
Décolonisation et construction de nouveaux Etats 

Thème 2 Décolonisation et construction de nouveaux
Etats 

Notions : Anticolonialisme ;Décolonisation ;Développement ;Tiers monde
Pacifique ou violente , la décolonisation des États d'Afrique a duré plus d'une 
trentaine d'années , du milieu des années 50 à 90.pour se construire et assurer leur 
développement et achever leur émancipation , les États devenus indépendants  doivent
assumer l'héritage de la colonisation , trouver leur place dans e contexte international
de la guerre froide et établir de nouvelles reations avec les anciennes puissances 
coloniales 
Comment les nouveaux États africains issus de la décolonisation se sont-ils 
construits ?

 I.Les étapes de la décolonisation de l'Afrique subsaharienne 
Comment les colonies d'Afrique subsaharienne accèdent-elles à 
l'indépendance ?
CARTE p 62 doc 1
 A. Les années 50 : les débuts de la décolonisation 

Doc 2 p 62
• présentation du document 
• Qu'est-ce que l'ONU ?
• Que signifie «  le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » ?

Après 1945, les peuples africains attendent l'amélioration de leur condition 
de vie et la suppression des injustices les plus graves.Leur anticolonialisme 
(hostilité au système de domination coloniale fondée sur des idées 
humanistes qui engendre la création de mouvement politiques dans les 
métropoles ou les colonies favorables à l'indépendance des peuples colonisés
)croissant bénéficie du soutien des deux Grands , États-Unis et URSS .des 
troubles éclatent à Madagascar (1947) au Kenya ( 1952-1953) au Cameroun 
(1955)
• La décolonisation de l'Afrique subsaharienne commence par le 
Ghana .Kwame Nkrumah exerce le self government( administration interne 
autonome des territoires colonisés restant placés sous la souveraineté de la 
métropole ) mis en place par les britanniques jusqu'à l'indépendance en 
1957.Le Nigeria devient indépendant dans des conditions comparables en 
1960

 B.Les années 60 temps fort des indépendances
• La décolonisation de l'Afrique française est amorcée par la 

réforme de 1956 préparant l'autonomie des territoires et 
instaurant le suffrage universel .L'arrivée au pouvoir du général 
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De Gaulle en 1958 accélère le processus .Après une brève 
communauté franco-africaine (fédération entre les peuples 
d'outre-mer et la Républque française institué par la constitution 
de 1958 et présidée par le président de la République .Elle 
comprend principalement les colonies africaines devenues 
autonomes)  refusée par la Guinée de SEKOU TOURE , les colonies
françaises deviennent toutes indépendantes en 1960

• Les indépendances sont souvent acquises à l'issue d'une période de
troubles sociaux suivis de négociations .Au Kenya , la révolte 
armée est écrasée, mais elle permet l’émergence d'un nouveau 
leader , JOMO KENYATTA, qui assure la transition vers 
l'indépendance .Au Congo Belge , les émeutes urbaines précipitent 
en 1960, une indépendance mal préparée et suivie de nouveaux 
troubles

• Un des freins les plus forts aux indépendances en Afrique australe
tient à la présence d'une population blanche minoritaire qui veut 
garantir ses droits dans un nouvel État DOSSIER p 64. En 
Rhodésie du Sud , IAN SMITH proclame unilatéralement 
l'indépendance et instaure un régime ségrégationniste, l'apartheid
(régime juridique et social de ségrégation raciale officiellement 
institué en 1948 en Afrique du Sud et supprimé en 1991) , sur le 
modèle de l'Afrique du Sud .A l'issue d'une longue lutte armée , 
ROBERT MUGABE établit en 1980 un nouveau pouvoir aux mains de
la majorité noire .

