
 

Partenariat novateur entre SOS SAHEL et le Programme de Micro-Financements 

du Fonds pour l’Environnement Mondial (SGP – FEM) 

 

Cette collaboration exceptionnelle a pour objectif de promouvoir et soutenir 

dans sept pays sahéliens les initiatives locales pour une agriculture durable et résiliente, et pour une 

gestion des ressources naturelles adaptée grâce à des approches agro-écologiques. 

Ces sept pays sont les suivants : le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, le Cameroun, le Niger, l’Ethiopie 

et Djibouti. 

Ce partenariat se focalisera également sur les problématiques d’inclusion sociale et d’amélioration des 

moyens de subsistance en travaillant avec les communautés rurales, plus particulièrement les femmes 

et les jeunes. 

Les domaines d’action concernent notamment : 

- L’accès aux techniques d’agroforesterie grâce à la promotion de l’utilisation appropriées des 

arbres 

- L’accès à une agriculture climato-intelligente en particulier pour les petits producteurs 

- Le renforcement des chaines de valeur avec l’appui aux filières agricoles telles que la gomme 

arabique et le karité 

- L’accès aux centres de service de proximité 

Par ailleurs, deux volets sont également à souligner dans le cadre de ce partenariat : 

- La gestion des savoirs avec une large diffusion des bonnes pratiques 

- Un plaidoyer actif pour promouvoir les initiatives locales éprouvées 

 

Le 29 juin 2019 - Yoko Watanabe – Directrice Monde 

du SGP - FEM, Charles Nyandiga - Conseiller régional 

pour l’Afrique Anglophone et les Etats arabes du SGP 

- FEM et Ange Mboneye – chargée de développement 

SOS SAHEL, entourés par les coordinateurs pays du 

SGP - FEM (Burkina Faso, Mali, Ethiopie, Cameroun, 

Sénégal, Niger, Mauritanie, Djibouti) 

 

 

 

 

Cette réunion a eu lieu en marge de l’atelier régional organisé par le Programme de Micro-

Financements du Fonds pour l’Environnement Mondial le 29 juin 2019. Invité en tant que partenaire, 

SOS SAHEL a eu l’occasion d’exposer son expertise aux équipes et entériner un partenariat durable.  


