
Niveau : 
4e 

Programme : Les 
territoires dans la 
mondialisation. 
Thème 3 : les pays 
pauvres  

Capacités : décrire et 
expliquer les 
caractéristiques 
essentielles d’un PMA 

Localiser et situer l’Etat 
étudié 

Compétences :  
C1-1  et C5-3 
Corréler des supports  ou des connaissances 
et émettre des hypothèses pour ensuite les 
vérifier. 
 

Enoncé. 
Lire attentivement le document puis répondre à la question 

Un territoire dans la mondialisation : La Zambie. 

 

Affiche : http://harmatheque.com/video/zambie_a_qui_profite_le_cuivre 

 

Décrire l’image et proposer des questions. 

 

 

 

 

 

http://harmatheque.com/video/zambie_a_qui_profite_le_cuivre


Annexes : carte Localisation. 

 

 

 
 

Source : http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/ 

 

 

 

 

http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/


1-Zambie : un exemple de trappe de pauvreté dans la Copperbelt. 1er partie (recherche en salle 

informatique).  

Quelles sont les caractéristiques économiques et sociales dans la Copperbelt ? 

Niveau : 4e Programme : Les 
territoires dans la 
mondialisation. 
Thème 3 : les pays 
pauvres. 

Capacités : décrire et 
expliquer les 
caractéristiques 
essentielles d’un PMA 

Compétences :  
C1-2/C4.4/ C5-3 
●Raisonner en apprenant à combiner des explications 
simples analysables à l’échelle locale et d’autres à des 
échelles régionales, nationales, mondiales. 

Enoncé. 
Lire attentivement les documents du fichier flash et répondre aux questions. 

Un certain monsieur 
B, vous demande de 
mener une enquête 
sur la situation 
économique et sociale 
d’un pays, la Zambie 
en particulier dans la 
région de la 
Copperbelt. Il vous 
remet un fichier kmz 
et un fichier flash.  
 

 
Chambishi 

1-Construire le croquis du 
paysage 
2-Enquêter sur les propriétaires 
de l’activité. 
3-Enquêter sur la situation 
sociale. 

Mufulira 
1-Construire le croquis du 
paysage 
2-Enquêter sur les propriétaires 
de l’activité. 
3-Enquêter sur la situation 
sociale. 

Mkushi 
1-Construire le croquis du 
paysage 
2-Enquêter sur les propriétaires 
de l’activité. 
3-Enquêter sur la situation 
sociale. 

Aide : 

Repères jaunes : zoomer la région ; Flèches bleues : zoomer et décrire. 

-------------------------- 

Zambie : la région de la Copperbelt. 2er partie (en classe). 

Niveau : 
4e 

Programme : Les 
territoires dans la 
mondialisation. 
Thème 3 : les 
pays pauvres  

Capacités : 
Raconter et 
expliquer les 
caractéristiques 
essentielles 
d’un PMA 

Compétences :  
C1-2  et C5-3 
●Enoncer un propos ordonné, témoignant d’une 
progression logique du récit 
●Raisonner en apprenant à combiner des explications 
simples analysables à l’échelle locale et d’autres à des 
échelles régionales, nationales, mondiales. 

Enoncé. 
Lire attentivement les documents du fichier flash et répondre aux questions. 

Zambie : la région de la Copperbelt. 2er partie (en classe). 

Raconter votre enquête en répondant à la question problème de la séquence. 

(Lire les compétences pour comprendre les critères de réussites de votre réponse) 



2-La Zambie, un PMA ? 

Niveau : 
4e 

Programme : Les 
territoires dans la 
mondialisation.  
Thème 3 : les pays 
pauvres  

Capacités : Lire et 
pratiquer différents 
langages pour 
caractériser les PMA 

 

Compétences :  
C1-2  et C5-3 C4. 
●Prélever, classer et interpréter des 
informations à partir de graphiques animés. 
●Rendre compte du sens d’un document en 
mobilisant le vocabulaire précis. 

Enoncé. 
Utiliser le site internet et répondre aux questions. 

 

Domaine Choix de la statistique et justifications de ce choix Zambie France 
 

Démographique  
 
 
 

  

Economique  
 
 
 

  

Social  
 
 
 

  

Environnemental  
 
 
 

  

IDH  
 
 
 

  

 

Remplir le tableau avec l’aide du site statplanet de l’ONU. 

http://hdr.undp.org/fr/donnees/carte/ 

 

Est-ce que la Zambie est un PMA ? Expliquer votre réponse. 

