
LF CONGO BELGE

Léopold If et Stanley.

Ax,rr-vsr. 
- 

La descenle dtL flettoe Congo est I'ëpisode Ie plus renwquable des erploratictts
alricaines.

Parti de Zanzibar à la fi,n rle I'année 187.1, Slanleg aboLttit ù BomaIe I artril 18i7.
LéoJtoId II reçut Ie grand exploraleur r\ Brurelles et se I'adioignit dans Ia réalisation de son
æuore coloniale.

Guvre royale. - l,a grau(le æulre du roi l,éopold II fut ln réalisatio'r du
Congo. [ictte exparlsion co]oniale, élargissement cle la patrie, s'accomplit en
trois phasers principalcs: les e\plorarions africaines (1877-1885), t'État
indirpendant du Congo (1885-1908), la Colonic belgc or,r lc Congo anncxé par
la Bclgique.

* IJn Raid. gigantesque. -- Au déparl, la rnission de Stanley cornptait i317 persouncs.
Les pièces cléurontables tl'un canot en acier furcnt portées iusqu'au lac Victoria, puis
.jusqu'au lac'l'anganilia, puis enfin jusque Nyanglvé, t\ parlir de ce point, montée sr-rr le
canot et sur cinq grandes pirogues, la mission se lanca dans I'inconnu. Arrivere aux chutcs
dc 1'Éclualeur (les Stanlc'1'-Falls), cllcr ilul se taitlcr 25 l<m. dc route dans la forêt
et se défendre en mêmc ternps contre lcs cannibales. Au-dclà cles Iralls, SLanlc5r d11
cncore livrer une trentaine de cornbats conLre les indigènes. Enfin, après avoir dépassé
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les Cataractes, il atLcignil Bot-ua, oir il
fut reçu par ul.t jcune cotnmerçant belge,
,\le ;andre Dclcommune, Le voyage avait
duré plus rle trcrnte mois; la caravane étaiL
réduile i\ 111 pelsonncs, les autres ayant
trorvé la rnorl cizrns lc fleuve, par suite cle
Iatigue et de uralarlie', ou encore sous lcs
flèches dcs indigènes. (N. Lauor)

Les explorations africaines. -

Au milieu du xrxe siècle, cle hartlis
explolaLeLrrs pérrétrèrclit à l'intérieur cle
l'Af riqu c ér1u atori alc. Livin gstou e reco l'l-
nut la r'égiorr ticrs Glands Lacs africaius;
Stanlcy, par:ti clc la côtc orientale, attei-
gnit lcs rives cle l'Atlantique en (lesccrr-
dant le fleuve Congo. I-e roi Léopolcl II
suivait avec granrl intér'êt les explora-

Mission et village de Baudouinville.
Sur lcs bords dn lac Tanganika, le village de
llaudouinvillc rappcllc, par son noln Inime, Ie
sorrvenir du plincc hirriticr <lont la Ltclgirlrre porta

le dr:uil cn 1891,
Là, conmc cn d'atrtrcs certttres, lcs f,Iissionnaires
sc dévouent att rclèvemcnt tles noirs, Dôfrir'heurs
tlu sol comrnc des intr:lligrnccs ct dcs ârnes, ils
son t au premicr rang des pio ttniels clc la civilisa t ion

au Colgtr llclgc.

dues à l'initiative ro)'âle, avaicnt un
la rcspousabilitô rlu gouvenrement

tiorrs af]'icairres.

Eu 1876, à I'initiative du roi des Belges, une corllérence géogra-
phiqr"rc intcnratir-rnalc se réuuit à Bluxelles. Elle fonda l'Associatiort Irrtcr-
nationale Africaine (A.I.A.) dans le but de réprimcr la traite des Nègres
et d'explorer l'Afriquc centrâle. Des expéclitions scientifiques et ltumaui-
taires fur'ènt eutrepriscs par (livers olliciers bolges, \raillatlts pionuiers de la
c'ivilisation.

Cepeuclaut, ces missions scienti{iclucs
caractère privé et re liaient nullenent
belge.

