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Cette épreuve comporte deux pages numérotées 1 sur 2 et 2 sur 2.  

Le candidat traitera obligatoirement un sujet d’Histoire et un sujet de Géographie. 

HISTOIRE  

Premier sujet : dissertation   

Sujet : La dislocation de l’empire soviétique. 

Deuxième sujet : commentaire de document    

Le 17 septembre s’ouvre, au siège des Nations unies à New York, la soixante-huitième session de 
l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU). (…) la prochaine session de l’Assemblée 
remet à l’ordre du jour la question de l’utilité des Nations unies en général, et de l’un des ses organes 
principaux que constitue l’Assemblée générale (Ag). (…) 

Elle souffre, en effet, depuis sa création, par la Charte de San Francisco (…) de la comparaison avec 
un autre organe principal de l’Onu, le Conseil de sécurité. Alors qu’elle symbolise la tribune mondiale la plus 
représentative, avec la présence en son sein, des 193 Etats membres de l’Onu suivant le principe « un Etat, 
une voix », l’Ag est en réalité, phagocytée par le Conseil de sécurité. Ne renfermant que 15 membres, dont 
cinq permanents (…) disposant d’un droit de veto sur toute décision à prendre, cet organe détient des 
prérogatives exorbitantes, voire quasi exclusives, pour ce qui est des questions liées à la paix et la sécurité 
internationales. (…) 

Véritable serpent de mer des relations internationales, depuis au moins deux décennies, la réforme 
souhaitée du système des Nations unies refait surface à chaque session, avant de s’étioler progressivement, 
dans le dédale des réflexions en commission et des travaux d’experts. (…) 

Alors que le renforcement des interconnexions entre Etats et sociétés, règles et mécanismes 
provoquées par la mondialisation croissante rendent indispensable la recherche d’un multilatéralisme plus 
performant ou, pour employer une expression à la mode, d’une gouvernance globale plus efficiente, les 
ambitions de puissance des uns et le conservatisme des autres tiennent à bonne distance toute entreprise 
de régénération de l’Onu. Il en sera ainsi cours de la 68e session de l’Ag, comme celles à venir. (…) 

 
Source : Valentin MBOUGUENG, « A la recherche d’un multilatéralisme performant »,  
                                                           in Fraternité Matin supplément Politiques internationales  
                                                           du lundi 02 septembre 2013, I/20.   

 

Questions :  
 

1- Dégagez l’idée générale du texte. 
2- Expliquez le passage souligné du texte. 

3- a- Selon vous, quelles raisons pourraient expliquer Ies difficultés de l’ONU à entreprendre des 

réformes.  

b- Que pourrait être la nature des réformes de l’ONU ? 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 
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GEOGRAPHIE 

Premier sujet : dissertation   

   Sujet  1: Les fondements de l’agriculture ivoirienne. 

 

Deuxième sujet : commentaire de document   

  

 

 

 

 

 

                                       

 

 

                              Source : MIRAH, statistiques agricoles, octobre 2005 

Questions :  

1- Représente dans un même histogramme la production et la consommation des produits d’élevage 

en Côte d’Ivoire en 2005 selon l’échelle suivante : base : 1 cm 

                                                                                          hauteur : 1 cm pour 5000 T.   (5pts) 

2- a-Calcule le taux global de couverture des produits d’élevage. (1pt) 

b-Quelle conclusion tires-tu ? (2pts) 

3- Identifie les causes de la situation dans laquelle la Côte d’Ivoire se trouve. (2pts)  

 

 

                  Document 1  

Production des produits d’élevage en tonnes carcasse  

Produits Année : 2005 

Viandes et abats de bovins 14.587  

Viandes et abats d’ovins et caprins 6.980  

Viandes et abats de porcins 6.589 

Viandes et abats de volailles 17.333 

Total 45.489 

  

               Document 2 

Consommation des produits d’élevage en tonnes   

Espèces Année : 2005 

Bovins 49.229 

Petits ruminants 10.668 

Porcs 37.453 

Volailles 24.433 

Total 121.783 

 


