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Description
La Likouala est l une des régions du Moyen-Congo où l exploitation coloniale fut la plus
atroce. En effet, cette région située en pleine forêt équatoriale inondée, éloignée de tout
contrôle administratif, était la destination des jeunes fonctionnaires imbus de la supériorité de
la race blanche. Ces atrocités se firent avec la complicité des chefs indigènes choisis loin de
tout critère imposé à cette fonction par la ""Nuaka"", école coutumière qui formait à la gestion
des personnes et des biens.

L'histoire de la colonisation du Congo se confond d'abord avec celle des explorations de Pierre
Savorgnan de Brazza. Remontant l'Ogooué, puis l'Alima.
avant la colonisation. . Jusqu'à la colonisation, le facteur culturel était le principal ... et dans la
Likouala au nord, dans le Pool, dans la Bouenza au sud, la.
31 mai 2010 . . je poursuis ma recherche du Pointe-Noire de l'époque coloniale. . d'exploiter le
bassin de la Likouala-Mossaka (au Nord du Congo).
3 avr. 2017 . . de Sangha, de la Cuvette et de Likouala); les Twa (département des Plateaux
jusqu'à . de son escorte coloniale sont devenus majoritaires.
Industrie de Transformation des Bois de la Likouala. MEFDD. = Ministère .. au cours de
l'histoire, réduisant les peuples autochtones en esclaves des bantous.
24 mars 2013 . Cette guerre coloniale injuste éveille sa conscience d'Africain et de Noir. . On
ne saurait oublier d'autres comme DADET dans la Likouala ».
Derrière l'Hôpital, Montagne Sainte, Likouala—Moussaka, Batavéa, St Benoît, Cité. Mébiame l
et 2, Cité de .. fa ﬁn de la période coloniale. On peut distinguer :.
La colonisation (à partir de 1880) allait apporter de profonds changements .. déjà citée et de la
région de la Likouala dont les centres fluviaux de Dongou et de.
L'analyse démographique régionale montre que la Likouala a connu le taux . de la politique de
regroupement des villages amorcée sous la colonisation.
15 août 2010 . . forêts d'Afrique centrale, à Impfondo, dans le département de la Likouala. ...
21 juin 2010: troisième accident le plus sanglant de l'histoire de.
21 nov. 2013 . de la Likouala, du Pool et de la Sangha (PRODER 3). Mission de revue à mi- ..
colonisation des terres le long dudit axe. (b) Les outils de.
18 mai 2017 . . ou autres histoires qui racontent la colonisation de l'ouest américain et .
L'épidémie de « Variole du singe » s'est déclarée dans la Likouala.
Les profils sanitaires des Grands Noirs et des Pygmées de la région de la Likouala (Congo)
seront comparés et analysés en faisant appel à l'histoire et à.
Mieux connus sous leur appellation coloniale de « pygmées », les Bakas sont . de l'UNICEF, a
ouvert 14 écoles préparatoires dans la province de Likouala,.
Un instrument de colonisation. ... 4 Bruhat J., Colonisation, Encyclopaedia Universalis, 1999 ..
Véhicule double-cabine à la DREF Likouala. 2002. • Maison.
6 oct. 2008 . la colonisation, la vente d'armes et les alliances avec des régimes .. Le gisement de
Likouala à généré 48 millions $ en 2005 et 60 millions.
Ce serait une lâcheté coloniale d'aban- donner le Congo à ses détracteurs » disait .. encore une
rivière, la Likona, sous-affluent du Congo par la Likouala.
8 juin 2015 . Mouvement de grande révolte anti-coloniale qui éclata entre 1928 et 1935 en pays
Baya, à la frontière du . Mouvement de grande révolte.
24 août 2014 . . la Sangha, sauf le cours supérieur de la rivière Likouala aux Herbes, . de
l'infanterie coloniale française fêtent à M'Birou, en ce début août.
7 sept. 2015 . À l'époque coloniale, on les appelait « les Sénégalais ». Et pour . de la noix de
cola dans les départements de la Likouala et de la Sangha.
26 oct. 2014 . . l'un des théoriciens les plus militants du racisme républicain et colonial. .
trouve, d'après la Convention, en amont de la Likouala N'Kounja.
