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Le candidat traitera l’un des deux (2) sujets proposés au choix.

Premier sujet : DISSERTATION

Expliquez cette pensée : « Les révolutions industrielles ont fait naître le capitalisme ».

Deuxième sujet : COMMENTAIRE DE TEXTE

La population croît à un rythme d’autant plus inquiétant qu’il est l’un des plus élevés au
monde avec un taux annuel de 3.3%. Ce qui a pour conséquences un doublement de la population
tous les 19 ans en moyenne depuis 1920. Estimé à 16 millions en 1998 ; les nombres de personnes
vivants en côte d’Ivoire devrait passer à 23 millions 847 milles en 2008 et 27 millions en 2018.

De fait, la population de notre pays est caractérisée pas deux éléments essentiels : une intense
fécondité, on note en effet 5,8 enfants par femme en âge de procréer. Le deuxième élément est un
flux migratoire particulièrement important, 26% de ceux qui habitent l’espace ivoirien sont des
étrangers. A ces éléments caractéristiques s’ajoutent la forte proportion  des jeunes (47% de la
population ont moins de 15 ans) et une inquiétante propension à l’urbanisation (51,8% des
Ivoiriens vivent en ville).

Face à cette démographie galopent que faire ? Comment en effet, à arriver à assurer les
besoins en nourriture, en emplois, en soin de santé, en scolarisation de tout ce monde ? L’état a
adopté une politique nationale de population à partir de 1997, ainsi que les structures de mise en
œuvre de cette politique, le conseil national et le bureau national de population. En outre, les
spécialistes proposent que soient adopter un nouveau modèle de développement pour faire face aux
problèmes que ne manquera pas de poser la croissance démographique qui, si l’on n’y prend garde,
les années à venir, devait dépasser la croissance économique de 7% aujourd’hui.

Source : Extrait de fraternité matin ; N°10299 du 18/02/1999.

QUESTIONS :

1. Donne  l’idée générale du texte.
2. Relevez dans le texte les caractères de la population ivoirienne ?
3. Déterminer les problèmes liés à ce régime démographique.
4. Quelles sont les solutions : Au niveau social pour une meilleure qualité de la vie.


