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STRUCTURESTRUCTURESTRUCTURESTRUCTURE    DEDEDEDE    LALALALA    CERTIFICATIONCERTIFICATIONCERTIFICATIONCERTIFICATION    

    

    

    

Pour réussir, il faut obtenir : 

� au moins 45 points sur 70 aux épreuves passées à l’écrit 

� au moins 15 points sur 30 à l’épreuve d’expression orale 

� au moins 60 points sur 100 à l’ensemble des épreuves 

 

À partir de 85 points sur 100 à l’ensemble des épreuves, le diplôme est attribué 

« avec mention ». 
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COMPRÉHENSIONCOMPRÉHENSIONCOMPRÉHENSIONCOMPRÉHENSION    ÉCRITEÉCRITEÉCRITEÉCRITE    

4 PARTIES 

PARTIE 1 – Questions 1 à 4 

Cochez sur la fiche la réponse qui correspond au document. 

 

Document 1 

 

1. Pour assister à la réception, Yvonne Mayabo devra 

A. présenter ses papiers d’identité à l’entrée. 
B. confirmer sa participation avant de venir. 
C. venir accompagnée de son mari. 
D. porter une robe de soirée. 
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Document 2 

 boîte de réception      lire un message                                                                  « Précédent      message  4  sur  53      Suivant » 

                                           
   

de "Paul Gonzales" <paul.gonzales@dpm-cgf.fr>  

à "Marie Dunot" <mdunot@dirco.gov.nv>  

cc   

date 29/01/14  16:23  

objet RE : Vos disponibilités sem. 15  
   

 
Madame, 
Je suis désolé de ne pouvoir vous donner une réponse quant à mes disponibilités la semaine 15. 
En effet, mes dates de voyage au Vietnam ne sont pas encore connues et j’ignore si je pourrai 
venir à la réunion. 
Dès que je serai fixé, je vous tiendrai au courant. 
Cordiales salutations 
 
Paul GONZALES 
 

2. Monsieur Gonzales 

A. n’assistera pas à la réunion. 
B. n’est pas disponible la semaine 15. 
C. sera au Vietnam la semaine 15. 
D. ne sait pas s’il pourra être présent à la réunion. 

 
  

imprimer supprimer déplacer vers   ���� transférer répondre       ���� 
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Document 3 

 

3. D’après les estimations et projections de la Banque africaine de développement, 

A. c’est en 2014 que l’Afrique de l’Ouest connaît la plus forte croissance du PIB. 
B. pour la période 2012-2014, la croissance du PIB est continue en Afrique centrale. 
C. le PIB en Afrique du Nord croît plus fortement que la moyenne africaine en 2013. 
D. en 2012, la croissance du PIB est la même en Afrique de l’Est et en Afrique 

australe. 
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Document 4 

 

4. D’après ce document, 

A. les réserves estimées en France sont les plus importantes d’Europe. 
B. la Bulgarie n’autorise pas la fracturation hydraulique. 
C. les réserves britanniques sont inférieures aux réserves allemandes. 
D. l’exploration des réserves de gaz n’est pas légale en Suède. 
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PARTIE 2 – Questions 5 à 8 

Lisez le document. Indiquez si les affirmations sont vraies ou fausses. 

Si le texte ne donne pas suffisamment d’informations pour répondre « A. Vrai » ou « B. 
Faux », choisissez « C. Non mentionné ». 
 

Document 

 

5. Le métro sera construit dans la capitale du pays. 

A.   Vrai B.   Faux C.   Non mentionné 

6. Les autorités du pays sont favorables au projet français. 

A.   Vrai B.   Faux C.   Non mentionné 

7. La date de signature du contrat est connue. 

A.   Vrai B.   Faux C.   Non mentionné 

8. Les élections peuvent remettre en question le projet. 

A.   Vrai  B.   Faux  C.   Non mentionné  



 

 8 

PARTIE 3 – Questions 9 à 13 

Lisez le document. Cochez sur la fiche la réponse A, B ou C qui correspond au document. 

