
La construction de nouveaux Etats 
- Les grands enjeux des indépendances - 



Les enjeux politiques des nouveaux Etats 



Les enjeux politiques des nouveaux Etats 

Quelle unité nationale ? 





Les frontières des Etats nouvellement créés sont pour l’essentiel 

d’origine coloniale  

  

Les frontières coloniales sont cependant conservées. L’Organisation 

de l’Unité africaine (OUA), qui précède l’actuelle Union africaine, a 

affirmé le principe de l’intangibilité des frontières dès 1964. 





Pourtant, celles-ci ne correspondent pas à la répartition des grands 

groupes culturels et sont inadaptées au mode de vie des populations 

pratiquant le pastoralisme (Peuls ou Touaregs dans l’Afrique 

sahélienne et saharienne…). 



Le sentiment d’une identité nationale commune émerge parfois 

difficilement.  

 

Des conflits internes entre groupes opposés peuvent prendre la forme 

de luttes séparatistes ou de véritables guerres civiles. 







Les langues coloniales sont souvent conservées par les nouveaux 

Etats et jouent un rôle de langue commune dans des Etats qui sont 

parfois de véritables mosaïques de peuples et de cultures. 

 

Pour l’écrivain algérien Kateb Yacine, la langue française est ainsi un 

« trésor de guerre » conservé après l’indépendance. 





Les enjeux politiques des nouveaux Etats 

Quelles formes d’organisation ? 







La lutte pour l’indépendance nationale a généralement conduit à 

l’affirmation d’un ou d’un petit groupe de leaders.  

 

Après la victoire face à la puissance colonisatrice, les « pères de 

l’indépendance » conservent généralement le pouvoir : 

 

• Sukarno (1901-1970)   Indonésie 

• Ahmed Ben Bella (1916-2012)  Algérie 

• Sékou Touré (1922-1984)  Guinée 

• … 









Les institutions (parlements, gouvernements, collectivités 

territoriales…) sont généralement inspirées de celles des anciennes 

puissances coloniales : 

 

• régime parlementaire   Union indienne 

• pouvoir présidentiel fort  Côte d’Ivoire etc. 

  

 

Il en va de même pour les administrations, souvent calquées sur 

celles de l’époque coloniale. 





Le pouvoir d’Etat, centralisé et contrôlé par un petit nombre, une 

oligarchie, s’appuie souvent sur un personnel administratif nombreux 

mais mal payé ; ce qui favorise le développement du népotisme et de 

la corruption. 



Renault 5 ministérielle, Burkina Faso, début des années 1980 
Par souci de probité, la flotte de Mercédès officielles est remplacée par des Renault 5, modèle le 

moins coûteux sur le marché burkinabé. 



Enfin, les nouveaux Etats doivent prendre place dans un système de 

relations internationales marqué par la bipolarisation de la Guerre 

froide. 













Les enjeux politiques des nouveaux Etats 

Le projet d’unité du Tiers monde et son reflux 



Dans les années 1950 se répand la notion de Tiers monde.  

 

Elle désigne une possible unité des pays d’Amérique latine, d’Afrique 

et d’Asie, confrontés aux enjeux du développement dans un contexte 

domine par les deux Blocs de la Guerre froide. 



En 1955, la Conférence de Bandung est organisée en Indonésie, à 

l’invitation notamment du président Sukarno et du dirigeant indien 

Nehru. 

 

C’est l’occasion d’une dénonciation très forte du colonialisme. 





En 1956, Nasser, le dirigeant Egyptien sort victorieux d’une 

confrontation avec le Royaume-Uni, la France et Israël : c’est la crise 

de Suez.  

 

Il bénéficie du soutien de l’URSS mais cette victoire apparaît comme 

celle du Tiers monde face aux puissances coloniales. 





En 1961, lors de la Conférence de Belgrade, trois dirigeants 

prennent l’initiative du « non-alignement » : 

• Tito (1892-1980) Yougoslavie 

• Nehru (1889-1964) Union indienne 

• Nasser (1918-1970) Egypte 

 

Il s’agit pour eux d’affirmer une véritable indépendance, 

principalement pour les nouveaux Etats, en refuser de suivre les 

Etats-Unis aussi bien que l’Union soviétique. 

 

 En d’autres termes, de refuser la logique de la bipolarisation. 





En 1973, lors de la Conférence d’Alger, les pays non-alignés 

proposent un rééquilibrage des rapports économiques 

internationaux, très favorables aux pays industrialisés. 





Mais à partir du milieu des années 1970, le Tiers monde en tant que 

projet d’unité politique perd en influence. 

 

Certains pays s’enrichissent (hydrocarbures…), d’autres en revanche 

connaissent de très grandes difficultés économiques, tandis que le 

renforcement de l’opposition entre Etats-Unis et Union Soviétique 

accentue les pressions sur les pays non-alignés. 





Les enjeux économiques et sociaux 



Les enjeux économiques et sociaux 

Le défi du nombre et du développement 





Représentation schématique du modèle de la transition démographique 



Représentation schématique du modèle de la transition démographique 

natalité 

mortalité accroissement 

naturel 





La croissance démographique atteint des niveaux particulièrement 

élevés dans la plupart des nouveaux Etats au cours des décennies 

1960-1970-1980. 

