
TERMINALE – Histoire. Année scolaire 2019-2020

Sujet d’étude : 
La décolonisation et la construction
de nouveaux États : Inde, Algérie.

La méthode :
- La grande séquence d’histoire du présent document,  soit 18 pages, vous permet de revoir
tout  le  chapitre  de  Terminale  sur  la  décolonisation.  Pour  que  vous  puissiez  avoir  une
connaissance du contexte général qui a précédé la décolonisation, j’y ai ajouté, en préalable,
un récapitulatif conséquent (= toute la partie 1) sur ce qu’a été la colonisation. 
- Les pages de la partie 1 sur la colonisation ne sont pas un « luxe » car elles vous permettent
de bien situer le mouvement de l’histoire dans son ensemble. Cette partie 1, qui va de la page
2 à la page 12 du présent document est  à lire attentivement, en particulier ce qui concerne
l’Inde et l’Algérie. 
 - La partie 2 sur la décolonisation est à connaître. Cette partie 2 va de la page 13 à la page 18
du présent document. 
- L’ensemble de ce document est à conserver de votre part. 
- Travail à faire et à rendre après avoir étudié ce document : toute la page 388 du manuel, ici
envoyée par photo. 
Bien mémoriser l’essentiel : 

      -    1.  Le contexte de la colonisation à travers le monde. Compte tenu des deux sujets
précis étudiés,  relatifs  à l’Inde et  à l’Algérie,  vous constaterez en lisant ces pages que la
colonisation sur le modèle britannique (en anglais indirect rule) est bien différente de celle du
modèle français. Il convient de connaître cette différence car elle explique aussi pourquoi les
décolonisations en Inde et en Algérie ne se sont pas déroulées de la même manière. 

- 2.  Les connaissances obligatoires de Terminale sur la décolonisation : la chronologie
des événements c’est-à-dire les périodes et les dates des principaux événements en
Inde et  en Algérie ; la différence entre les deux processus de décolonisation et  les
caractéristiques  des  nouveaux  États  nés  à  la  suite  de  cette  décolonisation ;  les
conséquences de la décolonisation en général à travers le monde avec les événements
qu’ont été la conférence afro-asiatique de Bandung de 1955 (vous avez fait la fiche sur
ce sujet), le non-alignement et l’émergence des pays dits du tiers-monde. 

- 3. Avant son indépendance en 1962, l’Algérie était  un territoire français comprenant
plusieurs  départements (il  y  en  aura  jusqu’à  une  dizaine  selon  le  découpage
administratif  réalisé par l’État  français ; jusqu’à l’indépendance,  ce découpage sera
souvent adapté, modifié…). Ce qu’il faut retenir, c’est que les 3 départements initiaux,
Oran, Alger et Constantine, ont été créés dès 1848. L’Algérie était ce qu’on appelle
une colonie de peuplement. Le début de la colonisation de l’Algérie par la France
remonte à 1830, sous le règne de Charles X, lorsque la France veut renouer avec le
prestige des conquêtes de l’empereur Napoléon 1er (né en 1769 - mort en 1821) qui
avait fait précédemment, sur le continent africain, « la campagne d’Égypte ».   
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Partie 1 – La colonisation

Introduction

Au cours  de  la  seconde moitié  du  XIXe  siècle, les  grandes  puissances  européennes  se
lancent dans la colonisation de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie. 
Au début du XXe siècle, le Royaume-Uni et la France sont à la tête de vastes empires qu'ils
exploitent  économiquement.  Symboles  de  leur  puissance,  ces  empires,  qui  atteignent  leur
expansion maximale entre 1880 et 1930, sont parfois à l'origine de tensions  entre  États
colonisateurs. La contribution importante des colonies à la Première Guerre mondiale (1914-
18) et l'émergence d'une élite locale débouchent dans les années 1920 et 1930 sur la création
de mouvements nationalistes, qui revendiquent l'autonomie puis l'indépendance. 
Le  nouvel  ordre  mondial  qui  voit  le  jour  en  1945  (donc  juste  après  la  Seconde  Guerre
mondiale) ouvre la voie aux décolonisations, d’abord en Asie, puis en Afrique.

I. L'apogée de la colonisation (1880-1939)

A) Le partage de l'Afrique

a) La colonisation avant 1830

La  colonisation  européenne,  qui  avait  commencé  au  XVIe  siècle  avec  la  découverte  de
l'Amérique et la mise en œuvre du commerce triangulaire, reprend vers 1830. 
Entre temps, les colonies américaines se sont libérées des tutelles britanniques (indépendance
des États-Unis en 1776), puis espagnole et portugaise (indépendance des pays d'Amérique
latine au début du XIXe siècle).

Excepté le Royaume-Uni qui possède déjà un véritable empire colonial dominé par l'Inde (on
parle ainsi pour l’Inde de l’empire des Indes britanniques), les pays européens comptent tout
au plus quelques colonies :  la France a pris pied en Algérie en 1830, les Pays-Bas (= la
Hollande)  en Indonésie,  etc.  En Afrique,  la  présence  européenne se limite  globalement  à
quelques comptoirs sur les côtes africaines.

La  colonisation  n'intéresse  alors  qu'une  poignée  de  militaires,  de  scientifiques  ou  de
missionnaires. En France, le gouvernement de Jules Ferry est même renversé à deux reprises
en raison de sa politique coloniale.

b) La « ruée vers l'Afrique »

Vers 1880, le continent noir, jusqu'ici relativement délaissé, devient un objet de convoitise
pour les puissances européennes. 

Dans les années qui suivent, on observe une véritable « ruée » (en anglais  scramble) vers
l'Afrique. 
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La France s'empare de la Tunisie où elle installe un protectorat (en 1881), par ailleurs elle
progresse en Indochine, donc à des milliers de kilomètres de là, en Asie du Sud-Est. 

Le Royaume-Uni intervient en Égypte en 1882. Il cherche notamment à prendre le contrôle
du canal de Suez qui est situé sur la route des Indes. En Afrique de l’Est, le Royaume-Uni fait
également main basse sur le Kenya et la région des Grands Lacs.

La  conférence  de  Berlin qui  réunit  du  15  novembre  1884  au  26  février  1885 les
représentants de 13 puissances européennes ainsi que les États-Unis fixe les grands principes
de la colonisation de l'Afrique : pour qu'un territoire soit considéré comme une colonie, la
puissance occupante doit entretenir des troupes et mettre en place une administration. 

