Histoire
3e

Chapitre 5 : De la guerre froide au monde
d’aujourd’hui
VI - L'instabilité des pays du tiers-monde
1) La naissance du tiers-monde
Les nouveaux Etats d'Afrique et d'Asie, nés de la décolonisation, utilisent la tribune de l'ONU
pour se faire entendre. Confrontés aux mêmes difficultés politiques et économiques, ils se regroupent
pour condamner le colonialisme et rechercher une voie neutraliste entre les deux blocs.
Ils font naître le Tiers-Monde à la conférence de Bandoung, en 1955, où ils reprennent l'idée
de la coexistence pacifique tout en insistant sur leur solidarité face aux pays industrialisés. A la
conférence de Belgrade en 1961, ce troisième monde refuse de s'aligner sur le bloc américain ou
soviétique : c'est le non-alignement. Pourtant, dès la fin des années 1960, ces jeunes Etats doivent
choisir l'aide économique des grandes puissances et certains adoptent le modèle politique de l'URSS
ou de la Chine.

2) Des conflits du Tiers-monde sont fréquemment traversés par des conflits internes
provoqués par les rivalités ethniques, religieuses ou territoriales. En 1994, au Rwanda, un génocide
cause la mort de 500 000 à 1 million de personnes.
Pour maintenir l'ordre et l'unité du pays, les pouvoirs en place sont amenés à demander
l'intervention de puissances étrangères, d'anciennes puissances coloniales parfois. Ainsi, la France
intervient-elle fréquemment en Afrique.
Des conflits entre Etats éclatent : invasion du Cambodge par l'armée vietnamienne en 1978,
guerre Iran-Irak en 1980... Ces conflits ont des conséquences désastreuses. Ils limitent l'unité
politique du Tiers-Monde et accroissent la misère des populations.

3) Des écarts économiques
Les situations économiques varient, opposant les pays de ressources minières et pétrolières à
ceux qui en sont démunis. Seuls les pays pétroliers ont réussi à faire entendre leurs revendications. Ils
ont créé l'OPEP et provoqué le premier choc pétrolier qui déstabilise les économies mondiales en
1973.
La crise économique et les différentes voies de développement ont contribué à entretenir
l'éclatement du tiers-monde.
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