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HISTOIRE 

PREMIER SUJET : DISSERTATION 

Sujet : Les facteurs de la décolonisation de la Côte d’Ivoire. 

 

DEUXIEME SUJET : COMMENTAIRE DE DOCUMENT 

Sur le plan national, [la guerre d’Algérie] détourne le pays des problèmes sociaux 

et économiques qu’elle subordonne aux nécessités militaires. Elle fait peser sur les 

finances des charges sans cesse accrues que la classe possédante se refuse à 

assumer. Elle fausse les esprits en permettant de les abuser. Sous prétexte de 

patriotisme, on défend le colonialisme, la protection minorité se confond avec le 

maintien de leurs privilèges. Le rétablissement de l’ordre légitime, les pires excès, y 

compris les tortures. A l’abri de ces confusions, les ennemis de la démocratie  

tachent à paralyser la libre discussion par la saisie des journaux et des libres, à 

transformer en racisme la juste révolte de l’opinion contre le terrorisme et à 

convertir les  désillusions de l’armée en levée séditieuse. La guerre d’Algérie met 

en péril le régime républicain. […] 

La politique algérienne suivie jusqu’à  ce tour n as permis d’atteindre aucun des 

buts qu’elle s’est proposé. […]. Si l’armée a repris l’initiative des opérations ; toute 

chance de victoire décisive lui est interdite. […] Le budget s’alourdit, les renforts 

partent mais la guerre ne finit point.[…] le succès politique n’est pas moins 

précaire. 

Extraits d’une motion présentée au congrès de la SFIO ; 15-16 mars1958.cites des tribunes 

socialiste ; 15 mai 1958.   

 

QUESTIONS 

 

1- Dégage l'idée générale du texte et situe-le dans son contexte historique (2 

points). 

2- Explique la phrase soulignée dans le texte (4 points). 

3- « La politique algérienne suivie jusqu’à ce tour n’a pas permis d’atteindre 

aucun but qu’elle s’est proposé » : montre qu’à partir de 1958 cette situation 

change avec espoir et connait des étapes décisives (4 points). 

 

 

EPREUVE D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
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GEOGRAPHIE 

PREMIER SUJET : DISSERTATION 

Sujet : Les fondements de l’économie de la France. 

 

DEUXIEME SUJET : COMMENTAIRE DE DOCUMENT 

 Le programme de privatisation a connu un démarrage assez lent et fin 1993, 

seules neuf entreprises avaient été privatisées. Avant 1994, le désengagement de 

l’Etat a porté sur les entreprises situées dans les secteurs généralement 

considérés comme non stratégiques et la vente des participations minoritaires 

inférieures à 25% du capital, soit par la mise sous gérance ou la privatisation de la 

gestion pour les entreprises ayant pour mission de service public, un nouvel 

instrument de privatisation a été mis en place avec la bourse des valeurs d’Abidjan 

(BVA) qui a permis l’émergence de petits épargnants et de petits porteurs. 

 Après la dévaluation, le gouvernement a accéléré le programme de 

privatisation pour trois raisons majeures : donner une place plus accrue au secteur 

privé dans la conduite de l’économie, mobiliser par l’investissement privé 

nécessaire à la relance de l’économie et procurer à l’Etat des revenus 

supplémentaires. Le plan de privatisation mis en œuvre, qui portait sur une liste de 

58 entreprises, doit s’achever fin 1997. La phase qui a démarré en 1994 a présenté 

deux caractéristiques majeures. D’une part, les entreprises concernées relèvent de 

secteurs d’activité dits stratégiques dont le poids est très important dans l’économie 

ivoirienne, comme le secteur agro-alimentaire et du domaine du service public. Par 

ailleurs, les participations de l’Etat dans ces entreprises y sont généralement assez 

importantes (en majorité plus de 50% et jusqu’à 100%). 

 Entre 1994 et 1996, 28 entreprises ont été privatisées. Les plus importantes 

privatisations réalisées depuis 1994 ont concerné les grandes filières agricoles. 

Marchés Tropicaux, Côte d’Ivoire, Novembre 1997, p 19 

 

 

 

QUESTIONS 

 

1- Définis le terme privatisation (2 points). 

2- Quels sont les objectifs poursuivis par la politique de privatisation (4 points). 

3- Cette politique a-t-elle été bénéfique pour l’économie ivoirienne ? justifie ta 

réponse. (4 points). 

 

 

 

 


