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SEMAINE 1 : 2 heures 

PRISE DE CONTACT 

PRESENTATION DU PROGRAMME ANNUEL D’EDUCATION A LA 

CITOYENNETE 

EVALUATION DIAGNOSTIQUE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX 

SEMAINE 2 : 2 heures 

MODULE 1 : L’IMPACT DE LA MONDIATION SUR LE DEVELOPPEMENT DU 

CAMEROUN 

Familles de situation : La mondialisation 

Catégorie d’action : La participation à la mondialisation 

CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES DE LA DIPLOMATIE CAMEROUNAISE 

LECON 1 : Le concept des relations internationales 

Situation problème : L’ouverture des frontières. 

Exemple d’action : S’ouvrir avec discernement aux autres cultures. 

Justification : Cette leçon permet à l’apprenant de mobiliser les ressources pour pouvoir 

s’ouvrir avec discernement aux autres cultures.  

Introduction : 
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Méthodes : Brainstorming (Définir mondialisation, définir relations internationales) 

La mondialisation est l’ensemble des processus (économiques, sociaux, culturels, 

technologiques, institutionnels) qui contribuent à la mise en relation des sociétés et des 

individus du monde entier. Les Relations internationales quand à elles désignent les rapports 

pacifiques ou conflictuels ou encore les échanges entre les peuples et les Etats dans le monde. 

Elle est apparue après la deuxième guerre mondiale en en remplacement du terme diplomatie.  

I. Historique des relations internationales et importance de la coopération 

internationale 

Soucieux d'harmoniser leurs rapports internationaux, les Etats essaient depuis des 

siècles d'améliorer leurs rapports internationaux. 

I.1. Historique des relations internationales 

Méthodes : Analyse des documents : Lire attentivement le texte et répondre aux 

questions suivantes : Citez les principales raisons qui poussaient les Etats à s’ouvrir à 

l’extérieur pendant l’antiquité et le moyen âge. Relève dans le document les nouvelles 

stratégies appliquées pendant la période moderne et celle contemporaine.  

L’historique des relations internationales nous permet de mieux apprécier le parcours 

effectué par l’humanité dans la recherche de plus de paix et de solidarité. Leur évolution 

permet de les apprécier par rapport au temps et à leur contenu.  

I.1.1. Dans l’antiquité et Au moyen-âge : (5e – 15e siècles après J.C) 

 Avant ou après J.C les relations internationales ont été pendant longtemps limitées à 

des manifestations guerrières, par conséquent aucun fondement juridique ne soutendait les 

rapports entre les Etats. Leur ouverture sur l’extérieur ne s’identifie qu’à l’annexion des 

peuples voisins. Cependant dans le même temps la situation se présente autrement dans les 

cités grecques entre lesquelles sont établies des relations pacifiques fondées sur les sports, le 

commerce, la religion. Au moyen âge, l’empire romain s’écroule en 395 et on assiste à une 

mise en place de petits Etats qui entretiennent entre eux des liens de féodalité. Ces seigneuries 

vont s’organiser en une vaste communauté chrétienne appelée « Civitas Christiania » dirigée 

par le pape.  

I.1.2. Les temps modernes (1492-1789) et les temps contemporains (de 1789 à nos 

jours)  
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La période des temps moderne se caractérise par la mise sur pied des Etats modernes 

et autonomes en Europe : France, Autriche, Angleterre, Espagne, Portugal. Ces Etats initient 

le système de traité pour réglementer certaines activités ou les rapports entre eux. Chaque Etat 

délègue des représentants pour la signature des traités d’intérêt commun : - Le traité de 

Tordesillas (ville d’Espagne) en 1494 dont l’objectif principal est la réglementation de 

l’utilisation des mers. - Les traités de Westphalie (région d’Allemagne) en 1648 (le 30 

janvier, le 24 octobre 1648) signés entre l’Allemagne, la France et la Suède pour mettre fin à 

la guerre de trente ans. - Les traités d’Utrecht (ville des Pays-Bas) de 1713 à 1715 qui 

mirent fin à la guerre de la succession d’Espagne. Les temps contemporains, au début du 