La France et le Royaume-Uni sont désormais à la tête de vastes empires, ce qui n'est pas
sans susciter la jalousie de l'Allemagne  et de  l'Italie  qui se sont lancées plus tardivement
dans l'aventure. L'empereur Guillaume II annonce, en 1890, le lancement d'une  « politique
mondiale » (Weltpolitik) visant à faire de l'Allemagne une puissance maritime et coloniale,
tandis que l'Italie réclame « une place au soleil ».

c) Un soutien grandissant en métropole

La colonisation, initialement perçue d’une part par les libéraux (notamment en Angleterre)
comme une pratique du passé, une pratique contraire au libre-échange, et d’autre part par les
partis nationalistes comme une source de dépenses inutiles, suscite un intérêt grandissant dans
l’opinion publique à partir de 1890. Ainsi, des partis coloniaux voient le jour un peu partout,
vantant les bienfaits de la colonisation, qui fait bientôt l'objet d'un large consensus dans les
métropoles. 

Ceci est dû à plusieurs raisons :

- Les colonies deviennent synonymes de prestige. Pour la France qui a perdu la guerre contre
la Prusse (= ancien nom de l’Allemagne) en 1871, c'est un moyen d'affirmer sa domination. 
Le Royaume-Uni, de son côté, tient à tout prix à conserver sa place de n°1 mondial. 

-  En  période  de  crise  (Grande  Dépression  de  1873-1896),  les  colonies  sont  également
considérées comme des viviers de main d'œuvre et des débouchés pour leurs entreprises.
(Les  historiens  montrent  qu'il  s'agit  d'une réflexion un peu erronée :  le niveau de vie des
populations locales ne leur permettait pas souvent d'acquérir des biens de consommation).

- Enfin, les puissances coloniales justifient leur démarche par un devoir civilisateur à l'égard
des  « peuples  primitifs  »  ou « sauvages  ».  Elles  insistent  notamment  de manière  un peu
hypocrite sur la nécessité de mettre fin à la traite d'être humains, encore pratiquée en Afrique
alors que les Européens y ont renoncé.  En France, le Républicain Jules Ferry défend une
version « modérée » où les « races supérieures » doivent « guider les races inférieures » en
leur apportant l'éducation ou le progrès médical.  Ce qui n'empêche pas, sur le terrain, des
traitements en contradiction avec ces principes.
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d) L'émergence de rivalités

À  la  fin  du  XIXe  siècle,  l'avidité  respective  des  puissances  coloniales  s'accompagne  de
tensions mais qui ne débouchent pas sur des conflits directs, conformément aux principes
établis par la conférence de Berlin. 

La lutte de la France et de l'Angleterre pour le contrôle du Soudan (crise de Fachoda, 1898)
et  les  conflits  avec l'Allemagne  concernant  le  Maroc trouvent  finalement  une  issue
diplomatique. Le traité franco-allemand du 4 novembre 1911 laisse le Maroc à la France. À
titre compensatoire, l'Allemagne hérite d'une partie du Congo.

La défaite des Italiens contre l'armée éthiopienne à Adoua (1896) reste exceptionnelle et la
plupart  du  temps  les  Européens,  mieux  équipés,  n'ont  pas  de  mal  à  l'emporter  face  aux
indigènes. Une fois conquis, les colons doivent installer leur administration.

B) L'administration des empires

On distingue couramment - de manière un peu schématique certes - l'administration directe
mise en place par les Français de  l'administration indirecte (en anglais  indirect rule) des
Anglais. En  effet,  les  projets  de  réforme  de  l'Empire  français  prévoient  d'associer  les
colonisés à la gestion du pays. 

a) L'administration indirecte à la manière britannique (ou   indirect rule  )   

Le Royaume-Uni se contente en général d'un contrôle politique peu serré sur son vaste empire
(soit  500 millions  d'habitants  et  environ  35 millions  de  km²)  en  s'appuyant  sur  les  élites
locales : c'est l'indirect rule. Ses colonies conservent en général un gouvernement local. 

Ainsi, dans l’empire des Indes britanniques, s’il y a certes un représentant principal de la
Couronne  qui  est  le  vice-roi  des  Indes,  les  principautés  indiennes  sont  quant  à  elles
gouvernées directement par des Maharadjas (princes locaux) qui bénéficient d'une certaine
autonomie. La présence britannique n’est donc pas ressentie comme exagérément pesante. 

Par ailleurs, entre 1867 et 1910, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique
du Sud, où  la  population  blanche  est  majoritaire,  deviennent  des  dominions,  dotés  d'un
gouvernement autonome.

b) L'assimilation à la française

Les Français, fidèles à leur tradition centralisatrice, optent eux pour un  contrôle étroit de
leurs  colonies,  avec  un gouverneur chargé d'appliquer les  décisions de la  métropole.
L'administration coloniale mène une politique d'assimilation qui vise à imposer la langue, la
culture et souvent la religion de la France aux indigènes. En Algérie, la France va plus loin
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encore : elle la fait véritablement une partie intégrante du pays. Le territoire algérien est divisé
en trois départements (Oran, Alger et Constantine) et il est placé sous la direction du ministère
de l'Intérieur,  et non pas du ministère des Colonies.  De fait, l’Algérie conquise dès 1830
apparaît comme la seule colonie de peuplement de l’empire français. 

Définition     générale : par  opposition  au  modèle  de  colonie-comptoir,  une  colonie  de
peuplement est une colonie vers laquelle un État envoie des personnes (hommes, femmes et
enfants) afin d’établir une présence pérenne et autonome et d’y bâtir une société. Les activités
qui y sont développées sont l’agriculture, le commerce et la chasse. (Pour rappel : Les États-
Unis, le Canada et l’Afrique du Sud furent des colonies de peuplement pour le Royaume-Uni ;
le Brésil était une colonie de peuplement pour le Portugal).

c) Une exploitation économique et sociale

En dépit de ces différences des modes de gouvernement, les puissances européennes ont un
grand point commun : elles mènent une exploitation économique de leurs colonies, où elles
cultivent caoutchouc, thé, café, etc. et extraient les matières premières. 

Malgré les principes civilisateurs affichés, la réalité  est loin d'être rose pour les colonisés
expropriés de leurs terres ou soumis au travail forcé. Pendant la Première Guerre mondiale,
les colonies sont largement mises à contribution : 600 000 soldats coloniaux combattent
dans l'armée française et 2 millions aux côtés des troupes britanniques. Des Indochinois ont
prêté  main-forte  dans  les  usines  françaises.  En  France,  à  partir  de  1915,  le  tirailleur
sénégalais, immortalisé dans la publicité Banania, est devenu une figure courante... 

