Territoire agricole dans un milieu à risques

Habiter un espace de faible densité à voca5on agricole

MISSION

Doc. 2 : Evolution du lac Tchad
entre 1972 et 2001 (images
satellite)

A l’aide des documents de cette page,
vous devez élaborer une aﬃche montrant
les problèmes que rencontrent les
habitants du Sahel.

Doc. 1 : Les limites du Sahel

Doc. 4 : Agriculture arrosée et irriguée
au Mali

Doc. 3 : Un troupeau au Burkina Faso
s’abreuvant

Doc. 5 : Corvée d’eau quotidienne
pour les femmes (Niger).
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MISSION
Vous êtes des agriculteurs du
Sahel, vous devez prendre
connaissance de ces
documents pour participer à
une conférence sur
l’utilisation de l’eau au Sahel.

Doc. 1 : L’importance de
l’agriculture au Sahel
L’ a g r i c u l t u r e s a h é l i e n n e
constitue la principale source de
revenus pour 90% des actifs et
procure plus de 50% des recettes
d’exportation. (…) Les aléas
climatiques peuvent encore
aujourd’hui être à l’origine de
disettes, malgré une
amélioration de la gestion des
risques depuis 20 ans. (…) Les
céréales sont prépondérantes
dans l’agriculture sahélienne
(80% des superficies cultivées)
mais le maraîchage et les
oléagineux (arachides) occupent
une place appréciable dans les
productions vivrières. Le coton
est la principale culture de rente,
générant la majeure partie des
recettes d’exportation. (…)

Doc. 2 : la culture irriguée
L’agriculture irriguée est faiblement développée au
Sahel, pour des raisons techniques (maîtrise de
l’eau), financières (coût des investissements) et
culturelles (absence de tradition). Elle permet
pourtant d’obtenir 2 récoltes par an. La technique la
plus simple est l’arrosage manuel, pratiqué surtout
dans les jardins maraîchers qui se développent de

plus en plus en secteur urbain ou péri urbain, afin de
satisfaire la clientèle citadine. L’irrigation par
submersion contrôlée (riziculture) ou par aspersion
est de plus en plus utilisée malgré la complexité de
mise en œuvre.
Doc. 1 et 2 : http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/
File/Documentation/DocsAV/agriculture-sahel-fiche.pdf
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MISSION
Vous êtes des éleveurs du Sahel, vous
devez prendre connaissance de ces
documents pour participer à une
conférence sur l’utilisation de l’eau au
Sahel.

Doc. 1 : le rôle économique de l’élevage au
Sahel
Au Sahel, (…) l’élevage représente 40 % du
PIB agricole et 15 % du PIB total. Les produits
de l’élevage constituent, en fonction des pays,
le second ou le troisième poste d’exportation.
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Doc. 2 : Sédentariser les éleveurs ?
Depuis le début du XXe siècle (…)
l’alternative proposée à la mobilité pastorale
consiste en une sédentarisation de l’élevage,
présentée comme une sécurisation et une
modernisation.
Mais aujourd’hui, avec la fréquence
croissante de gros orages et de longs épisodes
secs en saison des pluies, les variations (…)
des ressources en plantes devraient empirer.
Dans de telles conditions, la sédentarisation
de l’élevage n’est viable qu’avec un recours

accru aux aliments agroalimentaires – graines
de coton, tourteaux d’arachide, de soja, son de
céréales. Sans cela, le bétail ne pourra
satisfaire ses besoins nutritionnels par la seule
pâture.
Mais le recours à l’alimentation industrielle
remet en question la rentabilité de l’élevage :
les coûts d’acheminement et de conservation
de ces aliments dans les zones pastorales sont
élevés du fait de leur éloignement des sites de
production et des ports.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/26/ausahel-maintenir-l-elevage-pastoral-pour-s-adapter-auchangement-climatique_5388932_3212.html

Activité économique principale pour au moins
50 millions de personnes (sur un total de
137 millions de Sahéliens), l’élevage est
pratiqué par près de 80 % des familles rurales.
Parmi ces élevages familiaux, les systèmes
pastoraux ayant recours à la transhumance
impliquent une très grande part du bétail. Au
Niger, par exemple, cette pratique concerne
80 % des troupeaux (mais seulement 15 % des
éleveurs). Les élevages pratiquant la
transhumance fourniraient aux populations
sahéliennes 70 % du lait, 60 % de la viande
bovine et 45 % de celle des petits ruminants.

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/
File/Documentation/DocsAV/agriculture-sahelfiche.pdf
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MISSION
Vous êtes des habitants d’une petite ville du Sahel, vous devez
prendre connaissance de ces documents pour participer à une
conférence sur l’utilisation de l’eau au Sahel.

Doc. 2 : Le poids de la croissance
des villes
Les pays sahéliens se caractérisent
à la fois par leur forte croissance
démographique depuis les années
1950 et leur très forte croissance
urbaine, nourrie par l’exode rural.
Ainsi, par exemple, le taux
d’urbanisation du Burkina Faso ou
de la Mauritanie qui en 1960 était
de 4,7 % ou 6,9 % tend aujourd’hui
vers les 43 ou 46 % (ONU Habitat,
2010). Même au Niger qui est l’un
des pays les moins urbanisés du
monde (taux de population urbaine
inférieur à 20 %), la croissance

démographique se concentre
surtout dans la capitale, Niamey,
qui compte désormais plus de 1,2
million d’habitants (Banque
mondiale, 2018). Cette croissance
démographique et urbaine
combinée induit une plus forte
croissance encore de la demande
en eau : le fossé se creuse entre
l’offre du réseau technique qui
s’accroît de manière arithmétique
et la demande en eau qui s’accroît
de manière exponentielle.
Revue Urbanités (Oct. 2018) http://
www.revue-urbanites.fr/urbanitesafricaines-vaucelle-harouna/

Doc. 1 : Croissance de la population dans les pays du G5 (Burkina
Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), les pays de la Côte et le
Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie).
Graphique établi par le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest
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