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Les fractures du monde actuel

On peut distinguer 2 fractures mondiales : les différences de développement et l’intégration à la mondialisation.

Les fractures du développement
Le développement se mesure par la richesse (on utilise surtout le PIB par habitant) et par les conditions de vie que l’on
apprécie par le niveau d’éducation, la santé, l’espérance de vie, l’accès à l’eau potable, l’alimentation, etc. Un indicateur de
synthèse existe, c’est l’IDH, auquel on a ajouté depuis peu l’IPH.

Les inégalités de développement sont de 3 types
 la fracture Nord / Sud existe toujours : l’expression « Tiers monde » est née en 1952 mais cette fracture est devenue plus

compliquée à cerner car les différences au sein du Nord et au sein du Sud se sont creusées ;
 les inégalités sociales se creusent à l’intérieur des sociétés, qu’elles soient du Nord ou du Sud
 les inégalités régionales à l’intérieur même des pays se creusent également entre des espaces plus dynamiques, souvent

des villes littorales, et des espaces en retard de développement, souvent des campagnes de l’intérieur

Les fractures acctuelles Consulter la carte 1 : les Nord et les Sud
Consulter la carte 2 : des espaces inégalement intégrés à la mondialisation

Les obstacles au développement
Les pays du Sud les plus en difficultés rencontrent des obstacles externes (hérités de la période coloniale souvent) puisqu’ils
sont dépendants des pays riches pour leur commerce et ils sont très endettés et des obstacles internes : faiblesse de l’état
(souvent corrompu), troubles politiques, pression démographique, maladies infectieuses et inégalités sociales.

Le défi du développement durable
Les pays, du Nord comme du Sud, ont un défi commun à relever, celui du développement durable : comment concilier la
nécessité du développement économique tout en assurant l’équité sociale et en préservant l’environnement menacé par l’effet
de serre, le réchauffement climatique, l’épuisement des énergies fossiles, ou la déforestation massive ? A Rio en 1992 se tient
le 1er « sommet de la terre » l’idée du développement durable est lancée et des actions sont engagées (ex les Agenda 21).
Mais sa mise en place est difficile car les priorités de certains états et des FTN s’opposent au DD (ex, les Etats-Unis ont refusé
d’appliquer les décisions du protocole de Kyoto sur les émissions de gaz à effet de serre) et parce que les états du sud (comme
la Chine) considèrent que le DD est une entrave imposée par les pays riches à leur propre développement.

Notions et vocabulaire

AAAGGGEEENNNDDDAAA 222111 ::: désigne les propositions faites lors du sommet de la terre à Rio en 1992 pour assurer le développement

durable pour le XXI° siècle que les états, les régions, les collectivités doivent mettre en œuvre progressivement.

DDDEEEVVVEEELLLOOOPPPPPPEEEMMMEEENNNTTT ::: désigne une situation dans laquelle la qualité de vie d’une société est satisfaisante : richesse

suffisante, activités économiques diversifiées et bonnes conditions de vie.

DDDEEEVVVEEELLLOOOPPPPPPEEEMMMEEENNNTTT DDDUUURRRAAABBBLLLEEE ::: notion qui s’est développée à partir du « sommet de la Terre » de Rio en 1992 : l’idée est

que le développement d’aujourd’hui ne doit pas compromettre le développement futur. Pour cela il faut prendre en compte

les nécessités économiques mais également tenir compte du bien être des sociétés et des fragilités de l’environnement.

IIIDDDHHH ::: indicateur de développement humain, créé par l’ONU en 1990, il est calculé à partir du PIB/ht, de l’espérance de

vie et du niveau d’éducation (on prend le taux d’alphabétisation et la durée des études). L’IDH s’étend entre 0 et 1 avec 3

seuils : moins de 0.5 signifie un important retard de développement ; entre 0.5 et 0.85 en développement incomplet ; au

dessus de 0.85 un développement satisfaisant. Mais attention, l’IDH est une moyenne !

IIIPPPHHH ::: indicateur de pauvreté humaine qui mesure le degré de pauvreté dans les pays ; l’indicateur est calculé

différemment pour les pays riches et les pays pauvres.

PPPAAAYYYSSS LLLEEESSS MMMOOOIIINNNSSS AAAVVVAAANNNCCCEEESSS (((PPPMMMAAA))) ::: ensemble d'une cinquantaine de pays reconnu par l'ONU : ils présentent les

aspects les plus avancés du sous-développement : pauvreté, instabilité politique, retards sociaux énormes, sous-

équipement. Ils sont à l'écart de la mondialisation et semblent complètement oubliés.

PPPIIIBBB ::: produit intérieur brut, total des richesses produites sur un territoire. On divise cette richesse par le nombre

d’habitants pour obtenir le PIB/HT. Souvent on essaye de tenir compte du taux de change entre les monnaies par la PPA

(parité du pouvoir d’achat). On utilise également le RNB (revenu national brut : au PIB on ajoute les entrées et sorties de

capitaux – nouveau nom du PNB).

PPPRRROOOTTTOOOCCCOOOLLLEEE DDDEEE KKKYYYOOOTTTOOO ::: ce document (1997) engage les signataires à réduire les émissions de gaz à effet de serre

d’ici 2012. Les grandes puissances devront réduire ces émissions d’environ 6%. Les Etats-Unis n’ont pas signé.

TTTIIIRRRSSS MMMOOONNNDDDEEE ::: expression créée par le français Alfred Sauvy en 1952 pour désigner les pays les plus pauvres du

monde, nés, pour la plupart de la décolonisation. Il faisait allusion au Tiers Etat français pour caractériser un ensemble

de pays très peuplés mais pauvres et sans pouvoir face aux 2 autres mondes, capitaliste et communiste. Aujourd'hui

cette expression n'est plus guère employée car la situation est devenue beaucoup plus complexe.


