
Sujet unique

Première partie : L’évaluation des ressources (9pts)
1) Présente et analyse deux politiques démographiques développées dans le monde (5pts)

Le candidat répondra par un texte de I0 à 15 lignes.

2) Travaux pratiques (4pts)

Le tableau ci-dessous présente les sources de gaz carboniques liées à l’activité humaine pour la production des biens :

Sources Énergie Industrie Transport Autres
Émissions en %     

J. M. Lambin, Histoire - Géographie 2nde , Paris, Hachette, 2005, P85.

Construis un diagramme circulaire représentant ces différentes sources d’émission du gaz carbonique. 

NB : chaque source d’émission sera représentée par un figuré différent. (2pts)

Commente le diagramme ainsi construit en insistant sur l’impact de l’action de l’homme sur l’environnement. (2pts)

Deuxième partie : L’évaluation de l’agir compètent (9pts)
Thème : Limitation des migrations

Les supports :

Document 1 : Habitat et urbanisation : le visage des villes de demain.

La plupart des grandes villes camerounaises comme Yaoundé et Douala sont confrontées à une urbanisation galopante et insuffisamment maîtrisée. Il n’y a qu’à voir la

poussée anarchique et à un rythme exponentiel des bidonvilles. Une situation qui entraîne l’accroissement de la pauvreté, de l’insécurité et la fracture sociale. Pourtant,

une urbanisation orientée et coordonnée pourrait, à coup sûr, être un outil fondamental pour placer le Cameroun sur le chemin du développement durable au cours des 30

prochaines années.

Pour inverser cette tendance, il y a trois ans, le gouvernement camerounais, à travers le ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (Minhdu), a confié une étude

relative à la formulation et la mise en œuvre d'une politique urbaine nationale (Pun) à GNU-Habitat. Le rapport final... constate un développement désordonné de nos

villes... La bonne organisation et 1a qualité de la ville de demain dépendent des bonnes initiatives des citadins et des décideurs d’aujourd’hui‘hui...

Assiatou Ngapout M., « Habitat et urbanisation : le visage des villes de demain », in Cameroon Tribune N° 11841/8040 du 09/05/20l9, P17.

Document 2: La crise urbaine dans les pays en développement: un bidonville au Guatemala

Document 3 : Les décès liés à l'insalubrité urbaine

Maladies Nombres de décès par an
Accidents vasculaires et  cérébraux  2,5 millions

Accidents de circulation  1,7 millions
Maladies diarrhéiques 846000

Affections respiratoires 1,4 millions
Paludisme 259000

Traumatismes volontaires 246000
Cancers 1,7millions

Source : Rapport de l’OMS 2020

Document 4 : L’exode rural
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Consigne : Les documents ci-dessus évoquent le problème de l’urbanisation dans les pays du Tiers-monde et ses conséquences. Rédige une production cohérente d'une

page s’appuyant sur les taches ci-après :
 

l) Présente et explique deux causes de la croissance des villes du Tiers-monde.
 

2) Présente et analyse deux problèmes urbains et leurs incidences sur les populations des villes.
 

3) Propose deux solutions efficaces pouvant permettre aux populations des villes du Tiers-monde de mener une vie en adéquation avec leur environnement.

Présentation : 2pts
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