19e siècle, les Etats améliorent leurs stratégies face aux problèmes internationaux 

grandissants. Ils passent de la stratégie des traités jusque là utilisée à celle des conférences ou 

des congrès : - Le congrès de Vienne en 1815 dont l’objectif principal était de rétablir l’ordre 

européen troublé par les guerres napoléoniennes. - Le second congrès de Berlin réuni en 

Allemagne à Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 dans le but d’éviter les 

affrontements entre les puissances colonisatrices de l’Afrique et réglementer le partage de 

celle-ci. Dès le début du 20e siècle de graves problèmes persistent encore entre Etats. Le 

système de conférence s’avère caduc, ce qui suggère qu’il faut créer de nouvelles stratégies à 

l’issue des conférences. On pense alors à la création d’une organisation internationale 

permanente. C’est ainsi que furent créées successivement la société des Nations le 28 juin 

1919 à l’issue de la conférence de Versailles et l’ONU le 26 juin 1945 après les conférences 

de Yalta en URSS, de Potsdam à Berlin et de San-Francisco aux Etats-Unis. 

I.2. Importance de la coopération internationale 

Méthodes : Analyse des documents : Relève dans les documents l’importance de la 

coopération internationale 

Pour atteindre ces objectifs un certain nombre des mécanismes a été mis en place en 

créant les institutions internationales parmi lequel les Nations Unies qui élaborer la Charte des 

Nations Unies dont les principaux buts sont: 

 Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures 

collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et réprimer tout acte 

d'agression ou autre rupture de la paix et réaliser par des moyens pacifiques, conformément 

aux principes de la justice et du droit international l'ajustement ou le règlement des différents 

ou de situations de caractère international susceptible de mener à une rupture de la paix ; 
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Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du 

principe de l'égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux même et prendre 

toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ; 

Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux 

d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire développant et en encourageant le 

respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, 

de sexe, de langue ou de religion ; 

Etre un centre ou s'harmonisent les efforts des Nations vers ces fins communes. 

II. La diplomatie : fonctions et typologie 

Dans sa fonction de servir la paix, la diplomatie agit tantôt en représentant du pouvoir 

politique ayant un rôle de représentant du pouvoir politique ayant un rôle de reproduction 

tantôt en négociateur ayant un rôle d'inventeur. 

II.1. Les fonctions de la diplomatie 

Selon l’article 3 de la Convention de Vienne de 1961, les fonctions normales sont : 

• la représentation de l’État accréditant ; 

• la protection des intérêts de l’État accréditant et de ses ressortissants, dans les limites 

admises par le droit international ; 

• la négociation avec l’État accréditaire ; 

• l’information par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des évènements 

dans l’État accréditaire, avec envoi de rapport à l’état accréditant ; 

• le développement des relations amicales, notamment des relations économiques, 

culturelles et scientifiques. 

Les articles 45 et 46 de la Convention de Vienne établissent des fonctions 

exceptionnelles. Selon ces articles, un État peut charger sa mission diplomatique de la 

protection des intérêts d’un État tiers qui aurait rompu ses relations diplomatiques avec l’État 

accréditaire.  

II.2. Les types de diplomatie 

Nous pouvons distinguer : 
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La diplomatie parlementaire : C'est celle qui se déroule au niveau des sommets 

(conférences d Chefs d'états). 

La diplomatie directe : Elle se tient entre deux Etats (au niveau le bilatéral), sans 

intermédiaire. Ce sont les fonctionnaires qui négocier, Elle est aussi appelée diplomatie 

classique. 

La diplomatie ad hoc : Elle se déroule pour régler une question spécifique. Elle se réunit en 

commission, ensuite elle est dissoute. 

La diplomatie du terrain : C'est celle déployée par les organisations non gouvernementales 

c'est-à-dire celle qui se négocie directement avec les populations concernées. 

La diplomatie de proximité : Elle est déployée lorsqu'apparait un conflit opposant deux ou 

trois Etats ; on fait recours à un médiateur qui la navette entre les parties ; le médiateur 

apporte chez les uns, les informations des autres. 

La diplomatie secrète : Elle consiste dans le fait de ne pas publier la teneur des traités 

Internationaux, renégociation diplomatique ou de conventions. Les traités sont publics, mais 

leurs préparation doit rester secrète. 

