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Contexte
Histoire administrative / Notice biographique
La Conférence de la Table ronde belge-congolaise de Bruxelles, ouverte le 20 janvier 1960, au Palais
des Congrès, devait préparer la décolonisation et l’indépendance du Congo du 30 juin 1960. Les
travaux durèrent un mois jusqu’au 21 février. Dans son discours inaugural, le premier ministre Gaston
Eyskens déclara que « la Table ronde a pour but de mettre en présence Congolais entre eux d’une part,
Congolais et Belges d’autre part ; ils auront à trouver ensemble... les moyens d’organiser pratiquement
l’exercice du pouvoir. Cette œuvre s’inspirera non seulement des principes démocratiques et des
aspirations profondes des populations africaines, mais aussi des exigences de l’intérêt général du
Congo ». La liste des partis politiques présents comprenait l’Abako, le Mnc/Lumumba, leMnc/
Kalonji, le Pas de Gizenga Antoine (à Moscou durant la Table ronde) et Cléophas Kamitatu (présent
au forum), le Pnp de Paul Bolya(considéré comme l’instrument de l’administration coloniale et
ainsitourné en dérision « pene pene na mundele »), le Conakat de MoïseTshombe, le cartel BalubakatFédéka de Jason Sendwe, le Cerea d’Aniser Kashamura et Bisukiro, l’Union congolaise (premier parti
politique congolais, fondé à Elisabethville en 1957 par G. Kitenge), le parti du peuple d’A. Nguvulu,
l’Union Mongo de Justin-Marie Bomboko (créée à Bruxelles, à la veille de la Table ronde), l’Assoreco
(Alliancedes Bangala, qui deviendra plus tard Puna) de Jean Bolikango. Le 19 janvier, veille de
l’ouverture de la Conférence, les participants congolais décidèrent la création d’un Front commun,
où ils prirent l’engagement solennel d’unir leurs efforts pour l’accession du Congo à l’indépendance
immédiate, en défendant les mêmes propositions sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour.

Historique de la conservation
Documents transmis par Guy Malengreau.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
Le fonds est constitué de documents dactylographiés, mis au point par le Secrétariat de la Table ronde
belgo-congolaise (janvier-février 1960) et distribués aux participants.

Accroissements
Le fonds est fermé.
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Consultation et utilisation
Conditions d'accès
Le fonds est librement consultable dans les conditions fixées par le règlement des visiteurs en vigueur
aux Archives de l'Université.

Condition de reproduction
La reproduction (photocopies ou saisies numériques) des archives est autorisée uniquement dans le
cadre d’un usage privé ou scientifique avec l’accord de l’archiviste et dans le respect des règles et
tarifs en vigueur aux Archives de l’Université. La reproduction est réalisée de manière « fragmentaire
», en toute innocuité pour le document et dans le respect de la législation en matière de droit d’auteurs.
Une copie de ces prises de vue doit être déposée aux Archives.
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Sources complémentaires
Sources complémentaires
Aux Archives de l'UCL :
- BE A4006 FD CEHEC B7 : Archives de la Table ronde congolaise de 1960
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Contrôle de la description
Notes de l'archiviste et date(s) de production
Les descriptions archivistiques ont été rédigées en 2008, revues en 2013 par l'archiviste Françoise Mirguet
et encodées en XML EAD par l'archiviste Caroline Derauw en 2020.
---

Normes et/ou conventions utilisées
Les descriptions archivistiques sont conformes à la seconde édition de la "Norme générale et internationale
de description archivistique" (ISAD-G, 1999). Ces descriptions archivistiques ont été encodées en XML
EAD et respectent également les normes de catalogage suivantes : RDA-FR, AFNOR NF Z 44-060, AFNOR
NF Z 44-061 et AFNOR NF Z 44-081.
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DESCRIPTIONS ARCHIVISTIQUES
DES NIVEAUX INFÉRIEURS

1. Comptes rendus des séances
1

Séance du mercredi 20 janvier 1960.
1960.

2

Séance du jeudi 21 janvier 1960.
1960.

3

Séance du vendredi 22 janvier 1960.
1960.

4

Séance du lundi 25 janvier 1960.
1960.

5

Séance du mardi 26 janvier 1960.
1960.

