
Fiche d’activité. Séance 3. La décolonisation tardive de l’Océanie 

Problématique. Quand et comment a eu lieu la décolonisation des États d’Océanie ? 

Objectif. Décrire les problèmes de développement auxquels ce nouvel État est confronté. 

 L’INDÉPENDANCE DE FIDJI 

Doc 1. La marche vers l’indépendance 

 

Source : http:// www.youtube.com/watch?v=5ussSfW2Vms   

Doc 2.  La situation politique après l’indépendance 

Forme de gouvernement : République parlementaire dirigée par une dictature militaire avec un président et un 
premier ministre. 

La vie politique des Fidji est marquée par une division ethnique importante entre Fidjiens de souche (ou mélano-
fidjiens) et Indo-fidjiens. Les deux grands partis, le SDL et les travaillistes, reflètent aujourd’hui cette division. 

On y relève également une relative instabilité politique puisque quatre coups d’État s’y sont déroulés et trois 
constitutions ont été adoptées depuis 1970, date de son indépendance. La reconnaissance institutionnelle des droits 
des différentes communautés a été la cause, ou la justification, principale des coups d’État successifs. La constitution 
reconnaît en effet certains droits aux Mélanésiens autochtones, leur accordant notamment le monopole sur la 
propriété de la terre. 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_aux_Fidji 

Doc 3. Situation économique « en dents de scie » 

L’inflation « la hausse des prix » (7 % en 2011) affecte gravement le pouvoir d’achat des populations. Après une 
période de déclin, l’économie de Fidji semble désormais rebondir. 
Le secteur du tourisme, malgré une baisse du nombre de visiteurs au premier trimestre 2013, reste le moteur de la 
croissance avec environ 675 000 touristes en 2012. Le secteur sucrier (200 000 emplois directs et indirects), traverse 
une crise profonde depuis de graves inondations de janvier 2009 et début 2012. […] 
 
Les îles Fidji sont un pays en développement dont l’économie repose essentiellement sur le tourisme (31 % du PIB), 
le sucre et la pêche. […] En 2009 et 2010 l’économie fidjienne a connu une récession mais la croissance est repartie 
en 2011 et 2012 (2 % en moyenne, en hausse par rapport aux prévisions). Les prévisions de croissance pour l’année 
2013 se situent autour de 3 %.  
 
Néanmoins, le lent et difficile redressement de Fidji, caractérisé par des mesures d’austérité (notamment la mise en 
place de nouvelles taxes et l’augmentation des tarifs de l’électricité et de l’eau) entraîne des problèmes sociaux non 
négligeables : stagnation des revenus, chômage, pauvreté […] 
 
Source : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iles-fidji/presentation-de-fidji 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fidji
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%89tat
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iles-fidji/presentation-de-fidji


 Consigne :  

1) À l’aide des informations contenues dans chaque document, complétez le tableau ci-dessous : 

 FIDJI 

 LA MARCHE VERS 
L’INDÉPENDANCE 

(document 1) 
 
 
 
 
 

Métropole de la colonie  

Date d’indépendance  
 
 

Forme d’indépendance  

 LE PAYS APRÈS 
L’INDÉPENDANCE 

(Documents 2 et 3) 
 
 
 
 
 

Type de gouvernement  
 
 

Situation politique après 
l’indépendance 

 
 
 

Situation économique actuelle  
 
 

Situation sociale actuelle  
 
 

 

2) Sur votre cahier, vous rédigerez un texte bref, cohérent et ponctué. Vous devrez décrire les problèmes de 

développement auxquels les îles Fidji sont confrontées aujourd’hui. 

 

 