 

Aide : chercher un site pour définir précisément PMA. 

 

 

 

 

 

 

http://hdr.undp.org/fr/donnees/carte/


Niveau : 
4e 

Programme : Les 
territoires dans la 
mondialisation. 
Thème 3 : les pays 
pauvres  

Capacités :  

Localiser et situer quelques PMA. 

Compétences :  
C1-2  et C5-3 
Maîtriser de manière 
autonome les repérages 
élémentaires dans l’espace. 

Enoncé. 
Lire attentivement le document et répondre aux questions. 

 

 

 

Où sont les PMA , 

Où se situent les PMA ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Les pays pauvres dans la mondialisation. 

Niveau : 
4e 

Programme : Les 
territoires dans la 
mondialisation. 
Thème 3 : les pays 
pauvres  

Capacités : décrire et expliquer les 
caractéristiques essentielles d’un PMA 

Localiser et situer quelques PMA. 

Compétences :  
C1-1/C4.4/C5-3 
Elaborer une production écrite 
et orale autonome pour décrire 
et expliquer 

 
Enoncé. 

Lire attentivement les documents et répondre aux questions. 

IDH-France :0,86-----------------------PIB/Hab-France : 30542 dollars. 

Part en % de l’industrie et de l’agriculture dans le PIB en France : 14% et 2,1% 

 Burkina Faso Nigéria Mali Ethiopie 

IDH     

PIB/hab     

Part en % Industrie 
dans le PIB 

    

Part en % 
Agriculture dans le 
PIB. 

    

http://hdr.undp.org/fr/donnees/carte/ 

http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/countries/ 

http://archive.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=3714&lang=2 

 

 Impact de la mondialisation ? Impact du pays dans la 
mondialisation ? 

Nigéria : http://histoire-
geographie.ac-

dijon.fr/spiphistoire/spip.php?artic
le600&lang=fr 

 

  

Burkina Faso : 
http://cybergeo.revues.org/2665 

 

  

Ethiopie : http://histoire-
geographie.ac-

dijon.fr/spiphistoire/spip.php?artic
le381&lang=fr 

 

 Aide : lire l’interview du 
journaliste et du ministre de 

l’agriculture. 

Mali : http://www.monde-
diplomatique.fr/carnet/2011-12-

16-terres-agricoles 

  

 

1-Remplir les tableaux en utilisant les  adresses (pour certains cliquer sur les fichiers kmz). 

2-Est-ce que ces pays sont des PMA ? Expliquez votre réponse. 

3-Choisir une image dans vos recherches et la présenter pour votre intervention orale sur ces pays 

dans la mondialisation. 

 

http://hdr.undp.org/fr/donnees/carte/
http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/countries/
http://archive.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=3714&lang=2
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article600&lang=fr
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article600&lang=fr
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article600&lang=fr
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article600&lang=fr
http://cybergeo.revues.org/2665
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article381&lang=fr
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article381&lang=fr
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article381&lang=fr
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article381&lang=fr
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-12-16-terres-agricoles
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-12-16-terres-agricoles
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-12-16-terres-agricoles


Les pays pauvres dans la mondialisation (DM ou DS) 

Niveau : 
4e 

Programme : Les 
territoires dans la 
mondialisation. 
Thème 3 : les pays 
pauvres  

Capacités : décrire et expliquer les 
caractéristiques essentielles d’un pays 
pauvre. 

Porter un retard critique et exercer un 
jugement. 

Compétences :  
C1-2  et C5-4 
Distinguer le fait du point de 
vue, comprendre l’intention de 
l’auteur ou de l’émetteur. 

 
Enoncé. 

Lire attentivement les documents et répondre aux questions. 

 

Document 1-Extrait : émission, capital terre, Guy Lagache, M6. 

Nous [Guy Lagache journaliste] avons rendez-vous avec le ministre de l’agriculture Ethiopienne (..). 

C’est lui qui attribue les terres aux étrangers. 

 

-D’un côté vous avez plus de  millions de personnes qui dépendant de l’aide alimentaire et de l’autre 

vous bradez vos terres aux investisseurs étrangers. Pourquoi vous faites cela ?  

