
Je soutiens une APPRoCHe DuRABLe

SOS SAHEL, expert africain de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle

SOS SAHEL est une O.N.G. internationale dont la vocation est 
d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que les condi-

tions de vie des populations du cœur de l’Afrique.

Grâce à notre réseau d’experts et de partenaires, nous déployons depuis 40 ans 
des actions de développement durable dans toute la bande sahélienne.

Nos donateurs sont un maillon essentiel de cette grande chaîne de 
solidarité en faveur des populations les plus vulnérables de la planète.

L’enjeu est de taille ! Au Sahel, plus de 20 millions de personnes sont aujourd’hui 
menacées par la faim. Autant dire que les seules interventions d’urgence de 
suffisent pas à éradiquer durablement cette menace qui pèse tous les jours sur 
les familles et les enfants.

SOS SAHEL s’engage au quotidien dans des programmes de grande    
envergure et sur le long terme. 

Bien sûr, nous adaptons notre mode d’action à chaque contexte local, en collabo-
ration directe avec les populations. Ce travail est qualitatif. Il garantit des impacts 
durables et permet de changer la vie de millions de personnes.

Pour pouvoir prévoir, anticiper, innover et dupliquer nos actions, nous avons 
besoin du soutien régulier de nos donateurs.

VOS DONS NOUS PERMETTENT D’AGIR DURABLEMENT

    Je soutiens dans la durée les familles du Sahel et  je fais un don  rÉgulier             

 ❏ Mensuel        ❏ Trimestriel            

ImpOrtANt : mErCI DE JOINDrE UN rELEVÉ D’IDENtItÉ BANCAIrE OU pOStAL (BIC/IBAN). *Vous recevrez un reçu fiscal en début d’année. 
En signant ce mandat, vous autorisez SOS SAHEL International France à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions données sur ce mandat. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque, selon les conditions écrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 
8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour le prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Date et signature (obligatoire) :

Bénéficiaire : SOS SAHEL International France
2, avenue Jeanne 92 604 Asnières sur Seine CEDEX
N° ICS: FR 28 ZZZ 47 32 54 
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 ❏ J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever le 10 du mois, si ma situation le permet.       
Mes coordonnées bancaires (à compléter) :

IBAN  
       
BIC 
       

❏ 10 € soit 3 € après déduction fiscale*

❏ 15€ soit 5€ après déduction fiscale*

❏ 30 € soit 10 € après déduction fiscale*

❏ 80 € soit 27€ après déduction fiscale*

❏ Don libre

Pour les sAHÉLiens

Une vision durable de l’avenir, 
des actions à long terme, des 
impacts plus importants

Pour Vous
Un engagement sur la durée, 
un lien fort et régulier avec les 
familles sahéliennes

Pour sos sAHeL
L’opportunité de développer des 
actions innovantes et de toucher 
plus de familles 

JE FAIS
UN DON

RÉGULIER

SPéCIAL DON RéGULIER
VOS QUESTIONS, 
NOS RéPONSES

Quelle démarche dois-je effectuer pour 
mettre en place mon don régulier ?

Vous n’avez aucune formalité à remplir auprès 
de votre banque, nous nous occupons de 
tout. De votre côté, il vous suffit de remplir 
le mandat de prélèvement SEPA ci-dessous, 
le signer puis nous le renvoyer, accompagné 
d’un RIB (Relevé d’Identité Bancaire). Votre 
versement s’effectuera automatiquement le 
10 de chaque mois ou trimestre.

Y a-t-il des frais de mise en place ?

Vous ne payez aucun frais pour la mise en 
place de votre prélèvement. 

Comment modifier ou arrêter mon              
prélèvement automatique ?

Votre soutien régulier est LIBRE et SANS 
ENGAGEMENT de durée.

Vous pouvez modifier le montant de votre 
don régulier ou l’arrêter à tout moment par 
mail à dons@sossahel.org, par simple appel 
à notre service donateurs au 01 46 88 93 70 
ou par courrier à SOS SAHEL, 2 avenue 
Jeanne, 92604 Asnières sur Seine Cedex.

