
EXAMEN DE GEOGRAPHIE  
Consigne : A partir du dossier documentaire suivant, répondez aux questions de la page 3 et rédigez 
une synthèse qui  explique pourquoi la forêt au Libéria est menacée. 
 
 
Document 1. Le Libéria  

  
 
Document 2 -  Quelques données chiffrées 

   

   

   

   

   

   

Document 3 - Évolution de la population entre 1961 et 2003 (chiffre de la FAO, 2005). Population en milliers d'habitants. 

 

 

 
   Libéria  France  

IDH  0.329/1.0 (rang : 
180/185)  

0.884/1.0 (rang : 
20/185)  

Taux de 
natalité  

42.25‰  13‰  

Taux de 
mortalité  

20.73‰  8.5‰  

Indice de 
fécondité  

5.79 enfants/femme  2 enfants/femme  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27alimentation_et_l%27agriculture


Document 4. La forêt tropicale menacée au Libéria  

Au moment où les défenseurs de l'environnement appellent à préserver la forêt tropicale --pour lutter notamment contre 
le changement climatique-- c'est bien la pauvreté qui pousse Marita et ses proches à raser de larges portions de la forêt 
pour en faire des terres cultivables. "Sans la forêt, nous ne vivrions pas une bonne vie", admet cette paysanne libérienne de 
23 ans, sur les terres de Jalay Town (plus de 350 km au sud de Monrovia, la capitale). Mais, enceinte de six mois et avec 
deux bébés à nourrir, Marita est avant tout soucieuse de faire vivre les siens. "C'est la pauvreté qui conduit les gens à brûler 
le charbon de bois comme source de carburant et c'est la pauvreté qui conduit les gens à développer cette agriculture non 
durable dont nous parlons", affirme Johansen Voker, qui dirige l'agence gouvernementale de protection de 
l'environnement. "Ils pensent que s'ils coupent un arbre pour produire le charbon de bois, ce charbon de bois mettra un bol 
de riz sur leur table", ajoute-t-il.  

Les habitants du Liberia ont toujours compté sur leur forêt, pour y puiser leur nourriture, pratiquer la médecine 
traditionnelle ou s'y réfugier pendant les deux guerres civiles successives, de 1989 à 2003. Les paysans libériens abattent 
régulièrement des arbres, brûlant leurs restes pour conserver la cendre riche en substance nutritive et cultiver le riz ou le 
manioc. Chaque année, le Liberia perd plus de 2 % de sa couverture forestière, estime M. Voker. "Vous pouvez imaginer ce 
qui arrivera dans 20 ans. La forêt aura disparu". (…)  

Pour Richard Sambolah, conseiller technique de l'organisation britannique Fauna and Flora International interrogé par 
l'AFP, la guerre au Liberia a accru l'exploitation de la forêt, en "intensifiant la pauvreté dans le pays". "Il n'y a pas d'emplois 
et quasiment 80 à 90 % de la population dépend de la forêt", assure-t-il.  

Selon M. Voker, le ministère libérien de l'Agriculture essaie d'aider les cultivateurs à développer une agriculture "durable", 
de plaines et de marais, censée être plus productive, plus rentable... Mais les fermiers, réticents à abandonner l'agriculture 
traditionnelle, "doivent appliquer des changements radicaux", dit-il.  

Dans un village voisin, Fiona Pamplin, de l'organisation Fauna and Flora international, organise des spectacles pour 
expliquer les ravages de la déforestation. "Les gens comprennent vraiment très bien mon message, dit-elle, mais ils posent 
toujours la question : qu'est-ce qu'on est censés faire à la place ?"  

Benjamin Neumann, Au Liberia, « la forêt tropicale est victime de la pauvreté », L’expansion, 08 juin 2010  

Document 5. Evolution de la surface forestière et de la  
population 
  

  

 

 

 

Document 6. Evolution de la surface 
forestière et des terres cultivées 
 



 

A. Questionnaire 

1. Localisez Le Libéria 
 
 

2. Quel est le niveau de développement du Libéria ? A quel type de pays peut-on rattacher le Libéria  
 
 

3. Présentez la situation démographique du Libéria. 
 
 

4. Expliquez à quel défi le Libéria est confronté ? Vous veillerez à fournir une réponse précise et détaillée.  
 
 
 

5. Comment tente-t-il de concilier ces deux exigences ?   

 

 

B. Synthèse 

Rédiger une synthèse dans laquelle vous expliquez pourquoi la forêt est menacée au Libéria. 

 

 

 

 

 


