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EPREUVE D’HISTOIRE

Sujet 1 : La décolonisation du Cameroun sous tutelle française 1956-1960

Consignes du travail : Après avoir présenté les reformes françaises, vous insisterez sur les raisons de la

chute du gouvernement d’André Marie Mbida et les conséquences dans le processus de décolonisation du

Cameroun. 

Préambule 

La  décolonisation  est  le  processus  d’acquisition  de  l’indépendance  par  les  peuples  dominés  par  les

puissances étrangères. Au Cameroun, c’est à partir de 1956 sous l’impulsion de la France que s’accélère le

processus de décolonisation. 

I. Les réformes françaises de 1956 à 1960

La vie politique du Cameroun s’accélère grâce à la loi cadre proposée par Gaston Deferre et la reforme sur

la communauté française.

-La loi cadre de Gaston Deferre  en 1956 autorise le gouvernement français à engager certaines reformes

visant à associer les populations des territoires et colonies à la gestion de leurs propres affaires. Ce projet va

doter au Cameroun une large autonomie avec la création de l’ALCAM.

-La réforme sur la communauté française votée en juillet 1958 donne la possibilité à ces territoires de choisir

ou adhérer ou non à l’union par un referendum. C’est ainsi que le Cameroun vota pour l’adhésion à la

communauté française.

II. Les raisons de la chute du gouvernement d’André Marie Mbida

La chute du gouvernement Ahmadou Ahidjo est due à une crise ministérielle et au refus du Premier Ministre

d’accélérer le processus de décolonisation du Cameroun.

-La  nationalisation  du  Cameroun  initié  par  André  Marie  Mbida  a  permet  de  mettre  fin  au  racisme  et

d’expulser les signes occidentaux dans le territoire camerounais. C’est ainsi qu’on va assister à un désaccord

controversé avec le Haut Commissaire Jean Ramadier.

-Une crise  éclate  au sein du gouvernement  et  le  groupe de l’Union Cameroun  d’Ahmadou Ahidjo se

désolidarise et quitte le gouvernement de Mbida. Car selon ce groupe, Mbida leur reprochait de souhaiter

l’indépendance du Cameroun qui selon lui n’était pas préparé. 

III. Les conséquences de la chute de Mbida dans le processus de décolonisation du Cameroun

La chute de Mbida a permis au Cameroun d’accélérer son processus de décolonisation sous l’impulsion du

Haut Commissaire Pierre Messmer.
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-Ahmadou Ahidjo est investit Premier Ministre par l’ALCAM. Il forme le nouveau gouvernement avec pour

programme politique : indépendance, unité et coopération avec la France.

-Le 1er janvier 1960, Ahmadou Ahidjo, Premier ministre déclare le Cameroun français, Etat indépendant

sous le nom de la République du Cameroun Indépendant.

Bilan

L’accession du Cameroun français à l’indépendance a été un processus très long et plein d’embûches. Ce

processus de décolonisation a permis au Cameroun de devenis Etat indépendant dès le 1er janvier 1960.
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Sujet 2 : L’Afrique dans la guerre

1. Présente le document : nature, auteur et contexte historique.

Nature : Le document soumis à notre étude est un extrait de texte tiré du site internet « dakaractu.com ».

Auteur : Thierry Amougou

Contexte  historique :  Ce texte  s’inscrit  dans  le  contexte  de  la  deuxième  guerre  mondiale  ou  l’Afrique

participait du côté des Alliées.

2. La place de l’Afrique pour les Alliées dans la deuxième guerre mondiale.

L’Afrique  a été d’un apport capital pour les Alliées dans la deuxième guerre mondiale.

-L’enjeu de l’Afrique pour les Belligérants de la deuxième guerre mondiale consistait à retarder l’ouverture

d’un nouveau front de guerre  en Europe mais  surtout  de bloquer l’avancée  des troupes  allemandes qui

peuvent à partir de l’Afrique rallier le Japon en Asie.

-L’Afrique intervient principalement aux côtés des alliées en raison des relations coloniales qu’il nouait avec

les puissances coloniales.

3. La contribution stratégique de l’Afrique dans la deuxième guerre mondiale.

La contribution stratégique de l’Afrique peut être définie sur le plan territorial, humain et économique.

-Le territoire africain a servi à des assisses territoriales pour les opérations de guerre  alliées, cadre pour la

conférence de Casablanca qui a permit aux USA et URSS de préparer les débarquements.

-L’Afrique a fourni aux alliées des combattants, des vivres, des produits stratégiques tels que : l’uranium, le

caoutchouc.

4. Les conséquences de la participation de l’Afrique dans la guerre.

La deuxième guerre mondiale avait été plus ou moins bénéfique pour l’Afrique.

-De nombreuses pertes en vies humaines, le ralentissement de la natalité, des blessés graves.

-Elle a catalysé le processus d’émancipation des peuples africains colonisés d’où la lutte pour la libération.

5. L’Afrique a-t-elle été récompensée par son effort de guerre ?

En définitive, l’Afrique n’avait pas été récompensée par son effort de guerre. Leur participation du côté des

peuples  africains  peut  être  considérées  comme  une  escroquerie  dans  la  mesure  ou  non  seulement  leur

mobilisation était forcée, ils ne savaient pas la cause qu’ils défendaient. 
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