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Sujet II Explication de texte

Introduction
Présentation du document

Nature : extrait de texte 0,5 pt

Source : Wikipédia 0,5 pt
Idée générale : La faible cohésion de l’Union Africaine 1 pt
Plan 1 pt
I. Les raisons du passage de l’OUA à l’UA ; 
II. Les problèmes de l’UA ; 
III. Boko Haram et les pays affectés par son action

Développement
 I - Les raisons du passage de l’OUA à l’UA ; 1 x 3 = 3 pts
• La prise de conscience des Africains de 1a nécessité de mieux coordonner leurs efforts afin de faire entendre leur

voix sur le plan international ;

• Le développement de l’intégration régionale dans une Afrique prospère et en paix, constituant une force sur 1a.

scène mondiale ;

• L’affaiblissement de l’OUA par les clivages politiques résultant de la guerre froide et de l’affrontement Est-Ouest ; 

• La persistance des conflits régionaux et internes qui divisent les Etats : exemple l’admission, en 1984, de la RASD

(République arabe sahraouie démocratique) qui a suscité 1e retrait du Maroc _de l’organisation ;

• Le désir d’adopter une approche plus communautaire ;

• Résoudre les problèmes sociaux multiformes auxquels l’Afrique est confrontée : guerres intestines (crise libérienne,

crise rwandaise, Siéra léonaise), pauvreté, grandes pandémies ; exemple SIDA ;

• Faire jouer à l’Afrique le rôle qui lui revient dans l’économie mondiale ; 

• Faire face au défi de la mondialisation ;

• Le désir de mettre en œuvre un développement qui intègre tous les regroupements financiers des investissements

étrangers ; c‘est la raison de la création du NEPAD (New Partnerships for Africa’s Development ) concrétisé en 2005

à Abuja au Nigeria.

Transition

II Les problèmes de l’UA 0,5 x 4 = 2 pts
• L’étroitesse des marges de manœuvre de l’UA Face à la souveraineté des grands États membres l’EU et à
ses financements ;
• La disparition de certains leaders africains : mort de Kadhafi en 2011 et départ du pouvoir du président
Wade en 2012 ; 
• Les conflits d’intérêt marqués par les rivalités entre puissances rivales (Nigeria et Afrique du Sud par
exemple) ;
• Les difficultés financières ; 
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• La difficulté de la mise en place d’un dispositif multilatéral pour lutter contre les agressions ; 
• Le- non-respect des droits de l’homme et des peuples dans de nombreux États.
Transition :

III Boko haram et les pays affectés par son action 3 pts
Définition de Boko Haram : 1 pt
Boko Haram : mouvement insurrectionnel et terroristes d’idéologie salafiste djihadiste, formé en 2002 à Maiduguri

par 1e prédicateur Mohamed Yusuf.

Le groupe est à l’origine d’une secte qui prône un islam radical et rigoriste, hostile à toute influence occidentale,

classé comme organisation terroristes par le Conseil de sécurité des Nations unies le 22 mai 2014 à cause de ses

nombreux massacres, attentats et enlèvements à l’encontre de populations civiles.

• Les pays affectés par les actions Boko Haram 0,5 x 4 = 2 pts
- Le Nigeria
- Le Niger
- Le Cameroun
- Le Tchad
- Le Bénin

Conclusion 3 pt
Bilan : l’OUA était la manifestation de la vision panafricaine, d’une Afrique unie mais elle laisse la place à I’UA qui

va consolider ses acquis. 1 pt
Réponse à 1a dernière question : pour lutter centre la violation des droits de l’homme dans certains pays africains,

l’UA doit lutter contre le terrorisme et prévenir l’extrémisme violent, établir plus efficacement les responsabilités

concernant les violations liées aux conflits. 1 pt

Ouverture : Les pays africains gagneraient à renforcer leur cohésion pour s’assurer de la réalisation des objectifs de

I’UA, afin d’aboutir à une Afrique intégrée, prospère et pacifique ; 1 pt

Présentation 2 pts


