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Dakar, Sénégal, 24 mai 2017. À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Afrique, qui clôturait les 

célébrations du 40ème anniversaire de SOS SAHEL, une équipe d’experts connus mondialement dans les 

domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de l’agriculture s’est rendue au Sénégal afin de porter 

un puissant message d’espoir et de promouvoir les opportunités offertes par la région du Sahel. 

 

Depuis sa création par le président visionnaire sénégalais Léopold Sédar Senghor, suite aux sécheresses 

dévastatrices des années 70, SOS SAHEL a apporté son expertise à quelques 500 projets et a travaillé 

avec plus de 1 000 groupes communautaires sahéliens afin d’améliorer la vie, la nutrition et les moyens 

d’existence de millions de Sahéliens à travers toute la région.    

 

Aujourd’hui, SOS SAHEL œuvre dans 11 pays en 

collaboration avec quatre millions de producteurs de tout le 

Sahel pour gérer et lutter contre les problèmes liés aux 

terres arides et aux impacts environnementaux, entre autres 

le changement climatique, la gestion des ressources 

naturelles et les menaces sociales et économiques. Cette 

ONG vise à améliorer la vie des populations les plus 

vulnérables de l’Afrique grâce à une approche concrète 

basée sur l’action. L’initiative Sécurité Alimentaire et 

Nutrition 2025 de SOS SAHEL fournit un cadre de travail 

visant à atteindre les objectifs de développement au niveau 

mondial, régional et national.   
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APPROCHE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE 

SOS SAHEL 

Initiative 2025 pour la Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle de SOS 

SAHEL : une campagne de rénovation et de 

régénération pour 11 pays du Sahel.  

 

L’approche de SOS SAHEL repose sur les 

avancées dans le domaine agricole, 

scientifique et technologique ainsi que sur la 

restauration des terres et la protection de 

l’environnement. Elle vise à garantir la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle en 

évaluant le potentiel des terres arides en 

termes de future croissance mondiale. Par 

exemple, seules 20 % des terres sahéliennes 

sont irriguées, ce qui signifie que 

l’application efficace de méthodes agricoles 

durables et les avancées technologiques 

seront d’un grand profit pour la 

restauration des terres et bénéficieront à 

toute la région.    

 

L’approche de SOS SAHEL relative à la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle vise à répondre aux besoins nationaux et aux nouveaux marchés 

internationaux, ce qui est essentiel pour promouvoir une croissance durable dans la région et pour fournir 

des outils permettant de lutter contre les risques et les impacts négatifs du changement climatique et 

autres menaces émergentes naturelles ou causées par l’homme.  

 

Les priorités de SOS SAHEL : 

 Sécurité alimentaire, nutrition et résilience 

 Restauration des terres et agriculture biologique 

 Croissance, richesse et prospérité partagées. 
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CÉLÉBRATIONS DES AFRICA DAYS DE SOS 

SAHEL ET FEUILLE DE ROUTE 

 
Les célébrations des Africa Days de SOS SAHEL tournaient autour de trois activités principales :  

 

Dakar, Sénégal – 14 mai 2017 - SOS SAHEL et ses partenaires ont exhorté à un renforcement des 

responsabilités mutuelles envers les résultats et les impacts sur le développement du Sahel en défilant dans 

les rues de Dakar, dans le but de sensibiliser l’opinion et d’accélérer la mise en œuvre des actions en 

faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du développement durable de l’Afrique. 

 

24 mai 2017 - SOS SAHEL et ses partenaires ont organisé un gala de bienfaisance avec des entreprises 

africaines afin de renforcer l’engagement mutuel et d’atteindre les objectifs communs, essentiels pour le 

développement de l’Afrique. 

 

Du 25 au 27 mai 2017 – Les partenaires du secteur public et privé ainsi que des représentants 

institutionnels ont rejoint SOS SAHEL pour un forum de trois jours visant à évaluer les potentialités locales 

et les problèmes à gérer dans les différentes régions du Sénégal. Ce forum, préparé avec les communautés 

locales pour présenter des solutions et des expériences qui se sont avérées efficaces, reposait sur trois 

thèmes principaux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORESTATION  

NUTRITION 

DÉVELOPPEMENT  

DES SERVICES  

LOCAUX 
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Comment renforcer l’efficacité des 

modèles basés sur l’agriculture 

biologique et la reforestation afin de 

restaurer les terres dégradées et lutter 

contre le changement climatique ?  

