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BACCALAUREAT BLANC N° 4 

EPREUVE DE GEOGRAPHIE 

NB : le candidat traitera au choix l’un des trois sujets  

Sujet 1 : L’industrie du plateau sud camerounais 

Consigne de travail : Le candidat insistera sur les atouts naturels, humains et les productions. 

Ur le fond de carte ci-joint, localisez : 

- Les fleuves Sanaga et Nyong            0.5x2=1pt 

- Deux complexes agro-industriels            0.5x2=1pt 

- Une zone de forte densité de la population       1pt 

- Deux réserves naturelles      0.5x2=1pt           

Sujet 2 : La théorie malthusienne de la population 

Document 1 : Le malthusianisme selon Malthus 

Ce devoir est facile à comprendre même pour les moins ouverts. Il consiste simplement en ceci que celui qui 

n’a pas le moyen de subvenir à leurs besoins doit s’abstenir de mettre des enfants au monde (…). Reculer 

son mariage jusqu’à ce que, à force de travail et d’économie, il soit en mesure d’élever les enfants qu’il peut 

raisonnablement espérer avoir, est de toute évidence conforme à l’intérêt de chacun et ne peut que contribuer 

grandement à favoriser son bonheur. 

Et comme il n’est pas possible, en attendant d’assouvir ses passions sans violer un commandement de Dieu 

très explicite et sans courir grand risque de nuire à soi-même ou à son prochain, le seul souci de son intérêt 

et de son bonheur imposera à chacun la stricte obligation de se conduire chastement tant qu’il restera 

célibataire. 

Thomas Robert Malthus, Essai sur le principe de la population, Londres, 1798.. 

Document 2 : Statistiques comparatives (2010-2015) 

 

 

 

 

 

 

Sources : FNUAP, Etat de la population mondiale 2014, New-York 2014 et INED, 2013. 
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Document 3 : 7 milliards de personnes : leur monde, leurs possibilités 

 

 

 

Sources : FNUAP, Etat de la population mondiale 2014, New-York 2 

 

 

 

Document 4 : En Chine, la politique de l’enfant unique 

Les couples qui s’y conforment bénéficient d’avantages : en vielle, priorité au logement et aux écoles ; dans 

les campagnes, élargissement du lopin de terre. Un deuxième enfant annule tous ces avantages sociaux. 

Cette campagne est un succès dans les villes. Ses résultats sont moindres dans les zones rurales. La 

décollectivisation des terres réclame des bras et la garantie pour les plus âgés d’une assurance vieillesse 

familiale. A partir de 1986, une seconde naissance est permise, quand le premier enfant est une fille. 

L’indice de fécondité a ainsi été fortement réduit, mais une politique de limitation des naissances trop 

tardive puis trop rigoureuse n’a pas empêché l’aggravation du poids démographique, qui marque le pays 

d’une classe d’âge nombreuse née dans les années 1960, dont les effets sur la pyramide des âges devraient 

être ressentis encore pendant longtemps. Le défi démographique chinois reste entier. 

D’après T. SANJUAN, La Chine territoire et société, Hachette, 2000. 

Travail à faire :  

En vous inspirant des questions ci-après, vous ferez un commentaire des documents proposés. 

1) Présentez la nature, auteur, source, centre d’intérêt de ces documents. 

2) Après avoir défini malthusianisme, relevez les mesures que son auteur préconise pour le succès de 

ses idées. 

3) Pour quelles raisons le malthusianisme est-il difficilement applicable dans les pays du tiers monde ? 

4) Evaluez les conséquences possibles du malthusianisme : 

a. Au niveau des familles. 

b. Au niveau des Etats. 

5) Le contrôle des naissances est-il un gage de développement pour les pays africains ? 
 

Sujet 3 : les transports et le commerce dans le monde. 

Consigne de travail : Faites une étude comparative entre les systèmes de transport et le commerce des pays 

du Nord et ceux des pays du Sud 

                   Barème de correction : 
 

- Introduction                                     3pts 

- Développement                                12Pts                                             GOOD LUCK 
 Connaissances                      8pts 
 Organisation des idées          2pts 
 Argumentation et exemples  2pts 

- Conclusion                                       3pts 
- Présentation                                      2pts 
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