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Inventaire des archives de la Table Ronde congolaise (1960).
1. Farde concernant le « Centre Catholique Africain »
•

Feuille de liaison n°1, janvier 1958.

•

Feuille de liaison n°2, mai 1958.

•

Feuille de liaison n°3, novembre 1958.

•

Rapport de la réunion du 29 octobre 1957.

•

Rapport de l’assemblée générale du 25/01/58, du 02/12/58 et du 16/06/59.

•

Pour une action collective du laicat belge en faveur de l’Afrique, papier du C.C.A.

•

Problèmes ruraux en Afrique belge, idem.

•

Compte-rendu des travaux du groupe rural.

•

Commission « ENSEIGNEMENT ».

•

But – méthodes de travail – organisation.

•

(Esquisse provisoire), projet de budget minimum, mouvements et centres
participants au Centre Catholique Africain (liste provisoire).

•

CLEIRE (R.), organisation de l’action catholique au Congo belge et Ruanda –
Urundi, s.l.s.d.

•

Brochure du secrétariat catholique pour coloniaux, a.s.b.l.

•

Programme d’action du Secrétariat catholique pour coloniaux. Fédération
d’œuvres coloniales.

•

Lettre de Mgr. Delvaux, juin 1956.

•

Lettre du Centre Catholique Africain au Revérend Père, 10/12/1957.

•

Ibidem, 15/01/1958.

•

Groupe de travail sur la responsabilité des laïcs. Réunion du 1 » décembre 1957
[C.C.A.].

•

Lettre du C.C.A. à Monsieur, 15/01/1958.

•

Compte-rendu des travaux du groupe rural (du C.C.A.).

•

Lettre du C.C.A. à MM., mai 1958.
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2. Table ronde belgo-congolaise (janvier/février 1960)
Documents datés :
•

Conférence de la table ronde belgo – congolaise : séance du mercredi 20/01/60.
(4 exemplaires).

•

II : séance du jeudi 21/01/60.

•

Séance du vendredi 22/01/60.

•

V : séance du mardi 26/01/60.

•

Communication à la presse à la suite de la réunion du 28/01/60 de la conférence
de la table ronde.

•

Communiqué de presse, 28/01/60.

•

Structure de l’Etat ; position du cartel ; fédéralisme et unitarisme, Bruxelles,
29/01/60.

•

VIII : séance du samedi 30/01/60.

•

Communication à la presse à la suite de la réunion du 30/01/60 de la conférence
de la table ronde.

•

IX : séance du lundi 01/02/60.

•

BOYLA (P.), on ne peut prétendre vouloir disposer de notre pays comme d’une
possession, 01/02/60.

•

Proposition de M. le ministre d’Etat Rolin, 01/02/60. (2 exemplaires).

•

Position du cartel Balubakat – Fedeka – Atkar – quant aux structures de l’Etat
congolais, document I, 01/02/60.

•

Proposition de M. Mwamba et de M. Sendwe, doc. n°2 , 01/02/60.

•

Résolution du cartel sur la nature du fédéralisme, doc. 5, 01/02/60.

•

Prise de position de M. Pongo, doc. n°6, 01/02/60.

•

Structure de l’Etat et des provinces : abrogation de la loi du 18 octobre 1908 sur
le gouvernement du Congo, doc. n°14, 01/02/60. (3 e xemplaires).

•

Annexe n°1 : Modalités de transmission des pouvoir s souverains, exposé de
Monsieur Gabriel Kitenge, président national de l’Union Congolaise, 01/02/60.

•

BAHIZI (G.), Etat unitaire ou Etat fédéral, doc. n°1, 02/02/60.

•

Lettre de Anicet Kashamura à Monsieur De Schrijver, doc. n°2, 03/02/60.

•

Projets de l’Union Mongo concernant les structutres du futur Etat congolais, doc.
n°7, 04/02/60.
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•

Commission « structure de l’Etat », réunion du 03/02/60 avant – midi, doc. n°10.

•

Proposition d’une commission exécutive déposée par P. Lumumba, doc. n°2,
04/02/60. (2exemplaires).

•

Commission pour le règlement du mode de désignation des élus nationaux et
provinciaux : projet de rapport sur les conclusions de la commission, doc. n°5,
04/02/60.

•

SANGARA (H.), Période transitoire :préambule, doc. n°7, 04/02/60. (2 exemplaires).

•

Commission « Structures de l’Etat » : réunion du 03/02/60 après – midi, doc. n°8,
04/02/60.

•

Commission « Structures de l’Etat » : réunion du 04/02/60 avant – midi, doc. n°9,
04/02/60.

•

PONGO (G.), Indépendance et liberté, doc. n°2, 05/02/60.

•

Commission de la Structure de l’Etat : rapport de Messieurs Ileo, Kitenge et Rolin,
doc. n°3, 05/02/60.

•

Position de la Conakat en ce qui concerne la répartition des pouvoirs entre le
gouvernement fédéral et les états membres, doc. n°6 , 05/02/60. (2 exemplaires).

•

Appel aux populations de l’équateur, doc n°7, 05/0 2/60.

•

Commission structure de l’Etat, doc. n°8, 05/02/60 .

•

Problèmes de structure : point de vue du Kasaï, doc. n°2, 06/02/60.

•

ATOKA (M.), prise de position, doc. n°3, 06/02/60. (2 exemplaires).

