CORRIGÉ OUVERTURE CULTURELLE

IRCOM Blanc mars 2016
Le candidat devra répondre à toutes les questions des deux parties suivantes.

1ère PARTIE : QUESTIONS
HISTOIRE, IDÉES
1. Citez deux conséquences de la Deuxième Guerre mondiale.
Les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale sont les pertes en vies humaines, les
mutilés de guerre, les destructions matérielles et d’énormes dépenses à mobiliser pour la
reconstruction des territoires théâtres des combats. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Trois chefs d’État et de gouvernement ont participé à la conférence de Yalta
en 1945. Lesquels ?
Ces trois Chefs d’Etat sont Winston Churchill, Premier Ministre britannique, Staline de
l’URSS et Franklin Delano Roosevelt des Etats-Unis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Que représente le bloc de l’Est pendant la guerre froide ?
Pendant la guerre froide, le bloc de l’Est constitue le bloc socialiste ou pro-soviétique. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Entre 1916 et 1920, quelles puissances font du Cameroun un

condominium ?
De 1916 à 1920, le Cameroun est un condominium de la France et de la GrandeBretagne. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. À quels dangers expose l’intolérance ?
L’intolérance expose à de nombreuses dérives à savoir la haine de l’autre, les conflits,
les guerres, la violence, etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 1 sur 13

6. Que représente l’UPC dans l’émancipation du Cameroun ?
L’Union des Populations du Cameroun (UPC) est le premier parti politique légalisé au
Cameroun oriental français en 1948. Il apparaît aussi comme le principal parti nationaliste
de cette partie du Cameroun. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Quel est le rôle de l’Afrique dans la Deuxième Guerre mondiale ?
Pendant ce conflit, l’Afrique sert de champ de batailles. Elle fournit aussi les denrées
alimentaires, les matières premières et des soldats aux côtés des Alliés. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. En quelle année la France entre-t-elle sous la Ve République ?
En 1958, la France passe de la IVe République à la Ve République. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Que représente John Ngu Foncha dans l’histoire contemporaine du
Cameroun ?
John Ngu Foncha est le principal nationaliste du Cameroun occidental britannique,
artisan de la Réunification des deux Cameroun et Vice-Président de la République fédérale
du Cameroun.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. La construction du mur de Berlin correspond à quel contexte historique ?
La construction du mur de Berlin en 1961 correspond à la guerre froide. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11. Dans l’empire colonial français, quel est le statut de l’Algérie ?
L’Algérie est à la fois une colonie de peuplement et un Département d’Outre-mer de la
France. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Expliquez le rôle de l’ONU dans l’émancipation du Cameroun.
L’ONU participe à l’émancipation du Cameroun à travers le régime de tutelle qui
impose aux puissances tutellaires une évolution vers l’autodétermination du peuple
camerounais. Elle envoie aussi des missions de contrôle sur le territoire et reçoit les pétitions
des nationalistes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Au Cameroun, que représentent les dates du 1er octobre 1961 et du 20 mai

1972 ?
Dans l’histoire du Cameroun, le 1er octobre 1961 représente l’indépendance du
Cameroun occidental britannique et la Réunification des deux Cameroun. Par contre, le 20
mai 1972 correspond à l’Unification. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Qu’appelle-t-on panafricanisme ?
Le panafricanisme est une idéologie qui prône l’indépendance et l’unité politique des
pays africains. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. En quoi les élites locales constituent-elles un facteur de la
décolonisation ?
Ces élites créent les partis politiques et les syndicats pour mieux canaliser et traduire la
volonté des peuples de mettre fin à la colonisation européenne. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTUALITÉ
16. Deux ans après sa disparition au-dessus de l’Indonésie en 2014, sur quel
continent sont apparus les premiers débris de l’avion de la Malaysia Airways
MH 370 ?
Les premiers débris de cet avion ont été découverts sur les côtes de l’océan indien en
Afrique. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Au Cameroun, quels sont les ministères en charge de la sécurité intérieure?
Il s’agit du Ministère de la défense, du Ministère de l’administration territoriale et de la
décentralisation ; du Ministère de la justice , garde des sceaux.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Comment appelle-t-on le nouveau Président de la République
Centrafricaine ?
Le Président nouvellement élu de la RCA s’appelle Faustin Archange Touadera.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. Pourquoi la Somalie est-elle un pays instable depuis une vingtaine
d’années ?
Ce pays est instable à cause d’une guerre civile qui remonte aux années 1990.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Dans quelle ville se tiennent généralement les réunions des institutions de
l’Union Européenne ?
Généralement les institutions de l’UE tiennent leurs réunions à Bruxelles en Belgique. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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21. Au Cameroun, pourquoi considère-t-on la jeunesse comme « le fer de lance
de la Nation » ?
Tranche de la population la plus nombreuse, environ 65% du total, la jeunesse au moyen
de sa formation et de ses potentialités représente l’espoir d’un Cameroun prospère, pays
quelle dirigera dans quelques décennies. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. À quoi sert la Sécurité sociale en France ?
La Sécurité sociale est un système d’assistance pour limiter les inégalités et la pauvreté
dans la société française en accordant une assistance médicale, aux chômeurs et aux
personnes âgées. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. Donnez deux éléments qui montrent que les partis politiques sont des
laboratoires de la démocratie au Cameroun.
Comme dans toute démocratie, au Cameroun, les partis politiques sont l’expression des
libertés d’association, d’opinion et de pensée. En choisissant les candidats et en organisant
les élections, ils traduisent le suffrage universel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. Pourquoi considère-t-on la mer Méditerranée comme un « cimetière à ciel
ouvert » ?
Depuis quelques années, la mer Méditerranée est la voie naturelle qu’empruntent les
migrants clandestins venant d’Afrique, du Proche et du Moyen-Orient. Mais, nombreux sont
ceux qui y meurent noyés. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