 

Document  

 

Communiqué de presse 
Point de presse 

 

Département de l’information • Service des informations et des acc réditations • New York  
 

POINT DE PRESSE QUOTIDIEN DU BUREAU DU PORTE-PAROLE  DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE L’ONU: 12 NOVEMBRE 2013  

 
(La version française du Point de presse quotidien n’est pas un document officiel des Nations Unies) 

 
Ci-dessous les principaux points évoqués par M. Martin Nesirky, Porte-parole du Secrétaire 

général de l’ONU, M. Ban Ki-moon: 
 

Typhon Haiyan  

La Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et Coordonnatrice des secours 
d’urgence du système des Nations Unies, Mme Valerie Amos, est arrivée aux Philippines 
aujourd'hui pour constater les destructions massives occasionnées par le typhon Haiyan.  Elle s’est 
entretenue avec le Président des Philippines, M. Benigno Aquino, et a participé au lancement du 
Plan d’action contre les dégâts causés par le typhon Haiyan aux Philippines.  Mme Amos a lancé à 
cette occasion un appel pour lever 301 millions de dollars afin de venir en aide aux 11,3 millions de 
personnes affectées par la catastrophe. 

Environ 700 000 personnes ont été déplacées du fait du typhon Haiyan, la moitié d’entre 
elles étant accueillies dans des centres d’évacuation, tandis que les autres sont restées hébergées 
dans des communautés d’accueil ou des abris de fortune.  Mme Amos a déclaré que des millions 
de familles ont vu leurs vies brisées par le typhon.  Elle s’est inquiétée de ce que des milliers de 
personnes dans le besoin n’aient pas encore été en mesure de recevoir une assistance. 

Elle a déclaré qu’il était encore trop tôt pour déterminer toute l’ampleur des destructions, 
mais que les besoins d’assistance étaient énormes et qu’une action de beaucoup plus grande 
ampleur était requise. 

Mme Amos s’est entretenue avec le Secrétaire général par téléphone ce matin.  Elle lui a fait 
un compte rendu des efforts de secours déployés jusqu’à présent, ajoutant qu’elle avait l’intention 
de se rendre à Tacloban, la ville la plus affectée, demain mercredi. Hayan y a fait au moins 10 000 
morts. 

À l'estimation de Tacloban, il faut ajouter celles concernant les autres îles de l'archipel 
touchées par le typhon. À Samar, par exemple, les autorités ont compté 300 décès, mais 2 000 
disparus, dimanche. John Ging, directeur des opérations de coordination des Affaires humanitaires 
de l'ONU sur place, a déclaré s’attendre au pire. Au fur et à mesure que l'accès à certains sites se 
débloque, les autorités découvrent toujours plus de morts. 

[…] 
*   ***   * 

 
À l’intention des organes d’information • Document non officiel  

 
Source : Département de l'information de l'ONU 

Document adapté 
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9. Valerie Amos s’est rendu aux Philippines car ce pays 

A. souffre d’une grave crise économique. 
B. est victime d’une violente épidémie de typhus. 
C. est touché par une grande catastrophe naturelle. 

10. Pour aider les Philippines, Madame Amos  

A. a demandé 301 millions de dollars. 
B. a apporté 301 millions de dollars. 
C. a obtenu 301 millions de dollars. 

11. On estime le nombre de personnes qui ont dû quitter leur logement à 

A. plus de 11 millions. 
B. environ 700 000. 
C. plusieurs milliers. 

12. Selon les déclarations de Valerie Amos, 

A. il est trop tôt pour apporter une aide efficace. 
B. une aide plus importante est nécessaire. 
C. l’aide disponible est énorme. 

13. D’après un diplomate de l’ONU sur place, le bilan des victimes de Hayan 

A. est maintenant définitivement établi. 
B. ne sera jamais connu avec précision. 
C. continue de s’alourdir chaque jour. 
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PARTIE 4 – Questions 14 à 21 

Complétez le texte ci-dessous : pour chaque mot manquant, cochez sur la fiche la réponse 
A, B, C ou D qui vous paraît exacte. 

 

Document 

 

Pourquoi une stratégie commune UE-Afrique ? 

L’Union européenne et l’Afrique sont …(14)… par un partenariat étroit et profond …(15)… 
est parfois rendu difficile par leur passé colonial. Ces liens de partenariat se resserrent de 
manière visible et symbolique pour le grand public notamment lors des sommets 
UE-Afrique.  

Le partenariat entre ces deux continents voisins repose …(16)… de larges bases 
économiques, culturelles et humaines. L’Union européenne reste le marché le plus 
important pour les exportations africaines, domaine dans lequel elle …(17)… les États-Unis 
et la Chine. Inversement, l’Afrique représente déjà aujourd’hui neuf pour cent des 
échanges commerciaux de l’UE. Dans leurs relations avec l’Europe, les États africains 
…(18)… de différents régimes de préférences commerciales (initiative « Tout sauf les 
armes », accords de partenariat économique) qui …(19)… facilitent l’accès au marché 
européen et engendrent en général un …(20)… commercial. 

