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LYCEE BILINGUE DE BABADJOU 

BACCALAUREAT ESG/EPREUVE ZERO                                                                                     SESSION : 2022 

MATIERE : ECM DUREE : 02 Heures 

SERIES : A-B-C-D-TI                                                                                   COEFFICIENT : 02 

REFERENCES ET SOLUTIONS BAREME COMMENTAIRE ET METHODE 

PREMIERE PARTIE : L’EVALUATION DES RESSOURCES 

1) Dans une production de 10 à 15 lignes, présente deux (02) contributions économiques 

du Cameroun dans l’espace CEMAC. 

Préambule : La Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale est une 

organisation sous régionale regroupant six pays dont le Cameroun. Ce dernier joue un rôle 

économique important dans cette sous-région.      

Réponses/Savoirs et explications :  

 Il est le grenier de la CEMAC, car il approvisionne les différents pays en produits agricoles et 

industriels. En 2008 par exemple, le volume des produits agricoles exportés vers la CEMAC 

était estimé à 155 445 tonnes.  

 Il facilite les échanges dans la sous-région grâce à ses infrastructures de transport : le port 

autonome de Douala par exemple sert de transit pour les pays enclavés comme le Tchad et la 

RCA.   

 Il abrite non seulement l’une des plus grandes places boursières de la sous-région (Douala 

Stock Exchange), mais aussi offre de nombreux espaces d’échanges au niveau de ses 

frontières. Exemple : marchés de Mbaïboum, Kye-Ossi, Ambam-Minkom…   

Bilan : En somme, de par l’importance de son secteur agricole et industriel, de la qualité de ses 

infrastructures de transport, le Cameroun s’affirme comme le pivot économique de la CEMAC.     

 

2) Texte : Le Cameroun et l’ONU 

a) L’extrait de texte proposé dégage plusieurs attitudes citoyennes entre autres :  

 Le respect des engagements : le refus du Cameroun d’entrer dans le jeu des blocs 

antagonistes entre en droite ligne avec le principe de non-ingérence que promeuvent les 

organisations internationales comme l’ONU. 

 L’esprit de coopération : le Cameroun tend la main à tous les pays du monde pour une 

coopération loyale. 

 L’attachement aux idéaux de la paix : élu au Conseil de sécurité de l’ONU, le Cameroun 

participe à la résolution des conflits dans le monde.  

b) Les mesures de mise en œuvre de ces attitudes.  

 Sanctionner toutes violations des principes des organisations internationales : la mise sous 

(9 Pts) 
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1,5 x 2 = 3 Pts 
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 Le candidat a fait un préambule : 

NB : Le correcteur appréciera le fond et la 

forme 

 

 

 

 

 Deux éléments de réponse bien 

argumentés sont attendus.  

 

 

 

 

 Le candidat a fait un bilan. 

NB : Le correcteur appréciera le fond et la 

forme. 

Le candidat n’utilise pas les tirets dans 

sa production.  

 

 

 Deux éléments sont attendus 

 Identification des attitudes : 1 Pt 

 Explication des attitudes : 1 Pt 

 

 

 

 Le candidat développement deux 

mesures de promotion des attitudes 
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embargo ou mise à l’écart de l’organisation par exemple.   

 La mise en œuvre des structures de gestions des relations internationales comme les 

ambassades et les consulats afin de consolider les liens d’amitiés. 

 La participation affective aux concertations et rejet de toutes atteintes à la sécurité 

internationale. 

citoyennes identifiées. 

NB : La rédaction se fait en bloc (1 

paragraphe).  

DEUXIEME PARTIE : L’EVALUATION DES COMPETENCES 

Thème du travail : La participation à la mondialisation 

 

Tâche 1 (Premier paragraphe) : Les aspects de la coopération entre le Cameroun et ses 

partenaires bilatéraux.  

Eléments de la production : 

Préambule : Dans le cadre de la coopération bilatérale, le Cameroun a tissé les liens avec 

plusieurs partenaires stratégiques notamment les Etats-Unis, la Chine, le Japon.        

Réponses/Savoirs/Argumentation : Ces relations de coopération touchent plusieurs aspects.  

 L’aspect diplomatique et politique : les rencontres entre les personnalités et l’échange des 

ambassades, la promotion de la démocratie et le respect des droits de l’Homme.  

 L’aspect économique : les échanges commerciaux, l’assistance financière. 

 L’aspect social et humanitaire : promotion de la santé, de la culture et de l’éducation, l’aide 

aux réfugiés et personnes victimes des catastrophes naturelles.  

 L’aspect technique : envoie des experts.  

Transition : Au regard de ces divers aspects, le Cameroun tire de nombreux avantages dans 

la coopération bilatérale.  
 

Tâche 2 (Deuxième paragraphe) : Les bénéfices du Cameroun dans la coopération bilatérale 

avec les pays d’Asie.                 