Si l'histoire des archives coloniales de l'AOF est largement connue, ce n'est pas le ... d'Alfred
Fourneau ; 5 Y, archives de la Likouala Moussaka 1905-1960.
Cependant José Reste, chef de la circonscription de la Likouala-Mossaka se .. du monde
colonial pour qui les réalités, les tangibles réalités seules existent… ».

30 oct. 2011 . 1-5-1 : Bref survol de l'histoire politique post coloniale. ... arbitrairement enlevé
deux grappes à la Likouala pour les redéployer sur les.
13 mars 2017 . Après 2003, la variole du singe ressurgit pour une seconde dans le département
de la Likouala. Elle se manifeste par des boutons remplis de.
10 juil. 2016 . (En écho à l'exposition Fashion Mix au Musée de l'Histoire de ... LA
COLONISATION DE LA LIKOUALA 1885 - 1960 de Côme Kinata : La.
s'inspirant de la colonisation franque, trouve cette situation très classique: à un moment donné
... Les langues de la Likouala-Sangha devraient occuper une.
du Parlement et état de opinion en France en matière coloniale la solution provisoire que .. des
vallées de Alima et de la Likouala-Mossaka suivant les facilités.
Monseigneur Jean GARDIN Évêque de la Likouala .. comme le dit le Pape François, par «
toute forme de colonisation idéologique visant à détruire la famille. ».
Le premier foyer culturel du Nord-Congo : l'histoire de Boundji . première métropole
administrative -- Du Moyen-Congo à la Likouala-Mossaka -- Ewo et ses.
Likouala à Banza et Molembe où sur 800 habitants, les bantu ne comptent qu'une . L'économie
pré-coloniale a mis en contact les Bantu et les Pygmées qui ont.
Découvrez La colonisation de la Likouala (1885-1960) le livre de Côme Kinata sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
5 févr. 2014 . La région de la Likouala (on dit département, depuis le retour du PCT* . 11.000
Centrafricains ayant fui les conflits dans leur enclos colonial.
L'histoire de la République du Congo remonte à la découverte de . le Niari, la Bouenza, le
Pool, les Plateaux, la Cuvette Ouest, la Sangha et la Likouala.
18 août 2016 . Ainsi, de 2004 à 2016, successivement, le Kouilou, la Likouala, le Niari, . est
colonial et vieux.l'avenue de l'oua est egalement vielle vilaine et.
Georges Mazenot, né à Mâcon le 16 septembre 1927 et mort à Plottes le 31 octobre 2013, est un
écrivain et haut fonctionnaire français, administrateur colonial et préfet . La LikoualaMossaka, histoire de la pénétration du Haut Congo, 1878-1920 » (thèse) . « Carnets du HautCongo, 1959-1963 », L'Harmattan 1996.
Entré le 18 septembre 1902 dans le 11ème régiment d'artillerie coloniale, il est chargé reprenant un . de la Likouala jusqu'à Makoua..En dehors d'une carte à.
L'histoire du CFCO est célèbre surtout par l'hécatombe humaine qu'elle . Boueta Mbongo
(Pool), Berandjoko (Likouala), Ngaram Bizam et Karinou (Sangha),.
16 avr. 2017 . Pygmées de la région de la Likouala (Congo) seront comparés et analysés en .
sanitaire était déjà celle de la colonisation. En 1950, le Dr.
OCCUPATION DE LA LIKOUALA-MOSSAKA 275 des agents qui seront chargés . des
tentatives de colonisation unique ment commerciales heure actuelle les.
6 juil. 2012 . Droit colonial et discours protestataire dans la France des années .. de la localité
d'Enyellé (Département de la Likouala, dans l'extrême nord.
Sangha et la Likouala). A partir d'une analyse multivariée ... 1.1 Une diversité au déterminisme
et à l'histoire complexes. Après le massif amazonien, le second.
Évaluer la colonisation. Description matérielle : 161 p. Description : Note . La LikoualaMossaka. histoire de la pénétration du Haut Congo, 1878-1920.
5 mars 2008 . Un grave soulèvement éclate en 1913 dans la région de la Likouala. La
construction du chemin de fer Congo-Océan est également une lourde.
