COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOS SAHEL LEADER DANS LA LUTTE CONTRE LA
DÉSERTIFICATION
Journée mondiale de lutte contre la désertification – 17 juin 2018
Aujourd’hui, un milliard de personnes sont menacées par la désertification et 180 millions habitent au
Sahel.
En toile de fond, un climat aride à semi-aride et des grandes sécheresses dans les années 70 et 80, (et
récemment, en 2017 dans la Corne de l’Afrique) qui ont fortement fragilisé la zone, devenue l’une des
régions les plus affectées par le changement climatique. La pluviométrie au Sahel a, à titre d’exemple,
baissé de 30% depuis les années 70.
A cela s’ajoute des pratiques agricoles inadaptées (surpâturage, déforestation), point de départ du cercle
vicieux de la désertification (schéma ci-dessous) qui pousse, depuis des décennies, un grand nombre de
Sahéliens ruraux à fuir leurs terres en direction des capitales africaines ou de l’Europe.
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Le Lac Tchad a perdu 90% de sa superficie depuis les années 60 (de 25 000 km2 à 2 500 km2
aujourd’hui).

80% de la population sahélienne vit en zone rurale et l’agriculture familiale génère 60% de la production
alimentaire d’Afrique subsaharienne

A l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre la Désertification, SOS SAHEL
renouvelle son engagement pour la résilience climatique et la sécurité alimentaire, menacées par la
désertification.
Mais le potentiel sahélien est une réalité implacable:
•

Seulement 20% du potentiel d’irrigation est exploité

•

500 millions de Sahéliens en 2050

•

50% de la population a moins de 25 ans

Consciente des opportunités qu’offre la région, SOS SAHEL initie depuis 40 ans des projets
d’urgence et sur le long terme dans 11 pays de la bande sahélienne, du Sénégal à Djibouti, et appuie les
initiatives de milliers communautés rurales, des familles d’agriculteurs et d’entrepreneurs locaux.

L’Initiative 2025 – Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle de SOS SAHEL propose des
solutions concrètes et durables pour éradiquer la faim au Sahel d’ici 2025. Parmi elles, l’agroforesterie, la
préservation et valorisation des ressources en eau, la mise en place de systèmes pastoraux durables et
efficaces.

Pour en savoir plus sur la nouvelle campagne de SOS SAHEL, rendez-vous sur :
www.sossahel.org/2025_Initiative_FR

Forte de son expérience et expertise technique, SOS SAHEL est, par ailleurs, partie prenante de
l’Initiative Verte pour le Sahel. Cette initiative a été lancée en 2017 par la France dans le cadre
de l’Alliance Sahel (une coalition de divers acteurs privés et publics engagés dans le développement
agricole durable au Sahel qui prévoit notamment 500 projets de développement durable). Le
programme ambitionne de positionner les problématiques du Sahel, dont la désertification, au cœur

des agendas internationaux, pour un Sahel se suffisant à lui-même, plus vert et plus
sûr.
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Complément d’informations
Exemples de projets agriculture durable d’envergure mis en œuvre par SOS
SAHEL
Contexte :
Près de 70% de la population du Sénégal et du Burkina Faso dépendent de l’agriculture.

Objectif :
Développer durablement la production agricole et ainsi lutter contre l’insécurité alimentaire

Exemple 1 : Projet d’amélioration durable de la sécurité alimentaire par la fertilisation des sols
•

Province du Nayala, Burkina Faso

•

Fertilisation des sols dans les 111 villages de la province

•

10 000 agriculteurs et agricultrices soutenus

•

7000 hectares de terres restaurées

La province du Nayala possède un nombre élevé de terres dégradées et le sol est devenu
particulièrement vulnérable à l’érosion, ce qui menace l’approvisionnement alimentaire des habitants.
Des techniques et outils de conservation des eaux et des sols sont mis en place pour améliorer leur
fertilité et ainsi sécuriser les cultures vivrières.
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Exemple 2 : Programme de reforestation pour sauver et pérenniser les cultures vivrières
•

Les Niayes, Sénégal

•

2 millions d’arbres plantés

•

25 sites de production forestière installés

•

1500 exploitations maraîchères durablement préservées

La zone côtière des Niayes fournit 70% à 80% des fruits et légumes du pays. A cause de la
désertification, cette zone stratégique est menacée. Le risque d’ensablement et la surexploitation des
terres (et un usage excessif de produits phytosanitaires), provoquent une diminution progressive du
couvert végétal et des eaux de surface. Notre programme de reforestation permet de fixer les dunes et
protéger les parcelles maraichères.
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Témoignage : Abdou Aziz, producteur dans la commune de Ngourane :
« Je participe au projet depuis 2016. La plantation
d’arbres est une activité très intéressante pour moi. J’ai
planté environ 300 arbres sur ma parcelle : des
citronniers, des mellifères (plantes destinées à attirer les
abeilles) et des manguiers.
Auparavant, je ne faisais que du maraîchage et je me suis
rendu compte que l’agroforesterie et l’agriculture étaient
complémentaires. D’autant plus que cela me permet de
diversifier mes revenus.
J’ai eu un bon taux de réussite sur l’ensemble des
espèces, notamment avec les citronniers (70%) et j’ai
commencé à vendre mes citrons sur le marché local ».

A propos de SOS SAHEL
SOS SAHEL a été fondée au Sénégal en 1976 par le Président Léopold Sédar Senghor à la suite d’une
période de sécheresses extrêmes. SOS SAHEL agit aujourd’hui dans 11 pays de la bande sahélienne, du
Sénégal à Djibouti. La mission de SOS SAHEL est d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
communautés rurales d’Afrique sub-saharienne.
L’approche sécurité alimentaire de SOS SAHEL englobe tous les aspects qui concourent au
développement durable – social, économique et environnemental des populations les plus vulnérables du
sud du Sahara. 300 millions de personnes vivent dans les zones d’intervention de SOS SAHEL. 20
millions d’entre elles sont en situation d’insécurité alimentaire et 4 millions en situation d’urgence.

Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à toute interview ou
demande d’informations
Contact : Seyna SALL, Responsable Communication seyna.sall@sossahel.org - 01 46 88 93 84
http://www.sossahel.org/
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