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SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

DOCUMENT I

Exportation de biens et services : USD Millions
1980

1997

PVD membres du GATT / OMC

252 103

1 308 478

P D membres du GATT / OMC

1 512 615

4 889 575

527 123

688 673

Non membres

Source : OMC, Rapport annuel 1997

DOCUMENT II
Promotion du libre échange dans le cadre de l’OMC.
Le système Commercial International doit son vigoureux développement à des institutions
efficaces tant au niveau international qu’à l’échelon national : le GATT, pendant de nombreuses
décennies, et son successeur, l’OMC.
L’OMC sert les intérêts des pays en développement de quatre façons :
 Elle facilite les réformes commerciales.
 Elle offre un mécanisme de règlement des différends.
 Elle renforce la crédibilité des réformes commerciales.
 Elle encourage la mise en place des régimes commerciaux transparents
qui réduisent les coûts de transaction.
Ces avantages expliquent pourquoi les pays en développement sont de plus en plus nombreux
à vouloir rejoindre l’OMC. En 1987, 65 pays en développement étaient membres du GATT.
Et aujourd’hui, l’OMC compte en son sein 110 pays non membres de l’OCDE, représentant
environ 20% des exportations mondiales.
Source : OMC, opus cité.
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DOCUMENT III
PIB et Balance Commerciale de l’Afrique subsaharienne (en Millions de dollars)
1990

1998

PIB

297 397

332 744

Exportations

80 330

89 935

Importations

74 324

104 227

Source : Banque Mondiale 2000. Rapport sur le développement
dans le monde 2000/2001, Combattre la pauvreté.

DOCUMENT IV
Comment réduire la contrainte extérieure
Si une faible contrainte extérieure semble éminemment souhaitable, les moyens pour y
parvenir sont souvent difficiles à mettre en place. Le problème se réduit à deux questions :
comment importer moins ? Comment exporter plus ?
En ce qui concerne les exportations, trois facteurs sont généralement considérés comme
déterminant : la compétitivité, une spécialisation adaptée à la demande mondiale et un taux de
change réaliste. Comme l’écrit Y. Barou :
« Lorsqu’une économie capitaliste fortement industrialisée se trouve plongée dans la
concurrence internationale, elle ne peut, sans dommage pour l’équilibre de ses échanges, vivre
longtemps sur son acquis technologique, s’abstenir de rechercher de nouveaux créneaux de
production et, d’une manière générale, se contenter de progrès modestes de productivité du
capital et du travail. » 1
En ce qui concerne les importations, la compétitivité des productions nationales est le
frein le plus fort à leur développement mais éviter des « trous »dans l’appareil industriel permet
aussi de limiter les importations aux matières premières, à l’énergie et à quelques produits
semi-finis qui ne peuvent véritablement pas être produits sur le territoire national dans des
conditions satisfaisantes.
Source : J Bremond A Geledan, Dictionnaire des théories et mécanismes économiques

1 : Economie et Statistique n° 97
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I- TRAVAIL PREPARATOIRE

(10 points)

Question 1
Quelle est la signification des sigles GATT et OMC ? Qu’est-ce qui différencie ces deux
organismes ?
Question 2
a) Calculez les taux de croissance annuels moyens des parts relatives des catégories
dans les exportations de biens et services entre 1980 et 1997. Arrondir les calculs à
l’unité la plus proche.
b) Comparez le taux de pénétration de l’Afrique Subsaharienne de 1990 à celui de 1998.
c) Représentez graphiquement les taux de croissance annuels moyens des parts
relatives calculées en 2 - a par le graphique qui vous semble le plus pertinent.
Question 3

(cf Doc 4)

Calculer les élasticités - PIB des Importations et des exportations de l’Afrique subsaharienne et
en tirer des conclusions sur le degré de contrainte extérieure des pays de cette zone.
Question 4
Quels avantages le système commercial mondial procure-t-il aux pays en voie de
développement ?
Question 5
En quoi, le système commercial mondial peut t-il être défavorable aux économies de l’Afrique
Subsaharienne ?

II- ANALYSE

(10 points)

Partant de vos connaissances propres et des documents ci-joints, vous analyserez les effets de
la libéralisation des échanges prônée par l’OMC sur les économies des pays de l’Afrique
subsaharienne.

