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Comme nous l'avons constaté ces derniers jours, le coût des emprunts peut augmenter
et les conditions financières se durcir, car les banques craignent que les particuliers et les
entreprises soient incapables de rembourser leurs prêts à temps. Une hausse du coût de
l'emprunt mettrait au jour la vulnérabilité financière qui s'est accumulée pendant des
5 années de bas taux d'intérêt, accentuant ainsi le risque que les crédits ne puissent être
renouvelés. Une réduction du crédit pourrait amplifier le repli causé par les chocs sur l'offre
et la demande. Lorsque ces chocs sont synchronisés dans de nombreux pays, leurs effets
pourraient être davantage amplifiés par le commerce international et les liens financiers,
ce qui ralentirait l'activité mondiale et ferait baisser les prix des produits de base. Les prix
10 du pétrole ont considérablement diminué ces dernières semaines pour avoisiner un niveau
inférieur de 30 % à celui du début de l'année. Les pays tributaires du financement extérieur
pourraient être confrontés à des risques d'arrêt soudain et de désordre sur les marchés,
voire être obligés d'intervenir sur le marché des changes ou de prendre des mesures
provisoires de contrôle des flux de capitaux.
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Étant donné que les retombées économiques traduisent des chocs particulièrement
aigus dans certains secteurs, les dirigeants devront prendre des mesures d'envergure et
ciblées sur les plans budgétaire, monétaire et du marché financier, pour aider les ménages
et les entreprises touchés. Les ménages et les entreprises frappés par des perturbations
de l'offre et une chute de la demande pourraient être ciblés et bénéficier de transferts
20 monétaires, de subventions salariales et d'allégements d'impôts, ce qui leur permettrait,
respectivement, de répondre à leurs besoins et de rester à flot. Par exemple, l'Italie a
reporté l'échéance des déclarations fiscales pour les entreprises des zones éprouvées et
élargi le fonds de complément salarial pour aider les travailleurs licenciés. La Corée a
instauré des subventions salariales pour les petits marchands et augmenté les allocations
25 pour aidants familiaux et chercheurs d'emploi. La Chine a provisoirement dispensé les
entreprises de cotisations de sécurité sociale. Pour les personnes licenciées, l'assurance
chômage pourrait être provisoirement renforcée, sous forme de prolongement de sa durée,
d'augmentation des prestations ou d'assouplissement de l'admissibilité. Là où les congés
maladie et familiaux payés ne font pas partie des prestations courantes, les dirigeants
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30 devraient songer à les couvrir pour permettre aux travailleurs malades ou à leurs aidants

de rester à la maison sans craindre de perdre leur emploi pendant l'épidémie.
Les banques centrales doivent être prêtes à fournir beaucoup de liquidités aux banques
et aux établissements financiers non bancaires, en particulier ceux qui prêtent aux petites
et moyennes entreprises, peut-être moins préparées à de fortes perturbations. Les
35 dirigeants pourraient offrir des garanties de crédit temporaires et ciblées aux entreprises
en vue de répondre à leurs besoins de liquidité à court terme. Par exemple, la Corée a
augmenté les prêts commerciaux et les garanties de prêts pour les petites et moyennes
entreprises touchées. Les autorités de réglementation et de contrôle des marchés
financiers pourraient également provisoirement encourager un prolongement des
40 échéances de prêts qui soit circonscrit dans le temps. Des mesures de relance monétaire
de portée plus générale, comme une baisse du taux d'intérêt directeur et des achats
d'actifs, peuvent rehausser la confiance et soutenir les marchés financiers en cas de risque
prononcé de durcissement considérable des conditions financières (l'action de grandes
banques centrales pouvant également être bénéfique aux pays vulnérables). Une relance
45 budgétaire généralisée et proportionnelle à la marge de manœuvre disponible peut
stimuler la demande globale, mais serait probablement plus efficace lorsque l'activité des
entreprises commencera à revenir à la normale.
Compte tenu de la vaste propagation de l'épidémie dans de nombreux pays, de la
profondeur des liens économiques entre les pays et des effets de confiance considérables
50 sur l'activité économique, les marchés financiers et les marchés de produits de base, il est
évident qu'une riposte internationale coordonnée s'impose. La communauté internationale
doit aider les pays aux capacités sanitaires restreintes à éviter une catastrophe
humanitaire. Le FMI se tient prêt à assister les pays vulnérables avec différents
mécanismes de financement, notamment un financement d'urgence à décaissement
55 rapide, qui pourrait atteindre 50 milliards de dollars pour les pays à faible revenu et les
pays émergents.
Article écrit par Gita Gopinath, International Monetary Fund (Washington, DC)

