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•Réalisateur : Jean-Pierre Carlon

Producteurs : Les Productions du Lagon, ARTE 
France, 2010



La République Démocratique du Congo



L’histoire pré-coloniale
•Plusieurs empires bantous
•3 siècles de pillage dû au trafic d’esclaves 

essentiellement portugais 
• 1891, la dynastie royale belge acquiert le long du 

cours inférieur du Congo un accès étroit à 
l’Atlantique et y introduit des plantations de 
caoutchouc 
• 1892, l’exploitation des gisements de cuivre 

commence dans la province du Katanga



L’histoire coloniale
•La construction des voies de chemin de fer de 

l’immense Congo est financée par le roi Léopold II 
grâce à la vente de droits d’exploitation à des 
sociétés.
•Les expropriations
•Entre 1880-1920 le Congo perd près de la moitié de sa 

population: 10 millions de morts en 40 ans. 
• 15 novembre 1908 l’état indépendant du roi devient 

une colonie du Congo belge. 
•Le 22 mars 1910 le travail forcé est officiellement aboli



L’histoire coloniale
•Grâce à l’exploitation des produits agricoles comme 

le caoutchouc, l’huile de palme et le café, grâce aussi 
à l’extension des plantations et à l’extraction des 
produits miniers comme le cuivre, le plomb, le zinc et 
les diamants la Belgique s’enrichie considérablement 
•Les puissantes sociétés concessionnaires exercent 

jusque dans les années 1960 une influence 
importante sur le développement économique et 
politique du Congo.  



L’indépendance
• 30 juin 1960: proclamation de l’indépendance du Congo 

belge nommé « République du Congo », Joseph Kasa-
Vubu, Président; Patrice Lumumba premier ministre
• 11 juillet 1960: la proclamation de l’indépendance de l’Etat 

de Katanga
• Septembre 1960- Coup d’Etat: le générale Mobutu Sese

Seko, soutenu par les Etats-Unis installe un nouveau 
gouvernement 
• 1962 – début de la première guerre du Congo
• 1964 – le titre « République démocratique du Congo »
• 1965- le Congo est pacifié



Première république démocratique du Congo 
sous Mobutu (1965-1971)

•Novembre 1965 – Mobutu Sese Seko renverse Joseph 
Kasa-Vubu et s’empare définitivement du pouvoir 
•Après les décrets de 1966, 1967, 1969, les mines et les 

plantations sont nationalisés. 



La Zaïrianisation forcée sous le régime de 
Mobutu (1971-1997)

•En 1971 commence la politique dite de l’authenticité
•A partir de 1974, de nombreux biens des étranges 

sont confisqués – départ massif des étrangers
•Le contrôle complet des extrêmes richesse du pays 

en matières premières offre à Mobutu l’opportunité 
de s’enrichir démesurément 
•La corruption règne 
•L’Etat et son administration se trouvent en très peu 

de temps dans l’incapacité de fonctionner



La Zaïrianisation forcée sous le régime de 
Mobutu (1971-1997)

•La productivité de l’économie zaïroise ne cesse de 
reculer. A la fin des années 1980, l’Etat est 
économiquement en faillite 
•En 1990, Mobutu décrète la fin du système du parti 

unique. Plus de 200 partis se constituent en très peu 
de temps. Les groupes rebelles profitent de cet état 
de crise.
•En septembre 1996, une rébellion commence à l’Est 

du Zaïre sous la conduite de Laurent-Désiré Kabila



La « dynastie » Kabila et la guerre du Congo 

•Le 16 mai 1997, Kabila réussit à renverser Mobutu
•Le 17 mai 1997, Kabila s’autoproclame président. Le 

pays est nommé à nouveau RDC
•Le 10 juillet 1999, le gouvernement de Kabila et les 

rebelles signent un accord de cessez-le-feu à Lusaka 
(Zambie) mais ce dernier est constamment rompu –
le pays est fractionné en plusieurs secteurs
•Les combats poursuivent jusqu’en juin 2000



La « dynastie » Kabila et la guerre du Congo 

•Le 16 janvier 2001, Kabila est victime d’un attentant. 
Le fils de Kabila, Joseph, reprend d’abord à titre 
provisoire les fonctions de son père.
•Le 26 janvier 2001, il « hérite » officiellement de son 

poste de président d’Etat de la RD du Congo.
•Entre 1998 et 2004, 3,9 millions de personnes 

perdent la vie au Congo
•Première élection en 2006…. Joseph Kabila réussit à 

remporter les élections….
• Joseph Kabila toujours au pouvoir…



Source à noter sur les fiches distribuées:

•Pour visionner le film:
•https://www.youtube.com/watch?v=wt7XPm6
_m0A

•Site éducation 21: films pour un seul monde 
adresse du lien:
•http://www.filmeeinewelt.ch/francais/files/402
10.pdf