Vais-je recevoir un reçu fiscal?

Si vous êtes imposable, la loi de finances 
vous permet d’obtenir une déduction fiscale 
correspondant à 66% de vos dons 
dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable. Vous recevrez un reçu 
fiscal une fois par an, au début de 
l’année suivant votre don.

Ysabel Jehanneuf,
Responsable de la relation 

avec les donateurs

LS133 

10€/mois Vous sauvez un enfant de la malnutrition

15€/mois Vous offrez à 2 femmes un an d’alphabétisation

30€/mois Vous donnez à 15 personnes l’accès à l’eau potable

80€/mois Vous replantez près de 500 arbres au Sahel 



    Je soutiens dans la durée les familles du Sahel et  je fais un don  rÉgulier             

Bénéficiaire : SOS SAHEL International France
2, avenue Jeanne 92 604 Asnières sur Seine CEDEX
N° ICS: FR 28 ZZZ 47 32 54 

 ❏ J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever le 10 du mois, si ma situation le permet.       
Mes coordonnées bancaires (à compléter) :

JE FAIS
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RÉGULIER

Ysabel Jehanneuf,
Responsable de la relation 
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ACtUALItÉ

Sahel : notre stratégie pour le 
climat
p. 02

pArOLE D’EXpErt

Eau, Hygiène, Assainissement, 
un défi commun à relever !
p. 06

la lettre du L’ACCÈS À L’EAU POUR TOUS

NOTRE PLAN 
POUR LA SANTé 
dES ENfANTS



Dans quelques semaines, nous nous 
souhaiterons une Bonne Année. 
La plupart d’entre nous ajouterons, 
l’air grave : et surtout la santé ! 
Oui, la santé, celle qui conditionne la 
réussite, ou la poursuite, de tous nos 
projets. La santé, c’est la porte 
ouverte sur demain.
Quel lendemain peuvent envisager ces 
mères sahéliennes quand elles 
tiennent dans leur bras des enfants 
dénutris, malingres, chétifs, et qui 
pourtant ne demandent qu’à profiter à 
plein de cette vie qu’on leur a donnée.
A la veille des fêtes de fin d’année où 
nous nous souhaitons, certes par 
habitude mais le plus souvent avec 
une belle sincérité, le meilleur, ne 
tombons ni dans l’angélisme, ni dans 
l’indifférence. 
Ces mères, ces pères, n’ont pas choisi 
de voir naître leurs enfants au 
royaume de la pauvreté et de 
l’insécurité alimentaire. Ils y sont 
eux-mêmes nés et pour que l’avenir 
de leur progéniture soit meilleur, se 
battent chaque jour.
Mais la volonté ne peut seule y 
suffire. Sans une hygiène de base, 
sans des nutriments adaptés, sans les 
bonnes pratiques agricoles, l’année 
qui vient restera soumise aux aléas 
dramatiques de la sécheresse et de 
l’extrême pauvreté.
Pour que demain soit meilleur qu’hier, 
nos équipes d’animateurs sont au plus 
près de ces villageois et construisent 
avec eux les bases de leur 
développement.
Alors, dans nos souhaits de bonne 
santé, n’oublions pas d’englober ces 
enfants. 
Leur santé, et donc leur avenir, 
dépend pour beaucoup de votre 
générosité.
D’avance merci !
 
Philippe Lecomte
Président
SOS SAHEL International France

Actualité

SAHEL :  
NOTRE STRATéGIE POUR LE CLIMAT
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France va accueillir 
et présider la 21e Conférence des parties de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
de 2015 (COP21/CMP11). C’est une échéance cruciale, 
puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le 
climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le 
réchauffement mondial en deçà de 2°C. L’Afrique, le Sahel en 
particulier, est concernée au premier plan par ces discussions. 

