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Sujet 2 : Explication de texte : Le Tiers-monde vu par Gorbatchev

Introduction
Nature : Extrait de texte, tiré de Pérestroïka, Paris, Flammarion, 1987. 0,5 pt
Auteur : Mikael Gorbatchev ancien Président de l’URSS et ancien dirigeant du Parti Communiste soviétique. 0,5 pt
Contexte historique : Les problèmes du Tiers-monde au lendemain des indépendances (Néocolonialisme). 1 pt
Plan : 1 pt
I- La position de Gorbatchev sur les relations occident-Tiers monde
Il- L’attitude des Occidentaux face à la position de Gorbatchev
Ill- Les résolutions de Gorbatchev pour le développement du Tiers-monde

Développement
1- La position de Gorbatchev sur les relations occident-tiers monde 1 x 2 = 2 pts
Il dénonce :

• La domination politique de l’Occident sur le Tiers-monde ;
• L’exploitation des ressources humaines et naturelles du Tiers-monde ;
• Les relations économiques inégales entre le Tiers-monde et l‘Occident.
Transition : Le regard de Gorbatchev sur les relations Occident-Tiers-monde suscitent la réaction des
Occidentaux.

II- L’attitude des occidentaux face à la critique de Gorbatchev
L’attitude des Occidentaux : Rejet de la critique de Gorbatchev par les Occidentaux. 1 pt
• Justification : 1 x 2 = 2 pts
- Le Tiers-monde : réservoir de matières premières pour l'occident. Exemple : le bois, l’hévéa, le diamant, le pétrole,

le gaz naturel, l'uranium ;

- Le Tiers-monde : important marche’ de consommation pour les industries occidentales ;

- Le Tiers-monde : zone d’influence des grandes puissances occidentales ;

- Le Tiers-monde : foyer d’une main d’œuvre peu coûteuse et de Facilité fiscale.

Transition : Au vu de cette exploitation multi sectorielle, quelles sont les résolutions que propose
Gorbatchev pour le développement du Tiers-monde ?

III- Les résolutions préconisées par Gorbatchev pour le développement du tiers-monde 1 x 3 = 3 pts
Après de longues luttes pour les indépendances politiques, le développement véritable du Tiers-monde ne peut

s’opérer que par l'acquisition d'une indépendance économique à travers :

- La diversification des industries afin de limiter les importations ;

- L'autonomie financière afin de s'affranchir des accords et traités impérialistes ;

- La valorisation des ressources humaines et naturelles du Tiers-monde pour son propre développement ;

- La liberté de commerce avec toutes les puissances indépendamment des accords coloniaux ;

- Une coopération franche et égalitaire.
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Conclusion
Bilan : M. Gorbatchev pense que le sous-développement du Tiers-monde est entretenu par la relation de

néocolonialisme que maintient l’Occident, pour lui, seule une véritable indépendance économique peut garantir le

développement de celui-ci. 1 pt
Réponse à la dernière question : Non l'occident n'est pas le seul responsable du sous-développement du Tiers-

monde car, la mal gouvernance et les guerres constituent aussi des freins à son développement. 1 pt
Ouverture du débat : Le développement du Tiers-monde ne passerait-il pas également par la promotion de la

coopération Sud-Sud ? 1 pt
Présentation : 2 pts


