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Editorial
Ce document n’est qu’un guide qui peut vous aider à mieux appréhender les sujets de dissertation économique,
de culture générale, ou d’épreuves de spécialités proposés dans les concours d’entrée dans les grandes écoles du
Cameroun.

Nous vous conseillons de vous entrainer régulièrement à maitriser la méthode mise au point dans le document,
mais également à suivre l’actualité économique locale et même internationale à travers les medias disponibles.

Nous sommes convaincus qu’un concours se prépare car les différents résultats enregistrés depuis cinq (5) ans
dans notre groupe connexion le démontrent.

Tous les candidats ont les mêmes chances de réussites dans les concours organisés au Cameroun à condition
néanmoins, de prendre en compte toutes les variables straté-giques qui conduisent au succès.

Nous vous souhaitons la bienvenu au « temple par Excellence du Management : l’ESSEC. »

Le président du groupe
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Dédicaces
Cet ouvrage est dédié à toutes les personnes qui ont obtenu leur admission dans les grandes écoles scientifiques,
d’ingénierie et de médecine du Cameroun avec le concours de près ou de loin de la maison INTELLIGENTSIA
CORPORATION. Vous faites notre fierté car vous êtes la preuve que tout le monde peut y arriver...
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Note de l’équipe I-CORP
Chers(ères) élèves, Arrêtez de vous fier à ceux qui disent et ou pensent que vous n’êtes pas capables de grand-
chose ; le seul fait d’être rentré en possession de cet ouvrage montre, à n’en point douter, combien ambitieux vous
pouvez être.
Vous avez porté votre choix sur une Ecole d’ingénierie, cet ouvrage est vôtre ; mais là commence votre « calvaire ».
Votre intellect sera en effet soumis à toutes formes de difficultés des plus basiques aux plus affinées.
Notre ultime objectif est de vous faire comprendre que vous partez sur le même pied d’égalité que n’importe quel
élève du même niveau académique que vous. La différence résidera en ce que vous aurez su prendre l’ascendant
psychologique sur le reste de vos camarades au jour du concours.
La Motivation, le sens du Sacrifice et de l’effort, le Don de soi-même, l’Abnégation a toutes épreuves, l’Endurance
devant l’adversité, l’Humilité sont les qualités que vous devrez posséder pour atteindre vos ambitions les plus
folles quel que soit le domaine dans lequel vous aurez décidé de vous lancer. Il peut arriver que vous buttiez sur
des difficultés apparemment insurmontables, le plus important sera alors de savoir vous rapprocher de la source
« idéale » pour avoir de plus amples éclairages.
Dès à présent commencez ou continuez à croire en vous et en votre potentiel sans toutefois cédé aux diverses
pressions. « A tes résolutions répondra le succès ;Sur tes sentiers brillera la lumière. »
Votre motivation se doit d’être canalisée par les citations et conseils que regorge cet ouvrage. Prenez donc le
temps en introduction de chaque sous-partie d’en analyser la signification.

E-mail : infos@intelligentsiacorporation.com
site Web : www.intelligentsiacorporation.com

Tel : 690 051 921

675 956 666

L’équipe INTELLIGENTSIA CORPORATION
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Préface
L’orientation académique et socio-professionnelle est une question de taille pour le jeune camerounais. Dans la
situation de " flou " général observée, il est très difficile pour le jeune qui se pose sérieusement la question " que
vais-je devenir après le bac ? " De facilement trouver ses repères. Et pour cause :

Une transition pour la plus part absente du secondaire au supérieur ;

La faiblesse, voir le manque d’informations relatifs à une orientation solide ;

L’ignorance générale de ce qu’est un concours et de comment s’y prendre pour le réussir ;

La nécessité d’obtention de documents solides et complets préparant l’élève dans les aspects les plus
importants ;

En dernier lieu la corruption jusque-là déplorée dans notre pays, qui met en avant comme critère de réussite
les

capacités financières et relationnelles de la famille du candidat et non ses aptitudes.

Pour ce dernier cas, il est à noter c’est une voie très risquée qui se solde pour beaucoup par un échec lamentable,
mais aussi que, pour le bonheur de tous, les meilleurs n’ont jamais besoin de suivre cette voix. Une solution, faire
ressortir le meilleur qui sommeille en chaque individu.

C’est le but que c’est donnée l’entreprise INTELLIGENTSIA CORPORATION, depuis plus de cinq ans
déjà leader de l’orientation professionnelle et de la préparation aux concours d’entrée dans les grandes écoles
scientifiques au Cameroun.

Pour une meilleure préparation individuelle des apprenants, elle a mis sur pied la collection ICORP-ENCYCLOPEDIA
qui est un document indispensable à la préparation aux concours. En effet, elle propose des cours, des explications
pratiques, des méthodes prouvées pour booster les résultats, un grand nombre de sujets corrigés des dernières
années de presque tous les concours d’entrée dans les grandes écoles au Cameroun.

C’est ainsi que dans cette collection, on distinguera :

Le « PI », guide de référence pour la préparation du concours d’entrer à l’École Nationale Supérieure
Polytechnique

de Yaoundé (ENSP)

L’ « I-BRAIN », guide de référence pour la préparation du concours commun d’admission aux études
médicales ;

Le « SIGMA », guide de référence pour la préparation du concours d’entrée à l’École Nationale Supérieure
des

Travaux Publics (ENSTP)

L’ « EPSILON », guide de référence pour la préparation du concours d’entrée à l’École de Géologie et
d’Exploitation

Minière (EGEM)

Les « ITORE-MATH, ITORE-PHYS, ITORE-CHIM, ITORE-BIO » qui sont des guides pour l’en-
trée aux

différentes filières scientifiques de l’École Normale Supérieure (ENS)
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Et pleins d’autres (ICORE (ENSPT), THE ROAD TO FASA (FASA), THETA (FGI), ...)

Cette dernière édition de la collection ICORP-ENCYCLOPEDIA n’aura pas fini de surprendre, tant dans la
diversité des secrets qu’elle met à la disposition des étudiants que dans la facilité de manipulation.Une nouvelle
configuration des ouvrages, une mise en page actualisée et une réédition des équations, figures et citations en
début de partie en améliorent convivialité, lisibilité et donc compréhension

Nous avons proposé des éléments de solutions pour ces sujets notamment. Pour éviter que le lecteur ne tombe
dans la facilité, nous recommandons aux candidats de se mettre dans les conditions d’examen pour traiter ces
sujets sachant que chaque épreuve a une durée limitée.

C’est un nouveau concept qui s’offre au candidat, qui n’a plus devant lui un ramassis d’épreuves disposés souvent
de façon hasardeuse où il est très difficile de se retrouver et où on a de la peine à lire les images.

Chaque document de cette collection est un tout en soit, conçu pour faciliter la navigation des candidats et pour
rendre les sujets aussi clairs que possible. Chaque épreuve s’inscrit dans une logique comme faisant partie d’un
tout, où chaque exercice a une numérotation globale pour sa partie avec juxtaposé à lui le numéro de la page où
se trouve la correction. Ainsi, plus besoin de trop se fatiguer, où même de s’inquiéter.

WAMBA William Clerk
-Diplômé de l’ENSP-
-Option Génie civil-

-PDG groupe ICORP-

©
In

te
lli

ge
nt

si
a

co
rp

or
at

io
n

8



ESSEC 2016, Option DESC © Intelligentsia corporation Powered by AsTEX Edition

Sommaire

1 Receuil de cours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Chapitre 1 Méthodologie des sujets de culture générale et dissertation
économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1 Les contours du sujet 17

2 La structure du devoir 20

3 Les astuces pour faire la différence 24

4 Typologie des sujets de dissertation 25

Chapitre 2 Quelques thématiques actuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1 Thème 1 : Les relations économiques internationales 29

2 Thème 2 : Repenser le développement 31

3 OMC et crise financière 38

4 Rapport du groupe de reflexion sur la crise financière et économique interna-
tionale au Cameroun 42

Chapitre 3 Rappels sur les probabilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1 Vocabulaire probabiliste 53

2 Calculs de probabilités 54

3 Variables aléatoires (v.a) 55

4 Exercice de recherche 57

Chapitre 4 Rappels sur les suites numériques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1 Étude globale d’une suite numérique 59

2 Suites numériques particulières 61

3 Quelques exercices d’entraînement (À vous de jouer ! ! !) 66

Chapitre 5 Rappels sur les fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1 Limites 69

2 Continuité 74

3 Dérivabilité 75

9



ESSEC 2016, Option DESC © Intelligentsia corporation Powered by AsTEX Edition

Chapitre 6 Primitives-Fonctions logarithmes et Exponnetielles . . . . . . . . . . . 79
1 Primitives 79
2 La fonction logarithme 81
3 La fonction exponentielle 84

Chapitre 7 Calcul intégral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
1 Définition et propriétés immédiates 87
2 Quelques propriétés de l’intégrale 88
3 Techniques de calcul intégral 89

2 Sujets de Culture Générale DESC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4 Sujet Culture Générale DESC 2010 93
5 Sujet Culture Générale DESC 2011 93
6 Sujet Culture Générale DESC 2012 93
7 Sujet Culture Générale DESC 2013 94
8 Sujet Culture Générale DESC 2014 94
9 Sujet Culture Générale DESC 2015 94

3 Corrigé de Culture générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
10 Corrigé de Culture générale DESC 2010 99
11 Corrigé de Culture générale DESC 2012 103
12 Corrigé de Culture générale DESC 2013 106
13 Corrigé de Culture générale DESC 2014 108

4 Sujets de Dissertation Économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
14 Sujet de Dissertation Économique 2010 113
15 Sujet de Dissertation Économique 2011 113
16 Sujet de Dissertation Économique 2012 114
17 Sujet de Dissertation Économique 2013 114
18 Sujet de Dissertation Économique 2014 115

5 Corrigé Dissertation Économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
19 Corrigé Dissertation Économique 2010 119
20 Corrigé Dissertation Économique 2011 121
21 Corrigé Dissertation Économique 2012 127
22 Corrigé Dissertation Économique 2013 128
23 Corrigé Dissertation Économique 2014 134

6 Épreuves de Mathématiques DESC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
24 Épreuve de Mathématiques 2010 141
25 Épreuve de Mathématiques 2011 142
26 Épreuve de Mathématiques 2012 143

10



ESSEC 2016, Option DESC © Intelligentsia corporation Powered by AsTEX Edition

27 Épreuve de Mathématiques 2013 145
28 Épreuve de Mathématiques 2014 146
29 Épreuve de Mathématiques 2015 147

7 Corrigé de Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
30 Corrigé de Mathématiques 2010 151
31 Corrigé de Mathématiques 2011 156
32 Corrigé de Mathématiques 2012 161
33 Corrigé de Mathématiques 2013 165
34 Corrigé de Mathématiques 2014 171
35 Corrigé de Mathématiques 2015 177

8 Sujets Mathématiques Financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
36 Sujet Mathématiques Financières 2010 187
37 Sujet Mathématiques Financières 2011 188

9 Corrigés Mathématiques Financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
38 Corrigé Mathématiques Financières 2010 191

10 Épreuves de Probabilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
39 Épreuve de Probabilités 2010 195
40 Épreuve de Probabilités 2012 196
41 Épreuve de Probabilités 2013 197
42 Épreuve de Probabilités 2014 198

11 Corrigé de Probabilités DESC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
43 Corrigé de Probabilités 2010 201
44 Corrigé de Probabilités 2012 204
45 Corrigé de Probabilités 2013 207
46 Corrigé de Probabilités 2014 211

11



ESSEC 2016, Option DESC © Intelligentsia corporation Powered by AsTEX Edition

12



1
Partie

« La seule chose absolue dans un monde
comme le nôtre, c’est l’humour »

Albert Einstein

©
In

té
lli

ge
nt

si
a

co
rp

or
at

io
n

RECEUIL DE COURS

13





ESSEC 2016, Option DESC © Intelligentsia corporation Powered by AsTEX Edition

COURS

COURS

DE

CULTURE GENERALE

15



ESSEC 2016, Option DESC © Intelligentsia corporation Powered by AsTEX Edition

16



11Chapitre

©
In
té
ll
ig
en
ts
ia

co
rp
or
at
io
n

Méthodologie des sujets de
culture générale et
dissertation économique

Introduction

La méthodologie de rédaction est indéniablement la clé du succès des épreuves de dis-sertation économique et
de culture générale. Autant il est intéressant d’avoir de vastes connaissances sur un sujet donné, autant il est
avantageux dans un contexte de compéti-tion de savoir se démarquer du lot par un agencement harmonieux de
ses connais-sances.

Nous analysons la méthodologie en quatre (04) sections :

? Les contours du devoir.

? La structure du devoir.

? Les astuces pour faire la différence.

? Les différents types de sujets.

1 - Les contours du sujet

Avant d’affronter l’épreuve d’économie ou de culture générale, le candidat doit savoir que deux critères sont
utilisés pour le noter :

? Le fond ou le contenu du devoir (c’est la problématique centrale du devoir).

? La forme ou la structure du devoir.

1.1 Le fond

Il renvoie au contenu du devoir c’est-à-dire l’ensemble des idées que le candidat déve-loppe tout au long de son
analyse. C’est l’ensemble des richesses conceptuelles mises en relief par le candidat dans son argumentation et il
comprend :

? L’idée générale.

? Les titres des parties du devoir.

17
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Nota
Le fond est évalué sur une base de 14 points sur 20.

À titre illustratif nous avons le sujet :

Sujet test

Que pensez-vous de la privatisation des entreprises du secteur public au Cameroun ?

L’idée générale1.1. 1
C’est la pierre angulaire du devoir c’est-à-dire la problématique centrale, la question à laquelle l’on tentera de
répondre tout au long de son analyse. On la détermine en posant la question suivante : Qu’est-ce qu’on me
demande de montrer ?

Pour le sujet test, l’idée générale sera : le processus de privatisation ambiant au Cameroun permet-il d’atteindre
les objectifs escomptés ? Ou alors : Quelle est la portée du processus de privatisation sur le dévelop-pement
socio-économique ?

Les titres des parties1.1. 2
Ils renvoient aux grandes lignes de notre raisonnement et ils sont étroitement liés à l’idée générale. Ils peuvent
diverger ou converger selon l’orientation du sujet et consti-tuent la compilation des idées secondaires regroupées
selon leur similitude. Pour notre exemple illustratif, nous avons :

? Les traits caractéristiques de la privatisation.

? Portée réelle de la privatisation au Cameroun.

Les idées secondaires1.1. 3
Ce sont les idées explicitées par le candidat au sein des paragraphes du corps de devoir. Elles sont les subdivisions
des titres des parties.

L’idée secondaire est généralement formulée sous la forme d’une phrase affirmative et parfois sous la forme d’une
question.

Dans notre exemple témoin, les idées secondaires peuvent être :

I.1 Les enjeux de la privatisation.

I.2 les réalités de la privatisation au Cameroun.

II.1 Les effets positifs

II.2 Les effets négatifs.

Les enjeux, les réalités, les effets positifs et négatifs sont des idées secondaires. Elles peuvent être éclatées en idées
secondaires plus détaillées.

Attention ! ! !
Tous ces titres doivent être soulignés.
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1.2 La forme

L’intérêt de la forme réside en ce sens qu’il ne suffit pas d’avoir plus d’arguments devant un sujet
donné, encore faut-il les organiser de façon cohérente et logique. La forme s’évalue sur une base de 6 points sur
20 et intègre les aspects ci-après :

? Le style.

? La ponctuation.

? La présentation de la copie

Le style1.2. 1
Il désigne la manière par laquelle le candidat exprime ses idées. De ce fait, il est recom-mandé à ce dernier :

? De construire des phrases courtes, de préférence à l’indicatif.

? D’adopter un style simple et neutre.

? De s’abstenir d’un langage familier et vulgaire.

? D’éviter de s’exprimer avec un air de grandiloquence

? D’éviter les néologismes, éviter d’impressionner le correcteur

? De se démarquer de la monotonie, des redites, des même formules de transition, cela donne l’image d’un
candidat à cours d’idées et pauvre en langage.

La ponctuation1.2. 2
C’est l’outil qui agrémente la lecture et la compréhension du devoir. Elle permet l’agencement des mots de façon
ordonnée l’intérieur d’une phrase ou d’un paragraphe. Les différents signent de ponctuation doivent être respectés
de façon à faire du devoir un assemblage d’idées ayant une cohérence et un sens.

La présentation de la copie1.2. 3
Elle est d’autant plus importante que le concours est très sélectif et mobilise plusieurs candidats. Une bonne
présentation de son devoir est un gage de maximisation de ses chances. Pour cela, il importe :

? De rédiger lisiblement son devoir.

? De vérifier minutieusement l’orthographe des mots notamment les accords des par-ticipes passés, les points
sur les « i » et les « j ».

? D’éviter les ratures surtout à l’introduction et à la conclusion, l’emploi du corrector, des tirets, des asté-
risques car ils peuvent apparaitre comme des signes distinctifs pour le correcteur.

? De souligner les titres des ouvrages et des revues.

? D’écrire la première lettre des villes, des pays ou personnes avec une lettre majus-cule.De rédiger de façon
spacieuse et aérée son devoir en tachant de laisser un espace blanc entre les trois (03) parties du devoir
(introduction, développement, conclu-sion).

? Une fois les contours du devoir cernés, nous allons nous appesantir sur l’architecture proprement dite de
notre devoir.

1. LES CONTOURS DU SUJET
19
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2 - La structure du devoir

Il est question ici d’identifier les détails qu’il faut ranger dans l’introduction générale, dans le corps du devoir et
dans la conclusion générale.

2.1 L’introduction générale

C’est la partie du devoir qui permet au correcteur d’avoir une idée sur le raisonnement du candidat. Une bonne
introduction de la dissertation renferme quatre subdivisions essentielles.

Le contexte Général du sujet2.1. 1
Il s’agit d’amener le sujet. Son rôle consiste à situer le phénomène décrit, dans le sujet dans son contexte histo-
rique ou thématique. Il existe trois (03) méthodes de présentation du contexte général du sujet à savoir :

La définition des termes du sujet

Cette méthode est efficace lorsque le sujet n’est pas long. Les termes du sujet sont définis selon leur sens
contextuel et non lexical.

Cas pratique

La privatisation peut être définie comme l’opération par laquelle l’Etat se désengage partiellement ou totalement
de ses secteurs de l’économie au profit du secteur privé.

La méthode de l’entonnoir

Cette méthode voudrait que l’on parte d’un point de général avant de déboucher sur le concept clé du
sujet. Cependant, il faut éviter d’être trop évasif en partant d’un cadre général qui n’a rien à voir avec le
phénomène contextuel dans le sujet.

Cas pratique

Le grand cri que le pays en développements a connu dans les années 1980, a révélé plusieurs dysfonctionnements
dans leurs économies. Au rang de ces distorsions, le problème de la gestion des entreprises du secteur public est
au centre des débats : certains auteurs n’hésitant pas à proposer les privatisations comme re-mède à la relance
de ces entreprises.

La méthode de la citation

Très peu utilisée par les candidats, cette méthode nécessite de la part de ces derniers une bonne maîtrise
de la citation, de sa signification et éventuellement du nom de son auteur.

Cas pratique

« Le problème des économies africaines, c’est la quasi omniprésence de l’Etat. C’est gênant de voir un Etat
partout : le mieurx pour elle serait de laisser libre cours au secteur privé » affirmait un économiste du FMI.

20
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Après avoir situé le contexte général on peut maintenant donner l’intérêt du sujet.

L’intérêt du sujet2.1. 2
C’est l’actualisation du devoir. L’on tente à ce niveau de dégager la pertinence du sujet par rapport à l’environ-
nement économique ambiant

Cas pratique

Le processus de privatisation est mis en oeuvre dans un contexte de crise sous la pression des bailleurs de fonds à
travers les P.A.S. (Programmes d’ajustement Structurels). Ceci visait la restauration d’une croissance économique
durable dans les pays concernés.

La formulation du problème2.1. 3
c’est l’idée générale du devoir. Elle se fait très souvent sous la forme d’une question, mais très rarement sous la
forme d’une phrase déclarative. La problématique centrale peut donner naissance d’autres questions subsidiaires
qui renvoient aux grandes parties du devoir.

Cas pratique

Quel est l’impact (ou la portée) réel(le) des privatisations sur le bien-être socio-économique des populations au
Cameroun ? Au regard des privatisations effectuées, les effets escomptés sont-ils atteints ?

L’Annonce des grands axes de l’analyse2.1. 4
C’est l’annonce du plan. L’on souligne les principales articulations de notre argumentation. Il s’agit des titres
des parties du corps du devoir. Une bonne dissertation économique a au moins deux parties, rarement trois (03).
Voici les formules pour énoncer le plan :

Pour les sujets convergents

? Pour répondre à la question posée, il nous échoit d’une part d’examiner (...) et d’autre part d’analyser
(...)

? De prime abord, notre étude s’attardera sur (...) puis nous soulignerons (...)

Pour les sujets divergents

A l’analyse, il serait convenable de voir (...) cependant un examen approfondi permettrait de (...).

Il faut aussi noter qu’il n’y’a aucune formule parfaite ou universelle pour annoncer le plan. C’est au candidat
qu’il revient le choix de la formule la plus convaincante.

Cas pratique

Pour répondre à la question posée, il nous échoit d’examiner de prime abord les enjeux de la privatisation au
Cameroun (I). Ensuite, nous apprécie-rons ses implications sur l’économie toute entière (II).

2. LA STRUCTURE DU DEVOIR
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Nota
L’introduction se fait en un paragraphe.

2.2 Le corps du devoir

C’est le lieu où le candidat fait ses preuves dans l’organisation, l’agencement et le déve-loppement des idées. Un
bon corps du devoir renferme deux (02) parties (I et II) qui peuvent être en deux (O2) sous parties (A et B)
toutes soulignées. Le passage de la partie (I) à la partie (II) ou de la sous partie (A) à la sous partie (B) implique
des petites intro-ductions et des transactions.

La première partie (I) est généralement la présentation des différents contours du phé-nomène décrit dans le sujet.

Dans la deuxième partie (II), il est question la plupart du temps d’actualiser le sujet de façon pragmatique
en relevant les limites et sa portée (c’est-à-dire c’est généralement dans la deuxième partie qu’on résolve la
problématique).

Pour passer d’une partie une autre ou d’une sous-partie une autre, l’on procède une transition. Les transitions
comprennent :

? Une conclusion partielle comprenant le résumé en deux ou trois lignes de la pre-mière partie ou de la
première sous partie.

? L’annonce du titre de la partie ou de la sous partie suivante. Elle ne doit pas excé-der trois (03) lignes.

La transition permet de faire du devoir un tout cohérent reliant l’introduction générale à la conclusion générale.
Ceci évite de faire du devoir une juxtaposition des paragraphes sans aucun lien entre eux.

2.3 La conclusion générale

Elle récapitule ou résume tout le raisonnement construit depuis l’introduction générale et développé dans le corps
du devoir. La conclusion générale n’est pas un fourre-tout où l’on se déverse tout ce que l’on n’a pas pu ou su
dire dans le corps du devoir par des re-dites même, elle n’est pas un lieu où l’on paraphrase le corps du devoir
par des redites (répétitions). Une bonne conclusion générale de la dissertation économique, se rédige en un seul
paragraphe d’environ quinze (15) lignes. Elle doit comprendre :

Le rappel de l’idée générale et des titres des parties du corps de devoir (idées se-condaires uniquement).

L’intérêt du sujet (historique, économique, sociale, culturel,...) par la formulation des suggestions visant à
améliorer le problème posé.

L’ouverture de la discussion vers des horizons nouveaux. Cette partie n’est pas obli-gatoire.

Quelques termes pour annoncer la conclusion générale :

? En définitive,

? En résumé,

? Au terme de notre analyse, étude, travail, etc,...

? Au regard de tout ce qui précède,

? En somme,
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Cas pratique

Au terme de notre analyse, il en ressort la portée du phénomène de privatisation. Cette portée nous a permis
d’analyser les enjeux et les réalités de la privatisation au Cameroun d’une part, et d’autre part ses effets sur le
bien-être so-cio-économiques des camerounais. Ce sujet fait resurgir le débat sur la place de l’Etat dans l’économie.
A la lumière des écueils qui empêchent la privatisation de dé-rouler ses effets vertueux sur l’économie nationale,
nous trouvons qu’il y’a urgence de repenser la logique actuelle en l’adaptant aux réalités socio-économiques du
Cameroun. Ainsi, des études de faisabilité adéquates aux mesures d’accompagnement visant le respect des cahiers
de charges et des détails importants doivent être prises en compte.

Sur le plan international

Devant l’ampleur du désastre, la Banque Mondiale a augmenté de 54% son aide en 2009, soit 60 milliards de
dollars pour les pays confrontés aux difficultés causées par la crise. Trois priorités ont été assignées comme
destinations de ces fonds, à savoir :

? Programmes de protection sociale pour les populations les plus vulné-rables.

? Maintien des investissements réalisés dans les infrastructures.

? Soutien aux petites et moyennes entreprises et à la micro finance.

Sur le plan politique

La crise a permis de mettre en évidence, les insuffisances structurelles des pays africains. Elle a apporté
l’illustration de l’utopie de l’autorégulation par le marché mondial. Elle a démontré de façon magistrale que
le « moins d’Etat », le crédo des institutions de Bretton Woods depuis deux dé-cennies, était une chimère.
Les années 2008 et 2009 sont caractérisés par un re-flux démocratiques en Afrique, avec :

? Une manipulation de la Constitution pour se maintenir au pouvoir : au Ca-meroun, au Niger, au
Gabon ...

? Des dérives monarchiques avérées (au Gabon et au Togo ; début 2010), en préparation (en Egypte, en
Lybie et au Sénégal, des coups d’Etat (à Mada-gascar, en Guinée et au Mali tout récemment).

Sur le plan national

Des actions ont été menées avec plus ou moins de bonheur ou de succès contre la corruption et pour la
transparence.

La dénonciation de ce problème par les partis politiques, les ONG et même les Eglises, notamment l’Eglise
Catholique, a fini par avoir un peu d’effet. Il faut si-gnaler l’action initiale de Transparency International
pour être complet. C’est ainsi qu’en 2006 le président de la République, s’est résolu à lancer « l’Opération
Epervier » qui se veut de lutter contre la corruption. Mais beau-coup de Camerounais pensent que «
l’Opération Epervier » n’a pas essentielle-ment la lutte contre la corruption comme objectif, mais beaucoup
plus les rè-glements de compte internes au clan qui dirige le pays depuis cinquante (50) ans.

L’existence des syndicats jeunes et surtout la force et l’ampleur prise par la cor-ruption, rendent les luttes
syndicales très difficiles au Cameroun. Plusieurs luttes ont été initiées par les travailleurs. Malheureusement
au bout de quelques jours le gouvernement ou les chefs d’entreprises, utilisent la corruption pour dévoyer
la lutte engagée.

Le dernier exemple dramatique de cette situation a été ce que l’on a appelé les « émeutes de la faim »
en février 2008. Ces évènements, qui ont fait près de 200 morts selon diverses sources civiles dignes de
foi, sont parties d’une grève des chauffeurs de taxis qui voulaient une réduction du prix du carburant. En
effet, depuis plusieurs mois, la vie était devenue de plus en plus difficile pour les dé-munis ; les aliments

2. LA STRUCTURE DU DEVOIR
23



ESSEC 2016, Option DESC © Intelligentsia corporation Powered by AsTEX Edition

de première nécessité étant devenus hors de prix. A cela s’ajoutait aussi une revendication démocratique
qui demandait au Président de la République de renoncer à la manipulation constitutionnelle qui devait
lui permettre de se représenter à l’élection présidentielle autant de fois qu’il le dé-sirait, contrairement aux
dispositions constitutionnelles en vigueur depuis 1996.

L’année du cinquantenaire des « indépendances » des pays africains est une preuve irréfragable de ce que
l’unité de l’Afrique est impératif incontournable sans la réalisation duquel le développement et l’indépen-
dance effective des pays africains est impossible. La situation globale de l’Afrique et la situation de chaque
pays africain, pris isolément, montrent clairement, à l’occasion de cette crise que le sort des peuples africains
est unique ou identique (...)

Pour certains, les classes et couches dominantes des pays dits riches et déve-loppés, sont les principaux
responsables de la crise globale dont les pays afri-cains subissent les conséquences. Le moins qu’on puisse
attendre de ces pays, serait qu’ils se proposent spontanément à assumer leurs responsabilités dans cette
crise qu’ils ont provoquée. Par exemple, ces pays pourraient décider, non dans un élan de générosité, mais
plutôt dans un souci de justice, d’effacer la fausse dette de tous les pays dits pauvres.

Le monde actuel, tel qu’il est organisé et tel qu’il fonctionne, n’est qu’un mon-tage d’injustice sur tous les
plans. Et les peuples qui vivent dans une misère de plus en plus profonde, ont le droit et le devoir de se
révolter contre cet ordre mondial injuste. C’est le cas des peuples africains et, en particulier, du peuple
camerounais.

3 - Les astuces pour faire la différence

Ces astuces se résument en 10 étapes :

Étape 1 : La lecture méthodique du sujet : on lit le sujet en se posant des questions sur les concepts (5
min).

Étape 2 : Explication des mots clés du sujet en ses propres termes selon le sens contextuel et non lexical
(15 min).

Étape 3 : Reformulation du sujet en ses propres termes pour une meilleure compréhension (5min).

Étape 4 : Formulation de la problématique centrale (idée générale) en d’autre terme se po-ser la question
« qu’est-ce qu’on me demande de montrer ? ».

Étape 5 : Rechercher des idées (pour constituer le plan c’est-à-dire les idées principales et secondaires) au
brouillon. On les note sous forme de phrase nominale. (40 min).

Étape 6 : Elaboration du plan détaillé avec des exemples clairs et précis. C’est l’architecture du corps du
devoir (30 min).

Étape 7 : Rédaction de l’introduction générale au brouillon (25 min).

Étape 8 : Rédaction de la conclusion générale au brouillon (15 min)

Étape 9 : Mise au propre du devoir (1h 30 min).

Étape 10 : Relecture et autocorrection.

Le devoir de dissertation économique, de spécialité ou de culture générale doit répondre à 3 questions fondamen-
tales :

? Quoi ?
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? Comment ?

? Pourquoi ?

? Le quoi porte sur la description du sujet.

? Le comment renvoie à la manière avec laquelle de candidat exprime ses idées.

? Le pourquoi enfin a trait au pragmatisme du candidat théorique et descriptif pour examiner la réalité du
phénomène au quotidien (renvoie à l’intérêt, l’actualisation du sujet).

Le candidat doit adopter la démarche suivant face à un sujet :

? Présenter les contours du phénomène à analyser (les fondements caractéris-tiques.

? Critiquer le phénomène (émettre des réserves).

? Proposer des solutions pour améliorer les problèmes poser.

4 - Typologie des sujets de dissertation

Quatre types de sujets sont généralement proposés dans une épreuve d’économie ou de culture générale.

4.1 Les sujets à notion

Ce sont des sujets libellés de façon simple et qui porte sur les concepts précis. Par exemple : DSCE, la privatisation,
comice agro-pastoral, CEMAC, MIRAP, emprunt obliga-taire, IPPTE, PAS, ...

Ces sujets ont ceci de dangereux qu’ils ne doivent pas être traités de façon descriptive ou évasive. Autrement dit,
le candidat doit faire preuve d’une organisation cohérente de ses connaissances. Un exemple de plan qui peut
convenir à ce type de sujet est le suivant :

? Les principales caractéristiques de la notion.

? Les enjeux ou les implications de la notion.

4.2 Les sujets question

Ce type de sujet exige du candidat une compréhension approfondie du phénomène ex-posé et du sens de la
question posée. C’est pourquoi le candidat doit discerner les libel-lés suivants :

? Que pensez-vous de ... ? signifie quelle réflexion vous ... ? êtes-vous de l’avis selon laquelle ... ?

? Commentez (faire ressortir les forces et faiblesses).

? Discuter : prouver le contraire.

? Justifier (illustrer, prouver).

Nota
Ces sujets possèdent le même plan que les types précédents.

4. TYPOLOGIE DES SUJETS DE DISSERTATION
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4.3 Les sujets avec notions réelles

Ces sujets portent sur deux concepts reliés par une conjonction de coordination inclu-sive (et) ou exclusive (ou).

Pour des sujets reliés par « et », il faut rechercher s’il s’agit :

D’une comparaison :

? privatisation et nationalisation ;

? emprunt obligataire et concours financiers des bailleurs de fonds internationaux.

Des notions qui se complètent :

? OMD et lutte contre la pauvreté ;

? DSCE et émergence.

S’agissant des concepts liés par « ou », il est question d’arbitrer entre les deux notions.

Exemple
Emprunt obligataire ou financement extérieur de l’économie

Exemple de plan de développement

I. Présentation des concepts (phénomènes)

A. Privatisation.

B. Nationalisation.

II. Étude comparative des phénomènes

A. Ressemblances (convergences).

B. Dissemblances.

Cette comparaison s’effectue sur plusieurs plans en occurrence institutionnel et socioé-conomique.

4.4 Les sujets avec citation

Il est demandé aux candidats ici, de réagir au point de vue ou la pensée d’un auteur. Deux façons doivent retenir
l’attention du candidat :

? La compréhension de la pensée de l’auteur en la reformulant en ses propres termes.

? La compréhension de la question ou du libellé qui accompagne cette citation

4.5 Cas pratiques

Cas pratique 1

Que pensez-vous du recrutement imminent de 25000 jeunes dans la fonction pu-blique ?
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Cas pratique 2

Les pays en développement ont-ils intérêts à accélérer leur ouverture aux mou-vements des capitaux internatio-
naux ?

Cas pratique 3

Que pensez-vous de l’emprunt obligataire émis par l’Etat du Cameroun en 2010 ?

4.6 Entraînement

Sujet 1

L’actualité, ces derniers temps, nous présente le rôle primordial qui joue la communauté internationale dans
la restauration de la démocratie dans certains Etas Africains. Pensez-vous que cette intervention va réduire la
souveraineté de nos Etats ?

Correction

Problématique

Au regard des conflits qui se sont récemment déroulés en Afrique, quel est l’impact de l’ingérence internationale
sur l’autonomie des Etas africains ?

I. Les enjeux stratégiques des grandes puissances en Afrique

A. Sur les plans sociopolitique : APE

B. Sur le plan économique : PAS, IPPTE

II. Les effets de l’ingérence des grandes puissances en Afrique

A. Effets négatifs

B. Effets positifs

Illustration de développement

Les relations internationales sont les rapports de divers ordres que les acteurs de la communauté internationale
entretiennent entre eux en respectant un certain nombre de règles préétablies. Les organisations internationales
ayant un statut supranational, assu-rent le respect ses principes arrêtés et peuvent intervenir en cas d’atteinte
aux droits fondamentaux de l’homme dans un pays. Toutefois, l’Afrique semble être le continent dans lequel
ces ingérences sont notables. Ainsi, au regard de l’actualité en côte d’ivoire et en Lybie, peut-on affirmer que
les ingérences de la communauté internationale consti-tuent des menaces pour l’autonomie de nos Etas ? Une
réponse adéquate à cette ques-tion nous oblige à analyser tout d’abord les enjeux géostratégiques des grandes
puis-sances en Afrique (1) pour relever par la suite les effets de cette ingérence sur la souve-raineté de nos Etats
(2).

Sujet 2

Que pensez-vous du recrutement imminent de 25000 jeunes dans la fonc-tion publique ?

4. TYPOLOGIE DES SUJETS DE DISSERTATION
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Correction

Problématique

Au regard du processus d’intégration directe des jeunes dans les fonctions administra-tives de l’Etat est ce que
les effets escomptés sont atteints ?

Plan de rédaction

I. Les fondements/généralité sur le recrutement

A. Analyse du processus de recrutement

1. Les formes de recrutement (direct/indirect)

2. Spécificités du recrutement de 2011

B. Les conditions de recrutement

II. Le recrutement : une stratégie du gouvernement pour répondre aux OMD

A. Les apports

B. Les limites

Illustration de développement

Dans ses travaux de recherche de l’équilibre dans une politique économique, Nicolas KALDOR (1908-1986) a
suggéré les quatre éléments suivants : la croissance, l’équilibre extérieur, la stabilité des prix et l’emploi. Lorsque
l’une de ces variables n’est pas satis-faite, nous aboutissons un déséquilibre que l’Etat doit impérativement
corriger. Le Cameroun qui entreprend depuis l’atteinte de son point d’achèvement de l’initiative en 2006, de
nombreuses réformes à la fois sur les plans macroéconomique et structurel. Ceci sans réel impact sur le bien-
être des populations. Une des mesures fortes pour en-rayer le problème de chômage consistant à promouvoir un
cadre propice au développe-ment des entreprises privées, il apparait nécessaire d’étudier la voie adaptée par les
pouvoirs publics et qui consiste à intégrer 25000 jeunes dans ses organes. Au regard de ce processus d’intégration
direct dans les fonctions administratives, est ce que les effets escomptés seront atteints ? Cette préoccupation
du recrutement avant de comprendre l’apport de cette politique comme un élément crucial dans les objectifs du
millénaire pour le développement.
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1 - Thème 1 : Les relations économiques internationales

Ce sont des rapports de divers ordres que les acteurs de la communauté internationale entretiennent entre eux
en respectant un certain nombre de règles préalablement éta-blies.

1.1 La nature des relations économiques internationales

Les mouvements de personnes1.1. 1
Ils constituent les flux migratoires observés un peu partout dans le monde. Ces per-sonnes qui voyagent son
parfois des touristes, des chercheurs, des sans-emplois, des refugiés ...

Les échanges de biens1.1. 2
Il peut s’agir des biens primaires ou produits de base (cacao„ café, banane, mais ...), des échanges de produits
manufacturés (véhicules, machines, ordinateurs ...).

Les échanges de biens1.1. 3
Le secteur des services est en plein expansion dans le monde : il s’agit des services ban-caires, (SGBC, UBA,
CBC) d’assurances (AXA, ACTIVA), de transports de tourisme, de té-lécommunication (ORANGE, MTN ...).

Les échanges de biens1.1. 4
Les capitaux se déplacent d’un point l’autre du monde la recherche des rendements élevés (ces échanges de
capitaux sont facilités par la libéralisation de l’économie). Cette mobilité accrue est facilitée par le processus de
libération et la règle des trois « D » (dé-réglementation, dérégulation, dénationalisation).

? Déréglementation : mouvement d’allégement et de suppression des règles juridiques encadrant l’activité
économique.

? Dénationalisation : privatisation, suppression de la nationalité des entreprises. Opé-rations du transfert
du capital d’une entreprise publique vers les actionnaires privés.
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? Dérégulation : mouvement de réduction des interventions de l’Etat dans l’économie.

Les échanges d’informations et de technologies1.1. 5
Ces échanges portent sur le transfert des connaissances, de cultures, de technologies de programmes TV ...

1.2 Les acteurs des relations économiques internationales

Ce sont :

? Les ménages.

? Les entreprises.

? Les États.

Les États1.2. 1
Les pays développés

Ce sont les pays développés ou les pays industrialisés et qui sont économiquement, fi-nancièrement et
technologiquement puissants (PIB élevés). Ces pays se trouvent dans l’hémisphère nord et appartiennent à
l’Amérique du nord (USA, CANADA), à l’Europe de l’ouest (UE) et à l’Asie (Japon).

Les pays émergents ou nouveaux pays industrialisés

Ce sont des pays qui représentent un fort potentiel de croissance à un moment donné (taux de croissance
du PIB élevé), une capacité d’absorption des capitaux assez notable et une ouverture très poussée dans le
commerce mondial. Parmi ces pays, nous avons les pays de l’Asie (Malaisie, Inde, Philippines), d’Amérique
Latine (L’argentine, Brésil) et l’Afrique (Afrique du sud). La libération très avancée de leur économie les
expose aux chocs économiques internationaux (fluctuation des cours des monnaies, volatilité des capitaux,
crises financières (c’est le cas de la crise financière de 2008)).

Les pays à revenus intermédiaires

Ce sont des pays qui ont un PIB par habitant relativement moyen. Ils dépendent en gé-nérale des revenus
de leurs exploitations basés sur quelques produits de base. Ce sont des pays au sous-sol très riche (Koweït,
Lybie, Arabie Saoudite, Nigéria). L’extraversion de l’économie de ces pays les rend dépendant des variations
de la demande sur le mar-ché mondial caractérisé par la détérioration récurrente des termes de l’échange.

Les pays à faibles revenus ou pays moins avancés

Ces pays ont un PIB par habitant très faibles (population vivant avec moins de 1 dollar US par jour). La
plupart de ces pays sont situés généralement en Afrique Subsaharienne. Leur économie repose essentiellement
sur un ou deux produits agricoles. Les conditions de vie socioéconomique sont déplorables et commerciale,
fort endettement à l’égard des pays développés.

Les organismes internationaux1.2. 2
Ce sont les organismes publics ou privés (ONG) crées dans le but de converger et de coordonner la politique
de divers domaines (domaines économiques, politiques, moné-taire, humanitaire ...) et de réaliser le bien être
mondial.
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Les OI publiques ont un statu supranational et leurs décisions s’appliquent à tous les Etats membres. Parmi ces
OI nous avons le FMI, et la banque mondiale qui sont à carac-tère monétaire ; l’OMC et la CNUCD qui ont un
caractère commercial.

2 - Thème 2 : Repenser le développement

Améliorer significativement le bien être sociopolitique et économique des populations demeure l’un des soucis ma-
jeurs et constants des autorités d’en pays. Pour arriver cette fin, plusieurs stratégies peuvent être employées. Dans
le passé certain de ces mé-canismes ont été appliqués sans grande efficacité dans les PED (Pays En Développe-
ment). De nos jours face la recrudescence de la pauvreté dans le monde, l’on s’interroge pour venir bout de ce
fléau tant redouté.

2.1 Le développement en question

Classification conceptuelle2.1. 1

Croissance économique

La croissance traduit une augmentation durable d’un indicateur de performance écono-mique. Le PIB et le
PNB sont les indicateurs les plus utilisés.

L’expansion désigne la hausse d’un ou plusieurs agrégats sur une courte période.

