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SUJET I : QUESTIONS+RESUME+PRODUCTION ECRITE 
 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SACRIFIE 
 

Grèves intempestives d’étudiants, années blanches suppression des bourses, 
dégradation des locaux… Depuis 1990, les campus africains se sont enfoncés dans les 
instructions de «bonne gouvernance» données par les institutions financières 
internationales, les nouveaux dirigeants ont ignoré l’enseignement supérieur, considéré 
comme improductif. 
 

Les universités ont joué un grand rôle dans la démocratisation et demeurent un lieu 
où se cristallise un désir de changement inassouvi. En effet, l’aspiration au renouveau, 
révélée au début des années 1990, était telle que, inconsciemment, les scolaires et les 
étudiants ont rejoint le front politique, structuré autour de la conquête du pouvoir. Leurs 
revendications corporatistes, habituellement dominées par l’exigence d’une amélioration 
matérielle de leurs conditions d’existence, se muèrent en revendications politiques. 
 

Ainsi, le 9 février 1990, à Niamey (Niger), une manifestation pacifique contre les 
mesures d’ajustement du secteur de l’éducation fut durement réprimée et se solda par la 
mort de trois étudiants. Les manifestants demandèrent alors la démission du chef de l’Etat 
ali Saibou. S’ensuivirent des marches et des grèves, qui aboutirent à la première année 
blanche au Niger et à la conférence nationale souveraine. De même, dès 1992, en Côte 
d’Ivoire, les revendications démocratiques des acteurs de la vie politique, provoquèrent 
une effervescence soutenue au sein des universités et des écoles. 

Paradoxalement, cette politisation du système éducatif au service de la conquête 
démocratique du pouvoir va briser la sérénité du monde universitaire et entraîner une 
désaffection générale pour l’instruction. 
 

La crise de l’enseignement supérieur s’est ensuite aggravée sous l’effet des 
politiques de redressement économique et de restauration de l’autorité de l’Etat. En effet, 
partout en  Afrique, l’enseignement universitaire est public. Il est entièrement pris en 
charge par l’Etat : fonctionnement de l’administration, construction des salles de cours et 
autres amphithéâtres, recrutement des enseignants, équipement des laboratoires et 
bibliothèques, restauration et hébergement des étudiants bourses, etc. ainsi le sort de 
l’université est-il étroitement dépendant de celui de l’Etat. Or la crise de celui-ci    crise 
d’autorité, de légitimité et d’identité s’est traduite, depuis dix ans, par un désengagement, 
notamment financier, vis-à-vis des universités. 
 

AGHALI ABDELKADER  
LE MONDE DIPLOMATIQUE- MARS 2002-Page 20 

NB : Volume du texte 336 mots 
 

I/ QUESTIONS 
1- Identifie le thème abordé dans ce texte. 
2- Détermine  la thèse soutenue par l’auteur. 
3- Explique  les expressions suivantes selon le contexte. 
       Revendications corporatistes ;  changement inassouvi 

 

II/ RESUME 
 

Résume le texte au ¼ de son volume. Une marge de plus ou moins 10% est tolérée. 
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III/ - PRODUCTION ECRITE 
 
   
 

Aghali Abdel Kader dans le Monde Diplomatique affirme : « Les universités ont joué 
un grand rôle dans la démocratisation et demeurent un lieu ou se cristallise un désir de 
changement inassouvi » 
                 Etayez cette affirmation dans un développement  
 
 

SUJET  II  COMMENTAIRE COMPOSE 
 
                           Si nous devons mourir 
 

Si nous devons mourir pour nous, point de vile mort  
Comme un troupeau de porcs ignoblement traqués 
Tandis qu’aboie sur nous la meute affamée de chiens 
Raillant de son mépris le malheur qui nous tient. 

 

Si nous devons mourir, mourons de noble mort. 
Que ne coule pas en vain notre sang précieux. 
Alors jusque dans notre mort nous forcerons, 
Au respect les monstres qu’aujourd’hui nous défions. 

 

Frère ! Débout ! Il est là, l’ennemi commun 
Courage ! Il vient en foule immense. 
A ses coups innombrables rendons un coup mortel 

 

Qu’importe si la tombe s’ouvre sous nos pas ! 
Hommes de courage, affrontons la canaille lâche et meurtrière. 
Adossés au mur, mourants, oui, mais résistants ! 

 

Claude Mackay, le centurion. Ed Resma 1869. 

 
Libellé : 
 Vous ferez de ce texte, un commentaire composé. Vous pourrez par exemple 
montrer comment face à l’agression de son peuple, le poète appelle à la résistance. 
 
 

SUJET III DISSERTATION LITTERAIRE 
 

« Une œuvre d’art n’est supérieure que si elle est l’expression exacte de la réalité ». 
 

En vous appuyant sur les œuvres littéraires étudiées ou lues, dites si cette opinion de Guy 
de Maupassant, est dans le sens de votre conception de la littérature. 
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