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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (9pts)

1- Présente et analyse la diversité du Cameroun sur le plan de l'hydrographie. 5pts

2- Travaux Pratiques 4pts

Travail à faire :

1- sur la carte du Cameroun ci-jointe, localise les différents climats. 2pts

2- Analyse les avantages de la diversité climatique du pays pour l'agriculture. 2pts

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES. (9pts)

Thème : Le Cameroun pays des diversités.

Document 1:Migrations Toupouri et déforestation dans les territoires d'élevage bovin de la plaine du Diamaré
(Extrême-Nord Cameroun)
De 1985 jusqu’en 2019, le processus de conquête des terres de culture s’est accentué dans la plaine du Diamaré.
La fin du projet agropastoral en 1985 a ouvert la voie à des migrations internes vers les territoires d’élevage pour
plusieurs mobiles (cf. tableau 1).
D’abord, on observe les mouvements des migrants vers les territoires des éleveurs qui visent principalement la
recherche de terre de karal (45,71 %) ou pour la culture de mil de contre-saison et la saturation foncière au pays
toupouri (40 %) ou à cause de l’infertilité des sols ou simplement partir pour fuir la famine de 1985 et le
phénomène de saah’n (14, 28 %) (Watang Ziéba, 2010, Zouyane, 2018).
Ensuite, les enquêtes ont montré que, la recherche de terre de karal ou la pratique de la culture du muskwaari (mil
de contre-saison), tout comme la saturation foncière et le saah’n sont les principales raisons évoquées dans les
migrations rurales.
Les deux territoires agropastoraux (Mindif et Moulvoudaye) sont menacés par la remontée des fronts pionniers
Toupouri et des migrations rurales internes. Ces migrants recherchent des zones de culture ou des terres
nouvelles. Ces espaces (environ 2135 km2) deviennent de plus en plus une terre d’accueil pour les Toupouri qui
s’implantent principalement à Ngouma, Patawal, Ngarwa, Gagadjé, Maoudine, Gay, Kobo et Gaban.

Source: https://www3.laurentian.ca › rcgt-cjtg
Document 2: Cameroun - Yingui : Les jeunes fuient « la mauvaise vie » dans les villages.

Source: 237 Actu



Document 3: Nkongsamba: un exemple de tolérance ethnique et religieuse.
La ville de Nkongsamba située à 145 Km de Douala et 370 Km de Yaoundé, regroupe une population mosaïque
qui s’accepte et cohabite de manière pacifique, grâce à un vivre-ensemble basé sur la fraternité.
Nkongsamba, chef-lieu du Moungo, région du Littoral, est constituée d’une forte population allogène. En particulier
les Bamilikés, région de l’Ouest qui en représentent plus de 80%. En effet, les Mbos sont considérés comme les
autochtones. À leur côté, il y a les Tikars, les Peuls, les Bororos, les Haoussas, les Nordistes et les Maliens etc.
Sur cette terre d’accueil, certains visages illustrent à n’en point douter, le vivre-ensemble et la tolérance ethnique
et religieuse.
Parmi eux, El Hadj Oumarou, d’origine Haoussa ayant fait ses premiers pas à l’école à Nkongsamba en 1961. Il a
été adopté par Essomba l’un de ses enseignants et autochtone. Plus tard, il s’est engagé dans les activités
économiques et la politique. Aujourd’hui, maire de Nkongsamba 1er, président de section Rdpc Moungo Nord et
hommes d’affaires, il soutient qu’ « il n’y a pas de problème tribal à Nkongsamba.» Et de pousuivre, «Ici nous
sommes chez nous.» S’agissant de son quartier Haoussa, il abrite de nombreuses autres communautés, à savoir
les Bamilikés, les Mbos ou les Massa de l’Extrême-Nord.

Source: CRTV
Document 4: Promotion de la paix et du vivre ensemble : grande prière à Yaoundé.

Source: Meyomessala International
Consigne : Les documents ci-dessus traitent de la mobilité des grands groupes humains du Cameroun. Rédige
une production cohérente dont les grandes lignes reposent sur les taches ci-après :
1- Analyse deux (02) causes des migrations internes au Cameroun. (3pts)
2- Présente le caractère cosmopolite des grandes villes du Cameroun. (3pts)
3- Propose deux (02) stratégies efficaces pour assurer une cohabitation toujours pacifique entre les populations
camerounaises.(3pts)

Présentation : 2pts