Récession et crise économique

La récession est le ralentissement ou la baisse de l’activité économique sur une période relativement courte.
Cette baisse peut être due à des chocs internes : (hausse des im-pôts, inflation, catastrophes naturelles)
ou externes : (l’extraversion de l’économie, dé-pendance des cours des marchés commerciaux, volatilité des
cours de change, la hausse du prix du pétrole ...).

La crise économique est l’ensemble des perturbations, des troubles de dysfonctionne-ment qui affectent les
structures d’une économie à un moment donné et qui entraine le ralentissement de l’activité économique
et la dégradation du bien etre des citoyens. Une crise économique tout comme les récessions découlent
également des phénomènes en-dogènes et exogènes.

Développement et sous-développement

Le développement est la modification des structures économiques et sociales permet-tant un mieux-être des
populations sur le long terme.

Le sous-développement est un concept décrivant une situation dans laquelle des pays sont estimés structu-
rellement inférieur par rapport à d’autres sur les plans socioécono-miques, économico-financier, culturels,
infrastructurels...

La pauvreté, un concept multidimensionnel2.1. 2

2. THÈME 2 : REPENSER LE DÉVELOPPEMENT
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Les différentes formes de pauvreté

? Sur le plan économique (pauvreté monétaire ou absolue)

Cette pauvreté s’illustre par un montant des revenus par habitant. L’étroitesse du reve-nu entraine
l’inexistence de l’épargne qui à son tour débouche sur des investissements peu significatifs et une faible
production globale : ce sont les caractéristiques des pays pauvres.

? Sur le plan socio politique et culturel

A ce niveau on va distinguer plusieurs aspects :

♣ L’aspect démographique

Le taux de natalité est trop élevé dans les pays pauvres et cette explosion démogra-phique sou-
lève des problèmes difficiles à résoudre (manque de logement sociaux, sur-population des zones
urbaines, l’exode rurale, la famine, l’analphabétisme, promiscuité dans les villes, insuffisance des
ressources essentielles et des services sociaux de base, insuffisance des services sanitaires, ...).

♣ L’aspect culturel

Le pauvre a généralement une mentalité rétrograde incompatible au progrès. Il renie ses propres
valeurs culturelles et préfère la culture occidentale qu’il considère comme la référence (mode vesti-
mentaire, langue, musique). Le pauvre se sent marginalisé, exclu de la sphère de prise de décisions
importantes qui le concerne pourtant. Dans le domaine de l’éducation et dans la santé, l’on note un
faible taux d’alphabétisation, l’insuffisance des équipements scolaires et des enseignements adap-
tés, l’an alphabétisation touche surtout les femmes et les jeunes. De même les services sanitaires
sont déplorables, un médecin pour cent personnes, la persistance des mala-dies endémiques (cho-
léra, paludisme) et pandémique (SIDA). Dans le domaine politique, la démocratie est un processus
à géométrie variable selon les pays. L’on constate par ailleurs dans la plupart des pays pauvres,
surtout en Afrique des traits caractéristiques commun à savoir : les coups d’Etat, la modification
de la constitu-tion, la longévité au pouvoir et les droits du citoyen les plus souvent bafoués.

? Pauvreté sur le plan infrastructurel

Les pays se distinguent par un déficit criard en termes de réserves infrastructurels.

♣ Les infrastructures de communication sont insuffisantes, mal exploitées et sur exploitées (exemple :
la route Dla-Ydé, le pont sur le Wouri).

♣ Les infrastructures de télécommunication sont centrées généralement dans les grandes villes.

♣ Les infrastructures maritimes et aéroportuaires sont insuffisantes et de mau-vaises qualité.

La mesure de la pauvreté

? L’approche quantitative

Elle est utilisé par les institutions de Bretton Woods (bailleurs de fonds internationaux à savoir BM
et FMI) pour évaluer le degré de richesse d’un pays et suppose l’égalité des pouvoirs d’achat ente
pays quel que soit le continent. L’indicateur de référence utilisé ici est le PIB qui permet de classer
les pays (pays riches ou développés qui ont un revenu par habitant trop élevé, pays émergent avec un
revenu par habitant moyen et croissant, les pays les moins avancés avec un revenu par habitant faible,
généralement moins d’in dollar).

La limite de ces indicateurs est due au faut qu’ils réduisent la classification du niveau de vie au seul
facteur monétaire et donc, ne prennent pas en compte les autres paramètres sociaux.
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? L’approche qualitative

C’est une approche mise au point par le PNUD. Elle est plus réaliste que la précédente et le principal
indicateur utilisé est l’IDH (Indice de développement Humain). L’IDH est constitué à la base d’un
certain nombre de paramètres notamment le PIB, l’espérance de vie, l’accès aux services sociaux de
base (santé, éducation ...), la participation de la popu-lation à la gestion des affaires.

Les causes de la pauvreté

? La pauvreté, phénomène naturel

Selon cette thèse, la pauvreté est due à des facteurs tels que : le relief accidenté (désert, sols pauvres
et latéritiques, sols improductifs, sous-sols pauvres ...) mentalité rétro-grades, corruption, favoritisme,
autoritarisme ...

? La pauvreté, un retard dans le processus de développement

Cette vision met l’accent sur le développement comme un processus comprenant plu-sieurs étapes :

D’après W. Rostow on doit partir de la société traditionnelle ensuite aboutir à la marche vers le
décollage puis le décollage et la maturité et enfin l’ère de consommation de haute masse.

Pour Colin CLARK, il faut passe par la spécialisation dans le secteur primaire, comme première
étape, puis une spécialisation dans le secteur secondaire en deuxième étape et une spécialisation dans
le secteur tertiaire ou des services qui constituent la troisième étape.

La pauvreté comme une conséquence du développement a fait l’objet de nombreuses études. Les
économistes dits structuralistes parmi lesquels François PERROUX, le pro-fesseur Bruno BEKOLO
EBE, Emmanuel ARRIGHI, SAMIR AMIN expliquent la pauvreté comme résultant des mécanismes
de fonctionnement inégalitaires et asservissants de l’économie mondiale. Les pays riches recours à
des stratégies de divers ordres pour maintenir les pays pauvres dans la pauvreté (instauration de la
démocratie et de la bonne gouvernance, lutte contre la pauvreté, protection des droits de l’Homme,
les ONG, l’internet à travers les réseaux sociaux comme Skype, Facebook).

♣ François PERROUX

Pour lui l’idéologie capitaliste des pays riches entraine une dépendance commerciale, financière,
technologique et politique des pays pauvres afin que ces derniers ne puissent pas se prendre en
charge eux même (exemple : à travers les PAS).

♣ Emmanuel ARRIGHI

Il pense que les relations économiques multiples entre les pays riches t les pauvres se caractérisent
par des échanges inégaux. Les produits des pays pauvres (matières pre-mières, produits de base)
font l’objet d’une fluctuation irrégulière au niveau de leur prix sur le marché mondial. La baisse
récurrente de leurs cours déjà faibles conduit à la dété-rioration des termes de l’échange alors que
le prix des produits des pays riches sont constants ou augmentent.

♣ SAMIR AMIN

Il pense que les REI sont marquées par des rapports entre deux pôles (le centre et la pé-riphérie). Le
centre représenté par les pays développés et la périphérie par les pays en voies de développement.
C’est le centre qui dicte la loi et la voie à suivre par la périphé-rie et parfois centre son gré, ceci
en influençant les décisions au sein des organisations internationales.
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♣ Bruno BEKOLO EBE

Enfin cet auteur, les relations entre les PD et les PED sont régies par un rapport de « dé-
structuration restructuration » obligeant les PED à laisser de côté leur propre logique de dévelop-
pement (déstructuration) pour se conformer aux exigences des économies des PD (restructuration).
Le corolaire est l’extraversion des économies des PED, la perte de leur souveraineté économique
les oblige à soutenir la vision des PD.

2.2 Les solutions contre la pauvreté

Une multitude de solution ont été imaginées depuis des siècles pour combattre la pau-vreté sous toutes ses formes
dans le monde en général et en Afrique en particulier. C’est dans cette optique qu’on va analyser d’une part les
solutions anciennes, d’autres part les solutions nouvelles de sortie de crise en Afrique.

Les solutions anciennes2.2. 1
Elles comprennent :

a. La planification économique

Ce modèle proche du socialisme a dominé la période postindépendance jusqu’au milieu des années 1980 dans
la plupart des pays Africains. La planification consistait pour un pays à projeter sur une base triennale ou
quinquennale les objectifs macroéconomique de développement compte tenu des ressources naturelles, humaines et
financières dis-ponibles. L’Etat jouait un rôle central travers la création de grandes entreprises, des infrastructures
de base afin d’assoir le développement économique.

En dépit des bons résultats obtenus avec la planification et du fait de la crise écono-mique des années 1980, ce
modèle sera sévèrement critiqué et dénoncé par le FMI et la BM qui vont dans le même temps proposer comme
alternative un programme d’ajustement structurel.

b. Les accords de coopération ACP-UE

c. Le plan d’action de Lagos

d. Les programmes d’ajustement Structurel (PAS)

Dans le souci de corriger les dysfonctionnement ayant affectés les économies des pays en voies de développement
du fait de la grande crise des années 1980, les institutions de Bretton Woods ont pensé et mis en place des
plans visant à rétablir des équilibres ma-croéconomiques sur les plans externes et internes. Ceci dans l’optique de
remettre les économies des PED sur le chemin d’une croissance durable. Cet ensemble de mesures de politique
est résumé sous le sigle de PAS, les PED bénéficient des concours financiers (des prêts) des bailleurs de fonds
multilatéraux (FMI, BM, BAD, UE, ...), bilatéraux (France CHINE) et commerciaux (banques commerciales et
institutions financières pri-vées).

Le contexte d’élaboration des P.A.S
? Les fondements pratiques des P.A.S

Les P.A.S ont été proposés et appliques dans un contexte de crise économique aux ori-gines diverses.
I Les causes endogènes /internes de la crise des années 1980

X Forte ingérence de pouvoirs publics dans l’économie. Cette ingérence a débouché sur une
mauvaise gestion des affaires économiques (détourne-ment des derniers publics, corruption,
favoritisme ...).
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X Une économie désarticulée (jusqu’ au aujourd’hui il y a une juxtaposition entre les secteurs
primaire, secondaire et tertiaire).

X Effectifs pléthoriques de la fonction publique avec des salaires très élevés par rapport au niveau
réel de l’activité économique.

X Les systèmes de prix administrés qui faussent le jeu de la concurrence et empêchent la com-
pétitivité entre les entreprises.

X La surélévation de la monnaie.

X Une forte extraversion de l’économie (économie essentiellement tournée vers l’extérieur).

I Les causes exogènes : externes

X Difficultés à rembourser la dette extérieure de plus en plus lourde et pesante.

X Détérioration de termes de l’échange (chute de prix de produits exportes sur le marché mon-
diale).

? Les fondements théoriques de P.A.S

X La prédominance de la pensée libérale.

X Elle se caractérise par la place primordiale accordée au secteur privé et à la libéralisation de
l’économie.

X L’approche monétaire de la balance de paiements.

X Cette approche a été développée par JOHN POLAK qui trouve que l’origine des problèmes éco-
nomiques des PED est l’excès de création monétaire qui a comme conséquence l’accroissement de
la demande intérieure.

X L’approche en termes de capacité d absorbation.

X Elle est développée par SIDNEY ALEXANDER et stipule que les troubles économiques des PED
résultent de la très grande capacité d’absorption des agents économiques .le corolaire immédiat
est l’excès de la demande in-terne, ce qui pousse les agents a importer pour compenser le surplus
de la demande interne.

Les mécanismes de déploiement des P.A.S

Ils épousent deux logiques de base :

? La stabilisation macroéconomique

Elle consiste à rétablir les grands équilibres macroéconomiques :

I La réduction des dépenses publiques

L’on applique dans les pays concernes une austérité budgétaire qui consiste à diminuer les consom-
mations des administrations publiques (salaires, subventions et transferts). Ces mesures sont ré-
capitules dans un document signé par les pays concernés et dé-nommé « lettre d’intention ».

I La réduction de la masse monétaire en circulation

Il s’agit du control strict du crédit pour l’augmentation de son cout (taux d’intérêt direc-teur) ou
bien la diminution de la quantité de monnaie. La stabilisation vise à encourager la bonne gestion
dans l’économe et dégager une épargne intérieure qui relancerait les investissements grâce aux
profondes réformes structurelles.

? Reformes structurelles
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I La réhabilitation des entreprises publiques

Elle consiste à l’assainissement des sociétés publiques et parapubliques. Ceci vise à per-mettre la
performance des résultats très souvent médiocres de ces entreprises. C’est dans cette optique que
les privations sont la cheville ouvrière des PAS.

I Les réformes du sujet financier

Elle se traduit dans la pratique par la liquidation des institutions financières défaillante, par une
modernisation des moyens de paiements et d’un cadre favorable à la finance directe (désintermé-
diation et dérégulation financière avec création des marches finan-ciers).

I La réforme de la fiscalité

Elle consiste en l’adoption d’un régime fiscal souple ou rigoureux selon les désirs des pouvoirs
publics.

I Les reformes industrielles

Il est question ici de réduire les effets négatifs lies à la pratique des prix administre, de simplifier
les procédures administratives afin de donner au secteur prive la confiance indispensable sur la
réalité d’une croissance durable.

I La dévaluation

C’est une décision délibérée et officielle des autorités monétaires de modifier à la baisse la parité
de monnaie nationale par rapport à la numération. Elle diffère de ce fait la dé-préciation qui est
la perte de valeur de la monnaie sur le marché de change du fait des spéculations. La dévaluation
vise deux objectifs :

X La réduction de la tendance a trop importé.

X La stimulation des exportations.

La pertinence de la mise en oeuvre des P.A.S

? Les limites des P.A.S

I Une vision dogmatique et statique de l’économie

Les P.A.S ont été adoptés dans une situation de crise sans tenir compte des spécificités propres
à chaque pays. Ils ont été appliqués de façon similaire pour résoudre tous les maux dans les pays
pauvres.

L’application des P.A.S repose sur la trilogie : stabilisation, privation, libération commu-nément
appelé Convention de Washington

I Un horizon temporel court

Les P.A.S se situent généralement sur Le court terme (03) trois ans et insistent unique-ment sur
la correction des déséquilibres macroéconomiques.

I La négligence du volet social

L’objet premier des P.A.S est la restauration des déséquilibres internes et externes. Cette vision
relègue au second rang, le bien-être des populations concernées. Comme en té-moigne les vagues
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de compressions observées au Cameroun dans les années 1990, la baisse des salaires, le chômage
...

I Une politique de change incertaine

La dévaluation est pratiquée alors que les conditions de réussites ne sont pas toujours garanties :
dépendance de l’économie vis-à-vis de l’extérieur et faible capacité de réac-tion des structures de
production face à la hausse de la demande interne. C’est le cas de la dévaluation du FCFA le12
janvier 1996.

I L’ingérence dans les affaires de l’état

I L’inefficacité d’une politique monétaire sévère

? Les reformes P.A.S

Elles se traduisent par une prise en compte progressive des paramètres sociaux.
I Les P.A.S de deuxième génération

Il s’agit des améliorations apportées aux P.A.S par des concours financiers concession-nels (condi-
tion de prêts souples) et le ciblage des secteurs sociaux. C’est dans cet d’ordre que la FMI a
ajusté la facilité de l’ajustement structurel (F.A.S) en 1986, la F.A.S renforcée (F.A.S.R) et qui
est modifié en 1993.

I Les P.A.S de troisième génération

L’accent est mis sur la lutte contre la pauvreté, l’accès à l’éducation et au soin de santé primaire.
Le vecteur de ces programmes est facilité par la réduction de la pauvreté et de la croissance mis-
en place en 1999 par le FMI pour financer la lutte contre la pauvreté dans les pays à très faibles
revenues (IPPTE).

Les solutions nouvelles2.2. 2

Les accords de partenaires économiques (A.P.E) ou accords de Cotonou

Ces accords signés en juin 2000 se situent dans le prolongement des relations entre les pays ACP (Afrique caraïbes
pacifique) et ceux de l’UE (union Européenne). Ils étalent sur (20) vingt ans révisables tous les (05) cinq ans.
L’objectif central de ces accords réside dans la lutte contre la pauvreté, le développement durable et l’intégration
progressive des ACP dans l’économie mondiale.

En terme d’innovation, les APE mettent accent sur :

? Le renforcement de la dimension politique du partenariat.

? L’élargissement (intégration) a de nouveaux acteurs de la société civil (associa-tion, ONG ...).

? L’élaboration d’régime commercial compatible avec les objectifs de l’OMC (sup-pression des préférences
douanières, libéralisation de l’économie).

? L’introduction d’un système de gestion de l’aide plus rationnel et davantage axe sur la performance.

Les secteurs d’intervention des APE couvrent le développement économique, le déve-loppement social et Humain,
l’intégration et la coopération régionale .les négociations aux titres des APE fondées sur le principe de la réciprocité
devraient s’étendre jusqu’en 2007 et leur entrée en vigueur a été opérée en 2008.
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En résumé, nous relevons que les APE marquent une rupture avec la logique ancienne de coopération ACP-UE
basée sur l’aide et les préférences commerciales (pour répondre en fait aux objectifs de l’OMC). Les APE traduisent
une stratégie d’arrimage des pays ACP aux nouvelles exigences de l’heure économique mondiale (compétitivité
et libération à outrance de l’économie).

Dix années (10) près leurs signatures, l’on constate une timide avancée dans les négo-ciations. Les dernières
évoluant à variable en fonction des pays et des différentes ré-gions. L’on peut déplorer de ce fait l’évolution en
rang dispersée des africains lors des négociations. Et cet état de la chose est de nature à fragiliser encore plus les
positions africaines dans le cadre de leurs relations avec les autres.

3 - OMC et crise financière

3.1 Organisation mondiale du commerce

L’OMC a vu le jour au terme de l’Uruguay Round débuté à Puntas Del Este en 1990 et qui s’est achevé par les
Accord de Marrakech (1994). Elle entre officiellement en activité le 1er Janvier 1995.

Les objectifs de l’OMC3.1. 1
? Facilitation d l’expansion harmonieuse u commerce international par la suppres-sion des barrières de toute

sorte.

? Création d’un cadre multilatéral des échanges internationaux.

? Poursuites des négociations en vigueur au sein de GATT (General Agreement on Tarifs and Trade).

? L’utilisation d’un organe de règlement de différents appelés ORD.

? L’intégration dans les négociations des domaines jusqu’à là non explorés par le GATT.

Différences entre l’OMC et le GATT3.1. 2
L’OMC diffère du GATT plusieurs niveaux :

? C’est une institution à part entière avec un siège permanent à Genève en Suisse.

? Une direction générale avec pour représentant le français Pascal LAMY.

? Une conférence ministérielle.

Les décisions de l’OMC se prennent par consensus. L’OMC prend en compte les négociations commerciales des
marchandises, des services, mas également de la propriété intellectuelle. Au sein de l’OMC il existe une structure
de règlement de conflits commerciaux.

Bilan de l’OMC3.1. 3
Les points positifs :

? Dénonciation de la violation des règles du jeu du commerce.

? Le règlement de nombreux conflits commerciaux par l’ORD.
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Les insuffisances de l’OMC :

? La promotion du libre-échange comme solution au développement n’est pas uni-versellement partagée.
L’OMC est le vecteur par excellence de la mondialisation. Or, cette dernière est très critiquée pour ses
effets néfastes sur les PED.

? La politique discriminatoire pratiquée par certains pays freine l’avancée des negociations.de fait, cer-
tains pays développés encouragent la libération des PED, et ils sont les premiers à subventionner leurs
producteurs, à intervenir en temps de crise dans l’économie (ce fut le cas en 2008, lors de la crise
financière, qui à frapper l’occident particulièrement les USA et les pays de l’Europe occidentale).

? Le piétinement des négociations dans certains domaines comme l’agriculture compromet l’aboutisse-
ment des cycles de négociations.

3.2 La crise globale de l’Afrique : Quels engagements ?

Si elle n’est à l’origine des crises multiformes qui secouent le monde, l’Afrique en subit le plus durement les
répercutions, avec les conséquences dramatiques dans un continent qui reste le plus frappé par la pauvreté au
monde. Pour Samuel Mack-Tit, il appartient aux partis politiques progressifs du continent de se mobiliser pour
mener ensemble les luttes qui peuvent assurer le redressement et le développement du continent.

Le constat de l’existence de la crise étant posé, avant d’en indiquer les changements qu’elle provoque et de quelle
manière il convient de gérer ces derniers, il nous semble judicieux d’évoquer, au moins en quelques mots, les
origines de cette crise.

La crise globale a été précédée par une crise financière qui durait depuis une trentaine d’années. Sans être
seules responsables de cette crise financière, les banques d’affaires américaines en ont eu, semble-t-il, une lourde
responsabilité. Richard Fuld, le patron de la Lehmann Brother (« honorable vieille dame » des banques d’affaires
américaines, fondes en 1850), en déclarant la faillite de sa banque la dimanche 14 septembre 2008), reconnaissait,
de coup, l’ampleur de la crise financière qui allait se développer et provoquer la crise globale dans tous les secteurs
de l’activité des pays et des peuples. Comme on peut le constater aisément, les pays africains n’ont eu aucune
responsabilité dans le déclenchement de cette crise.

Une crise globale

La crise est globale, car, elle est financière, bancaire et économique. La dépendance des pays du Tiers-Monde
en général et des pays africains en particulier, vis-à-vis des pays développés, laisse très peu de marge d’actions
autonomes ces pays dans cette situation de crise globale. Pire, cette dépendance fait d’eux les principales victimes
des conséquences.

C’est ainsi qu’on note :

? Le recul de 5 à 10% en 2009 de la demande de leurs produits d’exportations à cause de la contraction des
échanges commerciaux avec les pays développés.

? Une diminution du taux de croissance du PIB de l’Afrique subsaharienne, de 5,2% en 2008 à 1,7% en 2009.
Ceci indique une augmentation de la pauvreté qui con-cerne déjà plu 51% de la population africaine qui
vient de franchir le cap du milliard d’habitants.

? L’effondrement du prix des matières premières dont l’Afrique regorge.

? La chute des flux des capitaux privés destinés à l’Afrique. Ceux-ci sont passés de trente milliards de dollars
en 2007 à 13 milliards de dollars en 2009.
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? Une baisse du transfert de leurs pays d’origine, des travailleurs africains basés à l’étranger. En 2008 15
millions de travailleurs migrants africains dont 2/3 sur le continent, avent contribué pour près de 20 milliards
de dollars d’envois aux pays d’origines.

? L’aggravation de la menace de réduction de l’aide publique au développement, de la part des pays développés
confrontés à la récession. Ainsi, la France a renoncé à sa promesse d’effectuer 0,51% de son revenu national
brut à l’aide au développement en 2010.

? La fin de l’illusion des espoirs d’atteindre les Objectifs du Millénaire fixés par l’ONU en 2000, dont le but
était de faire reculer la pauvreté et la malnutrition de moitié avant 2015.

? L’augmentation de la fragilité des pays africains dont la dette absorbe déjà 40% de leur revenu national en
moyenne.

En résumé, cette crise mondiale pour laquelle les pays sous-développés en générale et pays Africain en particulier,
n’ont aucune responsabilité, entraine pour eux, une crise politique, économique et sociale. La dynamique de
croissance a été brisée par la crise mondiale dont l’Afrique n’est en rien responsable. Que faire donc dans ce cas ?

Cette crise mondiale aux origines totalement étrangères a l’Afrique entraine pour celle-ci des conséquences dra-
matiques .pour subsister, à cause de cette crise, un Africain sur deux, dispose de moins d’un dollar par jour soit
environ 400FCFA .tout en pre-nant des dispositions pour faire face aux conséquences de cette crise mondiale, il
est indiqué d’essayer de tirer des leçons qu’enseigne celleci.

Sur le plan international

Devant l’ampleur du désastre, la banque Mondiale a augmenté de 54% son aide en 2009, soit 60millards
de dollars pour les pays confrontes aux difficultés causées par la crise. Trois priorités ont été assignées comme
destinations de ces fonds, à savoir :

Programmes de protection sociale pour les populations les plus vulnérables.

Maintien des investissements réalisés dans les infrastructures.

Soutien aux petites et moyennes entreprises et la micro finance. Sur le plan politique : la crise a permis de
mettre en évidence, des insuffisances structurelles des pays Africains. Elle a apporté l’illustration de l’utopie
de l’autorégulation par le marché mondial. Elle a démontré de façon magistrale que « moins d’Etat », le
credo des institutions de Bretton Woods depuis deux décennies, était une chimère. Les années 2008 et 2009
sont caractérises par le reflux démocratique en Afrique, avec :

? Une manipulation de la constitution pour se maintenir au pouvoir : au Cameroun, au Niger, au Gabon
...

? Des dérives monarchiques avérées (au Gabon et au Togo ; début 2010), en préparation (en Egypte, en
Lybie et au Sénégal), des coups d’Etats (à Madagascar, en guinée et au Mali tout récemment).

Sur le plan national au Cameroun

Des actions ont été menées avec plus ou moins de bonheur ou de succès.

Contre la corruption et pour la transparence pendant longtemps, l’UPC avec d’autres, n’a cessé de tirer
la sonnette d’alarme a propos de la corruption dans notre pays. En décembre 1999, l UPC avait écrit au
président de la république du Cameroun, M. Paul Biya, pour lui faire part de sa préoccupation à propos du
problème de corruption au Cameroun. Dans la même lettre, l’UPC faisait des propositions sur les moyens
de lutter contre cette corruption. La dénonciation de ce problème par les partis politiques les ONG et même
les églises, notamment l’église catholique, a fini par avoir un peu d’effet. Il faut signaler l’action initiale
de Transparency International pour être complet. C’est ainsi qu’en 2006 le président de la république, par
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ailleurs le président du RDPC, parti politique au pouvoir, s’est résolu enfin à lancer « l’opération Epervier »
qui se veut de lutter contre la corruption. Mis beaucoup de Camerounais pensent que « l’opération Epervier
» n’a pas essentiellement la lutte contre la corruption comme objectifs, mais beaucoup plus les règlements
compte internes au clan qui dirige le pays depuis cinquante (50) ans.

Les luttes syndicales : L existences des syndicats jeunes et surtout la force et l’ampleur prise par la corruption
rendent les luttes syndicales très difficiles au Cameroun. Plusieurs luttes ont été initiées par les travailleurs.
Malheureusement au bout de quelques jours le gouvernement ou les chefs d’entreprises, utilisent la corruption
pour dévoyer la lutte engagée.

Le dernier exemple dramatique de cette situation a été ce que l’on a appelle les « émeutes de la faim » en février
2008. Ces évènements, qui ont fait près de 200 morts selon diverses sources civile digne de foi, son parti d’une
grevé des chauffeurs de taxis qui voulaient une réduction du prix du carburant. Mais en fait, ceci n’était pas la
goutte d’eau qui faisait déborder le vase. En effet, depuis plusieurs mois, la vie était devenue de plus en plus
difficile pour les démunis ; les aliments de premières nécessite étant devenue hors de prix ; à cela s’ajoute aussi
une revendication démocratique qui demandait au président Biya de renoncer à la manipulation constitutionnelle
qui devait lui permettre de se présenter à l’élection présidentielle autant de fois qu’il désirait, contrairement aux
dispositions constitutionnelles en vigueur depuis 1996.

Après trois jours de manifestation au cours desquelles, l’armée a tirée a balles réelles sur des manifestants désarmés,
la corruption de certains responsables a assommé le juste mouvement des légitimes revendications des populations.
Néanmoins, il existe encore des dirigeants syndicaux qui assument correctement leurs responsabilités. C’ est
pourquoi la lutte continue.

Les alternatives des partis politiques progressistes. Il est difficile aujourd’hui, d’identifier avec des précisions,
les partis progressistes d’Afrique. A notre avis, on peut (et on doit) se demander s’il est adéquat de considérer
comme partis politique progre-siste tout parti politique qui, selon les circonstances ou les évènements, affiche un
vocabulaire nationaliste et patriotique souvent de reniements grossier.

Depuis 1960, justement, il existe un florilège de partis politique de ce type. Ils font partie de ceux qui ont mis
les idées panafricaines de Kwame Nkrumah en minorité a la conférence d’Addis Abeba qui fonda l’Organisation
de l’Unité Africaine(OUA) en Mai 1963. Lors de son dernier congrès qui s’est déroulé du 14 au 17 aout 2008 à
Douala, l’UPC a adopté un programme politique qui est l’alternative qu’elle présente face à la crise globale et au
pouvoir en place au Cameroun. Ce programme nous l’avons intitulé « Le Kamerun doit changer dans une Afrique
en marche et un monde qui bouge ».

Seul le peuple camerounais de concert avec les autres peuples frères d’Afrique et amis de l’Afrique dans le monde,
peut trouver les réponses adéquates aux conséquences provoqués par la crise mondiale.

L’année du cinquantenaire des « indépendances » des pays africains est une preuve irréfragable de ce que l’unité d
l’Afrique est un impératif incontournable sans la réalisation duquel le développement et l’indépendance effective
des pays africains est impossible. La situation globale de l’Afrique et la situation de chaque pays africain, pris
isolément est unique ou identique(...)

Pour certains, les classes et les couches dominantes des pays dit riches et développés, sont les principaux respon-
sables de de la crise globale dont les pays africains subissent les conséquences. Le moins qu’on puisse attendre
de ces pays, serait qu’ils se proposent spontanément à assumer leurs responsabilités dans cette crise qu’ils ont
provoquée. Par exemple, ces pays pourraient décider, non dans un élan de générosité, mais plutôt dans un souci
de justice, d’effacer la fausse dette de tous les pays dit pauvres. « Le actuel, tel qu’il est organisé et tel qu’il
fonctionne, n’est qu’une montagne d’injustice sur tous les plans. Et les peuples qui vivent dans une misère de
plus en plus profonde, ont le droit et le devoir de se révolter contre cet ordre mondial injuste. C’est le cas des
peuples africains et, en particulier, du peuple camerounais.

3. OMC ET CRISE FINANCIÈRE
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4 - Rapport du groupe de reflexion sur la crise financière et
économique internationale au Cameroun

La crise financière internationale est généralement imputée aux chocs que subit le système bancaire et financier
américain. Elle traduit une crise profonde du régime de croissance américain. En effet, l’évolution de la modifi-
cation structurelle de la répartition des revenus au détriment des salaires compensés par un encouragement de
l’endettement qui, d’année en année, est devenu excessif, est marquée par le développement des marchés financiers
et des innovations financières.

Elle a induit la monté de la titrisation des dettes et des opérations de gré à gré ayant entrainé une amplification
de l’excès d’endettement et une déresponsabilisation des acteurs des marchés financiers. Il s’en est suivi un
développement des opérations risquées et à haut rendement, caractérisées : par une absence de transparence,
l’opacité des opérations, un abandon progressif du financement de l’économie réelle au profit des tran-sactions
spéculatives à risques élevés, la défaillance des organes et des instances de régulation, la dépendance de plus en plus
forte des Banques Centrales vis-à-vis des mar-chés financiers. La faillite y corrélative de certains intermédiaires
financiers, après la nationalisation de deux assureurs de prêts hypothécaires, ébranle le système capitaliste actuel,
autrement dit du système de régulation du marché par le marché, du fait du cons-tat de défaut de paiement
entre banques, ainsi qu’entre banques et courtiers en crédits hypothécaires. Elle favorise dès lors une crise de
confiance entre les institutions bancaires et financières, créant ainsi un effet « boule de neige » ou de contagion
mécanique sur tout le système capitaliste mondial, et affectant par conséquent la quasi-totalité des pays membres
de l’OCDE.

Selon la Banque Africaine de Développement, cette contagion rapide des faillites qui ont frappé les banques à
rayonnement international pose une grave menace pour la croissance à l’échelle mondiale, menace constitutive du
phénomène dit du « Ralentissement synchronisé à l’échelle mondiale ». elle est susceptible de remettre en cause les
gains obtenus des suites de la mise en oeuvre réussie des politiques macro-économiques, concomitamment à une
amélioration significative de la gouvernance. La crise financière in-ternationale se mue en fin de compte en crise
économique mondiale, caractérisée par une forte récession, profonde et structurelle. Ses effets seront d’autant plus
amplifiés que les économies, à l’instar de celle du Cameroun, sont, fragiles et accusent des carences structurelles
qui perdurent. Le présent rapport a pour objet de faire le bilan de l’impact de la crise financière internationale
et de proposer au Gouvernement les mesures susceptibles de lui permettre d’articuler une politique de sortie de
crise et de relance d’une croissance forte et durable de l’économie camerounaise.

4.1 Un évaluation de l’impact de la crise financière internatio-
nale sur l’économie camerounaise

Les conséquences de la crise financière internationale sur l’économie camerounaise sont immédiates, et ce d’au-
tant que tous les analystes s’accordent pour dire que cette crise a affecté la croissance à long-terme et par ses
effets induits, a augmenté la pauvreté, compromis l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) et accru significativement le taux de chômage. Plus spécifiquement, on peut relever plusieurs canaux de
transmission de cette crise sur l’économie camerounaise, en l’occurrence sur : le système financier, l’évolution des
flux de capitaux, le système productif, le commerce extérieur et les finances publiques.

Les effets sur le système financier4.1. 142
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Le système financier camerounais en général, le système bancaire en particulier est sain, et sa solidité devrait
d’autant plus être sauvegardés que les mécanismes de contrôle mis en place par la COBAC les ont préservés de
placements spéculatifs et des opérations à haut risque. On peut cependant craindre que les comportements de
rationnement de crédit se développent, surtout en direction des PME/PMI où les habitudes de non remboursement
de crédits sont assez répandues, nourrissant ainsi la frilosité des banques. Cela pourrait se traduire par un
accroissement du coût des financements du fait de l’apparition éventuelle de primes de risques dans certains
secteurs et susceptibles d’affecter la structure des taux.

La crise pourrait d’ailleurs se traduire par une aggravation des difficultés de remboursement, difficultés que
l’on observe déjà avec l’accumulation des impayés du secteur forestier. Un risque de fragilisation peut aussi
apparaître pour certaines banques dont on ne peut exclure qu’elles aient effectué des placements sur les marchés
internationaux et dont les actifs pourraient se déprécier : c’est l’effet dit de patrimoine. Mais de manière générale,
la fragilisation pourrait aussi venir du fait que malgré l’assainissement et la structuration dont on apprécie
aujourd’hui les effets positifs, le système bancaire demande à être consolidé. De même faudrait-il être attentif à
l’incidence que la crise pourrait avoir du fait de la conjugaison de certaines mesures telles que l’arrêt brutal de
prélèvement de frais de gestion, les coûts additionnels de la réforme du système des paiements, l’augmentation
du capital minimum des banques l’accroissement des impayés. Ce faisant, du fait de cette crise les investisseurs
africains seraient moins enclins à privilégier les marchés occidentaux ou asiatiques. Ceci qui se traduirait par
une diminution des évasions de capitaux et une augmentation des investissements locaux en l’occurrence dans les
bons du Trésor et les emprunts obligatoires, mais aussi dans l’immobilier local et les industries.

Les effets sur l’évolution des flux de capitaux4.1. 2
Le Cameroun pourrait subir les effets d’un tarissement des flux de capitaux, de possibles retraits d’avoirs étrangers,
ainsi qu’une baisse de réserves de change. Il devrait en outre s’attendre à une baisse significative de l’aide publique
au développement, des investissements directs étrangers et des transferts de fonds de la diaspora. Les difficultés
d’accès aux marchés financiers internationaux seraient également à craindre. Toutefois, compte tenu du fait que
les établissements financiers de la zone franc sont surtout des banques de dépôts principalement tournées vers
le marché domestique, ajouté aux contrôles résiduels exercées sur le compte de capital, il n’est pas exclu que
l’Afrique, désomais considérée comme un véritable ilot de stabilité, puise même espérer une arrivée massive de
puissants fonds souverains, toujours à l’affût de nouveaux marchés. Au Cameroun, il faudrait cependant atténuer
les contraintes liées à la réglementation de change et au rapatriement de fonds.

Les effets sur le système productif4.1. 3
La crise financière affecte la sphère de l’économie réelle et a pour conséquence immédiate la baisse de la demande
des matières premières, ainsi que l’effondrement corrélatif de leurs cours sur le marché international. Cette baisse
drastique des cours, associée à la chute de la capitalisation boursière des multinationales minières, devrait exercer
un impact négatif sur les projets d’investissements étrangers. En l’occurrence, les budgets d’exploration minière
seront revus à la baisse, ainsi d’ailleurs que les plans d’expansion d’usines nouvelles, voire reportés au annulés.

D’autres secteurs tels que le tourisme, le transport aérien et l’immobilier sont également susceptibles d’être
affectés. En effet, une accentuation des difficultés sectorielles est prévisible. A cet égard, le secteur forestier,
plutôt sinistré, est victime d’une baisse drastique de la demande internationale et du rationnement des crédits
bancaires. Il en est de même des secteurs minier, de la banane et du coton. Au total, la fragilisation des entreprises
du secteur expose serait concomitante à la détérioration de leurs structures de coûts de production. Ce faisant,
seul le secteur des télécommunications – téléphonie mobile – semble résister à la bourrasque. Il n’en demeure
cependant pas moins que les experts tablent sur une contraction du chiffre d’affaires, voire sur un ralentissement
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des investissements.

Nonobstant la situation quelque peu pessimiste décrite ci-dessus, des opportunités nouvelles s’ouvrent néanmoins
à notre pays. En effet, avec la diminution des réserves pétrolières, la mise en valeur des gisements gaziers devient
stratégique et favorise ainsi l’émergence de nouveaux acteurs, quoiqu’il faille tout de même tenir compte du fait
que les cours du gaz sont corrélés à ceux du pétrole. De même, les énergies renouvelables (les énergies éoliennes,
les biocarburants et les énergies solaires, etc.) constituent des alternatives de plus en plus crédibles, compte tenu
justement de la baisse séculaire des réserves pétrolières. Cependant, les montants d’investissements qui y sont
consacrés restent encore anecdotiques par rapport aux investissements réalisés dans la recherche et la production
pétrolière. Le lancement du Fonds Africain des Biocarburants et des Energies Renouvelables (FABER) et surtout
son opérationnalisation seront plutôt bons pour les perspectives économiques nationales.

Les effets sur le commerce extérieur4.1. 4
S’agissant des produits agricoles d’exportation à savoir : le café, la banane, et le coton, les cours de ces derniers,
après avoir enregistré un trend croissant ces dernières années, devraient amorcer une inversion de tendance.
Toutefois, pour le cacao, les évolutions des cours sont plutôt contrastées à l’heure actuelle et enregistrent même
un trend croissant. Il s’en suivrait, le cas échéant, un ralentissement des exportations du fait de la contraction de
la demande extérieure, à l’instar du secteur forestier, ainsi qu’une forte détérioration des termes de l’échange en
2009. La compétitive extérieures des entreprises camerounaises devrait également se réduire du fait d’une part,
de la détérioration de la structure des coûts déjà évoquée ci-dessus et, d’autre part, à cause des subventions dont
bénéficient les concurrents (secteurs du coton, de la banane, par exemple).

Les effets sur les finances publiques4.1. 5
La chute des coûts du pétrole évoquée ci-dessus réduit de façon drastique les recettes budgétaires. En effet, les
recettes budgétaires – en l’occurrence pétrolières – sont fortement corrélées à l’évolution des cours du Brent. En
outre, étant donné que les cours des matières premières sont libellés en dollar, la baisse du coût de cette devise,
qui se déprécie par rapport à l’euro, auquel le franc CFA est arrimé par un taux de change fixe, induit une baisse
conséquente des recettes budgétaires. S’agissant des recettes non pétrolières, le ralentissement de la croissance
va induire la contraction des recettes fiscales. Il s’en suit inéluctablement un accroissement des difficultés de
gestion de la dette intérieure ainsi qu’une réduction des investissements publics et autres dépenses de capital. En
tout état de cause, la crise financière internationale a déjà commencé à produire ses effets au Cameroun. Car,
les répercussions de la crise financière et du ralentissement des économies développées menacent la croissance.
Il est par conséquent urgent qu’une action diligente et stratégique soit menée pour éviter une érosion des gains
économiques importants réalisés dans notre pays ces dernières années.

4.2 Les propositions de mesures à prendre afin d’attenuer les
effets de la crise financière et économiques au Cameroun

En vue d’endiguer autant que faire se peut les différents effets énumérés ci-dessus, un certain nombre de me-
sures pourraient être envisagées en termes d’actions de politique économique que l’on peut décliner selon deux
principaux axes : les leviers de croissance d’une part et le les instruments de réalisations d’autre part.

Premier axe : Les leviers de croissance

Les leviers de croissance sont : l’exécution des investissements structurants, l’arrimage au cycle des infrastructures,
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la mise en oeuvre de politiques sectorielles, et enfin le développement des ressources humaines, de la recherche
scientifique et technologique.

L’exécution des investissements structurants4.2. 1
et l’arrimage au cycle des infrastructures

L’exécution des projets structurants et l’arrimage au cycle mondial des infrastructures, concomitamment à l’accé-
lération de la mise en exécution des projets d’intégration régionale destinés à optimiser le potentiel de production
industriel et énergétique du Cameroun, compte tenu de sa position stratégique dans la sous-région, devraient
produire des effets d’impulsion d’activités récurrentes et de sous-traitance. Les mesures à prendre consisteraient
pour ce faire à :

? Assurer la fluidité et l’intégrité de l’espace national par la construction d’une dorsale routière reliant les
régions du Littoral et du Centre, de l’Ouest et de l’Adamaoua, ainsi que les régions du Sud et de l’Est.

? Accélérer le bouchage du financement des investissements des projets routiers en cours, amplifier l’exécution
du programme routier, et en renforcer les contrôles d’exécution effective, dans le cadre du Plan Directeur
Routier.

? Finaliser les projets du secteur énergétique en cours de réalisation : la centrale thermique de Dibamba, la
centrale thermique à gaz de Kribi – une des conditionnalités de l’extension d’Alucam, en vue d’enrayer le
déficit énergétique.

