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PROGRAMME HISTOIRE. 
Compétence (s) de niveau : Analyser de manière critique les principaux 

aspects de l’époque contemporaine.  
PREMIERE PARTIE : 

LA DEUXIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE ET SES CONSEQUENCES 

Leçon 1 :                                                                               Les découvertes scientifiques et les mutations économiques                                                 2 H 

Leçon 2 :                                                                               Le développement du capitalisme et les mutations sociales                                          2 H 

Leçon 3 : Les doctrines sociales : syndicalisme et socialisme 2 H 

Leçon 4 A.C.                                                               Exercices à la dissertation historique   2 H 

DEUXIEME PARTIE : 

L’IMPERIALISME EN AFRIQUE 

Leçon 5 :                                                                               Les missions et les explorations                 2 H 

Leçon 6 :                                                                               Les rivalités coloniales : le Congrès de Berlin et ses conséquences                                           2 H 

Leçon 7 : Les résistances : formes, exemples, bilan 2 H 

Leçon 8 : Les systèmes coloniaux (exemples français et britannique)                                                  2 H 

Leçon 9 A.C : Réalisation de dossiers sur la résistance locale par les élèves                                                  2 H 

TROISIEME PARTIE : 

L’IMPERIALISME DANS LE RESTE DU MONDE 

Leçon 10 :                                                                L’impérialisme japonais             2 H 

Leçon 11 : L’impérialisme européen en Asie (y compris l’impérialisme russe)                                       2 H 

Leçon 12 : L’impérialisme américain 2 H 

QUATRIEME PARTIE : 

CONFLITS ET REVOLUTIONS AU XXème SIECLE 

Leçon 13 : Les révolutions chinoises de Sun Wen à Mao Zedong                                                         2 H 

Leçon 14 : La première guerre mondiale : causes et conséquences (insister 

sur les conséquences en Afrique et au Sénégal)                                   

2 H 

Leçon 15 : La révolution russe et la consolidation du régime (1915 -1928)                                2 H 

Leçon 16 : La crise des  années 30                                    1 H 

Leçon 17 : La deuxième guerre mondiale : causes et conséquences 

(insister sur les conséquences en Afrique et au Sénégal)                                   

2 H 

Leçon 18 : Les relations Est-Ouest de 1945 aux années 90                                                 2 H 

Leçon 19 
A.C : 

Dossier sur les Tirailleurs Sénégalais dans les deux guerres 2 H 

CINQUIEME PARTIE:  

DECOLONISATION ET NAISSANCE DU TIERS-MONDE 

Leçon 20 : Causes et formes de la décolonisation 2 H 

Leçon 21 : Le Sénégal : vie politique de 1944 à 1962                                                                              3 H 

Leçon 22 : Bandoeng et l’émergence du tiers-monde 2 H 
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On appelle révolution industrielle le passage d’une économie agraire et artisanale à une 

économie de marché dominée par la grande industrie et le marché. La deuxième 

révolution industrielle, démarrée en Angleterre, sera favorisée par les découvertes 

scientifiques et techniques ; elle va se développer en Europe et dans le reste du monde et 

sera à l’origine d’importantes mutations économiques. 

 

I. LES DECOUVERTES SCIENTIFIQUES  

L’Angleterre est le berceau  de la révolution industrielle. Celle-ci a été rendu 

possible surtout grâce aux capitaux issus du commerce et de la traite négrière. La 

recherche est soutenue par les mécènes et les industriels, on pense généralement 

que la science peut apporter le progrès, Il ya aussi la multiplication des laboratoires, 

des universités et des revues scientifiques, la spécialisation et l’internationalisation de 

la science. Les découvertes sont nombreuses et variées : 
 

A. EN PHYSIQUE 
 

 Le Français CARNOT découvre que la chaleur est une forme d’énergie 

 FRESNEL ET FOUCAULD démontrent que la lumière est un phénomène     

vibratoire dont on peut mesurer l’intensité 300.000 Km/s ; 

 L’allemand HERTZ trouve la capacité de propagation des ondes 

électromagnétiques ;  

 L’anglais MAXWELL découvre la nature ondulatoire de l’électricité ; Lorentz 

définit l’électron. Ces travaux complétés par GALVANI permettent de montrer 

que l’électricité se transmet par des ondes formées d’atomes ;  

 Le couple PIERRE et MARIE CURIE isolent le radium et le polonium permettant à 

BECQUEREL d’élaborer une théorie de la relativité ; 

 Volta invente la pile électrique ; 

 ROENTGEN découvre les rayons X. 

 

B. EN CHIMIE 

La chimie connaît un essor fulgurant grâce aux travaux de LAVOISIER et de 

BERTHELOT qui vont permettre la synthèse des corps organiques ;  fabrication de 

nouveaux corps d’alliage, le raffinage du pétrole et la production de matières 

plastiques. La chimie organique se développe avec la création de colorants 

artificiels. L’anglais FARADAY découvre la théorie de la liquéfaction des gaz. 

C. EN BIOLOGIE 

-  PASTEUR (1822/1895) découvre le vaccin contre la rage en 1885, les microbes et 

les moyens de lutter contre eux ; 

- CLAUDE BERNARD met en place la méthode expérimentale ; 

- Gregor Mendel énonce les premières lois de la génétique. 

D. DE NOUVELLES SOURCES D’ENERGIE 
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Les grandes découvertes vont engendrer l’utilisation de nouvelles sources 

d’énergie : la houille ; l’électricité et plus tard le pétrole  avec comme corollaire  

l’épanouissement de la technique. La connexion de la machine à vapeur de 

JAMES WATT et de la turbine hydraulique de FOURNEYRON permet à BERGES de 

réaliser de l’électricité à partir de la houille blanche ; des essences comme le 

carburant ou le diésel tirés du pétrole seront ensuite découvertes. Le froid industriel 

apparaît ainsi que des machines-outils et vont contribuer au développement de 

l’industrie. 

 

II. LES MUTATIONS ECONOMIQUES 
 

A. AU PLAN AGRICOLE  
 

L’agriculture se modernise avec l’utilisation de machines (tracteurs, moissonneuses-

batteuses), de produits chimiques (utilisation d’engrais et de pesticides) de 

nouvelles techniques culturales (amendement, assolement, sélection des graines, 

vaccination du bétail)…  

Les progrès de l’agronomie et de la zootechnique améliorent la spécialisation des 

races et les semences. L’évolution de la science vétérinaire grâce aux travaux de 

Pasteur permet d’éloigner certaines maladies comme le charbon ou la pébrine ;  

avec la spécialisation  on assiste à l’apparition des belts (ceintures) aux USA ; les 

rendements et la productivité augmentent considérablement  avec l’usage de 

moins en moins de bras. L’agriculture devient intensive et concurrentielle et favorise 

la surproduction et l’exode rural. 

 

B. AU PLAN INDUSTRIEL  
 

C’est dans l’industrie qu’on note les plus importantes mutations  

La grande industrie et les usines remplacent les ateliers. De nouvelles industries 

apparaissent : alimentaire, chimique, sidérurgique, métallurgique. 

La nouvelle usine s’accompagne d’une organisation scientifique  du travail : 

 Le TAYLORISME  c’est la division du travail ; c’est la séparation entre la 

conception et l’exécution des taches afin de limiter les gestes inutiles  le 

taylorisme est le travail à la chaîne pour une production en masse et en série. 

 La STANDARDISATION : elle tend à uniformiser ; à simplifier le travail par la 

création d’un modèle réduit, unique.  

De nouvelles formes de production voient le jour :  

 La concentration géographique ou verticale : Les industriels d’un même 

secteur se réunissent en une entente pour dominer la production, éliminer la 

concurrence et fixer les prix.  
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On les appelle Trusts aux USA, Konzerns en Russie et Zaibatsu au Japon. La 

concentration géographique des industries se développent dans les grandes villes ; 

sur les gisements houillers ; miniers et sur les ports : exemple le bassin de la RHUR en 

Allemagne ; le bassin houiller en Grande-Bretagne. 

 La concentration horizontale : ici les plus petites industries fusionnent ou sont 

absorbées par les plus grandes ; on les appelle Cartels  ex : Peugeot, Michelin 

en France, Krupp en Allemagne, Rockefeller, Ford, Boeing, Ibm, US Steel aux 

Usa ; 

 

C. La REVOLUTION DES TRANSPORTS 

Les transports vont connaître une véritable révolution, ils deviennent plus rapides et 

plus confortables avec de plus grandes capacités. 

Sur mer, les bateaux se  modernisent avec des coques en acier et des moteurs à 

hélices ensuite  les paquebots et  les cargos apparaissent. Des canaux (SUEZ en 

1869,  PANAMA en 1914) seront creusés pour améliorer la navigation et développer 

les échanges internationaux. 

Sur terre, les premiers trains sont fabriqués par Stephenson et Trevnick avec des 

transcontinentaux aux Usa et en Urss pour un transport massif des personnes et des 

marchandises sur de longues distances. 

Les premières voitures sont fabriquées par Otto, Daimler, Benz et Ford 

Sur air  apparait le premier  avion avec Clément Adler. 

L’explosion de la production entraine l’essor du commerce mondial. On assiste à 

l’intensification du commerce intérieur ; les excédents agricoles sont facilement 

commercialisés grâce à la révolution des transports. La mouvance des grands 

magasins à partir de 1880 stimule la consommation qui est soutenue par le 

développement de la publicité et qui s’accompagne d’une forte circulation 

monétaire ; d’une accumulation de capitaux qui seront recyclés dans  des sociétés 

financières. On assiste à l’établissement de prix mondiaux dans les grandes bourses 

commerciales. 

 Avec l’apparition du timbre postal, de l’imprimerie, du téléphone, du télégraphe 

etc. Les nouvelles vont vite et sont très largement diffusées dans le monde à travers 

les grandes agences de presse (Havas, Reuters). 

 

Le machinisme va entraîner un développement extraordinaire de la production 

agricole et industrielle. Un nouveau système économique se met en place et va 

profondément bouleverser le continent européen : il s’agit du capitalisme.
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LES DECOUVERTES SCIENTIFIQUES ET LES MUTATIONS ECONOMIQUES : SUPPORTS DE COURS  

Document n°1 : Quelques grands scientifiques 

 

Document n°2 : De grandes découvertes scientifiques et techniques 

ANNEE DECOUVERTES NOM DU SAVANT PAYS 

1643 Transfusion Sanguine Jean Baptiste Denys France 

1816 Photographie Nicéphore Niepce France 

1819 Stéthoscope Théophile Hyacinthe Laennec France 

1829 Système Braille Louis Braille France 

1830 Machine à coudre Barthélémy Thimonnier France 

1831 Moissonneuse Cyrus Hall  McCormick USA 

1866  Dynamite Alfred  Bernhard Nobel Suède 

1876 Téléphone Alexander Graham Bell USA 

1888 Appareil photo Kodak Georges Eastman USA 

1888 Pneu en caoutchouc gonflé  John Boyd Dunlop Angl  

1890 Avion Clément Adler France 

1893 Moteur Diesel Rudolf Diesel Allemagne 

1894 Projecteur de cinéma Auguste et louis Lumière France 

1895 Rayons x Wilhelm Conrad Roentgen Allemagne 

1895 Pneu de voiture démontable Edouard Michelin France 

1896 Télégraphe sans fil Marchese Guglielmo Marconi Italie 

1933 Modulation de fréquence(FM) Edwin Howard Armstrong USA 
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La révolution industrielle favorise la naissance et le développement d’un nouveau 

système économique : le capitalisme. Il sera à l’origine d’une réorganisation de 

l’économie et la source d’antagonisme des classes. 

 

I. ESSOR ET ÉVOLUTION DU CAPITALISME 

Le capitalisme est un système économique basé sur la libre entreprise, la propriété 

privée des moyens de production (terres, machines, usines, banques, maisons de 

commerce). Il a pour moteur la recherche du profit et pour mode de 

fonctionnement  la concurrence et la loi du marché. Pour se développer, le 

capitalisme va utiliser plusieurs moyens : 

Les banques apparaissent, elles financent, moyennant un intérêt les producteurs et 

les consommateurs. Il y a deux types de banques :les banques d’affaires, 

investissent à long terme ; les banques de dépôts investissent à court terme 

l’épargne des petits porteurs . 

Les Bourses de Valeur se multiplient : elles permettent la rencontre entre épargnants 

et entreprises pour acheter ou vendre des actions selon la loi de l’offre et de la 

demande. 

Les sociétés anonymes La croissance des investissements exigés par l’essor de 

l’industrie dépasse très vite les moyens financiers des particuliers. Il faut donc créer 

de nouveaux types de sociétés : ce sont les sociétés anonymes ; sociétés dont le 

capital est divisé en parts appelés actions ; vendues au public ; Chaque actionnaire 

reçoit des dividendes. 

La monnaie : Pour faciliter les échanges on utilise la monnaie fiduciaire (billet et 

pièces) et scripturale (chèques, cartes). Les banques d’émission et les caisses 

d’épargne  se développent en Allemagne, en Angleterre (Rothschild) en France 

(banque de Paris, Crédit Lyonnais, Société Générale) et aux Usa. 

Au cours de son évolution le capitalisme a traversé des étapes : 

 De 1850 à 1875 : c’est la phase d’expansion économique favorisée par le 

développement de la production, de la consommation, le recul du chômage, la 

révolution des transports et l’essor de la masse monétaire. 
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De 1875 à 1895 : c’est la phase de récession économique ; avec la surproduction, la 

spéculation, la faillite des entreprises et le chômage ;  

La diminution de la masse monétaire et de la consommation favorise le 

protectionnisme face à la Grande-Bretagne ce qui réduit les marchés. Pour 

conquérir les marchés extérieurs on a recours aux cartels, consortiums, holdings, 

trusts ….  

L’Europe devenue trop petite pour sa production face au développement du 

capitalisme industriel  renoue avec l’impérialisme, stade suprême du capitalisme, 

sous deux formes : 

- Un impérialisme économique pour le contrôle des marchés en  Europe 

orientale ; en Asie orientale et en Asie occidentale. 

- Un impérialisme colonial sur l’Afrique et une partie de l’Asie.   

 

II. LES MUTATIONS SOCIALES 

Au 19e l’Europe connait une transition démographique. Entre 1800 et 1950 la 

population européenne va tripler passant de 180 millions   à 583 millions .Cette 

explosion démographique  s’explique par Le recul de la mortalité  surtout infantile 

grâce à la lutte contre les maladies infectieuses, aux progrès de la médecine et de 

l’hygiène, la pratique du malthusianisme. L’Europe est obligée de trouver des terres 

d’accueil pour l’excédent de sa population : 30 millions. Elles vont migrer vers les 

pays neufs : Usa, Canada, Nouvelle Zélande, Australie. Cette explosion 

démographique entraine: L’urbanisation  qui se traduit par le gonflement des villes : 

le nombre de villes va augmenter en Europe : il passe de 23 en 1800 à 135 en 1900. 

En Angleterre : Liverpool, Manchester, Birmingham ; en Allemagne : Munich, 

Francfort, Essen, Düsseldorf. La création des villes était la condition de 

l’industrialisation non seulement parce qu’elles abritaient la main-d’œuvre des 

usines, mais aussi parce qu’elles constituaient un formidable marché. L’urbanisation 

rapide apporte de nouveaux problèmes : logement, ravitaillement, insécurité, 

chômage.  

Le boom démographique fait affluer les populations vers les grandes villes ou 

s’affirment  deux nouvelles classes sociales aux intérêts antagonistes. Une classe 

sociale est un ensemble de personnes qui ont le même niveau de vie   
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1) La Bourgeoisie 

Les bourgeois détiennent les moyens de production ; ils sont riches et puissants et 

contrôlent l’activité économique. Ils vivent dans les quartiers luxueux des villes et 

influencent la vie politique, ils ont des distractions, des domestiques, ils sont bien 

habillés et ont une bonne éducation…. 

On distingue : 

 La Haute Bourgeoisie formée par les directeurs de sociétés, les directeurs de 

banques, les armateurs et les négociants ; elle possède la terre, la richesse et 

le pouvoir ; Krupp et Thyssen en Allemagne, Schneider et Peugeot en France ; 

 La Moyenne Bourgeoisie classe intermédiaire formée surtout par les 

intellectuels et les professions libérales (avocats, médecins, enseignants.) ; 

 La Petite Bourgeoisie classe la plus proche des masses populaires composées 

par les petits commerçants les artisans et les fonctionnaires subalternes. 

2) Le Prolétariat ou classe ouvrière  

Dans les usines le commerce et les banques les ouvriers représentent l’immense 

majorité des travailleurs ; ils ne disposent que de leur force de travail. 

Selon Karl Marx ce sont les prolétaires. Ils sont très malheureux au 19e siècle. Ils sont 

soumis à la loi de l’offre et de la demande, ils sont peu instruits, mal logés (ils vivent 

dans des taudis affectés par les épidémies et dans l’insécurité), mal nourris et sont 

sans qualification, ils travaillent beaucoup 15 h/ jour, ils n’ont aucun droit : ni de 

grève, ni de réunion, ni d’association. 

Ils vont alors se battre pour la satisfaction de leurs revendications : augmentation de 

salaires, diminution des heures de travail, Allocation familiale, congés, assurance, 

pension de retraite. 

 

Face à leurs conditions de vie dégradante ; les ouvriers sont animés par un 

sentiment de solidarité et de révolte qui va s’exprimer par la lutte des classes avec 

la naissance de doctrines nouvelles. 

Taylorisation du travail 
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LE DEVELOPPEMENT DU CAPITALISME : SUPPORTS DE COURS  

 

Document n°1: Une logique de capitaliste 
 

« Pensez-vous qu’il ne faut pas de l’argent pour faire marcher une « boîte » comme celle-ci ? Eh 

bien! Qui est-ce qui apportera cet  argent à l’usine ? A  côté du directeur, de la tête, il y a le 

capitaliste qui aboule la forte somme. Le capital qui alimente tous les jours les usines d’outillages 

perfectionnés, le capital sans qui rien n’est possible, qui nourrit l’ouvrier même! Ne représente-t-il 

pas une force qui doit avoir sa part des bénéfices ? Voyons : j’ai un cheval ; vous venez me 

demander de vous le prêter. Pourquoi voulez-vous que je vous le prête pour rien ? Je ne vous le 

prêterai pas, voilà tout! De même, si vous supprimez au capital son intérêt, vous n’en trouverez 

plus quand vous en aurez besoin »  
 

Source : J. HURET, Entretien avec Eugène Schneider, Enquêtes sur la question sociale en Europe, 1887, tiré de 

Histoire et Géographie, initiation économique 4e, coll. Knafou-Zanghellini Paris, Belin, 1992, P.112 

 

Document n°2: La bourgeoisie 
 

En dépit des crises économiques, chefs d’entreprises, financiers, banquiers et gros commerçants 

s’enrichissent considérablement en multipliant leurs investissements, en lançant de nouvelles 

industries, en prêtant de l’argent à l’Etat, en spéculant à la bourse. Aux Rothschild vinrent 

s’adjoindre de nouvelles dynasties de banquiers, le Rockefeller (Angleterre), les Krupp 

(Allemagne), les Schneider (France). Ces parvenus de la fortune se mêlaient à la vieille 

aristocratie décadente, acquérant par mariage les titres que la naissance leur avait refusés, 

donnant de fastueuses réceptions, lançant la mode des villes d’eau et des stations balnéaires, 

fréquentant des clubs mondains. 
 

Source : Histoire universelle illustrée, tome 22 
 

 

Document n°3: Le travailleur, une marchandise aux mains des bourgeois 
 

A mesure que grandit la bourgeoisie, le prolétariat se développe aussi, classe des ouvriers 

modernes qui ne vivent qu’en trouvant du travail… Ces ouvriers, contraints de se vendre au jour 

le jour, sont une marchandise un article exposés a toutes les vicissitudes de la concurrence, à 

toutes les fluctuations du marché. 

Le travail des prolétaires a perdu tout attrait avec le développement du machinisme et la 

division du travail. Le travailleur devient un simple accessoire (…), le coût du travailleur se limite 

à peu près à ce qu’il lui faut pour vivre et perpétuer sa descendance. 

Source : Karl MARX, Le Manifeste du Parti Communiste, 1948  

 

Document n°4 : Les sociétés anonymes 

Le développement de l’industrie fait naître des besoins de financement aux formes plus souples. 

Pour y répondre les gouvernements des grands pays industriels autorisent la formation  de 

sociétés anonymes par action. Le capital est divisé en actions et la responsabilité de chaque 

actionnaire est limitée à son apport de départ. Les actions sont cotées dans les bourses des 

valeurs les plus importantes  sont à New York  paris Berlin. L’action peut aussi servir de moyen de 

paiement, ce qui favorise le mouvement de concentration. Enfin par l’émission  de nouvelles 

actions  une entreprise  peut augmenter son capital. C’est la grande Bretagne qui lance le 

mouvement en1856, la France, l’Allemagne et les états unis suivent après.  

            Etienne Douglas,  Figaro magazine ,1965 
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Les doctrines sociales sont des idées pour l’amélioration de la société. Les ouvriers 

vont lutter  pour de meilleures conditions de vie et de travail. Ils vont pour ce faire, 

adhérer à des syndicats et à des partis politiques. 

I. LE SYNDICALISME 

Un syndicat est un regroupement de travailleurs d’un même secteur pour défendre 

leurs intérêts moraux et matériels ; c’est un groupe socioprofessionnel visant 

l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. 

Au début de la révolution industrielle, les ouvriers n’avaient aucun droit. Pour 

manifester leur mécontentement, ils détruisaient les machines (luddisme) ou 

organisaient des révoltes armées(les canuts à Lyon) Les ouvriers refusant l’action 

politique vont s’organiser pour résister collectivement face aux patrons. Ils vont 

former des groupes de pression qui par la grève vont obliger le patronat à faire des 

concessions. En France la CGT née en 1895 en France va déclencher une grève qui 

sera matée dans le sang.En Angleterre les ouvriers créent dès 1840 des syndicats 

appelés Trade qui vont fusionner pour donner naissance au Labour Party (parti 

travailliste) .Au début du XXe siècle le mouvement syndical est partagé entre trois 

courants : 

 Le Syndicalisme Réformiste : ce sont des syndicats de métiers ; on les 

rencontre en Angleterre aux USA dans les pays scandinaves et en Allemagne.  

Le syndicalisme réformiste est porté par les Trade unions Anglais ; ils préfèrent 

négocier d’abord avec le patronat et la grève est le dernier recours.  

 Le Syndicalisme Révolutionnaire : on le rencontre en France, en Espagne et en 

Italie. Ici l’action syndicale est violente et est caractérisée par des grèves, des 

affrontements sanglants avec la police, Ils veulent la destruction du 

capitalisme. 

 L’anarchisme : C’est un courant de rejet radical et souvent violent du 

capitalisme et de toute forme d’autorité oppressive (état, 

armée, police, justice, religion, famille, morale…) Il compte sur la grève 

générale pour abattre l’état bourgeois. Il prône le terrorisme ce qui inspire le 

développement d’attentats meurtriers dans toute l’Europe à la fin du XIXe 

siècle. 

La fête du 1er mai est consacrée aux travailleurs en souvenir des ouvriers qui sont 

morts lors d’un affrontement sanglant avec les policiers aux Etats-Unis en mai 1886 

faisant 6 morts pour la lutte pour la journée de 8 heures. 

La lutte syndicale a permis aux ouvriers d’obtenir la satisfaction de leurs 

revendications : augmentation des salaires, diminution des heures de travail qui 

passent de 15h à 8h par jour, droit de grève, interdiction du travail des enfants de 

moins de 13 ans, repos dominical, pension de retraite, assurance maladie.  
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II. LE SOCIALISME 

C’est une doctrine sociale  qui combat le capitalisme, il est né vers 1830. Le socialisme 

dénonce l’injustice de la société industrielle et critique le capitalisme. Il faut donc supprimer 

ou corriger les inégalités sociales en remplaçant la propriété privée par la collectivisation 

des biens et une répartition équitable ainsi qu’une gestion planifiée. C’est une doctrine 

politique opposée au capitalisme. Selon les penseurs socialistes ; les ouvriers ne peuvent 

améliorer leur sort qu’en faisant de l’action politique en constituant des partis qui voteront 

des lois qui leur sont favorables au parlement. On distingue plusieurs courants de pensées 

socialistes. 

A. Le Socialisme réformiste 

C’est la première forme de syndicalisme apparue vers 1830. Le socialisme réformiste  

dénonce l’injustice du capitalisme et préconise l’institution d’une société juste, égalitaire, 

fraternelle et heureuse. Cependant les propositions de ses penseurs se sont révélées 

idéalistes, irréalistes et inapplicables car il fallait compter sur la bonne volonté de l’état 

contrôlé par la bourgeoisie ou sur la générosité des bourgeois ; d’où l’appellation de 

socialisme utopique. . Il est animé par : Saint-Simon qui propose la création d’une société 

de producteurs dirigée par des savants et des ingénieurs. Fourrier qui propose la création 

de communautés (appelées phalanstères) ou les ouvriers bénéficieraient de meilleures 

conditions de vie. Robert Owen qui demande aux ouvriers de créer des coopératives.  

B. L’anarchisme  

Elle rejette la dictature du prolétariat. Les anarchistes I doivent leurs idées à Proudhon ; 

Bakounine ; Kropotkine. En France ils se séparent des socialistes en 1881. Leur influence est 

grande dans toute l’Europe : France, Espagne, Russie, Italie. 

C. Le Socialisme scientifique ou Révolutionnaire  

C’est une théorie élaborée par Karl Marx et son ami Friedrich Engels contenue dans deux 

livres célèbres : le « Capital » et le « Manifeste du Parti Communiste ». Selon Marx « la lutte 

des classes est le moteur de l’histoire ». Il faut donc établir une dictature du prolétariat en 

renversant l’état bourgeois. Ensuite le socialisme doit évoluer vers la société communiste. 

Cependant l’union des ouvriers est indispensable pour parvenir à des résultats d’où le 

célèbre slogan : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». 

Les socialistes ont participé à la lutte pour l’amélioration des conditions de vie des ouvriers 

ils les ont aidés à avoir une législation du travail ; la première internationale sera fondée à 

Londres en 1864, elle regroupe des syndicats et des partis politiques. La deuxième à Paris 

en 1889. En Angleterre le Labour Party défend leurs intérêts au parlement 

britannique, enfin en 1917 le socialisme triomphe en URSS. 

Les doctrines sociales vont permettre d’élargir les libertés syndicales et politiques en Europe 

au 19e siècle. La condition des ouvriers a ému les intellectuels et les hommes d’église Dans 

leur lutte, les ouvriers ont acquis trois symboles : UNE FETE : le 1er mai, UN DRAPEAU : le  

drapeau rouge ; UN HYMNE : l’internationale. 
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LES DOCTRINES SOCIALES : SUPPORTS DE COURS  

 

Document n°1 : Le capitalisme 

Extraits du Manifeste du Parti communiste, Karl Marx, 1848 
 

L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la 

lutte de classes. Homme libre et esclave, patricien et 

plébéien, baron et serf, maître de jurandes et compagnon, 

bref oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont 

mené une lutte ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt 

dissimulée, une lutte qui finissait toujours soit par une 

transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit 

par la disparition des deux classes en lutte. La société 

bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société 

féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classes, elle n'a 

fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles 

conditions d'oppression à celles d'autrefois. Cependant, le 

caractère distinctif de notre époque est d'avoir simplifié les 

antagonismes de classes. La société entière se scinde en 

deux vastes camps ennemis en deux grandes classes qui s'affrontent directement : la bourgeoisie et 

le prolétariat.  

Parfois, les ouvriers triomphent ; mais c'est un triomphe éphémère. Le résultat véritable de leurs luttes 

est moins le succès immédiat que l'union grandissante des travailleurs. 

Que les classes dirigeantes tremblent devant une révolution communiste ! Les prolétaires n'ont rien à 

y perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à gagner.  

« Prolétaires de tous les pays. Unissez-vous». 

 

Document n°2 : Déclaration d’un ouvrier 

Mon petit garçon que voici, j’avais coutume de le porter sur mon dos, lorsqu’il 

avait sept ans, aller et retour de la fabrique à cause de la neige ; et il travaillait 

ordinairement pendant  16 heures (…) Bien souvent, je me suis agenouillé pour le 

faire manger pendant qu’il était à la machine, parce qu’il ne devait ni 

l’abandonner, ni interrompre son travail. 

Commission de l’emploi des enfants, Rapport du 13 juin 1863 

Document n°3 : le syndicalisme à la fin du 19e siècle 

PAYS USA ANCLETERRE ALLEMAGNE SUEDE France 

Date de 
création 

1886 1889 1875 1898 1895 

Sigle AFL TUC DGB LO CGT 

Signification 
 du sigle 

American 

Fédération 

of Labour 

Trade 

Union 

Congress 

Deutsher 

Gewerksch 

Bund 

Lands 

Organisationen 

Confédération 

Générale des 

Travailleurs 

Ouvriers 
syndiqués 

3% 10% 7% 5% 3, 5% 

Source : Histoire classe de seconde ,Edition 1990 ; collection hâtier 
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L4 : Exercice à la Dissertation historique 
 

Une dissertation c’est avant tout un problème posé auquel il faudra répondre. C’est 

donc une démonstration, une réponse à la question posée, clairement exposée et 

solidement argumentée. Le but de la dissertation est de vérifier la capacité de l’élève à 

résoudre un problème, à faire une analyse de synthèse. La dissertation vise aussi à 

apprécier la capacité ou l’aptitude de l’élève à conduire un raisonnement cohérent et 

logique.        

                                  .  

I. Comment aborder une dissertation 

Pour aborder une dissertation il faut :                                                                                                

- lire le sujet plusieurs fois pour bien le comprendre ; 

- analyser chacun des termes du sujet  pour en saisir le sens ; 

- interpréter le sujet pour savoir des relations qui existent entre les termes qui le 

composent  
          

II. Les différentes parties de la dissertation 

1) L’introduction 

Une introduction passe nécessairement par 3 petites étapes : 

A. Amener le sujet : c’est le placer dans son contexte c'est-à-dire trouver l’objet du 

sujet, déterminer le temps et l’espace dans lesquels se situent le ou les 

évènements ; 

B. Poser le problème : c’est expliquer les différents termes du sujet, ou formuler la 

question que soulève le sujet ; 

C. Amener le plan : c’est dégager les différentes parties du développement ou corps 

du devoir. On peut annoncer le plan par de simples phrases déclaratives ou 

encore en formulant des questions qui trouveront leurs réponses dans le 

développement. 
 

2) Le développement  

C’est le corps du devoir. Pour développer un sujet on reprend les parties déjà 

annoncées dans le plan tout en respectant la chronologie historique on répond 

progressivement à la question du sujet partie par partie en constituant des paragraphes 

(idées, argumentations, illustrations). 

A la fin de chaque partie du développement, il est nécessaire de faire une conclusion 

partielle  et entre les différentes parties il y a lieu de faire une phrase de transition.  
 

3) La conclusion  
Il faut passer par 3 étapes : 

- faire le bilan ou la synthèse des conclusions partielles ; 

- donner une réponse globale à la question du sujet  

- ouvrir une perspective 
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Le commentaire de document historique ou géographique est une épreuve qui vise 

à contrôler des connaissances, à tester une réflexion, à apprécier l'expression écrite 

et orale. Elle s’appuie sur le plan classique qui s’articule autour de trois parties. 

L'introduction : c’est le commentaire externe, elle présente le texte et comprend 

trois parties : 

1. Présentation de l’auteur et du texte : il faut préciser : 

a) La nature du texte : discours, article de journal, récit de voyage, documents 

d’archives, texte de loi... ; 

b) sa date de publication: préciser si elle est contemporaine aux évènements relatés ; 

c) la présentation succincte de l'auteur: fournir les informations successibles d'aider à 

la compréhension du texte (préciser sa fonction, sa carrière et son rôle dans 

l'histoire), mais éviter de faire la biographie complète de l'auteur.  

2. Le contexte historique : préciser les circonstances historiques auxquels le 

document doit son origine. Ce qui est utile à l'explication du texte mais éviter de 

remonter aux temps historiques ; 

3. Analyse ou résumé il s’agit ici de dégager l’idée générale. 

Analyser c’est présenter le texte selon son propre style à travers les thèmes et les sous-

thèmes. Résumer  c’est le réduire dans sa longueur en se mettant dans la peau de 

l’auteur. 

Le développement : c’est le commentaire interne ou le corps de votre travail. Il 

doit être conforme au plan annoncé dans l'introduction. Chaque grande partie 

annoncée doit être subdivisée en sous-parties (une idée secondaire par paragraphe) 

qui doit s'enchaîner et comprend deux parties : 

1. le plan : c’est la suite logique de l’analyse du texte. Il s’agit de diviser le texte en 

autant de parties nécessaires ; ces parties sont délimitées par des numéros et 

chaque partie porte un titre ; 

2. le commentaire : la procédure est la suivante : 

 indiquer d'abord l'idée étudiée;  

 faire référence au texte ;  

 expliquer ce que l'auteur veut exprimer ou démontrer ce que le document permet 

de déduire; 

 critiquer, apporter des précisions en faisant recours à vos connaissances et à votre 

raisonnement. 

La conclusion : Il s'agit à ce niveau de faire le bilan de votre travail en soulignant : 

 l'intérêt historique du document: ses apports à la connaissance de certains faits, de 

certains personnages, de certaines mentalités ou institutions ; 

 la portée historique du document à court et à moyen terme ; 

 les conséquences lointaines ou proches que le texte a entraîné ou contribué à 

entraîner. 

NB Le commentaire dirigé 
À la différence du commentaire libre, le commentaire dirigé est accompagné de questions 

auxquelles l’élève doit répondre .En général on lui demande : donner un titre au texte, le 

contexte historique analyse ou explication d’un passage.  
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Jusqu’au milieu du XIXe siècle l’intérieur de l’Afrique était inconnue pour les Européens. Ces 

derniers vont envoyer des  éclaireurs  afin de connaitre en profondeur le continent. C’est 

dans ce cadre que se situe le rôle des missionnaires et des explorateurs. 

I. LES MISSIONNAIRES : AUXILIAIRES DE LA CONQUÊTE 

Les Missions sont l’ensemble des moyens déployés sur le plan religieux pour convertir 

les populations des régions ou elles sont absentes ou faiblement implantées. Elles 

passent par la diffusion de l’évangile et l’assistance humanitaire des populations. 

Les Européens vont donc trouver des prétextes d’ordre religieux pour justifier la 

conquête. Selon eux, il faut envoyer des missionnaires pour « évangéliser » les 

Africains, les « civiliser », les sortir de la « barbarie ».  Il existe deux types de missions :  

Les missions catholiques : elles sont installées au Sénégal et dans le golfe de Guinée. 

Exemple : La Compagnie des pères mânes ou société de notre dame d’Afrique ; 

Les Sœurs Saint Joseph de Cluny sont présentes au Sénégal dès 1820 ; Les Pères de 

Saint-Esprit sont au Sénégal, au Togo, au Libéria et en Gambie. 

Les missions protestantes installées au Libéria en Afrique Australe, à Madagascar 

Exemple :La Church Missionary society en Sierra Léone ; la mission évangélique de 

Bale, La London Missionary Society qui s’établit en Afrique du sud et à 

Madagascar , Les Pères Blancs envoyés en Ouganda seront massacrés : ils seront les 

premiers martyrs de la Foi Chrétienne.  

Les missionnaires vont promouvoir l’alphabétisation ; l’enseignement et les métiers 

utiles (tailleurs ; mâcons ; charpentiers). Le développement de l’enseignement 

contribue à la formation d’une élite africaine instruite et militante qui réfute les idées 

sur l’infériorité prétendue des noirs. 

Selon les missionnaires seule une occupation européenne  peut apporter des 

remèdes aux deux maux dont souffre  l’Afrique : misère et esclavage. Les 

missionnaires ont joué un rôle politique direct dans l’émancipation de la femme, le 

soutien à l’action coloniale, l’établissement de protectorats. Mais aussi leur brutalité 

envers les noirs : ils se conduisaient en maitre temporel dictant leurs propres lois et 

rendant leur justice, ce qui va pousser à la résistance contre l’action missionnaire 

dans certaines régions d’Afrique. Les missionnaires ont préparé les populations 

Africaines à la colonisation, ils ont construit des églises, des hôpitaux dans le but 

d’endoctriner les populations, les aliéner à la culture occidentale ; ils développé des 

idées nouvelles comme l’égalité, la tolérance, ils ont combattu les croyances 

animistes en développant l’évangélisation. 
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II. LES EXPLORATEURS : PIONNIERS DE LA CONQUÊTE 

Jusqu’au milieu du 19e siècle l’intérieur du continent était peu connu par les 

Européens. Les explorations sont des voyages organisés par les Européens pour 

découvrir l’intérieur de l’Afrique. Les explorateurs étaient mus par le gout de 

l’aventure, le dévouement à la science, l’amour de la gloire, l’apport des 

occidentaux à la suppression de l’esclavage. La recherche de matières premières 

et de débouchés  

Les explorateurs ont dressé des cartes du tracé des fleuves et des pistes ; consigné 

des informations sur les populations Africaines (organisation économique , sociale et 

militaire ,moyens de défense ) ; ils ont permis de bien localiser les richesses du 

continent et de lever le mystère géographique au moment où s’affirme la volonté 

coloniale de l’Europe. En Afrique, les explorateurs ont  emprunté essentiellement 

deux directions : les grands fleuves et le désert du Sahara : 

  Au Sahara, Barth, Nachtigal et René Caillé sont les principaux explorateurs ; 

 Le fleuve Nil est visité par Burton, Speke et Grant  

  Le fleuve Niger est traversé par Mungo Park qui reconnaît la Gambie et le 

Niger où il se noie ; Hugh Clapperton découvre le Tchad ; 

  Le fleuve Congo et l’Afrique centrale sont visités par  Savorgnan de Brazza, 

Livingstone et Stanley  

Plusieurs organisations scientifiques et géographiques ont été créées pour 

encourager les explorateurs : 

l’AEDIA Association Européenne pour la Découverte de l’Intérieur de l’Afrique ; AIA 

Association Internationale Africaine. 

 Mais aussi des gouvernements et des chefs politiques ont eu à signer des traités 

avec les Africains : Stanley pour le roi des belges et Savorgnan de Brazza pour la 

France.. 

 

Le journaliste américain Henry Stanley qui accompagnait David Livingstone va se 

heurter à Savorgnan de Brazza. Cette rivalité entre les deux hommes et par 

Ricochet entre la France et la Belgique sera à l’origine de la convocation du 

Congrès de Berlin. 



L’impérialisme en Afrique 

                                                           Histoire Classe de 3e Jean Dieye  Édition 2015                                                ~ 19 ~ 

LES MISSIONS ET LES EXPLORATIONS : SUPPORTS DE COURS  

Document n°1 : Carte des zones explorées    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Document n°2 : Portrait d’un explorateur : Heinrich Barth 

Le plus grand explorateur de l’Afrique, avec Livingstone, fut certainement l’Allemand Heinrich 

Barth… Il sillonna l’Aïr, les pays Haoussa et le Bornou, reconnut le cours supérieur de la Bénoué, 

retrouva à Gwandou un exemplaire du Tarikh es Soudan, source inestimable de l’histoire de l’Ouest 

Africain. À Tombouctou, il demeura 8 mois… Après cinq ans de séjour dans le Soudan central et 

occidental, il réussit à retraverser le désert et regagner l’Angleterre, via Tripoli. Aucun explorateur n’a 

fait autant que Barth pour donner de l’Afrique une vue à la fois scientifique et sympathique… Tour à 

tour géographe, historien, dessinateur, linguiste, ethnographe, économiste, cet érudit a bien mérité 

de l’Afrique. Il avait la culture nécessaire pour saisir les grands ensembles.  
Joseph Ki-Zerbo : Histoire de l’Afrique Noire, Librairie Hâtier, Paris, 1978. 

 

Document n°3 : Discours de Léopold II 

Révérends Pères et chers compatriotes 

« La tâche qui vous est confiée à remplir est très délicate et demande beaucoup de tacts. Prêtres, 

vous allez certes pour l’évangélisation mais cette évangélisation doit servir avant tout aux intérêts de 

la Belgique. 

