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Introduction

En ce début du troisième millénaire, les inégalités mondiales n’ont jamais été aussi
intenses entre le Nord et le Sud, et même à l’intérieur du Nord. Près de la moitié des
habitants de la planète, soit 3 milliards de personnes, vivent avec moins de 2 euros par
jour. Mais qu’entend-on réellement par pays du Nord et du Sud ?

Cette notion n’est plus aussi homogène qu’auparavant et ne se résume plus à « pays
pauvres » ou « pays riches » ; en effet, à l’opposé des pays du Nord, le Sud regroupe
l’ensemble des pays émergents (Brésil, Argentine, Malaisie), des pays de revenus intermé-
diaires (comme le Maroc) et les pays les moins avancés au nombre de 48, essentiellement
africains1. Aborder le thème des relations Nord-Sud permet, à travers la passion qu’elle
suscite, d’appréhender les nombreux enjeux qui y sont étroitement liés.

À cet effet, nous nous efforcerons de dégager les grandes questions, les nombreux
problèmes et les caractéristiques des relations Nord-Sud, en examinant successivement son
histoire post-Seconde Guerre Mondiale, les coopérations et sources de conflits, et finalement
les perspectives d’avenir.

1 Historique d’une relation Nord-Sud2

1.1 De 1945 à 1960 : la fin du système colonial

Il serait erroné de parler de relations Nord-Sud durant une telle période, et ceci pour
la simple raison que la distinction Nord-Sud est dénuée de sens aussi longtemps que, par le
système colonial, aucun droit de souveraineté n’est reconnu aux pays du Sud, et qu’ils font
donc partie intégrante de l’empire colonial du « Nord ». Cette période est essentiellement
marquée par la disparition de ces empires : de la région Sud-Est asiatique suite à la défaite
nippone durant la Seconde Guerre Mondiale, aux souverainetés africaines, en passant par
l’indépendance du sous-continent indien.

Par ailleurs, les premiers éléments de l’appareil institutionnel qui se verra gérer, plus
tard, les relations Nord-Sud voient le jour au cours de cette période : les Nations Unies
et leurs nombreuses agences associées, d’abord, où chaque pays quelle que soit sa taille
dispose d’une voix et qui va très rapidement s’interroger sur les besoins financiers des pays
en voie de développement, mais aussi les institutions de Bretton-Woods3, où les pays les
plus riches disposeront de l’essentiel du pouvoir.

Il convient néanmoins d’évoquer la situation géopolitique de l’époque, au lendemain
d’une terrible guerre qui allait vite en appeler une autre : La Guerre Froide, ou la division
du monde en un bloc bipolaire. Dans un tel contexte, l’émergence de l’anticolonialisme et
du nationalisme, d’abord soutenue par les États-Unis, va vite se confondre pour les uns
avec la menace du capitalisme, pour les autres avec celle du communisme et la volonté de
l’endiguer coûte que coûte (on parlera de containment). La guerre d’Indochine, bourbier
initialement français puis américain, constitue la parfaite illustration d’une guerre avant
tout idéologique.

La fin des années cinquante marque également la volonté de la part des deux blocs
de promouvoir la coexistence pacifique, sans pour autant tenter de supprimer les enjeux

1Pour la définition du Sud, se reporter à OGM et relations Nord-Sud, INA-PG, http://www.inapg.
inra.fr/ens_rech/bio/biotech/textes/societe/economie/ogm/ogm-rel-ns.html.

2cf. Les relations Nord-Sud de Christian Comeliau.
3Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale
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idéologiques chers aussi bien à l’un qu’à l’autre. Face à une telle situation les nouveaux
dirigeants nationalistes en Asie et en Afrique proclament solennellement leur volonté d’an-
ticolonialisme, de neutralisme et de non alignement lors de la conférence de Bandoeng
en Indonésie en 1955, qui constituera pour de nombreux historiens l’acte de naissance du
« Sud », en tant qu’entité unie.

Ainsi, les premiers pays indépendants, ou ceux qui tentent d’y accéder, fondent leur
unité autour de cette volonté de neutralité ou de non-alignement, car elle seule, dans le
contexte tendu de la guerre froide, influera positivement sur le jeu politico-diplomatique
nécessaire à l’accession à l’indépendance. Parallèlement à cela, les pays à économie de type
capitaliste mèneront une intense campagne anti-communiste en soutenant financièrement
et en investissant dans les pays en voie de développement.

Parmi les bouleversements majeurs de cette époque, on compte la révolution maöıste
de 1949 qui entrâınera l’isolement de la Chine, la rupture de la Yougoslavie avec le régime
communiste sous la dictature de Tito, ainsi que la fin de la domination occidentale sur le
canal de Suez sous l’Égyptien Gamal Abdel Nasser.

1.2 De 1960 à 1973 : indépendances et espoirs de développement

En 1960, la rupture entre l’Union Soviétique et la Chine est définitive, et dix-sept
pays africains obtiennent leur indépendance ; un an plus tôt Fidel Castro renversa Batista
et accueillit en 1962 des fusées soviétiques. Cette période, marquée par une rivalité accrue
entre l’Ouest et l’Est, voit s’organiser les pays du Tiers-Monde, qui tentent de se soustraire
de la domination de l’une ou l’autre puissance, en un mouvement des « non alignés » lors
de la Conférence de Belgrade en 1961.

Mais les années suivantes sont également synonymes pour les pays occidentaux de
croissance économique forte : les relations bilatérales coloniales cèdent la place à « une
coopération au développement », ou à d’autres initiatives multilatérales telles que « les
décennies au développement » de l’ONU, les initiatives régionales de Yaoundé4, l’Alliance
pour le progrès5 ou la création de la CNUCED6.

D’une manière plus évidente que pour la décennie précédente, cette période fait appa-
râıtre les efforts des pays en voie de développement, souverains depuis peu, pour imiter la
politique économique des pays industrialisés, afin de parvenir à un même niveau de vie. Ces
stratégies ne sont pas agressives vis-à-vis du reste du monde, mais simplement adaptatives
et dominées par le capital social : c’est de l’investissement en capital que résulte avant tout
la croissance et le facteur financier en constitue le principal obstacle.

Le but du développement, quoique mal défini, met tout le monde d’accord sur son
contenu : il s’agit d’élargir à l’ensemble de la population visée les biens tout d’abord pri-
mordiaux puis secondaires nécessaires à son bien être ; ceci ne passe par conséquent que
par une augmentation du pouvoir d’achat, et donc une croissance du revenu, condition
sine qua non au développement. Selon la théorie du « trickle down » ou « des retom-
bées automatiques », le problème des répartitions des richesses n’est pas essentiel, puisque
la prospérité est censée toucher d’une manière automatique toute la population. Or, les
combats sanglants en Afrique entre les nantis et les autres, les violences dues à l’extrême
pauvreté en Inde tout comme la militarisation lente de l’Amérique latine laisse supposer le
contraire. Mais ce qui domine avant tout, c’est le désir d’appartenir à ce système mondial
proposé par les pays du Nord, synonyme de développement, et clé de l’enrichissement.

4Accord d’association signé en 1963 entre la Communauté Européenne et 18 pays africains.
5Programme à destination de l’Amérique latine proposé par le président américain Kennedy
6Conférence des Nations Unies pour le Commerce Et le Développement.
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1.3 De 1973 à 1982 : à la recherche d’un nouvel ordre économique
international

Marquée par des exigences nettement plus économiques, cette 3e période débute sym-
boliquement par le premier choc pétrolier, au cours duquel, sur décision de l’OPEP7, le cours
de l’or noir allait être multiplié par quatre. Mais les prémices d’une mutation économique
sont visibles depuis quelques années lorsqu’en 1968 on note un net recul de l’investissement
dans les économies occidentales, ou en 1971 lors de la remise en cause du système monétaire
et financier établi à Bretton-Woods, avec la suspension de la convertibilité du dollar amé-
ricain. En septembre 1973, suite à l’échec de la 3e CNUCED, « le sommet des non-alignés
réunis à Alger lance sa déclaration retentissante en faveur d’un nouvel ordre économique »,
elle-même adoptée par la 6e session spéciale de l’Assemblée des Nation Unies.

Parmi les moments forts de cette 3e période, on peut noter l’appel lancé par les
Nations Unies lors des conférences de Cancun (Mexique) ou de Paris pour le développement
en faveur de l’accroissement de l’aide publique des pays industrialisés jusqu’à 0,7% de leur
PIB. Mais l’état de la croissance mondiale va à l’encontre d’un investissement dans ce sens.

