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SYMBOLES & EMBLEMES NATIONAUX

CONGO

Armoiries

Congo

Devise : Unité, Travail, Progrès

Congo
Description et Symbolique du
Blason

Création en 1960.
Ces armoiries sont formées par un écu de couleur or, supportant un lion marchant. Le lion est
de couleur rouge, sauf sa langue et ses griffes
qui sont en vert. Il tient dans l’une de ses pattes
avant une torche allumée.
Il est à remarquer qu’il y a une bande horizontale verte sur l’écu. Celui-ci est soutenu à
gauche et à droite par deux éléphants de couleur noire. Le tout repose sur un socle de couleur rouge sur lequel est attachée une banderole de couleur or. Cette banderole porte fièrement la devise du pays qui est : UNITE-TRAVAIL-PROGRES.

Le drapeau

Le rouge pour la liberté, la lutte pour l’indépendance du pays et le sang versé par les martyrs,
le vert pour la couleur des forêts, principale
ressource du pays. Le vert symbolise aussi
l’agriculture, le jaune les richesses naturelles
minières du pays. Cette bande jaune symbolise également l’unité et l’amitié. Elle réunit d’ailleurs les deux couleurs du drapeau.

En ce jour, le soleil se lève
Et notre Congo resplendit
Une longue nuit s'achève
Un grand bonheur a surgi
Chantons tous avec ivresse
Le chant de la liberté.
Refrain
Congolais debout fièrement partout
Proclamons l'union de notre nation
Oublions ce qui nous divise
Soyons plus unis que jamais.
Vivons pour notre devise:
Unité, Travail, Progrès.(x2)
Des forêts jusqu'à la savane
Des savanes jusqu'à la mer
Un seul peuple une seule âme
Un seul cœur ardent et fier
Luttons tous tant que nous sommes
Pour notre vieux pays noir.
Refrain
Et s'il nous faut mourir en somme
Qu'importe puisque nos enfants
Partout pourront dire oh comme
On triomphe en combattant
Et dans le moindre village
Chantons sous nos trois couleurs.
Refrain

Fête Nationale : 15 août
Hymne National

La Congolaise
Adoptée en 1959. Paroles de Jacques Tondra et
Georges Kibanghi. Musique de Jean Royer et
Joseph Spadiliere
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