II. La montée des contestations 

A) Des populations exploitées

a) Une population traitée en inférieure

Malgré les  discours officiels,  les  colonies  (françaises  notamment)  sont  peu associées  à  la
gestion de leur pays, et en dépit de l'idéal d'assimilation, leurs habitants restent des individus
de seconde zone. Dans l'Empire français, le Code de l'indigénat (1887-1946), qui établit une
distinction juridique claire entre colons et indigènes, les prive de leurs droits et leur impose
des peines plus importantes.

De même,  le travail est souvent contraint  et tout le système économique est construit en
fonction des besoins des colons, pas des pays colonisés. En France, les enquêtes publiées par
l'écrivain  André  Gide dénoncent  les  atrocités  commises  par  les  Français  au  Congo et  les
articles du journaliste Albert Londres décrivent les conditions du travail forcé sur la ligne de
chemin de fer Congo-Océan.
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b) Des protestations   

Dans les  métropoles,  à  commencer  par  la  France,  jusqu'aux années  1930 et  même  1940,
l'anticolonialisme est très marginal. Dans l'Hexagone, la Première Guerre Mondiale a fini de
convaincre  la  droite  nationaliste,  longtemps  réticente,  de  l'utilité  de  la  colonisation.  Et  à
gauche, les socialistes et les radicaux critiquent les excès de la colonisation mais sans remettre
en cause ses principes fondateurs. En pleine crise de 1929, l'empire et ses 12 millions de km²
et  quelque  60 millions  d'habitants  est  à  son  apogée ;  il  apparaît  côté  français  comme un
refuge.  L'exposition  universelle  organisée  à  Paris  en  1931 dans  le  Bois  de  Vincennes
marque l'apogée de l'idéologie coloniale. 

Des voix commencent toutefois à s'élever pour dénoncer les méfaits de la colonisation : les
communistes assimilent impérialisme et capitalisme ; des intellectuels et des artistes d'avant-
garde, tels les Surréalistes, réhabilitent « l'art nègre », etc.

B) La révolte des élites

a) La naissance des mouvements indépendantistes

Dans  les  colonies,  une  nouvelle  génération  d'intellectuels  (Gandhi  en  fait  partie)  ou
d'ingénieurs formés dans les écoles du colonisateur émerge à l'aube du XXe siècle, aspirant à
davantage d'émancipation. L'importance de l'effort demandé aux colonies pendant la Première
Guerre  mondiale,  qui  ébranle  la  domination  européenne,  accroît  les  revendications
autonomistes. 

En Inde, le Parti du Congrès, dirigé par Gandhi, partisan de la non-violence, revendique
l'autonomie. En parallèle, des partis nationalistes se structurent : Messali Hadj, à la tête de
l'Étoile nord-africaine fondée en 1926, demande l'indépendance de  l'Algérie. C'est le cas
également du Néo-Destour fondé par Habib Bourguiba en Tunisie (1934).

b) Des répressions violentes

Dans les années 1920, les colonies sont secouées par des tensions, voire des insurrections,
vivement réprimées. Ainsi, la présence française est de moins en moins bien tolérée au Maroc.
La révolte qui éclate dans le Rif en 1931 à l'instigation d'Abd el-Krim entraîne l'intervention
des chars et des avions français. En 1930, c'est au tour de l'Indochine de connaître des troubles
qui aboutissent à la création du Parti communiste indochinois par Hô Chi Minh.

c) Les tentatives de réforme

Dans  les  années  1930, les  métropoles  tentent  de  réformer  leur  administration.  Le
Government of India Act     adopté par les Anglais, sous la pression des actions de Gandhi,
garantit  plus  d'autonomie  à  l'Inde. En  1930,  rappelons  que  Gandhi  avait  organisé  la
marche du sel. Le Commonwealth, créé en 1931, constitue une sorte de fédération entre le
Royaume-Uni et  ses  dominions.  Mais  en  France,  le  projet  de loi  Blum-Viollette  (1937)
visant à accorder la citoyenneté française aux élites algériennes est abandonné face au rejet
massif de la classe politique.
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III. La décolonisation

A) Le choc de la Seconde Guerre mondiale

Côté  prestige,  les  empires  coloniaux  sortent  durement  ébranlés  de  la  Seconde  Guerre
mondiale. Les nations colonisées, qui ont largement contribué à l'effort de guerre, ont compris
que  les  armées  européennes  n'étaient  pas  invincibles.  D'autant  que  les  Japonais,  alliés  de
l’Allemagne  durant  le  conflit  de  1939-45  et  qui  ont  occupé  les  colonies  françaises,
néerlandaises et britanniques d'Asie du Sud-Est, n'ont pas hésité à se présenter comme des
libérateurs. 

a) Une radicalisation des revendications

En retour,  les colonies  attendent  des concessions de la  part  des puissances colonisatrices.
Pourtant, face à la timidité des réformes envisagées, les opinions se radicalisent. Les élites
locales ne se contentent plus comme avant-guerre de demander des réformes ou l'autonomie,
elles revendiquent l'indépendance. 

b) L'anticolonialisme des deux Grands

Ces velléités émancipatrices sont alimentées par l'anticolonialisme des « deux Grands », les
États-Unis et l’URSS, qui apparaissent comme les deux seules grandes puissances mondiales
à l’issue du conflit de 1939-45. Cependant cet anticolonialisme n’est pas nourri de leur part
des mêmes explications.  Elles apparaissent même diamétralement opposées. Ainsi, en tant
qu'ancienne colonie, les  États-Unis sont naturellement opposés au colonialisme, rejet qu'ils
mettent toutefois en sourdine pour ménager leurs alliés européens.  L'URSS de son côté,  au
nom de la lutte contre l'impérialisme présenté comme un prolongement du capitalisme,
s'affiche comme la championne de l'anticolonialisme. 

Les « deux Grands » inscrivent leur anticolonialisme respectif dans une logique idéologique
de bloc contre bloc ; la guerre froide va très vite transparaître également dans les discours
tenus respectivement par les États-Unis et l’URSS.  

Au plan international, il faut insister sur le fait que la Charte des Nations-Unies signée en
1945 affirme « l'égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes ».

Enfin, dans les métropoles, intellectuels, artistes, hommes politiques et responsables religieux
sont de plus en plus nombreux à dénoncer la  contradiction entre les soi-disant principes
humanistes de la colonisation et la brutalité de sa mise en œuvre. 

