
La décolonisation et l’émergence du Tiers-Monde

! Pendant et après la 2ème GM, les empires coloniaux sont remis en cause. Les 
peuples colonisés cherchent a obtenir leur indépendance. La première vague de 
décolonisation survient en Asie de 1945 à 1954, la deuxième vague en Afrique à partir des 
années 1960. Cela va modifier l’équilibre international avec l’émergence du Tiers-monde.

I. Les conditions de la décolonisation
A) l’éveil des nationalismes

! Le nationalisme désigne le droit d’une nation a être indépendante (différent du 
nationalisme en Europe). Le nationalisme possède deux sens, la xénophobie et la notion 
de supériorité.
! Ces idées proviennent des élites formés en occident, par exemple : Gandhi 1869, 
avocat formé à Londres et Ho Chi Minh 1890 qui est un nationaliste Vietnamien formé à la 
Sorbonne et aussi Leopold Senghor 1906, un sénégalais qui a été formé à Descartes. Ces 
diplômes exigent une reconnaissance de l’égalité et de la dignité. Elle dénonce 
l’exploitation économique et le mépris des colonisateurs. En même temps, la France joue 
un rôle ambigüe car elle affirme sa volonté d’assimiler les colonisés.

B) L’impact de la guerre

! Depuis la 1ère GM les troupes coloniales ont été recrutés. Avec la 2nd GM, l’effort 
des colonisés a été renforcé, 2 millions d’Indiens ont été appelé pour la 2nd GM, 275 000 
Nord Africains et 175 000 Africains. Les Métropoles promettent des réformes mais elles 
refusent l’idée d’indépendance. Elles sortent pourtant affaiblies de la guerre.

C) Un contexte international favorable

! Les Etats-Unis et l’URSS encouragent les nationalistes, dès août 1941, dans la 
charte de l’Atlantique, Churchill & Roosevelt se rencontrent mais Roosevelt défend «le 
droit des peuples a disposer d’eux-mêmes». En 1946, les Etats-Unis donnent 
l’indépendance aux Philippines qui dépendaient de leur puissance. Les Etats-Unis 
préfèrent promettre l’indépendance que de laisser faire l’URSS. En 1947, début de la 
Guerre Froide, le mouvement communiste international assimile la lutte anti-colonialiste à 
la lutte contre l’impérialisme.
! L’ONU joue aussi un grand rôle, elle compte à l’assemblé générale une majorité 
d’Etats anciennement colonisés (Amérique Latine, Etats Arabes). En 1952 l’ONU réaffirme 
ce qu’avait dit Roosevelt, le droit des peuples a disposer d’eux-mêmes. Pourtant en 1946 
la France transforme l’empire colonial en union française. En Angleterre, les travaillistes 
commencent a négocier une certaine autonomie pour leurs colonies (l’autonomie n’est pas 
l’indépendance).

II. La décolonisation en Asie
A) L’indépendance par la négociation 

Inde, Birmanie, Ceylan, Malaisie...
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1) L’inde : indépendance et partition

! Le mouvement nationaliste est ancien. Depuis 1885, il s’appelle le parti du congrès. 
Et c’est après la 1ère GM que Gandhi devient le chef du mouvement, il met en place un 
mouvement non violent : «ahisma» en sanskrit et en même temps, il met en place la 
désobéissance civile (refus de payer les impôts), plus tard, il mènera la Marche du Sel.

1942 : la résolution Quit India du parti du Congrès exige le départ immédiat des 
Britanniques.

! Pendant la 2ème GM, la résolution Quit India est réclamée par Gandhi et Nehru. En 
1945, victoire des travaillistes en Grande-Bretagne. Les travaillistes entament des 
négociations dès 1945. Gandhi et Nehru veulent l’unité de l’Inde, cependant Ali Jinnah qui 
représente les intérêts de la minorité musulmane va exiger la création d’un Etat pour les 
musulmans et d’un Etat pour les hindous, Ali Jinnah est à la tête des musulmans. Le 2 juin 
1947, à la conférence de New Dehli, Lord Mountbatten promet l’indépendance de l’Inde. 
Le 15 aout 1947, deux Etats sont proclamés indépendants. Le Pakistan, Etat musulman, 
est séparé en 2 parties, distantes de 1700 km. 

1947-1948 : Guerre civile après le départ des anglais entre hindous et musulmans, les 
transferts forcés de populations ferons 1 millions de morts.