Mais on retiendra avant tout de cette 3e décennie l’intensité des débats et leur très
haut niveau « d’institutionnalisation », car le dialogue Nord-Sud a particulièrement été
fructueux autour de 1975, avant de s’estomper graduellement. L’examen des relations in-
ternationales s’accomplit sous un angle très conflictuel, et quand bien même l’idée d’un
système mondial créateur de richesse et de croissance n’est pas encore remise en cause, il
est indéniable pour nombres d’individus que la croissance de l’économie mondiale ne touche
pas tout le monde, qu’il y a des antagonismes d’intérêts — le développement des uns pas-
sant par le sous-développement des autres — et que sans redistributions les retombées de
la croissance ne se répartiront jamais équitablement. Les désillusions de la croissance —
justice sociale ne rimant définitivement pas avec flambée économique — vont alimenter les
grands débats de l’époque et nourrir les thèmes de réflexions tels la redistribution des reve-
nus, la satisfactions des besoins essentiels, les plus urgents, ou la détérioration des termes
d’échanges pour les pays du Sud, suite à la baisse des produits de bases et du revenu de la
population concernée.

D’une manière générale, du fait de la situation économique morose, peu de reven-
dications du Sud seront satisfaites, et ce, quoique l’on ait assisté à un foisonnement de
questions, problèmes et négociations.

1.4 De 1982 à 1990 : la décennie financière

Cette période voir le jour par la déclaration en août 1982 de la part du Mexique
de la suspension du service de sa dette. Cet événement contraint les banques du Nord
et notamment américaines à réduire drastiquement leurs investissements dans les pays du
Sud. Seules l’Inde et la Chine s’en tireront bien grâce à une forte croissance économique,
et l’Afrique, dont l’essentiel de la dette est public, va plonger dans une léthargie profonde.

Le marasme financier est un leitmotiv des années 80, dominées par un endettement
croissant et des ajustements structurels de l’économie par le biais de nombreux plans de
rééchelonnement ou de conversion de dette (plan Baker en 1985 ou plan Brady en 1988).
Néanmoins, vu la prédominance du néolibéralisme axé sur les notions de rentabilité et de
compétitivité internationale, l’époque sera à l’émergence de nombreux groupes sociaux, mis
à l’écart des bénéfices de développement et qui trouvent une échappatoire par rapport au

7Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
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système capitaliste. Celle-ci s’exprimera par un effort de retour aux valeurs traditionnelles,
communautaires et ethniques, et particulièrement, aux valeurs religieuses. Les grandes re-
ligions se saisiront de l’opportunité : ce sera l’influence nouvelle des Églises chrétiennes en
Afrique et Amérique latine, et surtout l’émergence du fondamentalisme musulman.

Par ailleurs, une hétérogénéité croissante du Tiers-Monde, consécutif à des distinc-
tions historique, géographique et climatique, mais également des différences de ressources,
de structures sociales et politiques, se fait en plus en plus visible. Ces hétérogénéités sont
discernables sur les statistiques présentées dans les années 90 par la Banque Mondiale et
le PNUD8. Ainsi, alors que le Mozambique disposait d’un PNB de 100$, pour Trinidad-et-
Tobago, il s’élevait à 3350$ et à un niveau de pays industrialisé pour les Émirats Arabes.
De même, l’analphabétisme des adultes allait de 87% au Burkina Faso à près de 5% au
Chili. En outre, la Banque Mondiale admettait en 1990 qu’un cinquième de la population
mondiale, soit près d’un milliard d’individus, vivaient dans une extrême pauvreté, et que,
vu la diversité entre les pays du Tiers-Monde, son unité ne semble plus être d’actualité. Face
à une telle hétérogénéité, il en résulte d’ailleurs une inadaptation importante des politiques
économiques globales des pays du Nord à l’égard de ceux du Sud.

1.5 Depuis 1990 : rejet du système mondial et émergence de
conflits9

L’actualité qui affecte cette nouvelle division de l’histoire est l’invasion du Kowëıt par
l’Irak en août 1990, et la guerre du Golfe qui en résulta quelques mois plus tard. Cette crise
opposera des intérêts Nord-Sud dans la mesure où, quoique des pays du Sud participent
à la coalition occidentale, les peuples de ces pays du Sud sont en désaccord avec leurs
dirigeants, puisqu’ils conféraient au dictateur Saddam Hussein le rôle de « défenseur des
faibles ».

Les rapports entre les pays du Nord et du Sud peuvent de moins en moins être com-
pris en les détachant du contexte actuel de mondialisation. Réalité d’ordre économique, car
signifiant l’unification du monde à partir d’un système économique s’étendant progressive-
ment à tous les continents, la mondialisation a de plus en plus été dénoncée pour nombre
de ses effets pervers, allant jusqu’à renforcer paradoxalement les tendances identitaires chez
certains.

Les événements du 11 septembre 2001 précédés par maints attentats anti-américains
dans le passé ont révélé une sorte de « mondialisation des pauvres » dans les pays du
Sud. Celle-ci, certes, était déjà latente depuis de longues années (on parlait déjà ainsi à
la conférence de Bandoeng dans les années 50), mais elle prend aujourd’hui une tournure
exceptionnelle, marquée par la conscience d’une humiliation générale et d’une violence
subie de la part des pays occidentaux. Non seulement les conflits locaux deviennent po-
tentiellement mondiaux, mais la religion et la culture en deviennent des facteurs centraux
notamment là où l’Islam fédère ce sentiment d’humiliation face aux peuples considérés
globalement comme chrétiens. Les leaders des grandes religions monothéistes en sont bien
conscients et ont appelé clairement à la concorde, cependant cela est loin d’être suffisant
face à cette nouvelle forme de mondialisation.

8Programme des Nations Unies pour le Développement
9cf. http://biblio.domuni.org/articlesphilo/nordsud/nordsud-2.htm#P66_15651
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2 Coopération et sources de conflit

2.1 Hétérogénéité du Sud

Une des difficultés auxquelles on peut se confronter dans l’amélioration des relations
entre le Nord et le Sud est sans conteste la différence qui existe au sein même des pays
du Sud. Si l’on considère en effet les pays africains ou les pays asiatiques, on constate
que la situation est totalement différente : il y a des inégalités entre ces différents pays.
Elles sont notamment visibles lorsqu’on regarde la croissance et le développement de ces
pays, ainsi que la vitesse à laquelle ils évoluent et se rapprochent de la situation des pays
riches du Nord. Leur état d’avancement n’est cependant pas le seul critère d’hétérogénéité
à prendre en compte. Il faut aussi composer avec les différences culturelles, les disparités
dans les ressources humaines ou naturelles et les différences de besoin de ces deux types de
population.

Les NPI10 asiatiques se développent en effet avec une vitesse impressionnante, alors
qu’au contraire, les PMA11 connaissent quant à eux de nombreuses difficultés, ce qui se
traduit par une stagnation du PIB par habitant voire même une diminution pour certain
pays. Les pays africains voient surtout leur croissance freinée par de nombreux problèmes
au sein même de leur population. En effet, les maladies, les famines, provoquent de sérieux
dégâts et déciment des populations entières. Une aide de la part des pays du Nord pourrait
amoindrir ces problèmes et permettre ainsi à ces pays de pouvoir essayer de retrouver le
chemin d’une croissance efficace. La situation des pays africains est ainsi résumée dans un
article de M. Meillassoux : « On attendait du développement économique qu’il favorise une
baisse de la natalité en Afrique. Mais le développement est bloqué. Retrait industriel, chute
des matières premières, régression de l’économie. » Contrairement à ces pays africains, les
pays asiatiques sont dans une belle dynamique de développement et de croissance et leur
présence dans les échanges commerciaux est de plus en plus significative.

Pays PIB global PIB Population
(en milliards de dollars) par habitant (en millions)

Pays développés 21 784,70 24 774 840,2
NPI 1 292,70 10 982 374,5
PMA 143,94 379 1 165,90

Tab. 1 – PIB des pays développés, des NPI et des PMA pour l’année 2000.

Le tableau 1 illustre les diversités entre pays du Sud12. Le PIB des NPI représente
4,4% du PIB total mondial, c’est une valeur relativement faible devant les 74,6% des pays
développés, mais la comparaison avec les 0,5% associés aux pays africains est réellement
significative. La disparité entre les deux types de pays est indéniable.