I/ COMPREHENSION ET ANALYSE DU SUJET : (8 POINTS)
1- Relevez puis reformulez le point de vue de l’auteur. (1+1,5=2,5 points)
2- Quelle est la valeur du pronom personnel ‘‘nous’’ à la ligne 1. Justifiez votre réponse.
(0,5+1=1,5 points)
3- En employant la locution prépositive « Compte tenu de » l.48, quel est le lien que
souhaite établir le locuteur de ce texte ? Justifiez votre réponse. (1+1=2 points)
4- Quel est le type d’argument utilisé par le locuteur de la ligne 6 à 14 ? Justifiez votre
réponse. (1+1=2 points)

II/ TRAVAIL D’ECRITURE : (12 POINTS)
Les conséquences économiques du coronavirus n’ont pas tardé à apparaitre. Ce qui a
d’ailleurs poussé Chunylan Li, auteure du livre Réussir sur le marché chinois, à affirmer que
lorsque « la Chine tousse, le monde s’enrhume ». Etayez ces propos.
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COMMENTAIRE COMPOSE
Durée : 4 heures

La case des hommes
Excentré à la grande maison, le corps-de-garde se présentait majestueusement.
Construit en bois non travaillé et ouvert sur toute la largeur, cette maison des hommes
servait à leur réunion. Ces derniers pouvaient s’y reposer, discuter, célébrer les cultes
qu’ils devaient rendre aux ancêtres. L’accès des femmes dans ce sanctuaire était
5 inconsidéré. Une règle non écrite en interdisait l’accès. Chaque fois qu’elles venaient
déposer leurs mets, elles enjambaient l’embrasure du corps-de-garde pas le dos, à
reculons. Après avoir décliné son identité en disant par exemple : « C’est moi Andong, fille
de Ngono Mba qui sollicite une audience ! », les hommes à l’intérieur répondirent en cœur :
« Entre ! Nous acceptons ». Elle pouvait alors pénétrer dans le saint des saints. La femme
10 ne pouvait y accéder que lorsqu’il y avait au moins un homme à l’intérieur. Corps-de-garde
avait une orientation Est-Ouest. L’entrée principale et sa cour étaient orientées vers le
soleil levant. Ainsi, chaque fois qu’il y avait des cérémonies de circoncision ou de
bénédiction, les bénéficiaires s’asseyaient sur un tronc de bananier, face tournée vers l’est,
lieu où le soleil se lève. Le pilier central de l’édifice est orné de sculptures reposant sur les
15 reliques de l’animal-totem des Mbirabissam. C’est sous ce pilier que se déroulait la
circoncision. L’enfant était conduit au sanctuaire où avaient été préparés des morceaux de
bois rouge de Padouk. Des trous étaient creusés au centre du corps-de-garde et lui
s’asseyait au bord de son trou. Munis d’un coutelas, l’opérateur, la bouche pleine de piment
sauvage qu’il mastique, prenait le prépuce de l’enfant dans sa main gauche en tirant, le
20 tranchant vif et crachait aussitôt le piment sauvage sur la plaie saignante. Assis sur un
tabouret adossé à ce poteau central, le jeune garçon se devait de montrer son courage et
sa virilité en rejetant sur sa figure ou dans sa voix toute expression de douleur. Deux
hommes appelés coachs, placés de deux cotés, encourageaient l’impétrant à résister, à
oublier la douleur s’il voulait faire partie du clan. Et ce n’est pas dans le corps-de-garde,
25 lieu par excellence du machisme qu’il devait pleurer ! Il était autorisé à invoquer
inlassablement le nom de son ancêtre en guise de soutien ou de motivation. A la fin de la
cérémonie, le circoncis allait s’asseoir près du grand feu de bois rouge. C’est là, à côté de
ce feu que la virilité de l’enfant se construisait, le bois rouge étant considéré très dur, ferme.
Narcisse Eyi Menye, Au nom du père, Editions Le Komo, 2015, pp31-32.

Sans dissocier le fond de la forme. Faites de ce texte un commentaire
composé. Vous pourrez montrer par exemple, qu’après la description du corps-degarde, le narrateur fait le récit d’un événement traditionnel.

ESSAI LITTERAIRE
Durée : 4 heures

Marcel Proust, écrivain déclare : « On aime toujours un peu sortir de soi, à voyager,
quand on lit ». Partagez-vous cette assertion ?
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