25. Citez deux conséquences du réchauffement climatique en Europe.
En Europe, le réchauffement climatique entraîne comme conséquences le dérèglement
des saisons, la fonte des glaciers, l’inondation des régions côtières… --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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26. Au Cameroun, quels sont les produits de consommation dont les prix ont
connu une baisse officielle dès le 1er janvier 2016 ?
Il s’agit des hydrocarbures à savoir l’essence super et le gasoil.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. Quelle compétition de sport collectif le Cameroun devra-t-il organiser en
2016 ?
La Coupe d’Afrique de football féminin de la CAF en 2016 est la plus importante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. Citez un État victime du virus Ebola en 2015.
Parmi ces pays, on peut citer le Libéria, la Sierre-Leone, la Guinée-Conakry et les EtatsUnis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. En France, comment appelle-t-on le parti politique au pouvoir ?
Le Parti Socialiste est celui au pouvoir actuellement en France. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. Que signifie BRICS ?
BRICS signifie : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LITTÉRATURE

31. Relevez deux genres littéraires du XIXe siècle.
Plusieurs genres littéraires naissent ou se développent au XIXe siècle à savoir le
romantisme, la poésie et le théâtre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32. En littérature, donnez deux figures de style.
On peut citer la métaphore, l’hyperbole, la comparaison et la personnification. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33. Citez un auteur de la comédie française.
Parmi les plus grands auteurs de la comédie française, Molière. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34. Dans quelle œuvre d’un auteur camerounais la valorisation de la culture
africaine est-elle une priorité ?
Dans Balafon, Engelbert Mveng valorise la culture africaine. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35. Dans l’œuvre de Gustave Flaubert Madame Bovary publiée en 1857,
qu’incarne Emma Bovary ?
Dans cette œuvre de Gustave Flaubert, Emma Bovary incarne l’image d’une femme
rêveuse et insatisfaite. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36. Quelle est la nationalité de la romancière Calixte Beyala ?
Elle de nationalité franco-camerounaise. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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37. Quel genre littéraire Jacques Prévert développe-t-il dans Paroles ?
Dans Paroles, Jacques Prévert développe la poésie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38. Citez une maison d’édition au Cameroun.
Au Cameroun, les maisons d’édition sont les Editions CLE, CEPER, SOPECAM, Saint
Paul, etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39. À qui devons-nous cette citation « Ô temps suspends ton vol » ?
Nous devons cette citation à Lamartine.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40. Contemporain du 19e siècle, à quelle classe sociale appartient Gustave
Flaubert ?
Gustave Flaubert appartient à la bourgeoisie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41. Donnez le titre d’un poème de l’œuvre Alcools, publiée en 1913 par
Guillaume Apollinaire.
Ces titres sont multiples : le pont Mirabeau, Mai, Zone …------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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42. Donnez le titre d’une œuvre de Jean Paul Sartre.
Ses œuvres sont entre autres : L’Être et le néant, Huis-clos, L’Existentialisme est un
humanisme.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43. Dans l’œuvre La Croix du Sud, publiée en 1986, quel genre littéraire son
auteur Joseph Ngoué utilise-t-il ?
La Croix du Sud est une œuvre théâtrale. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44. Qu’appelle-t-on littérature épistolaire ?
C’est un genre littéraire qui repose sur les lettres écrites.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45. Citez le ministère au Cameroun qui défend les droits d’auteur.
Il s’agit du Ministère des Arts et de la Culture.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2e PARTIE : LE DÉVELOPPEMENT DE THÈME

SUJET 1 : Montrez la place de la femme dans la société africaine actuelle.