La diplomatie ouverte : Au cours des réunions internationales, les délégués livrent sans 

scrupule de Compte rendus des séances publiques. Ainsi, dans un large mesure, les 

négociations internationale revêtent l'aspect public et entrainent les inconvénients d'une série 

d'actes de propagande. 

La diplomatie préventive26 : A pour objet d'éviter que des différents ne surgissent entre les 

paries, d'empêcher qu'un différent existant ne se transforme en conflit ouvert et si un conflit 

éclat de faire en sorte qu'il s'étende le moins possible. 

La diplomatie multilatérale : Grace a la multiplication des organisations et de conférences 

internationale puis qu'elle est évidemment liée, de la façon la plus étroite aux délibérations 

des organes intergouvernementaux Elle se caractériser d'abord par le nombre de participants. 

La diplomatie ne se réduit jamais à la négociation, comme on a trop souvent tendance 

à le croire, même si elle doit normalement y conduire. Pour paraphraser une formule célèbre, 

ou pouvait dire que la diplomatie est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Ceux 

qui y participant du jeu diplomatique poursuivent un but qui est d'assurer la sauvegarde des 

intérêts nationaux comme dans une guerre. 

Conclusion 
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Les relations internationales ont connu une longue évolution de la haute antiquité à 

nos jours. Mais ce n’est qu’à une époque récente que s’est concrétisée l’idée d’organiser 

globalement le monde avec la création des organismes tels la S.D.N et l’ONU. De nos jours 

des tensions caractérisent encore les rapports entre certains Etats de la terre (USA-Irak, Israël-

Palestine, Inde-Pakistan, Corée du Nord - Corée du Sud…), alors que le Cameroun s’implique 

positivement dans les relations internationales à travers une « diplomatie de présence, 

d’ouverture et de rayonnement ». 

Devoir : Défini le concept de relation internationale, puis présente trois importances 

de la coopération internationale. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SEMAINE 2 : 2 heures 

Leçon 2 : Les aspects et les formes de la coopération internationale 

Situation problème : L’ingérence des grandes puissances. 

Exemple d’action : Promouvoir notre identité culturelle. 

Justification de la leçon : Cette leçon permet à l’apprenant de mobiliser les ressources pour 

promouvoir son identité culturelle. 

Introduction  

Méthodes : Brainstorming : Définir coopération internationale, 

La coopération internationale est une coopération de plusieurs pays sur un sujet donné. 

La collaboration peut s'exercer dans différents domaines.  

I. Les aspects de la coopération internationale 

Plusieurs aspects expliquent la nécessité d’une véritable solidarité entre les nations.  

1- Les aspects économiques : aucune nation ne peut produire tout ce dont elle a besoin. Il y’a 

donc nécessité d’adopter des mesures communes en matières des transports, de 

communication et de divers échanges. Elle est axée sur des accords de libre 

circulation douaniére, des mesures économiques, la fiscalité et les alliances. 

2- Les aspects scientifiques : la science pour évoluer a besoin d’échanges d’expériences 

d’origines diverses, d’où la création des revues scientifiques échangées entre les nations, et 

l’organisation des congrès des chercheurs à travers le monde. D’où la signature des accords au 

sujet d'un centre de recherche commun, ou bien mis en commun d'un budget de recherche, 

https://googleweblight.com/sp?hl=fr-CM&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pays
https://googleweblight.com/sp?hl=fr-CM&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Douane
https://googleweblight.com/sp?hl=fr-CM&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fiscalit%25C3%25A9
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le 

harmonisation dans la circulation des chercheurs et des doctorants ; par exemple pour la 

production d'un vaccin lors des surgissements de virus susceptibles de frapper à l'échelon 

mondial  

3- Les fondements culturels : pour qu’une paix durable s’établisse entre les différents 

peuples de la terre, ces derniers doivent s’ouvrir sur les cultures des autres à travers les sports, 

le théâtre, le cinéma, la littérature. Des accords sont mis en place entre États, institutions 

internationales, villes, associations. 