UN CONTINENT EXPOSé, dES CHIffRES ALARMANTS

De fait, les estimations des impacts du changement climatique 
en Afrique sont inquiétantes. D’une part les événements clima-
tiques extrêmes devraient augmenter en nombre et en intensité : 
tempêtes violentes, feux de forêts, sécheresses, inondations, 

vagues de chaleur...En 
Afrique de l’Ouest, le 
nombre d’inondations a 
déjà augmenté de +6 à 
+12 par an ces der-
nières décennies.  

D’autre part, l’Afrique pourrait subir un réchauffement de l’ordre 
de 3 à 6 °C d’ici 2100 et ce en dépit de sa contribution margi-
nale aux émissions de gaz à effet de serre. 75 à 250 millions de 
personnes seront ainsi affectées par le manque d’eau d’ici 
2020, plus du double en 2050.

dES CONSéQUENCES dRAMATIQUES SUR                      
LA SéCURITé ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

En l’absence de politiques d’adaptation, les rendements de 
l’agriculture devraient chuter, jusqu’à 50% d’ici à 2050 dans les 
pays les plus touchés. Les familles d’agriculteurs en subiront 
directement les conséquences les plus graves : d’ici à 2100, ils 
pourront perdre 90% de leurs revenus. Les impacts socio-éco-
nomiques, sanitaires, psychologiques sur les populations les 
plus vulnérables sont considérables. En l’absence de mesures 
d’adaptation et/ou de réduction de la vulnérabilité du secteur 
agricole, le nombre de personnes menacées par la faim ne 
pourra qu’augmenter. 

NOTRE STRATéGIE : AdAPTATION ET 
RéSILIENCE

« Avec le changement climatique, les risques de 
sécheresse et d’inondations augmentent. D’ici 
quelques années, la populations du Sahel aura 
presque doublé. Les perspectives, pour les familles 
les plus vulnérables sont très claires : elles seront de plus en plus 
fragilisées. Notre engagement sur le terrain répond directement à 
ces enjeux. A court terme, nous devons assurer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. A long terme, nous devons assurer 
un développement durable et efficace. Toutes nos actions 
concourent à ces deux objectifs. Les initiatives locales que nous 
soutenons ont démontré leur efficacité : diversifier et améliorer la 
production, promouvoir des méthodes agricoles respectueuses 
de l’environnement, valoriser les ressources naturelles, soutenir 
l’entreprenariat féminin, former les jeunes, etc.  Voilà les solutions 
que nous présenterons à la COP 21 ! » explique Rémi Hémer-
cyk, Délégué général de SOS SAHEL. 

Pour en savoir plus sur la COP21, rendez vous sur : 
http://www.cop21.gouv.fr/fr

Au Sahel, les rendements de 
l’agriculture devraient chuter 
de 50% d’ici à 2050 !*
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POUR LA SANTé dES ENfANTS 

Dossier

L’accès à l’eau, 
l’hygiène et 
l’assainissement 
sont une condition 
indispensable
à la sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle.

L’ACCÈS À L’EAU POUR TOUS

NOTRE PLAN
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sossahel.org

la lettre du

03
Dans le village d’Awiya au Tchad, 
l’émotion est palpable. Aujourd’hui est 
un grand jour : les femmes, les hommes, 
les enfants, tous sont présents pour 
inaugurer le nouveau forage. Le chef du 
village, ému, dit quelques mots, les 
hommes applaudissent, les femmes et 
les enfants dansent et chantent à la 
gloire de cette eau si précieuse, si 
attendue. On accueille avec joie ce 
grand pas vers le progrès, vers la 
santé pour tous !

Gomboya est ravie. Depuis la naissance 
de son premier enfant, elle vivait dans 
l’angoisse de la maladie. Malgré tous 
ses efforts, elle ne pouvait rien contre 
l’eau insalubre du vieux puits. Pour elle, 
le nouveau forage est plus qu’une 
installation pratique. C’est une réelle 
libération.

En effet, à Awiya comme partout au 
Sahel, les familles le savent : l’arrivée de 
l’eau au village va changer leur vie. 

