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T ale ; Leçon 17 : La vague décolonisatrice, le cas de 
l’Afrique 

En simplifiant l’histoire de la décolonisation au XXème siècle, on peut dire que la vague décolonisatrice touche 

d’abord l’Asie et le monde arabe puis l’Afrique Noire enfin le Pacifique. Attachons nous au cas de la seule 

Afrique. 

I. Décolonisation de l’Asie (cours manuscrit) 

II. Décolonisations en Afrique du nord 

1) Makrech (Egypte et Libye) 

Cas de la Libye italienne (1949) 

 Ancienne colonie italienne depuis la victoire de ce pays sur la puissance tutélaire de la Cynénaïque et de la 

Tripolitaine (l’Empire Turc) en 1912. Les Italiens mettent le pays en valeur mais se heurtent à la révolte des 

Sénoussis (tribu saharienne soumise en 1932).  

 En 1942-1943 lors de l’offensive victorieuse des Britanniques en Libye les Alliés promettent 

l’indépendance. Celle-ci est effective en 1949 sous Idriss 1
er

 l’émir des Sénoussis.  

L’Egypte (1922) 

L’un des plus vieux Etat du monde pourtant longtemps dépendante. A partir du XVIème siècle l’Egypte est 

dépendante de l’empire turc. Cependant elle s’émancipe progressivement de la tutelle turque tout en subissant la 

lutte d’influence des Français et des Anglais. Les Anglais l’emportent placent le pays sous leur tutelle mais ils se 

heurtent à un fort nationalisme qui obtient une indépendance (relative) en 1922. Ce n’est qu’en 1936 que les 

troupes britanniques évacuent le pays (sauf la zone du canal de Suez).  

Avec la guerre puis la menace de l’Axe, les Britanniques accroissent leur pression sur le pays qui bien 

qu’indépendant en théorie reste de fait dépendant. 

L’arrivée au pouvoir du colonel Nasser en 1952, son non alignement puis la nationalisation du canal (1956) 

suivie d’une attaque anglo-franco-israëlienne marquent les étapes d’une affirmation de la nation égyptienne.  

2) Le Maghreb sous domination française (Tunisie Algérie et Maroc)  

Le cas des protectorats : Tunisie et Maroc (1956) 

 La Tunisie est dotée d’une longue histoire où émerge les beys de la dynastie des Hafsides de Tunis. Ces 

derniers tentent –avec un bonheur inégal- de rester plus ou moins indépendants des grandes puissances 

méditerranéennes : Turcs, Espagnols, Français, Italiens,… Le Bey reste cependant (en théorie) le vassal du 

calife d’Istanbul. 

 Le traité du Bardo (1881) place la Tunisie sous le protectorat français non sans difficultés. Au Xxème siècle, 

le parti du Néo Destour d’Habib Bouguiba s’oppose à la France. Arrêté par les Français Habib Bouguiba est 

libéré par les Allemands lorsque ceux-ci occupent le pays en 1943. Cependant le chef nationaliste se garde 

avec prudence de prendre parti pour l’Axe. 

 Les négociations entre nationalistes tunisiens et Français sont longues et marquées d’avancées vers 

l’indépendance puis de reculs.  

 Devenue indépendante en 1956, la Tunisie sous son nouveau chef Habib Bouguiba, se proclamme 

république (déchéance du Bey) 

 Le Maroc est aussi un pays doté d’une longue histoire et ayant toujours été indépendant de l’empire turc 

ottoman. Il est progressivement placé sous le protectorat des Français et des Espagnols. Le traité de Fès en 

1912 officialise le protectorat. Cependant l’agitation nationaliste (Allal El Fassi) et la résistance armée face 

au colonisateur est longue et opiniâtre (Abdel Krim dans la Rif). Rapidement le Sultan Mohammed V prend 

la tête de la contestation. Sa déportation à Madagascar lui permet de rassembler tout son peuple contre la 

puissance coloniale ayant réalisé cet attentat. L’indépendance est acquise en 1956.  

