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EPREUVE D’EDHC 

   Cette épreuve comporte deux (02) pages. 

 

 

EXERCICE I : (4pts) 

A- Parmi les définitions suivantes du micro-projet, recopie celle qui est juste : (1pt) 

Le micro-projet est : 

a- L’étude portant sur la création d’une entreprise 

b- L’étude portant sur la création d’un ensemble d’entreprises 

c- L’étude portant sur la création d’une toute petite entreprise 

d- L’étude portant sur la viabilité d’une entreprise. 

B-Voici dans le désordre les principales étapes du document projet nécessaire à la création d’une 

petite entreprise. Range-les dans l’ordre. (3pts) 

Identifier le profil du personnel à recruter ; - Réaliser une étude de marché ; - Trouver une idée ; - Identifier 

les clients potentiels ; - Estimer le capital de démarrage ; - Planifier les activités de l’entreprise. 

1-………………………………………… 2-……………………………………… 

3-……………………………………….  4-………………………………………. 

5-……………………………………….  6-……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE II : (08points) 

COTE D’IVOIRE : Election Présidentielle 

Le bouclage du financement du processus électoral est une nouvelle avancée pour la sortie de crise en côte 

d’ivoire. Après la publication de la date du premier tour du scrutin de l’élection présidentielle, un nouveau 

jalon significatif venait d’être posé sur le chemin menant aux élections (…) la communauté internationale a 

manifesté sa détermination à demeurer sans ambages aux cotés des ivoiriens. 



 Cependant, un des gages de succès de tout effort de sécurisation reste la volonté des ivoiriens de 

contribuer à un climat apaisé. Comme dans tout processus électoral, il incombe aux chefs de communautés 

et aux individus de la barrer la route à la violence et montrer une volonté définitive de faire de la 

réconciliation nationale une réalité. 

SOURCE : la force de la paix, ONUCI volume 2, n*   023 de juillet 2008 page 2. 

QUESTIONS 

1-Le texte parle d’élection présidentielle en côte d’ivoire. 

 a-Définis le scrutin électoral 

 b-Donne par ordre les opérations du processus électoral, pendant et après le vote. 

2-L’auteur affirme qu’il incombe aux dirigeants, aux chefs de communautés, et aux individus de barrer la 

route à la violence. 

 a-Cite trois attitudes à adopter pour barrer la route à la violence. 

 b-Explique pourquoi ? 

3-Cite trois raisons qui justifient l’importance du vote. 

EXERCICE III : (08points) 

L’élève MOUSSA informe ses amis de classe qu’à la fin de l’année il va écrire en grand caractère sur l’un des 

murs de leur classe au marqueur « MOUSSA le dur y était ». Pour lui, cela permettra de laisser des traces 

sures dans l’établissement pour qu’on ne l’oublie jamais.  Aussi il invite tous les élèves de la classe à faire 

pareil.    

CONSIGNES 

1- Identifie le problème posé. 

2- Enumère d’autres pratiques de dégradation de biens publics. 

3- Es-tu prêt à faire comme MOUSSA ? pourquoi ? (07 lignes au maximum) 




