(4)

12.00

HISTOIRE DU DRAPEAU DU CONGO
de I’Etat.Independant a la Republique Ddmocratique
par Roger Harmignies

La conference gdograpbique convoqu^e paf le roi Leopold 11-5 Bruxelles le 12
septembre 1876, cr€a une "Association internationale pour 1’exploration et la
civilisation de I’Afrique centrale" entre Zanzibar et 1’embouchure 4u.fleuve
Congo. La "Commission intematiopale", organe dirigeant de 1’Association,
aborda le 20 juin 1877 la discussion d’une proposition du deiegue ^llpmand
Rohlfs, relative k un emblSme destine it manifester Taction de Torganisme en
terre d’Afrique.
Malgre T avis de certains, dont le d616g\i6 beige Banning, on convint rapidement que ce drapeau ne devait rappeler de trop prSs aucun erriblSme des Etats
mhmbres. Le professeur de Laveleye avait propose k ses collSgues beiges de faire
arborer le pavilion de la Croix-Rouge internationale sur les postes k crSei en
Afrique; de son c®te, le deiegue portugais suggera, vu le prestige personnel du
Roi des Beiges, d’ adopter le lion beige comme insigne, mais le Roi lui-mSme
repoussa cette sugestion. L’evSque de Kalocsa, deiegu^ hongrois, emit!’idee
d’un sphinx symbolisant Tenigme africaine que T Association se proposait de resoudre, proposition originale qui ne recueillit cependaiit pas les suffrages de la
Commission. Finalement, le 21 juin 1877, T accord se fit, en fin de seance, sur
un drapeau bleu qrne d'une etoile k cinq rais d*or (Fig. 28). On iie sait pas qui
proposa cet emblSme et Ton ne connatt pas les motifs qui emportferent la deci^sion. Stanley dira plus tard que Tetoile devait symboliser Tesperance edairant
les ten&bres africaines.
S’il n'est pas exclu que Stanley lui-m8me ait fait usage d’un autre drapeau dans
les-premiers temps de T Association, drapeau charge des initiales A. I. A., toujours est-il que le pavilion bleu k T etoile devint rapidement la marque de Leo
pold II en Afrique centrale.
Le Comite d’etudes du Haut-Congq, agent de TA. I. A. au coeur du continent
noir, c’etait pratiquement le Roi des Beiges lui-mSme. Seul d’autre part, le
Comite national beige fit arborer le pavilion etoiie sur les postes qu’il crea,
alors que les comites franpais et allemand hissaient leurs couleurs nationales
sur les stations qu’ils ouvraient au nom de T Association.
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Le premier contigent beige d€barqua le 11 mai 1879; il arbora le pavilion de
I’A. I. A. sur le Tanganika, H 1’autre bout du Congo, en aSut. C’est ainsi que
lorsquedes ffiissibnnairesBaptistes anglais afrivSrent a'San Salvador, dans le BasCongo, en juillet 1879, ils fureftt ac^ueillis par les'envoy€s du ntotila Pedro V,
souverain du royaume de fCongo*, ifuii)randissaient un drapeau bleu avec I’etoile
jaune;'les missionnaires, ei aprfes ieux les Bijtoriens, cmrentqu’il s’agissait de
I’emblSme royal nkongo, alors que, tout bonnement, c’etait le drapeau de
I’A. 1. A. que le directeur de la Compagnie hollandaise de Boma avait envoye
quelque, temps auparavant au grand, chef local.
En'l882, le Comit€ du Haut-CoAgo'fut transforms en "Association Internationale
du Congo’", “laquelle continua Sl faire usage du pavilion €toil€. Le 10 avfil 1884,
les Etats-Unis reconnurent officiellement le'pavilion de I’A. I. C. comme'celui
d’un ^ouvemement rbglanrles int€rSts des Etats libr'es dans le'bassin du Congo;
la reconnaissance des autres puissances'suivit au cours'de la mSme ahn€e, celle
de la Belgique, la derniSre, se place le 23 fbvrier 1885; la Conference de Berlin
en donna acre le^26, .Il.en.resultaitamplicitement la reconnaissance dei’Asso
ciation Internationale du Congo comme pouvoir souverain, en.un mot comme
Etat Indepenjlant du,Cpngq,(le mot est de Jismarck)..
A partir'd’aOut 1885, Leopold il informa les puissances que les possessions de
r A. I. C. formaierit tiesormais l’Etat*Independant du Congo dont, conformement
4 une decision des Chambres legislatives de Belgique,en 4ate du 28 avril 1885,
il etait autorise 4 prendre le titre de Souverain.
II se trouve done, chose assez inusitee, que I'Etat du Congo naquit,juridiquement
de la reconnaissance ^e son pa,yillpn, ^et qu’ il n’ eut pas 4 le notifier par la suite.
L’usage du drapeau et du "pavilion dans I’Etat fit-l^objet.d’un decret du 30 avril
1887:
Art. 1 - Aucun pavilion, autre que celui de I'Etat, ne pourra.Stre hisse ou
deploye a terre, si ce n'est avec l’ autorisation du gouverneur gene
ral.’
Art. 2 - Tout bailment'prive navigant dans ies eaux de I’Etat Independant
dii Congo, en amonf des chutes'de Leopoldville', 'sera'tehu d’arb'orer
4 I’arriSre le pavilion d’Etat. S’il poss&de'des papiers de bord Itah,lissant sa nationalite etrangSre, il pourra arborer, en outre, le pavil
ion de son pays.
Un arrSte du'Gouverneur generar<lu*13‘mars 1902 stipula que les bStirrlents qui'
ne seraient pas navires’de'mer et’qui desireraient naviguer en aval des cataractes sous pavilion congolais, devraient se ihiinir d’un certificat de navigation d€-

