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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 coexistence pacifique : une ère de compromis 

Deuxième sujet : Commentaire de texte : 

 (…) Là où, dans le reste du monde colonisé, elle n’a eu qu’un effet d’accélération, la seconde guerre 
a revêtu en Afrique noire une importance décisive. A la différence de la guerre précédente, elle ne se limita 
pas à accroître la pression coloniale, à mobiliser les ressources et les hommes. Elle a eu pour effet d’accroitre, 
surtout en Afrique occidentale, les activités de production, de transformation et d’échange et d’affirmer 
ainsi la promotion sociale des bourgeoisies urbaines (…) 
 Réunis à Manchester en mars 1945, quelques deux cents délégués d’Afrique anglaise réclament 
l’abandon du système conservateur et paternaliste de l’Indirect Rule et son remplacement par le Self-
government. Faute de réponse appropriée- elle ne viendra, et timidement, qu’avec le Livre bleu de 1948 -, 
les leaders fraichement sortis des universités anglaises (Nyerere, Kenyatta) ou américaines (Nkrumah, 
Azikiwe) prennent en main une mobilisation qui, sans revendiquer encore l’indépendance, dénonce sans 
relâche l’immobilisme administratif et les tares d’un système économique fonctionnant au profit quasi 
exclusif de la métropole et du colonat blanc. Sans négliger les rôles des syndicats, de la presse et des 
multiples associations culturelles, religieuses ou sportives, et même s’ils puisent souvent à des formations 
antérieures, les partis politiques, bien tenus par un leader incontesté, sont la conquête majeure de l’après-
guerre. Fait nouveau, ils sortent du cadre restreint de l’intelligentsia ou de la classe moyenne en formation 
pour rallier un support de masse à des objectifs résolument émancipateurs (…) Inscrits dans le dépassement 
des clivages ethniques et des antagonismes sociaux, ils développent un discours unificateur autour des mots 
d’ordre magiques « indépendance », « «démocratie », voire « socialisme » (…) 
 Face à cette brusque radicalisation, les puissances coloniales, au sortir de la guerre, se montrent 
réticentes. La thèse généralement admise, tant en France qu’en Angleterre, était celle de l’incapacité des 
autochtones à participer aux affaires politiques avant un long entrainement à la gestion des affaires locales 
(…) 
 

 Bernard Droz, « Regards sur la décolonisation de l’Afrique Noire », Labyrinthe, mars 2003, pp 9-18.     

 
Questions :  
1°) Quelle est l’idée générale du texte ? 
2°) Selon le texte et vos connaissances, quel est le rôle de la seconde guerre mondiale dans le processus de  
      décolonisation des peuples africains ? 
3°) Expliquez le passage suivant : « les partis politiques, bien tenus par un leader incontesté, … résolument  
émancipateurs ». 

3°) Commentez le dernier paragraphe du texte. 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

mailto:csm.dabou@dgem.ci


 GEOGRAPHIE : 
Premier sujet : Dissertation  

Sujet : L’agriculture ivoirienne : forces et limites 

 

Deuxième sujet : Commentaire de texte  

 La Côte d’Ivoire se réveille. L’inauguration du pont Henri Konan Bédié mi-décembre a tenu 
une promesse vieille de vingt ans et symbolisé la fin d’une vieille décadence en matière d’infrastructures. 
(…)Et l’arrivée, comme prévu, de 1500 salariés de la Banque africaine de développement (BAD) après une 
dizaine d’années en Tunisie, ne dément pas la confiance qu’inspire à nouveau le pays. Et comment pourrait-
il en être autrement puisque la Côte d’Ivoire croit en ce moment plus vite que la Chine, et qu’en deux ans la 
taille de son économie a augmenté d’un quart, selon le Fonds monétaire international (FMI) ? (…). 

(…) Les résultats commencent à se faire sentir. La Côte d’Ivoire fait par exemple partie pour la 
deuxième année consécutive des dix pays qui ont le plus amélioré leur climat des affaires, selon les critères 
de la Banque mondiale : guichet unique pour créer une entreprise, code des investissements, code des 
mines, code de l’électricité, réforme de la filière cacao, (…). 

(…) Alors comment expliquer qu’en contrepoids de ces avancées le mécontentement des ivoiriens 
soit aussi persistant ? (…) On ne peut pas dire que ce soit la catastrophe, mais la grande pauvreté règne, 
l’éducation nationale n’est pas au niveau, pas plus que la santé en milieu rural. Les Ivoiriens ont du mal à 
joindre les deux bouts. Certes les grues s’activent mais cela ne profite pas encore à la population. » 

Effectivement, le revenu d’un Ivoirien sur deux est inférieur à 2,25 dollars par jour, seuil de pauvreté 
fixé par la Banque mondiale. (…)  

