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► INTRODUCTION
La colonisation s’est accompagnée de nombreuses injustices et des pratiques
abusives qui ont suivi l’exploitation des ressources naturelles et des populations
des différentes colonies. Ce contexte de domination et d’exploitation va constituer
un cadre favorable à l’expression du rejet de la colonisation. Ainsi des années 40
aux années 75, un désir de recouvrer l’indépendance est né de facteurs internes et
externes. C’est la décolonisation qui a revêtu deux formes ; interne et externe.

► CAUSES GENERALES DE LA DECOLONISATION
 Les causes internes de la décolonisation
 La colonisation elle-même :

La colonisation porte en elle-même les germes de sa propre destruction. Les élites
intellectuelles, formées dans les écoles occidentales, dénoncent les déséquilibres
des économies et des sociétés traditionnelles. Victimes d’humiliations diverses
(travaux forcés, recrutements, réquisitions, etc.), elles pointent du doigt les
ambigüités et les paradoxes des politiques d’assimilation et d’association. En
réutilisant contre leurs "maitres" les idées de liberté, d’égalité, de fraternité et de
démocratie elles favorisent l’éclosion d’un sentiment nationaliste.

Les premiers intellectuels formés à l’école occidentale ont été les principaux
leaders du nationalisme. Ils ont été soutenus par les syndicats qui réclament la
suppression du régime colonial et de meilleures conditions de travail. Leur slogan
Travail égal, salaire égal". C’est le cas de la Confédération Générale des
Travailleurs (CGT) et de l’Union Générale des Travailleurs d’Afrique Noire (UGTAN).

Ces leaders charismatiques sont entre autres Gandhi, Nasser, Nkrumah, Sékou
Touré, Amilcar Cabral, Senghor, Hô-Chi-Minh, etc. Ils ont aussi bénéficié de l’appui
des étudiants, des hommes de lettres à travers le mouvement de la Négritude, par
ainsi que de grands courants politiques comme le Panarabisme, l’Asiatisme et le
Panafricanisme.

 L’émergence du Tiers-Monde
Le Tiers Monde s’érige en force politique et s’affirme sur la scène internationale en
prenant en charge la revendication pour l’indépendance. A la Conférence afro-
asiatique de Bandoeng du 18 au 24 avril 1955, les 29 pays participants demandent
aux puissances coloniales d’accorder l’indépendance aux peuples qui ne l’ont pas
et estiment qu’il faut mettre fin à L’impérialisme sous toutes ses formes. Ils ont
décidé de faire du Tiers monde un 3eme bloc non aligné et anti colonialiste La
Conférence du Caire du 26 Décembre 1956 proclame le droit à l’indépendance de
chaque peuple. La Conférence d’Accra d’avril 1958 réaffirme, quant à elle, la
nécessité d’aider les peuples encore sous domination coloniale.
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 Les causes externes de la décolonisation
Ces facteurs ont pris la forme d’encouragements qui ont précipité la ruine
des empires coloniaux. Il s’agit de ;
 L’Impact des deux guerres mondiales

Pendant la deuxième guerre mondiale, les défaites rapides de la France, de la
Belgique et des Pays-Bas devant l’Allemagne et le Japon ont porté un coup sévère
au prestige des colonisateurs. En Asie, l’occupation japonaise va jouer un rôle
important dans la décolonisation de cette région avant de servir d’exemple pour
les autres pays dominés. Au sortir de ce conflit, les puissances impérialistes sont
ruinées, affaiblies et incapables de maintenir leur autorité dans leurs colonies.

En outre, les deux guerres dévoilent le visage et la barbarie de l’Occident. Elles
mettent fin au mythe de l’invincibilité de l’homme blanc. Le Professeur Iba Der
Thiam écrit avec raison : « La guerre permit à plusieurs milliers d’Africains de
découvrir l’Europe et la France, leurs populations, leur mode de vie, leurs frayeurs,
leurs craintes et leurs espoirs, leurs faiblesses et leur grandeur, d’entre en contact
avec une autre perception de l’homme blanc, si différente souvent de celle qu’ils
avaient connue et de revenir profondément transformés ». Par la fourniture de
vivres ainsi que de capitaux et de soldats, les colonisés participent à l’effort de
guerre des métropoles. Ce contact leur permet de découvrir les faiblesses, la
vulnérabilité et les excès des blancs, ce qui va porter un coup à l’autorité du
colonisateur qui avait largement utilisé leurs ressources. A la fin du conflit, les
colonisés ont réclamé des contreparties à leurs sacrifices.

 L’anticolonialisme des deux superpuissances et de l’ONU
Même si leur action n’est pas désintéressée en raison de la guerre froide, l’URSS et
les Etats-Unis vont accélérer le processus de la décolonisation.

