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I-  EVALUATION DES RESSOURCES : 9pts 

 

1- Dans une production de 15 à 20 lignes, présente trois formes d’assistance humanitaire : (5pts) 

 

2- Document : l’aide humanitaire au Cameroun 

 

        La situation humanitaire est de plus en plus fragile au Cameroun. Dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-ouest, les tensions 

politiques ont fait fuir de chez elles plus de 737000 personnes, tant à l’intérieur du Cameroun que vers le Nigeria voisin.   

        Depuis 2013, l’UE a alloué un total de 133,45 millions d’euro d’aide humanitaire au Cameroun, dont 13,95 millions en 2020. Ceci 

comprend le soutien apporté aux systèmes d’éducation et de santé, ou encore le développement rural pour renforcer la résilience 

des communautés vulnérables.  

 

                                                                                                       Source : ec.europa.eu 

a) Dégage deux attitudes citoyennes exprimées dans ce document. (2pts) 

 

b) Propose deux raisons pour promouvoir ces attitudes. (2pts)         

 

II-  L’EVALUATION DE L’AGIR COMPETENT : 9pts 

THEME : LA PARTICIPATION A LA MONDIALISATION 

 

SUPPORTS 

Document 1 : L’ONU apporte son soutien au Cameroun dans sa lutte contre les sécessionnistes au NOSO 

          Alors que l’actualité est marquée ces dernières semaines au Cameroun par une série d’actes de violence en rapport avec la crise 

dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les Nations Unies viennent d’exprimer une position sans équivoque, qui rejoint les 

préoccupations du gouvernement engagé depuis trois ans dans une lutte contre le terrorisme adossé à un projet sécessionniste. 

Mardi dernier à New York au cours d’une réunion consacrée à la paix et la sécurité en Afrique, le conseil de sécurité de l’ONU, a 

réaffirmé « son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique de tous les Etats… ». 

         La déclaration lue par le président du Conseil, le chinois Ma Zhaoxu, apparait comme un soutien de poids au combat du 

gouvernement camerounais contre ces sécessionnistes… 

 

                                                                                                                  Source : rb/www.cameroon-tribune.cm 

                                                                                                                       Publié le mercredi 14 janvier 2021  

 

Document 2 : Coopération Cameroun – ONU 

          Les relations entre le Cameroun et l’ONU sont historiques. Depuis la période coloniale, l’ONU a accompagné le Cameroun dans 

son processus d’accession à la souveraineté nationale. Membre de l’Onu depuis le 20 septembre 1960, le Cameroun est depuis lors 

un acteur de la scène internationale, respectueux des idéaux des Nations Unies, comme le rappelait le président Paul Biya, lors d’un 

toast organisé en l’honneur de Ban Ki Moon, le 10 juin 2010, à Yaoundé. Le président déclarait alors : «   A nos yeux, les Nations Unies 

sont investies de la plus haute mission qui soit : le maintien de la paix dans le monde. Le Cameroun n’a pas d’ambition plus forte que 

d’y contribuer dans toute la mesure de ses moyens… Chaque fois que les Nations Unis, dans leurs efforts pour arbitrer les différends, 

désamorcer les tensions ou résoudre des conflits, ont dû s’engager, mon pays s’est rangé à leurs côtés… » 

 

                                                                                                     Source :   rb/www.cameroon-tribune.cm                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                              Publié le mercredi 26 septembre 2016  
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Document 3 : L’engagement du Cameroun dans les OMP 

    

  

Source : peacekeeping.un.org 

 

 

 

Consigne : : Eu égard aux différentes crises sociales et politiques internes ou externes qui l’agitent, le Cameroun a toujours fait 

montre de son attachement aux idéaux de l’ONU dans sa volonté de juguler ses conflits. Rédige une production cohérente dont les 

lignes reposent sur les taches ci-après.  

 

1-  Présente deux principes de la diplomatie camerounaise : (3 pts) 

 

2- Montre à travers deux exemples, que le Cameroun est en phase avec les idéaux de paix et de sécurité des Nations Unies : 

(3pts)  

 

3- Le mode de gouvernance au Cameroun contribue-t-il à renforcer la crédibilité du pays sur la scène internationale : (3pts) 

 

Présentation : 2 pts 

 

Mr Dzouali Nelson  

        

 

 

 


