LA DIVERSITE DES SUDS
Légende

I. LA DIVERSITE DES SITUATIONS DANS LE SUD AU PLAN DE LA PUISSANCE ET DU DEVELOPPEMENT
1°) Les pays valorisant leurs atouts et d'un développement encore inégal
Les puissances régionales
Les géants démographiques : pays de plus de 1 milliard d'hommes
Les NPIA de seconde génération : pays ateliers ou bébés-tigres, attractifs pour les délocalisations
Les pays émergents, PED en croissance et développement
Les pays pétroliers à faible densité de population,
coissance économique et faible développement social
2°) Les pays à faible croissance : difficultés nombreuses et développement encore insuffisant
Les PED intermédiaires, à croissance faible et fragile, le plus souvent stagnants
Les PMA, à l'écart de la mondialisation comme du développement

II. UN FACTEUR D'UNITE ESSENTIEL DU SUD : LE POIDS DU NORD LIEE A LA MONDIALISATION
La limite Nord-Sud
Les pôles de la triade, sources essentielles d'aides, d'investissements, de délocalisations,
de transferts technologiques.
Relation régionale N/S privilégiée avec dépendance du Sud plus marquée à l'égard du pôle
de la triade le plus proche
Les NPIA de première générations, "dragons" devenus des pays développés jouant un rôle essentiel
dans le développement du sud à l'échelle régionale, en Asie orientale.
II. LES FACTEURS DE DIVERSIFICATION DES SUDS
1°) Des difficultés spécifiques à l'échelle locale et régionale
Zones de disette endémique avec risque de famine élevé: Sahel, sertao bresilien
Zones de conflits, la guerre générant toujours la misère
1°) Des stratégies de développement différenciées
Principaux pays exportateurs de pétrole bénéficiant de la rente pétrolière et principaux flux pétroliers
Industrialisation extravertie et dynamique avec forte capacité d'exportation
Révolution verte avec utilisation de nouvelles semences à haut rendement.
Développement autocentré (Inde) ou forte orientation à l'exportation (Brésil)
Littoral actif avec développement industrialo-portuaire et processus de métropolisation.
Pays communiste encore très peu ouvert sur l'extérieur
Chine : pays communiste au plan politique, capitaliste au plan économique, très intégré à la
mondialisation ; "Economie socialiste de marché"

