Jawaharlal Nehru (Premier
Ministre de l’Union Indienne)
en discussion avec Zhou EnLaï (Ministre des Affaires
Etrangères de la République
Populaire de Chine

Ahmed Soekarno (Président de l’Indonésie)
prononce le discours d’ouverture

Quelques chefs d’état de la Conférence de Bandung et leurs épouses

Extrait du communiqué final de la co nférence de Bandung, 24 avr il 1955.
La conférence est d'accord :
1. Pour déclarer que le colonialisme, dans toutes ses manifestations, est un mal
auquel il doit être mis fin rapidement ;
2. Pour déclarer que la question des peuples soumis à l'assujettissement à
l'étranger, à sa domination et à son exploitation constitue une
négation des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la charte des Nations
unies et empêche de favoriser la paix et la
coopération mondiales ;
3. Pour appuyer la cause de la liberté et de l'indépendance de ces peuples ;
4. Pour demander aux puissances intéressées qu'elles accordent la liberté et
l'indépendance de ces peuples [...].
La conférence afro-asiatique déplore la politique et les pratiques de ségrégation et
de discrimination raciales qui forment la base du
système politique et des rapports humains dans de vastes régions d'Afrique et dans
d'autres parties du monde. Un tel comportement est
non seulement une violation des droits de l'homme, mais encore une négation des
valeurs essentielles de la civilisation et de la dignité de
l'homme.

• B/ L’émergence du Tiers-Monde.
1/ Bandoung:
En avril 1955 à la conférence de Bandoung (Indonésie),
présidée par Soekarno, le Tiers-Monde s’exprime (29 pays
50% de l’humanité et 8% des richesse de la planète
3 chefs d’Etats importants  Nehru : 1er ministre de l’Inde,
Nasser : président de la République égyptienne, Zhou Enlaï :
1er ministre de la Chine).
• Décisions :
• affirmation de la libre disposition des peuples.
• veulent obtenir une aide au développement.
• politique des blocs récusée.

• 2/ Le non-alignement.
•  Tentative de politique unitaire avec le sommet de
Belgrade en 1961 (25 pays)  naissance du mouvement des
non-alignés. Les hommes forts : Tito, Nehru, Nasser, « les
non-alignés : une troisième force qui n’a pas pour objet de
créer un bloc » dit Tito.
Conséquences :
• les non-alignés confirment la coexistence pacifique.
• ils s’interdisent toute alliance avec l’un des deux blocs.
• favorise les mouvements révolutionnaires
• le mouvement passe de 29 à 100 membres
• les pays du Sud remettent en cause la domination du Nord
CNUCED: un organe permanent de l’ONU
Le non-alignement disparaît avec la Détente

C/ Un tiers-Monde diversifié:
A partir des années 1970 la tentative d’unité du Tiers Monde
disparaît car diversité des pays.
Des choix politiques différents :
 capitalisme (Côte d’Ivoire, Brésil…).
socialisme : collectivisation des terres, nationalisation des
moyens de production, développement de l’industrialisation
(Amérique latine, Cuba…).
Des stratégies économiques différentes :
• domaine agricole :
 « révolution verte » (Inde, Pakistan…) et autosuffisance alimentaire
 redistribution de la terre (Amérique latine).
• domaine industriel :
 développement autocentré = le marché national (Algérie).
 s’intégrer au marché international en attirant les capitaux étrangers
grâce au faible coût de leur main d’œuvre et aux investisseurs.

C/ Un tiers-Monde diversifié:
A partir des années 1970 la tentative d’unité du Tiers Monde
disparaît car diversité des pays.
-- la voie socialiste autocentrée : compter sur ses propres atouts
(ressources, hommes, etc.), ex. l’Inde ou la Tanzanie,
+ redistribution des terres en Amérique latine
Le but est d’assurer l’autosuffisance alimentaire, favoriser le marché
National.
--la voie extravertie : vendre sur le marché mondial (ressources et
produits) Exemple: la Côte d’Ivoire (café et cacao)
+ attirer les capitaux étrangers grâce au faible coût de leur main d’œuvre
et aux investisseurs, début d’industrialisation,
Exemple: pays d’Asie.
Le but est d’éviter la dépendance aux matières premières.

Conclusion :

La décolonisation s’est d’abord faite en Asie région
plus fortement politisée que l’Afrique. La décolonisation,
notamment dans l’empire britannique, s’est souvent effectuée
de façon pacifique ; par contre dans les empires français,
belges ou néerlandais, la décolonisation, s’est effectuée bien
souvent de façon sanglante.
Le Tiers-Monde, né de la décolonisation s’avère faible
politiquement et économiquement. Pour se moderniser
il s’endette auprès parfois des anciens colonisateurs.
(Néocolonialisme)

Existence d’autres organisations:
 ligue arabe créée en 1945 pour un développement
du panarabisme.
• OUA (Organisation de l’unité africaine) créée en
1963 (objectif développer le panafricanisme avec
N’Krumah, Senghor…).
• OEA (Organisation des états américains) créée en
1948 (s’aligne sur les positions américaines en
opposition à l’organisation latino-américaine de
solidarité créée en 1966 à la havane contre les E-U).

 Des Tiers-Mondes :
• Moyen-orient : riche surtout depuis les années 1970 (pétrole) mais
contrastes sociaux perdurent et instabilité dans la région perdurent.
• Amérique latine : une véritable croissance économique (Mexique,
Brésil, Argentine) mais inégalités sociales et fort chômage persistent.
• Asie du Sud-Est : une belle réussite dans les années 1970
(délocalisations, ex : NPI), hausse du niveau de vie, forte urbanisation
(Corée du sud, Thaïlande, Singapour…) mais contrastes sociaux très
importants.
• Afrique : continent marginalisé et pauvre (hormis Maghreb et Afrique
du sud) avec les PMA (12% de la population mondiale et 2% du PIB
mondial, très endettés, forte croissance démographique, forte
dépendance).

