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     Epreuve du 1er Groupe 

H I S T O I R E et GEOGRAPHIE 
 

A  HISTOIRE (un sujet au choix du candidat) 
 

1- DISSERTATION  
 

« 1960 a été l’année des indépendances : dix sept anciennes colonies d’Afrique noire sont devenues 
des Etats souverains (…) c’est la Grande Bretagne qui donne en 1957 le coup d’envoi de 
l’indépendance de l’Afrique Noire (…) La France, deuxième puissance coloniale du globe, a suivi le 
mouvement ». 
A partir de cette citation de Claude Wauthier, montrer à partir d’exemples précis, les politiques de 
décolonisation des puissances européennes en Afrique Noire. 
 

2- COMMENTAIRE  HISTORIQUE 
 

La situation dans le monde fin 1963 
 

On s’accordera à reconnaître que ces dernières années la principale source de conflits est d’ordre 
idéologique. Dans le domaine économique on peut dire que c’est l’opposition entre le capitalisme et le 
communisme ; on a dit aussi ce qui d’ailleurs prête à discussion que c’était l’opposition entre la 
démocratie et le totalitarisme. C’est ce conflit idéologique, que l’on a appelé la guerre froide, qui a 
empoisonné les relations internationales dans l’après guerre (…). 
Maintenant nous devons nous occuper d’une autre source de conflit qui découle elle aussi directement 
de la deuxième guerre mondiale. L’un des buts essentiels de la charte était de favoriser le 
développement des territoires non autonomes et leur indépendance, de sorte qu’aujourd’hui il ne reste 
plus dans cette partie de monde que quelques rares vestiges du colonialisme. En Afrique, c’est 
seulement aux cours des cinq dernières années que des progrès remarquables ont été faits dans le 
même sens (…). 
Le Monde d’après guerre a vu une autre révolte encore, celle des pays qui ne sont pas nantis (…). L’écart 
entre les pays riches et les pays pauvres a creusé une sorte de fossé entre le Nord et le Sud. 
L’accroissement rapide de la population et l’absence de progrès économique et technique dans les pays 
en voie développement ont provoqué une situation, telle que cet écart inévitable entre pays riches et 
pauvres n’a cessé de s’élargir, et c’est là, à mon avis une situation pleine de périls. 
 

Discours prononcé par U THANT secrétaire général de l’ONU au dîner de l’association américaine pour 

les Nations Unies, le 11 Novembre 1963. Documentation française N° 1497, du 20 février 1964. 

B GEOGRAPHIE  (Un sujet au choix du candidat) 
 

SUJET I : DISSERTATION 
 

« Une des plus grandes nouvelles qui nous vient d’Amérique-Latine est en effet le déploiement 
du Brésil comme puissance économique et politique du XXIème siècle, aux côtés du Grand frère 
chinois » 
 

     JAVIER SANTISO, in Ramses 2011, page 274 
 

Analyser à travers le propos ci-dessus et dans une démarche comparative, la réalité et les limites 
de l’émergence du Brésil et de la Chine dans le système-Monde. 
SUJET II : COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 
THEME : L’économie du Sénégal 

DOCUMENT 1 : INDICATEURS ECONOMIQUES : PIB en milliards de dollars, céréales en millions 
de Tonnes, énergie en millions de Tep, exportations et importations en Milliards de CFA..../…2 
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ANNEES 2006 2009 2012 

PNB Global 9,02 12,80 14,15 

IDH 0,46 0,51 0,45 

Production Céréalière 1,255 1,641 1,546 

Consommation 
Céréalière 

2,138 2,318 2,525 

Production Energétique 1,275 1,256 1,324 

Consommation 
Energétique 

3,125 2,939 3,098 

Exportations 657 865 1139 

Importations 2124 2137 2544 
 

Source : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) Edition 2011, p 338 ; 
compilation Atlaséco 2009, 2011, 2013. 

 

DOCUMENT 2 : Part des secteurs d’activité dans le PIB et dans la population active en 2012 (en %) 
 

Secteurs  Part dans le PIB Part dans la population active 

Agriculture 17,8 % 48,7 % 

Industrie 23,7 % 14,8 % 

Services 58,4 % 36,5 % 
 

Source : Atlaséco, 2013. 
DOCUMENT 3 : 
 

Malgré une année préélectorale agitée (2011), l’économie sénégalaise n’a pas hypothéqué sa 
croissance, portée par le secteur  industriel et les services et par le transfert de fonds de migrants. 
Toutefois, cette performance reste bridée par la hausse des prix de l’énergie et les difficultés de sa 
production d’électricité. Délestages minant l’activité industrielle, réseaux obsolètes, couverture 
partielle. 
A l’inverse, la bonne tenue des infrastructures de télécommunication favorise les investissements dans 
les téléservices et l’Internet et renforce le dynamisme du secteur tertiaire. Quant au tourisme, avec plus 
de 850 000 visiteurs reçus en 2010, il reste la deuxième source de devises du pays. Le secteur primaire, 
lui, continue d’employer près de la moitié des actifs. L’agriculture est dominée par la culture des 
arachides mais reste tributaire des inondations et des nuées d’acridiens. Leader des exportations, la 
pêche bénéficie de la mise à niveau de ses ports et d’une industrie agroalimentaire bien implantée. 
L’extraction et la transformation de phosphates, le BTP et l’industrie du ciment se développent aussi, 
grâce notamment aux grands travaux et aux grands investissements immobiliers de la diaspora. Les 
envois de fonds représentant le dixième du PIB. 
Le taux de chômage touche 4 jeunes sur 10. De quoi expliquer le fait que la moitié de la population vit 
encore sous le seuil de la pauvreté. 
 

Source : Atlaséco 2013, p 176-177. 
 

QUESTIONS 
 

1. Calculer, à partir du document 1, les taux de couverture céréalière, énergétique et 
commerciale du Sénégal en 2006, 2009 et 2012.     (06 points) 

 

2. A partir du document 2, construire le diagramme triangulaire de la part des différents 
secteurs d’activités dans le PIB et dans la population active. Interpréter le graphique. 
            (06 points) 

 

3. A partir des différents documents et des réponses aux questions 1 et 2, analyser les forces 
et les faiblesses de l’économie du Sénégal.     (06 points) 
Introduction et conclusion         (02 points) 


