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INTRODUCTION
Entre 1945 et 1989, le monde est marqué par l’opposition entre deux idéologies, le
Capitalisme des États-Unis et le Communisme de l'URSS. C'est la période de la guerre froide
et de la bipolarisation du monde. Cette guerre va se terminer par l’effondrement de l'URSS
et donc la victoire des États-Unis. Ce dernier va asseoir son hégémonie sur la scène
internationale. En effet, les États-Unis vont dominer le monde dans presque tous les et
domaines et sur tous les plans, d’où leur statut de première puissance mondial qu’ils
conservent jusqu’aujourd’hui. Plusieurs d’autres puissances développées, telles que la
France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, etc., vont, avec les États-Unis gouverner la scène
internationale et donc le monde. On peut dès cet instant constater que le reste du monde (
pays qui ne sont pas « développés) ne peut que marcher selon le rythme de grandes
puissances. Les pays qui ne sont pas considérés comme développés vont se donner le défi
d’émergence pour, eux aussi, avoir leur mot à dire sur la scène internationale. On va donc
constater quelques temps après la montée en puissance de ces pays qui sont aujourd’hui au
statut de « Puissances émergentes ». La notion de puissance émergente n'a pas de définition
précise. Elle a été forgée dans les années 80, pour décrire le phénomène d'entrée
progressive, sur la scène internationale, des pays du Sud. Mais on peut, cependant, retenir la
définition suivante : un pays émergent est un pays caractérisé par une croissance rapide et
un niveau de vie qui tend vers celui d'un pays développé. Il s'agit entre autres de la Chine, du
Brésil, de l'Afrique du Sud, de l’Inde, de la Russie, de l'Argentine, de l’Indonésie, de
l’Australie, etc.. Le Brésil, la Russies, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, sont les principales
puissances émergentes qui jouent rôle important dans la construction d'un nouvel ordre
international.
Cependant, quelles sont les stratégies utilisées par les puissances émergentes pour
reconfigurer l'ordre mondial actuel ? Autrement dit, quels sont les moyens employés par les
pays émergents pour donner une figure à l'ordre mondial.
Il serait donc nécessaire de présenter les actions (I) et les interactions (II) des puissances
émergentes dans la construction d'un nouvel ordre internationale.

Page 4 sur 8

I-

LES ACTIONS DES PUISSANCES ÉMERGENTES DANS LA
CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ORDRE INTERNATIONAL.

Les puissances émergentes vont mener des actions aussi bien sur le plan économique (A)
que sur le plan politique (A). Car ces deux angles sont considérés comme des principales
« unités de mesure» du développement.

A- ACTIONS SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE

Sur le plan économique, les puissances émergentes s’affirment progressivement dans
certains secteurs de l'économie mondiale. On retient à titre principal, le Brésil dans
l’agriculture, la Chine dans les produits manufacturiers et textiles et l’Inde dans les services
d’information.
LE BRÉSIL.
Le Brésil est considéré comme la « ferme du monde ». Il dispose d’immenses espaces
cultivables et est doté de climats favorables pour l’agriculture.
LA CHINE
Elle est connue généralement comme un pays qui possède une forte main d’œuvre, dont
les bas salaires assurent la compétitivité de l’industrie chinoise. Selon les Nations Unies,
Entre 2003 et 2007, la Chine a vu ses exportations augmenter en moyenne de 29,1% par an ;
alors que ses importations n'ont augmenté que de 23,4%. Ce qui lui octroie un excédent
commercial de 261,8 milliards de dollars en 2007, contre 25 milliards en 2003.
L'INDE
Elle dispose d'une main d’œuvre qualifiées et à bas prix. Ce qui lui permet de s'imposer
dans le services informatiques, notamment fournis aux entreprises. Les exportations
indiennes ont augmenté, en moyenne, de 23,3% par an, entre 2003 et 2007, atteignant 145
milliards de dollars en 2007, pendant que les importations augmentaient de 29,7% soit un
montant de total de 218,6 milliards de dollars en 2007. Mise à part l’augmentation
significative de son commerce extérieur, l'Inde soutient ses entreprises dans le processus
d’acquisition des terres en Afrique afin d'y développer des cultures intensives pour
approvisionner le marché intérieur en denrées alimentaires.
Entre 2004 et 2008, le commerce extérieur de l'Afrique du Sud a connu une augmentation
moyenne de 16,4% par an.
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2012, les pays développés ne représentaient plus que la moitié de la richesse mondiale
alors qu'ils représentaient plus de 60% en 2000. Les études de Françoise LEMOINE
permettent de démontrer que les pays émergents créeront plus de 57% de la richesse
mondiale en 2050. On observe ainsi un grand basculement de l’équilibre économique
mondiale en faveur des puissances émergentes. Ces derniers disposent aujourd’hui des
excédents commerciaux qui leur permettent ne seulement de d'investir dans leurs différents
territoire ; mais aussi d'investir dans les pays développés, acheter des technologies et des
entreprises en . Ce qui leur permet d’accélérer leur développement. À titre d'exemple, la
chine (aujourd’hui première puissance économique mondiale) dispose d'un excédent
commercial de plus de 3000 milliards de dollars ; Et le constructeur d’automobile chinois
GEELY, a acheté en 2010 une entreprises de construction d’automobile suédoise , VOLVO
dont le propriétaire américain FORD était en difficulté.
Cette montée en puissances des pays émergents s'opère aussi sur le plan politique.

