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Les pays en développement ou pays 
du Sud sont des pays moins 
développés économiquement que les 
pays du Nord ou pays développés 
(économiquement). 

Les pays les moins avancés (PMA) 
ne constituent pas une catégorie 
distincte : la plupart des PMA sont 
des pays en développement, des 
pays engagés dans un processus de 
développement. Ils présentent 
néanmoins un développement 
économique inférieur à celui des autres 
pays en développement, ce qui justifie 
leur inclusion dans la liste des PMA, 
laquelle est établie par la CNUCED. 

FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  

 Partie II - LES TERRITOIRES DANS LA MONDIALISATION 
 

THÈME 3 - LES PAYS PAUVRES 
 
Capacités 
Localiser et situer : 

- l’État étudié et sa capitale, 
- quelques PMA. 

Décrire et expliquer les caractéristiques essentielles d’un PMA à partir de l’exemple de l’État 
étudié. 
 
Repères géographiques  

 
En 2013, les pays les moins avancés se trouvent en grande 
majorité en Afrique 
 
 
Notions et principes à maîtriser  
CNUCED (la) : la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) 
est un organisme de l'ONU créé en 1964, et qui vise à intégrer les pays en développement dans 
l'économie mondiale de façon à favoriser leur essor. 
Corruption : action de corrompre quelqu'un en lui donnant de l'argent pour qu'il agisse contre son 
devoir. 
Cultures d'exportation : cultures destinées à la vente (diamants, or, cacao, café…). 
Diaspora : mot grec signifiant « dispersion » d'un peuple. 
Économie informelle: ensemble d'activités fonctionnant en dehors des circuits économiques officiels, 
de manière illégale. 
Enclavé : se dit d'un pays sans accès direct à un océan. 
FTN : firmes transnationales. 
I.D.E. : investissements directs à l'étranger. 
I.D.H. : indicateur de développement humain. Il prend en compte l'espérance de vie, le niveau 
d'instruction et le produit intérieur brut (PIB). Il reflète la qualité de vie d'une population. 
N.T.I.C. : nouvelles technologies de l'information et de la communication. 
P.M.A.: pays les moins avancés. Catégorie de pays définie par l'ONU à partir de trois critères : revenu 
par habitant, IDH et vulnérabilité économique. 
Produits manufacturés : produits industriels issus de la transformation de matières premières. 
Sécurité alimentaire : fait de nourrir la population en quantité et en qualité suffisantes. 
Seuil de pauvreté : limite de revenu au-dessous duquel une famille ou une personne est considérée 
comme pauvre. 
Trafic illicite : commerce illégal. 
 

Chiffres clés 
• 49 PMA : 34 en Afrique, 9 en Asie, 5 en Océanie 

et 1 dans les Antilles 
• 900 $ US par an : un habitant des PMA touche 

moins de 900 $ US  
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 ORGANIGRAMME PMA 
 CARTE des PMA 

 EDC avec 
Ordinateur voir site 
Histographie.com 
Fiche questions 

 VIDEOS 

PLANISPHERE PMA : 
situer l’étude de cas 
dans l’ensemble des 
pays les plus pauvres.  

 
Cours 

 La mondialisation constitue-t-elle un facteur aggravant ou à l’inverse ouvre-t-elle des perspectives au 
développement de ces pays ? 

 
1. Les Pays les Moins Avancés (P.M.A.)… 
Les pays pauvres (une cinquantaine d’États) constituent un groupe hétérogène 
de pays, aux perspectives de développement différentes, caractérisés par une 
fragilité très inégale de l’appareil d’État et de la puissance publique : on 
distingue des États fragiles mais stables, des États vacillants voire effondrés 
(Haïti, RDC, Somalie).  
 
La catégorie des Pays les Moins Avancés (PMA), se définit selon différents critères : 

 Un Etat faible ; 
 la pauvreté massive ; 
 un faible PNB par habitant ;  
 la faiblesse du capital humain ; 
 la faible diversification économique ; 
 la vulnérabilité de populations majoritairement rurales aux crises économiques et aux catastrophes.  

 
2. … occupent une situation marginale dans la mondialisation. 
Dans la mondialisation, les pays pauvres occupent une situation marginale en raison de plusieurs éléments : 

 faible part dans les grands flux planétaires, commerciaux et financiers (sauf pour certains par leurs 
exportations de produits bruts, flux d’immigration ou flux illicites) ; 

 un état de très grande dépendance à l’égard de l’aide internationale ; 
 un rôle politique international négligeable.  

L’insertion des pays pauvres dans la mondialisation est différente d’un pays à l’autre, mais reste dans 
l’ensemble limitée à quelques lieux de leurs territoires. La mondialisation produit à tous les niveaux d’échelles, 
et simultanément, de la croissance et des inégalités. Certains États évoluent positivement, prenant appui sur la 
mondialisation pour amorcer un développement, d’autres n’ont pu enclencher de développement de rattrapage 
(Sierra Leone, Haïti, RDC).  
 
3. Le Mozambique, un P.M.A. en marge de la mondialisation. 
Il occupe les derniers rangs mondiaux pour le PIB/habitant et l’I.D.H. La 
faiblesse des infrastructures, la fragilisation du pays par trente ans de guerre, la 
pauvreté rendent le Mozambique très vulnérable aux catastrophes naturelles qui 
aggravent encore cette pauvreté.  
Cependant, il s’agit d’un pays qui redémarre à partir d’une croissance forte, 
appuyée sur une stabilité politique récente, malgré la corruption. Cette 
croissance est soutenue par l’aide internationale et par des investissements étrangers (d’origine sud-africaine 
et chinoise), en lien avec la privatisation des ressources (mines, énergie), quelques projets industriels, la 
relance des ports ainsi qu’un tourisme littoral de luxe.  
 
Ces recompositions en cours ancrées dans la mondialisation, renforcent le creusement des inégalités, 
à toutes les échelles :  
- entre l’extrême sud, polarisé par la capitale et le reste du pays ;  
- entre les quelques enclaves littorales insérées dans la mondialisation liées à des intérêts extérieurs et 
l’intérieur du pays ;  
- à l’échelle de la capitale Maputo, devenue par son poids économique renforcé la « vitrine » du nouveau 
Mozambique, les écarts s’intensifient entre les élites politiques, économiques, largement étrangères (quartiers 
des condominios) et deslocados, ces réfugiés des campagnes occupant des bidonvilles.  
 
4. Les P.M.A. à l’échelle mondiale.  
On observe une concentration géographique massive des pays pauvres en 
Afrique subsaharienne.  
En Asie, les pays très pauvres sont moins nombreux, situés sur les marges des 
mondes indien et chinois ; parmi eux on compte des États enclavés, 
(Afghanistan, Népal, Bhoutan ou Laos).  
Enfin, quelques États insulaires appartiennent à cette catégorie, dans le 
Pacifique (Vanuatu et Salomon) et Haïti, à la situation singulière dans l’espace latino-américain et caraïbe.  
Les pays les plus pauvres sont marginalisés, à l’égard des grands flux et des pôles de l’économie mondiale.  

 


