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Republique congo capitale

Mental MapLar votre recherche dans Universalis quelques données clés. Nom officiel République du Congo (CG)Chef de l’Etat Denis Sassou-Nguesso (depuis le 25 octobre 1997)Chef du gouvernement Clément Mouamba (depuis le 23 avril, 2016)Langues officielles de CapitaleBrazzavilleRançai 2Note:
Les langues d’utilisation sont le Lingala et le monkutuba Unifying Monetary Union CFAPopulation4 557 000 (estimation 2019)Area (km2)342,000Republic of Congo (République populaire du Congo 1969-1992) partage avec la République démocratique du Congo (R.D.C. Zaïre de 1971 à 1997) du même
nom. Pour éviter toute confusion, il est d’usage de l’ajouter à leur capital. Congo-Brazzaville couvre 342 000 kilomètres carrés; estimé à environ 4 000 000 en 2005. Depuis l’indépendance (1960), elle a connu une histoire mouvementée et des crises violentes, en particulier les guerres civiles de 1994 et
1997, dont Brazzaville était le théâtre principal. Son économie dominée par le pétrole, en activité depuis 1972, a été durement touchée par les chocs pétroliers et les chocs, ce qui a accru les tensions politiques. Territoire non ordonné congo couvre, des deux côtés de l’équateur, une zone entre le Congo
étendue par son affluent Oubangui, bordant la RD.C., et le bassin versant séparant les bassins du Congo et Ogooué utilisé pour sécuriser la frontière avec le Gabon. La formation de son territoire fait référence à l’acte de Pierre Savorgnan de Brazza et au traité signé avec le roi de Bateké, Makoko, en
1880. Les conquêtes coloniales qui ont conduit le Tchad à l’expansion du Français Congo, il a été organisé en quatre colonies en 1903, avant de devenir une Fédération de Français l’Afrique équatoriale (A.-F.F.) en 1910, avec Brazzaville comme capitale. Le territoire composite du Congo comprend des
plaines, des plateaux et des chaînes de montagnes, couverts de forêts (60 pour cent) ou de savans (40 pour cent). Le nord du Congo se compose de sa partie occidentale des plateaux d’une hauteur moyenne de 500 mètres, qui peut s’élever jusqu’à 1000 mètres à Sangha. Les dernières grandes forêts
primaires du pays sont situées entre Ouesso et la frontière [...] 1 2 3 4 5 ... pour nos abonnés, l’article se compose de 19 pagesVoir les 10 médias de l’article Écrit par :P hilippe DECRAENE: Chef de la section Afrique noire au journal Le Monde, Rédacteur en chef du Français Journal of African Political
StudiesRoland POURTIER: Professeur à l’Université Paris-I-Panthéon-SorbonnePatrick QUANTIN: Directeur de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, Centre d’étude de l’Afrique noire, BordeauxGilles SAUTTER: Maître de conférences à la Faculté des sciences humaines de Paris ,
Directeur des études à l’Ecole d’Études Avancées CONGO RÉPUBLIQUE OF est également traité dans: Tous les événements politiques (élections, conflits, accords, ...) et économiques et sociales qui ont caractérisé l’histoire contemporaine du pays à ce jour. [...] Lire la suiteÉcrire par Alfred FIERRO -
496 mots Jusqu’en 1883, Français possessions en Afrique équatoriale étaient administrées par un officier de marine avec le titre de commandant en chef des institutions du golfe de Guinée Français. Le 16 décembre 1883, l’administration gabonaise était indépendante de la Guinée. Par ordre du 11
décembre 1888, le Gabon se réunit au Moyen-Congo. Deux lieutenants-gouverneurs administrent, un [...] Lire la suiteArited par Roger MEUNIER - 407 mots bantu population, du groupe nord-ouest, Bakota (ou Kota, singulier Mukota) composent l’une des populations forestières du Gabon, comme Fang,
leurs voisins, avec qui ils partagent de nombreuses caractéristiques. Environ 44 000 sont dispersés dans l’est du Gabon et du Congo, d’Ogooué-Ivindo à Niari. Venant du nord, ils ont quitté les interfluves il y a quelques siècles. Nous [...] Lire la suiteÉcrire par Jean-Marcel CHAMPION - 437 mots - 1
moyen Français Explorateur et colonisateur, d’origine italienne. Élève de l’École navale à l’étranger (1868), Pierre Savorgnan de Brazza participe à la guerre de 1870-1871 dans la marine de Français et demande la naturalisation, qu’il reçoit en 1874. Après une croisière au large du Gabon (1873-1874), il
postula et reçut la permission d’explorer Ogooué. Lors d’une première [...] Lire la suiteRefait par Roland POURTIER - 680 mots - 1 capitale médiatique de la République du Congo, Brazzaville est située au bord de la piscine malebo (anciennement Stanley Pool), en amont des rapides kintambo, le premier