 C.1975-1990 la fin des décolonisations
• Dans les colonies portugaises , la lutte contre le pouvoir colonial 

qui émerge dans les années 1950 est violemment réprimée par la 
pouvoir de SALAZAR à Lisbonne .La chute du dictateur en 1974 
permet de négocier rapidement les indépendances de la Guinée-
Bissau (1974) , du Mozambique et de l'Angola (1975)mais entraîne 
de longues guerres civiles dans ces nouveaux états .

• Placée sous mandat de l'Afrique du Sud en 1919, la Namibie 
revendique son indépendance.la lutte armée longue de plus de 20 
ans s'achève avec l'indépendance reconnue en 1990.

 II. L'Héritage colonial et la construction des Etats 
 A. L'héritage colonial 

• Les nationalistes ont combattu dans le cadre des frontières 
coloniales .Une fois arrivés au pouvoir , les nouveaux dirigeants 
conservent les frontières tracées par le colonisateur au XIX°S.En 
1964, L'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) elle-même opte 
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pour le respect des frontières .Quelques conflits frontaliers 
éclatent cependant (Burkina Faso et Mali ou Sénégal et 
Mauritanie)

• Hormis quelques pays la langue officielle de l'administration , de 
l'enseignement reste souvent celle de la puissance coloniale , seule
ou avec d'autres langues nationales .Elle permet de maintenir 
l'équilibre entre les ethnies (souvent abusivement appliquée à 
l'Afrique, le terme désigne un peuple et ses caractéristiques 
culturelles , langue , religion, tradition, Comme toute société 
humaine , l’ethnie évolue au contact des autres peuples en fonction
des changements historiques)  .La majorité de la population 
africaine est, de fait , polyglotte , notamment dans les villes .la 
langue héritée de la colonisation est aussi un moyen de conserver 
une langue internationale et des liens culturels, dans le cadre de la
francophonie ( ensemble des pays et régions où l'on parle le 
français comme langue maternelle ou langue de culture .La 
francophonie est aussi la communauté des pays francophones)par 
exemple .

 B.la formation des États-nations
• État-nation : État indépendant et reconnu dans lequel le sentiment

d'appartenance à la nation est partagé par l'ensemble de la 
population 

• Les nouveaux États adoptent des symboles nationaux:hymnes, )
drapeau, fête nationale .Certains changent de nom ( Le Congo 
belge devient le Zaïre en 1971) et valorisent la culture et els 
valeurs traditionnelles .

• Le nouveau pouvoir revient au hommes qui ont mené le combat pour
l'indépendance:NKRUMAH au Ghana, SENGHOR au Sénégal, 
HOUPHOUET-BOIGNY en Côte d'Ivoire, LUMUMBA au Congo.Au 
nom de la défense de l'unité nationale leur pouvoir personnel 
s'appuie sur l'installation d'un parti unique et favorise les 
dictatures : Sékou Touré en Guinée (1958-1984)

• Malgré les structures nationales , des forces séparatistes 
menacent l'intégrité des pays et aboutissent notamment à la 
sécession du Katangua au Congo-Kinshasa (1960-1963) ; la 
proclamation de la République du Biafra (1967-1970) doc 3p 68 ; 
l'indépendance de l’Érythrée en 1993 après 30 années de lutte 
contre le rattachement à l’Éthiopie doc 4 p 69 .

 C.l'exercice du pouvoir politique
• L'exercice du pouvoir aux postes clés permet d'accéder aux 
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ressources publiques et, par conséquent , à la richesse.la 
confiscation du pouvoir et la corruption permettent d'entretenir 
des structures sociales fondées sur des solidarités ethniques , et ,
assurent l'équilibre entre les composantes régionales du pays . 

