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Géographie – Interrogation 3ème P - Corrigé 
 
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
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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 
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Questions 

1. Localisez Le Libéria 
Le Libéria est un pays situé en Afrique subsaharienne (ou Afrique de l’ouest ; il est délimité au nord par 
la Sierra Léone et la Guinée, à l’est par la Côte d’Ivoire et au Sud-Est par l’océan Atlantique. 
 

2. Complétez le paragraphe suivant : 
Le Libéria se situe entièrement dans la zone Intertropicale, c’est-à-dire la zone des basses/hautes (biffez 
la mention erronée) latitudes. 
 

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

L’IDH du Libéria est de 0.329. Il est un des pays les moins bien classé (180ème pays sur 185). On peut 
donc le rattacher aux pays en voie de développement 
 

4. Analysez la situation démographique du Libéria. 

De 1961 à 2003, la population est passé de 1 million d’habitants à 3.4 millions d’habitants 

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

Le Libéria est confronté à un double défi :  faire face aux besoins des populations d’aujourd’hui sans 
pour autant mettre en péril les ressources nécessaires pour le bien être des générations futures. Il doit 
de lutter contre la pauvreté et améliorer le sort de ses habitants tout en préservant sa richesse 
naturelle, la forêt. 

En effet, avec l’accroissement de la population et l’extrême pauvreté des populations, la pression sur la 
forêt tropicale est plus forte. Les populations sont contraintes de privilégier un mode de gestion qui 
privilégie le court terme au détriment d’une utilisation rationnelle qui revêt un caractère durable.  

La forêt est donc souvent utilisée pour la chasse, la cueillette, le bois de chauffe. L’accroissement de la 
population et les faibles rendements de l’agriculture ont aussi favorisé les défrichements pour conquérir 
des terres agricoles et se nourrir.  La forêt est donc surexploitée et sa superficie diminue (déforestation). 

6. Quelles sont les actions menées pour tenter de concilier ces deux exigences ?   
 
Le gouvernement libérien essaye d’aider les populations à mettre en place une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement et plus productive (une agriculture qui permet de nourrir sa 
population tout en préservant la forêt). 

Des organisations non gouvernementales essayent d’éduquer les populations en leur faisant prendre 
conscience des « ravages de la déforestation ».  

7. Quel est le bilan de ces actions ? 

Le bilan est très mitigé car les paysans restent très attachés aux techniques agricoles traditionnelles et ne 
parviennent pas à développement d’autres pratiques ; même sensibles au discours des ONG, les 
populations locales doivent trouver de quoi se nourrir et faire face à leurs besoins primaires : la pauvreté 
est trop forte. 
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8. Complétez le schéma de synthèse : Causes, conséquences et solutions de la déforestation au Libéria. 
Veillez à la précision des mots clés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions : 

 

 

 

 

Déforestation 

↗ Population 

 

Accroissement des terres cultivées 
 

Guerres, chômage, 
 

Pauvreté 
 

 
L’état veut mettre en place une agriculture durable 
 
Sensibilisation par le biais de spectacles au problème de la 
déforestation 
 