 4- Les aspects stratégiques ou différences de potentialités : il existe entre les Etats des 

différences de potentialités : il existe des Etats immenses (le Canada, la Russie, la Chine, les 

Etats-Unis …), d’autres minuscules (le Togo, le Vatican, la Guinée Equatoriale …) ou 

moyens (Tchad, Nigéria, France, Madagascar, Cameroun …) ; des Etats ayant de larges 

ouvertures maritimes (RSA, Japon, Angleterre, USA …), d’autres enclavés (Ethiopie, 

Burkina-Faso, RCA, Tchad, Lesotho …) ; des Etats riches (ex : Le G.8) d’autres pauvres 

(Cameroun, Tchad, Pérou, Equateur …). Ces différences de potentialités entre les Etats 

déterminent en grande partie la nécessité de la solidarité entre eux sur le plan militaire, 

humanitaire, commerciale et sportive. 

II. Les formes de la coopération internationa

Pour des raisons à la fois géographique, historique, politique et numérique les relations 

internationales peuvent prendre plusieurs formes.  

1- La coopération bilatérale : elle désigne les rapports qui existent entre deux Etats 

seulement. Ex : La coopération Cameroun-France. C’est une relation d’interdépendance et de 

complémentarité.  

2- La coopération multilatérale : c’est la coopération entre un Etat et une institution 

internationale spécialisée. Ex : Cameroun – FMI, Cameroun – BIRD, Cameroun – 

UNESCO…  

3- La coopération régionale : elle désigne le type de relation qui lie les Etats d’une 

même région géographique c'est-à-dire d’un même continent. Elle facilite une grande 

cohésion régionale et une plus grande complémentarité. Ex : Cameroun – U.A, France – U.E.  

4- La coopération sous-régionale : elle désigne les relations entre les Etats d’une partie 

d’une région c'est-à-dire d’une partie d’un continent. Ex : Cameroun – CEMAC, Côte – 

d’Ivoire – CEDEAO, Zimbabwe – SADC, Maroc – UMA (union du Maghreb arabe)…  

https://googleweblight.com/sp?hl=fr-CM&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Institution_internationale
https://googleweblight.com/sp?hl=fr-CM&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Institution_internationale
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5- La coopération intercontinentale : elle se fait entre plusieurs pays des continents 

différents. Ex : Francophonie, Commonwealth, Ligue Arabe, … ONU… N’oublions pas 

d’autres formes de coopération telles les coopérations Nord-Sud, Nord-Nord, Sud-Sud. 

Conclusion 

La coopération internationale est généralement officialisée par un traité, un accord ou 

bien une déclaration. C’est l'expression d'une amitié entre deux pays, comme dans le domaine 

de l'aide humanitaire dans les pays en développement. La coopération peut 

être bilatérale régionale ou multilatérale. 

Devoir : Définir le concept de coopération internationale et présente avec exemple à 

l’appui les trois principales formes de coopération internationale. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SEMAINE 3 : 2 heures 

Travaux dirigés 1 : Les documents de voyage 

Situation problème : L’ouverture des frontières 

Exemple d’action : S’ouvrir avec discernement aux autres cultures 

Justification du TD : Ce TD permet à l’apprenant de mobiliser les ressources pour 

s’ouvrir avec discernement aux autres cultures.  

Document  :  

Un voyage, même de courte durée, se prépare à l’avance pour qu’il se déroule au mieux. Les 

formalités administratives font partie de cette phase de préparation. Connaître les 5 documents 

indispensables pour voyager vous permet de profiter pleinement de votre séjour et de partir 

l’esprit tranquille. Le passeport délivré par les autorités étatiques d’un pays sert à prouver 

l’identité et la nationalité d’une personne qui s’apprête à voyager vers une nation étrangère. 

Le visa est un document délivré par les autorités d’un pays afin de permettre à un ressortissant 

étranger de pénétrer sur son territoire pour une période déterminée. Certains pays l’exigent 

tandis que d’autres se contentent d’un passeport en cours de validité, c’est pourquoi vous 

devez vous renseigner au préalable sur les formalités d’entrée du pays où vous projetez de 

partir. Certains pays conditionnent l’entrée d’un ressortissant étranger sur leur territoire par la 

souscription d’une assurance voyage obligatoire. Il s’agit notamment de la Russie, de Cuba, 

de la Chine et de l’Algérie. Avant de boucler votre valise, vérifiez si votre carnet de 

