LE SAHEL

ée,
allant des élevages (bovins, ovins, caprins) jusqu’aux
cultures céréalières (maïs, shorgo, blé,) et la riziculture. La
collecte du coton est aussi importante
Certains pays produisent également du café, cacao, manioc
qu’ils importent vers l’Europe.
• Beaucoup de langue sont parlées au Sahel comme le
Touareg, le Français, l’Arabe + de nombreux dialectes
• Les habitants du Sahel se nourrissent d’aliments secs qui
sont constitués de graines de graminées sauvages comme le
kreb, l’amande, le kinoa, le fonio, le riz. Et des fruits
comme le melon, le jujubier (spécialité sahélienne

Le Sahel compte de nombreuses
ressources

• Les populations pratiquent la danse comme la Warba, ou
encore de la poterie avec de la terre rouge. Ils construisent
eux-mêmes leur habitacle dans les zones les plus reculées.

- plus de 20 000 puits pour extraire l’or
- En Mauritanie : la pêche, le fer, le
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cuivre,
- Au Sénégal : du gaz, pétrole, la pêche,
le fer, le tourisme et l’aquaculture

Le Sahel a un climat de type
tropical. Mais il diffère selon
les régions, au Nord c’est
aride et au Sud semi-aride.
Les températures sont
élevées, entre 28° et 30° en
moyenne l’année. Cela peut
etre caniculaire durant la
« saison sèche »
d’avril à mai.

•

La faune du Sahel compte peu d’espèces mammifères, on
dénombre principalement des gazelles Dama et des gazelles
Dorcas. Il y a aussi des prédateurs comme le lion, la
panthère , les hyènes ou l’hippopotame. Se trouve dans le
désert une multitude de fennecs.
Problème, le braconnage est
en train d’éteindre ces
espèces rares.

• Quant à la ore, elle diffère. Il y a principalement du sable
( désert ) ou de la terre rouge ( ocre ). La sécheresse des sols
est fréquente et importante. C’est ici où les baobabs sont les
plus nombreux.
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Le Sahel a un environnement politique instable, par
conséquent il y a un dé cit sur le tourisme à cause de la
Covid-19. Cette zone a été classé en zone rouge
( guerres ) par le Centre de crise du Ministre des Affaires.

fl

•

