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ÉPREUVE D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
Le candidat traitera l’un des sujets au choix.

Sujet 1 :
Les régimes monarchique et démocratique.
Vous insisterez sur les inconvénients de la monarchie absolue et les avantages de la démocratie .

Sujet 2 :

TEXTE :
Le 11 Juin 1966, les dirigeants des partis anglophones se réunissent à Yaoundé avec ceux de l’UC.
Ahidjo tient sa promesse de 1963. Son parti se dissoudra comme les autres pour s’intégrer avec
eux dans une nouvelle formation que l’on appellera l’UNC, en anglais CNU. Les formalités sont
simplifiées, comme elles le furent lors de la réunification. Quatre congrès extraordinaires décident
sans cérémonie, mais non sans nostalgie, de la dissolution des partis qui animèrent la décolonisation
et la première période de la vie du Cameroun indépendant et réunifié.
Vive donc le « parti unifié » ! Il est en place pour 25 ans. Il évoluera bien entendu. Mais sa naissance
restera l’événement le plus important de son existence. Car elle signifie la résorption de toute
opposition.
L’objectif en vue duquel Ahidjo a conduit ses manœuvres sur le champ des organisations politiques
est atteint. Désormais débarrassé de ces tracas, le Président de la République va pouvoir se lancer
dans la grande politique.

Philippe Gaillard, Ahmadou Ahidjo (1922 - 1989).
1994, JALIVRES PP 144-145

À l’aide des questions guides ci-après et de ses propres connaissances, le candidat fera l’explication
du texte proposé.
1- Présentez le texte : nature, auteur et idée générale.
2- a) Expliquez le sigle UNC.

b) Citez quatre (4) partis politiques antérieurs à l’UNC.
3- a) Qui est Ahmadou Ahidjo ?

b) Comment a-t-il procédé pour unifier les partis politiques ?
4- Quel type de régime politique résulte de la naissance du parti unifié ?

Barème pour tous les sujets :
Introduction
Développement

‚ Connaissance
‚ Organisation des idées
‚ Argumentation

Conclusion
Présentation
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