Dans une majorité de sociétés traditionnalistes, la femme ne s’identifie
qu’à son rôle auprès de l’homme dans la cellule familiale. Mais depuis les
indépendances puis l’avènement de la démocratie dans les années 1990, dans la
majorité des États africains cette image semble disparaître. En ce début du XXIe
siècle, quelle est donc l’importance de la femme dans la société africaine ? Il
nous revient de montrer que la femme reste à la fois sous le poids des traditions
et moderne de nos jours en Afrique.

En Afrique, le rôle de la femme se limite encore à la procréation, aux
tâches ménagères et à l’assistance de l’époux dans la survie de la famille.
Certaines traditions privent encore la femme de l’accès à la terre qu’elle ne peut
exploiter que pour pratiquer les cultures vivrières alors que celles de rente ou
d’exportation comme le cacao en Côte d’Ivoire et au Cameroun sont destinées à
l’homme. Elle ne bénéficie que difficilement de l’héritage pourtant sa dot se
négocie à prix d’or. Victime de la violence conjugale, de l’excision dans les
sociétés sahéliennes, qu’elle soit jeune ou majeure, la femme est devenue une
arme de guerre subissant des viols lors des conflits armés comme dans l’Est de
la RDC et en Ouganda.
Mais, avec l’urbanisation, la scolarisation et la démocratisation du
continent noir, l’émancipation de la femme est devenue d’actualité.
Loin d’être un objet, la femme est la base de la société en Afrique. Elle
reste le gardien des traditions par le biais de l’éducation quotidienne qu’elle
apporte à ses enfants. Ce poids dans les ménages monogamiques est aussi
considérable. Son rôle économique semble plus important car elle assure la
production dans plusieurs secteurs comme l’agriculture et le commerce. Des
villes entières du continent noir seraient privées d’approvisionnements en biens
de première nécessité tant leur rôle dans la production et les circuits de
distribution n’est plus à démontrer comme l’illustre les « Buyam Salem » pour
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les denrées alimentaires au Cameroun et les « Nana Bens » dans la vente des
tissus au Bénin et au Togo.

Grâce à l’éducation, les jeunes filles, devenues plus brillantes que les
garçons du même niveau scolaire, obtiennent leur admission massive dans les
grandes écoles et universités. Désormais, les femmes rivalisent les hommes dans
plusieurs domaines. Certaines exercent les métiers, auparavant la chasse gardée
de l’homme à savoir ingénieurs, pilotes et soldats. Des professions dans
l’enseignement et la médecine connaissent même une forte féminisation.
D’autres mettent à profit leur talent naturel et leur poids numérique pour exceller
en sport et même en politique. Qui mieux que la femme est capable de dissoudre
son analphabétisme dans son engagement politique ? En témoigne le vide que
laisse la charismatique Mme Françoise Foning dans le RDPC (Rassemblement
Démocratique du Peuple Camerounais) après son décès.
Du poste de directrice des grandes sociétés ou de la haute administration
à celui de ministre, les femmes se distinguent par leur impartialité, amour du
travail bienfait et leur gestion transparente. Ces qualités associées au respect
qu’elles incarnent ne tardent pas en faire des médiatrices incontournables dans
les crises politiques qui déchirent le continent. Ainsi, devenues présidentes de la
république, leur rôle est de restaurer la paix dans les pays qu’elles dirigent à
l’image de Helen Johnson Sirleaf au Libéria et de Cathérine Samba Panza en
République Centrafricaine. Sur les 9 personnes ayant obtenu le Prix Nobel, 4
sont les femmes.

En somme, la femme participe au même titre que l’homme au
développement de l’Afrique. Son rôle de ménagère n’est plus que secondaire car
de plus en plus elle occupe les devants de la scène à différentes échelles dans la
vie de sa communauté. Mais, cette réussite sociale ne passe-t-elle par des
mesures visant à promouvoir l’éducation et l’amélioration de la condition
féminine ?
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SUJET 2 : Peut-on considérer l’intégration sous-régionale en Afrique
centrale comme un succès ?

