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Bienvenue au Congrès panafricain de 1945 !  

C’est avec grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence de GIMUN 
ainsi qu’à l’historique Congrès panafricain de 1945. Nous savons à quel point vous devez être 
impatients, voire nerveux, à propos de cet événement à venir, en particulier s’il s’agit de votre 
première conférence.  

Tout d’abord, vous devez certainement vous réjouir de faire partie de cette commission 
cruciale, tout comme de GIMUN dans son ensemble. Nous avons spécialement choisi la 
commission de cette année en adéquation avec le thème 
« 100 ans de multilatéralisme : le passé, le présent et le futur », et nous nous sommes 
décidées pour le sujet de « la renaissance de l’Afrique : les aspects politiques, économiques 
et sociaux liés à l’indépendance ». 

Lors de la conférence, vous devrez voyager dans le temps jusqu’en 1945 et vous mettre dans 
la peau des délégué-e-s, intellectuel-le-s et activistes de cette époque. Vous devrez penser 
comme le faisait une personne vivant en 1945 et tenir compte de cette époque en tout temps. 
Notre commission est bilingue, ce qui rend l’expérience encore plus intéressante pour nous 
comme pour vous. Ce défi sera une leçon enrichissante. Cette session sera une expérience 
stimulante et demandera de votre part un certain investissement : de la recherche, du travail 
en équipe, d’excellentes capacités de rédaction et de débat couplées à une facilité à parler en 
public, ainsi qu’une aptitude exceptionnelle à diriger. De plus, les délégué-e-s doivent prendre 
note du fait que ce comité est une commission de crise. 

Afin de profiter au maximum de cette commission et de l'événement dans son ensemble, 
nous vous conseillons d’étudier attentivement ce guide de préparation, le règlement 
intérieur, ainsi que toutes les réglementations générales données par les Secrétaires 
généraux. En tant que présidentes de cette commission, nous vous promettons de faire de 
cette expérience un moment merveilleux, mémorable et utile, et nous espérons tout 
particulièrement que vous apprendrez une chose ou deux en cours de route.   

En retour, nous aimerions vous demander de participer activement aux sessions afin qu’elles 
soient aussi productives et enrichissantes que possible. Chères déléguées, chers délégués, 
nous nous réjouissons de vous rencontrer à la conférence en février, dans la ville 
internationale de Genève. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question.  

Bien à vous,  

Richael Mettle Addo et Ghita El Hachmi 
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1 CONGRÈS PANAFRICAIN DE 1945 

1.1 HISTOIRE DE LA COMMISSION 
Le panafricanisme est « l’idée que les peuples d’ascendance africaine possèdent des intérêts 
communs et devraient être unifiés »1 . C’est ce sentiment commun qui maintient en vie le 
patrimoine africain. Cette idée a donné naissance à différents mouvements politiques et 
culturels visant à atteindre cet objectif commun.  La notion de panafricanisme est apparue 
pour la première fois au XIXe siècle aux États-Unis, en raison des points communs entre 
Africain-e-s et Afro-Américain-e-s. D’une part, certains pensent que le panafricanisme 
implique la séparation des Afro-Américain-e-s de la population blanche, afin qu’ils puissent 
parvenir à une indépendance totale ; d’autre part, certains pensent que l’Afrique est l’endroit 
parfait pour construire une nouvelle nation. Toutefois, les deux parties s’accordent sur le fait 
que les Africain-e-s du Nouveau Monde doivent retourner dans leur patrie d’origine et utiliser 
leur expérience afin de civiliser et convertir ses habitant-e-s. En outre, le panafricanisme est 

 
1 Encyclopedia Britannica, “Pan-Africanism”, https://www.britannica.com/topic /Pan-Africanism [en anglais].  
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un mouvement économique, intellectuel et politique mondial qui lutte pour la coopération 
des Africain-e-s ; son but est d’établir un nouveau paysage politique afin de jouir d’une 
indépendance totale vis-à-vis des pouvoirs coloniaux et impériaux. Dans les années 1940, les 
Africain-e-s sont devenu-e-s les nouveaux leaders de ce mouvement, principalement parce 
qu’un grand-nombre de défenseurs-euses du panafricanisme aux États-Unis étaient des 
sympathisant-e-s de la gauche ou des sympathisant-e-s communistes.2 