Il semble donc, en rapport avec cette hétérogénéité, que les relations entre les pays
du Nord et les pays du Sud ne peuvent pas être uniformisées pour tous les pays. Il faut
prendre en compte ces diversités pour pouvoir établir au mieux des relations appropriées.
On ne peut en effet pas prendre les mêmes mesures pour venir en aide aux pays africains
que celles mises en œuvre pour soutenir les pays asiatiques. Ainsi, pour les pays africains,
des mesures concrètes pourront être mises en place lorsqu’une aide efficace à la population

10Nouveaux Pays Industrialisés.
11Pays Moins Avancés.
12Sources : http://geronim.free.fr/ecogene/statistiques/stat21.htm
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aura d’abord été instaurée. Ce manque d’homogénéité, tant au sein du développement
qu’au niveau culturel représente donc une difficulté supplémentaire dans l’établissement de
relations entre pays du Nord et du Sud.

2.2 Semi-industrialisation des pays du Nord

2.2.1 Délocalisation du travail

La mondialisation s’accompagne d’une division internationale du travail : de nom-
breux pays du Nord délocalisent leurs industries dans les pays du Sud afin de bénéficier
d’une main d’œuvre à bas prix et tout de même relativement compétente dans les tâches à
accomplir. Il en résulte une création d’emploi massive dans les pays du Sud ce qui pousse à
favoriser leur développement et à les replacer dans le circuit économique mondial. Les pays
du Sud ont ainsi tout intérêt à encourager ce genre de délocalisations. Il s’agit essentielle-
ment de postes demandant peu de qualifications ce qui assure à la population des pays du
Sud des créations d’emplois adaptés à ceux qui n’ont pas beaucoup d’expérience.

Le principal attrait des pays du Sud réside dans le fait qu’ils proposent des salaires
relativement faibles et des contraintes d’exploitations beaucoup plus souples et beaucoup
moins réglementées que les pays du Nord. Il est donc beaucoup plus profitable pour les
industries des pays riches de s’installer dans ces pays aux conditions attrayantes. Les inves-
tissements étrangers ont été vigoureusement encouragés, notamment dans les NPI, qui ont
compris rapidement les bénéfices d’une telle délocalisation. Ainsi de nombreuses mesures
ont été mises en place pour inciter les entreprises à s’installer sur les sols asiatiques. Ces
mesures incitatives sont les suivantes :

– exonération fiscale pendant une période de cinq à dix ans selon la nature de l’in-
vestissement effectué ;

– réduction de l’impôt sur les bénéfices à l’exportation ;
– exonération des droits de douanes pour les matières premières.
Cette délocalisation est une source de revenus très importante pour les pays du Sud.

864 milliards d’euros, c’est le revenu que les pays en développement ont obtenu directe-
ment en 2002 par le biais des activités générées par la délocalisation des entreprises des
pays industrialisés13, ce qui équivaut à la somme des exportations de la France et de la
Grande Bretagne pour l’année 199914. Ce type de développement est très fortement créa-
teur d’emploi mais c’est tout l’équilibre du travail qui se trouve ainsi modifié. En effet,
la principale conséquence de cette délocalisation massive est l’augmentation de la part du
secteur manufacturier dans l’emploi, secteur qui devient dès lors prépondérant.

Cette délocalisation est loin d’être terminée : la liste des services aptes à la déloca-
lisation parâıt interminable. De plus, les pays en bénéficiant depuis de nombreuses années
peuvent profiter de cette relative stabilité pour se lancer dans des secteurs plus valorisés et
basés sur l’utilisation d’une technologie plus avancée. Ainsi,leur place sur le marché mon-
dial est loin de s’affaiblir, et ils sont même dorénavant bien placés pour concurrencer les
pays riches dans certains domaines ou leurs prix sont beaucoup plus compétitifs que ceux
des pays développés.

13Chiffre avancé par le Centre de Commerce International
14cf. http://www.novethic.fr/novethic/site/dossier/index.jsp?id=6437&dos=6435
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2.2.2 Effets pervers de la mondialisation

Au sein même des pays du Nord, cette délocalisation si profitable aux pays du Sud
représente à l’inverse pour eux un grand danger. Les industries s’installant au Sud et offrant
des emplois à ces populations privent les pays du Nord de ces emplois, ce qui crée un grand
mécontentement au sein des populations actives de ces pays. Ainsi, des mouvements de
protestations se sont mis en place en réponse aux délocalisations massives des entreprises
vers les pays en développement. Il est vrai que cette facilité à s’installer dans des pays
dont les réglementations sont beaucoup moins strictes est profitable aux entreprises qui
n’hésitent pas à profiter de cette possibilité. Des problèmes d’emploi commencent ainsi à
toucher les pays riches tandis que les pays en développement bénéficient de ces créations
d’emplois pour renforcer leur croissance.

À l’échelle mondiale, la mondialisation crée de nombreux mécontentement au sein
même des populations des pays laissés pour compte. Ces pays considèrent comme des
« oppresseurs » ceux qui gèrent les relations Nord-Sud et jugent insuffisantes les initiatives
mises en œuvre par les États du Nord.

L’un des effets pervers de cette mondialisation est par exemple la montée du ter-
rorisme dans certains pays. La multiplication des attentats reflète cette insatisfaction de
certaines populations qui se retrouvent en marge de la mondialisation. Les inégalités entre
les pays du Nord et les pays du Sud fondent aussi l’intégrisme religieux, les idéologies
nationalistes et fascistes et représentent ainsi une menace indéniable pour tous les types
de population. Plus qu’un fait divers, cette montée du terrorisme est étroitement liée à la
mondialisation, et à l’heure actuelle, peu de mesures sont prises en compte pour essayer
de freiner une telle menace terroriste. Tant que les relations entre les pays du Sud et les
pays du Nord restent à l’avantage de ces derniers, déjà mieux développés, les inégalités
ainsi mises à jour seront sources de mécontentement et génèreront des volontés de nuire
aux pays riches.

2.3 Situation environnementale

2.3.1 Une inégalité évidente

Les pays du Nord consomment bien davantage que les pays du Sud et polluent ainsi
beaucoup plus que ces derniers : si on regarde par exemple la consommation énergétique,
on se rend compte qu’un résident d’un pays du Nord consomme 30 à 50 fois plus qu’un
Africain moyen. Les pays du Sud ont une consommation beaucoup plus raisonnable et
préservent leurs ressources beaucoup plus facilement que les pays du Nord.

Aujourd’hui, 1,4 milliard d’individus n’ont pas accès à l’eau potable, ils se voient
dépouillés de leurs ressources naturelles par les multinationales du Nord ; 800 millions
parmi eux ne parviennent pas à manger à leur faim. Un autre exemple assez significatif
pour montrer cette différence de consommation réside dans ces quelques chiffres concernant
la consommation de pétrole : certes ces données datent de 1987, mais la différence est assez
significative pour insister sur la démesure entre pays du Nord et du Sud. En 1987, les
pays membres de l’OCDE15 ont englouti en moyenne 6 573 kilos d’équivalent pétrole par
habitant contre 297 kilos pour les pays à très bas revenus. Soit une consommation 22 fois
plus importante dans les pays du Nord16.

15Organisation de Coopération et de Développement Économique
16Sources : http://wwwassos.utc.fr/~plaider/calimero/22/developpement.html

8



Les multinationales n’hésitent cependant pas à se servir des ressources ainsi dispo-
nibles dans les pays du Sud. Si on considère par exemple la situation la Côte d’Ivoire dans
les vingt dernières années, on peut établir que sa couverture forestière a été amoindrie de
deux-tiers a cause de l’exploitation excessive des multinationales. L’effort de reboisement
est présent mais la politique associée à ce reboisement est loin d’être suffisante pour com-
bler la destruction du domaine forestier. La pollution et la surexploitation des ressources
naturelles se constatent chaque jour. Cela se traduit par l’augmentation de l’effet de serre
et la diminution des terres arables et des réserves mondiale en eau. Les inondations que
l’on constate en sont une conséquence tragique de plus en plus observée dorénavant. Le
déséquilibre dans la répartition des moyens d’existence est aussi en constante croissance.
On assiste à un pillage des ressources des pays du Sud par les multinationales des pays
déjà développés.