! Gandhi est assassiné en janvier 1948 par un fanatique hindous qui lui reproche 
d’avoir accepté la partition de l’Inde, aujourd’hui, le Pakistan Oriental est devenu le 
Bangladesh, donc un 3ème Etat. Le Cachemire, province du Nord de l’Inde, cette zone 
comporte à la fois des hindous et des musulmans et est revendiquée par le Pakistan. La 
frontière est une zone de tension car le Pakistan et l’Inde sont possesseurs de l’arme 
nucléaire.
! Sur les 1 milliards d’Indiens, ¼ appartiennent à la religion du jaïnisme, qui 
consistent à n’absolument pas faire de mal aux êtres vivants, quels qu’ils soient 
(l’utilisation du voile devant la bouche afin de ne pas avaler d’insectes par inadvertance 
par exemple).

! ! 2) Les autres Etats

! Ceylan, en 1947 devient indépendant. La Birmanie en janvier 1948, la Malaisie en 
1957, Singapour s’est détaché de la Malaisie depuis 1946. Tout ces Etats d’Asie ont 
adhérés au Commonwealth. Dans le Commonwealth (fondé en 1931), la Reine 
d’Angleterre garde une autorité morale → politique de coopération (accord commerciaux/
culturels, suppression des droits de douanes...)

B) Des Indes Néerlandaises à l’Indonésie

! En 1942, les japonais chassent les Pays-Bas et ils favorisent le mouvement 
nationaliste du leader Soekarno. Le 17 aout 1945, après la défaite japonaise Soekarno 
proclame l’indépendance mais les Hollandais ne sont pas d’accord car ils veulent prendre 
leur colonie par la force.

juillet 1947 - décembre 1948 : deux interventions militaires de grande ampleur, l’ONU va 
faire pression sur les Pays-Bas et ordonne la fin du conflit sinon suspension du plan 
Marshal.
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novembre - décembre 1949 : L’Indonésie devient indépendante.

! En 1954 les compagnies des Pays-Bas ont dû quitter l’Indonésie sous la pression 
de Soekarno (la richesse qui attirait les Hollandais était le pétrole et l'hévéa). L’Indonésie 
est un archipel qui s’étend sur près de 4000 km, la capitale Jakarta est située au centre 
sur l’île de Java. L’Indonésie est le premier pays musulman.

C) L’Indochine

! C’est un ensemble de 5 territoires, il y a deux protectorats : le Cambodge et le 
Laos, et les 3 autres territoires sont en fait des espaces peuplés de Vietnamiens, le Nord 
(le Tonkin), le centre du Vietnam (l’Annam) et le territoire du Sud (le Cochinchine). C’est 
après 1870 - 1880 que les français font la conquête de l’Indochine. Les ressources 
principales sont les hévéas. Pendant la 2ème GM les Japonais envahissent l’Indochine et 
chassent les Français. Le 2 septembre 1945 (capitulation Japonaise), le leader 
nationaliste Vietnamien communiste Ho Chi Minh proclame l’indépendance de la 
République Démocratique du Vietnam à Hanoï. Ce nouvel Etat sera socialiste, c’est-à-dire 
marxiste. Le général De Gaulle refuse cela, il fait envoyer un corps expéditionnaire 
commandé par le général Leclerc. En 1946, c’est le début de la guerre d’Indochine. Ho 
Chi Minh a inventé le mouvement appelé «le Vietminh» et donc l’armée Française va 
bombarder le port de Hanoï, en arrivant par le Nord, qui était pour les Français le repère 
du Vietnam, un total de 6000 morts, c’est le commencement de la guerre coloniale. Durant 
cette guerre coloniale, la France se retrouve complètement isolée et personne ne la 
soutien, elle possède cependant une armée composée exclusivement de professionnels. 
C’est une guerre difficile car l’ennemi car l’ennemi pratique la guérilla (invisible). En juin 
1948, la France accorde une certaine autonomie aux Vietnamiens, mais pas 
l'indépendance, ils restent intégrés à l’union française, en octobre 1949, la Chine devient 
communiste, elle apporte son soutien aux Vietnamiens, en 1950, débute la guerre de 
Corée → La guerre d’Indochine devient une guerre de la guerre froide.

