
B] Les défis de l'agriculture dans un pays pauvre d'Afrique

Questions     : 
1- D'après la carte, quelle production
agricole est destinée à l'exportation ?
La production d'arachide est destinée à
l'exportation. 

2- Comment appelle-t-on une
agriculture dont la production est
destinée à l'agriculteur?
On appelle agriculture vivrière celle
dont la production est destinée à
l'agriculteur. 
3 – Sur la carte et en légende, quel
élément montre que le Sénégal dépend
de l'étranger pour se nourrir ?
C'est l'élément « importations 
agricoles »

4- Quels éléments de la légende
montrent les problèmes
d'environnement que connaissent les
agriculteurs sénégalais ?                       
Ce sont les éléments : « salinisation
des sols » / « forte érosion des sols » /
Avancée du désert. 

5- Lequel de ces problèmes concerne
la plus grande superficie du pays ?
L'érosion est le problème environnemental qui concerne la plus grande
superficie du Sénégal. 

6- A l'aide des mots suivants, complète le schéma :
irrigation / accroître / matériel agricole moderne / diversifier

7- D'après le schéma, quels sont les deux principaux acteurs de l'agriculture sénégalaise ? 
Les principaux acteurs de l'agriculture au Sénégal sont l'Etat et les agriculteurs sénégalais. 

                                                                      
                                                                 pour aider

                                                                        
                                                           pour atteindre

L'Etat sénagalais subventionne :
- l'achat de matériel agricole moderne.

- le développement de l'irrigation

Les agriculteurs qui doivent :
Accroitre 

et
diversifier

les productions agricoles 

L'autosuffisance alimentaire 



Trace écrite du I]
Dans les pays en développement, les espaces agricoles, comme les régions de savane africaine 
(exemple ci-dessus) , ont des densités faibles. La plupart des paysans de ces pays pratiquent une 
agriculture traditionnelle. Ils ont des outils simples, souvent manuels. 
Les paysans des pays en développement consacrent une part croissante de leurs champs aux cultures
commerciales, même si l'agriculture vivrière   est majoritaire. 
Les risques d'érosion des sols sont l'une des des menaces qui fragilisent la vie dans ces espaces. 
Agriculture vivrière     : culture destinée à nourrir les paysans qui la produisent. 


