2012- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

REPUBLIQUE GABONAISE
DIRECTION DU BACCALAUREAT

Séries : AI-A2-B-C-D
Durée: 4 heures
Coet. : 3 (A1-A2-B) ; 2 (C-D)

HISTOIRE

Le candidat traitera, au choix, l'un des trois sujets suivants:
Sujet de type 1 : La crise économique de 1973 : causes, manifestations et
conséquences.
Sujet de type 2 : La crise de Cuba.
Le candidat fera un commentaire libre ou dirigé en s'aidant des questions ci-après.
Document 1 : la crise des fusées de Cuba

Documents 2 : l'avertissement américain
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Document 4 : le retrait soviétique

Document 3 : le bras de fer
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Questions:

1°1 Evoquez les raisons qui rendent inadmissibles pour les Américains la présence
des missiles soviétiques sur le sol cubain (documents

2°1 Appréciez la réaction américaine (document
3°1 Analysez le document

1et 2).

2).

3. A ce jeu, dites qui en sortira vainqueur.

4°1 a) Enumérez et expliquez les arguments évoqués par KHROUCHTCHEV

pour

justifier le recul de Moscou (document 4).
b) Dégagez en quelques lignes les conséquences de la crise de Cuba.

Sujet de type 3 : La fin des démocraties populaires.
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GEOGRAPHIE
Le candidat traitera, au choix, l'un des trois sujets suivants:
Sujet de type 1 : La population

américaine:

composition,

dynamisme et problèmes.

Sujet de type 2 : Le Gabon sur la voie des pays émergents.

Le candidat fera un commentaire

libre ou dirigé en s'aidant des questions ci-après.

Documentl : Les richesses naturelles du sous-sol gabonais

Source: le Gabon, Géographie

active, Libreville, EDIG, 1993, p. 64.

Document 2 : Le Gabon peut-il devenir un pays émergent?
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L'ambition des autorités gabonaises de faire du Gabon un pays émergent en l'espace d'une
génération n'est pas une chimère. C'est possible, le pays a les ressources naturelles et
financières pour y parvenir; il faut s'efforcer d'améliorer leur gestion afin de mieux protéger les
plus démunis, de privilégier l'investissement structurant dans les secteurs du transport, de la
technologie de l'information, de la santé, de l'éducation et de la formation professionnelle, sans
oublier de développer l'agriculture, source de sécurité alimentaire et d'emplois.
Il me parait également indispensable d'améliorer au plus vite le climat des affaires afin d'attirer
l'investissement direct étranger pour que ce dernier joue un rôle de moteur de croissance au
Gabon, tout en servant l'environnement qui est peut être votre plus grande richesse. Il faut
aussi promouvoir les contre-pouvoirs, c'est-à-dire l'émergence de la société civile et
d'encourager la transparence.
Source:Représentantrésidentde la Banquemondialein Union no 10351du 15juin 2010,p. 5.
Document 3 : Le bois, une richesse stratégique
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Source:GabonEconomieHorssérie,août 2010,p. 40.

Document 4: Stratégie d'appui agricole au paysannat
« Ce qui parait être un abandon est plus un déficit de communication qu'une négligence des zones
rurales] ••.). Depuis 2006, il existe un grand nombre d'actions réalisées en matière de cultures vivrières dans
l'arrière pays. C'est le cas avec les programmes comme le FIDA qui conduit aujourd'hui des projets
expérimentaux qui ont vocation à être généralisés après. Mentionnons aussi le programme préparé pendant
les années antérieures et ayant abouti, fin 2009, à l'adoption d'un programme national de sécurité
alimentaire (PNSA)qui concerne l'ensemble des provinces et l'ensemble du territoire.
Non, nous étudions les mesures à même de relancer les cultures de rente. Parmi les mesures budgétaires en
2010, il yale soutien à l'évacuation de la production du caoutchouc. Ensuite, nous allons examiner le coup
de pouce à donner aux populations agricoles, en termes de traitement phytosanitaire des plantations. »
Source: Interview du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage,de la Pêcheet du Développementrural ln Gabon Matin, n0402
du 20septembre2010,p. 5 et 6.

Questions:

ri En quoi les richesses naturelles constituent-elles un atout en faveur d'un véritable décollage
économique pour le Gabon? (Document 1).

2°1 Relevezet expliquez

les préalables à satisfaire pour faire du Gabon un pays émergent (document

2).
3°/En vous appuyant sur le document 3, déclinez les grands axes de la politique industrielle du
Gabon.
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4°/ Pendant de nombreuses
gabonaise:
a)

années, le secteur

Enumérez et commentez

a été le parent

les actions que le gouvernement

« booster » le développement
b)

agricole

pauvre de l'économie

entend mener pour

agricole du Gabon {document

4}.

En dehors de l'agriculture,
quels sont les autres secteurs sur lesquels comptent
autorités gabonaises actuelles pour faire du Gabon un pays émergent?

les

Sujet de type 3: La mer dans l'économie japonaise.
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