
AFRIQUE DU NORDAFRIQUE DU NORD

1902-1904 La France, commence à occuper le Maroc.

2 mars 1911 Les Français occupent Fès. 

1912 La France établit son protectorat sur la majeure partie du pays.

1924 Abd el Krim soulève les tribus du RIF contre la France. L’insurrection
gagne tout le territoire et implique l’engagement de 70 bataillons.
Abandonné des tribus, Abd El Krim se rend le 27 mai 1926.

1927 Muhammad V devient sultan.

1943 Fondation du parti unitaire pour l’indépendance (Istiqlal).

20 août 1953 Le sultan est déposé par les Français pour avoir soutenu l’Istiqlal et
les nationalistes.

1955 Fin de l’exil de Muhammad V, qui regagne le Maroc.

2 mars 1956 La France reconnaît l’indépendance du Maroc.

12 mai 1881 Avec le traité du Bardo, la France impose au pays le régime de protectorat.

1920 Fondation du Destour, parti libéral constitutionnel.

1934 Habib Bourguiba fonde le Néo-Destour, fraction plus moderniste et progressiste.

1942-1943 Pendant l’Occupation, les Allemands encouragent les revendications indé-
pendantistes.

1944 Après la victoire des Alliés, Bourguiba rentre en Tunisie. Il est mis en résidence
surveillée par la France jusqu’en 1946.

1949 Premiers pourparlers entre la France et Bourguiba pour l’établissement d’un
gouvernement autonome.

1952 L’arrestation de Bourguiba déchaîne la guerre d’indépendance.

1954 Le gouvernement français accorde l’autonomie à la Tunisie.

20 mars 1956 La France reconnaît l’indépendance de la Tunisie.

14 juin 1830 Débarquement français à Sidi Ferruch.

1832-1847 Abd el Kader prend la tête de la résistance contre la France.

1857 L’occupation de la Grande Kabylie, par le général Randon, met un terme à la conquête.

1871 Révolte kabyle conduite par le Bachagha El Mokrani contre les expropriations réalisées
en faveur des colons européens et contre la politique d’assimilation.

1911 Une élite de citadins, composée surtout d’instituteurs souvent d’origine kabyle, prend le
nom de « Jeunes Algériens ».

1926 Fondation dans la région parisienne du mouvement l’Etoile Nord Africaine par Messali Hadj.

1931 Le Cheikh Ibn Badis crée l’association des ulémas d’Algérie.

1937 Messali Hadj, extrémiste, fonde le Parti Populaire Algérien.

10 fév. 1943 Publication du Manifeste du Peuple Algérien par Ferhat Abbas qui constituera l’Union
Démocratique du Manifeste Algérien en 1946. 

8 mai 1945 Des troubles nationalistes entraînent un durcissement de la politique répressive de la
France.

1946 Fondation du Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques. Création de
l’Organisation Spéciale, dont le but est la conquête de l’indépendance par la force.

20 sept. 1947 L’Assemblée Nationale décrète la création d’une Assemblée Algérienne.

1948 Premières élections à l’Assemblée Algérienne : l’ampleur de la fraude renforce la
détermination des indépendantistes.

1954 A la Toussaint, la révolte éclate en différents points du territoire.
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L’Afrique du Nord a subi, au
cours des siècles, de
nombreuses invasions. Son
histoire comprend quatre
périodes qui correspondent à
ces dominations successives :
- 1er la période phénicienne ;
- 2e la période romaine ;
- 3e la période arabe et turque ;
- 4e la période française.

En 1926, l’Afrique
du Nord est
presque
entièrement entre
les mains de la
France et
comprend :
une colonie
l’Algérie, et deux
Etats protégés,
le Maroc et 
la Tunisie.
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