6

Séance du mercredi 27 janvier 1960.
1960.

7

Séance du jeudi 28 janvier 1960.
1960.

8

Séance du vendredi 30 janvier 1960.
1960.

9

Séance du lundi 1er février 1960.
1960.

10

Séance du mercredi 10 février 1960.
1960.

11

Séance du jeudi 11 février 1960 (avant-midi).
1960.
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12

Séance du jeudi 11 février 1960 (après-midi).
1960.

13

Séance du vendredi 12 février 1960.
1960.

14

Séance du samedi 13 février 1960 (avant-midi).
1960.

15

Séance du samedi 13 février 1960 (après-midi).
1960.

16

Séance du lundi 15 février 1960 (avant-midi).
1960.

17

Séance du lundi 15 février 1960 (après-midi).
1960.

18

Séance du mardi 16 février 1960 (avant-midi).
1960.

19

Séance du mardi 16 février 1960 (après-midi).
1960.

20

Séance du mercredi 17 février 1960.
1960.

21

Séance du jeudi 18 février 1960.
1960.

22

Séance du vendredi 19 février 1960.
1960.

23

Séance solennelle de clôture du samedi 20 février 1960.
1960.
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2. Annexes
Mode de classement : Classées chronologiquement.

-.

Documents du 13 février 1960.
13 février 1960.
Portée et contenu : - n° 11. Note à Monsieur le ministre du Congo ;- n° 12. Communication. De Pierre
Mombele ;- n° 16. Proposition d’une déclaration commune ;- n° 17. Notes relatives au futur statut de la presse
au Congo ;- n° 18. Communiqué de presse. Déclaration faite par le ministre R. Scheyven ;- n° 19. Communiqué
de presse suite à la séance plénière de la Table ronde du 13 février 1960 (après-midi).

-.

Documents du 14 février 1960.
14 février 1960.
Portée et contenu : - n° 2. Télégramme adressé à la Délégation CONAKAT et au Président de la Table ronde ;n° 3. Note. H. Kesongo.

-.

Documents du 15 février 1960.
15 février 1960.
Portée et contenu : - n° 6. Note au sujet de la situation des produits agricoles au Congo ;- n° 7. Exposé de M.
Edindali ;- n° 8. Intervention des chefs et délégués de la Table ronde ;- n° 9. Communication. De Safari Victor
Cytorien ;- n° 10. Déclaration faite par Monsieur P. Lumumba à la séance du samedi 13 février 1960 ;- n°
11. Note pour Monsieur le ministre du Congo. Différend Sulma Baluba ;- n° 13. Communication. E. Vela ;- n°
15. Projet de recommandation concernant le statut de la ville de Liège de la constituante et de la ville capitale
de l’État indépendant du Congo ;- n° 16. Relations économiques avec la Belgique ;- n° 17. Lettre ouverte aux
délégations congolaises de la Table ronde ;- n° 18. Position du Cartel. Problème du chef de l’État congolais ;n° 19. Communication. J. Kasavubu ;- n° 20. Le chef de l’État ;- n° 21. Note de M. M. Mputela ;- n° 23.
Communiqué de presse suite à la séance plénière de la Table ronde du 15 février 1960 (avant-midi) ;- n° 24.
Note de M. Pierre Mombele ;- n° 26. Cartel. Proposition d’amendement ;- n° 29. Communiqué de presse à la
séance plénière de la Table ronde du 15 février 1960 (après-midi).

-.

Documents du 16 février 1960.
16 février 1960.
Portée et contenu : - n° 6. Les étrangers et le droit de visite ;- n° 7. Communication. Anekonzafa P.N.P. ;- n°
9. Déclaration de M. Bolikango ;- n° 10. Communiqué fait à la presse suite à la séance plénière du 16 février
1960 (avant-midi) ;- n° 15. Communiqué de presse suite à la séance plénière du 16 février 1960 (après-midi).

-.

Documents non numérotés.
1960.
Portée et contenu : - Les contradictions de la Table ronde. Minorité = majorité ? ;- Conférence de M. Pongo :
« Le Bas-Congo face à l’indépendance » ;- 12/02/1960 : communiqué de presse : le P.N.P. ;- Liste provisoire
des partis politiques congolais.
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