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Durée: 3 h 30
Cette épreuve comporte deux (2) pages numérotées 1/2 et 2/2

En Histoire, le candidat traitera un (1) sujet parmi les deux (2)

En Géographie, le candidat traitera un (1) sujet parmi les deux (2)

Le candidat disposera d’une feuille de papier millimétré.

Premier sujet : DISSERTATION

Les facteurs internes suffissent-ils pour expliquer la montée des nationalismes en Afrique ?

Deuxième sujet : COMMENTAIRE DE DOCUMENT

… En Côte d’Ivoire, en 1946, la situation était explosive. La conférence de Brazzaville et la
constitution de 1946 vont apporter l’étincelle dans ce baril de poudre. Le gouverneur Latrille, un
résistant, entouré par la méfiance et l’hostilité des milieux restés fidèle à Vichy, arrive à son poste en
1943. Il sera, malgré l’obstruction du gouverneur général Cournarie, le défenseur de l’esprit de
Brazzaville, et partant, un allié de fait pour les africains décidés à secouer le joug. En 1944, il réussit à
faire exempter les planteurs ivoiriens de café et de cacao des réquisitions du travail forcé.

Mais au sein de la toute puissante chambre d’Agriculture, ils restent victimes de mesures
discriminatoires. A propos de la prime d’entretien allouée par le gouvernement aux planteurs, les
européens décident qu’elle ne sera accordée qu’aux planteurs ayant au moins 25 hectares de
plantations d’un seul tenant, ce qui éliminait d’office la plupart des africains. Mais quand un taux
discriminatoire est proposé (1000 F à l’hectare pour les européens et 500 pour les africains) la mesure
est comble. Aux protestataires africains, on répond que cela est tout à fait normal, puisque les africains
n’ont pas à faire face aux frais de rapatriement et de congés, et qu’ils se nourrissent non pas de pain,
mais d’igname. Là-dessus, Gabriel Dadié, Marcel Laubhouet, Kwamé Adingra, Fulgence Brou, Félix
Houphouët, Georges Kassi et d’autres décident de faire sécession et de créer un organisme autonome,
qui, grâce à l’appui du gouvernement Latrille voit le jour : c’est le Syndicat Agricole Africain.

Source : Joseph Ki Zerbo, Histoire de l’Afrique Noire : d’hier à demain, Paris Hatier 1978, P. 505.

Questions

1- Dégager l’idée générale du texte.
2- Commenter le passage souligné dans le texte
3- Expliquer le rôle joué par le Syndicat Agricole Africain dans la lutte émancipatrice en Côte

d’Ivoire.
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Premier sujet : DISSERTATION

Les conditions naturelles et humaines du développement économique de la France.

Deuxième sujet : COMMENTAIRE DE DOCUMENT

LA DETTE EXTÉRIEURE DE LA CÔTE D’IVOIRE

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Millions de
Dollars

13430,80 10664,80 12334,40 9168,00 11287,80 13225,20
15114,80

17193,70

Pourcentage
du PIB

55,32 42,86 48,60 33,83 36,34 39,27
52,51

57,91

Source : INSTITUT NATIONALE DE LA STATISTIQUE, 2016.

QUESTIONS :

1. Construire la courbe d’évolution de la dette extérieure de la Côte d’Ivoire de 2009 à 2016.
Echelle : 1 cm           2500 millions de dollars

2 cm 1 an

2. Commenter la courbe.
3. Expliquer les raisons de ce surendettement de la Côte d’Ivoire.
4. Expliquer en quoi la dette est un frein au développement économique de la Côte d’Ivoire.
5. Proposer des solutions en vue de la relance de l’économie du pays.
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