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Introduction 

La décolonisation du Congo s’est déroulée pacifiquement en trois étapes suivantes : la naissance 

du nationalisme, la création des partis politiques et la marche vers l’indépendance. 

I. La naissance du nationalisme 

Les abus de la colonisation française au Congo (réquisitions, pillage systématique des 

ressources, travail forcé, brutalités…) ont suscité l’émergence du nationalisme caractérisé par 

l’Amicalisme et les églises syncrétiques (Kimbanguisme, Lassysme). 

1-L’Amicalisme 

L’Amicalisme est un mouvement politique issu de l’association « Amicale des originaires de 

l’AEF », créé par André Grenard Matsoua le 17 juillet 1926 à Paris (France) dans le but de 

protester contre les abus du pouvoir colonial (code de l’indigénat, travail forcé…). 

2-Les églises syncrétiques 

Le syncrétisme est un système religieux qui tend à mélanger plusieurs doctrines différentes. 

C’est le cas du Kimbanguisme et du Lassysme. 

-Le Kimbanguisme 

Le Kimbanguisme est un mouvement syncrétique fondé en 1921 par Simon Kimbangou dans 

le Bas-Congo (au Congo belge). Ce mouvement revendiquait l’officialisation du 

Kimbanguisme au même titre que les religions chrétiennes et l’indépendance Congo. 

- Le Lassysme 

Le Lassysme est un mouvement politico-religieux fondé en 1930 par Lassy Simon Zéphirin à 

Pointe-Noire (Moyen Congo). 

Hostile aux religions importées et dirigées par les Blancs, le Lassysme revendiquait l’identité 

noire ou congolaise. 

Les églises syncrétiques ont lutté pour la liberté de l’homme noir et contre les religions 

importées. 

II. Les partis politiques du Congo 

La Constitution française d’octobre 1946 favorise l’émergence des partis politiques au Congo 

qui ont accéléré le processus d’indépendance. Il s’agit : 

       -Le Parti Progressiste Congolais (PPC) : Créé le 21 décembre 1946 à Pointe-Noire par 

Jean Félix Tchicaya ; 

      -Le Mouvement Socialiste Africain (MSA) : fondé par Jacques Opangault en 1946 à 

Brazzaville ; 
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      -L’union Démocratique pour la Défense des Intérêts Africains (UDDIA): Créée le 27 

mai 1956 à Brazzaville par l’abbé Fulbert Youlou. 

Les premiers partis ainsi créés vont hisser les premières personnalités congolaises sur la scène 

politique. 

III. La marche vers l’indépendance 

L’accession à l’indépendance du Congo s’est réalisée de manière progressive. Ainsi : 

1-De 1946 à 1956 : le Moyen Congo dans l’Union française 

Durant cette période, nous notons l’octroi de certaines libertés aux indigènes comme la 

suppression du code de l’indigénat et du travail forcé, la liberté de créer les partis politiques, le 

droit de vote…  

2-De 1956 à 1958 : le Moyen Congo sous la loi-cadre 

Durant cette période, le Moyen Congo se dote d’une Assemblée locale de 45 membres pour 

permettre aux populations d’exercer leur droit de vote. En effet, le 31 mars 1957, se déroulent 

des élections pour doter le Moyen Congo d’une Assemblée locale. Les trois (3) partis 

s’engagent ; le MSA et son allié (le PPC) les remportent de 23 voix contre 22 voix pour 

l’UDDIA. Ainsi, son fondateur, Jacques Opangault, devient le chef du tout premier 

Gouvernement du Moyen Congo, avec comme capitale Pointe-Noire. L’abbé Fulbert Youlou 

devient Président de l’Assemblée. 

3-De 1958 à 1960 : le Moyen Congo sous la communauté franco-africaine 

Dans son discours du 24 août 1958 à Brazzaville, le général De Gaulle propose aux territoires 

africains de former avec la France la communauté franco-africaine. Au référendum du 28 

septembre 1958, la communauté franco-africaine est approuvée au Moyen Congo à 99,4% des 

suffrages exprimés. 

Le 28 novembre 1958, l’Assemblée territoriale vote à 44 voix et une abstention l’acte 

constitutionnel proclamant la République du Congo, le drapeau « Vert-Jaune-Rouge » et 

l’hymne « La Congolaise » comme symboles de la République. 

Le 8 décembre 1958 l’abbé Fulbert Youlou est élu Chef du gouvernement à 23 voix contre 22. 

Dès son élection à la primature, l’abbé Fulbert Youlou décide du transfert automatique de la 

capitale de Pointe-Noire à Brazzaville. 

Cependant, l’élection de l’abbé Fulbert Youlou et le transfert automatique de la capitale de 

Pointe-Noire à Brazzaville plongent le Congo dans une crise tribalo-politique du 16 au 20 

février 1959, dont le bilan officiel est de 99 morts et de nombreuses arrestations dans le camp 

du MSA. 
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Le 14 juin 1959, l’abbé Fulbert Youlou devient Premier ministre. Le 21 novembre 1959, il est 

élu Président de la République, avec Alphonse Massamba Débat : Président de l’Assemblée 

nationale. 

4-1960 : négociation de transfert des compétences communes et la proclamation de 

l’indépendance  

Le 28 juillet 1960 la France et le Congo ratifient un accord de transfert de compétences 

communes. 

Le 15 août 1960, proclamation de l’indépendance du Congo, avec abbé Fulbert Youlou 1er 

Président. 

Conclusion 

La décolonisation du Congo est le fruit d’un long processus marqué par trois étapes. 

 