2.3.2 La menace des pays du Nord

Le phénomène de délocalisation, qui apporte tant d’emplois essentiels au pays du Sud,
possède un autre inconvénient majeur. Celui-ci touche de plein fouet les pays développés
du Sud : les pays riches n’hésitent pas à délocaliser leurs industries les plus polluantes dans
ces pays de manière à réduire leur propre taux de pollution, et pour cela, ils bénéficient
pleinement du fait que, dans ces pays, les réglementations concernant les normes de pollu-
tions sont beaucoup plus souples. Il est ainsi profitable pour ces pays riches de s’installer
dans ces zones où les règles environnementales sont avantageuses. Le coût des investisse-
ments en matière d’environnement est volontairement minimisé par les industries des pays
riches afin de faire accepter plus facilement leur implantation aux pays en développement.
L’absence de loi et de réglementation dans les pays du Sud représente donc un véritable
risques pour ces derniers. Les pays du Nord ayant compris les avantages à utiliser une telle
carence ne se privent pas pour installer leurs usines les plus polluantes sur ces territoires.
Il y a également des conflits d’intérêts entre les pays du Sud et les pays du Nord pour tout
ce qui concerne le transport des matières polluantes.

Ainsi existe un lien étroit entre la protection de l’environnement et la pauvreté des
pays du Sud. Puisqu’il est inconcevable de demander aux pays du Sud, qui vivent déjà avec
un manque de ressources évidentes, de ne pas se servir des ressources dont ils disposent,
il faut développer des actions au Nord qui tendraient à diminuer fortement le gaspillage
démesuré des pays du Nord en matière de ressources naturelles. Il faut donc pour diminuer
cette menace des pays du Nord, établir un équilibre entre les insuffisances auxquelles font
faces les pays du Sud et la démesure de consommation que l’on peut constater dans les
pays du Nord. Il ressort ainsi une nécessité évidente de se diriger vers d’autre mode de
consommation et de production et donc de développer de nouvelles actions significatives
et efficaces.

Cependant des progrès sont réalisés à ce sujet à l’heure actuelle. De nombreuses
associations et mouvements écologistes s’emploient à sensibiliser les pays du Nord à cette
situation environnementale. Des partenariat sont ainsi mis en place entre industries et
mouvements écologistes afin de réduire l’impact négatif de celles-ci sur l’environnement. Ces
entreprises ainsi liées à un de ces mouvements doivent alors être attentives à leurs actions
sur l’environnement afin de les minimiser. Il s’agit ici d’un moyen de contrôle établi afin de
pallier le manque de réglementation dans les pays en voie de développement. Ces actions
ne sont pas vaines puisque depuis une dizaine d’années, les pays du Nord commencent à
se sensibiliser à ce problème et des avancements en matières d’environnement sont ainsi
effectués.
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2.4 La dette des pays du Sud17

Les pays du Sud, notamment ceux d’Afrique et d’Amérique latine, ont une économie
extrêmement précaire. La dette extérieure n’est pas l’unique cause de la pauvreté, des
inégalités ou du blocage du développement. Mais elle les résume et les amplifie. Elle est
aussi, avec les politiques d’ajustement structurel et l’initiative PPTE, un révélateur de
l’état des rapports Nord-Sud et des instruments de domination des pays développés sur les
pays à plus faibles revenus.

2.4.1 Formation de la dette

La dette des pays du Sud est la conséquence de prêts contractés durant les années
1960 à 1980 par ces pays, notamment les États africains nouvellement indépendants et
les pays d’Amérique latine, pour financer leur développement. Il s’agit de prêts accordés
par les banques occidentales qui regorgeaient alors de dollars, de prêts d’État à État (les
États du Nord, en crise et dont les marchandises ne se vendaient plus chez eux, ont accordé
des prêts en échange de l’engagement des pays du Sud à importer leurs produits), et de
prêts accordés par la Banque Mondiale pour financer la modernisation de leurs appareils
d’exportation.

Pendant ces années l’endettement a été supportable car ces prêts permettaient de
produire et d’exporter d’avantage. En 1979, le gouvernement des États-Unis, pays alors en
crise, a décidé une forte augmentation des taux d’intérêt américains dans le but d’attirer
les capitaux et ainsi de relancer l’économie du pays.

Les taux d’intérêts des emprunts accordés aux pays du Sud, qui dépendaient des taux
américains, ont alors très fortement augmenté : de l’ordre de 4% ou 5% dans les années
1970, ils sont passés à 16-18%, voire davantage. Dans le même temps, les cours des matières
premières et des produits agricoles qu’ils exportaient ont chuté. Le Sud n’a alors plus pu
faire face à ses échéances : ce fut la crise de la dette. Entre 1970 et 1980, la dette extérieure
des pays en développement a été multipliée par huit, passant de 47 à 381 milliards de
dollars.

2.4.2 Les politiques d’ajustement structurel

À partir de ce moment, seul le FMI18 a accepté de prêter de l’argent aux pays
contraints de stopper leurs remboursements. Mais les prêts ont été accordés à condition que
le pays mène une politique approuvée par le FMI. Les mesures préconisées sont inscrites
dans un Plan d’Ajustement Structurel (PAS). Voici leur schéma principal :

– une réduction des dépenses, en général baisse des budgets sociaux (santé, éducation,
subventions aux produits de base) ;

– une dévaluation de la monnaie locale ;
– un taux d’intérêt élevé pour attirer les capitaux étrangers ;
– une production agricole tournée toute entière vers l’exportation (café, coton, ara-

chide, thé, etc.) pour faire rentrer des devises. Ceci entrâıne la réduction des cultures
vivrières, et la déforestation pour gagner de nouvelles surfaces ;

– une ouverture des marchés par la suppression des barrières douanières ;
– la privatisation des entreprises publiques.

17cf. http://www.cadtm.org/imprimer.php3?id_article=22 et http://www.humanite.presse.fr/
journal/2003-11-24/2003-11-24-383038

18Fonds Monétaire International.
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Par exemple, en juillet 1999, le FMI a accordé un crédit à Madagascar. Le gouverne-
ment procède à d’importantes réformes structurelles, comme la privatisation de la seconde
banque publique du pays, ainsi qu’à la libéralisation des secteurs des télécoms, de la pêche
et des ressources minières.

Tous les ans, chaque État doit établir des rapports analysant la situation économique
et traçant des perspectives pour l’avenir au FMI, qui décide alors de l’accord de prêts et
de rééchelonnements.

Les États ainsi dominés par le FMI perdent leur souveraineté, et les politiques d’ajus-
tement structurel développées par le FMI et la Banque Mondiale, véritables bras armés des
puissances occidentales, ont entrâıné une austérité massive dans les pays endettés, un af-
faiblissement des États et la marginalisation de toute politique publique, provoquant de
grandes récessions.

D’autre part, les prêts accordés améliorent rarement le sort des populations en raison
de détournements et d’une corruption massive des gouvernements, et de l’investissement
de l’argent dans des projets inadaptés (construction de barrages, d’oléoducs,. . . ) connus
sous le nom d’éléphants blancs.

2.4.3 L’initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE)

Dans les années 1990, dans leur très grande majorité, les pays en développement
sont dominés par le FMI. Pourtant la dette continue d’augmenter, la baisse du prix des
matières premières se poursuit et les crises financières se multiplient. En 1996, le FMI et
la Banque mondiale lancent une initiative d’allégement de dette pour une liste de 41 Pays
Pauvres Très Endettés (PPTE), dont la dette totale équivaut à environ 10% de la dette
du Tiers Monde. Cette liste de 41 pays comporte 33 pays d’Afrique subsaharienne, 4 pays
d’Amérique latine (le Honduras, le Nicaragua, la Bolivie, le Guyana) et 3 pays d’Asie (le
Laos, le Vietnam, le Myanmar).

Les pays susceptibles de bénéficier de cet allègement doivent, selon le FMI, « avoir
un degré d’endettement intolérable » et « établir des antécédents positifs dans la mise en
œuvre de réformes et de bonnes politiques économiques au moyen de programmes appuyés
par le FMI et la Banque mondiale ».

Le pays concerné par cette initiative signe tout d’abord un accord avec le FMI, dans
lequel il s’engage à mener pendant trois ans une politique économique approuvée par cette
institution. Cette politique est définie dans le Document de Stratégie pour la Ré-
duction de la Pauvreté (DSRP), où sont précisées les mesures permettant de générer
des ressources pour le remboursement de la dette, et l’utilisation des fonds résultant de
l’allègement pour la lutte contre la pauvreté.

