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E C O N O M I E   G E N E R A L E 
 

THEME : Dette extérieure et Développement 
 

TRAVAIL PREPARATOIRE  (10 points) 
 

1. Définissez les termes économiques suivants : service de la dette, encours de la dette, 
développement, plan d’Ajustement Structurel.     (02 points) 

2. a. calculez le montant du service de la dette du Sénégal de 2008 à 2011. Présentez les 
résultats dans un tableau (Doc 1 A).       (01 point) 
b. Mesurez l’évolution de la dette de l’Afrique subsaharienne entre 1980 et 2000 ? (Doc 2). 
            (01 point) 

3. Quelles sont les principales causes qui ont été à l’origine de la crise de la dette du Tiers 
monde ?           (02 points) 

4. Quelles sont les conséquences de la crise  de la dette sur l’économie des pays du Tiers 
monde ?           (02 points) 

5. Représentez graphiquement par un diagramme à secteur rectangulaire la répartition de la 
dette du Tiers monde par régions en 1980 et en 2000.    (02 points) 

 

QUESTION DE SYNTHESE :  
 

Après avoir exposé les causes de l’accroissement de la dette extérieure des pays du Tiers monde 
vous analysez les effets de cette hausse de la dette sur la politique de croissance et 
développement de ces pays.  (10 points) 
 

DOSSIER DOCUMENTAIRE 
 

DOCUMENT 1 : Evolution de l’encours de la dette publique extérieure du Sénégal de 2008 
à fin juin 2011 (en milliards de F CFA). 

 

Années 2008 2009 2010 2011 

Encours de la dette 1171,6 1624,4 1751,84 1717,34 

Amortissement de la dette 25,9 29 35,2 34,34* 

Intérêts sur la dette 13,8 21,1 33,5 32,64* 
 

Source : DDP/DDI/MEF (*valeurs estimées) 
 

DOCUMENT 2 : la dette du tiers Monde par région en milliards de dollars (1980-2000) 
 

Régions Dette en 1980 Dette en 2000 Remboursement 
cumulé 1980-2000 

Amérique latine 257 792 1370 

Asie di Sud 38 170 205 

Asie de m’Est 94 659 906 

Afrique subsaharienne 60 231 214 

Afrique du Nord et Moyen 
Orient  

83 214 413 

Total  534 2068 3110 
 

Source : Banque mondiale, 2000. 
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DOCUMENT 3 
 

Face à une augmentation considérable des sommes à rembourser combinée à la chute de leurs 
réserves la plupart des pays du tiers monde ne peuvent plus assumer les remboursements. Cela 
crée un effet en chaîne et provoque une crise de la dette. 

Cette crise représentait un danger considérable pour les pays industriels. Leurs banques ayant 
prêté massivement aux pays en difficulté de paiement, elles étaient directement menacées par 
les cessations de paiement. (…) 

C’est alors qu’intervint le FMI. Charge d’assurer la stabilité financière internationale, celui-ci sera, 
avec la Banque mondiale « réquisitionné » par les Banques privées et les gouvernements du 
Nord pour prêter – à taux élevé cette fois à son tour aux pays du sud, permettre le remboursement 
des dettes dues à ces dernières et ainsi éviter la crise . Les deux institutions vont alors plancher 
sur une série de réformes à mettre en œuvre pour assainir les économies et les finances des 
pays en crise et ainsi assurer le remboursement de la dette. Un consensus sera trouvé, le fameux 
Consensus de Washington qui ouvre l’ère des politiques d’ajustement structurel. (PAS) 

Les PAS sont divisées en deux phases. D’une part les réformes macro-économique du FMI : 
dévaluation et libéralisation des taux de change, plan d’austérité budgétaire, libéralisation du 
marché du travail et désindexation des salaires. Et d’autre part les réformes sectorielles de la 
Banque mondiale : libéralisation commerciale et financière, privatisation des entreprises 
publiques et réforme fiscale. 

Pablo LAIXHAY, l’endettement des pays dits en  voie, de développement. 

Un exemple : Le Burkina-Faso, décembre 2017, in https://www.cadtp,.org 
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