Malgré les nombreux efforts des états 
sahéliens pour atteindre les objectifs fixés 
par les précédents Objectifs mondiaux de 
développement, aujourd’hui encore, 
près de la moitié de la population n’a 
pas accès à l’eau potable. Les consé-
quences sont terribles.

Difficile en effet d’imaginer comment 
vivre sans une eau saine et courante. 
Elle garantit la bonne nutrition des 
personnes, elle permet de développer 
l’agriculture, elle est la base de l’hygiène 
et de l’assainissement. 

Or, lorsqu’elle fait défaut ou qu’elle est 
insalubre, elle devient la menace 
principale qui pèse sur la santé des 
familles, des enfants en particulier. 

Dans cette région sahélienne où le 
changement climatique réchauffe les 
terres, aggrave les sécheresses, 
diminue les saisons de pluie et la 
disponibilité de l’eau, la vie ralentit, la 
maladie épuise les corps et ravage tout 
sur son passage. Dans ces conditions, 
la sécurité alimentaire n’est plus 
garantie.

Voilà pourquoi, pour SOS SAHEL,                   
la santé est une priorité.  

Assurer l’accès à l’eau potable, à un 
environnement sain et de bonnes 
pratiques d’hygiène sont d’une impor-
tance extrême dans chacune de nos 
actions en faveur de la sécurité alimen-
taire. Awiya est un village parmi tant 
d’autres : aujourd’hui, notre vaste plan 
pour la santé s’étend sur toute la bande 
du Sahel                        

              
suite en p. 4 



Dossier
ACCÈS À L’EAU pOtABLE, HYGIÈNE, 
ENVIrONNEmENt SAIN Et prOprE...
LES CLÉS DE LA SÉCUrItÉ ALImENtAIrE
L’eau est indispensable à la vie. C’est un élément essentiel de la nutrition et de la 
santé. Cependant, paradoxalement, elle peut aussi être la source de très graves 
problèmes de santé si elle vient à manquer ou si sa source est polluée.
pour assurer aux enfants du Sahel une santé indispensable à leur développement, 

SOS SAHEL s’engage pour l’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement.

15enfan
t 

sur 

décède 
avant l’âge 
de 5 ans
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LA LEttrE du SAHEL N°133

LE SAVIEZ-VOUS?
La malnutrition n’est pas considérée comme une maladie hydrique à 
proprement parler. pourtant, elle est associée dans 60% des cas à des 
maladies comme la diarrhée ou des infections intestinales, elles-mêmes 
causées par la consommation d’eau non potable, par l’absence de toilettes 
propres et par de mauvaises pratiques d’hygiène.

LES MULTIPLES vERTUS dE 
L’ACCÈS À L’EAU POTAbLE

Gomboya Djidda habite le village d’Awiya au 
tchad. mère de famille, elle partage ses activités 
entre la cueillette de la gomme arabique et 
son rôle de maman. Le nouveau forage de son 
village a changé sa vie !

« L’implantation du forage a vraiment changé 
notre vie au sein du village. Avant nous souffrions 
beaucoup du manque d’eau ou de la consom-

mation d’eau insalubre. La première 
source d’eau était à une heure de 

marche : une petite mare, par-
fois asséchée, et très souvent 
polluée.  Comme je devais 
marcher beaucoup pour 
l’atteindre, j’essayais d’y aller 
le moins souvent possible. 
Aussi, je remplissais de très 
gros jerricans très lourds de 

20 à 25 litres.
maintenant que le forage 

est au coeur du village, je ne 
m’épuise plus. Je peux faire des 

allers-retours fréquents, et ne porter que de 
légères bassines.
Pour puiser de l’eau, les règles d’hygiène sont 
très strictes. Afin de garder le forage propre, nous 
ne devons pas porter de chaussures aux abords 
de la source, et nous balayons régulièrement.
Notre santé, la mienne, celle de mes enfants et 
des enfants du village s’est rapidement améliorée.  
Boire n’est plus désormais une source d’angoisse! 
Le temps et la fatigue que j’économise en allant 
puiser de l’eau au forage, je peux les consacrer à 
d’autres choses essentielles : je passe plus de 
temps avec mes enfants et ma famille ! »
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sossahel.org
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Et mOI, COmmENt 
pUIS-JE AGIr ?

