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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (9pts)
1- Analyse, en prenant des exemples précis, le volume des échanges des pays émergents du Moyen-Orient.
5pts
L'élève répondra par un texte de 15 à 20 lignes.

2- Travaux Pratiques
Travail à faire : sur la carte ci-jointe :
à) - Localise la Triade et indique les principaux flux financiers dans le monde ; 2pts
b) - Analyse ces flux financiers tout en expliquant la faible implication des pays africains ; 2pts
PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES.

(9pts)

Thème : La libéralisation des échanges dans le monde.
Document 1: Secteur industriel camerounais
Le Cameroun recèle d'importantes ressources naturelles minières (pétrole, gaz naturel, bauxite, cobalt, nickel, fer)
et agricoles (banane, cacao, café, thé, huile de palme, coton, bois). Cette diversité et la situation stratégique du
pays qui permet le désenclavement des économies du Tchad et de la République Centrafricaine, lui ont permis à
partir de 1995, et à la faveur de la dévaluation du Franc CFA, de reprendre le chemin de la croissance économique,
à un rythme 3 à 4 % l'an.
Avec une base agro-industrielle, une filière de transformation de bois de plus en plus intégrée, et une industrie de
matériaux de construction (fer à béton, plastiques, ciment, peintures) et de biens de consommation (plastiques,
savons, produits de beauté), le tissu industriel du Cameroun est le plus diversifié d'Afrique Centrale. Les industries
sont implantées essentiellement sur la zone littorale : Douala, Limbé, Edéa. Les statistiques industrielles font état
d'environ 200 entreprises industrielles pour un effectif de quelque 53 000 personnes. La plupart de ces
entreprises travaillent exclusivement pour le marché intérieur ; les exportations manufacturières sont peu
développées, et représentent moins de 10% de l'ensemble des exportations.
Source: Memoire Online
Document 2: Population du Cameroun 2020

Source:Population Pyramid

Document 3: Les Pôles d'action pour l'émergence
Le Président de la République, S.E.M. Paul BIYA, a transformé le Cameroun en chantier de l’émergence, c’est-àdire, « en un pays qui crée des richesses et les redistribue de manière équitable; en un pays qui offre à tous des
opportunités égales d’épanouissement; en un pays à la croissance forte et durable ; en un pays à la sécurité
alimentaire renforcée, bref en un pays du bonheur de tous et de chacun. »
Les défis sont immenses. Ils demandent, pour être relevés, un engagement sans faille et sans réserve de tous,
Camerounais des villes et des villages, de l’intérieur et de l’extérieur. Les Camerounais de la diaspora, sortis, pour
la plupart, des grandes écoles, et qui excellent dans les domaines de pointe sont invités à mettre leur expertise au
service du développement du Cameroun. L’émergence requiert aussi une ouverture vers des partenaires et des
investisseurs étrangers disposés à accompagner notre développement.
Les grands projets structurants, dont les travaux sont en cours d’exécution, à travers le pays, en constituent les
leviers essentiels. L’autre face visible de cette grande mobilisation porte sur l’agriculture, les mines, les
hydrocarbures, la protection environnementale et les industries associées, les services à forte valeur économique,
notamment dans les finances, les assurances, les technologies de l’information et de la communication et, plus
globalement, l’économie numérique. Ces grands secteurs sont porteurs d’avenir pour la jeunesse et pour le pays
dans l’ensemble.
Source: https://www.prc.cm › les-poles › po...
Document 4: Le commerce extérieur du Cameroun en 2017

Source: Direction générale du trésor
Consigne : Les documents ci-dessus traitent de l'économie du Cameroun. Rédige une production cohérente dont
les grandes lignes reposent sur les taches ci-après :
1- Présente les productions industrielles et les échanges du Cameroun.
(3pts)
2- Analyse la démographie du Cameroun comme un atout pour son émergence.
(3pts)
3- Propose deux (02) stratégies efficaces pouvant permettre au Cameroun d'atteindre l'émergence à l'horizon
2035.(3pts)
Présentation : 2pts

