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Impossible de parler de tous les pays,
un choix s’est forcément opéré en fonction
des actualités ou de leur présence dans les médias.
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COMMENÇONS PAR LE SUD
S
ET LES PAYS D’AFRIQUE

ARRÊT SUR LE MAROC, LE
SOUDAN (DONT LA PROVINCE
DU DARFOUR FAIT SOUVENT
L’ACTUALITÉ), LE CONGO ET
LA CÔTE D’IVOIRE.

MAROC
En Afrique, ces dernières
années, les pays acquièrent une
plus grande stabilité politique.
Economiquement, ils vont alors
mieux et prennent une part
plus importante aux relations
internationales même si les
accords commerciaux avec les
pays industrialisés ne sont pas
toujours équilibrés. Dans la
plupart des pays, une grande
partie des populations vit encore
en-dessous du seuil de pauvreté
et ne dispose pas des moyens
sanitaires, alimentaires, médicaux
suffisants.

En 1999, le Roi Mohammed VI succède à son Père Hassan II à la tête du pays. Sur la
scène internationale, il se fait remarquer par la réforme du code de la famille qui instaure
une égalité juridique entre l’homme et la femme. Pourtant, la volonté politique de
démocratisation via le respect des droits de l’homme, d’association, etc. stagne dans sa
mise en œuvre. Historiquement, le Maroc et l’Union Européenne ont toujours entretenu
des rapports diplomatiques. Pays colonisé par la France et l’Espagne, il a gardé des relations
privilégiées avec l’Europe par de nombreux accords économiques. Aujourd’hui, le Maroc
développe encore ses relations internationales et vient de signer un accord commercial de
libre échange avec les Etats-Unis.

CÔTE D’IVOIRE
Ancienne colonie française, la
Côte d’Ivoire est le 1er producteur
de cacao mondial. De la taille
de l’Allemagne, le pays connaît
une situation politique instable
depuis le début des années 90,
suite au décès de son premier
président. Depuis 2002, un coup
d’état manqué dans la capitale
et l’assassinat de personnalités
politiques ont marqué le début
d’une guerre civile. Depuis 2004, la
France est présente sur le territoire
pour rétablir la paix dans le cadre
de l’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (Onuci). Attentats,
accords, rebellions, résolutions se
succèdent. Aujourd’hui, un nouvel
accord vient d’être signé entre
l’actuel président, Laurent Gbagbo
et le chef rebelle, Guillaume Soro.
La France envisagerait de retirer
ses troupes.
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CONGO
En juin 2006, une Constitution a été adoptée et le président Joseph Kabila a programmé
des élections qui se sont tenues en août. Il y a été élu démocratiquement. Depuis, un
gouvernement a été mis en place. Le plus grand défi du Congo est de stabiliser le pays,
dévasté par des guerres internes et d’apporter les infrastructures de base à la population
(eau, électricité, soins de santé). Repères historiques : après la déclaration de l’indépendance
du Congo, en 1961, Joseph-Désiré Mobutu prend le pouvoir. Il est renversé en 1997 par
Laurent-Désiré Kabila qui sera lui-même assassiné en 2001. Economiquement, le pays
possède beaucoup de richesses du sol et du sous-sol (cuivre, or, pétrole) dont l’exploitation
est souvent aux mains d’occidentaux et sujette à la corruption.

CORRESPONDANCE 100

SOUDAN
Le plus grand pays d’Afrique est dirigé par Omar el-Béchir,
président. Le siège du pouvoir est à Khartoum, la capitale.
Depuis 2003, dans la région Ouest du Soudan, le Darfour,
se déroule un génocide des populations par des groupes
nomades. A cette époque, des groupes rebelles s’étaient
constitués, le pouvoir en place avait soutenu les milices afin
de les contrer. En 4 ans, environ 300 000 personnes ont été
tuées, et environ 3 millions ne pourraient vivre sans l’aide
humanitaire, réfugiés dans des camps à l’intérieur du pays ou
dans les pays voisins comme le Tchad.

DARFOUR

STOP SUR LA BELGIQUE,
L’ALLEMAGNE, LA TURQUIE,
LA POLOGNE, L’UE.

ET CHEZ NOUS, EN EUROPE

L’UE
Aujourd’hui, 27 pays sont membres de l’UE. L’an dernier, un Traité
constitutionnel avait été mis en débat. Refusé en France et aux
Pays-Bas, il est pour l’instant en stand by. Ce texte ne garantissait
pas une Europe sociale telle que nous la souhaitons. Cependant,
un traité de ce type est nécessaire car les processus de décision
élaborés pour une Europe peu nombreuse deviennent à présent
très lourds.

Depuis 40-45, les pays de
l’Europe occidentale n’ont
plus connu de guerre. Dans
l’Est, par contre, les années 90
ont vu la guerre des Balkans.
Aujourd’hui, la Serbie, la
Croatie, la Bosnie, et les autres
sont des Etats indépendants.
De ce côté-ci de l’Europe,
les enjeux sont d’ordre plus
sociaux, fiscaux, économiques
avec l’Union Européenne et ses
élargissements progressifs en
toile de fond.

