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Introduction

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe, dévastée par la guerre, se

concentre à la reconstruction des États. En Afrique, les appels pour l’autodétermination

-l’indépendance- s’intensifient. Pour les empires coloniaux, la situation est claire : pour des

raisons morales, mais surtout économiques, la colonisation doit cesser.

Durant les années 1950, les colonies les plus éloignées des métropoles européennes et

les moins intégrées obtiennent leur indépendance, c’est le cas en Asie, et dans une moindre

mesure en Afrique.

Au début des années 1960, le processus de décolonisation va s’accélérer en Afrique.

En effet, Londres et Bruxelles planifient leur retrait du continent. Cependant, l’indépendance

ne va pas de soi dans de nombreux pays d’Afrique : le Portuguais Salazar refuse

catégoriquement d’entendre les revendications des mouvements anticolonialistes dans ses

colonies en Angola et au Mozambique. Au Maghreb, la guerre d’Algérie oppose violemment

ceux qui réclament l’indépendance de leur pays à la France.

Les puissances coloniales sont sommées d’engager un processus de décolonisation

efficace, ce qui se révèle compliqué tant les tensions sont nombreuses.

Des rivalités ethniques et religieuses apparaissent au moment du départ des colons au

sein de ces pays nouvellement indépendants, certaines dégénèrent en guerres civiles, comme

au Soudan ou au Congo. Dans le sud du continent, les colons européens (parfois fortement

implantés depuis plusieurs générations) refusent de donner ou de partager le pouvoir avec les

autres groupes ethniques du pays, notamment en Afrique du Sud ou en Rhodésie.

Mais cette période des indépendances est également portée par un enthousiasme

nouveau dont les arts et la littérature se font l’écho. Sur le plan politique, la naissance du

panafricanisme porte l’espoir d’un avenir meilleur. Le projet d’une Afrique unie fait l’objet

de plusieurs congrès, des institutions sont créées pour favoriser le développement et la
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coopération entre ces nouveaux Etats. Seulement, ces nouveaux états indépendants sont

victimes de leur instabilités, les conflits ethniques et coups d'état font rage.

Définition des termes clefs

L’année de l’Afrique

“L’année de l'Afrique” est la périphrase utilisée pour désigner l’année 1960. Ce terme

est utilisé dans le monde francophone et anglophone (“year of Africa”) car c’est cette

année-là qu’un grand nombre de pays du continent accèdent à l’indépendance. Le processus

de décolonisation, qui avait déjà commencé quelques années auparavant chez les Français,

débute cette année chez les Britanniques suite au discours de Macmillan.

Les années 1960

La décennie des années 1960 se caractérise par un essor économique et social de

grande ampleur, particulièrement dans les pays développés. Ce sont les Trente Glorieuses.

Cependant, c’est aussi une période marquée par les tensions entre le bloc de l’Ouest et celui

de l’Est.

Pour le continent africain, les années 1960 sont porteuses d’espoir, mais également de

déceptions. De nombreux pays ayant acquis leur indépendance dans les années 1950 restent

sous le joug des anciennes puissances coloniales, notamment de celui de l’Empire

britannique.

C’est avec enthousiasme que les Africains accèdent à l’indépendance.

Malheureusement, ces nouveaux Etats-nations nés dans ces années-là vont devoir faire face

aux nombreux problèmes que le retrait rapide des administrations coloniales a causés.

Alors que les pays africains essayent de se reconstruire administrativement,

culturellement et diplomatiquement, les tensions, les guerres civiles, les coups d'État et

l’installation de régimes autoritaires - parfois soutenus par les anciennes puissances

coloniales -  vont venir entraver le long processus de décolonisation.
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La colonisation

La colonisation est un long processus de conquête territoriale. Il s’organise le plus

souvent en trois étapes distinctes :

- D’abord, la conquête d’un territoire par une puissance étrangère (souvent par la

force).

- Ensuite, mise en place d’une administration venant du pays colonial ou bien d’une

administration locale placée sous l’autorité des colonisateurs.

- Enfin, une migration (souvent subventionnée) de colons vers les territoires conquis ce

qui permet à la puissance coloniale d’affirmer sa présence.

La décolonisation

La décolonisation est le processus de retrait d’un pays colonisateur et de ses colons

d’un territoire précédemment occupé. Le pays anciennement colonisé devient alors

indépendant.

Le processus de décolonisation de l’Asie et de l’Afrique a commencé à la fin de la

Seconde Guerre mondiale et coïncide avec la chute des empires coloniaux. Les premières

colonies qui accèdent à l’indépendance dans les années 50 sont les colonies en Asie ainsi que

quelques pays en Afrique.

En 1960, un grand nombre de pays colonisés par la France accèdent à l’indépendance ; la

décolonisation de l’Empire britannique en Afrique est encore en cours de préparation.

L’apartheid

L’apartheid est un ensemble de lois promulguées dans les années 1910, 1930 et 1950

en Afrique du Sud. Ces lois ségrégationnistes avaient pour but de séparer les différentes

ethnies et races du pays, que ce soit dans les domaines économique, politique, ou social.

Ces lois donnaient des avantages considérables aux Afrikaners du pays, notamment

l’accès aux terres arables et la représentation politique au parlement.

Décrié sur la scène internationale, l’apartheid a valu à l’Afrique du Sud de

nombreuses sanctions diplomatiques et économiques venant des autres pays, notamment du

Royaume-Uni et des États-Unis. L’apartheid en Afrique du Sud a été aboli en 1994.
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Les Boers

Les Boers sont des colons ayant immigré en Afrique du Sud à partir de la seconde

partie du XVIIème siècle. Majoritairement Protestants, les Boers viennent des zones

néerlandophones de l’Europe mais aussi d’Allemagne et de France.