B) La décolonisation de l'Asie

a) Les premières décolonisations   

Les  premiers  États  indépendants  sont  situés  au  Moyen-Orient :  les  Anglais  évacuent  la
Transjordanie en 1946 et la Palestine en 1948, tandis que la France accorde l'indépendance au
Liban en 1943 et à la Syrie en 1946.  En Asie, l'Inde reste le symbole des indépendances
négociées à l'anglaise.
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b) L'Inde : une indépendance négociée

D’étape en étape, jusqu’à l’indépendance de l’Inde en 1947...  

- Le Congrès hausse le ton

Le Parti du Congrès, qui mène depuis 1885 la lutte pour l'autonomie des Indes, profite à
compter  de 1942 des difficultés  qui pèsent  sur l'Empire  britannique  du fait  de la  menace
japonaise  (nous  sommes  alors  en  pleine  Seconde  Guerre  mondiale)  pour  obtenir  des
concessions de Londres. 

Gandhi, qui militait déjà avant la Seconde Guerre mondiale pour la délégation de la gestion
des affaires intérieures dans le cadre de l'autonomie  (self-governement), franchit un cap en
adoptant en 1942 le Quit India Resolution. Le principe est le suivant : le Parti du Congrès
s'engage  à  soutenir  le  Royaume-Uni  mais  à  condition  que  le  Royaume-Uni  reconnaisse
l'indépendance de l'Inde. La réaction de Londres ne se fait pas attendre : 10 000 militants
nationalistes indiens sont arrêtés dont Gandhi et son disciple, Nehru. 

- Le retrait des Anglais

Le Travailliste (= du parti travailliste) Clement Attlee, qui succède à Winston Churchill au
poste  de  Premier  ministre  du  Royaume-Uni  en  1945,  comprend  rapidement  que
l'indépendance  de  l’Inde  est  inéluctable. Pour  protéger  les  intérêts  économiques  du
Royaume-Uni, il opte pour la négociation. 

Mais les discussions sont compliquées par les tensions internes qui minent le mouvement
nationaliste indien. En effet,  Gandhi, qui représente les hindous, défend l'idée d’une Inde
unifiée et d'un seul État multiconfessionnel (c’est-à-dire la cohabitation pacifique de toutes
les  confessions  ou  religions  au  sein  d’un même  État),  tandis  que  le  leader  de la  Ligue
musulmane, Ali Jinnah, plaide quant à lui pour une partition selon l’appartenance religieuse,
c’est-à-dire une partition en deux États distincts, dont l’un serait réservé aux musulmans. Ali
Jinnah  redoute  en  effet  que  les  musulmans  ne  se  retrouvent  minoritaires  dans  l'Inde
indépendante.  En 1947,  Londres  nomme Lord  Mountbatten  vice-roi  des  Indes  en  vue de
négocier l’indépendance ; il négocie avec Nehru et Ali Jinnah. La séparation en deux États
paraît inévitable. 

- La partition de l'Inde

Des  violences  éclatent  entre  les  deux  communautés  religieuses,  les  hindouistes  et  les
musulmans. Finalement, l'India Independance Act est signé par le Parlement britannique en
juillet 1947.  Il entérine le principe de l'indépendance, mais en deux États distincts : d’un côté
l'Union  indienne,  peuplée  d'une  majorité  d'Hindous ;  et  de  l’autre  un  État  islamique,  le
Pakistan, constitué de deux territoires séparés, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental,
distants l’un de l’autre de 1 700 kilomètres. Les 14 et 15 août 1947, les indépendances des
deux États, celle du Pakistan et de l’Union indienne, sont officiellement proclamées. 

La partition de 1947 a généré d'immenses mouvements de population, soit 14 millions de
déplacés au total, un chassé-croisé énorme entre les Hindous étant jusqu’alors au Pakistan et
qui reviennent dans l’Union indienne,  et  les musulmans de l’Union indienne rejoignant le
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Pakistan. Ces mouvements de population sont accompagnés de massacres qui font, selon les
sources, entre 200 000 et un million de morts. L’indépendance de l’Inde ne se fera donc pas
jusqu’au  bout  dans  le  contexte  de  pacifisme  tant  rêvé  et  voulu  par  Gandhi.  Des  esprits
s’enflamment exagérément,  des extrémistes refusent l’apaisement  et sont peu contrôlables.
Gandhi,  surnommé  « Le  Mahatma » (« Grande  Âme »),  infatigable  partisan  de  la  non-
violence, qui proteste contre les mauvais traitements infligés aux musulmans et qui les incite à
rester en Inde, est assassiné le 30 janvier 1948 par un extrémiste hindou.

Les deux nouveaux États, l’Union indienne et le Pakistan, rentrent immédiatement en conflit
pour le  contrôle du Cachemire. Le  cessez-le-feu imposé par l'ONU le  1er janvier 1949
permet officiellement de mettre fin au conflit, toutefois les tensions demeurent dans la région.

Jawaharlal Nehru, connu aussi sous le nom de Pandit Nehru, devient le premier dirigeant de
l’Inde indépendante en tant que Premier ministre ;  il  reste au pouvoir à ce poste jusqu’en
1964,  date  à  laquelle  il  succombe  à  une  crise  cardiaque.  (Le  premier  président  de  la
République indienne sera le Docteur Rajendra Prasad). Nehru entreprend de construire l’État
et la nation. Malgré la pauvreté, les tensions avec le Pakistan et la menace toujours présente
des extrémismes religieux islamiste et hindou, l’Union indienne (= l’Inde) réussit avec succès
à  faire  ses  premiers  pas  de  nation  indépendante.  Avec  la  Constitution  adoptée  en  1950,
l’Union indienne devient  une démocratie parlementaire laïque de type fédéral. A noter
que la fille unique de Nehru, Indira Gandhi, sera Premier ministre de l’Inde à deux reprises,
de 1966 à 1977, puis de 1980 à 1984, année de son assassinat par deux de ses gardes du corps,
des sikhs,  peuple qui à l’époque se considérait  opprimé par  l’armée indienne.  Soulignons
aussi que le nom de famille d’Indira Gandhi n’a rien à voir avec le Mahatma Gandhi, il s’agit
du nom de famille de l’époux d’Indira, Feroze Gandhi, avec qui elle aura deux fils, dont Rajiv
Gandhi, qui fut aussi premier ministre de l’Inde de 1984 à 1989 et qui fut lui aussi assassiné.
L’Inde démocratique de toute cette période est ainsi marquée par la réalité politique et en
quelque sorte « dynastique » des Nehru-Gandhi qui se succèdent au pouvoir comme Premier
ministre,  c’est-à-dire  en véritables  dirigeants  de l’État  indien puisque le poste  de Premier
ministre  s’obtient  par  élection  au  suffrage  universel  direct  et  est  beaucoup  plus
« opérationnel » de par la Constitution indienne que celui de président de la République.   