À l’issue de cette période de trois ans, le FMI et la Banque mondiale cherchent à
savoir si la politique suivie par ce pays est suffisante pour lui permettre de rembourser sa
dette. Le critère retenu pour déterminer une éventuelle insoutenabilité de la dette est le
rapport entre la valeur actuelle de sa dette et le montant annuel de ses exportations. Si le
ratio est supérieur à 150%, la dette est estimée insoutenable. Dans ce cas, ce pays atteint
le point de décision et est déclaré admissible à l’initiative PPTE. Il doit alors poursuivre
l’application des politiques et des réformes-clés agréées par le FMI et rédiger un DSRP
définitif. La durée de cette période varie entre un et trois ans. Au terme de cette période
(le point d’achèvement), le pays bénéficie d’une réduction de sa dette extérieure de façon
à la rendre soutenable.

Mais les 41 PPTE ne sont pas tous bénéficiaires de cette aide. Par exemple, le Laos
ne demande pas à participer à cette initiative, ses dirigeants jugeant qu’elle apporte plus
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d’inconvénients que d’avantages. D’autres part, certains pays arrivés au point de décision
ont eu une réponse négative (comme l’Angola, le Yémen, le Kenya et le Vietnam). En
décembre 2002, 26 pays avaient atteint le point de décision, et 6 d’entre eux avaient atteint
le point d’achèvement : l’Ouganda, la Bolivie, le Mozambique, la Tanzanie, le Burkina Faso
et la Mauritanie.

L’ONU reste sceptique quant aux réels progrès que peut apporter cette initiative
aux PPTE, jugeant que « l’allégement de la dette envisagé ne suffira pas à rendre celle-ci
supportable à moyen terme » et que « l’ampleur de l’allégement de la dette et la manière
dont il interviendra n’auront pas d’effets directs majeurs sur la réduction de la pauvreté ».
Enfin, notons qu’aujourd’hui les pays du Sud ont remboursé quatre fois le capital emprunté :
ils ont ainsi remboursé 258 milliards de dollars de plus que ce qu’ils ont emprunté.

2.5 Les migrations humaines entre pays du Nord et Pays du Sud

Nous venons de voir, à travers l’examen de la dette extérieure des pays du Sud,
comment les flux financiers entre pays du Nord et pays du Sud conditionnent et sont un
révélateur des relations entre ces deux catégories de pays. Mais il existe un autre flux
révélateur de ces relations, et qui est devenu un des aspects de la mondialisation à part
entière : le flux des hommes entre pays riches et pays pauvres. En effet, les migrations
sont la conséquence du sous-développement, qui est engendré pour une part importante
par la nature des relations économiques entre pays du Nord et pays du Sud. Pour étudier
ce phénomène, nous nous intéresserons plus particulièrement dans ce qui suit au problème
de la gestion des flux migratoires entre les pays du Sud et l’Europe.

2.5.1 La politique européenne en matière d’immigration : la création de la
« forteresse Europe »

Jusque dans les années 1980, les États européens ont beaucoup fait appel à la main
d’œuvre étrangère. Mais à partir des années 1980, la montée du chômage, la restructuration
économique et la montée des discours xénophobes les ont poussés à restreindre les flux
migratoires. On note alors deux réactions de la part des pays hôtes. La première consiste à
améliorer l’efficacité des mesures de contrôle d’entrée sur le territoire, et à « verrouiller »
les frontières : c’est la création de « la forteresse Europe ». La deuxième consiste à réduire
les migrations par l’aide au développement.

En effet, les pays hôtes misent sur le fait que l’augmentation de l’aide au développe-
ment aux pays dont sont issus les migrants peuvent réduire le flux des hommes, et ce de
deux façons. Tout d’abord, les gouvernements hôtes espèrent que des aides telles que les
IDE19 soient vecteurs de création d’emploi dans les pays à fort potentiel migratoire, ce qui
réduirait l’intention d’émigrer. Une autre logique préconise que l’aide au développement
repose sur la condition que les pays bénéficiant de cette aide soient en mesure de réduire
les pressions migratoires et l’immigration clandestine, notamment en sécurisant mieux les
frontières et en concluant des accords de réadmission de leurs immigrants illégaux.

L’Union Européenne affiche donc ici la volonté de contrôler les migrations « à la
source », à travers des mécanismes de coopération et d’aide : la forteresse Europe se
construit donc en dehors des limites de l’Union Européenne. Bien que de telles politiques
existent depuis le début des années 1990 (par exemple en 1992-1993 avec le traité de Maas-
tricht permettant le développement de politiques de contrôle des frontières extérieures à

19Investissements Directs à l’Étranger.
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l’Union), comme elles traduisent l’importance de la volonté de sécurité intérieure, elles ont
été amplifiées par les évènements de ces dernières années (les attentats du 11 septembre par
exemple). Ainsi en 2002 le Conseil européen a-t-il exigé que toute relation de l’Union avec
un pays tiers contienne des clauses en matière d’immigration, portant notamment sur la
« gestion partagée des flux » et sur « la réadmission des étrangers en situation irrégulière. »

2.5.2 Les répercutions humaines de la politique de l’Union Européenne sur
l’immigration

Les politiques sécuritaires menées par l’Union Européenne sont très peu solidaires
des pays du Sud et défendent avant tout les intérêt des pays européens. Elles ne tiennent
pas compte de la réalité migratoire et du contexte géopolitique des pays à fort potentiel
migratoire. S’il est en effet difficile de donner des chiffres exacts sur l’immigration, il est
aisé de constater qu’une grande partie des demandeurs d’asile ou des « illégaux » viennent
de pays en guerre, ou de pays qui subissent lourdement les règles actuelles du commerce
mondial.

Ainsi, l’UE insiste pour qu’un demandeur d’asile soit retourné dans le premier pays
« sûr » qu’il a traversé, et auquel il doit demander sa protection. Mais elle considère
souvent comme sécuritaire des pays qui ne le sont pas, et où les structures démocratiques
sont particulièrement faibles. Les répercutions d’une telle politique peuvent donc se révéler
catastrophiques pour les hommes renvoyés dans des régions où leur vie est menacée.

D’autre part, les restrictions draconiennes mises en place par les pays européens en
matière d’immigration légale augmentent les entrées illégales en Europe. Ces politiques en-
couragent ainsi le recours aux services de trafiquants d’êtres humains sans scrupules, et on
assiste au développement de filières internationales, très professionnelles et bien structurées
qui s’appuient sur de gros moyens (logistiques, humains et financiers : hélicoptères, mo-
biles. . . ). En 2000, on estimait entre 400 000 et 500 000 le nombre de personnes traversant
illégalement les frontières européennes, et à 3 millions le nombre de personnes résidant de
façon illégale en Europe (en particulier en Italie, en Grèce, au Portugal, en Espagne et
en Allemagne). La découverte, le 18 juin 2003, à Douvres, d’un camion où ont péri étouf-
fés cinquante-huit immigrés clandestins d’origine chinoise, est un exemple douloureux de
l’importance du problème de l’immigration clandestine dans l’UE.

2.5.3 Le brain drain, ou le pillage de la matière grise du Sud par le Nord

L’image commune que l’on se fait des immigrants est celle d’une main d’œuvre non
qualifiée et peu exigeante (ceci est de moins en moins vrai car avec les délocalisations
industrielles, de plus en plus c’est le travail qui va au Sud et non le travailleur au Nord).
Pourtant, il existe une autre forme de migration de la main d’œuvre, mortelle pour les pays
du Sud : l’embauche par les pays du Nord de la matière grise des pays du Sud.

Ces migrations sont le résultat de l’instabilité politique des pays d’origine, mais aussi
du sentiment que les pays du Nord offrent à la main d’œuvre qualifiée un mode de vie et des
opportunités de carrières à la hauteur de ses connaissances. Ce phénomène moins connu
est extrêmement important : on estime que 25% des diplômés coréens, et 10% des diplô-
més Philippins ou Égyptiens, surtout des ingénieurs, travaillent dans un pays de l’OCDE.
Des sociétés informatiques telles que Microsoft ou Intel pillent littéralement l’Inde de ses
diplômés.

