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__________________________________________________ 
FICHE CHRONOLOGIQUE : Chronologie de la 
décolonisation et de l’émergence du Tiers-Monde 

 _________________________________________________ 
 

1945 
La fin de la Seconde Guerre Mondiale entraîne le réveil des nationalismes. Les 2 Grands (USA et URSS) et 
l’ONU (notamment dans sa charte de fondation) encouragent la décolonisation 
Indépendance des mandats français du Proche-Orient (Syrie et Liban) et fondation de la Ligue Arabe 
8 mai : Emeutes de Sétif en Algérie durement réprimées par l’armée française 
17 août : Proclamation de l’indépendance de l’Indonésie par Sukarno ==> Guerre contre les Pays-Bas (1946-
49) 
2 septembre : Proclamation de l’indépendance de la République du Viet-Nam par Ho Chi Minh 

1946 
Echec des négociations entre la France et le Viet-Minh d’Ho Chi Minh 
==> Début de la Guerre d’Indochine (1946-54) 

1947 
Insurrection nationaliste à Madagascar durement réprimée par l’armée française 
Plan de partage de l’ONU pour le mandat britannique en Palestine qui prévoit la création de 2 Etats 
15 août : Indépendance de l’Empire britannique des Indes et partition dans la violence 
==> Création de 2 Etats (Union Indienne et Pakistan) et 1° guerre indo-pakistanaise (notamment pour le 
Cachemire) 

1948 
Fin du mandat britannique en Palestine ==> Indépendance proclamée unilatéralement d’Israël et 1° guerre 
israëlo-arabe 

1949 
Indépendance officielle de l’Indonésie 

1952 
Début de la Guerre des Mau-Mau au Kenya contre l’armée britannique (1952-56). Indépendance en 1963 
Arrestation et déportation d’Habib Bourguiba, chef du parti nationaliste tunisien (Néo-Destour) 
==> Violences, attentats terroristes et contre-attentats en Tunisie (1952-54) 

1953 
Renversement et arrestation du sultan du Maroc Mohammed V, accusé de soutenir les nationalistes de l’Istiqlal 
==> Recrudescence de la violence au Maroc, vague d’attentats terroristes et contre-terroristes (1954-55) 

1954 
Défaite française contre le Viet-Minh à Dien Bien Phu, conférence de la paix à Genève 
==> Indépendance de l’Indochine (Viet-Nam, Cambodge, Laos) et partition du Viet-Nam en 2 (Viet-Nam du 
nord : communiste ; Viet-Nam du sud soutenu par les USA) 
Discours de Carthage de Pierre Mendès-France en Tunisie qui accorde une large autonomie 
1er novembre : « Toussaint sanglante », attentats et attaques du FLN en Algérie 
==> Début de la Guerre d’Algérie (1954-62). Voir aussi Chronologie de la Guerre d’Algérie 

1955 
Conférence de Bandung (Indonésie) rassemblant 29 pays du Tiers-Monde afroasiatique. Emergence du Tiers-
Monde et des non-alignés, encouragement à la décolonisation en Afrique (mouvement afro-asiatique) 
Retour au Maroc de Mohammed V, rappelé au pouvoir par la France 

1956 
Loi-cadre de Gaston Deferre sur le statut des DOM-TOM. Préparation de la décolonisation de l’Afrique noire 
Indépendance du Maroc et de la Tunisie 
Pleins pouvoirs donnés à l’armée en Algérie par le président du conseil français, Guy Mollet 
1° réunion des non-alignés à Brioni (Yougoslavie) à l’invitation de Tito avec Nehru (Inde) et Nasser (Egypte) 
25 juillet : Discours d’Alexandrie du Colonel Nasser, président égyptien. Nationalisation du Canal de Suez 
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==> Crise de Suez (août-novembre 1956). Intervention israëlo-franco-britannique contre l’Egypte. Voir aussi 
Chronologie de la Crise de Suez 

1957 
Indépendance du Ghana (Gold Coast britannique) avec N’Krumah, pionnier du nationalisme en Afrique noire 
Bataille d’Alger menée par le Général Massu et le Colonel Bigeard contre les attentats du FLN 

1958 
13 mai : Prise du Gouvernement général à Alger, le Général Salan prend la tête d’un Comité de salut public 
==> Crise politique de la IV° République en France, retour au pouvoir du général de Gaulle puis V° 
République 
==> Le FLN refuse la « Paix des Braves » et crée le GPRA (Gouvernement Provisoire de la République 
Algérienne) 
Union Française constituée des colonies d’Afrique noire. Refus de la Guinée ==> Indépendance 