Le Congrès panafricain est donc né de la notion de panafricanisme au XXe siècle. Le but de ce 
congrès : en finir avec la domination coloniale et la discrimination raciale de manière 
pacifique. C’est avec cette idée en tête que les participants au Congrès ont tenté d’unifier les 
pays africains et d’arriver à une coopération effective, tant continentale qu’internationale.3 
La première Conférence panafricaine a eu lieu à Londres en 1900, et visait à unifier les peuples 
d’Afrique. Elle a été organisée par W.E.B. Du Bois, l’un des pères du panafricanisme. Quatre 
congrès panafricains ont donc eu lieu dans le monde : en 1900, en 1921, en 1923 à Londres 
et en 1927 à New York.4 Cette année, vous assisterez au cinquième Congrès panafricain, qui 
aura lieu à Manchester.  

La première Conférence panafricaine s’est déroulée en 1900 à Londres, au Westminster Town 
Hall. Pour la première fois de l’Histoire, des Africains se retrouvaient pour discuter des 
problèmes communs auxquels ils faisaient face. La discrimination raciale était le principal 
sujet abordé. L’un des points-clés : W.E.B. Du Bois avait rédigé à l’intention des chefs d’États 
européens une lettre intitulée « Address to the Nations of the World », ou « Adresse aux 
nations du monde ».  Dans cette lettre, il demandait aux leaders européens de rejoindre la 
lutte contre le racisme et d’accorder aux colonies le droit de s’autogouverner, en plus d’autres 
droits politiques. Un fait intéressant : Du Bois a affirmé que « le problème du vingtième siècle 
est celui de la ligne de couleur… ». 5  

Le deuxième Congrès panafricain s’est tenu en 1921, avec des sessions à Londres, Paris et 
Bruxelles. Ce qu’il faut retenir de ce congrès, c’est que 26 groupes différents de personnes 
d’ascendance africaine se sont réunis afin de débattre ; ce congrès a repris les idées du 
congrès précédent et a dénoncé tant l’impérialisme en Afrique que le racisme aux États-Unis.6   

 
2 Saheed Adejumobi, “The Pan-African Congresses, 1900-1945” (2008), Blackpast, 
https://www.blackpast.org/global-african-history/perspectives-global-african-history/pan-african-congresses-
1900-1945/  [en anglais]. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 W.E.B. Du Bois, “To The Nations Of The World” (1990), Blackpast, https://www.blackpast.org/african-

american-history/1900-w-e-b-du-bois-nations-world/ [en anglais]. 
6 Saheed Adejumobi, “The Pan-African Congresses, 1900-1945” (2008), Blackpast, 

https://www.blackpast.org/global-african-history/perspectives-global-african-history/pan-african-congresses-
1900-1945/ [en anglais].  

https://www.blackpast.org/global-african-history/perspectives-global-african-history/pan-african-congresses-1900-1945/
https://www.blackpast.org/global-african-history/perspectives-global-african-history/pan-african-congresses-1900-1945/
https://www.blackpast.org/african-american-history/1900-w-e-b-du-bois-nations-world/
https://www.blackpast.org/african-american-history/1900-w-e-b-du-bois-nations-world/
https://www.blackpast.org/global-african-history/perspectives-global-african-history/pan-african-congresses-1900-1945/
https://www.blackpast.org/global-african-history/perspectives-global-african-history/pan-african-congresses-1900-1945/
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Le troisième Congrès panafricain a eu lieu en 1923 et a été organisé en deux sessions : la 
première à Londres, la seconde à Lisbonne. Ce congrès a examiné de plus près les conditions 
de vie de la diaspora africaine et l’exploitation des travailleurs-euses noir-e-s. On pourrait 
penser que les congrès panafricains précédents ont seulement soutenu l’idée de rassembler 
un peuple opprimé et de transformer son oppression en force et volonté de lutter pour une 
vie meilleure.  Toutefois, unifier un peuple et un long processus, et ces congrès en établissent 
les bases.7  

Le quatrième Congrès panafricain a eu lieu à New York en 1927. Néanmoins, seul un petit 
nombre de délégués africains y ont assisté à cause des restrictions de voyage que les pouvoirs 
coloniaux britannique et français leur imposaient. Ces restrictions avaient été mises en place 
afin d’empêcher de futures rencontres panafricaines. Tout comme lors des réunions 
précédentes, les délégués ont abordé le sujet des conditions de vie des Africain-e-s tant en 
Afrique qu’à travers le monde.8  