Outre la perte causée par les dépenses engendrées par les pays d’origine pour les
former, le départ de leurs élites réduit considérablement les possibilités de développement
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des pays du Sud. On assiste de même à l’exode du personnel médical des pays du Sud vers
les pays du Nord, et les pays du Sud doivent souvent faire face à une pénurie du personnel
médical : au Zimbabwe, seul 360 des 1 200 médecins formés dans le pays dans les années
1990 exerçaient dans leur pays en l’an 2000. La libre circulation du personnel de la santé
a ainsi conduit à un véritable apartheid sanitaire : il y a dans le monde en moyenne un
médecin pour 4 000 habitants, 1 pour 500 dans les pays du Nord et 1 pour 25 000 dans les
25 pays les plus pauvres.

3 Enjeux et perspectives

3.1 Quel intérêt pour les pays du Nord ?20

Même si l’accroissement des relations entre les pays du Nord et ceux du Sud risque
d’avoir quelques effets pervers, il n’en reste pas moins que le développement économique de
vastes zones de l’ex-Tiers-Monde est, d’un point de vue global, une excellente chose. Tout
d’abord pour les pays concernés, cela va avoir pour effet principal un recul de la pauvreté,
par leur propre travail et non plus un recul tout relatif dû à des aides financières souvent
considérées comme assujettissantes. Mais ce développement économique est également bé-
néfique aux pays riches, par l’ouverture de nouveaux marchés à l’exportation, mais aussi
par la possibilité d’importer à bas prix des produits manufacturés qui vont améliorer le ni-
veau de vie moyen. En outre, il est fort probable que ce développement économique du pays
du Sud contribuera au financement des retraites dans les pays riches à population vieillis-
sante : en effet, les pays émergents devraient être importateurs nets d’épargne des pays
riches, et par conséquent, leur forte croissance engendrera une rémunération supérieure à
cette épargne, qui contribuera à financer les retraites.

Néanmoins, la simple distinction « travail qualifié dans les pays du Nord » face à
« travail non qualifié dans les pays du Sud » semble nettement insuffisante et cache les
effets pervers des relations Nord-Sud qui semblaient au premier abord bénéfiques pour
tous.

3.1.1 En quoi les idées communément admises en matière d’analyse économico-
politique des conséquences d’un commerce croissant entre Nord et Sud
sont contestables ?

D’une part, l’évolution du progrès technique, contrairement à toutes les idées reçues
sur le sujet, n’est absolument pas indépendante de l’ouverture de nouveaux marchés poten-
tiels. Pour s’en convaincre, il suffit de considérer les progrès de l’informatique, qui auraient
permis des réductions d’emplois dans les banques et les assurances en Europe, or il n’en
fut rien, ce progrès ne s’est engagé qu’à partir du moment où ces activités ont été sou-
mises à une concurrence globale. Le progrès technique à lui seul ne permet pas d’expliquer
les inégalités existantes, il s’agit en fait d’envisager les relations complexes entre progrès
technique, nomadisation des firmes et compétition entre territoires.

Les conclusions tirées des mesures des effets de la compétition entre pays du Nord
et du Sud sont erronées : toutes les études qui ont tenté de mesurer les pertes d’emplois
en Europe et aux États-Unis par l’ouverture au commerce avec les pays à bas salaires ont

20D’après Pierre-Noël Giraud, Les relations avec les pays du Sud sont-elles défavorables aux pays du
Nord ?, Journées Internationales du Commissariat général du Plan « Commerce international, emploi et
clause sociale », Paris, 22 novembre 2000.
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conclu au caractère limité de ces destructions d’emplois. Mais il faut remettre en cause
la méthode de travail de ces études, toujours identique : calcul du contenu en emploi des
exportations et des activités remplacées par les importations. Toutefois, ces importations ne
représentent qu’environ 5% du marché intérieur des produits manufacturés en Europe, les
pays riches commerçant majoritairement entre eux. Il n’est donc pas étonnant de constater
que l’effet sur l’emploi soit limité. Cette compétition avec les pays à bas salaires est pourtant
loin d’être négligeable : les entreprises des pays du Nord sont contraintes à des efforts
de productivité, donc à des réductions d’emplois, auxquelles elles n’auraient pas eu à se
résoudre dans le cadre d’une compétition avec des coûts salariaux identiques.

La distinction « travail qualifié » et « travail non qualifié » n’est pas adéquate pour
décrire les relations économiques Nord-Sud. Le commerce avec les produits émergents ne
détruit pas que les emplois non qualifiés, il en crée également, tout comme il détruit des
emplois qualifiés. Prenons l’exemple des emplois créés et substitués pour un milliard de
francs de commerce entre la France et la Chine (chiffres de 1991), ces chiffres désignent le
nombre d’emplois créés pour un milliard de francs d’importations en provenance de Chine,
et le nombre d’emplois qui auraient été maintenus si, au lieu d’avoir été importés, ces biens
étaient produits en France.

Créés Substitués Solde
Cadres et techniciens 978 606 372
Contremâıtres, ouvriers et employés qualifiés 1 529 1 865 – 336
Personnel non qualifié 630 1 846 – 1 216
Total 3 137 4 318 – 1 181

Tab. 2 – Répartition des emplois.

On constate que globalement, il y a perte d’emplois, malgré l’augmentation de l’emploi
des cadres et techniciens. On constate également qu’il y a plus de pertes d’emplois qualifiés
que d’emplois non qualifiés, contrairement aux idées reçues. Cela permet de se rendre
compte que la classification « qualifié » contre « non qualifié » n’est pas satisfaisante.

Pierre-Noël Giraud21 a proposé une classification plus pertinente, distinguant les em-
plois « compétitifs », « exposés » et « protégés ». Les biens et services « compétitifs » sont
ceux que les pays émergents ne savent pas encore produire et qu’ils importent (certains
biens d’équipement, de haute technologie, de luxe. . . ). Les biens et services « exposés »
sont ceux pour lesquels existe sur le territoire des pays riches une compétition par les prix
avec les pays à bas salaires. Les biens et services « protégés » sont ceux qui ne peuvent
voyager (administration publique, enseignement, santé, travaux publics, etc.).

Ainsi, les individus « compétitifs » produisent, pour les marchés nationaux et pour
l’exportation, la part non délocalisable et non protégée des biens et services compétitifs.
Notons également qu’au sein d’une entreprise, on retrouve les trois types d’individus : com-
pétitifs pour les concepteurs de produits, certains ingénieurs, etc., exposés pour beaucoup
d’ouvriers, et protégés pour les gardiens par exemple.

Cette classification permet de constater que les emplois exposés ne sont que transi-
toires, voués à disparâıtre. Les emplois compétitifs ne le sont pas définitivement, même si
une partie glisse en permanence dans la catégorie des exposés. Enfin, les emplois protégés
ne le sont pas non plus : des progrès techniques peuvent supprimer la nécessité de la proxi-

21Polytechnicien et Ingénieur général du corps des Mines, il est actuellement professeur d’économie à
l’École des Mines de Paris.
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mité géographique. Tout va donc se jouer sur la croissance des emplois compétitifs et le

rapport
compétitifs

nombre de protégés
qui en résulte dans les pays riches.

L’effet initial d’un commerce croissant avec les pays émergents est de détruire plus
d’emplois exposés qu’il ne crée d’emplois compétitifs. Il faut alors, pour que le chômage
n’augmente pas, que les emplois exposés détruits se transforment soit en emplois compéti-
tifs, soit en emplois protégés. Mais il faut également que la demande supplémentaire de ces
nouveaux produits et services compétitifs ou protégés suive. L’alternative est donc simple :
soit on effectue un effort de formation et d’innovation pour susciter la demande, afin d’ab-
sorber tous les emplois exposés détruits, pour éviter une augmentation du chômage, soit on
augmente la demande des biens et services protégés par une baisse des prix. En revanche,
une baisse du coût de travail des emplois exposés ne serait qu’un palliatif de très courte
durée.

3.1.2 L’effet de l’émergence des PBSCT22 sur les pays industrialisés

Il faut tout d’abord distinguer les premiers NPI des PBSCT : les NPI comptent
quelques dizaines de millions d’habitants contre des milliards pour les PBSCT (Chine,
Inde, ex-Union Soviétique, Amérique latine). Ces pays sont capables, grâce entre autres aux
investissements directs des firmes nomades des capitalismes des pays riches, de construire
rapidement des systèmes industriels et de prestation de services très compétitifs à l’expor-
tation et pas seulement dans les produits manufacturés « bas de gamme ». Les ouvriers et
techniciens de l’industrie et des services exportables peuvent y atteindre très rapidement
des niveaux de productivité proches de ceux des pays riches. Mais plongé comme ils le sont
dans des masses rurales et suburbaines dont la productivité du travail ne crôıtra que plus
lentement, leur niveau de salaires restera durablement beaucoup plus faible.

