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                  A - Vérifcaaon des ressources.

                  A 1 - Vérifcaaon des des savoirs

Après avoir défni la décris les diférents modes d'expression d'une ville .

               A 2 - Vérifcaaon des savoirs - faire

                   

Sur la carte du Cameroun ci-dessus,localise par des hachures deux zones de fortes acavité pastorale et 

deux grands bassins de producaon cacaoyere.

B - VÉRIFICATION DE L'AGIR COMPÉTENT       09pts

THÈME : Limitaaon des migraaons.

Document 1: Du problème foncier à la maîtrise des ressources.

Il faut tout d'abord disanguer le foncier de l'arbre et les fonciers de la forêt selon l'expression de 

Bertrand : "la diférence de nature est fondamentale entre l'arbre et la forêt (...) , le foncier de l'arbre 

est un foncier végétal alors que le foncier de la foncier de la foresaer est à la fois un foncier de l'espace 

et un foncier du peuplement . Il renvoie à la signifcaaon sociale de la forêt . Le foncier de la forêt 



naturelle est un foncier pré - agricole, de la chasse et de la cueillete qui s'applique à un espace mal 

défni, variable et se superpose à d'autres droits similaires au proft d'autres groupes humains. 

        Source 

Document 2: L'invasion des chaussés et des trotoirs

Document 3 : Sécurité et l'insécurité urbaine.

Les événements recensés au quoadien dans les villes, les réseaux de transports, les immeubles de 

logements à vocaaon sociale, les banlieues qui marquent les limites sans cesse dépassées de la 

rurbanisaaon de notre pays , alarmant à juste atre citoyens, élus, journalistes. Elles ne représentent 

pourtant qu'une part relaavement faible des agressions verbales ou physiques supportés par les 

représentants des administraaons, des services publics ou privés avec leurs usagers, clients ou certains 

habitants.

Source :Bauer Alain , conférence à la mission 2000 en France 15 Avril 2000

   Consigne :  Ces documents montrent les problèmes urbaines. Rédige une producaon cohérente donc 

les lignes reposent sur les tâches suivantes :

1 -  Présente trois causes de l'expansion urbaine.   3 pts

2 - Idenafe dans les documents trois dont vivent les citadins. 3pts.

3 - Propose deux stratégies efcaces pour remédier aux phénomène de l'exode rural. 3pts

                                       



                                 Présentaaon :      2pts

                                                                                               

                                                             Proposé par M. Djaowe Mathieu


