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EXERCICE I(7pts) 

I-Indique par une croix si les phrases suivantes sont vraies (V) ou Fausses (F). (2pts) 

 VRAI FAUX 

1 Il existe une alliance à parenté entre Agni et Baoulé   

2 L’alliance à plaisanterie est le seul mécanisme de prévention des conflits   

3 Le jugement traditionnel accepte difficilement des règlements à l’amiable   

4 Il ya alliance patronymique entre Attié et Dida   

5 La commune s’appelle aussi district   

6 Le droit coutumier  est aussi un autre moyen de règlement des conflits dans la tradition   

7 L’alliance entre Soumahoro et Fofana est une alliance patronymique   

8 Le droit international humanitaire ne s’applique qu’en  Europe   

 

II- Range dans le tableau ci-dessous la liste suivante. (5pts) 

NB : utilisez les chiffres 

 

1-Insuffisances de budgets alloués par l’Etat 

2- absentéisme 

3-Concentration des centres de décisions à Abidjan 

4- détournements de fonds 

5- politisation de l’administration 

6- Manque de professionnalisme de certains agents 

7-Sous équipements des bureaux  en matériels  

8- absence de démocratie locale 

9-Lenteur 

10-Disproportion entre les moyens  très limités de l’administration et l’immensité des tâches de 

développement économique et socioculturelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problèmes 

 économiques 

Problèmes sociales 

 
Problèmes politiques 
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EXERCICE II  (3pts)  

Complète le texte à trou en utilisant les chiffres 

 

1- médiation dans les conflits opposants les membres de la communauté, 2- des groupes ethniques, 3- 

l’éducation à la tolérance quotidienne, 4- mutuel, , 5- but de prévenir les conflits,  6- pactes, 

 

Les alliances  étaient des pactes conclus entre des peuples, ………., des clans ou tribus pour ……...  Ces 

alliances avaient pour…….,,  de les désamorcer, d’établir la concorde, l’unité familiale, lignagère ou 

clanique voire nationale. Elles permettaient ainsi d’entretenir des rapports de bons voisinages et ……… de 

non agression. Les clauses des alliances : interdiction de verser le sang entre alliés ou même de se battre car 

la vie était sacrée, possibilité de prendre chez son allié ce dont on a besoin (essentiellement les besoins 

alimentaires), ……… des alliés, devoir de solidarité et d’assistance mutuelle, plaisanterie de tous genres 

entre alliés sans possibilités d’énervement……… (hormis les grossièretés et les atteintes à l’honorabilité). 

 

EXERCICE III (10pts) 

La Côte-d’Ivoire connaît depuis quelques années une crise sociopolitique qui a occasionné de graves 

perturbations au sein de la population. Dans la recherche de solutions, des élèves de 4
è
 décident d’apporter 

leur appui au Président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR). Ainsi ils s’organisent 

pour faire des recherches en vue de connaître les systèmes politiques des peuples de Côte-d’Ivoire, 

comprendre les mécanismes de prévention et de résolution des conflits et initier des activités de promotion 

de la paix. 

 

Consignes : 

1- De quoi il est question dans cette situation  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Enonce les mécanismes de prévention et de résolution de conflits des peuples de Côte d’Ivoire 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- Explique les modes de réglementation des conflits chez les peuples de Côte d’Ivoire 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 


