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I.2.

L’Afrique dans les deux guerres mondiales
La conquête d’une identité.

ème
siècle commence en 1914, sa première moitié est marquée par
Si l’on admet que le XX
la répétition de deux guerres mondiales et par une période incertaine couvrant deux
décennies, l’ « entre-deux guerres ». Pendant cette période, l’Afrique se trouve liée au
destin des pays européens, mais les déchirements entre nations « blanches » ne sont pas
sans retentissement auprès de populations sollicitées pour participer aux grandes luttes
menées au nom des idéaux de liberté et de démocratie… Les Africains sauront s’en
souvenir après 1945.

I.
Les guerres mondiales accentuent
l’Afrique au « système monde ».

I.1.

l’intégration

de

Un théâtre d’opération secondaire…

• C’est particulièrement vrai lors de la Première Guerre mondiale : les seules
opérations qui ont lieu en Afrique visent uniquement à la conquête des territoires allemands
(Tanganyika, Togo et Cameroun, Sud-ouest), sans incidence sur le cours général de la
guerre.

… mais un enjeu non négligeable.

• Le théâtre africain a cependant pesé davantage lors du second conflit : une
victoire allemande en Egypte pouvait ouvrir la route du Moyen Orient, où l’influence
anglaise était contestée, et bloquer le canal de Suez (peu utilisé jusque là, il est vrai).
L’occupation totale de l’Afrique du nord à partir de 1943 donne aux Alliés une totale maîtrise
de la Méditerranée (l’Italie sortira de la guerre en septembre) et une base de départ contre
l’Europe du sud ; l’assaut majeur viendra pourtant de l’Atlantique, le 6 juin 1944.
• Les territoires coloniaux ont aussi compté dans la légitimation du soutien aux
Alliés : le Congo belge se rallie aux alliés, contre la position officielle du roi, sur décision de
son gouverneur ; l’AEF se rallie à de Gaulle dès l’été 1940 grâce à Félix Eboué, alors que le
reste de l’Afrique reste fidèle au gouvernement de Vichy. En septembre 1940, une tentative
de débarquement gaulliste à Dakar est même refoulée –l’AOF restera hors de la guerre
jusqu’à fin 1942.
• Les ressources coloniales sont également mises à contribution : l’Afrique ne produit
alors pas de pétrole, mais certaines matières premières malgré tout précieuses : or et
charbon (Afrique du sud), cuivre (Congo), minerais plus rares tels que l’uranium utilisé
pour le projet Manhattan (Congo également) et le caoutchouc naturel (plantations
Firestone au Liberia). Les hommes sont aussi mis à contribution, essentiellement comme
travailleurs (porteurs, manœuvres…). La France est le seul pays à utiliser massivement des
troupes coloniales en Europe (cela horrifie d’ailleurs les Allemands) dès 1915. Durant la
Seconde Guerre mondiale, le recours aux troupes africaines sera encore plus général : le
Royaume-Uni les utilisera pour la première fois hors d’Afrique, en particulier en Birmanie ; la
Ière Armée française, reconstituée en Algérie, comporte beaucoup de troupes algériennes,
marocaines, tunisiennes, « sénégalaises », etc.

• Lors de la Seconde Guerre mondiale, les campagnes sont plus nombreuses : en
Afrique du nord (Egypte – Libye, de décembre 1940 à novembre 1942, puis Tunisie
jusqu’en mai 1943) ; campagne d’Ethiopie en 1941 ; débarquement anglais à Madagascar
(1942), anglo-américain en Algérie et au Maroc (novembre 1942). Important, le théâtre
africain ne joue pourtant pas le même rôle que les fronts européens.

II.
Les guerres
colonisation…

• Les effectifs engagés sur les théâtres africains restent faibles, comparés aux
masses mises en action sur les autres fronts : durant la Première Guerre mondiale, les
Allemands n’utilisent pratiquement que des troupes locales et les Britanniques s’appuient
beaucoup sur des volontaires sud-africains, notamment en Namibie ; durant la seconde, le
légendaire Afrika Korps, envoyé par Hitler en février 1941, ne comprend que 4 à 5 divisions,
dont 2 blindées, quand l’armée allemande en Russie en aligne environ 120 au début de
l’invasion, en juin …

• La Première Guerre mondiale a révélé à nombre d’Européens le rôle que pouvaient
jouer les colonies, en particulier africaines. Les thèmes de la « reconnaissance », de l’aide,
sont très présents après la guerre, singulièrement en France où les troupes coloniales ont
été engagées dans les tranchées. Contrairement au cliché, les pertes subies par ces
soldats ne sont pas sensiblement plus élevées que celles des troupes métropolitaines.

Page 1

Page 2

© EduKlub S.A.
Tous droits de l’auteur des œuvres réservés. Sauf autorisation, la reproduction ainsi que toute utilisation des œuvres autre que la consultation
individuelle et privée sont interdites.

Extrait gratuit de document, le document original comporte 4 pages.

II.1.

mondiales

changent

les

regards

sur

la

La prise de conscience d’une solidarité.

• La reconnaissance de la métropole s’exprimera par des tentatives de réformes,
qui se veulent généreuses : la loi française du 4 février 1919 prévoit la possibilité
d’accéder à la citoyenneté pour les anciens combattants africains. Mais dans la logique de
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