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                             Généralité 
 Le XXème siècle est un siècle qui a fait secouer le monde. Elle est d’abord marquée par 

la guerre la plus dévastatrice que l’humanité est connue jusqu’à-là, il s’agit de la Seconde guerre 

mondiale (1938-1945). A la fin de cette guerre l’on assistera à la création d’une nouvelle 

institution internationale qui est l’Organisation des Nations Unies (ONU).      Puis, durant ce 

même siècle nous allons assister à une rupture fondamentale des puissances victorieuses de 

cette guerre. C’est à la fois la fin d’une époque et le début d’une nouvelle période caractérisée 

par l’émergence de deux antagonistes. Il s’agit du bloc Occidental ou capitaliste à sa tête les 

Etats-Unis opposé à l’autre bloc de l’Europe Orientale sous tutelle de l’Union des républiques 

socialistes soviétiques (URSS) appelé communément le bloc socialiste ou communiste. Cette 

division engendra la guerre froide, qui opposa les camps capitalistes au camp socialistes. Cette 

guerre provoqua un énorme effort entre les deux (2) antagonistes en raison de la mécanisation 

des armes et des nouvelles technologies. Par ailleurs, cette guerre va susciter un sentiment de 

nationalisme dans toutes les colonies, d’où les peuples opprimés de par le monde vont d’une 

manière ou d’une autre conquérir leur intégrité et leur souveraineté. 
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 CHAPITRE I : LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

 

                                             INTRODUCTION :    

 De 1939 à 1945, le monde a connu un nouveau bouleversement plus désastreux que le 

précèdent. Cette guerre qui s’éclate en Europe entre l’Allemagne et la Pologne a fini par 

atteindre le reste du monde. Duré pendant six (6) ans, ce conflit a causé des ruines, des 

traumatismes et d’énormes dégâts qui ont coûtés à l’humanité toute entière. L’on observe 

pendant cette guerre des dommages sur le plan humain, moral, économique, infrastructurel… 

 De ce fait, il s’avère nécessaire pour nous de ressortir dans ce présent chapitre, d’abord 

les causes et le déroulement, ensuite les conséquences et le rôle joué par l’Afrique en générale 

et le Tchad en particulier durant cette guerre. 

 

 

I- LES CAUSES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

Les causes de la Seconde guerre mondiale sont un ensemble des facteurs que les 

historiens analysent comme ayant influencé le déroulement des évènements en faveur d’un 

conflit armé, entraînant ainsi le déclanchement de la Seconde guerre mondiale. Ainsi, on 

distingue deux causes de la seconde guerre mondiale, certaines causes sont des éléments 

déclencheurs et d’autres sont des causes profondes ou anciennes. Parmi les causes profondes 

nous avons : le traité de Versailles, la faiblesse de la Société des Nations (SDN), la crise 

économique de 1929 et l’Isolationnisme américaine mais l’attaque de la Pologne par 

l’Allemagne le 01 Septembre 1939 constitue l’élément déclencheur de cette guerre. 

                   A/LES CAUSES PROFONDES 

1- Le traité de Versailles   

Le traité de Versailles est un traité de paix signé le 28 Juin 1919 entre l’Allemagne et les 

vainqueurs de la Première mondiale. Des sanctions ont été prises à l’encontre des pays vaincus. 

L’Allemagne doit ainsi verser 132 millions de marks-or (soit 23 millions d’euros) en guise de 

réparation, elle perdrait l’Alsace Loraine au profit de la France et Dantzig serra donné à la 

Pologne. Les colonies allemandes d’Afrique seront confiées à la France et l’Angleterre sous 

mandat de la Société des Nations. En outre, l’armée allemande sera réduite à peau de chagrin 

avec 10.000 soldats, et les régions frontalières avec la France sont démilitarisées. Ce traité était 

défavorisant vis-à-vis de l’Allemagne. Face à ce diktat imposé et qui asphyxie le pays, un 

sentiment de revanche grandit alors dans toute l’Allemagne à l’encontre des alliés. Un sentiment 

de mépris qui participe à la montée du Nazisme. 
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2- La crise économique de 1929  

Par ses conséquences, la crise conduit à la déstabilisation de l’ordre politique international 

et a défavorisé la montée au pouvoir des idéologies dictatoriales (le fascisme et le nazisme) qui 

seront à l’origine de la Seconde guerre mondiale. 

