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PARTIE A : évaluation des ressources
A1- la vérification des savoirs (05pts)

Dans une production de 10 à 15 lignes, présente 03 structures de
l’organisation des nations unies (ONU).
A2- la vérification des savoir-faire (05pts)
Texte : les soldats de la paix

Le Cameroun accompagne aussi l’ONU dans ses différentes opérations de
maintien de la paix (OMP) dans le monde. C’est ainsi qu’on a remarqué la
présence des camerounais parmi les casques bleus de l’ONU au
Cambodge, en RDC, en Somalie… sur le plan sous régional, le Cameroun
s’investit de façon significative dans les activités du comité consultatif des
Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale…

Source : https://www.un.org/fr/soldats de
la paix- ONU/

a)- relève 02 attitudes citoyennes contenues dans ce texte.
b)- présente 02 bienfaits liés à ces bienfaits.

DEUXIÈME PARTIE : L’ÉVALUATION DE L’AGIR COMPÉTENT OU DES
COMPÉTENCES (09 pts)
Thème : l’impact de la mondialisation sur le développement du Cameroun

Document 1 : L’appui européen au Cameroun
Au même titre que les autres États ACP, le Cameroun entretient des
relations multiformes bénéfiques avec l’union européenne qui a signé avec
lui le document cadre de stratégie de leur coopération pour la période
2001-2007. Les réalisations de l’union européenne au Cameroun sont
pluridimensionnelles. Le Cameroun est un partenaire important de l’union
européenne. Dans le cadre de leur coopération, le Cameroun a bénéficié
d’une assistance dans plusieurs domaines.
Source : « l’union européenne, puissance commerciale », consulté le 12
janvier 2021.



Document 2 : contributions de l’union européenne aux projets de
développement au Cameroun

Dans le cadre de la coopération ACP/ UE, l’union européenne a
participé au financement de quelques projets non négligeables au
Cameroun. Parmi ces réalisations nous pouvons relever : l’extension du
port de Douala ; l’union européenne a facilité la mise sur pied du CENAME
entendu par centre national d’approvisionnement en médicaments
essentiels.
Source : « l’union européenne, puissance commerciale », consulté le 12
janvier 2021.
Document 3 :

Consigne : les documents ci-dessus évoquent la collaboration du
Cameroun avec l’union européenne. Rédige une production cohérente
dont les grandes lignes reposent sur les tâches ci-dessous :
1)- À l’aide des documents des ci-dessus, présente 02 objectifs de l’union
européenne.
2)- présente 02 grandes réalisations de l’union européenne au Cameroun
sur le plan politique et économique.
3)- propose deux solutions au gouvernement camerounais afin de
rentabiliser un peu plus ses coopérations.

Perfectionnement : 2 pts


