
LE CENT-VINGT CINQUIEME ANNIVERSAIRE DU CERCLE 

ROYAL AFRICAIN ET DE L’OUTREMER (CRAOM) 

 

Un hommage cordial pour une date impressionnante 

 

La date officielle de la naissance du Cercle Africain, qui doit permettre aux 
membres (72 à l’origine) de se retrouver, d’échanger expériences et souvenirs, 
d’accueillir les coloniaux rentrant au pays et de conseiller ceux qui affrontent leurs 
départs et leurs nouvelles aventures, est le 11 février 1890.  

Plusieurs personnalités en sont les fondateurs et les parrains. Le Premier Président 
est le Capitaine – futur Général – Albert Thys, qui sera responsable des premières 
réunions avec le Capitaine Camille Coquilhat et le Capitaine - futur Colonel- 
Louis Haneuse, suivis par les Présidents Emile Storms, Alphonse Van Gele, 
Edouard Fivé, Théophile Wahis, Louis Ghislain – dernier Président avant 
l’annexion du Congo. 

Les membres du premier Conseil, aux côtés de Thys, Coquilhat et Haneuse, qui se 
réunit à la taverne du Globe, sont Edouard Dupont et Alphonse de Roubaix ; ils 
décident qu’une réunion intime aurait lieu en ce local gracieusement mis à leur 
disposition, tous les samedis à 8 heures… 

L’idée était née à la station des Stanley 
Falls au mois de mars 1889. Les 
premiers artisans, les premiers 
animateurs ont autour de la table : Louis 
Haneuse, Oscar Bodson, Edouard 
Hinck, Jérôme Becker, Pierre Ponthier, 
Jules Jacques, Nicolas Tobback, Jules 
Milz. 

A partir de 1894, et après l’annexion du 
Congo, les rôles s’élargissent. Le Cercle 

entend encourager les initiatives, les projets les études, les contacts, les causeries, les 
échanges d’idées avec le souci permanent de resserrer les liens entre la Belgique et 
l’Afrique centrale et de sensibiliser l’opinion publique souvent biaisée dont 
l’information doit être correctement assurée. 



Ces objectifs ont évidemment 
sérieusement évolué au fil du temps, de 
l’histoire et finalement de la 
décolonisation, mais à aucun moment, 
les activités ne se sont relâchées mais 
ont toujours bénéficié des nouvelles 
expériences, des défis modernes et des 
progrès de l’économie, de la science et 
de la prise de conscience d’énormes 
richesses culturelles. 

Des actions philanthropiques sont entreprises après la première guerre mondiale. 
Pendant le conflit qui suivit, de nombreux membres du Cercle se battirent sur les 
fronts européens et africains ; d’autres, dans la Résistance. 

Après les drames de la deuxième guerre mondiale, le 
Cercle – royal depuis 1929 – reprend ses activités 
antérieures et les développe avec d’autres organisations 
similaires (UROME ; CRAA ; ARAAOM ; ASAOM ; 
Mémoires du Congo), cherchant partout où la 
possibilité existe, des effets multiplicateurs au bénéfice 
de ses membres et du rayonnement de leurs actions.  

En 1965, il s’élargit à l’outremer, prouvant ainsi sa 
capacité d’adaptation et de renouvellement, et prend en 
compte les nouvelles données de la géopolitique 
mondiale et de l’internationalisation des affaires et des 
circuits. 

Aujourd’hui, le site Internet est une plateforme active et originale d’échange, de 
communication et d’information. 

Le CRAOM, qui compte aujourd’hui 300 membres, outil convivial de promotion 
du développement harmonieux des relations avec l’Afrique et l’outremer, est un 
véritable creuset de personnalités issues de tous les milieux, professionnels, 
militaires, politiques, économiques, industriels, sociaux, universitaires, 
pédagogiques, commerciaux, administratifs.  

Les activités sont de tous ordres : culturel (Villers-la-Ville, Corroy), sportif 
(concours annuel), philanthropique, scientifique (EuroSpace Center), 
environnemental (promenades-nature) 

Les moments publics les plus représentatifs et les plus prisés sont les déjeuners-
conférences largement ouverts sur le monde extérieur, avec une palette 
d’orateurs de tous horizons, de toutes confessions, dont l’éclectisme est un 
perpétuel enrichissement mutuel. 



Le dernier orateur fut le Vicomte Mark Eyskens, Ministre d’Etat, invité d’honneur 
des cérémonies du 125è anniversaire au Palais Colonial, à Tervuren, le 4 mai 2015, 
émerveillant son public avec un exposé sur « l’avenir de l’Afrique, un continent 
d’avenir ». 

Il avait été précédé, le 23 avril, par le Ministre d’Etat Hermann De Croo qui, avec 
une verve inégalée, expliqua ses expériences africaines. 

Le 10 décembre, le CRAOM recevra le Professeur Guy Haarscher (ULB) qui 
présentera des « Variations modernes de la laïcité ». 

XXXXXX 

A l’occasion du 125è anniversaire du CRAOM, les ARCHIVES & MUSEE DE 
LA LITTÉRATURE ont le plaisir et l’honneur d’offrir à l’heureux jubilaire, à ses 
membres et à ses publics, une contribution de son administrateur délégué, Marc 
QUAGHEBEUR, sur les réalisations et les productions des AML en ce qui 
concerne la littérature d’expression française de l’Afrique centrale. 

 

Paul-F. SMETS 
Président des Archives & Musée de Littérature 

 