49

livre par le Gouverneur general de I’Etat.
+ + +

Le traite du 28 novembie 1907 porta cession, par4e Roi-Souverain, du Congo &
la Belgique. La loi beige du 18 octobre 1908 sur le gouvemement du Congo Beige
stipula en son ajticle 35 que "ind^pendamment du drapeau et du sceau jde la Bel
gique, la colonie du Congo Beige peut faire usage du drapeau et du sceau dont
s*.est servi I’Etat du Conga".
Cette faculty (peut faire usage) r€pondait ^lus a des considerations d’ordre prati
que qu’a des sentiments respectueux ou simplement courtois. L’expos€ des mo
tifs de la loi de 1908 precise tout platement que la'disposition en question etait
necessaire au Congo, oO la suppression du drapeau de I’Etat ind€pendant, le seul
que connaissaient les indig&nes, ne pourrait se'faire sans de sdrieux inconvenients.
Le prestige du drapeau congolais €tait en effet teLqu’en 1899, lors de la r6volte
des Batetela, I'eur chef lui-mSme s’etait confectionne un drapeau oil I’etoile
congolaise apparaissait au centre d’un rectangle bleu encadre de bandes rouges,
blanches et bleues. ■
En tant que pavilion, I’emblSme congolais disparut durant touteia-periode-co—
loniale; un ddcret du 18 decembre 1910 abrogea l’ artitle 2 du decret de 1887.
Toutefois, le RSglement relatif aux pavilions, honneurs et visites en usage dans!
la marine beige, du 28 octobre 1936, prevoyait en son article 6 § 2 la marque
du gouverneur general du Congo: c’etait un pavilion ca.n6 tricolore (beige) coup€ a la partie supdrieurh et du cote du guindant' d’un carre bleu ayant pour cote
la moitie du guindant total, et portant au centre une etoile jaune a cinq.ir^lis.
D’autre part, le Ministre beige des Colonies eut, aprfes 1945, un fanion d’auto
mobile constitu€ par le tricolore beige frang€ d’or, ’avec a la partie superieure
de la laisse noire, un carre bleu chargd de I’etoile d’or.
Aucune rSgle officielle ne fut edict€e quant a 1’ emploi du drapeau congolais sur
le territoire mSme du Congo; ce drapeau continua a Stre hiss€ en mSme temps,,
que le tricolore beige dans tout le Congo jusqu’en'I960, a la vieille de I’independance de ce pays.
+ + +

En mai 1960, le College executif g€n€ral, institue/pour associer les futurs dirigeants congolais au pouvoir executif et assurer'>la transition entre la dependance
coloniale et l’ind€pendance nationale, se pr€occupa de I’embl&me du futur Etat,
Le 6 mai, au cours d’une reunion tenue a Bukavu, la question fut offjciellement
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pos€e par le Gouverneur g€n€ral-President aux membres du College. M. Patrice
Lumumba r€pondit le premier a cette question et suggera un drapeau portant une ^
grande etoile et six petites repr€sentant les six provinces, le tout sur fond bleu,
ce qui fut accept^ d’embl€e ou presque; une autre proposition fut €mise, un dra
peau avec une soleil, mais elle'ne fut pas retenue.

