SOS SAHEL a mené avec succès sa mission exploratoire
au Soudan
Du 29 au 31 octobre 2018, Rémi HEMERYCK et Bisrat ALEMU, respectivement Directeur
exécutif et Responsable du développement de SOS SAHEL ont mené une mission exploratoire
au Soudan. La mission a été organisée suite aux discussions avec le Ministère de l’Europe et
des affaires étrangères français et l’Ambassade de France au Soudan.

Un territoire qui regorge d’opportunités malgré les défis
Avec un territoire d’environ 1.8 million de km² (quasiment la moitié de la taille de l’Union
européenne), le Soudan est le deuxième plus grand pays d’Afrique. Sa population est estimée
à 40 millions d’habitants. Une population de plus en plus jeune et qui pourrait, si elle conserve
son rythme démographique, doubler tous les 27 ans. Les derniers chiffres révèlent que 20%
de la population est sans emploi avec un taux de chômage double pour les femmes. Par
ailleurs, dans un pays en situation de post conflit et au cœur d’une région instable, 40% des
Soudanais ont moins de 14 ans.
Les institutions n’ont pas les moyens de fournir efficacement des services sociaux de base.
Environ 46,5% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (la situation est plus
problématique dans les zones rurales : 57,6%, par rapport aux zones urbaines : 26,5%), et
8% de cette population se trouve dans une situation d’extrême pauvreté. Outre le manque de
moyens pour faire face à ces défis, les communautés doivent gérer les conséquences d’une
situation post conflit incertaine, de faibles récoltes et des chocs climatiques.
Néanmoins, le Soudan est considéré comme le pays possédant le potentiel agricole le plus
important au monde. Environ 63% de ses terres sont des terres agricoles. Mis à part le pétrole,
l’agriculture et l’élevage représentent un poids considérable dans la diversification économique
du Soudan et pourraient contribuer à une stabilité macro-économique à moyen terme. Le pays
est également le plus grand exportateur de gomme arabique avec 70 à 90% de sa production
consommée au niveau mondial.

L’objectif de la mission de SOS SAHEL était d’évaluer l’opportunité de mener des
projets de développement durable au Soudan.
SOS SAHEL a ainsi tenu des discussions productives avec diverses organisations. Parmi elles,
des institutions de finance comme la Banque Africaine de Développement mais également le
PNUD et l’Union européenne ainsi que des organisations gouvernementales telles que le
Ministère de l’Environnement. Des entreprises du secteur agroalimentaire et des ONG, à l’instar
de notre partenaire local de SOS SAHEL Soudan, ont également pris part aux discussions.
Cette mission s’est déroulée dans un contexte politique relativement stable. Par ailleurs, des
progrès pour stabiliser l’économie sont visibles. Ces progrès, non négligeables, sont propices
dans le cadre d’un engagement éventuel de SOS SAHEL International France au Soudan.
SOS SAHEL remercie l’Ambassade de France au Soudan pour son rôle essentiel dans la réussite
de cette mission.

Légende photo : de gauche à droite : Pascal HANSE, Conseiller pour la Coopération et l’action
culturelle, Directeur de l’Institut français régional du Soudan, Fatimata ANNE, Chargée de
mission humanitaire et société civile à l’Ambassade France au Soudan, Rémi HEMERYCK,
Directeur exécutif de SOS SAHEL, Bisrat ALEMU, Responsable du développement de SOS
SAHEL