Toutefois, il est à noter qu’à l’heure actuelle non seulement la Chine mais aussi d’autres 
pays …(21)… comme l’Inde et le Brésil augmentent leurs parts de marché en Afrique. L’UE 
dans son ensemble reste le principal partenaire de l’Afrique mais d’autres acteurs tels que 
la Chine jouent un rôle de plus en plus important et exercent une influence croissante. 

D’après Missions allemandes en France (2013) 

 

14. A.   lié B.   liés C.   liée D.   liées 

15. A.   dont B.   qui C.   où D.   que 

16. A.   avec B.   sur C.   dans D.   pour 

17. A.   devance B.   anticipe C.   surmonte D.   avance 

18. A.   profitent B.   s’aident C.   se servent D.   bénéficient 

19. A.   lui B.   les C.   leur D.   y 

20. A.   excédent B.   surplus C.   supplément D.   bonus 

21. A.   convergents B.   émergents C.   entrants D.   résistants  
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EXPRESSIONEXPRESSIONEXPRESSIONEXPRESSION    ÉCRITEÉCRITEÉCRITEÉCRITE    

1 PARTIE 

 

SITUATION 

Vous représenterez votre pays lors du Forum « Imaginons la planète de demain ».  

Vous allez intervenir sur l’un des thèmes suivants : 

• Réchauffement climatique 

• Protection de l’environnement 

 

VOTRE TÂCHE 

Rédigez un texte de 100 à 150 mots pour présenter votre intervention. 

Votre texte comprendra : 

• Le titre de votre intervention  

• La durée de votre intervention 

• Un bref descriptif de de 2 à 3 actions que votre pays pourra mener sur le thème 
choisi. 

 

 

N.B. : C’est vous qui choisissez le thème de votre intervention 
et qui imaginez les 2 à 3 actions que votre pays pourra mener sur ce thème. 
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Votre texte : 

Thème de l’intervention : ���� Réchauffement climatique 
 ���� Protection de l’environnement 

Titre de l’intervention : 

 ......................................................................................................................................................................................................  

Durée de l’intervention : ………………… minutes 

Bref descriptif de l’intervention  (100 à 150 mots) : 
 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................  
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COMPRÉHENSIONCOMPRÉHENSIONCOMPRÉHENSIONCOMPRÉHENSION    ORALEORALEORALEORALE    

4 PARTIES, 30 minutes 

PARTIE 1 – Questions 1 à 4 

 

Vous allez entendre quatre informations courtes extraites d’un journal radio, chacune 
traitant d’un sujet différent. 

Indiquez le thème de chaque information: cochez sur la fiche la réponse A à G qui vous 
paraît exacte.  

Vous allez entendre ces informations deux fois.  

 

  

A. Marché des changes 

 

B. Commerce extérieur 

1. ……… 

C. Aide alimentaire 

2. ……… 

D. Exploitation des ressources naturelles 

3. ……… 

E. Manifestations commerciales 

4. ……… 

F. Élargissement de l’Union monétaire 

 

G. Coopération internationale 
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PARTIE 2 – Questions 5 à 8 

 

Vous allez entendre quatre agents de la fonction publique intervenir au cours de 
différentes réunions.  

Indiquez l’intention de communication de chaque personne : cochez sur la fiche la réponse 
A à G qui vous paraît exacte.  

Vous allez entendre ces personnes deux fois.  

 

 

A. Établir un état des lieux  

  

B. Exprimer son mécontentement 

5. ……… 

C. Rappeler des consignes 

6. ……… 

D. Organiser une manifestation 

7. ……… 

E. Donner des directives 

8. ……… 

F. Transmettre un message 

 

G. Annoncer l’ordre du jour 
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PARTIE 3 – Questions 9 à 12 

 

Vous allez entendre quatre brefs dialogues enregistrés dans des lieux différents. 

Vous répondrez à une question pour chaque dialogue : cochez sur la fiche la réponse A, B, 
C ou D qui vous paraît exacte. 

Vous allez entendre les quatre dialogues deux fois. 