A son retour a Leopoldville (actuellement Kinshasa), la prise de position du Col
lege fut.vivement attaque&-par les representants des partis politiques et il y eut
^
un certain flottement; les opposants voulaient un drajSeau blanc, vert'et rouge 3
bandes diagonales, avec un emblfemq special pour chaque province, l’etoile
etant reserve a I’Etat; ainsi I’Equateur aurait eu un Idopard, le Kasai un palmier,
etc. Cette proposition ne fut pas admise, a regret semble-t-il, mais pour la rai
son tr&s simple qu’entre-temps des commandes avaient
passees par 1'Admi
nistration et que les premiers drapeaux a dtoiles etaient deja exhibes sur des edifices publics et sur les voitures officielles.
La decisidii officielle du Collfege executif est du 22.mai 1960
I’emblSme na
tional du Congo consistera en "une,grande gtoile jaune a cinq branches se,d€tae
chant sur un fond bleu et six dtoiles jaunes (plus petites) aligndes le long et pafaliaiement a la hampe" (Fig. 29). Ce drapeau symbolisait ainsi J’ autonomie provinciale dans l’unitd‘congolaise, le bleu reprdsentant I'imrnpnsitd du ciel congolais, le jaune (or) la richesse du Congo et les etoiles son espoir; c’dtait a peine
diff€rent'de 1’interpretation de Stanley!
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Quarapte-huit heures plus tard, le Parti Solidaire Africain s’ indignait d€ja de ce
-choix et protestait dnergiquement, le drapeau bleu dtant, disait-il, celui du'r€- ‘
gime coionialiste et la decision €tant prise par une minorit€ qui ne representait'
pas politiquement plus.de la ipoitfe dela populatidh'du Congo. Cette protesta
tion resta ndammoins toute platoniqtie.
+ + +

Trois ans plus tard, aprfes la rdintegration du Katanga dans, la Rdpublique du Con
go;, les'Chambres congolaises votSrent le projet devenu la loi du 30 juin 1963
fixant les armoiries, la devise etl’embl&me de la Rdpublique
Cette loi pre
cise en son article 2 que cet emblSme "est le drapeau bleu ciel, ornd d’une gtoile
jaune dans le coin supdrieur gauche et traverse en biais d'une bande rouge finement encadree de jaune"(Fig~ 30). La Constitution du l^’' a9ut 1964 de la Rdpublique Democratique du Congo ^^.reprit cette description aU 2® alinea de son ar
ticle 1®’’: celle du*24 juin 1967
la reprend 3 l! alinda 3 de 1' article l^’- dgale- \
ment.

~

Cette description Idgale est toutefois imprecise; les dimensions exactes n’y fi-

;
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gurent pas’. On a rapidement constat^ que tons les drapeaux arbor€s dtaient'dissemblables: l’€toile €tait mal placde, la largeur des bandes diffdrait'd’un eihblfeme a 1’autre. Une ordonnance-loi n° 66-'Sl2 du 19 septembre l966
in'dique
d'une maniSre' d£finitve tous les details du drapeau et les dimensions a respec
ter;
■ ]