Les Boers ont une histoire compliquée avec la couronne britannique depuis la prise de

la colonie du Cap (néerlandaise) par Londres en 1806. Ces tensions se sont aggravées et ont

déclenché deux guerres, une en 1880 et une autre en 1899, connues sous le nom de “guerre

des Boers”.

Au fil du temps, le terme d’“afrikaner” a commencé à être plus communément utilisé

pour désigner les colons européens vivant en Afrique du Sud. En effet, aux premiers colons

protestants se sont ajoutés de nombreux autres arrivants.

De nos jours, les Afrikaners, c’est-à-dire, ceux qui parlent l’afrikaans représentent

plus de la moitié des sud-africains originaires d’Europe, le reste étant majoritairement des

descendants de colons britanniques.

Une guerilla

Le mot "guérilla" vient de l’espagnol et désigne littéralement une petite guerre. Il

désigne aujourd’hui une guerre de soldats irréguliers qui par des actions de sabotages, ou en

tendant des embuscades s’opposent à une force rivale (souvent un État.) Notre comité se

penchera sur le cas des guérillas qui ont sont apparues pendant les guerres d’indépendance

des colonies africaines, notamment en Angola et au Mozambique.

Le panafricanisme

Le panafricanisme a émergé des mouvements anti-esclavagistes de la fin du XIXe

siècle. A partir des années 1930 les aspirations indépendantistes deviennent un objectif

majeur du mouvement. Le panafricanisme défend l’idée d’une politique visant à unir les

différents peuples du continent africain. L’idéologie, confortée dans un premier temps par le

début de la décolonisation, a été mise à mal par les rivalités entre africains anglophones et

francophones ainsi que par le nationalisme de certains nouveaux Etats. Si on laisse de côté la

question des frontières et celle du nationalisme, on peut considérer que l’Organisation de
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l’unité africaine (OUA) créée en 1963 est une héritière du panafricanisme de même que

l’Union africaine créée en 2002.

Sur le plan culturel, ce mouvement s’est efforcé de mettre en valeur le patrimoine et la

créativité des peuples africains dans leur diversité et leur universalité.

NIBMAR

“No independence before majority rule” (NIBMAR) est un terme anglais résumant la

politique décoloniale entreprise par les gouvernements britanniques en Afrique. Cette

politique peut se traduire en français par “pas d’indépendance sans la souveraineté de la

majorité”, elle exprime le désir de Londres de permettre aux autochtones d’accéder à

l’indépendance sans avoir à partager le pouvoir avec une élite politique coloniale.

La Rhodésie de Ian Smith refusant de donner le pouvoir à la majorité raciale, Harold

Wilson, alors Premier ministre britannique, a refusé d’octroyer l’indépendance à la colonie

sous prétexte du NIBMAR. La Rhodésie finit par déclarer par elle-même son indépendance

sans l’accord des Anglais.

Le néocolonialisme

Le néocolonialisme désigne l’ambition d’un Etat d’étendre son influence sur des pays,

souvent en Afrique ou en Asie, autrefois sous le contrôle d’un Empire colonial.

Ces pratiques peuvent prendre la forme d’investissements avantageux au préteur,

d’ingérences dans la politique du pays visé ou bien d’interventions militaires, autorisées, ou

non.

Le néocolonialisme est apparu dès les premières indépendances, nous pensons

notamment à la Françafrique, expression péjorative désignant aujourd’hui la relation entre la

France et ses anciennes colonies en Afrique subsaharienne. Cette relation est qualifiée de

néo-colonialiste par ceux qui la condamnent.

Aperçu général
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La Guerre d’indépendance de l’Angola

Préambule

Au XVIe siècle, l'Angola est la première terre à être colonisée par une puissance

européenne, le Portugal. En 1961 et 1974 la guerre d'indépendance de l'Angola est menée par

les citoyens et MPLA (Mouvement populaire pour la libération de l’Angola).

Oliveira Salazar

Lorsque le Portugais Antonio de Oliveira Salazar est arrivé au pouvoir en 1932, sa

priorité était de rendre les colonies aussi rentables que possible. Dans les années 1950-1960,

la décolonisation de l’Afrique est en cours. Elle est soutenue par des pays comme l’URSS, les

USA ainsi que par l’ONU. L’Angleterre, la France, la Belgique, les Pays-Bas donnent leur

indépendance volontairement ou par la force à leurs colonies.

Le Portugal, de son côté, tente de conserver ses colonies. Oliveira Salazar envoie 190

000 soldats dont 65 000 en Angola, tout en tentant de renforcer la colonisation (600 000

colons portugais envoyés en 1973). Dans un contexte de guerre froide, les mouvements

indépendantistes sont soutenus par d'autres pays. Les guerres coloniales, impopulaires au

Portugal, précipitent la fin de la dictature de Salazar en 1974.

MPLA

Agostinho Neto, intellectuel formé à l'université, fonde le MPLA, Mouvement

populaire de Libération de l'Angola, d'inspiration marxiste-léniniste. Il est alors allié au Parti

communiste clandestin portugais.
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Le MPLA a combattu l’armée portugaise dans la guerre d’indépendance angolaise de

1961 à 1974 et a vaincu l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA)

et le Front de libération nationale de l’Angola (FNLA) dans la guerre civile angolaise. Le

parti a gouverné l’Angola dès l’indépendance acquise en 1975, après avoir été le

gouvernement de facto durant la guerre civile et au sortir de cette dernière.

