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I-  EVALUATION DES RESSOURCES : 9pts 

 

1- Dans une production de 10 à 15 lignes, présentez deux évènements qui sont à l’origine des relations internationales : 5pts 

 

2-  

 

 

 

 

 

 

Source : Internet 

 

 

 

 

 

 

 

a- Ressortez une (01) attitude citoyenne exprimée dans le document ci-dessus : 2pts 

 

b- Présentez deux bienfaits liés à cette  attitude : 2pts 

 

 

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

THEME: PARTICIPER A LA MONDIALISATION 

 

SUPPORTS 

Document 1 : L’OTAN 

L’organisation des traités de l’atlantique Nord (OTAN), signé en Avril 1949 constitue le fondement juridique et contractuel 

de l’alliance a été établi dans le cadre de l’article 51 de Charte des nations unies, où est réaffirmé le droit naturel des Etats 

indépendants à la légitime défense individuelle ou collective… contre une menace potentielle résultant des politiques et de la 

capacité militaire grandissante de ce qui était alors l’Union Soviétique. 

L’OTAN, c’est l’instance dans laquelle les pays se consultent sur toutes les questions politiques et militaires intéressant la 

sécurité…L’alliance utilise les moyens suivants : maintien d’un potentiel militaire suffisant pour prévenir la guerre et assurer une 

défense efficace, la capacité globale de gérer des crises affectant la sécurité de ses membres, promotion active du dialogue avec 

d’autres pays… 

 

Source : Manuel de l’OTAN, Bruxelles. Bureau de l’information et de la presse. 2001. P.33 
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Document 2 : L’aide humanitaire 

 

                     Source : www.google.cm 

Document 3 : l’intervention  humanitaire 

 Qu’elle soit le fait des institutions internationales ou qu’elle provienne des ONG(…) l’aide humanitaire est destinée à toutes 

les situations d’urgences créées par les catastrophes naturelles, les famines et les conflits de toute nature. Ses formes sont extrêmes 

variées : interventions médicales, distribution des vivre secours aux réfugiés … aide à l’enfance … c'est-à-dire des contributions des 

Etats et surtout des dons particuliers. 

             Source : J. Marseille, Histoire, le monde de 1939 à nos jours, Paris, Nathan, 1998, P.240 

Document 4 : Les relations Nord-Sud 

 L’expression  « relations Nord-Sud » désigne la coopération multisectorielle entre les pays du Nord, pays industrialisés , 

riches , nantis et les pays du Sud, pauvres, en voie de développement (PVD) , sous-développés, le  Tiers Monde. Les relations qui lient 

ces deux hémisphères planétaires sont à la fois nécessaires et inégales… 

Les relations économiques entre le Nord et le Sud  sont essentiellement basées sur le néocolonialisme… Ce qui accentue encore la 

dépendance économique des pays du tiers-monde : c’est le pacte colonial. Les fluctuations très importantes des prix des matières 

premières perturbent et annihilent les possibilités de développement des pays producteurs… 

      Source : www.mongosukulu.com    

Consigne : Plusieurs Etats du monde sont affectés par des crises socio-politiques. Rédige une production cohérente dont les grandes 

lignes reposent sur les tâches ci- après : 

       1- Analyse deux  formes de coopération qui caractérisent la communauté internationale                    3 pts 

2- Montre à l’aide de (02) exemples que la coopération Nord-Sud est un « marché de dupe » : 3pts  

 

3- Au regard de la santé socio- politique de l’Afrique, son essor doit-il forcement  passer par les diverses formes d’aides ?                                                                              

3pts 

Présentation : 2 pts 

 

Mr Dzouali Nelson  

        

 

 

 


