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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'Union
Européenne.

B) Évaluation des savoir-être. 4points

Document : Copax : Le bilan de Jean-Claude Gakosso -
Les ministres des Affaires étrangères ont travaillé sur toutes ces questions et ils ont pris de bonnes
résolutions. Parmi ces résolutions, il y a la nécessité de se réapproprier la sécurité en Afrique centrale. Il faut
que nous-mêmes, Africains, nous assumions notre propre sécurité. Les autres peuvent venir en appoint, mais
c’est d’abord notre affaire, à nous, les Centrafricains. Nous sommes des Centrafricains, c’est-à-dire des
Africains d’Afrique centrale. Cela a été dit à haute et intelligible voix ici au cours de notre conseil. La deuxième
idée c’est la nécessaire solidarité des Etats membres. Nous avons des pays qui sont victimes des exactions
violentes de groupes terroristes tels que Boko Haram au Tchad, au Cameroun. Nous devons nous montrer plus
solidaires, peut-être même en y envoyant des éléments de sécurité pour aider l’action des Etats contre ces
groupes terroristes. Nous devons être solidaires en nous partageant aussi le renseignement. C’est comme ça
que le monde fonctionne aujourd’hui. Il ne faut pas garder pour soi des informations sécuritaires. Il faut les
partager avec ses voisins pour être plus efficaces dans la lutte contre les forces négatives, les groupes
terroristes qui donnent de notre sous-région une image négative.

Source: news.alibreville.com

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

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

Thème : La coopération sous-régionale et régionale.

Document 1: Historique de la CEMAC
La Communauté économique des Etats d’Afrique Centrale (CEMAC) regroupe le Cameroun, Congo,

Gabon, Guinée Équatoriale, République Centrafricaine et Tchad. Le Traité instituant la CEMAC a été signé le 16
mars 1994 à Ndjamena (Tchad) ; il est entré en vigueur en juin 1999 La CEMAC constitue un prolongement de
l’Union monétaire (BEAC) et de l’Union douanière et Économique de l’Afrique Centrale (UDEAC) dont elle prend
le relais et qu’elle renforce Elle a pour missions et objectifs principaux : - l’ établissement d’une union de plus
en plus étroite entre les peuples des Etats membres pour raffermir leurs solidarités géographique et humain -
la promotion des marchés nationaux par l’élimination des entraves au commerce intercommunautaire, la
coordination des programmes de développement, l’harmonisation des projets industriel - le développement de
la solidarité des pays membres au profit des pays et régions défavorisé - la création d’un véritable marché
commun africain. La Stratégie Agricole Commune des pays membres de la CEMAC.

Source:CEMAC

Document 2 : Le Cameroun incontournable dans les échanges commerciaux de la CEMAC.



Source: EcoMatin

Document 3: Agro-industrie : que ferait la Cemac sans le Cameroun -
Les seules exportations camerounaises officiellement enregistrées au Gabon ont représenté quelque

23 milliards de F CFA en 2019 (35 millions d’euros), chiffre qui n’inclut pas les volumes informels, importants
mais difficilement quantifiables.

Nos infographies le montrent : le Cameroun – dont le premier client régional est le Tchad – est
incontestablement le grenier de la zone Cemac. Le pays mérite son surnom d’Afrique en miniature, qui lui a été
donné pour la variété de son climat et de sa végétation.

Selon la FAO, la valeur de sa production agricole pèse plus de la moitié de celle de la région (52,3 %). Le
déséquilibre est encore plus fort à l’export, du fait de la performance de ses grandes filières agricoles, banane
et coton en tête.

Toujours selon la même agence de l’ONU, les exportations agricoles du Cameroun ont atteint 1,2
milliard de dollars en 2017, ce qui représente 88 % de la valeur de celles de toute la région Cemac.

Source:https://www.jeuneafrique.com › mag

Document 4:Xénophobie: Pourquoi les Camerounais sont pourchassés dans la zone Cemac ?

Source: Cameroun24

Consigne : Les documents ci-dessus présentent les relations du Cameroun dans sa sous-région.
Rédige une production cohérente dont les grandes lignes reposent sur les taches ci-après :

1- Présente deux (02) missions ou objectifs de la CEMAC. 3pts
2- Analyse le poids du Cameroun dans l'économie de la CEMAC. 3pts
3- Propose deux (02) stratégies efficaces pouvant permettre de promouvoir une réelle intégration au sein de la
CEMAC. 3pts

Présentation : 2points