? Donner un coup d’accélérateur au projet gazier de Kribi dans la perspective d’accroître l’offre du secteur
énergétique.

? Lancer la construction de nouveaux barrages hydroélectriques – Lom Pangar, Natchigal, Memve’ele... dans la
perspective de lever le verrou énergétique et dont la réalisation constitue pour l’industrie des infrastructures
physiques d’accompagnement.

? Achever les grands travaux des infrastructures en appui au secteur industriel Chantier naval et industriel
du Cameroun (CNIC), etc.

? Lancer les grands travaux des infrastructures en appui au secteur minier : extension d’ALUCAM, exploita-
tion du cobalt, du nickel et du rutile, etc.

? Amplifier le programme de développement des infrastructures de communication et plus particulièrement,
réduire significativement le déficit des infrastructures de télécommunications et la faiblesse des investisse-
ments destinés à développer le marché en terme de télé densité : les NTIC, la dorsale nationale, les télés
centres communautaires, etc.

? Engager un programme vigoureux de réhabilitation du Parc National du matériel de génie civil, étant donné
que l’exécution d’un certain nombre de grand chantiers est entravée du fait de l’indisponibilité d’un matériel
approprié.

? Accélérer l’opérationnalisation de CAMAIR-CO et assurer la pérennité de l’activité des aéroports nationaux
non fonctionnels.

? Renforcer les infrastructures ferroviaires existantes et créer de nouvelles notamment pour l’acheminement
de certains minerais.

? Densifier le tissu portuaire par la construction effective des ports de Kribi et de Limbé et améliorer les
infrastructures du port de Douala.

La mise en oeuvre effective des politiques sectorielles4.2. 2
4. RAPPORT DU GROUPE DE REFLEXION SUR LA CRISE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE
AU CAMEROUN
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Le Cameroun pourrait devenir un véritable pays – relais et optimiser sa position géographique dans la sous-
région, en faisant émerger de nouvelles branches et de nouvelles sources de croissances. La diversification et la
détermination y corrélatives de nouveaux choix de spécialisation conduisent dès lors à mettre un accent particulier
le développement des filières. Ce type de spécialisation a l’avantage de permettre de construire progressivement un
tissu économique intégré où les branches se nourrissent de l’expansion les unes des autres. A cet égard, il convient
de privilégier les investissements structurants, aussi bien du point de vue spatial que sectoriel. En l’occurrence,
les politiques sectorielles dont il est question ici relèvent des secteurs agricole et forestier, de l’industrie et des
bâtiments et travaux-publics.

a. Le secteur agricole

Il est impératif de réviser les politiques agricoles, l’objectif étant d’accroître l’offre agricole et de maîtriser le
marché intérieur, non seulement dans le but de nourrir les populations locales, mais aussi pour être en mesure
d’entrer effectivement en compétition sur le marché international, et conquérir les marchés extérieurs.

À cet effet, la diversification et l’intensification du commerce extérieur en direction des pays de la zone CEMAC
et du Nigéria se révèlent une priorité. Dès lors, le Cameroun gagnerait à devenir un véritable grenier d’Afrique
Centrale et étendrait de fait son influence vers les pays sahéliens.

Il en est d’ailleurs de même s’agissant du renforcement des échanges commerciaux avec les pays émergents – Inde,
Chine, Brésil – et des pays d’Europe de l’Est : Russie, par exemple.

Il conviendrait par conséquent de déterminer quelques filières clés : maïs, riz, tubercules, banane plantain, produits
d’élevage, et fixer des objectifs de niveaux de production avec contraintes de réalisation suivant un calendrier
précis assorti de contrôles. Cela conduirait à :

? Développer les fermes et les exploitations pilotes : celles-ci ont existé jusque dans les années 1980 autour
des instituts de recherche et de l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie (ENSA), qui ont créé des sta-
tions pilotes d’application en fonction des zones de production agricole de l’élevage : NKO’O-ENVONE,
NJOMBE, WAKWA, etc. elles ont eu un impact positif considérable dans la vulgarisation et la dissémina-
tion des techniques et produits nouveaux. Il s’agit par conséquent de tirer les leçons des expériences réussies
et de les étendre à l’ensemble du territoire.

? Renforcer l’encadrement des agriculteurs.

? Défiscaliser l’entrée des intrants et envisager des mesures de protection tarifaires et non tarifaires vis-à-vis
des produits concurrents.

? Accroître la production des semences et leur distribution au niveau des instituts de recherche.

? Appuyer les opérateurs du secteur pour accroître la production d’intrants et des produits de consommation
intermédiaire : la production de provende, par exemple.

De mesures analogues doivent être également envisagées dans le secteur de l’élevage et de la pêche, et de fait,
accroître la production de parentaux pour une extension de la production animale au-delà des zones de production
traditionnelles.

Il serait en outre opportun de créer des réseaux de distribution des produits agricoles sur l’ensemble du territoire,
en appuyant la mise en place de lieux de stockage et de magasins témoins.

Il est impératif de développer le transfert des résultats de la recherche agricole au secteur productif et appuyer
les opérations désireux de s’engager dans le développement de ces activités (grands centres urbains et zones
sahéliennes).

b. Le secteur forestier

46
CHAPITRE 2. QUELQUES THÉMATIQUES ACTUELLES



ESSEC 2016, Option DESC © Intelligentsia corporation Powered by AsTEX Edition

Le Cameroun a le deuxième massif forestier d’Afrique et compte parmi les cinq premiers exportateurs mondiaux
de bois tropicaux ; 80% de bois précieux sont en effet destinés à l’exportation. Le secteur forestier constitue ainsi
un avantage comparatif significatif et même une dotation factorielle substantielle et représente par conséquent
un capital en termes de ressources naturelles qu’il convient de bien exploiter ; et ce d’autant que ce secteur reste
fragile du fait de la crise. Le Gouvernement devrait dès lors :

? Rationaliser et mieux maîtriser le secteur en définissant et en appliquant rigoureusement les conditions d’ac-
cès à la profession d’exploitant forestier. Il s’agit en particulier de mettre fin à la pratique actuelle d’outroi
des licences, qui encourage la sous-location de celles-ci avec des conséquences extrêmement dommageables
aussi bien pour la protection du patrimoine naturel et de l’environnement, que pour le développement d’une
industrie forestière, ainsi que pour sa contribution au budget de l’Etat et des collectivités décentralisées.

? Accompagner l’intégration des nationaux par une politique d’appui à l’acquisition d’équipements, la forma-
tion et la distribution de la production.

? Structurer en groupements les opérateurs engagés dans la transformation, en appuyant la formation dans
les métiers de bois, l’acquisition des équipements, la mise en place des circuits de distribution.

? Fixer les quotas d’approvisionnement des administrations en biens et produits locaux du secteur bois.

c. Le secteur forestier

Une composante essentielle de la politique de relance de la croissance est la politique des filières qui doit conduire
non seulement à intégrer et à densifier le tissu productif à l’intérieur, mais aussi à l’ancrer dans une perspective
sous régionale et mondiale. Par conséquent, le développement des filières conduit à :

? Faire un état des lieux du tissu industriel actuel du Cameroun.

? Elaborer en urgence une politique industrielle cohérente, en réactualisant le plan directeur d’industrialisation
et en définissant les secteurs prioritaires.

? Définir un périmètre stratégique industriel national avec des objets clairement définis, des priorités arrêtées,
et une programmation cohérente des opérations.

? Assurer une cohérence entre la politique macro-économique de l’Etat politiques sectorielles verticales et la
politique industrielle.

? Favoriser l’émergence d’un tissu dense de PME à partir des initiatives de l’entrepreneuriat national.

d. Le secteur des Bâtiments et Travaux Publics

La vétusté et l’obsolescence sont aujourd’hui les caractéristiques majeures du stock de capital présent dans
l’économie camerounaise. Plus particulièrement, s’agissant du secteur des BTP, l’inexistence d’un parc de matériel
de génie civil est un fait patent et la pénurie est d’ailleurs telle que l’on ne peut s’étonner de la mauvaise qualité
de la production dans les travaux publics, en particulier l’entretien routier. Il faudrait donc :

? Lancer un programme vigoureux de logement et d’habitat social en mettant à contribution la SIC, la
MAETUR, et le Crédit Foncier du Cameroun, et fixer des délais contraignants de mise en oeuvre.

? Accélérer l’exécution du programme d’investissement du secteur immobilier public dans le cadre du BIP.

? Définir les conditions contraignantes d’existence pour les entreprises du BTP, faire le recensement de ces
entreprises et leur réserver l’exclusivité des réalisations des projets.

? Définir et exécuter les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme des principales villes.

? Appuyer la production industrielle des matériaux locaux pour le BTP avec le concours de l’Ecole Nationale
Supérieure des Travaux Publics (ENSTP), l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP), la Mission
de Promotion des Matériaux Locaux (MIPROMALO).

4. RAPPORT DU GROUPE DE REFLEXION SUR LA CRISE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE
AU CAMEROUN
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Le développement des ressources humaines,4.2. 3
la recherche scientifique et technologique

Aujourd’hui, la hiérarchie des pays est déterminée par leur capacité à produire du savoir et de la technologie, à
les insérer dans le processus productif à destination du marché international et domestique. Mais cela implique
que des efforts importants soient faits pour assurer la disponibilité d’une masse critique du capital humain
et le développement de la recherche scientifique et technologique. Le développement de nouvelles filières et la
diversification sectorielle doivent par ailleurs prendre appui sur cette dernière. A cet égard, il faudrait :

? Accroître significativement le nombre de places offertes dans toutes les grandes écoles dès l’année académique
2009, avec pour objectif d’accroître la masse critique de techniciens et d’ingénieurs dans un horizon de 3
ans dans la perspective d’atteindre le ration de 100 cadres techniques pour 1000 habitants,

? Mettre à cet effet en place des programmes spéciaux pour les diplômés des facultés, qui y recevraient des
formations d’application.

? Développer les centres d’incubation dans les universités et rendre obligatoire la conclusion de plates-formes
universités/entreprises, Restructurer les universités et institutions de formation supérieure en les dotant de
moyens appropriés pour leur donner la flexibilité nécessaire au développement des filières, de la profession-
nalisation des enseignements, de la recherche/développement, de la consultation et de l’accroissement de
leurs ressources propres.

? Donner aux lycées techniques le statut de lycée-entreprise.

? Mettre en place des structures de veille technologique.

? Instituer la double nationalité pour attirer les ressources humaines de la diaspora et optimiser leurs com-
pétences.

? Elaborer un statut attractif des chercheurs pour arrêter le déclin de la recherche scientifique nationale. Pour
ce faire, il conviendrait de repousser l’âge de départ à la retraite des chercheurs, améliorer les conditions de
travail des chercheurs et du corps enseignant et ré-ouvrir les instituts de recherche.

? Elaborer une véritable politique de valorisation des résultats de la recherche et de transfert de ceux-ci au
secteur productif.

? Définir quelques filières cibles pour la recherche scientifique et technologique (filières pharmaceutiques, de
biotechnologie, TIC, semences agricoles, agro-alimentaire, machinisme agricole, etc).

? Mettre en place des mécanismes appropriés de financement et des incitations en faveur des opérateurs
assumant le risque d’investir dans l’exploitation des résultats de la recherche et de l’innovation technologique,

? Créer une structure de valorisation et de dissémination de l’innovation technolo-gique.

? Accroître significativement les ressources mises à la disposition des universités et des instituts de recherches
et signer avec elles des contrats plans définissant les objectifs à atteindre et permettant d’en faire une
évaluation des performances.

? Créer un fonds d’appui, sur les ressources de l’Etat, qui servirait à l’installation et à la création des petites
entreprises par les jeunes diplômés, en leur procurant par exemple l’apport personnel exigé par les banques.
Le dit fonds serait assorti d’un mécanisme de suivi du projet financé.

? Créer une taxe pour le financement de l’éducation et la formation d’une masse critique du capital humain.

Deuxième axe : Les instruments de réalisation

Les instruments de réalisation portent sur : la mise en oeuvre de politique de finance-ment, la rationalisation
de la gestion des finances publiques et de la politique budgétaire, l’affinement du rôle des institutions et de la
gouvernance et une politique active d’attractivité des investissements directs étrangers.
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La mise en oeuvre de la politique de financement4.2. 4
Le développement de nouvelles sources de croissance nécessite des investissements massifs. En effet, l’économie
ne dégage pas un surplus suffisant lui permettant de se renouveler et d’accroître sa capacité produire des
richesses nouvelles ; car il n’y a ni investissement de remplacement et de renouvellement du stock de capital, ni
investissement d’accroissement de ce stock. La dépense publique de capital devrait à cet égard atteindre un taux
de l’ordre de 30%, en association avec la dépense privée d’investissement.

Mais pour ce faire, il conviendrait au préalable de revoir l’architecture du système financier. Il s’agit de :

? Favoriser la création des sociétés de capital risque pour le financement du haut du bilan.

? Créer une banque de développement pour le financement des secteurs prioritaires (agriculture, PME/PMI,
etc.)

? Restructurer les institutions financières publiques de financement et de promotion de l’investissement des
secteurs spécialisés : le Crédit Foncier du Cameroun pour un financement efficace de l’habitat social et pour
permettre le développement d’un véritable marché de l’immobilier et la Société Nationale d’Investissement
(SNI) pour le financement des entreprises publiques.

? Consolider le marché financier du Cameroun par le recours systématique à la Bourse des valeurs pour la
privatisation des entreprises publiques, tout en encourageant l’innovation financière permettant de diversifier
les formes de placement de l’épargne nationale (sociétés d’investissement à capital variable et fonds commun
de placement, etc).

? Élaborer un dispositif d’accompagnement des PME/PMI en termes de mise à niveau et de montage de
projets, mettant à contribution la Chambre de Commerce, d’Industrie des Mines et de l’Artisanat.

? Mettre en place des structures de caution et de garantie et créer un fonds de garantie dans le cadre du
partenariat public/privé garantissant par eux-mêmes le remboursement des crédits (Fonds de garantie,
Sociétés de caution mutuelle, etc.).

? Mettre en route le dispositif des contrats de partenariat et le B.O.T. la création et le développement de
sociétés de capital-risque et de leasing pour le financement des équipements productifs.

? Négocier avec la BEAC la révision de la structure des taux et leur répercussion au niveau des banques et
harmoniser les taux d’intérêts pratiqués par les banques locales avec ceux en vigueur dans les pays de même
niveau de développement que le Cameroun.

? Appuyer le développement des établissements de crédit et de micro finance par la formation, l’éligibilité
à des lignes de financements extérieurs, l’accès au cautionnement, à des conditions définies, aux marchés
publics.

? Procéder à un recentrage du rôle du FEICOM en vue d’un financement plus accru de l’équipement des
collectivités territoriales décentralisées.

Les finances Publiques et la Politique Budgétaire4.2. 5
Le budget de l’Etat devrait jouer un rôle prépondérant dans le processus d’exécution des investissements struc-
turants. En particulier, la part des dépenses publiques de capital dans le budget d’investissement public devrait
sensiblement augmenter. Les mesures à prendre consisteraient dès lors à :

? Recourir à brève échéance à un emprunt obligatoire pour donner à l’Etat les moyens de son intervention .

? Développer le financement par émission des titres publics négociables sur le marché financier.

? Intensifier la recherche des financements concessionnels.

? Utiliser la capacité de tirage sur la Banque Centrale (article 19 B des statuts de la BEAC).

4. RAPPORT DU GROUPE DE REFLEXION SUR LA CRISE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE
AU CAMEROUN
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? Recourir à moyen et long terme aux ressources du marché financier international.

? Appliquer de façon rigoureuse les modalités de remboursement de la TVA.

? Mettre en place une fiscalité relative à l’acquisition des équipements industriels, des consommations inter-
médiaires et du matériel lourd pour encourager le développement des investissements ; renforcer les mesures
de maîtrise et de rationalisation de la dépense publique.

? Revoir les conditions et le rythme de règlement de la dette intérieure, et en maîtriser l’origine.

Les Institutions et la Gouvernance4.2. 6
Il est désormais admis que la croissance et le développement ne relèvent pas que de la seule accumulation des
richesses par suite d’une combinaison optimale des facteurs de production, mais aussi et surtout d’une plus
grande efficacité des institutions et d’une politique de bonne gouvernance. Dès lors, étant entendu que le retour
à l’équilibre des agrégats macro-économiques s’inscrit dans la durée, la réalisation de cet équilibre nécessite
de fait l’existence, voire la création d’organisations publiques efficaces et performantes. Les mesures à prendre
consisteraient par conséquent à :

? Accélérer la réforme de la justice et prendre des mesures urgentes garantissant la sécurité juridique et
judiciaire en particulier en matière de financement et de réalisation des garanties et sûretés et sanctionner
les clients indélicats des banques.

? Reprendre la planification et en structurer le cadre, le budget devenant un des instruments de sa mise en
oeuvre.

? Instituer un guichet unique de création d’entreprises et de promotion des investissements.

? Réformer en profondeur et en urgence les procédures de passation de marchés dans le sens de les redynamiser
et d’en accroître la transparence, simplifier la procédure et en diminuer les coûts.

? Systématiser les contrôles et les sanctions relatives à l’exécution des marchés et à l’effectivité de réalisation
des projets.

? Créer un fichier par grand secteur d’activités d’entreprises remplissant les conditions d’entrée requises.

? Assurer l’effectivité et le suivi des décisions prises et la diffusion de l’information auprès des acteurs ;
Dynamiser les collectivités locales pour en faire des structures de développement, avec désignation d’objectifs
précis à réaliser et en renforçant l’appui et l’action du Programme National et Développement Participatif.

? Donner une nouvelle impulsion à la politique d’aménagement du territoire en relation avec la politique
d’intégration régionale.

L’attractivité des investissements directs étrangers4.2. 7
Compte tenu des atouts dont dispose le Cameroun, en l’occurrence sa stabilité politique, la diversité de son
sous-sol, de sa faune et de sa flore, de son réseau hydraulique et de sa climatologie particulière, la qualité de ses
ressources humaines il pourrait prétendre à un accroissement significatif des investissements directs étrangers.
Mais pour ce faire, il faudrait au préalable :

? Opérationnaliser la charte des Investissements, en cohérence avec la Charte sous régionale, par l’élaboration
et la mise en oeuvre des Codes sectoriels.

? Développer l’information sur les potentialités et les atouts de la destination Cameroun.

? Mettre en place les structures de promotion des investissements (Agence de Promotion des Investissements,
Agence de Promotion des Exportations). Au terme de l’analyse de la crise financière et économique interna-
tionale et de son impact sur le Cameroun, il est apparu que cette crise profonde découle de la propagation
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dans le monde des chocs issus du système bancaire et financière américain, compte tenu de l’interdépen-
dance des économies nationales. Elle touche relativement le Cameroun et pourrait s’amplifier du fait de
certaines déficiences structurelles de son économie.

Pour se prémunir des effets de cette crise, le Cameroun devrait mettre en oeuvre une politique de croissance forte
et durable en actionnant les leviers de la croissance que sont : l’exécution des investissements structurants, la
mise en oeuvre des politiques sectorielles et le développement des ressources humaines et technologiques.

Pour ce faire, les instruments de politique économique suivants devraient être utilisés une politique de financement
adéquate, la rationalisation de la gestion des finances publiques et la politique budgétaire, l’affinement du rôle
des institutions et de la gouvernance et l’attractivité des investissements directs étrangers. En tout état de cause,
un accent particulier devrait être mis sur les politiques agricoles destinées à juguler la crise alimentaire, sur le
développement des infrastructures de toute nature et sur la valorisation du capital humain.

Ont signé les membres ci-après du Groupe de réflexion sur la crise économique et finan-cière :

Signatures :

Président : M. Emmanuel NGANOU DJOUMESSI

Membres :

? M. Lazare ESSIMI MENYE

? M. Louis Paul MOTAZE

? Pr. Bruno BEKOLO EBE

? Pr TOUNA MAMA

? Pr. Germain NDJIEUNDE

? Pr. DONTSI

? Pr. Etienne Modeste ASSIGA ATEBA

? M. Bénédict BELIBI

? M. Charles METOUCK

? M. Moïse NZEMEN
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Rappels sur les probabilités

1 - Vocabulaire probabiliste

Définitions

? L’ensemble des résultats possibles d’une expérience aléatoire est appelé l’univers et est couramment noté
Ω.

? On appelle évènement toute partie de Ω.

? On appelle évènement élémentaire tout singleton de Ω.

Exemple
Considérons l’expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et
rélever le numéro porté sur la face supérieure du dé.

? L’univers ici est Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

? Deux évènements associés à cette expérience aléatoire sont

A = {1, 2, 5}

B : « le numéro obtenu est impair » ou encore B = {1, 3, 5}.

? Les évènements élémentaires associés à cette expérience aléatoire sont : {1} , {2} , {3} , {4} , {5} , {6}.

Le tableau suivant indique la signification des diverses espressions utilisées dans le langage des évènements.

Langage ensembliste Langage probabiliste Notation
Ω Univers des possibles Ω = {ω1, ω2, · · · , ωn}

Singleton Évènement élémentaire {ωi} , i ∈ {1, 2, · · · , n}
A est une partie de Ω A est un évènement de Ω A ⊂ Ω

A est vide L’évènement A est impossible A = ∅
A est égal à Ω L’évènement A est certain A = Ω

Réunion des partie A et B Évènement « A ou B » A ∪B
Intersection des partie A et B Évènement « A et B A ∩B

Les parties A et B sont disjointes Les évènements A et B sont incompatibles A ∩B∅
Les parties A et B sont complémentaires Les évènements A et B sont contraires B = A
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2 - Calculs de probabilités

2.1 Probabilité d’un évènement

Définition
Une probabilité sur Ω est une application p de P(Ω), ensemble des parties de Ω vers [0; 1], qui à toute partie A
de Ω associe le nombre p(A) appelé probabilité de l’évènement A et vérifiant les conditions :

? 0 ≤ p(A) ≤ 1 ;

? p(∅) = 0 ;

? p(Ω) = 1.

Propriétés

? La somme des probabilités des évènements élémentaires vaut 1.

? La probabilité d’un évènement est la somme des probabilités des évènements élémentaires qui la composent.

En cas d’équiprobabilité, on a : p(A) =
Card(A)

Card(Ω)
.

Propriétés

Soient A et B deux évènements d’une expérience aléatoire d’univers des possibles Ω.
Soit p une probabilité sur Ω. On a les propriétés suivantes :

? p(A ∪B) = p(A) + p(B)− p(A ∩B).

? p(A) = 1− p(A).

Remarque
Si les évènement A et B sont incompatibles, c’est-à-dire : A ∩B = ∅ alors p(A ∪B) = p(A) + p(B).

2.2 Probabilités conditionnelles

Définition
Soient A et B deux évènements d’une expérience aléatoire d’univers des possibles Ω.
On appelle probabilité de B sachant A le nombre compris entre [0; 1], noté pB(A) ou p(B/A) et défini par :

pB(A) =
p(A ∩B)

p(A)
.

En version multiplicative on a : p(A ∩B) = p(A)× p(A ∩B).
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Exemple
Un élève sérieux de terminale a 80% de chance d’avoir son Bac au mois de juin 2016. Pendant les grandes vacances
qui suivent, il passe le concours de l’ESSEC, option DESC. Le concours est ouvert à tous les élèves (bacheliers
ou non) mais notre candidat a 60% de chance d’être admis dans cette école s’il est bachelier et 30% sinon.
Notons B l’événement « l’élève réussi son Bac » et A l’événement « l’élève est admis dans l’école ».

1. Traduire toutes ces informations à l’aide de probabiltés.

2. (a) Écrire l’évènement « l’élève réussi son Bac et est admis à l’ESSEC » en fonction de A et B.

(b) Déterminer alors la probabilité de cet évènement.

2.3 Indépendance

Définition
Soient A et B deux évènements d’une expérience aléatoire d’univers des possibles Ω.
Soit p une probabilité sur Ω.
Les évènements A et B sont dits indépendants lorsque la réalisation (ou non) de l’un n’a pas d’influence sur la
probabilité de réalisation de l’autre

pB(A) = p(A) ou pA(B) = p(B).

Théorème (critère d’indépendance de deux événements)

Deux évènements A et B sont indépendants si et seulement si p(A ∩B) = p(A) ∩ p(B).

Exemple
On lance deux dés et on désigne par A l’événement « le premier dé amène un nombre pair », par B l’événement
« le deuxième dé amène un nombre impair » et par C l’événement « les deux dés amènent un nombre pair ».
Étudier la dépendance des évènements A et B, A et C, puis de B et C.

3 - Variables aléatoires (v.a)

3.1 Définition et loi de probabilité

Définition

3. VARIABLES ALÉATOIRES (V.A)
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Soit Ω l’univers associé à une expérience aléatoire.
On appelle variable aléatoire (v.a) toute application X de Ω vers R.
X(Ω) est l’univers image de Ω par la v.a X, ou encore l’ensemble des valeurs prises par X.

Définition
La loi de probabilité de la variable aléatoire X est la fonction L de X(Ω) vers [0; 1] dédinie par :

∀k ∈ X(Ω), L(k) = p {X = k}

Elle est souvent présentée dans un tableau :

Valeurs possibles (xi) x1 x2 · · · xn

Probabilité (pi = p {X = xi}) p1 p2 · · · pn

3.2 Expérance mathématique, variance et écart-type

L’espérance mathématique d’une variable aléatoire X, notée E(X) est le nombre réel défini par :

E(X) =
n∑
i=1

xipi = x1p1 + x2p2 + · · ·+ xnpn.

La variance d’une variable aléatoire X, notée V (X) est le nombre réel positif défini par :

V (X) =
n∑
i=1

pi(xi − E(X))2

= p1(x1 − E(X))2 + p2(x2 − E(X))2 + · · ·+ pn(xn − E(X))2

Propiété (Formule de Koening)

V (X) = E(X2)− (E(X))2.

où E(X2) est l’espérance mathématique de la variable aléatoire X2.

L’écart-type d’une variable aléatoire X, notée σ(X) est la racine carrée de sa variance :

σ(X) =
√
V (X).

Exemple
On lance deux dés cubiques bien équilibrés D1 et D2 numérotés de 1 à 6 et on relève les nombres portés sur la
face supérieure de chaque dé. Notons par a et b les nombres respectifs portés sur les faces supérieures des dés D1

et D2. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de solutions dans R de l’équation : x2 + ax+ b = 0.

1. Déterminer l’ensemble des valeurs prises par X.

2. En déduire la loi de probabilité de la v.a X.

3. Déterminer E(X), V (X) et σ(X).
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3.3 Loi binomiale

Épreuve de Bernouilli

Définition

Une épreuve de Bernouilli est une expérience aléatoire à deux issues de possibilités : « Succès » et « Échec ».

Si on note p la probabilité d’un succès, alors la probabilité d’un échec est q = 1− p.

Schéma de Bernouilli

Si on considère une épreuve de Bernouilli, de succès de probabilité p, et d’échec de probabilité q = 1−p, répétée
n fois de manière indépendantes, et si on note X la v.a désignant le nombre de succès obtenus au cours de
ces n répétitions, on dit que la v.a X suit la loi binomiale de paramètres n et p, notée B(n, p).
On écrit X # B(n, p).

Alors pour tout entier k, tel que 0 ≤ k ≤ n,

P {X = k} = Cknp
k(1− p)n−k.

Propriétés

Si X # B(n, p), alors

? E(X) = np

? V (X) = npq = np(1− p)

? σ(X) =
√
np(1− p)

Exemple
On lance une pièce de monaie truquée à deux faces pile (P) et face (F). La probabilité d’apparition de P est
égale à au triple de celle d’apparition de F. Soit S l’évènement « Obtenir la face P ». On repète dix (10) fois
et de manières indépendantes cette expérience et on désigne par X la variable aléatoire qui au cours de ces 10
répétitions, vaut le nombre de fois d’apparitions de la face P.

1. Soit p la probabilité de l’évènement S. Déterminer p.

2. Justifier que la v.a suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

3. Déterminer E(X), V (X) et σ(X).

4. Déterminer la loi de probabilité de la v.a X.

5. En déduire les probabilités P {X ≤ 1}, P {X > 9}, P {2 ≤ X < 3} et P {5 ≤ X ≤ 7}.

4 - Exercice de recherche

Une association organise une lotterie pour laquelle une participation m exprimée en FCFA est demandée.

4. EXERCICE DE RECHERCHE
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Un joueur doit tirer simultanément au hasard, deus boules dans une urne contenant 2 boules vertes (BV) et 3
boules jaunes (BJ).
Si le joueur obtient deux boules de couleurs différentes, il a perdu.
Si le joueur obtient deux boules jaunes, il est remboursé de sa participation m.
Si le joueur obtient 2 boules vertes, il peut continuer le jeu qui consiste à faire tourner une roue où sont inscrits
des gains répartis comme suit :

? sur
1

8
de la roue, le gain est de 100 FCFA ;

? sur
1

4
de la roue, le gain est de 20 FCFA ;

? sur le reste, le joueur est remboursé de sa participation.

On considère les évènements :
V : « le joueur a obtenu deux boules vertes ».
J : « le joueur a obtenu deux boules jaunes ».
R : « le joueur est remboursé de sa participation et ne gagne rien ».

1 Quelques calculs.

(a) Calculer les probabilités : P (V ) et P (J) des évènements respectifs V et J .

(b) On note PV (R) la probabilité pour le joueur d’être remboursé sachant qu’il a obtenu deux boules
vertes. Déterminer PV (R), puis P (R ∩ V ).

(c) Calculer P (R).

(d) Calculer la probabilité de gagner les 100 FCFA, puis la probabilité de gagner les 20 de la roue.

2 On appelle X la variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur, c’est-à-dire la différence entre les
sommes éventuelles perçues et la participation iniyiale m.

(a) Donner les valeurs prises par la v.a X.

(b) Donner la loi de probabilité de la v.a X et vérifier que P {X = −m} = 0, 6.

(c) Démontrer que l’espérence mathématique de la v.a X est E(X) =
140− 51m

80
.

(d) L’organisateur veut fixer la participation m à une valeur entière en FCFA.
Quelle valeur minimale dem faut-il donner àm pour que l’organisateur puisse espérer de ne pas perdre
de l’argent ?

3 Un joueur se présente et décide de jouer 4 fois, quels que soient les résultats obtenus.
calculer la probabilité qu’il perde au moins une fois sa mise.

4 On voudrait qu’un joueur ait plus d’une chance sur deux d’être remboursé de sa mise ou de gagner quand
il joue une seule fois. On note G cet évènement.
Pour cela, on garde deux boules vertes dans l’urne mais on modifie le nombre de boules jaunes.
On appelle n le nombre de boules jaunes, on suppose que n ≥ 1.
Calculer la valeur minimale de n pour que la cindition précédente soit vérifiée.

58
CHAPITRE 3. RAPPELS SUR LES PROBABILITÉS



44Chapitre

©
In
té
ll
ig
en
ts
ia

co
rp
or
at
io
n

Rappels sur les suites
numériques

1 - Étude globale d’une suite numérique

1.1 Définition d’une suite numérique

Définition

On appelle suite numérique notée (Un)n∈I toute application U d’une partie I de N vers R.

De façon générale, une une suite numérique (Un) est déterminée par l’un des procédés suivants :

une formule explicite : Un = f(n), où f est une fonction numérique à variable réelle.

un premier terme donné et une formule de récurrence :

{
Un0 donnée
Un+1 = f(Un), ∀n ≥ n0

, où f est une fonction

numérique à variable réelle.

1.2 Sens de variation d’une suite numérique

Définition
Soit (Un) une suite numérique. On dit que (Un) est

croissante (resp. strictement croissante) lorsque :

∀n ∈ N, Un+1 ≥ Un (resp. Un+1 > Un).

décroissante (resp. strictement décroissante) lorsque :

∀n ∈ N, Un+1 ≤ Un (resp. Un+1 < Un).

constante lorsque :
∀n ∈ N, Un+1 = Un

.
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Exemple

Étudier le sens de variation de la suite (Un) définie par : Un =
3n+ 2

2n+ 1
.

Solution

Soit n ∈ N. Étudions le signe de Un+1 − Un. On a :

Un+1 − Un =
3(n+ 1) + 2

2(n+ 1) + 1
− 3n+ 2

2n+ 1

=
3n+ 5

2n+ 3
− 3n+ 2

2n+ 1

=
(3n+ 5)(2n+ 1)− (3n+ 2)(2n+ 3)

(2n+ 3)(2n+ 1)

=− 1

(2n+ 3)(2n+ 1)
< 0

Donc : ∀n ∈ N, Un+1 − Un < 0 ; d’où la suite (Un) est strictement décroissante.

1.3 Suites bornées

Définition
Soit (Un)n∈E une suite numérique.

On dit que (Un)n∈E est minorée lorsqu’il existe un réel m tel que : ∀n ∈ E,m ≤ Un.

On dit que (Un)n∈E est majorée lorsqu’il existe un réel M tel que : ∀n ∈ E,Un ≥M .

On dit que (Un)n∈E est bornée si elle est minorée et majorée.

Exercice

Montrer que la suite (Un) définie par : Un =
2n− 3

5n+ 2
est bornée.

1.4 Convergence d’une suite numérique

Définition
Soit (Un)n∈E une suite numérique.

Lorsque limn→ +∞Un = l ∈ R, on dit que la suite (Un) converge vers l.

Lorsque limn→ +∞Un =∞, on dit que la suite (Un) diverge.

Exemple
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Soient (Un) et (Vn) les suites définies par : Un =
3n2 + 5

5n2 − 1
et Vn = n2 + 4n− 6.

? limn→ +∞Un = limn→ +∞
(

3n2 + 5

5n2 − 1

)
=

3

5
, donc (Un) converge vers

3

5
.

? limn→ +∞Vn = limn→ +∞
(
n2 + 4n− 6

)
= +∞. Donc (Vn) diverge.

2 - Suites numériques particulières

2.1 Suites arithmétiques

Forme générale {
Up donné
Un+1 = Un + r, r ∈ R.

r est la raison de la suite arithmétique (Un) et Up le premier terme.

Formule explicite

Un = Up + (n− p)r, ∀p ≤ n.

Sens de variation

? Si r < 0, alors (Un) est une suite strictement décroissante.

? Si r = 0, alors (Un) est une suite constante.

? Si r > 0, alors (Un) est une suite strictement croissante.

Convergence

? Si r = 0, alors lim
n→+∞

Un = Up, donc (Un) converge.

? Si r < 0, alors lim
n→+∞

Un = −∞, donc (Un) diverge.

? Si r > 0, alors lim
n→+∞

Un = +∞, donc (Un) diverge.

Somme des termes consécutifs

Sn = N × (Premier terme + Dernier terme)
2

.

où N est le nombre de termes de la somme Sn.

2. SUITES NUMÉRIQUES PARTICULIÈRES
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Remarque
Pour déterminer le nombre de termes dans une somme de termes consécutifs, on applique la formule :

Nombre de termes = Indice du dernier terme− Indice du premier terme− 1.

Exemple
Dans la somme, Sn = U0 + U1 + · · ·+ Un, le nombre de termes est n− 0 + 1 soit n+ 1 termes. Ainsi

Sn = U0 + U1 + · · ·+ Un = (n+ 1)
(U0 + Un)

2
.

Exercice résolu

On considère les suite (un) et (vn) définies par :

 u0 = 5

∀n ≥ 0, un+1 =
4un − 3

3un − 2

et vn =
1

un − 1
.

1. (a) Montrer que la suite (vn) est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

(b) En deduire le sens de variation de (vn).

2. Exprimer vn, puis un en fonction de n.

3. Étudier la convergence des suites (un) et (vn).

4. On pose : Sn = v0 + v1 + · · ·+ vn. La suites (Sn) est-elle convergente ?

Solution

1. (a) Montrons que (vn) est une suite arithmétique.
On a :

vn+1 − vn =
1

un+1 − 1
− 1

un − 1
.

Or :

un+1 − 1 =
4un − 3

3un − 2
− 1

=
4un − 3− 3un + 2

3un − 2

=
un − 1

3un − 2

Donc :

vn+1 − vn =
1

un+1 − 1
− 1

un − 1

=
3un − 2

un − 1
− 1

un − 1

=
3un − 3

un − 1

= 3
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De plus, on a : v0 =
1

u0 − 1
=

1

5− 1
=

1

4
.

D’où (vn) est une suite arithmétique de raison r = 3 et de premier terme v0 =
1

4
.

(b) Déduisons-en le sens de variation de (vn).

La raison de (vn) est r = 3 qui est strictement positif, donc (vn) est une suite strictement croissante
.

2. Exprimons vn, puis un en fonction de n.

La suite (vn) étant arithmétique de raison r = 3 et de premier terme v0 =
1

4
, on a :

vn = v0 + (n− 0)r =
1

4
+ 3n.

D’autre part,

vn =
1

un − 1
=⇒ vn(un − 1) = 1 =⇒ vnun − vn = 1 =⇒ un =

1

1 + vn
.

Donc :
un =

1

1 + 1
4 + 3n

=
4

12n+ 5
.

Ainsi : vn =
12n+ 1

4
et un =

4

12n+ 5
.

3. Étude de la convergence des suites (un) et (vn)

On a : lim
n→+∞

un = lim
n→+∞

(
4

12n+ 5

)
= 0, donc (un) converge vers 0 .

On a : lim
n→+∞

vn = lim
n→+∞

(
12n+ 1

4

)
= +∞, donc (vn) diverge .

4. On pose : Sn = v0 + v1 + · · ·+ vn et Tn = u0 + u1 + · · ·+ un.

Étude de la convergence de la suite (Sn)

On a :

Sn = v0 + v1 + · · ·+ vn

=
n+ 1

2
× (v0 + vn)

=
n+ 1

2
×
(

1

4
+

12n+ 1

4

)
=
n+ 1

2
×
(

12n+ 2

4

)
=

(n+ 1)(6n+ 1)

4

Donc : lim
n→+∞

(
(n+ 1)(6n+ 1)

4

)
= +∞. Par conséquent, la suite (Sn) est divergente .

2.2 Suites géométriques

Forme générale

2. SUITES NUMÉRIQUES PARTICULIÈRES
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{
Up donné
Un+1 = qUn, q ∈ R.

q est la raison de la suite arithmétique (Un) et Up le premier terme.

Forme générale

∀p ≤ n,Un = Up × qn−p.

Convergence

? Si −1 < q < 1, c’est-à-dire |q| < 1 ou si q = 1, alors (Un) est convergente.

? Si q ≤ 1, alors (Un) est divergente.

Somme de termes consécutifs

Sn = (Premier terme)× 1− qN

1− q
, avec q 6= 0.

N est le nombre de termes de la suite.

Exemple
Si (Un) est une suite géométrique de raison q 6= 0, alors :

Sn = U0 + U1 + · · ·+ Un = U0 ×
1− qn+1

1− q
.

Exercice résolu

Soient (un) et (vn) les suites définies par :

 u0 = 4

∀n ≥ 0, un+1 =
1

3
un +

2

3

et vn = un − 1.

1. Démontrer que la suite (vn) est géométrique. Préciser la raison et la premier terme.

2. Exprimer vn, puis un en fonction de n.

3. Étudier la convergence des suites (un) et (vn).

4. On pose : Sn = v0 + v1 + · · ·+ vn et Tn = u0 + u1 + · · ·+ un.

(a) Exprimer Sn et Tn en fonction de n.

(b) Étudier la convergence des suites (Sn) et (Tn).

Solution

1. Montrons que la suite (vn) est géométrique
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On a :

vn+1 = un+1 − 1

=
1

3
un +

2

3
− 1

=
1

3
un −

1

3

=
1

3
(un − 1)

=
1

3
vn

De plus, on a : v0 = u0 − 1 = 4− 1 = 3.

D’où (vn) est une suite géométrique de raison q =
1

3
et de premier terme v0 = 3 .

2. Exprimons vn, puis un en fonction de n

(vn) étant une suite géométrique de raison q =
1

3
et de premier terme v0 = 3, on a :

vn = v0 × qn−0 = 3×
(

1

3

n
)

=
1

3n−1
.

D’autre part,

vn = un − 1 =⇒ un = vn + 1 = 1 +
1

3n−1
.

Ainsi : un = 1 +
1

3n−1
et vn =

1

3n−1

3. Étudions la convergence des suites (un) et (vn).

On a : lim
n→+∞

vn = lim
n→+∞

[
1

3n−1

]
= 0. Donc : (vn) converge vers 0 .

D’autre part, lim
n→+∞

un = lim
n→+∞

(vn + 1) = 1. Donc : (un) converge vers 1 .

4. On pose : Sn = v0 + v1 + · · ·+ vn et Tn = u0 + u1 + · · ·+ un.

(a) Exprimons Sn et Tn en fonction de n

(vn) étant une suite géométrique de raison q =
1

3
et de premier terme v0 = 3, on a :

Sn = v0 + v1 + · · ·+ vn

= v0 ×
(

1− qn+1

1− q

)
= 3×

(
1−

(
1
3

)n+1

1− 1
3

)

=
9

2

(
1−

(
1

3

)n+1
)

Donc : Sn =
9

2

(
1−

(
1

3

)n+1
)

.

2. SUITES NUMÉRIQUES PARTICULIÈRES
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D’autre part,

Tn = u0 + u1 + · · ·+ un

= (v0 + 1) + (v1 + 1) + · · ·+ (vn + 1)

= v0 + v1 + · · ·+ vn + (n+ 1)

= Sn + (n+ 1)

= (n+ 1) +
9

2

(
1−

(
1

3

)n+1
)

Donc : Tn = (n+ 1) +
9

2

(
1−

(
1

3

)n+1
)

.

(b) Étudions la convergence des suites (Sn) et (Tn).
On a :

lim
n→+∞

Sn = lim
n→+∞

[
9

2

(
1−

(
1

3

)n+1
)]

=
9

2
.

Donc : (Sn) converge vers
9

2
.

D’autre part,

lim
n→+∞

Tn = lim
n→+∞

[(n+ 1) + Sn] = lim
n→+∞

(n+ 1) + lim
n→+∞

Sn = +∞.

Donc : (Tn) diverge .

3 - Quelques exercices d’entraînement (À vous de jouer ! ! !)

