: ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ
ﺘﻬﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ
 ﻭﻗﺩ ﺘﻁﺭﻗﻨـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻨﻅـﺭﻱ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ, ﻤﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
 ﻭﺫﺍﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ, ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻬـﻭﺽ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﺒﻨـﻲ
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﺃﻭ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﺤـﻼل ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺎﻫﻡ
. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺃﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻫـﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻟـﻡ
ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺤﻭﺭﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﻭﻋﻠـﻲ ﻭﺠـﻪ

ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ

 ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ, ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﻤـﺎﺯﺍل ﻤﺤـﺩﻭﺩﺍ
. ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺘﻘﻲ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
Résumé :
Ce mémoire porte sur la relation entre le commerce extérieur et le
développement économique dans les pays en développement avec un accent
particulier sur le cas de la Mauritanie. Nous avons évoqué dans la partie
théorique le commerce extérieur et le développement économique en
expliquant la relation entre les deux notions à travers la contribution du
commerce extérieur dans le développement économique par l’adoption d’une
stratégie basée sur le développement des exportations afin d'accroître les
rentrées de devises
ou la stratégie de substitution d’importations qui
contribue à la préservation des devises ou l’adoption de ces deux stratégies à
la fois.
Parmi les résultats auxquels cette étude a abouti, il y a lieu de souligner
que le commerce extérieur n’a pas joué un rôle central dans le
développement économique des pays en voie de développement en
particulier dans le cas étudié (Mauritanie).
En ce qui concerne les stratégies du commerce extérieur sur lesquels on
peut s’appuyer pour relancer le développement économique, on constate que
leur application dans les pays en développement est limitée et n’est pas à la
hauteur des exigences de développement dans ces pays.