BELGIQUE
Les élections de juin prochain pour élire un
nouveau parlement fédéral (Chambre et
Sénat) sont et seront l’objet de nombreux
sujets dans les médias. Les débats actuels sont
la régionalisation de l’emploi : le passage de
la compétence du niveau fédéral (= la même
politique pour tout le pays) au niveau des
régions (Bruxelles, la Flandre et la Wallonie
gèrent indépendamment), et ce qui nous
préoccupe particulièrement les politiques
de plus en plus sécuritaires et liberticides
notamment vis-à-vis des jeunes.
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LA POLOGNE

ALLEMAGNE
Pays fondateur de l’Union Européenne, l’Allemagne en assure la
présidence pour le premier semestre de l’année 2007. Ce sera ensuite
le Portugal. C’est Angela Merkel, chancelière allemande (1er Ministre)
qui préside les réunions du Conseil de Ministres. Ce mandat est
particulièrement influent car il permet aussi de définir l’ordre du jour
des travaux et sujets traités par l’UE.

Entrée dans l’UE en 2004, la Pologne est le 5ème
pays le plus peuplé de l’UE. C’est un énorme marché
potentiel. Majoritairement rurale et agricole, la
Pologne est un pays ultra conservateur: famille,
nation, religion. Par exemple, ce pays voulait que
la référence à la religion chrétienne soit inscrite
dans la Constitution européenne. Au pouvoir, deux
frères jumeaux, Président et 1er Ministre, mènent
des politiques de droite et répressives (censure de la
presse, droits de la femme, etc.). Les enjeux nationaux
semblent primer sur les enjeux européens.

TURQUIE
En octobre 2005, les négociations
d’adhésion de la Turquie (pays du
Proche Orient) à l’Union Européenne se
sont ouvertes. Cette entrée dans l’UE
est source de débats pour des raisons
géographiques, religieuses, morales ou
identitaires. De son côté, le gouvernement
turc a réalisé d’importants progrès
en matière de respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales
dans ce but: abolition de la peine de
mort, reconnaissance de la langue
kurde, reconnaissance de Chypre, liberté
d’expression, et d’enseignement, etc. D’un
point de vue international, la Turquie
est partenaire des Etats-Unis dans les
domaines de l’armement et de l’énergie,
entretient des relations commerciales
avec la Russie et les pays turquophones.

DIRECTION L’ASIE, LA RUSSIE,
LE PROCHE ORIENT

ZOOM SUR LA CHINE, L’INDE, LA CORÉE
DU NORD, L’IRAN, ISRAËL-PALESTINE

Les pays asiatiques connaissent une croissance économique
fulgurante et des relations internationales plus nombreuses
et plus importantes. Ce développement apporte avec lui de
nouveaux enjeux politiques. Les inégalités sociales augmentent
et entraînent de nouveaux défis.

ISRAËL - PALESTINE
Le conflit israélo-palestinien est toujours d’actualité. Depuis 1968,
la Palestine est occupée par des Israéliens. Ils colonisent des terres
définies comme palestiniennes. En représailles, ceux-ci commettent
des attentats, se révoltent pour le retrait des populations juives. Alliés
d’Israël, les Etats-Unis se placent comme interlocuteur pour tenter de
trouver un accord de paix entre les parties. La question de la neutralité
de la position des USA se pose.
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RUSSIE
A la tête de la Russie, le président Vladimir Poutine. Economiquement,
les ressources en gaz de la Russie font d’elle un partenaire quasi
incontournable pour l’UE. Inversement, l’UE est également un marché
indispensable à la Russie.

RUSSIE

TCHÉTCHÉNIE

CHINE
Depuis 25 ans, les autorités chinoises
effectuent des réformes économiques
importantes afin de prendre une part active
à l’économie de marché mondiale. Et ça
fonctionne, la croissance économique de la
Chine est impressionnante. En conséquence,
de nouvelles questions sur les inégalités
sociales et les différences de revenus entre
les régions se posent. De plus, la Chine
reste un pays dictatorial. Les syndicats sont
interdits, l’information est censurée et la
libre expression est punie.

CORÉE DU NORD
La Corée du Nord dont la
capitale est Pyongyang, est
dirigée par Kim Jong-Il selon
des principes staliniens. Pays
de 21 millions d’habitants,
la Corée du Nord dispose de
près d’un million de militaires.
Le pouvoir investit dans
l’armée mais l’agriculture
dysfonctionne et la population
vit des famines fréquentes.
Véritable dictature, toute la
culture, dont les médias et les
livres, est gérée par l’Etat. L’accès au pays par les étrangers est
limité et contrôlé. Il y a quelques mois, la Corée du Nord a réalisé
un essai nucléaire dans le but de gagner en puissance et de pouvoir
exercer une pression internationale. Ses alliés traditionnels sont la
Chine et la Russie.

IRAN
L’Iran est un régime autoritaire où l’Etat et la
religion islamique s’entremêlent. Les droits de
l’homme n’y sont pas respectés. En 2006, son
président Ahmadinejad a surtout fait parlé de lui
à propos du développement nucléaire de son pays.
D’un point de vue économique, ce pays est le
4ème producteur mondial de pétrole. Ses relations
internationales avec l’Europe ou les Etats-Unis sont
souvent tendues. Elles sont sereines avec la Russie
et la Chine. Sa capitale est Téhéran.

