
Thème 2 : question obligatoire 
 

 

L’Afrique subsaharienne  
du milieu des années 1950 à la fin des années 1980 

 
Problématique : Comment les peuples africains conquièrent-ils leur indépendance et à quels 
défis sont-ils confrontés pour construire leurs nouveaux Etats dans un monde bipolaire ? 
 
Définitions : 
 
Colonie : territoire occupé et administré par une puissance étrangère qui exploite sa population 
et ses ressources à son profit 
 
Décolonisation : processus politique par lequel un peuple colonisé devient indépendant. 
 
Anticolonialisme : hostilité au système de domination coloniale fondée sur des idées 
humanistes (liberté, égalité des droits, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes) donnant 
naissance à des mouvements politiques, dans les métropoles ou les colonies, favorables à 
l’indépendance des peuples colonisés. 
 

I) Le temps des indépendances : la diversité des voies de décolonisation 
 

A) Des empires coloniaux fragilisés après la Seconde Guerre mondiale 
 
Après la Seconde Guerre mondiale, la domination coloniale européenne en Afrique est 
fragilisée par plusieurs facteurs : 

- Les deux superpuissances, URSS et EU, ainsi que l’ONU, sont hostiles au colonialisme 
et soutiennent les revendications des peuples à se gouverner eux-mêmes. 

- En Asie, entre 1946 et 1954, plusieurs dizaines de peuples ont accédé à l’indépendance 
et constituent des références pour les luttes pour l’émancipation en Afrique : Indonésie 
en 1945, Inde en 1947, Indochine en 1954... 

- Les puissances coloniales ont été affaiblies par la Seconde Guerre mondiale : fin du 
mythe de la supériorité de l’homme blanc (défaites face aux troupes japonaises, 
sauvagerie des combats et des massacres …), promesses d’autonomie aux peuples 
colonisés durant la guerre pour obtenir la participation des troupes coloniales, économie 
ravagée par les destructions et l’effort de guerre. 

- Des mouvements politiques nationalistes réclamant l’indépendance ou l’égalité des 
droits des peuples colonisés avec celui de la puissance coloniale se sont constituées : le 
CPP (Convention People’s Party) de Nkrumah au Ghana, le RDA (Rassemblement 
Démocratique Africain) de Sedar Senghor au Sénégal et d’Houphouët-Boigny en 
Côte d’Ivoire, l’UPC (Union des Populations du Cameroun) Ruben em Nyobé au 
Cameroun… 
 

B) Les décolonisations sans troubles majeurs  
 
Dans le climat anticolonialiste de l’après-guerre et devant la montée des mouvements 
nationalistes, les vieilles puissances coloniales, le RU et la France, sont contraintes de concéder 
des formes d’autonomie aux peuples colonisés. C’est le self-government, c’est-à-dire un 
gouvernement élu par les populations locales qui remplace l’administration coloniale par des 
fonctionnaires européens. Mais le RU et la France veulent conserver la maîtrise de la politique 
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étrangère, de défense et l’accès aux ressources économiques nécessaires à leurs industries dans 
leurs colonies. 
 
Or les gouvernements élus, dans les colonies de l’Empire britannique, rejettent très vite la 
tutelle coloniale. Le premier à la faire est le Ghana de Nkrumah qui proclame l’indépendance 
en 1957, suivi par le Nigeria en 1960. 
 
Dans l’Empire français, l’autonomie est accordée par la réforme de 1956 (self-government et 
suffrage universel). Mais la communauté franco-africaine, adoptée en 1958, est abandonnée par 
la France en 1960 car elle refuse de financer des réformes permettant la convergence des 
niveaux de vie et des droits entre les anciennes colonies et la métropole. C’est pourquoi, en 
1960, la France négocie avec les gouvernements élus de ces 18 anciennes colonies leurs 
indépendances : Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire.... Elle exerce des représailles, cependant, 
contre la Nouvelle-Guinée de Sekou Touré qui avait refusé d’adhérer à la communauté franco-
africaine : elle coupe, en effet, tout lien et soutien économique avec ce nouvel État. 
 

C) Les décolonisations refusées et conflictuelles 
 
Les puissances impérialistes interviennent pour empêcher des transferts de pouvoir vers des 
mouvements et des personnalités qu’elles jugent menaçantes pour leurs intérêts.  La France 
mène ainsi au Cameroun une guerre de l’ombre contre l’UPC de Ruben em Nyobé 
(massacres, assassinats de ces dirigeants) afin de consolider le pouvoir d’Ahmadou Ahidjo, 
favorable à ses intérêts. Au Congo, ancienne colonie belge, le chef du gouvernement, Patrice 
Lumumba est renversé en 1960 et éliminé à l’initiative de la Belgique, ce qui précipite le pays 
dans la guerre civile puis dans une dictature soutenue par les puissances occidentales (EU, 
France, Belgique). 
 
