
RHODESIE DU SUD :  
indépendance confisquée.  

Le régime est ségrégationniste depuis les an-
nées 30. Les revendications nationalistes noires se durcis-

sent après 1960.  Refusant la solution anglaise de l’équité 
du droit de vote, les Blancs  proclament en 1965 l’indé-
pendance à leur profit pour maintenir les structures colo-
niales dans le cadre d’un régime d’apartheid dominé par 
Ian Smith.  Une guérilla violente s’amplifie dans les an-
nées 1970...jusqu’à la « seconde indépendance » en 1980.  

Le cas du GHANA (Gold Coast) des Britanniques  est un exemple 

d’indépendance africaine précoce (1957) et relativement pacifique.  

Il illustre le schéma classique du transfert de responsabilités à une 

élite indigène préparée: NKRUMAH, leader occidentalisé, était pre-

mier ministre depuis les législatives locales de 1951.      

Côte d’Ivoire : des revendications canalisées, 

une indépendance préparée.  Le leader Hou-

phouët-Boigny fut député (en métropole) pour son 

pays de 1946 à 1958 et plusieurs fois ministre (56-

59).  L’agitation se développe dans les années 50 et 
H. Boigny, francophile, milite à la tête du RDA 

pour la réforme du système colonial; il accompa-

gne la marche vers l’indépendance (loi cadre 1956) 

en plaidant le maintien des liens avec 

la France. Il devient président du 

jeune Etat dès 1960 et le reste, dans 

le cadre d’un régime autoritaire jus-

qu’en 1993, en s’appuyant sur la 

France. C’est l’inventeur du mot 

« Françafrique » ...    

Au KENYA, la guerre des Mau-Mau.  

Le groupe rebelle des Mau-Mau s’appuie sur les 

paysans spoliés de leurs terres et mène une guerre 

endémique qui ensanglante le pays (1952-59), 

contraignant les Anglais aux conces-
sions (malgré la réticence des co-

lons).  

MAROC : indépendance négociée face à la montée des troubles  
La France, sous la pression des colons, est d’abord réticente face 
aux revendications nationalistes.  Elle tente la méthode forte au 
début des années 1950 (répression de l’Istiqlal, déportation du 

Sultan en 1953) puis renonce.  P. Mendès France débloque la situa-
tion en 1954 (contexte :Indochine/Algérie). 1956:  indépendance  

TUNISIE : similaire 
au Maroc.  Bourguiba 
(Néo-Destour) arrêté 

en 1952.   

ALGERIE 

Guerre 

1954-62 

La crise du Congo Belge : une indépendance mal 

préparée.  La Belgique croyait à la progressivité de 

l’indépendance, mais les colons blancs ont limité 

les réformes («pas d’élites, pas d’ennuis»). L’agita-

tion des partis nationalistes se développe et après 
les émeutes de Léopoldville (janv. 1959), la Belgi-

que promet l’indépendance accordée en 1960 à un 

pays très divisé.  Suit alors une guerre civile de 5 

ans qui nécessita l’intervention de l’ONU et se sol-

da par la prise de pouvoir de MOBUTU (1965) 

dont la dictature, qui dure jusqu’en 1997, devient la 

pièce maîtresse des USA dans la lutte contre le 

communisme en Afrique.   

ANGOLA : crispation colonialiste 

du dictateur portugais SALAZAR 

(mort en 1970).  L’agitation nationaliste se déve-

loppe au milieu des années 1950.  devant le refus 

portugais, une véritable guerre coloniale s’ouvre en 
1961 pour s’achever seulement en 1974.  En 1975, à 

la suite d’émeutes à Luanda, 300 000 colons portu-

gais sont évacués et le pays sombre dans 15 ans de 

guerre civile entre les groupes nationalistes.  Le 

MPLA, soutenu par l’URSS et Cuba (et financé par 

le pétrole) l’emporte mais doit lutter contre la gué-

rilla de l’UNITA (soutenu par l’Occident et financé 

par les diamants) qui perdure jusqu’en 2002 (+ de 

500 000 morts)  

Le poids de la 

guerre froide 

Egypte : 2nde 

émancipation. 

En 1952 un coup 

d’Etat met fin à 

la tutelle britan-
nique. En 1954 
NASSER 

prend le 

pouvoir 

jusqu’à 

sa mort 

(1970) 

Territoire sous tutel-
le puis 1er Etat indé-
pendant du Maghreb 

(1951). 

1969 : coup 
d’Etat de 

KADHAFI  La présence 

importante et 

hostile de colons 

blancs compli-

que les choses  

Lien 

 

 

 

 

 
 

 

En rouge les pays indépendants 

L’ACCES A L’INDEPENDANCE  

EN AFRIQUE  

Un processus globalement pacifique  

Des violences marquées mais ponctuelles 

Guerre et guérillas - violences marquées 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Rhod%C3%A9sie_du_Sud#La_colonie_britannique_.281923-1953.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kwame_Nkrumah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kwame_Nkrumah
http://www.youtube.com/watch?v=x4dHJog-bAs

