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BACCALAUREAT BLANC / SESSION D’AVRIL 2019
Le candidat traitera, au choix, l’un des trois sujets suivants.
Sujet 1 : ETUDE D’UN TEXTE ARGUMENTATIF

Unions africaines et relations internationales
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Actuellement, les unions politiques et économiques sont considérées comme une
stratégie de développement essentielle pour l’Afrique. Celle-ci ne doit pas se concentrer sur des
foyers limités, mais être considérée à l’échelle du continent tout entier. L’intégration entre pays
devient alors une variable fondamentale, et il faut s’intéresser tant aux États enclavés qu’aux
États côtiers, ainsi qu’aux relations qu’ils entretiennent entre eux. L’industrialisation et
l’intégration politique peuvent-elles permettre de répondre à tous les défis auxquels sont
confrontés les pays africains ?
Les zones de libre-échange (unions douanières et élargissement des marchés) sont
amenées à jouer un rôle important. De nombreuses unions entre pays africains existent déjà :
Comesa (Common Market for Eastern and Southern Africa), EAC (East African Community),
SADC (Southern African Development Community), par exemple. On constate cependant une
inefficacité immédiate dans cette grande pluralité : les appartenances des pays aux différentes
zones sont multiples et les recoupements brouillent les cartes. L’objectif, à terme, est-il d’aller
vers des États-Unis d’Afrique ? Pour le moment, la tendance est aux regroupements régionaux,
avec les Cer (Communautés économiques régionales). Celles-ci semblent être particulièrement
prometteuses dans l’Est et le Sud du continent.
La question d’une union monétaire se pose également. Elle doit apporter des avantages
économiques et commerciaux au travers de l’élimination des coûts de transaction et la création
d’un marché intérieur. La théorie des zones monétaires optimales a été développée notamment
par Robert Mundell dans les années 1960 et l’actualité récente en Europe a relancé ces
questions, en montrant que la création d’une zone monétaire doit nécessairement
s’accompagner en amont d’une intégration politique et économique.
Outre la nécessité de surmonter la désintégration régionale héritée de la conférence de
Berlin de 1885, il est indispensable de parvenir enfin à s’extraire des rapports Nord/Sud issus
de la colonisation, qui à certains égards sont toujours déterminants. Pascal Lamy a notamment
remarqué qu’il était aberrant que l’Afrique ait autant reculé dans les priorités régionales de
l’Europe, alors même que la place de ce continent est cruciale au regard des enjeux
géopolitiques à venir.
Quant à l’aide internationale, sa structure a subi de grands changements. Elle a
longtemps financé la majorité des investissements dans l’éducation et la santé, et a vu
dernièrement une prolifération des mécanismes de financement, des fondations et des
partenariats, ainsi que l’apparition de nouveaux acteurs comme la Chine et l’Inde. Mais elle
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connaît un recul relatif, en particulier pour ce qui concerne la santé. Du fait de son explosion
démographique, l’Afrique verra de toute façon sa place dans le monde bouleversée au
XXIe siècle. De nombreuses opportunités se présentent ainsi : urbanisation à grande échelle,
révolution verte, bouillonnement entrepreneurial… La transition a déjà commencé. La
croissance récente, très dynamique, doit cependant être soutenue de manière durable par les
politiques d’investissement, mais elle dépend également avant tout de la stabilisation politique
des différents pays. Dans les préoccupations géopolitiques, les autres régions émergentes
polarisent souvent l’attention du reste du monde. À l’heure actuelle, ce serait néanmoins une
grande erreur, en particulier de la part de l’Europe, que de négliger ce continent. C’est dès
aujourd’hui qu’il faut s’intéresser de très près à l’avenir de l’Afrique.
Aliette Cheptitski, « L’Avenir de l’Afrique »,
in Idées économiques et sociales, N°176, 2014, pp.48-49.
Questions d’analyse (8points)
1. Quelle est la thèse défendue par le locuteur dans ce texte ? (2points)
2. Déterminez puis justifiez le type d’argument contenu dans le troisième paragraphe. (2pts)
3. Etudiez la valeur d’emploi du pronom « on » (l.11). (2points)
4. Identifiez puis expliquez la figure de style contenue dans le passage suivant « urbanisation
(…) entrepreneurial. » (l.35-36) (2points)
Travail d’écriture (12 points)
Sujet : Les Etats Unis d’Afrique : un atout ou frein au développement de l’Afrique ?

Page 2 sur 3

Sujet 2 : COMMENTAIRE COMPOSE
Ma Lydia, pendant que les trois étudiants échangent ces propos, le taxi est reparti. Ils se
lèvent pour me céder leur place. Je suis soulagé car mes jambes ne me portent plus. Tourné vers
la salle de classe, je me perds dans la contemplation de cette poussière livide qui s’éparpille, et
qui représente la vie qui s’envole, les maladies et la mort qui s’installent. Et, comme pour m’en
convaincre, j’entends l’une des ménagères tousser à faire exploser sa poitrine.
Ma Lydia, je te rapporte cette matinée pour que tu comprennes que tous les métiers
comportent autant de risques, ils sont tous utiles et précieux, parce que voulus par l’Eternel.
Imagine un peu notre société sans ménagères ! Les salles de classe, les hôpitaux, les
administrations publiques et privées, les ateliers et les usines crouleraient dans la poussière et
autres impuretés, les maladies puis la mort s’installeraient aux coins de nos villages et de nos
villes !
Dieu est prévoyant qui a pensé à toutes les professions, aux travailleurs manuels, à
l’importance de la ménagère. Il faut voir la société humaine comme un corps immense où
chaque organe est à sa place.
Malheureusement, une ménagère qui balaie la poussière en meurt lentement. Un jour, la
voici alitée ! La tuberculose, ou le cancer, a perforé ses poumons. Sa mort ne sera certes pas
immédiate. Mais, cette affection qui la tuera au bout des mois ou des années, nul ne comprendra
qu’elle est liée à son travail. Le soldat qui défend la patrie est un héros quand il tombe au champ
d’honneur. L’ouvrier dont le bras est broyé par une machine est indemnisé par l’entreprise.
De mon banc, je tends l’oreille, les quintes de toux continuent à se faire entendre. Mon
souhait est que cet étudiant comprenne un jour que même une ménagère est considérable.
Ma Lydia, la rencontre de l’Eternel nous a remis sur le Sentier qui monte, à côté duquel
nous marchions les yeux fermés. Gardons tous nos sens ouverts sur ce sentier élevé !

Maurice
Maurice OKOUMBA NKOGHE, Ma Lydia, Tome I,
Libreville, Ed. Ntsame, 2018, pp. 70-71.

Sans dissocier le fond de la forme, vous ferez de ce texte un commentaire composé.
Vous pourrez, par exemple, montrer comment au-delà de la valorisation du métier l’auteur
parvient à exprimer ses sentiments.

Sujet 3 : Dissertation littéraire

Le roman copie-t-il le réel ? En prenant appui sur des œuvres lues ou étudiées, vous
réagirez à cette interrogation de façon argumentée.

Page 3 sur 3

