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Le candidat traitera l’un des deux (2) sujets proposés au choix.

Premier sujet : DISSERTATION

Les révolutions industrielles des XVIIIe et XIXe siècle

Deuxième sujet : COMMENTAIRE DE TEXTE

Le Recensement Générale de la Population et de l’habitat (RGPH-1998) relève une inégale
répartition de la population ivoirienne sur le territoire national. On observe une  forte concentration
de la population (78%) dans la région forestière qui couvre (47%) de la superficie du territoire et
moins de (22%) dans la région nord savanicole qui représente (53%) du territoire national. Cette
forte concentration de la population est accentuée par l’ampleur des mouvements migratoires
d’origine interne s’effectuant, selon le RGPH, du nord vers le sud, de l’est vers l’ouest, du centre
vers l’ouest du milieu rural vers le milieu urbain et surtout vers Abidjan. Les migrations d’origines
externes, viennent accentuer les conséquences des mouvements internes. On enregistre ainsi
environ (43,2%) des migrants externes dans la zone forestière du sud-ouest, le nouveau front
pionnier de l’agriculture d’exportation.

Cette situation entraine non seulement un déséquilibre écologique mais également des
conflits fonciers compte tenue de la pression liée aux activités agricoles exercées sur les terres et
aux techniques culturales extensives.

... Avec un taux d’urbanisation de (43%) ... huit (8) centres urbains ont plus de 100000
habitants en 1998. Cette urbanisation est marquée par le poids important de la ville d’Abidjan ...
Elle abrite à elle seule (18,7%) de la population totale et (44,1%) de la population urbaine.

Source : Pr. ATTA KOFFI, 2008, Politique nationale d’aménagement du territoire cours magistral D.E.A, P 8.

QUESTIONS :

1)  Donne l’idée générale du texte.

2)  représente dans un diagramme semi-circulaire la réparation de la population ivoirienne selon
la végétation rayon 4cm.

3)  commente le graphique obtenu.