 Pour l’URSS, "un peuple qui en opprime d’autres ne saurait être libre".
L’idéologie marxiste-léniniste est donc anti-impérialiste. Elle prône
l’égalité et condamne toute forme de domination de l’homme par
l’homme. Son anticolonialisme se matérialise par le soutien aux
mouvements nationalistes. Son action à l’ONU séduit même beaucoup
de leaders nationalistes comme Hô Chi Minh, Amilcar Cabral, Majmouth
Diop et Agostino Neto, respectivement du Viêt Nam, de la Guinée Bissau,
du Sénégal et de l’Angola.

 Les Etats-Unis (ancienne colonie) manifestent leur sympathie pour les
peuples qui luttent pour se libérer. En Août 1941 déjà, ils déclarent dans
la Charte de l’Atlantique qui défend le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes". Pourtant, leur action est surtout guidée par des raisons
économiques. Leur accès aux marchés et aux matières premières des
colonies implique la dissolution du pacte colonial français et de la
préférence impériale britannique. Sur le plan politique, ils encouragent
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la décolonisation là où ils pensent pouvoir barrer la route au
communisme dans ce contexte de guerre froide.

 L’ONU, dès le début des années 1950, devient une tribune pour les
porte-paroles des pays assujettis et opprimés. Conformément à l’article
1er de sa Charte qui stipule "l’égalité des droits des peuples et leur droit
à disposer d’eux-mêmes", elle compte conduire à l’indépendance les
peuples sous tutelle. En 1948, elle adopte la Déclaration universelle des
droits de l’Homme. Elle se montre favorable à l’octroi de l’indépendance
aux pays colonisés. Cependant, l’ONU n’avait pas les moyens d’imposer
la décolonisation. Elle ne pouvait user que de pressions morales.

► LES FORMES DE LA DECOLONISATION
 La forme pacifique

C‘est quand l’indépendance est obtenue à la suite de négociations entre la
métropole et la colonie. Les négociations sont parfois très difficiles et faites en
plusieurs étapes. Dans ce cas, on dit que c’est une décolonisation réussie ou en
douceur. Elle résulte de conditions particulières comme ;

 Le réalisme politique de la puissance coloniale ;
 L’existence d’une élite disposée au compromis

Elle s’est produite ;
 dans la totalité de l’empire britannique a l’exception de la Malaisie ;
 dans une partie de l’empire français comme au Maghreb dans les

protectorats du Maroc et de la Tunisie, en AOF, en AEF et Madagascar.
La décolonisation pacifique entraine souvent comme conséquence principale le
maintien des intérêts de l’ancien colonisateur dans l’ex-colonie, germe de
Néocolonialisme.

 La forme violente

Elle est dite violente lorsque l’indépendance est obtenue à la suite de luttes armées
entre la métropole et la colonie. Dans ce cas de figure, on dit que la décolonisation
est ratée ou a échoué. Elle éclate dans les conditions suivantes ;

 L’entêtement du colonisateur lié le plus souvent à des types de
pressions comme le poids économique et stratégique de la colonie pour
la métropole. C’est le cas de l’Indochine et de l’Algérie dans l’empire
français.

 L’existence de mouvements radicaux et organisés comme les
mouvements de libération nationale marxistes léninistes [Indochine,
Algérie, colonies portugaises].

 L’existence de groupes de pression sur la métropole [les hommes
d’affaires et les promoteurs de la colonisation]. Le Portugal offre un
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exemple type de colonisateur entêté.

 L’existence d’un soutien extérieur qui répond à des préoccupations
idéologiques et stratégiques.

Les Principaux foyers de la décolonisation violente sont l’Indochine et l’Algérie
dans l’empire français, et les colonies portugaises de Guinée Bissau, Angola,
Mozambique.

D’une manière générale, la décolonisation violente entraine la rupture brutale et
totale entre l’ancienne colonie et l’ancienne métropole.

► CONCLUSION
Les relations internationales ont été marquées, au lendemain de la 2ème guerre
mondiale, par le mouvement irrésistible de la décolonisation des peuples d’Afrique
et d’Asie. Les mouvements nationalistes ont été encouragés dans leurs
revendications par un contexte international de plus en plus favorable. Ces
nationalistes étaient, toutefois, conscients qu’ils ne pouvaient compter que sur
eux-mêmes pour accéder à leur souveraineté par diverses manières. Ainsi en une
trentaine d’années, de 1945 à 1975, toutes les colonies d’Asie et d’Afrique ont été
presque libérées du joug colonial de manière pacifique ou violente.
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