
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/


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 informelle (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. L’Afrique des pays pauvres est intégrée dans la mondialisation mais elle est 

dominée par les pays développés et émergents. 

Les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) risquent de ne pas être atteints en 2015 

car la crise de 2008 a durement touché les PMA. 

L’augmentation des prix agricoles et des matières agricoles provoquent des crises alimentaires et en 

même temps augmentent la rente des PMA : les élites en profitent. L’exportation des produits 

primaires extraits (largement dans les mains des pays développés) est une clé de la réussite des PMA 

mais c’est aussi un facteur de dépendance.  

Aussi, est-ce qu’un autre modèle de développement ne doit pas être mis en place : un 

développement agricole et industriel dans les PMA ? 

 

 

 

 

 



1-Zambie : un exemple de trappe de pauvreté dans la Copperbelt.  

Quelles sont les caractéristiques économiques et sociales dans la Copperbelt ? 

Niveau :  4e 

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

Capacités : Lire et pratiquer différents langages pour caractériser les PMA 
●Raisonner en apprenant à combiner des explications simples analysables à l’échelle locale et d’autres à des 
échelles régionales, nationales, mondiales. 
●Réalisation d’un croquis (légende, localiser, titre, choix de codes). 

Vocabulaires  

Enoncé. 
Construire le croquis.. 

 
Aide : zoom sur le site avec Google Earth (taper Chambishi). Voir cette adresse et ouvrir le fichier kmz en bas de l’article 

(http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article618). 

Consigne : En lisant le texte : Quel est l’impact de la mondialisation sur Chambishi et la Zambie ? 

Les mines de cuivre en Zambie ont été développées au temps de la colonisation britannique 

Au fil des ans, l'augmentation du nombre de fournisseurs et de sous-traitants des mines a fini par 

industrialiser certaines villes du pays. Des compétences locales impeccables ont été développées, si 

bien qu'en théorie, le système pouvait continuer de fonctionner à la nationalisation des mines, après 

l'indépendance. Ce qu'il a d'ailleurs fait jusqu'à ce que l'effondrement des prix du cuivre, après 

d'importantes découvertes en Amériques du Sud et la mauvaise gestion publique, mette les mines 

zambiennes en situation de faillite.  

Obéissant à la lettre aux injonctions du FMI et de la Banque mondiale, le gouvernement de Lusaka a 

privatisé d'urgence et pour une bouchée de pain la plupart de ces exploitations à la fin des années 

1980. Ce fut une catastrophe : certains investisseurs se sont contentés de mettre tout le monde au 

chômage et de démonter les installations pour les revendre aux ferrailleurs.  

Tel était le paysage lorsque les Chinois sont arrivés en 1998 à Chambishi, où la mine était fermée 

depuis plusieurs années. Incontestablement, ils avaient de grands projets et les moyens de les 

réaliser. Ils sont apparus comme des sauveurs mais ont tout de suite posé leurs conditions : de 

nombreux visas pour leurs travailleurs et contremaîtres chinois, des salaires très modestes pour les 

autochtones, pas de syndicats, des impôts au plancher, des comptes à ne rendre qu'à la maison-mère 

à Pékin et à la rigueur au président zambien.  

Les chinois au nombre d'un millier environ, vivent dans un camp retranché et confortable à l'entrée 

du village. Le reste est constitué de baraques de brique et de tôle : les seuls bâtiments en dur sont les 

églises évangélistes. Extrait d'un article du monde 2 en date 25 octobre 2008. Auteur : Serge Michel. 

 

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article618


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 
●Prélever, classer et interpréter des informations à partir de graphiques animés.●Rendre compte du sens 
d’un document en mobilisant le vocabulaire précis. 
Localiser et situer quelques PMA.  
●Maîtriser de manière autonome les repérages élémentaires dans l’espace 

Vocabulaires  

Consignes : 
Lire le texte ci-dessous. Utiliser le site internet (http://hdr.undp.org/fr/donnees/carte/) et remplir le tableau.  

Répondre aux deux : la Zambie est-elle un PMA ? Où se situent les PMA ? 

