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I- VERIFICATION DES RESSOURCES                                             9POINTS 
A- Vérification des savoirs                                                                               4points 

Après  défini  le  concept  de  « Relations  internationales »,  présente  deux  (02)  évènements
majeurs qui ont contribué à leur implantation  et leur importance dans le processus de la
Mondialisation.  (15 lignes maximum)     

B- Vérification des savoir-faire                                                                        5points 

Document 

1- Ressors  et explique une (01) attitude civique exprimée par cette image 
2- Donne deux (02) solutions  pour palier à celle-ci.  
II- VERIFICATION DE L’AGIR-COMPETENT                                9POINTS 

Thème problématisé : L’aide humanitaire dans les pays sous-développés 

Document1 : 

L’aide humanitaire qui survient en cas de crise exceptionnelle  ou de catastrophe naturelle
présente  une  typologie  variée  notamment   l’aide  humanitaire  d’urgence  et  l’aide  au
développement  et,  peut  prendre  diverses  formes  à  savoir :  dons  d’argent,  envoie  de
marchandises  et  équipements  de  première  nécessité,  envoie  de  personnel  faisant  des
interventions sur place  et renforcement des acteurs locaux. Cette aide qui provient de diverses
sources  permet  de  répondre  aux  besoins  physiologiques  essentiels  des  victimes  via
l’alimentation,  l’eau,  les soins médicaux,  et  les abris ;  couvrir  directement  ces besoins ou
soutenir les services locaux pour leur permettre d’assumer cette tache qui est normalement la
leur.  Seulement,  cette  aide  au  développement  enlise  les  pays  moins  avancés  dans  le
prolongement des conflits, l’ingérence dans leurs affaires internes et les pillages multiformes
de leurs ressources. C’est de manière laconique un instrument de domination des pays sous-
développés qu’il faut revoir. 

                                           Texte inédit
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Document 2 : Image d’une assistance humanitaire 

Consigne : Les documents ci-dessus présentent une situation qui sévit dans le monde. Rédige
une production cohérente dont les grandes lignes reposent sur les taches ci-après : 

 Présente la situation décrite dans ces documents et ses différentes formes 
 Montre l’importance de l’aide humanitaire pour les communautés du Monde et ses

dangers ou limites dans les Pays Moins Avancés. 
 Propose des solutions pour permettre aux pays sous-développés de ne pas toujours

faire recours à l’aide internationale 

              Présentation : 2points 

                         Examinateur : TOULEME Joseph Emmanuel
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