À cause de la crise financière de 1929 et des multiples conséquences de la Seconde Guerre 
mondiale, le Congrès panafricain a été suspendu pendant dix-huit ans.9  

1.2 LE CONGRÈS PANAFRICAIN DE 1945 
Bienvenue au cinquième Congrès panafricain, ici à Manchester au Royaume-Uni.  Des débats 
et des discussions entre universitaires, intellectuels et activistes politiques tout au long de la 
conférence devraient conduire à l’application concrète du panafricanisme dans la 
décolonisation du continent africain afin de parvenir à une coopération africaine tant 
économique que politique. De nombreux pays africains participent à ce congrès au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale ; gagner l’indépendance est au cœur des préoccupations de 
tous les délégués. 

 

 

 

 

 

 

 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 South African History Online, “The Effects of WW2 In Africa” (2011), 

https://www.sahistory.org.za/article/effects-ww2-africa [en anglais].  

https://www.sahistory.org.za/article/effects-ww2-africa
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2 SUJET A :  LA RENAISSANCE DE L’AFRIQUE: LES ASPECTS 

POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX LIÉS À 

L’INDÉPENDANCE  

2.1 INTRODUCTION 

L’objectif de cette section est d’aider les délégué-e-s à comprendre le concept de  
« Renaissance africaine » ainsi que les défis politiques, économiques et sociaux des colonies 
; elle vise également à servir de base pour le droit de l’Afrique à l’autogouvernance et au 
développement.10 Les axes principaux de la Renaissance africaine sont la régénération socio-
culturelle, politique et économique ainsi que l’amélioration du statut géopolitique de 
l’Afrique par rapport aux affaires internationales.11  

Les problématiques examinées dans ce document servent également d’arguments pour le 
débat dans la lutte pour l’indépendance.  

Le XXe siècle a été le théâtre de révolutions continues qui ont fini par déclencher 
l’émancipation coloniale en Afrique. Nombreuses furent les personnes à avoir lutté pour 
libérer entièrement l’Afrique de la domination coloniale. Les peuples d’Afrique ont compris 
que la liberté était leur droit; ils ont alors commencé une lutte sans fin pour la recouvrer. Les 
rebelles voulaient simplement être libéré-e-s de la répression que subissait depuis longtemps 
le continent.   

2.2 HISTOIRE ET ENJEUX ACTUELS 

La Renaissance africaine est le concept selon lequel les Africain-e-s et les nations africaines 
doivent surmonter les défis actuels du continent et atteindre un renouveau culturel, 
scientifique et économique.12 L’idée derrière ce terme est celle d’une continuité culturelle 
commune à tous les peuples africains et plus importante que les développements variés de 
différents groupes ethniques représentés par des langues et cultures différentes. Ces valeurs 
culturelles communes devraient servir de force unificatrice et d’outil pour l’émancipation. La 
Renaissance africaine est essentiellement un appel lancé aux Africain-e-s pour qu’ils se 

 
10 Cheikh Anta Diop, Alerte Sous les Tropiques : Articles 1946-1960; Culture et développement en Afrique noire. 

Paris: Présence Africaine, 1990. 
11 Dani W. Nabudere, "The African Renaissance in the Age of Globalization," African Journal of Political Science 

/ Revue Africaine De Science Politique 6, no. 2 (2001): 11-28, www.jstor.org/stable/23493943 [en anglais]. 
12 Cheikh Anta Diop, Alerte Sous Les Tropiques : Articles 1946-1960; Culture et développement en Afrique noire.  

Paris: Présence Africaine, 1990. 

http://www.jstor.org/stable/23493943
http://www.jstor.org/stable/23493943
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soulèvent et qu’ils fassent de l’Afrique un continent grand et fort par leurs efforts inclusifs et 
unifiés.   

