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ÉVALUATION D’ECM N°3-TRIMESTRE 2                                                                                                          

 

PREMIÈRE PARTIE : L’ÉVALUATION DES RESSOURCES        (9PTS) 

1. Dans une production de 10 à 15 lignes, montre en t’appuyant sur le cas camerounais que 

l’aide au développement n’est pas une garantie du développement.                                     5pts 
 

2. Document : Fermeture de frontières  

 

                                                             Source:   Image archive-KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS) 
 

a) Relève deux attitudes citoyennes contenues dans cette image.                                        2pts 

b) Donne deux raisons de promouvoir ces attitudes.                                                            2pts 

 

DEUXIEME PARTIE : L’EVALUATION DES COMPETENCES (9PTS)                     

Thème : la participation à la mondialisation 

Les supports   

Document 1 : coopération Cameroun-UE : des relations commerciales au beau fixe 

L’Union européenne (UE) est le plus important acheteur de produits au monde. Le gros des 

clients comprend les Pays-Bas, l’Italie, la Belgique, l’Espagne, la France et le Portugal. C’est 

l’entrée en matière d’une brochure récemment publiée par la délégation de l’UE au Cameroun. 

Un document qui résume l’état des relations commerciales entre deux entités. Celui-ci relève 

que la balance commerciale reste pour l’instant, favorable à la locomotive économique de la 

Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale. En 2019 en effet, les exportations 

du Cameroun vers l’UE ont atteint 1400 milliards de F, tandis que celles de l’UE vers son 

partenaire camerounais se chiffre à 1000 milliards de F […] 

La brochure de la délégation de l’UE revient également sur l’appui de l’Europe à 

l’entrepreneuriat. Cette collaboration se manifeste à travers un soutien financier sous forme de 

subventions et d’assistance technique, de prêts et de veille économique. Concrètement, 

plusieurs programmes sont mis en place pour apporter une assistance adéquate en fonction du 

domaine d’activité. L’on peut ainsi évoquer le dispositif d’appui à la compétitivité, le soutien à 

la transformation des produits agricoles, etc. 

Source : www.cameroon-tribune.cm  consulté le 19/11/2021 
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Document 2 : l’UE proche de la société civile camerounaise à travers le PASC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3 : Des conditionnalités de la coopération Cameroun-UE 

Concrètement, en termes de conditions générales, le Cameroun doit faire des évolutions dans 

la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur rural et du programme national 

d’investissement agricole (SDSR/PNIA) et en matière de stabilité économique (réduction des 

déficits courant et budgétaire, amélioration du climat des affaires, augmentation du taux de 

pression fiscale), de gestion des finances publiques et de transparence budgétaire (publication 

d’informations budgétaires, renforcement de l’indépendance de la Chambre des 

comptes,…élaboration des budgets sensibles au genre…). 

Pour les conditions spécifiques, il s’agit d’atteindre des objectifs précis en plusieurs matières. 

Il sera question d’accompagner la mise en œuvre de la politique nationale de semences 

végétales (Ex. la cible : 70% des semenciers de cacao et maïs doivent recevoir trois visite des 

inspecteurs du Minader en 2020), de santé animale et de santé publique vétérinaire (ex. : 

assainir le marché du médicament vétérinaire).  
Source : www.agenceecofin.com  

 

Consigne : le Cameroun entretient des relations avec l’Union européennes sur divers aspects. 

Mais cette coopération est entachée de diverses faiblesses. Rédige une production cohérente 

dont les grandes lignes reposent sur les tâches ci-dessous :  

1. Présente deux aspects ou domaines de la coopération Cameroun/UE.                                           3pts 

2. Dégages deux limites à la bonne marche de la coopération Cameroun-UE.                                3pts 

3. Propose deux mesures que tu trouves capables de rendre plus fructueuse la coopération 

Cameroun/UE.                                                                                                                         3pts 

Présentation 2pts 

Grâce au programme d’appui à la scociété civile (Pasc) financé par l’Union européenne (UE), les 

organisations de la société civile camerounaise ont reçu des subventions d’un montant total de 2 

milliards de francs cfa . 

Source : www.investiraucameroun.com  
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