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Epreuve du 2ème groupe

ECONOMIE GENERALE
A/ COMMENTAIRE DE TEXTE
Le succès de la révolution verte (RV) dans le Tiers-Monde est le pendant pour
l’agriculture de la réussite des NPI dans le domaine industriel. La RV n’a pas atteint tous les
pays du Tiers-Monde. Mais elle a permis à des pays aussi peuplés que l’Inde, la Chine, le
Pakistan, l’Indonésie d’éliminer les famines, de devenir autosuffisants sur le plan alimentaire
et même d’exporter des céréales.
Les variétés à haut rendement (V.H.R) mises au point par les équipes de Norman
Barlaug (prix Nobel de la paix en 1970) au Mexique, pour le blé et le maïs et de Robert
Chandler aux Phillippines pour le riz avaient la caractéristique d’être beaucoup plus
réceptives à l’usage des engrais et de l’irrigation, et capables de produire au moins deux fois
plus que les variétés traditionnelles. Ces VHR pouvaient donner 2 à 3 récoltes par an : elles
étaient adaptables à des environnements très variés, depuis l’équateur jusqu’aux zones
tempérées. Ils s’agissait de variétés plus solides, mais qui exigeaient des traitements antiparasites (pesticides et insecticides).
La révolution verte s’est étendue en Asie, au Moyen Orient, en Afrique du Nord et en
Amérique Latine, mais elle a assez peu touché l’Afrique Noire à l’exception du Keyna et du
Zimbabwé où des variétés de maïs ont été essayées avec succès.
Les caractéristiques même de la RV expliquent que l’Afrique soit restée à l’écart. Tout
d’abord elle exige des inputs coûteux comme les engrais et les traitements phytosanitaires
ainsi que la pratique de labours profonds permis par la mécanisation. Tous ces éléments ne
sont pas à la portée des paysans Africains. Ensuite la RV exige la maîtrise de l’eau et donc
l’irrigation qui est peu répandue en Afrique.
Source : J. Brasseul « Introduction à l’économie du Développement » A colin 1993 page 129.

QUESTIONS
1) Donner un titre au texte.

(01 point)

2) Définir le terme « Révolution Verte ».

(01 point)

3) Quelle a été selon l’auteur l’efficacité des Révolutions Vertes ?

(02 points)

4) Expliquer en quelques lignes (10 au maximum) les conditions pour que l’Agriculture joue
un rôle moteur dans le développement en Afrique.
N.B : Expression et Présentation :

(02 points)
(01,5 point)
…/… 2

ECONOMIE GENERALE

08 T 03 B 01
Série : G

2/2

Epreuve du 2ème groupe
B/ Tableau : Evolution des flux d’Investissements Directs Etrangers (I.D.E) dans les P.E.D
(1980-2004) en milliards de dollars US
Années
P.E.D
Afrique
Amérique Latine
Asie
Total
Pays
en
Développement

1980
40,1
39,8
50,9
132,0

1990
59,4
118,1
183,8
364,1

2000
151,2
519,8
1064,1
1739,7

2004
219,3
730,6
1278,6
2232,9

Source : Finance et Développement : Décembre 2006

QUESTIONS I : Connaissance de termes et mécanismes économiques
1) Définir les termes économiques suivants :
- Pays en Développement.

(0,5 point)

- Flux d’Investissements Directs Etrangers (I.D.E)

(0,5 point)

2) En quoi les flux d’Investissements Directs Etrangers contribuent-ils à faire reculer la
pauvreté dans les P.E.D ?
(01,5 point)
3) Quels sont les facteurs qui font que les (I.D.E) vers l’Afrique soient limités ? (01,5 point)
QUESTION II : Calculs d’indicateurs
1) Calculer le taux de croissance annuel moyen des Investissements Directs Etrangers dans
les P.E.D entre 1980 et 2004 (Interpréter le résultat).
(01 point)
2) Calculer la part de chaque groupe de pays dans le total des Investissements directs
étrangers en 1980 et en 2004. (Interpréter un des résultats calculés)
(01,5 point)
QUESTION III : Représentation graphique

(02 points)

Représenter à l’aide d’un diagramme à barres verticales la part des Investissements Directs
Etrangers, de l’Afrique ; l’Amérique Latine et l’Asie sur le total des P.E.D en 1980 et en 2004.
QUESTION IV : Analyse

(04 points)

A l’aide des données du tableau, des indicateurs calculés, du graphique construit et de vos
connaissances personnelles, vous analyserez l’évolution des flux d’Investissements Directs
Etrangers dans les P.E.D pour la période 1980-2004.

