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Document n°1 – Calendrier des 10 séances de la conférence 

 15 novembre. Ouverture de la conférence par Bismarck qui énonce les 4 points à l’ordre du jour : 
o 1. Garantir l’ouverture commerciale dans les bassins du Congo et du Niger. 
o 2. Garantir la liberté de navigation sur les fleuves. 
o 3. Supprimer l’esclavage. 
o 4. Définir des procédures à suivre pour les futures occupations européennes en Afrique à 

partir du littoral. 
 19 novembre. Formes et modalités de l’ouverture commerciale. Adoptions des principes d’égalité 

internationale et de franchise douanière 
 27 novembre. Délimitation de la région concernée par l’ouverture commerciale 
 1er décembre. Discussions sur la fiscalité. Engagement à mettre fin à l’esclavage 
 18 décembre.  Acte de navigation sur le Congo et le Niger 
 22 décembre. Échanges sur le commerce des alcools 
 7 janvier. Instauration de la liberté commerciale dans le bassin conventionnel du Congo 
 31 janvier. Occupations futures 
 23 février. Consécration de l’AIC, l’Association Internationale du Congo de Léopold II 
 26 février. Signature de « l’Acte général » par les pays participants et l’AIC. Le texte est composé d’un 

préambule et de six chapitres divisés en 38 articles. 
 

Document n°2 – Extraits de « l’Acte général de la conférence de Berlin » - 26 février 1885 
 
Au nom de Dieu Tout-Puissant,  
 

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., 
et Roi apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté le 
Roi d'Espagne, le Président des États-Unis d'Amérique, le Président de la République Française, Sa Majesté 
la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi d'Italie, 
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, etc., Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, 
etc., Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège, etc., et Sa Majesté 
l'Empereur des Ottomans,  
 

Voulant régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les plus favorables au 
développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique, et assurer à tous les 
peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans 
l'océan Atlantique; désireux, d'autre part, de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient 
soulever à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l'Afrique, et préoccupés en même temps 
des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu, sur l'invitation 
qui leur a été adressée par le gouvernement impérial d'Allemagne, d'accord avec le Gouvernement de la 
République Française, de réunir à cette fin une Conférence à Berlin. 
 
Chapitre premier 
Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays 
circonvoisins, avec certaines dispositions connexes 
 
Article premier. 
Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté :  
1° Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les 
crêtes des bassins contigus, à savoir, notamment : les bassins du Niari, de l'Ogoué, du Schari et du Nil, au 
nord; par la ligne de faite orientale des affluents du lac Tanganyka, à l'est ; par les crêtes des bassins du 
Zambèze et de la Logé, au sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses 
affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux ;  



2° Dans la zone maritime s'étendant sur l'océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2° 30' de latitude sud 
jusqu'à l'embouchure de la Logé. La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2° 30' depuis la côte 
jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogoué, auquel ne 
s'appliquent pas les stipulations du présent Acte. La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la 
source de cette rivière et se dirigera de là vers l'Est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo. 
3° Dans la zone se prolongeant à l'est du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus jusqu'à l'océan 
Indien, depuis le 5° de latitude nord jusqu'à l'embouchure du Zambèse, au sud ; de ce point, la ligne de 
démarcation suivra le Zambèse jusqu'à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne 
de faîte séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèse, pour rejoindre 
enfin la ligne de partage des eaux du Zambèse et du Congo.  
 
Dispositions relatives à la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu'à la liberté 
religieuse. 
 

Article 6. 
Toutes les Puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires 
s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions 
morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout la traite des noirs 
; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions et 
entreprises religieuses, scientifiques ou charitables. créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les 
indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.  
Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections, seront 
également l'objet d'une protection spéciale.  
La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes comme aux 
nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d'ériger des édifices religieux 
et d'organiser des missions appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave.  
 

Déclaration concernant la traite des esclaves 
 

Article 9 
Conformément aux principes du droit des gens, tels qu'ils sont reconnus par les Puissances signataires, la 
traite des esclaves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la 
traite devant être également considérées comme interdites, les Puissances qui exercent ou qui exerceront 
des droits de souveraineté, ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo, 
déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves, 
de quelque race que ce soit. Chacune de ces Puissances s'y engage à employer tous les moyens en son 
pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s'en occupent. 
 
Chapitre III 
Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo 
 

Article 10. 
les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à respecter 
la neutralité des territoires  
 
Chapitre IV  
Acte de navigation du Congo 
 

Article 13. 
La navigation du Congo, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et 
demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant 
pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs.  
  



 
Article 14. 
La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas 
exactement stipulées dans le présent Acte.  
 
Chapitre V  
Acte de navigation du Niger 
 

Article 26. 
La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera 
entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le 
transport des marchandises que pour celui des voyageurs.  
Article 27. 
La navigation du Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas 
exactement stipulées dans le présent Acte.  
 
Chapitre VI  
Déclaration relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes 
du continent africain soient considérées comme effectives 
 
Article 34. 
La Puissance qui, dorénavant, prendra possession d'un territoire sur les côtes du Continent africain situé en 
dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de même 
la Puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux 
autres Puissances signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs 
réclamations.  
Article 35. 
Les Puissances signataires du présent Acte reconnaissent l'obligation d'assurer, dans les territoires occupés 
par elles, sur les côtes du continent africain, l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les 
droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée. 
 
Fait à Berlin, le vingt-sixième jour du mois de février mil huit cent quatre-vingt-cinq.  
 
Signe : V. BISMARCK, BUSCH, V. KUSSEROW, SZECHENYI, Comte AUGUSTE VON DER STRATEN PONTHOZ, 
Baron LAMBERMONT, E. VIND, Comte DE BENOMAR, JOHN A. KASSON, H. S. SANFORD, ALPH. DE COURGEL, 
EDWARD B. MALAY, LAUNAY , F.-P. VAN DER HOEVEN, Marquis de PENAFIEL, H. DE SERPA PIMENTEL, Comte 
P. KAPNIST, GILLIS BILDT. 
 
 
  



Document n°3 – Schizzo delle Colonie Europee in Africa. 1885. Bollettino della Societa geografica italiana, 
ser. 2, v. 10, between pp. 72-73. Vedova, Gius Dalla. Lithographie 37X 40.3 cm – University of Illinois Urbana-
Champaign 
 
https://digital.library.illinois.edu/items/3d622520-e946-0133-1d3d-0050569601ca-6#?#pt-download-
section&xywh=-1050%2C610%2C4339%2C2411&c=0&m=0&s=0&cv=0&r=0 
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Document n°4 – Afrique au 1er janvier 1890. Année cartographique, 1891. M. Chesneau. 14 x 15.5 cm – 
University of Illinois Urbana-Champaign 
 
https://digital.library.illinois.edu/items/3dc22040-e946-0133-1d3d-0050569601ca-8#?#pt-download-
section&xywh=-17%2C-468%2C4758%2C2644&c=0&m=0&s=0&cv=0&r=0 
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Document n°5 – Afrique par Jules Hansen, publiée par Andriveau-Goujon and H. Barrère (Paris)  en 1899 
 
https://digital.library.illinois.edu/items/bdbc8f10-7e27-0136-5134-0050569601ca-
9#?c=0&m=0&s=0&cv=0&r=0&xywh=-157%2C2629%2C1674%2C930 
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