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EPREUVE D’EDUCATION A LA CITOYENNETE

SUJET 1 : La coopération bilatérale Cameroun Grande-Bretagne

Consigne du travail : Le candidat relèvera les aspects de la coopération, les avantages et les problèmes. 

Préambule : 

-Le Cameroun et la Grande-Bretagne entretiennent des relations depuis la période coloniale. Elles se sont

accélérées au lendemain des indépendances dans plusieurs domaines. 

-  Une coopération bilatérale  est  une méthode d’action par laquelle  deux Etats  ayant les mêmes intérêts

s’associent en vue de la recherche d’un avantage commun. 

I. Les aspects de la coopération Cameroun Grande-Bretagne

La coopération bilatérale entre le Cameroun et la Grande-Bretagne se résume en trois grands aspects

à savoir : politique, économique et socioculturel. 

-L’aspect politique qui repose sur les rencontres qui ont eu lieu entre les personnalités des deux pays et les

relations diplomatiques au niveau des ambassades.

-L’aspect  économique  qui  se  matérialise  par  les  échanges  commerciaux  entre  les  deux  pays  et  les

investissements.

-L’aspect  socioculturel  entretenue  par  l’octroie  des  bourses  d’étude,  des  formations,  la  promotion  du

bilinguisme.

II. Les avantages de la coopération Cameroun Grande-Bretagne

-La démocratisation du Cameroun à travers la formation des acteurs électoraux par la Grande Bretagne.

-La résolution pacifique du conflit Bakassi en fournissant quelques documents historiques.

-La construction du centre universitaire des sciences et de la santé (CUSS) de Yaoundé et du centre de

recherche médicale de Kumba.

-La promotion du bilinguisme au Cameroun  à travers le British Council à Yaoundé.

-La  formation  des  camerounais  dans  des  écoles  britanniques  en  informatique,  génie  civil,  médecine  et

économie.

-L’accord des prêts et subventions pour des projets d’électrification et d’adduction d’eau.

-Les échanges commerciaux entre les deux pays.

-La création d’emploi par les multinationales britanniques au Cameroun. 

III. LES PROBLEMES DE LA COOPERATION CAMEROUN GRANDE-BRETAGNE
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-Le Cameroun est soumis aux injonctions de la Grande-Bretagne sur sa politique extérieure et intérieure : le

néocolonialisme.

-L’ingérence de la Grande-Bretagne dans les affaires intérieures du Cameroun

-Les exportations du Cameroun s’exposent aux fluctuations des prix.

-Les importations venant de la Grande-Bretagne portent essentiellement sur les produits manufacturés qui

ont une forte valeur ajoutée.

-La concurrence déloyale des produits de la Grande-Bretagne sur les produits camerounais.

-Le Cameroun est fortement dépendant de l’aide venant de la Grande-Bretagne

  Bilan :

-En définitive la coopération Cameroun Grande-Bretagne reste des partenaires privilégiés malgré que celle-

ci soit loin d’être équilibrée.
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 SUEJT 2 :

1. Présente le document : nature, auteur, idée générale.

-Nature : Extrait d’un article de journal dans  « Cameroon Tribune » N°10758/6957 du 14 jan 2015, page 3.

-Auteur : Jean Francis.

-Idée générale : Le document met en exergue l’importance d’une coopération « gagnant-gagnant » entre le

Cameroun et la Chine. 

2. Présente l’historique des relations entre le Cameroun et la Chine.

-Les relations entre le Cameroun et la Chine se sont normalisées le 26 mars 1971, date de l’ouverture des

ambassades dans les deux pays.

-L’établissement tardif de cette coopération est due au fait que la Chine était accusée par le Cameroun de

soutenir la rébellion Upéciste.

3. Analyse les principaux domaines de cette coopération.

-Domaine politique et militaire : Visites des personnalités à tous les niveaux, formation dans le domaine

militaire.

-Domaine  économique :  Signature  des  accords  économiques  et  techniques  à  savoir  l’agriculture,  les

télécommunications, la construction des routes, fabrication des ordinateurs.

-Domaine socioculturel : Construction des infrastructures de santé, scolaire et sportives, octroi des bourses

d’études.

4. Présente  les  grandes  réalisations  de  la  Chine  au  Cameroun  dans  le  domaine  médical  et

infrastructurel.

-Domaine médical : Construction des hôpitaux (hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso),

présence des médecins chinois au Cameroun, octroi des dons de médicaments et vaccins, tests et masques

pour lutter contre COVID-19, formation des médecins camerounais.

-Domaine infrastructurel : Construction du palais des congrès de Yaoundé, des barrages hydroélectriques

de Lagdo, des stades de Limbe et Bafoussam, autoroute Douala-Yaoundé.

5. La coopération entre le Cameroun et la Chine a-t-elle amené notre pays à délaisser les autres

partenaires.

En bref, le Cameroun n’a pas délaissé les autres partenaires de coopération, il a plutôt opté pour une

multiplication des partenaires de coopération qui présente des avantages incontestables pour notre pays. 
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