https://googleweblight.com/sp?hl=fr-CM&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Trait%25C3%25A9_%28droit_international_public%29
https://googleweblight.com/sp?hl=fr-CM&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/D%25C3%25A9claration_%28rh%25C3%25A9torique%29
https://googleweblight.com/sp?hl=fr-CM&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Amiti%25C3%25A9
https://googleweblight.com/sp?hl=fr-CM&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Aide_humanitaire
https://googleweblight.com/sp?hl=fr-CM&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pays_en_d%25C3%25A9veloppement
https://googleweblight.com/sp?hl=fr-CM&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Accord_bilat%25C3%25A9ral
https://googleweblight.com/sp?hl=fr-CM&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Accord_multilat%25C3%25A9ral_sur_l%2527investissement
https://googleweblight.com/sp?hl=fr-CM&u=https://www.acs-ami.com/fr/blog/guide-assurance/assurance-voyage-obligatoire/
https://googleweblight.com/sp?hl=fr-CM&u=https://www.acs-ami.com/fr/blog/guide-assurance/assurance-voyage-obligatoire/
https://googleweblight.com/sp?hl=fr-CM&u=https://www.acs-ami.com/fr/blog/guide-voyage/guide-vaccinations-voyages/
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vaccination est à jour. Quelle que soit votre destination, il est recommandé que vos vaccins 

contre la coqueluche et la tuberculose (BCG), la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), 

ainsi que la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP) soient à jour. Le permis de conduire 

figure parmi les documents indispensables en voyage si vous envisagez de vous déplacer en 

voiture une fois arrivé à destination. La location d’un véhicule vous permet, en effet, de 

découvrir le pays à votre propre rythme et, dans certains cas, d’éviter le mal de transport dû 

aux transports en commun. 

Questionnaire :  

1. Cite les différents types de documents de voyage. 

2. Ou peut-on établir ces différents documents de voyage ? 

3. Donne l’importance de chaque type de document de voyage. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SEMAINE 4 : 2 heures 

Dossier 1 : L’assistance humanitaire 

Situation problème : La concurrence. 

Exemple d’action : Améliorer la qualité de nos produits. 

Justification du Dossier : Ce dossier permet à l’apprenant de mobiliser les ressources 

pour améliorer la qualité de nos produits. 

Document : 

L’aide humanitaire est une aide d'urgence et ponctuelle mise en place lors d'une 

situation de crise exceptionnelle ou de catastrophe naturelle. On distingue souvent à ce titre 

l'aide humanitaire (ou aide d'urgence) et l'aide au développement. Selon l'anthropologue 

Sylvie Bodineau, l’aide humanitaire, de manière large, se définit par des opérations 

d'assistance matérielle et humaine pour venir en aide à des personnes subissant les 

contrecoups de catastrophes naturelles et de guerres. L'aide humanitaire peut prendre diverses 

formes : don d'argent, envoi de marchandises et équipements de première nécessité, envoi de 

personnel faisant des interventions sur place, renforcement des acteurs locaux. 

Document : 

Cette aide peut provenir de diverses sources comme : Les associations (laïques ou 

confessionnelles, voire idéologiques) et les ONG humanitaires (dites aussi caritatives). Elles 

https://googleweblight.com/sp?hl=fr-CM&u=https://www.acs-ami.com/fr/blog/guide-voyage/guide-vaccinations-voyages/
https://googleweblight.com/sp?hl=fr-CM&u=https://www.acs-ami.com/fr/blog/guide-voyage/conseils-voiture-de-location/
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Crise_humanitaire
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_naturelle
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Aide_au_d%C3%A9veloppement
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale


AZAMBOU Denis COURS EC TLE ESG 2020-2021 
 

sont financées soit sur fonds propres (cotisations des membres, dons, opérations diverses…), 

soit par des subventions des municipalités, des gouvernements, des organisations 

internationales ou tout autre organisme qui souhaite soutenir l'action de ces ONG ou lui 

confier certaines tâches. Les États et autres collectivités publiques également. Les 

Organisations Internationales publiques, notamment celles dépendant de l'ONU, le Bureau de 

la coordination des affaires humanitaires, et de l'Union européenne, etc. La Déclaration et 

programme d'action de Vienne affirme que « conformément à la Charte des Nations Unies et 

aux principes du droit international humanitaire, on souligne combien il est important et 

nécessaire de fournir une assistance humanitaire aux victimes de toutes les catastrophes, 

naturelles ou causées par l'homme ». Les entreprises (attention cependant au 

« volontourisme » qui est une reprise du mot « humanitaire » par des agences de voyages 

lucratives). 