! Les Etats-Unis sont hostiles à la colonisation, mais comme la guerre engage des 
communistes, ils sont gênés par l’expansion des territoires communistes, c’est pourquoi 
qu’ils soutiennent financièrement et par la logistique les Français. Le 7 mai 1954 l’armée 
Française est vaincue à Dien Bien Phu, 12 000 soldats ont été abandonnés par les Etats-
Unis car ils se sont fait encercler par les Vietcongs dans la «cuvette» de la jungle du 
Vietnam → traumatisme pour l’armée Française. Le 21 juillet 1954, les accords de Genève 
signés par Pierre Mendès France, chef du gouvernement et Ho Chi Minh, accordent 
l’indépendance à toute l’Indochine (Laos et Cambodge). Le Vietnam est divisé en 2 le long 
du 17ème parallèle, le Nord communiste le Sud capitaliste, des élections ont été prévues 
deux ans plus tard pour unifier le pays. 

! Les Américains installent leur base militaire au Sud-Vietnam. De 1945 à 1954, 17 
Etats ont accédés à l’indépendance dont 11 en Asie.

III. L’émancipation de l’Afrique
A) L’Afrique du Nord

1) La Tunisie et le Maroc (doc 1 p178)

• Le Maroc
! Durant la 2ème GM → sous le régime de Vichy → en novembre 1943 : 
débarquement Américains au Maroc. En 1943, «l’Istiqlal», partie de l’indépendance du 
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Maroc est crée. Le Maroc était un protectorat que le Sultan soutien. Après 1945, à la fin de 
la guerre, l’Istiqlal réclame de nouveau l’indépendance, les Marocains qui ont combattus 
avec la France veulent ce qui leur a été promis. Après la victoire de la 2ème GM, les 
Français sont contre l’utilisation de la répression contre les nationalistes. En aout 1953, le 
gouverneur Français détrône le Sultan qui est déporté à Madagascar. En 1954 - 1955, tout 
le Maroc connaît des insurrections, pendant l’été 1955, le gouvernement Français fait 
revenir le Sultan à Rabat et l’indépendance du Maroc est proclamée le 2 mars 1956.

• La Tunisie
! Comme le Maroc, la Tunisie réclame l’indépendance, le Neodestur («nouvelle 
constitution») par Habib Bourguiba, il demande l’autonomie. La France dit «oui» dans un 
premier temps, en décembre 1951, il met fin aux discussions. Bourguiba élance un mot 
d’ordre de lutte par réaction, et est arrêté en novembre 1952. La résistance des Tunisiens 
s’organise et finalement le 31 juillet 1954 Pierre Mendes France se rend à Carthage et 
proclame l’autonomie de la Tunisie et promet l’indépendance, le 20 mars 1956, la Tunisie 
devient indépendante, Bourguiba, président de la République. La Tunisie reconnaît 
l’égalité entre homme et femme et interdit le port du voile (libération totale des femmes). 
La Tunisie est totalement occidentalisée.

2) L’Algérie (dossier p176/177)

1953 - 1962 : Guerre d’Algérie

! L’Algérie est conquise en 1830 et est constitué de 3 départements Français. En 
1954, il y a 2 catégories d’habitants :
- 1 millions d’Européens, appelés les «pieds noirs»
- 9,5 millions de musulmans (les Algériens)

! Le nationalisme plus tardif, il y a plusieurs courants nationalistes :
- le parti du peuple Algériens (PPA) créé en 1937 par Messali Hadj, il veut l’autonomie 

(c’est-à-dire que le territoire dépend de la Métropole pour la défense et reçoit également 
des subventions).

- Un autre mouvement plus radical, le FLN (Front de Libération National) indépendantiste, 
il est dirigé à la fois par Ben Bella, Boudiaf et Aït Ahmed. 

! Les Kabyls sont les descendants des Berbères, c’est-à-dire les premiers habitants 
de l’Algérie avant l’invasion Arabe du 7ème siècle. Les Arabes ont apportés l’Islam. Les 
Berbères ont été christianisés. Les Kabyls sont une minorité qui se sont concentrés au 
centre de l’Alger dans une région appelée le Kabylie et se considère comme une minorité 
persécutées (20% de la population Algérienne) et défendent leur culture. Ils veulent être 
davantage présent sur le plan politique. Le 1 novembre 1954, c’est le début de la guerre, 
30 attentats revendiqués par le FLN → signal de l'insurrection.