Le Soulèvement des Angolais

Durant la première moitié de l’année 1961 l’Angola connaît plusieurs épisodes de

grande violence. Le 3 et le 4 janvier 1961, l’armée portugaise se livre à un massacre qui fait

au moins 5000 morts. Le 4 février 1961, la population africaine vivant autour de Luanda

attaque la prison de Sao Paulo, la plus grande prison de la capitale. Une deuxième attaque a

eu lieu, mais les deux échouent. La population blanche de Luanda bénéficie de la protection

de la police qui riposte, et des massacres sont perpétrés à la périphérie de la capitale. Le

soulèvement de Luanda n’est pas le plus important de ceux qui ont eu lieu en 1961, mais, à de

nombreux égards, c’est celui qui a le plus influencé le développement du nationalisme

révolutionnaire. Ses conséquences sanglantes ont marqué la pensée et l’action politiques

angolaises, il n’y avait plus d’autre choix que la résistance armée contre la puissance

coloniale.

A partir du 15 mars 1961, le nord de l’Angola connaît le soulèvement des travailleurs

forcés des fermes locales alliées aux agriculteurs Kongo, il est soutenu par la FNLA, alors

appelée UPA. Bien que non armés, les insurgés réussissent à prendre le contrôle de vastes

zones autour d’Uige, centre de culture du café alors appelé Carmona. Ils prennent le contrôle

des fermes tenues par les Européens, des établissements commerciaux et des postes de police.

Les ponts sont détruits et les routes bloquées, et les autorités portugaises perdent le contrôle

de ces régions. Dès 1961, ce sont plusieurs milliers de personnes qui participent au

soulèvement dans le nord du pays. Au cours de ce soulèvement la population civile

européenne, ainsi que les métis et les assimilados, sont la cible des rebelles. Le massacre des

Blancs par les Africains choque profondément les Européens qui ripostent sur place par des

tueries répétées. Face à cette répression violente, 80000 paysans quittent leur patrie en

direction du Congo voisin pour échapper aux massacres. Parmi ces migrants, se trouvent de

nombreux militants du MPLA.
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La Revolte de Baixa de Cassanje

Le 3 janvier 1961, les travailleurs agricoles employés par Cotonang, une plantation de

coton franco-belge, organisent une manifestation réclamant de meilleures conditions de

travail. La manifestation, connue plus tard sous le nom de Révolte de la Baixa de Cassanje, a

été menée par deux Angolais jusqu’alors inconnus, António Mariano et Kulu-Xingu. Au

cours de cette manifestation, des travailleurs angolais brûlent leurs cartes d’identité et

attaquent physiquement des commerçants portugais dans les locaux de l’entreprise. La

manifestation se transforme en un soulèvement général, auquel les autorités portugaises

répondent par un raid aérien sur vingt villages de la région, tuant un grand nombre de

villageois. Le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) affirme que le raid

aérien a tué dix mille personnes, mais la plupart des estimations donnent un nombre très

inférieur de victimes (de 400 à 7000).

Le 15 mars, deux mois plus tard, l’União das Populações de Angola (UPA), dirigée

par Holden Roberto, organise une révolte populaire dans la région de Bakongo, au nord de

l’Angola. Les paysans bantous angolais et les travailleurs des plantations de café se joignent

au soulèvement et, dans un élan de rage, ils tuent quelque 1000 Angolais blancs en quelques

jours, ainsi qu’un nombre inconnu d’autochtones. Les émeutiers incendient des plantations,

des ponts, des installations gouvernementales et des postes de police, et détruisent plusieurs

barges et traversiers. La résurgence d’images de colons violés et mutilés heurtent l’opinion

publique au Portugal, et l’armée portugaise lance une campagne de contre-insurrection : des

dizaines de villages seront détruits et quelques 20000 personnes seront tuées avant que le

soulèvement ne prenne fin en septembre 1961.

La Crise congolaise

Préambule

La Belgique accorde au Congo son indépendance en 1960. Rapidement, le pays

sombre dans la violence La Crise congolaise dure de 1960 à 1965. Durant ces années, le

Congo se trouve dans une impasse politique, il doit faire face à une guerre civile causée par la

sécession du Katanga (région minière au sud-est du pays), Lumumba, le premier ministre est
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limogé puis assassiné en 1962. L’ONU intervient en 1963 pour mettre fin au problème du

Katanga. Des puissances étrangères seront également amenées à intervenir sur le sol

congolais.

La colonisation du Congo

Après la défaite française dans la guerre franco-prussienne, les pays européens, qui

s'étaient jusqu’alors contentés d’établir des relations commerciales avec certains peuples

africains, décident d’explorer et de coloniser l’Afrique intérieure.

Léopold II, Roi des Belges depuis 1865, notamment s’intéresse à ce continent. Le

Royaume de Belgique est un État naissant, indépendant depuis 1830, il doit encore affirmer

sa place sur la scène internationale et auprès de ses voisins qui ont déjà un empire colonial (la

France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas).   Léopold II, ayant visité les Indes orientales (colonie

néerlandaise, actuelle Indonésie), prend conscience des bénéfices économiques que pourrait

lui rapporter l’exploitation des plantations et des ressources dans une colonie.

  N’ayant pas convaincu le gouvernement de l’intérêt de son projet, il décide

d’entreprendre personnellement la colonisation de nouvelles terres. Pour cela, il invite

plusieurs experts et agents économiques à la Conférence Géographique de Bruxelles en

septembre 1876. La conférence se conclut par la création de l’Association Internationale pour

l’Exploration et la Civilisation de l’Afrique Centrale, nom souvent raccourci en Association

Internationale Africaine (AIA).