En  1947,   le  Pakistan  devient  une  république  islamique. Cet  État  est  d’une  grande
instabilité et il se scinde en deux en 1971, avec d’une part le Pakistan occidental qui gardera
le nom de Pakistan, et le Pakistan oriental qui deviendra indépendant et prendra le nom de
Bangladesh.   

c) Les premières guerres d'indépendance 

- La guerre d'Indochine (1946-1954)   

En Indochine (rappel : l’Indochine est le nom donné à partir de 1905 à un territoire vaste et
disparate composé de possessions et de protectorats français, territoire qui englobe les États
actuels du Vietnam, du Cambodge et du Laos),  Hô Chi Minh, leader du Vietminh, ligue
politique à dominante communiste, déclare  l'indépendance du Vietnam en septembre
1945. Les Français, qui ont réussi à reprendre le contrôle du sud du pays, bombardent le port
de Haiphong en novembre 1946. Le massacre de Français à Hanoi le mois suivant provoque
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le début de la guerre d'Indochine que la métropole justifie par  la lutte contre l'influence
soviétique. 

Les troupes françaises qui se heurtent à la résistance de la guérilla sont défaites le 7 mai 1954
à  Diên  Biên  Phu. Encerclées,  elles  sont  contraintes  de  capituler.  L'Indochine  accède  à
l'indépendance. Elle est divisée en plusieurs États : Laos, Cambodge et Vietnam, lui-même
séparé en deux États, Nord et Sud Vietnam.

- Indes néerlandaises

Dans les Indes néerlandaises (Indonésie), le leader indépendantiste Soekarno, profite quant
à lui  de l'occupation  japonaise pour déclarer  l'indépendance  en 1945. Les  Pays-Bas (= la
Hollande), qui tentent de reprendre militairement le contrôle de l'archipel, doivent renoncer
en novembre 1949, sous la pression de l'ONU et des États-Unis. 

C) L'émancipation de l'Afrique

À  partir  des  années  1950, la  décolonisation  s'étend  à  l'Afrique  où  les  indépendances
prennent globalement une tournure pacifique. En 1956, la France accorde l'indépendance
aux protectorats  (régime juridique où un État renonce à une partie de sa souveraineté au
profit d'une grande puissance)  du Maroc et de la Tunisie.  Mais en Algérie, la situation est
différente. La métropole ne veut pas abandonner cette colonie de peuplement qui compte un
million  d'Européens  surnommés  « Pieds-noirs  »,  pour  9 millions  d'Arabes  et  de  Kabyles
musulmans. 

a) L'exemple de l'Algérie

- La montée des violences

En  1945,  l'Algérie  est  un  pays  extrêmement  inégalitaire.  L'essentiel  des  richesses
économiques et agricoles repose entre les mains des Pieds-noirs. L'exercice de la nationalité,
accordée aux musulmans en 1944 par le statut de 1947 n'est pas le même pour les musulmans,
sous-représentés au sein de la nouvelle assemblée. 

En 1945, la répression d'une manifestation nationaliste à Sétif  dans le Constantinois fait
plusieurs milliers de morts. Le 1er novembre 1954, la vague d'attentats sanglants (ce qu’on a
appelé la « Toussaint Rouge »), lancée par le tout jeune Front de libération nationale (FLN)
marque le début de la guerre d'Algérie.

- La guerre d'Algérie

À partir de 1956, la France mobilise les soldats « appelés » du contingent et s'engage dans
une lutte contre le Front de libération nationale (FLN) et sa branche armée, l’Armée de
libération nationale (ALN). La guerre traverse également la société algérienne, y compris les
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musulmans, dont certains prennent partie pour la France. Les harkis apportent leur soutien à la
France.

- Une guerre de plus en plus impopulaire

En métropole, la guerre d'Algérie, qui dans un premier temps intéresse peu l'opinion, divise de
plus en plus, au fur et à mesure que le temps passe. L'envoi du contingent et les révélations de
la presse sur l'emploi de la torture suscitent de plus en plus d'hostilité.

- L'indépendance

En 1958, le retour au pouvoir du général de Gaulle marque un tournant. En effet, le 13 mai
1958, c’est une émeute à Alger qui provoque le retour du Général. De Gaulle fonde la Ve
République et, en 1959, lui qui semblait jusqu'ici partisan de l'Algérie française se prononce
pour l'autodétermination. Il propose à cet effet  un référendum d’autodétermination qui,
bien que suscitant la colère des Pieds-noirs, sera approuvé par les électeurs. Le 8 janvier 1961,
ce référendum sur l’autodétermination de l’Algérie recueille 75 % de « oui » en métropole et
69 % en Algérie. 

De Gaulle reconnaît le principe d’indépendance mais dans l’armée française, certains gradés
ne sont pas d’accord avec cet état de fait et un quarteron d'officiers, s'estimant trahi par de
Gaulle,  organise  même  un  putsch  le  22  avril  1961,  qui  échoue  faute  de  soutien  du
contingent.  Des Pieds-noirs et des officiers partisans de l'Algérie française créent en 1961
l'Organisation de l'armée secrète (OAS) qui fomente des attentats jusque sur le sol français. 

Mais  l’histoire  vers  l’indépendance  de  l’Algérie  est  inexorablement  en  marche.  Les
négociations avec le FNL aboutissent le 18 mars 1962 à la signature des Accords d'Évian.
Les documents officiels sont signés à l’Hôtel du Parc, au bord du lac Léman, dans cette ville
de  Haute-Savoie.  L’événement  fait  la  Une  des  journaux. Le  cessez-le-feu  entre  en
application dès le 19 mars 1962 à midi. Les accords d’Evian sont ratifiés d’une part par
le référendum organisé en France métropolitaine le 8 avril 1962 et donnant par 91 %
des votes les pleins pouvoirs au gouvernement pour appliquer les accords, et d’autre
part,  côté  algérien,  par  le  référendum  d’autodétermination  du  1er juillet  1962.
L'indépendance de l'Algérie est proclamée le 3 juillet 1962. 

