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La plupart des Pays en voie de développement connaissent des difficultés réelles à placer leurs
économies sur le sentier de la croissance, conséquence de l insuffisance des ressources financières
dont ils disposent. Cette situation a poussé ces pays à recourir massivement aux emprunts
extérieurs.L'utilisation judicieuse de ces ressources a permis à certains pays de réaliser de taux de
croissance du PIB significatifs.En outre,l inefficacité de la gestion des fonds reçus a alourdi la
charge de la dette dans d'autres pays et a donné lieu à l'effet boule de neige.Toute tentative de
remboursement du principal et des intérêts a eu pour conséquence le gonflement du stock de la
dette. L argument développé dans cet ouvrage se fonde sur le fait que le recours aux emprunts
extérieurs massifs a permis quelques pays en voie de développement de relancer leurs activités
économiques.En outre, les dépenses de consommation ostentatoire et de maintien au pouvoir de
certains dirigeants ont eu pour effet de freiner l'élan de développement dans d'autres pays. Ce qui a
plongé ces pays dans un état d extrême pauvreté. Le remboursement de la dette devenait de plus en
plus difficile....
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This is the greatest book i have got read through till now. I could possibly comprehended almost everything out of this published e book. Your daily life
span will probably be enhance the instant you total looking at this book.
-- B er na dette B a um ba ch-- B er na dette B a um ba ch

The ideal ebook i possibly go through. It generally does not cost an excessive amount of. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
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