


Ahmed Soekarno (1901-70)



1946-1949 : la guerre indonéso-hollandaise





2. La décolonisation par la guerre :
Les Japonais lors de leur retrait favorisent les insurrections.

Guerre d’Indonésie : 1946/1949, Guérilla contre la présence
hollandaise, condamnation de l’ONU.

 Guerre d’Indochine : 1946/ 1954: Guerre de décolonisation et un
conflit dans le cadre de la guerre froide, (insurrection armée par
l’URSS et à partir de 1949 soutenue par la République Populaire de
Chine).

• 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.

• 1954: accords de Genève: Indépendance du Vietnam du Laos et du
Cambodge.







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)



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)



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)



C) La décolonisation de l’Afrique :

1. La décolonisation négociée:

France:

 indépendance de la Tunisie le 20 mars 1956. (Bourguiba en 57)

indépendance le 2 mars 1956 (Mohammed V se fait proclamer roi en

1957).

 Indépendance des pays de l’Afrique noire par référendum en 1960,

la Guinée dès 1958.

Angleterre:

 1957 indépendance de la Gold Coast (la Côte de l’or) = le Ghana

 1960 indépendance du Nigeria.









2. La décolonisation par la guerre:

Causes: Forte population blanche ou poids important des

compagnies minières. (intérêt économique)

Conséquences : Création d’un mouvement nationaliste

Terroriste. Séries d’attentats contre les Blancs.

-- le Kenya : (Angleterre) indépendant en 1963.

-- La République démocratique du Congo (Belgique) en 1960.

-- L’Angola, le Mozambique, la Guinée Bissau (Portugal)

indépendances en 1975.

-- L’Algérie: (France) voir étude de cas en 1962.



II/ La naissance du Tiers-Monde:

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

troisième monde.

Tiers-Monde : terme utilisé par l’économiste Alfred Sauvy,

ensemble des pays anciennement colonisés, peu développés

économiquement.

A/ L’affirmation internationale :

1. conférence de Bandung : texte 2 page 66 :


