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Pays : Burkina Faso Année : 2017 Épreuve : Français 

Examen : Bac, Remplacement,  
                 1er Tour, Séries C-D 

Durée : 4 h Coefficient : 3 

 

Traiter un (1) sujet parmi les trois (3) suivants.  

 

 SUJET 1 : CONTRACTION DE TEXTE 

 

 

TEXTE : Lutte contre le tabagisme au Burkina Faso 

 

Au Burkina Faso comme dans la plupart des pays en développement, le tabagisme 

touche entre 18 et 25% des jeunes. Ce fléau à caractère épidémique sévit dans nos pays avec 

des conséquences multiples et dévastatrices sur l’économie et la santé des populations. 

En effet, selon les estimations de l’O.M.S. (Organisation mondiale de la santé) en 

2002, le tabac a tué 6 personnes par minute dans le monde, ce qui équivaut au décès de 4,5 à 5 

millions de personnes pour la même année. Selon toujours les mêmes estimations, le nombre 

total de décès, imputables au tabac, atteindra 10 millions par an d’ici à 2020 dont 1/3 

proviendrait des pays en développement. 

Le tabac n’engendre pas que des conséquences d’ordre sanitaire, il est à la base de 

beaucoup d’autres problèmes dont la pauvreté. En effet, selon un rapport de l’O.M.S., dans de 

nombreux pays en particulier les pays en développement, la majorité des personnes qui 

consomment le tabac est pauvre. Leur accoutumance à la nicotine les oblige à dépenser de 

l’argent pour le tabac, les privant ainsi de précieuses ressources qui devraient servir à 

satisfaire des besoins essentiels. 

 

Pour freiner cette épidémie, diverses actions sont menées tant au niveau national 

qu’international. C’est dans cette dynamique que se situe la commémoration de la journée 

mondiale sans tabac qui a lieu le 31 décembre de chaque année. Cette journée a été 

institutionnalisée pour amener la communauté nationale et internationale à prendre conscience 

du phénomène et à s’investir dans la lutte pour protéger les générations actuelles et futures de 

ce poison mortel. Le thème de la journée pour cette année (Le tabac : mortel sous toutes ses 

formes) nous invite à prendre conscience de la réalité qui est que toutes les formes de tabac 

sont mortelles. 

 

En dehors de cette journée, d’autres actions sont entreprises, dont des dispositions 

règlementaires et législatives. Ces dispositions sont le plus souvent ignorées et ne sont donc 

pas respectées par les populations. 

 

Au Burkina Faso, le Raabo n° An-V-0081/FP/SAN/CAPRO DP du 29 février 1988, 

portant règlementation de la publicité et des lieux de consommation des tabacs, dispose en son 

article premier que « la publicité en faveur des tabacs, cigarettes, cigares et cigarillos est 

interdite sur les écrans, les radios, les panneaux publicitaires ». En son article deux, il est 

stipulé qu’il est interdit de fumer dans les lieux suivants : salles de réunion ou de conférence, 
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salles de cours pratiques ou théoriques, réfectoires, salles de cinéma couvertes, stations-

service, formations sanitaires, dortoirs, bureaux administratifs, jardins d’enfants et lieux de 

séjour d’enfants. 

 

Au plan international, la convention cadre de lutte antitabac est entrée en vigueur 

depuis le 29 février 2006. A partir de cet instant, le Burkina Faso s’engage à renforcer la lutte 

contre le tabagisme conformément aux orientations données par cette convention. Il s’agit, 

entre autres, des mesures visant à réduire la demande de tabac par une modification des prix, 

la lutte contre le tabagisme passif, la règlementation de la composition des produits du tabac, 

l’éducation et la sensibilisation des populations, les mesures visant à réduire l’offre par 

l’interdiction de la vente du tabac aux jeunes et par les jeunes, l’octroi de licence, 

l’élimination progressive de l’appui officiel à la culture du tabac et à la fabrication de produits 

du tabac, les mesures traitant de la question de responsabilité et d’indemnisation. 

