santé est une autre manifestation du sous-développement,
l’espérance de vie est toujours très faible en Afrique
subsaharienne (moins de 50 ans), mais on atteint 62 ans dans
les autres pays du Sud. Les causes sont la sousmédicalisation, les maladies (malaria, sida…), la malnutrition…
Contre cet état de fait, les pays, notamment au moment de la
décolonisation, ont tenté de mettre en place des stratégies de
développement : développement autocentré en Tanzanie,
développement extraverti en Inde et Chine, exportation de
produits primaires en Côte d’Ivoire et Arabie Saoudite,
substitution aux importations au Brésil, substitution
d’exportations en Corée du Sud, industrialisation en Algérie.
Mais ces stratégies ne sont efficaces que si d’autres critères
sont réunis (éducation, cohésion nationale…).
! Au niveau de l’économie
Depuis les années 1980, les NPI (Nouveaux Pays Industriels)
asiatiques ont réussi à dynamiser leur marché grâce à la
diversification de leurs exportations. Mais les autres pays du
Sud sont très peu engagés dans le commerce extérieur
mondial. Ainsi, les pays riches ( par le biais de l’ONU, FMI,
Banque mondiale) fournissent aux pays du Sud des aides
financières (aides alimentaires, aides publiques, prêts), mais
cela demeure insuffisant. Pourtant, les pays du Sud bénéficient
généralement de ressources naturelles, d’une main-d’œuvre
importante et ont de gros besoins. Depuis les années 1970, les
investissements privés augmentent, permettant certains
développements. Mais ces pays demeurent dépendants de
l’économie mondiale et ne peuvent survivre sans capitaux
extérieurs.
Cependant les Sud ne sont pas tous logés à la même
enseigne. On distingue l’Afrique Subsaharienne qui est dans
une situation préoccupante ; le Maghreb et le Moyen-Orient qui
bénéficient de l’économie pétrolière ; l’Asie orientale qui prend
son essor grâce notamment à la Chine1 , aux quatre
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« dragons » (Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong),
et aux « bébés tigres » (Malaisie, Thaïlande, Philippines et
Indonésie) ; l’Amérique latine qui est en crise actuellement car
sa stratégie de substitution d’importation ne fonctionne plus.

II. Le Brésil
Les contrastes spatiaux du développement sont visibles non
seulement au niveau global du pays, mais également à l’échelle
des villes comme Sao Paulo.
! Le territoire
Le Brésil est un territoire immense (8.5 millions de km2), le 5ème au
monde par sa taille. Son climat est tropical, et tempéré à l’extrême
Sud. Le territoire est riche en ressources naturelles comme les
minerais de fer dont il est le 1er producteur mondial, la bauxite, l’étain,
la manganèse, le pétrole. Il bénéficie également de ressources
hydroélectriques (2ème producteur mondial).
Néanmoins les contrastes entre les différents espaces brésiliens
existent : le Sudeste et le Sud (Centre du Brésil) est la région la plus
peuplée, et la plus riche économiquement ; le Nordeste (périphérie) est
une région pauvre ; le Centre-Ouest et le Nord sont des régions qui
croissent économiquement.

! L’économie brésilienne
Les différents modèles de développement appliqués au Brésil ont
permis d’améliorer le niveau de vie de la population. Le Brésil
bénéficie d’atout importants. Il s’est ouvert économiquement aux
autres pays, le marché s’est libéralisé, les industries se sont
développées.
Mais la stratégie de substitution aux importations entamée dans les
années 1930 est en crise actuellement, et la dette publique s’accroît.

! Sao Paulo
Elle est devenue la plus grande ville d’Amérique du Sud. Sa population
dépasse les 20 millions d’habitants. Elle est la capitale économique et
intellectuelle du Brésil. La ville s’étale sur 8000 km2 et continue de
s’agrandir. Comme pour le Brésil, le centre est le quartier des affaires
et on y trouve les classes sociales supérieures, la périphérie est
peuplé par les plus démunis qui vivent dans des habitations précaires,
comme les favelas (bidonvilles).

! Au niveau du développement
On a longtemps qualifié les pays du Sud de pays sousdéveloppés. Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Les manifestations
du
sous-développement
sont
la
forte
croissance
démographique (mais la plupart des PED sont aujourd’hui en
transition démographique, leur croissance est de 2%/an) ; la
sous-nutrition et malnutrition, qui affecte surtout les femmes
et les enfants, et les famines causées par des phénomènes
naturels ou politiques (guerres civiles, système agricole non
maîtrisé…). Heureusement, certains pays du Sud ont atteint
l’autosuffisance alimentaire (Inde, Philippines). Enfin l’état de
! Au niveau des richesses
Les richesses sont très inégalement réparties sur le territoire.
Le RNB (Revenu National Brut) ne peut être un bon indicateur
pour les pays du Sud, car ses mesures dépendent du taux de
change des monnaies par rapport au dollar. En fait, seul l’IDH
(Indice de Développement Humain) permet d’observer des
résultats relativement cohérents. La moyenne mondiale étant
de 0.7, on observe dans les pays du Sud des taux supérieurs à
0.8 au Sud de l’Amérique latine (Argentine, Chili), alors que les
taux d’IDH en Afrique Centrale sont inférieurs à 0.4 (Congo,
Ethiopie, Tchad…). Ces pays font partie des PMA (Pays les
Moins Avancés) et leur situation est critique.
Les Etats du Sud présentent des traits communs, liés au sousdéveloppement. Ils se différencient toutefois de manière
croissante, en fonction des politiques de développement
inégalement efficaces. C’est pour cela que l’on parle DES Sud.

I. Un monde de contrastes

Unité et diversité
des Sud

