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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (9pts)

1- Présente les transformations qui s'opèrent dans l'élevage au Cameroun. 5pts

L'élève répondra par un texte de 15 à 20 lignes.

2- Travaux Pratiques 4pts

Document: Cameroun, importations et exportations -

Produits agricoles Pétrole et produits
miniers

Produits
manufacturés

Autres
marchandises

Ensemble des biens

1 291 916 612 1 361 990 530 3 376 275 916 630 922 942 6 661 106 000

Source: https://perspective.usherbrooke.ca › ...

Le tableau ci-dessus présente la valeur des importations du Cameroun en 2015 :

à) - Trace un cercle représentant chacune des catégories de produits importés par le Cameroun ; 2pts

b) - Commente ce cercle en proposant des solutions pour inverser tendance de la balance commerciale du pays ;
2pts

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES. (9pts)

Thème : la promotion de développement intégré.

Document 1: La population des pays de l'Union européenne -
Au 1er janvier 2020, la population de l'Union européenne à 27 États membres comptait 447,7 millions
d'habitants selon Eurostat, soit une baisse de 12,8 % par rapport à 2019 où l'UE à 28 comptait 513,5 millions de
personnes. Hors Brexit, la population de l'UE a augmenté de 0,9 millions d'habitants. La population résidant à
Malte (514 600 habitants) est la plus faible, suivie du Luxembourg, de Chypre, de l'Estonie et de la Lettonie. À
l'inverse, l'Allemagne représente la part de population la plus importante (83 millions d'habitants), devant la
France (67 millions d'habitants), l'Italie, l'Espagne et la Pologne. Au cours de l'année 2019, 4,2 millions de
naissances ont été enregistrées dans l'UE, soit 2,2 % de moins que l'année précédente. Parmi les États membres,
les taux bruts de natalité les plus élevés en 2019 ont été enregistrés en Irlande (1,21 %), en France, en Suède, à
Chypre et en Grèce, tandis que les taux les plus faibles ont été relevés en Italie (0,7 %), en Espagne, en Grèce, en
Finlande et au Portugal. À l'échelle de l'UE, le taux brut de natalité était de 0,93 % Dans le même temps, 4,7
millions de décès ont été comptabilisés dans l'UE en 2019, soit environ 0,9 % de moins que l'année précédente.
L'Irlande (0,63 %), Chypre ainsi que le Luxembourg affichaient en 2019 les taux bruts de mortalité les plus faibles,
suivis de Malte et de la Suède. À l'autre extrémité de l'échelle, la Bulgarie (1,55 %), la Lettonie, la Roumanie et la
Hongrie ont enregistré les taux les plus élevés. Le taux brut de mortalité de l'UE s’est établi à 1,04 %.

Source: www.touteleurope.eu › actualite › la...
Document 2: La puissance économique de l'UE.



Source: Slydeplayer
Document 3: L'économie | Union Européenne -
Plus de 64 % du volume total des échanges commerciaux des pays de l’UE sont réalisés avec d’autres États
membres. L'UE ne compte que 6,9 % de la population mondiale, mais ses échanges commerciaux avec le reste du
monde représentent quelque 15,6 % du volume total des importations et exportations mondiales. Avec les États-
Unis et la Chine, l’UE est l’un des trois plus grands acteurs du commerce international. Les pays de l’UE ont assuré
la deuxième plus grande part des importations et exportations mondiales de biens en 2016. Leurs exportations
ont représenté 15,6 % du total mondial, même si elles ont été dépassées en 2014, pour la première fois dans
l’histoire de l’UE, par celles de la Chine (16,1 % en 2014 et 17,0 % en 2016). Elles restent toutefois supérieures à
celles des États-Unis (11,8 %). Ceux-ci ont assuré une plus grande part des importations mondiales (17,6 %) que
l’UE (14,8 %) et la Chine (12,4 %).

Source: europa.eu
Document 4: Pour se relancer, l'Europe doit s'attaquer à la concurrence déloyale de la Chine.

Source: Capital
Consigne : Les documents ci-dessus traitent de l'économie de l'union européenne. Rédige une production
cohérente dont les grandes lignes reposent sur les taches ci-après :

1- Présente l'impact des activités de services et des échanges dans l'économie de l'union européenne. (3pts)
2- Analyse la diversité des tendances démographiques au sein l'union européenne comme un atout pour son
développement économique. (3pts)
3- Propose deux (02) stratégies efficaces pouvant permettre à l'union européenne de faire face à la concurrence
de la Chine.(3pts)

Présentation : 2pts


