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28 Novembre – Jour de la République au Congo
Aude Le Gavrian · Wednesday, November 28th, 2018

Aujourd'hui est un jour férié pour la République du Congo qui célèbre le 60ème
anniversaire de la proclamation de la République.
Le 28 novembre 1958, exactement une année et neuf mois avant qu’il n’accède à sa
souveraineté, le 15 août 1960, l’ex-territoire du Moyen-Congo sous la colonisation
s’émancipait dans le cadre de la communauté française pour devenir une
République.
Longtemps ignorée, cette date est désormais commémorée à l’occasion d’une
cérémonie solennelle organisée Place de la République, au cœur de la capitale
Brazzaville. L’honneur en revient au président de la République, Denis Sassou
N’Guesso, qui l’a réhabilitée en 2010.
Ce jour important pour le Congo est l'occasion pour nous de vous rappeler l'histoire de
ce pays en quelques dates:
2e moitié du XIVe Fondation du royaume Kongo aux confins du Congo et de
l'Angola
1880 Savorgnan de Brazza remonte l'Ogoué et atteint le Congo
1885 Création de l'État indépendant du Congo, reconnue par la conférence de
Berlin
1910-1958 Regroupement de quatre colonies dans l'Afrique-Équatoriale française :
le Congo Brazzaville, le Gabon, l’Oubangui Chari et le Tchad
novembre 1940 L'Afrique-Équatoriale française et le Cameroun se rallient au
Général de Gaulle
30 janvier 1944 Conférence de Brazzaville sur le futur statut des colonies
françaises
1945 Le premier député congolais Jean Félix Tchicaya est élu à l’Assemblée
Constituante
1947 Création du parti progressiste Congolais (PPC) de Tchicaya et du Mouvement
Socialiste Africain (MSA) de Jacques Opangault
1958 Le Moyen Congo devient République Autonome du Congo
janvier 1959 Violentes émeutes opposant l’UDDIA (Union Démocratique de Défense
des Intérêts Africains) créé par l’Abbé Fulbert Youlou au PPC
novembre 1959 L’Abbé F. Youlou devient président
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15 août 1960 Indépendance complète de la République du Congo
mars 1961 Réélection de l’Abbé Fulbert Youlou
du 13 au 15 août 1963 Les 3 glorieuses; l’abbé Youlou est renversé
8 décembre 1963 Adoption d’une nouvelle Constitution
de 1963 à 1968 Massamba Débat Alphonse, président, adopte le socialisme
scientifique et instaure le parti unique
5 août 1968 Création du Conseil National de la Révolution (CNR) présidé par le
Capitaine Marien Ngouabi
1er janvier 1969 Le capitaine Marien Ngouabi nommé Président de la République
1er janvier 1970 La république du Congo-Brazzaville devient la république
Populaire du Congo et adhère aux principes du marxisme-léninisme
24 juin 1973 Adoption par référendum d’une nouvelle constitution
18 mars 1977 Assassinat du président Marien Ngouabi
5 avril 1977 Le colonel Joachim Yombi Opango devient président de la République
5 février 1979 Le président est destitué et le colonel Denis Sassou Nguesso lui
succède
8 juillet 1979 Adoption par référendum d’une nouvelle constitution
30 juillet 1984 Réélection de Denis Sassou Nguesso
30 juillet 1989 Réélection de Denis Sassou Nguesso (3e mandat)
30 septembre 1990 Instauration du multipartisme
15 mars 1992 Adoption par référendum d’une nouvelle constitution. La République
populaire du Congo devient la République du Congo
16 août 1992 Pascal Lissouba élu au suffrage universel
5 juin 1997 Guerre fratricide qui fait suite à 5 ans de troubles et des massacres de
population
octobre 1997 Denis Sassou Nguesso proclamé Président de la République suite à la
prise de Brazzaville
décembre 1998 Violents affrontements dans Brazzaville, des milliers de personnes
fuient la capitale
20 janvier 2002 Adoption par référendum d’une nouvelle Constitution qui instaure
un régime présidentiel
10 mars 2002 Denis Sassou Nguesso est élu président de la république
12 juillet 2009 Réélection de Denis Sassou Nguesso
20 mars 2016 Réélection de Denis Sassou Nguesso

Source: Congo Acuel
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