification » comme le 
déclaraient les administrateurs coloniaux. Certains chefs traditionnels 
donnèrent régulièrement des consignes à leurs populations de s’opposer 
farouchement aux étrangers blancs. (Obenga T, 1976) 
La guerre dite d’Obambe Mboundzé du village Bélé (groupe Olee, sous-
groupe Asoni a Ngolo Kwi) d’octobre 1911 est à situer dans le contexte 
général de lutte contre l’oppression coloniale. Pour l’administrateur 
colonial, la période de 1900 à 1920 est celle de la conquête à la fois 
pacifique et militaire contre les populations hostile au payement de 
l’impôt de capitation dans la colonie. Les conséquences de cette lutte 
anticoloniale furent: le refus du système de portage et de l’imposition du 
travail forcé, la lutte contre les abus multiples des sociétés 
concessionnaires implantées à partir de 1899 et plus tard le Code de 
l’indigénat.  
En outre, la lutte d’Obambe Mboundzé a entrainé le réveil identitaire 
dans le pays mbosi. Elle apparut comme une réaction de défense d’un 
groupe opprimé face à une menace, réelle ou imaginaire, dirigée contre 
son intégrité (Ngoïe-Ngalla D., 2003 : 53). L’assassinat de cet homme 
courageux a entrainé une domination massive de l’occupant étranger et 
suscité d’autres mouvements de contestation en pays mbosi, dont les plus 
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importants sont : la bataille d’Iyongo en 1912 (groupe Mbochi, sous-
groupe Opongo), la résistance d’Ekakha du village Owando (fort-
Rousset),  groupe Koyo, sous- groupe Koyo Bombo ou Ekamba, la 
résistance de Otsakha du village Elinginawe (groupe Koyo Bombo ou 
Ekamba), la résistance de Ndengese du village Ikyemu, disparu (groupe 
Eboyi, sous-groupe Eboyi Ekamba), la résistance de Mwene Ngashi et 
de Enymba ni Ndzaa du village Eperé, Mohale (groupe Akwa, sous-
groupe Akwa Opa) contre « Kolobondzo», surnom de l’envahisseur et la 
résistance du Kani Belengendze du village Itoumbi chez les Ngaré  qui 
fut jeté en prison à Brazzaville mais il mourut chez lui à Itoumbi, et bien 
d’autres résistèrent face à l’occupant.  
La résistance d’Obambe Mboundzé et de bien d’autres encore semble 
avoir inspiré plus tard d’autres leaders et courants nationalistes dans cette 
partie du territoire congolais. Pendant plusieurs décennies, le sentiment 
anti colonial prend une nouvelle tournure. Pratiquement, toutes les 
contrées mbosi résistèrent à la domination européenne. Les idéologies de 
la révolte furent considérées comme la « magie du désespoir », vouées à 
l’échec et incapables de regarder l’avenir.  
L’histoire de cette figure de la résistance peu connue fait partie des 
différents épisodes maquant l’histoire coloniale du Congo. Il s’agira dans 
l’avenir de jeter une lumière sur tout ce que certains chercheurs ont classé 
dans la geôle de l’oubli, pourtant une histoire aussi noble et riche, mais 
abandonnée, pour n’en restituer que des fragments et des généralités pris 
dans les documents des chercheurs étrangers. Paradoxalement, il y a peu 
d’ouvrages écrits par les Congolais eux-mêmes, alors que certains 
témoins de cette période sont encore vivants, on pourrait recueillir leur 
version des faits. 
 
Conclusion  
 
La conquête coloniale n’a pas été une entreprise facile dans plusieurs 
contrées congolaises, du fait des réactions parfois violentes des 
populations. On sait que ces résistances ont revêtu des formes variées 
selon les zones. Bien que chaque figure de résistance semble avoir une 
histoire propre en dépit des similitudes ou de l’objet commun de la lutte 
anticoloniale, certaines sont mieux connues que d’autres souvent 
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occultées.  Un peu partout sur le continent africain, des mouvements de 
protestation et de contestation à l’ordre colonial ont vu le jour, sous 
l’instigation des chefs traditionnels, traités de « pillards » et « sauvages » 
dans les documents coloniaux, pour discréditer leur action, mais 
reconnus comme des « héros » de la lutte anticolonialiste ou « martyr » 
de la liberté des peuples opprimés. Il y a lieu aujourd’hui, au regard de ce 
qui précède, de revaloriser l’histoire des grandes figures de la lutte contre 
la domination coloniale.  Obambe Mboundzé est l’un des exemples les 
plus élogieux que l’histoire n’a pas le droit d’ignorer. Il fait partie des 
figures de la résistance congolaise à l’intrusion coloniale dans le nord 
Congo. Il s’agit des hommes, qui dès le début de l’établissement de la 
domination coloniale dans le pays mbosi s’est levé pour défendre 
l’indépendance de ce peuple. Certains auteurs n’ont pas hésité de faire 
d’Obambé Mboundzé, le martyr de la liberté en pays mbosi (Gassongo, 
B., 2017 : 11). Plusieurs chercheurs ignorent encore cette histoire, si riche 
en éléments malgré quelques rares plumes avec balbutiements des 
auteurs. Le thème des figures de la résistance à la conquête et la 
domination coloniales, encore peu examiné mérite un plus grand intérêt 
pour revisiter les travaux consacrés aux héros et martyrs de la lutte anti 
coloniale, qualifiés de « bandits », de « têtus » ou de « récalcitrants » et « 
sauvages ». Cet article qui s’inscrit dans la production des connaissances 
consacrées aux hommes vaillants et courageux qui ont pu faire face à 
l’arsenal militaire colonial pour défendre leur souveraineté est une 
contribution importante dans l’histoire sociale du Congo. 
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