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PARTIE A : L’EVALUATION DES RESSOURCES.  9pts  

1- Dans une production cohérente de 10 à 15 lignes, présente brièvement l’implication du Cameroun (03 
éléments) dans les relations ACP/UE  5pts   

2- TRAVAIL DIRIGE      

«… A nos jours, les Nations Unies sont investies de la plus haute mission qui soit : le maintien de la paix dans 
le monde. Chaque fois que les Nations Unies, dans leurs efforts pour arbitrer des différends, désamorcer des 
tensions ou résoudre des conflits, ont dû s’engager, mon pays s’est rangé à leurs côtés et a apporté sa voix. Au-
delà de ce soutien politique, il n’a pas hésité, lorsqu’il était sollicité, à participer à divers opérations de maintien 
de la paix, au Cambodge, en RCA, en RDC, à Haïti, en Côte d’Ivoire et au Darfour… »  

Source : Extrait du toast du Président Paul Biya, le 10 juin 2010, à l’occasion du déjeuner officiel offert en 

l’honneur du Secrétaire Général de l’ONU.      

Consigne : Relève deux attitudes citoyennes contenues dans ce document et explique pourquoi leur  

promotion est nécessaire.          4pts    

  

PARTIE B : L’EVALUATION  DE L’AGIR COMPETENT.  9pts  

THÈME : LA PARTICIPATION A LA MONDIALISATION.  

SUPPORTS :    

Document 1 : Matérialisation de la coopération Cameroun -  France.  

          La coopération entre notre pays et la France est aussi riche que variée et touche les domaines politico-
économique, socioculturel et commercial. Sur le pan politico-diplomatique, cette coopération se traduit par la 
présence d’ambassades dans les capitales respectives et des visites régulières de hautes personnalités 
gouvernementales des pays. C’est l’exemple de Valery Giscard d’Estaing au Cameroun en 1976, Jacques Chirac 
en 2002, Laurent Fabuis (Ministre des Affaires Etrangères) en 2003, Paul Biya en 1990, 2006…  Dans le 
domaine culturel et technique, cette coopération depuis 1960 est de plus en plus prometteuse. Parmi celle-ci on 
peut citer : l’Université de Yaoundé 1 fut créée grâce au soutien financier, technique et pédagogique de la France 
; plusieurs étudiants Camerounais vont étudier en France ; les centres culturels français de Douala et Yaoundé 
offrent aux camerounais plusieurs avantages ; l’IRAD soutient les activités agro-pastorales et l’Institut Pasteur 
de Yaoundé joue un rôle incontournable dans la recherche médicale du Cameroun. Dans le domaine financier 
et économique, la France demeure depuis 1960 le premier partenaire économique et financier du Cameroun. En 
1990 elle a allégé la dette publique du Cameroun de 6,5 milliards de FCFA. De 1960 à 1988 par exemple l’apport 
financier de la France au Cameroun s’élève à 13,4 milliards de FCFA annuellement.  

        Source : www.camerécole.fr  
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Document 2 : Projets réalisés au Cameroun à travers le partenariat avec le monde Islamique.  

Année   Projets financés  Coût de financement en FCFA  

2004  Projet de construction de la 

route Yaoundé – Kribi (tronçon 

Yaoundé pont d’Olama).  

5,04 milliards (BADEA)  

Projet de construction du 

Chantier Naval de Limbé.  

14,532 milliards (BID)  

Projet de construction et 

d’équipement des hôpitaux de 

district et des centres de santé 

dans certaines Régions du 

Cameroun  

5,9 milliards (BID)  

2005  Développement rural des 

monts Mbappit dans le Noun  

5,3 milliards (BID)  

Projet de bitumage de la route 

Foumban – Tibati (tronçon 

Fomban – Manki – pont de la 

Mapé).  

6,06 milliards (BID)  

Source : République du Cameroun, Annuaire statistique 2011, coopérative internationale, p.428  

        

Consigne : Les documents ci-dessus présentent les réalisations du monde islamique d’une part et les 

aspects de la coopération Cameroun – France d’autre part malgré l’écart de développement. Dans une 

production cohérente, effectue les tâches suivantes :  

1- Présente  deux  projets réalisés à l’Ouest Cameroun par l’Organisation de la Conférence  
Islamique.  3pts  

2- Identifie à partir des documents mis à ta disposition deux aspects de la Coopération Cameroun – France sur 
le plan culturel et technique. 3pts  

3- Propose deux solutions pertinentes pour rendre ces coopérations moins colonisatrices pour le  

Cameroun.   3pts    

  

Présentation.  -  Respect de la consigne= 0,5pt   

- Transitions  = 0,5pt x 2=1pt  

- Lisibilité  = 0,5pt  
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