L’AIA, comme son nom l’indique, est une organisation internationale, et la

concurrence entre les pays en limite l’action. Pour remédier à ce problème, Léopold II fonde

le Comité d’études du Haut-Congo en novembre 1878, comité, qui sera dissout et remplacé

par l’Association Internationale du Congo (AIC) en 1879 qui devient la sous-branche Belge

de l’AIA.

Léopold II s’offre les services de l’explorateur Henry Morton Stanley pour légitimer

les prétentions belges dans le bassin congolais. Stanley acquiert les terres appartenant aux

royaumes locaux par des traités malhonnêtes. Par son travail de repérage des chemins

navigables sur le fleuve Congo, il permet à la Belgique de prendre le contrôle de la zone. Il
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ouvre par la même occasion la voie aux missionnaires qui l’avaient soutenu financièrement

en leur donnant la possibilité de convertir les autochtones.

Le travail et les découvertes de Stanley sont présentés par la Belgique lors de la

conférence de Berlin de 1884-1885. La conférence accepte les revendications territoriales

belges en échange de quelques concessions face aux Français et Portugais. Une des raisons

qui explique le succès de la Belgique lors de ces négociations est que les autres participants

préfèrent laisser le contrôle de ce territoire d’Afrique centrale à un pays neutre dans les

affaires européennes plutôt que de prendre le risque de voir une puissance rivale se

l’approprier.

Carte du bassin fluvial congolais,

d’où l’on peut deviner les frontières actuelles de la RDC
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Comparatif des territoires des anciens royaumes africains et de la RDC

La reconnaissance internationale que la conférence de Berlin donne à l’AIA ainsi

qu’une résolution votée au parlement belge permet à Léopold d’annoncer en 1885 la création

de l’État indépendant du Congo, pays placé sous le contrôle personnel du roi.

L’ère coloniale belge

Souhaitant garder un contrôle total sur ses sujets au Congo, Léopold II préfère

engager une armée privée, qu’il appelle Force Publique, pour protéger sa colonie. Il réduit

ainsi considérablement l’influence des chefs coutumiers. La Force Publique joue un rôle

majeur dans la colonie. Composée de recrues locales, elle remplit plusieurs fonctions : armée

du pays, elle est aussi la force de police et de garnison des zones frontalières du Congo.

Le système colonial au Congo a été fondé sur l’exploitation de la terre, des ressources

et des populations du pays. En 1885, l’esclavage avait déjà été aboli et interdit dans

quasiment toutes les colonies, et la conférence de Berlin a particulièrement insisté sur ce

point. Léopold avait promis de respecter les accords de la conférence, mais en réalité, il

instaure un système de travail forcé équivalant à l’esclavage, tout en participant avec ses

voisins européens aux opérations contre les marchands d’esclaves.
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Un esclave à qui on a coupé une main. Cette pratique était utilisée dans les plantations

de caoutchouc quand l'esclave n'atteignait pas le quota ordonné.

L’architecture qu’on pourrait qualifier de proto-brutaliste

montre la volonté d’optimiser l’exploitation des terres
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Sur le plan humain, la politique de Léopold II au Congo est abominable. On estime

que le travail forcé, les famines, les maladies introduites par les explorateurs causent plus de

10 millions de morts entre 1885 et 1908. Des rapports sur la situation au Congo font le tour

de l’Europe et choquent la communauté internationale. Cette dernière fait alors pression sur

la Belgique : Léopold est contraint de laisser sa colonie et en 1908 le parlement belge reprend

la tutelle sur le territoire qui prend le nom de Congo belge.

Les réformes apportées après l’annexion permettent une certaine stabilisation de la

colonie. Six ans plus tard, lors de la Première Guerre mondiale, les forces britanniques et la

Force Publique combattent ensemble contre les Allemands au Cameroun et en Tanzanie.

Après la guerre, l’immigration belge vers le Congo augmente considérablement. Une

nouvelle classe urbaine composée d’Européens et d’autochtones apparaît, même si les

Européens et Africains n’ont toujours pas les mêmes droits : un régime d’apartheid “modéré”

est de fait imposé.

Après la Seconde Guerre mondiale, la colonie connaît une seconde vague

d’immigration belge. C’est aussi le début de l’industrialisation du Congo. La puissance

coloniale cherche à créer une nouvelle classe africaine “européanisée”. Cette nouvelle classe,

appelée "évolués", est composée de Congolais éduqués dans les universités belges. La

Belgique souhaite à terme s’appuyer sur eux pour diriger sa colonie. Cependant, ces

“évolués”, qui étudient à l’étranger s’engagent dans des mouvements indépendantistes.

Dans les années 1950, les tensions au Congo augmentent et atteignent leur paroxysme

à la fin de la décennie. En 1957, les Congolais votent pour la première fois à des élections

locales. En 1959, après des émeutes réprimées dans le sang, des partis indépendantistes,

soutenus par les syndicats congolais, réclament l’organisation d’une conférence avec les

autorités belges. La demande est acceptée. Les négociations commencent le 20 janvier et se

terminent le 16 mai, elles se concluent par un accord : le 30 juin 1960, le Congo sera

indépendant mais la Belgique entend garder la mainmise sur son ancienne colonie.
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En mai 1960, la Belgique organise les premières élections législatives. L'Assemblée

nationale choisit Patrice Lumumba pour le poste de premier ministre. Sur les conseils du

nouveau premier ministre qui souhaite l’unité du Congo face aux colonisateurs, Lumumba

soutient l’idée de donner la présidence du pays à Kasa-Vubu (qui appartient pourtant à un

parti rival). Cette cohabitation annonce déjà une instabilité à venir. Mais le processus de

décolonisation est en marche, et le Congo devient indépendant le 30 juin 1960, après 75 ans

de colonisation belge.