Exercice 01

On considère les suites (an) et (bn) définies sur N par :


a1 =

1

3

an+1 =
3n

n+ 1
an

et bn =
an
n
.

1 Calculer a2, a3, b1, b2 et b3.

2 Montrer que la suite (bn) est une suite géométrique de raison et de premier terme à préciser.

3 Exprimer bn, puis an en fonction de n.

4 Calculer la somme S =
1

3
+

1

9
+

1

27
+ · · ·+ 1

19683
.

Exercice 02

On considère les suites (Un) et (Vn) définies sur N par :

 U0 = 4

Un+1 =
5Un + 3

Un + 3

et Vn =
Un − 3

Un + 1
.

1 Caculer V0 et V1. [0.75pt]
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2 Montrer que la suite (Vn) est une suite géométrique. [1.25pt]

3 Exprimer Vn, puis Un en fonction de n. [1.5pt]

4 On pose : Sn = V0 + V1 + · · ·+ Vn.

(a) Exprimer Sn en fonction de n. [0.5pt]

(b) Calculer alors la limite de la suite (Sn). [0.5pt]

Exercice 03

On considère les suites (un) et (vn) définies sur N par : u0 = 1

un+1 =
3un + vn

2
+ 1

et

 v0 = 0

vn+1 =
un + 3vn

2
− 1

1 On pose : Sn = un + vn et Dn = un − vn.

(a) Montrer que la suite (Sn) est géométrique dont on précisera la premier terme et la raison.

(b) Montrer que la suite (Dn) est arithmétique dont on précisera la premier terme et la raison.

2 Exprimer Sn et Dn en fonction de n.

3 On pose : An = u0 + u1 + · · ·+ un et Bn = v0 + v1 + · · ·+ vn.

(a) Montrer que : An +Bn = 2n+1 − 1 et que An −Bn = (n+ 1)2.

(b) En déduire An et Bn en fonction de n.

(c) Étudier la convergence des suites (An) et (Bn).

Exercice 04

On considère les suites (Xn) et (Yn) définies sur N par :

 X0 = 2

Xn+1 =
4Xn + Yn

5

et

 Y0 = 1

Yn+1 =
2Xn + Yn

3

1 Calculer X1 Y1.

2 On considère la suite (Un) définie sur N par : Un = Xn − Yn.

(a) Montrer que la suite (Un) est géométrique. Précisera sa raison et son premier terme.

(b) Exprimer Un en fonction de n.

3 On considère la suite (Vn) définie sur N par : Vn = 10Xn + 3Yn.

(a) Montrer que la suite (Vn) est constante.

(b) En déduire que pour tout entier naturel n, Vn = 23.

4 En déduire des questions (2) et (3) les expressions de Xn et Yn en fonction de n.

5 Étudier la convergence des suite (Xn) et (Yn).

Exercice 05

On considère la suite (xn) définie sur N par :

 x0 = 2

xn+1 =
1

4
xn +

3

2
Calculer x1, x2 et x3 puis déduire que la suite (xn) n’est ni arithmétique, ni géométrique.

3. QUELQUES EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT (À VOUS DE JOUER ! ! !)
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Rappels sur les fonctions

1 - Limites

1.1 Calculs de limites

Limites de référence

lim
x→0

xn = 0(n ∈ N∗) lim
x→+∞

xn = +∞(n ∈ N∗)

lim
x→0

√
x = 0 lim

x→+∞

√
x = +∞

lim
x→0

1

x2n
= +∞(n ∈ N∗) lim

x→−∞
x2n = +∞ ; lim

x→−∞
x2n−1 =∞(n ∈ N∗)

lim
x→0−

1

x2n−1
= −∞ ; lim

x→0+

1

x2n−1
= +∞(n ∈ N∗) lim

x→+∞

1

x2n−1
= 0 ; lim

x→−∞

1

x2n−1
= 0(n ∈ N∗)

lim
x→0

sinx

x
= 1 lim

x→0

cosx− 1

x
= 0

Limites et opérations sur les fonctions
Soient f et g deux fonctions, x0, l et l′ des nombres réels.

? Limite de la somme de deux fonctions

lim
x→x0

f(x) l +∞ −∞ +∞ −∞ +∞

lim
x→x0

g(x) l′ l′ l′ +∞ −∞ −∞

lim
x→x0

(f + g)(x) l + l′ +∞ −∞ +∞ −∞ F.I

? Limite du produit de deux fonctions

lim
x→x0

f(x) l −∞ +∞ +∞ ou −∞ +∞ −∞ +∞

lim
x→x0

g(x) l′ l′ 6= 0 l′ 6= 0 0 +∞ −∞ −∞

lim
x→x0

(fg)(x) ll′

{
−∞ si l′ > 0

+∞ si l′ < 0

{
−∞ si l′ < 0

+∞ si l′ > 0
F.I +∞ +∞ −∞
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? Limite du quotient de deux fonctions

lim
x→x0

f(x) l l 6= 0 0 L +∞ +∞

lim
x→x0

g(x) l′ 6= 0 0 0 +∞ l′ +∞

lim
x→x0

(
f

g

)
(x)

l

l′
+∞ F.I 0 +∞ F.I

La notation F.I signifie « Forme Indéterminée ».

Nous distinguons donc 4 F.I à savoir : ∞−∞, 0×∞,
0

0
et
∞
∞

.
Lorsqu’on se trouve dans dans l’une de ces situatios, on ne peut conclure sur la limite. On procède alors par
« levation de l’indétermination » qui varie en fonction des cas.

Propriétés des limites

? La limite en l’infini d’une fonction polynôme est égale à la limite en l’infini de son monome de plus haut
degré.

? La limite en l’infini d’une fraction rationnelle est égale à la limite en l’infini du quotient des monomes de
plus haut degré du numérateur et du dénominateur.

Exemple

? lim
x→−∞

(x3 + 4x2 − 48x+ 25) = lim
x→−∞

x3 = −∞.

? lim
x→+∞

x2 + 5x− 4

7x2 − 21x
= lim

x→+∞

x2

7x2
=

1

7
.

Méthode 1

Pour lever l’indétermination du type
0

0
, on peut procéder comme suit :

? Factoriser le numérateur et le dénominateur par (x− x0) et calculer la limite du nouveau quotient obtenu.

? Si le quotient comporte des radicaux, on introduit l’expression conjuguée.

? Utiliser les deux points précédents.

Exemple
Calculer les limites :

a) lim
x→1

x2 + x− 2

2x2 + x− 3
b) lim

x→3

√
x+ 6− 3

x− 3

Solution

a) lim
x→1

x2 + x− 2

2x2 + x− 3
On a : lim

x→1
x2 + x− 2 = 12 + 1− 2 = 0 et lim

x→1
(2x2 + x− 3) = 2× 12 + 1− 3 = 0.

Nous avons donc une F.I de la forme
0

0
.
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On a : x2 + x− 2 = (x− 1)(x+ 2) et 2x2 + x− 3 = (x− 1)(2x+ 3), donc :

lim
x→1

x2 + x− 2

2x2 + x− 3
= lim

x→1

(x− 1)(x+ 2)

(x− 1)(2x+ 3)

= lim
x→1

x+ 2

2x+ 3

=
3

5

b) lim
x→3

√
x+ 6− 3

x− 3

lim
x→3

√
x+ 6− 3

x− 3
= lim

x→3

(√
x+ 6− 3

) (√
x+ 6 + 3

)
(x− 3)

(√
x+ 6 + 3

)
= lim

x→3

(√
x+ 6

)2 − (3)2

(x− 3)
(√
x+ 6 + 3

)
= lim

x→3

x+ 6− 9

(x− 3)
(√
x+ 6− 3

)
= lim

x→3

x− 3

(x− 3)
(√
x+ 6 + 3

)
= lim

x→3

1√
x+ 6 + 3

=
1√

3 + 6 + 3

=
1

6

Méthode

Pour lever l’indétermination du type ∞−∞ ou du type
∞
∞

en l’infini des fonctions comportant des radicaux, on
peut procéder comme suit :

? Mettre en facteur le terme de plus haut dégré.

? Introduire l’expression conjuguée.

? Utiliser successivement les points précédents

Exemple

Calculer les limites :

a) lim
x→+∞

(√
x2 + 2x− 1− x

)
b) lim

x→+∞

√
x2 + 2x− 1

1− 2x

Solution

1. LIMITES
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a) lim
x→+∞

(√
x2 + 2x− 1− x

)

lim
x→+∞

(√
x2 + 2x− 1− x

)
= lim

x→+∞

(√
x2 + 2x− 1− x

)(√
x2 + 2x+ 1− x

)
√
x2 + 2x− 1 + x

= lim
x→+∞

x2 + 2x− 1− x2√
x2 + 2x− 1 + x

= lim
x→+∞

2x− 1√
x2 + 2x− 1 + x

= lim
x→+∞

x

(
2− 1

x

)
√
x2
(

1 +
2

x
− 1

x2

)
+ x

= lim
x→+∞

x

(
2− 1

x

)
|x|
√

1 +
2

x
− 1

x2
+ x

= lim
x→+∞

x

(
2− 1

x

)
x

√
1 +

2

x
− 1

x2
+ x

car x→ +∞

= lim
x→+∞

x

(
2− 1

x

)
x

(√
1 +

2

x
− 1

x2
+ 1

)

= lim
x→+∞

2− 1

x√
1 +

2

x
− 1

x2
+ 1

=
2

2
= 1

b) Exercice ! ! !

On dispose aussi d’une méthode parfois très efficace et très facile à utiliser pour lever les indéterminations
0

0
et

∞
∞

. Cette méthode consiste à utiliser la règle de l’Hospital qui s’énnonce comme suit :

Règle de l’Hospital

Soient f et g deux fonctions définies et dérivables au voisinage d’un point a.

Si lim
x→a

f(x) = lim
x→a

g(x) = 0 ou lim
x→a

f(x) = lim
x→a

g(x) =∞ et si
f ′(x)

g′(x)
admet une limite finie l en a, alors :

lim
x→a

f(x)

g(x)
= lim

x→a

f ′(x)

g′(x)
= l.

Exemple

Calculer la limite lim
x→3

√
x+ 6− 3

x− 3
.
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Solution

Posons : f(x) =
√
x+ 6− 3 et g(x) = x− 3.

Alors lim
x→3

(√
x+ 6− 3

)
= 0 et lim

x→3
(x− 3) = 0

De plus, f ′(x) =
1

2
√
x+ 6

et g′(x) = 1. D’après la règle de l’Hospital on a :

lim
x→3

√
x+ 6− 3

x− 3
= lim

x→3

f(x)

g(x)

= lim
x→3

1

2
√
x+ 6

=
1

6

Exercice

En utilisant la règle de l’Hospital, calculer les limites :

(a) lim
x→+∞

(√
x2 + 1

x

)
(b) lim

x→
√
2

(√
x2 + 2− 2

x−
√

2

)

1.2 Branches infinies

Définition

1. Lorsque lim
x→x0

f(x) =∞, on dit que la droite d’équation : x = x0 est asymptote verticale à la courbe de

f .

2. Lorsque lim
x→∞

f(x) = l ∈ R, on dit que la droite d’équation : y = l est asymptote horizontale à la courbe
de f .

3. Lorsque lim
x→∞

[f(x)− (ax+ b)] = 0, on dit que la droite d’équation : y = ax+ b est asymptote oblique à
la courbe de f .

Lorsque la limte d’une fonction en l’infini est infinie, on calcule la limite lim
x→∞

f(x)

x
. Les différents cas de

figures possibles sont résumés dans le tableau suivant où a et b désignent respectivement les limites lim
x→∞

f(x)

x
et

lim
x→∞

[f(x)− ax].

1. LIMITES
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a =∞ La courbe de f admet une branche parabolique de direction
celle de (OJ)

a ∈ R
b ∈ R La droite d’équation : y = ax + b est une asymptote à la

courbe de f
b =∞ La courbe de f admet une baranche parabolique de direction

celle de la droite d’équation : y = ax

b n’existe pas La courbe de f admet une direction asymptotique celle de
la droite d’équation : y = ax

a n’existe pas Ni asymptote, ni direction asymptotique, ni branche para-
bolique

2 - Continuité

Définition

Une fonction f est dite continue en un point x0 ∈ Df lorsqua limx→x0 f(x) = f(x0).

Remarque
f est continue en x0 si et seulement si lim

x→x0−
f(x) et lim

x→x0+
f(x) existent et

lim
x→x0−

f(x) = lim
x→x0+

f(x) = f(x0).

Définition
On dit que f est continue sur un intervalle I si elle est continue en chaque point de I.

Exemple

? Les fonctions polynômes sont continues sur R.

? Les fonctions rationnelles sont continues sur leur domaine de définition.

Théorème des valeurs intermédiares (Forme générale)

Soit f une fonction continue sur un intervalle I, a et b deux éléments de I.
Tout nombre compris entre f(a) et f(b) admet au moins un antécédant par f compris entra a et b

Remarque
Ce théorème permet de justifier l’existence de solutions d’une équation.
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Théorème des valeurs intermédiares (Forme particulère)

Soit f une fonction continue sur un intervalle I, a.
S’il exite deux éléments a et b (a < b) de I tels que f(a) et f(b) sont de signes contraires, alors l’équation f(x) = 0

admet au moins une solution dans l’intervalle [a; b].

Exemple

Soit f la fonction définie sur R par : f(x) = x3 − 3x− 1.
Démontrer que l’équation : f(x) = 0 admet au moins une solution dans l’intervalle [−1; 0].

Théorème de la bijection

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I.
Alors f réalise une bijection de I vers f(I).

Remarque

Ce théorème permet de justifier l’existence et l’unicité d’une solution d’une équation.

Exemple

Soit f la fonction définie sur R par : f(x) = x4 − 3x− 1.
Démontrer que l’équation : f(x) = 0 une unique solution dans l’intervalle ]1; 2[.

3 - Dérivabilité

3.1 Dérivabilité en point

Soient f une fonction d’ensemble de définition Df et x0 ∈ Df .

Définition

3. DÉRIVABILITÉ
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? f est dite dérivable en x0 lorsque lim
x→x0

f(x)− f(x0)

x− x0
∈ R et on note

f ′(x0) = lim
x→x0

f(x)− f(x0)

x− x0
le nombre dérivé en x0.

? f est dite dérivable à gauche en x0 lorsque lim
x→x0−

f(x)− f(x0)

x− x0
∈ R et on note

f ′g(x0) = lim
x→x0−

f(x)− f(x0)

x− x0
le nombre dérivé à gauche en x0.

? f est dite dérivable à droite en x0 lorsque lim
x→x0+

f(x)− f(x0)

x− x0
∈ R et on note

f ′d(x0) = lim
x→x0+

f(x)− f(x0)

x− x0
le nombre dérivé à droite en x0.

Propriété

f est dérivable en x0 si et seulement si f est dérivable à gauche et à droite en x0 et f ′g(x0) = f ′d(x0). Dans cas,
f ′(x0) = f ′g(x0) = f ′d(x0) et l’équation de la tangente à Cf en x0 est donnée par : (T ) : y = f ′(x0)(x−x0)+f(x0).

Remarque

? Si f est dérivable à gauche et à droite en x0 et que f ′g(x0) 6= f ′d(x0), alors Cf admet au point M(x0; f(x0)) :

une demi-tangente à gauche (Tg) : y = f ′g(x0)(x− x0) + f(x0) ;

une demi-tangente à droite (Td) : y = f ′d(x0)(x− x0) + f(x0).

Le point M est appelé point anguleux.

? Si lim
x→x0

f(x)− f(x0)

x− x0
= ∞, alors f n’est pas dérivable en x0 et Cf admet en M(x0; f(x0)) une tangente

verticale d’équation x = x0.

Exemple
Dans chacun des cas suivants, étudier la dérivabilité de f en 0.

(a) f(x) = |x| (b) f(x) =
√
x

Solution

(a) On a : f(x) =

{
−x si x < 0

x si x > 0

? lim
x→0−

f(x)− f(0)

x
= lim

x→0−

(
−x
x

)
= −1. Donc f est dérivable à gauche en 0 et f ′g(0) = −1.

? lim
x→0+

f(x)− f(0)

x
= lim

x→0+

(x
x

)
= 1. Donc f est dérivable à droite en 0 et f ′d(0) = 1.

Ainsi f ′g(0) 6= f ′d(0) ; d’où f n’est pas dérivable en 0, mais Cf admet au point O(0; 0) deux demi-tangentes
(Tg) : y = −x et (Td) : y = x.

(b) On a : lim
x→0

f(x)− f(0)

x
= lim

x→0

(√
x

x

)
= lim

x→0

(
1√
x

)
= +∞.
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Donc f n’est pas dérivable en 0 mais Cf admet au point O(0; 0) une tangente verticale d’équation x = 0.

3.2 Dérivabilité sur un intervalle

Définition

Une fonction f définie sur un intervalle I est dite dérivable sur I si elle est dérivable en tout poiny x0 de I.

Exemple
Dans chacun des cas suivants, étudier la dérivabilité de f sur I.
(a) f(x) = f(x) = (x− 1)

√
x− 1, I = [1; +∞[

(b) f(x) =
√

3− x+ 1, I =]−∞; 3]

(c) f(x) =
√

2− |x|, I =]−∞; 3], I = [−2; 2]

Dérivées usuelles
Dans les tableaux ci-dessous, sauf mention du contraire, u et v désignent des fonctions dérivables sur un intervalle
I ; a, b et α des réels et n un entier relatif non nul.

Dérivées des fonctions élémentaires

f f ′ Ensemble de dérivabilité
x 7→ α x 7→ 0 R
x 7→ x x 7→ 1 R

x 7→ 1

x
x 7→ − 1

x2
R∗

x 7→ xn x 7→ nxn−1 R∗ si n < 0, R si n > 0

x 7→
√
x x 7→ 1

2
√
x

R∗+

x 7→ sinx x 7→ cosx R
x 7→ cosx x 7→ − sinx R
x 7→ tanx x 7→ 1 + tan2 x R\

{π
2

+ kπ, k ∈ Z
}

Dérivées et opérations sur les fonctions

f f ′

u+ v u′ + v′

αu αu′

uv u′v + uv′

1

v
− v
′

v2
u

v
−u
′v − uv′

v2
1

vn
, n ∈ N, n ≥ 2 −n× v′

vn+1

un nu′un−1

√
u

u′

2
√
u

x 7→ u(ax+ b) x 7→ au′(ax+ b)

Théorème (Dérivée des fonctions composées)

Soient u une fonction dérivable sur un intervalle I et v une fonction dérivable sur un intervalle contenant u(I).
La fonction v ◦ u est dérivable sur I et on a : (v ◦ u)′ = u′ × (v′ ◦ u).

3. DÉRIVABILITÉ
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logarithmes et Exponnetielles

1 - Primitives

1.1 Définition et propriétés

Définition
Soit f une fonction définie sur un intervalle I.
On appelle primitive de f sur I toute fonction F de I vers R telle que :

? F est dérivable sur I ;

? ∀x ∈ I, F ′(x) = f(x).

Exemple

? La fonction F : x 7→ 1

x
est une primitive sur ]0,+∞[ de la fonction f : x 7→ − 1

x2
.

? La fonction F : x 7→ 1√
x

est une primitive sur ]0,+∞[ de la fonction f : x 7→ 1

2
√
x
.

Propriétés

Soit f est une fonction admettant une primitive F sur un intervalle I.

? La fonction x 7→ F (x) + k, k ∈ R est aussi une primitive de f sur I.

? Réciproquement, toute primitive de f sur I est de la forme x 7→ F (x) + k, k ∈ R.

Exemple

? Les fonctions F : x 7→ 1

x
+ k, k ∈ R sont les primitives sur ]0,+∞[ de la fonction f : x 7→ − 1

x2
.

? La fonctions F : x 7→ 1√
x

+ k, k ∈ R sont les primitives sur ]0,+∞[ de la fonction f : x 7→ 1

2
√
x
.
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1.2 Calculs de primitives

Primitives de fonctions usuelles
Dans le tableau ci-dessous, k désigne un nombre réel.

Fonction f Primitives de f Sur l’intervalle
x 7→ a (a ∈ R) x 7→ ax+ k R

x 7→ xn (n ∈ N) x 7→ xn+1

n+ 1
+ k R

x 7→ 1

xn
(n ∈ N \ {1}) x 7→ − 1

(n− 1)xn−1
+ k ]−∞, 0[ ou ]0,+∞[

x 7→ 1√
x

x 7→ 2
√
x+ k ]0,+∞[

x 7→ xr (r ∈ Q \ {−1}) x 7→ xr+1

r + 1
+ k [0,+∞[, si r ≥ 0 ; ]−∞, 0[, si r < 0

x 7→ sinx x 7→ − cosx+ k R
x 7→ cosx x 7→ sinx+ k R

x 7→ 1 + tan2 x =
1

cos2 x
x 7→ tanx+ k

]
(2p− 1)

π

2
, (2p+ 1)

π

2

[
(p ∈ Z)

Propriétés

Soient f et g deux fonctions admettant respectivement pour primitives sur un intervalle I les fonctions F et G.
Soit λ un nombre réel.

? Une primitive de f + g sur I est F +G.

? Une primitive de λf sur I est λF .

Exemple

? Les primitives sur ]0,+∞[ de la fonction f : x 7→ 1

x3
+ cosx sont les fonctions x 7→ − 1

2x2
+ sinx+k, k ∈ R.

? Les primitives sur R de la fonction polynôme f : x 7→ 2x3 +x2 + 5x+ 7 sont les fonctions x 7→ 1

2
x4 +

1

3
x3 +

5

2
x+ k, k ∈ R.

Propriétés

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I.

? Une primitive sur I de u′un, n ∈ N est
1

n+ 1
un+1.

? Si u ne s’annule pas sur I, alors une primitive sur I de
u′

un
, n ∈ N \ {1} est − 1

(n− 1)un−1
.

? Si u est strictement positive sur I, alors une primitive sur I de
u′√
u

est 2
√
u.

? Une primitive sur I de u′ cosu (resp. u′ sinu) est sinu (resp. − cosu).

Exemple
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Dans chacun des cas suivants, déterminer une primitive F de la fonction f sur un intervalle I que l’on précisera :

(a) f(x) = sinx cos2 x

(b) f(x) =
1√

x(
√
x+ 5)2

(c) f(x) =
2x√
x2 + 2

Solution

? f(x) = sinx cos2 x.
Posons u(x) = cosx, alors u est dérivable sur R et ∀x ∈ R, u′(x) = − sinx.

Donc f(x) = −(u′(x)u2(x)), d’où une primitive de f sur R est F (x) = −1

3
cos3 x.

? f(x) =
1√

x(
√
x+ 5)2

.

Posons u(x) =
√
x+ 5, alors u est dérivable sur ]0; +∞[ et ∀x ∈]0; +∞[, u′(x) =

1

2
√
x
.

Donc f(x) = −2

[
− u
′(x)

u2(x)

]
, d’où une primitive de f sur ]0; +∞[ est F (x) = − 2√

x+ 5
.

? f(x) =
2x√
x2 + 2

.

Posons u(x) = x2 + 2, alors u est dérivable sur R et ∀x ∈ R, u′(x) = 2x.

Donc f(x) =
u′(x)√
u(x)

, d’où une primitive de f sur R est F (x) = 2
√
x2 + 2.

2 - La fonction logarithme

2.1 Définition et propriétés

Définition

On appelle fonction logarithme Neperien et on note ln, la primitive sur ]0; +∞[ de la fonction x 7→ 1

x
qui

prend la valeur 0 en 1.

Propriétés de la fonction ln

? La fonction ln est définie et continue sur ]0; +∞[.

? La fonction ln est dérivable sur ]0; +∞[ et (ln(x))′ =
1

x
.

Donc ln est strictement croissante sur ]0; +∞[.

? ln(1) = 0.

2. LA FONCTION LOGARITHME
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Propriétés algébriques du logarithme

Pour tous x, y ∈]0; +∞[, et n ∈ Z, on a :

(a) ln(xy) = lnx+ ln y

(b) ln

(
x

y

)
= lnx− ln y

(c) ln

(
1

y

)
= − ln y

(d) lnxn = n lnx

Limites aux bornes du domaine de définition

(a) lim
x→0+

lnx = −∞ (b) lim
x→+∞

lnx = +∞

Conséquences du sens de varitionde la fonction ln

La fonction ln est continue et strictement croissante sur ]0; +∞[, donc réalise une bijection de ]0; +∞[ vers
]−∞; +∞[. Par conséquent, pour tout a, b ∈]0; +∞[, on a :

? ln a = ln b⇐⇒ a = b

? ln a > ln b⇐⇒ a > b

Cette conséquence est utilisée pour résoudre des équations et inéquations comportant le ln.

Exemple

1. Résoudre dans R chacune des équations suivantes :
(E1) : 2 + lnx = 0

(E2) : ln
(
x2 − 4x+ 5

)
= 0

(E3) : ln (2x+ 1) + ln (3− x) = ln 3 + ln (1− 3x).

2. Résoudre dans R chacune des inéquations suivantes :

(I1) : 1 + lnx < 0 (I2) : ln (3x+ 2) ≥ ln (x− 1) (I3) : ln2 x > lnx2.

Limites usuelles de la fonction ln

Pour tout α > 0, on a :

(a) lim
x→+∞

lnx

xα
= 0 (b) lim

x→0+
xα lnx = 0 (c) lim

x→1

lnx

x− 1
= 1 (d) lim

x→0

ln(x+ 1)

x
= 1

2.2 Étude de la fonction x 7−→ ln [u(x)]
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Domaine de définition

ln (u(x)) existe ⇐⇒

{
u(x) existe et

u(x) > 0

Exemple

Déterminer le domaine de définition de f et g définies par : f(x) = ln(1− x2) et g(x) = ln

(
1− x
x+ 2

)
.

Solution

? f(x) existe 1− x2 > 0⇐⇒ x ∈]− 1; 1[.
Donc : Df =]− 1; 1[.

? g(x) existe ⇐⇒

 x+ 2 6= 0
1− x
x+ 2

> 0
⇐⇒

{
x 6= −2

x ∈]− 2; 1[

Donc : Dg =]− 2; 1[.

Remarque

ln |u(x)| existe ⇐⇒

{
|u(x)| existe (1)

u(x) > 0 (2)

(1)⇐⇒ u(x) existe

(2)⇐⇒ |u(x)| 6= 0⇐⇒ u(x) 6= 0.

D’où : ln |u(x)| existe ⇐⇒

{
u(x) existe et

u(x) 6= 0

Exemple

Déterminer le domaine de définition de la fonction f définie par : f(x) = ln

∣∣∣∣1− xx+ 2

∣∣∣∣.
Solution

f(x) existe ⇐⇒

{
x+ 2 6= 0

1− x 6= 0
⇐⇒

{
x 6= −2

x 6= 1

Donc : Df = R\ {−2; 1}.

Calcul des limites

Soit à calculer lim
x→x0

ln(u(x)).

? On calcule d’abord lim
x→x0

u(x) = X0 ;

? Puis, on calcule lim
X→X0

lnX = Y0 et alors lim
x→x0

ln(u(x)) = Y0.

Exemple

Calculer les limites de f aux bornes de Df , où f(x) = ln

(
1− x
x+ 2

)
.

2. LA FONCTION LOGARITHME
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Solution

On a : Df =]− 2; 1[ (voir exemple précédent).

? On a : lim
x→−2+

(
1− x
x+ 2

)
= +∞ et lim

X→+∞
lnX = +∞ ; donc : lim

x→−2+
f(x) = +∞.

? De même on a : lim
x→1−

(
1− x
x+ 2

)
= 0+ et lim

X→0+
lnX = −∞ ; donc : lim

x→1−
f(x) = −∞.

Continuité et dérivabilité

Proposition

Si u est dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors la fonction ln ◦u est dérivable sur I et

∀x ∈ I, (ln(u(x)))′ =
u′(x)

u(x)
.

Remarque

∀ ∈ I, (ln |u(x)|)′ = u′(x)

u(x)
.

Proposition

Soit u une fonction dérivable et ne s’annulant pas sur un intervalle I.

La fonction
u′

u
admet pour primitive sur I la fonction ln ◦ |u|.

Exemple

1. Étudier les variation puis tracer le tableau de variation de la fonction f définie par : f(x) = ln

(
1− x
x+ 2

)
.

2. On pose g(x) =
2x− 5

(x+ 1)2
.

(a) Déterminer les réel a et b tels que : ∀x ∈]− 1; +∞[, g(x) =
a

x+ 1
+

b

(x+ 1)2
.

(b) En déduire une primitive de g sur ]− 1; +∞[.

3 - La fonction exponentielle

3.1 Définition et propriétés

Définition
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On appelle fonction exponentiell népérienne la fonction notée exp définie de R vers ]0; +∞[ telle que :

? ∀x ∈]0; +∞[, exp(ln(x)) = x

? ∀x ∈ R, ln(exp(x))

Propriétés de la fonction exponentielle

? La fonction exp est continue, strictement croissante sur R et ∀x ∈ R, exp(x) > 0.

? La fonction exp est dérivable sur R et ∀x ∈ R, (exp(x))′ = exp(x)

? exp(0) = 1 et exp(1) = e

? ∀xR, exp(x) > 0

Propriétés algébriques de la fonction exponentielle

Pour tous x, y ∈ R et n ∈ Z, on a :

(a) exp(x+ y) = exp(x) exp(y)

(b) exp(−x) =
1

exp(x)

(c) exp(x− y) =
exp(x)

exp(y)
(d) (exp(x))n = exp(nx)

Limites aux bornes du domaine de définition

(a) lim
x→−∞

exp(x) = 0 (b) lim
x→+∞

exp(x) = +∞

Conséquences du sens de varitionde la fonction ln

La fonction exp est continue et strictement croissante sur ]−∞; +∞[, donc réalise une bijection de ]−∞; +∞[

vers ]0; +∞[. Par conséquent, pour tout a, b ∈]−∞; +∞[, on a :

? exp(a) = exp(b)⇐⇒ a = b

? exp(a) > exp(b)⇐⇒ a > b

Cette conséquence est utilisée pour résoudre des équations et inéquations comportant le exp.

Limites usuelles de la fonction exponentielle

(a) lim
x→+∞

exp(x)

x
= +∞ (b) lim

x→−∞
x exp(x) = 0 (c) lim

x→0

exp(x)− 1

x
= 1

3. LA FONCTION EXPONENTIELLE
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3.2 Étude de la fonction x 7−→ exp(u(x))

Domaine de définition

Proposition

exp(u(x)) existe ⇐⇒ u(x) existe.

Exemple
Déterminer le domaine de définition des fonctions f et g définie respectivement par : f(x) = ex

2−1 et g(x) =

e

1

x− 3 .

Solution

? Pour tout x ∈ R, x2 − 1 existe ; donc Df = R.

? g(x) existe ⇐⇒ x− 1 6= 0⇐⇒ x 6= 1. Donc Dg = R \ {1}.

Limites

Le principe est le même qu’avec la fonction x 7−→ ln(u(x)).

Exemple
Calculer les limites de f de l’exemple précédent aux bornes de son domaine de définition (Exercice ! ! !).

Continuité et dérivabilité

Proposition

Si u est dérivable sur un intervalle I, alors la fonction x 7−→ exp(u(x)) est dérivable sur I et

∀x ∈ R, (exp(u(x)))′ = u′(x)× exp(u(x)).

Conséquence

Une primitive de x 7−→ u′(x)× exp(u(x)) est x 7−→ exp(u(x)).
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Calcul intégral

1 - Définition et propriétés immédiates

Définition

Soit f une fonction continue sur [a; b], alors f admet une primitive F sur [a; b]. On appelle intégrale de f sur

[a; b] le nombre réel noté
∫ b

a
f(x)dx et définit par :∫ b

a
f(x)dx = [F (x)]ba = F (b)− F (a).

Conséquences immédiates

Soit f une fonction continue sur [a; b].

?

∫ a

a
f(x)dx = 0 ;

?

∫ b

a
f(x)dx = −

∫ a

b
f(x)dx ;

? ∀c ∈ [a; b],
∫ b

a
f(x)dx =

∫ c

a
f(x)dx+

∫ b

c
f(x)dx (relation de Chasles).

Exemple

Calculer I =

∫ 2

0
|x− 1| dx.

Solution

On sait que |x− 1| =

{
x− 1 si x ≥ 1

1− x si x ≤ 1
; donc d’après la relation de Chasles on a :
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I =

∫ 1

0
|x− 1| dx+

∫ 2

1
|x− 1| dx

=

∫ 1

0
(1− x)dx+

∫ 2

1
(x− 1)dx

=

[
x− 1

2
x2
]1
0

+

[
1

2
x2 − x

]2
1

=1.

2 - Quelques propriétés de l’intégrale

Propriété de linéarité

Soient f et g deux fonctions continues sur [a; b], λ un nombre réel. Alors on a :

?

∫ b

a
λf(x)dx = λ

∫ b

a
f(x)dx ;

?

∫ b

a
(f(x) + g(x))dx =

∫ b

a
f(x)dx+

∫ b

a
g(x)dx.

Exemple

Calculer l’intégrale I =

∫ 2

1

(
x2 + 5x+

√
x
)
.

Propriétés de comparaison

Soient f et g deux fonctions continues sur [a; b].

? Si f est positive sur [a; b], alors
∫ b

a
f(x)dx ≥ 0.

? Si f ≤ g sur [a; b], alors
∫ b

a
f(x)dx ≤

∫ b

a
g(x)dx.

Exemple

1. Montrer que
∫ π

4

0
sinxdx ≥ 0.

2. (a) Démontrer que ∀x ∈ [0; 1],∀n ∈ N∗,
xn

2
≤ xn

1 + x4
≤ xn.

(b) En déduire un encadrement de In =

∫ 1

0

xn

1 + x4
dx.
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3 - Techniques de calcul intégral

3.1 Intégration par parties

Proposition

Soient u et v deux fonctions dérivables sur [a; b] telles que u′ et v′ soient dérivables sur [a; b]. Alors on a :∫ b

a
u′(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]ba −

∫ b

a
u(x)v′(x)dx.

Cette méthode de calcul des intégrales s’appelée une intégration par parties.

Exemple

Calculer à l’aide d’une intégration par parties, l’intégrale I =

∫ π
2

0
x cosxdx.

Solution

Posons

{
u(x) = x

v′(x) = cosx
, avec

{
u′(x) = 1

v(x) = sinx
. Alors

I =

∫ π
2

0
x cosxdx = [x sinx]

π
2
0 +

∫ π
2

0
sinxdx =

π

2
+ [− cosx]

π
2
0 =

π

2
+ 1.

3.2 Changement de variable affine

Proposition

Soient ϕ une fonction affine non constante définie sur [a; b] et f une fonction continue sur ϕ([a; b]). Alors on a :∫ b

a
f(ϕ(x))× ϕ′(x)dx =

∫ ϕ(b)

ϕ(a)
f(u)du.

Exemple

calculer à l’aide d’un changement de variable affine, l’intégrale J =

∫ 1

0

1

(2x+ 1)3
dx.

Solution

Posons u = 2x + 1, alors du = 2dx, i.e. dx =
1

2
du. Pour x = 0, u = 1 et pour x = 1, u = 3. Donc J =∫ 1

0

1

(2x+ 1)3
dx =

1

2

∫ 3

1

1

u3
du =

1

2

[
− 1

2u2

]3
1

=
2

9
.

3. TECHNIQUES DE CALCUL INTÉGRAL
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Sujets Culture Générale DESC

4 - Sujet Culture Générale DESC 2010

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Sujet

Après avoir présenter les différents partenaires de l’entreprise, dites quelles sont les missions de cette dernière ?

5 - Sujet Culture Générale DESC 2011

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Sujet

A chercher au net ! ! !

6 - Sujet Culture Générale DESC 2012

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Sujet

À partir d’exemples concrets de votre choix, montrer les voies et moyens par lesquels on peut faire admettre
l’intérêt collectif à l’ensemble des camerounais.

4. SUJET CULTURE GÉNÉRALE DESC 2010
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Épreuves Culture Générale DESC

7 - Sujet Culture Générale DESC 2013

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Sujet

À partir d’exemples concrets de votre choix, dites en quoi le SENAT est utile pour les camerounais.

8 - Sujet Culture Générale DESC 2014

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Sujet

Les assises du parlement des enfants ont insisté sur la nécessité de l’éducation pour les enfants. Montrer à partir
d’exemples concrets les avantages de l’éducation des enfants.

9 - Sujet Culture Générale DESC 2015

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Sujet

Comment le sport en général, et le football en particulier, peut contribuer utilement au développement de l’éco-
nomie camerounaise ?
Illustrez votre analyse avec des exemples concrets de votre choix.
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9. SUJET CULTURE GÉNÉRALE DESC 2015
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Corrigé de Culture générale

10-Corrigé de Culture générale DESC 2010

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Sujet

Après avoir présenter les différents partenaires de l’entreprise, dites quelles sont les missions de cette dernière ?

Éléments de correction

Introduction
On peut définir l’entreprise comme une association de personnes ayant un objectif global précis et remplissant

une mission bien spécifique, sur le plan juridique elle est considérée comme une personne physique ou morale
remplissant de toutes ses obligations. L’entreprise apparaît donc comme une association de personnes. Dans ses
activités, l’entreprise travaille à la fois avec plusieurs pôles qui constituent ses partenaires. Parmi lesquels on peut
citer : les clients, le fournisseurs, les actionneurs, etc. Il nous revient donc d’expliquer tout d’abord quels sont les
parténaires de l’entreprise ensuite de montrer quelles missions de l’entreprise qui se resume à servir les intérêts
collectifs.

I. Les relations entre l’entreprise et ses clients
La relation entre l’entreprise et ses clients repose sur l’utilisation du contrat. Celui-ci peut être verbal ou écrit.

La rédaction d’un contrat permet de préciser les prestations lorqu’elles ne sont pas pures et souples. Le contrat
peut être sommaire ou au contraire prévoir de nombreuses clauses. Dans la très grande majorité des cas, le contrat
est un contrat d’adhésion qui correspond aux exigences de rapidité et d’uniformité de l’essentiel des transactions.
Le contrat est très souvent soumis aux conditions générales de l’une ou de l’autre des parties. L’etreprise peut
soit imposer ses conditions générales soit accepter celles de son partenaire.

A. Droit des contrats et évolution économique

1. Le contrat négocié

L’analyse doctrinale des avants contrats, la jurisprudence concernant la contractuelle du contrat. La
jurisprudence fonde les apports contractuels sur la confiance bibliographique doctrinale confiance.

2. La clientèle

La clientèle est l’ensemble des personnes qui entretiennent des relations contractuelles avec l’entreprise.
Elle peut suivant le cas être une clientèle civile ou commerciale. Lorsqu’il s’agit d’une entreprise
commerciale, la clientèle est un élément de fonds de commerce si elle est propre au commerçant et
constitue donc une clientèle personnelle. Les types de clientèle sont : la clientèle de consommateurs, la
clientelle de non professionels, la clientèle de professionels.

10. CORRIGÉ DE CULTURE GÉNÉRALE DESC 2010
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3. L’État

Si l’on croit en l’actualité, il y aurait une relation possible entre deux types d’organisations très dif-
férentes : d’une part l’entreprise, entendue comme entité mobilisant du travail et du capital pour
produire des biens et services marchands ; d’autre part un ensemble d’organes politiques et adminis-
tratifs représentant concrètement l’État et qui seront nommés « pouvoirs publics ». À ce titre, il semble
novateur de s’interroger sur le traitement de cette relation, à travers une revue de la littérature tout
d’abord générale puis plus spécialisée en sciences de gestion. Dans ce dernier cas, une notion domine
en particulier pour qualifier les relations entreprise/État : le « lobbying ».

Cette revue de la littérature permet dans un premier temps de mettre en évidence les conditions de
l’émergence d’une relation entre l’entreprise et les pouvoirs publics représentant l’État. Dès lors que
l’entreprise n’est plus considérée comme un système fermé mais une organisation en interaction avec
son environnement, l’État apparaît comme un interlocuteur de premier ordre. Dans unsecond temps,
nous constatons le développement d’un corps spécialisé en sciences de gestion qui décrit les évolutions
quantitatives et qualitatives de ce phénomène essentiellement par l’étude du lobbying.

Que nous apprend cet exemple particulier sur les relations inter organisationnelles, leur nature et leur
processus de diffusion et d’évolution ? La relation entreprises/État se manifeste par un échange, les
sciences de gestion priviligiant par nature l’étude d’un sens de l’échange : des entreprises vers les
pouvoirs publics, en particulier le lobbying. Elle met en jeu des acteurs divers et comporte des mo-
dalités multiples. Une rapide analyse historique semblerait démontrer que cette relation s’est diffusée
des États-Unis vers l’Europe, peut-être parr le biais des finales ou des cabinets de conseil commun,
certainement par un processus d’imitation. Par la suite, le contenu et la forme de la relation entre-
prises/État s’adaptent aux évolutions de l’environnement plus général (mondialisation, construction
européenne, responsabilité sociale de l’entreprise par exemple).

4. Les fournisseurs

Le fournisseur est un organisme qui founit un produit au client (norme ISO 8402). Cette définition est
trop générale, et montre mal les nombreuses relations qui peuvent exister entre l’entreprise et fournis-
seurs. Entreprises et fournisseurs travaillent davantge en partenariat. Voici quelques explications :

Deux grandes cathégories de fournisseurs sont à distinguer : les fournisseurs d’exploitation et les
fournisseurs hors exploitation.

? Il existe plusieurs types de fournisseurs d’exploitation : fournisseurs de matières premières ou de
composants entrant dans la fabrication du produit.

? Les SOUS-TRAITANTS chez qui l’entreprise achète une prestation de transformation ou de
contôle.

? Les fournisseurs de services, fournisseurs d’energies, de matériels d’entretien, etc.

Il existe également des fournisseurs d’investissements, appelés fournisseurs hors exploitation. L’entre-
prise leur achète ses moyens de production, et matériels de tous genres.

? Les fournisseurs de transport, de publicité, d’assurances, d’intérimaires, etc.