Le but principal de votre mission au Congo n’est point donc d’apprendre aux nègres de connaître 

Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils partent et se soumettent à un Mundi, un Mungu, un Diakomba et 

que sais-je encore, ils ne savent que tuer, voler, coucher la femme d’autrui, calomnier et injurier est 

mauvais. ..Vous n’irez pas leur apprendre ce qu’ils savent déjà .Votre rôle est donc de faciliter la 

tâche aux administratifs et aux industriels. C’est dire donc que vous interprétez l’Evangile de la façon 

qui sert à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre 

autres à désintéresser nos sauvages des richesses dont regorgent leur sol et sous-sol pour éviter qu’ils 

s’y intéressent, et ne nous fassent pas une concurrence meurtrière et rêvent un jour de nous 

déloger. » 
Discours prononcé par LEOPOLD II, Roi de Belgique  devant les missionnaires se rendant en Afrique  en 1883 
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On appelle rivalité coloniale, la concurrence entre puissances européennes pour la 

conquête de l’Afrique Lors des explorations, français et belges ont failli se heurter ; 

c’est pour éviter cela que le congrès de Berlin sera convoqué avec comme 

conséquence le partage de l’Afrique. 

 

I. LES CAUSES 

Les positions européennes sont faibles en Afrique en 1870 : La France est présente 

en Algérie au Sénégal dans le golfe de Guinée L’Angleterre en Afrique du sud, en 

Sierra Léone, au Gold Coast, en Gambie, dans le haut Nil Le Portugal est présent en 

Angola au Mozambique en Guinée L’Espagne à Fernando Po 

La Turquie en Tunisie ; Lybie et Egypte 

Les puissances européennes pour sauver leur industrie en crise vont chercher de 

nouvelles sources d’approvisionnement en matières premières et de nouveaux 

marchés pour écouler la surproduction Européenne. C’est ainsi que chaque 

puissance cherche à mettre sous son autorité le maximum de territoire possible. 

Avec l’explosion démographique ; les européens cherchent des colonies de 

peuplement : il faut chercher des points d’appui hors d’Europe pour être reconnu 

puissance mondiale. En Afrique centrale La rivalité la plus âpre oppose  la France ; 

la Belgique ; le Portugal et l’Allemagne : 

Le Portugal présent sur les lieux depuis le XVIe siècle invoque ses droits historiques 

pour prétendre à la souveraineté sur le littoral ; la Belgique a fait faire le relevé sur le 

fleuve en 1876 ;  la France avec Savorgnan de Brazza a signé un traité avec 

Makoko ; l’Allemagne occupe plus de 1500km sur la côte orientale ; elle est 

présente en Namibie ; au Togo et au Cameroun ce qui réduit considérablement les 

chances d’expansion maritime des autres puissances européennes. Le litige porte 

sur le Bassin du Congo : Léopold II roi des belges possède à titre privée le Congo où 

il avait envoyé Stanley au même moment  la France avait envoyé Savorgnan de 

Brazza qui va signer un traité avec Makoko roi des Batéké. C’est pour éviter des 

rivalités que le Chancelier Allemand Otto Von Bismarck va convoquer le Congrès 

de Berlin.   

 

II. LES DECISIONS DU CONGRÈS. 

Le congrès de Berlin va se tenir du 15 Novembre 1884 au 23 Février 1885. Il a réuni 12 

pays Européens (la France, le Royaume Uni, la Belgique, les Pays Bas, la Hongrie, 

l’Italie l’Autriche, la Turquie Ottomane, Le Danemark l’Espagne, la Suède, 

L’Allemagne) : ainsi que les Usa à titre d’observateur. Les décisions prises appelées 

clauses vont constituer l’acte final de la conférence : 
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 Sur le plan Politique : le Congo est reconnu état indépendant, mais confié à 

Léopold II Roi des Belges. Les territoires des rives droites du fleuve que sont le 

Gabon, le Congo Brazzaville, Oubangui Chari restent propriétés Françaises, 

tandis que le Portugal reçoit l’enclave de Cabinda ; 

 Sur le plan Economique : la liberté de navigation et de commerce est reconnue 

sur le fleuves Congo et dans le reste du continent 

 Sur le plan Social : la suppression de l’esclavage est adoptée. Il s’agit de 

permettre la stabilité et le repeuplement du continent Africain 

  Désormais pour annexer un territoire, il faut avertir les puissances signataires de 

l’acte de Berlin ensuite l’occuper militairement. 

 On peut occuper une position côtière et progresser jusqu’à la rencontre d’un 

obstacle naturel ou d’une frontière annexée. 
 

III. LES CONSEQUENCES 

Pour les Européens ce fut la ruée vers l’Afrique ; « Tel un gâteau » le continent sera 

découpé en morceaux et partagé selon les « appétits » des Européens.  

Anglais et Français vont se tailler la part du lion et toute l’Afrique sera occupée à 

l’exception du Libéria et de l’Ethiopie. Ce partage permet aux Européens de 

trouver des matières premières et des débouchés pour son industrie ainsi que des 

terres d’accueil pour sa population.Le partage se fera souvent par la négociation 

et la signature de traités ; Traités Anglo- Portugais de 1894 pour l’Afrique Australe, 

Traités Franco- Anglais de 1904 pour régler la crise de Fachoda. Le congrès de Berlin 

a été fait à l’insu des africains, dans l’ignorance des mœurs et des divisions 

sociopolitiques. Les groupes ethniques ont été séparés ou dispersés entre les états ; 

d’autres regroupent une multitude d’ethnies sans aucun lien ; Yorubas, Haoussas, 

Ibos au Nigéria. Aussi ce partage a occasionné la balkanisation de l’Afrique et est à 

l’origine de beaucoup conflits actuels à l’image de celui au  Darfour et en, RDC ; 

débouchant sur des mouvements de séparatisme ou des guerres civiles.  
 

Le Congrès de Berlin a décidé du partage systématique de l’Afrique. Aujourd’hui 

l’Afrique porte encore les séquelles de ce congrès avec les frontières héritées de la 

colonisation et les langues européennes adoptées comme langue officielle. 

Cependant loin de se résigner et d’accepter le fait accompli, les Africains vont 

résister jusqu’à la dernière énergie. 
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LES RIVALITES COLONIALES : SUPPORTS DE COURS  

 

Document n°1 : Le Congrès de Berlin : les causes 

Les causes de la convocation du congrès de Berlin 

La politique des « missions » multipliées finit par conduire (…) à des heurts entre impérialismes 

rivaux. Français et agents de Léopold II prétendent également s’installer sur le littoral congolais, 

tandis que le Portugal, soutenu par les Anglais, invoque ses « droits historiques » pour prétendre à 

la souveraineté sur la côte au sud du parallèle 5° 12’ Sud. L’Allemagne, même tard venue dans 

à la curée coloniale, (…) se décide à prendre des gages. Pressé par les sociétés commerciales 

allemandes, poussé par des considérations électorales, soucieux de ne pas se présenter les 

mains vides à la conférence internationale prévue pour l’automne 1884, le chancelier allemand 

charge le docteur Nachtigal, géographe et explorateur, mais aussi président de la section 

allemande de « l’Association  internationale africaine », de prendre possession du littoral togolais 

et camerounais : ce qu’il fit en quelques semaines, de juillet à septembre 1884. 

Jean Suret–Canale, Afrique noire : Géographie, Civilisations, Histoire, Paris, éditions sociales, 1973. 

 

Document 2 : Le Congrès de Berlin : les décisions 
 

Voulant régler dans un esprit de bonne entente mutuelle les conditions les plus favorables 

au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l’Afrique et 

assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves 

africains qui se déversent dans l’océan Atlantique ; désireux d’autre part de prévenir les 

malentendus et les contestations que pourraient soulever à l’avenir les prises de possession 

nouvelles sur les côtes de l’Afrique, et préoccupés en même temps des moyens d’accroître 

le bien-être moral et matériel des populations indigènes. […] 

[Les plénipotentiaires] ont successivement discuté et adopté : 

1. Une Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses 

embouchures et pays circonvoisins ; […] 

2. Une Déclaration concernant la traite des esclaves et les opérations qui, sur terre ou sur 

mer, fournissent les esclaves à la traite ; 

3. Une Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel 

du Congo ; […] 

4. Un Acte de navigation du Congo ; […] 

5. Un Acte de navigation du Niger ; […] 

6. Une Déclaration introduisant dans les rapports internationaux des règles uniformes 

relatives aux occupations qui pourront avoir lieu sur les côtes du continent africain. […] 

Chapitre 6 (relatif aux occupations nouvelles) 

Art. 34 : La puissance qui, dorénavant, prendra possession d’un territoire sur les côtes du 

continent africain, situé en dehors de ses possessions actuelles ou qui, n’en ayant pas eu 

jusque-là, viendrait à en acquérir, de même la puissance qui y assumera un protectorat, 

accompagnera l’Acte respectif d’une notification adressée aux autres puissances 

signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s’il y a lieu, leurs 

réclamations. 

Art. 35 : Les puissances signataires du présent Acte reconnaissaient l’obligation d’assurer, 

dans les territoires occupés par elles, sur les côtes du continent africain, l’existence d’une 

autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du 

commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée. 

Acte général de la Conférence de Berlin (extraits), 26 février 1885. 
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A la suite du Congrès de Berlin, les Européens conquirent la presque totalité du continent 

africain en utilisant les gros moyens. Mais très vite  une résistance va se développer et 

prendra plusieurs formes. Certains héros vont lutter farouchement contre la domination 

européenne. Au final certaines de ces résistances seront vaincues. 

 
 

I. LES RESISTANCES : FORMES ET EXEMPLES 

La résistance est un mouvement d’auto - défense des peuples africains face à  

l’impérialisme  européen pour préserver leur intégrité et leur dignité. Trois formes de 

résistances seront développées. 

A. La Résistance Armée 

C ‘est une opposition à la domination par les armes ; c’est la première forme de 

résistance organisée par les Africains contre la pénétration coloniale. Elle s’est 

déroulée dans le cadre des royaumes et empires bien structurés et reposant sur une 

solide armée ; ici l’action est limitée dans le temps et dans l’espace. Cependant, 

elle va repousser retarder sinon  la conquête. Elle s’est développée sur deux types 

d’état : 

 Les états traditionnels dirigés par une aristocratie guerrière : Kayoor, Sine;  

 Les états musulmans sous forme de jihad ou guerre sainte : Fouta avec El hadj 

Omar Tall, Rip avec Maba Diakhou Ba, Soudan avec Samory Touré. 

 

 Exemple 1 de Résistant Armée : LAT DIOR NGONE LATYR DIOP 

Il est né vers 1842 à Keur Amadou Yella. En 1864 il est élu Damel du Cayor et en 1865 

il bat les troupes françaises du capitaine Laurent. Faidherbe décide alors de le 

chasser du Cayor ; il va s’exiler dans le Rip chez Maba Diakhou Bâ.Sur place il va 

conduire victorieusement les troupes de ce dernier lors de la bataille de Pathé 

Badiane contre le Bour Sine Coumba Ndofène allié à Pinet Laprade. En 1867 il dût 

quitter le Rip après la bataille de Somb où Maba disparut ; il va alors livrer plusieurs 

batailles avant d’être reconnu Damel en 1871. D’ailleurs il va signer un traité de paix 

avec les français qu’il va aider à battre Ahmadou lors de la bataille de Samba 

Sadio. Pourtant l’alliance sera rompue et Lat Dior est de nouveau chassé du Cayor. 

Il va s’exiler au Djolof chez Alboury ; les français décident alors de construire le 

chemin de fer Dakar - St Louis et de développer la culture de l’arachide. Lat Dior 

décida de libérer son pays ; il meurt le 26 Octobre 1886 à Dékheulé devant les 

troupes du capitaine Valois. 

 Exemple 2 : SAMORY TOURÉ 

Il est considéré comme le plus grand résistant de l’Afrique Occidentale. Samory est 

né en 1835. C’était un Malinké ; il sera colporteur puis soldat. Apres sa conversion à 

l’Islam, il prend le titre d’Almamy et met en place un vaste empire basé sur une 

puissante armée d’environ 40.000 hommes. Il va s’opposer farouchement à la 

pénétration Européenne dans le Soudan Occidental. Pourtant il sera obligé de 
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signer des traités avec les français : le traité de Kéniaba Koura en 1886 et celui de 

Bissandougou en 1887. Pris en tenaille entre les français et les anglais il va se heurter 

à Babemba roi de Sikasso et à l’affrontement entre Tidjanes (Toucouleurs) et 

Khadirs (Malinkés). Il sera à nouveau obligé de signer un autre traité avec les 

français à Niako en 1889 ce qui n’empêche pas à Archinard de l’attaquer à partir 

de 1891, il va se réfugier vers l’est. Il résiste pendant 7 ans en utilisant la guérilla et la 

tactique de la terre brûlée. Mais le 28 Septembre 1898 il sera attaqué par surprise 

par les hommes de Gouraud dans un camp à Guélémou ; il sera arrêté et déporté 

au Gabon où il meurt en 1900. 

B. La Résistance Populaire 

C’est une lutte développée par les populations contre les abus et exactions de 

l’administration coloniale : travaux forcés, impôts, cultures commerciales, 

recrutement dans l’armée coloniale… On assiste aussi à des désertions de villages 

car les populations s’opposèrent bien souvent à l’autorité des chefs réputés 

collaborateurs de l’administration coloniale. Comme exemple  

 Exemple : Aline Sitoe Diatta 

Elle est née vers 1920 à Kabrousse. Elle a résisté aux colonisateurs français en 

exhortant ses concitoyens au refus. La résistance d’Aline Sitoe s’inscrit dans le 

contexte de la défaite française face à l’Allemagne en 1940. La France ruinée par 

la guerre procède à des réquisitions de vivres qui sont souvent des occasions de 

mauvais traitements exercés sur la population. A Kabrousse elle prône une 

opposition systématique à l’arbitraire colonial et aux intérêts économiques français 

au Sénégal.  Elle élabore une doctrine basée sur les principes suivants : 

 Sur le plan religieux : elle œuvre pour le retour aux croyances traditionnelles, 

l’égalité de tous devant Dieu sans discrimination raciale ; 

 Sur le plan politique : elle brandit l’étendard de la révolte contre l’occupant 

français en réaffirmant le droit ancestral des noirs sur la terre d’Afrique ; 

 Sur le plan économique : elle décommande aux populations la culture de 

l’arachide. Pour elle cette culture n’apporte pas la prospérité mais implique la 

dépendance économique. Elle pousse ses concitoyens à développer les 

cultures vivrières comme le riz et à consommer le miel à la place du sucre. 

Cette forme de résistance commençait à gêner les administrateurs. Le 30 Janvier 

1943, pour éviter un bain de sang aux populations, elle se rend au Colonel 

Sajous. Déportée au mali, elle mourut à Tombouctou le 28 mai 1944.  

C. La Résistance culturelle 

C’est l’opposition à la pénétration des valeurs et croyances de l’occident. Refus de 

la politique d’assimilation, de l’acculturation. Ici l’action est plutôt religieuse et 

culturelle et n’est pas limitée dans le temps et dans l’espace. Au Sénégal, elle a été 

organisé particulièrement par les confréries Tidiane et Mouride. L’administration 

coloniale, craignant le jihad, va persécuter les chefs religieux : réglementation de 

l’ouverture des écoles coraniques, convocation des chefs religieux à Saint- Louis, 
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déportation de chefs religieux (Cheikh Ahmadou Bamba sera déporté au Gabon, 

exilé en Mauritanie et mis en résidence surveillée à Diourbel. Le Mouridisme a axé 

son action dans le monde rural et la Tidianya dans les villes. 

Cheikh Ahmadou Bamba a enseigné deux choses : le travail et la foi. 

El Hadj Malick Sy a implanté des écoles coraniques où il organisait des cérémonies 

religieuses lors des fêtes chrétiennes pour lutter contre l’assimilation. 

 
 

II.  BILAN DES RESISTANCES 

Ainsi les résistances africaines présentent un bilan très mitigé. L’impact des 

résistances dépend de leur ampleur et de leur intensité. Malgré le courage des 

africains la résistance face à la conquête coloniale n’a été que fétu de paille  

1) Echec des résistances armées 

La résistance armée a échoué dans l’ensemble en Afrique (sauf en Ethiopie) cela, 

pour plusieurs facteurs : 

 les rois africains n’ont pas été souvent soutenus par les populations. Les rivalités 

entre princes locaux qui n’ont pas su former un bloc uni contre l’envahisseur, la 

pratique de l’esclavage dans certaines régions où les peuples regardaient les 

conquérants comme des libérateurs ;  

 les rivalités religieuses  des chefs musulmans ; MABA contre le SINE ; les guerres 

fratricides ; Toucouleurs contre Malinkés, Samory contre Tiéba ; 

 la faiblesse en armement et munitions, les européens étaient mieux armées. 

 Lourdes pertes humaines dues aux massacres pendant les guerres de 

conquêtes  

 Echec des résistances armées face à la supériorité militaire ou à cause du 

manque de solidarité entre les résistants africains.   

 

2) Succès  de la  résistance culturelle 

Les confréries ont réussi à s’opposer à la pénétration de la civilisation occidentale 

en luttant contre l’assimilation et l’acculturation 

Les différentes formes de résistances populaires ont favorisé l’éveil des consciences 

et la naissance du nationalisme. 
 

Face à la pénétration coloniale, l’Afrique était faible, désunie et désorganisée ; les 

chefs religieux ont su mobiliser les populations à travers une résistance pacifique Une 

fois les résistants vaincus, les européens vont alors songer à organiser 

administrativement les colonies. 
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LES RESISTANCES : FORMES, EXEMPLES, BILAN : SUPPORTS DE COURS  

Document n°1 : Lat Dior et Servatius 

« Tant que je vivrai, sache-le bien, je m’opposerai de toutes mes forces à l’établissement  

de ce chemin de fer […] La vue des sabres et des lances est agréable à nos yeux. C’est 

pourquoi chaque fois que je recevrais de toi une lettre relative au chemin de fer, je te 

répondrai toujours non, non, et je ne te ferai jamais d’autre réponse. Quand bien même je 

dormirais de mon dernier sommeil, mon cheval Malaw te ferait la réponse ». 

                                             Lettre de Lat Dior au gouverneur Servatius, 17 novembre 1882. 
 

Document n°2 : Aline Sitoe Diatta : rebelle et insoumise 

Devant le nombre de plus en plus important de gens qui venaient en "pèlerinage" ou qui se 

réclamaient de ses "idées" ou qui désobéissaient aux toubabs, les colons sentant le danger 

grandir de plus en plus, se lancèrent à sa recherche... L’administration coloniale décréta 

qu’elle était rebelle et insoumise, qu’elle prônait une insurrection rampante, qu’elle 

s’opposait à la France et qu’elle était à abattre. C’est ainsi que les soldats arrivèrent un jour 

où elle était en règles "menstruelles"(…). Ils tirèrent sur ceux qui se trouvaient dans les 

alentours tuant une femme qu’ils prenaient pour Aline Sitoe (…). Le lendemain, pour éviter 

que d’autres innocents furent (sic) tués, elle alla elle-même se présenter aux colons. Aline 

Sitoé Diatta fut arrêtée, le 8 mai 1943.  

Source : www.sengenre-ucad.org 
 

Document n°3 : Bilan des résistances 

Pourquoi les puissances Européennes ont-elles pu conquérir l’Afrique ? 
 

Les puissances européennes purent conquérir l’Afrique avec une relative facilité parce que, 

sous tous les aspects, la balance penchait en leur faveur. 

En premier lieu, grâce aux activités des missionnaires et des explorateurs, les Européens 

savaient plus de choses sur l’Afrique et l’intérieur du continent (…) que les Africains n’en 

savaient sur l’Europe. 

En deuxième lieu (…) les ressources matérielles et financières européennes l’emportaient 

largement sur celles de l’Afrique.(…).  

Malgré une intense rivalité et de nombreuses crises en Afrique, les puissances européennes 

impliquées dans le partage montrèrent un remarquable esprit de solidarité(…). 

La conduite des pays africains fut non seulement marquée par un manque de solidarité, 

d’unité et de coopération, mais par le fait que certains d’entre eux n’hésitèrent pas à 

s’allier avec les envahisseurs européens contre leurs voisins.  

En conséquence, les luttes mémorables que les Africains livrèrent contre les envahisseurs 

européens furent (…) très souvent des actions isolées et non coordonnées, même sur le 

plan régional. Le facteur le plus décisif fut bien sûr l’écrasante supériorité logistique et 

militaire de l’Europe. (…)  
 

 

Terence O. Ranger : Initiatives et résistances africaines face au partage et à la conquête, in Histoire générale de 

l’Afrique, vol7 « L’Afrique sous la domination coloniale », pp59-60 sec2, Unesco 1897, 2000, 2010. 

http://www.sengenre-ucad.org/
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Les résistances vaincues, il fallait mettre en place des modes d’administration des 

colonies : ce sont les systèmes coloniaux. En Afrique on distingue deux principaux 

systèmes : le système Français et le système Anglais. 
 

I. LE SYSTEME COLONIAL FRANCAIS 

Les systèmes coloniaux sont des mécanismes mis en place pour organiser, 

administrer et mettre en valeur les colonies Africaines afin d’asseoir une domination, 

politique, économique et culturelle de ces territoires. Ils sont différents de par leurs 

méthodes, leurs principes et leur organisation. 

La France a mis en place une administration directe et rigoureuse qui vise 

l’assimilation des populations des colonies en citoyens français. Il consiste à l’envoi 

de nombreux fonctionnaires français dans les colonies pour l’administration et la 

gestion. Le pouvoir est centralisé, toutes les décisions sont prises par la métropole et 

appliquées par les gouverneurs généraux dans la colonie. Ce traitement n’est pas 

identique partout. L’empire colonial français est divisé en trois entités : 

 Les colonies d’Afrique Noire dépendant du Ministère des colonies. Les 

populations étaient divisées en deux catégories : les citoyens et les indigènes. 

Ce sont des colonies de peuplement. Elles sont regroupées en deux 

fédérations : L’AOF crée en 1895 regroupait : le Sénégal, la Mauritanie, la 

Guinée, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Dahomey, le Bénin, la Haute-Volta et le 

Soudan ; L’AEF crée en 1897 englobe le Congo, le Gabon, l’Oubangui-Chari, 

le Tchad. À côté de ces deux entités il faut y ajouter Madagascar ; 

 Les protectorats d’Afrique du Nord : Maroc et Tunisie dépendent du ministère 

des affaires étrangères, ils conservent leurs chefs, leurs coutumes et leurs lois la 

France est représentée par un résident ; 

 Les colonies de peuplement Algérie dépendant du ministère de l’intérieur, 

c’est une partie intégrante de la France. Cependant les colons Français ont 

tous les pouvoirs. Exemple : Sénégal, Algérie. 

 

II. LE SYSTEME COLONIAL ANGLAIS 

C’est un système d’administration indirect appelé indirect rule. Les Anglais plus 

pragmatiques, gouvernent en association avec les indigènes. Ici les colonies sont 

associées et non assimilées. L’empire colonial anglais comprenait :                                 
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 Les dominions sont des colonies de peuplement bénéficiant d’une large 

autonomie. Cependant l’Angleterre contrôle la politique extérieure. Les 

dominions reconnaissent la souveraineté de l’Angleterre exemple la 

République Sud Africaine ; 

 Les colonies d’Afrique noire où on pratique l’administration indirecte : le 

gouvernement anglais est assisté par les indigènes. Ce sont les colonies de la 

couronne ; elles  dépendent du colonial office avec un gouverneur, des 

fonctionnaires et des soldats britanniques. Il ya un parlement local à caractère 

consultatif exemple Gambie, Gold Coast, Tanzanie ; 

 Les Compagnies à Chartes : Ce sont des compagnies à caractère 

commercial chargées de maintenir la paix et de veiller à la sécurité en 

entretenant une police et une douane ex : le Nigeria, Rhodésie ; 

 le protectorat d’Égypte : ici l’Angleterre nomme un consul auprès du chef 

Egyptien : le khédive. 

À côté de ces deux systèmes il existait d’autres qui présentaient des variantes selon 

la métropole : Allemand ; Italien, Espagnol, Belge… Cependant les objectifs étaient 

les mêmes : il fallait dominer et administrer pour mieux exploiter les colonies . 

 

III. IDEOLOGIE ET EXPLOITAION DES COLONIES 

L’idéologie coloniale insistait sur la nécessité économique pour les pays développés 

d’avoir des colonies. Jules Ferry disait que « la politique coloniale est fille de la 

politique industrielle ». En Angleterre les principaux auteurs de la doctrine coloniale, 

Rudyard Kipling et Chamberlain, essayaient de démontrer la « supériorité de la race 

anglo- saxonne sur les autre races  » alors que Lord Milner et Cecil Rhodes étaient les 

principaux acteurs. 

Les colons ont exploité les ressources du continent : café, cacao, coton, arachide, 

ils ont imposé leur prix aux producteurs. Le recul des cultures vivrières entraine la 

dépendance alimentaire. Le système de l’indigénat a permis d’imposer le travail 

obligatoire, les corvées, les impôts. Les voies de communications ne sont que des 

pistes d’acheminement des produits de l’intérieur vers la cote. Politiquement, 

l’Afrique a été  morcelée, balkanisée. Sur le plan culturel, c’est l’assimilation et 

l’acculturation. 

   
En Afrique deux grands systèmes coloniaux ont prévalu : la rigueur du système 

Français contrastait avec la souplesse du système Anglais. Cependant les objectifs  

étaient les mêmes. 
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LES SYSTEMES COLONIAUX : SUPPORTS DE COURS  

Document n°1 : Le système britannique 

La Grande-Bretagne pratiquait dans son empire l’administration indirecte : elle 

maintenait l’organisation propre à chaque peuple, ses institutions, ses chefs ses 

lois (…) En principe, l’administration coloniale se contentait de contrôler, en 

apportant progressivement quelques aménagements nécessaires. Ce mode 

d’administration présentait deux avantages : il nécessitait peu d’administrateurs 

coloniaux et les peuples colonisés continuaient de vivre selon leurs traditions. En 

réalité, certains fonctionnaires n’intervenaient presque pas dans les affaires de 

leurs colonies alors d’autres saisissaient chaque occasion pour influencer les 

affaires locales. 

Manuel d’Histoire 3e : L’Afrique et le monde, Paris, Hâtier, 1995, P.96.  

 

Document n°2 : L’administration directe 

La France qui colonise va organiser l’exploitation pour son avantage sans doute, 

mais aussi pour l’avantage général du monde, de ces ressources que les races 

autochtones de ces territoires arriérés ne pouvaient à elles seules ou ne savaient 

pas mettre en valeur, et dont le profit était ainsi perdu pour elles, comme pour la 

collectivité… L’expansion coloniale (…) est conçue pour l’avantage et le bien 

des deux parties. Il n’y a plus spoliation d’une race par une autre, mais 

association, suivant la formule heureuse qui est devenue la devise de notre 

politique coloniale. 

Albert SARRAUT (Ministre français des colonies), La mise en valeur des colonies, Paris, 1923. 
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L9 : Réalisation de dossiers sur la résistance 

locale par les élèves 

 

Pour cette activité de consolidation, l’objectif est de développer la 

capacité de l’élève à réaliser un dossier documentaire. 

Le thème des résistances étant vaste, les recherches seront axées sur 

la résistance. 
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Le Japon ou  « pays du soleil levant » était resté pendant longtemps isolé du reste du 

monde. Entre 1860 et 1900, il  va passer de la féodalité au modernisme  grâce à la 

révolution Meiji. Ensuite il va entrer dans une phase impérialiste. 

I. LES CAUSES DE L’IMPERIALISME 

A. Le Japon féodal 

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le Japon était resté féodal et gouverné par un 

empereur ou Mikado. La réalité du pouvoir politique était entre les mains du Premier 

ministre ou Shogun. Celui-ci était choisi parmi les nobles ou Daimyos et était aidé par les 

guerriers ou Samouraïs. Le peuple était constitué à plus de 80 % de paysans vivant dans 

des conditions misérables. Cette situation sera renforcée par l’accès des Américains et 

des Occidentaux aux ports Japonais à partir de 1854. Ainsi un vaste mouvement 

antioccidental se développe et aboutit au départ du dernier shogun Tokugawa 

Yoshinobu en 1867. 
 

B. La révolution du Meiji 

Le Japon est au bord de la crise quand arrive au pouvoir un jeune empereur très 

intelligent Mutsu Hito (1868 -1912). Il va prendre une série de mesures appelées Meiji ou 

lumières. 

- Sur le plan politique : l’empereur se débarrasse du Shogun, transfère la capitale de 

Yedo à Tokyo, abolit le servage et rend obligatoire le service militaire. Il met ensuite 

en place une monarchie constitutionnelle ; 

- Sur le plan économique : l’empereur en collaboration avec les Européens va faire 

accomplir au Japon sa révolution industrielle. Des infrastructures seront mises en 

place, l’agriculture se modernise, l’industrie se développe, des banques privées 

apparaissent (Mitsus) ainsi que des trusts (Zaibatsus) ; 

- Sur le plan social : l’empereur confisque les terres des Daimyos et procède à une 

réforme agraire. Il envoie des Japonais en formation en Europe pour se mettre à 

l’école occidentale. 
 

C. Les causes de l’impérialisme 

1) Au plan politico-militaire. 

Le Japon organise sa flotte et son armée à l’Européenne ; l’armée se sent assez forte pour 

mener une expansion militaire. Le Japon veut montrer aux autres puissances sa capacité 

de frappe et veut traiter d’égal à égal avec les autres puissances.  
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2) Au plan économique 

L’insuffisance de la production agricole, énergétique et minière, le déficit commercial dû 

aux fortes importations de riz, de matières premières et d’équipement, l’étroitesse du 

marché, pousse le Japon à convoiter certains pays. 
 

3) Au plan sociodémographique 

Le « miracle économique » va très tôt poser des problèmes : l’accroissement 

démographique est trop rapide (de 20 millions en 1870 à 45 millions en 1900). Le Japon 

surpeuplé a besoin d’espace de peuplement où il espère trouver des terres riches. La 

réforme du système scolaire en 1871 sert à exalter le sentiment national, le dévouement  à 

la dynastie, la montée du militarisme japonais, l’esprit de sacrifice et surtout le mépris de 

l’étranger. Les artisans du Meiji veulent laver l’humiliation de 1854.   

II. LES MANIFESTATIONS DE L’IMPÉRIALISME JAPONAIS 
 

Le Japon va se lancer dans une politique impérialiste. 
 

1) La Guerre de Corée 

Entre 1894 et 1895, le Japon s’empare de la Corée aux dépens de la Chine, ensuite il 

s’empare de Formose et des îles Pescadores. 

2) La Guerre Russo – Japonaise 

Le Japon considère la Russie comme un obstacle à ses ambitions, la Russie s’intéresse à la 

Chine. Entre 1904 et 1906, le Japon est victorieux de la Russie à Port Arthur et à Moukden. Un 

traité sera signé à Portsmouth et le Japon s’empare de la Mandchourie. 

3) La Première Guerre Mondiale 

Profitant de cette guerre, le Japon s’empare de certaines îles dans le pacifique ex : 

Mariannes, Marshall, Carolines ainsi que de la Mongolie. 

4) La Guerre Sino – Japonaise 

La Chine intéresse le Japon à cause de ses plaines fertiles, ses ressources naturelles  et son 

marché. Le Japon  est victorieux de la Chine aux dépens de l’Allemagne avec l’aide des 

Européens. Il s’empare de la province de Chantong et à partir de 1937 de toute le Chine.  

Les USA, inquiets, imposent l’embargo sur le pétrole et les matières premières. Le 7 

décembre 1941 le Japon attaque la base Américaine de Pearl Harbour. 

 

Le miracle économique allait favoriser le militarisme japonais qui sera une menace 

pour tous les pays d’Asie jusqu’en 1945. 
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L’IMPERIALISME JAPONAIS : SUPPORTS DE COURS  

Document n° 1 : L’impérialisme, une nécessité pour le Japon ? 

Le Japon n’a pas le choix, il doit mourir de faim s’il ne peut pas établir sa domination. 

Pays hautement industrialisé, son sol ne recèle aucune des matières premières 

indispensables à la grande industrie (ni fer, ni charbon) ; et ce qui est plus angoissant, 

l’agriculture japonaise ne peut nourrir l’immense population du pays qui se développe 

et passe de 33 millions en 1872 à 70 millions en 1934, l’accroissement se poursuivant au 

rythme d’un million par an. Comment nourrir un surplus de 40 millions d’habitants quand 

l’industrie n’est pas basée sur des richesses naturelles et doit entretenir un peuple avec 

les profits de la transformation, avec la marge entre le coût des matières premières (à 

importer) et les prix des produits vendus à l’étranger ? Telle est la question. Aussi le 

Japon doit-il, pour vivre écouler 60 % de sa production : car le spectre de la faim est la 

base de même du dynamisme nippon (…) 

À l’encontre d’autres impérialismes, l’impérialisme japonais peut s’expliquer par une 

nécessité vitale : mourir ou s’étendre, tel est le dilemme ; exporter ses produits ou le trop 

plein de population. Tout aussi impérieuse, l’obligation de se procurer des matières 

premières. D’où l’impulsion irrésistible à l’expansion sous toutes ces formes : celles des 

armes s’il le faut, là ou des résistances se manifestent ; guerre économique sur tous les 

fronts.  

Revue économique internationale, Bruxelles, 1934 

 

Document n° 2 : La Chine, première victime du militarisme Japonais 

« En 1894, les troupes Japonaises se heurtent aux armées Chinoises en Corée. La guerre 

est brève : au printemps 1895, les forces Nipponnes sont à Pékin. Le traité de 

Shimonoseki, signé le 17 avril 1895 consacre la défaite Chinoise :l’ile de Formose ;les iles 

Pescadores ,Port Arthur sont annexés par le japon à qui la chine promet en outre une 

grosse indemnité. 

Les industriels Nippons peuvent établir des manufactures dans les ports ouverts de 

l’empire du milieu. Mais malgré l’appui britannique, le japon est contraint sous la 

pression conjuguée de la France, de l’Allemagne et surtout de la Russie, de renoncer à 

port Arthur et de partager le protectorat Coréen. Mais l’opinion publique Japonaise q le 

sentiment que le Japon a été volé de sa victoire. Le ressentiment à l’égard de l’homme 

blanc –exception faite des Britanniques est donc total. Cette humiliation est à l’origine 

de la guerre Russo- Japonaise de 1904 -1905.  

Source : Histoire classe de seconde ;collection hachette page 411. 
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L’Asie vaste et riche, intéresse les Européens. Elle  sera le théâtre des rivalités Européennes. 

Cependant le fait marquant ici est l’entrée en lice des Usa, du Japon et de la Russie. 
 

I. LES CAUSES 

L’impérialisme pratiqué en Asie est différent de celui de l’Afrique. Il repose ici sur des 

bases stratégiques et économiques. C’est à la fois un impérialisme colonial (Inde, 

Indonésie) et un impérialisme semi-colonial (Russie, Perse, Empire Ottoman).   

Les Anglais veulent contrôler  la route des épices et exploiter les richesses pétrolières 

Les Russes veulent atteindre les mers chaudes 

Les Français veulent contrôler le commerce en Asie du sud est et mettre fin à 

l’hégémonisme Anglais en Inde 

Les Allemands s’attaquent aux richesses minières du Moyen Orient 

L’Empire Ottoman doit faire face à l’expansionnisme des Russes qui cherchent à 

prendre le contrôle des Balkans 

La Faible organisation des états Asiatiques et la chute de l’empire Ottoman vont 

faciliter la tache aux Européens  

L’empire Ottoman La Turquie est à la tête d’un immense empire musulman affaibli 

par la Perse et sous la menace des Russes et des Anglais. Bismarck organise le 

premier congrès de Berlin en 1878.  

 

II. LES MANIFESTATIONS. 

A. L’IMPERIALISME  Français 

Pour ouvrir leur commerce en Chine du sud, les Français établissent un protectorat 

au Laos, au Tonkin et à l’Annam ; Ensuite ils s’emparent de la Cochinchine et du 

Cambodge sous l’impulsion de Jules Ferry, ces différents pays vont former la 

Confédération Indochinoise en 1893. Les Anglais sont inquiets de la progression 

française qui menace l’Inde, ils vont alors occuper la Birmanie et expulser les 

français de Siam. 
 

B. L’IMPERIALISME ANGLAIS 

En Inde, le traité de Paris de 1763 met fin à la rivalité Franco- Anglaise.Les Anglais 

sont présents sur les côtes de l’Inde et vont progressivement occuper l’intérieur. 

Ensuite ils vont établir un glacis protecteur à l’Est, à l’Ouest et au Sud pour se 

protéger contre la menace Russe. Les Anglais vont occuper la Birmanie, la Malaisie, 
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Singapour, l’ile de Malacca et Ceylan. Ils vont ensuite créer la Compagnie des 

Indes Orientales avant de se heurter à la révolte des Cipayes en 1857. Les Anglais 

vont ensuite occuper le Tibet Chinois. Au Moyen-Orient ils vont créer de nouveaux 

états : en Irak où ils installent une base militaire, la Transjordanie détachée de la 

Palestine, l’Egypte ; cependant ils échouent en Irak et en Arabie. 

Les Hollandais occupent les îles Indonésiennes : Java, Sumatra, Bornéo. 
 
 

C. L’IMPERIALISME RUSSE 

Il est terrestre et souvent pacifique (Asie occidentale) ou guerrier (Asie centrale).La 

Russie occupe le Caucase, le Turkestan, la Sibérie et s’emparent des riches oasis et 

déserts de l’Asie centrale, entre 1860 et 1890.Un traité sera signé avec l’Angleterre 

faisant e l’Afghanistan un état-tampon. 
  

D. L’EMPIRE OTTOMAN ET LA PERSE 

Au début du XIXe siècle, l’empire Ottoman englobait l’Afrique du nord, le Moyen 

orient et les Balkans. Il entre en décadence face à la menace russe dans les Balkans 

malgré le soutien des puissances Européennes ; les Allemands occupent la Turquie 

et l’empire va continuer à décliner jusqu’à la 1ère guerre mondiale. 

De son côté la Perse sera envahie par les Russes et les Anglais ; ces deux puissances 

signent une convention de partage des ressources économiques de la Perse. 
   

E. LES AUTRES IMPERIALISMES 
 

Les Américains occupent la base militaire de Pearl Harbour malgré la menace 

japonaise.  

Les Portugais sont à MACAO et au Timor. Les Espagnols occupent les Philippines. 

 
F. LE CAS DE LA CHINE 

Les Européens sont impressionnés par l’immensité de la Chine ; ils s’abstiennent d’y 

déployer des moyens militaires. Pendant ce temps la Chine est gouvernée par une 

dynastie étrangère : la dynastie Mandchoue. Cette situation sera aggravée par la 

défaite chinoise face au Japon. La compagnie des indes orientales fait le commerce 

avec le port chinois de Canton : thé et soieries sont échangés contre l’opium.  En 1842 

le traité de Nankin met fin à la guerre de l’Opium : l’Angleterre s’empare de Hong Kong 

et au même moment la France, la Russie, l’Allemagne et la Belgique obtiennent des 

concessions économiques et territoriales. Ce sont les traités inégaux. Entre 1895 et 1900 

on assiste au « Break Up » (pillage) chinois : Russes, Anglais, Allemands et Français vont 

obtenir de nouvelles concessions. Devant la pression Occidentale, les chinois vont 

réagir avec la révolte des Taîpings de 1851 à 1864 et celle des Boxers en 1900. 
 

L’occupation de l’Asie a été âprement disputée. Les Européens vont y rencontrer une vive 

opposition de la part de certaines puissances. La domination Européenne a été facilitée 

par la faiblesse de ses grands empires Chinois et Ottoman. Ce sera le prélude des conflits et 

révolutions qui vont secouer l’Asie.        
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L’IMPERIALISME EUROPEEN EN ASIE : SUPPORTS DE COURS  

Document n°1 : Les empires coloniaux en 1914 
 

 

Document n°2 : Les traités inégaux  

En chine les anglais sont les premiers à obtenir des avantages. A Guangzhou, ils assurent leurs 

achats de thé et de soie en introduisant de l’opium. En 1839, la chine veut y mettre fin. Par « la 

guerre de l’opium », les anglais imposent aux chinois en 1842 le traité de Nankin. Ils acquièrent 

Hong Kong et plusieurs ports. En 1844, la France et la Russie obtiennent la même chose. Le traité 

de Tien Tsin impose l’ouverture de nouveaux ports. En 1861, les étrangers bénéficient de 

l’exterritorialité.  Par ailleurs dans divers ports, notamment à Guangzhou et Shanghai, sont 

établies des concessions sous l’autorité des consuls. 

