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L'ceuvrc imlrortantt' et calritalu tlu règnc tle Léolrold ll, ccllc r;ui doit
e\ercer ullc influcncc incalculable sur I'avcnir rnèrrre rk: I'humarrité, o'est

l'cxploratiou et la cililisation tle l'Afrique cerrtralc.

Dès sa jeuncsse, cn visittrnt les pays tle l'Orient, lotrc lloi avait été

frappé tle I'inrmcnse avantage (llre la Belgiquo pourrait rotirer do relatiorrs

avec les contrées lointaines. lrouver un débouché pour les lrrocluits d'uue
féconde inclustric. activcr lc commerce, fonncr lcrs llclgcs à I'esprit d'ini-
tiative, leur ouvrir dos horizons nouvcaux, offrir à lcurs investigations dcs

pays prcsrluc incxplorés, c'était déjà pour lc souverain urr plan vaste r:t
ingénieux; rnais unc pcnséc plus hautc cncorc lc guitlait tlans son gigantesque

projet : il voulait fairc 1rénétror la civilisation lramri ltrs pcuplatles sauvagcs,

les arraclter à I'csclavasc, al-rolir ces honteux marcùés oir la créature

humaino crst ravaléo au-tlossous des l-rêtcs de somme.

En 1876, au palais cle llruxelles, s0 fonda une Association interua-
tionale africaino clans lc but d'explorer les régions tle I'Afrique centrale

et cl'y établir tlcs stations hospitalières. Les étudc,s ot les expéditions sc

localisèrent ensuitr: tlans la région tlu haut Congo que l'explorateur Stanle.y

vonait tle rccounaîtrer.
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Naturellerncnt, lcs débuls de cotte grantlc cntroltrisc furcnt rudes et

découragcants. Le clirnat africain est tucurtrier; los conditions tle vie pour
les Européens sont presqlre irnpossibles ; les moyens tle transport manquaient;
les porteurs chargés d'accompagner les explorateurs se mutinaicnt, aban-

donnaient leurs nraîtros et ravissaient leuls lrovisions; les peuplacles étaient

hostiles ; la l,'rance ct lc Portugal semblait'nt vouloir tlisputer à I'Asso-

ciation sa noblo conrluôte; et uotttbre d'officiers dc notrc bravc armée,

engagés volontairement, périrent les uns après les autrcs clans ces régions

brfilantes ori leurs ccntlrcs reposent loin cle la patrie, mais oir leur e.xemple

héroïquc cntraino chaquc jour tl'autres dévouemenfs. \-oici ce qu'écrivait
I'illustre Stanley dans son journal de 1881, lrentlant sL's travaux d'explo-

ration du fleuve :

o 0e n'est pas précisément une partie de plaisir quc nous venons cle

faire avec nos rcpas tle haricots, cle viande de chèvre et clc bananes trempées,

clans la lourcle atmosphère rles gorgcs du 0ongo, sous lcs ravons arclents

drr solcil réfléchi par lcs rocs, et le souffle glacé tle la' brisc tlévalant
rlans les ravins du haut tles plateaux nus!... Six lluropécns et vingt-cleu-r

incligènes morts penclant cette année; fteize blancs, dont un seul a pénétré

dans I'intérieur, frappés tle maladie et mis à la retraite; ne sont-ce

pas là des chiffres élorlucnts ?... Sombres atmées tl'épreuvcs et d'incessants

labeurs ! ,

Cependant l'æuvro avançait. Des stations se créaient lc long cles rives

rlu grand fleuve; des traités tl'alliance se signaient avec .les chefs incligènes ;

tle vastcs espacos do tcrrc sc défrichaient ct so couvraient de riches

nroissons; I'ox1réricnco alrprcuait à mioux résistcr au\ effrrts du climat ;

cl'immenscs régions étaient atrluises au nonl do l'Association; enfin, des

bateaux à vapeur remontaient ct descendaiont la paltio navigable du fleuve,

chargés dc tout cc rlui t'st nécessairc ir la vie civilisée.

LIn pas gigantestlue fut fait crr lBSi : lcs lruissarrces, réunies à la

Conférencc de Berlin, rcconnurcnt I'indépentlanco tlu nouvr.l État clu Congo

fontlé par I'Associatiort internationale et en donnèrent la souveraineté au roi
Léopold I[, promoteur tle l'rBuvre et son plus ferme appui. Lcs Chambres belges

autorisèrent le Roi à accepter cette importante dignité.

L'État du Congo est grand tle deux millions dc kilonætres carrés,
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près de soixanle fois la Belgitlue; i[ est habité par vingt millions cl'inclivi-

clus nègres et par une population blanche qui devient de plus en plus

importante à mesure gue se fondent les stations et que l'État s'organise.

IJne ligne de chernin cle fer en voie d'exécution, parcourra bientôt une

r,Éopoln rr

grande étendue clu pays. L'aclmirable fleuve qui traverse tout l'État sera

toujours sa route principale. Il reçoit des affluents nombreux et importants;
mais des chutes et cataractes, dont les plus fameuses sont les * Stanley-Falls ,,
à l'Équateur, le rendent, par endroits, infranchissable.

Cette année, une trentaine de steamers feront le service de la navigation
sur le fleuve.
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Banana, Boma et Léopolch'ille sont les trois stations où se centralise

l'administration : postes, état civil, finances, justice, etc.

Le drapeau du Congo est bleu, semé d'étoiles c['or.

Sa monnaie est frappée à l'effigie de Léopold II.
Le commerce d'exportation et cl'importation devient de plus en plus

consiclérable : I'ivoire, l'huile cle palme et tl'arachide, le caoutchouc,

le copal, les bois précieux s'échangent contre les produits européens :

cotonnettes, verroterie , quincaillerie. Et l'on n'en est qu'au clébut !

Prochainement seronl, ouverts à Boma, aux bouches mêmes du fleuve,

un hôtel, et un entr:epôt de marchandises européennes ou magasins généraux

du Congo, auquel se sont affiliées cle nombreuses maisons de commerce

of d'industrie belges.

Une petite arnrée cl'indigènes, commandée par des officiers belges, est

dès à présent recrutée, exercée et prête à rendre de nombreux services.

Des missions catholiques sont établies. La justice se rend. La poste

fonctionne à merveille. Une lettre de Belgique au Congo cotrte vingt-cinq
centimes de port. Celles du Congo pour la Belgique coritent cinquante

centimes et, de Boma, elles arrivent à peine un mois après l'expédition.

La fertilité extraordinaire clu sol, où déjà l'on a acclimaté nos légumes et

nos céréales, l'élevage facile clu bétail, permettent à l'Européen cle s'ali-
menter d'une façon plus conforme à ses gotits, à son tempérament, et par

conséquent de mieux résister aux effels du climat, salubre d'ailleurs sur

plusieurs points.

Et voilà 
'l'entreprise 

qu'avec une indomptable énergie, une infatigable

persévérance, des sacrifices personnels inouïs, cles études constantes et le
concours actif de sommités de la science, notre Roi poursuit sans trêve,

ayant la certitude de faire polrr son siècle et pour son pays une æuvre

hautement humanitaire et civilisatrice à laquelle son nom restera attaché

inséparablement.

Par testament en tlate du 2 aofit [889, Léopold II lègue à la

Belgique tous ses droits sur l'Éht inclépenclant clu Congo.
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