INDE
Pays parmi les plus peuplés au monde, et possédant l’arme nucléaire,
l’Inde est devenue une puissance moyenne. Elle gagne de plus en plus
de place sur la scène internationale par un développement industriel
fort et des accords avec les Etats-Unis, la Russie, la Chine, etc. A
l’intérieur du pays, le système de castes est encore très présent. Avec
le Brésil, la Russie et la Chine, l’Inde est l’un des pays émergent ayant
un développement économique fort. La bataille Arcelor-Mittal de l’an
dernier en est un exemple.

ET ENFIN, LES AMÉRIQUES
Que l’on soit en accord ou non
avec leurs politiques intérieure et
internationale, les Etats-Unis restent
un acteur mondial incontournable.
Juste en-dessous, toute l’Amérique
latine a connu une avancée en force
des mouvements de gauche.

DÉTOUR PAR LES
USA, LE VÉNÉZUÉLA,
LE BRÉSIL, CUBA
ET LES BAHAMAS

ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Les USA sont une des plus grandes puissances mondiales, tant économique,
que politique et militaire. Le Président Bush développe des relations duelles
avec le reste du monde : soit allié, soit ennemi. A l’intérieur du pays, la
politique est conservatrice et traditionnelle. Le système de sécurité sociale
est réduit au minimum et les inégalités sociales sont marquées. La peine
de mort est toujours en vigueur dans certains Etats, tout comme la vente
libre d’armes.
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BAHAMAS
Formés par 700 îles dont certaines sont minuscules, les Bahamas forment un Etat
stable économiquement, socialement et politiquement. Tirant ses principaux revenus
du tourisme (80%), les Bahamas offrent surtout un paradis fiscal aux personnes
particulièrement riches. Les banques sont «offshore», elles permettent de placer
de l’argent sans devoir le déclarer dans son pays d’origine. Pour les bateaux, les
Bahamas, sont des «pavillons de complaisance», des lieux d’immatriculation de bateaux
étrangers sous un régime fiscal favorable et selon des réglementations plus souples.
Ce pays entretient des relations diplomatiques avec les pays
industrialisés desquels viennent les «clients».

CUBA
Cuba est dirigé depuis 1976 par Fidel Castro,
leader politique depuis 1956. Aujourd’hui en
incapacité de gouverner du fait de sa santé,
c’est son frère Raul qui le remplace. Suite à des
désaccords commerciaux avec les Etats-Unis,
un blocus (embargo) a été décrété envers Cuba.
Les relations économiques et commerciales sont
rompues depuis 1960. Cuba est resté un régime
communiste. Pour la population, la monnaie
est différente de celle des touristes. Les denrées
telles que le savon ou les aliments sont fournis
selon un système de rationnement (autant
tous les X jours). L’accès à l’information est
contrôlé. Le pays tire ses revenus majoritaires
de l’exportation de matières premières (sucre,
pétrole, nickel) et du tourisme. Sur le plan
international, ses partenaires principaux sont le
Vénézuéla et la Chine.

BRÉSIL

VÉNÉZUÉLA

Le plus grand et le plus peuplé, le Brésil est la première puissance
de l’Amérique latine. C’est aussi le pays où les inégalités sociales
sont les plus grandes. Son Président Luís Inácio da Silva,
surnommé Lula, axe sa politique sur la stabilisation budgétaire
du pays et la redistribution des richesses. Il développe les
relations diplomatiques avec les pays émergeants tels que l’Inde,
le Vénézuéla, certains pays d’Afrique. Par ailleurs, conscient de
l’enjeu de la forêt Amazonienne pour le monde, il ne parvient
pas nécessairement à réguler les entreprises qui la détruisent.

Elu président en 1998, Hugo Chavez a considérablement
modifié la politique vénézuélienne. Se positionnant d’emblée
contre les Etats-Unis et leur fonctionnement ultra-capitaliste, il a rétabli le contrôle public sur
l’exploitation du pétrole. Le Vénézuéla est le 5ème pays producteur de pétrole. Par un discours anti
américains, des alliances avec les pays comme Cuba et la Chine, des mesures de type collectiviste (reprise
par l’Etat des grandes propriétés agricoles, construction d’écoles, de cliniques, etc.), Hugo Chavez s’est
attiré l’amour du peuple.

Après ce parcours géopolitique, soulignons quelques tendances globales. Le
monde évolue dans une certaine stabilité. Les relations diplomatiques entre
les pays assurent une paix relative. Il y a toujours un allié qui est ami avec un
ennemi potentiel. Comme on souhaite garder cet allié, on n’entre pas en guerre
avec l’autre. Les conflits existants ne s’enveniment pas. Les pays vont également
vers une stabilité politique interne, ce qui rend possible un développement
économique, culturel, social. De nouveaux enjeux tels que les inégalités sociales,
les déficits de démocratie voient alors le jour.
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