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Les défis posés aux nouveaux états

Les défis politiques sont de 3 natures
Comment bâtir des états viables et solides ? Les états nouvellement n’ont plus de structures administratives ; qu’ils doivent
souvent affronter des divisions internes (cela aboutit parfois à des guerres civiles comme au Biafra entre 1967 et 1970 ou
même à des génocides comme au Rwanda en 1994) ; que des conflits les opposent pour des raisons frontalières, ethniques
et/ou religieuses (Inde contre Pakistan ou Maroc contre Mauritanie) ? Ainsi l’idée d’état-nation a des difficultés à émerger en
Asie et en Afrique.

Comment installer la démocratie ? La plupart du temps les difficultés politiques signalées plus haut entrainent également la
mise en place de régimes autoritaires peu démocratiques et instables (nombreux coups d’état) comme celui du général Idi
Amin Dada en Ouganda. On constate un progrès encore fragile de la démocratie depuis les années 90.

Comment exister sur la scène internationale ? A la conférence de Bandung en 1955, les 29 pays présents affirment qu’un
3° monde existe, entre les pays capitalistes du bloc de l’ouest et les pays communistes du bloc de l’est. A Belgrade, en 1961,
la voie de ce 3° monde est tracée par les dirigeants Nehru (Inde), Nasser (Egypte) et Tito (Yougoslavie) : le non-alignement.

Le défi du développement
En 1952 l’économiste français Alfred Sauvy désigne ces nouveaux états, indépendants, mais pauvres et en retard de
développement comme étant le tiers-monde. Dés lors, comment s’en sortir ? On constate que 2 grandes voies de
développement sont suivies par ces états :

 la voie socialiste autocentrée : compter sur ses propres atouts (ressources, hommes, etc.) ex. l’Inde ou la Tanzanie
 la voie extravertie : vendre sur le marché mondial (ressources, produits, etc.) ex. la Côte d’Ivoire (café et cacao)

Dans les 2 cas ces voies n’ont pas eu tous les effets escomptés car entre les pays industriels développés et les pays du Tiers-
monde existe une relation de dépendance du fait que les prix sont imposés par les puissances industrielles et que le tiers-
monde achète des produits industriels dont la valeur est largement supérieure à celle des produits bruts qu’il vend. Cette
dépendance est appelée néocolonialisme. Face à cette situation l’ONU a lancé en 1964 une série de conférence destinées à
mieux répartir les richesses mondiales appelées Conférence des Nations Unies pour la Coopération et le Développement ou
CNUCED). Mais cela ne donnera guère de résultats aussi les pays du Tiers-monde réclament en 1973 un Nouvel Ordre
Economique International (NOEI) visant à équilibrer les relations entre les pays riches et les pays pauvres.

Le Tiers-monde éclaté
A partir du milieu des années 70 le Tiers-monde n’a plus aucune unité car politiquement il est divisé selon des régimes
politiques divers et parfois ennemis ; internationalement il n’a pas pu préserver son non-alignement car la pression des 2 blocs
est trop forte ; économiquement certains pays ont pu émerger, soit grâce au pétrole (ex. Arabie) soit par leurs exportations bon
marché (ce sont les Nouveaux Pays Industriels d’Asie : Corée du Sud, Taiwan, Hong Kong et Singapour), alors que d’autres,
surtout en Afrique, se sont enfoncées dans la misère (on les qualifie de Pays les Moins Avancés ou PMA). C’est pour cela que
l’expression « tiers-monde » n’a plus de sens : on parle dès lors DES tiers-monde ou mieux, des SUDS.

Notions et vocabulaire
NNNOOONNN---AAALLLIIIGGGNNNEEEMMMEEENNNTTT ::: politique née à Bandung (1955) et confirmée à Belgrade (1961) défendant

l’indépendance des pays du Tiers-monde face aux 2 grands blocs idéologiques. Elle n’a jamais pleinement

réussi.

TTTIIIEEERRRSSS---MMMOOONNNDDDEEE ::: expression créée par le démographe français Alfred Sauvy en 1952 pour désigner les

états pauvres (dont la plupart sont nés de la décolonisation). Il fait allusion au Tiers état de la France d’avant

la révolution).

CCCNNNUUUCCCEEEDDD ::: Conférence des Nations Unies pour la Coopération et le développement, créée n 1964 par l’ONU

pour établir le dialogue entre les pays du Nord et ceux du Sud.

EEETTTAAATTT---NNNAAATTTIIIOOONNN ::: état indépendant dont les habitants, quel qu’ils soient se reconnaissent comme

appartenant à une même nation.

GGGEEENNNOOOCCCIIIDDDEEE ::: extermination systématique d’un peuple.

NNNEEEOOOCCCOOOLLLOOONNNIIIAAALLLIIISSSMMMEEE ::: domination indirect (économique et culturelle le plus souvent) d’un pays en

développement par un pays industriel.

NNNOOOEEEIII ::: Nouvel Ordre Economique International, l’expression est née en 1973 pour exprimer la revendication

des pays du Tiers-monde pour que les pays industriels les respecte et tiennent compte de leurs intérêts.

NNNPPPIII ::: voir la fiche de vocabulaire du chapitre 1 de géographie.

PPPMMMAAA ::: voir la fiche de vocabulaire du chapitre 1 de géographie.

VVVOOOIIIEEE DDDEEE DDDEEEVVVEEELLLOOOPPPPPPEEEMMMEEENNNTTT ::: stratégies suivies par les pays du tiers-monde pour se sortir du sous-

développement : on distingue une voie socialiste autocentrée fondée sur les ressources du pays et une voie

extravertie fondée sur l’ouverture du pays à l’extérieur.