Dépuis la généralisation du juste à temps sur l’ensemble du marché, clients, entreprises et fournisseurs
coopèrent souvent dans le but de satisfaction mutuelle. Cette satisfaction entraîne des relations plus
fortes, et la conception des produits plus tôt, afin d’améliorer leur qualité, et d’accentuer la qualité du
service. C’est la CO-TRAITANCE.
L’entreprise peut en outre réclamer une assurance qualité de la part de ses fournisseurs.

5. Les salariés

Le salarié et l’entrerise : le rapport individuel de travail.
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Le salarié est lié à l’entreprise, son employeur, une par une relation individuelle de travail. Par ailleursn
la relation de travail individuelle est un des éléments de la relation collective entre l’entreprise et son
personnel. Ce sont ces règles qui définissent les droits des travailleurs à la négociation collective de
l’ensemble de leurs conditions d’emploi, de formation professionelle et de travail de de leurs garanties
sociales.

Le droit de travail concevait le salarié comme un élément de la force de travail. Il était carctérisé
par le phénomène des groupes, faisant prédominer les rapports collectifs, à l’inverse du droit civil
classique. L’extension des aspects collectifs étant justifiée par des préocupations sociales, la recherche
d’un équilibre de contrat, la légitimation de l’action collective et la protection des faibles par la force
collective. La ttendance à l’individualisation du droit de travail conduit à ce que l’on a appelé la
réhabilitation juridique du salaire individu.

Par ailleurs, la promotion du salaire, la valorisation des compétences individuelles par la formation
professionnelle, l’importance des libertés individuelles et la reconnaissance d’une indépendance du
salarié qu’avait détruit le taylorisme, le passage à une économie de services, conduisent nécessairement
à un droit subjectif. L’individualisation est ainsi marquée dans le droit à la formation et à l’adaptation,
dans les congés, dans la durée du travail et la notion de temps choisi, dans le droit d’expression, dans
le droit de sécurité et à la santé, dans l’obligation de reclassement.

La liberté contractuelle retrouve une certaine légitimité, et fonde même certains des modes de protec-
tion du salarié, en particulier par ce que l’on appelle socle contractuel. On assiste ainsi à un dévelop-
pement de la place de la volonté individuelle du salaire en droit de travail.

6. Les actionnaires

La création d’une société comme forme de l’entreprise est analysée comme dissociation entre la pro-
priéte et la gestion. Les porteurs de parts sociales sont les propriétaires de l’entreprise mais celle-ci est
gérée par les dirigeants. Lorsque la forme de la société est une forme sociétaire par actions, l’intuitu
personae des détenteurs du capital disparaît.

La propriété des actionnaires est indirecte et limitée. La situation de l’actionnaire est en fait celle
d’un prêteur de dernier ressort. Par ailleurs dans la conception institutionnalisée du droit français des
sociétés la création de la personne morale opère une dissociation tranchée entre les actionnaires et les
biens de l’entreprise, avec la création d’un patrimoine social et d’un intérêt social, qui a été qualifié
de boussole de la société, doit guider les dirigeants et les actionnaires ne peuvent faire prévaloir leur
intérêt sur celui de la société. Le droit français des sociétés se distingue ainsi du droit américain des
sociétés qui reste fondamentalement ; les actionnaires restant maîtres de l’entreprise, à la seule réserve
de la prohibition de la dilapidation des biens de la société (waste of corporateasset) et sous réserve
pour les sociétés cotées du respect du droit boursier.

Cette institutionnalisation de la société dans le droit français se traduit par la pénalisation du droit des
sociétés, qui est un aspect particulier de la pénalisation du droit français des affaires. Cette pénalisation
traduit l’exigence de respect des différents intérêts qui composent l’intérêt social et dont la violation
se traduit en particulier par l’abus de biens sociaux. Dans ces intérêts figurent l’intérêt des créanciers,
des salariés et surtout du fisc. Certaines des poursuites les plus médiatisées pour abus de biens sociaux
ont été en matière de financements politiques mais les poursuites les plus fréquentes sont celles qui
sanctionnent en fait la violation des règles fiscales par des poursuites pénales pour abus de biens
sociaux. Les actions de minoritaires qui sont souvent mises en exergue sont largement moins fréquentes,
et en fait moins fréquentes que les actions qui ont été lancées par les successeurs des dirigeants (comme
par exemple l’affaire ELF).

I. Les relations entre l’entreprise et ses clients

10. CORRIGÉ DE CULTURE GÉNÉRALE DESC 2010
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Une définition possible de la mission d’entreprise est « la définition de sa raison d’être, l’aspiration suprême
qu’elle tente continuellement d’atteindre ». L’énoncé de cette mission est en général une phrase ou un paragraphe
qui formule cette raison d’être sous une forme un peu vague mais durable et qui est donc un repère stable dans
le changement quotidien.

Chaque organisation existe pour produire quelque chose dans son large environnement. C’est ce qu’on appelle
sa mission, son objectif primaire ou ultime. C’est aussi sa finalité.

Faire du profit est l’une des principales finalités des entreprises (Mission). Mais toutefois, il ne faut pas oublier
que d’autres finalités sont aussi possibles comme :

? Satisfaire son client ;

? Assurer le revenu ;

? Assurer l’épanouissement individuel à ses salariés ;

? Faire gagner de l’argent à ses actionnaires.

La mission de l’entreprise d’une manière générale est aussi de produire des biens et services dont l’économie a

besoin. Une autre définition de la mission est la définition de la raison d’être, l’aspiration suprême qu’elle tente
continuellement d’atteindre.

Il faut souligner ici que la mission d’une entreprise n’est pas sa vision, car la vision sert à décrire un état
futur désiré. Son énoncé doit donc être précis et ayant une validité déterminée dans le temps. La vision peut être
amenée à être changée pour s’adapter aux circonstances conjoncturelles et en termes, alors que la mission elle,
est identique à la fin.

Au début de l’entreprise, la mission spécifique est claire dans le temps ; elle peut devenir moins claire si
l’entreprise croît e ajoute des nouveaux produits et marchés. Elle peut rester claire mais perdre l’intérêt de
certains responsables, tout comme elle peut rester claire mais perdre sa pertinence.

Voici en outre les éléments de la mission d’une entreprise :

? La raison d’être ;

? La stratégie ;

? Les valeurs ;

? Les compartiments et standards.
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Corrigé de Culture générale

11-Corrigé de Culture générale DESC 2012

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Sujet

À partir d’exemples concrets de votre choix, montrer les voies et moyens par lesquels on peut faire admettre
l’intérêt collectif à l’ensemble des camerounais.

Éléments de correction

Introduction
On peut définir l’intérêt collectif comme ce qui procure un avantage ou ce qui importe à quelqu’un, à un

groupe. Ainsi toute activité dont l’accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants, parce
que l’accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance
sociale peut être considérée comme présentant un intérêt collectif Ainsi lorsqu’elle est de telle nature, elle ne peut
être réalisée complètement que par l’intervention de la force gouvernementale pour les uns, pour les autres il
faut parfois faire confiance au civisme de la population. Mais nous pouvons alors nous demander si dans u cas
où l’intérêt se individuel se confronte à l’intérêt collectif quels sont les voies et moyens auxquels on peut faire
recours pour faire respecter l’intérêt collectif 9 Pour répondre à cette interrogation, nous présenterons tout d’abord
les patrimoines et les valeurs qui peuvent être considéré comme d’intérêt collectif, ensuite nous montrerons les
différentes voies de recours pour contraindre les uns et les autres à respecter le patrimoine ou les valeurs d’intérêt
collectif.

I. Les patrimoineset valeurs collectives
Dans cette partie, il est question de montrer tout d’abord la différence qui existe entre intérêt particulier et

intérêt général, ensuite de l’Etat comme garant de l’intérêt général et enfin de montrer l’intérêt général comme
expression de la volonté générale.

1. Intérêt particulier et intérêt général

Au sein de la société, on considère souvent que les individus poursuivent des intérêts particuliers qui sont
égoïstes et pendant longtemps cette recherche du profit ou de la jouissance individuelle a été dénoncée au
nom de diverses conceptions morales et/ou religieuses. Mais en poursuivant des fins égoïstes, les individus
sont conduits, comme par une main invisible, à satisfaire l’intérêt de la société. C’est le cas d’un Individu qui
crée une société pour taire du : business, ce business va générer des emplois, des impôts, une augmentation de
la croissance. F Fiavek qui considère que l’Etat ne peut invoquer l’intérêt général pour justifier la production
de biens publics ou la redistribution des revenus la seule tâche publique conforme à l’intérêt général c’est
d’assurer l’égalité de tous devant la loi et d’imposer à tous le respect des mêmes règles de juste conduite

2. Etat porteur et garant de l’intérêt général

11. CORRIGÉ DE CULTURE GÉNÉRALE DESC 2012
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L’intérêt général est la somme ou la combinaison des intérêts particuliers, il est. Représente par l’Etat qui
est porteur de l’intérêt général. Bismarck définissant l’Etat-providence comme un bon représentant de cette
posture politique. En théorisant une forme de démocratie plébiscitaire, M. Weber en appelle à un vrai chef
d’Etat capable de s’élever au-dessus des querelles partisanes et des intérêts particuliers.
Le concept de service public, pour sa part, a été précisé ce qui contribue à mieux définir l’intérêt général.
On considère généralement que te service public repose sur les principes suivants :

? Principe de continuité, en vertu duquel le service public a l’obligation de répondre de façon continue
aux besoins des usagers.

? Principe d’égalité, qui implique que les usagers soient traités de manière identique (par exemple le
courrier doit être distribué dans les zones de montagne les plus reculées au même titre qu’en ville, le
prix de l’électricité est le même sur tout le territoire).

? Principe de neutralité, selon lequel aucune discrimination ne doit intervenir en fonction des opinions
politiques ou religieuses (par exemple) des usagers.

? Principe de mutabilité qui implique que le service publie s’adapte aux circonstances ou à f évolution
des besoins.

C’est ainsi que le service public qui est de l’ordre général est au service de tous les camerounais : comme
service nous pouvons citer les hôpitaux, la police, les services administratifs etc.

3. Intérêt collectif et volonté générale

Dans les systèmes démocratiques, la volonté générale se reflète dans la responsabilité de l’Etat qui doit
préserver l’intérêt collectif des populations. Ainsi la volonté générale doit prévaloir devant les intérêts
individuels des hommes.
La volonté générale est le fondement légitime de la souveraineté, elle ne se forme que si certaines conditions
sont respectées :

? Elle doit concerner une question d’intérêt commun. Il peut s’agir de la construction d’une route qui
va traverser un village ou l’exploitation d’une forêt indigène pour le compte de l’Etat.

? Elle doit reposer sur une décision majoritaire des citoyens qui doivent tous être consultés. Les citoyens
sont très souvent consultés via une élection ou un referendum.

? Elle repose sur l’égalité : tous les citoyens doivent être traités de façon identique Fondamentalement,
dans la perspective des Lumières, la volonté générale repose sur le comportement de citoyens éclairés
par la raison. Diderot écrit par exemple : « La volonté générale est dans chaque individu un acte
pur de l’entendement qui raisonne dans le silence des passions sur ce que l’homme peut exiger de son
semblable et sur ce que son semblable est en droit d’exiger de lui».

Toutefois l’Etat peut se retrouver dans une situation où il est appelé à employer des moyens et voies afin
que l’intérêt collectif soit respecté.

II. La loi et la force : deux voies de recours pour l’intérêt collectif
Dans nos démocraties actuelles le recours à la force est interprété comme un acte de barbarie et de brutalité,

cependant il ne faut pas oublier que l’Etat lui en fait un moyen de répression légale dans le cas où l’intérêt collectif
est enjeu. Nous allons présenter la loi et la force comme deux moyens utilisés pour la défense et la sauvegarde de
l’intérêt collectif.

1. La loi pour la défense des intérêts collectifs
Dans toutes les sociétés du monde, il existe un ordre, une organisation qui régit les règles de fonctionnement
et de vie en commun. C’est l’ensemble de ces lois qui permettent à tout individu du groupe de profiter des
biens et de s’épanouir au sein de la société.
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Ainsi le gouvernement camerounais a dû prendre un certain nombre de mesures suite aux émeutes de lévrier
qui ont été provoquées par une hausse des prix, de la vie. Ces lois et mesures portent sur une homologation
des prix des produits de première nécessité comme le riz, le savon, la farine... ces différentes mesures veillent
donc à ce que tout le monde puisse avoir accès ces produits. L’intérêt collectif est ainsi défendu par un
ensemble de mesure et de lois qui garantisse à tout un chacun un bien-être en société.
De même la loi de création de la CONAC (commission nationale anticorruption) vise une utilisation objective
des ressources publiques. C’est également là un moyen de défendre et de préserver l’intérêt collectif Par
ailleurs les lois ne sont pas le seul moyen dont dispose l’Etat, il peut aussi faire recours à la force.

2. La force : moyen coercitif de l’Etat
Les Etats actuels ont des moyens de répression qui utilisent la force et la contrainte pour amener les
concitoyens à se plier à leur volonté. 11 s’agit de la police et de l’armée. Par le recours à la police et à
l’armée, les gouvernements peuvent ainsi maintenir l’ordre, la paix et le calme ; c’est la raison pour laquelle,
lorsque les émeutes, les guerres, les catastrophes naturelles sont observées dans un pays, les premières
personnes qui arrivent sur le terrain sont les forces de l’ordre afin que les choses se fassent dans l’intérêt
de tous. L’Etat dispose donc ainsi d’un moyen de défense de l’intérêt collectif. Son usage s’est encore
fait perceptible pendant les récents contrôles mixtes organisés depuis le début du mois d’avril 2013 par le
ministre des transports M. NKIIJ Robert, en vu d’assurer un transport sécurisé réalisé par les professionnels
du secteur d’une pan et de s’assurer que les différents propriétaires de véhicules sont en possession de leurs
différentes pièces d’autres prrt. De même lorsque l’Etat, décide d’expulser les habitants illégaux d’une zone,
il le fait sous la conduite des forces de l’ordre qui sont en fait le bras de l’Etat.

Conclsion
Au terme de notre travail où il était question de montrer quels différents moyens auxquels l’Etat peut faire

recours pour défendre l’intérêt collectif, nous avons d’abord présenté la notion d’intérêt collectif et d’intérêt
particulier, ensuite nous avons montré le rapport qui existe enlie intérêt général et la volonté générale ainsi
que celui qui en est garant. Dans la deuxième partie du devoir nous avons présenté les lois et la force comme
les deux moyens qui incarnent le pouvoir de l’Etal et sa capacité à défendre l’intérêt collectif. Il nous apparaît
donc clairement que tout Etat doit en faire usage car il agit selon sa mission régalienne qui est de défendre les
intérêts collectifs. Dans cette logique, même dans les démocraties modernes, l’intérêt collectif peut conduire les
gouvernements à user de la force ce qui esl en contradiction avec le respect des libertés qui voudrait une certaine
«diplomatie» dans les uses.
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Corrigé de Culture générale

12-Corrigé de Culture générale DESC 2013

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Sujet

À partir d’exemples concrets de votre choix, dites en quoi le SENAT est utile pour les camerounais.

Éléments de correction

Introduction

D’après la Constitution du 18 Juin 1996, le Président du Sénat est la deuxième personnalité du pays. Le
Sénat constitue la chambre haute du Parlement camerounais selon le système du bicamérisme. Il détient le
pouvoir législatif avec l’Assemblée nationale. Il est le représentant des collectivités territoriales et, sa mise en
place en 2013 va avec l’Assemblée nationale apporter un plus à la meilleure gestion des établissements publics.
On peut alors se demander quel apport le sénat peut avoir au Cameroun ? Pour réponde à cette question, nous
allons d’abord présenter le sénat camerounais et énumérer ses fonctions ; ensuite nous montrerons l’importance
du sénat dans la vie des camerounais.

I. Le SENAT : organe institutionnelle d’une démocratie
Dans cette sous partie, il est question pour nous de présenter les conditions d’éligibilité au sénat et des missions

qui lui sont assignées.

1. Conditions d’éligibilité et composition du sénat

Les candidats à la fonction de sénateur ainsi que les personnalités nommées à ladite fonction par le Président
de la République, devraient avoir quarante (40) ans révolus à la date de l’élection ou de leur nomination. Les
modalités d’élection des sénateurs sont fixées dans le Code électoral : le candidat aux élections sénatoriales
doit être camerounais et savoir parler et écrire au moins une des langues officielles, il doit appartenir à un
parti politique et inscrit dans une liste électorale. Il doit aussi verser une caution de 1 000 000 FCFA. Elus
pour cinq ans tout comme les Députés, le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. C’est
justement à ce titre que les sénateurs sont élus à un suffrage universel indirect Puisqu’ici, chaque région a
droit à 10 sénateurs dont 03 nommés par le Chef de l’Etat, et 07 autres par les conseillers municipaux de
chaque région.

2. Mission du sénateur

A l’exception du vote d’une motion de censure, les sénateuis ont des pouvoirs identiques à ceux des députés
en matière de contrôle du gouvernement Ils votent les projets de loi comme le récent projet permettant au
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président de la république de ratifier l’accord entre les nations unies et le Cameroun en matière de respect
de l’environnement. Une semaine de séance sur quatre est réservée en priorité à ce contrôle, ainsi qu’à
l’évaluation des politiques publiques.

Le Sénat a pour vocation affichée de représenter les collectivités territoriales, de fait, le scrutin indirect et
le découpage électoral du Sénat favorisent fortement les territoires ruraux et les petites communes. C’est
ainsi que plusieurs délégués sont issus de communes cl alors que celles-ci ne représentent que la minorité de
la population camerounaise.

La notion du sénat est donc clarifier aussi bien dans ses conditions d’éligibilité que ses missions ; nous allons
donc nous intéresser à l’apport du sénat dans le quotidien des camerounais et surtout de ce qu’il peut
apporter au gouvernement lui-même.

II. L’impact du SENAT
Dans cette sous partie, il est question pour nous de montrer l’importance du sénat dans le vécu quotidien des

camerounais et son importance dans la bonne gouvernance.

1. Impact dans la vie des camerounais

La mise sur pied du sénat va améliorer la vie des camerounais car le sénat, en tant que représentant
des collectivités locales, est la meilleure instance de défense des intérêts de toutes les couches et de façon
spécifique. C’est dire que le sénateur du Nord-ouest detendra des projets de loi en conformité avec les
besoins des populations du Nord-ouest, il en est de même pour celui du littoral. Il est aussi évident que
les localités décentralisées sont presque soumises aux mêmes difficultés. Donc les projets de loi votes par le
sénat vont intégrer les réalités des localités.

2. Impact dans la bonne gouvernance

L’une des missions du sénat est de contrôler l’action du gouvernement. C’est dire que le sénat suit et
sencure l’action du gouvernement Si le gouvernement veut prendre des décisions allant à l’encontre de la
constitution, le sénat a pour mission de le rappeler à l’ordre. En outre il évalue les politiques publiques. C’est
dire que le programme gouvernemental est jugé et suivi par la haute chambre Ce suivi permet d’améliorer
la gestion des affaires publiques et le service public dont bénéficient les populations On peut donc dire que
le sénat a un impact positif dans la bonne gouvernance dans le sens où les politiques gouvernementales sont
évaluées puis suivies par la haute chambre du sénat.

Conclusion

Au terme de ce travail où i ! était question de montrer l’impact que le sénat peut avoir dans la vie des
camerounais, nous avons tout d’abord présenté le sénat aussi les conditions de candidature que sa composition ;
mais nous avons aussi présenté de Façon sommaire les missions principales du sénat Dans la deuxième partie du
devoir, nous avons montré en quoi le sénat est important dans la vie des camerounais, tout comme dans la gestion
des ail aires et des set vices publics II semble donc évident que le sénat a une importance capitale dans les pays
émergents comme le Cameroun, Toutefois la question de son impartialité demeure car pour qu’il soit efficace et
apporte les résultats escomptes, la constitution du sénat doit être le plus représentatif possible pour que l’intérêt
général puisse primer sur les intérêts individuels ou d’une minorité.

12. CORRIGÉ DE CULTURE GÉNÉRALE DESC 2013
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Corrigé de Culture générale

13-Corrigé de Culture générale DESC 2014

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Sujet

Les assises du parlement des enfants ont insisté sur la nécessité de l’éducation pour les enfants. Montrer à partir
d’exemples concrets les avantages de l’éducation des enfants.

Éléments de correction

Introduction

Le Cameroun a ratifié la convention relative aux Droits de l’Enfants (CDE) en janvier 1993 et la Charte
Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant (CADBEE) en 1996. Ces deux instruments juridiques interna-
tionaux engagent les Etats parties à développer au plan national des mécanismes de participation des enfants en
vue de la prise en compte de leurs opinions sur les questions les concernant. Aussi dans le souci de rendre plus
effective l’application de cette préoccupation liée au droit des enfants à la participation. Est-il organisé depuis
1998 par le Ministère des Affaires Sociales (MINAS) avec l’appui de ses partenaires nationaux et internationaux,
dans le cadre de la célébration de la Journée de l’Enfant Africain (JEA) le 16 juin de chaque année, une session
parlementaire réservée aux enfants dénommée le Parlements des Enfants (PE). Il est de bon ton de se demander
si le parlement des enfants pose des problèmes liés à leur épanouissement, comme le problème de l’éducation, en
quoi il il est avantageux d’y apporter une importance ? en d’autres termes quels sont les avantages de l’éducation
des enfants ? Pour répondre à cette question, nous allons d’abord présenter le parlement des enfants à partir de ses
objectifs et des modalités de sélection des députés juniors, ensuite nous montrerons les avantages de l’éducation
des enfants pour un pays comme le Cameroun.

I. LE PARLEMENT DES ENFANTS : CADRE D’EXPRESSION DE LA JEUNESSE

1. Les objectifs

Le parlement des enfants se veut une plateforme d’échanges entre les enfants et les décideurs et contribue
à la mise en oeuvre effective des articles 12, 13 et 14 de la CDE et de la CADBEE en offrant aux enfants
l’opportunité de particper à la vie de la Cité par l’expression de leur opinion sur les problèmes qui les
concernent à travers des questions, mais aussi des propositions de réponse et de résolutions. Et on peut
regrouper ses objectifs en deux groupes :

a. Objectif général
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L’objectif général du parlement des enfants est d’offrir aux enfants un cadre approprié leur permettant
d’assurer l’exercice de leurs droits à l’expression et à la participation. Ainsi, ils peuvent se retrouver
et présenter clairement et à l’attention des politiques leurs préoccupations essentielles.

b. Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du parlement son plus nombreux et s’intéressent aux manquements observés
dans la vie quotidienne des jeunes. On peut citer :

? Promouvoir et vulgariser les droits de l’Enfant.

? Apprendre aux enfants le culte de l’effort la tolérance et le respect des autres.

? Amener les enfants à formuler et à exprimer librement les préoccupations qui sont les leurs et à
donner leur opinion sur les questions les concernant.

? Susciter une prise en compte des préoccupations pertinentes des enfants dans les politiques et
programmes nationaux.

2. Modalités de sélection des Députés Juniors et activités des députés juniors

a. Critères de sélection

Les députés Juniors sont élus par leurs pairs, enfants scolarisés ou non et doivent être fortement repré-
sentatifs des deux sexes (filles et garçons), des différentes catégories d’enfants : handicapés (moteurs,
aveuglés et sourds-muets, albinos), populations autochtones, des centres (sociaux, multifonctionnels
ou de promotion de la femme et de la famille). Ils doivent en outre être âgés de 9 à 18 ans, et compter
parmi les meilleurs de leur classe, de leur structure ou de leur catégorie, afin de pouvoir en être vala-
blement le porte-parole. A ce dernier titre, le dossier du DJ sélectionné doit comprendre les copies de
ses bulletins de notes des trois dernières années scolaires et du premier trimestre de l’année en cours.

b. Activités des députés juniors

Pendant leur séjour à Yaoundé et en attendant la session qui les concerne, les Députés Juniors se
livrent à des activités éducatives, ludiques et socioculturelles, sous l’encadrement de professionnels
ainsi que de certains anciens députés Juniors.

Au plan éducatif : ils sont édifiés par les encadreurs sur des thèmes d’actualité : Droits et
Obligations de l’enfant, fléaux sociaux, IST/VIH/SIDA, bonne gouvernance, relations parents-
enfants.

Au plan ludique et socioculturel : Ils sont occupés par des activités diverses (danses modernes
et traditionnelles, arts-plastiques, chants, excursions, etc).

Par ailleurs et dans la perspective de leur passage à l’Assemblée Nationale, ils procèdent au choix et
à la reformulation des questions à adresser aux membres du Gouvernement ainsi qu’à des simulations
en vue de retenir ceux qui vont les présenter à l’Assemblée Nationale.

II. LES AVANTAGES DE L’EDUCATION DES ENFANTS AU CAMEROUN
Le Cameroun a rejoint les pays du tiers-monde qui souffrent de carence criarde en scolarisation. C’est du reste

l’une des raisons pour laquelle, alarmée, la communauté internationale a instauré l’objectif 2035 pour combler les
besoins mondiaux en éducation de base. Les avantages liés à l’éducation des enfants sont nombreux et c’est la
raison pour laquelle chaque pays investit beaucoup d’argent dans la formation de sa population. Nous regrouperons
les avantages en deux classes :

13. CORRIGÉ DE CULTURE GÉNÉRALE DESC 2014
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1. Les avantages personnels

Les avantages personnels sont liés à l’avenir des enfants eux-mêmes. Parmi les avantages personnels, nous
pouvons citer :

? L’éducation permet aux enfants de se doter des compétences et des outils nécessaires pour mieux
subvenir à ses besoins futurs et à ceux de leurs proches.

? L’éducation contribue à lutter contre la propagation de maladies telles que le VIH/SIDA, à faire reculer
la mortalité maternelle et infantile, et à améliorer la santé des populations.

2. L’avantages profitables à la société

Les avantages profitables à la société sont ceux-là qui sont bénéfiques pour l’Etat car les résultats assurent
la stabilité sociale et son développement. Nous pouvons citer :

? L’éducation favorise la transparence, la bonne gouvernance et la stabilité, et elle contribue à lutter
contre la corruption, car en sensibilisant et en informant, on met en place une pérennité de l’Etat et
on assure une bonne gestion des affaires publiques.

? L’éducation contribue à améliorer les conditions et les performances de travail et constitue le terreau
d’une croissance économique durable et viable pour aujourd’hui et pour demain, car c’est en éduquant
et en formant les enfants qu’on peut assurer la relève dans la gestion de la société. On peut donc
affirmer que l’éducation est la clé de tout développement et de toute avancée.

Conclusion

En conclusion, parler de l’éducation des enfants et de montrer sa nécessité pour le Cameroun, nous a conduit
à présenter tout d’abord le parlement des enfants de par les objectifs du parlement et les modalités de sélection,
ensuite, nous avons montré les avantages personnels et les avantages profitables à la société de l’éducation des
enfants. On peut donc conclure en disant que l’éducation est la clé de développement de toute société. Il faut
cependant que le processus ne se limite pas à l’éducation uniquement mais que l’insertion professionnelle soit
l’étape suivante de la formation car après la formation vient la restitution de la formation en d’autres termes la
professionnalisation.
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« La seule chose absolue dans un monde
comme le nôtre, c’est l’humour »

Albert Einstein
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Sujets de Dissertation Économique

14-Sujet de Dissertation Économique 2010

Conditions de performance

Durée : 3 heures
Documents non autorisés.

Sujet

Un journaliste économiste fait la déclaration suivante : « L’entreprise doit servir les intérêts collectifs ». Vous
discuterez cette affirmation en illustrant votre analyse par des exemples concrets de votre choix.

15-Sujet de Dissertation Économique 2011

Conditions de performance

Durée : 3 heures
Documents non autorisés.

Sujet

En janvier 2011, le gouvernement a organisé à Ebolowa, région du Sud, le comice Agropastoral, cette fête rurale
a revalorisé l’agriculture comme base du développement économique du pays.

À partir d’exemples concrets de votre choix, montrer les moyens et statégies par lesquels le Cameroun peut
développer son agriculture.

14. SUJET DE DISSERTATION ÉCONOMIQUE 2010
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Sujets de Dissertation Économique

16-Sujet de Dissertation Économique 2012

Conditions de performance

Durée : 3 heures
Documents non autorisés.

Sujet

À partir d’exemples concrets de votre choix, montrer les conditions, les statégies et les moyens par lesquels le
Cameroun peut devenir émergent à l’horizon 2035.

17-Sujet de Dissertation Économique 2013

Conditions de performance

Durée : 3 heures
Documents non autorisés.

Sujet

À partir d’exemples concrets de votre choix, montrer les les avntages et les inconvénients de la libre circulation
des biens et personnels dans la zone CEMAC.
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Sujets de Dissertation Économique

18-Sujet de Dissertation Économique 2014

Conditions de performance

Durée : 3 heures
Documents non autorisés.

Sujet

Montrer à partir d’exemples concrets de votre choix, les retombées économiques de la participation à la coupe du
monde pour un pays comme le Cameroun.

18. SUJET DE DISSERTATION ÉCONOMIQUE 2014
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« La seule chose absolue dans un monde
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Corrigé Dissertation Économique

19-Corrigé Dissertation Économique 2010

Conditions de performance

Durée : 3 heures
Documents non autorisés.

Sujet

Un journaliste économiste fait la déclaration suivante : « L’entreprise doit servir les intérêts collectifs ». Vous
discuterez cette affirmation en illustrant votre analyse par des exemples concrets de votre choix.

Éléments de correction

Introduction

L’entreprise est un concept complexe dont les définitions varient en fonction du domaine d’étude. Au plan éco-
nomique, nous la définissons comme une organisation économique, de forme juridique déterminée, réunissant
des moyens humains, matériels, immatériels et financiers pour produire des biens et des services destinés à être
vendus sur un marché pour réaliser un profit. L’affirmation du journaliste que nous analysons ici nous place
dans le débat actuel concernant les intérêts de l’entreprise. Les tendances qui varient en fonction de l’idéologie
dominante, laisse transparaitre deux approches dans l’analyse profonde de l’entreprise : l’approche sociale et
l’approche économique. A cet égard et au vu des résultats produits par une entreprise telle que AES-SONEL au
Cameroun, peut-on affirmer que le seul rôle des entreprises est de servir les attentes de ses parties prenantes ? Le
problème soulevé revêt une importance incontestable dans le contexte actuel des affaires. Aussi, à l’analyse, nous
constaterons des enjeux comme un système social (I), mais ceux-ci doivent être complétés par l’aspect économique
sans lequel l’entreprise ne saurait survivre (II).

I. L’ENTREPRISE EST UN SYSTEME SOCIAL

A. Les intérêts personnels internes

1. Les employés

2. Les dirigeants

B. Les intérêts des ressources externes

1. Les clients

2. Les fournisseurs

3. L’Etat

4. Les syndicats

II. L’ENTREPRISE EST UN SYSTEME ECONOMIQUE

A. Recheche du gain

19. CORRIGÉ DISSERTATION ÉCONOMIQUE 2010
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1. Minimisation des coûts

2. Réduction du travail manuel

B. Acteurs principal de la dégradation de l’environnement

1. Pollution, déforestation

2. Augmentation des inégalités sociales
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Corrigé Dissertation Économique

20-Corrigé Dissertation Économique 2011

Conditions de performance

Durée : 3 heures
Documents non autorisés.

Sujet

En janvier 2011, le gouvernement a organisé à Ebolowa, Région du Sud, le Comice Agropastoral, cette fête rurale
a revalorisé l’agriculture comme base de développement économique du pays.
A partir d’exemples concrets de votre choix, montrez les moyens et stratégies par lesquels le Cameroun peut
développer son agriculture.

Éléments de correction

Introduction

L’Afrique de manière générale connaît depuis quelques décennies une croissance démographique et des dy-
namiques de transformation sans précédent. A voir cette évolution, une seule question nous vient à l’esprit :
comment et où vont vivre les quelque millions d’habitants supplémentaires de l’Afrique à l’horizon 2020 ? Afin
de tenir le choc de la croissance démographique, l’Afrique doit tripler sa production agricole d’ici 2050. Pour de
nombreux scientifiques, ceux-ci pensent que la révolution verte africaine ne peut être qu’une bique.

Au Cameroun, le secteur agricole emploie environ 70% de la population active et représente 40% des recettes
d’exportation. Il reste une part importante de l’économie camerounaise (20% à 30% du PIB). En ce qui concerne
l’agriculture, la plupart des activités agricoles sont organisées et mises en œuvre par les exploitations familiales
qui sont la forme de production la plus importante au sein de l’économie familiale en milieu rural.

La problématique du développement de l’agriculture, un pertinent sujet de réflexion auquel s’attèle sans cesse
des groupes scientifiques dans la pleine prise de conscience que, comme pour tous les pays, le Cameroun ne pourra
décoller qu’avec ce préalable. Il faut tout mettre en œuvre pour réduire l’extrême pauvreté ainsi que la faim. C’est
ce qui pourrait bien justifier le rôle du comice agropastoral qui a été créé depuis longtemps mais qui a eu du
mal à décoller. Une genèse sur le comice permettra de faire un constat générale sur l’agriculture camerounaise,
de ressortir son rôle afin de dégager des stratégies qui permettront au Cameroun de bien développer les années à
venir.

? Historique du comice

Contrairement aux derniers spectacles Agric notamment 1973 à Buea, 1974 à Ngaoundéré, 1977 à Bafous-
sam, 1981 à Bertoua, 1984 à Bamenda, 1987/88 à Maroua et 2011 à Ebolowa, la principale préoccupation
du comice était d’accroître par le changement qu’un tel évènement apporterait à la vie de ses citadins et
de l’importance à la vie- fil de notre économie.

20. CORRIGÉ DISSERTATION ÉCONOMIQUE 2011
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En fait, tous les commentaires se sont avérés convenir que le spectacle Agric est une cause de fierté pour
toute personne qui a assisté à la présentation des produits agricoles et d’élevage qui sont venus avec les
Camerounais de différentes régions pour mettre en valeur et exposer leur savoir-faire. Les fruits de la terre,
la richesse de la forêt, les animaux, les oiseaux, les œuvres de la main, étaient disponibles pour que les gens
puisse voir et d’apprécier les produits en provenance du Cameroun, surnommé Afrique en miniature.

? But du comice
Il a été créé par un décret présidentiel de 1973 à Buea. Son objectif premier est d’intensifier la production
agricole du Cameroun et de stimuler tous les agriculteurs à travailler plus fort. L’initiative visait également
à assurer le développement des infrastructures des villes hôtes en termes de santé, d’éducation, d’assainis-
sement, de routes, de réhabilitation, d’urbanisation et de nombreuses autres installations. Ainsi, la mission
quotidienne des agriculteurs est de faire tous les efforts pour assurer notre sécurité alimentaire, créer des
emplois dans les zones rurales, réduire nos importations et stimuler les exportations de produits agricoles
pour notre agriculture au sens large, afin de jouer son rôle en tant que force motrice de l’économie nationale.

I. CONSTAT : EN GENERAL

Notre politique de développement du secteur rural doit résoudre l’épineux problème de l’insuffisance du
financement, qu’il s’agisse du public ou l’investissement privé. Nous devons également aborder divers anomalies
telles que :

? Absence de végétale amélioré et des matières animales ;

? L’accès difficile à la terre ;

? Faible soutien de la part de l’Etat

? Rendement de la terre pauvre ;

? Ampleur des pertes post-récoltes ;

? L’inaccessibilité des zones de production ;

? Les procédures de paiement longues ;

? Inadéquation entre le système de marché et le secteur agricole.

On n’arrêtera jamais de dire que l’agriculture dans le sens le plus large c’est-à-dire y compris l’élevage et la pêche
est la véritable richesse de notre pays et que les revenus pétroliers et miniers, aussi utiles soient-ils, ne peuvent pas
être la seule base de notre développement. Est-il vraiment nécessaire de rappeler nos agro-pastoraux potentiels ?

II. ROLE DE L’AGRICULTURE

1. La production agricole
Comme les cultures alimentaires sur lesquelles notre sécurité alimentaire dépend, il y a eu une légère
augmentation de la production au cours des dernières années. Cela est vrai pour le riz, le maïs, le mil et le
sorgho, ainsi que la banane plantain, le manioc et la pomme de terre. Cette tendance positive s’applique
également aux légumes, fruits et graines oléagineuses.

? Tout d’abord, la production agricole doit pouvoir nourrir la population. En d’autres termes, elle doit
assurer notre autosuffisance alimentaire. Est-ce le cas ? En principe, oui, mais dans la pratique, les
choses sont un peu différente. Les résultats de la spéculation conduisent à des hausses de prix, rendent
la nourriture inabordable pour les plus défavorisés.

? Ensuite, dans un pays comme le nôtre où 60% de la population dépend de l’agriculture, elle devrait
être le pourvoyeur d’emploi primaire. Pourtant, nous savons que beaucoup de gens en milieu rural en
particulier les jeunes éprouvent des difficultés à obtenir un emploi et attirer par la « Glamour de la
ville ».
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? Troisièmement, la capacité de production de notre agriculture reste fortement sous-utilisée, ce qui
l’empêche de prendre sa place légitime dans notre économie, contribuant ainsi à l’amélioration de la
condition de vie des populations concernées. C’est l’une des raisons de la stagnation de notre indice
de développement humain et de notre retard dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le
développement (OMD).

? Enfin, une production insuffisante de certains produits comme le riz, le maïs, le sucre et le poisson,
nous oblige à importer de grandes quantités alors que nous avons de grandes superficies adaptées à ces
cultures. Ces importations viennent sérieusement bouleverser notre balance commerciale extérieure.

Pourtant, nous pourrions facilement produire de ces aliments ou de substitution leur offrant des produits
locaux tels que le plantain, le manioc et bien d’autres.
A notre avis, nous n’utilisons pas assez de nos potentialités dans ce secteur.

2. L’élevage
La production animale est en cours. Viandes de bœuf, de petits ruminants et de porc ont atteint des
tonnages importants. Mais, la croissance la plus remarquable a été constatée dans la volaille, ce qui entraîne
une réduction substantielle des importations. Cette observation est intéressante dans la mesure où elle
traduit l’augmentation de notre production nationale qui conduit automatiquement à une réduction des
importations. Il y a également une croissance significative dans la production réelle et nos ressources, l’on
se rend compte qu’il y a encore beaucoup de place pour la croissance dans tous ces secteurs. Mais quelles
stratégies pour une production plus croissante ?

III. STRATEGIES : Idée Générale

Pour rappel, l’idée du comice est de faire des progrès vers la modernisation de la pêche, l’agriculture, l’éle-
vage et par conséquent augmenter la production et la productivité des petites exploitations, favoriser l’émergence
d’unités de « deuxième génération » de production, c’est-à-dire grandes et de taille moyenne respectueuse de
l’environnement des entreprises.

Ces problèmes sont aggravés par les effets du changement climatique. En dehors de cette dernière contrainte
à laquelle nous ne pouvons adapter nos stratégies, tous les autres exigent des réponses urgentes et appropriés. La
plupart des idées importantes comprennent :

? La mise en place d’une unité de production d’engrais.

? La mise en service de l’usine d’assemblage des machines agricoles en cours de construction à Ebolowa.

? La réhabilitation des fermes semencières.

? La préparation de la réforme agraire pour répondre aux exigences de la production agraire.

? La construction des marchés des produits agro-pastoraux, de pêche et coopératives d’achat.

? La réforme de la formation et l’enseignement agricoles.

? Le renforcement du mécanisme de financement des activités rurales avec l’ouverture de la Banque d’agri-
culteurs et des PME/PMI de la Banque.

1. Structure de financement : création d’une banque de financement
par Cela aussi est marqué par les décisions importantes annoncées par le Chef de l’Etat aux acteurs du
monde rural et agricole. La création d’une banque des agriculteurs, la construction des routes, la création
d’une industrie de montage de tracteurs et autres.

Pour augmenter la production locale, il est nécessaire que les agriculteurs aient des revenus suffisants, sans
pour autant augmenter le prix de vente des produits locaux.

20. CORRIGÉ DISSERTATION ÉCONOMIQUE 2011
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? Tout d’abord, la production agricole
A ce stade, nous tenons à faire deux remarques : pour les céréales, il est clair que nous devrions pro-
duire beaucoup plus afin d’éviter, comme nous l’avions dit plus tôt, de les importer. En partant de
l’information dont nous disposons, nous le Cameroun a dépensé environ 550 milliards de FCFA en
2009 pour l’importation de la farine, de riz et de poisson, ce qui est sept fois plus le montant de 1994.
Nous devons absolument nous libérer de cette dépendance car « l’Afrique ne doit plus importer pour
manger ». L’augmentation de la production de nos cultures en situation de pénurie et l’amélioration
de nos canaux de communication avec les zones rurales doivent maintenant être considérés comme des
priorités urgentes.

En ce qui concerne les cultures de rente, essentiellement la cacao et le café, après une baisse de la
production due à des prix déprimés, nous assistons à une amélioration progressive du tonnage, qui est
plus important pour la cacao. Une telle amélioration devrait être encouragée. Les problèmes persis-
tants devant être résolus sont associés aux vergers vieillissants, la qualité des produits et encore une
fois, l’entretien des routes.

En ce qui concerne les cultures industrielles comme le coton, l’huile de palme, le caoutchouc, la canne à
sucre et la banane, nous pourrions prolonger notre caoutchouc et les plantations de banane pour générer
des recettes en devises et emplois et la culture du coton mérite un coup de pouce pour répondre à une
augmentation attendu de la consommation mondiale qui émerge à peine l’agriculture et l’industrie.

? Ensuite l’élevage
La pêche en mer et la pêche continentale ainsi que la pisciculture jouent un rôle important dans notre
pays, en raison de leur teneur en protéines dans l’alimentation de notre population. Reconnaissons
que nous n’avons pas encore exploré toutes les potentialités de nos ressources halieutiques. Des efforts
devraient être faits dans ce sens pour nous empêcher l’importation de grandes quantités de poissons,
notamment le maquereau.

IV. MOYENS

1. Mise en place des stratégies : implication des ministères et tutelles
Nous faisons donc appel aux divers ministères et services chargés du développement rural pour aborder ces
questions et adopter des mesures pour les mettre en œuvre dès que possible.

