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ÉVALUATION DE FIN DU DEUXIÈME TRIMESTRE

ÉPREUVE D'HISTOIRE

INTITULEE DE LA COMPETENCE : prévention et règlement des conflits

PARTIE A: L'EVALUATION DES RESSOURCES.(09 pts)

A1- L’évaluation des savoirs (5pts)

Dans une production de 10 à 15 lignes, démontre que le mouvement sioniste a été une
tâche d'huile sur le feu dans le proche orient.

A2- L’évaluation des savoirs-faire (4pts)

Texte : la première guerre du Golfe.

Le 02 Août 1990, les troupes Irakiennes envahissent l'Amérique. Après avoir décidé d'un
embargo commercial, financier et militaire contre l'Irak, une guerre froide baptisée"
tempête du désert" est menée par les forces de la coalition. après l'annonce par le
président Harry Trumann de la cessation des combats, la résolution 687 de l'ONU fixe un
cessez-le-feu. En 1995, Bagdad n'est autorisé à travers la résolution 986 à ravitailler les
populations d'Iran en nourriture et en médicaments.

Ce texte comporte de fausses informations :

1- Relève les informations erronées dans le texte (2pts)
2- Réécris le texte en restituant la vérité historique (2pts)

PARTIE B : L’EVALUATION DE L’AGIR-COMPETENT (09pts)

THEME : prévention et règlement des conflits.
Documents :
Document 1 : les guerres Israélo-arabe.
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le proche orient a vu se dérouler entre 1948
et 1973 quatre guerres Israélo-arabe, ce qui en fait l'un des points chauds du monde.
L'origine de ces guerres n'est à rechercher dans la déclaration du ministre britannique
Balfour, qui, en1917 promet un mouvement sioniste, un foyer national juif en Palestine.
La Palestine était placée sous mandat britannique par la SDN , les britanniques tiennent
leur promesse et favorisent pendant l'entre deux-guerres, l'implantation des colonies
juives en Palestine. Ce qui provoque les heurts sanglants entre les colons juifs et la
population palestinienne... Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l'horreur de la
solution finale favorise la renaissance du mouvement sioniste. C'est dans ce contexte que
naît en 1947, le projet d'un État Israël en Palestine.



Source: Guillaume Dumont et Al., Alpha Bac Histoire, éd.Albin Michel,
2000,pp. 84-85

Document 2: les conflits interétatiques entre Israël et les États voisins arabes.
Les conflits armés de la période courant de 1948 à la décennie 1990 dont essentiellement
des conflits interétatiques : ce sont les armées régulières des États qui s'affrontent. On
peut ainsi citer le conflit Israélo-arabe à propos des territoires israélo-palestiniens ( 1948-
1979), la guerre Iran-Irak ( 1980-1988) et la guerre du Golfe ( 1990-1991). Si les conflits
opposent toujours, au moins dans un premier temps, les acteurs régionaux, l'implication
des acteurs internationaux est systématique mais peut varier dans des modalités. Elle
peut consister dans le vote de résolutions au conseil de sécurité de l'ONU afin de faire
respecter divers principes fondateurs du droit international, particulièrement la
souveraineté des Etats sur leurs territoires. L'implication des puissances peut également
se traduire par une intervention militaire directe sous mandat du conseil de sécurité de
l'ONU, comme lors de la guerre du Golfe (1990-1991).

Source : https://jimdo-storag.gloval.
Document 3: plan de partage de la Palestine(image 1), une journée sanglante à
Gaza 20 janvier 2020 ( image 2).

Source : encarta 2009( image1). Source : www.google.fr
( image 2)

Consigne : les documents ci-dessus se rapportent à l'instabilité du Proche et du Moyen-
Orient suite à la naissance de l'État d'Israël, une situation qui perdure jusqu'aujourd'hui.
Rédige une production cohérente dont les grandes lignes reposent sur les tâches
suivantes :



1- Dégage la responsabilité des puissances occidentales dans le déclenchement du
conflit israélo-palestinien. (3 pts)

2- A partir de 02 exemples précis, montre que le proche et le Moyen-Orient sont des
véritables foyers de tensions sans fin.(3 pts)

3- Propose 02 mesures efficaces pour résoudre les crises socio-politiques au
Cameroun. (3 pts)

Présentation : 2pts

Examinateur : M. Tony Christian ESSIAN (PLEG)


