
 

 

 

 

 
 

 
SOS SAHEL récompensé pour son engagement auprès des communautés rurales 

sahéliennes 
 

Les 28 et 29 novembre, SOS SAHEL a participé à Day One Event, un évènement organisé à 
Monaco, réunissant des entreprises mobilisées autour de la question du digital comme outil 
permettant de construire un monde meilleur. Initié par Denis Jacquet, membre du conseil 
consultatif de SOS SAHEL, Day One est un mouvement dont l’objectif est de promouvoir un 
monde digital au service de l’humain. 
 
SOS SAHEL a notamment pris part à une table ronde sur l’utilisation des nouvelles technologies 
dans les pays en développement. SOS SAHEL y a présenté son programme « Initiative Verte ». 
Déployé sur 6 pays sahéliens, cette initiative a pour objectif de renforcer le développement 
économique et social et d’assurer un environnement durable, grâce notamment à la 
restauration des terres agricoles dégradées, tout en renforçant l’engagement des populations 
locales.  
 
SOS SAHEL ambitionne notamment de contribuer à la restauration de 100 millions d’hectares 
de terres. Un objectif incontournable pour éradiquer l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition. A cette occasion, le Délégué général de SOS SAHEL, Rémi Hémeryck a affirmé : 
« Il faut $50 (44€) aujourd’hui pour restaurer un hectare de terres et assurer la sécurité 
alimentaire d’une famille de manière durable. »  
 
La formation et la diffusion de nouvelles technologies sont également au cœur de notre action 
pour atteindre ces objectifs (mise en place de systèmes d’informations sur les marchés, 
développement de la micro-finance, création de centres de services, apprentissage via des 
modules digitaux, mise en place d’académies solidaires, etc..). Avec 60% de la population 
sahélienne qui a moins de 25 ans, le secteur du numérique va incontestablement être 
créateur d’emplois. 
 
A l’issue de la première journée, SOS SAHEL a reçu un trophée pour son engagement auprès 
des communautés sahéliennes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende photo : Rémi Hémeryck, Délégué général de SOS 
SAHEL 

 

 