Dans les colonies de peuplement, des colons blancs, minoritaires, refusent des décolonisations 
qui signifieraient la fin de leur domination politique, sociale et économique sur la majorité de 
la population noire. En Rhodésie du Sud, les colons blancs dirigés par Ian Smith prennent, 
ainsi, les armes en 1965 contre le RU pour proclamer l’indépendance de la colonie. Ils mettent 
en place comme en Afrique du Sud un régime d’apartheid : ségrégation entre les blancs et les 
noirs, considérés comme inférieurs et privés de droits. S’en suit une longue guerre qui se 
termine en 1981 par la victoire du mouvement de R. Mugabe, l’un des chefs de la guerrilla 
noire contre le pouvoir blanc. Celui-ci met fin au régime d’apartheid, organise le partage des 
terres qui sont redistribuées à la majorité de la population noire et crée la république du 
Zimbabwe. 
 
Le Portugal soumis à une dictature d’extrême-droite s’oppose longtemps à l’indépendance de 
ses colonies, l’Angola et le Mozambique. Ce n’est qu’au terme d’une longue et violente guerre 
d’indépendance et d’une révolution qui permet l’avènement de la démocratie au Portugal que 
le Mozambique et l’Angola obtiennent leur indépendance en 1975. 
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II) Les défis du développement : des grandes espérances aux désillusions 
 
A) Le développement, une priorité commune aux nouveaux États qui donne lieu à 

plusieurs stratégies  
 
La priorité des nouveaux États est le développement économique et social de leur pays : faire 
reculer la pauvreté, alphabétiser la population, améliorer l’alimentation et l’accès aux 
soins. Ces enjeux du développement sont d’autant plus aigus que l’Afrique subsaharienne 
connait une croissance démographique et urbaine très rapide. La population totale passe, 
en effet, de 210 millions d’habitant·e·s à 470 millions entre 1960 et 1990 en raison d’une forte 
natalité et fécondité conjugué à un recul de la mortalité. Quant à la population urbaine, elle 
passe durant la même période de 10 à 30%. 
 
De nouveaux États décident de fonder leur développement sur l’exploitation et l’exportation 
de ressources naturelles vers les marchés des grandes puissances économiques (EU, 
France, RU, Allemagne…) comme le Congo avec ses minerais, la Côte d’Ivoire avec le cacao, 
le Kenya avec le café, le Nigeria avec l’arachide puis le pétrole… Les revenus tirés du 
commerce international doivent servir à financer les équipements nécessaires au 
développement (hôpitaux, écoles, routes…) et à rembourser les capitaux levés auprès des 
grandes banques occidentales pour financer le développement. 
 
D’autres États comme la Tanzanie de Julius Nyéreré ou la Guinée de Sekou Touré font le 
choix d’un développement auto-centré et socialiste, en prenant comme modèle l’URSS et la 
Chine. En effet, pour eux, l’intégration au capitalisme mondial par les échanges avec les 
grandes puissances occidentales ne ferait que perpétuer les relations de domination de l’Europe 
sur l’Afrique. Aussi la priorité est-elle donnée à l’amélioration des cultures vivrières 
(autoconsommation) sur les cultures commerciales d’exportation et au développement 
d’industries locales pour réduire leur dépendance aux importations de biens industriels vendus 
par les grandes puissances capitalistes. 
 

B) Un développement entravé : des décennies d’espoir aux décennies de malheur  
 
Les nouveaux États jusque dans les années 1975 connaissent des résultats positifs en 
matière de développement économique et social : 

- Sur le plan social, l’espérance de vie progresse passant de 35 ans à 45 ans pour les 
hommes et de 38 à 49 ans pour les femmes, tandis que les taux de mortalité et de 
mortalité infantile reculent fortement. Ce dernier est ainsi divisé par 2 entre 1950 et 
1990. De même l’alphabétisation enregistre un puissant essor grâce à un puissant effort 
de scolarisation dans le primaire qui passe de 43% à 80% de la jeunesse. 

