
Correction épreuve de géographie au BEPC 2021

Partie A. La vérification des ressources ( 9 pts)
A- La vérification des savoirs (4 pts)
l- Définitions

Pyramide des âges : 1 pt
• C'est un graphique représentant la structure par âge et par sexe d'une population à un moment donné.
• Représentation graphique de la structure d'une population qui retrace le passé, le présent et le futur de
celle-ci.
• Représentation graphique de la répartition de la population d'une région en fonction de l'âge et du sexe.
• Représentation graphique (histogramme) de la répartition par sexe et par classes d'âge d'une
population donnée.
Débit : 1 pt
• C'est le volume d'eau écoulé par unité de temps, généralement exprimé en .
• Volume d'eau qu'un cours d'eau véhicule sur une section de son lit en .
2- Questions de cours

a) Deux limites de l'aide internationale sont : 0,5 x 2 = 1 pt
• L’inadaptation de l’aide internationale aux besoins des pays en développement ;
• La mauvaise orientation de Paide internationale;
• L'insuffisance de l‘aide internationale ;
• Le conditionnement de l‘octroi de l’aide internationale (par la signature des accords…);
• Le détournement de l'aide internationale ;
• La forte dépendance des pays pauvres vis-à-vis des pays riches ;
• L’endettement ;
• L’ingérence des pays riches dans les affaires intérieures des pays pauvres...
b) Deux conséquences de la libéralisation du commerce mondial sur l’industrie en Afrique sont : 0,5 x 2 = 1 pt
• Le faible développement des industries africaines ;
• La concurrence des produits étrangers ;
• La détérioration des termes de l'échange ;
• La faillite des industries locales ;
• La fermeture des industries locales...

A2. La vérification des savoir-faire (5 pts)
l) Le fond de carte du Plateau Sud-Camerounais annoncé dans l'épreuve est absent. 0 pt
2) Soit l'évolution de la population du Cameroun par région entre 1976 et 2013 :

a) Calcul des taux de croissance des populations des régions du Littoral et de l’Ouest entre 1976 et 2013 :

Nous rappelons la formule du calcul du taux de croissance :

Taux de Croissance (TC)
Population d‘Arrivée (PA)
Population de Départ (PD)

 

m3/s
m3/s

TC = PA−PD
PD ×100
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• Pour la région du Littoral :
Population Départ = 935.166 (1976)
Population Arrivée = 3.174.437 (2013)
TC =239,45% (en 37 ans ) ((accroissement) 0,75 pt
Soit 6,47% / an 0,5 pt

• Pour la région de l‘0uest
Population Départ = 1.035.597 (1976) 0,25
Population Arrivée = 1.865.394 (2013)
TC = 80,12% ( en 37 ans) 0,5 pt
Soit : 2,16% / an 0,25 pt
b) Recopie et souligne deux caractéristiques de l’agriculture traditionnelle au Cameroun:

Main d’œuvre qualifiée ; technique agricole rudimentaire ; production massive ; utilisation des engrais ; pratique

de la jachère.

Partie B : La vérification de l‘agir compétent ou des compétences (9 pts)
1) Le problème posé dans la situation ci-dessus est celui du braconnage ou de la chasse illégale. 3 pts
2) À partir des documents proposés, je relève deux conséquences du braconnage : 3 ptx
• Extermination des animaux ;
• Risque d’extinction ou de disparition des espèces fauniques ;
• Risque de rupture de la chaîne alimentaire ;
• Déséquilibre de l'écosystème forestier.
3) Pour la préservation des espèces animales, je propose : 3 pt
• la création ou l’aménagement des aires protégées (parcs et réserves de faune, à l'exemple du Parc de
Waza au Cameroun) ;
• la sensibilisation des populations ;
• le respect de la règlementation relative à la chasse ;
• l'intensification de la surveillance par les agents des eaux et forêts ;
• la dénonciation des pratiques de chasse illégale ;
• la répression et la sanction des actes de braconnage ;
• la promotion de la coopération nationale, sous-régionale et internationale.

Présentation : 2 pts
Propreté de la copie : 0,5 pt
Lisibilité : 0,5 pt
Langue : 0,5 pt
Écriture : 0,5 pt

https://edunonia.com

