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LYCEE BILINGUE DE BABADJOU 

PROBATOIRE 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, analyse le rôle de deux (02) organismes de 

contrôle de l’information au Cameroun.  

Préambule : Pour protéger l’opinion publique, le gouvernement camerounais a mis sur pied des 

organismes de contrôle de l’information qui jouent plusieurs rôles.       

Réponses/Savoirs et explications :  

 Rôles du Conseil National de la Communication :  

- Il veille au respect de l’éthique et de la déontologie en matière de journalisme : la neutralité 

ou l’impartialité, le professionnalisme… 

- Agit en prenant des mesures disciplinaires à l’endroit des médias dès lors qu’une dérive 

(diffusion des fausses informations, incitation à la violence…) est constatée. Ces mesures 

disciplinaires peuvent aller du rappel à l’ordre à la suspension des journalistes ou médias.    

 Rôles de l’ANTIC :  

- Assure la protection de l’opinion publique sur internet : sécurisation de l’espace 

cybernétique. 

- Sanctionne des dérives cybernétiques.  

Bilan : En résumé, les activités des organismes de contrôle de l’information favorisent la 

protection de l’opinion publique au Cameroun.      

 

2) Texte : Le Cameroun et l’ONU 

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

 Le rejet du discours haineux : ce phénomène prend de l’ampleur dans la société et se 

traduit par la stigmatisation des communautés, l’appel au génocide, le tribalisme… 

 L’esprit de tolérance et du pardon : dans un environnement marqué par la cohabitation 

entre différentes communautés, les citoyens doivent transcender les préjugés, les rivalités, 

les malentendus et les sentiments de vengeance.  

(9 Pts) 

 

 

0,5 x 2 = 1 Pt 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 x 2 = 3 Pts 

 

 

 

 

 

0,5 x 2 = 1 Pt 

 

 

 

 

 

 

2 Pts 

 

 

 

 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 
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 Le vivre-ensemble : il doit se traduire par le partage des valeurs de paix, des valeurs 

culturelles, les mariages interethniques.   

b) Les avantages de ces attitudes. 

 La préservation de la paix sociale ; 

 La consolidation de l’unité nationale ; 

 Le développement économique et social du pays dans la mesure où chaque citoyen apporte 

sa contribution à l’édification de la nation.  

 

 

 

2 Pts 

 

 

 Le candidat développement deux 

avantages des attitudes citoyennes 

identifiées. 

NB : La rédaction se fait en bloc (1 

paragraphe).  

DEUXIEME PARTIE : L’EVALUATION DES COMPETENCES 

Thème du travail : Protection des personnes et des biens. 

 

Tâche 1 (Premier paragraphe) : Analyse des manifestations de l’extrémisme violent : 

Eléments de la production : 

Préambule : L’extrémisme violent renvoie aux croyances et aux actions des personnes qui 

apportent leur soutien ou qui ont recours à la violence à des fins idéologiques, religieuses ou 

politiques.         

Réponses/Savoirs/Argumentation : Ce phénomène se manifeste par :   

 Les violences physiques : cas des terroristes Boko Haram qui enlèvent et torturent les 

personnes, violent les jeunes filles… 

 La montée de la haine tribale et le rejet des étrangers.  

 Les atteintes au patrimoine : détournement des aéronefs, l’attaque des navires, le pillage des 

villes et des villages. 

 L’idéologie sécessionniste visant la création d’un Etat idéal : cas des « Ambazoniens » dans les 

régions anglophones du Cameroun.  

Transition : Au regard de ses multiples manifestions, les actes d’extrémisme violent ont de 

nombreuses conséquences.  

 

Tâche 2 (Deuxième paragraphe) : Les conséquences de l’extrémisme violent. 

Eléments de la production : 

Préambule : L’extrémisme violent draine de multiples conséquences sur les Etats et les 

populations.  

Réponses/Savoirs/Argumentation :  

(9 Pts) 

 

 

 

 

 

 

C1 : 1 Pt 

 

 

C2 : 1 Pt 

 

 

C3 : 1 Pt 

 

 

0, 5 Pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinence :  

-Le candidat effectue-t-il la tâche ?   

-La réponse est en rapport avec le thème. 

Correction :  

-Le candidat présente 02 manifestations de 

l’extrémisme violent.  

-Ces manifestations 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 ?   
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 Sur les Etats, on a :  

- La destruction des biens publics : c’est le cas au Nigéria où les attaques perpétrées par les 

terroristes Boko Haram ont détruit 1205 bâtiments administratifs, 201 centres de santé, 

1630 points d’eau, 35 stations d’électricité et 14 prisons. 

- Le ralentissement des activités économiques : dans les régions où règne les actes 

d’extrémisme violent, les activités économiques comme le tourisme, le commerce, 

l’agriculture n’évolue presque plus. C’est le cas de la région de l’Extrême-Nord du 

Cameroun qui ne reçoit plus beaucoup de touristes à causes des exactions de Boko Haram.  

 Sur les populations, l’extrémisme violent entraîne : 

- Les pertes en vies humaines : exemple, les attaques de Boko Haram ont coûté la vie à 

près de 20 000 personnes dans 27 districts au Nigéria selon un rapport de la Banque 

Mondiale.  

- Les déplacements massifs des populations à l’intérieur ou hors des frontières 

nationales : Ex : le groupe sécessionniste dit « ambazonnien » a causé le déplacement des 

Camerounais au Nigéria et dans les régions francophones en paix.  

Transition : Au regard des conséquences néfastes de l’extrémisme violent sur les Etats et la 

population, des mesures efficaces doivent être prises pour lutter contre ce phénomène.   

    

Tâche 3 (Troisième paragraphe) : Appréciation de l’efficacité du recours à 

l’emprisonnement comme moyen de lutte contre le terrorisme.  

Eléments de la production : 

Préambule : Pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent, les Etats optent davantage 

pour l’emprisonnement des responsables de ces actes.  

Réponses/Savoirs/Argumentation :  

 Seulement, cette mesure entraine souvent la radicalisation et l’enlisement des revendications : 

cas des sécessionnistes « ambazoniens » dans les régions anglophones du Cameroun. 

 Ainsi, les Etats gagneraient à utiliser d’autres stratégies comme la médiation et la conciliation   

 

C1 : 1 Pt 

 

 

C2 : 1 Pt 

 

 

C3 : 1 Pt 

 

 

 

 

 

 

 

0, 5 Pt 

 

 

 

 

 

 

C1 : 1 Pt 

 

C2 : 1 Pt 

 

C3 : 1 Pt 

 

 

-La réponse est en rapport avec le thème. 

Correction : (02 éléments suffisent) 

-Le candidat présente 02 conséquences de 

l’extrémisme violent. 

-Ces conséquences sont en rapport avec les 

documents. 

Cohérence : 

-Le candidat a fait un préambule 

-Le candidat argumente ses réponses et 

donne des exemples. 

 

 

 

 

 

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 apprécie les mesures prises 

par les Etats pour lutter contre 

l’extrémisme violent.    

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 
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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 : Mmes. TCHUENKAM SIME Pavelle Michelle/MADAHA Eliane. 

Fait à BABADJOU le 29 Avril 2022 

 

L’Animateur Pédagogique 
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