  Une séance de sensibilisation aux 
bonnes pratiques d’hygiène au coeur 
d’un village coûte 40 euros.

  Un don de 120 euros permet 
d’équiper une famille avec une latrine.

  En faisant un don de 250 euros, 
vous offrez à une toute une famille un 
accès durable à l’eau potable.

GrÂCE À SOS SAHEL 
Et SES DONAtEUrS

depuis 5 ans

50 000 pErSONNES ONt EU 
ACCÈS À L’EAU pOtABLE

70 000 pErSONNES ONt EU 
ACCÈS À DES LAtrINES prOprES

fORMER LES AdULTES, 
édUQUER LES ENfANTS

Jean marie Kadio est animateur pour 
SOS SAHEL au Burkina Faso. présent tous 
les jours sur le terrain auprès des familles, il 
sait que la sensibilisation est la clé du progrès.

« Dans la région de Dédougou au Bur-
kina Faso, nous avons noté de réels 

progrès en matière de santé et 
d’hygiène. Bien sûr, l’équipement 

en latrines et en forages est 
absolument nécessaire, mais 
la formation et la   
sensibilisation jouent un 
rôle majeur. 
Lorsque SOS SAHEL équipe 

un village, il y a ensuite un 
long et régulier travail d’ap-

prentissage et d’appropriation 
par les familles. Les séances de 

travail que je coordonne se déroulent 
toujours sur le lieu public ou du quartier. Géné-
ralement sous un grand hangar, au marché, ou 
sous le grand arbre du village. La participation 
aux séances est ouverte à tout le public, les 
groupements, les enfants, les femmes, et la 
présence des responsables du village est obli-
gatoire. 
La méthode est adaptée en fonction des 
besoins et du public : j’utilise des images qui 
aident à la compréhension, puis je décris les 
bonnes règles d’hygiène. Ensuite, nous débat-
tons tous ensemble. Transmettre le savoir est la 
raison d’être de mon métier. J’en suis très fier ! »

L’ASSAINISSEMENT 
AU COEUR dE LA SANTé

Julienne Coulibaly habite depuis toujours le 
village de Bourasso au Burkina Faso. A 41 ans, 
elle a inauguré pour la première fois de sa vie 
des latrines privées pour elle et sa famille !

« Je suis née ici, dans ce village. Toute ma vie, j’ai 
dû, comme tous les autres habitants, faire 

mes besoins dans la nature. Par peur 
d’être vue, je devais beaucoup m’éloi-

gner des habitations et me cacher 
dans les hautes herbes. 
C’était vraiment très dangereux. 
Nous risquions des morsures de 
serpent et pouvions tomber très ma-
lades. En plus, notre environnement 

était sale et pollué. Les eaux qui ruis-
sellent ramenaient ces pollutions dans 

les puits et les marigots. Pourtant, nous 
buvions à ces mêmes sources ! Les enfants, 

les personnes âgées, les femmes...les plus fra-
giles pouvaient mourir à cause des diarrhées et 
des dysenteries causées par cette eau sale.
Aujourd’hui, je fais tout pour que mes enfants vivent 
dans de meilleures conditions !
Grâce à SOS SAHEL, nous avons désormais 
une latrine propre installée dans notre cour.  
J’ai moi-même participé à la construction en        
creusant la fosse avec mon mari. 
Chaque jour, j’apprends à mes enfants l’impor-
tance de vivre dans un environnement propre. 
Je leur ai acheté du savon pour qu’ils se lavent 
les mains en sortant des toilettes. mon plus petit 
bébé, Nassan, a deux ans. Je suis très fière 
d’avoir tout fait pour sa santé et celle de ses 
frères et soeurs. » 
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Comment l’accès à l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement peuvent-ils 

contribuer à améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle?