Aux côtés de la Chine, il y a aussi des pays comme le Brésil et l’Europe de l’est, et
derrière il y a l’Inde, l’Indonésie, la Russie, et il y aura un jour l’Afrique et le Moyen-Orient.
Dans ces conditions, quels que soient les efforts de formation et d’innovation que peuvent
entreprendre les pays industrialisés, les pertes d’emplois exposés seront sans doute plus
rapides que les créations d’emplois compétitifs ou protégés, et donc soit le chômage, soit
les inégalités, soit les deux, s’accrôıtront.

Même si la plupart des NPI ont atteint des niveaux de développement et de salaires
comparables à ceux de certains pays d’Europe, il y a une différence essentielle avec les
nouveaux PBSCT, l’ordre de grandeur est totalement différent. En effet, les nombreux
consommateurs des pays riches ont assez aisément absorbé le choc des quelques millions
de producteurs-exportateurs de la première vague de NPI, mais ils n’absorberont pas celui
de la Chine, de l’Inde, de la Russie, etc. si ces pays envisagent d’adopter le même type de
croissance extravertie que les premiers.

3.2 L’influence des multinationales

Le grand pouvoir dont disposent les transnationales se traduit par le fait qu’elles
affichent 51% des plus grosses concentrations de richesse dans le monde, alors que les États
ne possèdent que les 49% restants. Le chiffre d’affaires de Mitsubishi est plus élevé que le
produit national brut (PNB) de l’Indonésie, le chiffre d’affaires de Ford dépasse le PNB de
l’Afrique du Sud, et Royal Dutch Shell a plus de revenus que toute la Norvège. Les pays
industrialisés détiennent 97% des brevets enregistrés dans le monde. Une telle concentration

22Pays à Bas Salaires et à Capacité Technologique
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n’est en rien bénéfique en ce qu’elle s’érige en instrument de pression des transnationales
à l’encontre des pays les plus pauvres.

La concurrence des territoires n’est pas un processus nouveau. Mais sa nature a
fondamentalement changé avec la globalisation de l’économie. Dans les années 1970 et 1980
les territoires sont entrés en compétition pour attirer les entreprises, faisant des atouts
de leurs différences. D’une politique d’aménagement du territoire visant à gommer les
différences et les inégalités, on est passé à des politiques d’aménagement des territoires
qui vont de pair avec la décentralisation et la régionalisation. La multinationalisation des
firmes, qui cherche à s’affranchir des règles nationales, a généré ce processus de concurrence
des territoires dont elle tire avantage. L’ouverture des frontières peut être dévastatrice pour
les économies les moins préparées et mettre en péril des États ne pouvant plus jouer leur
rôle de régulation et, par là même, leur avenir démocratique. C’est un enjeu crucial pour les
pays du sud de la Méditerranée dans la perspective de la création de la zone de libre-échange
avec l’Union européenne.

La concurrence des territoires a joué un rôle déterminant dans l’émergence et le
développement des firmes multinationales. En effet, parce que leur objectif était et reste
de gagner des parts de marché en imposant leurs produits, il était indispensable pour
elles de produire au plus bas prix et par conséquent de s’installer là où les conditions
de production étaient les plus avantageuses. Dès lors, le choix du territoire où s’installer
devenait déterminant soit pour être là où il y a un marché important et solvable, soit pour
produire au meilleur prix. Et ce choix dépendait étroitement des conditions de vente ou de
production, c’est-à-dire des règles locales qui encadraient le marché.

Cette implication de la concurrence des territoires dans les processus d’échanges in-
ternationaux était particulièrement transparente lorsqu’elle s’imposait à l’échelon interna-
tional. C’est pourquoi, pendant très longtemps, on a qualifié ces grandes firmes dont le
marché dépassait les limites nationales de multinationales, transnationales. . . Ces qualifi-
catifs paraissent singulièrement dépassés puisqu’il est bien difficile de savoir ce qui relève
dans une entreprise à marché mondial de la nation. Il serait sans doute plus opportun de
parler d’entreprises globales au sens où elles s’inscrivent naturellement dans un processus
de globalisation.

Les pays de la rive sud de la Méditerranée ont-ils aujourd’hui capacité à entrer dans
la concurrence des territoires dans le cadre d’une globalisation de l’économie ? On peut
en douter. En effet, la volonté de développer les marchés intérieurs, ambition légitime des
politiques de développement des états méditerranéens, repose sur une augmentation des
revenus capable de solvabiliser une partie croissante d’une population qui se verra offrir des
produits venus du Nord. Cette augmentation des revenus se traduira inévitablement par
une augmentation des coûts de production et par conséquent gommera en grande partie
les avantages comparatifs qu’ont ces pays en raison du faible coût de la main d’œuvre. La
meilleure intégration de ces pays dans le marché mondial n’est pas aujourd’hui compatible
avec leur niveau de développement.

Entrer dans la globalisation, s’inscrire dans la concurrence des territoires appellent
au préalable de profonds changements et la construction d’un véritable tissu économique
local capable de soutenir le développement économique. Cela suppose une forte capacité
nationale à soutenir l’économie. Et c’est sans doute là la véritable contradiction de la
globalisation et du développement des firmes globales. Si l’économie de marché ne peut
fonctionner que s’il y a des règles qui l’encadrent, des lois qui la régulent et organisent en
particulier la répartition entre la rémunération du travail et la rémunération du capital, qui
va, dans cette construction de la globalisation, imposer ces règles et ces lois qui relèvent
de chacun des États et donc de pouvoirs politiques qui relèvent, en démocratie, de la
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représentation nationale élue par le peuple ?
L’existence d’États porte la réponse à la question : personne. Comme la réglemen-

tation mondiale est impossible, la mondialisation du capital va de pair avec une volonté
de plus en plus affirmée par les entreprises de s’affranchir des règles nationales qu’elles
perçoivent comme d’inacceptables contraintes à la concurrence internationale. À travers le
processus de déréglementation, les entreprises recherchent les moyens d’imposer des règles
communes, c’est-à-dire évidemment des règles minimales. Il est évident que les entreprises
multinationales sont à la pointe de ce combat éminemment politique, puisqu’il s’agit, ni
plus ni moins, de contraindre les États à renoncer à l’instauration de règles nationales en
imposant la seule régulation par le marché. Avec une concurrence des territoires et la glo-
balisation de l’économie, le risque est grand de voir se dissoudre les États et avec eux les
démocraties naissantes de ces pays au profit de règles inacceptables pour la majorité de la
population. Il y a là un véritable enjeu.

3.3 Quel avenir pour les relations Nord-Sud ?

3.3.1 Dimension politique et économique

Les États tendent actuellement à créer des partenariats entre les entreprises, les orga-
nisations intergouvernementales, les ONG et les gouvernements pour combattre la pauvreté
et la dégradation de l’environnement. En 1998 est apparu un dialogue multipartite dans les
réunions annuelles de la Commission du Développement Durable. L’objectif est d’ajouter
des voix du Sud et du Nord à celles des États membres de la Commission. Ce sont essen-
tiellement des femmes, des autochtones, des jeunes, des ONG. . . Cependant, force est de
constater que leurs avis ne pèsent pas lourd dans la balance et que beaucoup d’entre eux
finissent par devenir à leur tour dépendants du système qu’ils dénoncent.

La lutte contre la corruption constitue une priorité pour rassurer les investisseurs et
permettre aux populations de partager équitablement les fruits de la croissance. De même,
il semble urgent d’éliminer les facteurs à l’origine des flux migratoires des habitants du Sud
vers le Nord (conflits ethniques, guerres. . . ). Il s’agit ici de contenir la fuite des cerveaux
et d’impulser les dynamiques locales de développement.

Le projet d’Accord Multilatéral sur l’Investissement (AMI), négocié à la fin
des années 90 dans le cadre du club des pays riches (OCDE) avait finalement échoué, ne
supportant pas d’être mis au grand jour. En effet, ce dernier donnait aux firmes multina-
tionales des droits démesurés vis-à-vis des gouvernements des pays hôtes et, ne prenait pas
non plus en compte les intérêts des pays en développement.

