LECON 5 : L’AFRIQUE FACE AU DEVELOPPEMENT.
ETUDE DE CAS/ L’AGRICULTURE ET LE DEVELOPPEMENT DANS LES PAYS DU SAHEL
Etape 1 : rechercher une problématique.
Voici plusieurs groupes de mots. A partir de l’observation des documents et des réponses orales, trouver la question qui
correspond aux problèmes que avons évoqués.
Vous devez sélectionner un numéro dans chaque colonne pour former une question.
Colonne 1 : idée document 1

Colonne 2 : idée document 2

Colonne 3 : rappel des leçons 2 et 4.

1a-Comment développer l’agriculture des 2a-afin de lutter contre les famines et la
pays du Sahel
sous alimentation

3a-alors que la population et la
désertification augmentent ?

1b-Comment lutter contre la
désertification

2b-afin de d’empêcher l’augmentation
des maladies

3b-alors que la déforestation s’accroît

1c-Comment lutter contre les maladies

2c-Afin de développer l’agriculture

3c-alors que l’urbanisation et la
population augmentent ?

Réponse :

Etape 2 : relever des informations dans les documents et les mettre en relation.
document

Colonne 1 : décrire
Problèmes majeurs que doivent affronter les
agricultures d’Afrique sahélienne.
1a-Quelle est la situation alimentaire de
l’Afrique ,selon jacques Diouf ?

Colonne 2 : expliquer
Rechercher les obstacles au développement des
agricultures d’Afrique sahélienne.
4-Rechercher les obstacles aux progrès de
l’alimentation et de l’agriculture , selon
l’auteur.

2 Document 2 :
carte de Sylvie
Brunel

2a-Quelle est la situation alimentaire des pays
du Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Burkina
Faso, Tchad) ? Quels sont les liens avec
l’agriculture ?

5-Quelle peut – être la cause des problèmes de
l’agriculture dans les pays du Sahel , d’après ce
document ?

3 Document
3 :analyse de
deux images
satellites

3a-Décrire le milieu naturel sur ces
documents. Quel paysage semble le plus
affecté par la sécheresse ?

3b- quel paysage agricole semble le plus
productif ? Comment pouvez vous l’expliquer ?

1 Document 1 :
texte de
Jacques Diouf

Colonne 3 :
Rechercher les solutions pour favoriser le
développement des agricultures.
6- Relever l’ensemble des solutions
proposées par Jacques Diouf pour améliorer
la production de l’agriculture et
l’alimentation ?

3c-croquis géographique
1- entourer les zones agricoles en vert
2- repasser le fleuve en bleu
3- repasser en jaune la zone aride.
4- Repasser en bleu les canaux
d’irrigation.

Etape 3 : classer les informations des documents et rédiger un texte.
Comment développer l’agriculture dans les pays du Sahel pour favoriser le développement ?
Plan à suivre
Réponse à rédiger.
Rédiger des phrases en utilisant le vocabulaire qui a été étudié durant la leçon.
I- décrire la situation
alimentaire dans
certaines régions du
Sahel .

II- rechercher les
causes qui
empêchent
l’agriculture de
nourrir toutes les
populations du
Sahel .

III- décrire les
solutions pour
améliorer la
production agricole
et favoriser le
développement .

