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SUJET : RESUME DU TEXTE ARGUMENTATIF  
 
 

Parmi les grands fléaux qui minent le continent africain, il faut citer la corruption endémique et 
les conflits armés. 

 
Si la responsabilité première incombe aux Etats africains lorsqu’il s’agit de lutter contre ces 

fléaux, il est illusoire de penser qu’on peut leur trouver une solution durable, sans implication des 
acteurs étrangers. 

 
Autant, en effet, les guerres sont rendues possibles et perdurent grâce à l’afflux d’armes 

acquises à l’extérieur, autant la corruption est dans une certaine mesure facilitée par les opportunités 
de placement des ressources ainsi distraites, dont bénéficient les coupables ; sans compter le fait que, 
comme quelqu’un l’a dit, s’il y a des corrompus, c’est qu’il y a des corrupteurs et ces derniers ne se 
recrutent pas qu’en Afrique. 

 
Sur les deux plans, au même titre que la communauté internationale a su s’entendre sur une 

plateforme lorsqu’il s’est agi de thèmes tels que les crimes contre l’Humanité, le blanchiment de l’argent 
ou plus récemment la lutte contre le terrorisme, il doit être possible de s’investir résolument pour ces 
autres bonnes causes que sont l’éradication des conflits armés et la lutte contre la corruption. 

 
               Seule la volonté politique ferait défaut, dans la mesure où la communauté mondiale en a les 
moyens, y compris pour débusquer les fonds enfouis et logés dans ce que l’on appelle les « paradis 
fiscaux », disséminés à travers le monde, avant d’attaquer le mal à la racine que sont les corrupteurs. 
(252 mots) 

      Boukary ADJI, L’Afrique à la croisée des chemins, Ed. Eburnie, Abidjan, 
septembre 2003. 
    
 
QUESTIONS 
         1 - Compréhension 
 
                    a. Selon l’auteur, qui sont les premiers responsables des fléaux de la corruption et des 
guerres ? 

           b.   Identifie la thèse de l’auteur 
    
   2 - Vocabulaire 

 

           Que signifie en contexte « Seule la volonté politique ferait défaut. » ? 
 
   3 - Résumé 

 
          Résume ce texte au tiers (1/3) de son volume, avec une marge de tolérance de plus ou moins 10 %. 
 