- Le retour des Pieds-noirs

La transition entre le cessez-le-feu, les processus de référendums et la proclamation officielle
de l’indépendance de 1962 sera très difficile. Après le massacre de 300 d’entre eux à Oran le
jour de l'indépendance, les Pieds-noirs ne se sentent plus en sécurité en Algérie et ils rentrent
précipitamment en France. Les  Harkis, partisans de la France et laissés sur place dans leur
grande  majorité,  font  l'objet  d'une  campagne  d'élimination  en  Algérie.  50  000  à  70  000
d'entre eux sont massacrés par le FLN.

L’indépendance de l’Algérie, proclamée le 3 juillet 1962, a provoqué l’exode de près d’un
million de Français d’Algérie. La guerre, qui aurait fait 30 000 victimes côté français et dix
fois plus côté algérien, laisse des traces durables dans les mémoires des deux pays. 

11



Définition     de Pieds-noirs : Français d’origine européenne installés en Afrique du Nord 
jusqu’à l’époque de l’indépendance. 

b) L'indépendance de l'Afrique noire

L'Afrique subsaharienne (= toute l’étendue du continent africain située au sud du désert du
Sahara)  s'engage  à  son  tour  sur  le  chemin  de  la  décolonisation,  que  les  premiers  pays
indépendants, réunis en 1955 à la conférence afro-asiatique de Bandung avaient appelée de
leurs vœux. 

Le Ghana ouvre le bal en 1957. 

En  1960,  toutes  les  colonies  françaises  d'Afrique  noire  (Mauritanie,  Mali,  Burkina,
Niger, Tchad, etc.) accèdent à l'indépendance, le plus souvent de manière pacifique. 

C'est le cas également du Congo belge et du Nigéria britannique. 

Le Portugal, qui avait tenté de résister face aux guérillas, finit par céder en 1975, accordant
leur indépendance au Mozambique et à l'Angola. 

Conclusion de la partie 1 :

Les empires coloniaux, qui ont connu leur apogée entre 1880 et 1930, entament leur déclin 
après la Seconde Guerre mondiale, avant de disparaître dans les années 1950 et 1960 
(décolonisation).

Partie 2 - La décolonisation
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Introduction : 

La décolonisation est  un phénomène géopolitique majeur  du XXe siècle.  La colonisation
symbolisait la domination d'un pays par une puissance étrangère.  La décolonisation est le
processus qui conduit une métropole coloniale à accorder l’indépendance aux peuples
qu’elle  domine. Ces  peuples,  qui  vont  connaître  la  décolonisation,  utilisent  un  autre
vocabulaire et parlent plutôt d’indépendance nationale. Ces indépendances ont lieu après le
Seconde  Guerre  mondiale.  Une  question  peut  légitimement  se  poser :  en  quoi  la
décolonisation est-elle à l'origine du tiers-monde ? 

I. Les origines de la décolonisation

Les puissances coloniales en faillite

Le  déroulement  de  la  Seconde  Guerre  mondiale  (1939-45)  fut  un  accélérateur  de  la
décolonisation. Les puissances coloniales, particulièrement les deux premières d’entre elles, le
Royaume-Uni et la France, ont perdu de leur prestige dans les colonies et aux yeux des
colonisés.  C’est  particulièrement  le  cas  de  la  France  dont  le  territoire  a  été  envahi  par
l’Allemagne nazie aux premières heures de la guerre de 1939-45 et dont le gouvernement en
place, par la voix du maréchal Pétain, a décidé de collaborer avec l’ennemi. Sur un plan plus
général, le conflit mondial représente une véritable humiliation, et les puissances coloniales
ne semblent plus invulnérables.

Des mouvements nationalistes renforcés

Dans les colonies, les élites,   qui ont été éduquées en Occident, s'aperçoivent du fossé entre la 
théorie de la colonisation (sa prétendue mission civilisatrice) et sa réalité (qui est celle de 
l'exploitation le plus souvent). 

Ces élites aspirent à prendre des responsabilités et supportent de plus en plus mal la tutelle
étrangère.

Des  leaders  charismatiques  apparaissent, comme  Bourguiba  en  Tunisie ou  Léopold
Sédar Senghor au Sénégal. Aussi, les colonisés qui ont participé aux côtés des Alliés au
conflit, estiment avoir le droit à l'indépendance.

L’anticolonialisme des deux superpuissances et de l’ONU
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À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux superpuissances, les États-Unis et 
l’URSS, qui vont s’affronter dans la guerre froide, affichent leur anticolonialisme pour des 
raisons distinctes. Le rôle de l’ONU est également important.

Durant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  les  États-Unis   sont  à  l'origine  de    la  Charte  de
l'Atlantique, déclaration solennelle et conjointe faite le 14 août 1941 par Franklin Delano
Roosevelt, président des États-Unis et Winston Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni
qui  entreprenait  de « jeter  les  fondements  d’une nouvelle  politique  internationale » et  qui
affirmait le droit des peuples à choisir eux-mêmes leur gouvernement. 

En outre, sur un plan économique vu par les États-Unis, le système colonial limitait leur accès
aux matières premières et aux marchés coloniaux. 

Autre  date  importante :  en  1946,  les  États-Unis  proclament  concrètement  leur
anticolonialisme en accordant l'indépendance à leur seul véritable colonie : les Philippines.

Quant à    l'Union Soviétique, elle a rappelé en 1947, lors de la constitution du Kominform,
qu'elle soutenait tous les peuples en lutte pour leur émancipation.

Enfin,   l'ONU   propose   une nouvelle tribune aux pays du tiers-monde pour affirmer le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Mauvaise conscience des colonisateurs

Dans les pays « colonisateurs », certains milieux politiques (le parti communiste) dénoncent
l'exploitation et la misère des colonisés. Par ailleurs, les milieux d'affaires sont hostiles à la
colonisation pour des raisons économiques car, selon l’expression employée à l’époque, il
faut d'abord développer « la Corrèze avant le Zambèze ».

II. Les décolonisations

Premières indépendances en Asie
La Grande-Bretagne a cédé assez rapidement aux revendications des populations de ses 
colonies. 

L'indépendance de l'Inde
Un des premiers  pays  qui obtient  son indépendance  est  l'Inde  en 1947. Il  s'agit  ici  d'une
indépendance  octroyée par  les  Britanniques,  mais  elle  s'accompagne  tout  de  même  de
massacres. Gandhi est assassiné en 1948 par un extrémiste hindou.