B- ACTIONS SUR LE PLAN POLITIQUE.
Il s'agit ici de la participation des puissances émergentes dans le processus décisionnel
mondial. La Chine et la Russie, membres de la coalition BRICS (Brésil, Russie, Indes, Chine et
Afrique du Sud), font partie des membres permanents du conseil de sécurité des NationsUnies et donc disposent du droit de véto. Ce droit de véto leur permet d’avoir une influence
dans les processus prise de décision par l’ONU.
En dehors du Brésil et de l'Afrique du sud, Les BRICS détiennent l'arme nucléaire et par
conséquent, sont d'ores et déjà des puissances politiques de tailles pouvant dicter leurs
manières de voir les choses.
Au vu de ce qui a déjà été dit, force est de constater que, la construction de l'ordre
international n'est plus le seul apanage des États-Unis ou des autres puissances dites
développées. Une forte entrée en jeu des puissances non développées permet d'observer
des prémices de changement dans l’ordre mondial actuel tant sur le plan économique que
sur le plan politique. Mais jusqu'ici nous n'avons étudier que des stratégies liés à chaque
pays, pris individuellement. Les puissances émergentes vont aussi agir de manière collective
pour reconstruire l'ordre international.

II-

LES INTERACTIONS DES PUISSANCES ÉMERGENTES DANS
LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ORDRE MONDIAL.

Les puissances émergentes vont agir entre-elles (A) et dans les instances internationales (B)
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A- LES INTERACTIONS ENTRE LES PUISSANCES
ÉMERGENTES DANS LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEL
ORDRE MONDIAL

Il s'agit pour les pays émergents de former des coalitions pour peser davantage sur la
scène internationale.
D'abord, nous avons la création du BRIC. Ce terme est apparu pour la première fois en
2001 dans une note bancaire de Goldman Sachs, pour désigner le Brésil, la Russie, l'Inde et
la chine, qui ont une croissance économique rapide. Cette Coalition entre ces puissances a
pour principal objectif de remettre en cause la domination de l'ordre économique et
politique mondial par les pays développés. En 2010, l’Afrique du Sud a pu se joindre au
groupe des 4 pour ainsi former les 5 puissances à croissance économique rapide. Le BRIC va
ainsi devenir BRICS.
Le Brésil, l'Inde et l’Afrique du sud renforcent leurs relations, ainsi que leur projection
géopolitique, à travers le forum IBAS lancé depuis 2003. En matière de sécurité, le plan
d’action IBAS-2004 prévoit, par exemple, la réalisation d’exercices militaires conjoints, la
participation aux opérations de maintien de la paix, la lutte contre le trafic d'armes, de
stupéfiants et de produits chimiques toxiques dans les océans Atlantique et Indien. En 2003,
l'Afrique du Sud et le Brésil ont signé un accord de coopération en matière de défense. En
2007, le Brésil et l'Inde ont établi un comité de défense Indo-brésilien avec la décision de
désigner un attaché de coopération militaire dans leurs ambassades respectives. En 2001, la
Chine et la Russie, avec d’autres pays tels que l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizstan et
le Kazakhstan, ont fondé la Shanghai Cooperation Organization et réalisent des exercices de
coopération militaires. De plus, lors du Sommet des BRIC à Brasilia, en 2010, les pays
membres du BRIC annonçaient déjà la création d’une banque interrégionale de
développement.
Par leurs différentes activités, les grands pays émergents démontrent leurs ambitions
internationales en se positionnant comme acteurs incontournables de l'ordre mondial. Ils
favorisent, à cet effet, la coopération Sud-sud, le développement, et la lutte contre la
pauvreté et l’insécurité. Il faut aussi faire le constat de leur intégration dans d'autres
instances internationales.
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B- INTERACTIONS ENTRE LES PUISSANCES EMERGENTES
ET DANS LES INSTANCES INTERNATIONALES.

Les puissances émergentes, certes, s'affirment sur la scène internationale ; mais les seules
interactions entre-elles ne suffisent pas pour avoir à dire dans la gouvernance de l'ordre
mondial. Il est donc nécessaire pour elles de s'intégrer dans des instances qui regroupent
d'autres pays telles que l'ONU, l'OMC, OMS, etc.
Au sein de l'OMC, l'Inde et le Brésil assurent une forme de leadership du G20, aux
négociations commerciales de l'OMC, afin de contraindre les États-Unis et l’Union
Européenne à accepter une révision des règles agricoles. À l'ONU, la Russie et la Chine
revendiquent, en faveur des autres membres du BRICS, une reforme du Conseil de Sécurité
des Nations unies. Cette reforme pourra permettre au Sud d’avoir son mot à dire dans le
processus décisionnel au niveau international. De pareilles pétitions faites dans d'autres
instances internationales pour que les pays du Sud soient aussi pris en considération.
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