 

 

 

La dégradation des sols et la désertification sont les priorités de SOS SAHEL en protégeant 

l’environnement et la valeur économique de la gestion des ressources naturelles. 

Depuis plus de quatre décennies, des agriculteurs collaborent avec SOS SAHEL en appliquant les 

meilleures approches et innovations pour cultiver des denrées agricoles adaptées à leur environnement 

spécifique. Ils ont pu améliorer leur production agricole en utilisant les méthodes les plus performantes 

et écologiques. Le développement de l’agriculture représente un moyen efficace d’intégrer le contexte 

global à savoir le marché, la gouvernance locale et les paysages à la solution.  

 

La gestion durable des terres favorise la restauration des terres et la diversification des cultures. Il est 

important de valoriser les chaînes de valeurs qui permettront aux agriculteurs de capitaliser leur potentiel 

en améliorant les techniques et en tirant parti des innovations locales. Par exemple, les arbres jouent un 

rôle important dans l’économie et dans la lutte contre la désertification et la dégradation des sols, 

notamment des terres agricoles.   

 

L’Initiative pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle de SOS SAHEL a introduit une nouvelle approche 

axée sur les arbres qui permet de soutenir les systèmes agricoles tout en développant et en valorisant 

l’utilisation des arbres en fonction des spécificités locales.  

 

 

 

 

 

Lors des célébrations des Africa Days de SOS SAHEL, l’ambassadeur des zones arides des Nations 

Unies, M. Dennis Garrity, ex directeur général du Centre Mondial d’Agroforesterie (ICRAF) et 

membre de l’International Advisory Board de SOS SAHEL, a expliqué : « Dans tout le Sahel, nous pouvons 

observer que les méthodes d’agriculture durable soutenues par SOS SAHEL ont changé la donne dans les 
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zones arides. Par exemple, grâce au collectif FMNR (Régénération Naturelle Gérée par les Agriculteurs), 

plus de 7 millions d’hectares ont été restaurés au Niger de manière très rentable dans le cadre d’un projet 

de soutien des revenus rigoureusement géré et fondé sur des données factuelles qui a permis à des familles 

d’agriculteurs sahéliens de réaliser des travaux de régénération et de reverdissement avec moins de 15 

USD par hectare. » 

SOS SAHEL collabore actuellement avec l’ICRAF sur un projet de restauration des terres, « AFR 100 », 

pour lutter contre les problèmes présents dans nos zones communes, fournir un soutien technique et 

combler les lacunes majeures en matière de connaissances. 

Durant les Africa Days, SOS SAHEL et ses partenaires ont planté 200 arbres fruitiers dans la région de Lompoul, 

au Sénégal, dans un village de Ndiawangne. 
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Comment valoriser les différentes 

variétés de fruits, de céréales et de bois 

des zones arides pour améliorer la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle ?  

 

Malgré l’abondance de ressources naturelles et la diversité des produits 

disponibles en Afrique, la quantité de protéines consommées ne cesse de baisser dans les pays comprenant 

les plus faibles consommateurs de protéines. Dans la région du Sahel et dans les pays en développement, 

la malnutrition et l’insécurité alimentaire demeurent un problème persistant.  

Pour SOS SAHEL, la sécurité alimentaire et nutritionnelle est l’élément clé pour atteindre l’objectif 2 Zéro 

Faim des Nations Unies.  SOS SAHEL lance une campagne pour atteindre d’ici 2020 la diversité génétique 

des semences et des plantes cultivées et pour valoriser les produits nutritionnels locaux en gérant l’accès 

à l’eau potable et en appliquant des mesures d’assainissement.  

