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A l ’ a i d e d e s 
documents de cette 
page, écrivez une 
l é g e n d e q u i 
c o n v i e n n e à l a 
p h o t o g r a p h i e d u 
document 1 a insi 
qu’un commentaire.

Tableau : Catastrophes naturelles au Bangladesh

Doc. 1

DOC. 3. Sidr, un puissant 
cyclone a frappé jeudi 15 
novembre le Bangladesh 
( N o t r e - p l a n è t e . i n f o , 
24/11/2007) 

C'est un cyclone (…) avec 
des vents allant jusqu'à 240 
km/h qui a balayé une 
nouvelle fois le Bangladesh. 
Ce cyclone de 500 km de 
diamètre, a frappé la côte sud-
ouest de l'un des pays les plus 
pauvres au monde, (…). 

Des centaines de villages ont 
été rasés, des dizaines de 
milliers de maisons en pisé 
(argile), en bambou ou en 
paille, aux toits en tôle ou en 
chaume, ont été détruites 
(…). 

Des vagues atteignant cinq 
mètres se sont abattues sur 
trois villes côtières, (…), 
emportant les habitations, 

détruisant les récoltes et les 
cheptels.  

(…) plus de 31 000 hectares 
de cultures ont été détruits : la 
récolte de riz, qui devait 
commencer à la fin du mois 
est fortement compromise car 
les cultures sont ruinées par 
l'eau salée de l'océan Indien 
qui a pénétré dans les terres. 
De plus, de nombreux puits 
ont été détruits, privant ainsi 
les populations d'eau potable.

Année Evénement Population 
concernée

Victimes

1991 Cyclone 15 438 000 138 866

1993 Inondation 11 469 000

1995 Inondation 12 656 000

1998 Inondation 15 000 000 1 000

2004 Inondation 3 800 000 700

2007 Cyclone 8 900 000 3 363

2009 Cyclone 3 900 000 190

Doc. 2. Les zones inondables au Bangladesh
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En	vous	inspirant	des	documents,	écrivez	un	poème	à	
la	gloire	des	 trois	puissants	fleuves	qui	 se	 réunissent	
dans	 le	delta	du	Bengale	(le	Gange,	 le	Brahmapoutre	
et	la	Meghna).

Doc.	1.	Pêcheurs	sur	le	fleuve	Meghna	(2018).

Doc.3.	La	récolte	du	riz	(DhakaTribune,	Janvier	2019)

Le	Brahmapoutre	

Longueur	:	2900	km	
Source	:	Le	nord	de	l’Himalaya	
Pays	 riverains	 :	 Bangladesh,	
Chine	et	Inde.	

Le	Gange	

Longueur	:	2510	km	
Source	:	L’Himalaya	occidental	
Pays	 riverains	 :	 Bangladesh,	
Népal	et	Inde	

La	Meghna	

Longueur	:	210	km	
Source	:	La	vallée	de	Surma	
Pays	 riverains	 :	 Bangladesh	 et	
Inde

Doc.2.	 	Interview	de	Thomas	Hofer,	
Le	Temps,	28/08/1998	

Chaque	 année,	 les	 habitants	 du	
Bangladesh	 savent	 que	 leurs	 terres	
seront	 en	 grande	 parRe	 inondées.	
Cela	 ne	 les	 encouragent-ils	 pas	 à	
quiTer	les	régions	à	risque	?	

Thomas	Hofer	:	Non.	Tout	d'abord,	il	
n'y	a	pas	beaucoup	de	place	dans	ce	
pays	le	plus	densément	peuplé	de	la	
planète	 et	 qui	 compte	 environ	 800	

habitants	 par	 kilomètre	 carré.	
Ensuite,	 les	 inondaRons	 dues	 à	 la	
mousson	 ne	 durent	 que	 quelques	
semaines.	 C'est	 un	 moment	 très	
difficile	à	passer	mais,	une	fois	l'eau	
reRrée,	 les	 terres	 enrichies	 par	 le	
limon	 des	 fleuves	 deviennent	 très	
ferRles.	 Les	 paysans	 font	 jusqu'à	
trois	récoltes	par	an.	La	montée	des	
eaux	n'est	 donc	pas	perçue	 comme	
un	fléau	mais	comme	un	événement	
normal,	 dangereux	 mais	 bénéfique	
pour	l'agriculture.
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Vous	 êtes	 des	 paysans	 bangladais.	 Vous	 ne	 possédez	 pas	 de	
terre.	 Ecrivez	 une	 leSre	 à	 votre	 député	 pour	 exposer	 votre	
situaVon	ainsi	que	vos	doléances.

DOC.	4.	Le	Monde	
diplomaRque,	février	2005.

