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EXAMINATEUR : NANA Golbain

PREMIERE PARTIE : EVALUATION DES RESSOURCES 9POINTS

A) Évaluation des savoirs 5points

Dans une production de 15 à 20 lignes, analyse les apports réciproques entre le Cameroun et l'ONU.

B) Évaluation des savoir-être. 4points

Document:Plus d’un million d’Ethiopiens ont reçu une aide humanitaire de l’OIM en 2019

Source: OIM

1- Ressors et explique deux (02) attitudes citoyennes que cette image devrait permettre de développer tout en
proposant des stratégies pour les promouvoir. 4points

DEUXIEME PARTIE : EVALUATION DE L’AGIR-COMPETENT 9POINTS

Thème : L'impact de la mondialisation sur le développement du Cameroun.

Document 1: La politique extérieure du Cameroun.
La lecture des discours et des déclarations officielles, des programmes des partis dirigeants, des

professions de foi rédigés par les chefs d’État successifs du Cameroun nous livre les principes cardinaux de
cette politique extérieure : souveraineté et indépendance nationales, paix, solidarité internationale et
coexistence pacifique, non-alignement et non-ingérence dans les affaires intérieures des États, développement
national et coopération sans exclusives, unité de l’Afrique et intégration régionale. Il faut souligner en
particulier le panafricanisme. En raison de sa situation d’Afrique en miniature, né de la géographie et de
l’histoire, le Cameroun s’affirme en effet une vocation panafricaine naturelle.

Source:www.karthala.com ›
Document 2 : Le Cameroun reste fidèle au principe de non-ingérence »



Source:Cameroon-Tribune
Document 3: Fermeture du Consulat du Cameroun et les jours fériés du Cameroun.

Vous souhaitez vous rendre au consulat du Cameroun pour demander un visa, mais ce dernier est
fermé ? Plusieurs motifs peuvent expliquer cette fermeture : il pourrait s’agir d’un jour férié au Cameroun. En
effet, n’oublions pas que l’ambassade du Cameroun est la représentation diplomatique de l’Etat camerounais à
l’étranger. Ainsi, les jours fériés du Cameroun sont également appliqués au sein de ses représentations
diplomatiques à l’étranger.

Par ailleurs, Il est important de remarquer que les religions dominantes au Cameroun étant le
christianisme et la religion musulmane on retrouvera ainsi au Cameroun des jours fériés correspondant à ces
fêtes religieuses, mais également d’autres jours fériés correspondant aux commémorations nationales.

Source: https://visa-cameroun.fr › Blog
Document 4: En 2019, les produits camerounais ont été exportés vers 120 pays.

Source: Facebook
Consigne : Les documents ci-dessus présentent de la diplômatie camerounaise.
Rédige une production cohérente dont les grandes lignes reposent sur les taches ci-après :

1- Analyse deux (02) principes de la diplômatie camerounaise. 3pts
2- Présente deux (02) deux structures de la gestion des relations internationales. 3pts
3- Montre l'intérêt qu'il y a pour le Cameroun de diversifier et multiplier les partenaires internationaux. 3pts

Présentation : 2points


