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Les relations Nord-Sud

Nord
• Depuis le XIXe siècle, l’industrie est plutôt développée dans les pays du _______________
alors que l’agriculSud
. Avant cette période,
ture reste l’activité principale dans les pays du _______________
agriculture
l’ __________________________
était l’activité principale dans tous les pays du monde.

• On parle de la « dette » d’un pays. Mais à qui doit-il de l’argent ?

Les pays endettés empruntent de l’argent aux autres pays ou à des institutions financières internationales
comme le Fonds monétaire international. La plupart des pays du Sud sont débiteurs des pays du Nord
(ils leur doivent de l’argent). La Suisse est d’ailleurs le créancier de nombreux pays du Sud (elle leur prête de
l’argent).
Mais tous les pays, y compris ceux du Nord, sont endettés. Il y a différentes sortes de dettes : la dette
publique (la dette de l’Etat suisse) et la dette extérieure.

• Pourquoi le FMI (Fonds monétaire international) et la Banque mondiale ont-ils été créés en 1944 ?

Le premier pour garantir la stabilité du système monétaire international (Accords de Bretton Woods,
dollar étalon) et la seconde pour financer la reconstruction, au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

• Quelle est la condition imposée par le FMI pour qu’un pays en développement puisse obtenir un prêt ?

Le pays doit s’engager à adopter une économie libérale, à favoriser l’ouverture de son marché aux entreprises
étrangères et la privatisation de ses entreprises publiques.

• Explique le jeu de mots du dessin de la page 86.

Le mot «devise» signifie aussi bien une courte formule exprimant
une règle de conduite ou un idéal qu’une monnaie nationale. Le
bureaucrate veut faire croire à une règle de conduite claire des
pays développés face aux pays en développement, et le personnage, vraisemblablement africain, lui rappelle que c’est l’argent qui
définit qui a le pouvoir (et plus particulièrement le dollar). En effet,
il a été décidé, lors des Accords de Bretton Woods, en 1944, que le dollar serait la monnaie étalon, sur
laquelle seraient fixés les taux de change. Ce système a été abandonné dans les années 70, mais le dollar
reste la monnaie la plus utilisée pour les transactions dans le monde.

• Quels intérêts ont les pays développés à aider les pays en développement ?

Plus les pays du Sud sont stables (paix) et prospères (croissance), plus les pays du Nord peuvent les utiliser
comme partenaires commerciaux.
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• Donne deux exemples de projets de la DDC (Direction du développement et de la coopération). Ils peuvent
être réels (dont tu as entendu parler) ou fictifs (qui entreraient dans les critères de la DDC).

Exemples réels : envoi d’aide, notamment du CSA (Corps suisse d’aide humanitaire), lors du tsunami de
décembre 2004, pour la reconstruction lors du tremblement de terre au Pakistan en octobre 2005, etc.
Exemples fictifs ou généraux : aide pour la construction et l’organisation de camps de réfugiés dans les pays
limitrophes de pays en guerre, aide à la mise sur pied de régimes démocratiques dans des pays d’ex-URSS
en reconstruction, aide à l’accès à la formation dans des pays défavorisés, etc.
Environ 750 projets de coopération au développement et 200 projets de coopération avec l’Europe de l’Est
sont en cours. Il est difficile de chiffrer l’aide en cas de catastrophe et de guerre, puisque celle-ci dépend de
l’actualité.

• Pourquoi Mix & Remix évoque-t-il le problème de la pollution,
dans son dessin de la page 87 ?

Pour entrer dans l’économie de marché et être concurrentiels,
les pays en développement doivent fortement développer leur
industrie. Cet accroissement rapide se fait souvent au détriment de l’écologie, car cela coûte trop cher de créer des
usines non polluantes (filtres, moins de production, utilisation d’énergie propre, etc.).

• La Suisse est-elle un pays solidaire des pays défavorisés, à l’échelle mondiale ?

Oui, mais elle n’atteint pas les objectifs fixés par l’ONU en matière d’aide publique au développement (l’aide au
développement devrait atteindre 0,7% du PIB d’ici 2015, selon ces objectifs).
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