! Pour la France, il n’est pas question d’accorder l’indépendance, car l’Algérie est 
une colonie de peuplement et que l’Algérie est riche en gaz et en pétrole dans le Sahara. 
En 1956, le Contingent (les jeunes soldats appelés du service militaire) est envoyé en 
Algérie. La 4ème République (1946 - 1958) est en difficulté car elle est pleine de 
contradictions, au sein du gouvernement, la gauche envisage l’indépendance de l’Algérie. 
Le général De Gaulle (retiré du pouvoir depuis 1946 car hostile à la constitution de la 4ème 
République qui à instauré un régime parlementaire dans lequel le Président a peu de 
pouvoir) veut revenir au pouvoir, mais pas dans le cas de la 4ème République ; le 13 mai 
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1958 : une émeute des partisans de l’Algérie Française, en même temps, ils réclament le 
retour du général De Gaulle, il se porte candidat pour un retour au calme en Algérie et est 
nommé premier ministre à la tête du gouvernement en attendant le projet d’une nouvelle 
constitution pour septembre 1958.

! (Doc 5 p177) De Gaulle se rend à Alger le 4 juin 1958 et fait un discours «Je vous 
ai compris» aux Français d’Algérie : De Gaulle n’envisage pas l’indépendance, pour lui, il 
faut donner les mêmes droits aux musulmans qu’aux Européens en Algérie. Comme la 
majorité des musulmans veulent l’indépendance, la Guerre continue et De Gaulle, en 
1959, va lancer un referendum, ainsi, les Algériens auront le droit à l’auto-détermination et 
espère que les Algériens suivent le modèle du Commonwealth, c’est-à-dire de choisir une 
Algérie Algérienne, mais, associée à la France. En décembre 1960, 2ème voyage de De 
Gaulle à Alger, il prend conscience des réalités car il doit assister à des manifestations du 
FLN. De Gaulle a compris que l’indépendance totale était inéluctable. Le 8 janvier 1961, le 
référendum à propos de l’auto-détermination sur le sol Français résulte sur «Oui à l’Algérie 
indépendante». En avril 1961, le putsch des généraux (coup d’Etat militaire de 4 généraux 
dont Challe et Zeller) ceci décide de rompre avec Paris et de garder l’Algérie Française 
sous un commandement militaire → a échoué à cause des jeunes appelés du Contingent 
qui ont refusés de suivre les généraux. 3 jours après, le putsch est terminé, l’autorité est 
rétablie. Le 18 mars 1962, les accords d’Evian donnent l’indépendance à l’Algérie. Une 
partie des pieds noir ont formés l’OAS (Organisation de l’Armée Secrète) qui pratique des 
attentats dans les quartiers d’Alger et qui a promis de détruire toutes les infrastructures de 
l’Algérie. Le 3 juillet 1962, l’indépendance est proclamée en Algérie et normalement, les 
pieds noirs auraient dû rester en Algérie mais l’OAS, par ses attentats, a monté les 
Algériens contre les pieds noirs. Conséquences : exode précipité de 800 000 pieds noirs 
par peur de représailles, et dans la panique, 263 000 Harki ont été exécutés.

B) Décolonisation du reste de l’Afrique
1) Afrique Noire (p178)

! Dès 1957, le Ghana est un mouvement d’indépendance mené par N’Krumenah. Il y 
a des pays comme le Kenya (indépendant le 14 décembre 1963) pose problème car 
beaucoup d’anglais refuse que quitter ce territoire où ils étaient bien installés. Suite à une 
guerre civile, l’indépendance a été repoussé. La Rhodésie du Nord devient indépendante 
en 1964 et prend le nom de Zambie. La Rhodésie du Sud devient indépendante en 1965 
et prend le nom de Zimbabwe.

2) Décolonisation en Afrique Noire Française

! En 1956 : la loi-Cadre Deferre du nom du ministre de l’intérieur Français. 
L’autonomie interne, serait une première étape avant l’indépendance, la France rechigne 
malgré tout à cette idée. En septembre 1958, De Gaulle revient au pouvoir et la nouvelle 
constitution (5ème République) désigne les colonies comme «Etats associés» dans la 
communauté franco-africaine. En 1960, la France ne peut plus reculer car la Grande-
Bretagne a donné le signal. 15 Etats accèdent alors à l’indépendance : Cameroune...
La décolonisation a été pacifique sauf à Madagascar → guerre civile.
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3) Le Congo-belge

