
Thème 2 : Décolonisation et construction de nouveaux États 

Devoir surveillé en histoire n ° 3 
 

1ère partie de l’épreuve : questions en histoir 

1) L’anticolonialisme désigne les mouvements s’opposant à la colonisation au nom du droit des 

peuples à se gouverner. 

2) Patrice Lumumba (Congo), Kwame N’Krumah (Ghana), L. Sédar Senghor (Sénégal), F. 

Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire), Sekou Touré (Guinée), R. em Nyobé (Cameroun), J. 

Nyéréré (Tanzanie)… 

3) Le Ghana obtient son indépendance sans troubles majeurs. Le gouvernement britannique ne 

voulait confier aux Ghanéens qu’une autonomie en se réservant le contrôle sur la politique 

étrangère, la défense et les ressources économiques. Mais N’Krumah et son parti (CPP) 

obtiennent une victoire aux élections sur le mot d’ordre d’une indépendance totale, de sorte que 

la GB est contrainte de leur concéder celle-ci. 

4) Le Portugal refuse de concéder l’indépendance à ces deux colonies en Afrique : le Mozambique 

et l’Angola. Ce n’est qu’au terme d’une longue guerre d’indépendance et suite à la révolution 

des œillets en 1974 qui met fin à la dictature au Portugal que le Mozambique et l’Angola 

obtiennent leur indépendance en 1975. 

5) Le développement désigne l’amélioration des conditions de vie dans un pays (allongement de 

l’espérance de vie, alphabétisation…) et de la richesse des habitant·e·s de celui-ci (recul de la 

pauvreté, hausse du PIB/hab///) 

6) Après avoir connu des progrès importants dans le développement jusqu’en 1975, les États 

africains sont confrontés aux effets de la crise économique qui touchent les pays occidentaux. 

Celle-ci entraîne une baisse des revenus du commerce international avec ceux-ci et une hausse 

de leur endettement à l’égard des banques occidentales. Avec l’appui de leurs États, ces banques 

imposent des coupes sombres dans les dépenses publiques des États africains qui entraînent une 

augmentation des inégalités et des tensions qui expliquent, en partie, les guerres civiles, un 

retour des famines au Sahel… 
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7) Complétez la légende de la carte :       /2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deuxième partie de l’épreuve : étude de documents en histoire 
 
1) Ce colloque en hommage au centième anniversaire de la naissance de Léopold Sédar Senghor 

se tient à l’Assemblée nationale dont il a été député de 1946 à 1958. 

2) Léopold Sédar Senghor a été député à l’Assemblée nationale quand le Sénégal était encore une 

colonie française. En tant que député élu par les Séngalais·e·s, il a agi pour obtenir l’abolition 

du travail forcé, la semaine de 40 h de travail, rendre effectif le suffrage universel… 

3) Cet extrait n’évoque pas l’action politique pour l’indépendance de L. Sédar Senghor. Faute 

d’obtenir un alignement des droits entre la France métropolitaine et les anciennes colonies dans 

le cadre de la communauté franco-française, Sédar Senghor négocie l’indépendance du Sénégal 

à l’instar des 18 autres colonies de l’AOF et de l’AEF qu’il obtient en 1960. Il devient alors le 

premier président élu de la République du Sénégal.     

4) Le discours de Jean-Louis Debré insiste sur le combat pour la Francophonie de Sédar Senghor. 

Il s’agit pour lui de souligner que, malgré leurs indépendances, les nouveaux États africains 

conservent des liens culturels forts avec l’ancienne puissance coloniale française.  

5) J. L Debré s’appuie sur l’œuvre de Sédar Senghor pour affirmer que négritude et francophonie 

ne s’excluent pas mais se complètent. Il s’agit de répondre aux mouvements d’émancipation en 

Afrique pour qui la libération complète de l’Afrique implique de se détacher de tous les liens 

par lesquels l’ancienne puissance coloniale tente de maintenir son influence et sa domination 

sur les sociétés africaines et dont la francophonie fait partie. 

Guerre civile, guerre séparatiste 

Afrique subsaharienne 

PMA (Pays les Moins Avancés 


