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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
 

THEME : INTEGRATION ET LUTTRE CONTRE LA PAUVRETE EN AFRIQUE 
 

I. TRAVAIL PREPARATOIRE   (10 points) 
 

1. Définir les termes suivants :          (02 points) 
- Economies d’échelle 
- PIB réel 
- Pauvreté absolue 
- Pauvreté relative 

 

2. Interpréter les chiffres soulignés du document 1.       (01 point) 
3. Comparer le taux de croissance du PIB réel de l’Afrique subsaharienne à celui des pays 

de l’UEMOA en 2012.           (02 points) 
4. Calculer la part de l’UEMOA et celle de l’UE dans les exportations sénégalaises en 2003 

et en 2005. Comparer son évolution de 2003 à 2005 dans les deux zones.  (01 point) 
5. En quoi l’intégration économique peut- elle être un facteur d’accroissement du chiffre 

d’affaires des entreprises nationales.         (02 points) 
6. Représenter l’évolution annuelle du PIB réel (%) de l’UEMOA et de l’Afrique subsaharienne 

entre 2008 et 2012.             (02 points) 
 

II. QUESTION D’ARGUMENTATION  (10 points) 
 

L’intégration économique peut-elle favoriser le développement des pays d’Afrique 
subsaharienne. 
 

DOCUEMNT 1 
 

TABLEAU : Afrique subsaharienne : comparaison entre groupes, 2008-2016. 
 

Années 2008 2009 2010 2011 2012 

 Evolution annuelle du PIB réel (en %) 

UEMOA 
CEMAC 
Afrique Subsaharienne 

0,2 
4,3 
5,7 

2,9 
2,4 
2,8 

4,6 
5,1 
5,2 

0,8 
4,6 
4,9 

7,0 
4,7 
5,5 

 Commerce extérieur de l’UEMOA (en % du PIB) 

Exportation de biens et services 22,1 26,6 27,7 29,0 29,0 

Importations de biens et services 35,8 32,0 34,8 36,8 37,9 
 

Source : FMI, base de données du département Afrique. 
 

DOCUMENT 2 
 

TABLEAU : Commerce extérieur du Sénégal (en millions de F CFA). 
 

Années 2003 2004 2005 

Total Exportations 667 212 674 524 761 572 

Total Importations 1 386 099  1 507 920  1 696 683  

Exportations vers 
l’UEMOA 

159278 162 435 190 291 

Importations de 
l’UEMOA 

54 162  53 835 51 013 

Exportations vers UE 208 058  196 086  201 505  

Importations de l’UE 647 812 680 546 755 329  
 

Source : DPEE Edition 2005 
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DOCUEMNT 3 : Concrétiser l’intégration africaine 
 

L’intégration présente de nombreux avantages. L’élargissement des marchés régionaux donne 
aux producteurs et aux consommateurs africains davantage de possibilités, bien au-delà des 
marchés parfois restreints de leurs propres pays. Le Président algérien Abdelaziz Bouteflika a 
évoqué deux « vertus » de l’intégration économique régionale. Elle peut réduire les coûts de la 
mise en place d’infrastructures essentielles, comme les transports, les communications, l’énergie 
les systèmes d’approvisionnement en eau et la recherche scientifique et technologique, qu’un 
pays ne peut souvent financer à lui seul. En même temps, l’intégration facilite les investissements 
à grande échelle en « renforçant l’attrait que présentent nos économies et en réduisant les 
risques ». (…) 
 

Le bilan de l’intégration régionale en Afrique est pour l’instant peu réjouissant, et beaucoup 
d’alliances régionales se caractérisent par des initiatives non coordonnées, des conflits politiques 
et de faibles échanges commerciaux intra-régionaux. Cependant, les analystes observent que 
certains des facteurs extérieurs et intérieurs qui ont freiné l’intégration de l’ Afrique par le passé 
se sont quelque peu résorbés ces dernières années, et qu’il y a donc lieu de se montrer 
prudemment optimiste. (…) 
 

Source : Afrique Renouveau : Septembre 2002 Ernest Harsch 


