




Ahmed SEKOU TOURE (1922-84)

1° Président fondateur de la Guinée 

(1958-84)



Léopold SEDAR SENGHOR (1906-2001)

1er africain agrégé de grammaire (1935), enseignant , 

poète, Député du Sénégal (1946-60), fondateur du Bloc 

Démocratique Sénégalais (1948), Maire de Thiès (1956-

60) et conseiller général, Ministre conseiller dans le 

gouvernement français (1955-56, 1959-61), membre de 

la Commission de préparation de la V° République, 

Membre du Grand Conseil de l’AOF et de l’Assemblée 

Parlementaire du Conseil de l’Europe

1er Président fondateur du Sénégal (1960-80)

Vice-Président du Haut-Conseil de la Francophonie et 

1er africain élu membre de l’Académie Française (1983)



Modibo KEITA (1915-74)

Instituteur, Député et Vice-Président de l’Assemblée Nationale française, Secrétaire 

d’Etat sous la IV° République (1957-58)

Président de l’Assemblée Nationale de la fédération du Mali (1958-60) puis 1° Président 

fondateur du Mali (1960-68)



Félix HOUPHOUET-BOIGNY (1905-93)

Médecin, Ministre français sous la IV° et la V°

République (1956-61)

1° Président fondateur de la Cote d’Ivoire (1960-93)



Gaston DEFFERRE (1910-86)

Député socialiste des Bouches-du-Rhône (1945-58, 1962-86), sénateur (1959-62), 

Maire de Marseille (1944-45, 1953-86),Président du groupe socialiste à l’Assemblée

Ministre de la Marine (1950-51), de l’outre-Mer (1956-57), de l’Intérieur et de la 

décentralisation (1981-84), de l’Aménagement du territoire (1984-86)

Préparateur de la décolonisation de l’Afrique française dans le gouvernement de Guy 

Mollet puis Père de la « décentralisation » sous le 1er septennat de François Mitterrand



Général Charles DE GAULLE (1890-1970)

Sous-Secrétaire d’Etat à la Guerre (1940), Chef de la France Libre (1940-43), puis du 

CFLN (Comité Français de Libération Nationale) 1943-44 puis du GPRF (Gouvernement 

Provisoire de la République Française) 1944-46, dernier Président du Conseil sous la 

IV° République (1958-59), 1er Président fondateur de la V° République (1959-69)



 En Afrique noire :

 3 hommes apparaissent H. Boigny (1er président de la Côte

d’Ivoire en 1963 à 1993), L. Sédar Senghor (président du

Sénégal de 1960 à 1980), Sékou Touré (président de la

Guinée de 1959 à 1984).

 1956 la loi cadre Defferre permet une évolution vers

l’autonomie et à terme vers l’indépendance

 1958 De Gaulle met en place une communauté française

fédérant les colonies africaines à la France avec des

pouvoirs étendus. Les Africains acceptent par referendum

en 1960 sauf la Guinée (indépendance dès 1958).

 L’empire français disparaît, la France a connu deux guerres 

d’indépendance.



Ahmed Soekarno (1901-70)



1946-1949 : la guerre indonéso-hollandaise







Patrice Lumumba



• C/ D’autres empires coloniaux disparaissent.

• L’empire Néerlandais disparaît en 1949 avec

l’indépendance de l’Indonésie après un dur conflit.

• L’empire belge perd le Congo en 1960.

• L’empire portugais : décolonisations tardives après

la révolution des œillets de 1974, indépendance de la

Guinée-Bissau, du Cap-Vert, du Mozambique et

de l’Angola.



III/ Les conséquences de la décolonisation et la

naissance du Tiers-Monde:

Avec la décolonisation, on assiste à l’émergence d’un

troisième monde.

A/ La naissance du Tiers-monde:

Tiers-Monde : terme utilisé par Alfred Sauvy,

ensemble des pays anciennement colonisés, peu

développés économiquement.


