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CONGO

L'ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFRICAINE DE LA CUOIX-ROUGE

DE 1888-1908

Le Bulletin annuel de l'Association congolaise et africaine est,
cette fois, une revne des dix dernieres annees.

Ainsi que nous allons le voir, le Comite directeur a tenu sader-
niere seance le 26 Janvier 1909 et la dissolution de l'Association a
ete vot6e.

L'occasion etait bonne pour relracerles vingt annees d'existence
de cette societe.

En 1888, le roi, fondateur et souverain de I'Etat du Congo, jugea
a propos d'etendre les bienfaits que la Croix-Rouge offre aux
blesses du champ de bataille, aux explorateurs, missionnaires et
agents du Congo et d'y instaurer la Croix-Rouge par decret du
31 dgcembre 1888.

Une association etait constitute sous le nom d'Association congo-
laise et africaine de la Croix-Rouge, dont le but etait de secourir
les malades et blesses en temps de guerre et de preter aide et assis-
tance en tout temps aux blesses et malades indigenes ou etran-
gers.

En 1889, la Croix-Rouge congolaise fut reconnue par le Comite
international de Geneve.

Les statuts de la Societe l prevoient I'etablissement de sanato-
riums, hospices sur le solafricain, afin de permettre la realisation
de son but.

La meme annee, a l'appel du roi, quinze sous-comites se for-
maient pour aider au developpement de la nouvelle institution,
dont deux de dames a Bruxelles et Anvers.

La construction d'un premier pavilion d'ambulance a Boma fut
de~cidee.

En 1892, le projet d'un hopilal a Boma est mis a l'etude.
Le pavilion anversois des soeurs de charite est acheve. Le sous-
comite de Gand installe une pharmacie a Lukungu.

• Voyez T. XX, p. 101,



— 94 —

L'hospitalisation des agents de l'Etat independant du Congo se
fait aux frais de cet Etat et des compagnies commerciales dont
ils dependent.

L'Association prend part a l'exposition uuiverselled'Anvers,
En 1895, unposte sanitaire est cree a Leopoldville, qui fonctionne

a cote des pavilions de Boma et d'Anvers.
En 1896, lessosurs de charite s'installent a Boma, et depuis lors

les rapports medicaux exaltent chaqueannee les bienfaits rendus
au Congo par 1'Association. Une convention regie le mode selon
lequel l'hopital de la Croix-Rouge a Boma sera desservi en per-
manence par les soeurs de charite. Les docteursse detnandent des
lors comment les malades auraient pu etre traites sans les pavil-
ions sanitaires de Boma, qui rendent les plus excellents services.

L'ouverture du chemin de fer fait prevoir, des 1897, la necessite
du rernplacement du poste sanitaire de Leopoldville par un eta-
blissement aussi important que celui de Boma.

A Imposition universelle de Bruxelles, un diplome de grand
prix est accorde al'Association.

Ellese fait representer par M. le D1' Dupont a la conference inter-
nationale de Vienne, et envoie une allocation de fr. 500 a chacun
des Comites de New-York et de Madrid a l'occasion de la guerre
hispano-americaine.

En 1899, l'execution d'un hopital a Leopoldville est decidee, et
le plan en est communique a l'assembleede 1901. En 1903, M. le
Dr Lejeune represents l'Association a la conference de St-Peters-
bourg.

D'importantes ameliorations sont successivement introduites
d'annee en anneeaux pavilions de Boma.

En 1905, une convention est conclue avec l'Etat pour l'envoi de
religieuses a Leopoldville.

Le Comite vote un subside de fr. 25,000 pour la construction
d'une maison destinee aux soeurs.

Les sceurs franciscaines partirent a la fin d'octobre 1907 pour
assurer le service de l'hopital de Leopoldville.

