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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

LA COLONISATION DU CONGO

Des gens de chez nous sont nés et ont vécu au
Congo. Des Congolais habitent dans notre pays et
certains possèdent la nationalité* belge. Autrefois,
le Congo était une colonie* appartenant à la Belgi-
que.

n Vers 1880, les États européens cherchent à posséder
des colonies pour augmenter leur puissance et leurs
richesses. Ils envoient des explorateurs en Afrique,
continent dont on sait peu de choses à cette époque.
Ainsi, le roi des Belges Léopold II (1865/1909) fait
explorer la région du fleuve Congo et y fonde une
colonie en 1885. Cet État, d'abord indépendant, de-
vient belge en 1908.

n Pendant longtemps, les discours officiels et les propos
tenus dans les livres d'histoire présentaient la colonisa-
tion du Congo comme une action visant à développer le
pays pour le bien de ses habitants. Dans la réalité, le but
était d’abord d'exploiter les richesses locales
dans l'intérêt des Belges. Le Congo, pays grand
comme 77 fois la Belgique, possède en effet une foule de
matières premières* et de ressources naturelles intéres-
santes : cuivre, zinc, caoutchouc, or, diamants, etc. Des
colons* belges s'y installent pour diriger le pays, enca-
drer la population, organiser l’activité économique*. Les
Congolais sont souvent traités durement et ne profitent
pas autant que les Belges des richesses produites. De
plus, on leur enseigne le mode de vie, la façon de penser,
la religion des Européens. Ceux-ci sont en effet convain-
cus d'être les plus civilisés des hommes et d'avoir pour
mission de transmettre leur civilisation au monde entier.
Les Congolais éprouvent beaucoup de peine à sauvegar-
der leurs traditions et la culture* de leurs ancêtres.
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Des Belges au Congo

Des Belges s'installent au Congo dans les années 1880. La plupart d’entre eux se rendent en Afrique temporairement
pour y travailler dans l’armée, l'administration*, les entreprises*, les missions*. Ils reviennent périodiquement en congé
en Belgique et rentrent au pays à la fin de leur carrière coloniale. Jusqu’en 1908, année où le Congo est annexé par la
Belgique, leur tâche est de gérer fermement le pays et d’en tirer le meilleur profit pour le roi Léolpold II, qui en est le
chef. Les caricaturistes des journaux progressistes n’hésitent pas à critiquer le souverain, à dénoncer ce qu’ils
considèrent comme de la cupidité et de l’autoritarisme*.

u Léopold II fait exploiter le
Congo pour s’enrichir person-
nellement. Caricature politi-
que publiée en première page
de l’hebdomadaire satirique*
La Trique du 25 février 1906.
D’après La Belgique dans la cari-
cature politique 1830-1980,
Bruxelles, Caisse générale
d’épargne et de retraite, 1980,
p. 72.