* Le Cornité d'Étude du Haut-Congo. - 
Stanley fut elrvoyé atr (,ltrngo avec une

dizairre cl'agents vers la fin clu rnois d'août 1879 : une flottille dc petits steatncrs chargés
tie matéricl, de rraisons démonLécs, d'approvisionnements, de marchandises, partait de
JJanana pour prurcirc possession du fleuve Congo. Après la fonclation clu poste de Vivi,
la voie du lleuvc duL être abanclonnéc : la longue caravane s'cngagea dans I'inextricable
contrée des calaractes. (lc fut un voyage très pénil.rle, solls un solcil cle plomb : les victimes
11c ce prcmier voy.ige s'inscrivcnt en têLc du martyrologc africain. lln{in, aprè:; deux années
dc lravaux et dc fai.igucs, la vaillantc colonne atteignit lc Stanley-Pool en cléccmbre i881 :

etr route, cllc avaiL installé les postes d'Isangila eL clc trIany:ruga.
Léopoldville fut fontlé sur lc' Pool.

N. L,q.unn : Nolr'e Colonie.

* Eloula Matari. A Bruxclles, on suivait avec grand
intérêt lcs travaux cle la mission de Stanley. C'était même avec
anxiété qu'on ouvrait chaque courrier. Dans une de ses lcttres,
Stanley résume ses travaux : Nous avons construit trois ponts,
comblé unc vingtaine dc ravins ou gorges, nivelé six montagnes,
pcrcé deux épaisses lorêts dc bois ciur et éLabli une route abso-
lument nc[t.c de 83 krn. cle longueur. lit il ajoutc : De rnôrne quc
les Ilomains clonnèrent :\ Scipion li: trotn d'Africain, lcs indigènes
m'appcllcnt Boula llatali, le C'asseul Ce roc. Cc sobriquet voyage
plus vite quc moi Ie long drt fleuvc. Acluellerncnt, le nont de
Boula l{atari est ctl"tployé dans touL le Congo pour tlésigncr
l'État Belgc.

Stanley,
le grand explorateur africain.
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Le Congo belge est une superbe rclonie de 2.i00.000 ltnt. cavés, grande comme 80 lois la Bclgi.que. I'îrëc rLu
néanl pttr le génie de Lëopold IL tIIe .st deçenue, ctL nlottrs cle 50 ans, LLne (les coloittes les nlicuî admi-
nisttëcs' Ette est quiotort'hrti 

"trnï;,i;i,iii 'ilf,ili,iiî,,;rt-"!r"';':,illii"?"n"""ntvi'!te' 
stanleuvitta' Lloster-

L'!Êtat, indépendant du Congo. -- En 1885, la Conféreuce de Berlin
tlélimita les zones cl'inflncuce des iral's rl'liulope eir Africlue centralc. L'habileté
poiiticFrt: tlu roi Léopolcl II fit reconr)aître I'existence et les floutières cl'un
nouvel citat, t'État irrdépcI]clant du Congo.

\o Lëopokl I I, Souueroin dtt Cottgo. - Autorisé par les Charnbres
belges, Léopoid II accepta la souverainctcl cle t'État indépenclatrt clu Cong-o,
mais rien ne rattachait etrcore cet état à la Belgicple. L'(Euvre africaine était
considérée comme llnc clltreprise pcrsonuelle tlu Roi cles Belgcs.

2o l,es campaqnes alricatnes. - Sous l'impulsion du roi T,éopolrl II. des
expéditions rnilitaires et scicntifictues, cles missioris d'étucles ct cl'ér'angélisatior,
des entrepriscs industrielles établireut I'irrflnence beiqc clarrs l'État inrlôpenclarit.
La campagne antiesclavagiste contre lcs marchanris arabes aboutit r\ I'aboiition
tle la traite des Nègres.

3o L'organisaliort. - La constitutiol rle I'Fltat inclépenclant cltr Congo
fut proclanrée à Vili le 1cr juillet 1885 : chaclue annéc les JourrLees t'oloniales
rappellent cet événemerrt.

* L'Évangélisation. --- 'I-antlis que nrilitaires ct cir;ils poursuivaicrit. lcr,rl t:ichc
:'rrclue, nos reiigieux cl nos religicuses portaient l'Évai'igile sui' tous les points de la Coionic.
Fln dépit des ravages de la rlraladic du sommeil, ils lonnèretrt, autour dcs postes ct cles
ft'rmes-chapclles, dcs cirrétientés incligènes. Ils défrichèrcr.tt, construisirent des routes,
cllablirent clcs clispensaires et dcs écoles profcssionneilcs.
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* La traite des Noirs. 
- 

Le roi
s'ernploya sans retard, avcc l'airle de
l'illustrc carclinal-archevôrJue rle Car-
thage, NIgr Lar,igerir:, à la réprcssion cle
l'horriblc fléau qui était alors la honte
ct lc tléscspoir dc l'Afrirluc : la chasse
à l'homnrc el la lraile des esclaues.