3- La faiblesse de la Société des Nations (SDN)  

La SDN (Société des Nations) est une organisation internationale créée par le traité de 

Versailles pour développer la coopération entre les nations et garantir la paix et la sécurité. 

Siégea à Genève (Suisse) de 1920 à 1946, la SDN se relèvera incapable de remplir sa mission 

lors des crises entre les deux guerres. 

4- L’isolationnisme américaine : 

La politique protectionniste américaine a aussi sa part de responsabilité dans cette guerre 

car en se mettant à l’écart des affaires européennes, les Etats-Unis n’ont pas aider 

l’humanité à garantir la paix et la sécurité par manque de solidarité internationale.  

                     B/ LA CAUSE IMMEDIATE 

 L’Allemagne envisage la conquête de la Pologne. Hitler avait déployé l’armée 

allemande à la frontière polonaise. Il exigea l’attachement de l’Allemagne à la ville libre de 

Dantzig mais la chose qui a été refusé par la Pologne.  

 L’officier Allemand Himmler (Chef de Gestapo ou police allemande) a mis en exécution 

le plan Himmler dans la nuit de du 31 Aout 1939. Ce qui entraine une division en champs 

opposés de l’armée allemande. Elle se livra la guerre. Hitler constata un corps de soldat dans le 

lieu d’affrontement. Il accusa la Pologne d’avoir attaqué l’Allemagne. Le 01 Septembre 1939, 

l’Allemagne attaqua la Pologne. Ne pouvant observer leurs alliées, la France et l’Angleterre 

entrent dans la guerre le 03 Septembre 1939 et la deuxième guerre mondiale éclata. 

 

II- LES ETAPES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

          A/ LA GUERRE EN EUROPE (1939 à 1941) ou LES VICTOIRES DE L’AXE 

Le 01 Septembre 1939, sans déclaration de guerre, l’Allemagne envahit la Pologne. La Pologne 

est écrasée en un mois par la puissance allemande et par l’invasion de l’armée soviétique.                                                       

1- Drôle de guerre  

La France et l’Angleterre qui se sont déclarés en position de guerre contre l’Allemagne dès le 

03 septembre 1939 attendent toujours tandis que Hitler continue la guerre par l’occupation de 

Danemark et de la Norvège. Ce manque de réaction de la France et de l’Angleterre qu’on 

appelle « drôle de guerre ». 

2- La campagne de France (Mai-Juin 1940)  

En Mai 1940, l’Allemagne envahit la France en passant par le Pays-Bas (Hollande), la Belgique 

et le Luxemburg. A la suite de la défaite des armées françaises, le gouvernement qui parut le 

14 Juin 1940, le Maréchal Pétain forme un nouveau gouvernement au Sud de la France à Vicky 

et signe l’armistice (cessez-feu) le 22 juin 1940.  
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 La France est partagée désormais en deux (2) zones. Une zone occupée par les allemands 

au Nord et une zone libre au Sud. Entre temps, le Général de Gaulle se retire à Londres 

(Angleterre) où il lance son fameux appel à la radio BBC, appel du 18 Juin 1940 recommandant 

à tous les français qui les peuvent de le rejoindre pour continuer la lutte en terme suivant : « La 

France a perdu la bataille mais la France n’a pas perdu la guerre ». 

3-  La bataille d’Angleterre (juin à octobre 1940) 

Hitler cherche à anéantir le Royaume-Uni qui reste le seul État occidental à lui résister. Il 

soumet la région de Londres et le sud de l’Angleterre à d’intenses bombardements mais les 

Britanniques, encouragés par leur premier ministre Churchill, résistent. C’est un premier échec 

pour les Allemands. Ces derniers se lancent dans la « bataille de l’Atlantique » en organisant le 

blocus de la Grande-Bretagne par leurs sous-marins. 

*LA MONDIALISATION DU CONFLIT (JUIN 1941- ÉTÉ 1942)  

4- La guerre en Méditerranée (avril 1941) 

Mussolini, allié d’Hitler, tente d’envahir les Balkans, mais il se heurte à une résistance acharnée 

des Yougoslaves. Hitler doit venir l’aider. En avril 1941, il écrase la Yougoslavie et la Grèce. 

