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HISTOIRE 

PREMIER SUJET DISSERTATION 

Sujet : L’élite ivoirienne et les reformes politiques de 1946 à 1958 . 

 

DEUXIEME SUJET COMMENTAIRE DE DOCUMENT 

 Au début des années 1950, la décision de Houphouët-Boigny de mettre fin 
à l’apparentement du Rassemblement Démocratique Africain (RDA) au Parti 
Communiste Français (PCF) amorce une transformation fondamentale des 
rapports de la Côte d’Ivoire avec son environnement international, rapports qui ne 
sont pas remis en cause lorsque le pays accède à l’indépendance neuf années 
plus tard. [ …].  

 Annoncée en novembre 1950, la rupture de l’apparentement au PCF 
précède une réconciliation publique qui intervient quelques mois plus tard entre 
Houphouët-Boigny, alors député à l’assemblée nationale française et le ministère 
de la France d’outre mer, François Mitterrand, venu inaugurer les travaux du canal 
de Vridi à Abidjan. Cette rencontre témoigne d’une reconnaissance du RDA comme 
interlocuteur. En dépit de la pression contraire des intérêts coloniaux français en 
Côte d’Ivoire, ceci conduira à une disparition progressive des mesures répressives 
dont les militants du parti font l’objet depuis 1948. L’étendue des changements 
intervenus dans les rapports que les dirigeants ivoiriens entretiennent désormais 
avec le pouvoir métropolitain se concrétise dans la participation de Houphouët-
Boigny à tous les cabinets ministériels de 1956 à 1959 ; celui-ci considère 
désormais que :  

 " La Cote d’Ivoire ne pourrait elle-même se procurer les capitaux 
nécessaires à une expansion à la fois rapide et soutenue. Pendant de nombreuses 
années dix, vingt, cinquante, elle aura besoin d’une aide en capital suffisamment 
important pour permettre à ses habitants de franchir les obstacles sérieux que la 
nature impose aux pays tropicaux. Nous souhaitons rester dans l’Union Française 
car elle nous fournit une telle assistance et […] nous paraît […] le plus susceptible 
de contribuer au progrès social et technique de notre peuple." (3)    

Extrait de " Etat et Bourgeoisie en Côte d’Ivoire", Etudes réunies et présentées par Y- A Faure et J-P 

Médard, Edition Karthala 22-24, boulevard Arago, Paris 1982, p 90   

(3) F. Houphouët-Boigny, 1957 

QUESTIONS 

1- Dégagez l’idée générale du texte. (2pts) 
2- Expliquez la première phrase du texte. (4pts) 
3- Appréciez les raisons évoquées par Houphouët-Boigny pour justifier la fin de 
l’apparentement au Parti Communiste Français dans le dernier paragraphe. (4pts) 

EPREUVE D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
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GEOGRAPHIE 

PREMIER SUJET DISSERTATION 

Sujet : Les obstacles au développement économique de la Côte d’Ivoire. 

 

DEUXIEME SUJET COMMENTAIRE DE DOCUMENT 

Tableau des principaux produits exportés valeurs en milliards de FCFA 

Principaux produits exportés Valeurs en milliards de FCFA 

Café vert 36,7 

Ananas 25 

Bois 3,10 

Cacao fèves 777,9 

Cacao transformé 309,5 

Caoutchouc 0,1 

Conserves de thon 51 

Coton en masse 0,1 

Huile de palme 36,2 

Produits pétroliers 3,2 

Total 1242,8 
Source : Ministère de l’économie et des finances : La Côte d’Ivoire en chiffres, Edition 2007. 

 

QUESTIONS 

1- Représentez dans un diagramme semi-circulaire de rayon 3cm, la part des 

produits bruts et celle des produits manufacturés. 

2- Commentez le diagramme obtenu. 

3- Pensez-vous que cette situation est-elle profitable pour l’économie 

ivoirienne ? Justifiez votre réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