1960  
Indépendance des colonies d’Afrique noire de l’Union française (Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina-Faso, 
Niger, Bénin, Togo, Cote d’Ivoire, Tchad, Centrafrique, Congo, Cameroun, Gabon, Madagascar) 
30 juin : Indépendance du Congo belge et discours du Premier Ministre Patrice Lumumba à Kinshasa. 
Juillet-août 1960 : Crise politique et début de la guerre civile au Congo belge avec la sécession du Katanga et 
la rupture entre le président Kazavubu et le Premier Ministre Lumumba. Le Colonel Mobutu s’impose comme 
dictateur de 1965 à 1997 après avoir réprimé la sécession du Katanga et la révolution communiste menée par 
Che Guevara. 

1961 
17 janvier : Assassinat de Lumumba à Elizabethville (Katanga) 
Référendum en France favorable à l’autodétermination des algériens 
Putsch des généraux à Alger réprimé par le Général De Gaulle è Création de l’OAS (Organisation de l’Armée 
Secrète) par Salan. Vague d’attentats de l’OAS. 

1962 
18 mars : Accords d’Evian pour la paix en Algérie 
1er juillet : Indépendance de l’Algérie è Exil des pieds-noirs, massacres contre les européens et les harkis en 
Algérie 

1969  
Le Colonel Muammar Kadhafi prend le pouvoir en Libye. A la mort de Nasser (1970), il s’impose comme un des 
leaders du panarabisme (avec Saddam Hussein en Irak et Hafez el-Assad en Syrie). Dictature panarabe et 
socialiste puis favorable à l’islamisme et soutien du terrorisme international et depuis peu panafricain et 
fréquentable ! 

1970 
Proclamation de l’indépendance de la Rodhésie du sud (Zimbabwe, colonie britannique) 
==> 1° guerre d’indépendance du Zimbabwe (1972-80) 

1971 
Indépendance du Pakistan oriental (Bangladesh), guerre indo-pakistanaise 
Idi Amin Dada prend le pouvoir en Ouganda ==> Sanglante dictature du « Dernier Roi d’Ecosse » (1971-79) 

1973 
Dernière conférence des non-alignés à Alger. Fin du mouvement 

1975 
Indépendance de 3 des 4 îles des Comores françaises. Mayotte qui a voté à 99 % contre reste française. 
Fin du protectorat espagnol au Rio de Oro (Sahara occidental), Marche verte et intervention armée marocaine 
contre le Front Polisario (mouvement indépendantiste sahraouï==> Début du « problème du Sahara occidental 
» 
Indépendances des colonies portugaises d’Angola et du Mozambique après 10 ans de lutte contre les guérillas 
marxistes ==> Exil des colons portugais, guerres civiles pour le pouvoir dans les 2 nouveaux états 
Le Colonel Mengitsu fait assassiner l’Empereur d’Ethiopie Haïlé Sélassié, renversé en 1974 et prend le pouvoir 
==> Début d’une sanglante dictature marxiste alliée à l’URSS connue sous le nom de « Terreur rouge » 
jusqu’en 1991. 

1977 
Le capitaine Jean-Bedel Bokassa se proclame « Empereur de Centrafrique » et se fait couronner en grande 
pompe. 
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1980 
Indépendance du Zimbabwe. Apartheid mis en place par la minorité blanche contre la majorité noire (comme en 
Afrique du sud) ==>2° guerre d’indépendance du Zimbabwe (1983-89) entre le gouvernement blanc de Ian 
Smith et la ZANU-PF de Robert Mugabe qui s’impose en 1987 comme dictateur. 

1990 
Fin de l’apartheid en Afrique du sud, transition démocratique avec l’ANC menée par le président Frederik De 
Klerk et le leader de l’ANC (emprisonné pendant 28 ans) Nelson Mandela qui devient le 1er président noir du 
pays. ==> Indépendance de la Namibie (occupée depuis 1918 par l’Afrique du sud) 

1998 
L’île comorienne d’Anjouan demande son rattachement à la France. C’est le seul exemple de colonie ayant 
depuis son indépendance demandée à être rattachée à son ancienne métropole 

2001 
Le Timor-oriental (ex-colonie portugaise indépendante en 1975), occupé depuis 25 ans par l’Indonésie est 
évacué par les troupes indonésiennes. C’est le dernier état « décolonisé ». 
 


