MASTER’S IN DEVELOPMENT PRACTICE

Cours : Macroéconomie Internationale
Durée : 40 heures
Equipe pédagogique :
-

Pr. Birahim Bouna NIANG
Babacar SENE (Assistant)

Objectifs généraux du cours :
- familiariser les participants à l’analyse macroéconomique appliquée aux pays
en développement ;
- permettre aux participants de disposer d’une expertise leur permettant
d’accompagner les décideurs publics dans la formulation, la mise en œuvre et
le suivi des politiques macroéconomiques.
Objectifs spécifiques du cours :
L’atteinte des objectifs généraux suppose que les objectifs spécifiques suivants
soient réalisés :
i)
connaissance des principaux agrégats de la comptabilité nationale et des
tableaux macroéconomiques
ii)
appréhension des interrelations entre les comptes macroéconomiques
iii)
familiarisation au diagnostic macroéconomique
iv)
mise à jour des connaissances sur la crise et le traitement de la dette des
pays en développement
v)
maîtrise des modèles d’analyse du taux de change
vi)
analyse théorique et pratique des crises financières
vii)
mise à jour des connaissances sur les choix d’un régime de change

Format :
-

-

cours magistral : exposés à partir de fichier Power Point (discussions avec les
participants) ; supports de cours sous forme d’articles de recherche ou
d’extraits de manuels ;
travaux dirigés : études de cas (illustration pratique des pratiques parties du
cours)
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I – Introduction générale (3 heures)
La macroéconomie du développement
Objet et spécificités de la macroéconomie internationale
L’analyse macroéconomique internationale appliquée aux pays en
développement
Questions de méthodologie et thèmes de recherche

II- Les comptes nationaux et la balance des paiements (6 heures)
II.1- Agrégats et équilibre macroéconomique
II.2- La balance des paiements
II.3- Relations entre équilibre interne et équilibre externe

III- Endettement extérieur et déficit du compte courant (6 heures)
III.1- Origines de la crise de la dette des pays en développement
III.2- Le traitement du problème de la dette
III.3- La solvabilité et la soutenabilité de la dette
III.4- Les « bons » et les « mauvais » déficits du compte courant

IV- Détermination et équilibre du taux de change (6 heures)
IV.1- Les modèles de détermination du taux de change
IV.2- Les approches du taux de change d’équilibre

V- Les crises financières (10 heures)
V.1- Typologie et repérage des crises financières
V.2- Origines et conséquences des crises financières
V.3- Les modèles de crise des changes
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V.4. La crise des subprimes : impact sur les économies africaines

VI- Les zones monétaires optimales (9 heures)
VI.1- Approche des ZMO par les critères
VI.2- Approche coûts – avantages des ZMO
VI.3 – Approche des ZMO endogènes

VII- Allocation du temps des sessions

THEMES

Temps
(heures)

Vue générale des différents thèmes traités
Les comptes nationaux et la balance des paiements
Endettement extérieur et déficit du compte courant
Détermination et équilibre du taux de change
Les crises financières
Les zones monétaires optimales
TOTAL

3

3
6
6
6
10
9
40

Nombre
de
sessions
1
2
2
2
4
3
14

