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MINESEC/DRES-OUEST/DDES-BTOS                                                                                                                    EXAMEN : BACCALAUREAT 

INSPECTION DES SCIENCES HUMAINES                                                                                                                       EPREUVE ZERO 

LYCEE BILINGUE DE BABADJOU                                                                                                                                     SERIES : A-B-C-D-E-TI  

                                                                                                                                                                                                     DUREE : 2 Heures   COEF : 02   

                                                                                                                                            

CORRIGE HARMONISE DE L’EPREUVE D’EDUCATION CIVIQUE ET MORALE 

 
REFERENCES ET SOLUTIONS BAREME COMMENTAIRES ET METHODE 

PREMIERE PARTIE : L’EVALUATION DES RESSOURCES 

1) Montre à l’aide de trois (03) exemples précis les réalisations de la coopération ACP-UE. 

Préambule : Le Cameroun entretient depuis des longues dates les relations avec l’Union 

Européenne dans le cadre du dialogue ACP-UE. Il bénéficie de nombreux avantages dans cette 

coopération. 

Réponses/Savoirs et explications : Dans le domaine industriel, l’Union Européenne a contribué 

au développement de ce secteur à travers le financement des entreprises comme la CDC, la 

SOSUCAM sans oublier l’aide à la construction de la cimenterie de Figuil. Sur le plan 

infrastructurel, elle a à travers le FED financé la construction de plusieurs tronçons routiers, 

des ponts et des ports au Cameroun. C’est le cas de la route Ngaoundéré-Touboro-Moundou 

financée à hauteur de 120 millions d’euros par le 9
e
 FED. Dans le domaine de la santé, l’UE a 

financé avec l’appui du gouvernement belge le CENAME (Centre National 

d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels), participe à la formation et au recyclage 

du personnel sanitaire, multiplie les campagnes de vaccination et veille à l’équipement des 

hôpitaux.      

Bilan : En somme, l’UE est un grand acteur pour le développement du Cameroun à travers ses 

réalisations multiformes.  

NB : Comme autres réalisations de l’UE, on peut relever :  

 Sur le plan éducatif, on note le financement pour le fonctionnement de plusieurs collèges et 

établissements d’enseignement secondaires (ENS de Yaoundé, Collège Vogt…), l’octroi des 

bourses d’études aux jeunes universitaires.  

 Au plan politique, on a le financement du programme pour l’amélioration de la gouvernance et 

la transparence dans la gestion des finances publiques, l’appui au processus de la 

démocratisation et le renforcement de l’Etat de droit…   

2)  

Le texte ci-dessus dégage plusieurs attitudes morales entre autres : 

(9 Pts) 
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1 x 3 = 3 Pts 

 

 

 

 

 

1 Pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le candidat a fait un préambule : 

NB : Le correcteur appréciera le fond et la 

forme 

 

 

 

 Le candidat présente 03 réalisations de 

l’UE au Cameroun. 

 

 

 

 

 

 Le candidat a fait un bilan. 

NB : Le correcteur appréciera le fond et la 

forme. 

 

Le candidat peut faire sa production en 

bloc ou en 3 paragraphes sans utiliser les 

tirets. 

 

Le correcteur appréciera les autres 

éléments de réponse.    
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 L’acceptation de l’autre, l’amour du prochain ou le vivre-ensemble, car la libre circulation 

des biens et des personnes dans le cadre des regroupements régionaux implique le brassage 

entre plusieurs nationalités ou plusieurs peuples. La promotion de cette attitude permettrait 

d’éliminer la xénophobie et d’instaurer un climat de paix. La sensibilisation des citoyens des 

différents Etats permet d’encourager ces attitudes pour  une coopération harmonieuse.  

 Le sens de la collaboration, la coopération ou la solidarité pour limiter les tracasseries au 

niveau des frontières entre les Etats. Les services de douanes, les policiers, les gendarmes 

placés de part et d’autre des frontières doivent collaborer pour faciliter la libre circulation des 

biens et des personnes. L’encouragement de ces attitudes passe par l’information et aussi la 

sensibilisation des différents acteurs.  

