Communiqué du 7 mars 2019
Conférence Beating Famine - Vaincre la Famine
Des chaînes de valeur structurées pour un développement durable
Du 26 au 28 février 2019, SOS SAHEL a co-organisé la Conférence Beating Famine – Vaincre
la Famine, à Bamako au Mali. En partenariat avec les organisations World Agroforestry,
l’Alliance mondiale EverGreening et la FAO, cette rencontre avait pour objectif de planifier et
accélérer le mouvement de reverdissement et de restauration des terres sahéliennes pour la
sécurité alimentaire et la nutrition des populations.

Jean-Marc Garreau, Directeur des
programmes de SOS SAHEL

Success stories : exemples du karité, de la reforestation et de la gomme arabique
SOS SAHEL y a parallèlement organisé un évènement qui a mis en lumière trois initiatives
réussies qui démontrent que des chaines de valeur maîtrisées et structurées favorisent le
développement économique et social des populations sahéliennes.
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« Les systèmes agroforestiers fournissent des produits sollicités sur les marchés nationaux et
internationaux. Le développement des chaines de valeur nécessite d'améliorer toutes les étapes de la
production à la transformation et la commercialisation, sans omettre la gestion de la ressource et
l'organisation des producteurs. » Jean-Marc Garreau, Directeur des programmes
de SOS SAHEL France.
Au Burkina Faso, SOS SAHEL contribue au développement du secteur du beurre de karité
grâce à la mise à disposition de nouveaux moyens de productions et la structuration de la
filière. Cette structuration a permis la création d’une entreprise entièrement gérée par des
femmes (l’UPGGK). Grâce à la mécanisation partielle de la transformation du produit, et la
diversification des productions, l’entreprise produit près de 250 tonnes de karité dont plus de
120 tonnes en qualité biologique, et permet à 5000 femmes de vivre de cette production.

Femmes en formation sur la production
de beurre de karité

Au Sénégal, la zone côtière des Niayes souffre de l'érosion côtière et éolienne. Pour
protéger le cordon littoral et la production agricole, les villages ont mis en place un mode de
gestion durable de la forêt littorale de filaos dirigé par les femmes, avec l'aide des Eaux et
Forêts. SOS SAHEL assure, dans ce cadre, un programme de reforestation en fixant les dunes
pour protéger les cuvettes maraîchères et les habitats de cette zone écologique. On compte
actuellement 236 hectares de dunes stabilisées. Une initiative qui permet aux agriculteurs et
agricultrices de la zone de produire leurs fruits et légumes, se nourrir et proposer leur
production à la vente.
Fixation de dunes
Agriculteur dans
les Niayes
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Au Tchad, la filière de la gomme arabique mobilise un nombre croissant de producteurs et
s'intègre dans une vision multisectorielle complexe du développement rural. Aujourd’hui, la
filière fait vivre plus de 500 000 producteurs et productrices du Tchad. Le potentiel de la filière
est important mais n’est, pour autant, pas encore totalement exploité. L'amélioration des
performances du secteur doit se faire dans une vision cohérente
et inclusive de toutes parties prenantes de la production.

Cueilleuse de gomme arabique
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