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ECONOMIE GENERALE 
 

Tableau : Le PIB nominal des pays de l’UEMOA (en milliards de dollars) et sa répartition en 2010 
et 2018 

 

           Années 
 
pays 

2010 Part relative en % 2018 Part relative en % 

Bénin  6,49 9,5 10,46 8,5 

Burkina Faso 8,67 12,5 14,18 11,5 

Cote d’Ivoire 22,75 33 43,03 34,5 

Guinée Bissau 0,82 1,5 1,46 1 

Mali 9,07 13 17,19 14 

Niger 5,60 8 9,23 7,5 

Sénégal 12,65 18 24,03 19 

Togo 3,07 4,5 5,36 4 

Total 69,12 100 124,94 100 
 

Source : FMI (2019) 
 

I. Connaissances et compréhension des termes économiques  (04 points) 
 

1. Définir les termes suivants : croissance économique ; PIB nominal.      (0,5 point/réponse) 
2. Quelle différence faites-vous entre croissance économique et expansion économique. 

               (01 point) 
3. En quoi la croissance est un phénomène auto-entretenu et nuisible à l’environnement ? 

               (01 point) 
4. Le PIB comptabilise-t-il la totalité des richesses créées ?      (01 point) 
 

II. Calculs d’indicateurs et commentaires     (07 points) 
 

1. Calculer et interpréter l’indice du PIB du Sénégal en 2018 (base 100 en 2010).  
               (01 point) 

2. Calculer l’évolution du poids économique de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Sénégal au sein 
de l’UEMOA de 2010 à 2018. Qu’en conclure ?       (03 points) 

3. Quelles politiques faut-il mettre en place pour réduire les inégalités de développement dans 
l’UEMOA ?             (03points) 

 

III. Représentation graphique       (02 points) 
 

Représenter dans un même graphique à l’aide de diagrammes à secteurs rectangulaires les 
parts relatives du PIB nominal des pays de l’UEMOA en 2010 et en 2018.   (02 points) 
 

IV. Question d’Analyse        (06 points) 
 

Montrer l’intérêt de l’intégration économique de l’UEMOA et les risques qu’elle fait courir à 
certains pays. 
 

Présentation          (01 point) 
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