Les Allemands, qui occupent déjà la Roumanie, la Bulgarie et la Libye, entrent en Égypte, afin 

de couper la route des Indes aux Britanniques. 

5- L’invasion de l’URSS 

Le 22 juin 1941, Hitler attaque son alliée l’URSS : c’est le plan « Barbarossa » destiné à étendre 

l’« espace vital » des Allemands et à lutter contre les communistes. L’armée Rouge, mal 

préparée, recule face à l’ampleur des moyens déployés par la Wehrmacht. Leningrad et Moscou 

sont assiégées, mais sauvées par le terrible hiver russe. Hormis quelques exceptions, l’Europe 

est devenue allemande. 

6- La guerre du Pacifique : l’entrée en guerre des États-Unis 

(décembre 1941) 

Le 7 décembre 1941, l’aviation japonaise détruit la base américaine de Pearl Harbor (îles 

Hawaii). Les États-Unis entrent en guerre aux côtés des alliés ; mais, jusqu’en mai 1942, ils 

sont incapables de contrer l’avancée fulgurante des Japonais vers la Birmanie et l’Australie. 

7- Une guerre totale 

Devenue mondiale, la guerre entraîne une mobilisation intense de toute la population, dans tous 

les domaines : armement, économie, propagande… Au Royaume-Uni comme en URSS, la 

main-d’œuvre, y compris féminine, est réquisitionnée dans les usines d’armements. 
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Le rationnement des vivres et du charbon est mis en place. Toute la production se tourne vers 

la satisfaction des besoins des armées. Les colonies concourent à cet effort de guerre 

exceptionnel. Plus de 60 millions de combattants s’affrontent. 

                          * L’EUROPE ET L’ASIE SOUS DOMINATION (1942) 

     

8- L’Europe allemande 

L’Europe est presque entièrement réorganisée et exploitée économiquement par l’Allemagne. 

On peut distinguer : 

 Le Grand Reich, soit l’Allemagne de 1939, agrandie de territoires considérés comme 

germaniques : Luxembourg, Alsace-Lorraine, une partie de la Pologne… 

 Les territoires occupés comme la partie de la France située au nord de la ligne de 

démarcation. 

 Les États satellites alliés du Reich. 

Sont restés neutres : la Suisse, la Suède, l’Espagne, le Portugal, la Turquie. 

9- Extermination et génocides 

Dans cette Europe dominée par les nazis, comme dans l’Asie dirigée par le Japon, 

l’occupation est très dure et repose sur la terreur. Pillage, travail forcé, réquisitions obligatoires 

sont quotidiens. La répression contre toute tentative de résistance est impitoyable. 

Des camps de concentration s’établissent partout. Ils sont destinés à éliminer tous les résistants 

par le travail et les mauvais traitements. À partir de 1942, les Juifs d’Europe sont 

systématiquement exécutés dans des camps d’extermination situés en Pologne comme 

Auschwitz ou Treblinka : c’est la Solution Finale, qui envoie 6 millions de Juifs à la mort dans 

des conditions atroces. Les Tziganes sont également éliminés sans pitié. 

10- Collaboration et résistances 

Certains gouvernements, certaines personnes collaborent avec l’occupant, soit par intérêt, soit 

par conviction qu’un ordre nouveau s’est définitivement établi. Mais les résistances sont plus 

nombreuses et bénéficient souvent de l’aide des populations. 

La résistance extérieure s’organise à Londres, où se réfugient les gouvernements en exil. 

Les résistances intérieures se développent, surtout à partir de 1942, et unissent des tendances 

politiques variées. Parfois regroupés en maquis (lieux retirés où ils peuvent se cacher) les 

résistants fournissent des renseignements aux alliés, permettent l’essor d’une presse 
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clandestine, assurent des opérations de sabotage, malgré une répression allemande impitoyable. 

Leur rôle est très important dans les phases de libération de leur pays. 

B/ LE TOURNANT DE LA GUERRE ET LA VICTOIRE DES ALLIES (1942-1945) 

1- Les années-charnières (1942-1943) 

Les offensives de l’Axe sont stoppées dans trois zones différentes : 

 Dans le Pacifique, la bataille de Midway (juin 1942) est remportée par les Américains 

contre les Japonais. 

