
ÉVALUATION TRIMESTRIELLE

I. VÉRIFICATION DES RESSOURCES          9pts

A. VÉRIFICATION DES SAVOIRS   : 4pts

Apres  avoir  définis  le  terme  «  consommation  »  donne  03  importances  de  la

consommation des produits locaux dans le développement économique. 

B. VÉRIFICATION DES SAVOIR-ETRE   : 5pts

          Source: consoglobe.com                          

Ressors et explique une attitude morale dans le document ci-dessus

II. VÉRIFICATION DE L’AGIR  COMPÉTENT/COMPETENCES    9pts

Thème Problématisé :

 L’utilisation  du  FCFA  est  une  entorse  au  développement  économique  des  pays

utilisateurs.  Il  est  important  que  l’Afrique  envisage  d’autres  solutions  pour  aspirer  à  une

autonomie financière.
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Document 2 : 

Le franc CFA est né le 26 décembre 1945. Au début il signifiait «franc des Colonies

Françaises d’Afrique», ensuite «Franc de la Communauté Financière en Afrique» pour les

États membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) et « Franc de la Coopération

Financière en Afrique Centrale» pour les pays membres de l’Union Monétaire de l’Afrique

Centrale (UMAC). C’est la monnaie commune de 14 pays africains membres de la Zone franc

(UEMOA, CEMAC). Le FCFA a été dévalué le 12 janvier 1994 et s’est arrimé à l’euro le 1er

janvier 1999. 

Le  FCFA a  l’avantage  d’être  stable,  de  faciliter  les  échanges  régionaux  et  d’être

crédible au niveau international à cause du lien avec l’euro. 

Les inconvénients du FCFA sont : la dépendance monétaire ; il constitue un obstacle

pour le développement économique des pays qui l’utilise ; un groupe d’économistes africains

le qualifie comme « la monnaie de la servitude» ; son arrimage à l’euro ; le manque d’effort

de nos dirigeants  à abandonner cette monnaie et le sort du FCFA qui se décide à Paris et

Francfort. 

Source afrik.com

Consignes : rédige une production cohérente dont les grandes lignes reposent sur les taches

ci-après : 

1. Présente deux (02) zones économiques en Afrique où l’on utilise le FCFA  3pts

2.  Montre 03 inconvénients de l’utilisation du FCFA par  les Etats Africains 3pts

3. Propose deux (02) solutions que les pays africains devraient suivre pour aspirer à une

autonomie financière 3pts     

Présentation : 2pts

Examinateur : M. Dabzack’

                                             




