4 La savane – espace de transition
L’agriculture au Sénégal

KV 03/L

Travaillez en groupe. Travaillez avec la carte et votre atlas.
a) Décrivez la situation géographique du Sénégal
(continent ; où sur le continent ; longitude et
latitude ; les grands fleuves ; le relief).
Enumérez ses voisins.
Le Sénégal se trouve sur la côte occidentale
de l’Afrique, entre 12° et 16° de latitude nord
et entre 11° et 17° de longitude est.
Au nord et à l’est, le fleuve Sénégal forme la
frontière du pays. Plus au sud, il y a un autre
grand fleuve, le Gambie ; celui-ci traverse le
pays et se jette dans l’Atlantique à une
centaine de kilomètres au nord de la frontière
avec la Guinée et avec la Guinée-Bissau. Le
cours inférieur du fleuve et ses rives forment
la République de Gambie qui est une quasi
enclave dans le territoire du Sénégal. Elle
s’étend de part et d’autre du fleuve Gambie sur
une largeur de 20 à 50 km de chaque côté, jusqu’à 320 km en amont de l’embouchure. Le relief du pays
est plat et ne s’élève jamais au-delà de 55 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ses voisins sont la
Mauritanie, le Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Gambie, à l’ouest encore les Iles du Cap Vert.
b) Décrivez la végétation naturelle qu’on trouve au Sénégal.
Une grande partie du pays est couverte de la savane arbustive. Au sud-ouest, près de la côte, se
trouvent encore des mangroves et même quelques kilomètres carrés de forêt tropicale.

c) Décrivez la répartition de l’agriculture au Sénégal.
Autour de capitale, au nord-est du pays, on cultive le mil. Plus à l’intérieur dans le sud du pays, on
cultive l’arachide. On la cultive aussi, mais beaucoup moins, dans le nord et à l’est du pays au bord du
fleuve Sénégal. Tout au nord-ouest, autour du lac Guiers (alimenté par le fleuve Ferla), on cultive aussi
le mil ; dans le nord-est, on trouve des pâturages. Un quart de la surface du pays (surtout au SE) est
impropre à l’agriculture.
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