Document 1 : qu’est-ce qu’un PMA ?
Les pays les moins avancés (PMA) sont les pays les plus pauvres et les plus faibles du monde. Ces 48 pays, structurellement handicapés
dans leur développement, vulnérables au niveau économique, méritent une attention particulière de la part de la communauté
internationale. Ils bénéficient de mesures d'appui spécifiques, en particulier dans le domaine du financement du développement, mais
également dans le cadre du commerce multilatéral […] Afin d’être reconnu comme PMA, un pays doit remplir les trois critères suivants :
- Niveau de revenu bas, calculé en fonction du PIB par habitant sur 3 ans;
- Retard dans le développement humain, mesuré en tenant compte de la malnutrition, du taux de mortalité des enfants, de la
scolarisation, et du taux d’alphabétisation;
- Vulnérabilité économique, du degré d’isolement, des exportations, des différentes cultures agricoles, des catastrophes naturelles
et de leurs incidences.
Source : www.cnuced.com
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Combien de pays sont considérés comme des PMA ?
Quels sont les critères reconnus pour être un PMA ?
Le statut de PMA est-il définitif ? Justifiez.
Expliquez les termes suivants : PIB, vulnérabilité économique, vulnérabilité face aux risques naturels
D’après le doc. 2 p. 302 et la leçon p. 296, quelles sont les causes de cette situation de sous-développement ?

Document 2 : les PMA dans le monde (carte du livre p. 296 – 297)
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Sur quel continent se trouvent la plupart des PMA ?
Sur quels continents n’y a-t-il pas de PMA ?
Pourquoi les flux de migrants et d’investissements reflètent-ils aussi cette organisation du monde ?
Quels sont les principaux pays émergents ? Quel rôle jouent-ils à l’égard des PMA ?
Quels sont les 2 États sortis officiellement du groupe des PMA ?

Document 3 : les PMA dans le monde
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Sur la carte, localisez les PMA de la zone Océanie (Vanuatu, Fidji) et complétez la carte en indiquant les autres PMA
Coloriez les PMA et complétez la légende.
Placez sur la carte, en respectant la légende, les deux États officiellement sortis du groupe des PMA et inscrivez leur nom.

