Glossaire
Dans ce livre sont utilisés comme des synonymes: Tiers Monde,
pays du Sud, Sud, Périphérie, pays en développement (PED). Ces
termes sont généralement utilisés par opposition à Triade, (principaux) pays capitalistes industrialisés, pays du Nord, Nord, Centre,
pays impérialistes, également considérés comme des synonymes.
Les pays de l'ex-bloc soviétique sont rangés dans la Périphérie.
Voici une liste reprenant quelques-uns des termes utilisés dans
ce livre. Un glossaire plus complet est disponible sur le site du
CADTM, www.cadtm.org
Accord ACP-UE: accord conclu entre l'Union européenne et les
pays de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique.
AFTA et ASEAN: Asean Free Trade Area, ou Zone de libre
échange regroupant les pays membres de l'Association des nations
du Sud-Est asiatique (ASEAN).
AGOA: African Growth and Opportunity Act. Accord de libéralisation commerciale conclu entre les Etats-Unis et 37 pays
d'Afrique sub-saharienne depuis 2000 et jusqu'en 2015.
CSLP: Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, ou
Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP). Mis en
œuvre par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international
(FMI) à partir de 1999, le DSRP, officiellement destiné à combattre
la pauvreté, est en fait la poursuite et l'approfondissement de la poli-
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tique d'ajustement structurel en cherchant à obtenir une légitimation
de celle-ci par l'assentiment des acteurs sociaux.
EUROMED: accord de partenariat euro-méditerranéen conclu
en 1995 entre l'Union européenne et douze pays situés à l'Est et au
Sud de la Méditerranée (Maroc, Algérie, Tunisie, Israël, Turquie…).
NEPAD: Nouveau partenariat pour le développement de
l'Afrique. Le NEPAD met en avant dix priorités, de la “bonne gouvernance” à l’accès aux marchés internationaux. Cette initiative
africaine pour attirer les capitaux et les multinationales, qui a reçu
l’aval de tous les acteurs au Nord, a pour effet de légitimer les politiques du FMI et de la Banque mondiale à l’échelle de tout le continent.
PPTE: l'initiative PPTE (Pays pauvres très endettés), mise en
place en 1996 et renforcée en septembre 1999, est destinée à alléger
la dette des pays très pauvres et très endettés, avec le modeste objectif de la rendre “simplement” soutenable, pour éviter toute interruption dans les remboursements.
ZLEA: Zone de libre échange des Amériques. Les négociations
portant sur cet accord, concernant 34 pays de la région, doivent officiellement aboutir en 2005.

