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Monuments aux Morts Congolais et Belges de la Force Publique 

Par René Pétré, Président de l'URFRACOL 

Le monument de Faradje au Congo 

 

A l'issue de la Campagne d'Abyssinie (1942), les autorités territoriales de Faradje, où était installé le 
XIème  Bataillon, principal artisan de la victoire, et d'où il était parti en 1941, avaient projeté d'ériger un 
monument en forme de pyramide à la mémoire des nombreux morts de cette campagne.  L'administrateur 
Monsieur Aperman suggéra que ce bataillon collabore d'une manière symbolique à l'érection de ce 
monument. 

C'est ainsi que, le jour du départ pour rejoindre le camp militaire de Buta où il allait être cantonné 
provisoirement, tout le bataillon a défilé devant l'emplacement du futur monument, chaque participant y 
déposant sa pierre du souvenir.  Il était entendu qu'une délégation de ce bataillon serait présente le jour de 
l'inauguration; les travaux ayant pris plus de temps que prévu, cette inauguration n'eut lieu qu'en février 
1943. 

Le monument de Faradje est une pyramide à trois faces, chaque face portant le nom d'une des victoires 
remportées par le XIème bataillon: Asosa, Gambela et Saio, et, sur la face « Gambela » une plaque plus 
petite portant le nom des Belges morts en Abyssinie: Colonel Moulait, Lieutenants Simonet et 
Lambrecht et adjudant Dorgeo. 
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                        Le monument du Square Riga à  Schaerbeek 

 

 

Dès 1963, le Général Van der Meersch, Président d'honneur, et le Commandant de réserve Albert Goffin, 
Président de l'UFRACOL qui deviendra ultérieurement Président de CONGORUDI et de 
l 'UROME, sollicitent le Bourgmestre de Schaerbeek, Monsieur Willot, pour obtenir un 
emplacement dans cette commune pour y ériger un monument aux morts des campagnes de la Force 
Publique.  Ce sera le joli square Riga. 

Primitivement, le monument de Schaerbeek devait être une réplique de celui de Faradje, à l'exception des 
inscriptions, Asosa et Gambela devant être remplacées par Redjaf (État Indépendant) et Tabora (14/18); 
cette première idée ne sera pas retenue, mais le tryptique envisagé sera maintenu dans le projet définitif. 

L'emplacement du monument étant fixé, il s'agit de trouver un sculpteur de renom ce sera l'Anversois 
Willy Kreitz, professeur de sculpture à l'Académie des Beaux-arts d'Anvers où il a été formé et lauréat 
du grand prix de Rome, il a déjà réalisé de nombreux monuments, dont celui aux marins à Ostende, en 
attendant le temps passe et on est déjà à 1965. 

Enfin, il s'agit à présent de réunir des capitaux suffisants, ce qui ne sera pas facile. Les membres et 
amis de l'UFRACOL et plusieurs sociétés coloniales apporteront plus de 300.000 francs, ce qui est loin du 
budget espéré. 
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Le 30 novembre 1966,  le Roi Baudouin accorde son Haut Patronage. En 1967 le ministre des PTT 
accepte d'émettre un timbre en faveur de notre Fraternelle, ce qui  rapportera 385.000 francs.  Enfin une  
série de dons porte le total final à 700.000 francs qui permettront de payer les honoraires du sculpteur et 
de l'architecte, M. Alphonse de Roeck, ainsi que les autres frais.  La cérémonie d'inauguration est fixée 
au 7 mars 1970, en présence du Roi.  Mais celui-ci étant empêché, c'est le Prince de Liège (notre actuel 
Souverain) qui le remplace; il est accompagné d'un de nos membres, le Grand Maréchal de la Cour, 
vicomte Schôller, ancien président des anciens de la campagne d'Abyssinie; dans l 'assistance, on 
reconnaît le Ministre Scheyven, l 'Ambassadeur du Congo accompagné de deux généraux 
congolais, l'attaché militaire britannique, de nombreux présidents d'associations d'anciens militaires et 
d'anciens coloniaux, etc. 