Les crises post-indépendance

Quelques jours après le 30 juin, l’armée congolaise se révolte contre les hauts gradés,

qui sont en majorité des Belges. Ces mutineries plongent le pays dans le chaos. Les mutins

s’en prennent physiquement aux Européens et à leurs propriétés. Un grand nombre d’entre

eux prend la fuite. La Belgique envoie son armée pour sécuriser les chemins de migration,

une action illégale car non autorisée par le gouvernement congolais. Le président Kasa-Vubu

tolère la présence des troupes belges et ainsi se range du côté des puissances atlantiques, alors

que le Premier ministre Lumumba refuse l’arrivée des Belges et se rapproche des puissances

communistes en URSS et en Chine. Cette nouvelle fracture dans le gouvernement ne fait

qu’empirer la situation politique congolaise. La révolte militaire prend fin quand Lumumba

démet le commandant de la Force publique Janssens de ses fonctions et nomme des

Congolais comme officiers. Joseph Mobutu est nommé chef d'État major avec le grade de

colonel.

  Le 11 juillet, Moïse Tshombe déclare l'indépendance du Katanga (région minière

située au sud-est du pays). La sécession, soutenue par la Belgique, de la province minière, et

du Sud-Kasaï en moins d’un mois fait réagir Lumumba, qui, après avoir échoué à négocier

avec les États-Unis, se procure des armes soviétiques. Ce nouveau rapprochement inquiète

l’OTAN qui pousse le président congolais Kasa-Vubu à agir contre son premier ministre

Lumumba. L’ONU après quelques tergiversations, qualifie le conflit au Katanga de “conflit

intérieur” et rejette l’idée d’une intervention militaire. Le 12 août, la Belgique reconnaît

l’Etat du Katanga. l’ONU impose un cessez-le-feu immédiat à Lumumba qui avait envoyé les

troupes congolaises. En sous-main, la CIA cherche à éloigner Lumumba du pouvoir.
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Le 5 septembre 1960, Lumumba est destitué de ses fonctions par Kasa-Vubu. En

réponse à cela, le Premier ministre destitue le président avec le soutien de l’assemblée.

L’ONU accorde sa confiance à Kasa-Vubu qui nomme Joseph Mobutu au poste de premier

ministre. Lumumba ministre est contraint de s’enfermer dans sa demeure, protégée par les

Casques bleus des Nations Unies. Un de ses alliés politiques, Antoine Gizenga, organise une

résistance face à Mobutu dans l’est du pays. Lumumba tente de s’enfuir et de le rejoindre,

mais il est arrêté par les forces de Mobutu, envoyé au Katanga et tué par les troupes de

Tshombe le 17 janvier 1961. Gizenga, est alors reconnu comme chef du gouvernement

légitime par plusieurs États communistes, il continue son combat jusqu’à son arrestation le 16

janvier 1962.

  Au Katanga, suite à la mort en septembre 1961 de Dag Hammarskjöld, le secrétaire

général des Nations Unies, dans un crash d’avion, U Thant, le nouveau secrétaire général,

annonce le durcissement de la politique envers l’État de Moïse Tshombe, qui vient de perdre

le soutien politique et militaire de la Belgique.

Une opération qui débute en décembre 1962 et se termine en janvier 1963 élimine les

forces de l’armée du Katanga et force le président Tshombe à s’exiler.

Afin de pacifier et d’unir le pays, un gouvernement composé de plusieurs camps

politiques est créé. Kasa-Vubu reste le président mais invite Tshombe au Congo pour qu’il

devienne Premier ministre.

Cette décision ne plaît guère à Pierre Mulele ainsi qu’à d’autres insurgés qui se

révoltent dans l’est du pays (Simba) et dans le sud-ouest (Kwilu). Ces révoltes sont pourtant

réprimées par les interventions belge et américaine. C’est la fameuse opération “Dragon

Rouge” du 24 novembre, jour où des parachutistes belges et américains débarquent au Congo

pour délivrer des otages prisonniers des rebelles du Simba. Cependant, nombre d’entre-eux

sont massacrés juste avant l’arrivée des troupes belges, qui, soutenues par des renforts

terrestres, se déploient dans les territoires rebelles. Cette intervention étrangère permet de

mettre fin aux rébellions. Mais l’ingérence est blâmée et Tshombé est renvoyé de son poste

de premier ministre par le président, ainsi créant une nouvelle crise politique.
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Le contrôle territorial des révoltes Simba et Kwilu à leur apogée

Résolution et conséquences

Le 25 novembre 1965, le maréchal Mobutu organise son second coup-d’État.

S’octroyant les pleins pouvoirs, il devient de facto dictateur du pays. Son nouveau parti

politique, le Mouvement Populaire de la Révolution (MPR) devient le seul autorisé, toute la

population doit y adhérer.

Le coup d’État de 1965 met fin à la crise congolaise, mais le pays, appelé Zaïre à

partir de 1971, traverse des périodes difficiles sous Mobutu. L’État zaïrois poursuit sa

politique de décolonisation et de nationalisation de ressources, des mesures peu appréciées

des agents économiques et politiques extérieurs.