George André CHEVALLAZ, Histoire générale de 1789 à nos jours, Payot, 1974. 

Document n°3 : L’empire Britannique 

La conquête de l’Inde, entreprise dés le XVIII siècle, est virtuellement terminée en 1850. La 

révolte des cipayes (soldats hindous) semble, en 1857, la mettre en question. Elle avait pour 

prétexte la distribution aux soldats de cartouches enduites en graisse de vaches (animales sacré 

en Inde). Marquée de part et d’autre d’extrêmes violences, elle se termine par la victoire des 

anglais. En 1876, la colonie est érigé en empire et la reine Victoria est proclamée impératrice 

des Indes.  

Aux abords de l’Inde, les anglais annexent le royaume de Birmanie, placent sous leur contrôle le 

Tibet chinois, établissent leur protectorat sur le Béloutchistan. Ils s’installent également dans la 

presqu’île malaise et à Singapour.   

Source : Georges André CHEVALLAZ, Histoire générale de 1789 à nos jours, Payot, 1974. 
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Après l’indépendance, les États-Unis vont songer à l’expansion économique de leur 

territoire. Ils vont évoluer vers l’impérialisme à la fin du 19e siècle. C’est un 

impérialisme plutôt économique et politique. 

 

I. LES CAUSES DE L’IMPÉRIALISME  

A. Les causes idéologiques et stratégiques 

Le fondement de l’impérialisme s’appuie sur des doctrines et des principes: 

 La doctrine de la Destinée Manifeste selon laquelle le peuple Américain est élu 

par Dieu et  doit créer un nouveau modèle de société ; 

 la doctrine Monroe : le président James Monroe définit les bases de 

l’impérialisme Américain fondé sur deux principes : l’isolationnisme et 

« l’Amérique aux Américains » c'est-à-dire de maintenir le continent à l’abri des 

conflits et révolutions qui ont ébranlé l’Europe mais aussi par le désir de faire 

respecter leur indépendance. Les USA vont ainsi adopter à l’égard de 

l’Amérique Latine une attitude protectrice. 

 la doctrine Roosevelt, Théodore Roosevelt définit en 1901 une politique 

interventionniste. Pour lui l’impérialisme Américain doit reposer sur une 

puissance économique, financière et militaire.  

La diplomatie impérialiste  s’appuie sur trois principes : 

« l’Open Door Policy » ou politique de la porte ouverte qui sous entend l’ouverture 

des marchés coloniaux à toutes les puissances 

 « Le Big Stick » c'est-à-dire la politique du gros bâton. ROOSEVELT disait «Parlez 

doucement et portez un gros bâton, vous irez loin » ; 

« La Dollar Diplomacy »Les Américains vont animer une politique extérieure tournée 

vers la résolution des conflits mais vont aussi implanter des zones d’influences en 

Amérique latine 

B. Les causes économiques  

A partir de la fin du 19e siècle, les USA qui se sont longtemps opposé à 

l’impérialisme, changent d’attitude à cause de leur développement économique 

et industriel fulgurants qui rend le marché intérieur Américain exigu ; ce qui 

nécessite la conquête de marchés extérieurs et la nécessité d’acquérir des matières 
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premières. En plus, certains hommes d’affaires sont frustrés de ne pas voir les USA 

participer au partage du monde.  

 

II. LES MANIFESTATIONS DE L’IMPERIALISME 

A. En Amérique latine et dans le pacifique 
 

Les USA développent une politique impérialiste à partir de 1890 pour contrôler tout 

le continent pour lui apporter paix et prospérité. Les Américains s’emparent des iles 

Hawaii, libèrent Cuba, occupent Porto Rico, s’installent aux Philippines, interviennent 

à Samoa, en Colombie, au Nicaragua et à Guam visent l’isthme de Panama. En 

Amérique Centrale. Ils investissent des capitaux  massifs au Venezuela, à Haïti, au 

Mexique, à Saint Domingue. Ils achètent l’Alaska à la Russie ; mènent une 

expédition militaire en Chine en 1900, jouent la médiation dans la guerre Russo- 

japonaise, investissent en Chine… 

 

B. Dans le reste du monde  

En Europe, les USA imposent le dollar comme monnaie internationale aux 

lendemains des deux guerres ;ils vont aider à la reconstruction de l’Europe avec le 

plan marshall.En Asie, à la suite du Japon ils demandent à la Chine la liberté du 

commerce pour toutes les nations ; Leur intervention lors de la révolution chinoise va 

permettre la naissance de la chine nationaliste de Formose en 1949,la partition de 

la Corée en 1953, la création de l’OTASE en 1954.En Afrique,ils ont participé à la 

conférence de Berlin en 1885… 

En général, Il s’agit pour les Américains de dominer le commerce mondial et 

d’établir des comptoirs commerciaux dans tous les pays du monde. Les 

investissements Américains dans le monde sont très importants ; ce sont les plus 

grands créanciers du monde.  Ils ont un monopole de fait dans certains secteurs de 

pointes comme les Télécommunications par satellite, la Télédétection, les TICS. Dans 

tous les domaines : cinéma, disques, mode, télés, sports, mode de vie, techniques 

etc.,  le reste du monde suit le modèle Américain. 

 

La volonté de domination économique du monde va amener les Américains à 

établir leur leadership  dans certaines parties du monde. 
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L’IMPERIALISME AMERICAIN : SUPPORTS DE COURS  

 

Document n°1 : L’impérialisme Américain 

Les usines américaines produisent plus que le peuple américain ne peut utiliser, le sol 

américain produit plus qu’il ne peut consommer. La destinées nous a tracé notre 

politique ; le commerce mondiale doit être et sera notre. Et nous l’acquerrons comme 

notre mère (Angleterre) nous l’a montré. Nous  établirons des comptoirs commerciaux 

à la surface du monde comme centre de distribution des produits américains. Nous 

couvrirons les océans de nos vaisseaux de commerce. Nous bâtirons une marine à la 

mesure de notre grandeur. De nos comptoirs de commerce, nous sortirons de grandes 

colonies, déployant notre drapeau sur les ailes du commerce. Et la loi américaine, 

l’ordre américain seront plantés sur des rivages jusqu’ici en proie à la violence et à 

l’obscurantisme et ses auxiliaires de Dieu les feront dorénavant magnifique et éclatant 

 Albert BERVERIDGE- discours prononcé à Boston en 1898 

 

Document n°2 : La politique du «gros bâton» (Big stick) 

La puissance industrielle entraîne l’impérialisme. Théodore Roosevelt déclare en 1904 : 

« Il est faux de dire que les Etats-Unis éprouvent un besoin de terres…Des maux 

chroniques, l’incapacité entraînant un relâchement général des liens de la société 

peuvent en Amérique, comme ailleurs, requérir l’intervention d’une nation civilisée ; 

dans l’hémisphère occidentale, l’adhésion des Etats- Unis à la doctrine Monroe peut les 

forcer, bien qu’à contre –cœur, ) assurer un rôle de police  internationale dans des cas 

flagrants d’une telle incapacité….En prenant les mesures que nous avons prises en ce 

qui concerne Cuba, le Venezuela et Panama et en nous efforçant de limiter la guerre 

en Extrême –Orient et la porte ouverte en Chine, nous avons agi dans notre intérêt et 

dans l’intérêt de l’humanité toute entière. » 

Claude Folhen  et J.R. Surrateau, « Texte d’histoire contemporaine », S.E.D.E.S., Paris, 1967.  
 

Document n°3 :   Le corollaire Théodore Roosevelt 1904 

Tout ce que notre pays désire c’est voir ses voisins stables dans l’ordre et la prospérité. 

Tout pays qui se comporte bien peut compter sur notre cordiale amitié. Si une nation 

montre qu’elle sait agir avec efficacité et à propos, avec raison, dans les domaines 

social et politique, si elle maintient l’ordre et satisfait à ses obligations, elle n’a pas à 

craindre d’intervention des Etats-Unis. Des maux chroniques ou une incapacité 

entraînant un relâchement général des liens de la société » peuvent en Amérique, 

comme ailleurs, finir par amener l’intervention d’une nation civilisée ; dans l’hémisphère 

occidental, l’adhésion des Etats-Unis à la doctrine de Monroe peut les forcer, bien qu’à 

contre cœur à, à assurer un rôle de police internationale dans les cas flagrants d’une 

telle incapacité. 

        Message annuel de Théodore Roosevelt, 6 décembre 1904 
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La Chine va connaître au cours du XXe siècle deux grandes révolutions qui vont 

aboutir à la proclamation en 1945 de la République Populaire de Chine sous la 

direction de deux hommes : Sun Wen et Mao Zédong. 

 

I. LA PREMIÈRE RÉVOLUTION NATIONALISTE  

 

La Chine ou empire du milieu était restée très féodale et essentiellement agricole. 

Elle a été battue par le Japon et gouvernée par la dynastie Mandchoue ; en plus 

on note la présence des occidentaux ce qui ravive la résistance des Taiping et des 

Boxers. 

Le pouvoir de l’impératrice Tseu Hi est marqué par une faiblesse sur tous les plans. 

Ainsi à sa mort on assiste au règne illusoire de son fils POU YI âgé de 3 ans. C’est ainsi 

qu’un commandant des forces d’armées du nord Yuan Tche Kai va s’emparer du 

pouvoir. La crise sera aggravée par une série de mauvaises récoltes, par la misère 

des ouvriers, par l’opposition entre le sud (Nankin) et le nord (Pékin) mais aussi par la 

domination étrangère. Dans ces conditions des intellectuels vont se regrouper pour 

former un parti révolutionnaire : le GUOMINDANG  parti libéral  national dirigé par le 

docteur Sun Wen. La révolution éclate dans le sud en 1911 et Sun Wen sera 

proclamé président. Il se rend vite compte qu’il ne peut pas réaliser l’unité du pays 

seul ni le débarrasser de la tutelle étrangère, il va accepter l’aide russe et collaborer 

avec le PCC (Parti Communiste Chinois). Il se fixe 3 objectifs : 

 Le Nationalisme : pour le recul de l’influence étrangère en Chine ; 

 le bien- être Social : pour l’amélioration du sort des paysans ; 

 la Démocratie : avec la mise en place d’une démocratie libérale 

 

 

II. LA DEUXIÈME RÉVOLUTION COMMUNISTE 
 

Sun Wen meurt en 1925. Des troubles graves éclatent dans tout le pays, JIANG JIE 

SHI en profite pour s’emparer du pouvoir. Il va écraser les Seigneurs de Guerre 

nommés Dujun, il va moderniser le pays en se rapprochant des USA.Proclamé 

président, il négocie avec les puissances étrangères.Mais le Japon, touché par la 

crise économique  cherche à tout prix des débouchés ; il en profite pour occuper la 

Mandchourie ;la Chine proteste, le Japon se retire de la SDN.  
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JIANG JIE SHI transfère la capitale à Nankin et refait l’unité du pays. Cependant 

l’insécurité éloigne les investisseurs, les paysans n’obtiennent pas les réformes 

agraires, les intellectuels dénoncent l’inefficacité du régime et la corruption se 

développe.Dès 1927 il dissout le parti communiste de MAO ZEDONG  et expulse les 

conseillers Soviétiques : c’est le début de la guerre civile. Pendant 4 ans les 

Nationalistes et les Communistes s’affrontent. En 1936 Les Communistes sont obligés 

de fuir vers le Nord – Ouest : c’est la longue marche sur 10 000 km à pied pendant 

380 jours pour atteindre le Chen Si à la frontière Russe.  

En 1937 le Japon attaque et envahit la Chine ; Nationalistes et Communistes sont 

obligés de faire une trêve et de s’unir pour combattre ensemble l’envahisseur 

nippon. En 1945  le Japon, battu  se retire de la Chine : les hostilités reprennent Les 

Nationalistes aidés par les Américains vont tenter de liquider physiquement les 

Communistes. Mais le manque de sérieux constaté chez eux, la corruption des 

dirigeants ainsi que les désertions de certains soldats vont les affaiblir devant les 

Communistes. Ces derniers  ont progressivement gagné la confiance des paysans 

et des chinois qui les considèrent comme les sauveurs de leur nation ; ils vont 

finalement écraser les troupes de JIANG JIE SHI. Ce dernier, sous une escorte 

américaine, se réfugie sur l’île de Formose (actuelle Taiwan).  

Le 1er Octobre 1949 MAO proclame la naissance de la République Populaire de 

Chine à la place Tien An Men à Pékin. 

 

C’est le deuxième état socialiste qui venait de naître dans un contexte international 

marqué par la Guerre Froide ou l’opposition entre Communisme et Capitalisme. 
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LES REVOLUTIONS CHINOISES DE SUN WEN A MAO ZEDONG : SUPPORTS DE COURS  

 

Document n°1 : La longue marche et l’avancée du communisme entre 1928 et 1949 

Source : Encyclopédia Universalis 2011 

 

Document n°2 : Les causes de la Révolution 
 

Nous voulons la révolution de l’indépendance, parce que nous nous refusons à supporter 

qu’une poignée de Mandchous monopolisent toutes les richesses. Nous voulons la 

révolution politique, parce que nous n’admettons qu’un seul homme jouisse de tous les 

avantages. Nous voulons la révolution sociale, parce que nous ne voulons pas qu’un petit 

nombre de capitalistes monopolisent toute la fortune du pays.  

Rendre à la race chinoise la faculté de s’administrer, établir le régime républicain, réaliser 

l’Etat socialiste, c’est là un programme complet, il n’y manque rien. Son exécution fera le 

bonheur de quatre cents millions de chinois. (Sun Yat Sen)  
 

Source: Histoire 3ème IPAM/EDICEF, Vanves, 1988, p.222  
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La Première Guerre Mondiale est l’aboutissement logique de profondes divergences entre 

puissances Européennes. Ce fut une guerre mondiale par le nombre de pays concernés, 

totale par les moyens déployés et moderne par les équipements et les techniques utilisés. 

Les conséquences seront très lourdes. 

I. LES CAUSES ET LES MANIFESTATIONS 

A. Les causes 

1) les causes profondes 
 

Avec la révolution industrielle, les états d’Europe connaissent des difficultés pour 

écouler leurs productions ; ils se disputent les marchés potentiels. 

L’économie Allemande se développe d’une manière foudroyante ce qui va mettre 

un terme à la suprématie Franco- Anglaise. Ces derniers seront inquiets alors que les 

Allemands cherchent à rattraper leur retard en menaçant les intérêts franco-anglais 

pour s’approprier le marché international. 

L’aspiration des peuples à l’indépendance va empoisonner les relations entre 

puissances européennes : La France n’arrive pas à digérer sa défaite de 1870 où 

elle a perdu l’Alsace et la Lorraine, elle va s’allier à la Russie en 1893 et au royaume 

Uni en 1904. L’Angleterre, inquiète du dynamisme économique et naval de 

L’Allemagne, s’allie à la Russie en 1907. Le pangermanisme regroupe tous les 

Allemande dans un grand empire. Craignant une revanche, Bismarck s’allie à 

l’Autriche-Hongrie en 1879 et à l’Italie en 1882 .Le panslavisme est animé par la 

Russie  pour l’indépendance et l’unité des peuples Slaves. 
 

2) Les causes politiques et militaires 

  

On assiste à la formation de deux blocs : 

 La Triple Alliance ou Triplice: Autriche – Allemagne - Italie   

 La Triple Entente : Russie – France – Angleterre  

Sur le plan militaire, une véritable course aux armements est lancée: l’Angleterre a 

la meilleure flotte du monde, l’Allemagne a la meilleure aviation, l’Autriche a la 

meilleure artillerie, la Russie a 1.3 00.000 et la France 700 000 soldats. 
 

3) La cause immédiate 
 

C’est l’assassinat à Sarajevo de l’Archiduc François Ferdinand, Prince Héritier 

d’Autriche- Hongrie au cours d’une visite  dans la capitale de Bosnie  par  un jeune 

nationaliste Serbe GravilIo Prinzip le 28 juin 1914. Le 28 juillet 1914 l’Autriche- Hongrie 

envoie un ultimatum. La Serbie, soutenue par la Russie, rejette l’ultimatum et 

l’Autriche lui déclare la guerre, soutenue en cela par l’Allemagne. Le 03 août 

l’Allemagne déclare la guerre à la France.  Le 04 août l’Angleterre déclare la guerre 

à l’Allemagne.  
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B. Les manifestations de la guerre 

En 1914 débute la guerre, elle va se dérouler sur deux fronts. 
 

1) Le Front Occidental 
  

Allemands et  Français s’affrontent. Les Allemands dirigés par le général Von Kluck 

envahissent le Belgique et battent les troupes françaises : c’est la bataille de la 

Marne du 06 au 13 septembre 1914. Cependant les troupes Allemandes seront 

stoppées par Joffre et Gallieni. En novembre c’est la bataille de l’Yser à laquelle 

participent les tirailleurs Sénégalais. Ensuite c’est le début de la guerre des 

Tranchées : les combattants se réfugient dans des trous pour se protéger contre les 

projectiles.  

En mai 1915 l’Italie entre en guerre du côté de la triple entente. On note aussi une 

modernisation de l’armement avec l’utilisation de mitrailleuses, de tanks d’obus, de 

gaz asphyxiants, d’avions, de sous marins, de lance-flammes et de canons.  

Entre février et octobre 1916 c’est la bataille de Verdun : le Maréchal Pétain résiste 

et contre-attaque. L’Allemagne perd 240 000 hommes. En mai la flotte Anglaise 

gagne la bataille navale de Jutland. 

Le 06 avril 1917 les Etats-Unis entrent en guerre du côté de la Triple Entente. Les 

Italiens sont battus à Caporetto en  octobre ; et en novembre 1917 Clémenceau 

arrive au pouvoir en France. 

En 1918 la guerre de mouvement reprend. Les Allemands lancent une offensive 

généralisée mais seront vaincus partout.   
 

2) Le Front Oriental et Méridional 
 

Les Russes sont battus à Tannenberg en aout 1914 par les Allemands et sortent de la 

guerre après avoir signé le Traité de Brest Litovsk en 1917, ils perdent une partie de 

leur territoire. Le Japon déclare la guerre à l’Allemagne mais refuse de participer au 

conflit Européen. 

La Bulgarie entre en guerre du coté de la triple alliance, l’armée Serbe est battue 

en Albanie en décembre 1915. 

Les alliés évacuent les Dardanelles en Janvier 1916 et la Roumanie se met du coté 

de l’entente. 

En décembre 1917, Anglais et Arabes menés par le colonel Lawrence, prennent Jérusalem. 

Sur mer l’Angleterre et la France livrent des combats acharnés à l’Allemagne.  

Les Allemands seront chassés du Front Occidental par Clemenceau et Foch. L’intervention 

américaine sera décisive car elle permettra de libérer la Belgique, la Hollande, la Turquie, la 

Hongrie et la Bulgarie.  

Le 11 novembre 1918 l’Allemagne signe l’armistice à Rethondes. 
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II. LES CONSEQUENCES 

Ce fut une guerre longue et désastreuse avec environ 9 millions de morts et 17 millions 

de victimes civiles associé à des dégâts matériels et financiers très importants. 

L’Europe en est sortie ruinée sur le plan économique : son potentiel industriel 

diminue de 40 %, la production agricole chute, les infrastructures de communication 

sont détruites en grande partie, les monnaies européennes sont dépréciées et 

partout c’est l’inflation. Elle perd sa prépondérance au profit des USA dont elle est 

débitrice ainsi que de nombreux marchés en Asie et en Amérique latine. 

L’Allemagne vaincue sera humilié par le Traité de Versailles qui lui impose des 

réparations de guerre (142 milliards de marks). Le traité va aussi favoriser la création 

de la Société Des Nations (SDN). Onze nouveaux états sont crées à partir des 

anciens empires Allemands, Austro-hongrois, Ottomans et Russes. L’Autriche-Hongrie 

est divisée en quatre états : Autriche, Hongrie, Yougoslavie,  Tchécoslovaquie. 

L’Allemagne perd ses possessions africaines, la France récupère l’Alsace et la 

Lorraine. 

L’Afrique a joué un rôle très important dans cette guerre : elle a fourni des matières 

premières dans le cadre de l’effort de guerre. La guerre a donc perturbé 

l’économie Africaine. Le recrutement massif a provoqué une pénurie de main 

d’œuvre et les cultures vivrières ont diminué. A la fin de la guerre on note des pertes 

humaines très importantes (environ 30 000 Sénégalais et 26 000 Algériens). 

L’Allemagne perd ses possessions le Togo et le Cameroun reviennent à la France et 

à la grande Bretagne, la  Namibie est occupée par l’Afrique du Sud, la Belgique 

prend le Rwanda. Dans l’administration coloniale, on note le départ de nombreux 

européens. La guerre a suscité surtout des mécontentements et des oppositions qui 

seront les germes du nationalisme africain. Cette guerre a aussi  permis surtout aux 

africains de détruire le mythe de l’invincibilité du Blanc.  

Le Sénégal a participé à cette guerre en fournissant des tirailleurs  recrutés par 

Blaise Diagne dont beaucoup sont morts aux combats. Cette ponction 

démographique va apporter des perturbations dans certains services : poste, 

chemin de fer. Blaise est élut député et il obtient l’extension de la citoyenneté aux 

ressortissants des quatre communes et récupère les terres des Lébous  confisquées 

par l’administration. Les Français construisent à Dakar l’école de Médecine et 

l’école normale William Ponty à Sébikotane. Le Sénégal a fourni des denrées 

alimentaires : viande, mil, mais, arachide  dans le cadre de l’effort de guerre. 

Durant cette guerre l’activité économique des colonies était au ralenti en 

particulier la production arachidière et les chemins de fer. On a noté aussi une 

inflation des prix de certains produits comme le riz, le sucre, l’huile et la viande. 

L’inflation occasionne la grève des cheminots et des dockers entre 1917 et 1918. 

C’est le début de la contestation du colonialisme. 
 

La Première Guerre Mondiale a été un véritable désastre surtout en Europe. 

L’Allemagne humiliée prépare sa revanche alors que la SDN naissante est 

incapable de résoudre les problèmes des pays : la Deuxième Guerre Mondiale se 

prépare.  
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LA PREMIERE GUERRE MONDIALE : SUPPORTS DE COURS  

 

Document n°1 : Les causes de la guerre 
 

[…] sur les marchés européens, mais aussi sur les marchés lointains d’Amérique et d’Asie, 

le « made in Germany » évince le « made in England ». […] Cette suprématie 

commerciale a de profondes répercussions psychologiques en Angleterre : elle attise la 

méfiance croissante de l’opinion anglaise à l’égard de l’Allemagne. […] 

L’Angleterre et la France ne peuvent se résigner à voir la « Mitteleuropa » contrôlée par 

la puissance industrielle allemande. 

Histoire, d’une guerre à l’autre (1914-1939), Hachette, 1982 
 

Document n°2 : Le système des alliances 

 

Document n° 3 : Les conséquences de la Guerre 

Le recul de l’Europe 

En décimant ses multitudes d’hommes, vastes réserves de la vie où puisait le 

monde entier ; en gaspillant ses richesses matérielles ; en détournant pendant 

plusieurs années les esprits et les bras du labeur productif vers la destruction 

barbare ; en éveillant par cet abandon les initiatives de ses rivaux, la guerre 

n’aura-t-elle pas porté un coup fatal à l’hégémonie de l’Europe sur le monde. ? 

Albert Demangeon, Le Déclin de l’Europe, Paris, Payot, 1920. 
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En Octobre 1917 éclate une révolution qui va faire de la Russie le premier état 

socialiste de l’Europe. Elle sera  menée par  Lénine et consolidée par Staline ; elle 

aboutit à la création de l’URSS, deuxième puissance économique mondiale. 

 
 

I. LES FACTEURS ET LES MANIFESTATIONS 

La Russie était dirigée par un tsar. En 1905 le tsar Nicolas II veut démocratiser les 

institutions : il va créer une assemblée appelée Douma. Celle-ci se montre 

incapable à cause du mécontentement populaire Le tsar va alors confier le pouvoir 

à un premier ministre appelé Raspoutine. 

Au plan économique   la situation du pays est catastrophique, marquée entre 

autres par des jacqueries car les Moujiks (paysans pauvres) constituent 80% de la 

population alors que les Koulaks (paysans riches) possèdent les meilleures terres. 

Dans les villes les ouvriers sont encore plus misérables. Les  bourgeois sont aussi irrités 

de voir leur pouvoir restreint par la Douma. Le mécontentement   populaire va 

favoriser la création de partis révolutionnaires avec deux courants ; le courant 

libéral (KD) dirigé par Milioukov et le courant socialiste révolutionnaire (SR et PODSR) 

dirigés par Kerenski et Lénine. Au plan social on note une pénurie de pain, de 

charbon et de farine, une hausse généralisée des prix.  Au plan militaire on assiste à 

une série de défaites.  

Le 28 février 1917 une émeute de la faim éclate à Petrograd ; elle va ensuite gagner 

toutes les grandes villes et le 15 mars 1917 le tsar abdique. Un gouvernement 

provisoire dirigé par le prince LVOV  se met en place : des assemblées d’ouvriers de 

marins, de paysans (appelées Soviets) dirigées par les Bolcheviks se créent. Les 

Mencheviks au pouvoir avec Kerenski sont incapables de réaliser les réformes 

attendues. Dans ces conditions, Lénine rentre discrètement en Russie et, avec 

200 000 Bolcheviks s’empare du pouvoir le 25 octobre 1917. Il nationalise les 

industries, met en place un conseil économique et social et une police politique ; 

son ami Trotski crée l’armée rouge. Lénine met en place la NEP et une nouvelle 

constitution crée l’URSS. Il propose la dictature du prolétariat, la distribution des 

terres aux paysans, la gestion des usines par les ouvriers et la paix avec l’Allemagne. 

Lénine établit le communisme de guerre, supprime les libertés et réquisitionne les  
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récoltes. A l’extérieur, la Russie accepte l’armistice et par  le traité de Brest - Litovsk 

de mars 1918  perd la Finlande, les Pays baltes et l’Ukraine. 

II. LA CONSOLIDATION DU RÉGIME 

Entre 1918 et 1921 on assiste à une lutte entre « les armées rouges » et « les armées 

blanches » ; ces derniers soutenues par les occidentaux. Lénine décide de mettre 

en place une police secrète « la Tcheka ». Des révolutions vont éclater en 

Allemagne et en Hongrie mais échouent : des partis communistes naissent   en 

France, Italie, Chine, Vietnam... 

A la mort de Lénine, Trotski sera liquidé politiquement, exilé au Mexique puis 

assassiné. A partir de 1928 Joseph Staline devient secrétaire général du parti 

communiste et règne en véritable dictateur. Il abandonne les thèses de Lénine et 

met en place des plans quinquennaux : 

 Le premier plan (1928/1932) collectivise l’agriculture en supprimant la 

propriété individuelle,  et en créant des fermes coopératives appelées 

kolkhoze et des fermes d’état appelées sovkhoze ; accroit la production 

industrielle (acier, pétrole, mines, machines agricoles ; 

 Le deuxième plan (1933/1937) fait passer la production industrielle à 121% et 

la production agricole à 51%, il  développe les infrastructures, les transports et 

les biens de consommation et décore les meilleurs ouvriers. 

Staline promulgue une nouvelle constitution en 1936, se dote d’une armée  

puissante et moderne. L’objectif était de faire de la Russie la 2e puissance 

économique mondiale.  

 

L’avènement de l’Urss est du au dynamisme du communisme qui va s’imposer 

comme une force. Cependant un régime totalitaire va se  mettre en place et 

aboutir à la Perestroïka des années 1990. 
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LA REVOLUTION RUSSE ET LA CONSOLIDATION DU REGIME : SUPPORTS DE COURS  

Document n°1 : Causes de la révolution 

Depuis plusieurs jours, par suite de la crise des transports aiguë, le charbon n’arrive 

pas en quantité suffisante. Des usines travaillant pour la défense nationale ont dû 

ralentir leur production ou fermer. Des milliers d’ouvriers sont sur le pavé. 

La farine manque aussi. Au petit jour, dans l’aube glacée, ma cuisinière a attendu 

quatre heures pour avoir deux petits pains. Ces jours derniers, les queues sont 

interminables à la porte des boulangeries. On entend des cris, des protestations 

monter de la foule dont la patience est partout admirable. Les femmes tremblent 

de froid, des enfants s’évanouissent. Le thermomètre est encore à moins 15° après 

deux mois de l’hiver le plus rude, où le mercure a varié entre moins 45° et moins 40°. 
 

                      C. Anet, correspondant de presse, cité par G. Boissy, Histoire 3ème,  Edition 2002,  P.79  

 

Document.2 : La justification de la NEP 

 

Un communiste peut-être foncièrement honnête, dévoué à la cause,… et en même 

temps ne rien comprendre au commerce, parce qu’il n’est pas homme d’affaires, 

parce qu’il ne veut pas l’apprendre, et ne comprend pas qu’il doit commencer par 

l’abc. Lui, le communiste…, il doit prendre des leçons chez le commis ordinaire qui 

n’a fait que courir dix ans du magasin au dépôt, parce que le commis connaît son 

métier, et lui, communiste dévoué, non seulement ne le connaît pas, mais ignore 

encore même son ignorance en cette matière… A côté de nous, un capitaliste 

s’affaire comme un voleur ; il s’empare des bénéfices, mais il connaît son métier. Et 

vous ? Vous essayez des méthodes nouvelles et vous ne faites pas de bénéfices. 

Vous êtes des hommes saints, parfaitement aptes à entrer tout vivants au paradis, 

mais est-ce que vous connaissez votre affaire ? 

Lénine, Discours de mars à Petrograd 1922 
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À peine sortie de la première guerre mondiale, le monde sera plongé dans une 

crise économique sans précédent qui est due aux structures du capitalisme. Elle est 

née aux USA en 1929 et va gagner l’Europe qui entretient des relations avec l’Asie 

et l’Afrique. Les conséquences seront décisives pour la Deuxième Guerre Mondiale. 
 

I. LES ORIGINES 

Après la première guerre mondiale, les USA vont continuer leur expansion 

économique ; ils investissent un peu partout et deviennent les plus grands créanciers 

du monde (15 milliards de dollars dont 5 milliards en Europe). A l’intérieur des USA se 

développe « l’American Way of Life » : Les banques prêtent de l’argent aux 

particuliers et aux entreprises qui achètent des actions qu’ils vont revendre à des 

prix plus élevés grâce à la spéculation.  

Le jeudi 24 octobre 1929 à la faveur d’une surproduction, il se produit un Krach 

boursier à Wall Street, la bourse des valeurs de New York : c’est le jeudi noir. Tout le 

monde se mit à revendre ses actions et 16 millions de dollars de titres furent ainsi 

vendus sur le marché en quelques heures à des cours de plus en plus bas. Les 

banques cessent leur investissement et font rapatrier l’argent placé à l’étranger. 

C’est la faillite des banques Européennes : Allemagne, Angleterre, Portugal, France 

Le chômage s’installe aux Usa : 14 millions de chômeurs. La crise va gagner  

l’Afrique et l’Asie. La baisse des prix est générale et affecte le secteur automobile, 

les articles ménagers, les textiles, les produits agricoles (café, cacao, arachide, 

caoutchouc). 

 

II. LES CONSEQUENCES 

A. Au plan économique et social 
 

Le capitalisme venait de faire preuve de ses faiblesses structurelles. C’est la fin du 

libéralisme, le « laisser-aller » et « le laisser-faire » sont révolus. L’état intervient par 

une politique de planification. Les prix baissent de 30 à 60 % pour les denrées 

agricoles ; certains producteurs préfèrent détruire leurs productions plutôt que de 

les vendre à perte. Aux USA, des milliers de voitures sont envoyés à la casse, au 

Brésil des milliers de tonne e café sont utilisées comme combustible pour les 

locomotives ou jetés à la mer.   Des zones monétaires (zone dollar, zone franc, zone 

livre) se créent entrainant un cloisonnement ;les états ferment leurs frontières et 

établissent des barrières douanières : c’est le protectionnisme. La crise a fait 40 
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millions de chômeurs (14millions aux USA, 6millions en Allemagne ,4millions en 

Angleterre 2 millions en France).Le désarroi psychologique fait baisser la natalité 

dans les pays industrialisés d’Europe. La pauvreté des classes moyennes va 

alimenter l’exode rural et la violence dans les villes, le banditisme, le gangstérisme, 

l’alcool et la prostitution se développent. Dans les pays développés les salaires 

baissent ainsi que le niveau de vie des agriculteurs, les commerçants sont dans la 

misère. 
 

B. Au plan politique 
 

C’est la baisse de prestige des USA devant l’URSS qui n’a pas été touché par la 

crise. Les états abandonnent alors le libéralisme. Dans beaucoup de pays européen 

c’est le désordre social qui va entraîner la montée au pouvoir de régimes 

totalitaires : le fascisme en Italie avec Mussolini le nazisme en Allemagne avec Adolf 

Hitler, des régimes dictatoriaux en Espagne, au Portugal, en Pologne. Ils lancent des 

programmes de réarmement et annexent des territoires dans le but d’exploiter leurs 

matières premières et contrôler leurs marchés  Les Juifs sont persécutés, la tension 

raciale augmente en Amérique. Le socialisme gagne du terrain en France, le 

nationalisme est exacerbé dans beaucoup de pays. 
 

C. La solution étasunienne  
 

Les Républicains avec le  président Hubert Clarck Hoover se montrent incapables 

de résoudre la crise. Celui ci  sera remplacé par Franklin Délano Roosevelt en 1932. 

Il va s’entourer d’un « brain trust » et met en place le New Deal avec comme effet 

la dévaluation du dollar, l’augmentation des salaires, la diminution des prix, l’octroi 

de subvention et une politique de grands travaux dans le cadre de la TVA.  Ainsi le 

nombre de chômeurs va passer de 14 millions à 4 millions et Roosevelt sera réélu 3 

fois (1932, 1936, 1940). En 1937 lors d’un discours à Chicago, il alertait l’opinion 

Américaine du danger qui planait sur le monde et proposait de mettre en 

quarantaine les fauteurs de troubles Allemands, Italiens et Japonais. 

 

La crise économique va accentuer le fossé entre pays riches et pays pauvres. Les 

européens sont durement touchés par la crise et ne peuvent plus imposer la paix. 

L’Angleterre et la France sont affaiblies, les USA retournent à leur isolement : la 

Deuxième Guerre Mondiale se prépare. 
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LA CRISE DES ANNEES 30: SUPPORTS DE COURS  

Document n°1 : La chaîne de la crise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document n°2 : Le New Deal 

« Notre plus grande tâche, la première, est de remettre le peuple au travail. Elle peut 

s’accomplir en partie par une embauche directe par le gouvernement en agissant 

comme en cas de guerre, mais en même temps en réalisant par cette embauche les 

travaux les plus nécessaires pour stimuler et réorganiser l’usage de nos ressources 

naturelles. Nous devons avouer franchement que nos centres industriels sont surpeuplés, 

et en engageant à l’échelon national une nouvelle répartition, nous efforcer de faire 

mieux utiliser la terre. On peut y travailler en établissant un plan national… Il nous faut 

agir, et agir vite… Je demanderai au Congrès la seule arme qui reste pour combattre la 

crise, un large pouvoir exécutif pour gagner la guerre contre le péril. 

Pour remettre nos usines et nos fermes au travail avec l’assurance qu’elles écouleront 

nos produits, il faut que nous assurions aux consommateurs les moyens d’acheter ces 

produits. Mais il faudrait pour cela que nous n’eussions pas parmi ces consommateurs 

12 millions de chômeurs hors d’état d’acheter. Il faut que ces hommes soient remis au 

travail et nous proposons de le faire de la façon suivante : nous diviserons entre les 

hommes actuellement occupés et les chômeurs de façon à supprimer le chômage. Et 

nous ferons cela en assurant à chaque travailleur un salaire minimum suffisant pour 

vivre. Si tous les employeurs font la même chose au même moment, alors aucun 

d’entre eux n’est désavantagé. Aucune entreprise dont le destin est assuré par des 

salaires très bas n’a le droit de vivre dans ce pays. » 
 

Discours de Franklin Roosevelt, 17 mai 1933. 
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Document n°3 : La propagation de la crise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document n°4 : L’engrenage de la crise 

 « Le poids de l’économie américaine dans l’économie mondiale explique 

« l’exportation » de la dépression. […] Non seulement l’Allemagne s’est trouvée 

durement touchée, mais aussi tous les pays d’Amérique centrale et d’Amérique du 

Sud, qui avaient été inondés de capitaux américains. Privés de ces moyens de 

financement, ces pays ont cessé d’acheter des marchandises américaines. Les 

Etats-Unis et les autres pays industriels ont diminué leurs achats de matières 

premières dont les prix ont baissé rapidement. » 

M. Niveau, Histoire des faits économiques contemporains, Paris, P.U.F., 1984. 
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La crise économique a favorisé le développement de régimes totalitaires et  

expansionnistes qui vont  plonger le monde dans  un nouveau conflit planétaire : la 

Deuxième Guerre Mondiale plus meurtrière que la première avec des 

conséquences politiques, économiques et humaines plus lourdes. 

 

I. LES CAUSES ET LES MANIFESTATIONS  

A. LES CAUSES 

Les traités de paix signés après la deuxième guerre mondiale sont contestés en 

Allemagne, en Italie et au Japon. Ces pays, durement frappés par la crise 

économique n’ont ni débouchés ni matières premières, pour faire face à la crise, ils 

vont violer le traité de Versailles, remettant ainsi en cause la carte du monde.  

La SDN est incapable d’assurer la  paix car affaiblie par l’absence des USA et le 

manque d’une force de dissuasion. 

Avec la crise économique on assiste à la montée au pouvoir de régimes fascistes et 

nazis. 

L’axe Berlin/Rome rapproche l’Allemagne et l’Italie qui soutiennent franco en 

Espagne. 

Le pacte anti Kominterm est signé entre l’Allemagne et le Japon, l’Italie adhère à 

ce pacte. 

La France adopte une attitude pacifiste alors que l’Angleterre, méfiante, adopte 

une politique d’apaisement. 

Les USA prônent l’isolationnisme et la neutralité face aux problèmes Européens. 

En Italie Benito Mussolini fait la conquête de l’Ethiopie en 1935.  Au Japon Mutsu Hito 

s’empare de la Chine en 1937. En Allemagne, Hitler est animé d’une volonté de 

réparer l’humiliation du traité de Versailles. Il va orienter l’économie Allemande vers 

l’armement, rétablir le service militaire, endoctriner les populations et publier son 

livre « mon combat ». D ‘abord il va signer des traités avec l’Italie et le Japon, 

ensuite il se lance à la conquête de l’espace vital qu’il considère comme un diktat 

(annexion des sudètes en 1938, Anschluss avec  l’Autriche en mars 1938). Enfin 

après avoir signé un pacte secret avec la Russie il envahit la Pologne le 1er  

septembre 1939. Le 3 septembre l’Angleterre et la France se rangent du côté de la 

Pologne et déclarent la guerre à l’Allemagne. 

 

B. LES MANIFESTATIONS 
 

1. Les victoires de l’axe (Allemagne/Italie/Japon) :1939 /1942  
 

Hitler envahit la Pologne en 10 jours, attaque le Danemark et la Norvège en 6 jours, 

s’empare de la Hollande de la Belgique et du Luxembourg. Le 12 mai 1940, les 3/4 

de la France sont envahis : le gouvernement de Vichy est obligé de collaborer 
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avec les Allemands. De Gaule s’exile en Angleterre d’où il lance l’appel du 18 juin. 

Ensuite Hitler attaque la Hongrie, la Bulgarie et la Grèce. C’est la blitzkrieg ou guerre 

éclair. En août 1940 les aviations anglaises et allemandes s’affrontent. Pendant ce 

temps, les Italiens sont en Afrique : ils vont occuper l’Egypte mais seront refoulés de 

la Libye. 

Le 11 juin 1941 Hitler attaque et envahit la Russie : Moscou, Leningrad et Ukraine 

vont tomber. 