Document : 

La multiplication des crises a entraîné un accroissement important de l’aide 

humanitaire pour répondre aux besoins physiologiques essentiels des victimes : alimentation, 

eau, soins médicaux, abris. Les institutions humanitaires peuvent couvrir directement ces 

besoins, ou soutenir les services locaux pour leur permettre d’assumer cette tâche qui est 

normalement la leur. Le plus souvent, ces deux approches sont intriquées. Il serait injuste de 

juger l’impact de l’assistance humanitaire sur l’évolution des conflits en se basant sur des 

idées toutes faites, par exemple celle selon laquelle l’assistance humanitaire prolonge les 

conflits. Pour prendre la mesure exacte de l’assistance humanitaire, il faut analyser à la fois 

son impact sur les victimes — ce qui correspond à son rôle premier — et son impact sur le 

conflit lui-même. 

Questionnaire : 

1. Après avoir défini le concept d’assistance alimentaire, présente les types et les formes 

de l’aide alimentaire.  

2. Relève dans les documents les acteurs et l’impact de l’aide alimentaire.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SEMAINE 5 : 2 Heures 

 

ACTIVITES D’INTEGRATION 

 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bureau_de_la_coordination_des_affaires_humanitaires
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bureau_de_la_coordination_des_affaires_humanitaires
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_et_programme_d%27action_de_Vienne
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_et_programme_d%27action_de_Vienne
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Droit_international_humanitaire
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Catastrophe
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migration était considérée comme une rupture d’allégeance. Puis ils ont contrôlé le droit 

d’entrée, car la migration défiait à leurs yeux la souveraineté des États tout en venant combler 

les besoins de main-d’œuvre et tout en s’inscrivant dans les principes reconnus par les 

conventions internationales, comme celle relative aux réfugiés et à l’asile. Cette contradiction 

entre souveraineté et droits de l’homme, contrôle et besoins économiques et parfois aussi 

démographiques, pèse sur l’ambiguïté de la frontière, ouverte aujourd’hui aux Européens à 

l’intérieur de l’espace de libre circulation qu’ils ont défini, mais fermée de l’extérieur aux 

non-Européens, formant une nouvelle frontière. 

Source : Catherine Wihtol, 2012, « La frontière dans les relations internationales : les révolutions arabes et 

le contentieux franco-italien à propos de Schengen », Dans Migrations Société 2012/2 (N° 140), 277p.  

Document 2 :  

Le Conseil de l'UE a donné la liste officielle des 11 pays dont les ressortissants sont autorisés, 

à partir du 8 août, à voyager vers l'UE. Cette liste actualise la précédente liste publiée le 30 

juillet dernier. Des restrictions de déplacement ont été rétablies avec le Maroc. Lors des 

précédentes mises à jour, le Conseil avait supprimé la Serbie, le Monténégro et l'Algérie de la 

liste. Il rappelle que cet accord n'est pas un outil juridiquement contraignant, les États 

membres sont responsables de la mise en œuvre de la levée des restrictions. À compter du 8 

août 2020, l'UE recommande aux États membres l'ouverture des frontières et la levée des 

restrictions de voyages considérés comme non essentiels. Ces déplacements étaient 

temporairement suspendus depuis le 17 mars dernier pour lutter contre l'épidémie de COVID-

19. Toutes les deux semaines, cette liste est réexaminée en fonction de la situation sanitaire. 

Le Conseil de l'UE insiste sur le fait que ces décisions doivent être mises en oeuvre de 

manière coordonnée et non de façon unilatérale. 

Source : https://www.vie-publique.fr 

Consigne : Rédige une production cohérente dont les grandes lignes reposent sur les tâches 

ci-après : 

1. Présente trois principales raisons de fermeture des frontières dans le monde. 

2. Montre deux dangers de la fermeture des frontières européennes pour l’Afrique. 

3. Propose deux actions à mener pour lutter efficacement contre la fermeture des 

frontières dans le monde.  

