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EPREUVE D’HISTOIRE - GEOGRAPHIE

HISTOIRE
« Si nous cherchons à être francs vis-à-vis de nous-mêmes, nous sommes bien
forcés d’avouer que ce n’est pas la générosité qui nous a conduits en Afrique, au moins en tant que
nation. Que de pieux missionnaires, ayant voué leur vie au salut de l’âme de leurs semblables,
soient allés là-bas dans le seul but d’être utiles à leurs frères noirs, je l’admets volontiers. Mais ce
ne sont point pareils motifs qui nous ont amenés à planter notre drapeau au Sénégal et sur les
côtés du golf de Guinée, ni à batailler avec les indigènes pour leur faire accepter notre autorité.
En aucun cas, je ne découvre comme le mobile de notre expansion coloniale en
Afrique, la volonté réelle et raisonnable de contribuer au bonheur des populations que nous
sommes allés dominer. C’est là une excuse que nous donnons facilement après… ».
Maurice DELAFOSSE, Administration Coloniale.
QUESTIONS
1) Quelles sont les causes de l’impérialisme évoquées dans le texte ? Sont-elles fondées ?
Expliquez.
2) Quelles sont les autres causes de l’impérialisme ? Expliquez.
3) A propos d’impérialisme, un différend a opposé les nations européennes dans le bassin du
fleuve Congo au XIXe siècle. Des tentatives de résolutions ont eu lieu : donnez le lieu, la date, les
principales décisions arrêtées et leurs conséquences pour l’Afrique.

GEOGRAPHIE
Si la Côte d’Ivoire a pu bénéficier de circonstances favorables, il n’en est pas moins
certain que le démarrage de la croissance n’a pas été le fruit du hasard, mais celui d’une politique
délibérée, qu’on a appelé le pari libéral(…). Un modèle de croissance a été choisi, modèle fondé
sur l’ouverture avec l’extérieur et toutes les actions du Gouvernement ont été orientée de manière à
réaliser sa mise en place puis à favoriser sur son fonctionnement. C’est ainsi que de 1960 à 1970
l’extérieur a joué en tant qu’agent économique, un rôle essentiel à la fois comme acheteur des
produits agricoles d’exportation, comme apporteur de capitaux, comme fournisseur de
main-d’œuvre et de cadre qualifiés. Certes, ce modèle présente des inconvénients, notamment la
dépendance à l’égard de l’extérieur (…). Il a cependant été choisi parce qu’il était le seul capable de
provoquer une croissance rapide.
Source : Ministère du plan 1971.
QUESTIONS
1) Quels est l’idée générale du texte ?
2) A quelles circonstances favorables l’auteur fait-il allusion dans le premier paragraphe ?
3) Quel est d’après le texte, le modèle de croissance choisi par la Côte d’Ivoire ? Quels en sont
les avantages et les inconvénients ?

