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THEME : Dette extérieure et développement
DOCUMENT 1 : Les effets de la dette extérieure sur les investissements et la croissance
économique des pays pauvres très endettés (PPTE) africains.
Durant les décennies précédentes, l'environnement économique des pays à faibles revenus
particulièrement ceux d'Afrique fut marqué par une crise de la dette extérieure qui est très
élevée (...) En effet ces pays ont bénéficié de prêts très élevés combinés parfois de faveurs qui
en principe pouvaient permettre leur développement en accroissant les investissements pour
accélérer la croissance économique (...) La dette extérieure continue de nos jours à demeurer un
obstacle pour ces pays afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement
(OMD). Aussi la crise de la dette extérieure élevée reste encore l'un des principaux facteurs
contribuant à limiter le développement économique des pays pauvres (...).
Les remboursements peuvent contraindre les performances économiques des pays endettés. Les
ressources transférées au titre des services de la terre

atteignent des proportions très

élevées. Ces services de la dette privent les populations de la satisfaction de besoins
fondamentaux en compromettant leur épanouissement
source : C. Slim dans www. oboulo.com (recherches et publications de documents) 17/7/2007.
DOCUMENT 2 ces indicateurs économiques de l'Afrique subsaharienne (*)
Années

2005

2006

2007

2008

Dette extérieure en % du PIB

21.9

13.2

11.3

10.2

Investissement total en % du PIB

19.9

21.1

22.0

22.2

6.2

6.4

6.9

5.5

Exportations de biens et services en % du PIB

36.6

37.6

38.9

41.0

Importation de biens et services en % du PIB

33.6

33.1

36.2

38.2

Indicateurs

Croissance du PIB réel

(*) Ces données concernent l'Afrique subsaharienne hors Afrique du Sud et Nigéria
Source : FMI, bases de données du département Afrique (22 Septembre 2009) et perspectives
de l’économie mondiale (17 septembre 2009)
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DOCUMENT 3 : Evolution de la dette des pays en développement (en milliards de dollars US)

Stock de la dette

Service de la dette

Transferts nets

Source d’après Imed Drine et Mahmoud Samine Nabi dans « Gestion de la dette extérieure et
efficience productive des pays en développement »
A - Travail préparatoire
1- Définir les termes économiques suivants: Investissements, croissance économique, dette
extérieure, service de la dette
det
(02 points)
2- A) Qu’expriment les ratios : dette extérieure en % du PIB ? Investissement total en % du
PIB ?
(01 point)
b) Interpréter les chiffres soulignés du document 2.
(01 point)
3- Quelles contraintess fait peser le remboursement de la dette extérieure sur les
performances économiques des pays endettés.
endettés
(1,5 point)
4- La dette extérieure peut-elle
peut
contribuer à accélérer la croissance économique des
d pays
pauvres endettés ?
(1,5 point)
5- Comparer l’évolution du stock de la dette
dette des pays en développement à celles du service
de la dette de la période 1995/1999 à la période 2000/2002 (document 3). (1,5 point)
6- Représenter à l’aide de deux courbes l’évolution du taux de croissance du PIB réel et celle
du ratio dette extérieure en % du PIB de 2005 à 2008.
(1,5 point)
B- Question de Synthèse :
(10 Points)
A l’aide des documents, de vos connaissances personnelles vous montrerez que la dette
extérieure peut-être
être source de développement puis vous analyserez les limites de la relation
Dette-développement.

