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GENERALE

I-DOSSIER DOCUMENTAIRE
DOCUMENT 1 :
Tableau : Répartition de l’aide publique au développement par zone en %.
années

1990

1995

2000

2004

Zones
Afrique subsaharienne
37,7
34,1
29,4
Asie du Sud et centrale
16
15,5
15,6
Autres pays d’Asie et d’Océanie
19,5
21,8
23,7
Afrique du Nord et Moyen Orient
13,7
12,6
10,6
Europe
2,1
4,2
8
Amérique Latine et Caraïbes
11
11,8
12,7
Total
100
100
100
Source : comité d’aide au développement (CAD- OCDE)

34
21
20
11
5
9
100

DOCUMENT 2 :
Depuis 1960, près de 600 milliards de dollars d’aide ont été alloués aux pays d’Afrique
subsaharienne par les pays membres du CAD (comité d’aide au développement) et de l’OCDE
(organisation de coopération et de développement économique). (…) A qui profite l’aide ? On a
souvent reproché à l’aide d’enrichir des dictateurs et les régimes corrompus au détriment du
développement. L’aide était souvent motivée par des considérations géopolitiques liées aux
intérêts des pays donateurs et non pas par la volonté de promouvoir le développement. (…) Sur
les 300 milliards d’aide alloués à l’Afrique depuis les années 1980, une trop grande partie a
disparu dans le trou noir de la fraude, des malversations et du gaspillage. (…) cependant la
réalité est à l’opposé. L’aide n’a pas été toujours gaspillé : elle a permis aux économies
africaines de garder la tête hors de l’eau pendant les périodes difficiles.
Source : Finances et Développement Décembre 2006 page 14.
DOCUMENT 3 : Titre extérieure et croissance économique en Afrique de 1970 à 1998.

Source : d’après, World Debt Tables, Banque mondiale.
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II-QUESTIONNAIRE
A/ Travail préparatoire

(10 Points)

1 - a) Définir les termes suivants : aide publique au développement ; développement. (01 point)
b) Distinguer «aide publique multilatérale» de «aide publique bilatérale».
(01 point)
2 -. a) Que signifient les chiffres soulignés (document 1).
(01 point)
b) Comparer l’évolution de la part de l’Afrique subsaharienne dans l’aide au développement
à celle de l’Europe entre 2000 et 2004.
(0,5 point)
3 - Expliquer le passage souligné du (document 2).

(01 point)

4 - Comment expliquer l’évolution croisée de l’aide extérieure et de la croissance économique en
Afrique entre 1970 et 1998 (document 3) ?
(01,5 point)
5 - Expliquer en une dizaine de lignes, les raisons de l’inefficacité de l’aide publique au
développement.
(02 points)
6 - Représenter à l’aide de diagrammes rectangulaires, la répartition de l’aide publique au
développement par zone en 1990 et en 2004 (document1)
(02 points)
B/ Question de synthèse

(10 points)

A l’aide de vos connaissances et des documents ci-joints vous montrerez que l’aide peut
être facteur de développement, puis vous vous interrogerez sur les limites de l’aide publique au
développement en Afrique.