Les mots « émancipation », « liberté », « autogouvernance » et « souveraineté » deviennent 
progressivement des forces puissantes ; ce sont des caractéristiques très convoitées par la 
plupart des pays africains à la fin des années 1930 et au début des années 1940. Le continent 
a été soumis à l’esclavage et au travail forcé pendant plus de 400 ans et, par conséquent, à la 
colonisation. La période de colonisation, qui a connu son âge d’or entre 1870 et 1900, est 
appelée le « partage de l’Afrique », la  « ruée sur l’Afrique » ou encore la « conquête de 
l’Afrique ». Pendant cette période, le continent a été divisé et dirigé en majorité par des pays 
européens, selon les règles établies par le traité de Berlin de 1885. Les fondements du 
colonialisme et le partage de l’Afrique étaient basés sur des facteurs économiques et non-
économiques.13  

Ces années de colonisation et d’esclavage ont eu de graves conséquences politiques, 
économiques et sociales en Afrique.  

 

Nous ne devrions pas nous contenter que l’influence européenne façonne le système politique 
de cette nation, écrive nos lois, dirige nos tribunaux et s’infiltre dans notre environnement 
social. – Dr. Edward Blyden 14 

Après la fin des deux guerres mondiales et l’entrée en vigueur en 1941 de la Charte de 
l’Atlantique - un document réunissant des objectifs d’après-guerre - les Africain-e-s, qui 
avaient combattu aux côtés des armées coloniales, se sont servis de cette Charte comme 
levier dans leur lutte pour l’indépendance. En effet, elle stipulait que « [les États-Unis et le 
Royaume-Uni] respectent le droit de chaque peuple à choisir la forme de son gouvernement 
et espèrent que les droits souverains et l’autonomie de gouverner seront restitués à ceux qui 
en ont été privés par la force. 15 » À la fin de la Première Guerre mondiale, et par la suite de 
la guerre froide, des voix ont commencé à s’élever sur le continent africain, qui traverse à ce 
moment-là une période difficile aux niveaux politique, économique et social en raison de la 

 
13 John Mackenzie, The Partition of Africa: And European Imperialism 1880-1900 (London: Routledge, 2005) 

[en anglais].  
14 William J. Middleton, “Pan - Africanism: A Historical  Analysis And Critique,” The Black Scholar 1, no. 3/4 
(1970): 58-64, www.jstor.org/stable/41163425 [en anglais]. 
15 OTAN. « « Charte de l’Atlantique » - Déclaration de principe diffusée par le Président des Etats-Unis et le 
Premier ministre du Royaume-Uni » (2018). 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_16912.htm?selectedLocale=fr.  

http://www.jstor.org/stable/41163425
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_16912.htm?selectedLocale=fr
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volonté d’indépendance du peuple africain. 16 Ces différents aspects sont brièvement 
développés ci-après. 

2.2.1 ASPECTS ÉCONOMIQUES 

En raison de la longue période d’esclavage, de colonisation et d’impérialisme qu’ils ont 
traversée, les Africain-e-s n’ont littéralement presque aucun pouvoir ou influence sur les 
affaires économiques de leurs pays. En plus de conditions agricoles favorables, la majorité 
des pays africains dispose d’un grand nombre de ressources naturelles comme l’or et l’ivoire 
en Afrique de l’Ouest (Côte-de-l’Or et Côte d’Ivoire), le caoutchouc et l’uranium en Afrique 
centrale (République démocratique du Congo), le cuivre en Zambie, le thé au Kenya, ou les 
diamants et d’autres minéraux précieux. En fin de compte, les Africain-e-s se battent pour 
avoir voix au chapitre en ce qui concerne le territoire, le travail et les ressources en capital de 
leurs pays. 17 

Premièrement, en matière de politiques économiques, les Africain-e-s pensent que la mise 
en place de politiques impériales en ce qui concerne l’exploitation des ressources et la main-
d’œuvre bon marché ont conduit les économies locales à l’échec. Pourtant, certaines 
personnes affirment que c’est la colonisation qui a intégré les économies africaines à 
l’économie mondiale. Néanmoins, ce point de vue a été vivement critiqué : il semble que le 
système économique africain, qui dépend de l’extraction des ressources naturelles pour les 
industries étrangères, bénéficie aux puissances coloniales. 

