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santé 

       Désorganisation du pays 

Comme le pays est pauvre, il devient encore 

plus compliqué de mettre en place un système 

de santé efficace.  

Plus le pays 

est pauvre 

plus il est 

désorganisé : 

C’est un 

cercle vicieux. 
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Conclusion 

 

 

Les PMA représentent 1% du PNB mondial pour 11% de la 

population. 

 

Ils subissent la mondialisation plus qu’ils n’en profitent : ils 

sont en marge des échanges mondiaux. Lorsqu’ils 

communiquent  avec le reste du monde, ils souffrent de la 

mise en concurrence des territoires (utilisation des 

matières premières, des faibles salaires par les entreprises 

des pays qui dominent la mondialisation ; elles y trouvent de 

nouveaux territoires pour s’étendre). 

 

 

 

Leur développement n’est pas endogène (il ne vient pas 

de l’intérieur du pays) mais est dépendant des pays 

dominants. 


