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A. Introduction
Dans ce sujet, le thème principal porte sur les modes de vie et activités (naturel ou traditionaliste)
développés par des africains et qui justifient leur retard devant les préoccupations et velléités de
développement.
B. Développement
IDéterminations ordonnée des modes de vie et d’action des africains et leurs faiblesses.
IIDes aspects positifs et qui constituent des arguments d’harmonie sociale chez les peuples
africains traditionalistes (solidarité, organisation du travail, groupement…
C. La conclusion
Etablit le résumé et suggère l’ouverture de la pensée (en évoquant la communion ou la symbiose ou
cohabitation de la modernité et des traditions en Afriques.

PROPOSITION D’UN CORRIGE
Introduction :
L’Afrique est ce vaste continent qui présente essentiellement des caractéristiques du sousdéveloppement et du mal-être. Dans ce continent, l’évocation des faits historiques tels que la saignée
esclavagiste et l’époque sanglante de la colonisation ne constituent plus des justifications cohérentes de la
famine contemporaines, du défaut de démocratie, le non-respect de la légalité, des guerres tribales et crises
socio-politiques qui obligent l’épopée des réfugiés…toutes ces faiblesses qui mettent en doute les intentions
de développement de l’Afrique. De tout ce qui précède, il y a lieu qu’on s’interroge sur les causes et
manifestations de ces tares africaines pour enfin suggérer des solutions et espoirs pour le développement et
bien-être des africains.
I. Enumération cohérente et libre des freins au développement du continent africain :
- Défaut de la pensée et intention du développement
- Défaut de démocratie et refus du respect de la légalité
- Crises socio-politiques et ses conséquences (refugiés…)
- La famine
- La problématique d’éternité au pouvoir
- La gouvernance
- Les faiblesses de l’élite dirigeante…
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Transition : Mais il est impensable et irrationnel de penser que le continent africain va disparaitre, qu’il n’y
a que misère et mal-être ; il serait rationnel de reconnaitre ses valeurs et ses potentialités qui fondent des
espoirs d’une Afrique qui peut se développer et permettre aux africains de retrouver leur dignité et humanité.
Dès lors, quelles sont ces valeurs et potentialités susceptibles de réorganiser la vie positive en Afrique ?
II. Les prétentions de reconstruction de l’Afrique à travers ses propres valeurs et potentialités :
- La prise de conscience de tous les africains en général et surtout de l’élite dirigeante
- Nécessité de la résurrection de la pensée et planification des politiques pour le développement
- Des questions de gouvernance
- Gestion du pouvoir politique et notion d’alternance
- Exploitation rationnelle des ressources humaines (cette jeunesse abondante et en chômage …)
- Des solutions devant ces crises socio-politiques
Conclusion : Résumé synthétique et ouverture des horizons
Exemple :
L’Afrique et les africains sont présentés avec des arguments irréfutables comme s’écartant de la
logique du bien-être mieux du développement. Des causes, des faiblesses et manifestations de celles-ci ont
constitué la première partie de notre exposé, même si la deuxième partie a exposé les valeurs et potentialités
propres à ce continent. Dès lors, l’Afrique et les africains possèdent –ils la maitrise des clés de leur
développement ? Quelles peuvent être les causes exogènes qui fragilisent des potentialités sus indiquées ?
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