• DOC 2 p 68Les changements de pouvoir passent alors souvent par 
des coups d’État (prise de pouvoir par le force généralement avec 
l'armée )menées par des chefs militaires en vue d'instaurer un 
régime politique(organisation et fonctionnement du pouvoir dans 
l’État) progressiste : THOMAS SANKARA au Burkina-Faso (1983-
1987) ou d'établir une dictature : MOBUTU au Zaïre (1965-1997), 
BOKASSA doc 1 p 68 en République centrafricaine (1966-1979), 
IDI AMIN DADA en Ouganda (1971-1979)

• A la fin des années 1980, un processus démocratique permet 
l'émergence du multipartisme et l'organisation d'élections libres 
(Bénin, Mali, Côte D'Ivoire), ainsi que le respect des droits de 
l'Homme (charte africaine des droits de l'Homme et des peuples 
est entrée en vigueur en 1986).En 1991, l'Afrique du Sud abolit 
l'apartheid .

 III. L'Afrique subsaharienne dans un monde bipolaire 
 A. L'unité africaine 

• Né au début du XX°s aux Etats-Unis , promu par des intellectuels 
noirs , le panafricanisme défend l'idée de l'union économique et 
politique d'une Afrique émancipée de la tutelle coloniale 

• Deux conceptions de l'unité africaine sont en concurrence .le 
fédéralisme consiste à regrouper les États .des tentatives de 
fédérations comme le Sénegal-Mali (1960) n'ont pas duré 
.L'Afrique s'est alors construite sur les bases de la seconde 
conception , celle des États-nations , et l'idée panafricaine se 
concrétise par le rapprochement entre pays 

• Crée en 1963, l'OUA se donne pour but de promouvoir la solidarité
entre ses Etats membres et de lutter contre le colonialisme .Elles 
défend le principe du respect des frontières coloniales .Mais 
divisée, elle reste impuissante face aux agissements des 
dictateurs . 

 B.L'Afrique dans un monde bipolaire 
• Avec les autres Etats du Tiers-monde(expression crée en 1952 

par l'économiste et démographe Alfred Sauvy qui désigne les pays 
pauvres , nouvellement indépendants pour la plupart.le Tiers-
monde tente d'affirmer son identité et son indépendance dans le 
monde bipolaire de la guerre froide ) qu'ils rejoignent , les Etats 
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africains tentent de rester à l'écart de l'affrontement des deux 
Grands et de la guerre froide.La plupart adhèrent très tôt au 
mouvement des non-alignés (position des pays du Tiers-monde 
refusant pour la plupart de s'engager dans l'un des deux blocs de 
la guerre froide ).Mais l'Afrique devient un nouveau champ 
d'action des puissances étrangères en raison des ressources 
naturelles   doc 4p72,   de sa position géostratégique et de la 
vulnérabilité de ses États .

• Doc2p70Dès les années 60, l'URSS, la Chine et Cuba soutiennent 
les nouveaux régimes qui s'inspirent du marxisme et financent de 
nombreux projets en Guinée , au Ghana, en Ethiopie ou plus tard au
Zimbabwe dirigé par MUGABE.dans les années 70, ces pays 
communistes soutiennent les « guerres de libérations nationales » 
dans les colonies portugaises et les gouvernements qui en sont 
issus .la guerre civile angolaise qui éclate en 1978 se transforme 
en véritable conflit international .

 C.Le jeu des ex-puissances coloniales 
• Les liens avec les anciennes métropoles sont maintenus avec des 

conventions bilatérales d'aide économique et d'assistance 
technique, de collaboration militaire , de coopération culturelle.ces
liens sont si étroits qu'HOUPHOUET -BOIGNY les a désignés sous
le nom de françafrique (néologisme désignant les liens 
l'imbrication des intérêts entre la France et certains Etats 
africains )doc3p72

• Au Congo,la sécession du Katanga est soutenue par les entreprises 
occidentales ayant des intérêts dans cette riche région minière.La 
France intervient dans la politique africaine pour défendre des 
régimes en place : au Gabon en 1964pour mettre fin à un coup 
d'état, au Tchad à 3 reprises entre 1978 et 1986

• les puissances étrangères exercent une forte influence indirecte 
pour défendre leurs intérêts ou ceux de leurs multinationales .la 
guerre du Biafra (1967-1970) qui oppose des groupes ethniques du 
nord et du sud du Nigéria , s'explique aussi par la question du 
partage des richesses provenant du pétrole que les grandes 
compagnies occidentales et rivales cherchent à contrôler .