 En Afrique du Nord, les Britanniques s’imposent face aux Allemands et aux Italiens à 

El-Alamein (novembre 1942) et organisent un débarquement en Sicile après avoir 

obtenu un renfort des États-Unis. 

 En URSS, les Allemands capitulent devant Stalingrad (février 1943). 

2- L’échec de l’Axe en Europe (1944-1945) 

Dès juillet 1943, les forces de l’Axe sont prises en tenaille entre : 

 Les Soviétiques qui avancent rapidement à l’Est. 

 Les Anglo-Américains qui « remontent » par la Sicile et le sud de l’Italie qui capitule 

en septembre 1943. 

 Les Alliés qui débarquent en Normandie le 6 juin 1944 et en Provence le 15 août 1944. 

L’Allemagne, bombardée de façon intensive, est envahie à partir de janvier 1945. Les Alliés y 

font leur jonction en avril 1945. Après le suicide d’Hitler le 30 avril, la capitulation allemande 

est signée le 8 mai 1945. 

3- La défaite du Japon (1944-1945) 

Dans le Pacifique, l’avancée des Américains se heurte à la résistance très énergique des 

Japonais. Le 6 et le 9 août 1945, les États-Unis envoient deux bombes atomiques sur les villes 

d’Hiroshima et de Nagasaki. Le Japon capitule le 2 septembre 1945. 

La fin de ce conflit est aussi le début de la prise de conscience, par le monde entier, des atrocités 

commises. Le choc est violent, même si les valeurs de démocratie et de respect des hommes 

semblent avoir une fois de plus triomphé. Les Alliés vainqueurs doivent réorganiser un monde 

complètement détruit et épuisé. 
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III- LES CONSEQUENCES DE LA GUERRE 

La Seconde guerre mondiale qui se termine le 02 septembre 1945 après la capitulation 

de l’Allemagne et du Japon a laissé un monde meurtri et poussé par les expressions. L’on note 

d’innombrable dégâts, des pertes humaines considérables, des ruines, de traumatismes moraux 

sans précèdent.  

1- Le bilan humain 

La guerre a été une hécatombe démographique à cause des pertes humaines considérables. 

Les victimes célèbrent à environ 50 millions de morts soit 6 à 7 fois de plus que la 1ère guerre 

mondiale. A ces morts il faut ajouter les blessés (3 ,5 millions) et les disparus (3 millions). Les 

pays belligérants ont été infectés par le conflit. Ainsi nous avons environ 21millions de morts 

pour l’URSS qui enregistre le bilan le plus lourd ; 7millions pour l’Allemagne ; 600 000 pour 

la France ; 300 000 pour les USA ; deux millions pour le Japon. 

Ce bilan humain particulièrement lourd s’explique par la durée du conflit 6ans (1939-1945). 

Son caractère planétaire, l’intensité des bombardements, la résistance et de la répression dans 

les pays occupés, la déportation dans les camps de concentrations, les chambres à gaz, la sous-

alimentation. 

 

2- Le bilan matériel économique 

Les pertes matérielles sont considérables en Europe et au Japon en raison de l’ampleur 

des bombardements qui ont surtout visé les villes. Ce sont les infrastructures sanitaires 

(hôpitaux, dispensaires) éducative (école universitaire) économique (ports, aéroports, gares, 

routes, ponts) qui sont engloutis par les bombardements. Le cout économique est évolué à 

1100millions pour les USA, et pour la France, à cela il faut ajouter les sanctions monétaires 

imposées par l’Allemagne dans les pays occupés et qui ont conduit à un déficit budgétaire, à 

une inflation et à un lourd endettement. Si l’Europe sort ruiner de cette guerre certains pays par 

contre en ont tiré profit : il s’agit entre autre du Brésil, le Canada, l’Australie, de la Nouvelle 

Zélande, de l’Argentine, de la Chine, de l’Afrique de Sud mais surtout des USA. Dans ces pays 

l’industrie se développe en même temps que la culture. Mais il faut noter que les plus grandes 

bénéficiaires de cette guerre restent les USA. La guerre a permis le développement économique 

de ce pays qui a vu son potentiel industriel doublé. 