Le monument représente, à gauche, une tête de militaire européen coiffée d'un casque colonial, à droite, 
une tête de militaire congolais coiffée d'un fez et au milieu, deux mains qui se serrent, symbolisant 
l'amitié qui unit des deux combattants. Au dos du monument, gravé en lettres dorées, on peut lire le 
texte, français et néerlandais, d'un discours prononcé par le Roi Baudouin le 30 juin 1960 à Kinshasa 
et où il rend un vibrant hommage à la Force Publique. Notons que le monument de Schaerbeek est 
accompagné de 9 petites bornes en pierre bleue rangées en cercle rappelant les autres victoires ou 
campagnes de la Force Publique: Kasongo (1893), La Lindi (1897), Usoke (1916), Mahenge 
(1917), Abyssinie (1941), Nigérie (1942/43), Moyen-Orient (1943/44), Italie (SAAF) et Birmanie 
(1944/46); par contre la campagne de Madagascar (1942) n'y figure pas.  Depuis 1970, le monument du 
Square Riga à Schaerbeek a fait l'objet de nombreux hommages de la part de l'UFRACOL devenue 
URFRACOL, de la Commune et des associations patriotiques de Schaerbeek et de plusieurs 
associations d'anciens combattants de la Force Publique. 

En 2000, à l'occasion du 30ème anniversaire du Monument, l'URFRACOL et la commune de Schaerbeek 
ont mis sur pied une importante exposition et une journée d'hommage en présence de l'Ambassadeur du 
Congo et de nombreuses personnalités. 

Le 20 juillet 2005, deux vétérans congolais (Jérôme Sindano, aujourd'hui décédé) et le président des 
militaires retraités qui devaient être décorés le lendemain par le Roi Albert II ont déposé des fleurs au 
pied du monument. 

Le 16 juin 2006, le Ministre congolais de la Défense,  le Docteur Adolphe Onusumba Yemba, y a remis, 
en présence de nombreuses personnalités belges et congolaises, des distinctions honorifiques congolaises 
à quatre des nôtres. 

Le 5 juillet 2006, à l'occasion du 90ème anniversaire de la victoire de Tabora, la cérémonie habituelle a été 
rehaussée par la présence de 6 élèves officiers congolais de l'Ecole Royale Militaire. 

Le 3 avril 2007, le monument a été fleuri par Madame le Docteur Iyamulemye, vice-ministre congolaise 
des Anciens Combattants, en visite officielle en Belgique. 
 
A partir de 2008, le dépôt de fleurs traditionnel de juillet a été intégré, en collaboration avec 
le CRAOCA, à la journée nationale d'hommage au drapeau de Tabora, organisée auparavant par le Cercle 
africain de Namur.  
 
En juillet 2009, le drapeau de Tabora a été escorté par 6 officiers-élèves africains de notre Ecole Royale 
Militaire. 
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                 Mémorial aux anciens combattants de Kinshasa 

 

Ce beau monument, manifestement inspiré à la fois par celui de Faradje et par celui de Schaerbeek, a été 
inauguré par les Ministres belge et congolais de la Défense le 1er  décembre 2005, en présence du 
Commandant Pedro Michel, vice-président de l'URFRACOL. Il est situé  dans la commune de Kasa 
Vubu,  Rond point de la Force publique, près du Home des anciens combattants.  

Ce mémorial représente à gauche les profils de deux soldats congolais coiffés de leur fez, à droite les 
profils d'un officier belge coiffé d'un casque colonial et d'un gradé congolais et, au centre, une 
représentation de la médaille africaine belges. 

 Les victoires évoquées sont Redjaf, Tabora et Saio comme sur le monument de Schaerbeek mais aussi 
Assossa et Gambela comme sur celui de Faradje, et y figure en outre le rappel de la campagne de 
Birmanie.    Sur les côtés, cinq citations rappelant les mérites de la Force Publique sont coulées dans le 
bronze; elles ont été écrites par le Roi Albert II, le Président Joseph Kabila, les ministres André Flahaut, 
Adolphe Onusumba et Silvain Delma Mbo. 
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Le 16 janvier 2006, à l'occasion d'une visite familiale, Luc Renson, vice-président de l'URFRACOL, 
accompagné du vice-ministre Delma Mbo, a fleuri également le monument. 
 

                 

 