Présentation : 2pts 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

https://www.cairn.info/publications-de-Catherine-Wihtol%20de%20Wenden--5712.htm
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2012-2.htm
https://www.vie-publique.fr/
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SEMAINE 6 : 2 Heures 

EVALUATION DE LA SEQUENCE 1 

 

Partie A : La vérification des ressources      9 pts 

1. Vérification des savoirs             4 pts 

Définir le concept de diplomatie et présente trois fonctions de la diplomatie dans le monde.  

2. Vérification des savoir-être     5 pts 

 
 

Ressors et explique deux attitudes civiques exprimées dans le document ci-dessus 5pts 

 

Parte B : La vérification de l’agir compétent     9 pts 

Thème problématisé :  

Le processus de la mondialisation donne l’opportunité aux grandes puissances de s’ingérer 

aisément dans les affaires intérieures des différents Etats du monde à travers les actions d’aide 

internationale.  

Document 1 : L’aide au développement des pays pauvres 

Une telle augmentation devrait de l’aide au développement, en toute logique, 
représenter une bonne nouvelle pour les pays les moins avancés (PMA), dont les deux-tiers 
des financements extérieurs dépendent de l’APD. Or il n’en est rien. En effet, l’APD destinée 
aux PMA a baissé de 3,9% entre 2015 et 2016. En d’autres termes, alors que l’APD mondiale 
a augmenté de près de 9%, l’aide disponible pour les pays les plus pauvres a chuté de près de 
4%. Comment expliquer cet apparent paradoxe ? D’une part, par les conséquences 
budgétaires des conflits au Moyen-Orient et en Afrique, qui provoquent des vagues de 
réfugiés et des crises humanitaires. D’autre part, par le recours croissant des pays donateurs 
au « blending », c’est-à-dire à l’utilisation de l’APD comme levier pour mobiliser le secteur 
privé dans les pays en développement. 
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Source	:	 Arnaud	 Zacharie,	 2017,	 Pourquoi l’augmentation de l’aide au développement ne 

bénéficie pas aux pays pauvres, Journal CNCD.  

Document 2 : La hausse des frais d’accueil des réfugiés et de l’aide humanitaire 

La multiplication des conflits aux frontières de l’Europe a engendré des vagues de 
réfugiés et des crises humanitaires, qui ont à leur tour entraîné une hausse des frais d’accueil 
des demandeurs d’asile et de l’aide humanitaire d’urgence : les frais d’accueil des réfugiés ont 
ainsi augmenté de 27,5% entre 2015 et 2016 et l’aide humanitaire d’urgence de 8%. Les 
demandeurs d’asile syriens, irakiens, afghans ou africains ont impliqué en 2016 des frais 
d’accueil importants qui ont été comptabilisés en APD par les pays donateurs. En effet, selon 
les règles du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, les coûts associés à la prise 
en charge des demandeurs d’asile peuvent être comptabilisés comme de l’aide au 
développement pendant maximum un an après leur arrivée dans le pays concerné. La hausse 
de 27,5% enregistrée par ces coûts entre 2015 et 2016 signifie qu’ils atteignent le montant 
record de 15,4 milliards de dollars – soit 10,8% de l’APD totale en 2016. La conséquence de 
l’importance de ces montants est que la majorité des pays donateurs européens sont les 
premiers destinataires de leur propre APD, du fait que les frais d’accueil sont évidemment 
dépensés dans les pays donateurs, pas dans les pays en développement. Bien que nécessaire, 
ces dépenses ne représentent pas des fonds disponibles pour le financement des stratégies de 
développement des pays pauvres. 

Source : www.solidaritésinternational.com 

Consigne : Rédige une production cohérente dont les grandes lignes reposent sur les tâches 

ci-après : 

1. Présente trois situations qui nécessitent une action d’aide internationale. 

2. Montre que l’aide internationale est un danger pour le développement des pays 

pauvres. 

3. Propose deux actions à mener pour lutter contre la concurrence des pays étrangers 

perpétuer par l’aide internationale.  

Présentation : 2pts 

 

 

 

 

http://www.solidarit%C3%A9s/

	Source : Arnaud Zacharie, 2017, Pourquoi l’augmentation de l’aide au développement ne bénéficie pas aux pays pauvres, Journal CNCD. 