L’accès à l’eau et à l’assainissement, et de bonnes 
pratiques d’hygiène ont un lien direct avec la 
malnutrition. L’eau est un élément essentiel de notre 
alimentation. Pour bénéficier de ses bien-faits, elle 
doit être propre et accessible. L’assainissement et 
l’hygiène permettent de maintenir un environne-
ment non pollué et une eau saine. Si ces 
conditions ne sont pas réunies, les maladies se 
multiplient, fragilisent les organismes : à quoi bon 
avoir des aliments en quantité et qualité suffisantes 
si votre corps ne peut les ingérer correctement à 
cause de la maladie? A l’inverse, grâce à un 
assainissement et à des pratiques d’hygiène 
efficaces, on peut faire reculer de deux tiers la 
morbidité liée à la diarrhée !

Des progrès ont été réalisés en matière d’accès 
à l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Quel est le 
bilan aujourd’hui ?
En effet, les états du Sahel ont réalisé des progrès 
notables. En 1990, les états de l’Organisation des 
Nations unies s’étaient fixés des objectifs ambi-
tieux : les Objectifs du Millénaire pour le Développe-
ment. Depuis, c’est toute la communauté du 
développement qui s’est mobilisée. Sur le terrain, 
les initiatives locales sont très nombreuses ! 
Avec ses partenaires locaux, SOS SAHEL a réalisé 
des forages, des latrines, des adductions d’eau 
potable, etc. Ces 5 dernières années, plus de         

Parole d’expert

120 000 personnes ont directement bénéficié de 
ces installations. Pour autant, il reste encore 
énormément de travail. 

Comment poursuivre les efforts ? Comment      
SOS SAHEL agit-elle concrètement sur le terrain ?
Continuer à équiper les populations en installations 
efficaces reste une étape clé. Nous devons redou-
bler d’efforts pour que les familles, même les plus 
isolées dans les villages les plus reculés aient un 
accès à ces infrastructures. Nous devons continuer 
à mobiliser nos partenaires, et nos donateurs. Les 
collectivités, les associations locales et les 
communautés villageoises sont au coeur même 
des actions. Elles connaissent leurs besoins et ce 
sont elles qui sont en charge des travaux. Nous 
apportons notre expertise, notre savoir-faire pour 
la mise en oeuvre de leurs projets. 

Toutefois, il ne suffit pas d’équiper les villages et les 
familles pour garantir un impact durable sur la 
santé : l’appropriation, l’implication et la mobilisa-
tion des usagers et des partenaires sont des 
éléments clés de durabilité. Voilà pourquoi, chaque 
fois que SOS SAHEL choisit de soutenir un 
partenaire local pour construire un forage ou des 
latrines, nous créons un comité de gestion composé 
des usagers, nous formons des artisans pour les 
réparations, nous mettons en place un système de 
collecte pour que les villages puissent réparer 
eux-mêmes les éléments qui s’abîment naturellement 
avec le temps. De même, nous sensibilisons et 
formons les populations aux bonnes pratiques 
d’hygiène et d’utilisation des équipements. C’est 
toute une communauté que nous dynamisons autour 
de ces infrastructures !

EAU, HyGIÈNE, ASSAINISSEMENT 
      UN défI COMMUN À RELEvER !

Entretien avec blaise Somé, Coordinateur national SOS SAHEL au burkina faso

En Afrique subsaharienne, 
le taux de mortalité des 
enfants de moins de cinq 
ans a diminué de moitié 
entre 1990 et 2015

Encore aujourd’hui, seulement 
1 personne sur 3 a accès à 
l’assainissement
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En direct