•

Communiqué de la délégation des chefs coutumiers à la table ronde, doc. n°6,
06/02/60.

•

Note de l’Union congolaise, doc. n°9, 06/02/60.

•

BOLYA (P.), Le P.N.P. et le gouvernement provisoire, doc. n°10, 06/02/60. (2
exemplaires).

•

Lettre de J. Brassinne à une personne non – citée, 06/02/60.

•

Déclération de Antoine Mwenda Munongo, grand chef des Bayeke, 06/02/60.

•

Message de M. P. Lumumba aux populations du Congo, 06/02/60. (3
exemplaires).

•

Commission pour le règlement du mode de désignation des élus nationaux et
provinciaux : rapport sur les conclusions de la commission, doc. n°11, 08/02/60.

•

X : séance du mercredi 10/02/60, doc. n°14.

•

Déclaration des chefs coutumiers, doc. n°14, 11/02 /60.
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•

XI : séance du jeudi 11/02/60 avant – midi, doc. n°15.

•

XII : séance du jeudi 11/02/60 après – midi, doc. I, 12/02/60. (2 exemplaires).

•

Communiqué à la presse suite à la séance plénière du 11/02/60 après – midi,
doc. 21.

•

P.N.P. – amendements – structures, doc. n°8, 12/02 /60.

•

Questionnaire adressé aux délégués congolais, doc. n°14, 12/02/60.

•

Résumé des travaux de la Commission économique et financière, doc. n°15,
12/02/60.

•

XIII : séance du vendredi 12/02/60, doc. n°19, 12/ 02/60.

•

XIV : séance du samedi 13/02/60 (matin), doc. n°7, 13/02/60.

•

Communiqué de presse suite à la séance plénière de la table ronde du 13/02/60
(après – midi), doc. n°19, 13/02/60.

•

P.N.P. – rapport de la commission des structures : amendements, doc. n°3,
15/02/60. (3 exemplaires).

•

EDINDALI (A.), note au sujet de la situation des produits agricoles au Congo, doc.
n°6, 15/02/60.

•

EDINDALI (A.), devoirs d’un bon citoyen congolais, doc. n°7, 15/02/60.

•

Intervention des chefs et délégués de la table ronde, doc. n°8, 15/02/60.

•

Intervention de Victor Cyprien Gafani, doc. n°9, 1 5/02/60.

•

Déclaration faite par Monsieur P. Lumumba à la séance du samedi 13/02/60, doc.
n°10, 15/02/60.

•

Note pour monsieur le ministre du Congo : différend Lulua – Baluba, doc. 11,
15/02/60.

•

XVI : séance du lundi 15/02/60 avant – midi, doc. n°12, 15/02/60.

•

Lettre de E. Vela, président de l’Union royale congolaise de Belgique datée du
14/02/60, doc. n°13, 15/02/60. (2 exemplaires).

•

Amendement de l’ASSORECO, doc. n°14, 15/02/60. (2 exemplaires).

•

« Projet de recommandation concernant le statut de la ville siège de la
constituante et de la ville capitale de l’Etat indépendant du Congo » par la
délégation de l’ASSORECO, doc. n°15, 15/02/60.

•

LAHAYE (H.), BOEY (F.), lettre ouverte aux délégations congolaises de la table
ronde, doc. n°17, 15/02/60.

•

Position du cartel : problème du chef de l’Etat congolais, doc. n°18, 15/02/60.
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•

Intervention de Joseph Kasavubu, président général de l’ABAKO, doc. n°19,
15/02/60.

•

KALONJI (A.), Le chef de l’Etat, doc. n°20, 15/02/60.

•

Note de M. M. Mputela, doc. n°21, 15/02/60.

•

Communiqué de presse suite à la séance plénière de la table ronde du 15/02/60,
doc. n°23, 15/02/60.

•

Note de M. Pierre Mombele, doc. n°24, 15/02/60.

•

Cartel – proposition d’amendement, doc. n°26, 15/0 2/60.

•

Rappel concernant le questionnaire, doc. n°27, 15/ 02/60.

•

XVII : séance du lundi 15/02/60 (après – midi), doc. n°28, 15/02/60. (2
exemplaires).

•

Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’assemblée générale
des Nations Unies en sa séance du 10/12/1948, doc. n°32, 15/02/60.

•

KASAVUBU (J.), lettre au président de la Table ronde, doc. n°5, 16/02/60.

•

XVIII : séance du mardi 16/02/60 – matin, doc. n°1 1, 16/02/60.

•

Recommandation n°12, Avant – projet : recommandati on relative à l’exercice du
pouvoir exécutif jusqu’au 30 juin 1960, doc. n°17, 17/02/60.

•

XX : séance du mercredi 17/02/60, doc. n°30, 17/02 /60.

Documents non – datés :
•

ASSOCIATION

DES

ETUDIANTS

NOIRS

EN

BELGIQUE, Le Congo devant son

indépendance : I. L’organisation politique interne, s.l.s.d.
•

Conférence de presse de M. N’Guvulu. (2 exemplaires).

•

Message de Jean Bolikango.

•

Avant – projet : recommandation n°1.

•

Télégramme significatif à M. Jean Bolikango.

•

Délégation CEREA, doc. n°9.

•

Institutions provinciales : organes législatifs, s.l.s.d., 66 p.
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