! Le Congo-belge devient le Zaïre en 1960, les émeutes ont commencés en 1959. Le 
Congo est très riche en minerais exploités par de grande compagnies Américaines. Le 
leader : Patrice Lumumba, indépendantiste, veut nationaliser ces richesses sur le modèle 
d’une économie Marxiste, les Etats-Unis dans le contexte de la Guerre Froide sont 
inquiets, ils font assassiner Lumumba et soutiennent le général Mobutu, désormais, les 
richesses du Zaïre sont contrôlées par les occidentaux (aujourd’hui, ce pays s’appelle la 
RDC - République Démocratique du Congo -). Les colonies Portugaises sont les dernières  
à décoloniser. Jusqu’en 1974, le Portugal était dirigé par un dictateur, et vivait sous la 
dictature de Salazar. L’armée Portugaise tente de maintenir ses colonies de plus en plus 
de soldats renoncent à se battre. Les colonies Portugaises ont la particularité d’avoir 
choisis d’appliquer le Marxisme. Dans les pays voisins la décolonisation a permis à ces 
nouveaux Etats de s’enrichir, dans les anciennes colonies Portugaises, tous les anglais 
ont été mis dehors.

C) La décolonisation après 1975

1975 : mort de Franco (dictateur Espagnol)

! A la mort de Franco, les Espagnols quittent le Sahara Espagnol (territoire au Sud 
du Maroc). Le Maroc en profite pour prendre ce territoire. Les Sahraowis (peuple du 
désert) ne sont pas d’accord mais leur protestation est sans succès. En 1994 l’apartheid 
est abolie grâce au combat de Nelson Mandela. Les nouveaux Etats restent fragiles sur le 
plan politique (absence de démocratie) en favorisant certaines ethnies, ces Etats étaient 
incapables d’assumer leur indépendance sur le plan technique.

IV. Tiers-monde et non alignement
A) L’émergence du Tiers-Monde

1) La conférence de Bandung : 1955 (p180)

! L’expression «Tiers-Monde» date de 1952, Alfred Sauvy invente cette expression 
qui fait référence en 1789 aux pays aux Etats tiers (Chine ou Inde par exemple), le sous 
développement est leur trait commun. Cette conférence est avant tout une conférence 
afro-asiatique et l’initiative vient d’abord des premiers pays décolonisés d’Asie : 
l’Indonésie, Pakistan, Birmanie... Nehru, premier ministre indien était du même parti que 
Gandhi, a le rôle déterminant car c’est le pays le plus important qui sera présent à la 
conférence et Soekarno, président sont les deux personnes les plus importantes. 
L’invitation sera envoyé a 23 pays d’Asie et 6 pays Africains. Cette conférence durera 6 
jours entre le 12 et le 18 avril 1955. La Chine nationaliste et l’Israel ne sont pas invités à 
cette conférence sinon Chine populaire et Etats Arabes ne seraient pas venus. (Afrique du 
Sud non invitée car il y avait la PARTED). Les représentants du Maroc, de la Tunisie et de 
l’Algérie sont autorisés à assister comme observateurs. Les grandes puissances des pays 
développées ne sont pas invitées car le colonialisme est combattu. On notera 3 tendances 
différentes : avec 2 pays communistes (Vietnam du Nord et Chine) ; des pays pro-
occidentaux (Ceylan, le Pakistan, la Turquie, l’Irak... Pris dans des pactes militaires avec 
les grandes puissances) ; les pays non-engagés (l’Inde, l’Egypte - avec Nasser comme 
dirigeant -).
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! → Dans cette conférence, Nehru voulait faire refuser tout alignement des pays, il a 
été soutenu par Nasser mais non suivi par les autres. Donc, a l’issu de la conférence on a 
eu 5 principes qui ont été votés et approuvés :

- Respect de la souveraineté et de l’intégrité nationale
- Egalité des races et des nations
- Le principe de non-agression
- Non-ingérence dans les affaires intérieures
- La coexistence pacifique

→ Cette conférence va encourager les colonies a mener leur combat pour l’indépendance.

2) Suez : 1956 (doc 3 p181)

! La conférence a renforcé la confiance de l’Egypte : le 26 juillet 1956, Nasser 
nationalise le canal de Suez (qui était la propriété d’une compagnie franco-britannique). 
Cette opération a pour but de renforcer l’indépendance de l’Egypte (indépendante depuis 
1922 et ancienne colonie de l’empire Ottoman). En même temps, l’Egypte empêche 
l’Israel d’emprunter le canal/ Le 31 octobre, la France et la Grande-Bretagne tentent de 
reprendre par la force le canal. L’Egypte force France, la Grande-Bretagne et l’armée 
Israélienne à se retirer → grande victoire pour Nasser.

