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                Epreuve du 1er groupe 

 
 

E C O N O M I E    G E N E R A L E 
 
 
 DOCUMENT 1  : Dette extérieure des pays du tiers monde par région (en milliards de dollars). 
 

Années 
Régions  

Stock de la dette en 1980 Stock de la dette en 2002 

Asie de l’Est et Pacifique  64,6 509,5 
Asie du Sud 37,8 166,8 
Moyen Orient et Afrique du Nord 102,5 317,3 
Afrique subsaharienne 60,8 204,4 
Amérique latine et Caraïbes 257,4 789,4 
Ex bloc soviétique 56,5 396,8 

 

Source : Calculs de Damien Millet sur la base de la Banque mondiale G D F 2003 ; Internet. 
 
DOCUMENT  2 : 
 
a) Comment expliquer la croissance de la dette africaine ? 
On constate que, pour plus de la moitié des pays africains les ‘‘plus pauvres’’, l’accroissement de la dette 
est du même ordre de grandeur que l’accroissement de la facture pétrolière et de la facture céréalière.  
Pour les pays relativement ‘‘plus riches’’, il semblerait que la dette trouve son origine dans l’ensemble     
du déficit extérieur et plus particulièrement dans la mise en œuvre de grands projets ainsi que dans 
l’importation de biens d’équipement.  
Le cas du Sénégal est frappant : la corrélation est presque parfaite d’une part entre le volume de la dette et 
celui de la formation brute de capital fixe de l’autre. 
 
b) La dette constitue aujourd’hui un facteur de blocage de la croissance des pays africains. 
On découvre qu’un endettement ‘‘excessif’’ conduit à un moment ou à un autre à la récession. (…) La 
raison en est, qu’à partir d’un certain seuil, le poids de l’assainissement financier l’emporte sur les effets 
bénéfiques de l’endettement.  
L’apurement de la dette a nécessairement des effets dépressifs… Pour bon nombre de pays africains,     
cette dépression est inique puisque leur endettement, pour une bonne part, n’a servi qu’à endiguer            
les perturbations extérieures ; perturbations sur lesquelles ils n’ont aucun pouvoir. 
 

Source : Ph. Engelhard et T. Ben Abdalah, Dette africaine, dette du Tiers-Monde et croissance de l’économie mondiale ;  
In Endettement et environnement africain, ENDA, Pages 368 à 371. 

 
DOCUMENT 3 : Endettement du Sénégal de 1995 à 2001 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
PIB en valeur (en milliards CFA) 2242,9 2379,7 2556,2 2752,9 2956 3018 3390 
Encours de la dette publique extérieure 
(en milliards CFA) 

_ _ _ 1894,7 1967,2 2220 2477,3 

Service de la dette en % du PIB  
(après allègement) 

3,90 5 5,50 3,70 4,80 3,1 2,6 

Service de la dette en % des exportations 
(après allègement) 

20,10 15 17,60 11,10 14,70 16,1 13,1 

Dette extérieure en % du PIB  
(après allégement)  

76,60 77,30 73,10 76,80 79,90 71,4 73,07 
 

Source : F M I, BCEAO, Trésor Français, in INTERNET.  
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I. TRAVAIL PREPARATOIRE  : 
 

1. Définir les termes économiques suivants :                   (02 points) 

− dette extérieure ;  

− le service de la dette ;  

− insolvabilité ;  

− rééchelonnement. 

2. Quels peuvent être les effets positifs de la dette extérieure pour les pays débiteurs ? (1,5 point) 

3. Expliquer la phrase soulignée du document 2.b.       (1,5 point) 

4. Quelle est la signification des valeurs soulignées du document 3 ? Faire une phrase pour chaque 

valeur.                       (01 point) 
 

5. Calculer :                      (02 points) 

a) la part en % de chaque groupe de pays dans le stock de la dette en 1980 et en 2002 

document 1 (résultats sous forme de tableau). 
 

b) à partir du document 3, le montant du service de la dette du Sénégal après allégement avec 

le P I B courant pour 1995 et pour 2001. 
 

6) Représenter par des diagrammes circulaires, la structure en % de la dette extérieure                        

du Tiers-monde à partir des résultats des calculs du document 1 pour 1980 et 2002.  (02 points) 
 
II. QUESTION DE SYNTHESE      (10 points) 
 
A l’aide des documents et des connaissances personnelles, analyser les causes de l’augmentation               

de la dette extérieure des pays africains, puis s’interroger sur la capacité de cette dette à aider                    

au  développement  du  continent.   

 
 