-Justement on va moins dépendre de l’aide alimentaire grâce aux étrangers. C’est grâce à ces fermes 

que des millions de paysans vont s’en sortir, ça va améliorer la qualité de vie des gens. Notre seule 

richesse ce sont les terres. Alors on fait quoi ? On attend que nos paysans développent ces terres d’ici 

30 à 40 ans où alors on les cultive maintenant grâce aux étrangers. C’est important que ces terres 

soient cultivées le plus vite possible ».  

 

Mais quand on l’interroge sur le sort des paysans expulsés sans aucune indemnisation de l’Etat, voici 

ce qu’il répond. 

 

-On vous a mal renseigné, vous êtes allez voir une poignée de fermiers qui se plaignent et qui sont 

paresseux et qui ne travaillent pas assez. C’est peut-être pour cela que l’on ne leur donne rien parce 

qu’ils sont inefficaces. 

-Donc les paysans qui se plaignent sont feignants. 

-C’est ce que je crois, oui. 

-J’ai rencontré des paysans Ethiopiens qui ne sont pas feignants et qui gagnent la plupart du temps 11 

euros par mois et qui n’arrivent pas à vivre avec ça. Ma question sans vous manquez de respect est la 

suivante : ne pensez-vous pas que vous êtes en train de laisser les étrangers exploiter votre peuple ?  

-Non, on ne laisse pas notre peuple se faire exploiter, on essaye de créer des emplois. 

-Vous ne voulez pas imposer un salaire minimum comme c’est le cas dans la plupart des pays du 

monde ? 

-Laissons le marché décider le prix de la main d’œuvre. 

 

Avec cette politique volontariste, l’Ethiopie espère devancer ces voisins est devenir le pays africain le 

plus populaire auprès des investisseurs.  

 

 

 



Document 2-Reportage : extrait planète à vendre 

http://vodpod.com/watch/9170579-youtube-plante-vendre-ram-karuturi-en-ethiopie-flv-

infodabidjan-net-vido 

 

Document 3- 

 

Source : rapport CNUCED ,2010 . 

 

Document 4 : http://farmlandgrab.org/post/view/19921 

 

Identifier les acteurs et préciser les avantages des uns et des autres. 

Quel est l’impact de la mondialisation dans la région de Gambella en Ethiopie ? 

Quelle est votre conclusion ? Expliquer là. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vodpod.com/watch/9170579-youtube-plante-vendre-ram-karuturi-en-ethiopie-flv-infodabidjan-net-vido
http://vodpod.com/watch/9170579-youtube-plante-vendre-ram-karuturi-en-ethiopie-flv-infodabidjan-net-vido
http://farmlandgrab.org/post/view/19921


Carte pour la correction :3-les pays pauvres dans la mondialisation. 

Quelques documents annexes pour l’enseignant. 

 

Au Nigéria, une partie des recettes du pétrole a été affectée aux industries dont les produits remplacent les 

importations, secteurs que le gouvernement a fortement protégés de la concurrence extérieure. Mais lorsque 

les recettes pétrolières ont diminué, ces subventions se sont avérées trop coûteuses et les industries en question 

n'ont pas pu faire face à la concurrence extérieure. Plus de 200 milliards de dollars ont été investis au Nigéria 

dans le secteur non-pétrolier, mais ce secteur est maintenant moins important, par habitant, qu'il ne l'était 

avant l'essor de l'industrie pétrolière. 

Déclins industriels 

Le cas du Nigéria se rencontre ailleurs en Afrique. Cherchant à se libérer sur le plan économique des échanges 

commerciaux liés au colonialisme, bon nombre de pays ont adopté le modèle d'industrialisation dit de "la 

substitution des importations", en produisant sur leur territoire des biens destinés à remplacer les importations. 

Mais ces efforts se sont heurtés au coût élevé des transports dans les pays sans littoral, aux marchés de taille 

restreinte et au manque de qualifications et de technologies. De nombreuses industries de ce type étaient elle-

même dépendantes de facteurs de production importés, notamment de pétrole, et donc à la merci de pénuries 

de devises étrangères. 

L'Afrique est maintenant prise dans un cercle vicieux. Ses industries manufacturières sont principalement 

dominées d'une part par un secteur privé local, restreint et affaibli, et d'autre part par de grandes entreprises 

multinationales étrangères. Les entreprises locales de taille moyenne -- essentielles au développement d'un 

secteur manufacturier privé local -- sont le plus souvent absentes. 



