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BEPC BLANC N° 2
EPREUVE D’EDUCATION A LA CITOYENNETE
I– VERIFICATION DES RESSOURCES (9pts)
A-VERIFICATION DES SAVOIRS (4 pts)
Définis: Campagne électorale, Partis Politique 2pts.
1) Cite deux (02) types d’élections organisées au Cameroun.
2) Enumère deux (02) rôles d’un partis politique:

(01x2)=2pts.
(0,5x2)=1pt.
(0,5x2)=.1pt

B- VERIFICATION DES SAVOIR-FAIRE (05 PTS).
1) Voici une liste d’opérations menées pendant le processus électoral :
(0,25x6)=1,5pt
- Vote ;
- Inscription sur les listes électorales ;
- Dépouillement ;
- Campagne électorale ;
- Distribution des cartes d’électeurs
- Publication des résultats
Reproduire le tableau ci-après et range chacune des opérations ci-dessus dans la colonne correspondante.

Opérations Pré-électorales

Opérations électorales

Opérations Post-électorales

2) Recopie et relie à l’aide des flèches, chaque structure à son rôle.


Election Cameroon

(0,25x4)=1pt

. Elaboration de la politique gouvernementale
en matière d’administration territoriale



Ministère de l’Administration Territoriale



Conseil Constitutionnel

 Commission Locale de Vote
b- Calcul du suffrage électoral

.Inscription sur les listes électorales
. Gère le vote dans le bureau
. Règle les contestations des élections

Dans une circonscription électorale, lors d'une élection législative, il y a 7 sièges à pouvoir et 5 partis
politiques e listes.580000 citoyens inscrit sont attendus le jour du scrutin, mais à la suite du dépouillement, on a
enregistré 20000 bulletins nuls et 40000 abstention. Les suffrages exprimés pour chacune des listes sont les suivantes :
A=120000, B=78000, C=180000, D=102000 et E=40000.
1- calcul les suffrages valablement exprimés. (0,5pt pt)
2-Donne le taux de participation des citoyens à cette élection dans cette circonscription. (1pt)
3- calcul le quotient électoral. (1pt)

II- VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT (09 PTS)
Situation Problème : ROMY élève en classe de 6ème et candidat à l’élection au poste de chef de classe décide de
s’autoproclamer chef sous prétexte que les sondages lui donnent vainqueur. Le surveillant t’interpelle en tant que
Président de la coopérative pour les prodiguer des conseils sur le respect des Textes et les dangers qu’il en court avec
de tels agissements.
Document 2 : Multipartisme ou monopartisme ?
« Si en effet l’émiettement des forces politiques et le multipartisme satisfait l’idéal démocratique des vieux
pays du monde occidental, qui n’ont plus à se préoccuper à bâtir une nation, qui se trouvent déjà dans le processus des
mutations sociales et technologiques des temps modernes, cet émiettement de l’existence des forces politiques
divergentes, fondamentalement antagonistes, ne peuvent représenter, dans notre contexte, qu’un élément de désordre et
stagnation si non de recul, en ce sens qu’en cristallisant les divisions, ils devienne nécessairement de sérieux entraves
au progrès.
Ce n’est un secret pour personne que dans notre Afrique où la réalité tribale encore vivace d’où le sens du
loyalisme idéologique, à exprimer les ambitions individuelles ou à se transformer en comité de défense des intérêts des
groupes particuliers et limités ».
Ahmadou Ahidjo, Allocution au premier conseil national de l’UNC, Yaoundé le 05 Novembre 1967, in Les
libertés et les formes de gouvernement dans le monde, Edition Luppepo, Yaoundé, 2016, p.37.

Document 2 : Quelques partis politiques légalisés au Cameroun
Dénominations
Union des Populations du
Cameroun
Rassemblement
Démocratique du Peuple
Camerounais
Mouvement pour la
Renaissance du Cameroun
Social Democratic Front
Partis Univers
Union Démocratique du
Cameroun
Union Nationale pour la
Démocratie et le Progrès

Initiales
UPC

Siège
Douala

Promoteur
Um Nyobe et al

RDPC

Yaoundé

Paul Biya

MRC

Yaoundé

Maurice Kamto

SDF
PU
UDC

Bamenda
Ngaoundéré
Yaoundé

Ni John Fru Ndi
Nkou Mvondo
Adamou Ndam Njoya

UNDP

Garoua

Maigari Bello Bouba

F. Mboume et al, La vie associative au Cameroun et dans le Monde, Edition groupement des arts, Yaoundé,
2018, p.70.
Document 3 : Le matériel électoral

Consigne : Effectue les tâches ci-dessous :
1-Présente le problème posé dans la situation évoquée ci-dessus.3pts
2-a) A partir des documents mis à ta disposition, relève un (01) élément qui atteste qu’il y’a multipartisme au
Cameroun.
(1,5pt)
b) Relève à partir du document 3, deux (02) matériels électoral. (1,5pt).
3- Donne deux (02) conseils à Romy sur la conduite à suivre lorsqu’on est un candidat ayant pris part à une élection et
dont les résultats sont en cours d’attentes. 3pts
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