Les colonies doivent également faire face au manque d’infrastructures, particulièrement 
celles de transport. La plupart des routes et des chemins de fer ont été construits par les 
puissances coloniales afin d’acheminer des matières premières (p.ex. or, manganèse, café, 
coton) depuis des zones riches en ressources vers les ports pour les exporter. Autrement dit, 
ces infrastructures ne bénéficiaient pas aux Africain-e-s et ne servaient pas à développer les 
colonies de quelque manière que ce soit. Ces routes favorisaient le commerce du bois ainsi 
que d’autre sociétés commerciales, les concessions agricoles et les colons blancs. C’est pour 
cette raison que les zones qui disposaient de peu de ressources n’avaient pas de routes ni de 
chemins de fer. 18 

Deuxièmement, les colonies sont obligées de fournir principalement des matières premières 
plutôt que des produits finis. Il y a donc très peu d’usines de production. Les matières 
premières sont transformées dans les pays occidentaux et européens, puis les marchandises 
sont renvoyées vers les colonies pour être vendues à un prix exhorbitant. Ce processus n’est 

 
16 William J. Middleton, “Pan - Africanism: A Historical Analysis And Critique,” The Black Scholar 1, no. 3/4 
(1970): 58-64, www.jstor.org/stable/41163425 [en anglais]. 
17 Walter Rodney, Et l'Europe sous-développa l'Afrique. Paris: Éditions Caribéennes. 1986. 
18 Angela Thompsell, “The Challenges African States Faced at Independence,” ThoughtCo, 

https://www.thoughtco.com/challenges-african-states-faced-at-independence-43754 [en anglais]. 

http://www.jstor.org/stable/41163425
https://www.thoughtco.com/challenges-african-states-faced-at-independence-43754


  

9 

 
panafricancongress@gimun.org 

 
 

9 

pas juste pour les colonies. Les Africain-e-s demandent de développer les usines en Afrique 
afin de pouvoir transformer les matières premières sur place. 

Les colonies se sentent privées des bénéfices tirés de leurs propres ressources et de leur 
travail acharné, particulièrement dans les secteurs minier et agricole. Les Africain-e-s 
représentent la main d’oeuvre qui fournit le plus de travail, mais qui, parallèlement, est la 
moins bien payée. Pour terminer, la majorité des Africain-e-s n’avait pas le droit d’être 
propriétaire de terrains ou de biens dans certaines zones. Le cas échéant, ils devaient 
entreprendre des démarches éprouvantes pour obtenir ce droit dans leur propre pays. 19  

2.2.2  ASPECTS POLITIQUES 

Le partage de l’Afrique a eu des répercussions sur le paysage politique du continent à bien 
des égards. Pendant la période coloniale, le fait de posséder une colonie était un signe de 
prestige parmi les puissances coloniales. Elles utilisaient donc les colonies comme des atouts 
dans l’équilibre des pouvoirs à l’échelle mondiale et comme des moyens d’échange utiles à la 
table des négociations. 

Les colonies africaines ayant une population nombreuse sont considérées comme une source 
de puissance militaire considérable et étaient impliquées dans les guerres. 

Les puissances coloniales régnaient sous administration directe ou indirecte. Avaient recours 
à l’administration directe (assimilation) principalement les Français, les Portugais, les 
Allemands et les Belges, qui fonctionnaient avec des gouvernements très centralisés. Les 
Britanniques, eux, avaient recours à l’administration indirecte, c’est-à-dire qu’ils identifiaient 
les chefs traditionnels et les alignaient sur la politique de l’empire britannique pour servir 
leurs intentions. 20 

Les États colonisés sont dirigés de manière autoritaire et bureaucratique. Ces structures leur 
sont imposées sans leur consentement et maintenues par la force ; les États colonisés n’ont 
dès lors pas la même légitimité que les gouvernements ordinaires. Par ailleurs, ils sont 
bureaucratiques dans le sens où ils sont gérés par des officiers militaires et des fonctionnaires 
qui ont été désignés par la puissance coloniale. 21 

Les Africain-e-s à qui l’on donne l’opportunité de faire partie d’une de ces structures 
accordent leur loyauté au gouvernement colonial. Les puissances coloniales gèrent les 
affaires du pays pour leur propre bénéfice et ignorent les besoins des populations locales. 

À mesure qu’un nombre croissant d’Africain-e-s recevait une éducation, l’émergence d’une 
liberté politique accrue a conduit à une prise de conscience grandissante du contexte 

 
19 Walter Rodney, Et l'Europe sous-développa l'Afrique. Paris: Éditions Caribéennes. 1986. 
20 E.G. Ehiedu Iweriebor, “The Colonization of Africa”, Africana Age, 
http://exhibitions.nypl.org/africanaage/essay-colonization-of-africa.html#intro [en anglais]. 
21 Ibid. 

http://exhibitions.nypl.org/africanaage/essay-colonization-of-africa.html#intro
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politique qui entoure les colonisés. C’est mu-e-s par l’autodétermination que les colonisé-e-s 
désirent restaurer la fierté de l’Afrique. 