Il serait bon aussi au niveau du système éducatif, de proposer aux jeunes sans emploi des formations
qualifiantes relatives aux métiers de l’agriculture et de développer les métiers de l’agriculture. Le but étant
de lutter contre l’exode rural et favoriser un retour à la terre.

2. Routes en vue de construction
En conséquence, après le comice de 2011, les routes suivantes seront pavées :

? Ebolowa-Kribi par l’intermédiaire d’Akom II ;

? Ebolowa-Kribi via Lolodorf, dans le cadre de l’industrie de Kribi et du complexe portuaire ;

? Olama-Lolodorf ;

? Sangmélima-Ouesso Djoum pour lesquels un financement est disponible ;

? Ebolowa-Sangmélima par Mengon, dont les travaux vont commencer cette année.

3. Lancement dès que possible de constructions
La construction d’un certain nombre d’installation, notamment :

? Le barrage hydroélectrique de Memve’ele et Kribi deepsea port ;
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? Barrage hydroélectrique de Mékin ;

? Usine alimentée au gaz de Kribi.

4. Développement de l’agriculture

? Mette en place une politique agricole communicative en intégrant le contexte spécifique de notre
territoire et de l’espace Haute Provence.

? Apporter un soutien aux producteurs de projets

Les priorités de la commission de développement agricole :

1ière action : Création d’un lieu de vente directe

De manière à répondre à une problématique locale et dans l’esprit des enjeux du schéma d’orientation, il
est proposé d’étudier la possibilité de création d’une maison de l’agriculteur qui serait un lieu de vente
(circuit court) et surtout un lieu d’échange entre les producteurs et les consommateurs. Il s’agit également
de répondre à une demande d’agriculteurs motivés, professionnels et compétents.

2ième action

Favoriser la distribution des produits agricoles locaux dans cantines scolaires de notre territoire.

3ième action : Mobilisation des terres agricoles

Compte tenu de l’évolution économique mondiale, les différents organismes pourraient encourager le déve-
loppement des cultures vivrières et mobiliser du foncier à cet effet. Cette proposition est cohérente avec
l’agenda 21 : économie maîtrisée, équité sociale et protection de l’environnement.

4ième action

Favoriser les investigations de production en terre agricole sèche et irriguée, par la prise de contact auprès
de la Chambre d’Agriculture et des centres de recherche (INRA et Cadarache).

5ième action

Veiller à maintenir les terres irrigables de bonne valeur agronomique en zone périurbaines. Participation à
des manifestations valorisant l’agriculture locale.

Conclusion

Le comice agropastoral de 2011 à Ebolowa restera dans les annales de l’histoire du Cameroun comme une
réussite. Annoncé par le chef de l’état dans son message traditionnel de fin d’année à la nation en 2009, le salon
de l’agro-pastoral est devenu une réalité et des bookmakers viendront faire l’écho de son retentissant succès en
termes d’organisation et de participation.

La reconnaissance de notre politique agricole, en dépit de la stricte discipline budgétaire à laquelle nous
devons faire face, un effort financier particulier sera fait par l’Etat pour soutenir l’agriculture, l’élevage et la
pêche au cours des prochains exercices. A en croire que pour soutenir l’agriculture demeure le principal vecteur
d’un développement durable , qu’il s’agisse dans un premier temps de satisfaire la demande locale qui est réduite
avant de songer à l’exportation .La question qui est maintenant en attente chez tout le monde est celle de savoir

20. CORRIGÉ DISSERTATION ÉCONOMIQUE 2011
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qui savoir qui sera l’hôte du prochain Salon agropastoral ? Salon qui permettra de faire une meilleure évaluation
des actions et stratégies prônées en 2011.

126



ESSEC 2016, Option DESC © Intelligentsia corporation Powered by AsTEX Edition

Corrigé Dissertation Économique

21-Corrigé Dissertation Économique 2012

Conditions de performance

Durée : 3 heures
Documents non autorisés.

Sujet

À partir d’exemples concrets de votre choix, montrez les conditions, les stratégies et les moyens par lesquels le
Cameroun peut devenir émergent à l’horizon 2035.

Éléments de correction

Introduction

L’histoire économique de tout pays se caractérise le plus souvent par des phases d’expansion, de croissance,
mais aussi de récession et de crise. Au Cameroun, l’on peut regrouper en trois étapes principales les grands temps
de notre histoire économique depuis l’accession à l’indépendance en 1960. Bâti sur le modèle de la planification
économique dans les années 1960, le Cameroun va connaitre une grande crise à partir des années 1980 du fait des
PAS. Aujourd’hui avec l’avènement des IPPTE, une bonne partie de la dette du pays étant réduite, le Cameroun
redevenu crédible auprès de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, a entrepris résolument de se mettre dans
la voie de l’émergence. Dans cet exercice, peut-on proposer des solutions et stratégies efficaces pouvant nous
permettre d’atteindre notre objectif de croissance en 2035 ? Il nous semble nécessaire pour se faire d’analyser
avec un grand attrait les caractéristiques des pays émergents et de scruter ensuite, à la lumière des solutions
disponibles dans le DSCE, celles qui sont les plus urgentes.

I. CARACTERISTIQUES D’UN PAYS EMERGENT

A. Sur le plan économique

B. Sur le plan sociopolitique et culturel

II. STRATEGIES ET MOYENS A METTRE EN ŒUVRE POUR ETRE EMERGENT

A. Appropriation du concept par la population

B. Les différentes réformes structurelles

Cet exercice qui revêt une importance capitale pour l’histoire économique de notre pays, demande de connaitre
les grands axes qui l’ont caractérisés afin d’asseoir une feuille de route fiable pour les projets futurs. Ainsi, à
travers un rappel des faits historiques de notre pays, nous avons donné les déterminants des pays émergents. Une
analyse des stratégies et réformes à entreprendre, nous a permis de comprendre qu’il ne nous faut intégrer les
valeurs de consensus et mettre en avant l’intérêt général. De cette façon, nous allons asseoir une idéologie qui
nous permettra l’émergence souhaitée en 2035.

21. CORRIGÉ DISSERTATION ÉCONOMIQUE 2012
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Corrigé Dissertation Économique

22-Corrigé Dissertation Économique 2013

Conditions de performance

Durée : 3 heures
Documents non autorisés.

Sujet

A partir d’exemples concrets de votre choix, montrez les avantages et les inconvénients de la libre circulation des
biens et des personnes dans la zone CEMAC.

Éléments de correction

Introduction

La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) est une organisation internationale
regroupant plusieurs pays l’Afrique centrale, créée pour prendre le relais de l’Union douanière et économique de
l’Afrique centrale (UDEAC). Le traité instituant la CEMAC a été signé le 16 mars 1994 à Ndjamena (Tchad) et
est entré en vigueur en juin 1999. Son siège est à Bangui (République centrafricaine). La CEMAC est composée
de six Etats membres : le Cameroun la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée
équatoriale et Tchad. L’une des missions de la CEMAC est de développer la solidarité pays membres au profil
des pays et régions défavorisés à travers la libre circulation des biens et des personnes tout en créant un véritable
marché commun africain. Si nous voulons établir une comparaison de l’apport de la libre circulation demandons-
nous qu’est-ce que nous en tirons véritablement. En d’autres termes quels bénéfices et quels sacrifices consentent
chaque pays membres pour l’effectivité de cet idéal ?

Pour y répondre, nous présenterons tout d’abord les inconvénients et enfin les avantages de la libre circulation.

I. LA LIBRE CIRCULATION EN ZONE CEMAC

Dans cette sous partie, nous définirons la notion de libre circulation en donnant des détails sur la libre
circulation des biens ensuite sur la libre circulation des personnes, puis nous présenterons la CEMAC dans son
organisation structurale et fonctionnelle.

1. Libre circulation
La liberté de circulation est le droit de tout individu, exceptées, entre autres, pour les personnes sous le
statut de mineur, de se déplacer seul et librement dans plusieurs pays, de quitter celui-ci d’y revenir. La
liberté de circulation est reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle est contrariée
par les législations nationales limitant les déplacements intérieurs et les frontières entre les Etats, plus
ou moins étanches (murs ou barrières de séparation). Dans cette partie, nous aborderons d’abord la libre
circulation en zone CEMAC.
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a. Libre circulation des biens et des personnes
La libre circulation des personnes, droit fondamental garanti aux citoyens de la CEMAC par les traités
se concrétise par l’espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures. La suppression
des frontières intérieures requiert une gestion renforcée des frontières extérieures des pays de la sous-
région et de la réglementation de l’entrée et du séjour des ressortissants des pays membres, notamment
au moyen d’une politique commune en matière d’asile et d’immigration. Le 14 juin 2013 avait pourtant
été noté comme une date historique dans le processus d’intégration de la Communauté économique de
l’Afrique centrale (CEMAC). Ce jour-là, les chefs d’Etat de cette communauté sous régionale, réunis
en sommet extraordinaire à Libreville avaient décidé de supprimer les visas pour les ressortissants des
pays membres dès le 1er janvier 2014. Ce qui induirait la libre circulation des biens et des personnes
dans les six pays de l’ensemble sous régional.

2. La CEMAC

a. Aperçu historique de la CEMAC

Conservant les liens qui les unissaient sous l’Administration coloniale, les Etats de la Centrafrique, du Congo,
du Gabon et du Tchad ont créé en juin 1959, l’Union Douanière Equatoriale (UDE) à laquelle adhérera en
1961 l’Etat du Cameroun. La nécessité d’intensifier leur coopération a poussé ces Etats à signer le 8 décembre
1964 à Brazzaville le traité instituant l’Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale (UDEAC).
Cette organisation sous régionale à laquelle adhérera la Guinée Equatoriale en 1983, fut certainement la
plus ancienne de toutes les organisations africaines d’intégration et devait, malgré d’énormes difficultés de
parcours quelques fois, survivre une trentaine d’années. Elle avait su surmonter des crises aigues des années
1966 avec le retrait-réintégration de la RCA et du Tchad. Toutefois, avec les crises économiques successives
des années 1980-1990, il avait paru indispensable de relancer le processus d’intégration économique et sociale
sous une nouvelle forme plus dynamique, avec la signature le 16 mars 1994 à Ndjamena au Tchad du traité
instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).

b. Objectifs et missions de la CEMAC

La CEMAC est née de la volonté des gouvernements de six Etats membres de l’ancienne UDEAC (Cameroun,
Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad). Elle constitue une avancée considérable par
rapport à l’Organisation qu’elle était appelée à remplacer. En effet, dans le cadre de cette Communauté, les
Gouvernements des Etats membres ont réaffirmé leur attachement aux principes de liberté et de démocratie
et se sont engagés à accomplir les principales missions suivantes.

? Les missions de la CEMAC
Parmi les missions les plus importantes, on peut énumérer les missions suivantes :

Développer ensemble toute les ressources humaines et naturelles de leurs Etats pour le bien-être
de leurs peuples dans tous les domaines.

Donner une impulsion nouvelle et décisive au processus d’intégration en Afrique Centrale par une
harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs Etats..

Assurer la convergence des performances de leurs politiques économiques au moyen du dispositif
de la surveillance multilatérale.

Par ailleurs, ces mêmes Gouvernements ont accepté de faire bénéficier à cette nouvelle Communauté
du transfert d’une parcelle de la souveraineté des Etats membres, transfert qui peut s’apprécier au tra-
vers de la création d’un parlement et d’une Cour de justice Communautaires ainsi que de nombreuses
prérogatives dévolues au Secrétariat Exécutif.
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La mission essentielle de la CEMAC est de promouvoir un développement harmonieux des Etats
membres dans le cadre de l’institution d’un véritable marché commun.

? Les objectifs de la CEMAC
Aussi, lui est-il assigné la réalisation des objectifs suivants :

Mettre en place un dispositif de surveillance multilatéral des politiques économiques des Etats
membres.

Assurer une gestion stable de la monnaie commune ;

Sécuriser l’environnement des Activités économiques et des affaires en général ;

Harmoniser les réglementations des politiques sectorielles dans les domaines essentiels prescrits
par les textes, organiques (agriculture, élevage, pêche, industrie, commerce, transport et télécom-
munications, énergie et environnement, recherche, enseignement et formation professionnelle.)

Créer un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et
des services.

? Les institutions de la CEMAC
Les institutions de la CEMAC sont :

L’union Economique de l’Afrique Centrale
Elle vise à renforcer la compétitivité des activités économiques et financières par l’harmonisation
des règles qui régissent le fonctionnement de ces activités.

L’union monétaire de l’Afrique Centrale
L’union monétaire de l’Afrique Centrale dont le siège est établi à Yaoundé au Cameroun est en
charge de la politique monétaire, la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) en constitue
la pierre angulaire. Les organes de l’Union Monétaire sont :

X La Conférence des Chefs d’Etat ;

X Le Comité Ministériel ;

X L’Institut d’Emission BEAC ;

X La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) ;

X Tout autre organe approprié crée par la Conférence des Chefs d’Etat dans le cadre de l’UMAC.

Les institutions spécialisées de l’UMAC sont :

X La Commission de surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) ;

X Le Groupe d’Action contre le Blanchiment d’ Argent en Afrique Centrale (GABAC).

X Toute autre Institutions spécialisées crée par la conférence des Chefs d’ Etat dans le cadre de
l’UMAC.

Le parlement communautaire
Le parlement communautaire est l’Instance Communautaire chargée du contrôle démocratique
des Institutions et Organes participant au processus décisionnel de la Communauté. Le parlement
qui, en réalité, ne sera créée qu’ultérieurement par convention séparée a son siège fixé à Malabo,
en Guinée Equatoriale.

La cour de justice de la CEMAC
La cour de justice de la CEMAC est l’Institution Communautaire en charge du contrôle juridic-
tionnel des activités et de l’exécution budgétaire des institutions de la CEMAC. Elle a son siège
fixé à N’Djamena au Tchad.

? Les organes de la CEMAC
Les organes de la CEMAC sont les suivants :
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La Conférence des Chefs d’Etat
La conférence des chefs d’Etat, organe suprême de la Communauté, détermine la politique de celle-
ci et oriente l’action des organes de décision de ses deux Unions au moyen d’Actes Additionnels qui
sont annexés au traité de la CEMAC, le complètent sans le modifier, s’imposent aux Institutions
de la Communauté et aux autorités des Etats membres.

Le conseil des ministres
Le conseil des ministres assure la direction de l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC)
par l’exercice des pouvoirs que la Convention régissant celle-ci lui accorde, il est composé essen-
tiellement des Ministres en charge des Finances et des affaires économiques des Etats membres
sans que le nombre des Ministres composant cette délégation ne soit supérieur à trois. Chaque
délégation nationale ne dispose que d’une voix. La délégation nationale est, dans la plupart des
cas conduite par le Ministre en charge des Finances.

Le conseil des Ministres se réunit deux fois par an en sessions ordinaires sur convocation de son
Président. Celui-ci doit ressortir de l’Etat membre qui exerce la Présidence de la Conférence des
Chefs d’Etat.

Lorsque les questions à débattre ne portent pas principalement sur les politiques économiques et
financières.

Le comité ministériel
Le comité ministériel est l’organe dirigeant de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC).
Il a pour rôle d’examiner les grandes orientations des politiques économiques de chacun des Etats
membres de la communauté et d’en assurer la cohérence avec la politique monétaire commune ;
il est composé de deux Ministres par Etat membre dont celui en charge des Finances, chef de
délégation. Comme au Conseil, chaque délégation étatique dispose d’une voix toutefois exprimée
ici, par le Ministre en charge des Finances.

Contrairement au Conseil des Ministériel n’est pas forcément liée à la Présidence de la Conférence
des Chefs d’Etat. Elle est assurée obligatoirement par le Ministre en charge des Finances par ordre
alphabétique des Etats membres pour une année civile.

La commission de la CEMAC et le gouvernorat de la BEAC
La commission de la CEMAC et le gouvernorat de la BEAC assurent le rôle de rapporteur res-
pectivement au niveau du conseil des ministres et du comité ministériel.

Après avoir abordé de CEMAC dans sa structure et son fonctionnement, nous nous pencherons à
présent sur l’impact de la libre circulation dans les pays membres.

II. IMPACTS DE LA LIBRE CIRCULATION DANS LES PAYS DE LA CEMAC

L’instauration de la libre circulation des biens et des personnes a certes des inconvénients mais on pourrait
aussi y trouver des avantages. Dans cette sous partie, nous présenterons tout d’abord les inconvénients puis les
avantages pour les pays de la CEMAC.

1. Impact négatif
L’impact négatif de la libre circulation s’observe tout d’abord sur la faisabilité politique de ce projet et
ensuite sur la fragilité du processus d’intégration dans la sous-région.

a. La faisabilité politique des réformes en Zone CEMAC

Il est important d’analyser la lenteur de la dynamique d’intégration sous régionale sur d’autres aspects
que ceux qui incriminent systématiquement la volonté politique des dirigeants. Pour autant, les acteurs
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politiques, depuis la naissance de l’UDEAC jusqu’à ce jour, ont opéré des choix, par laxisme ou par igno-
rance, qui ont entrainé cet état de fait. Ainsi, la faisabilité politique des réformes en CEMAC est fortement
édulcorée car toutes les conditions n’ont pas été réunies. Au demeurant, depuis le lancement officiel de la
CEMAC, les Etats membres de l’institution sous régionale font preuve d’un déficit de bonne gouvernance
et d’une incapacité à mettre on place des économies complémentaires afin d’affronter sereinement les défis
de la mondialisation.

b. La conjoncture en Afrique centrale, une source de déstabilisation du processus d’intégration
sous régionale en CEMAC

« Des institutions nationales faibles représentent un sérieux obstacle à une coopération et à une intégration
efficaces », encore faut-il que l’environnement direct, la conjoncture politique et socio – économique soient
propices à la mise en œuvre des mécanismes nécessaires. Cependant, un constat s’impose lorsqu’on observe
la sous-région Afrique Centrale et notamment les pays de la CEMAC, on constate que les éléments ont
contribué à fragiliser les Etats. Dans le même temps, la conjoncture économique mondiale a opéré une
reconfiguration des forces en présence du fait de l’exploitation des gisements miniers et pétroliers, de manière
à créer des tensions entre Etats et de conflits de leadership à peine déguisés.

2. Sur le plan social
Il existe plusieurs avantages de la libre circulation mais nous en retiendrons deux sur le plan social et deux
sur le plan économique.

a. Raffermir leurs solidarités géographique et humaine

Le programme de libre circulation des personnes de la CEMAC a pour but d’établir une union de plus en
plus étroite entre les peuples des Etats membres pour raffermir leurs solidarités géographique et humaine.
Les nombreuses instabilités politiques et République Centrafricaine et les catastrophes naturelles récentes
au nord du Cameroun, sans oublier les guerres ethniques vont pousser les membres de la CEMAC à une
politique commune de solidarité et d’entraide. Les résultats escomptés peuvent déjà être observés avec les
récents troubles politiques en RCA avec l’ouverture des frontières camerounaises aux réfugiés centrafricains.
C’est dans le sens de cette solidarité que les pays de la sous-région apportent leur assistance à ce pays
membre.

b. De développer la solidarité des pays membres au profit des pays et régions défavorisés

L’une des missions de la CEMAC est d’apporter aux pays membres défavorisés une assistance et une aide.
C’est dire que lors des catastrophes naturelles ou en cas de guerre, les pays membres doivent apporter leur
aide au pays en difficulté. C’est ainsi que le Tchad, le Cameroun et d’autres pays ont soutenu la RCA dans
la crise politique que vit le pays en apportant aux réfugiés des logements et des denrées alimentaires ainsi
que les soins de santé minimum.
Cette libre circulation ne se limite pas qu’au social mais possède aussi des avantages économiques.

3. Sur le plan économique
Sur le plan économique, la fibre circulation des biens laisse transparaitre dès la promotion des marchés
locaux et la création d’un marché africain commun.

a. De promouvoir les marchés nationaux

La libre circulation des biens a pour objectif de permettre à la CEMAC de réaliser une de ses missions
qui consiste à promouvoir les marchés nationaux par l’élimination des entraves au commerce intercommu-
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nautaire, à la coordination des programmes de développement, et à l’harmonisation des projets industriels.
Les biens dont il est question, sont essentiellement des marchandises et des valeurs qui transitent d’un pays
membres à un autre ; selon le besoin et la demande du pays membres. Par exemple la libre circulation des
marchandises partant du Cameroun vers Gabon, en bénéficiant d’une suspension des droits de douane, se
verraient vendus à un prix nettement meilleur que celui pratiqué aujourd’hui. Ainsi les produits locaux
trouveraient des marchés disponibles où le producteur ne se sent plus menacé par les produits exportés. Ce
qui entrainera à coup sûr une compétitivité des produits locaux et le développement des marchés nationaux,
des industries locales et des projets industriels.

b. Créer un marché africain sous régional

Depuis les indépendances les économies africaines sont fortement dépendantes des économies européennes.
C’est dire que la production industrielle africaine est destinée à la consommation des marchés occidentaux.
Les principales cultures industrielles sont toujours exportées soit parce que le marché local ne constitue pas
un demandeur potentiel (c’est le cas des produits comme le café), soit parce que les unités de transformations
ne sont disponibles localement (cas du pétrole brut). Avec le phénomène de la mondialisation, les producteurs
des pays en développement (les pays de la CEMAC) ne parviennent pas à face à la concurrence mieux
organisée des pays développés. La création d’un marché sous régional constituerait une force de négociation
pour les pays de la CEMAC. Ceci permettrait aux petits producteurs locaux de pouvoir vendre leurs
produits (cacao, café, hévéa, riz. . . ) avec un bénéfice considérable. Le marché local est non seulement une
possibilité pour la production locale de faire face au phénomène de mondialisation qui les écrase lorsqu’ils
font face aux producteurs des pays développés mais aussi un carrefour du donner et du recevoir des meilleurs
pratiques en manière de production et de commercialisation.

IV. Conclusion
Parvenu au terme de ce travail au il était question de montrer les avantages et les inconvénients de la libre
circulation au sein des pays membres de la CEMAC, nous avons tout d’abord abordé la notion de libre circulation
et avons présenté la structure et le fonctionnement de CEMAC ; ensuite nous présenté l’impact négatif et l’impact
positif de la libre circulation des biens et des personnes au sein de la sous-région. Il apparait donc clairement
que le regroupement au sein d’une zone économiquement organisée et forte est une solution pour les économies
émergentes comme celles des pays de la CEMAC. Toutefois ce ne pourra être effectif que si l’engagement politique
accompagne ce rêve social, humaniste et économique.
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Corrigé Dissertation Économique

23-Corrigé Dissertation Économique 2014

Conditions de performance

Durée : 3 heures
Documents non autorisés.

Sujet

Montrer à partir d’exemples concrets de votre choix, les retombées économiques de la participation à la coupe du
monde pour un pays comme le Cameroun.

Éléments de correction

Introduction

La coupe du monde 2014 FIFA se tiendra au Brésil du 12 Juin au 13 Juillet dans plusieurs villes et parfois à des
heures identiques. Pour ce rendez-vous du football mondial, les dispositions ont été prises à la fois par le pays
organisateur, les organismes en charges tels que la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) et
les différents acteurs aussi bien ceux qui vont participer ainsi que leurs pays respectifs. Chacun à son niveau doit
faire son maximum pour la bonne marche des activités. La coupe du monde est une occasion aussi divers tels
que la restauration, l’hébergement, la taxe, ... chaque pays participant bénéficie ainsi que plusieurs avantages
économiques. Une question se pose dans ce cas-là, quels avantages économiques pourrait bénéficier un pays qui
participerait à la coupe du monde ? Pour répondre à cette question, il sera important de présenter la compétition
en elle-même ainsi que ses phases qualificatives, ensuite nous mettre en avant les avantages économiques pour
chaque participant aussi bien les perdants que les gagnants.

I. LA COUPE DU MONDE : UNE COMPETITION INTERNATIONALE

La coupe du Monde de football ou coupe de la FIFA est une compétition internationale de football qui se
déroule ordinairement tous les quatre ans, elle regroupe toutes les meilleurs équipes nationales ayant au préalable
été sélectionnées par une séance de qualification ou elles livrent des compétitions en vue de se qualifier pour la
compétition internationale. Dans cette sous partie, nous allons présenter comment la FIFA fait impliquer tous
les continents à cette compétition et comment elle est à sa périodicité.

1. La répartition continentale et temporelle

La fédération internationale de football association (FIFA) a été créée en 1904 par le journaliste français
Robert Guérin et 7 pays membres. La coupe du Monde a été jouée pour la première fois en 1930 en Uruguay
et le pays organisateur devient vainqueur. Elle se tient tous les quatre ans dans un pays désigné d’avance
par l’organisation internationale de football (FIFA) qui juge le pays candidat sur la base des infrastructures
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et de la stabilité politique, économique et social. Après réflexion, le comité exécutif décide du pays qui
va abriter la coupe du monde, les cinq dernières compétitions se sont tenues respectivement la vingtième
édition s’est tenue en Afrique du Sud en 2010, la dixhuitième en Allemagne en 2006, la dix-septième édition
s’est déroulée en 2002 Corée/Japon et la seizième édition a eu lieu en France du 10 Juin au 12 Juillet 1998.
Cette compétition mobilise toutes les confédérations de football du monde reconnues par la FIFA.

2. Phases de qualification et de compétition

Le tirage au sort des groupes de qualifications pour la coupe du Monde 2014 a eu lieu le 30 juillet 2011 à
Rio de Janeiro. 204 nations de 6 confédérations sont inscrites pour 31 places disponibles pour le tournoi
final (la 32 e place étant attribuée au Brésil, pays organisateur). Le tirage au sort final de la compétition a
eu lieu le 6 Décembre 2013.
Il s’agit du même format que celui utiliser depuis 1998. Les 32 équipes sont réparties en huit groupes de
quatre. Chacune affronte lest trois autres de son groupe. A l’issue des trois journées, les deux meilleures
équipes de chaque groupe, soit seize au total, se qualifient pour les huitièmes de finale, où les premiers de
chaque poule ont l’avantage théorique d’affronter les deuxièmes.
Les matchs de la phase finale (comprenant des huitièmes de finale, des quarts de finale, les demi-finales, un
match pour la troisième place et une finale) sont à élimination directe. En cas de match nul à la fin du temps
réglementaire, une prolongation de deux fois quinze minutes est jouée (une victoire après prolongation est
indiquée. Une pause de 5 minutes est d’abord observée entre les deux périodes de la prolongation. Les règles
dites du but en or ou du but en argent ne s’appliquent pas. Si les deux équipes sont toujours à égalité à la
fin de la prolongation, une séance de tirs au but détermine le vainqueur de la rencontre.
Cette compétition internationale a certes des retombées diverses qui peuvent influencer l’économie du pays,
nous allons dans la suite en exposer quelques-unes.

II. IMPACTS ECONOMIQUES DE LA COUPE DU MONDE
Compte tenu des coûts importants de l’organisation d’une Coupe du Monde, il convient de se demander pourquoi

le fait de devenir pays-hôte de la Coupe du Monde est un enjeu national soutenu par la classe politique. De plus
il est étonnant que des chefs d’Etat se mettent à supporter leur équipe nationale sans être connus comme des
fans inconditionnels. La raison tient en plusieurs arguments bien que cette participation peut dégager quelques
limites.

1. Les apports financiers

a. Les gains immédiats liés à la compétition
Ils paraissent bien dérisoires par rapport aux investissements. Les coûts du Mondial peinent souvent à
être justifier à l’issue de celui-ci, mais les retombées sont conséquentes. Ils sont liés à l’afflux de touristes
qui consomment en masse. On parle d’économie résidentielle. Un peu plus de 300 000 personnes se sont
rendues en Afrique du Sud de juin-juillet 2010. Ces touristes ont dépensé un peu plus de 323 millions
d’euro, un revenu intéressant pour l’Afrique de Sud et une stimulation extérieur et exceptionnelle de
l’économie. Plus largement, les retombées directes pour le Mondial sud-africain sont estimées à 1,25
milliards d’euros.
Les retombées indirectes pour le pays organisateur sont très importantes et motivent les pouvoirs po-
litiques à soutenir une candidature. Les nouvelles infrastructures non sportives profitent durablement
au pays organisateur. De ce fait l’Allemagne attendait un surplus de 0.3% au PIB à l’issue du Mondial
2006. Les retombées en termes d’image sont très importantes mais difficilement quantifiables. Durant
un mois, le pays bénéficie d’une exposition équivalente à 10 ans selon Dilma Roussef. Cela a pour
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conséquence d’attirer les potentiels investisseurs et de développer le tourisme. Parmi les 300 000 rési-
dents non déclarés à s’être rendu en Afrique du Sud à l’été 2010 90% d’entre elles ont indiqué qu’être
rendu en Afrique du Sud à l’été 2010 90% d’entre elles ont indiqué qu’ils se rendraient certainement à
nouveau dans le pays ais en tant que touriste pour visiter et qu’ils conseilleraient des amis à s’y rendre
également. Si la coupe du Monde permet la création de nombreux emplois, la majorité d’entre eux ne
sont pas durables. Un après la coupe du Monde 2010, un million d’emplois ont été supprimés et le
climat de cohésion ethnico-sociale entrevue durant le mondial s’est estompée une fois le coup de sifflet
entonné. Le Brésil prévoit pour son édition la création de 330 000 nouveaux emplois stables et 400 000
emplois temporaires. Donc il s’agit des retombées non négligeables à la fois pour les entreprises locales
que pour l’Etat sans oublier les petites activités qui sont autour.

b. Les gains pour l’économie du pays vainqueur
La victoire en coupe du Monde est un facteur positif pour la croissance. Selon l’étude Soccernimics, le
pays vainqueur d’une Coupe du Monde enregistre un surplus de croissance de +0.7% et la Bourse du
pays vainqueur augmente plus favorablement. A la suite du succès de l’équipe de France en 1998, le
produit intérieur bruit français s’est maintenu à un bon niveau de progression. Il progresse de seulement
2.3% en 1997, contre 3.5% en 1998 et 3.0% en 1999. L’impact de l’événement est difficile à évaluer
du fait de la multitude d’autres facteurs rentrant en compte dans l’évolution du PIB. Il convient
de relativiser cet effet dans un contexte Coupe du Monde tant rabâché à l’approche championnat du
Monde. Selon cette théorie, la joie du pays champion entraîne une hausse avérée du moral des ménages,
une fonte des épargnes, une confiance des investisseurs et ainsi une stimulation de l’économie locale.
Pour les pays réalisant des performances remarquables, l’effet de la hausse du moral au sein de la
population suscite à la fois une stimulation de la demande intérieure et une meilleure productivité du
travail. Ainsi, la victoire espagnole au Mondial 2010 n’a eu que peu de conséquences sur l’économie
du pays. Si ce succès a eu l’effet de provoquer un fort sentiment de fierté chez les Espagnols il n’a pas
fiat baissé le taux de chômages très élevé (22.8% fin 2010). Les effets économiques éventuels se sont
évanouis aussi vite que l’émotion sportive. Dans un tel cas les politiques doivent davantage compter sur
des reformes structurelles que sur des succès sportifs. Cependant le pouvoir politique a bien compris
l’intérêt de ces victoires. C’est le cas de Jacques Chirac qui en 1998 associa son image à la bande
de Zizou en s’affichant à leurs côtés dans les médias. Cela lui fut profitable puisqu’il bénéficia d’une
hausse de son taux de popularité à l’issue du Mondial.
Jacques Chirac a été taxé de récupération politique après s’être affiché aux côtés des bleus victorieux
en 1998.

c. Une aubaine pour certains secteurs
Le Mondial assure de larges retombés économiques aux entreprises participant à sa mise en œuvre
ou à sa diffusion. L’organisation de la coupe du Monde implique la rénovation ou la création d’infra-
structures. Les entreprises de BTP sont sollicitées et dégagent ainsi une valeur ajoutée conséquente.
Le journal de l’Equipe double ainsi ses ventes et TFI gagne près de 100 millions d’euros pour la re-
transmission télévisée de l’événement. Les sponsors et partenaires ne sont en reste puisque la coupe
du Monde est l’occasion pour eux de faire de belles recttes. Les secteurs des équipements sportifs et
des appareils télévisuels connaissent une forte hausse des ventes au moment de la Coupe du Monde.
Les ventes de bière et de pizzas, plus anecdotiques explosent également pendant cette période.

d. Impacts d’image
L’événement sportif est source d’externalités positives : animation, cohésion sociale, création d’acti-
vités, attraction touristique, aménagement du territoire (transports, infrastructures, services publics).
Il comporte aussi des externalités négatives : hausse locale et momentanée des prix du coût de la vie
et de la pression fiscale, les retombés d’image sont toujours positifs. Les avantages profitables à la
société sont ceux-là qui sont bénéfiques pour l’Etat car les résultats assurent la stabilité sociale et son
développement. Nous pouvons donc citer :
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? L’éducation favorise la transparence, la bonne gouvernance et la stabilité et ellle contribue à lutter
contre la corruption. Car en sensibilisant et en informant, on met en place une pérennité de l’Etat
et on assure une bonne gestion des affaires publiques.

? L’éducation contribue à améliorer les conditions et les performances de travail et constitue le
terreau d’une croissance économique durable et viable pour aujourd’hui et pour demain. Car c’est
en éduquant et en formant les enfants qu’on peut assurer la relève, dans la gestion de la société.
On peut donc affirmer que l’éducation est la clé de tout développement et de toute avancée.

2. Les limites d’une participation à la coupe du monde

? La flambée du prix sur certains produits.

? Le coût élevé de la prise en charge de l’équipe et de ses membres

Conclusion
En conclusion, parler des retombées économiques de la participation du Cameroun à la coupe du monde, nous a
ramené à montrer dans un premier temps la dimension internationale de la compétition en ressortant la répartition
continentale et temporelle, puis les phases de qualifications. Dans un deuxième temps, nous avons présenté
les impacts associés à cette participation à travers les gains multiformes tout en soulignant quelques réserves.
Cependant, au regard du terrorisme grandissant dans le monde, ne peut-il empêcher la participation de certains
pays aux compétitions de grande envergure ?

23. CORRIGÉ DISSERTATION ÉCONOMIQUE 2014
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Épreuves de Mathématiques DESC

24-Épreuve de Mathématiques 2010

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Exercice 01
Soit f la fonction numérique d’une variable réelle définie par : f(x) = |x− 1| ex.

1. Déterminer le domaine de définition de f et calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.

2. La fonction f est-elle dérivable au point d’abscisse x = 1 ?

3. Établir le tableau de variation de f .

4. Tracer soigneusement la courbe de f .

5. Calculer l(λ) =

∫ 1

λ
f(x)dx et la limite de l(λ) lorsque λ tend vers −∞.

Exercice 02

Soient (Un) et (Vn) deux suites définies par

{
U0 = 3 et ∀n ≥ 1, Un = 1

3Un−1 + 5

Vn = Un − 15
2

où n est un entier naturel.

1. Calculer U1, U2, V1 et V3.

2. Montrer que la suite (Vn) est géométrique et préciser sa raison.

3. Exprimer Vn, puis Un en fonction de n.

4. Montrer que les suite (Un) et (Vn) sont croissantes.

5. Les suites (Un) et (Vn) sont-elles convergentes ?

6. La suite (Sn) définie par : Sn = U0 + U1 + · · ·+ Un est-elle convergente ?

Exercice 03

Soit ln =

∫ 1

0
tn
√

1− t2dt où n est un entier naturel.

1. Calculer l1.

2. Établir une relation entre ln et ln−2.

3. Calculer l2.

4. Établir une relation de récurrence permettant de calculer ln.

5. Calculer l6.

24. ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES 2010
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Épreuves de Mathématiques DESC

25-Épreuve de Mathématiques 2011

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Exercice 01

Soit f la fonction numérique d’une variable réelle définie par : f(x) = e−(x+2).

1. Déterminer le domaine de définition de f et calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.

2. La fonction f est-elle dérivable au point d’abscisse x0 = −2 ?

3. Établir le tableau de variation de f .

4. Tracer soigneusement la courbe de f .

5. Soit g la fonction définie par : g(x) = f(x− 2).

(a) Déduire de la courbe de la fonction g.

(b) Calculer I(a) =

∫ a

−a
g(x)dx, où a est un nombre réel strictement positif.

Calculer la limite lim
a→+∞

I(a).

Exercice 02

Soient (Un) et (Vn) deux suites définies par

 U1 =
6

5
et ∀n ≥ 2, 5Un+1 = Un + 4

Vn = Un − 1
où n est un entier naturel.

1. Calculer U0 et V0.

2. Montrer que la suite (Vn) est géométrique et préciser sa raison.

3. (a) Exprimer Vn, puis Un en fonction de n.

(b) Les suites (Un) et (Vn) sont-elles convergentes ?

Exercice 03

Soit Im,n =

∫ 0

−1
xm(x+ 1)ndx, où m et n sont des entiers naturels.

1. Calculer I1,2 et I2,1.

2. Calculer Im,0 et I0,n.
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Épreuves de Mathématiques DESC

26-Épreuve de Mathématiques 2012

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Exercice 01
Soit f la fonction réelle d’une variable réelle x ∈ [−2; 2], de représentation graphique :

1. Préciser les valeurs de f(−2), f(0) et f(2).

2. Écrire les variations de f .

3. Déterminer les nombres réels a0, a1, a2, b0 et b1 tels que


f(x) = a2x

2 + a1x+ a0, pour x ∈ [−2; 0]

f(x) = b1x+ b0, pour x ∈ [0; 2]

f(−1) =
3

4

4. Calculer
∫ 2

−2
f(x)dx.

5. Tracer la courbe de la fonction g définie par : g(x) = −f(x).

Exercice 02

Soient (Un) et (Vn) deux suites définies par


U0 = 0; et ∀n ≥ 1, Un =

1

4
Un−1 − 2

Vn = Un +
8

3

où n est un entier naturel.

1. Montrer que la suite (Vn) est géométrique et préciser sa raison.

2. Exprimer Vn, puis Un en fonction de n.

3. Calculer Tn = V0 + V1 + · · ·+ Vn en fonction de n et calculer la limite de Tn quand n tend vers +∞.

26. ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES 2012
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4. Le suite (Un) est-elle convergente ?

5. Calculer Sn = U0 + U1 + · · ·+ Un en fonction de n et calculer la limite de Sn quand n tend vers +∞.
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Épreuves de Mathématiques DESC

27-Épreuve de Mathématiques 2013

Conditions de performance

Durée : 3 heures
Documents non autorisés.

Exercice 01

1. Soit f la fonction réelle d’une variable réelle x, définie par : f(x) = x2 + 2− 2 lnx.

(a) Déterminer le domaine de définition de f et calculer les limites de f aux bornes de son domaine de
définition.

(b) Calculer la fonction dérivée f ′ de f et dresser le tableau de variation de f .

(c) En déduire le nombre de racines de l’équation : f(x) = 0.

2. Soit g la fonction réelle d’une variable réelle x, définie sur ]0; +∞[ par : g(x) =
1

2
x+

lnx

x
.

(a) Calculer les limites de g en 0 et en +∞.

(b) Calculer la fonction dérivée g′ de g et dresser le tableau de variation de g.

(c) En déduire que l’équation g(x) = 0 admet une unique solution dans ]0; +∞[.

Exercice 02

Soit f la fonction réelle d’une variable réelle x, définie par : f(x) =
lnx

2 + lnx
.

1. Déterminer le domaine de définition de f et calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.

2. Calculer la fonction dérivée f ′ de f et dresser le tableau de variation de f .

3. La courbe de la fonction f admet-elle un point d’inflexion au point A(0; 1) ?

4. f est-elle prolongeable par continuité en x0 = 0 ?

Exercice 03
Soit (Vn) la suite définie par V0 = −2

Vn =
2 + Vn−1
1 + 2Vn−1

où n est un entier naturel. On pose : Un =
Vn − 1

Vn + 1

1. Montrer que la suite (Un) est géométrique, préciser la raison et le premier terme.

2. La suite (Un) est-elle convergente ?

3. La suite (Vn) est-elle convergente ?

27. ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES 2013
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Épreuves de Mathématiques DESC

28-Épreuve de Mathématiques 2014

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Exercice 01

Soient (Un) et (Vn) deux suites définies par

{
U0 = 2; et ∀n ≥ 1, 2Un = 2Un−1 + 10

Vn = Un − 10
où n est un entier naturel.

1. Montrer que la suite (Vn) est géométrique et préciser sa raison.

2. Exprimer Vn, puis Un en fonction de n.

3. Les suites (Un) et (Vn) sont-elles convergentes ?

4. La suite (Sn) définie par : Sn =
n∑
p=0

Up est-elle convergente ?

Exercice 02

Soit f la fonction réelle d’une variable réelle x, définie par : f(x) =
1√

x− 1− 1
.

1. Déterminer le domaine de définition de f et calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.

2. Calculer la limite de
f(x)− f(1)

x− 1
quand x tend vers 1, puis conclure.

3. Calculer la fonction dérivée f ′ de f et dresser le tableau de variation de f .

4. Résoudre les inéquations : f(x) < 0 et f(x) > 0.

5. Taracer la courbe de f .

Exercice 03

1. Déterminer les couples de nombres réels (a, b) tels que :


a2 + b2 = 2

2ab =
√

3

a2 − b2 = 1

où n est un entier naturel.

2. Résoudre dans R l’équation : ln(−x− 2)− ln(−x− 8) + ln(x+ 2) = 0.

3. Résoudre dans R l’équation : 2e2x − 5ex + 3 = 0.

4. Pour chacune des fonctions suivantes, donner le domaine de définition et la fonction dérivée :
f(x) = ln(4− x2) et g(x) =

√
x2 − 2x+ 1
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Épreuves de Mathématiques DESC

29-Épreuve de Mathématiques 2015

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Exercice 01

Soient (Un) et (Vn) deux suites définies par


U1 =

1

2
; et

∀n ≥ 1, Un+1 =
1

5
(2Un + 1)

et

{
α 6= 0

Vn = Un + α

1. Déterminer α pour que (Vn) soit une suite géométrique et préciser sa raison.

2. Exprimer Vn, puis Un en fonction de n.

3. Calculer la limite de Un quand n tend vers +∞.

Exercice 02

Soit f la fonction réelle d’une variable réelle x, définie par : f(x) =

√
x

2a− x
, a > 0.

