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Des puissances

coloniales affaiblies

par l a guerre : France,

Royaume-Uni . . .

URSS, États-Unis, ONU

favorabl es à l a

décol oni sati on

En Asie

Royaume-Uni (I nde),

France (I ndochi ne),

Pays-Bas

I ndépendance entre

1 945 et 1 955

En Afrique

France, Royaume-

Uni s, Bel gi que,

Portugal

I ndépendance entre

1 955 et 1 965

Deux type de

décolonisation

- Paci fi que (I nde, M aroc,

Lybi e. . . )

- Par l a guerre (I ndochi ne,

Al géri e)

Les pays du Tiers-monde

De nouveaux États : Pays sous-

dével oppés, pauvres Des conférenes marquent leur

émergence

- Conférence de Bandung (1 955)

- Appel des 77 (1 967)

- M ouvement des non-al i gnés

(1 961 )

Des demandes légitimes

- fi n de l a col oni sati on

- ai de au dével oppement

Un contexte
international favorable

La décolonisation de
l'Asie et de l'Afrique

Deux grandes périodes de

décolonisation

- 1 945-1 955

- 1 955-1 965



Un contexte international favorable

La Seconde Guerre Mondiale affaibl it fortement les puissances coloniales. La France et les Pays-
Bas vaincus dès 1940 perdent une grande partie de leur prestige auprés des peuples colonisés.
En 1944 et 1945, des mouvements d’indigènes proclament l ’independance de leur pays.
Après la guerre, les deux grandes puissances victorieuses, les États-Unis et l 'URSS, soutiennent

la décolonisation. L'ONU (Organisation des Nations Unies) proclame dans sa charte le «  droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes  ».

La décolonisation de l'Afrique et de l'Asie

La décolonisation touche d’abord l’Asie. En 1947, après deux ans de négociation, Le Royaume-Uni
accorde son indépendance à l’Inde et au Pakistan. Par contre, les Pays-Bas et la France veulent
conserver leur empire  :   Les Indes néerlandaises et l ’Indochine française ne deviennent
indépendantes qu’après plusieurs années de lutte armée.
En Afrique, la France accorde l’indépendance au Maroc et à la Tunisie en 1956. Par contre, el le

refuse de décoloniser l ’Algérie où vit une importante communauté française. De 1954 à 1962 une
guerre longue et coûteuse contre le mouvement d’indépendance algérien (FLN) aboutit finalement
aux accords d'Évian et à l ' indépendance de l’Algérie en 1962. Le reste de l 'Afrique noire obtient
son indépendance au début des années 1960.

L'émergence du Tiers-monde

Au moment de leur indépendance, les pays du tiers-monde sont des pays pauvres et très peu
industrial isés (pays sous-développés).
Dans un premier temps, les États nouvel lement indépendants d’Asie et d’Afrique cherchent à

s’organiser pour ne pas retomber sous la dépendance des grandes puissances de la Guerre froide
qui cherchent à s’accaparer leurs richesses et ressources. Ils condamnent la colonisation lors de la
conférence de Bandung en 1955. En 1961, i ls refusent de s'al igner sur un des deux blocs et forment
le mouvement des non-al ignés (conférence de Belgrade).
À partir des années 60, les pays du Tiers-monde sont surtout soucieux de sortir du sous-

développement. En 1964, le groupe des 77 obtient la création de la CNUCED (Conférences des
nations unies sur le commerce et le développement) puis défend leurs intérêts économiques à
l’ONU.
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