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Cette épreuve est accompagnée du texte ci-joint, extrait du site officiel du Minepat. Cet article traite 

de la vision globale de l’émergence du Cameroun. Après une lecture attentive dudit texte, il vous est 

demandé de répondre à chacune des questions suivantes : 

1) En quelle année est prévue l’émergence du Cameroun ? Comment définiriez-vous le 

mot « émergence » ? Il s’agit de donner votre compréhension personnelle de ce concept (05 

points) 

2) L’auteur recense « la consolidation du processus démocratique et de l’unité nationale dans 

le respect de la diversité qui caractérise le pays » comme objectif intermédiaire pour 

l’émergence du Cameroun. Partagez vous ce point de vue ? Quel lien établissez-vous entre la 

paix, l’unité nationale et l’émergence ? (05 points) 

3) L’article insiste également sur le rôle de la jeunesse dans le processus d’émergence du 

Cameroun : « une jeunesse bien formée exaltant le mérite et l’expertise nationale » Pensez 

vous que la jeunesse puisse contribuer à l’émergence économique ? Pourquoi ? (05 points) 

4) Un autre point important souligné sur le chemin de l’émergence est le développement de la zone 

rurale, l’auteur évoque notamment « une allocation équitable de ressources entre villes et 

campagnes et entre les régions du pays ». En quoi les campagnes contribuent-elles au 

développement économique actuel du Cameroun ? Cette contribution peut elle augmenter ? Si 

oui, quelles mesures peut-on envisager ? (05 points) 

 