 
« Jusqu’au milieu des années 60 , explique la CNUCEDles pays en développement étaient considérés comme un 
ensemble homogène, que seule la structure de leurs exportations de produits de base différenciait  ». Pour 
dépasser cette approche simpliste et mettre en œuvre des politiques adaptées, l ’Organisation des Nations 
Unies (ONU) adopte en 1971 l’expression de «  pays les moins avancés » (PMA), Least Developed Countries en 
anglais.  Ce concept désigne les pays les plus pauvres et les plus vulnérables de la planète. Trois critères sont 
util isés : un faible revenu national, un bas niveau de développement humain, une vulnérabil ité économique.  
Depuis 1971, les PMA ont vu leur nombre doubler. Ils étaient 24 en 1971, 31 dix ans plus tard et 48 
aujourd’hui.  33 sont en Afrique, 9 en Asie, 5 en Océanie et 1 en Amérique latine. Ces pays englobent quelque 
850 mill ions d’habitants, soit  environ 12% de la population mondiale, mais ne représentent que 2% de la 
richesse mondiale (PIB  mondial) et 1% du commerce mondial des marchandises. Seuls trois pays ont pu se 
hisser hors du groupe : le Botswana en 1994, le Cap Vert en 2007 et les Maldives en ce début d’année 2011.  

Source : http://www.cncd.be/Pourquoi-les-pays-les-moins (organisation Belge pour aider les pays pauvres).  

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

Démographique  
 
 

  

Economique  
 
 

  

Social  
 
 

  

IDH  
 
 

  

 

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

 

 

http://hdr.undp.org/fr/donnees/carte/
http://www.cncd.be/+-CNUCED-+
http://www.cncd.be/+-PMA-+
http://www.cncd.be/+-PIB-+
http://www.cncd.be/Pourquoi-les-pays-les-moins
http://hdr.undp.org/fr/donnees/carte/


3-Les PMA et les objectifs du millénaires. (Les PMA se développent-ils ?) 

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.  
Raisonner et argumenter, développer une activité intellectuelle autonome. 

Vocabulaires  

 
Consigne : ( Enquête en groupe de 4 ou 5) Associer les documents 1 à 4 avec l’un ou plusieurs des 

OMD. Expliquez vos choix. 

 

Document 1-« De nombreux pays africains ont modifié - ou 
envisagent de le faire - les règles qui les lient à des multinationales 
pour l'exploitation de leurs richesses minières, dont le continent 
constitue l'une des plus importantes réserves mondiales. Projet de 
hausse de la fiscalité en Afrique du Sud et en Tanzanie, volonté de 
révision des contrats miniers au Niger, au Sénégal et au 
Mozambique, adoption d'un nouveau code minier en Guinée, 
doublement des royalties en Zambie : la renégociation est une 
tendance de fond en Afrique. 
[Bonnie Campbell, professeure d'économie politique à l'université 
du Québec explique : ] « Il y a dans plusieurs pays une nouvelle 
façon de penser l'exploitation minière comme un outil de leur 
développement sur le long terme. » 

Journal Le Monde, 28 avril 2013. 
 

Document 2-http://www.dailymotion.com/video/xewepl_kenya-quel-bilan-pour-les-

objectifs_news#.UYi45bW-18E 
 
 
Document 3-
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pYBXp4h9trU#! 
 

 
Source de l’affiche :  

http://www.un.org/fr/millenniumgoals/ 
Source du tableau :  

http://www.savethechildrenweb.org/SOWM-2013/#/42/zoomed 

 

 

Aide : lire et écouter les documents. Prendre des notes sur votre cahier. Un document peut être relié 

à plusieurs OMD. Que signifie OMD ? 

Document 4. 

http://www.dailymotion.com/video/xewepl_kenya-quel-bilan-pour-les-objectifs_news#.UYi45bW-18E
http://www.dailymotion.com/video/xewepl_kenya-quel-bilan-pour-les-objectifs_news#.UYi45bW-18E
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pYBXp4h9trU
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/
http://www.savethechildrenweb.org/SOWM-2013/#/42/zoomed


Pour information : Lire et écouter ces vidéos : Les PMA. Quelles sont les résultats pour les OMD ? 

http://www.dailymotion.com/video/xewzay_objectifs-du-millenaire-y-parviendr_news#.UYi6WLW-

18E 

https://www.youtube.com/watch?v=WCD_3c2AfDc 

http://www.oxfam.org/fr/campaigns/health-education/les-objectifs-du-millenaire-pour-le-

developpement 

 

http://www.dailymotion.com/video/xewzay_objectifs-du-millenaire-y-parviendr_news#.UYi6WLW-18E
http://www.dailymotion.com/video/xewzay_objectifs-du-millenaire-y-parviendr_news#.UYi6WLW-18E
https://www.youtube.com/watch?v=WCD_3c2AfDc
http://www.oxfam.org/fr/campaigns/health-education/les-objectifs-du-millenaire-pour-le-developpement
http://www.oxfam.org/fr/campaigns/health-education/les-objectifs-du-millenaire-pour-le-developpement

