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ECONOMIE GENERALE
Thème : Financement du développement à partir des investissements directs étrangers (IDE).
Document 1 : La crise de la dette et ses conséquences
Comme tous les pays, les PED sont en mesure de bénéficier de cinq types essentiels de flux de
capitaux : les dons publics, les prêts publics (…), les prêts privés, les IDE et les investissements
de portefeuille. (…).
Jusqu’au milieu des années 60, les pays en développement reçoivent avant tout des dons et
des IDE (…). Les choses changeant à la fin de la décennie et surtout dans les années 70 :
l’accélération de l’inflation mondiale abaisse les taux d’intérêts réels, qui peuvent devenir
négatifs, tandis que la surliquidité bancaire conduit les banques privées à prêter sans toujours
évaluer correctement les risques et la pertinence des projets finances.
Sources : Claude – Danièle Echaudemaison, l’économie aux concours des grandes écoles,
page 634.
Document 2 : L’investissement direct étranger au service du développement
On connaît bien les avantages que l’on peut attendre des IDE dans les économies des pays en
développement. (…) l’IDE a des retombées technologiques, contribue à la formation de capital
humain, facilite l’intégration aux échanges internationaux, favorise la création d’un climat plus
compétitif pour les entreprises et améliore le développement des entreprises.
Source : www.ocde.org/FR/developpement/investissementpourledéveloppement/1959806.pdf
Document 3 : Les effets négatifs des IDE
(…) cependant, des données d’observation suggèrent que parmi ces effets figurent la
dégradation de la balance des paiements (…), l’absence de relations positives avec les
collectivités locales, les préjudices potentiels causés à l’environnement (…), les perturbations
sociales (…), et les effets exercés sur la concurrence au niveau des marchés nationaux.
Source : www.ocde.org/Fr/developpement/investissementpourledéveloppement/1959806.pdf
Document 4 : Tableau : Flux d’IDE vers les différentes régions d’Afrique, de 2005 à 2010
(en milliards de dollars US courant)
Années
zones
Afrique
Afrique du
Nord
Afrique
centrale
Afrique
l’Ouest
Afrique
Australe
Afrique de
l’Est

2005

2006

2007

2008

2009

2010

38,2
12,3

55,4
23,1

63,1
24,8

72,2
24,1

58,6
18,3

52,3
19,7

9,4

12,1

15,7

20,9

18,7

14,4

7,1

16,0

9,5

11,1

10,0

9,1

7,3

0,6

7,1

10,4

6,6

3,1

2,1

3,6

6,0

5,7

5,0

6,0

Source : CNUCED pour les années 2005-09, FMI pour l’année 2010 (estimation d’octobre
2010).
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I.

Travail préparatoire

(10 points)

1. Définir les termes économiques suivants :
(02 points)
Mondialisation, aide publique au développement, dette, investissements directs étrangers.
2. Quelles sont les flux de capitaux qui constituent un endettement pour les PED
(Document 1) ?
(01 point)
3. A) Calculer les parts relatives des IDE pour les différentes régions d’Afrique de 2005 à
2010 et présenter les résultats sous formes de tableau (Document 4).
(02,5 points)
4. Quels sont les risques du financement du développement des PED à partir des IDE
(document 3).
(01 point)
5. Quels sont les effets positifs des IDE dans les pays en développement (document 2).
(01 point)
6. Représenter par des diagrammes à secteur rectangulaire la répartition par zone
géographique des IDE reçus par l’Afrique en 2005 et en 2010.
(02,5 points)
II. Question de synthèse

(10 points)

A l’aide de vos connaissances personnelles, du travail préparatoire et des documents cijoints, vous montrerez l’intérêt et les limites pour l’Afrique, de financer son développement
par les investissements directs étrangers (IDE).

