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LA DÉCOLONISATION  EN AFRIQUE 

 

Document  1 : Les étapes de la décolonisation en Afrique 

 

 
 

Document  2 : Discours de Patrice Lumumba, Premier ministre de la République du  Congo, prononcé  à 

Léopoldville,  le 30 juin 1960, lors de la cérémonie de l'indépendance. 

 

 

 

 



 

  « À vous tous,  mes amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je  vous demande de faire de ce 30 juin  

1960 une date  illustre que vous garderez  ineffaçablement  gravée  dans vos  cœurs, une  date  dont  vous  

enseignerez  avec  fierté  la signification à vos enfants, pour que ceux-ci  à leur  tour  fassent  connaître  à  

leurs  fils  et  à  leurs petits-fils l'histoire  glorieuse  de  notre  lutte pour la liberté. 

  Car  cette  indépendance  du  Congo,  si  elle  est  proclamée  aujourd'hui dans  l'entente  avec  la 

Belgique, pays  ami  avec  qui nous traitons  d'égal  à égal,  nul Congolais  digne  de ce nom ne pourra 

jamais  oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise, une lutte de tous les jours,  une  

lutte  ardente  et  idéaliste,  une  lutte dans  laquelle nous  n'avons  ménagé  ni nos forces,  ni nos 

privations,  ni nos souffrances, ni notre sang.[...] 

  La République du Congo  a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de 

ses propres enfants.  [...] 

  La  Belgique qui, comprenant enfin  le sens  de l'histoire, n'a  pas essayé  de s'opposer à notre 

indépendance,  est prête à nous accorder son aide et son amitié, et un traité  vient d'être signé dans ce 

sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette  coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux 

pays. [...] 

  Vive l'indépendance et l'Unité africaine  ! » 

Patrice  Lumumba, Textes et Documents,  Ministère des Affaires  Étrangères  de Belgique 

 

Document  3 :  Conférence  de  presse  du  général  de  Gaulle,  Président  de  la  République française,  le 

5 septembre 1960 

 

  « Considérant  que  l'émancipation des  peuples  est  conforme [...]  au mouvement irrésistible qui  s'est  

déclenché dans  le monde à l'occasion  de la guerre  mondiale, j'ai engagé  dans cette voie-là la politique 

de la France  ! [...] 

  Alors voilà la question sur l'Algérie. [...] 

  C'est  aux  Algériens  qu'il  appartient  de  décider  de  leur  destin.  [...]  À  tout  instant,  il est possible  

d'en terminer  avec  les  actes  meurtriers.  À  tout  instant,  il est  loisible*,  à  ceux  qui s'acharnent  à  

les prolonger,  de venir discuter  des moyens de trouver une fin honorable aux combats.  Et à partir de  là, 

à tout  instant, il sera  loisible, à toutes  les tendances,  de participer au grand  débat qui précédera  la 

consultation. » 

Institut National de l'Audiovisuel (INA) 
*  possible 

 

Questions : 8 points 

Question  1 (Document  1) : 

a) D'après vos connaissances,  quelles étaient  les principales puissances  coloniales en Afrique (deux  

réponses  attendues) ?  (1 pt) 

b) À quelle période  la majorité des pays africains accèdent-ils  à l'indépendance ?  (1 pt) 

c)  Quelles  sont  les trois  formes  d'accès à  l'indépendance  en Afrique ? Donnez un  exemple pour 

chacune de ces formes.  (1.5 pt) 

 

Question 2 (Document 2) : 

a) À quel empire colonial appartenait  la République du Congo  ?  (1 pt) 

b) D'après Patrice  Lumumba, quel est l'acteur  principal de l'indépendance du pays ?  (0.5 pt) 

c) Quelles relations  Patrice  Lumumba souhaite-t-il entretenir avec l'ancienne puissance coloniale ?  

Justifiez votre réponse.  (1 pt) 

 

Question 3 (Document 3) : 

a)  Selon  le  général  de  Gaulle,  quel  événement  majeur  a  favorisé  la  décolonisation  dans  le   

monde ? (1 pt) 

b) Pour en finir avec la violence en Algérie, que propose  le général de Gaulle ?  (1 pt) 

 

Paragraphe  argumenté  10 pts 

À partir des informations tirées des documents et en vous aidant de vos connaissances  personnelles, 

rédigez  un  paragraphe  argumenté  d'une  vingtaine  de  lignes  dans  lequel  vous  rappellerez  les 

différentes  étapes de la décolonisation de l'Afrique et les formes qu'elle a prises. 

Présentation et orthographe sur 2 pts 


