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Inscription dans les programmes
Première GT Histoire : Thème III : La Troisième République avant 1914 – 3 : métropole et colonies
Seconde professionnel : Parcours de personnages

Objectifs recherchés
Comprendre les causes et les conséquences de la colonisation au Congo-Brazzaville.
Développer le travail de groupe et l’autonomie des élèves, utiliser les connaissances acquises en 
cours dans le cadre d’une tâche complexe.

Sources
 Archives du Territoire du Moyen-Congo, 116PO/1
 Archives de l’Ambassade de France à Brazzaville, 117PO/2
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Documents utilisés pendant la brique de séance, la séance ou la séquence mise
en ligne, notamment l’extrait/les extraits  de notice.

Activité 1             :  
Docs. 1 et 2 : Rapports politiques du district du Djoué-Brazza (1937) sur la main d’œuvre carcérale et
l’utilisation de prestataires pour les corvées de routes (non-rémunérées mais logés/nourris), puis de 
travailleurs rémunérés (décret du 21/08/1930 : abandon progressif  du travail obligatoire mais maintien 
pour les travaux publics) (116PO/1/71).
Doc. 3 : circulaire du 30/09/1945 relative à la nouvelle politique coloniale de la France 
(116PO/1/43).
Doc. 4 : suppression de l’indigénat (décrets des 20/12/1945 et 20/02/1946) (116PO/1/43).
Doc. 5 : élections de 1946 à 1956 : scrutins aux deux collèges, partis français et émergence de partis 
locaux, figures politiques nouvelles (117 PO/2/14).
-Doc. 6 : rapport annuel 1954 du district de Divenie : définition du paysannat (116 PO/1/15).
-Doc. 7 : rapports annuels 1955 du district de Kouilou : production agricole (et évolution depuis 
1945), coût de la vie, salaire, risques de diffusion d’informations hostiles à la France à la radio, rôle de la 
colonisation (116 PO/1/16).
-Doc. 8 : rapports du district de Likouala, 1955 (116PO/1/16).

Document   d’appui  :  
Albert Londres, Terre d’Ebène, 1929 (extraits)

Activité 2     :   
-Doc. 9 : carte de l’Afrique équatoriale française (1955) (116PO/1/44).
-Doc . 10 : Fulbert Youlou, Premier ministre, et les autorités locales en 1958 (117PO/2/5).
-Doc. 11 : des employés coloniaux en brousse (fin des années 1950)  (117PO/2/94).
-Doc. 12 : rapport politique mensuel de mai 1956, rapportant l’agitation qui règne avant le élections, en
raison des évènements d’Afrique du Nord et de la propagande communiste (116PO/1/100).
Doc. 13 : lettre du gouverneur général de l’AEF au ministre de l’Outre-mer, 26/12/1956 ). Demande 
d’aide de la métropole pour contrer la propagande radiophonique de Damas et du Caire (116PO/1/36).
-Doc. 14 : causerie de M. Madyba sur la loi-cadre, sur Radio-AEF, le 9/02/1957 . Explication
des conséquences de la loi-cadre sur les élections du 31 mars 1957 (116PO/1/36).
Doc. 15 : Appel du président F. Youlou pour l'unité et la reconnaissance mutuelle, à la veille de 
l'indépendance, août 1960 (116PO/1/134)
Doc. 16 : programme des festivités pour la proclamation de l’indépendance , 15/08/1960 
(116PO/1/134).

Activité 3     :  
Doc. 17 : rapport de l’ambassade de France sur l’élection de Fulbert Youlou à la présidence
avec 97% des voix, 31/03/1961 (117PO/2/14).
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-Doc. 18 : dépêche d’agence de presse sur une réunion à l'Alliance française  : « journée
mondiale contre le colonialisme avec des pays frères d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe » , 
26/04/1964 (117PO/2/58).
Doc. 19 : rapport des conseillers commerciaux de la CEE sur la situation économique du Congo dans
les 6 premiers mois de 1965 : guerre froide et choix très clair du bloc de l'Est, 1/07/1965 (117PO/2/58) 
[utiliser les p. 6-8 et 14-15].
-Doc. 20 : une du Journal du Parti congolais du travail, Etumba, après les élections ,
23/06/1973 (117PO/2/14).
Doc. 21 a et b : dépêche du consul de France à Pointe-Noire et affiche imprimée en URSS pour la 
défense d’Ange Diawara, 9/07/1973 (117PO/2/38). Traduction de l’inscription en russe : « Dessin : V. 
Koretskiy. Rédacteur V. Rukanichnikoï. »
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