Louise Cecilia Fleming, doctoresse dans l’Etat Indépendant du Congo. (EIC)

Louise Cecilia Fleming est née le 28 janvier 1862 de père inconnu et d’une mère esclave, en Floride,
dans une plantation près d’Hibernia dans le comté de Clay. Elle fut élevée par sa mère, occupée
comme servante dans la maison du propriétaire de la plantation. Dès son jeune âge, elle voyagea
avec sa mère jusqu’à Jacksonville pour rejoindre l’église baptiste de Béthel créée en 1859 et qui
comptait 290 fidèles, 40 Blancs et 250 esclaves noirs. En 1865, après la guerre civile, les deux
communautés se séparèrent et formèrent chacune leur propre congrégation.
Après avoir terminé son éducation primaire, Louise Fleming poursuivit ses études pour devenir une
enseignante. Ses études terminées, elle enseigna tout d’abord dans une école publique à Saint
Augustine en Floride. En 1880, au cours d’une visite à Brooklyn, un ministre, impressionné par ses
connaissances et sa qualité d’enseignement, l’encouragea à rejoindre l’Université de Shaw en
Caroline du Nord d’où elle sorti graduée en mai 1885.

Un an plus tard, elle reçut une requête de la Société missionnaire des Femmes baptistes à
l’étranger lui proposant de devenir leur première et principale représentative pour l’enseignement
au Congo. Louise Fleming accepta la proposition et devint la première femme noire à servir comme
enseignante missionnaire à la mission de Palabala. Elle profita de cette position pour envoyer des
étudiants congolais à l’université de Shaw et la première de ces étudiantes arriva à Shaw en 1888 à

l’âge de 14 ans.1.
En 1891, sévèrement malade, elle fut contrainte de retourner aux États-Unis.
Consciente des limites des soins médicaux prodigués au Congo à la population, en général et plus
particulièrement en ce qui regarde son propre cas, Louise Fleming a décidé de suivre, dès 1891, une
formation au Women’s Medical College de Philadelphie, devenant la première femme d’origine
africaine à rejoindre cette institution. Son diplôme obtenu, la doctoresse Louise Fleming fut
employée comme missionnaire médecin dans le Haut Congo, par son ordre des Femmes baptistes
à l’étranger. Elle fut d’abord désignée (1895) pour le poste de la mission d’Irebu, près du camp
militaire, et lorsque cette mission fut fermée en 1898, elle continua son service à la mission de
Bolengi. Faut-il souligner qu’elle était la seule femme médecin noire de tout l’État Indépendant du
Congo.
C’est à Bolengi, la même année, qu’elle contracta la maladie du sommeil. 2 Elle retourna alors
définitivement aux États-Unis, à Philadelphie, où elle mourut de cette maladie en juin 1899 à l’âge
de 37 ans.
1.

Dans la recherche du premier universitaire d’origine congolaise, c’est une piste qui n’a, vraisemblablement,
jamais été explorée.
2.
Une endémie de trypanosomiase a sévi très sévèrement dans de nombreuses régions de l’EIC de 1896 à
1906 et y a tué des millions de Congolais. Morts attribuées de manière étonnante à Léopold II.