3- Le bilan moral 

C’est sans doute le bilan le plus difficile à apprécier. Mais il est certain que la guerre a laissé 

un traumatisme moral exceptionnel. Les atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, la découverte 

macabre des camps de concentrations a fini de provoquer de bouleversements psychologiques 

qui ont conduit les vainqueurs à installer un tribunal pour juger les criminels de guerre au nom 

de la conscience universelle. L’ampleur du traumatisme moral se justifie surtout par des 

révélations sur les méthodes employées par les Nazis dans les camps de concentrations, les 

bombardements des populations civiles mais et surtout l’utilisation de la séance à des fins 

militaires. 
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4- Le bilan politique 

Il est caractérisé par deux faits majeurs : l’émergence de 2supers puissances (USA et URSS) 

et le déclin de l’Europe. 

 

                                          

IV- LES REGLEMENTS DU CONFLIT 

Il s’agit des rencontres ou des conférences organisées par des alliés en vue de déterminer 

le nouvel ordre mondial qui devrait prévaloir après la guerre. Ainsi des conférences se sont 

tenues pendant et après la guerre. 

A- LES CONFERENCES PENDANT LA GUERRE 

 

1- La conférence de Téhéran (IRAN du 28 novembre au 03 décembre 1943) 

La Conférence de Téhéran réuni ROOSEVELT(USA), WINSTON CHURCHILL (R.U), 

STALINE (URSS). A l’issue de cette rencontre trois décisions ont été arrêtées : 

 

·         L’ouverture de front à l’Ouest à la demande de Staline ; 

 

·         La balkanisation de l’Allemagne pour l’affaiblir ; 

 

·         La détermination des frontières de la Pologne. 

 

2- La conférence de Bretton Woods (USA juillet 1944) 

C’est une conférence monétaire et financière ; 44 nations étaient présentes à cette rencontre 

qui a lieu au Etats-Unis en juillet 1944. L’objectif fondamental était de poser les bases d’un 

système monétaire international plus stable afin d’éviter une crise économique. Cette 

conférence sera à l’origine de la mise en place du fond monétaire international et de la 

promotion du dollar américain comme monnaie de référence international. 

 

3- La conférence de Yalta (URSS) 

ROOSEVELT, STALINE et CHURCHILL apparaissent comme des arbitres du monde. 

Ainsi chacun veut faire prévaloir son point de vue à cette conférence qui se tient du 4 au 

11février 1945 à Yalta en Crimée(URSS). CHURCHILL veut limiter l’influence de l’URSS en 

Europe de l’Est. De son côté ROOSEVELT veut l’engagement de l’armée rouge(URSS) contre 
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le Japon tout en tenant compte de son projet de création de l’ONU. STALINE quant à lui met 

en avant la sécurité de l’URSS et exige la récupération des territoires perdues entre 1917 et 

1921 comme la Lettonie, la Lituanie… Ils décident également de l’occupation et le 

désarmement des pays vaincus. Ils mettent en place les derniers mouvements militaires qui vont 

permettre la capitulation de l’Allemagne. Enfin, ils s’entendent sur la création d’un organisme 

qui sera chargé de maintenir la paix dans le monde : l’Organisation des Nations Unis (ONU) 

4- La conférence de Potsdam (Allemagne) 

Elle s’est tenue du 17Juillet au 02Aout 1945. A cette rencontre on note l’arrivée des 

nouvelles personnalités : HENRY TRUMAN remplace ROOSEVELT décédé et ATTLEE 

remplace CHURCHILL battu aux élections. Le groupe de trois se retrouve encore. Ce pendant 

cette rencontre se tient dans un climat de tension. Truman se sent le plus fort car disposant de 

la bombe atomique depuis le mois d’Aout 1945. Quoiqu’il en soit, les grands tombent d’accord 

sur un certain nombre de principes : le jugement des criminels de guerre, la démocratie, la 

dénazification, le montant de réparation de guerre doit verser l’Allemagne (20milliards §us). 

Les alliés imposent à l’Allemagne une capitulation sans condition. 