Donations et legs
Poursuivez votre soutien au-delà de la vie en choisissant de faire une donation ou un legs 
à SOS SAHEL. reconnue d’utilité publique par décret, SOS SAHEL est habilitée à recevoir 
les donations sans droits de mutations et les legs sans avoir à payer de droits de succession.
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Dans le village de Guiddick au Sénégal, le lac est une 
source d’eau clé dans la vie quotidienne. Alors que le 
lac fournit en eau potable les 3 plus grandes villes 
du Sénégal, les populations riveraines, elles, ne 
bénéficiaient pas des infrastructures de potabilisation. 
L’eau était polluée, devenait impropre à la consommation 
et exposait les habitants à un risque élevé de maladies 
hydriques comme les diarrhées, mortelles pour les plus 
jeunes enfants. Cette menace appartient désormais au 
passé : autour de la nouvelle station de potabilisation 
de l’eau installée par son partenaire, le Groupe AXA et 
son association AXA Atout Cœur, SOS SAHEL a mobilisé, 
formé et sensibilisé les 300 habitants du village. Ils 
peuvent désormais boire de l’eau saine directement pompée 
dans le lac voisin !

DES FEMMES INSTRUITES 
POUR LE PROGRÈS !
Dans les provinces du Houet et de la Comoé 
au Burkina Faso, les femmes productrices de 
karité sont fières de rentrer à la maison avec 
leur diplôme ! Après un an de présence assidue 
dans les salles de classes des 3 centres 
d’alphabétisation mis en place par SOS SAHEL, 
elles sont 64 (sur 82, soit près de 80%) à 
avoir réussi l’examen final. Et ce n’est 
qu’un début : leurs nouvelles connaissances, 
notamment en marketing, vont leur permettre de 
mieux vendre leurs baumes et savon de karité, 
d’augmenter leurs revenus et d’assurer la 
sécurité alimentaire de leurs enfants ! 

LE TRAVAIL DES MALIENS 
POUR RELANCER LEUR 
ÉCONOMIE !
Dans la commune de Hamzakoma, dans la région 
de Tombouctou au Mali, SOS SAHEL s’est 
engagée (en partenariat avec le Programme 
Alimentaire Mondial) dans une vaste action 
de relance économique et de sécurité alimen-
taire et nutritionnelle. 
Suite à la crise de 2012, les producteurs 
ont été forcés à abandonner leurs champs, 
et n’avaient plus les moyens de subvenir 
aux besoins de leurs familles. Pour répondre 
à cette situation grave, SOS SAHEL a mis en 
oeuvre une méthode efficace et valorisante 
pour les populations locales : le «cash 
for work» (de l’argent pour du travail).
Les producteurs sont payés pour réhabiliter 
leurs propres terres. Cette méthode a
plusieurs avantages. Elle permet d’abord 
de faire circuler de l’argent entre les 
personnes et de relancer l’économie locale. 
De plus, en réhabilitant leurs propres 
terres, les producteurs apprennent des 
techniques agricoles durables et efficaces.
Enfin, ils peuvent obtenir des revenus 
immédiatement utilisables pour protéger 
leurs familles en cas de crise. La produc-
tion agricole est relancée et les habitants 
de la commune retrouvent peu à peu le chemin      
de la sécurité alimentaire.

LE LAC DE GUIERS, UNE 
SOURCE D’EAU POTABLE 

VOS COURRIERS SONT LES BIENVENUS !
« Je sais que SOS SAHEL est habilitée à recevoir des legs   
et donations. J’aimerais savoir quelle est la différence 
entre une donation et un legs ? » Patrick S. - 10/10/2015
Bonjour Patrick. En effet, SOS SAHEL, en tant qu’association 
reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir des legs et 
donations. Dans les deux cas, il s’agit d’une transmission de 
patrimoine ( immobilier ou sommes d’argent par exemple ) pour 
laquelle SOS SAHEL ne paiera ni droits de mutation ou de 
succession, la totalité de ce patrimoine servira donc directement à 
aider les populations sahéliennes. En revanche, la donation, 
contrairement au legs, intervient de votre vivant et doit 
obligatoirement faire l’objet d’un acte notarié.

pour plus d’informations, écrivez à SOS SAHEL, 2 avenue Jeanne, 
92604 Asnières-sur-Seine CEDEX ou à legs@sossahel.org. 

EAU, HyGIÈNE, ASSAINISSEMENT 
      UN défI COMMUN À RELEvER !
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sossahel.org
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