'I'or.rs lcs ârts, cles avcnturicrs âra-
bes fondaient sur lcs régions lcs plus
reculées clu pays, inccrrdiaicnt lcs villa-
ges nègrts, massacraient la populalion
et rétluisaicnt en esclavagc lcs 1'emrncs
et lcs enfants.'I'raîués à travcrs les
cléserts avcc touL cc clui rcstarit d'honr-
mcs validcs, ces rnalhe urcux périssaicnL
en grand nombrc tlurant Ie voy'age. Il
n'en survivait r1u'rrnr. laible partie quatrtl ou arrivait enfin à Udjiii, tlui était le grand
rnarc:hé rl'csclal'es dc l'Afrirlric centrâle; et tellc était la mortaiité 1:armi eux <1ue' leurs
catlavrcs, ietrrs ilu chalnicl rlc cettc ville, v cottstiLu:ricnt un clangcr pourla santé publique;
il g ett cutait lan1, rlisait urt arabc, que les hgènes, rt'en uottlaierû plLts. 1D'aprr\s G. KonrH).

* Carnpagne antiesclavagiste. Le l)apc Léon XIII, aidé tlu roi Léopold II ct
du (larrlinal I-avigcrie, suscita unc canlpagtre cotrtt'e lc liontcux trafic rlcs rnarchands
d'esclavt's. Le capitainc Jacqucs (lc Iutur'.Iacqucs cle Dixnrude) lut agréé comrne chcf de
la rnission anliesclavagistc dc la 13elgi<1uc et notntué Comi'nissairc tiu District du
'|.'arrganiha. Jacques s'crnbarrlua à Naplcs le 1l-i mai 1891, après avoir éLé rcçu en audictrcc
pri'n'éc lxrr lc Souvcrain I)ontile. l)ébarqué :'r l)ar es Salam, il ôcrivait :,le garatiis
qtte ic. corrtluircti ntort erpéditiotl r) son bul. ,l'tri louiours, ctu Iond du crxttr, une pelite réserue
d'énergie, qut nrc lertt passer ù trauers tottl. Nolre cattse tt'est-clle pus d'ailleurs l;elle entre
lottles'! J.-trI. tte Bucri : .lncques de l)iunude.

La Colonie belge. - 10 L'atumiott - Le roi l-éopold II avait fait
coruraîtlc son rlésir de léguer le Cougo à la Belgiqlrc. En
1893, les Charrrbres belges décidèr'ent la rrr'éaliou clr,r N{ilis-
tère cles Colonies. L'aunexiorr cln Colgo fut totée eu 1908.

2o La colonisrtli.otr. Depuis lors, Ia cololisation du
Congo r)'a fait clue progressel'. Lc [t'acé de routes et de
voies ferrées, la navigatiol, la création ri'ule al'mée
indigènc, l'organisation cies services publics, l'ébablisse-
ment cie missious ct cl'écoles, de piantations et rl'inrlus-
tries, out fait du Congo bclge une cles colonies les mieux
arlmirristr'ées.

3o La guerre de 1914. - Dès le 15 août 1914, l'armée
colorriale rc'porrssa les attaques allemandes sur la frontière
orientale. Err 1916, conciuites pat' le général Tombeur, nos

enlcr-èrcnt 'l'al;ortt, capitale de l'Est Africain allemancl.

Er 1918, la Belgiciue rcçut mauclat d'acltninistrer le Rnancla et I'Urundi
sous le t'ontrôle clt: la Socititi: dcs Natiorrs.

Réflexion. u .S1 la lorcc déborde eL lranchil sas rtiueatt:v,
\tcrse-Ict, (on1me LtrT (leLtLte, en das nondcs nouDecrLrr. D

DEVOIR 
- 

Dites cornrnent le Congo est devenu colonie de la Belgique.

Musée colonial dê Tervueren.
L'imposant Musée congolats, établi dans lc vaste
parc, réunit les plus bclles collcctions dc produits
coloniaux. Grâcri à ces iustallations glilndiosr,s, ducs
â Lécpolû II, la J3clgi<1uc apprit ri connaitro ler
richessos tlrr Cortgo ct s'intércssa à l'æuvrc lrorson-

ncllc de sou lloi-colonisatorr.

Général Tornbeur,
le vainquerrr dc Tabora.

troupes coloniales
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