
BEPC blanc N°2                                  EPREUVE D’ECM     Durée   2h

I- VERIFICATION DES RESSOURCES   (9pts) 

A-      VERIFICATION DES SAVOIRS (4pts)

1.  Définis                                                    
- Tontine                                        1 pt 
-   Coopérative                                1 pt 
2.  Donne deux conditions d’existence d’un syndicat au Cameroun        1 pt 
3.  Cite deux rôles des tontines                                                                1 pt
 

B-  Vérification des savoir-faire      5 pts 
1- Classe les avantages des tontines dans le tableau suivant : solidarité des 

membres ; achat de mototaxi ; construction de la maison d’habitation ; 
construction d’un poulailler : 0,5 x 4= 2 pts 

Avantages économiques Avantages social

2-  Recopie puis faire correspondre par une flèche chaque système politique 
à sa période correspondante au Cameroun :                  0,5 x 3=1,5pt 

Colonne A Colonne B
Le Multipartisme politique 1966  -- 1990
Retour au multipartisme 1948  -- 1966
Monopartisme politique 1990 -- 2020

 
3-  Recopie puis complète le tableau ci-dessous par : fournir des biens et 

services à ses membres, protège les petits exploitants de la concurrence 
étrangère, prévient des aléas de la vie par l’épargne, fourni du travail à ses
membres en exploitant une entreprise.                            0,5 x 3=1,5pt 

Types de coopératives Rôle des coopératives
Coopérative de producteurs
Coopérative de consommateurs
coopérative de crédit

 



II -  VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT                                  09 pts 
Situation problème : Ta mère se plaint de n’avoir pas été assistée 
financièrement dans sa tontine pour son mariage parce que le bureau dit qu’elle
n’est pas en règle dans ses cotisations. Donne-lui la conduite à tenir pour ne 
plus avoir ce genre de problème dans sa réunion
.   
 Document 1 :  

Instrument d’épargne, systéme de crédit, rassemblement d’amis pour des 
échanges d’idées, clubs de rencontre, réseaux d’influences sociales, lieu de 
partage des joies familiales, groupe de soutien pour les moments difficiles, et 
heureux, la tontine est tout cela à la fois. En fait, chaque membre trouvent des 
avantages qui lui sont propres. On peut signaler tout de même que pour les 
jeunes, la tontine est d’abord un instrument économique ; alors que pour les plus
anciens, elle permet avant tout la solidarité collective.

Source : http://www.gdrc.org:les tontines dans les pays en développement

Document 2 : 
Les tontines sont devenues de nos jours la source de nombreux problèmes 

entre les femmes. En effet, certaines femmes n’hésitent pas à s’engager dans 
plusieurs tontines à la fois alors que leurs moyens financiers ne leurs permettent 
pas. Malheureusement, il arrive que certaines d’entre elles, après avoir encaissé 
l’argent de la tontine aient des difficultés à honorer à leur engagement ceci parce
qu’elles n’ont pas de source de revenu fixe. Ce type de situation peut entrainer la
dissolution du groupe avant l’échéance. 

Source : http://www.maliweb.net : les tontines sources de problèmes

Document 3: Les tontines au Cameroun

      Source : Encarta 2009
 
  Consigne   :   Effectue les tâches ci-dessous : 

1-Présente le problème posé dans la situation évoquée ci-dessus.               3pts 
2- A partir des documents proposés, cite 03 rôles des tontines                    3pts 
3-  Donne deux (03) conseils à ta mére pour éviter les mécontentements et la 
dissolution de sa tontine                                                                                3pts

                  Présentation : 2 pts    
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