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ECONOMIE  GENERALE 
 

Au cours de la dernière décennie, la dette externe  des pays en développement a été 
significativement réduite. L’amélioration de leurs performances macroéconomiques, liée 
notamment à une meilleure gestion des finances publiques et à l’impact positif sur leurs 
soldes courants de termes de l’échange favorables, a contribué à réduire le fardeau de la 
dette extérieure de ces pays. Celle-ci s’est également contractée à la faveur des initiatives en 
faveur des pays pauvres très endettés  (PPTE) et de l’allégement de la dette multilatérale 
(IADM). 

Malgré cette évolution favorable, partiellement contractée par l’essor récent de l’endettement 
interne, les pays à faible revenu (PFR) restent vulnérables à un certain nombre de facteurs 
susceptibles d’affecter la viabilité de la dette , tels que les faiblesses structurelles de ces 
économies, leur exposition à des chocs, notamment externes, des capacités limitées en 
matière de gestion de la dette ainsi qu’un accès irrégulier aux sources de financement 
extérieur. Les PFR apparaissent d’autant plus vulnérables que la crise financière actuelle 
risque d’augmenter leurs besoins de financement. 

En effet, la crise s’est diffusée principalement par un choc brutal des termes de l’échange, 
qui s’est traduit, en particulier pour les PFR exportateurs de matières premières, par une 
nette détérioration des comptes publics (du fait de l’impact très négatif sur les recettes 
budgétaires ) et des comptes extérieurs, aggravée par la diminution des flux 
d’investissements directs , souvent concentrés dans le secteur des matières premières, et 
des transferts des migrants. Ces évolutions ont accru les risques d’un retour à un 
surendettement public et externe. 

Source : Sophie CHAUVIN et Valérie GOLITIN 

Direction des études et relations internationales et européennes 

Service de la Zone franc et du Financement du développement. 
 

QUESTIONNAIRE 
 

1- Définissez les termes et expressions suivants : dette externe – pays pauvres très endettés 
– recettes budgétaires – investissements directs étrangers.   (04 points)  

2- Quelle est l’idée générale du texte ?       (02 points)  
3- Expliquez la phrase soulignée dans le texte.     (03 points ) 
4- Quels sont les facteurs explicatifs de l’endettement croissant des pays à faible revenu ? 

            (03 points)  
5- Le recours à l’endettement extérieur est-il nécessaire et suffisant pour enclencher le 

processus de développement des pays à faible revenu ?    (06 points)  
 

Expression et Présentation :        (02 points)  

 

  


