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CONNAISSANCE DU MONDE
(Traiter obligatoirement le sujet d’Histoire et le sujet de Géographie).

HISTOIRE :

Commentaire dirigé
« L’Afrique à l’heure de l’indépendance »

Tous les yeux, en ce milieu de 1960, sont tournés vers l’Afrique noire. Après le Ghana, le
Cameroun vient d’accéder à l’indépendance, suivi de près par le Mali, le Sénégal, le Soudan et
le Congo belge. Le Nigéria est le prochain sur le calendrier, et déjà d’autres se pressent sur la
voie qui mène à un siège à l’ONU, à une représentation diplomatique séparée, aux honneurs,
aux responsabilités, parfois aux jeux savants de balance entre l’Est et l’Ouest , souvent aux
difficultés économiques, aux désordres intérieurs, à l’incertitude de l’avenir.
Jamais dans l’histoire du monde, un aussi vaste bouleversement ne s’est fait en un
temps aussi réduit. Il ne manque pas d’hommes politiques africains qui, tout en suivant le
mouvement, se demandent avec anxiété où l’Histoire les conduit. Tandis que les anciens
empires volent en éclats, il se crée dans cette Afrique neuve et naïve un vide que les
puissances de ce monde aspirent à combler, se livrant entre elles une des plus violentes
batailles d’influence que notre époque ait connues. Toutes les forces y participent, grandes et
petites, spirituelles et matérielles. L’islam mène une offensive qui progresse rapidement et que
le Vatican voudrait contrecarrer. L’URSS se glisse dans les moindres interstices, les Etats-Unis
font front, la Grande-Bretagne courtise les nouvelles élites, la Belgique tente de les former, la
France remplace la colonisation par la fraternisation. […]
Quant aux leaders noirs, tout en rêvant de l’Unité panafricaine, ils s’opposent en
d’amères rivalités, tantôt de doctrines, tantôt personnelles, et, à entendre leurs voix
dissonantes, on peut préjuger du destin de l’Afrique : on ne peut savoir si ce nouveau continent
qui émerge soudain de l’irresponsabilité sera sanglant ou pacifique, totalitaire ou démocratique,
prospère ou misérable.
Editorial de la revue Réalités, numéro spécial :
« L’Afrique à l’heure de l’indépendance », juin 1960.

QUESTIONS
1) Présenter le texte et son contexte historique.

(04 points)

2) Rappeler les grandes étapes du processus de décolonisation de l’Afrique noire.
(06 points)
3) Dégager à travers le texte les nouveaux enjeux que constitue l’Afrique pour les grandes
puissances.
(08 points)
Introduction et conclusion

(02 points)

GEOGRAPHIE : DISSERTATION
Analyser à travers des exemples précis, l’expression de la puissance économique et financière
des Etats-Unis d’Amérique dans le monde.

