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Résumé de texte- Production écrite 

Les difficultés du retour au pays 
 

Pour les jeunes diplômés africains qui regagnent leur pays après leurs études, les problèmes 

qui se posent sont nombreux, souvent difficiles, parfois insurmontables, d’autant plus complexes 

et nombreux qu’ils se situent à bien des niveaux. Sur le plan professionnel par exemple 

l’intégration du jeune diplômé dépend de multiples facteurs.si pour certains stagiaires il s’agit 

seulement de rejoindre leur ancien poste pour d’autres, uniquement préparés à la fonction 

publique, il leur faudra attendre parfois longtemps, un poste vacant ou nouveau, il faudra même 

un désespoir de cause, émigrer et offrir leur services à quelque pays étrangers. 

En ce qui concerne les diplômés qui souhaitaient entrer dans le secteur privé, si les 

médecins, les agronomes, les ingénieurs et les techniciens n’ont qu’assez peu de difficultés, 

beaucoup d’autres doivent chercher longtemps un emploi et leur déception est grande, les question 

qu’ils se posent sur l’utilité de leurs études, nombreuses et angoissantes. 

Il y a des pays qui ont fait un effort pour aider ces jeunes à survivre le temps de trouver un 

travail. Au TOGO, par exemple, le spécialiste qui sollicite un emploi et qui est en instance 

d’engagement peut demander une avance de solde auprès du gouvernement. Cette mesure a reçu 

un accueil très favorable de la part des étudiants. Elle les encourage à regagner leur pays avec 

confiance. Autre source de difficulté : la réintégration au sein du milieu familial. Plus sensible, 

plus irrémédiable quand c’est au sein d’une famille de types traditionnel que revient le jeune qui 

a étudié en Europe. Pour échapper à ce problème, bien souvent les jeunes choisissent la solution 

du mariage avec un conjoint étranger. On accusait autrefois les universitaires d’avoir flatté les 

autorités gouvernementales pour assurer la permanence de leur emploi. On prétend aujourd’hui 

que ce ont les étudiants qui ont le plus vigoureusement critiqué la politique de leur gouvernement 

qui ont obtenu le plus rapidement un poste important : ils se sont du même ralliés aux thèses 

officielles et ont enterré leurs critiques. Cette annihilation de toute pensée non orthodoxe résulte 

aussi du contexte familial : les parents sont par essence contre toute aventure. Conservateurs, ils 

ne peuvent encourager leurs enfants qu’à s’occuper de leur travail et à profiter de l’existence. 

C’est peut-être pour cette raison que nos intellectuels réussissent mieux en Europe qu’en Afrique : 

c’est le climat qui les dessèche.  

On peut donc conclure que, conscients des problèmes de l’Afrique, les jeunes intellectuels 

africains sont inquiets de l’avenir mais aussi cherchent à maintenir leur position privilégiée aussi 

longtemps que les situations le permettent.  

Jean Fourastié, Le grand espoir du XXe siècle, Ed. Gallimard     collection idée N°20 
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Questions 

I- Compréhension   (6pts) 

1- Identifie le thème développé dans ce texte et la thèse de l’auteur. (2pts)  

2- Détermine trois  difficultés auxquelles sont confrontés les diplômés qui 

regagnent leur pays. (3pts) 

3- Explique en contexte l’expression : « Demander une avance de solde ». 

(1pt) 

 

 

II- Production écrite  (14pts)  

Etayez l’affirmation de Jean Fourastié : « Les parents sont par essence contre toute 

aventure  ». 

 


