


Jawaharlal Nehru (Premier 

Ministre de l’Union Indienne) 

en discussion avec Zhou En-

Laï (Ministre des Affaires 

Etrangères de la République 

Populaire de Chine

Ahmed Soekarno (Président de l’Indonésie) 

prononce le discours d’ouverture



Quelques chefs d’état de la Conférence de Bandung et leurs épouses



Extrait du communiqué final de la conférence de Bandung, 24 avr il 1955.   

La conférence est d'accord :

1. Pour déclarer que le colonialisme, dans toutes ses manifestations, est un mal

auquel il doit être mis fin rapidement ;

2. Pour déclarer que la question des peuples soumis à l'assujettissement à
l'étranger, à sa domination et à son exploitation constitue une

négation des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la charte des Nations

unies et empêche de favoriser la paix et la

coopération mondiales ;

3. Pour appuyer la cause de la liberté et de l'indépendance de ces peuples ;

4. Pour demander aux puissances intéressées qu'elles accordent la liberté et

l'indépendance de ces peuples [...].

La conférence afro-asiatique déplore la politique et les pratiques de ségrégation et

de discrimination raciales qui forment la base du

système politique et des rapports humains dans de vastes régions d'Afrique et dans

d'autres parties du monde. Un tel comportement est

non seulement une violation des droits de l'homme, mais encore une négation des
valeurs essentielles de la civilisation et de la dignité de

l'homme.



1/ Bandung:

En avril 1955 à la conférence de Bandung (Indonésie),

présidée par Soekarno, le Tiers-Monde s’exprime (29 pays

50% de l’humanité et 8% des richesse de la planète…)

3 chefs d’Etats importants Nehru : 1er ministre de l’Inde,

Nasser : président de la République égyptienne, Zhou Enlaï :

1er ministre de la Chine).

Décisions :

• affirmation de la libre disposition des peuples.

• veulent obtenir une aide au développement.

• politique des blocs récusée.
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Document 3 page 66



• 2/ Le non-alignement.

 Tentative de politique unitaire avec le sommet de Belgrade en 1961
(25 pays)

 naissance du mouvement des non-alignés. Les hommes forts : Tito,
Nehru, Nasser, « les non-alignés : une troisième force qui n’a pas
pour objet de créer un bloc » dit Tito.

 le mouvement passe de 29 à 100 membres ! Doc 4 page 67

Conséquences limitées mais les principales restent:

• L’Interdiction de toute alliance avec l’un des deux blocs. (en
théorie…)

• favoriser les mouvements révolutionnaires

• remise en cause la domination du Nord

Création de la CNUCED: un organe permanent de l’ONU

La tentative d’unité du Tiers Monde disparaît dans les

années 70, les pays sont trop différents politiquement et 

économiquement.



Patrice Lumumba

Texte 9 page 68.



Bokassa

Couronné empereur

de la Centrafique

en 1976



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)



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)



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)



Ahmed SEKOU TOURE (1922-84)

1° Président fondateur de la Guinée 

(1958-84)



Lieutenant-Colonel Gamal Abdel NASSER (1918-70)

2° Président de l’Egypte (1954-70)





Juillet 1956 : Nasser nationalise le Canal de Suez



Septembre 1956 : Nasser refuse le plan 

d’internationalisation du Canal de Suez



Octobre 1956 : Après l’échec des négociations 

internationales, la France et la Grande-Bretagne 

bombardent l’Egypte



Décembre 1956 : retrait franco-

britannique de Suez et 

déploiement d’une force de 

casques bleus. Nasser triomphe



Février 1957 : Les USA obligent Israël à se retirer de 

la bande de Gaza, remise à l’Egypte





• B) L’affirmation nationale:

Les divisions sociales, ethniques ou religieuses, l’absence 

d’Etat Nation entraînent l’instabilité et la confiscation du 

pouvoir par une élite. 

Les nouveaux Etats évoluent donc souvent vers un 

régime autoritaire, l’espoir démocratique est vite 

oublié, à part en Inde.

Certains dirigeants vont unifier le pays autour de leur

pouvoir,Nasser en Egypte (Nationalisation du canal de Suez 

en 1956), Fidel Castro à Cuba, Ho Chi Minh Vietnam. 

. Ils font des choix politiques différents :

 capitalisme (Côte d’Ivoire, Indonésie).

socialisme : collectivisation des terres, nationalisation des 
moyens de production, développement de l’industrialisation  
(Vietnam, Cuba, Algérie).