1. Déterminer le domaine de définition de f et calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.

2. Calculer la limite de
f(x)− f(0)

x
quand x tend vers 0, puis conclure.

3. Calculer la fonction dérivée f ′ de f et dresser le tableau de variation de f .

4. Calculer f ′′(x) pour tout x ∈ Df .

5. La courbe de f admet-elle un point d’inflexion au point d’abscisse
a

2
?

6. Construire la courbe de f .

Exercice 03
Soit f la fonction réelle d’une variable réelle x, définie par : f(x) = ln |x− 2|.

1. Déterminer le domaine de définition de f et calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.

2. Étudier les branches infinies de la courbe de f .

3. Résoudre l’équation : f(x) = 0.

4. Dresser le tableau de variation de f et construire la courbe de f .

5. Calculer l’intégrale
∫ 1

0
f(x)dx.

29. ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES 2015
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Corrigé de Mathématiques DESC

30-Corrigé de Mathématiques 2010

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Exercice 01
Soit f la fonction numérique d’une variable réelle définie par : f(x) = |x− 1| ex.

1. Déterminer le domaine de définition de f et calculer les limites de f aux bornes de son
domaine de définition.

? Df = R =]−∞; +∞[ car les fonctions x 7−→ |x− 1| et x 7−→ ex sont définies sur R.

? lim
x→−∞

f(x) = lim
x→−∞

|x− 1| ex = lim
x→−∞

(1− x)ex = 0. Donc : lim
x→−∞

f(x) = 0 .

? lim
x→+∞

f(x) = lim
x→+∞

|x− 1| ex = lim
x→+∞

(x− 1)ex = +∞. Donc : lim
x→+∞

f(x) = +∞ .

2. Étude de la dérivabilité de f en x = 1.

On a : |x− 1| =

{
1− x si x ≤ 1

x− 1 si x ≥ 1
, donc : f(x) =

{
(1− x)ex si x ≤ 1

(x− 1)ex si x ≥ 1
. Ainsi :

? lim
x→1−

f(x)− f(1)

x− 1
= lim

x→1−

(1− x)ex − 0

x− 1
= lim

x→1−
(−ex) = −e.

? lim
x→1+

f(x)− f(1)

x− 1
= lim

x→1+

(x− 1)ex − 0

x− 1
= lim

x→1+
(ex) = e.

On a : lim
x→1−

f(x)− f(1)

x− 1
6= lim

x→1+

f(x)− f(1)

x− 1
; donc : f n’est pas dérivable en x = 1 .

3. Établir le tableau de variation de f .

? Dérivée et sens de variation

Pour x ∈]−∞; 1], f(x) = (1− x)ex.
f est donc dérivable sur ]−∞; 1] comme produit des fonctions x 7−→ 1− x et x 7−→ ex dérivables
sur ]−∞; 1] et pour tout x ∈]−∞; 1], on a :

f ′(x) = −ex + (1− x)ex = −xex.

Pour x ∈]−∞; 0], f ′(x) ≥ 0, donc f est croissante sur ]−∞; 0].
Pour x ∈ [0; 1[, f ′(x) ≤ 0, donc f est décroissante sur [0; 1[.

Pour x ∈]1; +∞[, f(x) = (x− 1)ex.
f est donc dérivable sur ]−∞; 1] comme produit des fonctions x 7−→ x− 1 et x 7−→ ex dérivables
sur ]1; +∞[ et pour tout x ∈]1; +∞[, on a :

f ′(x) = ex + (x− 1)ex = xex > 0.

f est donc décroissante sur ]1; +∞[.

? Tableau de variation de f

30. CORRIGÉ DE MATHÉMATIQUES 2010
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x

f ′(x)

f(x)

−∞ 0 1 +∞

+ 0 − +

00

11

00

+∞+∞

4. Tracer soigneusement la courbe de f .

5. Calculer l(λ) =

∫ 1

λ
f(x)dx et la limite de l(λ) lorsque λ tend vers −∞.

? On a :

l(λ) =

∫ 1

λ
f(x)dx

=

∫ 1

λ
(1− x)exdx car x ≤ 1

Posons

{
u = 1− x
v′ = ex

avec

{
u′ = −1

v = ex
, alors

l(λ) = [(1− x)ex]1λ +

∫ 1

λ
exdx

= [(1− x)ex + ex]1λ

= [(1− x)ex + ex]1λ

= [(2− x)ex]1λ

l(λ) = e+ (λ− 2)eλ

Donc : l(λ) = e+ (λ− 2)eλ .

? lim
λ→−∞

l(λ) = lim
λ→−∞

[e+ (λ− 2)eλ] = e.

Donc : lim
λ→−∞

l(λ) = e .
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Exercice 02

Soient (Un) et (Vn) deux suites définies par

 U0 = 3 et ∀n ≥ 1, Un = 1
3Un−1 + 5

Vn = Un −
15

2

où n est un entier naturel.

1. Calculer U1, U2, V1 et V2.

? U1 =
1

3
U0 + 5 =

1

3
× 3 + 5 = 1 + 5 = 6. U1 = 6

? U2 =
1

3
U1 + 5 =

1

3
× 6 + 5 = 2 + 5 = 7. U2 = 7

? V1 = U1 −
15

2
= 6− 15

2
= −3

2
. V1 = −3

2

? V2 = U2 −
15

2
= 7− 15

2
= −1

2
. V2 = −1

2

2. Montrer que la suite (Vn) est géométrique et préciser sa raison.
Soit n ∈ N, n ≥ 1. On a :

Vn = Un −
15

2

=
1

3
Un−1 + 5− 15

2

=
1

3
Un−1 −

5

2

=
1

3

(
Un−1 −

15

2

)
=

1

3
Vn−1

De plus : V0 = U0 −
15

2
= −9

2
.

D’où (Vn) est une suite géométrique de raison q =
1

3
et de premier terme V0 = −9

2
.

3. Exprimer Vn, puis Un en fonction de n.

? Vn = qnV0 =

(
−9

2

)
×
(

1

3

)n
. Vn =

(
−9

2

)
×
(

1

3

)n
? Vn = Un −

15

2
=⇒ Un = Vn +

15

2
=

(
−9

2

)
×
(

1

3

)n
+

15

2
. Un =

(
−9

2

)
×
(

1

3

)n
+

15

2

4. Montrer que les suite (Un) et (Vn) sont croissantes.
? On a :

Un+1 − Un =

[(
−9

2

)
×
(

1

3

)n+1

+
15

2

]
−
[(
−9

2

)
×
(

1

3

)n
+

15

2

]
=

(
−9

2

)
×
(

1

3

)n+1

−
(
−9

2

)
×
(

1

3

)n
=

(
−9

2

)
×
(

1

3

)n [1

3
− 1

]
=

(
−9

2

)
×
(

1

3

)n
×
(
−2

3

)
= 3×

(
1

3

)n
≥ 0

D’où la suite (Un) est croissante .

30. CORRIGÉ DE MATHÉMATIQUES 2010
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? On a :

Un+1 − Un =

(
−9

2

)
×
(

1

3

)n+1

−
(
−9

2

)
×
(

1

3

)n
=

(
−9

2

)
×
(

1

3

)n [1

3
− 1

]
=

(
−9

2

)
×
(

1

3

)n
×
(
−2

3

)
= 3×

(
1

3

)n
≥ 0

D’où la suite (Vn) est croissante .
5. Les suites (Un) et (Vn) sont-elles convergentes ?

? On a :

lim
n→+∞

Un = lim
n→+∞

[(
−9

2

)
×
(

1

3

)n
+

15

2

]
= lim

n→+∞

(
−9

2

)
×
(

1

3

)n
+ lim
n→+∞

15

2

=

(
−9

2

)
× 0 +

15

2
car

∣∣∣∣13
∣∣∣∣ < 1

=
15

2

Donc la suite (Un) est convergente et converge vers
15

2
.

? On a :

lim
n→+∞

Vn = lim
n→+∞

[(
−9

2

)
×
(

1

3

)n]
=

(
−9

2

)
× 0 car

∣∣∣∣13
∣∣∣∣ < 1

= 0

Donc la suite (Vn) est convergente et converge vers 0 .
6. La suite (Sn) définie par : Sn = U0 + U1 + · · ·+ Un est-elle convergente ?

On a :

Sn = U0 + U1 + · · ·+ Un

=

(
V0 +

15

2

)
+

(
V1 +

15

2

)
+ · · ·+

(
Vn +

15

2

)
= (V0 + V1 + · · ·+ Vn) +

15

2
+ · · ·+ 15

2︸ ︷︷ ︸
n+1 fois

= V0 ×
1− qn+1

1− q
+ (n+ 1)× 15

2

=

(
−9

2

)
×

1−
(

1

3

)n+1

2

3

+ (n+ 1)× 15

2

=

(
−27

4

)
×

(
1−

(
1

3

)n+1
)

+ (n+ 1)× 15

2
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Donc :

lim
n→+∞

Sn = lim
n→+∞

[(
−27

4

)
×

(
1−

(
1

3

)n+1
)

+ (n+ 1)× 15

2

]
= +∞

Ainsi, la suite (Sn) est divergente .

Exercice 03

Soit ln =

∫ 1

0
tn
√

1− t2dt où n est un entier naturel.

1. Calculer l1.

l1 =

∫ 1

0
t
√

1− t2dt

= −1

2

∫ 1

0
(−2t)(1− t2)

1

2dt

= −1

2

 1

1 +
1

2

(1− t2)
1+

1

2


1

0

= −1

2

2

3
× (1− t2)

2

3

1

0

= −1

3

(1− t2)
2

3

1

0

l1 =
1

3

Donc l1 =
1

3

2. Établir une relation entre ln et ln−2.

3. Calculer l2.

4. Établir une relation de récurrence permettant de calculer ln.

5. Calculer l6.
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Corrigé de Mathématiques DESC

31-Corrigé de Mathématiques 2011

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Exercice 01

Soit f la fonction numérique d’une variable réelle définie par : f(x) = e−(x+2).

1. Déterminer le domaine de définition de f et calculer les limites de f aux bornes de son
domaine de définition.

Df = R =]−∞; +∞[ .

lim
x→−∞

f(x) = lim
x→−∞

e−(x+2) = lim
X→−∞

e−X = +∞. Donc lim
x→−∞

f(x) = +∞ .

lim
x→+∞

f(x) = lim
x→+∞

e−(x+2) = lim
X→+∞

e−X = 0. Donc lim
x→+∞

f(x) = 0 .

, où on a posé X = x+ 2.

2. La fonction f est-elle dérivable au point d’abscisse x0 = −2 ?

lim
x→−2

f(x)− f(−2)

x+ 2
= lim

x→−2

e−(x+2) − 1

x+ 2

= − lim
X→0

eX − 1

X
où on a posé X = −(x+ 2)

= −1

Donc f est dérivable en x = −2 .

3. Établir le tableau de variation de f

Dérivée et sens de variation
f est dérivable sur R comme composée de fonctions dérivables sur R et pour tout x ∈ R, on a :

f ′(x) = −e−(x+2) < 0.

Donc la fonction f est strictement décroissante sur R .

Tableau de variation de f

x

f ′(x)

f(x)

−∞ +∞

−

+∞+∞

00
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.

4. Tracer soigneusement la courbe de f .

5. Soit g la fonction définie par : g(x) = f(x− 2).

(a) Déduire de la courbe de la fonction g.
On a : g(x) = f(x − 2), donc la courbe Cg de g est obtenue de Cf , courbe de f par translation de
vecteur −→u (2; 0)

(b) Calculer I(a) =

∫ a

−a
g(x)dx, où a est un nombre réel strictement positif.

I(a) =

∫ a

−a
g(x)dx

=

∫ a

−a
f(x− 2)dx

=

∫ a

−a
e−xdx

= [−e−x]a−a

= −e−a + ea

Donc I(a) = −e−a + ea .

Calculer la limite lim
a→+∞

I(a).

lim a→ +∞I(a) = lim a→ +∞(−e−a + ea) = +∞.
Donc lim a→ +∞I(a) = +∞ .

Exercice 02

Soient (Un) et (Vn) deux suites définies par

 U1 =
6

5
et ∀n ≥ 2, 5Un+1 = Un + 4

Vn = Un − 1
où n est un entier naturel.
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1. Calculer U0 et V0.

5U1 = U0 + 4 =⇒ U0 = 5U1 − 4 = 2. U0 = 2

V0 = U0 − 1 = 2− 1 = 1. V0 = 1

2. Montrer que la suite (Vn) est géométrique et préciser sa raison.

On a : 5Un+1 = Un + 4 =⇒ Un+1 =
1

5
Un +

4

5
, donc :

Vn+1 = Un+1 − 1

=
1

5
Un +

4

5
− 1

=
1

5
Un −

1

5

=
1

5
(Un − 1)

=
1

5
Vn

Donc (Vn) est une suite géométrique de raison q =
1

5
et de premier terme V0 = 1 .

3. (a) Exprimer Vn, puis Un en fonction de n.

Vn = V0.q
n =

(
1

5

)n
. Vn =

(
1

5

)n
Vn = Un − 1 =⇒ Un = Vn + 1 =

(
1

5

)n
+ 1. Un =

(
1

5

)n
+ 1

(b) Les suites (Un) et (Vn) sont-elles convergentes ?

Calcul de la limite lim
n→+∞

Vn

lim
n→+∞

Vn = lim
n→+∞

(
1

5

)n
= 0 car

∣∣∣∣15
∣∣∣∣ < 1

Donc la suite (Vn) est convergente et converge vers 0 .

Calcul de la limite lim
n→+∞

Un

lim
n→+∞

Un = lim
n→+∞

(Vn + 1)

= lim
n→+∞

Vn + lim
n→+∞

1

= 1

Donc la suite (Un) est convergente et converge vers 1 .

Exercice 03

Soit Im,n =

∫ 0

−1
xm(x+ 1)ndx, où m et n sont des entiers naturels.

1. Calculer I1,2 et I2,1.
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Calcul de I1,2

I1,2 =

∫ 0

−1
x(x+ 1)2dx

=

∫ 0

−1
x(x2 + 2x+ 1)dx

=

∫ 0

−1
(x3 + 2x2 + x)dx

=

[
1

4
x4 +

2

3
x3 +

1

2
x2
]0
−1

= −
(

1

4
− 2

3
+

1

2

)
I1,2 = − 1

12

Donc I1,2 = − 1

12
.

Calcul de I2,1

I2,1 =

∫ 0

−1
x2(x+ 1)dx

=

∫ 0

−1
(x3 + x2)dx

=

[
1

4
x4 +

1

3
x3
]0
−1

I2,1 =
1

12

Donc I2,1 =
1

12
.

2. Calculer Im,0 et I0,n.

Calcul de Im,0

Im,0 =

∫ 0

−1
xmdx

=

[
1

m+ 1
xm+1

]0
−1

= − 1

m+ 1
× (−1)m+1

=
1

m+ 1
× (−1)m+2

=
1

m+ 1
× (−1)m

Im,0 =


1

m+ 1
si m est pair

− 1

m+ 1
si m est impair

Donc Im,0 =


1

m+ 1
si m est pair

− 1

m+ 1
si m est impair

.
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Calcul de I0,n

I0,n =

∫ 0

−1
(x+ 1)ndx

=

[
1

n+ 1
(x+ 1)n+1

]0
−1

I0,n =
1

n+ 1

Donc I0,n =
1

n+ 1

160



ESSEC 2016, Option DESC © Intelligentsia corporation Powered by AsTEX Edition

Corrigé de Mathématiques DESC

32-Corrigé de Mathématiques 2012

Conditions de performance

Durée : 2 heures
Documents non autorisés.

Exercice 01

1. Préciser les valeurs de f(−2), f(0) et f(2).
Par lecture graphique, on a : f(−2) = f(2) = 0 et f(0) = 4 .

2. Écrire les variations de f .
f est croissante sur [−2; 0] et décroissante sur [0; 2] .

3. Déterminer les nombres réels a0, a1, a2, b0 et b1 tels que :


f(x) = a2x

2 + a1x+ a0, pour x ∈ [−2; 0]

f(x) = b1x+ b0, pour x ∈ [0; 2]

f(−1) =
3

4
On a d’une part :

f(−2) = 0 =⇒ 4a2 − 2a1 + a0 = 0,

f(−1) =
3

4
=⇒ a2 − a1 + a0 =

3

4
,

f(0) = 4 =⇒ a0 = 4.

On obtient alors le système

 4a2 − 2a1 = −4

a2 − a1 + 4 =
3

4

⇐⇒

 4a2 − 2a1 = −4

a2 − a1 = −5

4

Par une simple résolution de ce système, on obtient : a0 = 4, a1 =
1

2
et a2 = −3

4
.

D’autre part, on a :

f(0) = 4 =⇒ b0 = 4,

f(2) = 0 =⇒ 2b1 + b0 = 0 =⇒ b1 = −2.

Ainsi, a0 = 4, a1 =
1

2
, a2 = −3

4
, b0 = 4 et b1 = −2 .

D’où f(x) =

 −
3

4
x2 +

1

2
x+ 4, pour x ∈ [−2; 0]

−2x+ 4, pour x ∈ [0; 2]

4. Calculer
∫ 2

−2
f(x)dx.

∫ 2

−2
f(x)dx =

∫ 0

−2
f(x)dx+

∫ 2

0
f(x)dx

=

∫ 0

−2

(
−3

4
x2 +

1

2
x+ 4

)
dx+

∫ 2

0
(−2x+ 4) dx
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∫ 2

−2
f(x)dx =

[
−1

4
x3 +

1

4
x2 + 4x

]0
−2

+
[
−x2 + 4x

]2
0

= 0−
(
−1

4
× (−8) +

1

4
× 4− 8

)
+ (−4 + 8 + 0)

= 9

Donc
∫ 2

−2
f(x)dx = 9 .

5. Tracer la courbe de la fonction g définie par : g(x) = −f(x).

Exercice 02

Soient (Un) et (Vn) deux suites définies par


U0 = 0; et ∀n ≥ 1, Un =

1

4
Un−1 − 2

Vn = Un +
8

3

où n est un entier naturel.

1. Montrer que la suite (Vn) est géométrique et préciser sa raison.
Soit n ∈ N, n ≥ 1. On a :

Vn = Un +
8

3

=
1

4
Un−1 − 2 +

8

3

=
1

4
Un−1 +

2

3

=
1

4

(
Un−1 +

8

3

)
=

1

4
Vn−1
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De plus, V0 = U0 +
8

3
=

8

3
.

Donc (Vn) est une suite géométrique de raison q =
1

4
et de premier terme V0 =

8

3
.

2. Exprimer Vn, puis Un en fonction de n.

Vn = V0.q
n =

8

3

(
1

4

)n
.

Vn = Un +
8

3
=⇒ Un = Vn −

8

3
=

8

3

(
1

4

)n
− 8

3
=

8

3

[(
1

4

)n
− 1

]
.

Donc Vn =
8

3

(
1

4

)n
et Un =

8

3

[(
1

4

)n
− 1

]
.

3. Calculer Tn = V0 + V1 + · · ·+ Vn en fonction de n et calculer la limite de Tn quand n tend vers
+∞.

Calcul de Tn = V0 + V1 + · · ·+ Vn en fonction de n

Tn = V0 + V1 + · · ·+ Vn

= V0 ×
1− qn+1

1− q

=
8

3
×

1−
(

1

4

)n+1

1− 1

4

=
32

9

(
1−

(
1

4

)n+1
)

Donc Tn =
32

9

(
1−

(
1

4

)n+1
)

.

Calcul de la limite de Tn quand n tend vers +∞.

lim
n→+∞

Tn = lim
n→+∞

[
32

9

(
1−

(
1

4

)n+1
)]

=
32

9
car

∣∣∣∣14
∣∣∣∣ < 1

Donc lim
n→+∞

Tn =
32

9
.

4. Le suite (Un) est-elle convergente ?

lim
n→+∞

Un = lim
n→+∞

[
8

3

[(
1

4

)n
− 1

]]
= −8

3
car

∣∣∣∣14
∣∣∣∣ < 1

Donc la suite (Un) est convergente et converge vers −8

3
.

5. Calculer Sn = U0 + U1 + · · ·+ Un en fonction de n et calculer la limite de Sn quand n tend vers
+∞.
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Calcul de Sn = U0 + U1 + · · ·+ Un en fonction de n

Sn = U0 + U1 + · · ·+ Un

=

(
V0 −

8

3

)
+

(
V0 −

8

3

)
+ · · ·+

(
Vn −

8

3

)
= (V0 + V1 + · · ·+ Vn)−

(
8

3
+ · · ·+ 8

3

)
︸ ︷︷ ︸

n+1 fois

= Tn − (n+ 1)×
(

8

3

)
=

32

9

(
1−

(
1

4

)n+1
)
− (n+ 1)×

(
8

3

)

Donc Sn =
32

9

(
1−

(
1

4

)n+1
)
− (n+ 1)×

(
8

3

)
.

Calcul de la limite de Sn quand n tend vers +∞

lim
n→+∞

= lim
n→+∞

[
Tn − (n+ 1)×

(
8

3

)]
= lim

n→+∞
Tn − lim

n→+∞
(n+ 1)×

(
8

3

)
= −∞

Donc lim
n→+∞

Sn = −∞ .
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Corrigé de Mathématiques DESC

33-Corrigé de Mathématiques 2013

Conditions de performance

Durée : 3 heures
Documents non autorisés.

Exercice 01

1. Soit f la fonction réelle d’une variable réelle x, définie par : f(x) = x2 + 2− 2 lnx.

(a) Déterminer le domaine de définition de f et calculer les limites de f aux bornes de son
domaine de définition.

x ∈ Df ⇐⇒ x > 0, donc Df =]0; +∞[ .

lim
x→0+

f(x) = lim
x→0+

(
x2 + 2− 2 lnx

)
= +∞.

Car lim
x→0+

(
x2 + 2

)
= 2 et lim

x→0+
(− lnx) = +∞.

Donc limx→0+ f(x) = +∞

lim
x→+∞

f(x) = lim
x→+∞

(
x2 + 2− 2 lnx

)
= lim

x→+∞
x2
(

1 +
2

x2
− 2 lnx

x2

)
= +∞.

Car lim
x→+∞

x2 = +∞ et lim
x→+∞

(
1 +

2

x2
− 2 lnx

x2

)
= 1.

Donc limx→+∞ f(x) = +∞
(b) Calculer la fonction dérivée f ′ de f et dresser le tableau de variation de f .

Calcul de la fonction dérivée f ′ de f
f est dérivable sur ]0; +∞[ comme somme de fonctions dérivables sur ]0; +∞[ et

x ∈]0; +∞[, f ′(x) =
(
x2 + 2− 2 lnx

)′
= 2x− 2

x
= 2

(
x2 − 1

x

)
.

Donc f ′(x) = 2

(
x2 − 1

x

)
Sens de variation de f

? ∀x ∈]0; 1], f ′(x) ≤ 0, donc f est décroissante sur ]0; 1].

? ∀x ∈ [1; +∞[, f ′(x) ≥ 0, donc f est croissante sur [1; +∞[.

Tableau de variation de f

x

f ′(x)

f(x)

0 1 +∞

− 0 +

+∞

33

+∞+∞
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(c) En déduire le nombre de racines de l’équation : f(x) = 0.
D’après le tableau de variation, ∀x ∈]0; +∞[, f(x) ∈]3; +∞[ et donc f ne s’annule jamais sur ]0; +∞[.
Par conséquent, l’équation f(x) = 0 ne possède aucune racine dans ]0; +∞[.

2. Soit g la fonction réelle d’une variable réelle x, définie sur ]0; +∞[ par : g(x) =
1

2
x+

lnx

x
.

(a) Calculer les limites de g en 0 et en +∞.

Limite de g en 0

lim
x→0+

g(x) = lim
x→0+

(
1

2
x+

lnx

x

)
= lim

X→+∞

(
1

2X
+X ln

1

X

)
, où on a posé X =

1

x

= lim
X→+∞

(
1

2X
−X lnX

)
= lim

X→+∞

1

2X
− lim
X→+∞

X lnX

= 0−∞
lim
x→0+

g(x) = −∞

Donc lim
x→0+

g(x) = −∞

Limite de g en +∞

lim
x→+∞

g(x) = lim
x→+∞

(
1

2
x+

lnx

x

)
= lim

x→+∞

1

2
x+ lim

x→+∞

lnx

x

= +∞+ 0

lim
x→+∞

g(x) = +∞

Donc lim
x→+∞

g(x) = +∞

(b) Calculer la fonction dérivée g′ de g et dresser le tableau de variation de g.

Calcul de la fonction dérivée g′ de g
g est dérivable sur ]0; +∞[ comme somme et quotient de fonctions dérivables sur ]0; +∞[ et
∀x ∈]0; +∞[,

g′(x) =

(
1

2
x+

lnx

x

)′

=
1

2
+

1

x
× x− lnx

x2

=
x2

2x2
+

2− 2 lnx

2x2

=
x2 + 2− 2 lnx

2x2

g′(x) =
f(x)

2x2

Donc g′(x) =
f(x)

2x2

166



ESSEC 2016, Option DESC © Intelligentsia corporation Powered by AsTEX Edition

Sens de variation de g

On : ∀x ∈]0; +∞[, g′(x) =
f(x)

2x2
, donc le signe de g′(x) dépend de celui de f(x). D’après le

tableau de variation de f , ∀x ∈]0; +∞[, f(x) > 0 ; donc ∀x ∈]0; +∞[, g′(x) > 0 et par suite, g est
strictement croissante sur ]0; +∞[.

Taleau de variation de g

x

g′(x)

g(x)

0 +∞

+

−∞

+∞+∞

(c) En déduire que l’équation g(x) = 0 admet une unique solution dans ]0; +∞[.
g est continue et strictement croissante sur ]0; +∞[, donc réalise une bijection de ]0; +∞[ sur ]−∞; +∞[.
Or 0 ∈]−∞; +∞[, donc l’équation g(x) = 0 admet une unique solution dans ]0; +∞[.
Tracer soigneusement la courbe de g

Exercice 02

Soit f la fonction réelle d’une variable réelle x, définie par : f(x) =
lnx

2 + lnx
.

1. Déterminer le domaine de définition de f et calculer les limites de f aux bornes de son
domaine de définition.

Domaine de définition de f

x ∈ Df ⇐⇒ x > 0 et 2 + lnx 6= 0⇐⇒ x > 0 et x 6= e−2 ⇐⇒ x ∈]0; e−2[∪]e−2; +∞[.

Donc Df =]0; e−2[∪]e−2; +∞[

33. CORRIGÉ DE MATHÉMATIQUES 2013
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Limites de f aux bornes de Df

? Limite de f en 0

lim
x→0+

f(x) = lim
x→0+

(
lnx

2 + lnx

)
= lim

X→−∞

(
X

2 +X

)
où on a posé X = lnx

= 1

Donc lim
x→0+

f(x) = 1

? Limite de f en e−2
−

lim
x→e−2−

f(x) = lim
x→e−2−

(
lnx

2 + lnx

)
= lim

X→−2−

(
X

2 +X

)
, où on a posé X = lnx

= +∞ car lim
X→−2−

X = −2 et lim
X→−2−

(2 +X) = 0−

Donc lim
x→e−2−

f(x) = +∞

? Limite de f en e−2
+

lim
x→e−2+

f(x) = lim
x→e−2+

(
lnx

2 + lnx

)
= lim

X→−2+

(
X

2 +X

)
, où on a posé X = lnx

= −∞ car lim
X→−2+

X = −2 et lim
X→−2+

(2 +X) = 0+

Donc lim
x→e−2+

f(x) = −∞

? Limite de f en +∞

lim
x→+∞

f(x) = lim
x→+∞

(
lnx

2 + lnx

)
= lim

X→+∞

(
X

2 +X

)
où on a posé X = lnx

= 1

Donc lim
x→+∞

f(x) = 1

2. Calculer la fonction dérivée f ′ de f et dresser le tableau de variation de f .

Calcul de la fonction dérivée f ′ de f et sens de variation
f est dérivable sur ]0; e−2[ et sur ]e−2; +∞[ comme quotient de fonctions dérivables sur ]0; e−2[ et sur
]e−2; +∞[ et ∀x ∈]0; e−2[∪]e−2; +∞[, on a :

f ′(x) =

(
lnx

2 + lnx

)′

=

1

x
× (2 + lnx)− 1

x
× lnx

(2 + lnx)2

=
2

x(2 + lnx)2
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Donc ∀x ∈]0; e−2[∪]e−2; +∞[, f ′(x) =
2

x(2 + lnx)2
> 0 .

Donc f est srictement croissante sur ]0; e−2[ et sur ]e−2; +∞[.

Tableau de variation de f

x

f ′(x)

f(x)

0 e−2 +∞

+ +

1

+∞

−∞

11

3. La courbe de la fonction f admet-elle un point d’inflexion au point A(0; 1) ?
f ′ et f ′′ ne sont pas définies en 0 ; donc f ′′ ne saurrait s’annuler en 0 en changeant de signe.
Donc le point A(0, 1) n’est pas un point d’inflexion pour la courbe de f .

4. f est-elle prolongeable par continuité en x0 = 0 ?
f n’est pas définie en 0, mais lim

x→0+
f(x) = 1 ; donc f est prolongeable par continuité en 0 .

5. Tracer soigneusement la courbe de f

Exercice 03
Soit (Vn) la suite définie par V0 = −2

Vn =
2 + Vn−1
1 + 2Vn−1

où n est un entier naturel. On pose : Un =
Vn − 1

Vn + 1

1. Montrer que la suite (Un) est géométrique, préciser la raison et le premier terme.

Soit ∈ N, n ≥ 1. On a : Un =
Vn − 1

Vn + 1
.
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D’une part,

Vn − 1 =
2 + Vn−1
1 + 2Vn−1

− 1

=
2 + Vn−1 − 1− 2Vn−1

1 + 2Vn−1

=
1− Vn−1
1 + 2Vn−1

D’autre part,

Vn + 1 =
2 + Vn−1
1 + 2Vn−1

+ 1

=
2 + Vn−1 + 1 + 2Vn−1

1 + 2Vn−1

=
3 + 3Vn−1
1 + 2Vn−1

Donc :

Un =
Vn − 1

Vn + 1

=

(
1− Vn−1
1 + 2Vn−1

)
×
(

1 + 2Vn−1
3 + 3Vn−1

)
=

1− Vn−1
3 + 3Vn−1

=
1

3
× 1− Vn−1

1 + Vn−1

= −1

3
Un−1

De plus, U0 =
V0 − 1

V0 + 1
=
−2− 1

−2 + 1
= 3.

Donc : (Un) est une suite géométrique de raison q = −1

3
et de premier terme U0 = 3 .

2. La suite (Un) est-elle convergente ?

On a : Un = U0.q
n = 3×

(
−1

3

)n
, donc : lim

n→+∞
Un = 0 car

∣∣∣∣− 1

3

∣∣∣∣ < 1.

Donc : (Un) est une suite convergente et converge vers 0 .

3. La suite (Vn) est-elle convergente ?
On a :

Un =
Vn − 1

Vn + 1
=⇒ Un (Vn + 1) = Vn − 1

=⇒ UnVn + Un = Vn − 1

=⇒ Vn (1− Un) = 1 + Un

=⇒ Vn =
1 + Un
1− Un

Donc : lim
n→+∞

Vn = lim
n→+∞

[
1 + Un
1− Un

]
= 1.

Donc : (Vn) est une suite convergente et converge vers 1 .
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Exercice 01

Soient (Un) et (Vn) deux suites définies par

{
U0 = 2; et ∀n ≥ 1, 2Un = 2Un−1 + 10

Vn = Un − 10
où n est un entier naturel.

1. Montrer que la suite (Vn) est géométrique et préciser sa raison.

Soit ∈ N, n ≥ 1. On a : Vn = Un − 10⇐⇒ Vn−1 = Un−1 − 10

Ainsi :

Vn−1 = Un−1 − 10

= 2Un − 10− 10

= 2Un − 20

= 2 (Un − 10)

= 2Vn =⇒ Vn =
1

2
Vn−1

De plus, V0 = U0 − 10 = 2− 10 = −8.

Donc : (Vn) est une suite géométrique de raison q =
1

2
et de premier terme V0 = −8 .

2. Exprimer Vn, puis Un en fonction de n.

On a : Vn = V0.q
n = (−8)×

(
1

2

)n
= −23−n.

Donc : Vn = −23−n .

D’autre part, Vn = Un − 10 =⇒ Un = Vn + 10 = 10− 23−n.

Donc : Un = 10− 23−n .

3. Les suites (Un) et (Vn) sont-elles convergentes ?

On a lim
n→+∞

Vn = lim
n→+∞

(
−23−n

)
= lim

n→+∞

(
− 1

2n−3

)
= 0.

Donc : (Vn) est une suite convergente et congerve vers 0 .

On a lim
n→+∞

Un = lim
n→+∞

(10 + Vn) = lim
n→+∞

10 + lim
n→+∞

Vn = 10.

Donc : (Un) est une suite convergente et congerve vers 10 .

4. La suite (Sn) définie par : Sn =
n∑
p=0

Up est-elle convergente ?
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On a :

Sn =
n∑
p=0

Up

=

n∑
p=0

(10 + Vn)

=

n∑
p=0

Vn +

n∑
p=0

10

= V0 ×
1− qn

1− q
+ 10× (n+ 1)

lim
n→+∞

Sn = lim
n→+∞

(
V0

1− q
× (1− qn) + 10× (n+ 1)

)
=

V0
1− q

× lim
n→+∞

(1− qn) + lim
n→+∞

10× (n+ 1) = +∞.

Donc : lim
n→+∞

Sn = +∞, et par suite (Sn) est une suite divergente .

Exercice 02

Soit f la fonction réelle d’une variable réelle x, définie par : f(x) =
1√

x− 1− 1
.

1. Déterminer le domaine de définition de f et calculer les limites de f aux bornes de son
domaine de définition.

Domaine de définition de f

x ∈ Df ⇐⇒

{
x− 1 ≥ 0 (1)√
x− 1− 1 6= 0 (2)

(1)⇐⇒ x− 1 ≥ 0 =⇒ x ≥ 1.

(2)⇐⇒
√
x− 1− 1 6= 0 =⇒

√
x− 1 6= 1 =⇒ x− 1 6= 1 =⇒ x 6= 2.

(1) et (2) =⇒ x ∈ [1; 2[∪]2; +∞[.

Donc : Df = [1; 2[∪]2; +∞[ .

Limites de f aux bornes de Df

? Limite de f en 1

lim
x→1

f(x) = lim
x→1

(
1√

x− 1− 1

)
= −1.

Donc : lim
x→1

f(x) = −1 .

? Limite de f en 2−

lim
x→2−

f(x) = lim
x→2−

(
1√

x− 1− 1

)
= lim

X→1+

(
1

X − 1

)
où on a posé X =

√
x− 1

= +∞

Donc : lim
x→2−

f(x) = +∞ .
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? Limite de f en 2+

lim
x→2+

f(x) = lim
x→2+

(
1√

x− 1− 1

)
= lim

X→1+

(
1

X − 1

)
où on a posé X =

√
x− 1

= +∞

Donc : lim
x→2+

f(x) = +∞ .

? Limite de f en +∞

lim
x→+∞

f(x) = lim
x→+∞

(
1√

x− 1− 1

)
= 0.

Donc : lim
x→+∞

f(x) = 0 .

2. Calculer la limite de
f(x)− f(1)

x− 1
quand x tend vers 1, puis conclure. On a :

lim
x→1

f(x)− f(1)

x− 1
= lim

x→1


1√

x− 1− 1
− 1

x− 1



= lim
x→1


2−
√
x− 1√

x− 1− 1

x− 1


= lim

x→1

(
2−
√
x− 1

(x− 1)
(√
x− 1− 1

))
= +∞

Donc : lim
x→1

f(x)− f(1)

x− 1
= +∞ et f n’est pas dérivable en 1 .

3. Calculer la fonction dérivée f ′ de f et dresser le tableau de variation de f .

Calcul de la fonction dérivée f ′ de f
f est dérivable sur ]1; 2[ et sur ]2; +∞[ comme quotient de fonctions dérivables sur ]1; 2[ et sur ]2; +∞[

et pour tout x ∈]1; 2[∪]2; +∞[, on a :

f ′(x) =

(
1√

x− 1− 1

)′

= −

1

2
√
x− 1(√

x− 1− 1
)2

= − 1

2
√
x− 1

(√
x− 1− 1

)2
x ∈]1; 2[∪]2; +∞[, f ′(x) = − 1

2
√
x− 1

(√
x− 1− 1

)2 < 0 .

Donc f est strictement décroissante sur ]1; 2[ et sur ]2; +∞[.

Tableau de variation de f
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x

f ′(x)

f(x)

1 2 +∞

− −

−1−1

−∞

+∞

00

4. Résoudre les inéquations : f(x) < 0 et f(x) > 0.

D’après le tableau de variation de f , ∀x ∈ [1; 2[, f(x) ∈] −∞;−1[, donc l’ensemble solution de l’in-
équation f(x) < 0 est [1; 2[ .

D’après le tableau de variation de f , ∀x ∈]2; +∞[, f(x) ∈]0; +∞[, donc l’ensemble solution de l’in-
équation f(x) > 0 est ]2; +∞[ .

5. Taracer la courbe de f .

Exercice 03

1. Déterminer les couples de nombres réels (a, b) tels que :


a2 + b2 = 2 (1)

2ab =
√

3 (2)

a2 − b2 = 1 (3)

où n est un entier naturel.

(1) + (3)⇐⇒ 2a2 = 3⇐⇒ a2 =
3

2
⇐⇒ a = ±

√
3√
2
.

Si a =

√
3√
2
, alors

(2) =⇒ b =

√
3

2a
=

√
3

2
√

3√
2

=

√
2

2
.
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De même, si a = −
√

3√
2
, alors

(2) =⇒ b =

√
3

2a
=

√
3

−2
√

3√
2

= −
√

2

2
.

D’où les couples solutions :

(√
3√
2
,

√
2

2

)
et

(
−
√

3√
2
,−
√

2

2

)
.

2. Résoudre dans R l’équation : ln(−x− 2)− ln(−x− 8) + ln(x+ 2) = 0.

ln(−x− 2)− ln(−x− 8) + ln(x+ 2) = 0⇐⇒ ln

(
−x− 2

−x− 8

)
+ ln(x+ 2) = 0

⇐⇒ ln

(
x+ 2

x+ 8

)
+ ln(x+ 2) = 0

⇐⇒ ln

(
(x+ 2)(x+ 2)

x+ 8

)
= 0

⇐⇒ ln

(
x2 + 4x+ 4

x+ 8

)
= ln(1)

⇐⇒ x2 + 4x+ 4

x+ 8
= 1

⇐⇒ x2 + 4x+ 4 = x+ 8

⇐⇒ x2 + 3x− 4 = 0

Le discriminant de cette équation est :

∆ = (3)2 − 4× (1)× (−4) = 9 + 16 = 25 = 52.

Donc : x =
−3− 5

2
=
−8

2
= −4 ou x =

−3 + 5

2
=

2

2
= 1.

S = {−4; 1} .

3. Résoudre dans R l’équation : 2e2x − 5ex + 3 = 0.
Posons X = ex, l’équation devient : 2X2 − 5X + 3 = 0.
Le discriminant de cette équation est :

∆ = (−5)2 − 4× (2)× (3) = 25− 24 = 1 = 12.

Donc : X =
5− 1

4
=

4

4
= 1 ou X =

5 + 1

4
=

6

4
=

3

2
.

X = 1⇐⇒ ex = 1⇐⇒ x = 0.

X =
3

2
⇐⇒ ex =

3

2
⇐⇒ x = ln

(
3

2

)
.

S =

{
0, ln

(
3

2

)}
.

4. Pour chacune des fonctions suivantes, donner le domaine de définition et la fonction dérivée :

f(x) = ln(4− x2)

? Domaine de définition de f
f(x) existe ssi 4− x2 > 0, donc ssi x ∈]− 2; 2[.
Donc : Df =]− 2; 2[ .
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? Calcul de f ′(x)

∀x ∈]− 2; 2[, f ′(x) =
(
ln(4− x2)

)′
=

−2x

(4− x2)2
.

∀x ∈]− 2; 2[, f ′(x) =
−2x

(4− x2)2
.

g(x) =
√
x2 − 2x+ 1

? Domaine de définition de g
x ∈ Dg ⇐⇒ x2 − 2x+ 1 ≥ 0⇐⇒ (x− 1)2 ≥ 0 =⇒ x− 1 ≥ 0 =⇒ x ≥ 1.
Donc : Dg = [1; +∞[ .

? Calcul de g′(x)

g′(x) =
2x− 2√

x2 − 2x+ 1
.
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Exercice 01

Soient (Un) et (Vn) deux suites définies par


U1 =

1

2
; et

∀n ≥ 1, Un+1 =
1

5
(2Un + 1)

et

{
α 6= 0

Vn = Un + α

1. Déterminer α pour que (Vn) soit une suite géométrique et préciser sa raison.
On a :

Vn+1 = Un+1 + α

=
1

5
(2Un + 1) + α

=
2

5
Un +

1

5
+ α

=
2

5

(
Un +

1

2
+

5

2
α

)

Ainsi, pour que (Vn) soit une suite géométrique, il faut que Vn = Un +
1

2
+

5

2
α.

Vn = Un +
1

2
+

5

2
α =⇒ Un + α = Un +

1

2
+

5

2
α

=⇒ 1

2
+

5

2
α = α

=⇒ 5

2
α− α = −1

2

=⇒ 3

2
α = −1

2

=⇒ α = −1

3

Donc α = −1

3

De plus, V1 = U1 + α =
1

2
− 1

3
=

1

6
.

Donc (Vn) est une suite géométrique de raison q =
2

5
et de premier terme V1 =

1

6
.

2. Exprimer Vn, puis Un en fonction de n.

(Vn) étant une suite géométrique de raison q =
2

5
et de premier terme V1 =

1

6
, on a :

Vn = V1 × qn−1 =
1

6
×
(

2

5

)n−1
.
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D’autre part,

Vn = Un −
1

3
=⇒ Un = Vn +

1

3
.