DOC.	 1.	 Norjahan	 Begun,	 île	 de	 Nijumdwip,	 sud	 de	 l’île	 de	
HaVa	(Bangladesh,	terre	mouvante,	Le	Monde	DiplomaVque,	
décembre	1998)	

Nous	 nous	 sommes	 installés	 sur	 l’île	 avec	 mes	 fils	 en	
donnant	 un	 bakchich	 de	 800	 takas	 (quelques	 euros)	 aux	
gardes	 foresRers.	Mais	 la	 terre	où	nous	vivions	a	ensuite	
été	 aTribuée	 à	 d’autres.	 Alors,	 nous	 avons	 traversé	 la	
forêt	pour	nous	installer	sur	des	pâturages	inhabités.	Ici,	il	
n’y	a	pas	de	pompe	à	eau	ni	de	refuge	anRcyclonique.	(…)	
Nous	vivons	sous	la	menace	constante	d’un	raz-de-marée	
et	des	arrestaRons.	 Lors	de	 la	dernière	pleine	 lune,	 l’eau	
est	 entrée	 dans	 ma	 maison	 à	 la	 marée	 haute	 et	 a	
recouvert	le	foyer	sur	lequel	cuisait	le	riz.

DOCS	2	et	3.	En	haut,	un	des	
maisons	sur	un	char	;	en	bas	
une	ferme	en	plein	été.

DOC.	5.	Coupe	schémaRque	
d’une	vallée	au	Bangladesh	
(Dalongeville,	CEC).
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Vous	êtes	un	groupe	de	bangladais	et	vous	devez	rencontrer	
des	 représentants	 du	 gouvernement	 indien.	 Proposez	 des	
soluVons	acceptables	pour	les	deux	Etats.

DOC.	 3.	 Inde-Bangladesh,	 la	 fronVère	
déjouée.	Sous	les	eaux,	E.		Rush	(Le	Monde	
DiplomaVque,	août	2012,	p.	7).	

A	seulement	huit	kilomètres	au	nord	du	
Bangladesh,	 le	 barrage	 de	 Farakka	
détourne	 depuis	 trente-cinq	 ans	 la	
majeure	 parRe	 du	 puissant	 Gange	 vers	
la	 rivière	 Hooghly,	 dans	 le	 but	 de	
désensabler	le	port	de	CalcuTa,	capitale	
du	 Bengale-Occidental.	 Ce	 projet	
d émesu ré ,	 q u i	 s ou s - e sRme	 l a	

consommaRon	 d’eau	 en	 amont,	
contribue	 à	 l’épuisement	 des	 nappes	
phréaRques	 et	 à	 l’augmentaRon	 de	 la	
salinité	 dans	 tout	 le	 sud-ouest	 du	
Bangladesh.	 Selon	 la	 Joint	 Rivers	
Commission,	 groupe	 de	 travail	 indo-
bangladais	sur	 la	gesRon	des	ressources	
en	eau	créé	en	1972,	le	débit	naturel	du	
Gange	 s’est	 réduit	 de	 moiRé	 après	 les	
prélèvements	 indiens	 et	 la	 construcRon	
du	barrage	de	Farakka.

DOC.	 2.	 Le	 barrage	 indien	
Farakka	et	ses	conséquences	sur	
le	territoire	agricole	bangladais.

DOC.1.	 Le	 delta	 du	 Bengale	 (IniVaVves	 pour	 l’avenir	 des	
grands	fleuves).	

Le	 Gange,	 le	 Brahmapoutre	 et	 la	 Meghna	 se	 rejoignent	
pour	former	le	delta	du	Bengale,	considéré	comme	le	plus	
grand	au	monde	(93	000	km2	environ),	couvert	de	plaines	
et	marécages	et	traversé	d’innombrables	bras	et	canaux.	Il	
s’y	 trouve	 l’une	 des	 plus	 grandes	 forêts	 mondiales	 de	
mangroves,	les	Sundarbans	(140	000	ha).	La	mousson,	qui	
s’étend	 de	 juin	 à	 octobre,	 génère	 90	 %	 des	 pluies	
annuelles	 et	 peut	 provoquer	 de	 fortes	 inondaRons	
accentuées	par	la	fonte	des	neiges	de	l’Himalaya.

DOC.	4.	Des	bateaux	de	
pêche,	 couchés	 sur	 les	
eaux	 peu	 profondes	 de	
la	 rivière	 Padma	 qui	
s'assèche	en	raison	de	la	
retenue	 de	 l'eau	 du	
Gange	 par	 le	 barrage	
Farakka.	 La	 catastrophe	
écologique	 a	 affecté	 la	
c o mm u n a u t é	 d e s	
pêcheurs	qui	a	du	mal	à	
gagner	 sa	 vie.	 21	 mars	
2011.	 (Bapy	 Roy,	 mars	
2011,		GeTy	Images)