Eléments de la production : 

Préambule : Les liens entre le Cameroun et les pays d’Asie comme la Chine et le Japon ont porté 

les fruits dans plusieurs domaines.    

Réponses/Savoirs/Argumentation :  

 Au plan économique, on note le financement des projets de développement : construction des 

barrages hydroélectriques, des stades de football, des infrastructures routières et portuaires par 

la Chine. Ex : port en eau profonde de Kribi, barrage de Memve’ele… 

 Au plan social : l’appui à l’éducation et à la santé à travers la construction et l’équipement des 

écoles, des hôpitaux,  l’octroi des bourses d’études aux Camerounais, la lutte contre les 

maladies. Ex : depuis 1999, le Japon s’est engagé dans la construction des écoles primaires 

dans les régions du Centre, de l’Ouest…  

(9 Pts) 
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C2 : 1 Pt 

 

 

C3 : 1 Pt 

 

 

 

 

 

Pertinence :  

-Le candidat effectue-t-il la tâche ?   

-La réponse est en rapport avec le thème. 

Correction :  

-Le candidat présente 02 aspects de la 

coopération bilatérale.  

-Ces aspects sont en rapport avec le thème. 

Cohérence : 

-Le candidat a fait un préambule 

-Le candidat argumente ses réponses. 

 

Transition (Présentation) 

-Le candidat a-t-il fait une transition ?  

-Le candidat est-elle pertinente ?  

 

 

Pertinence :  

-Le candidat effectue-t-il la tâche ?   

-La réponse est en rapport avec le thème. 

Correction : (02 éléments suffisent) 

-Le candidat présente 02 apports de la 

coopération bilatérale pour le Cameroun ? 

-Ces apports sont en rapport avec les 

documents. 

Cohérence : 

-Le candidat a fait un préambule 

-Le candidat argumente ses réponses et 

donne des exemples. 
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Transition : Comme on peut le constater, le Cameroun tire de nombreux avantages dans sa 

coopération avec les pays d’Asie. Ainsi, quel peut-être l’impact de la multiplication des 

partenaires bilatéraux par notre pays ?   

    

Tâche 3 (Troisième paragraphe) : Appréciation de la multiplication des partenaires 

bilatéraux par le Cameroun.   

Eléments de la production : 

Préambule : Dans son déploiement diplomatique international, le Cameroun s’est ouvert sur tous 

continents où il entretient une coopération bilatérale avec plusieurs pays.  

Réponses/Savoirs/Argumentation : Cette ouverture peut avoir un double impact sur notre pays.  

 L’impact positif : la multiplication des partenaires bilatéraux offre de nombreuses 

opportunités au Cameroun dans la mesure où chacun d’eux apporte une contribution dans un 

secteur précis. C’est le cas des pays asiatiques qui soutiennent la réalisation des projets 

infrastructurels, des Etats-Unis d’Amérique qui, en plus de l’assistance économique et sociale 

œuvrent pour la lutte contre le terrorisme.   

 L’impact négatif : Etant donné que dans le cadre des relations internationales, les Etats sont 

beaucoup plus animés par la recherche des intérêts, la multiplication des partenaires bilatéraux 

peut entrainer le pillage des richesses naturelles du Cameroun, la dépendance totale, voire la 

perte de sa souveraineté.  

 

0, 5 Pt 

 

 

 

 

 

 

 

C1 : 1 Pt 

 

C2 : 1 Pt 

 

C3 : 1 Pt 

 

 

Transition (Présentation) 

-Le candidat a-t-il fait une transition ?  

-La transition est-elle pertinente ? 

 

 

 

Pertinence :  

-Le candidat effectue-t-il la tâche ?   

-La réponse est en rapport avec le thème. 

Correction : (02 éléments suffisent) 

-Le candidat donne 01 avantage et un 

inconvénient de la multiplication des 

partenaires bilatéraux.   

Cohérence : 

-Le candidat a fait un préambule 

-Le candidat argumente ses réponses 

NB : La numérotation des tâches et 

l’utilisation des tirets entrainent la perte 

du point de la cohérence.  

PERFECTIONNEMENT 

 Clarté et propreté de la copie : 

 Respect du nombre de lignes de l’exercice 1. 

 Transitions :  

 

0,5 Pt 

0,5 Pt 

0,5 x 2 = 1 Pt 

-La copie du candidat ne comporte pas des 

ratures, elle est aérée et bien lisible. 

-Le candidat a fait une production de 10 à 

15 lignes. 

-Le candidat a fait les transitions entre les 

parties de la production. Ces transitions 

sont pertinentes.  

TOTAL 20 Pts  

Commentaires : Sujet correct sur le plan de la forme et du fond.  

Jury d’harmonisation :  

 Président : M. ACHOFOR A MAGHO Yannick 

 Membres : Mme. TCHUENKAM SIME Pavelle Michelle 

Fait à BABADJOU le 29 Avril 2022 

 

L’Animateur Pédagogique 
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