Pourtant, à Genève en décembre 2002, cet accord est à nouveau à l’ordre du jour et
l’on peut craindre que ces nouvelles négociations, dans le cadre de l’OMC, ne débouchent
sur une simple réplique de l’AMI. Établir un cadre international unifié concernant l’IDE
revient nécessairement à réduire le pouvoir discrétionnaire des États sur les entreprises
présentes sur leur sol.

Pourtant dans un contexte d’inégalité des rapports de force entre pays, la création
d’un cadre qui impose à tous les mêmes règles du jeu pourrait en théorie, contribuer à
mieux répartir les flux d’investissements. Mais, peut-on accepter de négocier un accord
sur l’investissement dans le seul cadre de l’OMC23 dès lors que cette institution a pour
mission de libéraliser les échanges et non d’agir pour réduire les inégalités mondiales ? Un
accord multilatéral peut être souhaitable à condition qu’il s’intègre dans une perspective de

23Organisation Mondiale du Commerce.
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rééquilibrage des rapports de force entre petits et grands pays et entre droits et obligations
des multinationales.

3.3.2 La taxe Tobin24

Le système de change flottant instaure l’instabilité monétaire au niveau international.
Des bulles spéculatives se développent. Les chiffres donnent le vertige : aujourd’hui ce sont
quelque 1 600 milliards de dollars (soit plus que le PIB annuel de la France qui était de
1 432 milliards de dollars en 1999), alors qu’il n’était que de 70 milliards de dollars au début
des années 70 et seulement 500 milliards de dollars par jour en 1990. Selon une estimation
datée de 1999 par la BRI25 sur les 1 600 milliards de dollars transitant chaque jour sur
les marchés, seulement 5% de ce montant correspond à l’achat ou vente de devises liées
au commerce international. Ces sommes sont placées pendant de courtes périodes (moins
d’une semaine) afin de tirer profit des différences et le « long terme » est généralement de
l’ordre de la dizaine de minutes !

Les montants atteints font que de facto les États ne peuvent plus lutter contre les
attaques dont ils sont l’objet, leurs réserves n’y suffisent plus. Tout cela est dû au dévelop-
pement des moyens de communication ; en effet ces capitaux volatils peuvent faire plusieurs
fois le tour de la planète par jour à la vitesse de la lumière en récoltant, au passage, de
substantielles plus-values. Tout cela profite aux institutions financières qui font d’énormes
profits grâce à la spéculation. Cependant, personne ne se soucie des conséquences sociales
et humaines que causent ces dévaluations et ces fuites de capitaux. Le tableau 3 présente
le bilan de la crise asiatique de 1997, d’après des chiffres de la Banque Mondiale : ceux-ci
sont éloquents et présentent le terrible contrecoup subi par les pays du Sud à cause de la
spéculation de firmes du Nord.

Augmentation Causée Causée
du nombre de pauvres par le chômage par l’inflation

Indonésie 39,9 millions 30,8% 69,2%
Corée du Sud 5,5 millions 85,5% 14,5%
Thäılande 6,7 millions 80,6% 19,4%

Tab. 3 – Conséquences de la crise asiatique de 1997.

Pour résoudre ce problème, dès 1972, un professeur d’économie, James Tobin propose
de taxer les transactions spéculatives par un faible taux26 pour freiner la spéculation. Cette
idée (qui porte le nom de son créateur) fut accueillie sans enthousiasme en son temps car
l’optimisme et la confiance dans les modes de changes flexibles étaient de rigueur. Beaucoup
y ont cru par la suite, l’initiative étant porteuse d’espoir pour tous ceux qui voudraient
voir résorbée la dette des pays du Sud.

Cependant, même si cette taxation des échanges financiers pourrait financer cette
dette de manière assez simple, il est possible que l’ONU retire la taxe Tobin de ses études
économiques, ce qui signerait son arrêt de mort. Même James Tobin est peu optimiste quant
à l’application un jour d’une taxe sur les transactions monétaires : « Je ne pense pas que
la communauté financière, y compris les ministres des Finances et les Banques centrales

24cf. http://membres.lycos.fr/bonnes/tobin/
25Banque des Règlements Internationaux.
261% à l’origine de l’idée, 0,003% à 0,25% est la fourchette de taux proposée aujourd’hui.
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des grands pays, voie un intérêt quelconque à ces taxes. Ils n’en veulent pas. (...) Les gens
n’aiment pas être imposés. Ils pensent qu’il s’agit d’une interférence dans le marché libre. »

3.3.3 Un exemple de coopération Nord-Sud : l’accord de Cotonou27

Signé le 23 juin 2000 dans la capitale économique du Bénin, l’accord de Cotonou
marque un changement important dans la coopération entre l’Union européenne et les
États d’Afrique, Caräıbes et Pacifique (ACP). Conclu pour vingt ans, il réunit les 77 États
du groupe ACP et les 15 pays de l’Union européenne et sera révisé tous les cinq ans. Il
succède à la convention de Lomé IV. L’accord comprend cinq axes.

1. En conformité avec les prescriptions de l’OMC, il vise désormais prioritairement à
intégrer les pays ACP dans l’économie mondiale en libéralisant les échanges.

2. L’accord met notamment fin au Stabex et au Sysmin, mécanismes de stabilisation des
prix qui garantissaient les recettes des exportations des pays ACP pour les produits
agricoles (Stabex) et pour les produits miniers (Sysmin).

3. L’aide n’est plus automatique et dépend de la réalisation de performances (réformes
institutionnelles, utilisation des ressources, réduction de la pauvreté, mesures de dé-
veloppement durable...). Chaque pays dispose d’une enveloppe qui couvre l’aide pro-
grammée sur la base d’une Stratégie de Coopération Nationale (SCN).

4. La lutte contre la pauvreté, objectif central de l’accord, mêle les dimensions po-
litiques (coopération régionale), économiques (développement du secteur privé, ré-
formes structurelles et sectorielles), sociales (jeunes, égalité des chances), culturelles
et environnementales de chaque pays.

5. Les populations concernées doivent être informées et consultées afin d’accrôıtre la
participation des acteurs économiques, sociaux et associatifs locaux à la mise en
œuvre des projets.

6. Un « dialogue politique » est prévu sur toutes les questions d’intérêt mutuel, aussi
bien au niveau national, régional ou du groupe ACP. Des procédures sont instituées
en cas de violation des droits de l’homme ou de corruption, notamment la suspension
de l’aide.

Conclusion

À l’issue de cette étude, on se rend compte que les pays du Nord n’essaient pas réel-
lement de lutter contre les inégalités à la fois économiques, politiques et environnementales
avec les pays du Sud. En dépit des collaborations qu’ils ont pu créer, les pays du Sud ne
parviendront pas à les rattraper dans les prochaines décennies.

Cette situation peu équitable est aggravée par cette dette si encombrante pour les pays
du Sud, ayant un niveau de développement très inférieur à ceux du Nord, mais aussi par
les régimes politiques autoritaires, voire parfois dictatoriaux, défavorables aux populations,
qui ne tirent aucun bénéfice des aides mises en place par les pays développés.

De nombreux progrès ont été effectués au sein même des pays du Nord, qui se rendent
peu à peu compte qu’ils doivent changer leur comportement, en devenant raisonnables dans
leur consommation, et solidaires, en partageant leurs richesses.

27cf. http://www.monde-diplomatique.fr/2002/06/A/16642
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Malgré cela, proposant un niveau de qualification convenable et des salaires très bas,
la main d’œuvre des NPI, jeune, dynamique et nombreuse, aide à leur croissance et leur
offre une chance de s’introduire dans le circuit économique mondial, ce qui occasionne une
vive concurrence pour les travailleurs du Nord.

Nous pouvons ainsi espérer que les pays en développement puissent parvenir à jouer
un rôle de plus en plus important, tout en se garantissant une indépendance face aux
pays du Nord, qui actuellement les soutiennent. Cela permettrait un développement plus
harmonieux et une répartition des richesses plus équitable sur notre planète.
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– L’Humanité, des 20/06/2000 et 08/09/2001
– http://www.monde-diplomatique.fr/2002/04/FROMMEL/16333
– http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta00/FREC1467.htm
– http://www.france-asso.com/ades/elus/gazettes/gaz23/gaz23-immigration.html
– http://www.eurolibe.com/pages/pagesbiblio/immigration.html

Ouvrages transverses

– Christian Comeliau, Les relations Nord-Sud, ISBN 2-7071-2037-5, 1991.
– David O’Connor, La Gestion de l’environnement dans les pays en voie d’industrialisation ra-
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