6 sept. 2016 . Le « traité Makoko » marqua le point de départ de la colonisation . et la Cuvetteouest (avec la Likouala, la Sangha, les Plateaux, le Pool,.
Le Congo a hérité de la période coloniale une économie déséquilibrée, la prépondérance des .

Un grave soulèvement éclate en 1913 dans la haute Likouala.
La LIKOUALA avec Chef-lieu IMPFONDO. La SANGHA . Cette double appartenance
territoriale est consécutive aux mouvements migratoires et du fait colonial.
l'ordre colonial, il n'a pu observer seulement ce que les Kuyu acceptaient de lui ... de la rivière
Likouala-aux-herbes dont les habitants sont des « gens de l'eau.
Or la colonisation du Congo eut pour effet de restreindre une population déjà . basse Mossaka,
l'Ibenga-Likouala et la haute Sangha, en amont de Ouesso où.
. Cuvette-Ouest, chef-lieu Ewo; Kouilou (13 650 km²), chef-lieu Pointe-Noire; Lékoumou (20
950 km²), chef-lieu Sibiti; Likouala (66 044 km²), chef-lieu Impfondo.
Commandez le livre LA COLONISATION DE LA LIKOUALA - 1885 - 1960, Côme Kinata Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
12 déc. 2016 . Title: Les Colonies françaises, petite encyclopédie coloniale 3, Author: . dont les
principaux sont l'Oubangui, la Sangha, la Likouala et l'Alima.
La colonisation de la Likouala: Amazon.ca: Côme Kinata: Books.
10 déc. 2016 . COMPAGNIE GÉNÉRALE SANGHA-LIKOUALA . [SIFA], Raoul Nénard [La
Holding coloniale], Gérald Gervot [BAO], Cie forestière Sangha-.
15 juin 2016 . La Likouala est l'une des régions du Moyen-Congo où l'exploitation coloniale
fut la plus atroce. En effet, cette région située en pleine forêt.
10 avr. 2014 . Loin d'être une région intouchée par la colonisation, la vallée de la Sangha fut
dès la fin du XIXe siècle disputée entre pas moins de douze.
7 juil. 2016 . La colonisation marque le point de départ de la mise en place d'un régime ...
Likouala, département de la Sangha, département de la.
Ils recèlent donc les archives de cette population d'avant la colonisation. . plutôt que Fort
Rousset, le chef lieu de la Likouala Mossaka (et fief des Kuyu) ?
18 avr. 2017 . Le fonds conserve les journaux du poste et les registres de tournées des
administrateurs, d'un grand intérêt pour l'histoire de la colonisation et.
Industrie de Transformation des Bois de la Likouala. MEFPRH .. SURET-CANALE J. 1977 :
Afrique Noire, De la colonisation aux indépendances. 1945-1960.
18 juil. 2007 . On se croirait à l'époque de la colonisation mais ici, c'est tout bonnement . de
l'ethnie Baka, originaires du département de la Likouala.
. de 14,5 habitants/km2 et celle de Likouala, dans l'extrême nord du Congo, a une . Ces deux
langues ont connu une grande expansion depuis la colonisation.
de colonisation qui intéresse cette partie de l'Afrique, comme point d'articulation entre . qui
séparent le bassin de 1'Ivindo de celui de la Likouala. Les différents.
22 juin 2016 . 1885 – 1960. Côme Kinata, Harmattan Congo-Brazzaville. Histoire Afrique Noire
Congo-Brazzaville. La Likouala est l'une des régions du.
dures : violences de la colonisation (même si la première période fut relativement . provoqué il
y a deux ans la fuite de 120.000 personnes dans la Likouala, de.
26 oct. 2017 . Les cadres civils et militaires de la Likouala lancent une mise en ... de la
colonisation où la monnaie est frappée en France et les partisans du.
La colonisation française . Commence alors une longue période coloniale : exploitation des
ressources naturelles .. Likouala 66 044 km² chef-lieu Impfondo,
dans la Cuvette, 119 722 sur les Plateaux [bateke], 70 675 dans la Likouala ... que la
colonisation générale du continent par des puissances européennes ne.
Congo) et de Boucy-Boucy (département de la Likouala, au nord du Congo). ... Cette
discrimination trouve ses racines dans l'histoire et la culture du pays. Elle.

