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CONCOURS D’ENTREE
SESSION DE JUILLET 2020
EPREUVE D’OUVERTURE CULTURELLE
TOUTES SERIES

DEUX HEURES

2EME PARTIE :
Dans cette partie, deux thèmes proposés au candidat. Il lui est demandé
de choisir l’un des thèmes et d’en faire un développement selon la problématique
contenue dans son sujet et dans un temps limité de 60 minutes. Il sera question
pour lui de faire preuve
- d’une bonne maîtrise du sujet ;
- d’une bonne capacité d’organisation des idées ;
- d’une bonne utilisation de la langue française.
SUJET 1 : L’émigration clandestine africaine vers l’Europe : causes et
conséquences.

SUJET 2 : Au Cameroun, en quoi les valeurs citoyennes sont-elles indispensables
au développement ?

INTRODUCTION
- Amener le sujet : Un citoyen représente un individu disposant des droits
et des devoirs dans un État.
- Problématique : Pourquoi par ses valeurs le citoyen Camerounais
participe-t-il au développement de son pays ?
- Plan : Il nous importe de décrire les qualités du citoyen favorables au
développement du Cameroun.
DÉVELOPPEMENT
A. Le citoyen sur la scène politique de son pays
- La participation aux choix de ses dirigeants au moyen du vote : élections
présidentielles, sénatoriales, législatives, municipales.
- Le respect des institutions et des autorités
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- La défense du territoire national en cas de guerre comme la lutte contre
le terrorisme
- L’implication dans la gestion transparente des affaires de l’État ou bonne
gouvernance
B. Le citoyen dans la vie économique de son pays
- Le paiement des impôts et taxes diverses
- La bonne gestion et la protection du patrimoine national
- La lutte contre le chômage et la promotion de l’auto-emploi
C. Le citoyen dans sa communauté de vie
- La solidarité et l’entraide
- L’intégrité morale et la lutte contre la corruption
- La protection de l’environnement
- La moralité et le respect des différences culturelles : bilinguisme, langues
nationales, diversité religieuse
- La lutte contre toutes formes de discriminations : tribalisme, xénophobie,
racisme. Etc.
- La promotion du vivre-ensemble
CONCLUSION
- Bilan
- Réponse à la problématique
- Ouverture
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