Durant les célébrations des Africa Days, SOS SAHEL a organisé un forum à Ndiawagne Fall, à Lompoul, 

qui a réuni des acteurs locaux, des partenaires internationaux et des représentants gouvernementaux, 

pour promouvoir l’importance des produits locaux susceptibles de plaire à des consommateurs 

internationaux, de conquérir des marchés mondiaux et de fournir de nouvelles sources de revenus aux 

communautés du Sahel. Pierre Thiam, chef cuisinier de renommée mondiale, a créé diverses recettes 

très appréciées à partir d’une plante locale appelée « fonio ». Le fonio est une plante herbacée annuelle 

cultivée pour ses graines, traditionnellement considérée comme une céréale « mineure » et exploitée 

uniquement dans certaines parties de l’ouest de l’Afrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graines de fonio 

Sushi Fonio  
Pierre Thiam (à gauche) promouvant 
la valeur nutritionnelle et le potentiel 
culinaire du fonio  
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Comment dispenser les services, les 

techniques et les technologies aux 

acteurs locaux ?  

Pendant de nombreuses années, le « Continent noir » a été considéré 

comme un faible consommateur d’électricité. Grâce aux avancées 

technologiques, il est aujourd’hui possible d’utiliser les ressources 

naturelles comme le soleil, le vent et le biogaz pour produire de 

l’électricité verte économique à zéro émission de carbone, contribuant 

ainsi aux initiatives de développement mondiales et régionales en Afrique.  

 

Le Sahel peut éclairer le monde entier simplement en utilisant l’énergie solaire présente dans la région. 

C’est pourquoi la promotion et le développement de l’exploitation des énergies renouvelables au Sahel 

représentent une mission de premier plan pour SOS SAHEL.  

 

Durant les célébrations des Africa Days, SOS SAHEL a collaboré avec MWEZI, une entreprise produisant 

des lampes solaires et des chargeurs mobiles, pour promouvoir l’utilisation de produits solaires innovants 

en vue d’améliorer la qualité de vie dans la région de Lompoul, au Sénégal.  

 

Depuis dix ans, SOS SAHEL travaille en collaboration avec les communautés locales pour réduire la 

consommation de bois de chauffage en introduisant des fours améliorés afin de préserver la végétation 

naturelle et les terres de la région. Cette méthode s’est montrée efficace et a été rapidement adoptée par 

les acteurs locaux.   

 

Aujourd’hui, grâce aux techniques et initiatives innovantes, il est possible d’éclairer l’Afrique simplement 

en utilisant des technologies adaptées.   

 

Les services de SOS SAHEL ne se limitent pas à l’accès aux technologies et à l’information, mais concernent 

également la gestion du savoir, un domaine essentiel pour le développement durable. Les experts de SOS 

SAHEL travaillent étroitement avec les communautés locales, la gouvernance et les autorités locales sur 

le terrain pour favoriser et gérer la diffusion des connaissances et assurer une assistance technique afin 

d’apprendre aux populations à exploiter et utiliser les énergies renouvelables, comme le solaire, l’éolien 

et le biogaz, dans leurs activités quotidiennes. 
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CONCLUSION 
Il est urgent que l’approche et les méthodes de SOS SAHEL soient reproduites et transposées dans 

l’ensemble de la région du Sahel. D’ici 2050, le Sahel comptera 500 millions d’habitants, ce qui entraînera 

une demande croissante de moyens d’existence durables, d’opportunités d’emploi et de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. L’approche de SOS SAHEL relative à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

vise à l’instauration d’une croissance soutenue et d’un développement durable, qui seront de puissants 

facteurs de stabilité et de cohésion sociale pour les communautés du Sahel.  

 

Pour SOS SAHEL, les célébrations des Africa Days représentent un moyen de communication privilégié 

qui permet de relever en permanence les défis qui se présentent et de démontrer que les solutions 

appliquées dans le Sahel sont des outils efficaces pour atteindre les objectifs de l’Initiative de la Grande 

Muraille Verte de l’Union Africaine en faveur du Sahara et du Sahel, ainsi que les objectifs en matière de 

développement durable des Nations Unies visant à éradiquer la faim à l’horizon 2030. 

 

L’initiative de SOS SAHEL est un exemple vivant et concret d’approche inclusive. Elle permet de mettre 

en œuvre des partenariats diversifiés qui renforcent l’engagement commun et l’impact de la solidarité 

mondiale en mettant au premier plan les besoins et les priorités des communautés du Sahel.   

 


