
 
1 

LYCEE TECHNIQUE DE BANYO 
EVALUATION  N 4 

EPREUVE DE GEOGRAPHIE, CLASSE DE PREMIERE      Durée : 1h 30 min 

COMPETENCE VISEE : Contrôle des migrations 

 I- VERIFICATION DES RESSOURCES (09PTS) 

A. Vérification des savoirs (04pts) 

Après avoir défini les expressions « fuite des cerveaux » et « immigration sélective », cite quatre problèmes 
urbains. 

B. Vérification des savoir-faire (05pts) 
Inspire-toi des documents ci-dessous pour répondre aux questions. 

 

 
Carte : flux migratoire  

 
1) Défini « Flux migratoire ».          1pt 
2) a) De quelles nationalités (identifier 2) sont ceux qui immigrent le plus dans le monde ? 1pt 
    b) De quelles nationalités (identifier 2) sont ceux qui immigrent le moins dans le monde ?  1pt 
3) a) Identifie deux pays qui font partir des principales régions migratoires.   1pt 
    b) Localise deux pays qui font partir des principaux foyers de départ.    1pt 
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II- VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT (09PTS) 

THEME : URBANISATION 

Document 1: Désordre urbain : l'incidence écologique 

Plus d'un demi-siècle après les indépendances, les villes africaines en général et camerounaises en 

particulier peinent à emprunter l'itinéraire de la gestion rationnelle de l'espace urbain. Une seule 

expression les caractérise : le désordre urbain. 

Tout commence par les plans d'urbanisation. Si certaines de nos villes en ont un, il est sagement 

resté dans les tiroirs. Les citadins n'en ont aucune idée et les autorités municipales ne font rien pour le 

mettre à la disposition des citoyens. Les mairies n'aménagent pas le lotissement urbain ; cette tâche est 

abandonnée à la liberté des propriétaires terriens qui peuvent, s'ils le veulent, lotir leur parcelle ou non. 

Lorsque ceux qui le veulent le font, certains acheteurs vont parfois jusqu'à ronger les espaces laissés pour 

les servitudes de sorte qu'à la fin, tout se passe comme si rien n'avait été prévu. 

De nombreux propriétaires ne prennent même pas cette précaution, mettant en vente le moindre 

espace pour engranger le plus d'argent possible. Il y a donc un processus de bidonvilisation des cités 

camerounaises. Il y a même mieux, les terrains privés de l'Etat sont occupés par les particuliers qui 

réussissent même l'exploit d'y obtenir des titres fonciers ! Tout ce désordre s'organise à la barbe des 

autorités. De temps en temps, lorsque l'Etat veut viabiliser un bidonville, agrandir une route, la mairie se 

livre alors à des destructions de maisons et informe à l'occasion, soit que l'espace appartenait à l'Etat, soit 

que le plan d'urbanisation prévoyait autre chose à cet endroit. 

Dans les quartiers sans servitudes, les risques d'incendie sont très élevés, surtout que la gestion du 

réseau électrique y est essentiellement frauduleuse. Les cours d'eau des grandes villes sont devenus des 

poubelles. Lorsque l'on sait que la plupart des toilettes sont traditionnelles dans nos villes, et que l'on se 

ravitaille encore en eau dans des puits traditionnels, on comprend que lors des inondations, tous les 

déchets sortent des WC et vont dans les maisons et les puits, exposant les populations à des maladies 

diverses. C'est ce qui explique la résurgence des maladies comme le choléra pendant les inondations. 

Source : https://www.mediaterre.org/afrique-centrale/actu,20170929142905.html 

  

Document2: installation anarchique d’électricité  Document 3 : Ville sous les eaux 
 
Consigne : Les documents ci-dessus évoquent un problème que connait le monde. Rédige une production 
cohérente en t’appuyant sur les taches ci-dessous   

Tache1 : Présente le problème et deux (02) de ses causes.                                        3pts 
Tache2 : Des documents, ressors trois (03) conséquences de ce problème.        3pts 
Tache3 : Propose deux (02) stratégies pour maitriser ce problème.    3pts 
 

Présentation : 2pts 

Par DZIEUSSEUTEU Gabin 
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