
Sujet 32 : La RDC, miroir des espérances et des fragilités africaines

Les mots importants de la consigne étaient ANALYSER, CONFRONTER... et bien sûr « les enjeux 
liées à l'exploitation des ressources »... Enfin EN QUOI/EMBLEMATIQUE....

Rappel : la présentation des documents n'est plus un passage obligé, surtout pas un truc à balancer 
sans réfléchir... Mais pourtant, c'est bien de montrer au correcteur que vous savez quels sont les docs que 
vous avez et comment on doit s'en servir...

Ici les deux documents sont assez simples et assez proches. Une carte de la RDC montrant 
essentiellement les ressources et les infrastructures... Sauf que la source est une carte de Rekacewitz (qui 
officie pour le monde diplomatique et sur un site à part également) intitulée « la Chine à l'assaut du Congo-
Kinshasa ».... Cela il fallait le noter (dans sa tête au moins) pour ne pas faire l'erreur de croire que toutes les 
infrastructures de la RDC étaient financées par la Chine !!!! C'est une carte sur la Chine, donc on n'y voit que
ce que fait la Chine.. Elle ne fait pas tout !!! Le deuxième doc est un article qui a donné le libellé du sujet, un
article éponyme pourrait-on dire...

La plupart d'entre vous on su relever ce qu'il fallait relever... Comme si c'était un exploit !!!! Pour 
confronter c'était assez simple, vous aviez des infos qui se recoupent ici et là...

=> les ressources du sous sol
=> les infrastructures
=> les investissements étrangers, particulièrement la Chine (doc 1).... mais pas seulement (doc 2)
=> l'insécurité
A CHAQUE FOIS, vous deviez mettre en parallèle les infos des deux docs, voir s'il y avait des 

différences....

Pour résoudre la question sur le caractère emblématique de la RDC par rapport à la situation 
africaine, il fallait utiliser son cours, et non renvoyer d'un revers du stylo que effectivement c'était pareil.. La 
plupart d'entre vous ont réglé ça en 2 lignes, d'où le nombre de notes autour de 5/10...