En extrême orient, les Japonais continuent leur expansion et prennent Singapour, la 

Malaisie, les Philippines, l’Indonésie, la Birmanie, Hong Kong, les iles Salomon, la 

Nouvelle Guinée, l’Indonésie et menacent L’Australie. En décembre 1941, ils 

attaquent la base militaire Américaine de Pearl Harbour, occasionnant l’entrée en 

guerre des USA au côté des Alliés. 

 

2. Les victoires des Alliés (France/Angleterre/Etats-Unis) : 1943/1945 
 

Le 3 novembre 1942 un débarquement Franco- Anglo – américain permet de 

libérer la méditerranée : c’est l’opération Torch. 

En Février 1943 c’est la bataille de Stalingrad : les Allemands perdent 300 000 

hommes et en l’espace d’un an, les Russes récupèrent tout leur territoire. 

Le 6 juin 1944 le général américain Eisenhower dirige le débarquement de 

Normandie : c’est l’opération Overlord qui permet de libérer la France. 

Le 8 mai 1945 Hitler se suicide dans son bunker. 

Les Américains vont libérer une à une les îles occupées par le Japon ; ce dernier 

dans un ultime sursaut, va utiliser des avions suicides «  kamikazes ». Le président 

Américain décide alors de lancer deux bombes atomiques (little boy et fat man) à 

Hiroshima le 6 août 1945 (60 000 morts) et à Nagasaki le 9 août 1945 (40 000 morts). 

Le 2 septembre 1945 le japon capitule. 

 

II. LES CONSEQUENCES 

A. Sur le plan démographique 

Triste record en pertes humaines, la Deuxième Guerre Mondiale fut une véritable 

hécatombe démographique car ayant consacrée la mort de plus de 60 millions de 

personnes. L’Europe a payé le tribut le plus lourd avec 45 millions de morts dont 20 

millions pour l’URSS et 10 millions pour la Yougoslavie. Le nombre de victimes civiles 

dépasse de loin celui des militaires car  souvent des villes à l’image de Leningrad, 

Stalingrad, Dresde furent bombardées. A cela s’ajoutent les horreurs commises dans 

les camps de concentrations où 6 millions de Juifs, de Tziganes, de Slaves et de 

Noirs furent exterminés. La bombe atomique fera parler d’elle avec près de 300 000 

victimes. Il faut y ajouter les pertes indirectes causées par l’hiver, les maladies 

contagieuses, la sous-alimentation, les déplacements de populations etc. 
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B. Sur le plan économique, financier et matériel 

La guerre est perçue comme un amoncellement de ruines car le tableau des 

destructions matérielles est désolant. 6 millions de maisons, 70 000 villages et 17 000 

villes furent détruites rien qu’en URSS. Des milliers de récoltes brulées, les eaux 

minées, les voies de communications coupées : routes, ponts, chemins de fer. La 

famine, l’endettement et l’inflation s’installent. Les USA détiennent les 2/3 des 

réserves d’or mondiales ;la production et les échanges doublent entre 1939 et 1945 

à cause de la forte demande ;avec le prêt bail, les USA deviennent la banque du 

monde. La fourniture agricole est assurée par les pays neufs : Canada, Brésil, 

Nouvelle-Zélande. Au total la production industrielle de l’Europe a diminué de plus 

de 50% depuis 1939. Les dégâts matériels sont estimés à environ 150 milliards de 

dollars.  Le bilan financier est catastrophique avec une facture  particulièrement 

élevée pour les principaux belligérants. L’Europe en est sortie ruinée de même que 

le Japon qui se réduisit à un archipel. Les principaux bénéficiaires sont les USA et 

l’URSS qui sont désormais les deux supergrands. Les USA vont lancer le Plan Marshall 

le 05 juin 1947 qui vise à « soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives 

d’asservissement par des minorités armées ou des pressions venues de l’extérieur ». 

La Deuxième Guerre Mondiale fut moderne avec l’utilisation de radars, de fusés, et 

de produits chimiques. 
 

C. Sur le plan politique 
 

La carte du monde est rectifiée avec des règlements territoriaux : l’Allemagne perd 

la Pologne au profit de l’URSS, la France récupère l’Alsace et la Lorraine, l’Autriche 

retrouve ses territoires de 1919, l’Italie perd ses possessions territoriales comme 

l’Albanie et l’Éthiopie et le Japon évacue la Chine, l’Indochine et les Philippines. 

Plusieurs conférences auront lieu de par le monde : la Conférence de Yalta du 4 au 

11 février 1945, la Conférence de San Francisco en Juin 45 qui prépare la naissance 

de l’ONU ainsi que le procès de Nuremberg pour juger les criminels de guerre 

accusés de crime contre l’humanité. 

L’Afrique a joué un rôle important dans cette guerre : elle a envoyé 400 000 soldats 

aux fronts, participé à l’effort de guerre par le ravitaillement en vivre et en matières 

premières. Elle a aussi abrité des combats. A la fin de la guerre les africaine vont 

réclamer leur autonomie et engager un processus qui va aboutir aux 

indépendances des années 60. 

Au Sénégal la guerre a été durement ressentie par les populations par l’effort de 

guerre, l’envoi de tirailleurs aux fronts, le manque de denrées de première nécessité 

et le bombardement de Dakar suite au refus de Boisson de collaborer additionné 

au massacre du camp de Thiaroye en 1944. 

La Seconde Guerre Mondiale peut être considérée comme le plus grand drame du 

siècle. 
 

La division du monde en zones d’influences et d’occupation précipite les tensions 

idéologiques entre alliés. Désormais divisé en deux blocs, les deux superpuissances 

se regardent en chien de faïence pour ensuite s’affronter indirectement dans une 

guerre qui ne dira pas son vrai nom : la guerre froide. 
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LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE : SUPPORTS DE COURS  

 

Document n°1 : Carte des offensives lors de la deuxième Guerre mondiale. 

 

Document n°2 : La France dans la guerre 

L’appel du 18 juin 1940 

Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont 

formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s’est mis 

en rapport avec l’ennemi pour cesser le combat… 

Mais le dernier mot est-il fit ? L’espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle 

définitive ? Non ! 

Croyez-moi,-moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dits que rien n’est perdu 

pour la France. Car la France n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! Elle n’est pas seule§ Elle 

a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l’empire britannique qui la mer et 

continue la lutte… 

Moi, Général De Gaulle, actuellement à Londres, j’invite les officiers et les soldats français 

qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver… J’invite les 

ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d’armement qui se trouvent en territoire 

britannique… à se mettre en rapport avec moi. 

Quoiqu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra 

pas. 

Charles De Gaulle, Radio BBC de Londres. 
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Document n°3 :  L’ «espace vital » allemand 

« … La politique extérieure de l’Etat raciste doit assurer les moyens d’existence sur cette 

planète de la race que groupe l’Etat… Seul un espace suffisant sur cette terre assure au 

peuple la liberté de l’existence… Aussi, nous autres nationaux-socialistes, biffons-nous 

délibérément l’orientation de la politique extérieure d’avant-guerre (1914). Nous 

commençons là où on avait fini il y a 600 ans. Nous arrêtons l’éternelle marche des 

Germains vers le sud et l’ouest de l’Europe et nous jetons nos regards vers l’Est. Nous 

mettons un terme à la politique coloniale et commerciale d’avant-guerre et nous 

inaugurons la politique territoriale de l’avenir. Mais si nous parlons aujourd’hui de nouvelles 

terres en Europe, nous ne saurions d’abord penser qu’à la Russie et aux pays limitrophes qui 

en dépendent… » 

Adolf Hitler, Mon Combat, Paris, Nouvelles Editions latines. 

 

Document n°4 : Bilan humain de la deuxième Guerre mondiale. 
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Latente depuis 1945, la rupture entre les deux Grands est consommée en 1947. En effet au 

lendemain de la Seconde Guerre Mondiale le monde se scinde en deux blocs antagonistes 

l’un sous l’influence de l’URSS et l’autre sous celui des USA. Les relations internationales 

seront alors marquées par deux périodes : la Guerre Froide et la Coexistence Pacifique. A 

partir des années 80 le bloc communiste s’effondre et un nouvel ordre international vit le 

jour. 

  

I. LA GUERRE FROIDE : 1945 -1962 

On appelle guerre froide la forte tension qui a existé entre les deux blocs sans pour 

autant aboutir à des affrontements directs entre les USA et l’URSS. Les deux blocs ne 

s’entendent pas en dépit des accords signés et le fossé va de plus en plus se creuser 

entre l’Est et l’Ouest. On assiste à la naissance de deux blocs. 

Le Bloc Occidental : le 5 juin 1947 le Général Marshall lance l’idée d’un programme 

d’assistance économique en faveur des pays de l’Europe Occidentale pour freiner le 

développement du communisme : c’est la politique du « containment » ou 

d’endiguement du communisme initiée par le président Harry Truman; 12 Millions de 

dollars seront investis entre 1948 et 1952 ; 

Le Bloc Oriental : l’URSS va faire volte-face au Plan Marshall et place les pays de 

l’Europe centrale sous influence ; elle crée la CAEM. 

Dans la logique des blocs, des alliances naissent de part et d’autre : 

A l’Ouest c’est l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) qui est crée en 1949 

puis l’OTASE (Organisation du Traité de l’Asie du Sud Est) en 1954 ; 

A l’Est c’est le Pacte de Varsovie et le Kominform (bureau des informations russes). Entre 

les deux blocs le mur de Berlin  est le symbole de la rupture. Pendant près d’une 

décennie les deux Supergrands vont s’affronter par adversaires interposés entretenant 

des foyers de tensions un peu partout dans le monde. En février 1948 l’URSS fait basculer 

la Tchécoslovaquie dans son camp. Le Blocus de Berlin en 1948 contraint les 

Occidentaux à quitter la ville malgré eux : c’est la division de l’Allemagne en deux états 

la RFA (République Fédérale Allemande) à l’ouest et la RDA (République Démocratique 

Allemande) à l’est. 

En 1948 David Ben Gourion proclame la naissance d’Israël. Le conflit permanent entre 

Arabes et Juifs aboutit à 4 grandes guerres : la guerre de 1948, la Crise de Suez en 1956, 

la Guerre des Six Jours en 1967 et la Guerre du Yom Kippour en 1973 avec les USA au 

coté des Juifs et l’URSS soutenant les Arabes. 

En Octobre 1949 Mao Zédong proclame la République Populaire de Chine après la 

victoire des communistes contre les nationalistes. Les Américains vont aider Chiang 

Tchek  Kai à s’installer à Taiwan. 

La fin de la guerre civile de Corée en 1953 consacre la division du pays en deux états : 

le Sud capitaliste et le Nord communiste de part et d’autre du 38e parallèle. La même 
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situation se reproduit en 1960 au Vietnam avec un nord communiste (Hanoi) et un sud 

capitaliste (Saigon) sanctionnée par la défaite des Américains en 1975 faisant près de 

60 000 morts. En 1959 Fidel Castro renverse Batista et se rapproche de l’URSS. En 1962 les 

Russes installent des rampes de lancement de fusées orientées vers les USA. John 

Kennedy, aidé par les alliés, somme l’URSS de les démonter ; 
 
 

II. LA COEXISTENCE PACIFIQUE : 1962- 1997 

C’est la volonté des deux supergrands de se rapprocher pour baisser la tension. Cela se 

traduit d’abord par un renforcement du potentiel militaire : c’est l’équilibre de la 

terreur ; bombes atomiques, missiles intercontinentaux d’une portée de 10 000 km, 

l »élargissement des puissances nucléaires à la Grande Bretagne et à l’URSS. La 

décrispation viendra avec l’avènement de nouveaux dirigeants en URSS et aux USA. En 

effet Eisenhower remplace Truman et Nikita Kroutchev remplace Staline. Le téléphone 

rouge est mis en service en 1963 entre la Maison blanche et le Kremlin ;en 1978 Richard 

Nixon part en visite officielle en Chine et à Moscou. Il faut ajouter à cela la fissuration 

dans les deux blocs marqués par la rupture entre la Chine et l’URSS en 1961 ; la création 

de la CEE en 1957 ; du groupe des 77 ainsi que des accords signés : SALT I en 1972 et 

SALT II en 1979 pour la limitation des armements nucléaires stratégiques. 

L’URSS se rapproche de la Libye de Kadhafi et de l’Algérie de Boumediene. Elle aide les 

communistes au Mozambique, en Angola et en Egypte. En Asie elle soutient le Vietnam 

contre’le Cambodge. Elle envahit la Hongrie en 1956, la Tchécoslovaquie en 1968, 

l’Afghanistan en 1976. L’URSS renforce son potentiel militaire avec des missiles SS 20 ; les 

USA installent des fusées PERSHING 2 et font l’embargo sur la vente des céréales. Ils 

boycottent les jeux Olympiques de Moscou en 1980 et le Président Ronald Reagan met 

en place la Guerre des Etoiles (IDS).La guerre éclate entre l’Iran et l’Irak en 1980 

La Coexistence Pacifique va se prolonger dans les années 80 avec l’arrivée au pouvoir 

de Michael Gorbatchev qui décide de réformer le système politique russe en instaurant 

la Perestroïka et le Glasnost. De nouveaux accords vont être signés pour la réduction 

des armements conventionnels et nucléaires en 1987. 

L’URSS se retire de l’Afghanistan en 1988. Cependant les difficultés économiques et le 

poids énorme des dépenses militaires vont favoriser des soulèvements populaires dans 

les pays communistes. On assiste à l’effondrement du Mur de Berlin en Novembre 1989 

et à l’implosion de l’URSS en Décembre 1991. Désormais les USA sont la seule super 

puissance et jouent le rôle de « gendarme du monde ». 
 

Le rôle sans cesse grandissant joué par l’ONU pour la résolution des conflits 

permettra d’éloigner à jamais le spectre d’une Troisième Guerre Mondiale. 

Cependant cette paix est très fragile avec le stockage d’armes nucléaires et la 

montée en lice de nouvelles puissances militaires. 
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LES RELATIONS EST-OUEST : SUPPORTS DE COURS 
       

Document n°1 : Un monde bipolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document n°2 : Le rideau de fer 
 

Discours de Winston CHURCHILL le 5 mars 1946. 

 

« De Stettin 1 dans la Baltique à Trieste 2 dans l’Adriatique, un rideau de fer est 

descendu à travers le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales 

de tous les pays de l’Europe orientale. […] Toutes ces villes célèbres, toutes ces 

nations, se trouvent dans la sphère soviétique, et toutes sont soumises, sous une 

forme ou sous une autre […] à un contrôle très étroit et croissant de Moscou. […] Les 

communistes, qui étaient très faibles dans tous ces États de l’Europe de l’Est, ont 

obtenu un pouvoir qui dépassait de beaucoup leur importance et ils cherchent 

partout à s’emparer d’un contrôle totalitaire. […] » 

Discours paru dans Le Monde du 7 mars 1946 
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  Document n°3 : Les grandes étapes de la guerre froide 

  

 Document n° 4: La coexistence pacifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conflits et Révolutions au XXe siècle 

                            Histoire – Géographie Classe de 3e Jean Dieye  Édition 2015                                               ~ 63 ~ 

 

 

L19 : Dossier sur les Tirailleurs Sénégalais dans les deux guerres 

Ce dossier sur les tirailleurs sénégalais dans les deux guerres, comme celui de la résistance 

locale doit être confectionné par les élèves. Il vise donc les mêmes objectifs d’initiation à la 

recherche documentaire. La même démarche sera donc reconduite, la répétition étant 

pédagogique.     

I. LA PHASE PREPARATOIRE 

  Bien définir le thème sur les tirailleurs 

 Rechercher les informations sur des tirailleurs originaires de la localité et/ou dans les 

manuels scolaires. 

 Collecter tous les documents (photos, lettres, textes, tableaux, dessins ...) les 

concernant. 

 Sélectionner les documents pertinents 

 Analyser  le contenu de chaque document. 

 Confronter les informations  

 Classer  les informations. 

 Choisir les tirailleurs à étudier et/ou certaines de leurs actions. 

 Elaborer un plan de travail. 

II. LA PHASE PRATIQUE 

 Présenter le thème d’étude sur les tirailleurs et les actions choisis éventuellement. 

 Regrouper par thème les informations dégagées 

 Classer les documents sélectionnés en les numérotant à l’aide de lettres selon le plan 

d’étude établi dans la phase préparatoire. 

 Aménager un titre ou un petit commentaire pour chaque document choisi. 

 Dégager  le bilan en faisant appel à l’ensemble des informations rassemblées. 
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La décolonisation et le résultat d’une longue évolution parfois violente qui a abouti 

sinon contraint les Européens à accorder l’indépendance. Elle est favorisée par 

plusieurs facteurs. Pour accéder à l’indépendance les populations Africaines et 

Asiatiques ont dû lutter sous une forme soit violente soit pacifique. 

I. LES CAUSES DE LA DÉCOLONISATION  
 

A. Les causes internes 

Après la deuxième guerre mondiale, les Européens sont trop affaiblis pour perpétuer 

une domination violemment remise en question. La guerre sera donc un facteur 

important de la décolonisation. Les Africains vont prendre conscience de leur 

valeur et détruire le mythe de l’invincibilité du blanc. Le pouvoir colonial va s’effriter 

et les populations qui ont longtemps souffert de « l’effort de guerre » vont soutenir la 

protestation des dirigeants politiques. L’école va former une élite intellectuelle qui 

sera à l’avant-garde du mouvement libérateur ; ils vont mettre en avant les idéaux 

de liberté et d’égalité prônés par les Européens. 

B. Les causes externes 

L’opinion internationale va exercer une pression sur les puissances coloniales ; ceci 

se traduit par :  

 La charte de l’Atlantique ou déclaration d’août 1941 proclamant le droit des 

peuples à disposer d’eux-mêmes ; 

 Le soutien actif des deux super puissances aux mouvements d’émancipation 

 La naissance de l’ONU qui sera favorable à l’autonomie des pays sous mandat ; 

 La conférence de Bandoeng en 1955 où les pays Africains libres affirment leur 

volonté de tisser des liens de solidarité. 

Des mouvements d’émancipation naissent un peu partout ainsi que l’action 

d’hommes politiques célèbres. La protestation va s’amplifier dans les colonies et 

obliger les Européens à accorder l’indépendance. 

 

II. LES FORMES DE LA DÉCOLONISATION  

A. Les Formes Violentes  
 

1. Le Vietnam 

HO CHI MING crée un parti communiste : le Vietminh qui proclame l’indépendance 

le 2 Septembre 1945. Après le départ des Japonais, les Européens reviennent. La 

France refuse de reconnaître l’autonomie et HAIPHONG sera bombardée. 
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Ce sera alors le début d’une longue guerre qui se termine par la défaite française à 

DIEN BEN PHU en 1954. Des accords seront signés à Genève donnant 

l’indépendance au Laos et au Cambodge. Le Vietnam sera divisé en deux états 

séparés par le 17e parallèle : le Nord communiste et le Sud capitaliste. Ce conflit va 

se prolonger jusqu’en 1975 date à laquelle les américains seront à leur tour battus 

au Vietnam. 

2. L’Algérie 

C’est un département Français dont l’occupation est très ancienne. Les musulmans, 

majoritaires, réclament plus de justice et d’équité de la part des colons Français. Les 

nationalistes FERHAT ABBAS et MESSALI HADJ décident de passer à l’offensive. Ils 

sont soutenus par Le Caire et galvanisés par la défaite française à Dien Ben Phu. Le 

FLN sera crée ainsi que l’ALN. La France riposte et envoie 400 000 soldats ; le GPRA 

négocie .De Gaule arrive au pouvoir en 1958 et accorde l’autodétermination. Les 

colons vont se soulever et créent l’OAS. Des accords seront signés à Evian en 1962 ; 

un référendum accorde l’indépendance et Ben Bella devient président. Les colons 

seront obligés de quitter amèrement l’Algérie. 

B. Les Formes Pacifiques 

1. L’Inde 

La politique coloniale en inde entraîne un mécontentement social. La résistance 

sera alors dirigée par Nehru et Gandhi. Ce dernier, partisan de la non violence, 

propose la désobéissance civile et le boycott des produits anglais. Les deux grands 

partis politiques de l’inde : le parti du congrès et la ligue musulmane remportent les 

élections en 1945.les Anglais accordent l’autodétermination en 1947 :l’Inde sera 

divisée en deux états indépendants l’Union Indienne (1950) et le Pakistan (1955). En 

1971 le Pakistan oriental se sépare et devient le Bengladesh. Gandhi sera assassiné 

par un fanatique en 1948. 

2. La Gold Coast 

Le leader de la lutte pour l’indépendance est KWAME NKRUMAH. Ses idées anti- 

colonialistes lui ont valu plusieurs arrestations. En 1949 il crée la convention people party 

(CPP) qui remporte les élections en 1950.Les Anglais transforment le conseil législatif en 

assemblée nationale : NKRUMAH devient le chef du gouvernement. En 1957 la Gold Coast 

accède à l’indépendance sous le nom de GHANA qui deviendra république en 1960. 

Les différentes formes de lutte ont permis aux colonisés d’accéder à 

l’indépendance. Ces pays nouvellement indépendants vont former le Tiers Monde. 
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CAUSES ET FORMES DE LA DECOLONISATION : SUPPORTS DE COURS  

Document n°1 : Les causes de la décolonisation 
 

La genèse des contestations 
On ne saurait comprendre la décolonisation sans prendre en compte les bouleversements engendrés par les 

colonisations. Un des résultats majeurs de celles – ci fut, d’avoir déterminé l’apparition des catégories sociales 

nouvelles, qui, le temps venu se retournèrent contre les colonisateurs (…). 

Le poids de la seconde guerre mondiale fut tout autre. A cet égard, nul doute que l’onde de choc de 

l’offensive du Japon, en se propageant à travers tout le Pacifique, joue un rôle déterminant  (…). Le conflit 

transforma les empires coloniaux en enjeux majeurs et sanctionna l’abaissement des puissances coloniales. 

Les puissances coloniales européennes ne pouvaient pas ignorer les contestations grandissantes dans leurs 

possessions coloniales, d’autant plus que ces dernières s’inspiraient des principes de liberté et de droit des 

peuples à disposer d’eux–mêmes invoqués par les Alliés, et rencontrèrent la sympathie et le soutien effectif (…) 

des Etats – unis. A la fin de la guerre, il n’était plus possible aux puissances coloniales européennes de ne pas 

tenir en compte l’opinion internationale (…). 
 

Marc Michel, Décolonisation et affirmation du Tiers – monde, Paris, Editions Hachette, 1993, pp. 26, 70, 86,136. 
 

Document n°2 : Les formes de la décolonisation 
La décolonisation non violente Selon Kwame Nkrumah 

« Je signalai qu’il y avait deux manières d’acquérir l’autonomie, l’une par la révolution armée et l’autre par des 

méthodes non violentes constitutionnelles et légitimes. (…) Nous  préconisions la seconde méthode. La liberté, 

on ne l’avait cependant jamais accordée à un aucun pays colonial sur un plateau d’argent ; on ne l’avait 

gagnée qu’après d’amères et de vigoureuses luttes. A cause du retard des colonies en matière d’instruction, la 

majorité des gens était illettrée et il y avait une seule chose qu’ils puissent comprendre, à savoir l’action. 

Je décrivis l’action positive comme l’adoption de tous les moyens légitimes et constitutionnels par lesquels nous 

pouvions attaquer les forces de l’impérialisme dans le pays. Les armes étaient l’agitation politique, les 

campagnes de presse et d’enseignement et, comme dernière ressource, l’application constitutionnelle de 

grèves, de boycottages et de non coopération basés sur le principe de non-violence absolue, tel que Gandhi 

en a usé dans l’Inde ». 
 

Kwame Nkrumah, « La naissance de mon parti et son programme d’action positive », présence Africaine, mars 1957. 
 

Document n°3 : La décolonisation en Afrique et dans le reste du monde 
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Le mouvement d’émancipation s’accélère en Afrique noire après la deuxième guerre 

mondiale. Elle se fait dans l’ensemble dans la non--violence. C’est le cas du Sénégal sous la 

conduite de grandes figures politiques comme Léopold Sédar Senghor, Lamine Gueye et 

Mamadou Dia. 

 

I. VIE POLITIQUE DE 1944 A 1956 

Les promesses faites par la  France aux colonies d’Afrique noire pendant la  

Deuxième Guerre Mondiale ont été à l’origine de la tenue de la conférence de 

Brazzaville du 30 Janvier au 8 Février 1944. Elle préconisa des réformes 

économiques et sociales dont la naissance de syndicats mais écarta toute idée 

d’autonomie même à long terme. La conférence propose la création d’assemblées 

fédérales dans les territoires ainsi que la suppression de l’indigénat. Ces promesses 

n’empêchent pas le drame des tirailleurs sénégalais de Thiaroye qui fit 24 morts, 11 

blessés, 45 arrestations et 34 condamnés. 

En 1945, le Sénégal envoya au parlement de Paris Me Lamine Gueye et Léopold 

Sédar Senghor qui participèrent à l’élaboration de la nouvelle constitution faisant 

du Sénégal un TOM dotée d’une assemblée législative dirigée par Seydou Ndao. 

Félix Houphouët Boigny obtient la suppression du code de l’indigénat et l’extension 

de la citoyenneté aux populations rurales-. Senghor démissionne alors de la SFIO 

(Section Française de l’Internationale Ouvrière) et crée le BDS (Bloc Démocratique 

Sénégalais). 

La décolonisation s’accélère grâce à l’action militante de l’UPS (fusion du BPS et du 

PSAS), des syndicalistes, des étudiants mais aussi à la nouvelle politique coloniale de 

Charles De Gaulle. La Loi Cadre consacre la balkanisation et met en place un 

exécutif local dans chaque colonie. Soumis au référendum en Septembre, on 

assiste à l’éclatement de l’UPS entre les partisans du NON c'est-à-dire les 

indépendantistes comme Abdoulaye Ly, Assane Seck, Amadou Mactar Mbow et les 

partisans du OUI comme Senghor, Mamadou Dia. Le OUI l’emporte avec 97,5% des 

voix. Le Sénégal entre alors dans la communauté. 

La première épreuve de force entre les colonisateurs et les colonies fut la Grève des 

Cheminots de l’AOF déclenchée en Octobre 1947 par le Syndicat des Travailleurs 

Indigènes du Dakar Niger STIDN affilées à la Confédération Générale des Travailleurs 

CGT sous l’instigation d’Ibrahima Sarr à la suite d’un projet de compression du 

personnel.  

La grève va durer 160 jours (jusqu’en mars 1948). L’action syndicale se poursuit 

après la grève (manifestations, cahiers de doléances du premier Mai) et aboutit en 

1951 à la promulgation du Code de Travail d’Outre-Mer qui abaisse la durée du 

travail à 40 heures par semaine et reconnaît des congés pays. 
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II. EVOLUTION POLITIQUE DE 1956 A 1959 

La Loi Cadre a été mise au point sous les pressions des évènements par Gaston 

Deferre Ministre de la France d’Outre – Mer et Félix Houphouët Boigny, Ministre 

Délégué. Etape décisive dans la voie d’indépendance, la loi instaure le suffrage 

universel et donne à chaque territoire un conseil de gouvernement émanent de 

l’assemblée territoriale. C’est ainsi qu’au Sénégal c’est le BPS (né de la fusion du 

BDS avec l’UDS de Thierno Bâ et la MAC d’Assane Seck) vainqueur des élections de 

Mars 1957 contre le PSAS de Lamine Gueye qui constitue l’ossature du Premier 

Conseil.  

Son président est le Gouverneur de l’AO et son vice-président Mamadou Dia qui 

décide de transférer la capitale de St Louis à Dakar en 1957 pour lutter contre la 

balkanisation de l’AOF, conséquence de l’application de la loi cadre, Senghor 

forme la Convention Africaine et Lamine Gueye le Mouvement Socialiste Africain au 

moment où se crée à Thiès le premier parti communiste Sénégalais le PAI du 

pharmacien Mahjemout Diop. 

 

III. EVOLUTION POLITIQUE  DE 1959 A 1962 

En Janvier 1959 le Mali et le Sénégal créent la Fédération du Mali dont Dakar 

devient la capitale. Modibo Keita est le président, Mamadou Dia le vice président 

Senghor le président de l’assemblée fédérale. En Décembre 1959 le Mali demande 

l’indépendance conformément à l’article 81 de la constitution 1958 et l’obtint. Le 4 

Avril 1960 sont signés les accords de transfert du pouvoir. En Juin l’indépendance 

est proclamée et les accords avec la France sont signés. Des différences de 

conception du pouvoir, la répartition des postes clés  et surtout le refus de Modibo 

Keita de la candidature de Senghor à la présidence de la Fédération expliquent les 

évènements du 19 août 1960 ; c’est l’échec puis le retrait du Sénégal de la 

fédération le 20 août. La République du Sénégal change de Constitution, de 

drapeau, d’hymne ; choisit Senghor comme président et Mamadou Dia comme 

Premier Ministre, Lamine Gueye devient Président de l’Assemblée Nationale et le 

Sénégal adhère à l’ONU. Le 17 décembre 1962, le gouvernement de Mamadou Dia 

est renversé par une motion de censure votée à l’assemblée, il sera ensuite arrêté  

et condamné à perpétuité en 1963 et déporté à Kédougou. Il sera libéré en 1974. 

 
 

L’indépendance acquise, il fallait alors s’atteler à des tâches de 

développement et de construction de la nation sénégalaise. 
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        Valdiodio Ndiaye                            Mamadou Dia                         Lamine Gueye 

 

 

LE SENEGAL, VIE POLITIQUE : SUPPORTS DE COURS 
 

Document n°1 : Les acquis sous la Loi-cadre   
 

Sous la Loi-cadre, votée le 23 juin 1956, les colonies reçurent un statut de semi-

autonomie, les Conseils Généraux furent remplacés par les Assemblées territoriales 

qui revêtirent davantage le caractère d’un Parlement national. Chaque territoire 

disposait d’un Conseil de Gouvernement et d’un Chef du Territoire qui succédait au 

Commissaire de l’Union Française. En outre, les Africains obtinrent le suffrage 

universel et le double collège électoral fut supprimé. Ainsi la Loi-cadre se traduisit 

par la mise en place au niveau des colonies de trois institutions constitutionnelles : 

un Parlement, un Conseil de gouvernement et un Chef de territoire.  

Gerti Hesseling, Histoire politique du Sénégal, Karthala ASC, 1985, Paris, p.163.   
 

Document n°2 : La Communauté selon la Constitution de 1958 
 

Aux termes de l’article 77, alinéa 1er, les États de la Communauté jouissent de 

l’autonomie ; ils s’administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et 

librement leurs propres affaires. C’était l’autonomie interne que l’article 78 

consacrait implicitement en énumérant les compétences communes : un domaine 

obligatoire comprenait la politique étrangère, la défense, la monnaie… ; un 

domaine facultatif comprenait le contrôle de la justice, l’enseignement supérieur….  

Pour exercer ces compétences, la communauté disposait d’institutions propres : 

citoyenneté de la Communauté, conseil exécutif, Sénat et Cour arbitrale.  

J.R. Benoist, AOF : de1944 à1960 

 
 

Document n° 3 : Les hommes politiques sénégalais 
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En 1955 s’est tenue à Bandoeng en Indonésie une conférence réunissant pays Africains et 

Asiatiques indépendants. Ils vont former le Tiers Monde. 
 

I. DEFINITION DU TIERS MONDE 

Le concept de Tiers-Monde est apparu le 14 août 1952 sous la plume d’un 

démographe français Alfred de Sauvy. C’est le slogan, l’ébauche d’un nouvel ordre, il 

s’affirme comme celui des peuples en même temps qu’il impose au reste du monde un 

nouvel humanisme.  Le Tiers-Monde désigne dans la tension est-ouest le groupe des 

pays neutres ayant en commun la pauvreté et le retard économique. Le Tiers-Monde 

englobe des pays qui vont du Chili à l’Indonésie en passant par le Congo, l’Inde, l’Iran 

etc. C’est un ensemble hétérogène car on y trouve des pays ayant un fort PNB comme 

le Koweït et les Emirats Arabes Unis mais aussi les 49 Pays les Moins Avancés du monde 

(PMA) à l’image du Burkina Faso, du Tchad, d’Haïti, du Libéria, des Guinées, de 

l’Ethiopie...   
 

II. ROLE DE BANDOENG 

29 Pays d’Afrique et d’Asie vont se rencontrer du 18 au 24 avril 1955 à Bandoeng en 

Indonésie, à l’initiative des cinq premiers pays décolonisés (Inde, Pakistan, Ceylan, 

Birmanie, Indonésie). C’est l’acte de naissance du Tiers monde. Ils affirment leur volonté 

d’indépendance politique et économique à l’égard des 2 blocs ; ils condamnent la 

domination coloniale, la guerre froide, la course aux armements et affirment le droit des 

peuples à disposer d’eux-mêmes. Certains dirigeants comme Nasser, Nehru et 

Soekarno proposent le non-alignement et sous l’impulsion de Tito le mouvement des 

non-alignés sera né en 1961 à Belgrade. Ils obtiennent la création de la CNUCED (qui 

réunit 120 états) en 1964 et élaborent en 1970 un Programme pour le Nouvel Ordre 

Economique International. En 1956 Nasser nationalise le canal de Suez et obtient une 

victoire diplomatique sur les Anglais et les Français ; les pays du tiers monde, majoritaires 

à l’ONU, influent sur sa politique. Cependant force est de constater que le mouvement 

a perdu sa cohésion en atteste la Conférence de la Havane en 1979. 
 

III. IMPACT DE BANDOENG 

La portée de Bandoeng est incontestable. La conférence a incité des pays comme la 

Chine et l’URSS à soutenir des mouvements d’émancipation coloniale.Elle a créé le 

mouvement des non alignés en 1961. 

L’unité est menacée par l’inégal développement des pays et 4 groupes se distinguent : 

les pays de l’OPEP riches en pétrodollars ; les N.P.I, « dragons » et « tigres » en pleine 

croissance industrielle ; les pays émergents Chine, Inde, Brésil, Mexique ; les 49 PMA en 

majorité africains confrontés à des problèmes démographiques, économiques, à la 

mondialisation libérale, la misère et la violation des droits de l’homme. 

 

Face à tous ces problèmes, les pays du Tiers-Monde doivent lutter pour équilibrer les 

échanges sur le marché mondial. Cependant le Tiers-Monde éprouve des difficultés 

à maintenir sa cohésion. 
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BANDOENG ET L’EMERGENCE DU TIERS-MONDE: SUPPORTS DE COURS 

Document n°1 : Les actes de la Conférence de Bandoeng  

Les dix principes de Bandoeng 

1. Respect des droits humains fondamentaux en conformité avec les buts et les principes 

de la Charte des Nations Unies 

2. Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de toutes les Nations 

3. Reconnaissance de l'égalité de toutes les races et de l'égalité de toutes les Nations, 

petites et grandes 

4. Non-intervention et non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays 

5. Respect du droit de chaque Nation de se défendre individuellement ou 

collectivement conformément à la Charte des Nations Unies 

6. Refus par une Puissance quelle qu'elle soit d'exercer une pression sur d'autres 

7. Abstention d'actes ou de menaces d'agression ou de l'emploi de la force contre 

l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un pays 

8. Règlement de tous les conflits internationaux par des moyens pacifiques, tels que 

négociation ou conciliation, arbitrage ou règlement devant des tribunaux, ainsi que 

d'autres moyens pacifiques que pourront choisir les pays intéressés, conformément à la  

Charte des Nations Unies 

9. Encouragement des intérêts mutuels et coopération 

10. Respect de la justice et des obligations internationales. 
 

Source : Extrait de la déclaration de Bandoeng (1955) 
 
 

Document n°2 : Le Tiers-Monde. 

 



 

 

PROGRAMME GEOGRAPHIE 

THEME : LE MONDE 

Compétence de niveau :  

Intégrer des notions, des concepts, des méthodes, des techniques pour analyser les enjeux 

écologiques, démographiques, économique de la planète en vue d’y agir efficacement et de 

résoudre les problèmes d’inégalités et de développement durable.  

CHAPITRE I : 

LA TERRE, UNE PLANETE DU SYSTEME SOLAIRE 

Leçon 1 :                                                                               La Terre, une planète du système solaire : étude de situation, 

place de la terre dans le système solaire, influence du soleil sur la 

terre et caractéristiques de la terre                           

2 H 

Leçon 2 :                                                                               La Terre, une planète du système solaire : Potentiel et équilibres                                   3 H 

CHAPITRE II: 

LA TERRE, UNE PLANETE MENACÉE 

Leçon 3 :                                                                               La surexploitation des ressources et ses conséquences : 

 Les sources d’énergie : évolution du charbon à l’énergie 

nucléaire (épuisement, danger radioactif…) 

 Les ressources minières, halieutiques, forestières, 

hydrauliques (épuisement et pérennité) 

5 H 

Leçon 4 :                                                                               Les conséquences climatiques de l’exploitation économique 

de la planète (pollution, réchauffement, menace d’aridité...)               

5 H 

CHAPITRE III : 

LA TERRE, UNE PLANETE DIVISÉE 

Leçon 5 :                                                               Inégalités de développement (niveaux de vie, revenus, 

démographie, échanges, exploitation)                                                                                                          

4 H 

Leçon 6 : Les systèmes économiques : les structures économiques et 

sociales et leur évolution (le capitalisme, le socialisme etc.) 

4 H 

CHAPITE IV : 

LA TERRE, UNE PLANETE SOLIDAIRE ? 

Leçon 7 : La coopération bilatérale                                2 H 

Leçon 8 : La coopération multilatérale                           2 H 

Leçon 9 : Les formes et problèmes de communication                                                                     2 H 

Leçon 10 : La planète Terre, un village ?             1 H 
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Le système solaire est constitué d’une étoile le Soleil et de 8 planètes parmi lesquelles la 

Terre. Celle-ci est animée de mouvements et reçoit des influences du Soleil. 

 

I. DESCRIPTION DU SYSTEME SOLAIRE 
 

L’Univers c’est le Cosmos, c’est un immense espace aux limites indéfinies et en 

constante expansion ; il se serait formé il y a environ 15 milliards d’années. A 

l’origine une gigantesque explosion le BIG BANG aurait donné naissance à un 

nuage de gaz et de poussières qui se serait condensé et refroidi pour former les 

galaxies (grand ensemble d’étoiles, de poussières et de gaz).  On appelle système 

solaire, l’ensemble formé par le soleil et les planètes qui tournent autour de lui. Ce 

système appartient à une galaxie qu’on appelle la Voie Lactée. Cette galaxie est 

constituée de centaines de milliards d’étoiles. Le système solaire comprend une 

étoile le Soleil et 8 planètes. Il se serait formé il y a environ 4,6 milliards d’années à 

partir de la condensation de gaz. Le soleil mesure 1.392.000 Km de diamètre ; sa 

masse est de 2,10 puissance 30 Kg, sa température en surface est de 6 000 degrés ; 

au centre elle est de 10 millions de degrés. Le soleil tourne sur lui-même, c’est une 

source de lumière et d’énergie. L’Univers comprend plus de 200 milliards d’étoiles 

dont le soleil. Les éléments échappés des étoiles vont constituer les planètes.  Il 

existe deux sortes de planètes : 

 Les planètes internes ou telluriques : elles sont petites, denses et rocheuses et 

proches du Soleil (Mercure, Vénus, Terre, Mars) ; 

 Les planètes externes ou joviennes : elles sont plus grandes, moins denses et 

gazeuses et éloignées du Soleil : Jupiter, saturne, Uranus, Neptune. 

 

II. LA TERRE DANS LE SYSTEME SOLAIRE 

A. PRESENTATION 
 

La Terre fait partie du Système Solaire. La Terre s’est formée il y environ 4 milliards 

d’années ; c’est l’une des 8 planètes du système solaire. Elle s’étend sur 510 millions 

de Km² dont 149 millions de km² de terres émergées et 361 millions de Km² 

occupées par les océans et les mers. Son rayon à l’équateur est de 6378  Km,  sa 

circonférence de 40 000 km.   
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La Terre reçoit une faible partie de l’énergie solaire : ce sont les 2 milliardièmes. La 

lumière solaire nous parvient en moins de 8s. La Terre est un satellite du soleil, mais il 

possède aussi son propre satellite : c’est la Lune. Elle a la forme d’une sphère et est 

formée d’oxygène, de carbone, d’azote et de fer. La Terre est née il y a environ 4 

milliards d’années à partir d’une masse incandescente qui s’est refroidie en 

s’entourant d’une enveloppe de gaz et d’eau. L’éloignement du soleil par rapport 

à la Terre permettra à l’eau de rester liquide et la présence de l’atmosphère sert de 

couche isolante et protectrice. 
 