d’une série de chutes et de rapides qui interdisent la navigation sur le Bas-Congo. Il divise avec Kinshasa une position stratégique de première importance au point de rupture de charge entre le réseau navigable du Congo et son [...] Lire la suiteÉcrire par Roland POURTIER, Gilles SAUTTER - 4581 mots
- 1 média Dans le chapitre Un fleuve utile: [...] Le Congo et ses principaux affluents ont toujours été le lieu de pêche active. Les barrages et skis installés dans le ruisseau, dans les rapides, par Wagenia des chutes de Tshungu, ou Manyanga installés à une centaine de kilomètres en aval de la piscine de
Malébo, semblent spectaculaires. Mais seulement les baies calmes, où l’eau est étalée, permettant aux poissons de se nourrir de [...] Lire la suiteCrit par Christian COULON - 530 mots Président de la République du Congo de 1963 à 1968, Alphonse Massamba-Debat est né à Nkolo, dans la région de
Boko. Formé d’abord dans une école protestante, il poursuit ses études à l’école élémentaire de Brazzaville, puis à l’école des cadres de Français’Afrique équatoriale. Il a servi comme enseignant, puis comme directeur du centre du Congo avant de partir pour le Tchad, où il a vécu [...] Lire la suiteÉcrire
par Roger MEUNIER - 266 mots Bantu Population, situé sur des rivières Alima inférieures et moyennes dans le nord de la République du Congo. Dans les années 2000, M’Bochi (ou M’Boschi) était au nombre de 480 000 et divisé en une douzaine de factions. Originaires de l’Est, ils ont migré vers leur
habitat actuel il y a huit ou neuf générations, et la sensibilisation à leur appareil ne remonte pas au début du XXe siècle. [...] Lire la suiteCrit par Brigitte NOUAILLE-DEGORCE - 632 mots Marien Ngouabi, Président de la République populaire du Congo, assassiné le 18 mars 1977, est apparu comme un
homme sincère, honnête et même austère. Idéologue qui a rejeté l’idée d’un socialisme africain typique, le commandant Ngouabi a préconisé un socialisme scientifique marxiste-léniniste. Reconnaissant le principe de la lutte des classes, a-t-il soutenu, avec un premier pas révolutionnaire [...] Lire la
suiteRefait par Pierre VENNETIER - 235 mots - 1 seconde ville médiatique de la République du Congo, Pointe-Noire a été fondée en 1921, en raison des qualités maritimes de la baie, lorsqu’il a fallu fixer un point final au chemin de fer Congo-Océan entre Brazzaville et l’océan Atlantique. La construction
de la ligne, celle de la ville, puis l’activité portuaire ont attiré des milliers de ruraux à la recherche d’un emploi. Si Pointe-Noire ne compte pas [...] Lire la suite Voir les 10 premières références (sur 13 références) placées dans des internats financés par l’État. Le 30, dans une lettre adressée au Président
de la République démocratique du Congo Felix Tshisekedi à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance du pays, le roi Philippe II a évoqué des actes de violence et de cruauté commis lorsque [...] Lire la suite Le parquet fédéral annonce que le négociant en matières premières Gunvor pour ne pas
s’être organisé en relation avec la corruption. Gunvor a été reconnu coupable d’avoir omis d’empêcher la corruption par des fonctionnaires de la République entre 2008 et 2011 [...] Lire la suite Ramazani Shadary, le dauphin du président Joseph Kabila qui ne pouvait pas conduire à nouveau. La
participation est de 47,6 p. 100. Ces résultats sont contraires aux projets de loi des quarante mille observateurs de la Conférence nationale des évêques du Congo (Cenco [...] Lire la suite L’élection présidentielle, qui a été reportée à plusieurs reprises par la Commission électorale nationale indépendante
(CENI), depuis la fin du mandat du président Joseph Kabila en décembre 2016, a finalement lieu. Joseph Kabila n’a pas pu se présenter à un troisième mandat. Les principaux candidats sont l’ancien ministre Emmanuel Ramazani Shadary, avec le soutien du président Kabila, et les deux opposants
Martin Fayulu [...] Lire la suite, Nadia Murad s’enfuit, devenant une défenseure de la cause des femmes yézidies. En septembre 2016, elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté pour la dignité des victimes de la traite. Denis Mukwege répare les femmes maltraitées dans sa clinique de Bukavu,
au Sud Kivu, en République démocratique du Congo, pour défendre leur cause devant des organismes internationaux. [...] Lire la suiteFace de notre newsletter hebdomadaire et obtenez un ebook de votre choix en cadeau! Philippe DECRAENE, Roland POURTIER, Patrick QUANTIN, Gilles SAUTTER,
CONGO REPUBLIC OF, Encyclopedia Universalis [en ligne], consulté le 13 janvier 2021. URL:
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