De l’Algérie française à l’Algérie indépendante (1962) 

 L’Algérie est une colonie de peuplement française qui remonte à 1830. Le premier grand craquement de la 

colonisation fut l’émeute de Sétif en 1945 noyée dans le sang. Le déclenchement de la guerre d’Algérie le 
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 novembre 1954 par le FLN a plongé le pays (et sa métropole) dans une crise politique longue sur fond 
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d’attentats et de manifestations. L’indépendance est acquise en 1962 dans les larmes et le sang et provoque 

le départ d’un million de Pieds Noirs (=Français d’Algérie). 

III. L’Afrique Noire, australe et Madagascar  

1) L’Afrique Noire britannique (1955-1965) 

 Deux blocs : l’Afrique occidentale britannique (dominée par le Nigéria) et L’Axe du Nil et son 

prolongement des grands lacs. Dans ce second bloc se produit des conflits ethniques (ex : Kenya) 

2) Le cas particulier de l’Afrique Australe : lieu d’affrontements des races 

 L’Afrique du Sud est un pays de peuplement dominant blanc (Hollandais + Français) qui est colonisé par un 

autre peuple blanc, l’Angleterre, au terme d’une guerre très dure (la guerre des Boers) en 1903. La colonie 

fusionne avec les colonies britanniques du Cap et de la Rhodésie. Cette dernière est partagée en 1911 entre 

la Rhodésie du Nord (la Zambie) et celle du sud (qui reste la Rhodésie) où se concentre l’essentiel du 

peuplement européen. L’Afrique du Sud bénéficie de plus en plus d’autonomie. Cette autonomie lui permet 

de mettre en place dès 1926 une législation ségrégationniste et raciste : l’Apartheid. Elle occupe la Namibie 

(Sud ouest africain allemand) dès 1915 et s’y maintient sous la forme d’un mandat de la SDN (1920). En 

1946, l’ONU refuse à l’Afrique du Sud l’annexion de la Namibie où une minorité blanche domine de 

manière écrasante une majorité noire. Offiellement indépendante depuis 1961 l’Afrique du Sud devenue 

République d’Afrique du Sud (RAS) n’accepte l’indépendance de la Namibie qu’en 1993 (sous la nouvelle 

présidence de Nelson Mandela) ! 

 Quant à la Rhodésie, soutenue par la RAS, elle pratique une politique d’apatheid jusqu’à l’arrivée au 

pouvoir des Noirs (Mugabe) en 1979. A la fin du Xxème siècle la minorité blanche est à son tour persécutée.  

3) Afrique Occidentale Française (AOF), Afrique Equatoriale Française (AEF) et Madagascar.  

 C’est une voie pacifique qui préside à l’indépendance de l’Afrique Noire française et de Madagascar en 

1960 sous la présidence du général de Gaulle. Tous les pays sauf la Guinée (Konakry) choisissent la voie de 

la coopération et du maintien de l’amitié avec l’ancienne puissance coloniale. D’ancien ministres français 

accèdent aux postes de responsabilité (Ex le Sénégalais Senghor). Citons l’exception des Comores (Océan 

Indien) où une île (Mayotte) a choisi de rester française.  

4) Les autres décolonisations  

 L’Afrique portugaise (Mozambique, …) et 

espagnole (Sahara occidental) est décolonisée à la 

chute des dictatures (1975) et après des 

affrontements militaires. La Sahara est annexé par 

le Maroc et la Mauritanie (1975) puis par le Maroc 

seul  (1979) ce qui vaut à ce pays l’hostilité plus 

ou moins ouverte de l’Algérie qui rêve d’un 

débouché sur l’Atlantique. 

 La décolonisation belge (Congo belge, futur Zaïre, 

Burundi, Ruanda) s’effectue dans le sang des luttes 

ethniques. Entre 1994 et 1997 la région à nouveau 

s’embrase et connaît de gigantesques génocides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