B. LES MOUVEMENTS DE LA TERRE 
 

La Terre est animée de deux mouvements : la Rotation et la Révolution. 
 

a) La Rotation 

La Terre tourne sur elle-même autour de l’axe des pôles en 24 h ; ce mouvement 

rythme de la vie sur terre et a pour conséquences : 

 la succession des jours et des nuits. 

Le partage de la terre en 24 fuseaux horaires de 15 degrés correspondant à une 

heure.  

La déviation des mouvements vers la droite dans l’hémisphère nord et vers la 

gauche dans l’hémisphère sud : c’est la force de Coriolis. 
 

b) La Révolution 

La Terre tourne autour du Soleil en décrivant une ellipse : c’est l’orbite terrestre et le 

plan est appelé plan de l’écliptique. L’inclinaison de l’axe des pôles a pour 

conséquence l’inégalité des jours et des nuits et la succession des saisons.  

 

C. INFLUENCE DU SOLEIL SUR LA TERRE 
 

a. La Radiation 
  

Le soleil réchauffe notre planète. Le flux d’énergie solaire entrant dans l’atmosphère 

est appelé la constante solaire; elle est de 2 calories/cm²/min.  Seulement la moitié 

atteint directement la surface de la Terre en traversant l’atmosphère, l’autre moitié 

sera absorbée par ce dernier puis réfléchie par les nuages et les surfaces terrestres 

ou diffusée sous forme de vapeurs d’eau, de gaz et de poussières. Le flux d’énergie 

reçu subit plusieurs processus : 

 L’Absorption : vers 30 à 40 Km de l’atmosphère, la couche d’ozone intercepte 

la majeure partie des rayons ultraviolets rendant ainsi la vie possible sur Terre. 
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Dans les basses couches un second filtre limite l’échauffement. L’effet de serre 

est la capture de l’énergie par la vapeur d’eau et le gaz carbonique ; 

 La Réflexion : les nuages renvoient près 1/4  de l’énergie solaire mais aussi le sol. 

Le pourcentage de l’énergie reçue par rapport à l’énergie réfléchie s’appelle 

Albédo; il dépend de la nature du revêtement du sol et de l’angle d’inclinaison 

des rayons ; 

 La Diffusion : elle provient du renvoi dans tous les sens des radiations. La 

radiation est directe quand la quantité de chaleur provenant du soleil est plus 

ou moins importante selon l’atmosphère ; elle est indirecte ou diffuse quand elle 

est filtrée par les nuages. 

On appelle bilan radiatif la différence entre ce qui est reçu et ce qui est perdu ; 

c'est-à-dire le rayonnement solaire et le rayonnement terrestre ;  il est équilibré et 

permet de maintenir une température moyenne à peu près constante sur Terre soit 

environ 13°. Le bilan est positif dans la zone intertropicale ; il et négatif dans la zone 

polaire.  

b. Impact du Rayonnement sur la Terre 
 

La lumière est indispensable au développement de la vie. La photosynthèse est la 

fixation de photons de lumière solaire par le pigment chlorophyllien des plantes qui 

assure leur croissance en transformant l’énergie lumineuse en énergie chimique et 

en restituant l’oxygène purifiant ainsi l’atmosphère pour produire la matière 

végétale. La photosynthèse est essentielle pour l’existence de la vie sur terre car la 

biomasse végétale est à la base de la nourriture des herbivores et des hommes. 

C’est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Les végétaux sont les producteurs 

primaires ; ils contribuent à la purification de l’air pollué et à la respiration des êtres 

vivants. Les autres êtres vivants sont des producteurs secondaires. Les rayons solaires 

absorbés par les eaux favorisent le développement du phytoplancton (végétaux 

unicellulaires flottants) consommé par les animaux du zooplancton, nourriture 

essentielle des poissons et des crustacés. 

 

La terre appelée aussi planète bleue est celle qui porte la vie grâce au Soleil. Cela 

se traduit par des potentialités énormes. 
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LA TERRE, UNE PLANETE DU SYSTEME SOLAIRE : SUPPORTS DE COURS  

 

Document n°1 : Mouvements de la Terre :  rotation et révolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document n° 2 : Les planètes du système solaire. 
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Document n° 3 : Le bilan radiatif 
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La Terre offre à l’homme des ressources variées, cadre d’une biodiversité 

indispensable à la vie. Elles appartiennent aux différents espaces de la terre. Mais 

l’homme en s’appropriant ces différentes ressources, détruit progressivement les 

équilibres de la nature. Cela ne reste pas sans conséquences graves sur l’équilibre 

de la planète. 

 

I. LES POTENTIELS DE LA TERRE 
 

On appelle ressources naturelles l’ensemble des produits venant de la nature et 

exploités par les sociétés humaines. On distingue des ressources renouvelables et 

des ressources non renouvelables. 
 

A. LES RESSOURCES RENOUVELABLES 

Elles sont fournies à l’homme par la nature de façon régulière et en abondance ; 

elles sont liées directement ou indirectement à l’énergie solaire. Elles sont 

inépuisables et présentes partout. 

1- Les matières premières agricoles (céréales, oléagineux, textiles, fruits, légumes, 

produits de la forêt, produits de l’élevage etc.) ;  

2- Les ressources halieutiques : on appelle ressources halieutiques l’ensemble des 

ressources organiques des mers et des océans exploitées par la pêche : 

poisson, coquillage, algues, crustacés, mollusques, fruits de mer. Les poissons 

sont une matière première industrielle (farine, graisse) ; 

3- Les ressources forestières : la forêt abrite la faune et la flore riches de toutes 

sortes d’animaux et de végétaux, elle produit la biomasse, du bois et des 

plantes médicinales ; 

4- Les Sols : la lithosphère est composée de différentes roches résultant de 

l’histoire géologique. Sa partie interne sert de support aux vivants et aux 

activités humaines, les sols sont un élément indispensable à la vie. L’homme 

utilise la variété des sols pour son agriculture. Par son action sur la végétation, 

l’homme contribue à l’évolution des sols.  

5- Les Eaux : L’hydrosphère c’est l’ensemble de la masse d’eau présente sur la 

Terre ; elle comprend : l’eau, la vapeur d’eau, la neige, la glace, les eaux 

océaniques et continentales et atmosphériques. Les eaux de la terre comptent 

78 % de la planète, leur volume représente 1 milliard 35 millions de Km³ dont 

97,4 % d’eau salée et 2,6 % d’eau douce. L’atmosphère en contient 1300 Km³, 
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les glaces 28 millions Km³, les lacs et les cours d’eau 225 000 Km³, la nappe 

phréatique 8 millions Km³. La planète est donc couverte d’eaux qui pourraient 

satisfaire les besoins de 20 milliards de personnes ; 

6- Les énergies nouvelles : 

 le solaire : L’énergie solaire est une ressource inépuisable mais difficilement 

maîtrisable. Elle peut être captée à l’aide des cellules photovoltaïques dans les 

centrales pour servir à la production de l’électricité ; 

 l’énergie éolienne : Elle est produite à partir de la force du vent, et peut être 

utilisée sur le réseau électrique grâce aux transformateurs ; 

 La géothermie : C’est l’énergie calorifique de la terre. La chaleur des roches 

magmatiques se transmet en eaux d’infiltration qui jaillissent sous forme de 

geysers. Elle est exploitée pour le chauffage et la production d’électricité ; 

 La biomasse C’est l’énergie primaire accumulée dans les végétaux, elle peut 

être utilisée pour la fabrication de biocarburants (éthanol, méthanol).C’est 

l’énergie verte ou énergie du futur ; 

 L’énergie marémotrice : La force des courants marins, des vagues et des 

marées est utilisée pour la production d’électricité dans les  centrales 

marémotrices ; cependant leur exploitation coûte très cher. 

Il faut ajouter à cela les nodules polymétalliques : ce sont des combinaisons de 

plusieurs métaux qu’on rencontre surtout dans le Pacifique et dans l’Océan Indien, 

cependant leur récupération pose problème. 
 

B. LES RESSOURCES NON RENOUVELABLES 

Ce sont des ressources que la nature produit lentement ; il s’agit des combustibles 

fossiles et des minerais. 

1. Les combustibles fossiles 

On entend par ressource énergétique ou source d’énergie un produit ou une 

matière première dont l’utilisation ou la combustion produit de la chaleur pour 

effectuer un travail. L’énergie est fournie par les combustibles fossiles résultant de la 

lente décomposition des microorganismes végétaux ou animaux et de débris. 

Cependant elles dégagent du gaz carbonique et sont un facteur du 

réchauffement climatique. On distingue ; 

a. Le charbon a été la principale source d’énergie consommée dans le monde 

jusque dans les années 1960. C’est une roche sédimentaire à forte teneur en 
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carbone. Elle provient de la fermentation à l’abri de l’air de débris déposés à 

l’ère primaire il y a environ 300 millions d’années.  Il existe trois variétés de 

charbon selon la teneur en carbone : la Lignite 72 % de teneur, la Houille 72 à 92 

% et l’Anthracite de +92%. La houille a joué un rôle important durant la Première 

Révolution Industrielle en Europe au XIXe siècle. Elle intervient pour 30 % du bilan 

énergétique mondial. Sa production a fortement reculé au XXe siècle et les 

menaces d’épuisement sont réelles ; 

b. Les Hydrocarbures : Ce sont des sources d’énergie qui se présentent sous forme 

d’huile et de gaz ; elles résultent d’une fermentation à l’abri de l’air de matières 

organiques fossilisées. Ensuite les huiles vont migrer vers le haut et imprègnent les 

roches poreuses (grès, calcaire, sable). Les principales sont : 

- le pétrole et le gaz naturel 

- L’uranium : L’énergie nucléaire est une nouvelle forme d’énergie née dans la 

seconde moitié du XXe siècle. Elle résulte de la fusion d’atome d’uranium 

(métal radioactif dont la désintégration libère une énergie énorme utilisée 

dans les piles et les générateurs atomiques). Il est traité dans les centrales 

nucléaires. Jusque dans les années 50, c’était le monopole des 

superpuissances. Actuellement elle est maîtrisée par une quarantaine de pays. 

Son utilisation produit des déchets radioactifs. 

- L’électricité : Elle peut être primaire ou secondaire : électricité hydraulique ou 

éolienne ou calorifique. Elle est produite dans des centrales et transportée par 

des câbles électriques pour ensuite être utilisés ou transformée. 

2. Les minerais 

Ce sont des produits bruts extraits du milieu naturel, ce sont des roches dont on peut 

extraire des métaux ou matériaux ex : le fer, le cuivre, le mercure, le nickel, l’or, la 

potasse. Il y a des métaux précieux (or, argent, platine), des métaux rares (wolfram, 

cobalt, tungstène, antimoine, uranium), des métaux non ferreux (manganèse, 

cuivre, nickel, étain, plomb) et enfin des métaux ferreux comme le fer. On les trouve 

dans les socles, les boucliers et les massifs anciens. Les minerais non métalliques sont 

utilisés à l’état brut : potasse, phosphate, sel gemme, gypse ou dans l’industrie : 

calcaire, sable en verrerie, porcelaine, L’industrie chimique utilise le fluor, le soufre, 

le sodium, les sels potassiques.   
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II. LES EQUUILIBRES DE LA TERRE 

1. L’atmosphère   

C’est une couche gazeuse qui enveloppe la Terre et qui l’accompagne dans ses 

mouvements. L’atmosphère comprend plusieurs couches : 

 La Troposphère  

C’est la couche inférieure qui s’étend du sol à 7 Km. C’est le siège des phénomènes 

météorologiques comme : la pluie, la chaleur, le vent, le froid, la neige, la grêle. 

C’est une couche instable où la température décroît de 0,6° tous les 100 m jusqu’à 

la Tropopause qui est sa limite vers 8 Km aux pôles et vers 16 km à l’équateur. Toute 

notre vie dépend de cette mince pellicule qui contient de l’oxygène, de la vapeur 

d’eau, de l’azote et du gaz carbonique. Les ¾ de l’air se trouvent dans la 

troposphère. Cette forte pression qui s’exerce sur la Terre est appelée Pression 

Atmosphérique et est mesurée en Millibar : 1Mb = 1g/cm² ; la pression normale est 

de 1015 Mb au niveau de la mer, elle diminue à 3 Km (700 Mb) et à 11 Km (170 Mb). 

Cette mince couche gazeuse troposphérique, où se produisent les phénomènes 

météorologiques (formation des nuages, mouvements des masses d’air), joue un 

rôle essentiel sur Terre. 

 La Stratosphère 

C’est une couche marquée par la présence de la couche d’ozone qui nous 

protège contre les rayons ultraviolets. La Stratosphère est brassée aux moyennes 

altitudes par des jets Stream. La Stratopause est sa limite. 

 La Mésosphère et la Thermosphère 

Au-delà de 50 Km dans la Mésosphère et la Thermosphère, les températures sont 

élevées car l’air est rare. Vers 100 Km ils se forment des couches ionisées qui 

réfléchissent vers la Terre les ondes radio ; vers 400 Km l’atmosphère disparaît. 

2. La Biodiversité planétaire 
 

La Biodiversité est la diversité biologique d’un milieu ou d’une espèce. La répartition 

des espèces végétales n’est pas homogène à la surface du globe. La diffusion des 

plantes à l’échelle du globe est l’œuvre du vent et des eaux mais aussi des hommes 

et des animaux. La Biosphère renferme une variété d’organismes vivants végétaux 

et animaux. Ces êtres vivants sont solidaires et vivent en communauté appelée 

Biocénose ou peuplement. Les conditions extérieures (relief, température, humidité, sol et 

lumière) constituent le Biotope c'est-à-dire le lieu de vie, l’espace où vit et se reproduit la 

communauté. 
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La biocénose et le biotope constituent l’Écosystème ; il existe plusieurs écosystèmes. 

Ainsi selon la taille on distingue les Écofaciès qui sont des écosystèmes à échelle 

réduit (lacs, mares, parcs..) et les Biomes, des écosystèmes à échelle régionale 

(savanes, forêts, mers. . .). Ils peuvent se combiner grâce au relief, au climat et à la 

végétation. Les écosystèmes sont des équilibres fragiles, l’homme intervient en 

imposant son environnement au détriment de celui des autres. Ces modifications 

détruisent les écosystèmes naturels qui ne subsistent que là où l’homme ne peut 

s’adapter (forêt, montagne, désert, région polaire). Les écosystèmes évoluent vers 

un équilibre appelé Climax.  Cependant on peut noter des perturbations dues aux 

cataclysmes naturels (volcans, cyclones, séismes, typhons). Il y aussi l’action de 

l’homme ou action anthropique qui se manifeste par la pollution, la déforestation, 

la surexploitation des ressources. La biocénose est donc une communauté d’êtres 

vivants animaux et végétaux interdépendants. Ces relations peuvent être misent en 

évidence par la chaîne alimentaire : 

o à la base les Décomposeurs (vers et insectes ; 

o les Transformateurs de la matière organique (feuilles, cadavres) comme les 

bactéries et champignons ; 

o les Producteurs : les végétaux qui vont élaborer la matière vivante (herbes, 

arbustes…) ; 

o les Consommateurs : herbivores, carnivores et les charognards. 
 

3. Le cycle de l’eau  

Le cycle de l’eau désigne le mouvement de l’eau entre l’atmosphère terrestre et la 

surface de la planète. Il se résume ainsi :  

- Sous l’effet de la chaleur et du vent, l’eau s’évapore des océans ; 

- Les plantes rejettent de la vapeur d’eau qui se condense pour donner des 

précipitations ; 

- Cette humidité tombe à la surface de la Terre et sera collectée par les cours 

d’eau et retourne finalement dans l’océan. 

L’eau est une ressource renouvelable indispensable à la vie. 85% des végétaux et 

65% des animaux sont composés d’eau. L’eau est utilisée généralement pour les 

travaux domestiques, l’industrie. 

Les besoins croissants de l’homme vont contribuer à modifier les équilibres par une  

surexploitation des ressources de la planète. 
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POTENTIELS ET EQUILIBRES : SUPPORTS DE COURS  

 

 

     Document n°1 : Les sphères de la Terre 

a) l’atmosphère : la structure verticale                              b) l’hydrosphère : répartition de l’eau douce  

 

Document n°2 : le cycle de l’eau  

 

 

 

 

          

Document n°3 : la biodiversité : une chaîne alimentaire 
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La Terre renferme une grande variété de ressource biotique (renouvelable) ou abiotique 

(non renouvelable). Mais devant les multiples besoins de l’homme, leur exploitation est 

effrénée. Ceci contribue au déséquilibre des écosystèmes de la planète. 

 

I. LES TYPES DE RESSOURCES  
 

A. Les  sources d’énergie  

La consommation des ressources a très vite augmenté au cours des siècles  

Le charbon a été la principale source d’énergie consommée dans le monde jusque dans 

les années 1960.C’est une roche sédimentaire à forte teneur en carbone. Elle intervient 

pour 30 % du bilan énergétique mondial. Sa production a fortement reculé au XXe siècle. 

Le pétrole a connu un essor fulgurant au XXe siècle avec la Deuxième Révolution 

Industrielle alors que le gaz naturel ne date que des années 60. Le pétrole intervient pour 

40 % dans le bilan énergétique mondial et le gaz naturel pour 20%. 

L’électricité Elle est différente des autres sources d’énergie et présente des avantages 

multiples par l’éclairage, le chauffage et les transports. Sa consommation a très vite 

évolué ; elle représente environ 20 % de la consommation mondiale. 

Le nucléaire Malgré les dangers de la radioactivité, la consommation de l’énergie 

nucléaire n’a cessé d’accroître ;il est employé dans de nombreux pays émergents (Brésil, 

Corée, Chine, Afrique du sud, Argentine.) 

 

B. Les  ressources renouvelables 
 

1) LES RESSOURCES HALIEUTIQUES  

L’océan a toujours été un milieu de vie. On appelle ressources halieutiques l’ensemble des 

ressources organiques des mers et des océans exploitées par la pêche : poisson, 

coquillage, algues, crustacés, mollusques, fruits de mer la consommation mondiale a accru 

de façon vertigineuse et les pays du nord tentent de s’approprier les ressources des mers du 

sud. 

2) Les Ressources Forestières  

La forêt est une concentration plus ou moins dense d’arbres. Les continents renferment de 

grands ensembles forestiers : la forêt dense équatoriale,la taïga la foret tempérée, la foret 

méditerranéenne .Elle recule d’environ 12 millions d’ha par an. 
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II. LES CONSEQUENCES DE LA SUREXPLOITATION 

A. LES ENERGIES FOSSILES 

Leur consommation a connu une forte évolution durant ces décennies ; leur 

épuisement rapide est noté et leur utilisation pose un certain nombre de 

problèmes :  

Le charbon contribue à la dégradation de l’environnement par l’émission d’oxyde 

de souffre SO2 et les pluies acides qui détruisent les forêts tempérés 

L’exploitation des hydrocarbures pose des problèmes comme : 

 les marées noires : naufrages de l’Amoco Cadiz en 1978, de l’Exxon Valdez en 1989, 

Erika en 2000, Prestige en 2002; occasionnant des perturbations de l’écosystème 

marin ou côtier ; 

 les émissions de Gaz à Effet de Serre qui contribuent au réchauffement de la Terre ; 

 des conflits pour le contrôle des sources d’approvisionnement du pétrole (Guerre du 

Golfe en 1991 et en 2003, Afghanistan en 2001...). 

Pour éviter l’épuisement des énergies fossiles, il faut économiser l’énergie en évitant le 

gaspillage, exploiter les énergies nouvelles qui sont renouvelables. 
 

B. Les matières premières 

La plupart sont menacées d’épuisement car surexploitée ; la pollution est liée quelquefois à 

leur extraction comme le calcaire. Des conflits éclatent souvent dans les pays riches en 

matières premières (RDC, Libéria ; Sierra Léone), il y a une opposition entre les pays 

producteurs acheteurs pour la fixation des prix, la destruction de l’environnement et des 

accidents mortels dans les industries chimiques : Bhopal en Inde en 1984, Sonacos au 

Sénégal en 1992, AZF à Toulouse en 2001. La solution se trouverait dans le recyclage des 

matières premières (ferrailles), l’utilisation de produits de substitution comme les matières 

plastiques, l’exploitation des nodules polymétalliques. 
 

C. LE NUCLÉAIRE 

Son exploitation entraîne 3 séries de menaces : 

 Les déchets radioactifs qui s’accumulent au fond des océans et des continents et 

qui constituent ainsi un danger en cas de fuite ; 

 les risques d’accidents nucléaires comme celui de Tchernobyl en 1986 et de 

Fukushima en 2011 occasionnant une pollution durable à des milliers de Km  

 l’utilisation militaire de l’énergie nucléaire comme les bombes atomiques de 

Hiroshima et de Nagasaki.  
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D. LES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

 La mer est considérée comme une poubelle idéale pour les déchets radioactifs et les 

résidus chimiques. On a longtemps pensé que les ressources de la mer sont inépuisables ; 

cependant la mer a été transformée par le rejet de substances toxiques et l’exploitation 

irrationnelle de ses ressources : c’est l’Overfishing ou Surpêche qui prélève en mer chaque 

année des milliers d’animaux qui n’ont pas encore atteint l’âge adulte. La surpêche rompt 

la chaine alimentaire et menace certaines espèces ; les morues, les baleines, les tortues, les 

anchois, sardinelles, baleines, phoques L’écosystème marin est gravement menacé par 

l’usage frauduleux d’explosifs, le déversement des déchets industriels, les marées noires, le 

nettoyage des soutes de bateaux, l’exploitation du pétrole offshore etc. 

Face à tout cela, beaucoup de pays pratiquent l’aquaculture. Plusieurs mesures peuvent 

être prises pour protéger la mer : 

- interdiction de pécher les espèces menacées ; 

- réglementation des mailles des filets de pêche ; 

- définition des périodes  de repos biologiques ; 

- création d’aires marines protégées 
 

E. LES RESSOURCES FORESTIERES  

La croissance démographique, le développement de l’agriculture et de l’élevage et les 

besoins en bois expliquent la surexploitation qui aboutit à la déforestation. Celle-ci est très 

visible dans le domaine tropical où la forêt recule entraînant une dégradation des sols, une 

désertification, le développement rapide des plantes parasites ; il y a aussi la destruction 

des cycles de l’eau, de l’azote, du gaz carbonique. La forêt tropicale recule chaque 

année, il faut donc la protéger et reboiser. 
 

F. LES RESSOURCES HYDRAULIQUES  

L’eau joue très important dans le mécanisme des climats et du processus d’érosion ; dans 

l’agriculture et dans l’industrie.  (Environ 7 millions de litres d’eau sont utilisés par jour de 

façon très inégale). Cette inégalité se manifeste dans l’agriculture et pénalise les pays du 

tiers- monde. Les industries sont de grosses consommatrices d’eau notamment dans les 

conserveries, la réfrigération et les dissolvants. Il y aussi les moyens de transport et certains 

loisirs sportifs. La principale menace est la pollution par les déchets toxiques. Les nappes 

phréatiques sont aussi polluées. Il faut y ajouter le surpâturage. Il faut lutter conte le 

gaspillage de l’eau et sa pollution, créer des barrages, forages, stations d’épuration, bassins 

de rétention pour la maîtrise de l’eau. 
 
 

La planète Terre est confrontée à trois menaces : croissance démographique, 

surexploitation des ressources et destruction de l’environnement par l’homme ce qui 

menace gravement la biodiversité planétaire.il convient donc de promouvoir le 

« développement durable » en  faisant des économies et en évitant de gaspiller. 



 

                                                 Histoire – Géographie Classe de 3e Jean Dieye  Édition 2015                                 ~ 87 ~ 

LA SUREXPLOITATION DES RESSOURCES : SUPPORTS DE COURS  

Document n°1 : Les formes d’énergie 

Energies renouvelables / non renouvelables 

On distingue deux grands types d’énergies: les énergies «renouvelables » : inscrites dans un cycle 

naturel, leur disponibilité ne diminue pas lorsqu’on les utilise.  

Soleil à la base de tous les cycles naturels. Végétaux poussent et se développent au rythme des 

saisons. Hydraulique issue du cycle de l’eau (soleil + force de gravitation). Vent selon la météo et 

la rotation de la terre. Bois produit par les forêts. 

Autres énergies renouvelables Géothermie, marées, biogaz, éthanol, etc.  
 

Les énergies «non-renouvelables qui s’épuisent lorsqu’on les utilise (stocks limités). 

Essence tirée du pétrole. Mazout également issu du raffinage du pétrole. Charbon extrait des 

mines. Gaz naturel, mais pas renouvelable. Uranium formé en même temps que notre planète. 

Autres énergies non renouvelables : le kérosène alimentant les avions, le butane, le propane  
 

 

Document n°2 : La surexploitation des ressources planétaires 

a) La surpêche 

Le poisson est encore de nos jours la base de l'alimentation de près d'un milliard de personnes. 

Toutefois, depuis des décennies, l'industrie de la pêche est en train de dépeupler les océans. La 

surpêche et la pollution des mers est une conséquence de la demande grandissante des pays 

développés en poissons. Plusieurs espèces de poissons ont été surexploitées (saumon, thon, 

hareng, morue) et des moratoires ont été décrétés afin de protéger ces espèces. Certaines autres 

sont en voie d'extinction, comme la sardine de Californie et le thon rouge. Un rapport de la FAO 

de 2005 soutient que près de 80% des espèces de poissons sont touchées par la surpêche. Les 

prises sont en baisse depuis plusieurs années, indiquant une baisse de la ressource. 
 

 b) Le manque d’eau 

La consommation d'eau douce, comme celle des autres ressources de la planète, est en 

constante augmentation. La demande grandissante fait craindre un épuisement de la ressource. 

En cinquante ans, le volume d'eau douce disponible pour chaque personne a diminué de moitié 

et la tendance devrait se maintenir si bien que selon plusieurs experts, plus de trois milliards d'êtres 

humains seraient exposés à un stress hydrique vers 2025. 

L'ONU définit le seuil minimal d'eau douce disponible par personne à 1700 mètres cubes. Sous 

cette quantité, on parle de stress hydrique, c'est-à-dire que la demande d'eau dépasse la 

quantité qui est disponible. Il y a donc une pénurie. 
 

 

c) Les forêts 

La superficie de forêt qui disparaît à chaque année est l'équivalent du territoire du 

Royaume-Uni. Le continent le plus touché par cette problématique est l'Amérique du Sud. 

La déforestation a plusieurs causes : l'exploitation forestière, l'agriculture de subsistance, 

l'élevage et l'agriculture permanente. La principale cause de la déforestation est 

l'agriculture de subsistance. Dans les pays en voie de développement où l'augmentation 

de la population est la plus importante, le bois sert de combustible mais également de 

matériau de construction. De plus, déboiser permet d'augmenter le nombre de terres 

cultivables. 

La diminution des forêts a bien évidemment de graves conséquences pour 

l'environnement. Elle menace directement la survie de plusieurs centaines d'espèces 
végétales et animales, ces derniers voyant leur habitat détruit ou modifié. 
 

http://bv.alloprof.qc.ca/histoire/histoire-et-education-a-la-citoyennete-%282e-cycle-du-

secondaire%29/monde-contemporain/l%27environnement/la-surexploitation-des-ressources.aspx. 

http://bv.alloprof.qc.ca/histoire/histoire-et-education-a-la-citoyennete-%282e-cycle-du-secondaire%29/monde-contemporain/l%27environnement/la-surexploitation-des-ressources.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/histoire/histoire-et-education-a-la-citoyennete-%282e-cycle-du-secondaire%29/monde-contemporain/l%27environnement/la-surexploitation-des-ressources.aspx
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Avec la révolution industrielle et l’explosion démographique, les besoins ont accru 

entraînant une surexploitation économique de la planète ce qui a modifié l’environnement 

et les climats. Ceci se traduit par une pollution généralisée qui menace la biodiversité 

climatique. 
 

I. LA POLLUTION 

Nous avons remarqué de plus en plus que l’air n’est plus pur, l’eau n’est plus potable,  le sol 

n’est plus fertile tout cela  à cause de la pollution. 

La pollution est donc une contamination de l’air, de l’eau et du sol. La pollution est 

l’ensemble des nuisances, des souillures et des infections résultant des activités humaines. Il 

existe plusieurs formes de pollutions. 
 

1. La Pollution Atmosphérique 
 

Elle est liée à l’émission de gaz et de produits toxiques issus de l’industrie et des automobiles. 

Le gaz le plus fréquent est le dioxyde de carbone CO2 ; il y a aussi le dioxyde d’azote NO2 

et l’anhydride sulfurique SO2. Ces gaz provoquent le SMOG c'est-à-dire des nuages de gaz 

au-dessus des grandes villes comme Tokyo, Londres, New York… ils provoquent des troubles 

pulmonaires et des irritations des yeux. A côté de ces gaz il y a le CFC Chlorofluorocarbure 

venant des gaz frigo, des composants électroniques, des bombes aérosol etc. Ils détruisent 

la couche d’ozone. 
 

2. La Pollution de l’eau de la Mer et du Sol 
 

Les océans sont pollués par les rejets industriels, les eaux usées et les matières organiques ou 

minérales provenant des villes. Dans les régions industrielles, les fleuves sont des dépotoirs de 

déchets chimiques entraînant un pourrissement du milieu aquatique. Il faut aussi noter que 

le stockage des déchets radioactifs peut entraîner le cancer, des mutations génétiques ou 

des accidents. La pollution biologique et bactériologique provient des déversements 

d’égouts ; la pollution chimique vient de l’épandage des engrais et pesticides qui peut 

contaminer la nappe aquifère et occasionner des troubles respiratoires et des maladies de 

la vision. La pollution des sols vient de l’enfouissement des ordures ménagères, de 

l’accumulation des déchets biodégradables (bouteilles ;sachets plastiques, composants 

électronique), du déversement des produits chimiques et des peintures. La pollution marine 

résulte des déchets chimiques et des marées noires (accident du Torrey Canyon en 1967 ; 

de l’Amoco Cadiz en 1978). 
 

II. LE RÉCHAUFFEMENT 
 

 Plusieurs facteurs expliquent le réchauffement : 

 L’Effet de Serre global : elle permet à la planète de conserver une partie de l’énergie 

solaire reçue. C’est le résultat de l’émission de GES : vapeur d’eau, méthane, azote, 

ozone ; ces gaz absorbent 90 % du rayonnement infrarouge permettant de conserver 

une température moyenne de 15 degrés à la surface de la terre. Les activités 

humaines sont à l’origine du réchauffement climatique avec comme conséquences : 

On a constaté au cours du XXe siècle une hausse du niveau de la mer (10 à 20 cm) 
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due à la fonte des glaciers. À ce rythme les régions côtières risquent d’être 

submergées ; 

- La variation pluviométrique est différente selon les régions : l’Europe, l’Amérique du nord 

et la Russie ont vu le volume des pluies augmenter alors que dans les régions tropicales, 

elles ont baissé ; 

- Perturbations climatiques  avec une accentuation des inondations dans certaines 

régions et la sécheresse dans d’autre ; 

- La fonte de la glace polaire et des glaciers aura comme conséquence un dérèglement 

du système climatique planétaire et une élévation du niveau des mers ; 

- Les cyclones tropicaux deviennent plus fréquents, plus violents et plus destructeurs ; 

- Les zones infectées par les moustiques vont s’étendre ; 

- Certaines espèces végétales et animales risquent de disparaitre. 

L’homme est le principal responsable du réchauffement climatique. Plusieurs conférences 

ont été organisées pour une réduction des gaz à effet de serre KYOTO en 1997 ; 

COPENHAGUE en  2009 ; DURBAN en 2011. Les solutions préconisées sont l’utilisation des 

énergies nouvelles, la fabrication de voitures électriques, demander aux grands pollueurs 

comme les USA de réduire leur consommation de GES. 

 El Nino qui est un courant marin chaud qui apparaît périodiquement sur la côte 

pacifique de l’Amérique du sud vers noël d’où l’appellation de l’enfant Jésus. C’est un 

réchauffement local qui a des répercutions planétaires se manifestant par des 

inondations, glissements de terrain, récoltes anéanties, épidémies, des cyclones, la 

sécheresse ou des feux de brousse. 

 LA COUCHE D’OZONE c’est une couche située entre 30 et 40 km d’altitude qui nous 

protègent des rayons ultraviolets. Il présente deux grands trous au-dessus du pole nord 

et du pole sud. Elle est en contact de gaz (azote, CFC) qui libèrent des substances qui 

accélèrent sa destruction. 
 

III. LA MENACE D’ARIDITÉ 

L’aridité est une sécheresse qui se manifeste par une absence totale ou partielle de pluie. 

En fait c’est un déficit pluviométrique.  

On peut donc définir l’aridité comme la combinaison de 3 éléments : la faiblesse des 

précipitations, l’importance de l’évaporation, la fréquence du vent.  

Ces termes s’expriment à travers la désertification qui est un phénomène naturel lié aux 

activités humaines : déboisement, l’épuisement des sols, le surpâturage. Ainsi le désert 

avance de 5 à 10 millions ha/an et touche environ près de 60 pays dans le monde. Le 

phénomène de l’aridité se traduit par des paysages désertiques caractérisés par des dunes 

de sable (ergs) des plaines caillouteuses (regs) ou encore des plateaux pierreux (hamadas). 

Les plantes doivent s’adapter à l’absence de l’eau : ce sont des plantes à épines appelées 

xérophytes. Les rares cours d’eau sont les oueds. Les hommes vivent généralement de 

nomadisme autour des oasis. 

Pour lutter contre cela il faut reboiser (par exemple créer la muraille verte), éviter le 

surpâturage, les feux de brousse et l’agriculture intensive. 
 

Les conséquences de l’exploitation économique de la planète contribuent 

beaucoup aux désastres écologiques accentués par l’inégalité de développement 

des états. 
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LES CONSEQUENCES CLIMATIQUES DE L’EXPLOITATION ECONOMIQUE  

DE LA PLANETE : SUPPORTS DE COURS  

 

Document n°1 : Les formes de pollution  
 

 

La pollution est une  contamination de l'air, de l'eau ou du sol par des substances qui altèrent le 

fonctionnement naturel des écosystèmes, ainsi que la qualité de vie et la santé humaines. La, ou 

plutôt les pollutions, ont des causes diverses. On peut cependant dégager deux grandes lignes :  

* La pollution de l'atmosphère est essentiellement due aux rejets des usines industrielles, des 

incinérateurs, des moteurs à combustion interne (pollution automobile) ; parmi ses manifestations 

visibles figurent le smog et les pluies acides.  

* La pollution de l’eau, des rivières, des lacs et des mers, a plutôt pour origine les rejets domestiques 

et municipaux (eaux usées), les déchets nucléaires et les rejets industriels (voir traitement des 

déchets ainsi que le déversement dans les milieux aquatiques d’hydrocarbures de diverses origines 

(pollution par les hydrocarbures).  

* La pollution atmosphérique est la contamination de l’atmosphère par des constituants naturels 

ou anthropiques nocifs pour l’environnement et les êtres vivants. La pollution atmosphérique 

correspond à des gaz ou particules positionnés dans les basses couches de l’atmosphère 

(troposphère et stratosphère.  

Ces polluants sont néfastes pour l’environnement et les êtres vivants. 

La pollution de l’eau est la contamination de l’eau par des corps étrangers tels que des micro-

organismes, des produits chimiques, des déchets industriels ou autres. Ces substances et corps 

étrangers dégradent la qualité de l’eau et la rendent impropre aux usages souhaités. 

Les principaux polluants de l’eau sont les eaux usées et autres déchets. La pollution de l’eau peut 

avoir des conséquences sur la santé de l’homme. Les déversements accidentels et à grande 

échelle de produits pétroliers liquides sont une cause importante de pollution des littoraux. Les cas 

les plus spectaculaires de pollution par hydrocarbures sont dus aux pétroliers géants et aux 

opérations de forage en mer. Parmi les plus graves marées noires recensées jusqu’ici figurent celles 

provoquées par le pétrolier Amoco Cadiz au large des côtes françaises en 1978 (plus de 200 000 t 

de pétrole brut) et par le puits de pétrole IX toc I dans le golfe du Mexique en 1979 (près de 

600 000 t). Les 42 000 t déversées par le pétrolier Exxon Valdez dans la baie du Prince-William 

(golfe de l’Alaska) en mars 1989 ont provoqué en une semaine une marée noire s’étendant sur 

6 700 km2, qui a mis en péril la faune et la pêche de toute la région.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epave de l’Amoco Cadiz 

La pollution marine : une marée noire 
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Document n°2 : Les déserts du monde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pollution atmosphérique 
La pollution marine: les déchets ménagers 

Les déserts couvrent 50 millions de km2, soit le tiers environ de la surface des continents. 

Présents sous toutes les latitudes, ils possèdent quelques caractères communs. À la rareté des 

précipitations s’ajoutent la grande irrégularité de celles-ci dans l'année et d'une année sur 

l'autre. Il s'écoule plusieurs mois, parfois plusieurs années entre deux pluies. Les averses peuvent 

y survenir d'une manière brutale, l'eau ruisselle alors pendant quelques minutes ou quelques 

heures, entraînant la crue soudaine des oueds. En raison de la transparence de l'air, conséquence 

de la faible hygrométrie (15 à 50% en moyenne), les déserts reçoivent une forte quantité de 

chaleur pendant le jour mais la perdent pendant la nuit. Les déserts peuvent se développer dans  

de très grandes villes : Le Caire, Téhéran, Jérusalem, Damas, La Mecque, Koweït (Ville) mais 

aussi Phœnix, Las Vegas. Au total, de 10 à 15% de la population mondiale vit dans les déserts 

Les déserts voient leur superficie s'accroître d'année en année. Le phénomène de désertification 

constitue un grave problème pour les populations qui habitent à proximité des déserts. 
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Le monde n’évolue pas au même rythme. On observe des inégalités de développement 

qui se manifeste par un clivage entre pays développés riches du Nord et pays en voie de 

développement pauvres du Sud et des échanges déséquilibrés. 
 

I. LES CRITERES DE DÉVELOPPEMENT 

A- Le développement  
 

C’est la capacité d’une société à satisfaire les besoins essentiels de sa population 

en lui permettant d’acquérir un mieux être nécessaire à son épanouissement. 

D’une manière générale le développement est un processus qui conduit à 

l’élargissement de la gamme des possibilités qui s’offre à chacun. Ces possibilités 

sont illimitées et peuvent évoluer dans le temps et dans l’espace. Elles impliquent 

trois conditions essentielles : 

- Vivre longtemps et en bonne santé ;  

- Acquérir un savoir ;  

- Avoir un niveau de vie acceptable.   

Le concept de développement englobe aussi les notions de liberté politique, 

économique et sociale ainsi que le respect des droits fondamentaux. 

 On mesure le développement par des indicateurs : 

 Le Produit National Brut ensemble des richesses créées par les nationaux 

durant l’année. On admet que le seuil entre pays développés et pays en voie 

de développement est de 1600 $ ; 

 Le Produit Intérieur Brut ensemble des richesses créées à l’intérieur d’un pays 

par les nationaux et les étrangers durant l’année ; 

 L’Indice de Développement Humain s’appuie sur la répartition du revenu, le 

niveau de formation des populations, leur santé, le statut des femmes. . . 

L’I.D.H est calculé avec une échelle variant entre 0 et 1.  

A la lumière de ces critères, il y a donc des pays riches et des pays pauvres.  