L’intégration sous-régionale désigne l’harmonisation des politiques
économiques entre les pays d’une même région géographique en vue de faciliter
leur développement. Dans le contexte de la mondialisation, elle constitue un
facteur indispensable au rapprochement des peuples et à la stabilité des États du
continent africain. En Afrique centrale, l’intégration sous-régionale représente-telle un mythe ou une réalité ? Pour répondre à cette question, nous montrerons
dans un premier temps que cette intégration connaît une réussite en Afrique
centrale. En deuxième lieu, nous évaluerons les problèmes qui limitent cette
intégration entre les États de cette sous-région.

À l’image des autres régions de l’Afrique, les pays de la sous-région
Afrique centrale trouvent la nécessité d’une coopération sous-régionale au
lendemain des indépendances. Ils créent donc successivement l’UDEAC en
1964 à Brazzaville devenue CEMAC en 1994 puis la CEEAC en 1985. Dans
l’ensemble, ces différentes institutions rassemblent onze États membres à savoir
l’Angola, le Cameroun, la République du Congo, la République Démocratique
du Congo, le Burundi, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la République
Centrafricaine, le Tchad, Sao Tomé et Principe puis le Rwanda. Contrairement
à la CEEAC, les réalisations au sein de la CEMAC sont plus importantes.
En zone CEMAC, existe une harmonisation des politiques
économiques et douanières entre ses six États membres que sont le Cameroun,
le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, le Tchad et la RCA. Elles reposent
sur la libre circulation des personnes et des biens, les politiques commerciales
communes en vue de limiter le dumping entre pays limitrophes. Ces mesures
économiques s’accompagnent de l’utilisation d’une monnaie unique, le franc
CFA, dont la banque centrale la BEAC en assure l’émission et la stabilité. Mais,
elles s’appuient aussi sur la COBAC qui surveille les institutions bancaires et
financières de cette sous-région. Cette surveillance multilatérale se couple sur le
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plan politique par une assistance aux pays en crises à l’image des négociations
puis des opérations de maintien de la paix de la FOMAC (Force Multilatérale
d’Afrique Centrale) en RCA.

La stabilité économique ainsi mise en place facilite la réalisation de
certaines infrastructures de transport dans la sous-région. Le Pipeline TchadCameroun, les axes routiers Yaoundé-Ayos-Bertoua-Garoua Boulaï-RCA,
Ebolowa-Ambam-Bitam au Gabon puis frontière de la Guinée Équatoriale,
Sangmélima-Ndjoum et Ouesso au Congo en constituent quelques illustrations.
Sur le plan sanitaire, ces pays se sont dotés d’une institution l’OCEAC qui lutte
contre les maladies qui affectent les populations et leurs productions
agropastorales. Dans le cadre de la protection de l’environnement, existent de
nombreuses aires protégées transfrontalières à l’image de la réserve du Dja et du
parc national de Boumba Ndjida. La plus importante réussite en la matière
revient à la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) qui œuvre dans la
protection de ce lac menacé d’assèchement en coordonnant les stratégies de
gestion des ressources en eaux et la déforestation dans ses pays riverains. Mais,
de nombreux obstacles subsistent dans l’intégration entre les pays de l’Afrique
centrale.
Ces freins sont à la fois politiques et économiques. Ainsi, certains
pays ne respectent pas le principe de la libre circulation des personnes et des
biens. Depuis quelques années les refoulements des ressortissants des pays de
cette sous-région se multiplient au Gabon puis en Guinée Équatoriale. Aux
frontières comme sur les axes routiers, s’installent les tracasseries policières et
administratives qui freinent les échanges. La mise en application du passeport
CEMAC est freinée et même les avions de la compagnie aérienne de la sousrégion Air CEMAC tardent à prendre l’envol. À cela s’ajoutent les guerres
civiles comme au Congo, au Tchad et actuellement en RCA, les égoïsmes
nationaux, les crises de leadership et le néocolonialisme.

En définitive, l’intégration en Afrique centrale se fait dans le cadre
de plusieurs institutions de coopération sous-régionale. Certes, elle ne se réalise
pas encore qu’au même rythme qu’en Afrique de l’Ouest mais de nombreuses
mesures ont été mises en place pour son succès. Une plus grande intégration
entre les pays de l’Afrique centrale n’exige-t-elle pas la solidarité et la fin des
intérêts égoïstes ?
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