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Consigne : A l’aide des documents, complétez le tableau ci-dessous.
Questions Analyses

La construction des 
nouveaux Etats 

(docs 1 et 2) 

a) Quels types de 
r é g i m e p o l i t i q u e 
m e t t e n t e n p l a c e 
l’Algérie et l’Inde ? 

b) A quelles difficultés 
sont-ils confrontés ? 

Les nécessités du 
développement  

(docs 3, 4,  5, 6 et 7) 

a) Expliquez pourquoi 
le développement est 
u n e p r i o r i t é d e s 
n o u v e a u x E t a t s 
indépendants 

b ) Q u e l s m o y e n s 
emploient-ils pour de 
développer ? 

Réussites et difficultés 
du développement 

(docs 4, 5 et 7) 

a) A l’aide des docs 4 
e t 5 , montrez l es 
réussites des politiques 
de développement. 

b) A l’aide du doc. 7; 
montrez les limites de 
celles-ci. 
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Introduction ; Les nouveaux Etats, après la décolonisation, ont comme objectif de 
consolider leurs indépendances politiques et économiques à l’égard des anciennes puissances 
coloniales et de donner la priorité au développement. Mais ils sont confrontés rapidement à 
des difficultés. 

La construction des nouveaux Etats : Les anciennes colonies deviennent des Etats à part 
entière. Ces derniers se dotent de constitutions. Mais, à quelques exceptions, comme le 
Sénégal et l’Inde, qui instaurent la démocratie, les régimes mis en place sont autoritaires. En 
Algérie, c’est une dictature d’un parti unique, le FLN. Les rivalités politiques au sein des 
nouveaux Etats débouchent sur des coups d’Etats et des violences : partition de l’Inde en 
1947 et violences entre les hindoues et les musulmans ; coup d’Etat de Bouamédiene contre 
Ben Bella en 1965 en Algérie… 

Les nécessités du développement : Les nouveaux Etats font du développement une priorité. 
Ils sont majoritairement ruraux, peu industrialisés et ne sont pas autosuffisants sur le plan 
alimentaire. Leur population a un faible niveau de vie, est faiblement scolarisée et a une 
espérance de vie réduite. 
C’est pourquoi, les nouveaux Etats conduisent des politiques de développement de l’industrie 
et de l’agriculture pour ne plus être dépendants des importations des pays riches. Ils 
reprennent le contrôle par des nationalisations de leurs richesses auparavant exploitées par 
les puissances coloniales et leurs firmes multinationales. 

Réussites et difficultés du développement : Ces politiques de développement ont des 
résultats inégaux. L’espérance de vie et l’alphabétisation progressent fortement. Mais les 
nouveaux Etats rencontrent des difficultés ; une très forte croissance démographique et un 
détournement, dans beaucoup de pays, encouragé par les grandes puissances, des richesses 
par ceux qui exercent le pouvoir au lieu d’investir pour satisfaire les besoins de la population 
et développer une industrie et une agriculture autonomes. La dépendance, à l’égard des 
puissances occidentales, s’en trouve renforcée. 

Conclusion : Malgré quelques réussites, les nouveaux Etats ont des difficultés à tenir les 
promesses de démocratie et de développement qui avaient suscité les espérances de leur 
population après la décolonisation. Ces difficultés politiques et économiques s’accompagnent 
d’un renforcement de leur dépendance à l’égard des grandes puissances dont elles voulaient 
s’émanciper. 