Le monde développé s’entend par l’ensemble des pays capables de produire 

des biens pour satisfaire l’ensemble de leurs besoins. C’est un ensemble de pays 

ayant un fort PNB (>1600$) et un fort I.D.H (>0,8). Ces pays représentent 20% de la 

population mondiale et produisent les 85% de la richesse mondiale. Ils ont :  

 une économie dominée par les services (secteur tertiaire) ; 

 une population vieillissante et  un niveau de vie élevé qui se traduit par : 

 une bonne alimentation ; 

 une bonne santé (un médecin pour 350 personnes ; 

 des équipements modernes ; 

 une alphabétisation presque complète (25 élèves par classe ; 

 un taux de fécondité et de mortalité infantile faibles ; 

 une longue espérance de vie : 70 ans pour les hommes et 80 ans pour les 

femmes. 
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B- LE SOUS-DÉVELOPPEMENT 

Les pays du sud ou pays en voie de développement représentent 80 % de la population 

mondiale soit environ 4,5 milliards mais ne consomment que 20 % des richesses. C’est un 

ensemble de pays qui présentent des points communs : PNB faible, espérance de vie 

courte, mortalité en baisse mais forte natalité entraînant une forte croissance 

démographique (entre 2 et 3 %) et une population extrêmement jeune, une population 

analphabète, mal nourri, peu formé avec une faible couverture médicale ( un médecin 

pour 18 000 personnes), un I.D.H faible entre 0,2 et 0,5.Ces pays sont caractérisés par une 

instabilité politique ,une absence de liberté démocratique. 
 

II. RAPPORTS ENTRE LES AIRES GEOGRAPHIQUES DE DEVELOPPEMENT 
 

A. LES NORDS 
 

Les pays développés du nord constituent un ensemble riche mais hétérogène. Ils 

s’organisent autour de trois pôles : 

Le pôle Américain formé par lés USA, et le Canada 

Le pôle Européen formé par les pays de l’Europe de l’ouest 

Le pôle Asiatique formé par le Japon et les Nouveaux Pays Industrialisés : Hong Kong, 

Corée du Sud, Taiwan, Singapour auxquels il faut ajouter l’Australie et la Nouvelle 

Zélande.  

Il y a cependant des disparités dans les différents pôles ainsi que des niches de pauvreté 

à l’intérieur des pôles (Portugal, Grèce).  
 

B. LES SUDS 

IL existe plusieurs groupes hétérogènes entre les pays du sud : 

 les pays pétroliers du golfe qui grâce aux pétrodollars connaissent une forte 

croissance (les pays de l’OPEP) ; 

 En Asie du Sud Est il y a les N.P.I qui ont un taux de croissance économique 

supérieur à 5 % auxquels il faut ajouter les  « dragons ou tigres : les Philippines, 

Malaisie, Thaïlande, Indonésie et les pays émergents comme le, le Mexique, 

l’Argentine, le Brésil, l’Inde, la Chine. 

L’Afrique est constituée surtout par les 49 Pays les Moins Avancés où la pauvreté 

est absolue et les perspectives de développement sombres. 
 

C.  ECHANGES et EXPLOITATION  
 

On assiste aujourd’hui à une mondialisation des échanges. Ceux – ci  s’effectuent surtout 

entre l’Europe, le Japon et l’Amérique du Nord. Les échanges entre le Nord et le Sud sont 

faibles ; ils sont inégaux et entraînent une fluctuation des prix, une détérioration des 

termes de l’échange, une dégradation du pouvoir d’achat, un déficit chronique de la 

balance commerciale et un endettement très lourd.  Les relations Nord /Sud imposent 

une aide au développement qui s’exprime à travers l’aide publique et l’aide 

privée. 

 

Les inégalités de développement sont manifestes malgré le processus de 

mondialisation qui ne fait qu’accentuer le fossé entre pays développé et pays en 

voie de développement. 
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INEGALITES DE DEVELOPPEMENT : SUPPORTS DE COURS  
 

Document n°1 : Les inégalités de développement dans le monde 

 

 

Document n°2 : Quelques indicateurs de développement économique et social 

Pays PNB/ha

b./an en 

dollars 

T.A.N  

en % 

ISF Esp de 

vie/an 

Pop. Urb. 

En % 

Electr./ht   
en milliers  

de KWh 

Accès 

Internet 

IDH 

Allemagne  36.620 -0,06 1,36 78,93 88,30 4.160 426,7 0,930 

Afghanistan 260 4,63 7,48 43,6 22,90 24 1  

Brésil  4.730 1,35 2,35 70,3 84,20 1983 121 0,792 

Chine 2.010 0,64 1,81 71,83 40,40 1581 72,3 0,755 

Corée sud 1.769 0,44 1,23 76,8 80,80 7435 656,8 0,901 

Cuba 1.010 0,3 1,5 77,3 75,50 1078 13,2 0,817 

Etats-Unis  44.910 0,96 2,05 77,3 80,40 12582 630 0,944 

Ethiopie 180 2,83 5,87 47,6 16 30 1,6 0,367 

Japon 38.410 0,21 1,33 81,9 65,80 7566 36,2 0,943 

Libye 7.380 2,00 3,03 73,4 86,60 2141 36,2 0,799 

Singapour 29.320 1,5 1,35 78,7 100 7660 561,2 0,907 

Taiwan 15.660 0,4 1,29 76,7 74,7 8772 538,1  

Sénégal 750 2,40 5,05 55,6 50,3 180 46,6 0,458 

Source : Combinaison ATLASECO 2008 et l’état du monde 2007 

Document n°3 : Des contrastes accrus entre pays riches et pays pauvres 

«  A l’échelle de la planète tout entière d’abord, on note un élargissement du fossé entre les pays 

riches et les pays pauvres. Entre 1960 et 1989 les 20 % de la population qui vivent dans les pays 

développés ont vu leur part dans le PNB mondial passer de 70.2 % à 82.7%. Les 20%les plus pauvres 

ont vu au contraire leur part diminuer, passant de 2.3% à 1.4%. En 1960, les revenus des 20% les plus 

riches de la planète disposaient de revenus trente fois supérieurs à ceux des 20% les plus pauvres. 

En 1990, les revenus des 20% les plus riches étaient 60 fois plus élevés. 

(…) A l’échelle régionale, c’est-à-dire entre les trois continents du Sud, les disparités s’accroissent : 

à une Asie globalement en forte croissance, dans l’orbite du Japon pour l’Asie du Sud-est, et des 

deux géants indien et chinois, semble s’opposer une Afrique en crise que les données statistiques 

font apparaître de plus en plus Pauvre (…) Entre « la dynamique Asie » et « la rurale Afrique » se 

situe l’Amérique latine, plus difficilement classable.  

G. DOREL, Les Tiers- Mondes ; 1990. 
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Deux systèmes économiques dominent le monde : le Capitalisme et le Socialisme. Ils se 

distinguent par leur structure et ont connu une forte évolution. 
 

I. DÉFINITION  

La manière dont les hommes s’organisent et les rapports qu’ils entretiennent pour produire, 

échanger, repartir et consommer les biens et services constituent un système économique. 

On peut donc dire que c’est un système cohérent permettant d’atteindre un objectif. 

L’entreprise est le moteur de l’économie : c’est un organisme économique qui produit des 

biens et services ; le local où s’exerce l’activité de l’entreprise est appelée un Etablissement. 

L’entreprise s’appuie sur le capital (ensemble des ressources) et le travail (savoir faire) ; la 

taille de l’entreprise peut varier. On appelle marché l’ensemble des personnes ou des 

familles qui perçoivent ou dépensent de l’argent ; il comprend plusieurs circuits 

économiques. Les entreprises sont classées en 4 secteurs de production : 

- le secteur Primaire : agriculture, élevage, pêche ; 

- le secteur Secondaire : transformation, industrie ; 

- le secteur Tertiaire : transport, commerce et échanges ; 

- le secteur Quaternaire : TIC  

 

II. LES DIFFÉRENTS SYSTEMES ÉCONOMIQUES 

1. Le Système Capitaliste 

C’est un système économique élaboré au 19e siècle qui repose sur la propriété privée, la 

libre entreprise, la recherche du profit et la concurrence. Des particuliers ou sociétés 

investissent un capital naturel (terre, mines, ressources miniers) ou technique (usines, 

machines) ; ils exploitent le travail par un salaire afin de réaliser un bénéfice ou profit. Le 

Capitalisme est aussi appelé économie de marché ou économie libérale. 
 

2. Le Système Socialiste 

C’est un système économique basé sur la collectivisation des biens de production par la 

suppression de la propriété privée. Il est né de la critique du libéralisme : c’est donc une 

économie planifiée, gérée par l’Etat qui fixe les salaires et les prix. Il a triomphé en URSS en 

1917 et en Chine en 1949. Le Socialisme est appelé aussi économie planifiée ou 

collectivisme. 
 

3. Les Autres Systèmes 

Aux lendemains de leurs indépendances, les pays du sud ont cherché une voie de 

développement entre le capitalisme et le socialisme, c’est à dire une économie mixte des 

expériences ont été tenté dans certains pays : 

 Le socialisme Polonais : l’état renonce à la collectivisation des terres ; 

 Le socialisme Yougoslave : avec Josip Broz Tito. C’est un socialisme autogestionnaire 

avec une plus grande participation des travailleurs à la gestion des entreprises ; 

 Le socialisme Chinois : l’état pour favoriser la productivité, a instauré des stimulants 

matériels ; 

 Le socialisme Africain : il emprunte des idées socialistes mais les adapte et les corrige 

en se référant à la tradition africaine. Selon les penseurs, le socialisme a toujours été 

pratiqué par certaines ethnies et qu’en Afrique il n’y a ni lutte des classes ni athéisme ; 
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 Le capitalisme Asiatique : certains pays d’Asie à l’image des NPI ont adopté avec 

succès le capitalisme grâce à une main d’œuvre abondante et de bas salaires. 

 

III. LES STRUCTRES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES ET LEUR ÉVOLUTION 

1. Le Système  Capitaliste 

Les moyens de production (terres, mines, usines) appartiennent à des particuliers qui, pour 

réaliser un profit, exploitent le travail de personnes moyennant un salaire. Les produits 

subissent la loi du marché. Le capital se définit sous une forme physique, monétaire ou 

financière. 

Le capitalisme a beaucoup évolué au XIXe siècle ; il a triomphé aux USA et en Europe avec 

la recherche du profit, la dissociation entre ceux qui possèdent le capital (capitalistes) et 

ceux qui louent leur force de travail (prolétaires). ; Le recours à des techniques 

perfectionnées ; la concentration des entreprises avec des situations de monopoles ou 

d’oligopoles. Des crises cycliques apparaissent et constituent des facteurs de régulation ; il y 

a aussi l’apparition de syndicats pour faire face aux inégalités ; l’état aussi intervient dans le 

domaine social.  

Au cours de son évolution, le capitalisme a traversé différentes phases ( l’état –gendarme 

avant 1929 ;l’état –providence après la crise de 1929 jusqu’en 1974 ;le néo-libéralisme à 

partir de 1979) . Aujourd’hui la tendance est au libéralisme à la globalisation ; on note 

l’action des bourses de valeurs, du FMI, des multinationales, des TIC. . .  

 

2. Le Système Socialiste 

Les moyens de production appartiennent à la collectivité. L’état fixe les salaires et les prix. Il 

met en place la planification pour rationaliser la production et orienter la vie économique. 

Le système socialiste présente des avantages car permet de corriger les inégalités sociales 

en diminuant l’exploitation, elle freine l’exode rural et accélère l’urbanisation, elle a crée 

une main d’œuvre qualifiée et un système éducatif gratuit en ex URSS. 

Le système socialiste a connu une évolution avec la mise en place du CAEM pour 

contrecarrer le plan Marshall ; la réforme Libermann en 1965, l’arrivée de Michael 

Gorbatchev qui met en place la PERESTROÏKA : restructuration de l’économie par une 

politique d’ouverture à l’étranger et une souplesse dans la gestion des entreprises et la 

GLASNOST : la transparence, la liberté de parole pour tenir compte de l’opinion des 

citoyens. Actuellement on assiste à une désorganisation de l’économie dans certains pays 

socialistes qui se traduit par une difficile transition vers l’économie de marché. 

 

L’économie mondiale a connu une véritable évolution au cours du vingtième 

siècle. Mais avec la disparition de l’URSS et l’effondrement du bloc socialiste, on 

assiste au triomphe du capitalisme qui véhicule la mondialisation.
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LES SYSTEMES ECONOMIQUES : SUPPORTS DE COURS  
 

 

Document n°1 : Libéralisme et démocratie 

Par de cers mouvements dont l’histoire a le secret, le libéralisme apparaît aujourd’hui 

comme le seul projet capable d’organiser des programmes ou des débats qui dépassent le 

terrain de la gestion pour viser la société tout entière. Parmi les idées-forces qu’il nous 

propose, figure la thèse du caractère homogène des libertés politiques et économiques. Elles 

vont de pair, ou plutôt l’existence des marchés libres est le garant et le modèle de la 

démocratie. 

Certes le libéralisme concerne en premier lieu la vie économique. Il nous convie à 

restaurer la liberté des échanges, à ne pas entraver les mouvements des prix et des biens sur 

le marché… C’est… un procédé efficace de l’administration des choses, plus efficace que 

toute autre modalité d’allocation des ressources. 

Mais le marché revêt une signification sociale, voire politique,  car la thèse libérale défend 

l’idée du caractère indivisible des libertés, de même que les libertés d’entreprendre ou 

d’échanger expriment la liberté tout court…  

Le libéralisme risque d’être contre les libertés du point de vue des valeurs. Son idéal est 

de promettre une société ouverte, pluraliste… le modèle implique l’adhésion du plus grand 

nombre à un ordre… implacable… Que tous, par conséquent, acceptent les contraintes de 

la concurrence, à savoir être perdant ou gagnant, dominé ou dominant, et qu’il n’y ait pas 

de contestation du jeu lui-même…  
Source : Roger FRYDMAN, in Le Monde, 16 mars 1985 

 

Document n°2 : La Constitution de l’Union Soviétique 
 

 

Art. 4 - La base économique de l’URSS est constituée par le système socialiste de 

l’économie et par la propriété socialiste des instruments et des moyens de productions, 

établis à la suite de la liquidation du système capitaliste…, de l’abolition de la propriété 

des instruments et des moyens de production et de la suppression de l’exploitation de 

l’homme par l’homme. 

Art.5 - La propriété socialiste en U.R.S.S. revêt soit la forme de propriété d’Etat (bien 

du peuple tout entier), soit la forme propriété coopérative et kolkhozienne (propriété de 

chaque kolkhoz, propriété des unions coopératives). 

Art.6 – La terre, le sous-sol, les eaux, les forêts, les usines, les mines de charbon et de 

minerai, les chemins de fer, les transports par eau et par air, les banques, les P.T.T.,  les 

grandes entreprises agricoles organisées par l’état (sovkhoz) ainsi que les entreprises 

municipales et la masse fondamentale des habitations dans les villes et les 

agglomérations industrielles sont la propriété de l’état, c’est-à-dire du peuple tout entier. 
 

 Source : Que sais-je n° 179, L’économie de l’U.R.S.S. 
 

Document 3 : Étude comparative de l’économie de marché et de l’économie planifiée 

Étude comparative entre le capitalisme et le socialisme 

Systèmes Capitalisme Socialisme 
Types d’économie Économie libérale ; entreprises aux mains 

de particuliers. 

Économie collectivisée ; entreprises aux 

mains de l’Etat. 

Place de État Maintien de l’ordre et de la justice. Gestion de l’économie en général. 

Régulation Loi de l’offre et de la demande. Planification. 

Technique de marché Concurrence. Coordination centralisée. 

Structures 

économiques 

Entreprises de divers ordres, banques, 

bourses de valeurs. 

Entreprises publiques, kolkhozes. 

Structures sociales Niveau de vie élevé, mais de fortes 

inégalités sociales entre employeurs et 

employés. 

Bas niveau de vie, mais les inégalités 

sociales sont moins accentuées. 



La Terre une planète solidaire ? 

                                                 Histoire – Géographie Classe de 3e Jean Dieye  Édition 2015                                       ~ 98 ~ 

 

 

Nous vivons dans un monde interdépendant. Les actions menées pour renforcer la 

solidarité avec ses voisins ou avec le reste du monde constituent la coopération. Le 

premier maillon de cette chaîne de solidarité internationale est la coopération 

bilatérale. 

 

 

I. DÉFINITION ET OBJECTIFS 
 

La coopération est un mode de relation internationale destiné à construire des liens 

entre peuples ou entre nation durablement. Elle implique la mise en œuvre d’une 

politique poursuivie, s’inscrivant dans le temps et touchant des domaines très variés.  

La coopération vise plusieurs objectifs : 

- affermissement des liens d’amitié et de coopération ; 

- sauvegarde de la paix et de l’entente des peuples ; 

- réalisation du progrès économique et social des populations 

La coopération repose sur la Convention de Vienne de 1960.  

On distingue plusieurs types :  

- coopération économique et financière (traités et contrats) ;  

- coopération militaire (accords) ;  

- coopération sociale, culturelle et technique (échanges).  

La coopération s’articule autour de trois mécanismes : 

 L’Aide Publique au Développement que les pays développés apportent aux 

pays sous développés, selon les recommandations de la CNUCED 0,7 % de 

leur PNB (USAID, AFD) ; 

 L’assistance technique par l’envoi de volontaires, de coopérants pour 

soutenir les PVD ; 

 L’administration de la coopération qui est gérée par les ministres de la 

coopération, des affaires étrangères et des commissions mixtes. 

Actuellement la coopération se traduit de plus en plus au rapport entre pays riches 

et pays pauvres. 
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II. LA COOPÉRATION BILATÉRALE : CADRE ET DOMAINE 

 

C’est la coopération entre deux états. Exemple le Sénégal et la France mais aussi la 

coopération entre un pays et une Organisation Non Gouvernementale. La 

coopération Franco- Sénégalaise s’inscrit dans le cadre du traité d’amitié signé à 

Paris le 28 mars 1974. Elle touche presque tous les domaines. Les institutions de cette 

coopération sont le Fond d’Aide et de Coopération  et l’Agence Française de 

Développement. Grâce à la coopération, le Sénégal est l’un des pays qui reçoit le 

plus d’aide en Afrique noire travers des organismes comme l’alliance franco 

Sénégalaise, la JICA, le KWF, L’ACDI et les organismes arabes. Cependant cette 

coopération est considérée comme une forme de néo colonialisme, l’aide est 

insuffisante et discriminatoire ; elle est liée aux notions de démocratie et de bonne 

gouvernance. La coopération entre états est renforcée par l’action des ONG ; 

associations spécialisées dans l’aide internationale ; jouant un rôle moteur dans le 

développement en finançant des projets pour améliorer les conditions de vie des 

populations. Les ONG interviennent auprès des organisations financières de 

coopération internationales pour des subventions, des prêts, une assistance 

technique. Cependant Les conditions sont très dures avec des taux élevés et des 

durées de remboursement longues. L’aide est critiquée car souvent elle est 

insuffisante ou mal gérée. 

 

La coopération bilatérale ne peut pas corriger les inégalités de développement ; la 

véritable aide est celle qui permet de se passer de l’aide. Cependant il existe de 

profondes inégalités que seule la coopération bilatérale ne peut réduire ; elle doit 

être compétée par une forme plus large : la coopération multilatérale. 
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LA COOPERATION BILATERALE : SUPPORTS DE COURS  

Document n°1 : L’aide au développement 

L’union européenne est un exemple de la coopération internationale et de l’aide au 

développement. En effet, la communauté a mis en œuvre avec 66 pays d’Afrique des 

Caraïbes et du pacifique (ACP) dans le cadre de la convention de Lomé (1975) des 

traités qui portent sur beaucoup de domaines d’aide au développement. 

La convention comporte des dispositifs commerciaux et une aide financière et 

technique. Les concessions commerciales sont importantes puisque 99,5 % des 

exportations des (ACP) rentrent en franchise dans la communauté européenne sans que 

celle-ci demande de réciprocité. Un système de stabilisation des recettes d’exportation 

garantit aussi ces pays dans l’effondrement des cours prix de certaines productions 

agricoles. 

Par ailleurs une aide financière et technique est apportée par le FED (fonds européenne 

de développement) et des prêts à faible taux peuvent être accordés. 

Source : Hachette, multimédia 2003. 
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C’est une forme de coopération plus large où les organisations internationales 

jouent un rôle déterminant sur le plan politique, économique, social et financier. 

 Il faut noter ici le rôle prépondérant de l’ONU et de ses institutions spécialisées. 
 

I. LE MULTILATERALISME  
 

Le multilatéralisme est défini comme un ensemble d'ententes plus ou moins 

provisoires entre États souverains ayant temporairement les mêmes intérêts, pour la 

réalisation de leurs objectifs communs. Dans cette optique, les institutions 

multilatérales ne sont pas indépendantes des états qui leur ont donné naissance. 

Elles en dépendent pour leurs ressources et elles leur servent d'instruments pour la 

mise en œuvre de leurs politiques communes. 

La coopération multilatérale lie des pays à des organismes à vocation sous 

régionale, régionale ou internationale. La coopération se développe à travers trois 

mécanismes : 

- la coopération de solidarité  globale ou mondiale  avec le système des 

nations - unies 

- le multilatéralisme de solidarité régionale   avec l’UA la CEDEAO l’UEMOA  

- Les ONG comme Green Peace, Amnesty, Croix Rouge. 

 

II. LA COOPERATION POLITIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE MONDIALE  
 

L’ONU est sans conteste l’instrument le plus apte à garantir la coopération politique 

internationale. 

Elle a pour vocation d’assurer la paix et la sécurité internationale. C’est une 

structure de dialogue permanent entre états pour éviter les conflits et maintenir la 

paix. Son rôle est complété par l’action des ONG et ses institutions spécialisées : 

- La FAO contribue à éviter la famine et cherche à améliorer l’agriculture 

- L’UNESCO contribue à la sauvegarde du patrimoine de l’humanité 

- L’UNICEF s’occupe du bien être des enfants 

- L’OMS se consacre à l’amélioration de la santé dans le monde 

- L’OIT se charge de la promotion des travailleurs 
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III. LA COOPERATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE 
 

On a recours le plus souvent, pour être aidé, à des organisations spécialisées, 

rattachées à l’ONU : 

- L’OMC : créée en 1993 pour promouvoir et renforcer le libre échange 

- Le G 8 ensemble formé par les 7 pays les plus industrialisés plus la Russie 

- Le G 15 formé de pays du tiers monde pour la coopération sud/sud 

- L’ONUDI s’occupe d’industrialisation et de formation 

- Le FMI créé en même temps que la Banque Mondiale s’occupe du 

rééchelonnement de la dette et de politique d’ajustements imposés aux pays 

endettés. 

A cela il faut ajouter la coopération UE /ACP. 

A l’échelle régionale on peut citer la BAD, l’UEMOA, le FED.  

A l’échelle continentale on note de vastes rassemblements à l’image de l’UE en 

Europe, de l’ALENA en Amérique du nord, Le CARICOM aux Caraïbes, Le 

MERCOSUR en Amérique du sud, le NEPAD en Afrique. 

La coopération multilatérale présente des avantages : l’aide des institutions 

onusiennes est moins liée et multiforme (alimentaire, sanitaire, culturelle) ; la banque 

accorde des prêts, l’UE signe des conventions avec les ACP. Malgré leurs bonnes 

volontés, les institutions de l’ONU manquent de moyens pour être plus efficace dan 

s la lutte contre la famine, l’analphabétisme les épidémies. Le FMI et la Banque 

Mondiale soumettent aux pays des plans d’ajustements structurels entraînant la 

pauvreté, des licenciements ou la hausse des prix. Avec la mondialisation l’OMC 

tend à supprimer les droits de douanes à travers la signature des APE : accord de 

partenariat économique ce qui entraînerait de l’industrie et de l’agriculture par la 

baisse des recettes fiscales. Les solutions tendraient à la stabilisation des prix des 

matières premières, au transfert de technologie, à la suppression des subventions 

agricoles des pays riches, à une économie plus conséquente. 

 

Les espoirs nés de la création de certaines institutions sont déçus car la coopération 

n’a pas atteint ses objectifs. Les pays riches sont confrontés de plus en plus à des 

problèmes et l’aide publique au développement répond plus à des motifs politiques 

et économiques qu’à des raisons humanitaires. 
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LA COOPERATION MULTILATERALE : SUPPORTS DE COURS  

Document n°1 : Une aide alimentaire ? 

“ L’aide alimentaire constitue (…) un véritable fléau pour les paysans du Tiers Monde, et ce 

d’abord en concurrençant doublement leur production. Le volume des denrées importées 

diminue d’autant les possibilités de vente de produit autochtones ; de plus, les prix 

généralement peu élevés rendent la production locale difficilement compétitive. L‘exode 

rural s’en trouve ainsi entretenu. D’ailleurs, il ne faut pas croire que l’aide alimentaire soit 

réservée par priorité aux paysans mal nourris ; généralement vendue, elle est inaccessible 

aux insolvables.“  

Tiré d’Histoire-Géographie 3e Coll. Knafou-Zanghellini, Paris, Belin, 1993, P.158  

 

Document n°2 : L’échange inégal 

 « La détérioration des termes de l’échange ne cesse de s’aggraver, car les 

marchandises importées des pays développés voient leurs prix monter d’années en années, 

alors que les produits exportés des pays sous développés voient leur prix baisser. Le prix de 

l’huile d’arachide, qui constitue notre principale production, doit baisser de 10 % pour que 

les Deux grands puissent déverser sur le monde leur surplus de soja et de tournesol. Les 

bénéfices que réalisent les pays riches sont égaux ou supérieurs aux huit milliards de dollars 

que constitue le montant de l’aide consentie par eux au « Tiers Monde ». Les Nations riches 

sont engagées, les unes vis-à-vis des autres dans une compétition visant à élever à tout prix 

le niveau de vie de leurs habitants et cela au détriment des pays les plus pauvres s’il le 

faut... » 

 Interview de L. S. Senghor au journal Le Monde, 31 janvier 1968  

 

Document n°3 : Le multilatéralisme économique 
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Le monde d’aujourd’hui est celui du développement des échanges et de l’information. Ces 

deux éléments sont facilités par des réseaux denses de communication et de 

télécommunication. Cependant tous les espaces ne sont pas reliés entre eux. 

 

I. DÉFINITION DE LA COMMUNICATION 
 

La communication est le déplacement d’objets matériels ou immatériels pour 

rapprocher les hommes. Grâce à la communication, les pays ne sont plus isolés, la 

terre est devenue un « village planétaire ». La communication s’appuie sur un 

réseau c’est-à-dire un ensemble de voies, de chemins, reliés entre eux par des 

lignes ou infrastructures : Routes, rails, aéroports, satellites, antennes empruntant des 

voies de communications aériennes, maritimes ou terrestres des nœuds, drainant 

des flux (itinéraires) organisés autour d’axes. La communication se présente sous 

deux formes : les transports et les télécommunications. 
 

II. LES FORMES DE COMMUNICATION 
 

A. Les Transports 
 

 1) Les Transports Terrestres 
 

L’automobile a connu un essor fulgurant (autobus, car, voiture) mais aussi les 

camions pour le transport des marchandises. Pour faciliter le trafic, des autoroutes 

ont été créées. 

Le chemin de fer a joué un rôle décisif dans la révolution industrielle ; il a réduit les 

espaces et a permis le développement d’activités industrielles dans les régions 

isolées. Il est utilisé pour le transport des marchandises et des passagers sur de 

longues distances ; avec des Trains à Grande Vitesse ou des métros dans les pays 

développés. 
 

 2) Les Transports Maritimes 

Sur les fleuves et les lacs, le transport est assuré par les pirogues et les chalands. 

Sur la mer et les océans, les cargos et les paquebots sont destinés aux voyageurs et 

aux marchandises. Le trafic dense impose la création de ponts et de pavillon de 

complaisance. 
 

 3) Les Transports Aériens 
 

Depuis les premiers appareils inventés par CLÉMENT ADLER (1830), et les frères 

WRIGHT (1909), l’aviation n’a cessé de progresser. Celle-ci se manifeste à travers le 

fret et les progrès dans le domaine de la navigation. Les transports aériens sont 

stimulés par le tourisme et, de plus en plus les aéroports se modernisent ainsi que les 

appareils (avions à réactions) : HUB, ADAV, ADAC, CONCORDE, pouvant atteindre 

plus de 900 km/h. 
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B. Les Télécommunications 
 

Elles permettent de déplacer les informations. Depuis la découverte des ondes 

électromagnétiques, les inventions n’ont cessé dans ce domaine : téléphone, radio, 

télévision, réseaux informatiques, apparition de câbles à fibres optiques de satellites 

de communications placés sur orbites géostationnaires pour acheminer les 

communications téléphoniques et les images. Les télécommunications sont 

devenues dans les sociétés modernes l’un des piliers de l’activité économique. Elles 

fournissent aux entreprises des moyens rapides et peu coûteux d’envoyer à 

distance des messages écrits (télex, télécopie), de relier entre eux, par le réseau 

téléphonique, des ordinateurs situés un peu partout à travers le monde et même de 

communiquer par l’image. La rencontre de l’informatique et du téléphone va 

donner naissance à l’internet en 1975 pour des bases de données, des textes des 

images, des sons, des vidéos. 

 

III. LES PROBLÈMES DE COMMUNICATION  
 

Dans les pays industrialisés, le réseau est saturé en certains lieux ou à certaines 

périodes et on n’est pas à l’abri des grèves, des pannes de courant, des accidents, 

Il y a d’abord les problèmes d’émission de GES par les automobiles, avions et 

bateaux, ainsi que la saturation du trafic et les accidents routiers et aériens.  

Dans les pays sous développés, les problèmes sont liés à l’insuffisance et à la vétusté 

des infrastructures de communication. Les routes sont de simples pistes, le réseau 

ferroviaire est squelettique, les aérogares sont loin des terminaux luxueux des 

aéroports modernes, les télécommunications sont souvent défaillantes car les 

centraux sont régulièrement saturés, le transfert de technologie est très couteux et 

la maintenance des réseaux pose problème.  Dans le domaine de l’information les 

journalistes sont mal informés et reprennent souvent les dépêches des grandes 

agences ; la presse est aussi régulièrement victime de la censure ; il y a aussi la 

fracture numérique : écart entre pays développés et pays en développement en 

matière de TIC. A cela s’ajoutent les pannes de courant et  les grèves. Il y a 

également le contrôle des grands médias par les grands groupes de 

communication (CNN, CBS) qui manipulent les opinions au Nord comme au Sud. Le 

résultat est le renforcement de la domination du Nord qui conditionne les modes de 

comportement et de pensée dans le cadre de la mondialisation du modèle 

occidental. En outre, le Net peut permettre certaines dérives surtout pour les jeunes 

avec l’accès incontrôlable à la pornographie ou à la violence. 

 C’est pourquoi les pays sous-développés revendiquent un nouvel ordre mondial de 

l’information et de la communication et un fonds de solidarité numérique pour 

préserver leur identité et la diversité des civilisations 
 

On assiste au triomphe de la civilisation de l’audiovisuel en ce 21e siècle. Tout circule 

de plus en plus vite à la surface de la terre ; les hommes, les idées, les capitaux et les 

biens. Cependant  les populations ne bénéficient pas des mêmes facilités d’accès. 
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LES FORMES ET PROBLEMES DE COMMUNICATION : SUPPORTS DE COURS  

 

Document n°1 : Les moyens de communication 

1. Un bus                                                                 2. Un avion vedette 

 

 

 

 

 

 
 

                        3. Un train à grande vitesse TGV                                    4. Une chaloupe 

 

 

 

 

 

 

 

                           5. Une navette spatiale                                                 6. Internet  

 

Document n°3 : Les problèmes de communication  

L'enfer de la circulation à Dakar, sale temps pour les banlieusards !   (…) Il ne faut pas 

oublier qu'aller à Dakar en passant par Yarakh ou Grand-Yoff n'est pas rentable. Nous 

perdons beaucoup de temps, nous passons presque deux heures sur le trajet qui doit durer, 

en principe, quarante-cinq minutes", note pour sa part Baye Mor au volant de son "Ninja" 

déglingué et connu de l'axe "Sicap-Fann-Demba Diop". (…) Une fois sortie des affres de 

l'attente, les usagers se doivent de garder leur mal en patience et les chauffeurs de ronger 

leurs freins, plusieurs heures durant, entre la banlieue et le centre-ville. " Les conséquences 

sont dramatiques pour des gagne-pain comme nous", affirme M. Diop.Pourtant, avec 

l'élargissement du tronçon Fass Mbao-Patte d'Oie, il s'agissait de mettre un terme aux 

embouteillages monstres qui gangrenaient la circulation. Malheureusement, depuis 

quelque temps, les choses vont de mal en pis. A Pikine, les rares cars rapides qui s'évertuent 

à prendre la direction de Grand-Yoff ne peuvent pas aller plus loin. "Liberté VI, Khar Yalla et 

Castors" sont bannis du langage des apprentis et autres "coxeurs". Beaucoup de clients, 

faute de n'avoir pas compris cette nouvelle et subite décision, se voient débarqués dans la 

nature. Alors, il va falloir prendre son courage à deux mains, quitte à se payer une séance 

de pugilat avec les apprentis à la station de la Patte d'Oie. Tout en évitant de se faire 

planter un canif au bas-ventre.  
 

Doudou Sarr NIANG extrait de  Dossier sur les transports urbains de Dakar et de sa banlieue 
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On assiste aujourd’hui à une véritable révolution technologique qui bouleverse tous les 

rapports politiques, économiques et sociaux. La planète est devenue un village sans 

frontière avec un véritable mouvement d’internationalisation de l’économie qui 

s’accompagne d’échanges inégaux et de mouvements de contestation. 

 

I. LA MONDIALISATION : DEFINITION ET FACTEURS D’EMERGENCE  

C’est la connexion instantanée des hommes et des idées en tout lieu de la planète, 

la multiplication des échanges interactifs qui en déroulent. 

Avec la disparation du bipolarisme USA/URSS la terre est devenue une planète dont 

tous les éléments sont solidaires et inter dépendants, les avancées spectaculaires en 

matière technologique dans le domaine des transports et des communications ont 

fini d’installer un processus d’uniformisation de tous les éléments de la planète et à 

tous les niveaux : c’est la globalisation avec le téléphone, l’internet et le TGV qui 

accélérant les informations et les échanges. Les moyens de transport plus 

performant permettent une plus rapide circulation des hommes et des capitaux ;Les 

informations et les capitaux circulent instantanément à travers l’internet.    

           

II. UNE ECONOMIE ET UNE CULTURE MONDIALISÉES 

Depuis 1945 grâce à L’OMC les échanges ont connu une progression constante. 

Cette mondialisation se manifeste à travers des économies de plus en plus inters 

dépendants. Les pays développés comptent sur les matières premières des pays en 

développement, ces dernières ont besoin de l’aide technologique et financière des 

premiers. Aucun pays ne peut plus vivre en autarcie et a besoin d’être en contact 

avec les autres. Ces notions de complémentarité et d’interdépendance créent des 

influences réciproques. La mondialisation devient alors une source d’enrichissement 

mutuel, d’ouverture d’initiatives pour les pays industrialisés et d’inégalité entre Le 

Nord et le Sud. Les principaux acteurs de cette internationalisation étant les 

multinationales : Coca Cola, Mac Donald…    
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III. LA MONDIALISATION FACTEUR D’INTEGRATION ET D’EXCLUSION 

 

La mondialisation a favorisé l’éclatement du monde en trois pôles : 

La triade : USA, Japon et Union Économique ; les plus riches et concentrant les ¾ 

des richesses mondiales  

Les périphéries intégrées : Ce sont les pays émergents et les BRICS qui bénéficient 

des délocalisations et des investissements. 

Les périphéries marginalisées Ce sont les pays d’Afrique, Noire exclus de la 

mondialisation qui réalise 1 % du commerce mondial et reçoivent 1,5 % des IDE 

(investissements directs étrangers). 

Elle s’accompagne d’une aggravation des conditions de vie de certains peuples 

avec le terrorisme des organisations criminelles transcontinentales : cartels de la 

drogue, mafia italienne… Ces nouveaux acteurs de la violence sont des produits de 

la mondialisation. L’activité industrielle de certains pays inflige des dommages 

écologiques avec les marées noires, l’augmentation des GES, la menace nucléaire, 

les changements climatiques ; le monde apparaît alors comme un couteau à 

double tranchant malgré la contestation des alter mondialistes, un mouvement qui 

dénonce les modalités de la mondialisation et appelle à la construction d’une 

société mondiale plus juste, plus respectueuse des différentes cultures 

La mondialisation a internationalisé certains problèmes comme le réchauffement 

climatique et l’immigration. Elle a créé une forte dépendance économique entre 

les états.  

 

La terre est devenue un village planétaire, un système ou s’effectue des échanges, 

des contrats qui uniformisent les goûts, les comportements, qui homogénéisent les 

modes de pensée, d’action, de production et de consommation. Cependant le 

processus de mondialisation intensifie les inégalités et est à l’origine des 

mouvements des anti-mondialisation. 
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LA PLANETE TERRE, UN VILLAGE ? : SUPPORTS DE COURS  
 

Document n°1 : les pôles d’influence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document n°2 : La planète est mon village 

« Le rôle des réseaux câblés et des satellites est essentiel : à la même heure, peut-être 

vu dans des pays différents un même spectacle en direct ; ces pratiques collectives 

…notamment les évènements du sport spectacle, vont investir peu à peu la vie 

quotidienne, en dehors même du domaine de l’information. En 1900, l’univers d’un 

français se limitait souvent au canton, voire la commune. Le rail, l’autocar, la radio, puis 

l’automobile et la télévision ont élargi cet univers qui s’est dilaté aux dimensions de la 

planète. »  

REMOND, Notre siècle, Fayard, 1988  

 

Document n°3 : Un monde hétérogène 
 

Nord-Sud, cette coupure de la planète en deux hémisphères n’a, pendant des siècles, fait 

référence qu’à la géographie ; l’imagerie populaire n’a opposé pendant  longtemps que des 

pays chauds, humides ou secs à des pays tempérés, brumeux ou froids. Actuellement, la 

représentation n’est plus géographique mais économique ; Nord-Sud, ce sont deux nouveaux 

aspects du monde, pauvres et riches, bien nourris, sous-alimentés. Est-Ouest, la fracture est 

ressentie tout à la fois comme politique et économique. 

Une seule certitude peut nous habiter : le monde dans lequel nous vivons est hétérogène et 

cette hétérogénéité présente des aspects multiples : développements inégaux, systèmes 

économiques différents, habitudes de vie diverses. 

En effet, les diversités culturelles sont nombreuses. On peut de ce point de vue opposer les 

sociétés traditionnelles, primitives, aux sociétés industrielles. 

Des faits culturels comme la façon de manger, de se vêtir, de choisir un conjoint, d’enterrer ses 

morts, diffèrent profondément à travers le monde tout comme la façon de produire. Au sein 

même des pays développés, les habitudes sociales ne sont pas uniformes et dans un même pays 

les groupes sociaux ne vivent pas de façon identique. 
 

 Initiation économique et sociale 2nde, Coll. CL. D. Dechaudemaison, Paris, Nathan, 1987, 

P. 263 
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PROGRAMME 
CHAPITRE I : 

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 

Leçon 1 :                                                                               Le patrimoine naturel : typologie 2 H 

Leçon 2 :                                                                               Protection du patrimoine naturel : le code de 

l’environnement, le code forestier, le code minier, le code de 

l’hygiène, le code de l’eau 

3 H 

Leçon 3 : Le patrimoine historique et culturel : typologie, protection et 

stratégies de promotion  

2 H 

 A.C.                                                               Dossier sur le reboisement et la lutte contre les feux de 

brousse  

2 H 

CHAPITRE II : 

VIVRE ENSEMBLE 

Leçon 4 :                                                                               La culture de la paix (tolérance, dialogue des cultures et des 

religions)  

2 H 

Leçon 5 :                                                                               Solidarité et intégration en Afrique : L’Union Africaine, la 

CEDEAO, l’UEMOA et l’OMVS (insister sur les structures 

d’intégration de ces organismes)  

2 H 

Leçon 6 : Le système des Nations-Unies : l’ONU et ses services et 

institutions spécialisées 

2 H 

CHAPITRE III : 

DES DEFIS A RELEVER 

Leçon 7 :                                                                La lutte contre la pauvreté au Sénégal : objectifs, structures, 

résultats et perspectives  

2 H 

Leçon 8 : La lutte contre le paludisme et le sida : objectifs, structures, 

résultats et perspectives               

2 H 

Leçon 9 : La lutte contre la drogue et la toxicomanie : objectifs, 

structures, résultats et perspectives 

2 H 

A.C. Dossier sur la scolarisation et le maintien des filles à l’école  2 H 

A.C. Dossier sur l’incivisme : Manifestations, conséquences et 

solutions 

2 H 
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Le patrimoine est l’ensemble des éléments que l’homme a hérité. Il faut donc le 

connaître, ne pas le modifier et assurer sa transmission. 

