
Décolonisation et construction de nouveaux Etats

Colonisation   : Pays qui prend possession d’un autres pays, la 
domination peut être politique, économique,…

-La décolonisation commence après la seconde guerre mondiale, les
pays ayant obtenu leur indépendance sont devenue les pays du  
tiers monde.

I. la décolonisation.
1) colonisation contestée

Les mouvements nationalistes se développent CAD qu’il y a de  + 
en + de peuple qui veulent obtenir l’indépendance de leur pays, ces
mouvement date d’avant la seconde guerre mondiale.

Leader nationaliste : -  Gandhi pour l’inde 
                     -  Ho Chi Minh pour la chine 

    -  Senghor pour le 
Sénégal

Le leader font partie de l’élite, ils ont fait des études et ont 
beaucoup de connaissance, ils on fait leurs études dans les pays 
colonisateur. Ils ont l’éducation des 2 pays et on constaté la 
différence ente les 2.

-L’impact de la seconde guerre mondiale     : 

L’Europe est affaiblie par la scd guerre mondiale, affaiblissement du 
prestige, de l’image, du point de vue politique pais également 
economique. Cela montre aux pays colonisés que l’Europe n’est pas 
invincible.

-contexte international défavorable à la colonisation     :

2 puissance = USA et URSS opposé a  la colonisation.

1945= création de l’ONU « droit des peuples à disposer d’eux 
même » cela signifie que chaque pays peut se gouverner lui-même.

                



2)  accession a l’indépendance :

Les étapes de la décolonisation     : 

1. Décolonisation de l’Asie dans les années 40-50     :
   1  er   Pays     : Inde, Indonésie, Indochine, …

2. Décolonisation de l’Afrique dans les années 50-60     :
    1  er   Pays   : Maroc, Tunisie, Puis l’Afrique Noire, Algérie, 
Angola…

 Période rapide de décolonisation 

a)     Des indépendances négociées     : 

 Des indépendances pacifiques (sans conflit)     :

 Dans l’empire britannique     :

1947     :      - Indépendance de l’Inde
 - Négociation avec Gandhi (leadeur indien)

                  et Nehru (leadeur et  1er   Président de l’Inde)
                   

Conséquence     :
- Création de 2 états : L’Inde et le Pakistan

                               - Affrontement entre le 
Pakistan (Musulman) et                       
l’Inde (Hindou) = tension, migration forcé et 
massacre.

1957     :       - Indépendance du Ghana
 - Leadeur Nkrumati 
 - 1er Pays noir décolonisé

 Dans l’empire Français     :

 
1956 : Indépendance Maroc et Tunisie
1960 : Indépendance Afrique Noir (ex Sénégal : leadeur  et  
1er président : Senghor) 



b)     Les guerres d’indépendance     :(principalement dans 
l’empire français)

 Guerre d’Indochine : 

-  (1946-1954)
          - leadeur Ho chi Minh
          - 8 ans de guerre (guérilla) entre les 

troupes d’Ho     chi Minh (petit groupe) contre 
l’armée française.

                                  1954 : défaite Française Dien bien Phu
       indépendance du 

Vietnam, Cambodge et Laos

 Guerre d’Algérie : 

- (1954-1962)
- (voir sujet d’étude)

II. Les défis importants des Etats du Tiers 
monde     :

Tiers monde     :   

-ancien pays colonisé

- les continents : Afrique, Asie, Amérique du Sud + Chine et Moyen 
orient

- Ce sont les Pays pauvres, les Pays du sud 

A) Défis politiques

Construire un état et une nation     :



-Comment administrer un état : Un état a besoin d’une 
administration, ils étaient diriger par les pays colonisateur et
ont besoin de personnel qualifié et formé.

Nation     : Peuples ayant des valeurs communes et qui ont envie de 
vivre ensemble.

Dans le continent africain il existe bcp plus d’appartenance ethnique
qu’a une nation. Dans un même état il y a plusieurs ethnies 
différentes qui le plus souvent s’opposent les unes aux autres. C’est 
cela qui créer des guerres civiles il y a une lutte  entre les 
différentes ethnies s pour le pouvoir.

Des régimes en général peu démocratique     :

Dictature militaires     : ce sont les militaires qui contrôlent ces états
où il y a une multiplication des coups d’état

Coup d’état     : renversement d’un gouvernement par la force.

Exception     : Amérique latine et inde (état démocratique depuis 
l’indépendance)

B) défis économiques 

 le sous développement du tiers monde est composé: 

 -D’un PNB environs 250 a 500 $ par an et par habitant 
-D’une Population nombreuse
-D’ Inégalité sociales
- D’une Croissance démographique forte

 -D’une agriculture vivrière : 
destiné à leur propre consommation, généralement    peu de moyen,
engrais et machine. Contraire de l’agriculture commerciale.

- D’une Faible
industrialisation -De  Problème
sanitaire : machine (paludisme, mortalité infantile) - D’un
Taux d’analphabétisation élevé et travail des enfants

A la recherche du développement 



-exportation de produit bruts     :Type de produit : -agricole (cafe, 
ble, coton)  -minerais (or,
diamant, fer)  
-hydrocarbure (pétrole, gaz)

Le problème des pays du tiers monde et qu’ils sont très dépendant 
des pays du nord  surtout pour les pays mono exportant

-Industrialisation     : En fonction des ressources du pays : 

Algérie     : gaz et pétrole a  donné priorité a l’industrialisation 
pétrochimique pour répondre aux besoins de la population

Amérique latine, Asie du sud est   : NPIA ont commencés leurs 
activité industrielles sont devenu progressivement sophistiqué puis 
on enchainer avec le textile

Cela a profité o pays émergent, mais le développement est BCP – 
stables dans les autres régions du monde (TCHAD) a cause de la 
concurrence.

La mise en place d’une économie communiste (+ socialiste)

Cette éco est contrôlé par l’état, en choisissant ce type 
d’économie  ils se rapprochent de l’URSS et de la chine cela s’est 
soldé par un échec 

Ex : cuba qui était soutenu par l’URSS depuis la disparition de la 
puissance la situation éco a cuba reste difficile le capitalisme s’y 
développe depuis 1970

C)  Les tentatives d’organisations du tiers 
monde 

-conférence de Bandung     : 1955     : 1ere conférence entre les 
pays d’Asie et d’Afrique. Ce sont des pays du tiers monde et 
certains viennent d’obtenir leur indépendance.
Elle s’est faite sans les pays européens, URSS et USA, les pays 
participant condamnent la colonisation et le colonialisme. Ils 
soutiennent les pays africain qui ne sont pas encore décolonisés.
    



  - Conférence de Belgrade 1961 : naissance du mouvement 
des noms alignés, ils veulent faire partie ni du bloc de l’est ni du 
bloc de l’ouest. Ils continuent à condamner le colonialisme, la 
colonisation et soutienne les pays colonisés.

-Dans les années 70     : le mouvement des non alignés, se solde 
par un échec car certains pays sont soutenus par les USA ou URSS.

-1973= 2eme échec, une crise économique, les pays du tiers 
monde vont prendre des directions différentes : 

                     -Les pays particuliers
-les NPIA

-PMA (pays moins avancé)

Revendications économiques     : 

Avant les années 70, les pays colonisés étaient pauvres ils avaient 
réclamés auprès de l’ONU une meilleur répartition des richesses 
entre les pays. Ils  voulaient que les pays riche versent 10% de 
leur richesse aux pays pauvre avec l’intermédiaire de l’ONU.


