
Absolute poverty

Population vivant avec moins de 2 dollars par jour



Un monde inégal: les disparités de richesse



Espérance de vie (source: ined.fr)



Carte Philippe Rekacewicz — avril 2008, Monde Diplomatique, à partir des données IDH du 

PNUD (Rapport 2007/2008)

http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/idh2005


L’IPH : un indicateur 

plus précis

Critères retenus pour les pays du Sud Critères retenus pour les pays développés

-faible longévité : % de personnes risquant de

décéder avant 40 ans

-manque d’éducation de base : % d’adultes

analphabètes

-non accès à des ressources élémentaires : % de

personnes privées d’eau potable, % d’enfants

de moins de 5 ans souffrant de sous nutrition

-le % de personnes risquant de décéder avant

60 ans

-le % d’illettrés

-le % de personnes vivant sous le seuil de

pauvreté et le taux de chômage de longue

durée

Indicateur qui mesure plus justement 

la proportion de la population exclue 

du développement. Il prend en 

compte les déficits élémentaires.



La mortalité infantile dans le monde



La mortalité des enfants de moins de 5 ans



Diverging Trends in Fertility Reduction

Average number of children per woman
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Source: United Nations, World Population Prospects: The 2004 Revision, 2005.



Schéma théorique de la transition démographique



L’épidémie de Sida dans le monde



Niveau d’alphabétisation dans le monde

Source : Atlas Les Images du Monde (Imago Mundi) 



Les dépenses en éducation primaire en dollars



• C) L’affirmation économique :

1. Les caractéristiques des pays du tiers monde :

-- Faible développement économique, (PIB)

-- Faible développement humain, (IDH)

-- Transition démographique inachevé, population jeune,

(D’où la nécessité pour les Etats d’augmenter les budgets de

l’éducation, de la santé, de créer des emplois, des logements)

-- Maladies endémiques (paludisme) d’autres liées à l’absence
de structures de santé, de prévention (sida)

-- économies extraverties, production de matières premières
exclusivement pour la vente sur le marché mondial.

.











2. Les différentes stratégies économiques :

-- la voie socialiste autocentrée : compter sur ses propres atouts

(ressources, hommes, etc.), ex. l’Inde ou la Tanzanie,

+ redistribution des terres en Amérique latine

Le but est d’assurer l’autosuffisance alimentaire, favoriser le marché

National.

--la voie extravertie : vendre sur le marché mondial (ressources et

produits) Exemple: la Côte d’Ivoire (café et cacao)

+ attirer les capitaux étrangers grâce au faible coût de leur main d’œuvre

et aux investisseurs, début d’industrialisation,

Exemple: pays d’Asie.

Le but est d’éviter la dépendance aux matières premières.



 Document 11 page 75:

« Les pays récemment décolonisés, ainsi que les pays les plus anciens 
d’Amérique latine, avaient tous hérité de la culture euro-américaine 

dominante la même idée: travaillez dur et vous deviendrez 
prospères.(…) Même en ne faisant que chercher à assurer nos 

exportations et nos importations traditionnelles, nous constations 
qu’en travaillant de plus en plus dur, notre pouvoir d’achat diminuait 

de plus en plus.

C’est pourquoi nous nous sommes rassemblés pour négocier avec les 
Etats industrialisés les changements à apporter aux règles et pratiques 
régissant les finances et les échanges mondiaux (…) Car nous, le tiers-

monde, nous exigeons maintenant que l’on change les systèmes qui 
enrichissent les riches et appauvrissent les pauvres, cela à l’heure des 
autres changements intervenus dans le monde: la fin du colonialisme, 
les progrès de la technologie et l’aspiration nouvelle de l’humanité à 

l’égalité et à la dignité humaine. »

Discours de Julius Nyere à la 4 ème réunion du groupe des 77, 12 février 
1979.



3. Les organisations internationales :

-- CNUCED: Conférence des Nations Unies pour le commerce

et le développement. (1964: groupe de 77 pays du tiers monde)

Les jeunes états revendiquent une revalorisation des matières

premières qu’ils exportent pour corriger l’échange inégal.

-- NOEI: Nouvel ordre économique international (1974), projet adopté
par l’ONU.

Objectifs:

-- une coopération équitable,

-- le droit à nationaliser, (exemple de Nasser)

-- l’encadrement des multinationales du Nord,

-- la suppression de l’échange inégal (limiter les fluctuations de la
bourse)





III) Les conflits et l’absence de démocratie :

A) Conflits internes:

Certains pays issus de la 

décolonisation entrent en 

décomposition à la fin de 

la guerre froide. Ces pays n’ont 

pas de réelle légitimité ils n’ont 

pas les moyens de conserver le 

monopole de la violence

(exemple: Somalie, Soudan,  

République démocratique du 

Congo, Angola,Libéria, 

Surtout le génocide au Rwanda: 

(800 000 morts en majorité Tutsi 

en 1994)



Cambodia

“How do you bourgeoisie feel 

now?. . .We certainly don’t need 

you now.”

“To keep you is no benefit and to 

destroy you is no loss.”

The Regime of Pol Pot,

Leader of Cambodian Genocide



-- Khmers rouges au Cambodge: régime de Pol pot (75-79)

2 à 3 millions de morts, volonté de revenir à un ordre

ancien, précédent la colonisation :

-- refus du monde Urbain au profit des campagnes,

--société sans classes sociales, assassinat de masse de toute
élite et intellectuels.

-- absence de monnaie, de toute modernité.





Carte de la partition de l’Empire britannique des Indes et des migrations





La 1° guerre du Cachemire (1947-49)



La 3° guerre du Cachemire 

(guerre de Kargil, 1999)



Affrontements récurrents au 

Cachemire aujourd’hui



B. Des conflits entre pays du Tiers Monde :

Des conflits les opposent pour des raisons frontalières, ethniques et/ou

religieuses (exemple: Inde et Pakistan pour le contrôle du Cachemire, ou

Maroc contre Mauritanie)

C. Une construction de la démocratie:

La « bonne gouvernance » selon le FMI.

De 1974 à 2005 plus de 80 pays sont passés d’un régime

autoritaire à un système de multipartisme, or les démocraties

ne se font pas la guerre.

Dernier en date: Tunisie, révolution du Jasmin, janvier 2011.



Conclusion :

La décolonisation s’est d’abord faite en Asie région plus

fortement politisée que l’Afrique.

Le Tiers-Monde, né de la décolonisation s’avère faible

politiquement et économiquement. Pour se moderniser il

s’endette auprès parfois des anciens colonisateurs, on évoque

le Néocolonialisme: Forme de colonisation masquée

essentiellement fondée sur l'exploitation économique ou de

domination culturelle d’un pays sous développé par un pays

développé.