I. DEFINITION DU PATRIMOINE 

Le patrimoine est l’ensemble des biens, des richesses d’une localité, d’un pays d’une 

région, d’un continent …qui se transmettent à travers les générations. L’ensemble 

des éléments naturels et artificiels qui favorisent l’existence, la transformation ou le 

développement des organismes vivants et des activités humaines est appelé 

environnement.  

L’environnement est le milieu dans lequel  nous vivons. Il est essentiellement constitué 

d’éléments naturels et d’élément construits par l’homme. Les éléments naturels sont : 

l’eau, l’air, le sol, les plantes les animaux. C’est donc le milieu qui nous entoure et de 

ce point de vue il constitue un patrimoine commun aux êtres vivants, aux espèces 

animales et végétales. 

Le Sénégal possède un patrimoine naturel parmi les plus riches et les plus diversifiés 

de l’Afrique de l’ouest : ressources en eau, diversité des paysages et variété des 

espèces animales. 

 

II. COMPOSANTS DU PATRIMOINE NATUREL 

Le patrimoine naturel est composé de plusieurs constituants qui font sa richesse et la 

diversité de la nature. On distingue : 

 Le Sol: c’est l’élément physique du patrimoine naturel ; 

 Le Sous - Sol : il renferme les matières premières (fer, or, cuivre,) et les sources 

d’énergie (charbon, pétrole, gaz naturel…) ; 

  Les Eaux : c’est l’ensemble des eaux marines et des eaux douces ; 

 La Faune Et La Flore : c’est l’ensemble des animaux et des espèces végétales 

vivant en communauté, possédant un espace pour se reproduire. 

 

Le patrimoine naturel est très varié .Cependant il subit des agressions. Nous devons la 

protéger pour préserver ses richesses : c’est la notion de développement durable. 
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LE PATRIMOINE NATUREL 

Le patrimoine naturel, est comme le patrimoine culturel et architectural, un bien 

commun, encore relativement épargné par l'empreinte de l'Homme, à gérer « en bon 

père de famille » et à léguer aux générations futures. Mais au lieu d'avoir été construit 

par l'Homme il résulte de l'évolution et parfois des interactions entre l'homme et la 

nature. 

Elle s'est principalement formalisée autour d'une volonté de conserver les grands 

paysages et espaces nord américains et leur caractère sauvage (wilderness) au 19ème   

puis au 20ème  siècle, mais la notion s'est étendue, incluant par exemple un patrimoine 

écopaysager, informationnel et adaptatif contenu dans le patrimoine génétique. 

Certains le considèrent même comme un capital à valoriser, dont les intérêts 

pourraient être exploités dans le futur. 

Le patrimoine naturel est un des éléments de plus en plus pris en compte pour le 

classement en patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Un sous-ensemble particulier du patrimoine naturel est le patrimoine géologique, qui 

inclut la richesse en fossiles d'un site, et peut justifier dans de nombreux pays (dont en 

France) la création d'une réserve naturelle. 

 

 

LE PATRIMOINE NATUREL : typologie : SUPPORTS DE COURS  

 

Document n°1 : Définition du Patrimoine 
 

 

   Document n°2 : Patrimoine naturel du Sénégal
 

 

L'absence de reliefs importants et le développement limité du réseau hydrographique 

donnent aux facteurs climatiques un rôle prépondérant dans la répartition des paysages 

végétaux du Sénégal (…)   

Partout dominent spontanément des paysages boisés, qu'il s'agisse d'arbustes épineux dans 

les régions les plus sèches, de beaux peuplements arborés dans la zone soudanienne ou de 

forêts épaisses dans le domaine subguinéen. (…) 

(…)Parmi les acacias qui caractérisent ce domaine, le seing (acacia raddiana) l'emporte, 

notamment sur les sols sablonneux du Cayor. S'y associent fréquemment le verek (acacia 

Sénégal) qui fournit la gomme - le soump (balamite aegyptiaca) aux fruits oléagineux, le 

jujubier (zizyplius mauritania) et à l'approche des villages, le Baobab (adansonia digitata). 

Paul NDIAYE, Atlas du Sénégal,      

                                                                                              Edition Jeune Afrique, Paris 1983, p. 18 

 

 

http://dictionnaire.sensagent.com/%C3%89volution_%28biologie%29/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/Paysage/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/Wilderness/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/%C3%89copaysage/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/Patrimoine_informationnel/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/Patrimoine_g%C3%A9n%C3%A9tique/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/Patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/Patrimoine_g%C3%A9ologique/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/Fossile/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/R%C3%A9serve_naturelle/fr-fr/


 

                Éducation Civique Classe de 3e  Penda Dieye Jean Dieye  Édition 2015                              ~ 6 ~ 

 

 

Définis 

Le patrimoine :……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

L’environnement : …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cite quelques composants du patrimoine 
 

1- …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2- …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3- …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4- …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5- …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6- …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7- …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………… 
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Pour protéger le patrimoine naturel contre toutes sortes d’agressions, plusieurs lois ont 

été votées. On les appelle les codes. Il en existe plusieurs au Sénégal. 
 

 

I. LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Il a été adopté en janvier 2001. Il s’agit de protéger l’environnement contre toutes 

sortes de dégradations, de rationaliser l’exploitation des ressources naturelles, 

d’œuvrer pour un équilibre entre les milieux naturels et d’améliorer les conditions de 

vie des populations en luttant contre la pollution et les odeurs sous toutes ses formes. 
 

I. LE CODE FORESTIER 

Adopté depuis 1965, il a subi une réforme en janvier 1998. La mise en valeur 

économique et les droits d’exploitation de la forêt sont confiés à l’état qui a transféré 

une partie de ses compétences aux communes et aux communautés rurales en ce 

qui concerne la coupe, la circulation et le dépôt des produits forestiers.  
 

I. LE CODE MINIER 

Selon la loi de novembre 2003, les substances minérales contenues dans le sol et le 

sous-sol, les eaux territoriales et le plateau continental sont propriété de l’état .Celui-

ci peut délivrer une autorisation de prospection. Le droit d’occupation d’une 

parcelle est soumis au paiement d’une redevance minière au ministère chargé des 

mines. 
 

II. LE CODE DE L’HYGIENE 

Adopté en juillet 1983, il vise la préservation et l’amélioration de la santé. Il définit un 

certain nombre de règles d’hygiène publique à respecter. La désinfection 

obligatoire et le contrôle de qualité sont assurés par le service national d’hygiène. Le 

ramassage des ordures et l’élimination des matières usées sont à la charge des 

collectivités locales.  
 

III. LE CODE DE L’EAU 

Adopté en mars 1981. Les ressources hydrauliques font partie du domaine public et 

sont un bien collectif dont l’exploitation est soumise à une autorisation préalable 

(ministère de l’hydraulique ou direction de l’assainissement). Les autorités doivent 

s’assurer que l’eau distribuée satisfait aux normes de qualité et de potabilité. 
 

Préserver le patrimoine et respecter les codes et les lois est un devoir et nous permet 

de sauvegarder l’héritage de nos ancêtres. 
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LA PROTECTION DU PATRIMOINE : SUPPORTS DE COURS  

Document n° 1 : Code de l’environnement (extraits) 

 

TITRE I 

Dispositions générales 
 

ARTICLE PREMIER : L’environnement sénégalais est un patrimoine national, partie intégrante 

du patrimoine mondial. 

Sa protection et l’amélioration des ressources qu’il offre à la vie humaine sont d’intérêt 

général et résultent d’une politique nationale dont la définition et l’application incombent à 

l’État, aux collectivités locales et aux citoyens. 

Tout individu a droit à un environnement sain dans les conditions définies par les textes 

internationaux, le présent Code et les autres lois de protection de l’environnement. Ce droit 

est assorti d’une obligation de protection de l’environnement. 
 
 

CHAPITRE II 

Pollution de l’air et odeurs incommodantes 
 

ARTICLE 76: Sont soumises aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son 

application les pollutions de l’air ou les odeurs qui incommodent les populations, 

compromettent la santé ou la sécurité publique, nuisent à la production agricole, à la 

conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites et des écosystèmes 

naturels. 

Dans le cadre de l’application des conventions internationales y relatives, l’État peut 

prendre des prescriptions générales tendant à renforcer le dispositif de lutte contre la 

pollution de l’air. 
 

CHAPIRE III 

Pollution et dégradation des sols et sous-sol 

ARTICLE 81: La protection des sols, du sous-sol et des richesses qu’ils contiennent, en tant que 

ressources limitées, renouvelables ou non, contre toutes formes de dégradation est assurée 

par l'Etat et les Collectivités locales. 

CHAPITRE IV 

Pollution sonore 

ARTICLE 84: Sont interdites les émissions de bruits susceptibles de nuire à la santé de 

l’environnement. Les personnes physiques ou morales à l’origine de ces émissions doivent 

mettre en œuvre toutes les dispositions utiles pour les supprimer. Lorsque l’urgence le justifie, 

le Ministre chargé de l’environnement, en rapport avec le Ministre de l’intérieur et le 

Ministère des Forces Armées, doit prendre toutes mesures exécutoires destinées d’office à 

faire cesser le trouble. 
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Document n° 2 : Code forestier (extraits) 

 

TITRE 1 

De la mise en valeur des forêts 

Article 1: la mise en valeur économique, écologique et sociale du domaine forestier 

nationale est définie par la politique forestière nationale. Celle-ci est précisée par 

des directives nationales d'aménagement, complété au niveau de la région par des 

orientations forestières nationales. 
 

CHAPITRE PREMIER 

Des droits d'exploitation 
 

Article 2: Les droits d'exploitation des forêts et terres à vocation forestière du 

domaine national appartiennent à l'Etat. 

 

Article 3: L’exploitation commerciale de toute ressource forestière du domaine 

forestier national est assujettie au paiement préalable de taxes et redevances, dans 

des conditions et formes définies par décret. 

 

Article 9: La collecte, la coupe de produits forestiers et la transformation du bois en 

charbon de bois, lorsqu'elles sont réalisées par la personne physique ou morale 

propriétaire de la plantation, sont libres. 

Toutefois, elles doivent être conformes aux prescriptions du plan d'aménagement ou 

du plan simple de gestion de la forêt, lorsque ceux-ci sont requis. 

CHAPITRE II 

Des droits d'usage 
 

Article 10: Dans les forêts du domaine national, les populations riveraines sont 

autorisées à exercer des droits d'usage portant sur: 

- le ramassage du bois mort 

- la récolte de fruits, de plantes alimentaires ou médicinales, de gomme, de 

résines et de miel 

- le parcours du bétail, l'émondage et l'ébranchage des espèces fourragères 

- le bois de service destiné à la réparation des habitations 

Ces droits n'entraînent aucun droit de disposer des lieux. 
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Document n° 3 : Code minier (extraits) 

 

CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES 
 

ARTICLE 2 - Sur le Territoire de la République du Sénégal, la prospection, la recherche et 

l’exploitation des gîtes de substances minérales, ainsi que la détention, la circulation, le 

traitement, le transport, la possession, la transformation et la commercialisation des 

substances minérales, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux 

souterraines, sont régies par le présent Code. 
 

ARTICLE 3 - Les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol du Territoire de la 

République du Sénégal, ses eaux territoriales et son plateau continental sont propriété de 

l’Etat. Toutefois, les titulaires de titres miniers d’exploitation acquièrent la propriété des 

substances minérales qu’ils extraient. 
 

ARTICLE 6 – Nul ne peut, entreprendre ou conduire une activité régie par la législation 

minière en vigueur au Sénégal, sur l’ensemble du Territoire de la République du Sénégal, 

sans avoir au préalable obtenu un titre minier dans les conditions fixées par ladite législation 

minière. (…) 

TITRE III : RECHERCHE MINIERE 
 

ARTICLE 15 – Recherche minière 

La recherche se définit comme toute investigation de surface, de sub-surface, de 

profondeur ou aéroportée, en vue de découvrir et de mettre en évidence des gisements de 

substances minérales, de les délimiter, de connaître leur structure, d’en évaluer l’importance 

et les conditions d’exploitation. 

Elle nécessite la détention d’un permis de recherche. Le permis de recherche est un bien 

meuble. Il peut être détenu par toute personne physique ou morale de droit sénégalais ou 

non. 
 

ARTICLE 16 - Délivrance du permis de recherche 

Le permis de recherche est attribué pour une durée n’excédant pas trois (03) ans par arrêté 

du Ministre chargé des mines, sous réserve des droits antérieurs de tiers sur le périmètre sur 

lequel il porte. 
 

CHAPITRE V : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

ARTICLE 83 - Étude d’impact environnemental 

Tout demandeur de permis d’exploitation ou de concession minière ou d’autorisation 

d’exploitation de petite mine doit réaliser, à ses frais, une étude d’impact sur 

l’environnement conformément au Code de l’environnement et aux décrets et arrêtés y 

afférents. 
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Document n°4 : Code de l’eau (extraits) 
 

TITRE PREMIER 

REGIME D’UTILISATION DES EAUX 
 

Art. 3. – L’utilisation ou l’accumulation artificielle des eaux pluviales tombant sur fonds 

privé, à condition que ces eaux demeurent sur ce fond, est autorisée. 

Art. 4. – En cas d’accumulation artificielle sur fonds privé, l’exploitant du fonds peut 

être tenu de déclarer la capacité et la nature des installations. 

Art. 6. – Toute utilisation de l’eau et des ouvrages hydrauliques s’intègre dans le cycle 

hydrologique et peut être déclarée d’utilité publique tant en ce qui concerne la 

préservation de la qualité des eaux que leur qualité. 

 

TITRE II 

PROTECTION QUALITATIVE DES EAUX 

Section 1 Généralités 
 

Art. 49. Aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct au indirect dans une 

nappe souterraine ou un cours d’eau susceptible d’en modifier les caractéristiques 

physiques, y compris thermiques et radioatomiques, chimiques, biologiques ou 

bactériologiques, ne peut être fait sans autorisation accordée, après enquête, par 

les Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement. 

 

Section 2 

Normes à respecter suivant les usages 

Art. 51. Les eaux d’alimentation doivent satisfaire les normes de potabilité en vigueur, 

notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques, chimiques, 

biologiques et bactériologiques. 
 

Section 3 

Frais susceptibles de polluer l’eau 
 

Art. 59. Les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs direct ou indirects 

d’eau ou de matières, et plus généralement tout fait susceptible d’altérer la qualité 

de l’eau superficielle ou souterraine sont soumis à réglementation et à autorisation 

préalable conformément aux dispositions des articles 49 et 50. 
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Le patrimoine est l’héritage que nous ont légué les générations passées. Il comprend 

deux aspects : un patrimoine culturel et un patrimoine historique. 

 

I. TYPOLOGIE 

A. Le patrimoine historique 

On appelle patrimoine historique tout ce qui peut apporter un témoignage sur 

l’histoire d’un peuple, d’un pays ou d’une civilisation. Il s’exprime à travers : 

 des monuments historiques évoquant surtout des époques de l’histoire d’un 

pays ou d’une civilisation; 

 des monuments religieux : églises, mosquées, sanctuaires, mausolées ; 

 des villes historiques : Rufisque, Gorée ; 

 des résidences ou ouvrages militaires : forts, gare, résidences. 
 

Le patrimoine historique comprend deux éléments : 

 un patrimoine matériel qui comprend les sites et monuments historiques, les 

biens meubles ou immeubles, publics ou privés ; 

 un patrimoine immatériel qui comporte tout ce qui touche aux coutumes, aux 

traditions, aux croyances aux religions. 

 

B. Le patrimoine culturel 

Il comprend les œuvres artistiques, les traditions et cultures populaires. Le patrimoine 

culturel est véhiculé par la langue parlée, les chants, les danses, le folklore, les 

hymnes, les contes, les légendes, les poèmes, les grandes fêtes etc. Le Sénégal 

possède un patrimoine culturel riche et diversifié : 

 Niokolo Koba, Parc de Djoudj  (1981) ; 

 Les traditions culturelles Bassari, Koniagui, Bedik… ; 

 L’architecture rurale en Basse Casamance avec les cases à impluvium ; 

 Les tumulus, le lac Rose…  
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II. PROTECTION ET PROMOTION 

La protection et la conservation du patrimoine historique et culturel présentent un 

intérêt réel :  

 au plan international l’Unesco est le cadre de protection et de promotion du 

patrimoine mondial en sa convention du 16 novembre 1972 ; 

 au plan local le Sénégal a adopté un certain nombre de textes juridiques pour 

la protection et la promotion : 

 Loi de janvier 1971 : fixant le régime des monuments historiques, des 

fouilles et découvertes ; 

 Loi de décembre 2001 : Inventaire des sites et monuments ; 

 Ratification de 2003 et 2005 de conventions pour la sauvegarde du 

patrimoine culturel immatériel et protection et promotion des diversités 

des expressions culturelles.  

Il faut donc collecter c'est-à-dire enregistrer ou écrire toutes les informations relatives 

au patrimoine pour mieux le protéger. 

Ensuite faire tout pour le conserver le plus longtemps possible et dans de bonnes 

conditions. Les stratégies de promotion sont nombreuses et variées. Il s’agit de faire la 

diffusion et la sensibilisation à travers des structures et des événements. 

Le lieu idéal de collecte,, de conservation et de diffusion est le musée (IFAN, musée 

de la femme), il ya aussi les bibliothèques  et les discothèques. 

La promotion peut se faire à travers certains événements comme les journées 

culturelles, les festivals, les foires, les colloques Pour mieux sensibiliser les populations, 

des documentaires, des débats et des conférences doivent être organisés pour 

garantir la survie du patrimoine. 
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LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL : SUPPORTS DE COURS  
 

 

Document n°1 : Le patrimoine historique et culturel sénégalais 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

L’île de Gorée 
 

 

 

1- Gorée, patrimoine historique mondial 

Trois siècles durant, de nombreux africains ont été réduits à l’esclavage et embarqués, à 

partir de l’île de Gorée en direction du continent américain. La célèbre Maison des 

esclaves, un des musées les plus visités au Sénégal, conserve encore toute la poignante 

réalité de ce pan de l’histoire universelle. 

Appelée « Beer » en wolof, elle a été baptisée « Goede Reede » par les Hollandais, pour être 

connue plus tard sous le nom de Gorée. Elle offrait, surtout à la fin du XVIIIe siècle, le double 

visage d’un carrefour prospère, où commerçants, soldats et fonctionnaires vivaient dans un 

décor de rêve, et d’un entrepôt de « bois d’ébène », avec tout son cortège de souffrances 

et de larmes. 

Tour à tour occupée par les Portugais, les Hollandais, les Français, les Anglais qui la rendirent 

à la France en 1817, Gorée était une escale obligée pour les navires européens à 

destination de l’Amérique et de l’Asie. Dès l’abolition de l’esclavage en 1848, le déclin de 

l’île est inévitable, surtout avec la création de Dakar en 1857 et Rufisque en 1859. A partir de 

1929, Gorée est annexée à la capitale. 

Aujourd’hui, l’île abrite de nombreuses résidences secondaires et accueille tous les jours de 

nombreux visiteurs. Plusieurs sites sont dignes d’intérêt : le musée historique, dans le fort 

d’Estrées, où l’histoire du Sénégal est passée en revue, de la préhistoire à l’indépendance, 

en passant par la période coloniale, le musée de la femme qui présente des vitrines très 

originales sur le rôle des femmes sénégalaises dans les sociétés traditionnelle et moderne et 

le musée de la mer, célèbre pour ses collections de poissons et mollusques marins. 
 

Iba Der Thiam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au large des côtes du Sénégal, en face de Dakar, Gorée a été du XVe au XIXe siècle le plus grand centre 

de commerce d'esclaves de la côte africaine. Tour à tour sous domination portugaise, néerlandaise, 

anglaise et française, son architecture est caractérisée par le contraste entre les sombres quartiers des 

esclaves et les élégantes maisons des marchands d'esclaves. L'île de Gorée reste encore aujourd'hui un 

symbole de l'exploitation humaine et un sanctuaire pour la réconciliation.  
In www.unesco.org 

http://www.au-senegal.com/Quelques-musees-du-Senegal-a.html
http://www.au-senegal.com/-Histoire,3-.html
http://www.au-senegal.com/les-poissons-du-senegal-et-les-saisons-de-peche,020.html
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2- Les autres sites du patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercles mégalithiques de Sénégambie 
 

Ces quatre grands groupes de cercles 

mégalithiques constituent une concentration 

extraordinaire - plus de 1 000 monuments - sur une 

bande de 100 km de large qui longe sur 350 km le 

fleuve Gambie. Les quatre groupes, Sine 

Ngayène, Wanar, Wassu et Kerbatch rassemblent 

93 cercles et de nombreux tumuli, monticules 

funéraires. Certains ont été fouillés et ont révélé un 

matériel archéologique que l’on peut dater entre 

le IIIe siècle av. J.-C et le XVIe siècle de notre ère. 

Les cercles de pierres de latérite soigneusement 

taillées et leurs tumuli associés présentent un vaste 

paysage sacré qui s’est constitué sur plus de 1 500 

ans et rendent compte d’une société prospère, 

pérenne et hautement organisée. 
In www.unesco.org 

Pays Bassari : paysages culturels Bassari, Peul et Bédik 
 

Situé dans le sud-ouest du Sénégal, le bien comprend trois 

régions géographiques différentes : celle des Bassari – zone 

de Salémata –, celle des Bédik – zone de Bandafassi – et 

celle des Peuls – zone de Dindéfello, présentant chacune 

des traits morphologiques particuliers. Les peuples Bassari, 

Peul et Bédik se sont installés entre le XIe et le XIXe siècle et 

ont développé des cultures spécifiques, vivant en symbiose 

avec l’environnement naturel. Le paysage bassari est 

organisé en terrasses et en rizières, entrecoupées de 

villages et de hameaux. Les villages des Bédik sont formés 

de groupes denses de huttes aux toits de chaume pentus. 

Les expressions culturelles de ses habitants manifestent des 

traits originaux dans leurs pratiques agropastorales, 

sociales, rituelles et spirituelles et représentent une réponse 

exceptionnelle et originale aux contraintes imposées par 

l’environnement et aux pressions anthropiques. Le site est 

un paysage multiculturel extrêmement bien conservé 

abritant des cultures autochtones originales et toujours 

vivantes.                                                             In www.unesco.org 

 

Île de Saint-Louis 
 

Fondée par les colons français au XVIIe siècle, 

Saint-Louis s'urbanisa au milieu du XIXe siècle. Elle 

fut la capitale du Sénégal de 1872 à 1957 et joua 

un rôle culturel et économique prépondérant 

dans l'ensemble de l'Afrique occidentale. La 

situation de la ville sur une île à l'embouchure du 

fleuve Sénégal, son plan urbain régulier, son 

système de quais et son architecture coloniale 

caractéristique confèrent à Saint-Louis sa qualité 

particulière et son identité. 
In www.unesco.org 

Parc national des oiseaux du Djoudj 
 

Dans le delta du fleuve Sénégal, le parc est 

une zone humide de 16 000 ha comprenant 

un grand lac entouré de ruisseaux, d’étangs 

et de bras morts, qui constituent un 

sanctuaire vital, mais fragile, pour un million 

et demi d’oiseaux tels que le pélican blanc, 

le héron pourpre, la spatule africaine, la 

grande aigrette et le cormoran. 
In www.unesco.org 
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 Réponds aux questions suivantes : 

Quel est l’intérêt de sauvegarder le patrimoine ?…………………………..……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont les cadres et les stratégies de protection du patrimoine au plan national et 

mondial ? ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cite quelques sites du patrimoine historique et culturel  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Commentaire 

                                  Préservation du patrimoine culturel  

Une grande campagne de sensibilisation a été préconisée (…) en vue de sensibiliser sur 

l’impact des conflits armés sur le patrimoine culturel (…). Il s’agira de diffuser la culture de la 

paix en direction des jeunes. 

Massamba Lam, enseignant-chercheur, a indiqué la nécessité de vulgariser les lois de 

protection liées à la sauvegarde du patrimoine culturel ainsi que l’inventaire des biens 

cultuels.  

Pour sa part  le lieutenant-colonel Alexis Manga a annoncé que, pour les hommes de 

troupes, à travers l’information et la formation, il y aura « une plus grande connaissance de 

ce qu’est le patrimoine et son importance. .[Et qu’] il est prévu la création d’un corps des 

observateurs du patrimoine dans le théâtre des opérations […]  

« A la fin du conflit, l’humanité retrouve sa mémoire culturelle. S’il la perd, il perd sa 

préservation et son avenir. Or pour reconstruire, il faut nécessairement se baser sur la 

mémoire » a conclu l’officier […]. 

                                                                                       APS, 24-04-2008   

Questions    

1) Qu’est ce qui met en péril le patrimoine culturel selon le texte ?  

2) Relevez dans le texte les stratégies pour sauvegarder le patrimoine. 

3) Quelles actions la Direction préconise-t-elle  pour protéger et sauvegarder le 

patrimoine ?         

4) Par quelles stratégies doit-elle promouvoir le patrimoine ? 
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Dossier sur le reboisement et la lutte contre les feux 

de brousse 

Pour cette première activité de consolidation, il sera demandé aux 

élèves de constituer un dossier sur le reboisement et la lutte contre les 

feux de brousse. 

Étant deux thèmes liés, il appartient au professeur de décider de les 

assembler pour un seul dossier ou de diviser la classe en deux groupes. 

Le premier abordera le thème du reboisement et le deuxième le thème 

des feux de brousse. 

 La restitution de ce dossier se fera sous la forme d’un exposé ou sous la 

forme d’une projection de diapositives.
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Pour instaurer la paix, les Nations-Unies proposent le dialogue et la tolérance ente les 

peuples. 

I. LA TOLERANCE  

C’est le respect de la liberté d’autrui, de sa manière de penser et d’exprimer ses 

idées. C’est la capacité d’un individu à accepter une chose avec laquelle il n’est 

pas d’accord. C’est quand on reconnaît qu’une chose est en mal mais combattre 

ce mal engendre un autre mal. Elle n’a pas toujours existé surtout durant l’antiquité 

et le moyen âge. Avec le développement de la philosophie la notion de laïcité se 

répand et les échanges culturels vont jeter les bases du dialogue interreligieux La 

notion de tolérance s’applique à plusieurs domaines : 

 Au Plan Religieux : c’est la capacité d’acceptation des confréries différentes, 

des religions différentes ; 

 Au Plan Social : accepter une personne ou un groupe social dans tout ce qui est 

différent dans ses valeurs morales ; 

 Au Plan Civil : c’est l’écart qu’il ya entre les lois, leur application et l’impunité ; 

 Au Plan Technique : c’est la marge d’erreur acceptable dans la fabrication des 

produits. 

La culture de la paix suppose donc un effort généralisé qui modifie les modes de 

pensée et d’action. Il s’agit de prévenir les conflits, de restaurer la paix. Ceci passe 

par une compréhension mutuelle et une acception ouverte de la diversité. 
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II. LE DIALOGUE DES CULTURES ET DES RELIGIONS 

C’est une nécessité dans un monde où les mutations et les migrations sont devenues 

intenses. Pour vivre en parfaite harmonie il faut comprendre que la façon de vivre de 

l’autre n’est pas une menace contre l’humanité, mais une autre façon d’analyser, 

d’où la nécessité de s’ouvrir et d’accepter l’autre. 

Le dialogue des cultures et des religions permet de maintenir la paix et la stabilité 

entre les peuples, il fait grandir l’amour et le respect de l’autre, il fait reculer l’esprit 

de haine. 

Le dialogue interreligieux est une nécessité dans un monde où sévissent des 

manifestations de violence autour du fait religieux. La religion est un facteur de 

rapprochement des peuples selon les textes sacrés (judaïsme, christianisme, islam). Il 

faut donc un dialogue fondé sur la vérité, la justice, le respect et la compréhension 

de l’autre. C’est l’exemple de l’harmonie de vie au Sénégal entre les religions 

musulmanes et chrétiennes. Il faut tout faire pour amener les communautés 

religieuses se connaître et tout en s’enracinant dans son identité, de s’ouvrir à l’autre. 

La culture de la paix cherche à développer des valeurs et des comportements chez 

les peuples afin de sauvegarder la paix. 
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LA CULTURE DE LA PAIX : SUPPORTS DE COURS  

 

Document  n°1 : La tolérance selon John Rawls   
 

Le philosophe américain John Rawls, dans son ouvrage de philosophie morale, A Theory of 

justice (Une théorie de la justice), établit que la tolérance est une vertu nécessaire à 

l’établissement d’une société juste. Toutefois, il pose la question : « Doit-on tolérer les 

intolérants ? ». Rawls y répond positivement, indiquant que, ne pas les tolérer serait intolérant 

et serait donc une injustice.  

En revanche,  il est établit qu’une société tolérante a le droit, et le devoir, de se protéger et 

que ceci impose une limite à la tolérance : une société n’a aucune obligation de tolérer des 

actes ou des membres voués à son extermination. 

Discussion : 

La «  théorie de justice » fait référence a « une société juste », dont les membres seraient pour 

la plupart tolérants, et capable de tolérer les intolérants. On peut légitimement lui opposer 

« une société tolérante », ce qui implique pour chacun de ses membres, la pratique de la 

« tolérance mutuelle », et exclut la permissivité et l’intolérance. 

 
 

Document n°2 : Le dialogue entre les cultures  
 

Premièrement, nous devons définir une conception œcuménique de l’homme basée 

sur le fait que celui-ci est à l’image du Créateur de l’univers, tout en évitant les conflits à 

propos des autres croyances religieuses. Une notion dont devraient dériver toutes les notions 

de loi rationnelle. Deuxièmement, nous devons établir un accord de principe séculier au sein 

de la communauté nouvellement définie d’États- nations parfaitement souveraines. Ces 

deux politiques doivent être illustrées par un troisième engagement, défini plus largement en 

termes de missions physico- économiques ou apparentées, couvrant une période d’au 

moins un quart de siècle. Ces missions seront de trois types différents : le premier est le 

développement d’infrastructures de base dont dépend la capacité des peuples à 

développer leur nation et leur territoire dans son ensemble. Le second, l’éducation et la 

santé publique, des domaines qui permettent de développer les potentiels de productivité 

nécessaires au progrès de ces populations dans leur ensemble. Et le troisième, la capacité 

de sélectionner des objectifs communs dans les domaines de la recherche scientifique et 

technique auxquels peuvent avoir accès, sur une base égale, tous les peuples. 
                   

               Lyndon H. Larouche, « le dialogue entre les cultures : le chemin vers la paix » 
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Développe en quelques lignes 
 

Pourquoi est-il important de cultiver la paix ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………… 

Dans ta religion, dans les médias, on recommande la Tolérance : selon toi, comment 

cela doit-il se manifester ? 

……………………………………………………………………………………..………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Vrai ou Faux Vrai  Faux  

Tolérer, c’est souffrir   

 La Paix est le premier pas vers le dialogue   

Tolérer, c’est accepter l’autre par contrainte   

Paix = absence d’opposition   

Paix= absence de guerre   

La tolérance est une manifestation de la paix.   
 
 

 Dissertation  

Sujet 1 : 

Le fanatisme religieux est une atteinte à la culture de la paix. Justifiez votre réponse 

avec des exemples précis. 

 

Sujet 2 : 

Après avoir défini les notions de Tolérance et de Paix, montrez leur impact sur le 

dialogue inter- religieux. 
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Aux lendemains des indépendances les pays africains ont senti la nécessité de s’unir en vue 

de réaliser l’intégration dans certains domaines. Ces efforts de solidarité ont abouti à la 

création d’organes de coopération à l’échelle locale, sous régionale, régionale ou 

continentale. 

 

I. L’Union Africaine 

La création de l’Organisation de l’Unité Africaine répond de la volonté de recherche 

de l’unité entre pays africains. En effet, au moment de sa naissance dans les années 

60 le continent africain était extrêmement morcelé et par conséquent faible. L’idée 

de la mise sur pied de l’OUA s’inspire du mouvement panafricain né aux USA et aux 

Antilles avec comme animateurs  emblématiques William Dubois et Marcus Garvey ; 

elle est ensuite reprise et mise en pratique par des hommes politiques africains, parmi 

lesquels Kwamé Nkrumah, Félix Houphouët Boigny, Léopold Sédar Senghor etc. 

Après plusieurs rencontres et divergences de positions entre deux groupes politiques 

rivaux : le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca, l’unité sera retrouvée ce  

qui permet de signer le 23 mai 1963 la charte de l’OUA  à Addis-Abeba. 

En 2004 à Durban en mettant en place l’Union Africaine, il s’agissait, face aux défis 

de globalisation, d’asseoir une unité politique de tous les pays Africains. 

Les principaux organes de l’UA sont : 

 La conférence de l’union qui définit la politique générale ; 

 Le conseil exécutif qui contrôle la mise en œuvre des décisions prises ; 

 Le secrétariat de l’union ; 

 La cour de justice  qui veille au respect des obligations ; 

 Le parlement Africain  qui vote les lois ; 

 Le conseil de paix et de sécurité ; 

 Le conseil économique, social et culturel ;   

 Les commissions techniques spécialisées. 
 

La création de l’UA a suscité un immense espoir. Cependant, comme l’OUA, elle n’a 

pas encore atteint ses objectifs ; pourtant elle reste le symbole de l’unité qui permet 

aux africains de parler d’une seule voix.  
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II. LA Communauté Économique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

Elle à été institué à Lagos en 1975 pour réaliser un marché commun régional et 

regroupe 16 Etats. Son but est de promouvoir la coopération et le développement 

dans tous les domaines, de renforcer la coopération entre états-membres, 

d’améliorer le niveau de vie des populations, de contribuer au progrès et au 

développement du continent africain. En effet, la CEDEAO constitue un vaste 

marché de consommation de près de 250 millions de personnes donc une véritable 

puissance économique avec des ressources naturelles très importantes. L’innovation 

vient du fait que pour la première fois une organisation sous régionale a su 

transcender les barrières linguistiques et idéologiques. Elle se propose de : 

- réaliser une libre circulation des personnes avec le passeport CEDEAO 

-  construire des routes commerciales et des liaisons de télécommunications 

- harmoniser les politiques économiques et financières  

Les organes directeurs sont : 

 La conférence des chefs d’État et de gouvernement : C’est l’organe suprême, 

elle est chargée d’assurer la direction générale et le contrôle des fonctions 

exécutives de la communauté ; 

 Le conseil des ministres : Il est formé par des représentants des états-membres. 

Le conseil étudie les dossiers préparés par le secrétariat exécutif et les 

commissions techniques, il prend des décisions à l’unanimité ; 

 Le secrétariat exécutif : Il est dirigé par un secrétaire général assisté de deux 

secrétaires exécutifs adjoints, d’un contrôleur financier ainsi que des 

fonctionnaires recrutés dans les états-membres ; 

 Le tribunal de la communauté : C’est la juridiction suprême de l’union, elle 

règle les différends entre les États les personnes et les entreprises ; 

 Les commissions : elles sont spécialisées dans les différentes activités en vue de 

l’intégration économique de la sous-région. La plus importante est le Fond de 

Coopération, de Compensation et de Développement : son siège est à Lomé 

et il est appelé à fournir une assistance aux États membres. Le fond est dirigé 

par un DG nommé par le Conseil des Ministres. En outre on note la mise en 

place de : 

 La chambre de compensation : la CEDEAO regroupe des états à 

monnaie différentes (Dalasi, Dollar, Cédi, Sily). Il faut donc recourir à 

une chambre de compensation pour opérer les transactions financières 

en vue des importations et des exportations. L’instauration d’une 

monnaie unique facilitera cependant les échanges ; 

 L’ECOMOG : c’est une force d’opposition. Elle est commandée par le 

Nigeria et les différents états lui fournissent des troupes. L’ECOMOG a eu 

à intervenir pour le maintien de la paix au Libéria, en Guinée et en Sierre 

Léone. 

La CEDEAO dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets se heurtent à des 

difficultés qui ont pour nom : instabilité politique, mal gouvernance, faiblesse du 

commerce intra communautaire, absence ou vétusté des infrastructures (routes, 

ports, ponts) faiblesse du secteur privée, mauvaise politique économique et 

énergétique.   
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III. L’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine  

Les ex-pays francophones suivant les recommandations de l’OUA avaient d’abord 

créé en 1962 l’UEMOA ensuite la CDEAO en 1972. Conscients de la nécessité de s’unir 

en vue d’assurer une intégration économique et monétaire, ils vont créer à la suite 

de la dévaluation du CFA, le 12 janvier 1994 L’UEMOA.  

Les objectifs visés tendent à une harmonisation des législations et la mise en place du 

Tarif Extérieur Commun qui vise à une ouverture de l’espace UEMOA vers l’extérieur, 

à la protection de la production communautaire, à la lutte contre le détournement 

de trafic. Le TEC repose sur une catégorisation des droits et taxes permanents, des 

droits et taxes à caractère temporaires. 

Les principaux organes directeurs de l’UEMOA sont : 

 La conférence des chefs d’états et de gouvernement ; 

 Le conseil des ministres : ils définissent la politique de la monnaie et des crédits  

Les organes de contrôle sont :  

 La cour de justice et  

 la cour des comptes qui tranchent des litiges et contrôlent le budget. 

Les institutions spécialisées autonomes sont la Banque Centrale des États de l’Afrique 

de l’Ouest (BCEAO) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). 

Les organes consultatifs regroupent les hommes d’affaires et les experts 

Le bilan positif se traduit par : 

- la création de la banque régionale de solidarité en 2000 pour lutter contre la 

pauvreté  

- l’harmonisation de la TVA à 18% à partir de 2001 

- l’adhésion de la Guinée Bissau en 1997.  

 

IV. L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal 

Les états riverains du fleuve Sénégal vont tenter de le mettre en valeur. En 1972, sous 

les cendres de L’OERS est née L’OMVS qui regroupe le Sénégal, le Mali, la Mauritanie 

et la Guinée (2004) avec un programme ambitieux : 

 accélérer le développement des états membres ; 

 sécuriser et améliorer les revenus des populations 

 stopper la remontée de la langue salée 
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 la construction des barrages anti-sel de Diama et hydroélectrique de Manantali 

ont permis de dégager un potentiel irrigable de 400 000 ha ; la création d’une 

centrale hydroélectrique, l’amélioration de la  navigabilité, la régularisation du 

débit des lacs.          

Le fonctionnement de l’OMVS s’appuie sur 6 organes :   

 La conférence des chefs d’états et de gouvernements ; 

 Le conseil des ministres : ces deux organes définissent la politique de 

l’organisation ; 

 Le haut commissariat exécute les décisions prises ; 

 Le conseil permanent de l’eau définit les modalités de l’utilisation de l’eau 

  Deux organes subsidiaires :  

 Le comité consultatif et  

 le comité régional de planification et de coordination. 

 L’OMVS rencontre des problèmes liés à la gestion des ressources humaines ; à 

l’absence de données techniques fiables, à l’absence des capitaux ou à la 

mauvaise gestion.  

 

La volonté d’intégration est affichée en Afrique, mais les nombreux obstacles posent 

le problème de la maturité politique des états, incapables qu’ils sont de résoudre les 

problèmes économique et sociaux que seule une solidarité effective et agissante 

peut résoudre. 
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SOLIDARITE ET INTEGRATION EN AFRIQUE : SUPPORTS DE COURS  

 

Document  n°1 : l’Union Africaine 

 

Drapeau de l’UA                    Affiche présentant les principaux présidents des            

pays membres de l’UA 

 

 
 

Maison de l'Afrique à Addis-Abeba (Éthiopie) 

 

La Maison de l'Afrique, dans la capitale éthiopienne d'Addis Abeba, a accueilli en 1963 

la réunion des chefs d'États africains ayant fondé l'Organisation de l'Unité 

africaine (OUA). Après la dissolution de l'OUA, en 2002, elle est devenue le siège de la 

nouvelle Union africaine (UA). Elle abrite également le siège de la Commission 

économique africaine (CEA), une des commissions régionales du Conseil économique et 

social des Nations unies, dont l'objectif est de promouvoir le développement 

économique. 
Microsoft ® Encarta ® 2009 
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Document n°2 : La CEDEAO 

Les pays membres de la CEDEAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest [CEDEAO] 
Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest [CEDEAO], organisation destinée à favoriser le 

développement économique, social et culturel de l’Afrique de l’Ouest. 