 

L’augmentation de la population (mécanisme de « transition 

démographique ») entraîne des difficultés en cascade : 

 

• nourrir une population en croissance rapide 

• instruire et former une jeunesse de plus en plus nombreuse 

• garantir l’accès aux soins et aux services de base (eau, santé, 

énergie, communications…) 

• faire face à un exode rural souvent massif 

• … 











Le besoin de main d’œuvre qualifiée est réel dans les premières 

années des indépendances :  

les puissances coloniales avaient souvent volontairement restreint 

l’accès des peuples colonisés à certaines formations (la Tanzanie ne 

produit que 120 diplômés par an au milieu des années 1960). 





Plusieurs modèles économiques sont suivis, de façon à accélérer le 

développement économique et social. 





Certains pays se tournent vers des productions destinées à 

l’exportation : 

 

• Côte d’Ivoire  cacao 

• Mauritanie   fer 

• Ouganda  café 

• … 





D’autres font le choix d’une économie dirigée par l’Etat, plus ou 

moins sur le modèle de l’Union soviétique ou de la Chine populaire. 



L’Algérie s’en inspire dans le cadre d’une politique de « socialisme 

arabe » : le développement des exportations d’hydrocarbures sous le 

contrôle de l’Etat permet de financer le développement d’une 

industrie lourde qui doit à son tour permettre de fonder une 

économie moderne… 

  

L’Union indienne place la priorité dans l’autosuffisance alimentaire 

avec son programme de modernisation agricole : la « révolution 

verte ». 









Les enjeux économiques et sociaux 

De nouvelles dépendances ? 



Pourtant, la dépendance économique de la plupart des Etats envers 

un petit nombre de produits, dont le commerce est largement contrôlé 

par les pays industrialisés, entraîne de nouvelles formes de 

dépendance. 

  

La mono-activité d’exportation fragilise les Etats, notamment en cas 

de chute du cours des matières premières. 





La dette publique contractée par de nombreux Etats, notamment au 

cours des années 1980, les expose aux plans d’ajustement 

structurel (PAS) imposés par le Fonds monétaire international (FMI) 

etc. : 

 

• baisse des budgets éducatifs 

• baisse des budgets de santé 

• baisse des subventions sur les produits de base (céréales etc.) 

• privatisation des entreprises publiques 

• … 



Capitaine Thomas Sankara (1949-1987) 

Président du Conseil national révolutionnaire du Burkina Faso 



Capitaine Thomas Sankara (1949-1987) 

Discours sur la dette d'Addis Abeba, 1987 
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La dette publique contractée par de nombreux Etats, notamment au 

cours des années 1980, les expose aux plans d’ajustement 

structurel (PAS) imposés par le Fonds monétaire international (FMI) 

etc. : 

 

• baisse des budgets éducatifs 

• baisse des budgets de santé 

• baisse des subventions sur les produits de base (céréales etc.) 

• privatisation des entreprises publiques 

• … 



Le poids des grandes firmes multinationales est de plus en plus 

considérable et s’impose à de nombreux Etats : 

 

• Areva exploite le minerai d’uranium au Niger 

• Coca Cola exploite les ressources en eau dans l’état du Kerala 

(Union indienne) 

• … 







Une série d’Etats africains dispose de forces armées limitées, souvent 

réduites dans les faits à des gardes prétoriennes.  

 

Certaines anciennes puissances coloniales conservent des liens 

militaires étroits avec de tels Etats (accords de défense) ; ce qui peut 

prendre une forme de dépendance. 







Les enjeux économiques et sociaux 

Quelles stratégies de développement  

dans un monde globalisé ? 



Certains pays misent avant tout sur la qualité, l’abondance et le faible 

coût de leur main d’œuvre : 

 

• services informatiques, téléphoniques Union indienne 

• textile     Bangladesh 

• … 





D’autres continuent à faire le choix des productions primaires 

destinées à l’exportation : 

 

• fleurs coupées  Kenya 

• diamant   Sierra Leone 

• pétrole   Gabon 

• … 





Certains se spécialisent dans des productions illicites : 

 

• opium   Afghanistan 

• coca    Colombie 

• … 





D’autres dans l’exploitation de leur patrimoine culturel et/ou de leurs 

paysages. 

 

Le tourisme international constitue une ressource importante. 





Les flux migratoires jouent un rôle complexe : 

 

• les personnes qualifiées ont parfois de grandes difficultés à trouver 

des emplois satisfaisants dans leur pays d’origine mais ils peuvent 

aussi y faire défaut, une fois partis 

 

• ils rapatrient souvent des sommes considérables (« remises ») 





Seul un petit nombre d’Etats du « Sud » (puisque le projet de Tiers 

monde unifié a échoué…) jouent un rôle réel dans les relations 

internationales.  

 

Il s’agit avant tout des pays « émergents » : 

 

• Union indienne 

• Afrique du Sud 

• … 







Isolément, les Etats d’Afrique et d’Asie issus de la décolonisation 

jouent encore un rôle modeste à l’échelle mondiale, et peinent à faire 

entendre leur voix pour défendre leurs intérêts. 

 

Pourtant, s’il leur reste souvent d’importants défis à relever, certains 

sont en plein processus d’affirmation et compteront de plus en plus 

dans les décennies à venir (Nigéria, Ethiopie, Indonésie, Vietnam…). 
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