
LYCEE DE BAMENYAM
Évaluations harmonisées de fin de 3e période pédagogique

Classe : Tles Séries Année scolaire 202-202
Épreuve ECM coeff Durée 2 heures

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 le Japon.

B) Évaluation des savoir-être. 4points

Document : Le Secrétaire général de l'OCI en visite officielle au Cameroun
Le Secrétaire général de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), S.E. M. Hissein Brahim Taha, s’est
entretenu avec le Premier ministre S.E. Joseph Ngute et le ministre des Affaires étrangères S.E. Lejeune
Mbella Mbella dans le cadre d’une visite de travail en République du Cameroun, le vendredi 4 mars 2022.
Au cours de leurs tête-à-tête, les deux parties ont abordé les questions d'intérêt commun. S.E. Hissein Brahim
Taha a remercié le Cameroun pour sa participation active et son soutien aux activités de l'OCI. Il a appelé les
Etats membres à plus de solidarité pour relever les défis auxquels sont confrontés les pays du Sahel et du
bassin du lac Tchad et à soutenir le développement économique de ces régions.
De leur côté, les dirigeants camerounais ont félicité le Secrétaire général pour son accession à la tête de
l'Organisation et ont appelé l'OCI à donner la priorité à la coopération entre les États membres dans les
domaines du réseau d'infrastructures routières et de l'interconnexion des réseaux électriques. Parmi les autres
domaines de collaboration mis en avant figurent le développement de produits pharmaceutiques et de vaccins,
ainsi que la promotion de la science et de la technologie.

Source : https://www.oic-oci.org › topic

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

Document 1: 14 janvier 1856 : création de la cour d’équité de Douala
Créée à la suite d’un traité entre les anglais et les chefs Douala à KamerunStadt (ancienne appellation

de la ville de Douala) son but était de « régler les éventuels conflits » qui auraient pu naitre entre les
populations locales et les commerçants britanniques dont le nombre ne cessait d’augmenter sur la côte
camerounaise en cette période.

Dans le texte du Traité instituant cette cour d’équité, il est stipulé clairement qu’elle est créée en vue d’«
une meilleure réglementation des affaires commerciales entre les subrécargues (surveillants de la cargaison
et agents de commerce) et les commerçants indigènes du fleuve Cameroun … Cet organisme aura une session
mensuelle, sauf pour des cas spéciaux, pour lesquels elle peut être convoquée en tout temps ».

Il s’agissait donc là d’une sorte de « Tribunal de commerce » chargé de connaitre tous les cas possibles
de conflits entre les navires anglais et les populations autochtones.

Source:WordPress.com

Document 2 : Référendum de 1961 au Cameroun britannique —



Source:Wikipédia

Document 3: Coopération Yaoundé –Londres : la phase d'intensification
M. Brian OLLEY, Haut-commissaire de Grande Bretagne au Cameroun, a été reçu en audience ce mardi

07 mars 2017 au Palais de l’Unité par le Président Paul BIYA. Les questions de coopération économique et
culturelle ont figuré au menu des ééchanges

Au plan national, les investissements britanniques annoncés pour booster le développement du
Cameroun ont ensuite été parcourus. Ils portent pour l’essentiel sur quatre secteurs d’activité : le projet de
construction de plus de 5300 logements sociaux à Douala, Yaoundé et Kribi, l‘extension des activités d’ENEO
dans le domaine de l’énergie, la construction des adductions d’eau dans 13 villes camerounaises, et la mise en
place d’un système de visa électronique au Cameroun par une entreprise britannique. Pour le chef de mission
diplomatique britannique, le rythme d’implémentation de ces différents projets est satisfaisant. Les
conventions de financement d’un montant global de près de 150 milliards de francs Cfa seront signées dans
les prochains jours.

D’autres sujets d’intérêt commun ont aussi été abordés au cours de cet entretien, les préparatifs du
Sommet du Commonwealth de 2018 au Royaume-Uni, au cours duquel les pays membres dont le Cameroun
et la Grande Bretagne, vont célébrer le renforcement des objectifs de ll’institution Enfin, s’agissant de la lutte
contre la secte terroriste Boko Haram, et la tension sociale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le
gouvernement britannique a promis son appui à notre pays.

Source: www.prc.cm › audiences › 2...
Document 4: Cameroun/Crise anglophone : Rencontre à Londres entre le MAE anglais et le PM camerounais

Source : www.aa.com.tr

Consigne : Les documents ci-dessus présentent les relations entre le Cameroun et la Grande-Bretagne.
Rédige une production cohérente dont les grandes lignes reposent sur les taches ci-après :

1- Présente les relations entre le Cameroun et la Grande Bretagne avant l'indépendance. 3pts
2- Analyse deux (02) domaines de coopération entre la Grande Bretagne et le Cameroun. 3pts
3- Montre que la grande Bretagne peut jouer un rôle important dans la résolution de la crise anglophone. 3pts

Présentation : 2points


