




Dr Kwame N’KRUMAH (1909-72)

Prmier Ministre de la Gold Coast (futur Ghana) de 

1952 à 1960 (indépendant à partir de 1957).

1° Président fondateur du Ghana (1960-66)







Jomo KENYATTA (1893-1978)

Surnommé « Burning Spear » :   

« Javelot flamboyant »

Prmier Ministre (1963-64) puis   

2° Président du Kenya (1964-78)



2 En Afrique :

• 1957 indépendance de la Gold Coast (la Côte de l’or) = le Ghana le
leader indépendantiste prend le pouvoir = N’Kruma

• 1960 indépendance du Nigeria dans le calme mais l’opposition entre
le Nord pastoral et musulman et le Sud sédentaire et catholique
entraîne un terrible conflit en 1967 (création par les Ibos de
l’éphémère république du Biafra).

• 1965 la Rhodésie du Sud se proclame indépendante et met en place un
régime de ségrégation.

Une indépendance dans le sang : le Kenya :

Causes: Forte population blanche, Poids important des compagnies

minières qui exploitent les réserves de matières premières.

Conséquences : Au début les Britanniques refusent toute négociation

(Création d’un mouvement nationaliste terroriste au sein des

populations Kikuyu : les Mau Mau. Séries d’attentats contre les

Blancs. Etat d’urgence au Kenya, levé en 1960.

•  1963 Le Kenya obtient son indépendance.





B/ La décolonisation de l’empire français:

1/ En Asie: Guerre d’Indochine :19461954 accords de Genève.

•  Retour de la France après guerre / Hô Chi Minh accepte que le

Vietnam devienne membre de l’Union française.

• Guerre de décolonisation et un conflit dans le cadre de la guerre

froide. (guérilla, armée par l’URSS et à partir de 1949 soutenue par

la RPC).

• La France ne peut venir à bout du Viêt-minh  Elle décide d’une

grande bataille décisive dans la cuvette de Dien Bien Phu (7 Mai

1954). échec face au général Giap10 000 prisonniers français.

• Indépendance du Vietnam coupé en deux au 17e parallèle : Vietnam

du Nord communiste, Vietnam du Sud = proaméricain.

• Indépendance du Laos et du Cambodge. 





Abd-el-Krim (1882-1963)

Chef berbère, leader nationaliste berbère 

du Rif contre les colonisateurs français et 

espagnol durant la Guerre du Rif (1921-26)

Fonde le Comité de Libération pour le 

Maghreb Arabe (1956)



Mohammed V (1909-61)

Sultan du Maroc (1927-53, 1955-57) 

puis Roi du Maroc (1957-61) 





Muhammad VIII al-Amin

(1881-1962)

dernier bey de Tunis (1943-56) 

Roi de Tunisie (1956-57)

Muhammad VII al-Moncef

(1881-1948)

Bey de Tunis de 1942 à 1943



Habib BOURGUIBA (1903-2000)

Fondateur et président du Néo-Destour depuis 1934

Premier Ministre, Ministres des Affaires Etrangères et de la 

Défense de Tunisie (1956-57)

Président fondateur de la République tunisienne (1957-87)



• 2/ En Afrique :

En Afrique du Nord :

• Tunisie : 31 juillet 1954 discours de Carthage de P.

Mendès France (président du Conseil : premier ministre. )

Il promet l’autonomie interne de la Tunisie.H. Bourguiba,

leader du Néo Destour rentre en Tunisie.

indépendance de la Tunisie le 20 mars 1956.

• Maroc : 1955 retour du sultan Mohammed ben Youssef 

après avoir été déposé en 1953  indépendance le 2 mars 

1956 (Mohammed V se fait proclamer roi en 1957, meurt en 

1961  successeur son fils Hassan II).


