
DM 1 – Un espace très peuplé face au changement climatique p 16-17

1 – Le doc 1 qui présente 2 cartes du Bangladesh montre d'abord la répartition de la 
population. La densité est très forte, la majeure partie du territoire est au dessus de 250 h/km² et 
plusieurs villes présentent des densités au delà de 1000h/km². Cette présence humaine rend cet 
espace vulnérable, d'autant que la majeure partie du pays subit des inondations et le sud des 
cyclones. Le changement climatique, en élevant le niveau de la mer, pourrait provoquer la 
submersion de toute la région côtière au Bangladesh et dans la région indienne de Kolkata 
(Calcutta).

2 – Le doc 2 est une photo du littoral après un cyclone apparemment. Le bâtiment en arrière 
plan -une maison en construction- a été déplacé par l'événement. Au premier plan deux hommes 
sont en train de récupérer des tôles de toitures. Le sol est chaotique : tout semble avoir été ravagé 
par le cyclone.

L'érosion est ce phénomène qui attaque ici le littoral. Peu à peu le littoral recule sous l'effet 
de la montée des eaux et des cyclones. Les constructions s'écroulent et les populations doivent être 
secourues (au dernier plan un bateau rempli de gens) et s'installer dans un autre lieu.

3 – Les deux premiers documents attestent de la vulnérabilité de la région. Le doc 3 est un 
article de presse reprenant les conclusions du GIEC. En 2050 un cinquième de la surface du pays 
devrait être submergé ce qui provoque le départ de près de 30 millions de personnes : ce chiffre 
impressionnant correspond à la densité très élevée du pays.

4 – La difficulté du pays réside dans cette densité. Si 20% des terres disparaît, où vont 
pouvoir aller les 30 millions de gens qui habitaient ces régions ? Le général interrogé dit qu'il n'y a 
pas de place. De fait le doc 1 nous a montré des densités très fortes. Comment ajouter de la 
population dans un pays où la densité est déjà très élevée (la densité moyenne en France est de 
100h/km² pour donner une idée...) ?

Du coup, si cette population ne peut pas être accueillie dans son propre pays, elle n'a plus 
qu'à émigrer. Mais les voisins du Bangladesh, l'Inde en particulier, refuse l'arrivée des réfugiés 
climatiques, sachant qu'elle devra elle aussi s'occuper de ses propres réfugiés puisque le rivage au 
sud de Kolkata sera concerné également par la montée des eaux.... On passe ainsi d'un problème 
climatique à un problème politique et aux relations internationales.

5 – Le doc 4 montre un ravitaillement en eau potable lors d'une inondation. Les eaux 
d'inondations ne sont jamais buvables puisqu'elles charrient beaucoup de matériaux naturels (bois, 
terres, végétaux) mais aussi beaucoup de matériaux urbains... Les eaux qui inondent se mêlent aux 
égouts et tous les déchets qui traînent. Dans une région densément peuplée, la population n'a donc 
plus de ressource en eau potable, d'où la nécessité de ce ravitaillement.

6 – Le doc 6 est un article d'un périodique (Social Change, de 2016) qui évoque les 
intrusions salines. Ce phénomène correspond à la pénétration d'eaux salées (eau de mer) dans les 
sols du continent. Cela s'explique par l'élévation de la température qui diminue le flux d'eau douce 
venue des terres qui peut refouler les eaux salines vers la mer et l'élévation du niveau de la mer 
associée à la fréquence des événements cycloniques. Ainsi les terres littorales deviennent impropres 
à la culture car les plantes meurent sous l'effet du sel. Cela contribue également à rendre les eaux 
non potables...


