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CONNAISSANCE DU MONDE 
(Traiter au choix un sujet d’Histoire et un sujet de Géographie) 

 

A. HISTOIRE :  
SUJET 1 : DISSERTATION 
CONTEXTE : 

Nous affirmons le droit de tous les peuples coloniaux à diriger leur propre destin. Il faut que toutes 
les colonies soient libérées de la domination impérialiste étrangère, que celle-ci soit politique ou 
économique. 

Les peuples des colonies doivent avoir le droit d’élire leurs propres gouvernements sans restriction 
venant des puissances étrangères. Nous disons aux peuples des colonies qu’ils doivent lutter pour 
atteindre ces buts par tous les moyens dont ils disposent ». 

Kwame Nkrumah, Déclaration aux peuples coloniaux, Ve Congrès panafricain, Manchester, 1945. 
 

CONSIGNE 
Rappelez brièvement le contexte dans lequel Nkrumah a prononcé ce discours puis 

expliquez à travers deux facteurs la volonté exprimée par les Africains à diriger leur propre 
destin en analysant deux conséquences immédiates de celle-ci en Afrique Noire. 

 

SUJET 2 : COMMENTAIRE 
« Le Peuple d’Afrique comme celui de France vit en effet des heures, qu’il sait, décisives, 

et s’interroge sur le choix qu’il est appelé à faire. Dans un mois, le suffrage populaire, par la 
signification que vous avez voulu donner à sa réponse Outre-mer, déterminera l’avenir des 
rapports franco-africains. 

Il ne peut donc y avoir aucune hésitation. La politique du Sénégal, clairement définie, s’est 
fixée trois objectifs qui sont, dans l’ordre où elle veut les atteindre : l’indépendance, l’Unité 
Africaine et la Confédération. Nous disons Indépendance d’abord, mais en nous fixant ce 
préalable, nous ne faisons qu’interpréter l’aspiration profonde de tous les peuples d’Afrique Noire 
à la reconnaissance de leur existence nationale. L’indépendance est un préalable. Elle n’est pas 
une fin en soi. Elle n’est pas un idéal en elle-même, mais pour ce qu’elle rend possible. Elle ne 
véhicule pas une volonté de sécession. Elle ne recèle aucune intention d’isolement, ni de 
repliement sur soi. Nous disons indépendance, et nous disons ensuite Unité africaine. Si 
l’indépendance que nous voulons n’est pas la sécession, elle n’est pas davantage l’indépendance 
dans le cadre de chaque territoire, la rupture de toutes les solidarités fédérales existantes, le 
repliement à l’intérieur de frontières dont nous n’avons jamais cessé de dénoncer le caractère 
artificiel. […]. [C’est pourquoi le dilemme fédération ou sécession nous parait un faux dilemme et 
qu’à cet égard notre réponse court le risque de recevoir arbitrairement une interprétation qu’elle 
n’implique pas naturellement. Je peux, et j’ai même le devoir de déclarer que demain, tous les 
« Oui » ne comporteront pas une renonciation délibérée à l’indépendance et que tous les « Non » 
ne traduiront pas une volonté de rupture complète. Il y a là une possibilité de malentendu, aussi 
grave dans l’un comme dans l’autre cas, il serait également contraire au droit et à l’équité de 
considérer comme en état de sécession le territoire qui fait aujourd’hui partie intégrante de la 
république et qui demain voterait Non ». 
 

Source : Discours de Valdiodio NDIAYE, 26 Août 1958, à la Place Protêt de Dakar (actuelle Place 
de l’Indépendance). 

CONSIGNE 
 

1. Présentez le document en indiquant pour l’auteur sa nationalité et sa fonction au 
moment du discours.         (05 points) 

2. Dégagez le contexte des évènements relatés dans le document en indiquant au moins 
deux faits qui justifient la venue de De Gaulle à Dakar.   (08 points) 

3. Dégagez la portée historique du discours de Valdiodio dans le processus de 
décolonisation du Sénégal entre 1958 et 1960.     (07 points) 
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B. GEOGRAPHIE :  
 
SUJET 1 : DISSERTATION 
CONTEXTE : 
En 2019, au moment où le monde commençait à tourner le dos aux effets de la crise de 2008, 
une autre crise partie de la Chine s’est répandue dans tout l’espace mondial affectant ainsi 
gravement les économies. 

CONSIGNE 
 

Rappeler brièvement les facteurs qui ont favorisé l’internationalisation de la crise 
sanitaire puis à partir de l’exemple du Sénégal, analyser l’impact économique du Covid 19 
et les stratégies déployées par l’Etat pour y faire face. 
 

SUJET 2 : GEOGRAPHIE : COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 
 

THEME : Les migrations internationales 
 

Document 1 : Evolution des migrants internationaux de 1990 à 2015 en millions 
 

Années 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Migrants en 
millions 

115 165 178 195 214 244 

 

Source : OMT, OIM, modifiées, 2017. 

Document 2 
 

Le nombre de migrants internationaux c’est-à-dire de personnes vivant dans un pays autre que 
celui où elles sont nées a atteint 244 millions en 2015. (…) Ce nombre inclut près de 20 millions de 
réfugiés. Cette tendance « illustre l’importance croissante de la migration internationale, qui est devenue 
partie intégrante de nos économies et de nos sociétés », a déclaré le Secrétaire général adjoint pour les 
affaires économiques et sociales, wu Hongbo. « Une migration bien gérée apporte des bienfaits importants 
aux pays d’origine et de destination, ainsi qu’aux migrants eux-mêmes et à leurs familles », a-t-il ajouté. 
Les migrations ont pris un tour nouveau depuis la crise de l’accueil des réfugiés de 2015, liée notamment 
à la crise syrienne avec l’arrivée d’1,2 millions de demandeurs d’asile en Europe. Bernard Badie rappelle 
que les inégalités du monde ont atteint des sommets que seul un système international multilatéral pourrait 
traiter, et c’est dans la solidarité sociale que se trouve la fin de la violence. 

Les nouvelles statistiques de l’ONU montrent que le nombre de migrants internationaux a 
augmenté plus vite que la population mondiale. En conséquence, la part des migrants dans la population 
mondiale a atteint 3,3 % en 2015, contre 2,8 % en 2000. Il existe cependant de grandes différences entre 
régions. En Europe, en Amérique du Nord et en Océanie, les migrants internationaux comptent pour au 
moins 10 % de la population totale. Par contre, en Afrique, en Asie et en Amérique latine et aux caraïbes, 
ils comptent pour moins de 2 % de la population. 

En 2015, deux migrants internationaux sur trois vivaient en Europe ou en Asie. Près de la moitié 
des migrants internationaux dans le monde sont nés en Asie. Parmi les grandes régions du monde, 
l’Amérique du Nord est au troisième rang en termes d’accueil de migrants internationaux, suivie par 
l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, et l’Océanie. Entre 2000 et 2015, l’Asie a ajouté davantage de 
migrants internationaux (26 millions) que les autres grandes régions du monde. (…) 
 

Source : www.un.org, consulté le 04 février 2018. 
 

CONSIGNES 
 

1. Calculer l’évolution en valeurs relatives des migrants internationaux (document 1) de 1990 à 
2015.               (05 points) 

2. Analyser les disparités entre les régions du monde, telles qu’elles sont évoquées dans le 
deuxième paragraphe (Document 2).           (07 points) 

3. Discuter le bien-fondé ou non du point de vue évoqué dans la phrase soulignée dans le texte.
                (08 points) 
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