Le népotisme et la corruption, auxquels s’ajoutent le manque d’aide et

d’investissements étrangers entraînent une longue crise économique. Le mécontentement des

Congolais contre ce régime autoritaire et défaillant se manifeste notamment dans les années

1980 par des révoltes anti-Mobutu dans l’Est du pays.

17

https://www.jstor.org/stable/44640061?seq=2#metadata_info_tab_contents


Le génocide des tutsis au Rwanda déborde chez les communautés Tutsies au Congo,

et le pays voit des milices Tutsies et Hutus s’affronter. Le gouvernement de Mobutu soutient

militairement les Hutus, ce qui lui entraîne une réaction des forces anti-Mobutu dirigées par

Laurent-Désiré Kabila. Avec l’aide des pays voisins comme le Rwanda et le Burundi, cette

coalition, nommée la AFDL, se révolte contre Mobutu, le destitue et le force à l’exil en 1997.

Chronologie des événements importants

Date Événement

26/02/1885 Fin de la conférence de Berlin, création de l’Etat indépendant du Congo
placé entre les mains du roi Léopold II

15/11/1908 Prise en main de la colonie par le parlement belge, création du Congo Belge

30/06/1960 Indépendance du Congo

05/07/1960 Révolte de l’armée congolaise qui entraîne le limogeage de Janssens.
Mobutu devient chef d'État major

17/01/1961 Lumumba est tué par l’armée de Tshombe

16/01/1962 Défaite du gouvernement de Gienza

17/01/1963 Défaite militaire de l'état sécessionniste du Katanga

24/11/1964 Opération “Dragon Rouge” et fin des rébellions Simba et Kwilu

25/11/1965 Second coup d'État de Mobutu qui s'octroie les pleins pouvoirs.

16/05/1997 Destitution et exil de Mobutu

18



La Guerre du Bush de Rhodésie du Sud

Préambule

La Guerre du Bush est une période de conflits militaires entre l’État avec à sa tête Ian

Smith et des guérillas indépendantistes dans l’ancienne colonie britannique de Rhodésie du

Sud – actuel Zimbabwe – entre 1965 et 1979.

Des Boers sous le joug anglais

Après la défaite en 1902 des États du Transvaal et de l’État libre d’Orange face à

l’armée britannique au terme de la Seconde Guerre des Boers, le territoire qui correspond à

l’actuel Zimbabwe actuel fait partie de la colonie sud-africaine de l’Empire Britannique. La

BSAC (British South Africa Company), chargée de la colonisation et de l’exploitation des

territoires situés au nord du Transvaal, est autorisée à tirer profit des terres anciennement

agraires, dévastées par la guerre menée par Londres contre les Boers.

Cette situation perdure pendant une vingtaine d’années, jusqu’au 12 septembre 1923,

jour où les colons de Rhodésie du Sud obtiennent plus de droits face à Londres. La Rhodésie

du Sud devient une colonie britannique autonome. Ce changement de statut administratif,

auquel s’ajoutent des années prospères sur le plan économique, attire de nouveaux colons.

Après la seconde guerre mondiale, les colons blancs représentent à peu près 10% de la

population de l’État (600 000 colons contre 6 millions d'autochtones).

Une Rhodésie indépendante ?

La vague décolonisation anglaise sous Macmillan touche de plein fouet les colonies

voisines de la Rhodésie, si bien que l’élite européenne de l’État refuse toute négociation avec

les groupes autochtones ni même avec Londres quant à une éventuelle passation des pouvoirs

à la majorité ethnique. Ils craignent en effet une répétition des événements en Zambie, une

autre ancienne colonie britannique, où le nouveau régime a violemment mis en œuvre des

politiques d’africanisation.
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Ainsi, le 11 novembre 1965, Ian Smith, alors le Premier ministre de Rhodésie,

approuve la déclaration d'indépendance de la Rhodésie (l’UDI – Unilateral Declaration of

Independence).

Le gouvernement situé à Salisbury (actuel Harare) est donc à présent libre de ses

actions, mais deux problèmes persistent. Le premier est qu’aucun pays de la communauté

internationale ne reconnaît ce nouvel État, ce qui fait perdre la légitimité d’Ian Smith non

seulement dans des futures avancées diplomatiques mais aussi auprès des citoyens de son

propre régime. Le deuxième est que justement, la majeure partie de la population, africaine,

est hostile à l’UDI et à l’idée d’appartenir à un État gouverné par une minorité ethnique

d’ascendance européenne.

Une guerre civile s’ensuit : deux organisations, le ZAPU et le ZANU engagent une

guérilla contre les forces militaires de Rhodésie. Le ZAPU, une organisation dissoute par Ian

Smith, basée au Mozambique et s’allie avec les mouvements anti-Portugal qui opéraient

là-bas. Le ZANU, organise des opérations depuis la Zambie. Le régime de Smith reçoit de

son côté le soutien plus ou moins discret du Portugal et surtout de l'Afrique du Sud.

Ian Smith devant les chutes Victoria, la Zambie se trouve de l’autre côté de la vallée
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En 1970, les Rhodésiens du sud décident par référendum de changer le statut politique

de leur pays qui devient une république sans liens avec la monarchie britannique. Cette

manœuvre a pour objectif de légitimer l’existence de la Rhodésie et de permettre

officiellement à Salisbury de ne plus avoir à répondre aux attentes du Commonwealth. Cette

décision a un impact plus symbolique que pratique, car la Rhodésie ne répondait plus à

Londres depuis 1965.