 

 

 

 

 

2 x 2 = 4 Pts 

 

 Le candidat relève et analyse 02 attitudes 

morales.  

 

 

 Le candidat explique 02 moyens pour 

promouvoir ces attitudes.  

NB : Le candidat rédige la réponse dans 

un paragraphe et le correcteur appréciera 

toute autre réponse.   

DEUXIEME PARTIE : L’EVALUATION DES COMPETENCES 

Thème du travail : La participation à la mondialisation.  

 

Tâche 1 (Premier paragraphe) : Le rôle de deux institutions spécialisées de l’ONU au plan 

sécuritaire.                  

Eléments de la production : 

 Préambule : L’ONU est une organisation supranationale créée en 1945 pour maintenir la paix 

et la sécurité dans le monde. Elle dispose de plusieurs institutions dont les fonctions sont 

variées notamment au plan sécuritaire.   

 Réponses/Savoirs/Argumentation : Nous avons le Haut-Commissariat pour les Réfugiés 

(HCR) qui assure la sécurité des déplacés des zones en conflits ou des sinistrés des 

catastrophes naturelles. La force armée de l’ONU (les casques bleus) intervient dans les pays 

menacés par la guerre civile pour rétablir la paix. C’est le cas par exemple de la Mission des 

Nations Unies en République Centrafricaine (MINURCA) ou de l’Organisation des Nations 

Unies en Côte-d’Ivoire (ONUCI).      

 Transition : L’ONU assure la paix et la sécurité dans le monde à travers plusieurs ses 

institutions spécialisées. Quelle est la contribution du Cameroun au fonctionnement de 

cette organisation ? 
 

Tâche 2 (Deuxième paragraphe) : Deux contributions du Cameroun au fonctionnement de 

l’ONU.                   

Eléments de la production : 

 Préambule : Membre à part entière de l’ONU depuis son accession à l’indépendance, le 

Cameroun participe affectivement au fonctionnement de cette organisation.    

 Réponses/Savoirs/Argumentation : Au plan sécuritaire, le Cameroun contribue activement 

à la mise en œuvre des idéaux de l’ONU à travers sa participation aux missions de 

 

 

 

 

 

 

 

C1 : 1 Pt 

 

 

C2 : 1 Pt 

 

 

C3 : 1 Pt 

 

 

0, 5 Pt 

 

 

 

 

 

C1 : 1 Pt 

 

 

 

 

 

 

Pertinence :  

-Le candidat effectue-t-il la tâche ?   

-La réponse est-il en rapport avec le sujet ? 

Correction : (02 éléments suffisent) 

-Le candidat présente les rôles des 

institutions spécialisées au plan sécuritaire.  

-La réponse est-il en rapport avec le sujet ? 

Cohérence : 

-Le candidat a fait un préambule 

-Le candidat développe et explique les 

réponses données. 

Transition (Présentation) 

-Le candidat a-t-il fait une transition ?  

-Le candidat est-elle pertinente ?  

 

 

 

 

Pertinence :  

-Le candidat effectue-t-il la tâche ?   

-La réponse est-il en rapport avec le sujet ? 

Correction : (02 éléments suffisent) 

-Le candidat montre les apports du 
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maintien de paix en Afrique et dans le monde. Ce fut le cas à Haïti, au Kossovo, en RCA,  

au Rwanda lors du génocide où il a envoyé ses soldats dans les missions des casques bleus. Au 

plan matériel, le Cameroun contribue au budget de l’ONU à hauteur de 0,01% et paye 

régulièrement ses contributions. Il prête aussi son territoire à l’installation des 

institutions spécialisées de l’ONU et la mise œuvre de leurs actions comme le PAM, 

l’UNICEF, le HCR, l’UNESCO… 

NB : Comme autres contributions, on a :  

 Sur le plan humanitaire, le Cameroun abrite les camps de réfugiés conformément aux missions 

de l’ONU. 

