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Epreuve du 1er groupe

ECONOMIE GENERALE
THEME : L’intégration Economique et le Développement
DOCUMENT 1 :
Document 1a

L’intégration Régionale.

L’intégration régionale est une autre grande source potentielle d’accroissement des échanges
et de l’investissement, d’efficience économique et de croissance en général. En Afrique
subsaharienne, certains accords commerciaux régionaux ont contribué notablement à la
réforme structurelle incitant à éliminer des pratiques commerciales et des procédures d’octroi
de licences restrictives, à rationaliser les procédures et la réglementation douanières, à intégrer
les marchés financiers, à simplifier les méthodes de transfert et de paiement, ainsi qu’à
harmoniser le régime fiscal.
Source : Finances & Développement / Décembre 2001, page 16.

Document 1b

Répartition géographique des exportations mondiales en 1999
(en pourcentage du total mondial en 1999 = 5 339 milliards de dollars)
Zones de destination des produits

Zones d’origine des produits

Amérique du
Nord

Europe de
l’Ouest

Asie
(Est Sud-est)

Autres pays

Total Monde

Amérique du nord

7,1

3,8

3,7

2,2

16,8

Europe de l’Ouest

4,1

33,2

2,8

6,0

46,1

Asie (Est Sud-est)

6,7

3,8

6,8

2,6

19,9

Autres pays

2,7

5,7

2,8

6,0

17,2

Total Monde

20,6

46,5

16,1

16,8

100

Source : CEPII, Économie mondiale 2002 la découverte page 42.

DOCUMENT 2 :

UEMOA : Emplois et Ressources du PIB 1999 - 2001.
Années

1999

2000

2001

Importations

5 615,9

6 013,6

6 433,6

Consommation Finale :
- Publique
- Privée

14 017,2
2 036,6
11 980,6

14 429,7
1 966,9
12 462,8

15 443,9
2 216,5
13 227,4

Données

Investissement brut (FIC)

8 030,6

2 905,3

3 212,3

Exportations

412,2

5 668,6

5 881,6

Épargne intérieure

2 626,9

2 560,4

2 660,3
Source : BCEAO ; AFRISAT.
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DOCUMENT 3 : Les problèmes d’intégration en Afrique
Les problèmes essentiels, étroitement liés entre les pays et présents dans tous les
groupements, comprennent : le manque de soutien à la base c’est-à-dire l’idée est suscitée
parfois par les pays donateurs souvent ancienne puissance coloniale, le manque d’hommes
d’affaires privés qualifiés au niveau local, la dépendance excessive des pays africains vis-à-vis
de l’extérieur sur tous les plans, difficultés opérationnelles et institutionnelles (problèmes de
convertibilité monétaires…).
Source : Le Courrier, Novembre - Décembre 1992, page 55.

I. TRAVAIL PREPARATOIRE

(10 points)

1) Définir : Intégration économique ; Commerce intra zone ; Triade ; Compétitivité. (02 pts)
2) Interpréter les chiffres soulignés (Document 1b).

(01 pt)

3) a) Calculer le solde commercial de l’Europe de l’Ouest.

(01 pt)

b) Calculer le PIB de l’UEMOA en 2001 (Document 2).

(01 pt)

4) Quelles sont les raisons principales des fluctuations des exportations africaines ? (01 pt)
5) a) Calculer et interpréter le degré d’ouverture de l’UEMOA en 2001.
b) Quels sont les effets positifs de l’ouverture à l’économie mondiale.

(01 pt)
(01 pt)

6) En quoi chacun des éléments ci-dessous peut entraver l’intégration économique. (02 pts)
- l’inconvertibilité des monnaies ;
- l’absence d’infrastructures ;
- la diversité linguistique ;
- la nature des produits échangés.

II. QUESTION DE SYNTHESE

(10 points)

A partir de vos connaissances et des documents ci-joints, vous montrerez l’intérêt de
l’intégration économique en Afrique puis vous analyserez les difficultés à la mettre en
place dans le continent.