 

B- LES CONFERENCES D’APRES LA GUERRE 

 

1- Les traités de Paris 

Les traités de paix signés avec les alliés de l’Allemagne (Italie, Bulgarie, Birmanie, 

Hongrie…) ont été discutés à Paris d’Avril 1946 à octobre 1947. Ils portaient sur les frontières 

respectives de l’URSS, du Japon, de l’Allemagne et de la Pologne. 

 

2- Le procès de Nuremberg 

Les alliés avaient envisagé conformément à la décision de Potsdam, la dénazification de 

l’Allemagne et les jugements des criminels de guerre d’où le procès de Nuremberg. Il s’agit 

d’un tribunal international réuni pour la 1ère fois du 20 Octobre 1945 au 30 Septembre 1946. 

Ce procès fut également une plaidoirie assortie d’un certain nombre de décision dont « tous 

ceux qui auraient participés de près ou de loin génocide seraient jurés ». 

En outre, pour la 1ère fois dans l’histoire, les vainqueurs déclarent que la guerre est le 

fruit de l’action de l’esprit de criminels qui doivent être jugés pour leurs méfaits. A partir 

d’Octobre 1945, s’ouvre à Nuremberg le procès de 23 dirigeants nazis pour crime contre la 

paix, manquement à la convention de Genève et pour la 1ère fois crime contre l’humanité : 12 

seront condamnés à mort dont 10 exécutés immédiatement après le verdict. 

Un même type de procès s’ouvre à Tokyo(Japon) ou 25 personnes seront jugées dont 

7executées. 
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V- LES MODIFICATIONS TERRITORIALES 

 

1- En Europe 

Au lendemain de la guerre, les frontières européennes connaissent de nombreuses 

modifications. En URSS il y a eu des modifications sur sa frontière Est en empiétant sur la 

Pologne. En conséquences la Pologne a repoussé sa frontière jusqu’en ODER-NEISSE au 

détriment de l’Allemagne. L’URSS a agrandi son territoire grand de plus de 70 000km2 et les 

URSS ont bénéficié d’un prestige auprès des peuples qu’ils ont libérés. 

 

2- En Asie 

Enfin au Proche-Orient l’Etat d’Israël est créé en Palestine pour accueillir les survivants 

de la shoah et tous les juifs qui le souhaitent. 

VI- LE ROLE JOUER PAR L’AFRIQUE ET SES CONSEQUENCES 

La seconde guerre mondiale est par son origine européenne jusqu’en 1940. Affaiblies, 

les puissances européennes ont fait appel à leurs colonies d’Afrique. C’est ainsi battu (France) 

en 1940, la France par la voix de Général de Gaulle a lancé un appel aux colonies d’Afrique 

francophone qui ont participé activement à la guerre de 1949 à 1945 sur le plan humain, 

stratégique, économique… 

Après l’appel de Londres (Angleterre) le 18 juin 1940 de Général de Gaulle, les chefs 

militaires et les gouverneurs des colonies ont été mobilisés de part et d’autre. 

Le 24 Août 1940, le gouverneur Félix Eboué et le Général Marchand avaient pris la 

décision de d’honneur, celle de rallier le Tchad à la France. Du 26 au 27 Août 1940, le Colonel 

Leclerc arrive à Douala et obtient le ralliement du Cameroun t le 28 Août se fut le tour du 

Congo-Brazzaville puis la RCA. Alors dès 1942, l’Afrique Occidentale française (A.O.F) et 

l’Afrique Equatoriale française (A.E.F) ont formé une petite armée dénommée « Force 

française Libre » qui vont s’illustrer aux côtés des britanniques. 

1- Sur le plan humain 

Environ Un (1) million des soldats africains avaient pris part aux différentes opérations 

qui ont permis de libérer l’Afrique du Nord. Les troupes africaines ont combattues en Asie 

précisément la guerre en Chine, Birmanie, Malaisie…. Elles ont aussi participé aux 

débarquements en Europe qui ont permis la libération de la presque totalité de l’Europe 

occidentale. L’Afrique a perdu des milliers d’hommes envoyés pour combattre aux côtés des 

alliés. Selon l’historien burkinabé, Joseph Ki-Zerbo, l’Afrique a perdu 28.000 hommes 