 

9. Au téléphone 

Monsieur Moreau aura le rendez-vous 

A. le mercredi à 10 h. 
B. le jeudi à 9 h 30. 
C. le jeudi à 16 h. 
D. le vendredi à 11 h. 

10. Au consulat 

Le dossier a été refusé. Le problème vient 

A. du passeport. 
B. des photos d’identité. 
C. de la lettre d’invitation. 
D. du formulaire de demande. 

11. Dans un aéroport 

La personne 

A. effectue une réservation. 
B. est contrôlé par la douane. 
C. achète un billet d’avion. 
D. se trouve à l’enregistrement. 

12. Lors d’une interview 

Les membres de l’ONG ont quitté la région 

A. parce qu’ils n’étaient pas en sécurité. 
B. parce qu’ils étaient malades. 
C. parce qu’ils avaient terminé leur mission. 
D. parce qu’ils étaient maltraités. 
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PARTIE 4 – Questions 13 à 17 

 

Vous allez entendre l’interview de Francisco Ferreira, économiste en chef adjoint pour la 
région Afrique à la Banque mondiale. 

Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Si ce que vous entendez ne 
donne pas suffisamment d’informations pour répondre « A. Vrai » ou « B. Faux », 
choisissez « C. Non mentionné ». 

Vous allez entendre cette interview deux fois. 

 

13. D’après Francisco Ferreira, pour créer des emplois en Afrique, il faut développer le 
secteur agricole. 

A.   Vrai B.   Faux  C.   Non mentionné 

14. Pour lutter contre la pauvreté, il vaut mieux favoriser la réalisation de grands projets. 

A.   Vrai B.   Faux  C.   Non mentionné 

15. D’après Francisco Ferreira, l’Afrique doit aussi améliorer le niveau des hôtels. 

A.   Vrai B.   Faux  C.   Non mentionné 

16. La forte demande de ressources naturelles a un impact sur la monnaie des pays 
africains. 

A.   Vrai B.   Faux  C.   Non mentionné 

17. D’après Francisco Ferreira, les pays africains doivent s’inspirer du modèle chinois. 

A.   Vrai B.   Faux  C.   Non mentionné 
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TRANSCRIPTIONTRANSCRIPTIONTRANSCRIPTIONTRANSCRIPTION    DESDESDESDES    ENREGISTREENREGISTREENREGISTREENREGISTREMENTSMENTSMENTSMENTS    

Diplôme de français professionnel Diplomatie & relations internationales B1 
Jeu DFP - Diplomatie - Jeu témoin  -  COMPRÉHENSION ORALE 

 
 

PARTIE 1 

 
Vous allez entendre quatre informations courtes extraites d’un journal radio, chacune traitant d’un 
sujet différent. 
Indiquez le thème de chaque information: cochez sur la fiche la réponse A à G qui vous paraît 
exacte. 
Vous allez entendre ces informations deux fois.  
Vous avez 10 secondes pour lire les propositions A à G. 
 

Question 1 
Si l’euro reste la deuxième devise la plus échangée au niveau mondial après le dollar, il  a vu sa « part 
de marché » reculer à 33,4% contre près de 40% en 2012. Cette baisse s’est faite au profit du yen qui 
représente désormais 23% des opérations quotidiennes, ainsi que des devises émergentes comme le 
peso mexicain ou le renminbi chinois. 
 

Question 2 
Minerais, pétrole, gaz, terres arables… dont l'Afrique dispose en quantités encore largement 
inexploitées peuvent enfin devenir le levier de développement du continent. Une décennie de 
croissance sans précédent des matières premières et des découvertes d'hydrocarbures, a ouvert de 
nouveaux horizons à plusieurs pays dont le revenu par habitant figure parmi les plus faibles du 
monde, comme le Mozambique ou la Tanzanie. 
 

Question 3 
Le 1er janvier 2014, un dix-huitième État membre a rejoint la zone euro : la Lettonie. C’est le 
deuxième état balte, après l’Estonie en 2011, à rejoindre la zone euro et ses 330 millions de citoyens 
utilisent la monnaie unique de l’Europe. 
 

Question 4 
L'image d'une Europe riche et développée cache une réalité souvent peu connue : près d'un quart des 
Européens sont menacés par la pauvreté et l'exclusion. Les montants alloués aux plus démunis dans le 
cadre du budget européen devraient s'élever à 2,5 milliards d'euros sur sept ans. Grâce à ces fonds, 
les associations telles que les Restos du Cœur, la Croix rouge française et le Secours populaire ont 
distribué l'an dernier 130 millions de repas, à quatre millions de nos concitoyens.  
 

