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Si un mode d'emploi est difficile à élaborer, il existe cependant un certain nombre de conditions au
développement. l'essor du secteur agricole en est une car, plus productive, l'agriculture facilite
doublement l'accumulation du capital. En limitant les prix des produits alimentaires, elle freine la hausse
des salaires et favorise l'émergence d'une demande qui assure des débouchés au secteur manufacturier.
Faute d'avoir favorisé ces derniers, nombre de gouvernements africains ont contribué à appauvrir le
monde rural.
Au-delà, une insertion contrôlée dans l'économie nationale est indispensable. Le recours à l'épargne
s'avère alors vital pour financer les investissements, surtout si l'épargne intérieure est faible et l'effort
d'investissement important. Le développement des exportations sert, alors, à financer à postériori, les
importations mais il permet surtout de développer des productions que le seul marché intérieur ne pourrait
rentabiliser.
Sans une articulation étroite entre un secteur privé dynamique et un Etat soucieux du développement,
l'industrialisation ne peut s'opérer. Le rôle de l'Etat est d'abord d'assurer un environnement favorable aux
secteurs de l'économie. Ainsi, une politique des revenus assurant une distribution relativement égalitaire
permet-elle une progression modérée des salaires qui favorise de forts taux d'investissements des
entreprises. Il importe également que l'Etat ne soit pas au service de groupes d'abord soucieux de servir
leurs intérêts de court terme. C'est dire que, plus que de stratégie économique, la question du
développement relève d'abord du politique.
L'existence d'un " Etat-développeur " nécessite un contexte international favorable qui permet de
bénéficier des avantages du libre échange sans en supporter les coûts. Les normes de l'OMC rendent sans
doute plus difficile aujourd'hui la reproduction d'un processus à la Coréenne.
Source : L'Etat du monde 1998, la découverte, 1997

QUESTIONNAIRE
1) Donner un titre à ce texte.

(02 points)

2) Définir les mots : stratégie par la promotion des exportations, développement extraverti,
Etat- gendarme, désarticulation.
(02 points)
3) Comment calcule-t-on le taux d'investissement? Quelle est sa signification ?

(04 points)

4) Expliquer la phrase soulignée.

(02 points)

5) Quel est le rôle de l'Etat dans le développement économique ?

(04 points)

6) Quels sont les avantages et les limites de la stratégie par la promotion des exportations ?
(04 points)

Expression et présentation

(02 points)