Le combat des nationalistes en Indochine

C'est  le  2  septembre  1945  qu'Ho  Chi  Minh,  leader  du  Vietminh,  une  ligue  politique  à
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dominante communiste, proclame l'indépendance de la République démocratique du Vietnam
à Hanoi, mais la France refuse cet état de fait et une série de troubles est alors à l'origine de la
guerre d'Indochine qui débute en 1946 et qui durera jusqu’en 1954.
En  juin  1948,  le  gouvernement  accorde  l'indépendance  du  Vietnam.  Les  nationalistes
continuent cependant la lutte, soutenus par les communistes chinois et l'Union soviétique. Les
États-Unis décident d'aider militairement la France.

En mai 1954, la France subit une défaite importante à Diên Biên Phu. Représentant la France,
Pierre  Mendès-France,  président  du  Conseil  (équivalent  aujourd’hui  du  Premier  ministre)
signe les accords de Genève le 21 juillet 1954 : le Vietnam devient indépendant, tout comme
le Laos et le Cambodge. Mais ces pays sont provisoirement coupés en deux : le Nord aux
nationalistes soutenus par les communistes, et le Sud à ceux soutenus par les États-Unis. 

La situation va dégénérer et elle débouchera sur la guerre du Vietnam (appelée aussi la  
deuxième guerre d’Indochine), dont on peut dire qu’elle a duré globalement de 1955 à 1975, 
avec la période particulièrement forte du déploiement au sol des troupes américaines de 1965 
à 1973.

L'Afrique du Nord décolonisée

La France possède deux protectorats, la Tunisie et le Maroc, et une colonie de peuplement
depuis 1830 : l'Algérie.

En Tunisie, les revendications sont menées par le parti de Bourguiba : le Néo Destour. En
juillet 1954, Pierre Mendès-France reconnaît l'indépendance de la Tunisie, accordée en 1956.
Au Maroc, le sultan Mohammed Ben Youssef soutient le parti de l'indépendance : l'Istiqlal.
L'indépendance est accordée en 1956.

En Algérie, l'indépendance voulue par les Algériens se heurte au refus des Pieds-noirs. Les 
premières émeutes de Sétif, le 8 mai 1945, sont réprimées dans le sang, mais le conflit 
commence véritablement en 1954 (la « Toussaint rouge »).

Le FLN (Front de libération nationale), et sa branche armée l’ALN (Armée de libération 
nationale) se battent pour l'indépendance.

De Gaulle se révèle être l'homme providentiel de la question algérienne. En septembre 1959, 
il pose le principe de l'autodétermination.

Les  accords  d'Évian sont  signés  le  18  mars  1962 (détails  en  partie  1,  page  11),  le
référendum organisé  en  Algérie  le  1er  juillet  1962 va  consacrer  l'indépendance  de
l'Algérie. Cette indépendance est proclamée le 3 juillet 1962.

L'Afrique noire
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L'émancipation de la majeure partie de l'Afrique noire (= Afrique subsaharienne) est négociée
et cela s'explique par la faible présence de la population d'origine européenne.
Les colonies anglophones : l'exemple du Ghana, dès 1945, Nkrumah s'inspire de Gandhi et 
refuse tout recours à la violence. L'indépendance s'acquiert progressivement en 1957.
L'Afrique noire francophone (France et Belgique) : la France accorde l'indépendance à ses 
colonies pacifiquement en 1960. 

III. L'émergence du tiers-monde

Un « troisième bloc » 

Cette expression « tiers-monde » (on dira plus tard les pays les moins avancés) est apparue en
1952 sous la plume d'un démographe, en référence au tiers-état sous la Révolution française.
Ce tiers-monde est un troisième monde par rapport aux deux autres blocs : l'Est et l'Ouest,
pour schématiser  l’Est,  c’est  le bloc communiste  (URSS et pays  satellites)  et  l’Ouest,  les
États-Unis et leurs alliés d’Europe occidentale. 
L’expression de tiers-monde se rapporte à l’ensemble des pays africains, asiatiques, océaniens
et du continent américain en carence de développement. Majoritaire sur le plan 
démographique, ce tiers-monde ne représente rien politiquement et aspire à devenir influent. 

La conférence afro-asiatique de Bandung en 1955 affirme pour la première fois l'existence 
politique du tiers-monde. Elle s’est tenue du 18 au 24 avril 1955 à Bandung en Indonésie et a 
réuni pour la première fois les représentants de 29 pays africains et asiatiques sur convocation 
des gouvernements de Birmanie, de Ceylan, de l’Inde, de l’Indonésie et du Pakistan. 
Les 29 pays qui ont participé à la conférence sont la Birmanie, Ceylan, l’Inde, l’Indonésie, le 
Pakistan, l’Afghanistan, le Cambodge, la République populaire de Chine, l’Égypte, 
l’Éthiopie, la Côte de l’Or (aujourd’hui Ghana), l’Iran, l’Irak, le Japon, la Jordanie, le Laos, le
Liban, le Liberia, la Libye, le Népal, les Philippines, l’Arabie saoudite, le Soudan, la Syrie, la 
Thaïlande, la Turquie, le Nord et le Sud-Vietnam et le Yémen. 
Des leaders charismatiques, comme Nehru (Inde) et Nasser (Égypte) y ont revendiqué le 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le communiqué final de la conférence énonça les 
principes d’une politique commune de ces pays réunis. S’appuyant, dans un souci de légalité 
sur les déclarations de l’ONU, la conférence affirma le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes, condamna les pratiques colonialistes et déplora toute politique de ségrégation raciale.
Elle proclama aussi l’égalité des races et des nations, et la nécessité d’une coopération 
économique et culturelle. Exprimant son inquiétude devant l’état de tension mondiale (guerre 
froide), elle proposa l’interdiction de la fabrication et de l’expérimentation des armes 
nucléaires, la nécessité d’un contrôle international et souhaita le règlement des conflits par des
moyens pacifiques. Les participants à cette conférence ont posé les bases du non-alignement 
sur les deux blocs, Est et Ouest, c’est-à-dire les deux superpuissances, l’URSS et les États-
Unis. Si la conférence a échoué à véritablement fédérer ces nations, elle reste néanmoins le 
symbole d’une prise de conscience de la part des peuples africains et asiatiques dans leur 
volonté commune d’indépendance et de lutte contre le colonialisme ou le néo-colonialisme. 
Il faut savoir que les Occidentaux suivirent cette conférence avec attention et qu’ils jouèrent 
en coulisses, de leur influence auprès de leurs pays amis ou clients. Ainsi les États-Unis 
avaient fourni une assistance économique et militaire à 20 pays représentés à Bandung, ce qui 
« limite » l’indépendance politique réelle de ces participants…
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La conférence de Bandung de 1955 : elle a marqué l’entrée en scène du tiers-monde dans 
la géopolitique mondiale et a constitué le prélude à la formation du mouvement des non-
alignés (sur les deux blocs). 