[Deuxième écoute] 
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PARTIE 2 

 
Vous allez entendre quatre agents de la fonction publique intervenir au cours de différentes 
réunions.  
Indiquez l’intention de communication de chaque personne : cochez sur la fiche la réponse A à G qui 
vous paraît exacte.  
Vous allez entendre ces personnes deux fois.  
Vous avez 10 secondes pour lire les propositions A à G. 
 

Question 5  
C’est notre première réunion de service de l’année. Comme chaque année à la même période, je ferai 
un point sur la situation financière de notre institution. Cela est important car, comme vous le savez, 
nous recevons de moins en moins de subventions. Puis, je demanderai à chacun d’entre vous de 
présenter brièvement l’état d’avancement de ses projets. Enfin, je vous informerai sur un appel 
d’offres auquel nous devons répondre très rapidement. 
 

Question 6 
Tout d’abord, je voudrais revenir sur une remarque qui m’a été faite par notre Secrétaire général 
concernant ces personnes qui circulent seuls dans les couloirs. Comme vous le savez et comme il est 
dit dans le règlement intérieur, tout visiteur doit être accueilli à l’entrée du bâtiment par un agent 
exerçant ses fonctions à l’Ambassade et doit être muni d’un badge pour pouvoir circuler dans les 
étages. Il doit être raccompagné à la fin de sa visite. 
 

Question 7 
Nous allons recevoir des représentants des ONG. Je dois leur apporter des indications sur l’état de 
scolarisation des enfants camerounais. Bernard, vous avez rédigé un rapport sur ce sujet. J’aimerais 
que vous me fassiez  une synthèse agrémentée de tableaux pour que ce soit plus clair. 
 

Question 8  
Franchement, je ne comprends pas pourquoi nous avons abandonné ce projet. À mon avis, la 
direction a agi beaucoup trop vite. On aurait pu attendre le résultat des mesures prises il y a six mois.  
Je suis vraiment déçu. 
 

[Deuxième écoute] 
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PARTIE 3 

 
Vous allez entendre quatre brefs dialogues enregistrés dans des lieux différents. 
Vous répondrez à une question pour chaque dialogue : cochez sur la fiche la réponse A, B, C ou D 
qui vous paraît exacte. 
Vous allez entendre les quatre dialogues deux fois. 
Vous avez 20 secondes pour lire les questions 9 à 12 
 

Question 9 
Au téléphone :  
–  Bureau du député Soulamare, je vous écoute. 
–  Bonjour Madame. Je suis Pierre Moreau et je souhaiterais parler à Monsieur le Député, s’il vous 

plaît ? 
–  Désolée, Monsieur Soulamare n’est pas à son bureau. Voulez-vous que je lui transmette un 

message ? 
–  Oui. S’il vous plaît. En fait, je devais rencontrer Monsieur Soulamare mercredi à 10 h pour que nous 

travaillions sur le dossier ASIE. Malheureusement, j’ai un empêchement. Mercredi, je serai en 
déplacement à Strasbourg et je ne pourrai pas être là. Est-ce qu’on pourrait reporter le rendez-
vous ? 

–  Un instant, s’il vous plaît, je consulte son agenda. Alors, je peux vous proposer soit jeudi à 9 h 30 
ou l’après-midi à 16 h soit vendredi à 11 h. Est-ce que l’une de ces dates vous conviendrait ? 

–  Vendredi à 11 h. C’est parfait. 
–  D’accord. C’est noté. Au revoir Monsieur. 
 

Question 10 
Au consulat 
– Bonjour Madame. 
– Bonjour Monsieur. Je pars pour Alger la semaine prochaine et je viens pour une demande de visa 

Affaires. 
– Avez-vous tous les documents ? 
– Oui, voici mon passeport, le formulaire de demande de visa, la lettre d’invitation, la lettre de ma 

société et les deux photos d’identité. 
– Merci. Je vais les vérifier. Voyons votre passeport. Il doit être valable six mois après votre retour. 

Ah, votre passeport sera périmé dans sept mois donc pour cette fois-ci, c’est bon, mais pour votre 
prochain voyage, pensez-y ! Par contre, votre formulaire de demande de visa est incomplet : vous 
avez oublié de dater et de signer. 

– D’accord. Je vais le faire tout de suite. 
– La lettre d’invitation doit être normalement en couleur. Par contre, sur vos photos, vous êtes 

légèrement de profil et vous avez une mèche de cheveux sur votre front. Vous savez que nous 
n’acceptons que les photos de face et le front doit être dégagé. Il faut que vous les refassiez. Je ne 
peux pas accepter votre dossier. 

