
PREMIERE PARTIE : VERIFICATION DES RESSOURCES 

A- Vérification des savoirs 

Présente en 15 lignes maximum  03 importances des documents de voyage pour un voyageur 

hors de son territoire national. 5pts 

B- Vérifications des savoir-être 

La lecture des discours, déclarations officielles, manifestes, programmes ou chartes 

constitutives des partis dirigeants, professions de foi et essais rédigés par les chefs d’État 

successifs du Cameroun indiquent, en matière de politique extérieure, les « principes 

cardinaux constants » suivants : souveraineté et indépendance nationales, paix, solidarité 

internationale et coexistence pacifique, non alignement et non-ingérence dans les affaires 

intérieures des États, développement national et coopération sans exclusives, unité de 

l’Afrique et intégration régionale. Ces principes forment l’essentiel de l’ossature doctrinale de 

la politique extérieure de l’État du Cameroun. 

- Relève 02 attitudes morales exprimées dans le texte ci-dessus. 2pts 

- Explique comment ces attitudes contribuent au renforcement des relations du 

Cameroun avec l’extérieur. 2pts 

DEUXIEME PARTIE : VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT 

Thème problématisé : l’aide humanitaire est de nos jours sujet à de nombreuses critiques 

malgré l’importance apparente qu’elle revêt. 

Document 1 

 

Document 2 : les limites de l’aide humanitaire 

L’aide humanitaire a longtemps été perçue comme un acte juste. Jugée indispensable 

pour les victimes, elle paraissait évidente pour ceux qui avaient été épargnés. Sa devise était 

d’être impartiale et libre de toute arrière-pensée politique. Aujourd’hui, même si la 
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communauté humanitaire est plus grande et diversifiée que jamais et que les populations sont 

solidaires au niveau mondial, son action est sans cesse remise en question.  

Même les actions les plus louables peuvent en effet engendrer des problèmes. L’aide 

humanitaire a des conséquences sur les conditions sociales, économiques et culturelles des 

régions en crise. Elle agit en présence de parties en conflit et de forces militaires, elle est 

exposée aux intérêts d’acteurs politiques locaux et internationaux, elle doit traiter avec les 

bailleurs de fond et les médias. Mal pensée, elle peut en outre influencer les marchés locaux, 

les habitudes sociales et bouleverser les structures hiérarchiques. Les organisations 

humanitaires se retrouvent ainsi souvent face à des dilemmes politiques, économiques ou 

sociaux, qui les placent face à des choix impossibles et les obligent à renier certains de leurs 

principes. 

Reymond P., Margot J., et Margot A., 2007, « Les limites de l’aide humanitaire » 

Projet SHS de Master en Développement Durable et Développement Nord-Sud, Ecole 

polytechnique Fédérale de Lausanne, p. 1. 

Document 3. 

 

Consigne : en une page et demi, rédige une production cohérente dont les grandes lignes 

reposent sur les tâches ci-après.  

- Montre à l’aide de deux arguments que l’assistance humanitaire est la preuve d’une 

solidarité internationale. 3pts 

- Présente deux dessous de l’assistance humanitaire mentionnés dans les documents. 

3pts 

- Selon toi, l’aide humanitaire est-elle une action salvatrice pour l’Afrique ? justifie ta 

réponse à l’aide de deux arguments. 3pts 

Présentation : 2pts 

NB : le non-respect de la méthodologie et les fautes dans la rédaction seront sanctionnés par de retraits de points de la 

note finale. 


