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CORRIGÉ · PARTIE 1
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CORRIGÉ · PARTIE 3

ESSAI – SUJET N° 1

¿Por qué Nelson Mandela es un ejemplo no solamente para Sudáfrica sino para 
toda la humanidad?

Traduction : 
Pourquoi Nelson Mandela est un exemple non seulement pour l’Afrique du Sud 
mais pour l’humanité toute entière ?

Suggestion de plan

Nelson Mandela, est un exemple car il a légué à l’Afrique du Sud et au monde 
entier l’héritage du pardon. Son idéal était une société démocratique et libre où 
tout le monde vivrait ensemble dans la paix et avec des chances égales. Mandela, 
a libéré l’Afrique du Sud du joug de l’apartheid et a guidé son pays vers une démo-
cratie multiraciale.

Malgré ses 27 ans d’emprisonnement, le héros de la lutte anti-apartheid, n’a jamais 
appelé à la vengeance mais bien au contraire à la reconstruction de l’Afrique du 
Sud. Il a eu le courage de tendre la main à ses pires ennemis. Il était un grand 
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combattant de la liberté et un homme de paix qui a pu créer les conditions de la 
réconciliation nationale.

Il aurait fallu très peu pour que l’Afrique du Sud se transforme en champ de bataille. 
Après des décennies de relégation, d’humiliation, de répression, les noirs d’Afrique 
du Sud ne manquaient pas de frères et de sœurs à venger. Ni de frustrations à 
soulager, ni de motifs pour laisser libre cours à la haine. Mais, Mandela a choisi 
les méthodes non-violentes pour libérer son pays de son passé. Il a montré qu’on 
pouvait être ferme sur ses convictions, et faire preuve d’un esprit d’ouverture ex-
ceptionnel. Le premier président Noir d’Afrique du Sud a incarné tour à tour la lutte, 
l’espoir puis la victoire de la justice, la fraternité, l’égalité et la dignité humaine.

Aujourd’hui son exemple appartient désormais à l’humanité toute entière, il a dé-
montré que lorsqu’une cause juste est portée par une détermination inébranlable, 
elle finit toujours par triompher. Mandela a transmis l’espoir d’un monde plus juste, 
il est l’exemple à suivre pour vivre en harmonie avec les peuples du monde entier 
sans racisme ni xénophobie.

ESSAI – SUJET N° 2

¿Cuáles son a su parecer los principales desafíos de Sudáfrica en el futuro?

Traduction : 
Quels sont pour vous les principaux défis futurs de l’Afrique du Sud ?

Suggestion de plan

Malgré l’abolition de l’apartheid, il y a vingt-deux ans, l’Afrique du Sud reste un 
pays de grandes inégalités. Une classe moyenne et une élite noire ont émergé dans 
le pays, mais leur nombre reste peu significatif. Par contre, il reste des millions de 
pauvres et d’immenses bidonvilles dans lesquels la misère et les taux de violence 
battent des records. La redistribution (et pas seulement du foncier) nécessaire au  
« grand bond social » attendu par cette couche de la population tarde à venir. 

La lutte contre l’apartheid fut un énorme succès et grâce à Mandela un bain de 
sang au pays fut évité. Maintenant, il incombe désormais à ses héritiers de relever 
le défi d’un partage équitable des ressources et des richesses (immenses) du pays. 
Le futur du pays dépend de cette redistribution des richesses. Economiquement, 
les noirs sont toujours exclus du système et la minorité blanche a continué à s’enri-
chir après la fin de l’apartheid. Mandela avait accepté à l’époque, pour favoriser la 
réconciliation, de ne pas toucher aux biens et à la propriété blanche du pays. Cela 
a notamment empêché une redistribution équitable.

Si les disparités demeurent, s’agrandissent même, c’est en partie une question de 
temps. Le basculement de la richesse d’un groupe à un autre ne se fait pas en un 
jour mais il faut accélérer le processus car un enrichissement excessif de l’élite, 
noire ou blanche peuvent amener le pays à la violence.