(…) Les embauches et les promotions dont bénéficient les « gens du Nord » étaient peut-être 
nécessaires pour « rééquilibrer » l’ostracisme dont ils avaient été victimes sous le précédent régime, mais 
elles entretiennent l’idée archaïque – et mortifère pour la « réconciliation » - que c’est l’appartenance 
ethnique et non la compétence qui prime pour bénéficier de l’ascenseur social. (…)  

Et puis il y a la corruption, (…). Une pratique facilitée par le système très répandu des marchés de gré 
à gré (58% des projets publics selon le FMI), c’est-à-dire sans appel d’offres, « pour aller plus vite » plaide le 
pouvoir – sans doute de bonne foi. (…) 

 
 Alain Faujas, « Le miracle à l’épreuve » in Jeune Afrique n°2818, du 11 au 17 janvier 2015, p20-26  
 

Questions : 

1) Dégagez l’idée générale du texte. 

2) Relevez les problèmes de développement dont il est question dans le texte. 

3) Pourquoi affirme-t-il : « Certes les grues s’activent mais cela ne profite pas encore à la population. » 

4)  
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BACCALAUREAT BLANC             DUREE : 3 H 30 
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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 : Le monde bipolaire : causes et structuration 

Deuxième sujet : Commentaire de texte : 

   
GEOGRAPHIE : 

Premier sujet : Dissertation  

Sujet : Les fondements naturels dans le développement économique de la Côte d’Ivoire 

Deuxième sujet : Commentaire de texte :  

(…) En effet les risques que doit affronter la Côte d’Ivoire sont redoutables. Dix années de 
conflits à répétition ont mis à mal son système éducatif : son taux de scolarisation est devenu un des 
plus bas d’Afrique. On peut donc se faire du souci sur les qualifications voire sur les qualités civiques 
des jeunes ivoiriens. 
 Pour éviter la persistance d’un chômage massif et une situation sociale explosive, il faudrait 
que l’agriculture devienne une priorité, car « 70% de la population en vit », rappelle Gérard 
COLLENGE. « Elle assure 60% des exportations et 30% du PIB du pays, poursuit-il. Elle sera décisive 
pour relever le défi de la création d’emplois, en passant du stade extensif à l’organisation de filières 
agroalimentaires cohérentes, car le secteur manufacturier est incapable d’accueillir les 400.000 
jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. » 
 Les infrastructures sont en piteux état. Hors d’Abidjan, bien de routes ne méritent plus ce 
nom. La politique de subvention de l’électricité, dont profitent indûment les catégories aisées, a 
privé le réseau de 1,5 milliards d’euros d’investissement en cinq ans. Mais le plus grave est ailleurs. 
La Côte d’Ivoire occupe la 177ème place sur 185 pays analysés par la Banque mondiale du point de 
vue du climat des affaires (classement « Doingbusiness 2013) et le 130ème sur les 176 pays passés au 
crible par l’ONG Transparency International du point de vue de la perception de la corruption (…) 
 Source : Alain Faujas, « La relance oui mais… », Jeune Afrique n°2718 du 10 au 16 février 2013, p.89. 

 
Questions :  

 
1°) Dégagez l’idée générale de ce document. 

2°) Après avoir relevé les problèmes de la relance économique évoqués par l’auteur, proposez-en   

      des solutions. 

3°) Commentez le passage suivant : « Elle sera décisive…le marché du travail ». 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 



DIRECTION REGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’EBSEIGNEMENT 
TECHNIQUE DE DABOU  

     

BACCALAUREAT BLANC             DUREE : 3 H 30 
Avril 2017                          Coefficients / série A et B : 3  

      série D et C : 2 
        
 

 

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 politique du containment : causes et conséquences 

Deuxième sujet : Commentaire de texte : 

  

GEOGRAPHIE : 

Premier sujet : Dissertation  

Sujet :  

Deuxième sujet : Commentaire de texte :  
 

La Côte d’Ivoire a mis l’accent sur le développement de l’agriculture depuis son accession à 
l’indépendance (…) 
« Les efforts entrepris s’avèrent cependant insuffisants en raison des multiples défis et de graves 
contraintes qui continuent de peser sur l’économie cacaoyère ivoirienne». M. N’Guessan Koffi 
Rodrigue, sous-directeur des cultures pérennes au ministère de l’agriculture, a fait cette révélation 
au nom de son ministère (…). Il a justifié ces contraintes par la non maitrise des différents facteurs 
susceptibles d’influencer le niveau de production et l’offre mondiale du cacao (…). A cela s’ajoute, 
la faible rémunération des producteurs avec comme incidence le désintérêt des jeunes de la cacao 
culture (…). 
  Il a fait noter que ces exigences sans cesse croissantes des pays consommateurs en matière 
de normes alimentaires éthique et sanitaire se précisent et rejoignent, des attentes du 
gouvernement ivoirien. Au nombre desquelles figure la promotion des systèmes de production qui 
améliorent la productivité (…) et la poursuite du programme de certification du cacao ivoirien. Au 
regard de ces enjeux, il a jugé le modèle de partenariat dans le cadre du projet STCP novateur et une 
réelle opportunité pour une réponse concrète à la problématique globale de la cacao culture mais 
aussi un cadre favorable pour contribuer à la formation des producteurs en vue de l’émancipation 
des communautés rurales. 
 