" Le drapeau de la R€publique d€mocratique' du Congo est le djapeaq bleu,
ciel en forme de rectangle, barr€ par une bande rouge vif allant du coin
inf€rieur gauche au coin sup€rieur droit et bordde de chaque' bSte'd’ un lis€r€ jaune or, portant une etoile a cinq branches dans le coin sup€rieur
gauche.
Sa largeur est egale aux deux tiers de sa longueur .(150 cm x 225 cm).
La bande transversale, a une largeur de 16 cm; les lis€r£s qui la bordent ont
chacun une largeur de 5 cm. L' dtoile est inscrite dans un cercle de 65 cm
de diamStre, qqi a pour centre Iq,point de rencontre des bissectrices des
trois anglps situ€s au dessus de la bande transversale. "
Pour &tre tout a fait complet, il faut ajouter que la m€diane de la bande rouge
doit ct^cider avee la diagonale du drapeau.
Pourquoi qette modification de remblSirie national^congolais? En 1963, le drapeau,bleu aux sept €toiles, d€ja decri€ en 1960, avajt subi 1’outrage de la se'cession katangaise d’une part, et il €tait„ d’ autre pa,rt, arbor^ par le "gouvernement" rebelle de Stanleyville (actuqllement Kisangani) dont, soit dit en pas
sant, un des promoteurs etait le protestataire de mai 1960. De plus, a cette
dpoque, le nombre des provinces n’€tait plus de six, mais ddpassait la vingtaine;
les” six petiteS etoiles ne repr€sentaient plus rien.
Le nouvel emblfeme est visiblement un compromis entreles tendances qui s’etaient
deja manifestoes en mai 1960. Il a conservO le fond bleu et I’Otoile principale,
mais adopte la disposition diagonale du contre-projet fOdOraliste, sans cependant
pouvoir en reprendre les couleurs
L’adjonction de la barre'rouge et jaiine doit avoir OtO'inspirOe des couleurs fa
vorites de nombre de jeunes rOpubliques africaines qui ont cKoisi les couleurs
du premier Etat indOpendant d’Afrique, I’Ethiopie. Toutefois la combinaison
avec le vert etait impensable au Congo a I’est du fleuve: cela aurait rappelO n
le drapeau du Congo-Brazzaville voisin mais inamical a I’Opoque. Comme on
aime toujours a trouver un'symbole dans son drapeau national, les Congolais ont
tendance a voir dans la barre rouge le sang des "rhartyrs de I’lndOpendance", et
le lisOre jaune ne serait la que pour la'visibilite.
+ + +
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Si le drapeau jje la R€publique Democratique du Congo a fait I'objet d’une de
scription precise, il n'en va pas de mSme du pavilion, si I’on s’en tient aux
sens prdcis que les vexillologistes donnent & ces termes. En fait, il apparait cependant que le Idgislateur congolais entend indiffdremment par " drapeau" a la
fois le drapeau hisse a terre et le pavilion arbord par les navires. L’ordonnanceloi de septembre 1966 est en effet post€rieure au Code de la^Navigation maritime
promulgud par l’ordonnlince-loi n^ 66-98 du 14 mars 1966
Le Code congolais de la Navigatiop maritime contient qqant au pavilion les dis
positions suiv antes:
Art. 19 - Tout navire congolais doit arborer le pavilion congolais. 11 ne peut
potter un autre pavilion...
Art. 20 - Tout navire qui arbote le'pavilion congolais sans j avoir droit sera
confisqu€ au profit de I’Etat.
Art. 22 -Les navires doivent Stre munis, pour navigupr sous pivillon congo
lais, d’une lettre de mer delivree conformement aux dispositions
du present Code.
Art. 37 -........
Est puni de la mSme peine (2000F d’ amende) le capitaine qui indSment aura fait usage du pavilion congolais ou hiss€ H bord d’un
navire assujetti aux prescriptibns'du present Code, un pavilion autre
que le pavilion national ou un pavilion non recbnriu'par les rSgl'ements ou par 1’ autoritb maritime.
Faut^ ^e description du pavilion congolais dansTe pode de navigation, il faut
done se rbfdrer aux textes officiels relatifs au drapeau, en attendant la publica
tion gventuelle d’ un r&glement special relatif aux pavilions et marques pour la
•marine.
NQTES
1)
2)
3)
4)
5)
6)

La loi fondamentale (constitution) du 19 mai 1960, entree en vigueur le 30
juin, ne faisait aucune allusion au drapeau du nouvel Etat.
*
Moniteur Congolais n° 15 du 15 abut 1965 (!).
Moniteur Congolais n° special du I®*- abut 1964.
Moniteur Congolais n° 13 du I®’- juillet 1967.
Moniteur Congolais n° 22 du l®'^ decembre 1966.
En effet, l’£tat du Katanga cree en juillet 1960 avait arborb un drapeau
nettement inspird des propositions de la minoritd de mai 1960; il €tait com
post de trois bandes de drap*de couleurs rouge, verte et blache avec trois
croisettes rouges sur le fond blanc (Fig. 31). La loi katangaise du 28 juillet
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1960 (Mon. Kat. n° 10 du 7 d€cembre 1960) sur le drapeau de la Republique
du Katanga ne fait pas ^llusjion aux antecedents de cet embieme;j5n a dit
qu’il fut concu par une agence de publicite locale, mais mSme si c’est vrai,
rien ne dit que-cette rriSme agence n’avait pas elabor€ ce projet quelques
mois plus tdt pour les membres^katangais du College executif gdudral du
Congo.
Moniteur Congolais n® 24 du 20 ddcembre 1966.
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