Ces installations et le developpement du service des malades
ont considerablement accru lesdepenses sans qu'une augmentation
de recettes vint y correspondre. Le capital se reduisait chaque
annee et, des le debut de 1908, la perspective d'abandoniier le ser-
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vice de ces hopitaux de Boma et Leopoldville doit etre envisagee.
C'est a cette decision solennelle quese resoud l'assemblee gene-

rale du 2(3 Janvier 1909. Elle enregistre d'abord avec regret la
mort du cointe Merode-Westerbo, membre du Gomite directeur
depuis sa fondatiou. Elle apprend que le sous-comite d'Anvers a
remplace l'ancien pavilion a Anvers a Boma par deux nouveaux
pavilions et a en outre acquis a Banana un sanatorium pour con-
valescents contenant onze lits. Le oombre des etablissements de
l'Association est ainsi porte a trois, et celui des religieuses qui en
assurent le service a vingt.

Apres l'annexiou du Congo par la Belgique, ['Association a, le
12 novembre 1908, informe le ministre des colonies, que les res-
sources de la Societe s'epuisant rapidement, avis avait ete donne a
l'Elat independant du Congo que le concours de la Societe cesse-
rait a la flu de 1908, et lui a demande si l'Etat beige se chargerait
de subvenir aux besoins des hopitaux de la Croix-Rouge de Boma
et de Leopoldville et d'entretenir les onze religieuses qui le desser-
vent. Dans une lettre subsequent^ l'Association ajontait que le
sous-comite d'Anvers, qui avait fonde recemment a Banana un
sanatorium non encore inaugure, serait pret egalement a le
remettro a l'Etat beige.

Par office du 11 Janvier 1909, le ministre acceptait la double re-
mise proposee et se chargeait au nom de l'Etat de l'entretien de
ces deux hopitaux et de ce pavilion, moyennant l'abandon du solde
actif que lant l'Association que le sous-comite d'Anvers pouvait
avoir.

La question se trouvait ainsi resolue.
Le rapport du tresorier fait constater la diminution constante

des cotisations. Au 31 decernbre 1908, il restait en caisse la somme
de fr. 20,753 10 sans compter les ressourcesdu sous-comite d'An-
vers. Mais il y a encore un solde de 4000 francs a payer pour
couvrir les depenses du 4me trimestre de l'hopilal de Boma. L'in-
suffisance notoire de ce capital pour permettre la continuation de
l'activite sociale et assurer l'existence des deux hopilaux de la
Societe, rend indispensable une deliberation relative a la dissolu-
tion de la Societe.

Pendant les vingt annees d'existence de l'Association, les recettes
se sont elevees, y compris celles du sous-comite d'Anvers, a
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fr. 774,255 24, les depenses a fr. 685,084 08. Le solde en caisse du
sous-comite d'Anvers etait de fr. 6,848 06 au 30decembrel908.

Dans une allocution de cl6ture, le president, le prince de Ligne,
fit remarquer qu'arriv^e a l'expiration de sa vingtieme annee
d'existence, la Society devait constater qu'elle ne remplissait plus
une des conditions essentielles inises par le Coinite international
a l'existence d'une societe de la Groix-Rouge, celle d'embrasser
dans sa sphere d'action un pays tout enlier. Le Congo ayant
cess6 d'etre un Etat, par son annexion a la Belgique, cette con-
dition cesse d'etre remplie. D'autre part, l'Etat beige ayant accepte
de reprendre la succession des services de rassociation, celle-ci
n'a plus qu'a disparaitre.

La dissolution de l'Association est alors votee a l'unanimite.
C'est ainsi qu'a la suite de modifications politiques meurt,

apres la Croix-Rouge transvaalienne, l'Association congolaise et
africaine. C'est avec un vif regret que le Comite international voit
disparaitre encore une fois un membre de la grande famille inter-
nationale des societes de la Croix-Rouge, mais a ses paroles de
regrets il en joindra d'autres de felicitations sineeres pour
l'03uvre humanitaire poursuivie avec perseverance au Congo, et
toujours accomplie pour le plus grand bien des malades dans un
esprit de ^stride fldelite aux principes fondamentaux de la Croix-
Rouge.

ESPAGNE

NOUVFLLES DE LA SOCIETE

Notwelle'distinction accordee au marquis de Polavieja.

Un de'cret royal confere an Commissaire royal de la Croix-
Rouge, M. le Marquis de Polavieja, le titre de Conseiller d'Ktat.
Nos sineeres felicitations,


