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Sujet : L’Afrique noire de la domination à l’indépendance 
(fin X IXe siècle-années 1960)

■ 1re PARTIE : Répondre aux questions
1 Quelle période et quelle aire géographique englobe 
l 'ensemble documentaire? Quand la conquête de l'Afrique 
a-t-elle eu lieu ?

2 Quelles sont les principales pu issance s  co lon ia le s?  
À  quelles difficultés donne lieu la conquête du continent 
(doc. 1)?

3 Comment et au nom de quels principes s ’est déroulée la 
décolonisation de l’Afrique noire [doc. 2, 3 et A) ?  Ces docu
ments illustrent-ils toutes les formes de décolonisation ?

4  À  quelles difficultés les jeunes États d ’Afrique sont-ils 
confrontés (doc. 2 et 5] ?

a 2e PARTIE : À partir des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de vos connais
sances, rédigez une réponse organisée au sujet : « L’Afrique noire de la domination à l’indépendance (fin XIXe siècle- 
années 1960)»

La conquête de l’Afrique
Du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, a 
lieu à Berlin la première conférence coloniale 
réunissant treize pays d ’Europe. Elle doit 
régler la question du Congo.
« Voulant régler, dans un esprit de bonne 
entente mutuelle, les conditions les plus 
favorables au développement du commerce 
et de la civilisation dans certaines régions de 
l’Afrique, [ . . .  ] ont résolu [ . . . ] :
Article premier : Le commerce de toutes les 
nations jouira d’une complète liberté. [ .. .  ] 
Article 5 : Toute puissance qui exerce ou 
exercera des droits de souveraineté dans les 
territoires susvisés ne pourra y concéder ni 
monopole ni privilège d’aucune espèce en 
matière commerciale.
Article 6 : Toutes les puissances exerçant des 
droits de souveraineté ou une influence dans 
lesdits territoires s’engagent à veiller à la 
conservation des populations indigènes et à 
l’amélioration de leurs conditions morales et 
matérielles d’existence et à concourir à la 
suppression de l’esclavage et surtout de la 
traite des Noirs. [ ...]
Article 34 : La puissance qui, dorénavant, 
prendra possession d’un territoire sur les 
côtes du continent africain situé en dehors 
de ses possessions actuelles accompagnera 
l’Acte respectif d’une notification adressée 
aux autres puissances signataires du présent 
Acte, afin de les mettre à même de faire 
valoir, s’il y a lieu, leurs réclamations. »
Acte final de la conférence de Berlin.

L’indépendance, une transition difficile
« Après une brève expansion durant la première décennie, les économies se sont tassées dans 
les années 1970, avant de s’effondrer durant les deux décennies suivantes. La situation sociale 
et culturelle a automatiquement subi les contrecoups de cette débâcle.
Alors que le combat pour la dignité avait été le ressort premier des luttes contre le statut de 
l’indigénat, puis contre le système colonial, l’indépendance allait donner naissance à des 
régimes paranoïaques où le continent connaîtrait les plus grandes atteintes aux droits de 
l’homme. [ ...  ] Politiciens rompus à la dialectique, nous avons attribué la responsabilité de 
nos échecs à l’extérieur : nos déboires économiques étaient considérés comme les séquelles 
de la traite négrière et du colonialisme, tantôt imputés aux machinations de l’impérialisme. »
Henri Lopes, ancien ministre de l’Enseignement et ambassadeur de la République du Congo,
Ma Grand-mère bantoue et m es ancêtres les Gaulois, Gallimard, 2003.

Une décolonisation pacifique
Le Président de la 
République, Jomo 
Kenyatta au moment 
de la proclamation 
de l'indépendance 
du Kenya,
13 décembre 1964..
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UJ Quelques indicateurs sur l’Afrique subsahar eime 1960-1970)

Taux d’accroissement annuel de : PNB [en VI Population (en %) Inflation (en %)

Moyenne 2.7 Moyenne 2,7 Moyenne 2,9
Tchad 2,5 Guinée-Bissau 0,2 Zimbabwe 1,1
Soudan n 7 Gabon 1,1 Burkina Faso 1,3
Mauritanie * - Cap Vert 1,5 Guinée 1,5
Togo 8„8 Côte-d’Ivoire 4,9 Zaïre 29,9
Côte-d'Ivoire S, 0 Djibouti 3,9 Rwanda 13,1
Swaziland 7 7 Zimbabwe 3,9 Zambie 7,6
Zambie 6,6 Ouganda 3,7 Ghana 7,5

Répartition du PIB (en %) 1960 1965 1970

Agriculture 47 4-0 35
Industries 17 20 23
Services 36 39 41

D ’après Hélène d 'A lm eida Topor, L'Afrique au XXe siècle, A rm and  Colin, 1993.

G u i d e  p o u r  r é p o n d r :  au s u j e t

1 Analyser au préalable le sujet pour dégager 
la problématique

2 Répondre aux questions
Les réponses aux questions vous am ènent à faire ressortir 

progressivem ent les notions nécessa ires pour traiter le sujet 

dans la deuxième partie.

3 Rédiger une réponse organisée 
À  partir de l'analyse du sujet et des questions préparatoires, 

dégagez les différentes parties du plan.

Rédigez une phrase d'introduction qui rappelle le sujet.
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