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Le Tiers-monde est souvent défini par une liste de critères : par une forte croissance de 
la population, importance de l’agriculture dans l’économie, dépendance et inégalité. 
La pauvreté serait donc le premier critère d’appartenance au Tiers-monde. C’est  effectivement 
dans ces pays où l’on trouve le plus de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté 
absolue que la banque mondiale fixe à un dollar par jour. Ces pays qui disposent de près de 78 % 
de la population mondiale ne réalisent que 18 % du Produit Intérieur Brut Mondial […]. 

Les diverses organisations internationales ne se contentent pas de leur Produit Intérieur 
Brut par habitant pour mesurer la pauvreté. Elles servent à travers de nombreux indicateurs tels 
la malnutrition et le niveau sanitaire, mesuré en particulier par l’espérance de vie à la naissance 
et le taux de mortalité infantile, le taux de scolarisation et le d’alphabétisation des adultes, 
l’accès à l’eau potable. Cette pauvreté côtoie de grandes richesses, car les inégalités sont 
particulièrement fortes dans les pays du Tiers-monde. 

La forte croissance de la population, sur laquelle insiste par exemple Y Lacoste, 
constitue une seconde caractéristique du Tiers-monde. 

Un troisième critère d’appartenance au Tiers-monde est en général avancé : l’importance 
des activités agricoles et le retard d’industrialisation. L’agriculture de ces pays est en général 
sous productive. La pauvreté des campagnes incite les plus entreprenant à l’exode rural qui 
alimente une croissance urbaine anarchique et un fort taux de sous-emploi. L’industrie quand 
elle existe, est dominée par des entreprises transnationales tournées vers l’étranger et non par 
la satisfaction des  besoins de la population. On trouve ici la marque de la dépendance autre 
caractéristique de ces pays […]. L’épargne intérieure étant insuffisante, ils doivent emprunter à 
l’extérieur, attirer les investissements des étrangers, tenter d’obtenir de l’aide de la part des 
pays développés. Tout ceci accentue leur dépendance. 

 

Source : Micheline Rousselet, les Tiers Monde, Avril 1996 dans la collection Le Monde 
 

QUESTIONNAIRE 
 

1. Donnez un titre au texte        (02 points) 
2. Définir les mots et expressions suivantes. Produit intérieur brut, espérance de vie à la 

naissance.          (02 points) 
3. Interpréter les chiffres soulignés.       (01 point) 
4. Expliquez la phrase soulignée dans le texte.     (02 points) 
5. Relevez tous les critères d’appartenance aux PED en les classant en critères 

économiques et en critères sociaux.      (01,5 point) 
6. En quoi la croissance rapide de la population peut-elle être considérée comme frein à la 

croissance économique et par conséquent au développement.  (01,5 point) 
7. Les seuls agrégats de la comptabilité nationale suffisent-ils pour classer les pays suivant 

leur niveau de développement ? Justifiez votre réponse et montrez l’évolution qui s’est 
opérée dans le choix des indicateurs de développement.   (04 points) 

8. Etablir un plan détaillé du texte.       (04 points) 
 

Expression et présentation :        (02 points) 
 
N.B. : Répondre aux différentes questions en une dizaine de lignes au maximum. 

 