Septembre 1961, le Mouvement des non-alignés à Belgrade ou Conférence de Belgrade :

La 1ère conférence des pays non-alignés est celle de Belgrade.  C’est dans sa capitale que
Tito,  le  président  de  la  République  de  Yougoslavie,  réunit  en  septembre  1961 les
représentants  de  25  pays  dits  non-alignés.  Pour  Tito,  comme  pour  Nehru et  Nasser,
notamment  présents,  le  non-alignement  permet  de  soustraire  les  pays  du  tiers-monde  à
l’affrontement entre les deux blocs, occidental et communiste. Au cœur de la guerre froide, le
mouvement revendique ainsi  une politique de neutralité, avec la définition de critères pour
l’admission dans ce groupe : soutenir les mouvements de libération nationale ; n’appartenir à
aucune alliance militaire ; ne conclure aucune alliance bilatérale avec une autre puissance ;
refuser l’établissement sur son territoire de bases étrangères militaires...). Il rejette donc toute
alliance avec les blocs et revendique un droit de regard sur le cours des matières premières. 

Ce mouvement est mené par le Maréchal Tito (de son vrai nom Josip Broz), le président de la
République de Yougoslavie (de 1953 à 1980). La Yougoslavie est un pays communiste mais
Tito s’est émancipé dès 1948 de l’influence de Moscou en imposant, peu à peu, un régime
dictatorial. Tito est cependant très populaire et charismatique. Si les non-alignés ne sont pas
parvenus à établir immédiatement toutes leurs revendications conjointes à Belgrade en 1961,
d’autres conférences et sommets des non-alignés vont se succéder tout au long des années
1960, 70 , 80, 90 et même après l’effondrement du bloc soviétique : Conférence du Caire en
1964, de Lusaka en 1970, Alger en 1973, Colombo en 1976, La Havane en 1979, New Delhi
en 1983, etc. Tout au long des années 1960, 70, 80, 90, soit même après l’éclatement du bloc
soviétique. 

Un tiers-monde divisé

Les appels lancés en faveur d'un nouvel ordre mondial dans les années 1950 et 1960 sont 
restés lettre morte, et la crise économique de 1973, qui va impacter le monde entier, détruit 
toute tentative d'unité. 

Conclusion de la partie 2 : 

En une trentaine d'années (de 1945 à 1975), les empires coloniaux furent disloqués mais
les  espoirs  suscités  par  l’indépendance chez  les  peuples  anciennement  colonisés  n'ont
guère été comblés. Nombre de ces peuples sont en effet restés économiquement dépendants
des anciennes métropoles et, d'une manière générale, des pays industrialisés ou des pays plus
industrialisés qu’eux-mêmes. 
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Toute  la  période  de  l’après  Seconde  Guerre  mondiale  et  jusqu’à  l’effondrement  du  bloc
soviétique (chute du Mur de Berlin en novembre1989, sachant que la dislocation rapide de
tout le bloc soviétique s’est produite entre 1989 et fin 1991 ; décembre 1991 : fin de l’URSS),
s’inscrit pour ces pays du tiers-monde (expression qui a été remplacée aujourd’hui par celle
de « pays les moins avancés ») dans un contexte de difficultés à faire entendre leur propre
voix et leur voix commune de pays non-alignés. 
En effet, les pays du tiers-monde ont été soient évincés du paysage de la Guerre froide, soit
pris au piège en quelque sorte et phagocytés par celle-ci. Dans le contexte de la Guerre froide
opposant l’URSS et les États-Unis, c’est-à-dire en considérant le poids des influences directes
ou indirectes des deux Grands (respectivement communistes pour le bloc Est, et démocrates et
capitalistes pour le bloc Ouest), ce « troisième monde » a vraiment eu du mal à faire « sa »
véritable place sur la scène internationale. 
Il n’a pas été possible pour ces pays de construire un modèle politique et économique qui leur
appartienne complètement et qui ne soit pas influencé, d’une manière ou d’une autre, par les
puissances politiques et les modèles dominants extérieurs. 

Ce qui est à considérer est que la décolonisation s’est traduite par l’indépendance politique de
ces pays. Dans certains cas, cette étape s’est faite d’une manière plus ou moins progressive
mais  pacifique,  sans  heurts  majeurs.  Mais  dans  d’autres  cas,  cette  indépendance  a  été
durement acquise, à l’épreuve d’une guerre longue et traumatisante (Algérie) et/ou de conflits
intérieurs d’envergure (Inde). 
Concernant l’Inde et l’Algérie, la décolonisation s’est réalisée selon des manières différentes,
et l’issue a été également différente. Il y a eu une partition en Inde. Avec Nehru,  l’Inde (=
l’Union  indienne)  est  devenue  une  démocratie  laïque,  de  type  fédéral,  tandis  que  le
Pakistan est  devenu  une  république  islamique. En  Inde,  Nehru  et  ses  successeurs  ont
conduit un modèle de développement économique autocentré (définition de développement
autocentré = développement fondé sur les capacités intérieures du pays) très ambitieux,
planifié par l’État, avec la priorité donnée au développement de l’industrie lourde ; et grâce à
la « révolution verte », appliquée à partir du milieu des années 1960, le pays est parvenu à se
nourrir lui-même sans être tributaire d’importations alimentaires.  

En  Algérie,  Ben  Bella (né  en  1916  –  décédé  en  2012)  sera  le  premier  président  de  la
République algérienne démocratique et populaire, de 1963 à 1965. C’est un régime autoritaire
qui a été très rapidement mis en place dès après l’indépendance, contrôlé par le FLN puis par
l’armée. Ben Bella, grande figure de la guerre d’Algérie, a été renversé lors d’un coup d’État
en 1965 par son rival Houari Boumediene (2e président de la République algérienne, de 1965
à 1978). Ben Bella a été emprisonné jusqu’en 1980, date à laquelle il  a été grâcié par le
nouveau président algérien de l’époque, Chadli Bendjedid. 
Le  régime  algérien  a  opté  pour  un  socialisme  d’État qui  mise  sur  les  hydrocarbures  et
l’industrie lourde. L’explosion démographique et  un fort taux de chômage chez les jeunes
s’inscrivent cependant comme des difficultés de fond, pesant sur le pays depuis des décennies,
de  même  qu’une  instabilité  politique  qui  n’a  jamais  véritablement  cessé  depuis  la
proclamation de l’indépendance en 1962.  
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