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                              EPREUVE D’EDUCATION A LA CITOYENNETE 

  COPETENCE VISÉE: ÉDUCATION DES MASSES DANS LE PROCESSUS ÉLECTORAL.

                          PARTIE A : LA VERICATION DES RESSOURCES (9pts)

                                     I .LA VERIFICATION DES SAVOIRS (4pts)

1) Définis : Démocratie directe, scrutin.

2) Question de cours :

a) Cite deux types d’élection au Cameroun (0.5x2=1)
b) Donne deux manifestations de la démocratie au Cameroun. (0.5x2=1)

   
II. LA VERIFICATION DES SAVOIRS FAIRE (5pts)

Dans une circonscription électorale, lors d'une élection législative, il y a 7 siège 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. (1 pt)

  2-Donne le taux de participation des citoyens à cette élection dans cette circonscription. (1.5pts

 3- calcul le quotient électoral. (1.5pts)

      Partie B: LA VÉRIFICATION DE L'AGIR COMPETENT (9 pts)

Situation  problème  :  Tu  assiste  aux  élections  de  la  coopérative  de  ton  établissement,  une  fraude  est

découverte au sein du comité d'organisation.il t'est demandé de trouver une solution à ce problème. 

DOCUMENTS 1: Texte les structures en charge des élections au Cameroun.

Élection  Cameroun (Elecam)  est  créée  le  19  décembre  2006 en remplacement  de l'observatoire

national des élections (onel) qui était très critiqué. Elecam est chargé de l'organisation, de la gestion et de la

supervision  de  l'ensemble  du  processus  électoral  et  référendaire.  Pour  mieux  exécuter  des  fonctions  il

dispose  de  deux  organes  :  le  conseil  électoral  et  la  direction  générale.  Dans  les  missions  qui  lui  sont



assignées,  elecam  travaille  en  étroite  collaboration  avec  :  le  conseil  constitutionnel  et  le  Ministère  de

l'administration territoriale et de la décentralisation.

Source : ECM 3ème , Collection Planète, 2018, p.12.

DOCUMENT 2: texte : le processus électoral.

Une élection se déroule en plusieurs phases. On distingue ainsi la phase préélectorale, durant laquelle

sont exécutés les opérations préparatoires à l'élection ( mise en place des listes électorales et  des cartes

d'électeurs...),la phase électorale, qui renvoie aux opérations de vote proprement dites le jour du scrutin et la

postélectorale qui va du dépouillement des urnes à la publication des résultats.

Source : http. /www /google.cm

     DOCUMENT 3 : Photos des élections au Cameroun.

Source : http. /www /google.cm

  Travail à faire : effectue les tâches suivantes

1- Présente le problème posé dans la situation évoquée ci-dessus. (3pts)

2-A l'aide de tes connaissances et des documents donné le nom de deux institutions en charge des élections

au Cameroun et leurs rôles. (1.5×2=3pts)

3- Propose deux solutions pour résoudre le problème de fraude électorale au Cameroun. (3pts)

 Presentation: 2pts.
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