Instituée en 1975 par le traité de Lagos, elle entre en vigueur en 1977. Ses États fondateurs sont le Bénin, le 

Burkina, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, 

la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. La CEDEAO est administrée par 

un secrétariat basé à Lagos, au Nigeria. La constitution de cette union régionale a pour objet de 

libéraliser les échanges en supprimant les entraves qui restreignent la libre circulation des biens et des 

services (droits de douane, quotas et autres mesures d’effet équivalent) et des personnes entre les États 

membres. Elle a également œuvré de manière importante pour améliorer la qualité du réseau de 

communication ainsi que les transports interrégionaux. Certains pays tardent toutefois à appliquer ces 

accords au niveau national et à payer leur contribution au fonds de la Communauté. Au-delà d’une 

coopération économique, le traité créant la CEDEAO contient des dispositions relatives à la défense et à 

la sécurité commune de ses membres : outre l’existence d’accords de non-agression mutuelle, l’union 

s’est dotée d’une force armée régionale, L’ECOMOG. Le rôle militaire de la CEDEAO a été extrêmement 

important au cours des années quatre-vingt-dix. Dans le cadre des opérations de maintien de la paix 

placées sous l’égide de l’ONU, L’ECOMOG a été utilisée en qualité de force d’interposition dans la guerre 

civile qui déchire le Liberia. Les efforts déployés par la CEDEAO, par l’intermédiaire de L’ECOMOG, pour 

imposer un cessez-le-feu et aider à la constitution d’un gouvernement reconnu par l’ensemble des 

factions libériennes ont permis d’aboutir à la signature d’un traité de paix et l’établissement d’un 

gouvernement de transition, qui accède au pouvoir en 1994. 

Microsoft ® Encarta ® 2009 
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Document  n°3 : L’UEMAO 

Les pays membres de l’UEMOA 
 

 

Document  n°4: L’OMVS 

L’OMVS : États-membres et réalisations 
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Quelques réalisations de l’OMVS 

Le barrage anti-sel de Diama 

 
 

Le Barrage hydroélectrique de Manantali 
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Dissertation 

BFEM 2010 : En matière d’intégration, l’UEMOA est considérée comme un outil 

efficace. Après avoir présenté les principales réalisations de l’UEMOA, montrer les 

limites de cet organisme de coopération économique et monétaire. 

BFEM 2011 : Le paludisme représente la première cause de mortalité et de morbidité 

au Sénégal. Après avoir analysé les causes et les conséquences de ce phénomène, 

identifier les moyens mis en œuvre pour éradiquer ce fléau. 

SUJET 1 : 

 Après avoir retracé les fondements historiques de l’Organisation pour la Mise en 

Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), montrez les différentes réalisations et les 

problèmes que rencontre cette structure sous-régionale. 

SUJET 2 :  

Objectifs, structures et problèmes de la Communauté Économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

Commentaire 

BFEM 2010 Sujet: Commentaire :  

Les ouvrages de Diama et Manantali qui ont permis aux États-membres de bénéficier 

de leurs effets induits, en mettant à disposition de l’eau et de l’électricité, sont à 

l’origine de beaucoup de désagréments. La liste est sans doute loin d’être 

exhaustive, mais ce sont des maladies comme le paludisme et la bilharziose qui 

émergent ; Aujourd’hui, les populations riveraines du bassin n’ont de cesse de payer 

cash les effets dévastateurs de ces deux pathologies. La Banque Mondiale a octroyé 

un financement de 15 milliards de FCFA. Avec cette somme, ce sont 9 millions de 

personnes qui seront protégées des maladies hydriques et plus de 80% des ménages 

qui seront sauvés. 
 

QUESTIONS : 

1-Identifier l’organisme d’intégration dont-il s’agit dans le texte puis citer 4 de ses 

objectifs.  

2-Indiquer les rôles des barrages de Diama et de Manantali. 

3-Identifier dans le texte, les méfaits des barrages dans la vie des populations 

riveraines puis présenter les solutions envisagées pour lutter contre ces méfaits. 
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BFEM 2011 Sujet:  

« Après avoir été, entre l’Afrique et les Amériques noires, le trait d’union 

symbolique de la désolation, Gorée devient peu à peu un symbole d’espoir, vers où 

de plus en plus nombreux, convergent aujourd’hui, en une sorte de pèlerinage, les 

descendants des déportés de jadis, en quête de leurs racines et tous ceux qui 

entendent puiser dans son histoire, les raisons d’une nouvelle solidarité des peuples… 

C’est pourquoi elle constitue désormais un de ces lieux uniques où peut se retremper 

la mémoire des jeunes générations d’Afrique et des Amériques, en même temps que 

se renouvellent les sources de leurs inspirations. » 
 

Extrait de l’Appel de M. Amadou Makhtar Mbow, Directeur général de l’UNESCO, 22 

décembre 1980. 
 

QUESTIONS 

1. Identifier puis définir le type de patrimoine évoqué dans le texte.  

2. Indiquer les raisons pour lesquelles Gorée est classée patrimoine de l’humanité.  

3. Commenter la phrase soulignée dans le texte.  
 

Commentaire de Texte 3 :  

Saint-Louis [était] menacée de [sortir] du patrimoine culturel et historique mondial 

classé. La nouvelle a secoué sérieusement le monde de la culture […]. Pour l’instant, 

la menace s’éloigne de Saint-Louis, laissée à son propre patrimoine sans 

conservation et sans gestion, alors qu’il se larde toujours du fait des affres du temps 

[…]. Le Sénégal a voulu frapper fort en lançant plusieurs programmes […].La 

réhabilitation de l’assemblée territoriale du fleuve a commencé […].Le pont 

Faidherbe, symbole de l’occupation coloniale et carte postale de la ville, à débuté 

sa rénovation […].En plus des travaux de restructuration et d’embellissement, le 

Sénégal a présenté le décret portant l’approbation du Plan de sauvegarde et de 

mise en valeur de Saint-Louis (PSMV). L’État est en train de former plusieurs agents 

dans les métiers du patrimoine classé.  

                                                                Bocar Sakho, le Quotidien du 25-07-2008      

Questions  

1)- Définir patrimoine culturel et historique  

2) -Quelle organisation spécialisée de l’ONU s’occupe du patrimoine mondial classé ?  

3) -Pourquoi la ville de Saint-Louis est menacée de déclassement du patrimoine mondial ?  

4)- a) Quels sont les monuments historiques citées dans le texte ?  

   - b) quelle importance Saint-Louis et ses monuments sont-ils dans l’histoire du Sénégal ?  

5) -résumer les stratégies de sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel de Saint-

Louis. 
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L’ONU est créé en 1945 pour instaurer un climat de paix et de sécurité dans le 

monde. Elle comporte une variété de services et d’institution spécialisées pour 

favoriser la coopération internationale. 
 

I. L’ONU ET SES SERVICES SPECIALISÉES 

A. Historique 

La société des nations (SDN) créée en 1919 échoue à sa mission car n’a pas pu 

empêcher la deuxième guerre mondiale. 

L’idée des Nations-Unies sera reprise par le président de la république Franklin 

Roosevelt et le premier ministre Anglais Winson Churchill qui élaborent la Charte de 

l’atlantique en 1941. Plusieurs autres conférences vont finir par donner naissance le 25 

avril 1945 à la Charte des Nations Unies signée par 51 états et aboutit à la création 

de L’ONU le 24 octobre 1945. 

B. Principes  et Objectifs 

L’ONU est fondée sur les principes de l’égalité souveraine de ses états-membres, la 

garantie de la paix mondiale. Ses objectifs sont d’assurer la paix, la sécurité et la 

coopération internationale ; de favoriser l’entente et l’amitié entre les peuples, la 

non-ingérence dans les affaires intérieures des états, le respect de la déclaration 

universelle des droits de l’homme, le droit des peuples à l’autodétermination.    

C. Fonctionnement de L’ONU 

L’ONU dispose de six organes : 

 L’assemblée Générale : c’est un organe de délibération; elle est composée de 

192 membres disposant chacun d’une voix. L’assemblée générale se réunit 

une fois par an ; 

 Le Conseil de Sécurité : organe de décision composée de 15 membres dont 5 

permanents (Usa, France, Angleterre, Russie, Chine) disposant du droit de 

veto ; 
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 Le Conseil Economique et Social : il coordonne les activités économiques et 

sociales ; il est composé de 54 membres élus pour 3 ans ; 

 Le Secrétariat Général : il exécute les décisions de l’assemblée générale et du 

conseil de sécurité. Le secrétaire général est élu pour 5 ans et rééligible. C’est 

le plus haut fonctionnaire, il assiste à toutes les réunions, veille à l’application 

des décisions prises, présente à l’assemblée générale un rapport annuel Il est 

dirigé par un Sud Coréen BAN KI MOON depuis octobre 2006 ; 

 La Cour Internationale de Justice : elle juge les litiges internationaux ; elle est 

formée de 15 juges élus pour 9 ans. Depuis juillet 2002, on a mis en place le 

Tribunal Pénal International (TPI) pour juger les crimes contre l’humanité ; 

 Le Conseil de Tutelle : Composée de 24 membres, il gère les territoires non 

encore indépendants. 

 

D. Services Spécialisées de L’ONU 

Les services spécialisés de l’ONU sont : 

 UNICEF : Fond des Nations Unies pour l’Enfance ; 

 ONUDI : Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le 

Développement ; 

 HCR : Haut Commissariat pour les réfugiés ; 

 ONUDI : Organisation des nations Unies pour le Développement Industriel ; 

 FNUAP: Fond des Nations Unies pour la Population. 

II. LES INSTITUTIONS SPECIALISÉES DE L’ONU 

Ce sont des organismes indépendants de l’ONU, chargés de la coopération 

internationale : 

 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Éducation la Science et la 

Culture, développe l’éducation, encourage la recherche scientifique et 

technique, contribue à la sauvegarde des patrimoines historiques et culturels. 

Son siège et à Paris ; 

 FAO : Fond des Nations Unies pour l’Alimentation. Veut éradiquer la faim dans 

le monde, assurer aux populations une alimentation qualitative et quantitative, 

participe au PNUD et au PAM. Son siège se trouve à ROME ; 
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 OMS : Organisation Mondiale de la Santé. Œuvre en faveur de la santé pour 

tous, favorise la recherche médicale et la formation sanitaire ; 

 OIT : Organisation International du Travail. Assure la protection des travailleurs, 

élabore un code de travail pour le respect des normes du travail sanitaire. 

     Il faut y ajouter :  

 AIEA : Agence Internationale pour l’Energie Atomique ; 

 OMC : Organisation Mondiale pour le Commerce ; 

 FMI : Fond Monétaire Internationale ; 

 BM : Banque Mondiale ; 

 SFI : Société Financière Internationale ; 

 OACI : Organisation de l’Aviation Civile Internationale ; 

 UPU : Union Postale Universelle ; 

 OMM : Organisation Météorologique Mondiale ; 

 UIT : Union Internationale du Travail. 

 

III. BILAN  ET PERSPECTIVES DE L’ONU  

Le bilan est positif car avec la recherche du maintien de la paix et l’action 

humanitaire de ses institutions, l’ONU fait éloigner le spectre de la guerre. 

De 51 états à sa naissance, le nombre d’états a plus que triplé. Ainsi l’ONU permet à 

des états extrêmement différents par leurs traditions, leurs cultures, leur niveau de vie, 

les problèmes qu’ils ont à résoudre, de faire entendre leur voix et de conforter leur 

point de vue dans cette sorte de parlement mondial.  Ses institutions spécialisées 

comme l’UNESCO, la FAO, l’OMS, l’UNICEF sont chargées du développement 

culturel, de la lutte contre l’analphabétisme, la sauvegarde du patrimoine historique, 

le développement agricole, la santé mondiale, l’enfance…  

Le prestige de l’ONU est suffisamment élevé auprès des jeunes états pour qu’ils 

ambitionnent de participer à ses travaux et aux prises de décisions.  

Cependant des contradictions sont à soulever : 

 De 1945 à nos jours, les relations internationales ont connu une évolution 

particulière ; les données ont beaucoup changé, des conflits ont jalonné 

cette période et l’ONU n’a pu les régler de façon judicieuse ; 

 La non-ingérence ne cadre pas avec la reconnaissance des droits de 

l’homme en cas de violation ; 
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 La crédibilité de l’ONU est émoussée par les USA, gendarmes du monde qui 

passent outre les résolutions de l’ONU ; 

 L’ONU n’a pas régler de façon définitive le problème Palestinien 

Il faut une nécessaire réforme de l’ONU avec l’élargissement du conseil de 

sécurité aux géants économiques comme le Japon et l’Allemagne ou aux 

puissances émergentes comme le Brésil, l’Inde et le Nigéria. Faut-il changer 

l’ONU ? Faut-il la réorganiser sur de nouvelles bases En tout état de cause, il est 

important de tenir compte de la situation actuelle des relations internationales. 

 

L’ONU œuvre pour le maintien de la paix et la prévention des conflits dans le 

monde ; c’est donc un instrument de paix capable de remplir sa mission. La 

diplomatie préventive, l’action humanitaire et culturelle de ses institutions permettent 

d’assurer une paix durable dans le monde 
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L’ONU SES SERVICES ET SES INSTITUTIONS : SUPPORTS DE COURS  
 

 

 

Document n°1 : Siège de l’ONU 

 

 

 

 

 

 

 

Siège des Nations unies (New York) 
 

Document n°2 : Missions et moyens d’intervention et limites de l’ONU 

Quels sont les Moyens d’intervention de L’ONU pour préserver la Paix ? 

De la Diplomatie aux Sanctions Militaires 
La diplomatie est la première arme dont dispose l’ONU. Le Conseil de sécurité doit encourager les 

nations à résoudre pacifiquement leurs conflits (par des recommandations, des négociations, la 

médiation, etc.). Si ces tentatives échouent, il peut avoir recours à des moyens non militaires 

(des sanctions économiques par exemple). 

En dernier recours, il peut autoriser une action militaire pour imposer la paix. Celle-ci est menée 

par une coalition de pays, regroupés sous l’égide de l’ONU. Cette manière d’imposer la paix n’est 

utilisée que très rarement (par exemple lors de la guerre du Golfe en 1991). 

 

Pourquoi l’ONU ne semble-t-elle pas toujours efficace ? 

Pendant de longues années, l’action de l’ONU a été considérablement paralysée par les rapports 

tendus entre les États-Unis et l’URSS. En effet, dès le lendemain du conflit, les deux grands alliés 

de la Seconde Guerre mondiale se sont opposés pendant plus de quarante ans dans une guerre 

froide qui a divisé le monde en deux blocs. Au sein du Conseil de sécurité, chacun utilisait son 

droit de veto pour bloquer les projets de l’autre. 

Les guerres civiles se sont multipliées Aujourd’hui le temps de la guerre froide est révolu, 

cependant l’ONU peine à établir une stratégie de paix efficace. De longues situations de conflit 

perdurent, comme au Proche-Orient. De plus, les dernières décennies ont vu naître de 

nombreuses guerres civiles (à l’intérieur d’un même pays), en particulier en Afrique, mais aussi 

en Europe, avec le conflit yougoslave. L’ONU peut difficilement intervenir dans ces conflits 

internes car elle a pour règle de ne pas se mêler de ce qui se passe à l’intérieur d’un pays : elle 

est soumise au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. 

Son rôle est alors essentiellement humanitaire : les Casques bleus s’efforcent de protéger les 

populations civiles victimes des conflits. Les grandes puissances ne parviennent pas à se mettre 

d’accord.  
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Document n°3 : La charte des Nations unies 

 

Charte des Nations unies, Préambule 

 

« NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES, RÉSOLUS  

à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois en l’espace 

d’une vie humaine, a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances,  

à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans 

la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des 

hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,  

à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des 

obligations nées des traités et autres sources du droit international,  

à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une 

liberté plus grande,  

ET À CES FINS  

à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon 

voisinage,  

à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,  

à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu’il ne sera pas 

fait usage de la force des armes, sauf dans l’intérêt commun,  

à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et 

social de tous les peuples,  

avons décidé d’associer nos efforts pour réaliser ces desseins.  

En conséquence, nos Gouvernements respectifs, par l’intermédiaire de leurs 

représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs, 

reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations 

Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le 

nom de Nations Unies. »  

Source : « Charte des Nations unies, Préambule », Textes et Documents pour la classe, 1965, n° 176 

Encarta 2009  
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Cite : 

5 organes de l’ONU 

5 Institutions spécialisées de l’ONU 

5 services de l’ONU 
 

Commentaire 

Charte des Nations-Unies de 1945, article 1 alinéa 2 à 3. 

Article 1 : Les buts des Nations unies sont les suivants : 

«… »  

Alinéa 2 : Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect 

du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-

mêmes et prendre toute autre mesure à consolider la paix du monde ; 

Alinéa 3 : Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes 

internationaux d’ordre économique, sociale, intellectuelle ou humanitaire ; en 

développant, en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion :  

Questions : 

1) Quel rôle joue l’ONU dans le monde depuis 1945 ? (répondez en vous aidant de 

vos connaissances et en appuyant sur le document).  

2) Quelle institution de l’ONU prend les décisions en faveur de la paix ? Avec quel 

moyen peut-elle agir.  

3) Quelle institution est chargée d’appliquer le principe exprimé dans l’alinéa 3 ?  

4) Rédiger un paragraphe d’une dizaine de lignes montrant les actions de l’ONU en 

faveur de la paix, la solidarité et la coopération internationale. 
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Comme la plupart des pays africains au sud du Sahara, le Sénégal fait partie des 

PMA et fait face à un problème de pauvreté. Avec le soutien de la Banque 

Mondiale, un programme de lutte est initié afin de lutter contre ce phénomène. 
 

I. OBJECTIFS ET STRUCTURES DE LA LUTTE 

La pauvreté se définit comme un état d’indigence, un déficit de ressources 

monétaires, une pauvreté humaine pour satisfaire les besoins de base. Le concept 

de pauvreté est relatif et il est étroitement lié à celui de nécessité. Être pauvre signifie 

pour beaucoup ne pas être capable d’entretenir sa famille, ne pas avoir du travail, 

un endroit ou une habitation décente, ne pas avoir les moyens de se soigner. En 

définitive la pauvreté c’est l’absence « d’avoir, de pouvoir et de savoir ». 

L’Indice de Pauvreté Humaine IPH (1$/personne/jour) permet de mesurer la 

pauvreté. Selon les enquêtes réalisées, plus de 58% de la population sénégalaise 

sont touchées. Le problème de la pauvreté au Sénégal comme partout ailleurs en 

Afrique est presque immuable : on naît pauvre, on meurt pauvre. 

La pauvreté conduit à une rupture des liens sociaux et à l’exclusion qui débouchent 

sur : 

 la violence et la délinquance juvénile qui augmentent le taux de criminalité ; 

 la mendicité avec le problème des talibés en quête de nourriture quotidienne 

et d’argent pour l’entretien des marabouts ; 

 les violences faites aux femmes  du fait de la pauvreté des ménages ; 

 l’augmentation de l’usage et du trafic de la drogue en milieu urbain ; 

 le travail des enfants surtout les jeunes filles âgées de 10 à 15 ans, utilisées 

comme domestiques ou dans le commerce et exposées à la prostitution, au 

viol et à l’infanticide. 

Les objectifs de la lutte contre la pauvreté sont de réduire la pauvreté en 

augmentant l’accès aux services sociaux de base (éducation, santé, hygiène, eau, 

transport…). 

À la suite de la Déclaration du Millénaire, les bases d’une stratégie de lutte contre la 

pauvreté sont définies et reposent sur l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement OMD visant à réduire de moitié le nombre de familles vivant en état 

de pauvreté. Cette stratégie passe par : 
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 la SRP : Stratégie de Réduction de la Pauvreté par la création de richesses, 

l’accès aux services sociaux de base ; 

 la SCA : Stratégie de Croissance Accélérée pour atteindre un taux de 

croissance de 7 à 8 % ; 

 le PNUD a lancé un programme appelé PAYS pour lutter contre la pauvreté ; 

 des ONG participent à la sécurité alimentaire et les gouvernements se dotent 

de ministères de la solidarité nationale. 
 

II. RESULTATS DE LA LUTTE 

Un vaste programme de réformes économiques entrepris dans les années 1995/2000 

a augmenté le PIB et fait baisser l’inflation, paradoxalement le nombre de pauvres a 

augmenté. 

Des résultats encourageants ont été notés en ce qui concerne le taux de 

scolarisation (79 %) avec la SCOFI (scolarisation des filles), l’accès à l’eau potable, 

l’assainissement. 
 

III. LES PERSPECTIVES 
 

Des actions soutenues par l’état pour sortir de la pauvreté se poursuivent : 

 développement de la micro finance: CMS, ACEP, PAMECAS pour un accès aux 

ressources financières à des populations exclues des circuits bancaires 

classiques ; 

 développer le secteur privé ; 

 maîtriser la croissance démographique ; 

 scolarisation universelle ; 

 meilleure organisation de la migration ; 

 modernisation de l’élevage, amélioration de l’hygiène de l’assainissement ; 

 faire preuve de rigueur et de capacité d’innovation dans la mise en œuvre 

des programmes. 

 
 

La lutte contre la pauvreté peut obtenir des résultats si elle s’inscrit dans la durée et si 

elle s’accompagne d’une ferme volonté politique et d’un bon leadership. Il faut 

aussi une mobilisation de toutes les ressources humaines,  des infrastructures de 

qualité et une lutte contre la dépendance alimentaire. 
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LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE AU SENEGAL : SUPPORTS DE  COURS  

 

Document n°1 : Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté : Introduction et 

contexte 
 

Au Sénégal, les politiques de stabilisation définies depuis la fin des années 70, suivies des premiers 

programmes d'ajustement structurel au milieu  des années 80,  ont certes contribué à améliorer le 

cadre macro-économique, mais les performances économiques sont restées en deçà des 

espérances.  A la suite de la dévaluation du franc CFA en janvier 1994, l’économie sénégalaise a 

renoué avec la croissance.  Cependant, ces performances économiques enregistrées n'ont  pas  

amélioré les conditions de vie des populations : le Sénégal n’a pas encore réalisé  l’objectif de 

l’éducation universelle au niveau de l’enseignement primaire  et  l’analphabétisme touche plus de 

la moitié de la population, les indicateurs de santé demeurent  en deçà des recommandations de 

l’OMS. Enfin, la première enquête budget consommation en 1994 a évalué à 57,9% la proportion des 

ménages  en dessous du seuil de pauvreté. Au total, le retour de la  croissance enregistrée sur la 

période 1995-2001  n’a pas suffi à garantir une réduction significative de la pauvreté.. Conscient de 

la nécessité de renverser ces tendances lourdes, le Gouvernement a fait de la lutte contre la 

pauvreté sa principale priorité. Cet engagement s'est traduit, au plan international, par la 

souscription du Sénégal à la Déclaration Internationale du Millénaire, et au plan national par 

l'élaboration du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) qui a impliqué tous les 

acteurs du développement.  

 

 Document n°2 : Définition de la pauvreté 

La pauvreté est la situation dans laquelle se trouve une personne n'ayant pas les ressources suffisantes 

pour conserver un mode de vie normal ou y accéder. 

Les tentatives d'analyse de la pauvreté s'appuient largement sur une distinction entre pauvreté 

relative et pauvreté absolue qui rendrait compte des deux principales manières d'être pauvre : celle 

des pays développés et celle des pays en développement. 

La pauvreté est absolue quand le revenu perçu est inférieur à un minimum objectivement déterminé ; 

elle n'est que relative si les ressources sont inférieures à un certain pourcentage du revenu moyen. (…) 

Malgré l'accroissement de la pauvreté dans les pays développés, accroissement d'ailleurs mis en 

doute par certaines études économiques, la situation n'est guère comparable avec celle des pays en 

développement. D'après le rapport de la Banque mondiale de 1990, un habitant sur trois, soit 

1 milliard de personnes vivait dans un état de pauvreté absolue, c'est-à-dire qu'il disposait d'un revenu 

de moins de 370 dollars par an, un sur cinq disposant même de moins de 200 dollars. Cette proportion 

varie en fonction des aires géographiques, les pauvres au sens de la Banque mondiale représentant 

10% des habitants de l'Asie de l'est, 52% de l'Asie du Sud, 25% de l'Amérique Latine et 48% de l'Afrique 

subsaharienne. Cette population de déshérités connaît en outre des taux de mortalité plus élevés 

qu'ailleurs et des espérances de vie moindres du fait de la malnutrition ou de la sous-nutrition, des 

famines, et des insuffisances sanitaires qui y sévissent tandis que l'analphabétisme y est largement 

répandu. La pauvreté frappe plus durement les femmes et les minorités ethniques. Ces causes sont 

multiples et mêlent développement économique, handicaps climatiques ou conditions politiques. 
 

Microsoft ® Encarta ® 2009 
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Vrai ou Faux Vrai  Faux  

La pauvreté est l'insuffisance de ressources matérielles   

 La pauvreté n’existe pas dans les pays développés    

Au Sénégal la pauvreté est surtout localisée  dans les zones rurales   

La pauvreté conduit à une rupture des liens sociaux   

Le Sénégal ne dispose pas de  politique cohérente de lutte contre la 

pauvreté 

  

L’objectif du Sénégal consiste à réduire de moitié la pauvreté d’ici 

2015 

  

 

 Coche  chaque aspect qui correspond à un indicateur de la pauvreté 

 Insuffisance de ressources matérielles  

  Bon pouvoir d’achat 

 Faible consommation énergétique  

  Accès illimité au TIC 

  L’usage et le trafic de la drogue 

  La dégradation de l’environnement.  

  Très bonne couverture sanitaire 

 

Dissertation 

Sujet 1 : 

La pauvreté touche principalement les pays en développement, mais elle existe 

également dans les pays développés. Peut-on justifier un tel argument ? 

Sujet 2 : 

Sur la base d’exemple précis, montre comment se manifeste la pauvreté dans ton 

pays. Quelles solutions proposes-tu pour éradiquer ce mal ? 

 

file:///C:/wiki/Pays_dÃ©veloppÃ©s
file:///C:/wiki/Pays_en_dÃ©veloppement
file:///C:/wiki/Pays_dÃ©veloppÃ©s
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Le paludisme et le sida sont des pandémies. Leur éradication constitue pour le 

gouvernement du Sénégal un  défi majeur à relever. Pour lutter contre ces deux 

maladies, des structures ont été mises en place avec des résultats encourageants. 

 

I. OBJECTIFS  DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME ET LE SIDA 

Le paludisme est une maladie infectieuse parasitaire transmise par la piqûre de 

l’anophèle et qui se caractérise par une forte fièvre. C’est une maladie endémique 

au Sénégal qui affecte des centaines de milliers de personnes  surtout pendant la 

saison des pluies et constitue une cause importante de mortalité et de morbidité. Les 

objectifs sont : 

 Réduire le taux de mortalité et de morbidité,  

 Accès des paludéens à des traitements rapides,  

 Accès des personnes à risque (femmes, enfants) aux soins et aux moustiquaires 

imprégnées. 

Le SIDA ou Syndrome d’Immuno – Déficience Acquise est maladie contagieuse due 

à deux types de virus VIH1 (1983) et VIH2 (1986) qui provoquent  la destruction des 

défenses de l’organisme. Le taux de prévalence est faible au Sénégal (0,71% en  

2007).  

Le sida est une maladie liée aux comportements à risque. Les médicaments appelés 

antirétroviraux sont disponibles au Sénégal depuis 2001 et sont gratuits : ils 

permettent de ralentir la progression de la maladie mais n’empêchent pas la 

contamination.  

Les objectifs de la lutte sont : 

 Maintenir le taux de prévalence à  ce niveau faible    

 Systématiser le dépistage volontaire 

 Améliorer la qualité de vie  des personnes infectées  

 Sensibiliser sur les dangers du SIDA et la conduite à tenir  

 Réduire les impacts socio-économiques 
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II. STRUCTURES  DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME ET LE SIDA 

Pour combattre le paludisme, le ministère de la santé a mis en place un vaste 

programme : le Programme National de Lutte contre le Paludisme dont le slogan 

est« vaincre le paludisme, le compte à rebours est lancé ». Il comporte entre autre la 

distribution de moustiquaires, le test de diagnostic rapide, informations aux 

populations. 

Pour le SIDA les premiers cas sont apparus au Sénégal en 1986 et le gouvernement a 

mis en place le Cadre National de Lutte contre le Sida l’appuie de L’ONUSIDA en 

2001. 

         

III. RESULTATS DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME ET LE SIDA 

Ils sont satisfaisants dans tous les deux cas. Pour le paludisme, grâce à l’appui des 

partenaires comme l’UNICEF et «   ROLL BACK MALARIA » : 

 le nombre de cas est passé de 1,5 millions en 2006 à 275 000 en 2008 ; 

 le taux de morbidité est passé de 33 à 22% ; 

 la formation d’agent de santé ; 

 la distribution ou vente de moustiquaires imprégnées 

Pour le SIDA, l’expérience CNLS à fait du Sénégal l’un des pays ou la prévalence est 

faible et stable 1% grâce à :  

- L’accès aux populations des antirétroviraux,  

- L’accès aux Tests de Dépistage Rapide(TDR) 

 

IV. PERSPECTIVES DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME ET LE SIDA 

Pour le paludisme il faut : 

  maintenir les subventions pour protéger les populations  

 Continuer la collaboration avec L’OMVS, L’UNICEF, L’USAID 

  Généraliser les moustiquaires imprégnées,  

 Sensibiliser sur les problèmes d’environnement, d’assainissement et d’insalubrité  

Pour le SIDA il faut : 

  maintenir le taux à 1%  

  Organiser des forums sur le dépistage 

  Surveillance,  suivi et évaluation de l’épidémie 

 Évitez la stigmatisation (méconnaissance et préjugés sur la maladie) et la 

discrimination (traitement injuste à l’égard des personnes séropositives).Cela 

produit de la peur et de la méconnaissance et réduit au silence des individus 

et des communautés. 

 

Le SIDA et le paludisme sont des menaces pour la santé publique et le 

développement du Sénégal. La lutte contre ces deux maladies s’impose.
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LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME ET LE SIDA : SUPPORTS DE  COURS  

 

Documents n°1 : Aire d’extension du paludisme dans le monde                           

Source : Encarta 2009 
 

 

 

Documents n°2 : Prévalence du SIDA dans le monde  
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 Dissertation 

Sujet 1 : BFEM 2011 

Le paludisme représente la première cause de mortalité et de morbidité au Sénégal. 

Après avoir analysé les causes et les conséquences de ce phénomène, identifier les 

moyens mis en œuvre pour éradiquer ce fléau. 

 

Sujet 2 : 

Le SIDA est une maladie qui touche aussi bien les pays développés que les pays sous-

développés. Cependant son taux de prévalence est plus élevé dans les pays 

pauvres. Selon toi qu’est ce qui justifie cela ? 

 Vrai ou Faux 

 Vrai Faux 

Le paludisme est une maladie tropicale   

L’agent vecteur du  paludisme est la mouche Tsé-tsé    

Au Sénégal il n’y a pas de structures de lutte contre le paludisme   

Il existe officiellement un vaccin contre le paludisme   

Dormir sous une moustiquaire est une mesure contre le paludisme.   

Le SIDA est une maladie curable   

Le SIDA est une maladie sexuellement transmissible   

Il n’existe ni vaccins, ni traitements contre le SIDA   
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La drogue et la toxicomanie sont des problèmes de santé publique. Elles sont devenues une 

réalité dans la société Sénégalaise et exposent la jeunesse à des risques sur le plan sanitaire 

et sécuritaire. Le Sénégal a entrepris des projets et développé des stratégies de lutte qui 

hélas n’ont pas encore donné de résultats appréciables. 

 

I. DEFINITION ET OBJECTIFS  

On appelle drogue toute substance naturelle ou synthétique qui peut modifier la 

conscience et le comportement de son utilisateur. La consommation affecte 

l’activité mentale, les sensations, le comportement. 

On appelle toxicomanie l’état de dépendance physique ou psychique qui s’établit 

entre une personne et le produit utilisé périodiquement ou continuellement.    

 La classification de Thuillier et Pélissier permet de distinguer trois groupes : 

 Les stimulants : qui développent un état temporaire d’éveil, d’excitation, de 

résistance à la fatigue : tabac, cocaïne, crack, ecstasy. 

 Les hallucinogènes : qui perturbent le développement du système nerveux : 

cannabis (appelé Yamba au Sénégal), colles, solvants, lsd, champignons…Ils 

peuvent modifier la personnalité du consommateur. 

 Les dépresseurs : qui ralentissent le fonctionnement du système nerveux : alcool, 

somnifères, tranquillisants, héroïne, méthadone, codéine, morphine, 

barbituriques… pouvant conduire à un arrêt cardiaque ou respiratoire. 

Au Sénégal la culture du cannabis se développe dans les Niayes, la Petite côte, les 

iles du Saloum, la basse Casamance, la région orientale… faisant du pays une 

plaque tournante. L’objectif majeur est la lutte contre les effets dévastateurs et la 

protection de la jeunesse, frange de la population la plus exposée.  
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II. STRUCTURES DE LA LUTTE 

Le Sénégal a mis en place une stratégie qui repose sur: 

o La Création de L’OCRTIS : Office Central de Répression du Trafic Illicite des 

Stupéfiants en 1991 

o  Ratification de différentes conventions : de 1961 de 1971 et de 1988 interdisant 

la production, la commercialisation, la détente, l’usage des drogues 

o Mise en place par l’ONU de  l’ONUDC : organisation des nations unies pour la 

lutte contre la drogue et le crime 

o Développement d’ONG comme RAT Réseau d’Assistance aux Toxicomanes ; 

o CPRS : Centre de Promotion et de Réinsertion Social ; 

o Le centre JACQUES CHIRAC centre d’accueil et de sensibilisation sur les 

drogues 

 

III. RESULTATS ET PERSPECTIVES 

Les efforts fournis dans cette lutte n’ont pas de résultats. La délinquance et la 

criminalité, liée à l’usage de la drogue n’ont pas baissé. La région ouest Africaine, 

politiquement instable, est devenue une plaque Tournante ou sévissent les narco 

trafiquants. La consommation est encore  très forte chez les jeunes et le trafic est  de 

plus en  plus dense.  

A  travers les points focaux, le Sénégal œuvre pour : 

 durcir les mesures relatives à  la publicité sur les boissons alcoolisées et le 

tabac ; 

 création de centre de désintoxication ; 

 sensibilisation des jeunes ; 

 implication des femmes dans la lutte ; 

 aider les ONG en leur donnant des informations utiles 

 

Pour éradiquer le mal l’état, les populations et les ONG doivent collaborer pour 

diminuer le nombre d’usagers, sensibiliser les populations et traquer les trafiquants.
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LA LUTTE CONTRE LA DROGUE ET LA TOXICOMANIE : SUPPORTS DE  COURS  

 

 Document n°1 : Les effets des drogues 

La toxicomanie 

Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la toxicomanie est 

« un état de dépendance physique ou psychique ou les deux, vis-à-vis d'un produit 

et s'établissant chez un sujet et à la suite de l'utilisation périodique ou continue de 

celui-ci ».  

 

La drogue 

 

Selon l'OMS, on appelle drogue « toute substance qui peut modifier la conscience et le 

comportement de l'utilisateur ». En ce sens, certains médicaments sont des drogues. 

Mais seules les substances susceptibles de modifier la fonction psychique sont retenues 

comme drogues (ceci inclut l'alcool). Ce sont des drogues psychotropes. 

La drogue est une substance qui peut être d'origine naturelle ou synthétique. 
 

Le toxicomane 

Contrairement aux usagers occasionnels (parfois appelés récréatifs), les toxicomanes ont 

une relation de complète dépendance avec leur drogue. Leur vie est centrée sur la 

recherche et l'usage du produit.  

Le toxicomane est dans l'impossibilité de se passer d'un produit : il est dans un état de 

dépendance.  

Son organisme s'adapte aux effets de la drogue, c'est la tolérance.  

Pour obtenir les mêmes effets, il devient nécessaire d'augmenter les doses et de prolonger 

l'usage : c'est l'accoutumance.  

Trois types d'effets sont recherchés : stimulant (excitation psychologique, sentiment de 

tension physique), sédatif (détente physique, apaisement, endormissement) et 

hallucinogène (modification des sensations visuelles, olfactives, auditives, etc.).  

Signes d'alerte précoces : troubles affectifs, troubles du sommeil, perturbation du 

comportement alimentaire, difficultés scolaires, troubles psychosomatiques (maux de tête, 

fatigue, peur, etc.)  

Signes d'alerte tardifs : délinquance, tentatives de suicide.  
 

Les traitements proposés aux toxicomanes 

Cure de sevrage en milieu médical (privation du ou des produits) suivie éventuellement 

d’une « post-cure » dans un centre spécialisé.  

Traitement de substitution : utilisation temporaire d'une substance médicamenteuse sous 

contrôle médical, afin de libérer le sujet de la dépendance. Par exemple, pour traiter la 

dépendance à l'héroïne, trois produits sont souvent utilisés : la méthadone, la buprénorphine, 

la codéine.  

Une aide psychologique est nécessaire.  

Microsoft ® Encarta ® 2009
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 Dissertation 

Sujet 1 : 

  Quelles sont ses raisons, quels sont ses effets et ses risques ? Comment peut-on, 

aujourd'hui, aider les toxicomanes ?  
 

Sujet 2 : 

Quel est le danger lié à la consommation des drogues. Argumente avec des 

exemples précis. 
  

Sujet 2 : 

Dans la majeure partie des états du monde, l’usage et la vente de la drogue sont 

formellement interdits. Les dealers sont poursuivis et condamné à de lourdes peines de 

prison. 

Selon toi qu’est ce qui justifie de tels actes ? 

 

 Commentaire 

Le toxicomane 

Contrairement aux usagers occasionnels (parfois appelés récréatifs), les toxicomanes ont 

une relation de complète dépendance avec leur drogue. Leur vie est centrée sur la 

recherche et l'usage du produit.  

Le toxicomane est dans l'impossibilité de se passer d'un produit : il est dans un état de 

dépendance.  

Son organisme s'adapte aux effets de la drogue, c'est la tolérance.  

Pour obtenir les mêmes effets, il devient nécessaire d'augmenter les doses et de prolonger 

l'usage : c'est l'accoutumance.  

Trois types d'effets sont recherchés : stimulant (excitation psychologique, sentiment de 

tension physique), sédatif (détente physique, apaisement, endormissement) et 

hallucinogène (modification des sensations visuelles, olfactives, auditives, etc.).  

Signes d'alerte précoces : troubles affectifs, troubles du sommeil, perturbation du 

comportement alimentaire, difficultés scolaires, troubles psychosomatiques (maux de tête, 

fatigue, peur, etc.)  

Signes d'alerte tardifs : délinquance, tentatives de suicide.  
 

Questions  

1- Quels sont les trois états liés à la consommation de la drogue cités dans le texte ? 

2- Quels sont les effets recherchés dans les drogues ? Donne des exemples précis tirés du 

texte et de ton cours ? 

3- Quels sont les signes d’une dépendance observables chez un toxicomane ? 

4- Quelles sont les mesures prises dans ton pays pour lutter contre la toxicomanie ? 
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 Dossier sur la scolarisation et le maintien des filles à l’école  

La scolarisation et le maintien des filles à l’école est un défi majeur à 

relever surtout dans les zones rurales. Au Sénégal des campagnes de 

sensibilisation ont été initiés afin d’inciter les parents à inscrire leurs 

enfants surtout leurs filles à l’école. Même si cet objectif semble être 

presque atteint, le défi majeur reste cependant leur maintien à l’école. 

A travers cette activité de consolidation, les élèves seront amenés à 

élaborer un dossier sur ce thème en prenant exemple sur leur situation. 

 

 Dossier sur l’incivisme : Manifestations, conséquences et 

solutions 

Pour cette dernière activité de consolidation, l’élève devra élaborer un 

dossier sur l’incivisme en prenant pour exemple l’actualité de sa zone et 

de son pays.  

 
 