La fin d’une guerre de 15 ans

L’embargo imposé par les États-Unis et les membres du Commonwealth, par le biais

de la législation de l’ONU, n’avait pas complètement atteint son but qui était d’isoler la

Rhodésie économiquement pour qu’elle soit à la fin obligée de venir négocier un traité de

paix. Cependant, les deux alliés de Salisbury, le Portugal et l’Afrique du Sud, devenaient de

plus en plus réticents à aider leur voisin, notamment du fait que des problèmes continuaient

chez eux aussi.

La chute du Mozambique aux mains des indépendantistes en 1974 crée un effet boule

de neige qui contraint Smith à accepter sa défaite en 1978. Une période de transition de deux

ans conduit aux accords de Lancaster House entre Margaret Thatcher (alors Première ministre

britannique) et plusieurs délégués des groupes de guérilla ayant fait la guerre contre la

Rhodésie du Sud.

  Robert Mugabe, le successeur d’Herbert Chitepo (ZANU), devient Premier ministre

en 1980 et reste à la tête du pays jusqu’en 2017 alors que Ian Smith meurt en Afrique du Sud

en 2007 après être devenu leader de l’opposition parlementaire du Zimbabwe entre 1980 et

1987.
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Chronologie des événements importants

Date Événements

23/03/1881 Fin de la Première Guerre des Boers

21/05/1902 Fin de la Deuxième Guerre des Boers

12/09/1923 La rhodésie du sud devient une colonie britannique indépendante

13/04/1964 Ian Smith devient Premier ministre

11/11/1965 Déclaration d'indépendance de la Rhodésie

1966 Début de la guérilla noire, menée par le ZAPU et le ZANU

03/03/1970 La Rhodésie devient une république - La République de Rhodésie

08/09/1974 Indépendance du Mozambique, fin du soutien portugais

21/12/1979 Accords de Lancaster House, fin de la guerre du Bush

18/04/1980 Mugabe devient Premier ministre, la Rhodésie est renommée “Zimbabwe”

21/11/2017 Coup d’état et destitution de Mugabe

La guerre du Biafra

La guerre du Biafra, ou la guerre civile nigérienne, fut un conflit qui ébranla le monde

de par ses conséquences humanitaires désastreuses. La guerre oppose le Nigeria à des rebelles

indépendantistes qui s’unirent sous la bannière de la République du Biafra.

Le contexte se trouve dans les divisions et tensions ethniques et religieuses présentes

dans le Nigéria depuis sa colonisation par le Royaume Uni qui a commencé en 1879.

En 1966, juste 6 ans après l’indépendance du pays, deux coups-d’états successifs brisent

l'équilibre des relations entre les différentes ethnies du pays, les tensions entre les chrétiens

du sud et les musulmans du nord augmentent considérablement.

Après le second coup-d’état, les Igbos vivant au nord sont victimes de nombreux

pogroms, cette ethnie là était en effet accusée d’avoir utilisé le premier coup d’état pour
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assassiner de nombreux représentants politiques du nord. La situation se détériorant

rapidement, le Biafra, une région du sud-est, à très grande majorité composée d’Igbos,

demande l'indépendance. Le 29 mai 1967, le colonel Emeka Ojukwu déclare l'indépendance

du Biafra et en devient le chef-d’état.

Les puissances étrangères comprennent les enjeux autour de cette guerre, et

notamment autour du pétrole se trouvant au Biafra. Ainsi, les alliances de la guerre froide

établies depuis longtemps se brisent et chacun des deux Etats est soutenu par des pays

appartenant au bloc de l’Ouest comme au bloc de l’Est : les États-Unis, le Royaume-Uni et

l’URSS soutiennent le Nigéria tandis que la France, la Chine populaire et l’Afrique du Sud

soutiennent le Biafra.

Ce conflit est aussi connu à l’international pour ses enjeux humanitaires. En effet, le

Nigéria s'empare rapidement de la région côtière du Biafra et met en place un blocus

maritime, laissant les Igbos à mourir de faim. On estime que plus d’un demi-million de

personnes sont mortes à cause de cette famine. Cette crise a été très médiatisée, mais les

ONG n’avaient pas encore de structure efficace pour intervenir. Médecins Sans Frontière sera

créé en 1971 pour pouvoir répondre, dans le futur, à des crises similaires.

Le conflit prend fin le 15 janvier 1970. Malgré les appels à la réconciliation, les

tensions autour de cet épisode restent encore importantes de nos jours et de nombreux

Biafrans militent encore pour l’indépendance de leur région.

23



Pays et organisations concernés

Harold Macmillan

Harold Macmillan est un homme politique britannique. Il est le chef du parti

conservateur et Premier ministre du Royaume-Uni entre 1957 et 1963.

Il succède au Premier ministre Anthony Eden qui décide de démissionner suite au

scandale diplomatique causé par l’ingérence militaire du Royaume-Uni, de la France et

d’Israël dans l’affaire du canal de Suez.

Le scandale causé par l’ingérence, auquel Macmillan a participé, le convainc de

d’orienter le Royaume-Uni dans une voie plus diplomatique afin de trouver des solutions

communes avec la communauté internationale (ligne de conduite qui sera brisée par Margaret

Thatcher lors de la guerre des îles Malouines).

Il démissionne en 1963 et laisse sa place à Alec Douglas-Home, qui lui-même est

remplacé un an plus tard par Harold Wilson. Ce Premier ministre du parti travailliste est à la

tête du royaume pendant la crise de Rhodésie.

Ian Smith

Ian Smith est le Premier ministre de Rhodésie de 1964 à 1979.