 

Question 11 
À l’aéroport 
– Bonjour Madame, votre billet et votre passeport, s’il vous plaît ? 
– Les voilà. 
– Bien… Voulez-vous un siège côté couloir ou côté hublot ? 
– Côté couloir, s’il vous plaît ? 
– Vous avez des bagages ? 
– Juste un bagage à main. 
– Voilà votre carte d’embarquement. Vous embarquez dans 30 minutes. 
– Merci. 
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Question 12 
Lors d’une interview 
– Vous avez décidé de retirer le personnel d’une ONG de cette région. Qu’est-ce qui vous a poussé à 

prendre cette décision ? 
– Vous savez, lorsque les membres d’une ONG se retirent d’une région où la population est en 

détresse, où les enfants sont maltraités, où les femmes sont violées, où la famine et le choléra 
sévissent, on réfléchit à deux fois avant de prendre la décision d’évacuer les membres d’une ONG. 
Mais en même temps, lorsque les membres de cette ONG sont menacés, que le risque 
d’enlèvement est très élevé, nous n’avons pas le choix. Cela veut dire que l’action humanitaire ne 
suffit plus et qu’elle doit laisser la place à une action politique. 

 

[Deuxième écoute] 
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PARTIE 4 

Vous allez entendre l’interview de Francisco Ferreira, économiste en chef adjoint pour la région 
Afrique à la Banque mondiale. 
Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Si ce que vous entendez ne donne pas 
suffisamment d’informations pour répondre « A. Vrai » ou « B. Faux », choisissez « C. Non 
mentionné ». 
Vous allez entendre cette interview deux fois. 
Vous avez 20 secondes pour lire les questions 13 à 17 
 

Première écoute 
Francisco Ferreira, la transformation économique de l’Afrique, tout le monde en a parlé en 2013. 
Comment passer à l’acte ? 
Les défis sont nombreux et très larges. Nous devons accorder une importance particulière à 
l’augmentation de la productivité dans l’agriculture. Il y aura certes de moins en moins de ruraux, 
mais ce secteur continuera à employer le plus de personnes ; il y a donc là un moyen important de 
réduire la pauvreté. Il faut également accroître les liens économiques entre les zones de production 
agricole et les villages. Car l’agriculture peut générer de l’emploi non agricole, via de petites activités 
parallèles. Un moyen de les développer, c’est bien sûr de favoriser l’accès au crédit. Aider ces petites 
activités est moins impressionnant que construire un aéroport ou découvrir un puits de pétrole, mais 
c’est beaucoup plus efficace en termes de réduction de la pauvreté. 
La Banque mondiale met aussi l’accent sur les infrastructures… 
La réduction des coûts logistiques, qui sont deux fois plus élevés qu’ailleurs, est un élément clé. Tout 
est à faire : construire des routes, électrifier les zones rurales, etc. J’insiste sur le fait qu’il faut aider 
les grands projets comme les petits quand ces derniers sont viables. De manière générale, j’ai une 
préférence pour les projets qui vont vers les plus pauvres. 
Et l’industrialisation ? 
C’est aussi un point important, mais l’industrialisation massive est plus dure à développer qu’on ne le 
croit, dans la mesure où l’Asie est déjà présente sur ce créneau et est compétitive. Outre le problème 
du manque d’infrastructures, nombre de pays souffrent de l’appréciation de leur monnaie en raison 
de la demande pour leurs matières premières. Cela n’aide pas à être compétitif. Certains pays, 
comme le Chili et la Norvège, ont réussi sans industrialisation massive. L’Afrique doit explorer ses 
propres voies de développement et penser à des activités à forte valeur ajoutée. 
Quel est le rôle de l’État dans tout ça ? 
Les États africains qui possèdent des richesses naturelles doivent réfléchir à la manière de les 
redistribuer, en investissant dans les infrastructures, par exemple, ou dans le capital humain. Les 
gouvernements doivent d’abord créer des cadres législatifs efficients, instaurer une bonne 
gouvernance et investir dans les infrastructures. Avant de vouloir dupliquer le modèle chinois, qu’ils 
s’occupent des choses élémentaires : l’éducation, les routes, les hôpitaux. 
 

[Deuxième écoute] 
 
 

Fin de la partie 4 
Vous disposez de 4 minutes pour reporter vos réponses sur la fiche de réponse 

 

Fin de la compréhension orale. 
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