 

Toutes ces actions devraient permettre de réduire la consommation du tabac et de 

préserver ainsi la santé des populations contre cette drogue licite qui, il faut le rappeler, 

renferme plus de quarante substances favorisant l’apparition du cancer chez l’homme. 

 

Chacun étant le premier acteur de sa propre santé, il doit adopter des comportements 

permettant d’éviter les maladies évitables comme celles causées par le tabac. Même si la 

nicotine rend le fumeur dépendant, la volonté de tout fumeur devrait l’emporter et l’amener à 

cesser de fumer, d’enfumer les autres. 

 

La ratification de la convention marque donc un tournant décisif dans la lutte contre le 

tabagisme. La commémoration des différentes journées est l’occasion de se rappeler et de 

renouveler notre détermination pour la lutte. 

La Direction de l’Hygiène publique et de l’Éducation pour la santé, Ministère de la 

Santé, extrait de L’Observateur paalga, n° 6653 du mardi 06 juin 2006. 

 

 

QUESTIONS      (20 points) 

 

1. Résumé   (8 points) 

Vous résumerez ce texte de 667 mots au quart (1/4) de son volume. 

Une marge de 10% en plus ou en moins sera tolérée. Vous mentionnerez à la fin de votre 

résumé le nombre exact de mots employés. 

 

2. Vocabulaire   (2 points) 

Expliquez, selon le contexte, les expressions suivantes : 

- accoutumance à la nicotine ; 

- drogue licite. 

 

3. Discussion   (10 points) 

Au Burkina Faso, une loi anti-tabac dispose que la publicité en faveur des tabacs est 

interdite. Que pensez-vous d’une telle mesure ? 
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SUJET 2 : COMMENTAIRE COMPOSÉ 
 

Aux victimes des migrations clandestines 

Le navire allait comme une feuille sur l’eau ! 

La mer a pris un air calme, bleu et nouveau 

Et leur cantique s’élevait bruyant et sombre 

Combien sont-ils dans la galère ? Ils sont sans nombre 

Au loin, des hommes, des femmes et de doux enfants 

L’œil tuméfié, regardaient les voiles glissant 

Dans l’oubli et l’immense infini des terres 

Comme s’ils allaient, tous ces hommes à la guerre. 

Ils avaient mal à la vie, oui mal à leur vie ! 

Ils vont, là-bas frauduleusement par la mer 

Chercher l’espérance, cette ombre de la survie 

Laissant derrière eux, femmes et enfants, leurs mères 

Leurs patries les renient, l’Europe les attire ! 

La mer, la mort sur la route les accompagnent. 

La mort crie à la mer qui se fit une goutte 

La mer serra le bois, l’attira vers les fonds 

Une psalmodie et le noir cri du grand clairon 

Montèrent, en une seule et triste complainte 

Vers le ciel bleu qui frémit devant cette plainte. 

Ils criaient au secours, cherchant la main de Dieu 

C’était le chaos, un champ immense de désordre 

Où les griffes noires de la mort, venaient mordre, 

Cruelles, dans l’âme, le corps, de ces malheureux ! 

Ils voulaient vivre. Vivre des jours plus heureux ! 

Wendyam Salifou OUÉDRAOGO, « L’Etre et le Monde »,  

Paris, L’Harmattan, 2013, pp. 61-63. 

 

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

vous pourriez, par exemple, montrer comment l’auteur met en relief l’espoir étouffé des 

migrants et le drame subi pendant le voyage. 

 

SUJET 3 : DISSERTATION 

« La technologie moderne est en train de fabriquer une multitude d’esclaves 

mécaniques qui vont, dans tous les domaines de la production et des services, concurrencer 

avantageusement les travailleurs humains. » 

Expliquez et discutez cette affirmation de Claude Légoux dans le journal Le Monde du 5 

septembre 1980. 

 


