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Pays : Burkina Faso Année : 2016 Épreuve : Français, 1
er

 Tour 

Examen : BAC, séries C-D Durée : 4 h Coefficient : 3 

 

Le candidat  traitera l’un des trois sujets suivants : 

 

1
er

 SUJET : CONTRACTION DE TEXTE 

Une pratique immorale 

La corruption, définie comme « abus de pouvoir public à des fins personnelles », a toujours 

existé. Mais au cours des dernières décennies, elle s’est étendue géographiquement et s’est amplifiée 

en intensité. 

On pouvait espérer que la libéralisation politique et économique, qui marque les années 90 

depuis la fin de la guerre froide, réduirait ce phénomène. Grâce à la transparence accrue issue du 

pluralisme politique et la liberté de la presse, le processus de démocratisation devrait normalement 

mobiliser des forces contre la corruption. Mais les jeunes démocraties restent fragiles et ont 

apparemment du mal à s'attaquer aux intérêts établis. Pour sa part, la libéralisation économique, en 

réduisant les interventions étatiques et, partant, les occasions de corruption, devrait, elle aussi 

l'atténuer. Or, dans le court terme, nous observons plutôt le contraire : des structures d’État affaiblies, 

l’absence d'une législation adéquate, l'insuffisante capacité de l’appareil judiciaire à s’attaquer à la 

corruption, la recherche du gain facile, que d'aucuns confondent avec l’économie de marché, 

concourent toutes à aggraver le phénomène, du moins dans une phase de transition. Cette évolution ne 

peut laisser indifférents ceux qui s’occupent et se préoccupent du développement. 

Certes, on peut aborder la corruption et ses effets sous divers angles. On peut le faire par le 

biais éthique. Mais alors qu’est-ce qui autorise à prêcher la morale au Sud et à l’Est, alors que la 

corruption sévit aussi au Nord et que, s’agissant de corruption dans les relations économiques 

internationales, il y a, presque par définition, un corrupteur au Nord et un corrompu au Sud et à l’Est ? 

La seule réponse, moralement contestable et économiquement correcte, serait que le Nord riche peut 

se permettre de gaspiller une partie des ressources alors que, dans les pays en voie de développement, 

les rares ressources doivent être utilisées de façon optimale. D’autres mettent en exergue les 

dispositions que la corruption provoque dans le jeu loyal des conditions de concurrence, en 

défavorisant les entreprises performantes, mais honnêtes. 
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                                       2
 ème

 SUJET : COMMENTAIRE COMPOSÉ 

Digne fille de ton père  

Digne fille de ta mère  

Courageuse et combattante fille  

Malgré l’hostilité du temps  

Et la haine des hommes  

Tu es parvenue à l’essentiel 

Digne fille de ton père 

Digne fille de ta mère 

Ton courage instruit le respect pour toi 

Ta patience et ton intelligence 

Inspirent la confiance 

La persévérance est gage de succès 

Ô Solange la belle gazelle  

Qu’à tous 

Ton zèle donne des ailes  

Qu’à jamais brille ton soleil 

Le succès n’est pas dans la force violente 

Ni dans l’exubérante fortune 

Il n’est pas dans les paroles orageuses 

Commençant dans la tête 

Il est l’œuvre d’une volonté 

Et le fruit d'une abnégation 

Va sœur à moi 

Que ton chemin soit toujours rayonnant  

Que le courage soit toujours ton arme  

Même quand dans le silence des nuits noires  

II t’arrive de verser des larmes 

Va ! Ma sœur 

Cours ! Espoir de l’Afrique de demain 

Vole ! Relève dignement la face de tes géniteurs 

Qui ont mis en toi toute leur confiance. 

FREDERIC DE-SION, Dormez, parents !  

Thirtsa Éditions, 2012, pp. 78-79 

 

Vous ferez de ce texte un commentaire composé. Sans dissocier le fond de la forme, vous 

pourriez, par exemple, montrer comment, à travers l’évocation de Solange, l’auteur magnifie la 

femme africaine et voit en elle un espoir pour l’Afrique. 
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3
ème

 SUJET : DISSERTATION 

Selon un homme de culture, la valorisation de la culture d’un pays est le 

moyen d’atteindre le développement durable dans ce pays. 

Commentez ce point de vue. 
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