 IV. Le développement , un défi pour l'Afrique 
 A. le continent pauvre et convoité

• Dès les premières indépendances , les contemporains constatent 
que , malgré ses ressources , l'Afrique est un continent sous-
développé:analphabétisme, pauvreté , dépendance par rapport à 
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l'étranger .la situation est largement imputable à la colonisation .
• Le contrôle des ressources minières et énergétiques est source de

conflits .Les pays industrialisés qui en sont les principaux 
consommateurs et les entreprises multinationales cherchent a en 
assurer le contrôle .

• Héritage de la colonisation , les cultures commerciales ( cultures 
destinées aux marchés extérieures .Les principaux produits 
exportés sont l'arachide, le cacao,l'huile de palme, le caoutchouc 
le coton, le café , l'ananas) accentuent la dépendance extérieure 
de l'Afrique .les cultures vivrières (cultures destinées à 
l'alimentation locale )sont confrontées à la concurrence des 
agricultures subventionnées du Nord.une grande partie de la 
population souffre de malnutrition .C'est en Afrique qu'on lieu les 
famines les plus graves depuis la fin des années 60.doc 2 p 66

 B.les modes de développement 
• Les nouveaux États doivent faire face aux besoins de sécurité 

alimentaire, de santé , de scolarisation de leurs population en 
croissance rapide .ils tentent également d'affirmer leur 
indépendance dans une économie mondiale où ils pèsent peu .

• Plusieurs Etats optent pour le modèle de développement 
libéral:prédominance du secteur privé , ouverture aux capitaux et 
aux entreprises étrangères , politique d'exportation .D'autres 
comme la Tanzanie de JULIUS NYERERE font le choix d'une 
économie autocentrée d'inspiration socialiste ( système 
économique reposant sur la propriété collective des moyens de 
production _terres,énergies, entreprises_ et la direction de 
l'économie par l'Etat) , cherchant à développer leurs propres 
ressources .

• La croissance économique des années 60 et 70 permet la 
construction de grands équipements (université, aménagement 
urbain, usine) souvent surdimensionnés.la baisse des prix des 
matières premières et des produits agricoles dans les années 80 
diminue les recettes des États qui ne peuvent plus investir , ni 
rembourser leurs dettes .

 C.la coopération et l'aide au développement 
• Lors de la première CNUCED en 1964, les pays en voie de 

développement réclament un ordre économique mondial plus juste 
et des échanges commerciaux équitables.leur revendication trouve 
une réponse partielle avec la convention de Lomé , signée en 1975 
entre la CEE et 46 pays en développement dont 37 africains , qui a
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pour but de stabiliser les prix des exportations agricoles et 
minérales.

• CNUCED : conférence des Nations Unies pour le développement , 
réunie pour la première fois en 1964, à la demande des pays en 
développement .Un groupe de 77 Etats en développement (132 
Etats en 2012) majoritairement africains défend particulièrement 
les intérêts économiques de ses membres.

• Développement : Accroissement de la richesse économique associé 
à l'élévation du niveau de vie des populations .

• Depuis 1945, l'aide qui provient des organismes internationaux 
(ONU) ou des Etats du Nord consiste dans des prêts ou des dons 
pour bâtir de grands équipements économiques (barrages, ports) 
puis, avec la croissance urbaine , des équipements d'éducation et 
de santé .dans les années 80, les priorités passent à la lutte 
contre la crise financière  

• De nombreuses ONG interviennent lors des situations d'urgence 
ou pour contribuer au développement .Médecins sans frontières a 
été fondés pour sécourir les civils victime de la guerre du Biafra 
.des centaines d'associations africaines bénéficient du soutien 
d'ONG pour le développement de microprojets , notamment en 
milieu rural.
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