Le but ultime des Africain-e-s est de faire entendre leurs voix en matière de gouvernance et 
d’être représenté-e-s dans leurs propres gouvernements. 22 

2.2.3  ASPECTS SOCIAUX 

Le colonialisme n’a pas seulement dénaturé les monarchies traditionnelles qui gouvernaient 
la majorité des pays africains, mais il a aussi engendré des déplacements de personnes ainsi 
que des changements de langues, d’identité et de culture. 

Il convient également de souligner que le partage de l’Afrique n’a pas pris en compte le 
paysage ethnique ou social sur place. Les sujets des colonies avaient souvent des identités 
différentes et les politiques coloniales favorisaient fréquemment un groupe au détriment 
d’un autre : par exemple, la distribution de terrains ou l’allocation de droits politiques 
creusaient encore plus les inégalités. 23 

La perte de l’identité africaine et des valeurs culturelles constitue un autre phénomène 
inquiétant. Étant donné la mise en place de systèmes éducatifs étrangers par les puissances 
coloniales et les interactions constantes avec les populations locales, il était inévitable que les 
valeurs européennes et les façons de penser des Européen-e-s allaient avoir une influence 
notable sur les populations colonisées. Cette situation entraîne l’assujettissement progressif 
de la culture africaine. 24 

En outre, les gens ont besoin d’être libres de pratiquer leur propre religion et de garder leurs 
habitudes sociales. Les colons considèrent la culture africaine traditionnelle comme barbare 
et estiment devoir orienter les Africain-e-s vers un mode de vie et une pratique religieuse plus 
civilisés. Toutefois, les Africain-e-s pensent que leurs traditions et leur mode de vie sont 
uniques et devraient être préservés. La vision moralisatrice du colonialisme trouve son origine 
dans la théorie du darwinisme social ou dans celle du fardeau de l’homme blanc, selon 
lesquelles les Européen-e-s ont le devoir de gouverner les peuples primitifs noirs ou africains. 
Pour plus d’informations sur cette théorie, consultez Spencer (1892) et Hofstadter (1944). 

Les infrastructures sociales, comme les écoles et les hôpitaux, sont réservées aux colons. Très 
peu d’Africain-e-s ont le privilège de profiter de ces établissements. Les services vitaux 
comme ceux-ci doivent être disponibles pour tous, sans discrimination. Par exemple, comme 
le nord du Kenya et le sud du Soudan avaient peu à offrir aux colons, ces zones étaient 

 
22 William J. Middleton, "Pan - Africanism: A Historical  Analysis And Critique," The Black Scholar 1, no. 3/4 
(1970): 58-64. www.jstor.org/stable/41163425 [en anglais]. 
23 Angela Thompsell, “The Challenges African States Faced at Independence,” ThoughtCo, consulté le 30 
novembre 2019 [en anglais]. https://www.thoughtco.com/challenges-african-states-faced-at-independence-
43754  [en anglais]  
24 Rodney, Walter. Et l'Europe sous-développa l'Afrique. Paris: Éditions Caribéennes. 1986. 

http://www.jstor.org/stable/41163425
https://www.thoughtco.com/challenges-african-states-faced-at-independence-43754
https://www.thoughtco.com/challenges-african-states-faced-at-independence-43754


  

11 

 
panafricancongress@gimun.org 

 
 

11 

simplement ignorées par les puissances coloniales lorsqu’il s’agissait de construire des routes, 
des écoles ou des hôpitaux. 25 

2.3 PERSPECTIVES RÉGIONALES 

2.3.1 AFRIQUE 

Autour de 1945, la majorité du territoire de l’Afrique – à l’exception d’Haïti, de l’Éthiopie et 
du Libéria – avait été colonisée par l’Europe. Le climat qui régnait à la suite de la Seconde 
Guerre mondiale était rempli d’espoir et de détermination pour achever l’indépendance. La 
participation africaine aux deux guerres mondiales a exposé le continent aux idées 
d’autodétermination et de gouvernement indépendant. Certains pays africains, forcés de 
prendre part à la guerre, ont goûté à la liberté et ont fait tout leur possible pour faire de la 
liberté une réalité dans leur pays natal. La création récente des Nations Unies confirmait le 
fait que tous les peuples avaient le droit à l’autodétermination. Les Africain-e-s avaient par 
conséquent plus que jamais l’espoir d’être libres dans leurs patries. 