- Sur le plan économique, le taux de croissance économique est très élevé (plus de 
3%/an), et il permet une augmentation du PNB par habitant de 400 à 650 dollars entre 
1960 et 1975 soit une augmentation de plus de 62%.  

 
Cependant, après 1975, cette dynamique de développement s’enraye et se retourne : 

- Sur le plan social, l’espérance de vie ne progresse plus voire régresse : en Zambie, en 
Ouganda, au Kenya, elle recule de 10 à 15 ans. La scolarisation et l’alphabétisation 
stagnent. L’Afrique subsaharienne devient le théâtre de famines comme au Mali en 
1972-74 et 1983-84, en Éthiopie en 1973-74 et 1984-1985… 
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- Sur le plan économique, le taux de croissance économique devient négatif, la quantité 
de richesse produite diminue entre 0 et 2% par an entre 1975 et 1990. Le PNB/hab. 
chute de 650 dollars à 500 %, soit un recul de 23%. 

 
C) Les difficultés du développement dans un monde inégalitaire  

 
Les États de l’Afrique subsaharienne sont victimes de leur dépendance aux grandes 
puissances du capitalisme mondial : 

- La crise économique qui touche les EU et l’Europe de l’Ouest dans les années 1970 (fin 
de la période des « Trente glorieuses ») entraîne un ralentissement des exportations vers 
leurs marchés et une baisse des revenus du commerce international d’autant plus forte 
que la concurrence des pays africains entre eux pour exporter cacao, café, minerais les 
contraigne à baisser les prix. 

- Cette diminution des revenus du commerce international les oblige à s’endetter encore 
plus auprès des banques occidentales qu’ils ne parviennent plus à rembourser. Aussi ces 
dernières, avec le soutien de leurs États et des institutions internationales que les 
puissances occidentales contrôlent (FMI, Banque mondiale…), obtiennent-elles un 
contrôle des gouvernements africains. Ceux-ci doivent renoncer à financer les 
équipements publics (hôpitaux, écoles…) pour rembourser leurs dettes et céder 
l’exploitation de leurs ressources naturelles à des entreprises occidentales pour obtenir 
de nouveaux prêts de capitaux. 

 
Ce néo-colonialisme économique a plusieurs effets :  

- Il ruine les efforts de coopération que les pays du Tiers-Monde (Afrique et Asie), par 
leur action, avaient tenté de mettre en place. Á leur demande, avait été créé la CNUCED 
(Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement) en 1964 afin de 
promouvoir les solidarités internationales entre pays développés et pays en 
développement et des règles du commerce international plus équitables. De même, avait 
été conclue la convention de Lomé en 1975 entre la CEE et les pays ACP (Afrique 
Caraïbes Pacifique) les plus pauvres pour leur garantir un accès aux marchés européens 
sans entrave aux productions de ces derniers. 

- Il précipite dans l’instabilité les États confronté à un tarissement de leurs ressources, 
avec comme manifestations l’accroissement des guerres, des famines, des épidémies, 
de la corruption… 

- Il accroit la dépendance de l’Afrique aux aides internationales et aux ONG (médecins 
sans frontières, médecins du monde…)  qui viennent pallier le démantèlement des 
équipements publics et les conséquences des guerres, des famines… 
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III) La construction des nouveaux États : un chemin vers la stabilité et la 
souveraineté semé d’embûches 

 
A) Gérer l’héritage colonial et affirmer l’État-nation 

 
Les nouveaux États respectent les frontières issues de la colonisation afin d’éviter de nouveaux 
conflits. Pour montrer la rupture avec l’État colonial, ils adoptent des symboles nationaux : 
drapeau, hymne, devise, fête nationale et peuvent changer de nom en africanisant celui-ci : la 
Gold Coast devient ainsi le Ghana, la Rhodésie du Sud le Zimbabwe… Abritant de nombreuses 
ethnies parlant une grande diversité de langues, les États conservent, en général, la langue du 
colonisateur comme langue administrative car c’est un compromis pour maintenir l’équilibre 
entre les différentes composantes ethniques et maintenir des liens culturels avec l’ancien État 
colonisateur (francophonie, commonwealth). 
 
Mais l’unité de ces nouveaux États est fragile et contestée. Des tensions et des rivalités 
héritées de la période coloniale demeurent, en effet, dans les sociétés décolonisées car le 
pouvoir colonial avait favorisé certaines populations avec qui il s’est allié pour exercer sa 
domination : au Rwanda, par exemple, les Tutsis, une classe aristocratique qui a vu ses 
privilèges confortés par la puissance coloniale belge, fait l’objet de persécutions et de massacres 
comme en 1963 de la part du nouvel État indépendant aux mains des Hutus, la population 
majoritaire.  
 