 Au plan intellectuel, le Cameroun met au service de l’ONU ses ressources humaines. C’est le 

cas de Jacques Roger Booh Booh représentant du SG de l’ONU au Rwanda.  

 Transition : L’action du Cameroun est importante pour le fonctionnement de l’ONU. 

Cependant, il est encore dans l’ombre des grandes puissances.  
 

Tâche 3 (Troisième paragraphe) : Deux mesures pour faire du Cameroun un véritable acteur 

de la coopération avec l’ONU.  

Eléments de la production : 

 Préambule : En dépit de sa participation dans le système onusien, le Cameroun doit encore 

faire des efforts pour devenir un véritable acteur dans cette organisation.    

 Réponses/Savoirs/Argumentation : De ce fait, il doit davantage déployer sa diplomatie 

dans la recherche des solutions beaucoup plus concrètes aux problèmes qui affectent le 

monde. Ce qui requiert donc la présence active du Président de la République aux grands 

rendez-vous de l’ONU. Bien plus, les dirigeants camerounais doivent travailler pour 

améliorer le respect des droits de l’homme. En fait, en dehors des sanctions infligées aux 

responsables des cas de violation de ces droits, ces dirigeants doivent garantir une meilleure 

liberté d’opinion, d’expression, de manifestation, de réunion, et améliorer les conditions 

respectives d’interpellation et de détention des prévenus et des détenus. Ceci va dans le sens du 

respect des idéaux de l’ONU.  

NB : Le correcteur appréciera toute autre proposition.  

 

C2 : 1 Pt 

 

 

C3 : 1 Pt 

 

 

 

 

 

 

 

0, 5 Pt 

 

 

 

 

 

C1 : 1 Pt 

 

 

 

 

C2 : 1 Pt 

 

 

C3 : 1 Pt 

 

 

Cameroun dans l’ONU.  

-La réponse est-il en rapport avec le sujet ? 

Cohérence : 

-Le candidat a fait un préambule 

-Le candidat développe et explique les 

réponses données. 

 

 

 

 

 

Transition (Présentation) 

-Le candidat a-t-il fait une transition ?  

-La transition est-elle pertinente ? 

 

 

 

Pertinence :  

-Le candidat effectue-t-il la tâche ?   

-La réponse est-il en rapport avec le sujet ? 

Correction : (02 éléments suffisent) 

-Le candidat propose les solutions 

pertinentes pour faire du Cameroun un 

véritable acteur de l’ONU.  

Cohérence : 

-Le candidat a fait un préambule 

-Le candidat développe et explique les 

réponses données. 

 

PERFECTIONNEMENT 

 Clarté et propreté de la copie : 

 Respect du nombre de lignes de l’exercice 1. 

 Transitions :  

 

0,5 Pt 

0,5 Pt 

0,5 x 2 = 1 Pt 

-La copie du candidat ne comporte pas des 

ratures, elle est aérée et bien lisible. 

-Le candidat a fait une production de 15 à 20 

lignes. 

-Le candidat a-t-il fait une transition ? La 

transition est-elle pertinente ?  

TOTAL 20 Pts  
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Commentaires : Le sujet est bien structuré et conforme au programme. Les différentes questions sont bien formulées et quantifiées. Au niveau de l’agir-

compétent, les documents sont assez variés et apportent des informations sur le thème. Cependant la consigne ne dégage pas clairement la problématique. La 

première tâche de la 2
e
 partie semble un peu ambiguë. On aurait dû demander les actions de l’ONU au plan sécuritaire dans le monde.     

Jury d’harmonisation :  

 Président : M. ACHOFOR A MAGHO Yannick. 

 Rapporteur : Mme. TCHUENKAM SIME P. Michelle.  

 Membres : Mme. NGUERE FENDJOU P. Nicole.   

Fait à BABADJOU le 23 Avril 2021 
 