(tirailleurs sénégalais). Les travaux forcés en vue des productions massives des biens 

provoquaient des milliers des morts. La production forcée de cultures commerciales comme le 

coton, le café, le cacao… Et l’introduction des nouvelles cultures pour alimenter les 

combattants au front.  
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2- Sur le plan économique et stratégique 

   A côté des actions militaires, il y’a aussi c qu’on appelait l’effort de guerre dont toutes 

les populations africaines avaient contribué. Surtout la fourniture des matières premières telles 

que l’uranium, le cuivre, le zinc, le cobalt…exploités dans certains pays pour assurer la 

supériorité des puissances alliées jusqu’à la victoire totale. Des nouvelles furent introduites 

comme le cacao, le café, le riz… et aussi des nouvelles usines de transformation furent 

implantés. Des routes, des ports et aéroports fument construites. L’Afrique a servi un terrain de 

préparation stratégique pour la victoire des alliés sur les axes et ses hommes (tirailleurs 

sénégalais) ont sauvé l’Europe occidentale.  

3- Sur le plan politique 

La seconde guerre mondiale a ouvert une nouvelle perspective pour l’Afrique, celle de 

la décolonisation. Constatant la faiblesse de leur maître, les africains vont s’organiser en 

syndicat, association voir même créer des partis politiques pour revendiquer leurs droits et 

autonomies. Ces différents mouvements sont dirigés par des élites formés par des grandes 

écoles occidentales. A titre d’exemple : Kwamé Nkrumah, Léopold S. Senghor, Jomo Kenyatta, 

Houphouët Boigny…  

VII- LE ROLE DU TCHAD ET SES CONSEQUENCES  

La participation du Tchad à la seconde guerre mondiale a été très active. Il est le premier 

pays à répondre OUI à l’appel du 18 Juin 1940 lancé par le Général de Gaulle. Il faut le rappeler 

que le Tchad a joué un rôle capital pour la libération de l’Europe occidental en général et de la 

France en particulier. 

1- Sur le plan militaire 

Le Tchad a fourni des nombreux soldats qui combattaient aux côtés des Forces 

françaises libres. Sous l’ordre du Colonel Leclerc, les troupes tchadiennes passèrent à 

l’offensive contre les forces allemandes et italienne en Libye. Elles conquièrent la ville de 

Koufra ensuite Fezzan. Ces troupes foncèrent sur Paris en 1944 au côté des troupes alliées pour 

libérer la capitale française. Elles sont très actives sur le front saharien et français. Des 

nombreux soldats ont trouvé la mort dans le combat contre les fascistes. Les survivants quant à 

eux bénéficièrent des pensions de retraite. 

2- Sur le plan économique 

Des impôts, des emprunts obligatoires furent imposés aux populations. L’aménagement 

des routes, des aéroports pour la circulation des troupes, le renforcement de la production de la 

culture du coton, du riz ont fait subir aux colonisés tchadiens de sérieux dommages mais ces 

cultures finirent par profiter aux planteurs tchadiens après la guerre. 

A la conférence de Brazzaville en 1944, le fond d’investissement pour le développement 

économique et social (FIDES) Aa soutenu des nombreux projets socio-économiques qui 

profitèrent au Tchad (investissement dans l’agriculture, l’élevage, santé, usine, éducation…  

3- Sur le plan politique 

La seconde guerre mondiale a ouvert la voie à la décolonisation. Des nombreux partis 

politiques, des associations, des syndicats sont créés après la guerre. Ces différentes 
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organisations animaient la vie politique, sociale et orientaient le pays vers l’indépendance. 

Après nombreuses étapes, la décolonisation du Tchad débouchera sur la proclamation de la 

République le 25 Novembre 1958 et le 11 Août 1960, le pays fut déclaré indépendant.                    

 

                                            CONCLUSION 

 En somme, la seconde guerre mondiale était la guerre la plus meurtrière et la plus 

désastreuses que l’humanité n’a jamais connu jusqu’aujourd’hui. Cette guerre qui a duré six 

(ans) a causé d’énormes dégâts sur tous les plans et a changé l’ordre politique et économique 

du monde. Elle a aussi ouvert les portes de la décolonisation aux colonisés. L’on note aussi la 

création d’une nouvelle institution internationale de maintien de la paix et de la sécurité, 

l’Organisation des Nations Unies (O.N.U)     

 

 

    

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