Suite à l’échec des négociations avec le Premier ministre britannique Harold Wilson,

Smith déclare l’indépendance de la Rhodésie, qui devient en 1970 une république dont le

pouvoir est aux mains de la minorité blanche de la population.

Il reste à la tête du pays en guerre lors des guérillas soutenues par certaines puissances

communistes et menées par les ZAPU et le ZANU. Des négociations aboutissent à une

passation de pouvoir avec Robert Mugabe qui devient le nouveau Premier ministre du pays

(rebaptisé Zimbabwe) en 1980.
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Herbert Chitepo

Entre 1963 et 1975, Herbert Chitepo est le chef de l’Union nationale africaine du

Zimbabwe (ZANU), une guérilla se battant contre la Rhodésie d’Ian Smith.

Suite à la dissolution du ZAPU, une autre organisation militaire ayant le même but, et

l’arrestation de nombreux révolutionnaires, Chitepo se retrouve chef principal du mouvement

révolutionnaire Rhodésien.

Assassiné en 1975, Chitepo ne verra pas la transition de pouvoir en Rhodésie. Suite à

sa mort, Robert Mugabe devient le chef du ZANU, et plus tard, du Zimbabwe.

António Salazar

António Salazar était un économiste et homme d’État portugais. Il dirige le pays entre

1932 et 1968, en tant que dictateur.

C’est sous son autorité que l’Estado Novo est créé. Ce nouvel État refuse de perdre

ses colonies en Afrique et il entraîne le Portugal dans une guerre contre les forces

anticoloniales en Angola et au Mozambique à partir des années 1960, jusqu’à sa chute en

1974 soit 4 ans après la mort de Salazar.

Holden Roberto

Holden Roberto est le président du Front national de libération de l’Angola (FNLA),

une milice qui prend part à la guérilla dès 1961 contre les autorités portugaises présentes en

Angola.

Il n’est cependant pas la seule figure indépendantiste du pays. En effet, Jonas

Savimbi, un autre révolutionnaire, s’unit avec le FNLA, mais garde le contrôle d’une partie

du mouvement. Savimbi quitte l’organisation de Roberto en 1966 pour créer l'UNITÀ. De

plus, une nouvelle organisation appelée Mouvement populaire de libération de l’Angola

(MPLA) et dirigée par le communiste Agostinho Neto propose de son côté une nouvelle voie

pour l’indépendance.
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Haïlé Sélassié

Haïlé Sélassié est empereur d’Éthiopie entre 1930 et 1974.

Malgré l’annexion de son pays en 1936 par l’Italie de Mussolini, Sélassié garde un

prestige important sur la scène internationale et notamment au Royaume-Uni, où il vit en exil

jusqu’en 1941.

Lors de son règne, il fait face à des crises comme la famine, des coups d’État (ratés)

ainsi qu’une guerre civile contre la région indépendantiste d’Érythrée.

Cependant, le Négus garde un rôle actif sur la scène internationale, à l’ONU comme

au sein de l’OUA, ce qui lui permet d’éviter de perdre le soutien des autres États africains. En

1974 il est pourtant renversé et déchu. Il est tué un an après dans des circonstances encore

inconnues.

Gamal Abdel Nasser

Gamal Abdel Nasser est le président de l’Egypte de 1956 à 1970. Il est l’un des chefs

révolutionnaires ayant participé au coup d’État de 1952 qui a aboli le régime monarchique de

Farouk 1er.

Abdel Nasser devient un des chefs d’État les plus populaires du monde arabe grâce à

ses convictions anti-impérialistes, ayant notamment nationalisé le canal de Suez au grand

dam des Français et Britanniques qui envahissent le pays avec l’aide de l'Etat d’Israël.

Nasser joue aussi un rôle central dans la décolonisation des pays en Afrique, en

offrant l’asile politique à de nombreux indépendantistes et en finançant plusieurs

organisations anti-coloniales.

Kwame Nkrumah

Kwame Nkrumah est le Premier ministre du Ghana entre 1957 et 1960 et plus tard

président de la république entre 1960 et 1966. Proche des milieux socialistes et de l’URSS, il

est surtout connu pour sa participation au développement de la théorie et des idéaux

panafricains et à la création de l’Organisation de l’unité africaine.
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Jawaharlal Nehru

Jawaharlal Nehru est le Premier ministre d’Inde entre 1947 et 1964.

Il est un des fondateurs du Mouvement des États non alignés, une organisation

internationale proposant une voie politique et diplomatique qui se voulait indépendante à

l’égard du bloc de l’Est et du bloc de l’Ouest, représentés par l’OTAN et le Pacte de Varsovie.

La participation à ce mouvement de plusieurs figures politiques majeures, comme

Josip Broz Tito, Gamal Abdel Nasser ou bien de Kwame Nkrumah, donne une légitimité au

projet, auquel de nombreux pays, en majorité d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie du sud

participent.

Nikita Khrouchtchev

Nikita Khrouchtchev est le secrétaire général du Parti communiste en URSS de 1953

à 1964. Malgré la mise en place des mesures de déstalinisation, la popularité du secrétaire

général au sein de du Parti est mise à mal. Les années 1960 connaissent en effet deux crises

diplomatiques majeures pour l’URSS : la dégradation et rupture des relations entre la Chine

et l’URSS et la crise des missiles à Cuba, crises qui fragilisent la position de Khrouchtchev.

En Afrique, il doit non seulement faire face aux forces de l’Ouest, mais aussi à la

Chine qui voulait y étendre son influence. Pour cela, il mise sur l’Algérie d’Ahmed Ben Bella

et l’Égypte d’Abdel Nasser.

Le Politburo le destitue en 1964.
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