COLLEGE PRIVE MOTHES
GROUPE SCOLAIRE GRAZIA

ANNEE SCOLAIRE: 2011-2012
Durée:3 h 00

BAC BLANC 2012

EPREUVE D’HISTOIRE - GEOGRAPHIE

LE CANDIDAT TRAITERA L’UN DES DEUX SUJETS AU CHOIX.
HISTOIRE
SUJET 1 : « La coexistence pacifique : mythe ou réalité ? ».
SUJET 2 : Commentaire de document.
En célébrant le 28 Mai dernier à la Haye, le 50 e anniversaire du plan, le Président William Clinton n’a
pas manqué de replacer l’aide Marshall au cœur des débats actuels sur le rôle de l’Etat dans l’économie.
Comment ne pas être frappé par l’actualité de cette problématique et par l’aveuglement des
responsables politiques seulement par les forces du marché et oubliant que les pays d’Asie du Sud-Est dont ils
vantent la réussite Corée du Sud et Taïwan par exemple ont reçu pendant des années des aides massives
équivalent à un véritable plan Marshall et ayant permis leur décollage ?
La détresse de beaucoup de régions du monde redonne une modernité à la planification économique
et rappelle la nécessité de stratégie de développement conduites par l’Etat. Il faudrait lancer des dizaines de
plans Marshall.
Dans un monde gagné par l’égoïsme, retrouver l’esprit du plan Marshall n’est-ce pas, pour L’Etat se
souvenir que la démocratie ne pousse pas dans un désert de pauvreté ?
IGNACIO RAMONET, Le monde diplomatique n° 519, juin 1997, page1.

QUESTIONS
1-De quel plan s’agit-il dans le texte ? Présentez les circonstances de sa mise en place.
2-Partagez-vous l’interrogation exprimée par l’auteur dans la dernière phrase du texte ? Justifiez votre réponse.
3-L’esprit du plan Marshall est-il applicable à l’Afrique ? Justifiez.

GEOGRAPHIE
SUJET 1 : « Les ressources forestières dans l’économie ivoirienne »

SUJET 2 : 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 s’est opérée soit par une diminution des parts de l’Etat, soit par 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 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 du secteur privé dans la conduite de l’économie,
mobiliser par l’investissement privé nécessaire à la relance économique 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’activités dit stratégiques dont
le poids est très important dans l’économie ivoirienne, comme le secteur agroalimentaire 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.
Marché tropicaux, Côte d’Ivoire,
Novembre 1997, page 19.

QUESTIONS
1-Définissez le terme privatisation.
2-Quels sont les objectifs poursuivis par cette politique de privatisation ?
3-Donnez deux exemples d’entreprises privatisées et présentez les avantages et les inconvénients de
la politique de privatisation.

