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[Cours n°1] L’endettement du tiers monde
Les responsables de la dette
Les pays du tiers monde sont endettes, ceci est du à trois principaux « acteurs »
Les banques qui accordent du crédit
o Qui prêtent à des gens ne sachant pas remboursés
La banque Mondiale
o Qui prête à des pays déjà endettés
Les Etats du Sud
o Qui continuent d’emprunter malgré les dettes

« Techniques » pour « retrouvé » l’argent prêté
Afin de récupérer leur argent, les créanciers adoptent différentes mesures depuis 1982
Pratique du rééchelonnement
o
Plan d’ajustement structurel avec des mesures ‘de choc’
o Dévaluation de la monnaie (Augmenter les taux d’intérêt à l’intérieur du pays)
Réforme structurelle
o

Causes de la dette
1960
Extension
1970
Tentative de relance dans les pays du nord pour les biens et services
o Projet énergétiques, éléphants blancs
o On accorde des crédits aux pays du sud à condition qu’ils achètent les produits
exportés au nord.
La Banque Mondiale prête aux allier stratégiques des USA
o = Partie multilatérale de la dette extérieure des pays en voie de développement
1979 – 1982
Augmentation soudaine des taux d’intérêts américains ; ils sont multipliés par trois.
o Les pays du sud doivent donc rembourser trois fois plus d’intérêts et le cours des
matières premières diminuent (Ils augmentent l’offre, mais la demande ne bouge
pas, voir cours ‘Offre et la Demande’)
 Les pays du sud exportent d’avantage => Le cours de leurs matières
premières diminuent encore plus
 Les pays du sud sont endettés et ne peuvent plus rembourser => Crise de la
dette
• Ils ont vraiment pas de bol

Conséquences / effets des mesures pour retrouver l’argent prêté
Le fait que les créanciers adoptent des mesures pour « récupérer » leur argent provoque deux effets :
Augmentation de l’Exportation et diminution de l’Importation
o Du aux dévaluations de la monnaie
Modifie durablement l’économie des pays concernés
o A cause des réformes structurelles
 Celles‐ci augmentent la production et l’exportation des biens et services et
resserre le budget de l’Etat
• Ce genre de politique d’ajustement n’a fait qu’augmenter la dette
des pays du sud, c’est donc un échec.

[Cours n°2] Les mesures contre l’endettement et ses conséquences
Questions pages 34
En quoi les conditions imposées par le FMI fontelle souffrir les populations des PED ?
Chute de la production allimentaire
o Du à l’arrêt des soins de première nécessité poussant les petits paysans dans une
précarité insurmontable.

Il y a peut‐être d’autres questions sur la page 34, aucune idée en tous cas je ne crois pas qu’on l’ait
fait.

Un monde en réseaux [Page 214]
Une économie mondialisée
A cause de l’internalisation des productions, l’origine des produits est difficile à connaître. Ceci est la
conséquence directe de l’internalisation des échanges
=> Développement des moyens de transports et libéralisation des échanges facilitent le
développement de flux commerciaux.
On ne contrôle plus tout
La mondialisation
La mondialisation est un processus qui met en relation les différents territoires du monde
Des flux de marchandises et de capitaux
Investissement directs étrangers (IDE)
o Exportations de capitaux vers des pays étrangers
Division internationale du travail (DIT)
o Consiste à délocaliser les usines pour profiter des coûts de main‐d’œuvre plus bas
Relire ce passage, il se peut que ça soit incomplet

Les facteurs explicatifs de la mondialisation
Il y a deux facteurs explicatifs de la mondialisation ;
Faiblesse des coûts de transport
o Les coûts de transports sont faibles par rapport aux coûts de productions
 Utilisations de nouveaux navires, méthodes de chargement plus efficaces, …
 Conteneurisation, plate formes multimodales, …
Baisse des coûts de communication
o Et mise en place de nouvelles technologies de l’information et de la communication.
 Permet de disposer de la meilleure information sur les différences de coûts
entre les pays et de faire circuler les capitaux.

[Cours n°3] Travail sur ‘Les espaces de la mondialisation’ [page 218]
Définitions
Métropole
Aire urbaine, de taille variable, dotée de fonctions de commandement ayant un rayonnement
étendu, international ou mondial.
Mégalopole
Ville géante comptant plusieurs millions d’habitants.
Maquiladoras
Manufactures situées au Mexique, près de la frontière américaine.
Zone franche
Zone bénéficiant d’avantages fiscaux et / ou douaniers

Les lieux de la mondialisation
La mondialisation conduit à la concentration des fonctions stratégiques dans quelques
métropoles qui fonctionnent entre elles en réseau, qui s’articule autour de villes mondiales.
Façades littorales = interfaces privilégiées
o Grâce à l’ampleur de la circulation maritime
o (Littoraux = lieux de développement du tourisme mondial)
Les zones franches
o Qui offrent des atouts fiscaux et des atouts liés à une main‐d’œuvre de qualité à
faible coût
o Elles ne sont pas sujettes à des taxes douanières

Un monde dual
Etats du nord = centre d’impulsions de l’économie mondiale
o Contiennent la majeure partie des richesses du monde
/ ! \ Incomplet, relire le cours sur cette partie

[Cours n°4] Organisations internationales [page 224] et l’ONU [234]
Les organisations internationales et la mondialisation
L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
L’organisation mondiale du commerce est la seule organisation internationale qui s’occupe de règles
régissant le commerce entre les pays.
L’OMC est la preuve de l’évolution du système économique par il est dotés de règles, de sanctions,
de mécanismes obligatoires d’arbitrage pour promouvoir le commerce international.
Le siège de l’OMC se situe à Genève
La Banque mondiale
La Banque mondiale est une organisation internationale qui a été créée pour lutter contre la pauvreté
des Etats.
Elle se compose de 184 pays, son siège est à Washington.
Celle‐ci est composée de trois institutions qui assurent des prêts et aide au PED ;
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD)
Association Internationale pour le Développement (AID)
Société Financière Internationale (SFI)
Le Fonds Monétaire International (FMI)
La Fonds monétaire international est une organisation internationale qui a été créée pour éviter les
désordres monétaires de l’entre‐deux‐guerres.
Aujourd’hui, il consiste à aider les pays éprouvant de grandes difficultés économiques (Endettement
des PED, crises financières des pays émergents).
Pour pouvoir en bénéficier, les pays doivent adopter des politiques économiques saines ainsi que la
mise en place de mesures d’ajustement structurel
L’Organisation de la Coopération au Développement Économique (OCDE)
Organisation internationale de pays développé qui on en commun un système politique démocratique
ainsi qu’une économie de marché.
Elle compte 30 membres (pays) et publie régulièrement des études sur le PIB, l’inflation ainsi que les
caractéristiques socio‐économiques et démographiques de la population.
Son siège est à Paris.

Le système de l’ONU
Créée le 24/10/1945, elle compte 191 États membres qui se réunissent lors d’Assemblée Générale,
une sorte de parlement mondial. Son siège est à New‐York. L’ONU à pour but :
Maintenir la paix dans le monde
Développer des relations amicales entre les pays
Collaborer pour améliorer la qualité de vie, éradiquer la miser, …
Offrir un ‘point de rencontre’ pour faciliter la réalisation de ces objectifs
Le rôle de l’ONU est passé du maintient de la paix à celui de l’imposition de la paix. L’ONU doit
également assumer des tâches civiles et humanitaires de plus en plus importantes (Conférence sur
l’écologie, la pauvreté) et est composée d’une multitude d’organisme dépendant (PNUD, UNICEF, …)