D’autre part, des luttes pour contrôler le pouvoir et les richesses des États s’engagent entre des 
factions politiques qui mobilisent leurs partisan·e·s sur des bases ethniques, régionale ou 
confessionnelles et qui sont soutenus par des puissances occidentales : guerre séparatiste du 
Katanga, appuyée par l’ancienne puissance coloniale belge, au Congo-Kinshasa pour le 
contrôle des mines de cuivre et de cobalt (1960-1963), guerre séparatiste du Biafra, soutenue 
par la France, au Nigeria pour le contrôle du pétrole (1967-70)… Le sentiment national 
progresse difficilement dans ces conditions. 
 

B) Reculs et avancées de la démocratie  
 
 
Le pouvoir, dans la plupart des nouveaux États, est rapidement confisqué par des minorités. 

- Au nom de l’unité nationale et de la nécessité du développement, des régimes de parti 
unique, autoritaires, sont mis en place comme dans la Guinée de Sekou Touré, le Ghana 
de N’Krumah, le Sénégal de L. Sedar Senghor jusqu’en 1976… 

- Des dictateurs exercent leur domination par la terreur comme Amin Dada en Ouganda, 
Mobutu au Zaïre (ex-Congo) ou Bokhassa en Centrafrique. 

 
Les richesses sont accaparées par les clans au pouvoir et leurs clientèles. La corruption est 
souvent encouragée par les puissances occidentales pour conserver ou étendre leur influence 
sur les nouveaux États. Ainsi Mobutu a-t-il le soutien au Zaïre des EU et de la Belgique, 
Eyadema au Togo par la France… Les coups d’États sont fréquents. 
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Mais, à la fin des années 1980, un mouvement de démocratisation prend son essor dans les 
sociétés africaines : le multipartisme (liberté pour un parti de se présenter aux élections) 
progresse ainsi que les élections libres.  C’est le résultat de plusieurs facteurs : 
  

- Émergence d’une opinion publique et d’une société civile face à l’Etat, produite 
par urbanisation et scolarisation, revendiquant droit d’expression, de réunion… 

- Chute du mur de Berlin et fin de la guerre froide, condamnation dans les opinions 
publiques occidentales du soutien par les grandes puissances des dictatures et des 
gouvernements corrompus 

 
C) Des États sous influence  

 
Afin d’échapper à l’influence des anciennes puissances coloniales et des superpuissances, 
émerge l’idée d’une unité panafricaine, portée en grande partie par Nkrumah, dirigeant du 
Ghana. 
Celle-ci débouche sur l’OUA (organisation de l’unité africaine) en 1963. Ces objectifs sont :  

- Lutte contre le colonialisme et soutien au mouvement de libération nationale 
- Assurer la paix en Afrique par respect des frontières issues de la décolonisation 
- Non alignement et non-ingérence dans les affaires intérieures 
- Lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud 

Mais son influence est limitée en raison des fortes divisions en Afrique qui résultent de la guerre 
froide, du néo-colonialisme des puissances occidentales et de la bascule vers des dictatures de 
nombreux États africains. 
 
L’Afrique subsaharienne devient, en effet, un terrain d’affrontement entre les EU et l’URSS 
durant la guerre froide. 
URSS, Chine, Cuba soutiennent régimes communistes ou d’inspiration communiste : Ghana, 
Ethiopie, Guinée et mouvement de libération nationale en Angola et au Mozambique tandis que 
les EU appuient les dictatures qu’ils voient comme des remparts contre l’expansion du 
communisme. 
 
Enfin, en dépit de leur indépendance politique, l’influence des anciennes puissances coloniales 
reste forte dans beaucoup de nouveaux Etats. Les conventions d’aides économiques et 
financières, de coopérations militaires et culturelles, le franc CFA sont, dans la réalité, un 
moyen de conserver une tutelle sur les nouveaux États et d’obtenir une politique conforme aux 
intérêts des anciennes puissances coloniales. 
L’ingérence française dans la vie des nouveaux États se caractérise ainsi par des interventions 
militaires françaises nombreuses pour défendre des gouvernements alliés : au Gabon en 
1964 pour mettre fin à coup d’Etat, au Tchad entre 1978 et 1986 menacée par la Lybie. Pour 
désigner ce néo-colonialisme, on parle de « françafrique ». 
 
 
 
 
 
 


