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EVALUATION CONTINUE N°3

EPREUVE D’ECM

PARTIE A : L’EVALUATION DES RESSOURCES  (9 points) 

A-1) L’évaluation des savoirs (5 points)

Dans une production de 10 à 15 lignes présente trois (03) objectifs de la coopération UE/ACP ainsi 
que deux (02) réalisations sociales de l’UE au Cameroun.

A-2) L’évaluation des savoir-faire (4 points) 

Source : Internet 

a- Ressors et explique une (01) attitude citoyenne exprimée dans le document ci-dessus.      (2pts)
b- Propose deux raisons qui justifient la promotion de cette  attitude.              (2pts)

PARTIE B : L’EVALUATION DE L’AGIR COMPETENT  (9 points) 

Thème du travail : Participation à la mondialisation 

Document 1 : Coopération ACP / UE

Le 23 Juin 2000, l’union européenne (U.E) et 79 pays d’Afrique des caraïbes et du pacifique signent
la convention de Cotonou (Bénin)…

En 1963 la  signature  de la  convention  de Yaoundé (Cameroun)  est  le  premier  accord  entre  la
communauté Economique Européenne (CEE) et 18 Etats Africains et malgaches associés. Elle porte
sur le commerce avec des préférences tarifaires non réciproques en faveur des produits de ces pays
sur la coopération financière et technique et, surtout sur les projets d’infrastructures Economiques et
Sociales…

Après  la  création  de  l’organisation  mondiale  du  commerce  (O.M.C)  en  1995,  la  nécessité  de
s’intéresser dans l’économie mondiale devient la priorité. En 1996, la commission veut prendre en
compte la fin de la guerre froide. La création de l’O.M.C, l’impact des conflits et des catastrophes
naturelles et le contexte institutionnel interne des pays ACP…

L’union a choisi d’imposer les règles de l’O.M.C aux pays A.C.P plus tôt que de s’associer à eux pour
les rendre plus équitables. Elles ne sont en effet pas compatibles avec les règles de l’O.M.C qui



imposent la réciprocité : les pays ACP doivent s’ouvrir aux produits européens de la même manière
que le marché communautaire s’ouvre aux produits A.C.P.

Raoul Marc Jennar in « Le monde diplomatique » N°-611 Février 2005, p.10

Document 2 : Le fonds européens de développement et le tiers-monde. 

Malgré la somnolence manifeste des Etats de l’Afrique Centrale dans la consommation des crédits
FED mis à leur disposition, le fonds européen de développement a déjà contribué à la réalisation de
pas mal de projet dans la sous-région. Au Cameroun par exemple, le FED a permis la construction
de plusieurs infrastructures routières, à l’instar  des axes régionaux Ngaoundéré-Touboro-Moundou
et Bertoua-Garoua-Boulai, respectivement vers le Tchad et la République Centrafricaine sur les axes
reliant ces pays au port de Douala. La restructuration des ministères des transports et des travaux
publics également été effectuée grâce à l’appui financier de  l’UE (Union Européen) ;…

Les crédits FED ont par ailleurs servi au suivi des reformes portuaires engagées entre 1999 et 2000,
et plus particulièrement au financement de la mise en place d’un guichet unique à Douala. Sur le
plan  de  la  santé,  depuis  1994,  la  coopération  avec  l’UE  a  porté  sur  deux  axes  majeurs :  la
réorientation  des  soins  de  santé  primaire  et  la  mise  en  place  d’un  système   national
d’approvisionnement en médicament essentiels…

Le FED est, en effet, l’instrument principal de l’aide communautaire mis à la disposition des Etats
d’Afriques, des Caraïbes  et du Pacifiques.

Eugène DIPANDA, Mutation N°1767 du mercredi 25 octobre 2006.

Document 3 : Sommet UE / ACP

 Source : Internet.

Consigne :  Les documents ci-dessus retrace la  coopération entre le  Nord et  le  Sud.  Dans une
production cohérente dont les grandes lignes reposent sur les tâches ci-dessous :

1- Quels sont les domaines ouverts par la coopération UE/ACP (3 domaines) 3pts
2- Présente les secteurs financés par les crédits FED (Fond Européen de Développement) au 

profit du Cameroun. 3pts
3- Quels sont selon vous les mesures à prendre pour limiter la dépendance des pays du sud vis-

à-vis des pays du nord ? 3pts

Présentation 2pts


