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1- Dan une production de 10 à 15 lignes, défini croissance démographique et 5pts 

2- Tra' til pratique 4pts 

Sur le pl dsphère ci-joint, Localise: 

C grands foyers de peuplement 2pts
 
l pays le plus peuplé en Afrique 1pt
 

NB: 1 ~hniques cartographiques: Ipt 

EUXIEME PARTIE : ÉVALUATION DE L'AGIR COMPÉTENT. (9pts) 

THÈMI Maîtrise de la croissance démographique
 
Suppor1
 
Documt '1: Les politiques démographiques dans le monde
 

Dam la politique nataliste, les économistes comme Jean Bodin soutiennent la croissance de la 
populati . Pour eux « il n'y a de richesse, ni de force que d'hommes ». Ce précepte est respecté par de 

'1 
nombret :s religions et des penseurs socialistes. Karl Marx soutient qu'il n'y a pas un manque de 

1 ressoufC' ,mais une mauvaise répartition de celle-ci dans le monde. 
La p itique antinataliste ou malthusienne a été mise en place par Thomas Robert Malthus qui est un 

économi e anglais né en 1776 et mort en 1834. Il publie en 1798 un ouvrage « Essai sur le principe de la 
populati 1» dans lequel il s'efforce de montrer que lorsque la population n'est pas arrêtée par un obstacle 
naturel, le double tous les 25 ans. Selon lui, les ressources ne sont pas éternelles, leur croissance e;:;,: 
limitée ( par conséquent la population ne doit pas augmenter plus rapidement que les ressources. Cev-; 
théorie S 'a reprise au XXème siècle par les néo-malthusiens tels que Denis Meddour. 

Soure : Encarta 2016 

Documf tl1. Le contrôle démographique. 

Source: www.jstor.org . 
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Documer 3: la question du contrôle démographique en Afri4ue. f 
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Pouet, It l'Afrique gagnerait à 
contI( ~r sa démographie. Le Mécanisme de la transition démo2raphigue 
..divi< lde démograplùque» Margre cetâbleausl:i'ft'itifiÇJC" "",,-, 

repré 1te en effet un avantage démographie représente une 
pour pays du sudà condition formidable opportunité pour le
 
que 11 ::olssance suive la
 marché du mobile qui explose en 
déme. sprue et que les jeunes La croissance Afrique et l'espoir est permis pour
 
trouv t ûes opportunités
 le continent 51 certains effortsdémographiqueen
intér. antes sur le marché de autourde l'édu~tiondes femmes, 
l'emf etqu'ils disposent d'un Afrique: chance ou 

de la santé et de l'énergie sont mis
 
POUy d'achat élevé. Ce qui n'eBt
 handicap pourle enoeuvre, ont conclules 

1 :~~~:. lent pas le cflSdans intervenants.continent?~ ~ pays di\frique 

Source :ttps://persee.fr. 

Consignl Les documents ci-dessus présentent la problématique du choix d'une politique démographique 
dans le rr Ide et en Afrique. Rédige une production cohérente, dont les grandes lignes reposent sur les 
tâches su antes: 

1· Présente les politiques démographiques pratiquées dans le monde (3pts)
 
2· Ressors trois (03) facteurs de la forte natalité observée en Afrique. (3pts)
 
3· :uggère (02) stratégies concrètes et efficaces à l'État du Cameroun pour faire de sa politique de
 
p, mté responsable un atout pour son développement (3pts)
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