Donc Vn =
1

6
×
(

2

5

)n−1
et Un =

1

6
×
(

2

5

)n−1
+

1

3
.

3. Calculer la limite de Un quand n tend vers +∞.
On a :

lim
n→+∞

Un = lim
n→+∞

[
1

6
×
(

2

5

)n−1
+

1

3

]

= lim
n→+∞

[
1

6
×
(

2

5

)n−1]
+ lim
n→+∞

1

3

=
1

6
× lim
n→+∞

[(
2

5

)n−1]
+

1

3

=
1

6
× 0 +

1

3
car

∣∣∣∣13
∣∣∣∣ < 1

=
1

3

Donc lim
n→+∞

Un =
1

3
.

Exercice 02

Soit f la fonction réelle d’une variable réelle x, définie par : f(x) =

√
x

2a− x
, a > 0.

1. Déterminer le domaine de définition de f et calculer les limites de f aux bornes de son
domaine de définition.

Domaine de définition de f

x ∈ Df ⇐⇒

{ x

2a− x
≥ 0

2a− x 6= 0

x

x

2a − x

x

2a− x

−∞ 0 2a +∞

− 0 + +

+ + 0 −

− 0 + −

Donc Df = [0; 2a[ .

Limites de f aux bornes de Df

? lim
x→0

f(x) = lim
x→0

(√
x

2a− x

)
= 0. Donc lim

x→0
f(x) = 0 .
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? lim
x→2a−

f(x) = lim
x→0

(√
x

2a− x

)
Or lim

x→2a−
x = 2a > 0 et lim

x→2a−
(2a− x) = 0+, donc lim

x→2a−

(
x

2a− x

)
= +∞.

Ainsi,

lim
x→2a−

f(x) = lim
x→0

(√
x

2a− x

)
= lim

X→+∞

√
X où on a posé X =

x

2a− x
= +∞

Donc lim
x→2a−

f(x) = +∞ .

2. Calculer la limite de
f(x)− f(0)

x
quand x tend vers 0, puis conclure. On a :

lim
x→0

f(x)− f(0)

x
= lim

x→0

1

x

√
x

2a− x

= lim
x→0

x

2a− x

x

√
x

2a− x

= lim
x→0

1

2a− x√
x

2a− x

Or


lim
x→0

1

2a− x
=

1

2a
> 0 car a > 0

lim
x→0

√
x

2a− x
= 0+

donc : lim
x→0

f(x)− f(0)

x
= +∞ .

Par conséquent, f n’est pas dérivable en 0 .

3. Calculer la fonction dérivée f ′ de f et dresser le tableau de variation de f .

Calcul de f ′(x) et sens de variation de f
Pour tout x ∈ [0; 2a[,

f ′(x) =

(
x

2a− x

)′
2

√
x

2a− x

=

2a

(2a− x)2

2

√
x

2a− x

=
a

(2a− x)2
√

x

2a− x

Donc : x ∈ [0; 2a[, f ′(x) =
a

(2a− x)2
√

x

2a− x

> 0 car a > 0 .

Par conséquent, f est strictement croissante sur [0; 2a[ .
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Tableau de variation de f

x

f ′(x)

f(x)

0 2a

+

00

+∞

4. Calculer f ′′(x) pour tout x ∈ Df .

Soit x ∈ [0; 2a[. f ′′(x) = (f ′(x))′.

x ∈ [0; 2a[, f ′(x) =
a

(2a− x)2
√

x

2a− x

Posons : h(x) = (2a− x)2
√

x

2a− x
, alors f ′(x) =

a

h(x)
.

On a : f ′′(x) = −a h′(x)

(h(x))2
.

Calculons h′(x).

On a :

h′(x) = −2(2a− x)

√
x

2a− x
+ (2a− x)2 × a

(2a− x)2
√

x

2a− x

= −2(2a− x)

√
x

2a− x
+

a√
x

2a− x

=
−2(2a− x)× x

2a− x
+ a√

x

2a− x

=
−2x+ a√

x

2a− x

Par suite :

f ′′(x) = −a h′(x)

(h(x))2

=
a(2x− a√

x

2a− x

[
(2a− x)2

√
x

2a− x

]2

Donc : f ′′(x) =
a(2x− a)√

x

2a− x

[
(2a− x)2

√
x

2a− x

]2 .

5. La courbe de f admet-elle un point d’inflexion au point d’abscisse
a

2
?
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On a :

f ′′(x) = 0⇐⇒ a(2x− a) = 0

⇐⇒ 2x− a = 0 car a > 0

⇐⇒ x =
a

2

f ′′(x) s’aanule donc en
a

2
en changeant de signe, d’où la courbe de f admet en

a

2
un point d’inflexion .

6. Construire la courbe de f .

Note

Les première, 2ième, 3ième, 4ième, 5ième et 6ième courbes sont respectivement pour a = 0, 5, a = 1, a = 1, 5, a = 2,
a = 2, 5 et a = 3.

Exercice 03
Soit f la fonction réelle d’une variable réelle x, définie par : f(x) = ln |x− 2|.

1. Déterminer le domaine de définition de f et calculer les limites de f aux bornes de son
domaine de définition.

Domaine de définition de f

x ∈ Df ⇐⇒ |x− 2| > 0⇐⇒ x− 2 6= 0⇐⇒ x 6= 2.
Donc : Df = R \ {2} =]−∞; 2[∪]2; +∞[ .

Calcul des limites
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? Limite en −∞

lim
x→−∞

f(x) = lim
x→−∞

ln |x− 2|

= lim
X→+∞

lnX où on a posé X = |x− 2|

= +∞

Donc : lim
x→−∞

f(x) = +∞ .

? Limite en +∞

lim
x→+∞

f(x) = lim
x→+∞

ln |x− 2|

= lim
X→+∞

lnX où on a posé X = |x− 2|

= +∞

Donc : lim
x→+∞

f(x) = +∞ .

? Limite en 2−

lim
x→2−

f(x) = lim
x→2−

ln |x− 2|

= lim
X→0+

lnX où on a posé X = |x− 2|

= −∞

Donc : lim
x→2−

f(x) = −∞ .

? Limite en 2+

lim
x→2+

f(x) = lim
x→2+

ln |x− 2|

= lim
X→0+

lnX où on a posé X = |x− 2|

= −∞

Donc : lim
x→2+

f(x) = −∞ .

2. Étudier les branches infinies de la courbe de f .

On a : f(x) =

{
ln(−x+ 2) si x ∈]−∞; 2[

ln(x− 2) si x ∈]2; +∞[

(a) On a :

lim
x→−∞

f(x)

x
= lim

x→−∞

ln(−x+ 2)

x

= lim
x→−∞

ln(−x+ 2

−x+ 2
× −x+ 2

x

= lim
X→+∞

lnX

X
× X

2−X
; où on a posé X = −x+ 2

= 0× (−1)

= 0

Donc : la courbe de f admet au voisinage de −∞ une branche parabolique de direction l’axe des abscisses
.
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(b) D’autre part :

lim
x→+∞

f(x)

x
= lim

x→+∞

ln(x− 2)

x

= lim
x→−∞

ln(x− 2

x− 2
× x− 2

x

= lim
X→+∞

lnX

X
× X

X + 2
; où on a posé X = x− 2

= 0× 1

= 0

Donc : la courbe de f admet au voisinage de +∞ une branche parabolique de direction l’axe des abscisses
.

3. Résoudre l’équation : f(x) = 0.

f(x) = 0⇐⇒ ln |x− 2| = 0

⇐⇒ ln |x− 2| = ln(1)

⇐⇒ |x− 2| = 1

⇐⇒ x− 2 = ±1

⇐⇒ x = −1 ou x = 3

Donc S = {−1; 3} .

4. Dresser le tableau de variation de f et construire la courbe de f .

Calcul de f ′(x) et sens de variation de f

f(x) =

{
ln(−x+ 2) si x ∈]−∞; 2[

ln(x− 2) si x ∈]2; +∞[
=⇒ f ′(x) =


−1

−x+ 2
= 1

x−2 si x ∈]−∞; 2[

1

x− 2
si x ∈]2; +∞[

=⇒ f ′(x) =
1

x− 2

Donc : f ′(x) =
1

x− 2
.

? Pour x ∈]−∞; 2[, f ′(x) < 0, donc : f est strictement décroissante sur ]−∞; 2[ .

? Pour x ∈]2; +∞[, f ′(x) > 0, donc : f est strictement croissante sur ]2; +∞[ .

Tableau de variation de f

x

f ′(x)

f(x)

−∞ 2 +∞

− +

+∞+∞

−∞ −∞

+∞+∞

Tracé de la courbe de f

35. CORRIGÉ DE MATHÉMATIQUES 2015
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5. Calculer l’intégrale
∫ 1

0
f(x)dx.

On a : ∫ 1

0
f(x)dx =

∫ 1

0
ln |x− 2| dx =

∫ 1

0
ln(−x+ 2)dx.

Procédons par une intégration par parties en posant :

{
u = ln(−x+ 2)

v′ = 1
avec

 u′ =
1

x− 2
v = x

Alors : ∫ 1

0
f(x)dx = [x ln(−x+ 2)]10 −

∫ 1

0

x

x− 2
dx

= [x ln(−x+ 2)]10 −
∫ 1

0

(
1 +

2

x− 2

)
dx

= [−x− 2 ln |x− 2|]10
= [−x− 2 ln(−x+ 2)]10

= −1 + 2 ln 2

Donc :
∫ 1

0
f(x)dx = 2 ln 2− 1 .
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Sujets Mathématiques Financières

36-Sujet Mathématiques Financières 2010

Conditions de performance

Durée : 1 heure
Documents non autorisés.

Exercice 01
Un emprunt de type classique est remboursable par annuités constantes en 18 annuités. Le total des deux premiers
amortissements est de 2 777 008 FCFA et le total des deux derniers est de 9 513 883 FCFA.

1. Déterminer le taux de l’emprunt.

2. Déterminer le montant du premier amortissement.

3. Déterminer le montant de l’annuité constante.

Exercice 02
Un capital C est placé à intérêts composés au taux annuel de i pour un franc CFA ; pendant n années. Sachant

? Que les intérêts produits au cours de la quatrième année de placement s’élève à 645 832 FCFA.

? Que les intérêts produits au cours de la cinquième année de placement s’élève à 681 353 FCFA.

? Que le total des intérêts composés après n de placement s’élève à 6 190 940 FCFA.

1. Calculer le taux de placement.

2. Calculer le capital placé.

3. Calculer la durée de placement.

36. SUJET MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES 2010
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Sujets Mathématiques Financières

37-Sujet Mathématiques Financières 2011

Conditions de performance

Durée : 1 heure
Documents non autorisés.

Exercice

1. Vous disposez 10 000 FCFA pour 10 ans dans votre compe bacaire qui rend un taux d’intérêt de 4% : si
un retrait est effectué durant les cinq premières années et demi, une commission de 5% est appliquée au
montant prélevé. Supposos que vous ayez un montant K à la fin de la 10e année marque 10 000 FCFA.

Calculer K.

a. 929 b. 958 c. 980 d. 1005 e. 1031

2. Soit un emprunt bancaire s’élevant à 50 000 000 FCFA dont le taux d’intérêt annuel est de 6%, l’échéance
est de 16 ans, et dont l’annuité est constante. Après le 7e paiement, l’emprunteur perd son travail et une
suspension des remboursements lui est accordée pour les quatre années succesives, mais l’amortissement de
l’emprunt reprend son cours normal au bout de cette période et l’échéance initiale reste variée.

Calculer la valeur de l’annuité avant et après la suspension des remboursements.
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Corrigés Mathématiques Financières

38-Corrigé Mathématiques Financières 2010

Conditions de performance

Durée : 1 heure
Documents non autorisés.

Exercice 01

1. Déterminer le taux de l’emprunt.
On a :

A1 = A1

A2 = A1(i+ 1)

...

A17 = A1(i+ 1)16

A18 = A1(i+ 1)17

Nous savons que :{
A1 +A2 = 2 777 008

A17 +A18 = 9 513 883
⇐⇒

{
A1 +A1(i+ 1) = 2 777 008

A1(i+ 1)16 +A1(i+ 1)17 = 9 513 883

⇐⇒

{
A1(i+ 2) = 2 777 008 (1)

A1(i+ 1)16(i+ 2) = 9 513 883 (2)

Ainsi :

(2)

(1)
⇐⇒ A1(i+ 1)16(i+ 2)

A1(i+ 2)
=

9 513 883

2 777 008

⇐⇒ (i+ 1)16 =
9 513 883

2 777 008

⇐⇒ i =
16

√
9 513 883

2 777 008
− 1

=⇒ i = 0, 08 = 8%

Donc : Le taux de l’emprunt est i = 8% .

2. Déterminer le montant du premier amortissement.
De la relation (1), on a :

A1(i+ 2) = 2 777 008⇐⇒ 2, 08×A1 = 2 777 008

⇐⇒ A1 =
2 777 008

2, 08
= 1 335 100

Donc : A1 = 1 335 100 FCFA .

3. Déterminer le montant de l’annuité constante.

38. CORRIGÉ MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES 2010
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Exercice 02

1. Calculer le taux de placement i
On a :

I4 = C(1 + i)3i = 645832

I5 = C(1 + i)4i = 681353

Donc
I5
I4

=
C(1 + i)4i

C(1 + i)3i
=

681353

645832
=⇒ 1 + i = 1, 055.00 =⇒ i = 0, 055.000.372

Soit i = 5, 5% .

2. Calculer le capital placé

On a : I4 = C(1 + i)3i = 645832 =⇒ C =
645832

(1 + i)3i
=

645832

(1, 055)4 × 0, 055
= 9478661.

Donc C = 9478661FCFA .

3. Calculer la durée de placement
On a : In = C [(1 + i)n − 1].
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Épreuves de Probabilités DESC

39-Épreuve de Probabilités 2010

Conditions de performance

Durée : 1 heure
Documents non autorisés.

Exercice
Un dé cubique D1 a deux faces marquées 1, une face marquée 2, deux faces marquées 3 et une face marquée 4.
Un dé cubique D2 a une face marquée 1, trois faces marquées 2 et deux faces marquées 3.
On suppose que, pour chaque dé, toutes les faces ont la même probabilité d’être obtenue. On lance simultanément
les deux dés. Soient x le chiffre indiqué par le dé D1 et y le chiffre indiqué par le dé D2.

1. Calculer directement la probabilité pour que l’on ait : x = y.

2. (a) Calculer directement la probabilité pour que l’on ait : x 6= y.

(b) Que constate-t-on ?

3. Calculer la probabilité pour que l’on ait : |x− y| > 0.

4. Calculer la probabilité pour que l’on ait : y − x > 0.

5. Soit Z la variable aléatoire qui correspond à la somme x+ y avec |x− y| > 1.

(a) Déterminer les valeurs possibles de Z.

(b) Calculer les probabilités : p(Z = 1), p(Z = 4), p(Z = 6) et p(Z < 6).

39. ÉPREUVE DE PROBABILITÉS 2010
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Épreuves de Probabilités DESC

40-Épreuve de Probabilités 2012

Conditions de performance

Durée : 1 heure
Documents non autorisés.

Exercice
La loi de probabilité d’une variable aléatoire X est donnée à travers le tableau suivant :

x1 0 1 2 3 4

p(X = xi) a4 4a3b 6a2b2 4ab3 b4

avec a et b des nombres réels positifs.

1. Montrer que a+ b = 1.

2. Calculer l’espérance mathématique de E(X) de X.

3. Déterminer les valeurs de a et b sachant que E(X) = 1.

4. Calculer la variance de X.

5. Calculer les probabilités suivantes : p(X > 2), p(1 < X ≤ 3), p(X > 4) et p(X ≤ 1).
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Épreuves de Probabilités DESC

41-Épreuve de Probabilités 2013

Conditions de performance

Durée : 1 heure
Documents non autorisés.

Exercice 01
Soit x un entier naturel. On place une urne de (x+ 2) boules noires, x jaunes et 8 boules rouges. Un joueur tire
une boule de l’urne. On suppose que les tirages sont équiprobables. S’il tire une boule noire, il a perdu. S’il tire
une boule rouge, il a gagné. S’il tire une boule jaune, il remet cette boule dans l’urne et effectue un nouveau
tirage toujours avec équiprobabilité : s’il tire une boule rouge, il a gagné, sinon il a perdu.

1. (a) Déterminer la probabilté p(x) que ce joueur a de gagner.

(b) En déduire la probabilté q(x) que ce joueur a de perdre.

2. Déterminer x pour que p(x) = 0, 5.

3. Déterminer le nombre minimum de boules pour que p(x) <
1

2
.

Exercice 02
Une école compte 2500 étudiants constitués de garçons et de filles. 40% des étudiants de cette école sont des filles
et 60% de garçons possèdent un ordinateur. Il y a 500 étudiants de plus n’ayant pas unordinateur que d’étudiants
ayant un ordinateur. On choisit au hasard un étudiant de cette école et on considère les évènements

F : « l’étudiant choisi est une fille »

G : « l’étudiant choisi est une garçon »

N : « l’étudiant choisi ne possède pas d’ordinateur »

O : « l’étudiant choisi possède un d’ordinateur »

1. Calculer la probabilité de chacun de ces évènements.

2. Calculer p(F ∩O), p(F ∪O), p(G ∩N) et p(G ∪N).

3. Calculer pF (O) et pG(N).

41. ÉPREUVE DE PROBABILITÉS 2013
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Épreuves de Probabilités DESC

42-Épreuve de Probabilités 2014

Conditions de performance

Durée : 1 heure
Documents non autorisés.

Exercice 01
Un atelier dispose de deux machines A et B. Sa production journalière contient 5% de pièces défectueuses. Par
ailleurs, 40% DE pièces défectueuses proviennent de la machine A et 40% de bonnes pièces proviennent de la
machine B. Dans la production d’un certain jour, on 570 bonnes pièces provenant de la machine A.

Dans cette production, on choisit une pièce au hasard. Calculer la probabilité des évènements suivants :

E1 : « la pièce est défectueuse et fabriquée par la machine A »

E2 : « la pièce est bonne et fabriquée par la machine B »

E3 : « la pièce est défectueuse et fabriquée par la machine B »

E4 : « la pièce est bonne et fabriquée par la machine A »

Exercice 02
Soit x un entier naturel. On place une urne de (x+ 3) boules blanches, (x+ 1) boules noires et 6 boules jaunes.
Un joueur tire une boule de l’urne. On suppose que les tirages sont équiprobables. S’il tire une boule noire, il a
perdu. S’il tire une boule blanche, il a gagné. S’il tire une boule jaune, il remet cette boule dans l’urne et effectue
un nouveau tirage toujours avec équiprobabilité : s’il tire une boule blanche, il a gagné, sinon il a perdu.

1. Déterminer la probabilté p(x) que ce joueur a de gagner.

2. Déterminer le nombre de boules blanches et de boules noires pour que p(x) = 0, 5.

3. Déterminer le nombre minimum de boules blanches et de boules noires pour que p(x) > 0, 5.

Exercice 03
On considère deux dés cubiques D1 et D2 dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On suppose que, pour chaque
dé, toutes les faces ont la même probabilité d’être obtenue. On lance simultanément les deux dés. Soient x le
chiffre indiqué par le dé D1 et y le chiffre indiqué par le dé D2.

1. Calculer la probabilité pour que l’on ait : x+ y ≥ 5.

2. Calculer la probabilité pour que l’on ait : |x− y| ≤ 1.
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Corrigé de Probabilités DESC

43-Corrigé de Probabilités 2010

Conditions de performance

Durée : 1 heure
Documents non autorisés.

Exercice
Soient x le chiffre indiqué par le dé D1 et y le chiffre indiqué par le dé D2.

1. Calculer directement la probabilité pour que l’on ait : x = y.

p {x = y} = p {x = 1, y = 1}+ p {x = 2, y = 2}+ p {x = 3, y = 3}
= p {x = 1} × p {y = 1}+ p {x = 2} × p {y = 2}+ p {x = 3} × p {y = 3}

=
2

6
× 1

6
+

1

6
× 3

6
+

2

6
× 2

6

=
2

36
+

3

36
+

4

36

=
1

4

Donc : p {x = y} =
1

4
.

2. (a) Calculer directement la probabilité pour que l’on ait : x 6= y.

Pour x = 1, on a :

p {x = 1, y = 2}+ p {x = 1, y = 3} = p {x = 1} × p {y = 2}+ p {x = 1} × p {y = 3}

=
2

6
× 3

6
+

2

6
× 2

6

=
10

36

Pour x = 2, on a :

p {x = 2, y = 1}+ p {x = 2, y = 3} = p {x = 2} × p {y = 1}+ p {x = 2} × p {y = 3}

=
1

6
× 1

6
+

1

6
× 2

6

=
3

36

Pour x = 3, on a :

p {x = 3, y = 1}+ p {x = 3, y = 2} = p {x = 3} × p {y = 1}+ p {x = 3} × p {y = 2}

=
2

6
× 1

6
+

2

6
× 3

6

=
8

36

43. CORRIGÉ DE PROBABILITÉS 2010
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Pour x = 4, on a :

p {x = 4, y = 1}+ p {x = 4, y = 2}+ p {x = 4, y = 3} = p {x = 3} × p {y = 1}+ p {x = 3} × p {y = 2}
+ p {x = 3} × p {y = 4}

=
1

6
× 1

6
+

1

6
× 3

6
+

1

6
× 2

3

=
6

36

Doù
p {x 6= y} =

10

36
+

3

36
+

8

36
+

6

36
=

3

4
.

p {x 6= y} =
3

4
.

(b) Que constate-t-on ?
On constate que : p {x 6= y} = 1− p {x = y} .

3. Calculer la probabilité pour que l’on ait : |x− y| > 0.
On a :

p {|x− y| > 0} = p {x− y < 0 ou x− y > 0}
= p {x− y < 0}+ p {x− y > 0}
= p {x < y}+ p {x > y}

Or

p {x < y} = p {x = 1, y = 2}+ p {x = 1, y = 3}+ p {x = 2, y = 3}
= p {x = 1} × p {y = 2}+ p {x = 1} × p {y = 3}+ p {x = 2} × p {y = 3}

=

(
2

6
× 3

6

)
+

(
2

6
× 2

6

)
+

(
1

6
× 2

6

)
=

12

36

et

p {x > y} = p {x = 2, y = 1}+ p {x = 3, y = 1}+ p {x = 3, y = 2}
+ p {x = 4, y = 1}+ p {x = 4, y = 2}+ p {x = 4, y = 3}

= p {x = 2} × p {y = 1}+ p {x = 3} × p {y = 1}+ p {x = 3} × p {y = 2}
+ p {x = 4} × p {y = 1}+ p {x = 4} × p {y = 2}+ p {x = 4} × p {y = 3}

=

(
1

6
× 1

6

)
+

(
2

6
× 1

6

)
+

(
2

6
× 3

6

)
+

(
1

6
× 1

6

)
+

(
1

6
× 3

6

)
+

(
1

6
× 2

6

)
=

15

36

Donc : p {|x− y| > 0} =
27

36
.

4. Calculer la probabilité pour que l’on ait : y − x > 0.

p {y − x > 0} = p {y > x}

=
12

36

Donc : p {y − x > 0} =
12

36
.
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5. Soit Z la variable aléatoire qui correspond à la somme x+ y avec |x− y| > 1.
(a) Déterminer les valeurs possibles de Z.

Considérons le tableau suivant qui donne dans chaque case, la valeur de x− y et les valeurs entourées
sont celles dont la valeur absolue est strictement inférieure à 1.

HH
HHHHx

y
1 2 3 4

1 0 1 2 3
2 -1 0 1 2
3 -2 -1 0 1

De ce tableau on retient donc les couples (x, y) : (1, 3), (3, 1), (4, 1) et (4, 2).
Donc : Z ∈ {4, 5, 6} .

(b) Calculer les probabilités : p(Z = 1), p(Z = 4), p(Z = 6) et p(Z < 6).
Calcul de p {Z = 1}
Z ne prend pas la valeur 1 ; donc : p {Z = 1} = 0 .
Calcul de p {Z = 4}

p {Z = 4} = p {x = 1, y = 3}+ p {x = 3, y = 1}
= p {x = 1} × p {y = 3}+ p {x = 3} × p {y = 1}

=

(
2

6
× 2

6

)
+

(
2

6
× 1

6

)
=

6

36

Donc : p {Z = 4} =
6

36
.

Calcul de p {Z = 6}

p {Z = 6} = p {x = 4, y = 2}
= p {x = 4} × p {y = 2}

=
1

6
× 3

6
3

36

Donc : p {Z = 6} =
3

36
.

Calcul de p {Z < 6}

p {Z < 6} = p {Z = 4}+ p {Z = 5}

=
6

36
+ p {x = 4, y = 1}

=
6

36
+ p {x = 4} × p {y = 1}

=
6

36
+

(
1

6
× 1

6

)
=

6

36
+

1

36

=
7

36

Donc : p {Z < 6} =
7

36
.

43. CORRIGÉ DE PROBABILITÉS 2010
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Corrigé de Probabilités DESC

44-Corrigé de Probabilités 2012

Conditions de performance

Durée : 1 heure
Documents non autorisés.

Exercice
La loi de probabilité d’une variable aléatoire X est donnée à travers le tableau suivant :

x1 0 1 2 3 4

p(X = xi) a4 4a3b 6a2b2 4ab3 b4

avec a et b des nombres réels positifs.

1. Montrer que a+ b = 1.
X étant une loi de probabilité,

∑
p {X = xi} = 1.

Ainsi, ∑
p {X = xi} = 1⇐⇒ a4 + 4a3b+ 6a2b2 + 4ab3 + b4 = 1

⇐⇒ (a+ b)4 = 1

⇐⇒ a+ b = 1 car (a ≥ 0, b ≥ 0 =⇒ a+ b ≥ 0)

D’où : a+ b = 1 .

2. Calculer l’espérance mathématique de E(X) de X.
Cosidérons le tableau :

x1 0 1 2 3 4 Total
p(X = xi) = pi a4 4a3b 6a2b2 4ab3 b4 1

xipi 0 4a3 12a2b2 12ab3 4b4 E(X)

x2i 0 1 4 9 16 /
x2i pi 0 4a3b 24a2b2 36ab3 16b4 E(X2)

D’après ce tableau,

E(X) =
∑

xipi

= 0 + 4a3b+ 12a2b2 + 12ab3 + 4b4

= 4b(a3 + 3a2b+ 3ab2 + b3)

= 4b(a+ b)3

= 4b

Donc : E(X) = 4b .

3. Déterminer les valeurs de a et b sachant que E(X) = 1.

On a : E(X) = 1⇐⇒ 4b = 1⇐⇒ b =
1

4
.

204



ESSEC 2016, Option DESC © Intelligentsia corporation Powered by AsTEX Edition

Ainsi : a+ b = 1 =⇒ a = 1− b = 1− 1

4
=

3

4
.

Donc : a =
3

4
et b =

1

4
.

4. Calculer la variance de X.

D’après le tableau de la question 2., on a :

V (X) = E(X2)− [E(X)]2

=
(
0 + 4a3b+ 24a2b2 + 36ab3 + 16b4

)
− (4b)2

=

[(
4×

(
3

4

)3

× 1

4

)
+

(
24×

(
3

4

)2(1

4

)2
)

+

(
36× 3

4
×
(

1

4

)3
)

+

(
16×

(
1

4

)4
)]
−

[
16×

(
1

4

)2
]

=
7

4
− 1

=
3

4

Donc : V (X) =
3

4
.

5. Calculer les probabilités suivantes : p(X > 2), p(1 < X ≤ 3), p(X > 4) et p(X ≤ 1).

Calcul de p {X > 2}

p {X > 2} = p {X = 3}+ p {X = 4}
= 4ab3 + b3

=

[
4×

(
3

4

)
×
(

1

4

)3
]

+

(
1

4

)3

=
13

256

Donc : p {X > 2} =
13

256
.

Calcul de p {1 < X ≤ 3}

p {1 < X ≤ 3} = p {X = 2}+ p {X = 3}
= 6a2b2 + 4ab3

=

[
6×

(
3

4

)2

×
(

1

4

)2
]

+

[
4× 3

4
×
(

1

4

)3
]

=
54

256
+

12

256

=
66

256

Donc : p {1 < X ≤ 3} =
66

256
.

Calcul de p {X > 4}
X ne prend aucune valeur strictement supérieure à 4 ; donc : p {X > 4} = 0.

Donc : p {X > 4} = 0 .
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Calcul de p {X ≤ 1}

p {X ≤ 1} = p {X = 0}+ p {X = 1}
= a4 + 4a3b

=

(
3

4

)4

+

[
4×

(
3

4

)3

× 1

4

]
=

81

256
+

108

256

=
189

256

Donc : p {X ≤ 1} =
189

256
.

206



ESSEC 2016, Option DESC © Intelligentsia corporation Powered by AsTEX Edition

Corrigé de Probabilités DESC

45-Corrigé de Probabilités 2013

Conditions de performance

Durée : 1 heure
Documents non autorisés.

Exercice 01
Soit x un entier naturel. On a :
Nombre de boules noires = x+ 2

Nombre de boules rouges = 8

Nombre de boules jaunes = x

 =⇒ Nombre de boules de l’urne = 2x+ 10

Les tirages sont équiprobables, le jeu consiste à tirer une boule de l’urne.
Considérons l’arbre de choix suivant :

Urne

Tirer une boule noire
C1
x+2

C1
2x+10

=
x+ 2

2x+ 10
(Evènement 1)

Tirer une boule rouge
C1
8

C1
2x+10

=
8

2x+ 10
(Evènement 2)

Tirer une boule jaune
C1
x

C1
2x+10

=
x

2x+ 10

Tirer une boule noire
x+ 2

2x+ 10
(Evènement 3)

Tirer une boule rouge
8

2x+ 10
(Evènement 4)

Tirer une boule jaune
x

2x+ 10
(Evènement 5)

Pour décrire notre problème, nous avons 5 éventualité à savoir

Éventualité 1 : « on a tiré une boule noire »

Éventualité 2 : « on a tiré une boule rouge »

Éventualité 3 : « on a tiré une boule jaune, ensuite on l’a remise dans l’urne et on a tiré une boule noire »

Éventualité 4 : « on a tiré une boule jaune, ensuite on l’a remise dans l’urne et on a tiré une boule rouge »

Éventualité 5 : « on a tiré une boule jaune, ensuite on l’a remise dans l’urne et on a tiré une boule jaune »

1. (a) Déterminer la probabilté p(x) que ce joueur a de gagner.

Nous savons que gagner, c’est tirer une boule rouge.
Alors par conséquent, nous avons les éventualité (2) et (4).

45. CORRIGÉ DE PROBABILITÉS 2013
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Ainsi, nous avons :

p(x) =
8

2x+ 10
+

8

2x+ 10
× x

2x+ 10

=
8

2x+ 10
+

8x

(2x+ 10)2

=
8(2x+ 10) + 8x

(2x+ 10)2

=
8(2x+ 10 + x)

(2x+ 10)2

=
8(3x+ 10)

(2x+ 10)2

Donc : p(x) =
8(3x+ 10)

(2x+ 10)2
.

(b) En déduire la probabilté q(x) que ce joueur a de perdre.

On a :

p(x) + q(x) = 1 =⇒ q(x) = 1− p(x)

=⇒ q(x) = 1− 8(3x+ 10)

(2x+ 10)2

=⇒ q(x) =
(2x+ 10)2 − 8(3x+ 10)

(2x+ 10)2

=⇒ q(x) =
4x2 + 40x+ 100− 24x− 80

(2x+ 10)2

=⇒ q(x) =
4x2 + 16x+ 20

(2x+ 10)2

Donc : q(x) =
4x2 + 16x+ 20

(2x+ 10)2
.

2. Déterminer x pour que p(x) = 0, 5.

p(x) =
1

2
⇐⇒ 8(3x+ 10)

(2x+ 10)2
=

1

2

⇐⇒ 16(3x+ 10) = (2x+ 10)2

⇐⇒ 48x+ 160 = 4x2 + 40x+ 100

⇐⇒ 4x2 + 40x− 48x+ 100− 160 = 0

⇐⇒ 4x2 − 8x− 60 = 0

⇐⇒ x2 − 2x− 15 = 0

Le discriminant de cette équation est :

∆ = (2)2 − 4(1)(−15) = 64 = 82.

Ainsi : x =
2 + 8

2
=

10

5
= 2 ou x =

2− 8

2
=
−6

2
= −3.

Donc x = 2, car le nombre de boules est toujours positif .

3. Déterminer le nombre minimum de boules pour que p(x) <
1

2
.
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p(x) <
1

2
⇐⇒ 8(3x+ 10)

(2x+ 10)2
<

1

2

⇐⇒ 16(3x+ 10) < (2x+ 10)2

⇐⇒ x2 − 2x− 15 > 0

⇐⇒ (x− 5)(x+ 3) > 0

⇐⇒ x− 5 > 0 car x > 0

⇐⇒ x ∈]5; +∞[

=⇒ xmin = 6

Le nombre minimal de boules est alors : 2× 6 + 10, soit 22 boules.

Exercice 02
Une école compte 2500 étudiants.

On a : 40% des étudiants sont des filles, donc Nbre de filles =
2500× 40

100
= 1000.

Nbre de filles = 1000 .
Le nombre de garçons est alors : 2500− 1000 = 1500.
Nbre de garçons = 1500 .

On a : 60% de garçons possèdent un ordinateur, donc le nombre de garçons ayant un ordinateur est :

60× 1500

100
= 900.

Nbre de garçons ayant un ordinateur = 900 .

Sient X le nommbre d’étudiants ayant un ordinateur et Y le nommbre d’étudiants n’ayant pas un ordinateur.

On a alors

{
X + Y = 2500

Y = X + 500
⇐⇒

{
X + Y = 2500 (1)

Y −X = 500 (2)

(1) + (2) =⇒ 2Y = 3000 =⇒ Y = 1500.
Nous avons donc 1500 étudiants ne possédant pas d’ordinateur.
Or dans ces 1500 là, 600 sont des garçons donc, 900 filles ne possèdent pas d’ordinateur.

En récapitulant, on a :

? 1000 filles (F) ;

? 900 filles ne possédant pas d’ordinateur ;

? 100 filles possédant un ordinateur ;

? 1500 garçons (G) ;

? 900 garçons possédant un ordinateur ;

? 600 garçons ne possédant pas d’ordinateur ;

? 1500 étudiants ne possédant pas d’ordinateur (N) ;

? 1000 étudiants possédant un ordinateur (O).

1. Calculer la probabilité de chacun de ces évènements.

p(F ) =
1000

2500
=

10

25
=

2

5
= 0, 4. Donc : p(F ) = 0, 4 .

p(G) =
1500

2500
=

15

25
=

3

5
= 0, 6. Donc : p(G) = 0, 6 .
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p(O) =
1000

2500
=

10

25
=

2

5
= 0, 4. Donc : p(O) = 0, 4 .

p(N) =
1500

2500
=

15

25
=

3

5
= 0, 6. Donc : p(N) = 0, 6 .

2. Calculer p(F ∩O), p(F ∪O), p(G ∩N) et p(G ∪N).

F ∩O est l’évènement : « Être fille et posséder un ordinateur ».

p(F ∩O) =
100

2500
=

1

25
= 0, 04. Donc : p(F ∩O) = 0, 04 .

F ∪O est l’évènement : « Être fille ou posséder un ordinateur ».
p(F ∪O) = p(F ) + p(O)− p(F ∩O) = 0, 4 + 0, 4− 0, 04 = 0, 76. Donc : p(F ∪O) = 0, 76 .

G ∩N est l’évènement : « Être garçon et ne pas posséder un ordinateur ».

p(G ∩N) =
600

2500
=

6

25
= 0, 24. Donc : p(F ∩O) = 0, 24 .

G ∪N est l’évènement : « Être garçon ou ne pas posséder un ordinateur ».
p(G ∪N) = p(G) + p(N)− p(G ∩N) = 0, 6 + 0, 6− 0, 24 = 0, 96. Donc : p(F ∪O) = 0, 96 .

3. Calculer pF (O) et pG(N).

pF (O) =
p(F ∩O)

p(F )
=

0, 04

0, 4
= 0, 1. Donc : pF (O) = 0, 1 .

pG(N) =
p(G ∩N)

p(G)
=

0, 24

0, 6
= 0, 1. Donc : pG(N) = 0, 4 .
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Corrigé de Probabilités DESC

46-Corrigé de Probabilités 2014

Conditions de performance

Durée : 1 heure
Documents non autorisés.

Exercice 01
Un atelier dispose de deux machines A et B.
a = 5% de pièces défectueuses.
b = 40% de pièces défectueuses proviennent de la machine A.
c = 40% de bonnes pièces proviennent de la machine B.
Dans une production journalière, 570 bonnes pièces proviennent de la machine A.
À partir de c, on a 60% de bonnes pièces proviennent de la machine A.
Soit X le nombre de bonnes pièces provenant de l’atelier.
Soit Y le nombre de pièces défectueuses provenant de l’atelier.

Exercice 02
Soit x un entier naturel. On a :
Nombre de boules noires = x+ 1

Nombre de boules blanches = x+ 3

Nombre de boules jaunes = 6

 =⇒ Nombre de boules de l’urne = 2x+ 10

Les tirages sont équiprobables, le jeu consiste à tirer une boule de l’urne.
Considérons l’arbre de choix suivant :

Urne

Tirer une boule blanche
C1
x+3

C1
2x+10

=
x+ 3

2x+ 10
(Eventualité 1)

Tirer une boule noire
C1
x+1

C1
2x+10

=
x+ 1

2x+ 10
(Eventualité 2)

Tirer une boule jaune
C1
6

C1
2x+10

=
6

2x+ 10

Tirer une boule blanche
x+ 3

2x+ 10
(Eventualité 3)

Tirer une boule noire
x+ 1

2x+ 10
(Eventualité 4)

Tirer une boule jaune
6

2x+ 10
(Eventualité 5)

Pour décrire notre problème, nous avons 5 éventualité à savoir
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Éventualité 1 : « on a tiré une boule blanche »

Éventualité 2 : « on a tiré une boule noire »

Éventualité 3 : « on a tiré une boule jaune, ensuite on l’a remise dans l’urne et on a tiré une boule blanche »

Éventualité 4 : « on a tiré une boule jaune, ensuite on l’a remise dans l’urne et on a tiré une boule noire »

Éventualité 5 : « on a tiré une boule jaune, ensuite on l’a remise dans l’urne et on a tiré une boule jaune »

1. Déterminer la probabilté p(x) que ce joueur a de gagner.
Nous savons que gagner, c’est tirer une boule blanche.
Alors par conséquent, nous avons les éventualité (1) et (3).
Ainsi, nous avons :

p(x) =
x+ 3

2x+ 10
+

6

2x+ 10
× x+ 3

2x+ 10

=
x+ 3

2x+ 10
+

6(x+ 3)

(2x+ 10)2

=
(x+ 3)(2x+ 10) + 6(x+ 3)

(2x+ 10)2

=
(x+ 3)(2x+ 16))

(2x+ 10)2

Donc : p(x) =
(x+ 3)(2x+ 16)

(2x+ 10)2
.

2. Déterminer x pour que p(x) = 0, 5.

p(x) =
1

2
⇐⇒ (x+ 3)(2x+ 16)

(2x+ 10)2
=

1

2

⇐⇒ 2(x+ 3)(2x+ 16) = (2x+ 10)2

⇐⇒ 2(2x2 + 22x+ 48) = 4x2 + 40x+ 100

⇐⇒ 4x2 + 44x+ 96 = 4x2 + 4x+ 100

⇐⇒ 44x− 40x = 100− 96

⇐⇒ 4x = 4

⇐⇒ x = 1

Donc : x = 1 .

3. Déterminer le nombre minimum de boules pour que p(x) >
1

2
.

p(x) >
1

2
⇐⇒ (x+ 3)(2x+ 16)

(2x+ 10)2
>

1

2

⇐⇒ 2(x+ 3)(2x+ 16) > (2x+ 10)2

⇐⇒ 2(2x2 + 22x+ 48) > 4x2 + 40x+ 100

⇐⇒ 4x2 + 44x+ 96 > 4x2 + 4x+ 100

⇐⇒ 44x− 40x > 100− 96

⇐⇒ 4x > 4

⇐⇒ x > 1

=⇒ xmin = 2

Le nombre minimal de boules est alors : 2 + 3, soit 5 boules blanches et 2 + 1, soit 3 boules noires .
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Exercice 03
On considère deux dés cubiques D1 et D2 dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On suppose que, pour chaque
dé, toutes les faces ont la même probabilité d’être obtenue. On lance simultanément les deux dés. Soient x le
chiffre indiqué par le dé D1 et y le chiffre indiqué par le dé D2.

1. Calculer la probabilité pour que l’on ait : x+ y ≥ 5.
Considérons le tableau suivant qui donne dans chaque case, la valeur de x+ y et les valeurs entourées sont
celles qui sont supérieures à 5.

HHH
HHHx

y
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8
3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10 11

6 7 8 9 10 11 11

De ce tableau on dénombre 30 couples évantualités parmis 36, donc : p {x+ y ≥ 5} =
30

36
.

2. Calculer la probabilité pour que l’on ait : |x− y| ≤ 1.
Considérons le tableau suivant qui donne dans chaque case, la valeur absolue de x−y et les valeurs entourées
sont celles dont la valeur absolue est inférieure à 1.

HH
HHHHx

y
1 2 3 4 5 6

1 0 1 2 3 4 5
2 -1 0 1 2 3 4

3 -2 -1 0 1 2 3

4 -3 -2 -1 0 1 2

5 -4 -3 -2 -1 0 1

6 -5 -4 -3 -2 -1 0

De ce tableau on dénombre on dénombre 16 couples évantualités parmis 36, donc : p {|x− y| ≤ 1} =
16

36
.
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Avec AsTEX Edition, donnez plus de couleur à vos
documents, présenter votre modèle et nous ferons le
reste ! ! !

La maison AsTEX Edition.

214