3) Le non-alignement (doc 4 p181)

• Conférence de Belgrade
! Apparition de Tito, le chef d’Etat Yougoslave. La Yougoslavie, pays communiste, 
s’est brouillé avec l’URSS profitant de la mort de Staline en 1953, elle est sortie du Pacte 
de Varsovie (1955). Cette conférence ne réunit que 25 pays → l’Afrique Noire, même 
décolonisée et restée sous le contrôle de la côte d’Ivoire. A cette conférence, vient 
s’ajouter pour la première fois un pays d’Amérique latine : Cuba (pourtant partie du Bloc 
communiste), donc Fidel Castro rejoint la conférence de Blegrade.

B) L’évolution du Tiers-Monde
1) Les revendications du Sud

! Les PED (pays pauvres) vont redemander des revalorisations des produits 
exportés, avec comme produit phare : le pétrole.

OPEP : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole.

! Le prix du pétrole est axé à un certain seuil qui ne pourra pas être dépassé, cela a 
pour but de ne pas créer de concurrence entre les pays de l’OPEP et de permettre a tous 
les pays de vendre du pétrole.
! En 1964, 77 pays pauvres du Sud s’associent dans la CNUCED (Conférence des 
Nations-Unis pour le Commerce et le Développement) pour discuter du prix des matières 
premières en priorité (le prix étant trop bas).
! En septembre 1973, il y a eu la conférence d’Alger : les pays présents veulent créer 
le NOEI (Nouvel Ordre Economique International). Comme la majorité des sièges à l’ONU 
sont dans les pays du Sud, la décision de la conférence d’Alger est reprise au sein de 
l’assemblée général de l’ONU (doc 5 p181). En octobre 1973 c’est la 3ème guerre israélo-
palestinienne donc l’OPEP en a profité pour multiplier par 4 le prix du pétrole.
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! Le continent qui souffre le plus est l’Afrique, donc elle a créée en 1963 une 
association : l’OUA (Organisation de l’Unité Africaine), le but était d’abord très important, 
c’est de ne pas revenir sur le découpage des Etats même s’il est imparfait. Elle demande 
aux pays riches des accords commerciaux qui soient plus avantageux : le 
néocolonialisme. 

! 1963 → Accords de Yaoundé (capitale du Cameroun), ces accords sont conclus 
entre les pays d’Afrique francophone et les pays de l’ACE (créé en 1957).
! 1975 → Accords de Lomé élargissent les accords de Yaoundé à l’Afrique 
anglophone et aux pays des Caraïbes et du Pacifique.

! → Ces accords sont restés insuffisants car les prix des matières premières sont 
toujours sous évaluées.

2) La crise économique créée plusieurs Tiers-Monde (doc 1 p167)

! Depuis 1973, le monde ressent une importante crise économique (fin des 30 
glorieuses). Ces pays étaient très pauvres depuis 1960, maintenant on peut noter 4 
catégories de pays :

- NPIA : Nouveaux Pays Industrialisés d’Asie (Taïwan, Singapour, Corée du Sud, 
Hong-Kong...)

- Les pays pétrolier (Emirs-Arabes...)
- PMA : Pays les Moins Avancés (IDH < 0,5)
- Groupes intermédiaires des PED : Pays en Développement (Pays d’Amérique 

latine...)

! Depuis 1973, le mouvement est entré en crise alors le mouvement politique 
disparait. Des tensions qui se sont accentuées : échec de l’OUA, l’Afrique se trouve 
emprise de guerre civile souvent déclenchées par les pays voisins. En 1945, la ligue 
Arabe à été créée : on note son échec (car elle n’est pas neutre) aussi, ce qui amplifie les 
tensions.

C) Les troubles et les tensions du Sud
1) Des nations à construire (doc 3 p183)

! L’absence de traditions démocratiques favorise l’établissement d’une dictature, 
souvent, on assiste à la création d’un parti unique dans ces pays là, les votes sont donc 
artificiels.

2) Conflits ethniques

! Le plus terrible des conflits a été celui de Rwanda en 1994, deux ethnies : les Tutsis 
et les Hutus. Le Rwanda en 1994 était dirigé par les Hutus. Les Tutsis font assassiner le 
président des Hutus et c’est le début d’un conflit qui fera la mort de plus d’un millions de 
Tutsis et de Hutus libéraux. Le Soudan, avec à sa tête un gouvernement islamiste, avait 
voulu faire périr la population chrétienne du Sud Soudan qui avait connu la famine (non 
naturelle) → L’ONU a réagit : en janvier 2011, le Soudan a été séparé en 2 parties. 
Aujourd’hui, la démocratie est absente en Afrique, les gouvernements sont soutenus par 
l’Occident.

Ch4 : La décolonisation
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