 Source : L’Inter, n°4151 du 30 mars 2012, page 15. 
 

Questions : 

1) Donnez l’idée générale du texte. 

2) Selon le texte et vos connaissances, quelles sont les graves contraintes qui pèsent sur 

l’économie cacaoyères en Côte d’Ivoire ? Proposez des solutions.   

3) Commentez la première phrase du texte : Quelle est la portée historique de ce texte ?    

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 



Exercice de commentaire de document en Géographie niveau Tle 

Production et importation de riz en Côte d’Ivoire 

                         Années 

Culture  

du riz en tonnes 

2008 2009 2010 2011 2012 

Production de riz paddy 956 000 1 198 000 1 244 000 873 000 1 562 000 

Importation de riz 756 000 1 106 000 838 000 935 000 840 000 

 

Source : Ministère de l’agriculture, Annuaire des statistiques agricoles, éditions 2010-2012,  
                DSDI (Direction de statistique), Abidjan, 2013, p 38 et 47. 

 

Questions :  
1) Construis sur le même graphique les courbes de production et d’importation de riz en Côte 

d’Ivoire de 2008 à 2012 selon l’échelle : 1 cm pour 1 an et 1 cm pour 100 000 t. 
2) Commentez les courbes obtenues. 
3) Propose de solutions en vue de résoudre les problèmes de la filière riz en Côte d’Ivoire. 
4) Construisez le diagramme en bandes du taux de couverture du riz en Côte d’Ivoire de 2008 à 

2012 selon l’échelle : 1 cm pour 1 an et 1 cm pour 10 %. 
 

Exercice de commentaire de document en Géographie niveau Tle 

                 Tableau de la dette publique de la Côte d’Ivoire 

Années Montants 

(en milliards de F.CFA) 

1980 1300 

1990 3000 

1994 8000 

1999 7000 

2010 5670 

2011 5800 

2012 5950 

2013 8000 

 
Document adapté à partir de Roger Camille Zanhouya TJEHIDE,  
   Fraternité matin N°14712 du lundi 16 décembre 2013, p.3 
 

 



Questions : 

1) Donnez la nature et dégagez l’idée générale du document 

2) a- Construisez la courbe d’évolution de la dette ivoirienne selon l’échelle : 

1 cm pour 3 ans 

1 cm pour 500 milliards 

b- Commentez la courbe obtenue 

3) L’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE, peut-elle contribuer à la résolution des 

problèmes de développement économique de la Côte d’Ivoire ? 
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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 : Le plan Marshall est-il l’unique facteur de division du monde ? 

Deuxième sujet : Commentaire de texte : 

 

GEOGRAPHIE : 
Premier sujet : Dissertation  

Sujet : L’agriculture ivoirienne : forces et limites 
 

Deuxième sujet : Commentaire de texte :  

La Côte d’Ivoire a mis l’accent sur le développement de l’agriculture depuis son accession à 
l’indépendance (…) 
« Les efforts entrepris s’avèrent cependant insuffisants en raison des multiples défis et de graves 
contraintes qui continuent de peser sur l’économie cacaoyère ivoirienne». M. N’Guessan Koffi 
Rodrigue, sous directeur des cultures pérennes au ministère de l’agriculture, a fait cette révélation 
au nom de son ministère (…). Il a justifié ces contraintes par la non maitrise des différents facteurs 
susceptibles d’influencer le niveau de production et l’offre mondiale du cacao (…). A cela s’ajoute, 
la faible rémunération des producteurs avec comme incidence le désintérêt des jeunes de la cacao 
culture (…). 
  Il a fait noter que ces exigences sans cesse croissantes des pays consommateurs en matière 
de normes alimentaires éthique et sanitaire se précisent et rejoignent, des attentes du 
gouvernement ivoirien. Au nombre desquelles figure la promotion des systèmes de production qui 
améliorent la productivité (…) et la poursuite du programme de certification du cacao ivoirien. Au 
regard de ces enjeux, il a jugé le modèle de partenariat dans le cadre du projet STCP novateur et une 
réelle opportunité pour une réponse concrète à la problématique globale de la cacao culture mais 
aussi un cadre favorable pour contribuer à la formation des producteurs en vue de l’émancipation 
des communautés rurales. 
 
 Source : L’Inter, n°4151 du 30 mars 2012, page 15. 
 

Questions : 

1) Donnez l’idée générale du texte. 

2) Selon le texte et vos connaissances, quelles sont les graves contraintes qui pèsent sur 

l’économie cacaoyères en Côte d’Ivoire ? Proposez des solutions.   

Commentez la première phrase du texte : Quelle est la portée historique de ce texte ? 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 