2.3.2 EUROPE  

En 1945, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, les puissances coloniales avaient du mal à 
justifier le maintien de leurs colonies. Elles prétendaient que l’Afrique n’était pas prête à se 
gouverner seule et qu’elles la préparaient à cela. Les gouvernements coloniaux investissaient 
en ce sens dans les écoles et l’éducation. Les élites instruites demandaient pourtant 
constamment l’autonomie. La France était par exemple convaincue que ses colonies devaient 
devenir françaises et agissait dans le but de favoriser le sentiment d’être français-e-s. Le 
Portugal de Salazar pensait que les colonies étaient incontestablement portugaises et 
permettait à ses citoyen-ne-s de s’y installer sans contribuer à leur développement ou sans 
les préparer à être autonomes. De plus, les gouvernements coloniaux mettaient en place de 
nouvelles réformes agricoles dans le but de maintenir la dépendance des colonies africaines 
à l’Europe. 

 

2.4 QUESTIONS DIRECTRICES 
1. Comment les pays africains peuvent-ils gagner leur indépendance économique et 

politique de façon pacifique ? 

2. Comment l’Organisation des Nations Unies peut-elle appliquer le droit à 

l’autodétermination dans les colonies africaines sans créer de nouveaux conflits ?  

3. Comment les pays africains peuvent-ils coopérer pour accéder à l’indépendance ?  

4. Une coopération internationale est-elle faisable ?  

 
25 Ibid. 



  

12 

 
panafricancongress@gimun.org 

 
 

12 

5. Comment l’Afrique peut-elle éviter de dépendre des pays européens une fois qu’elle 

a gagné son indépendance ? 
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2.6 CONCLUSION 
Les Africain-e-s demandent que le développement de l’Afrique bénéficie aux Africain-e-s et 
pas uniquement aux Européen-ne-s. 

Le continent et ses habitant-e-s ont été grandement oppressé-e-s, réprimé-e-s et 
sérieusement exploité-e-s. Le peuple africain est lassé d’être privé des avantages de ses 
propres terres et d’être victime de marginalisation politique, économique et sociale. 

Il est temps pour eux de se relever et de se battre pour la liberté absolue et leurs croyances. 
Cette conférence est le tremplin idéal pour présenter leurs revendications. 

Bien que certaines puissances coloniales ne souhaitent pas renoncer à leur pouvoir en 
prétendant que les colonies ne sont pas prêtes ni capables de se gouverner elles-mêmes, les 
Africain-e-s sont convaincu-e-s que leur liberté est d’une importance capitale, et ils 
s’efforceront de la gagner.  

 

 

 

 

http://www.jstor.org/stable/41163425
https://doi.org/10.1177/002200946900400113
http://exhibitions.nypl.org/africanaage/essay-colonization-of-africa.html#intro
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3 ANNEXES 
A. Ligne du temps :  
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B. L’Afrique en 1945 :  

 

Le Portugal aide l’Éthiopie à 
stopper l’invasion arabe 

1542 1562 1570 1642 1659 1827 1625 1651 1807 1821 
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La France participe à son 
tour à la traite des esclaves 

Le Royaume-Uni envahit la 
Gambie 

La France envahit le 
Sénégal 

Le Royaume-Uni abolit 
la traite des esclaves 

Le Libéria est fondé par des 
Afros-américains 

La France envahit 
Alger 
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indépendante des États-Unis 

1860 
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La Côte-de-l’Or devient une 
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britannique 

Le Congo devient 
une colonie belge 

Première Guerre mondiale: les puissances européennes recrutent un grand 
nombre de soldats dans les colonies; mouvements de libération   
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C. Les langues officielles en Afrique en 1945 :  

Source: “Module Seven (B), Activity Two – Exploring Africa”. 2020 Exploring Africa. 

http://exploringafrica.matrix.msu.edu/colonial-exploration-and-conquest-in-africa-explore/ (en anglais)  

http://exploringafrica.matrix.msu.edu/colonial-exploration-and-conquest-in-africa-explore/
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