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Pour en finir avec le vol d'oies sauvages...
L'évolution du Japon ne pose pas trop de problèmes, je vous en ai dit 2 mots sur vidéo...

Pour les autres, on regarde....
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On vous donne dans les deux lignes suivantes des NPI...
=> Nouveaux Pays industrialisés.. ça en jette hein ???

Dans les années 1980 on en parle beaucoup !!!

La première ligne correspond aux NPIA de première génération
...deuxième ligne....deuxième génération...

Mais comme les économistes ont toujours un fond poétique, on a donné d'autres noms à ces pays
Ainsi Corée Sud+Taïwan+Hong Kong+ Singapour sont qualifiés de DRAGONS

Ça donne une tonalité chinoise, puisque tous sont en lien avec la Chine
Malaisie+Thaïlande+Indonésie+ Philippines + Vietnam eux sont plutôt des TIGRES

Voire des bébés tigres... c'est mignon, ça ne sert à rien sauf à avoir des étiquettes rapides
et simples... plus conviviales que NPIA1 et NPIA2

Il n'en reste pas moins que ces pays profitent des délocalisations japonaises et occidentales,
Tout comme la Chine que les auteurs du doc ont mise après....



  © cartogaby

Les 3 dernières lignes vous donnent les cas de pays ayant été fermé et qui se sont ouvert..
Dans ces pays le passage entre les différents niveaux de développement industriel se fait 

beaucoup plus rapidement.. La Chine, on le voit bien, fait office de relais également dans les
Activités de sous-traitance, entre le Japon et les NPIA1 et d'autres pays dans lesquels on peut 

délocaliser les segments de production les plus basiques.
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Voilà les différentes manières d'aborder cette question du développement en vol d'oies 
sauvages qui a pour principes ce passage au pays suivant...
Le passage se fait également d'un produit à un autre, d'un lieu de production à un autre, ce qui 
permet de diffuser le développement et la mondialisation.

La guerre froide est le contexte initial de ce développement, aidé par les américains, qui 
structure la région.. La fin de l'URSS et l'ouverture de la Chine change la donne et fait se 
réunir l'ensemble des pays dans le même objectif...

Dans ce contexte, la population représente un double enjeu... D'une part la main d'oeuvre, on 
l'a vu, on le sait. Mais également les consommateurs... Personne ne résiste à un ensemble de 
marchés totalisant la moitié de l'humanité, même s'il faut baisser les prix de vente !

A ce stade là, si vous avez bien lu et vu tout ce qui concerne le I du chapitre GEO 3.2, si vous 
avez bien lu les pages 344/348 et 352, vous êtes murs pour la suite....
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