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TD 3 : SOLIDARITE ET COOPERATION INTERNATIONALES

Exercice n°1 : Les Etats, moteurs de la coopération

PNUD
(Programme des
NU pour le
Développement)

PNUE
(Programme des
NU pour
l’Environnement)

3EC5. TD
3:
doc.1 :
doc. 1a p.
92

Doc.1 : Les organes et quelques institutions
spécialisées de l’ONU.

Doc.2 : La Charte
des Nations unies

Article 1 – Un but des
Nations unies est de
« réaliser la coopération
internationale en résolvant
les
problèmes
internationaux
d’ordre
économique,
social,
intellectuel ou humanitaire,
en développant et en
encourageant le respect des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales pour
tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue ou
de religion.

Activités de développement : 278
Agriculture, forêt, pêche : 154,5
Environnement : 91,7
Industrie : 81,1
Santé : 64
Transports : 51,6
Education : 51
Emploi : 38,3
Population : 37,7
Aide humanitaire : 34,8

L’aide financière comprend
dons, prêts (assortis de
conditions financières plus
ou moins avantageuses :
délai de remboursement,
taux
d’intérêt…),
investissements
privés
directs,
crédits
à
l’exportation,
assistance
technique, aide alimentaire.

Doc.3 : La répartition du budget du PNUD, 1993 (en millions
de dollars). Total : 1 017 millions de dollars.
Doc.4 :
Une école
technique
financée
par
l’UNICEF,
à
Khartoum,
Soudan
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(…) Des Etats signent entre
eux des accords sont des
formes de coopération.
Celle-ci peut être militaire,
culturelle
(l’Organisation
internationale
de
la
Francophonie par exemple),
politique ou, le plus souvent,
économique :
l’Union européenne a ainsi signé des accords de commerce et d’aide avec 70 pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique.
(…) Les aides bilatérales, passées entre un Etat riche et un
Etat pauvre, sont les plus nombreuses.
Doc.5 : La coopération entre
Manuel d’Education civique de 3e, Hatier 1999.
Etats en dehors de l’ONU

L’économie et les finances, le
développement, la santé, l’alimentation, le travail, l’éducation…
2- Quel est leur but commun d’après le doc.2 ? Elles doivent « réaliser la coopération internationale », c’est-à-dire
organiser les aides que les pays les plus développés doivent apporter aux pays moins favorisés, et faire
respecter les droits de l’homme.
3- Lis le doc.3 : à quoi sert le PNUD ? quels sont ses moyens d’action ? Le Programme des Nations unies pour le
Développement vise à augmenter le niveau de développement des pays défavorisés (pauvreté, santé, éducation).
Pour cela, il peut offrir des aides financières (dons, prêts, investissements), une assistance technique et une aide
alimentaire (envoi de nourriture).
4- Observe le doc.4 : dans quel domaine agit l’UNICEF ? Le Fonds des Nations unies pour l’Enfance veut améliorer la
situation des enfants dans le monde, en développant l’éducation et en luttant contre le travail des enfants.
5- Quel est le rôle du HCR ? Le Haut Commissariat aux Réfugiés prête une assistance matérielle aux millions de
réfugiés dans le monde et les aide à se réinstaller dans leur région d’origine.
6- D’après le doc.5, comment, en dehors de l’ONU, s’organise la coopération internationale ? Les Etats signent des accords de
coopération entre eux (entre groupes d’Etats ou entre deux Etats - aide bilatérale -).
1- Observe le doc.1 : dans quels domaines interviennent les institutions spécialisées de l’ONU ?

Exercice n°2 : Les ONG

1- Qu’est-ce qu’une ONG ? Une Organisation Non
Gouvernementale est une association privée,
financée par des dons privés, animée par des
bénévoles, et oeuvrant pour la solidarité dans le
monde.
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2- A quel type d’ONG se rattachent la Croix-Rouge ou
Médecins sans Frontières ? Ce sont des ONG

humanitaires, qui aident les populations en
détresse (catastrophe naturelle, guerre).
3- Et Amnesty International ? C’est une ONG qui lutte
pour faire respecter les droits de l’homme.

Amnesty International redit
sa préoccupation devant
« l’incarcération de milliers
de prisonniers d’opinion, le
recours à la torture et aux
mauvais
traitements
pendant
la
détention
secrète,
les
procès
inéquitables ».
Le Monde, 4.11. 1998.
Doc.7 :
Amnesty
International dénonce la
Tunisie

Doc.6 : La Croix-Rouge au Honduras après le
passage du cyclone Mitch, 1998