Source : http://www.un.org/fr/africarenewal/vol18no3/183industfr.htm 

Site Perspective économique en Afrique : 

 http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/countries/southern-africa/zambia/ 

Site Fond européen: 

 http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/zambia/zambia_fr.htm 

Site banque mondiale :  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/AFRICAINFRENCHEXT/0,,con

tentMDK:21422324~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:488775,00.html 

Site CNUCED (clic liste des pays: 

 http://archive.unctad.org/templates/page.asp?intItemID=3713&lang=2 

Site Karuturi :  

http://www.karuturi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=191 

Site ONG : human Rights Watch 

http://www.livemint.com/2012/01/20153241/Human-Rights-Watch-flags-India.html 

La Zambie est un grand pays enclavé peuplé de 11 millions d'habitants vivant principalement 
en milieu urbain. L'économie repose encore très largement sur l'agriculture, qui emploie plus 
de 70 % de la population active. Après une période de stagnation économique dans les années 
1990, la croissance s'est accélérée ces dernières années, principalement grâce à la rapide 
expansion des activités minières (surtout le cuivre), qui procurent près de 70 % des recettes 

d'exportation. Cependant, malgré de bons résultats économiques globaux, la pauvreté a peu 
reculé et le nombre de personnes vivant dans un état d'extrême pauvreté reste élevé. Les 
disparités en matière de revenus sont parmi les plus fortes de l'Afrique subsaharienne. 
Quelques indicateurs sociaux, tels que l'éducation, ont enregistré des progrès, mais ceux-ci 
restent toutefois insuffisants et n'ont pas permis à la Zambie d'améliorer sensiblement sa 
position dans le classement de l'indice de développement humain, où elle occupe la 165e 

place sur 177 pays. La Zambie est toutefois en voie d'atteindre au moins cinq des objectifs du 
millénaire pour le développement d'ici à 2015. 

Source : http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/zambia/zambia_fr.htm 

Les secteurs avec la plus forte croissance (le secteur minier, le bâtiment, les services financiers et le 

tourisme) n’emploient guère que un à deux pour cent des travailleurs respectivement. La grande 

majorité de la population active travaille à son compte (55 pourcent) ou exerce des tâches familiales 

non rémunérées (26 pour cent). Les emplois formels du secteur privé ne représentent que 9 pourcent 

de la population active (qui compte environ 4 millions de personnes), et les fonctionnaires 6 pourcent. 

Il semble que l’emploi dans le secteur formel ait légèrement reculé entre 2004 et 2006.Même dans les 

zones urbaines, l’emploi informel représente 75 pour cent de l’emploi total. Ce taux est toutefois 

inférieur à Lusaka et dans le Copperbelt, où il est d’environ 50 pour cent. 

Source : http://www.oecd.org/dataoecd/24/40/40571917.pdf année 2008. 

Le gouvernement zambien poursuit une politique de réforme énergique visant à encourager le 

développement de l’investissement privé et à réduire les charges des entreprises. Son programme 

de réforme du développement du secteur privé (Private Sector Development Reform Program – 

PSDRP) entend faciliter l’expansion de ce dernier mais des obstacles persistent, dont l’accès limité 

au crédit et son coût élevé ; la lourdeur des procédures administratives, liée à la superposition de 

multiples agences gouvernementales et régimes de compensation transfrontalière ; les délais 

excessivement longs des procédures de contrôle et de certification ; la faiblesse des systèmes 

informatiques aux frontières ; des pratiques douanières obsolètes ; l’inadéquation de la formation 

des personnels ; et des infrastructures inadaptées. 

http://www.un.org/fr/africarenewal/vol18no3/183industfr.htm
http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/countries/southern-africa/zambia/
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/zambia/zambia_fr.htm
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/AFRICAINFRENCHEXT/0,,contentMDK:21422324~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:488775,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/AFRICAINFRENCHEXT/0,,contentMDK:21422324~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:488775,00.html
http://archive.unctad.org/templates/page.asp?intItemID=3713&lang=2
http://www.karuturi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=191
http://www.livemint.com/2012/01/20153241/Human-Rights-Watch-flags-India.html
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/zambia/zambia_fr.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/24/40/40571917.pdf


Source : http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/countries/southern-africa/zambia/ (22 juin 

2011). 

« Nous avons rappelé que l’indice de développement humain n’avait cessé de s’améliorer, même en 

Afrique, durant soixante ans, et que le nombre de personnes sorties de la pauvreté n’avait non plus 

cessé de progresser – du fait notamment des modèles de développement extravertis. 

