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(contrôle du 8 décembre 2016)

1. Après la Seconde Guerre mondiale, les métropoles européennes sont affaiblies, elles sont en 
partie détruites et et ont dû mobiliser leurs forces coloniales. Les 2 superpuissances qui 
dominent désormais le monde (URSS et Etats-Unis) sont  anticolonialistes. Les puissances 
coloniales (Angleterre, France, Pays-Bas) ne sont plus les grandes puissances d'autre fois. 
L'indépendance de l'Inde grande possession anglaise donne le ton de cet affaiblissement 
généralisé des puissances européennes.

2. Avec la création de l'ONU s'affirme un nouveau droit international fondé sur le dtoi des 
peuples à disposer d'eux-mêmes donc combattant les principes du colonialisme ou une 
puissance étrangère contrôle un territoire lointain . L'Onu appuie donc l'anticolonialisme et 
les indépendantistes tout en dénonçant l'impérialisme des pays européens qui aimeraient 
maintenir leur domination coloniale après 1945

3. Des processus d'indépendance sans violence sans guerre ont été possibles. En 1960 13 Etats 
d'Afrique noire sont devenus indépendants ; ils appartenaient à la France (ex ; Côte d'Ivoire, 
Mali, Tchad, Madagascar...) à la suite de référendum
Pour le cas de l'Inde , l'indépendance  pacifique dans un premier temps, a signifiée une 
bipartition entre Pakistan (majorité musulmane) et l'Inde à majorité hindouiste. Les 
frontières nouvelles ont entraînées des déplacements de population et des affrontements 
entre les 2 communautés religieuses D'autres guerres civiles ont émergées comme au 
Rwanda (affrontement ethnique entre Hutus et tutsis) dans les anciennes possessions belges

4. En dehors du domaine colonial français, il existe des guerres de décolonisations en 
Indonésie (1947-1949) face au leader indépendantiste Soekarno qui affronte les Hollandais. 
Le Portugal a tenté également de maintenir a domination en Angola mais la longue guerre 
(1965-1975) a débouché sur l'indépendance.

5. Les revendications nationalistes et indépendantistes de Messali Hadj et du FLN demeurent 
lettre-morte. Toutes les réformes égalitaires ou de lutte contre les discriminations 
n'aboutissent pas . Les Nationalistes algériens sont réprimés (massacres de Sétif et Guelma 
du 8 mai 1945.

6. En fait ce n'est pas simplement une guerre entre des Français « blancs » colonisateurs et des 
arabes indépendantistes. L'armée française avait dans ses rangs les Harkis (musulmans 
combattant contre le FLN) A l'inverse lorsque de Gaulle choisit l'autodétermination pour le 
peuple algérien, une partie des pieds-noirs se rebellent contre son autorité notamment les 
jusqu'au-boutistes de l'OAS (Organisation de l'Armée secrète) qui mèneront des acts 
terroristes contre les ministres et l'armée de la Vème République 

7. Après l'indépendance, certains pays nouvellement indépendants basculent dans des 
dictatures : dictature de Parti unique comme le FLN qui est resté au pouvoir depuis 
l'indépendance, des autocrates qui concentrent tous les pouvoirs (comme l'Empereur 
Bokassa 1er en République Centre-Afrique). Il n' y pas de liberté des droits de l'homme, pas 
de liberté d'expression. L'opposition politique est muselée, il n'y a pas vraiment de 
démocratie.

8. L'idée d'un Etat qui fonctionne avec une nation homogène et uni est difficile. Les Etats 
indépendants héritent des frontières issues des partages coloniaux sans respect des cultures 
et des peuples . Ces Etats ont souvent plusieurs peuples plusieurs religions et cultures ce qui 
peut rendre la cohabitation difficile. Dans ces conditions le sentiment national émerge 
difficilement. Au Nigéria, ancienne possession britannique, un conflit opposant le Nord et le 
Sud a fait plus d'un million de morts entre 1967-1970 (guerre du Biafra).   C'est également le
cas avec d'autres conflits séparatistes comme aux Philippines et en Indonésie.

9. Ces Etats sont également affaiblis d'un point de vue administratif  en raison du 
manque de cadres  techniques et administratifs compétents (fruit d'un manque de 



scolarisation des indigènes au cours de la période coloniale). La corruption y est très 
importante  surtout lorsque vous avez un poste officiel.

10.  A partir des années 50 les pays du tiers monde qui sont en pleine transition 
démographique doivent affronter 3 défis. Le premier est d'arriver à nourrir une 
population fort nombreuse : l'indépendance alimentaire est un enjeu vital. C'est 
pourquoi l'inde a développé la révolution verte afin de rattraper son retard agricole
2 ème défi : contrôler l'accroissement des grandes villes fruit de la croissance 
démographique et de l'exode rural : il faut équiper ces grandes villes afin d'éviter le 
trop grand développement des bidonvilles. Une forte population entraîne le défi de la
formation et de la lutte contre le chômage

11. Voici les différents modèles de développement. Certains pays ont choisi l'économie 
dirigée entièrement contrôlé par l'Etat comme l'Algérie ou l'inde . Certains ont même
copié la planification autoritaire soviétique comme l'Ethiopie ou le Vietnam
D'autres grâce à leurs ressources spécifiques ont crée des économies de rente 
vendant sur les marchés internationaux des matières premières, des produits 
agricoles ( minerais du Congo, cacao de la Côte d'Ivoire...) Mais ; attention à la 
concurrence et à la chute des prix. Après les exportations s'effondrent et c'est toute la
prospérité du pays qui s'effondre.
Ces voies économiques  n'ont pas toujours eu le succès escompté : les pays accusent 
des retards de développement par leurs dépendances en biens de consommation et 
leurs carences dans le secteur de l'éducation et de la formation . Les « cerveaux ont 
tendance à quitter leur pays d'origine pour rejoindre les pays riches du Nord


