
L’Afrique subsaharienne

L’Afrique subsaharienne se  situe  entre  le  désert  de Sahara et  le  tropique  du 
capricorne. La plupart des pays d’Afrique sont en voie de développement. Il y a 
quelques dictatures, royaumes et républiques démocratiques. Dans cette partie 
du continent l’agriculture est surtout vivrière, intensive dans certains villages et 
extensives à l’extérieur de ces derniers. Il y a quand même un peu d’agriculture 
commerciale  et  intensive  souvent  dirigée  par  des  personnes  de  pays  riches. 
Malgré les efforts pour faire une bonne agriculture la famine reste majeure en 
Afrique. Les guerres et le climat détruisent les agricultures et les villages.

L’Afrique subsaharienne peut-elle vaincre la famine?

Tout  d’abord,  l’Afrique  subsaharienne  est  la  région du monde  la  plus  sous-
alimentée, 265 millions des personnes souffrent de famine. Pourtant 60% de la 
population sont des agriculteurs mais ils n’arrivent pas à subvenir au besoin de 
leur  pays.  La  production  agricole  est  continuellement  en  baisse  à  cause  du 
changement climatique, d’ici 2080 il est prévu qu’il y ait 50% de production 
céréalière en moins dans les pays qui se trouvent autour du désert, moins 25% 
pour les pays qui se rapprochent du centre de l’Afrique et un gain de 5% pour 
les pays du centre. 
La famine est due au manque d’alimentation et à la consommation d’aliment 
identité pratiquement tous les jours.  
Les guerres détruisent les cultures en les transformant en champs de batailles. 
Elles tuent des hommes, des femmes et des enfants qui travaillent aux champs et 
donc il y a moins de main d’œuvre pour cultiver. 
Les pays riches donnent des aides alimentaires, mais pas suffisamment et c’est 
plutôt bien car sinon ils s’habitueraient et n’essaieraient pas de s’en sortir seuls.  



Voici la carte du pourcentage de personnes sous alimentées :

Les pays riches pourraient aider les pays d’Afrique à vaincre la famine. Comme 
au Niger, le gouvernement a mis 60 000 tonnes de céréales sur le marché à prix 
réduit,  pour que le peuple puisse se nourrir  à bas prix.  Le gouvernement  du 
Niger demande 91 millions d’euros aux autres pays pour les aider à financer ce 
plan. 
Ils pourraient aussi les aider à construire des puits à eau, qui leur permettraient 
d’arroser leurs cultures et donc de produire plus et avoir de meilleurs produits. 
Si les pays d’Europe apportaient leurs anciens matériels agricoles, comme des 
tracteurs,  des  moissonneuses-batteuses  et  autres.  Il  serait  plus  facile  et  plus 
rapide pour eux de travailler, donc produire plus et vaincre la famine. 

La plupart des terres arables sont détruites par la salinisation, la désertification et 
l’érosion mais  avec certaines plantes ces  dommages  peuvent être  freinés par 
exemple l’acacia qui est un arbre utile en produisant du fourrage et un fertilisant 
naturel, il est aussi utilisé pour protégé les cultures en faisant des barrières.



On peut  donc  dire  que  l’Afrique  subsaharienne  peut  résoudre  la  crise  dans 
laquelle elle se trouve, mais pas seule. Elle à donc besoin de l’aide d’autres pays 
pour  résoudre  ce  problème,  mais  pas  seulement  d’aide  alimentaire,  comme 
précédemment,  mais d’aide économique et matérielle,  telle que des machines 
agricoles qui permettraient à ces pays de se développer. Ils sont donc forcés de 
ce développé agricolement, et de s’investir dans cette partie de leurs ressources 
pour vaincre la famine. 
Mais   est-ce  que  les  autres  pays  du  monde  ont  conscience  que  l’Afrique 
subsaharienne a besoin de leur aide ?