Cette tendance représente un impressionnant succès pour le développement dans le monde. Mais, du 

fait de la démographie, ces succès relatifs sont allés de pair avec un accroissement e valeur absolue 

du nombre de pauvres dans certaines régions du monde – plus quatre-vingt-douze millions de pauvres 

en Afrique subsaharienne et plus de seize millions en Asie du Sud. 

Pour les mêmes raisons, le « milliard du bas » est condamné à grossir : en 2050, même si les pays en 

développement poursuivaient leurs trajectoires de croissance, le nombre des personnes vivant au-

dessous de 2 dollars par jour pourrait atteindre le chiffre effrayant de deux milliards : pauvres des 

pays émergents, exclus de l’enrichissement collectif, pauvres des pays les moins avancés aux taux de 

croissance modestes victime de l’enclavement, ou de discriminations du fait de l’économie mondiale, 

enfermés dans des trappes à pauvreté désormais bien identifiées » 

J-M. Séverino, O.Ray, Le grand basculement, la question sociale à l’échelle mondiale, Odile Jacob, 

2011 

« La mondialisation a plutôt défavorisé l’Afrique subsaharienne jusqu’à présent. Elle pourrait à 

l’avenir jouer un rôle nettement plus favorable, à une condition : l’existence d’Etats capables d’en 

faire bénéficier leurs territoires » et leurs populations.  

P.N. Giraud, la mondialisation, émergences et fragmentations éditions sciences humaines, 2008. 

« Tant qu’on aura pas compris que les conditions fondamentales du changement sont, en Afrique, 

beaucoup plus sociales et humaines qu’économiques, les discours sur le développement ne seront 

jamais que vaine rhétorique. Ces fondamentaux sont : souci de la personne, respect des droits pour 

tous, reconnaissance et respect de l’individu ; auxquels s’ajoutent : éducation et santé pour tous, le 

tout garanti par la bonne gouvernance dans u Etat viable et stable. L’avenir de l’Afrique, les solutions 

nécessaires à l’émergence de ce continent devront venir des peuples, non des dirigeants ». 

T.Diakité 50 ans après, l’Afrique, arléa, mars 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/countries/southern-africa/zambia/


 

 

Problématiques : 

Quel est l’impact de la mondialisation sur les pays pauvres ? 

Quel est l’impact des pays pauvres dans la mondialisation ? 

Quelques éléments pour les traces écrites :  

Les pays en développement connaissent une croissance plus forte depuis les années 2000, même si 

la crise de 2008 a freiné cette tendance. 

Globalement les pays pauvres participent peu au commerce mondial, environ 2% des échanges. 

L’essentiel est réalisé par l’exploitation des matières premières ( le cuivre en Zambie par exemple), 

des ressources énergétiques (le pétrole au Nigéria) et des produits agricoles (l’agriculture 

commerciale comme le coton). Cette exploitation est dans les mains de grandes entreprises 

mondiales des pays développés (Shell par exemple) ou émergents (Afrique du Sud ou Chine par ex). 

La majorité des pays pauvres sont en Afrique. 

La mondialisation profite à ces grands groupes et aux élites africaines. Globalement, 50 à 70% de la 

population vit avec un à deux dollars par jour. Les inégalités sociales sont très fortes.  

Le développement faible de l’industrie ( par exemple les matières premières sont transformées dans 

les pays des grandes entreprises étrangères)et les cultures commerciales témoignent de la mainmise 

des pays développés et émergents sur les pays pauvres. Le facteur démographique explosif (plus de 

monde) tout comme l’évolution du SIDA (casse les solidarités et le développement), le 

développement extraverti et l’économie de rente, l’enclavement du pays, la corruption, les guerres, 

les régimes autoritaires, la faiblesse des services publics (dont la protection sociales), l’insuffisance 

des infrastructures (routes, égouts…)… sont autant de facteurs de la pauvreté. Mais la faiblesse du 

coût de la main d’œuvre attire des entreprises étrangères. L’économie informel (sans être forcément 

une production illégale) permet à la majorité de la population de vivre (75% des actifs en Zambie par 

ex). 

La mondialisation semble donc être pour l’instant plus défavorable pour l’Afrique que pour l’Asie 

des émergents ou des NPI. L’Afrique des pays pauvres est intégrée dans la mondialisation mais elle 

est dominée par les pays développés et émergents. 

 


