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Les enfants,  
premières victimes  
au Sahel 

En cette fin d’année, le  

bilan tiré de la campagne  

agro-pastorale 2018-2019  

est mauvais. Suite à de 

longues périodes de 

sècheresse et à des pluies 

trop irrégulières, l’agriculture 

et l’élevage au Sahel  

ont gravement souffert.

Le climat sécuritaire au Sahel reste inquiétant. La région est 
confrontée aux attaques des groupes armés non étatiques qui 
affectent le travail des communautés paysannes et provoquent  
des déplacements de populations de plus en plus fréquents.

Vous le savez, l’environnement au Sahel est structurellement 
précaire en raisons des conditions climatiques. Même en période 
« hors crise », la région est fragile. La sécurité alimentaire et 
nutritionnelle n’est pas garantie, les ménages sont fragilisés et  
la situation peut basculer au moindre choc. 

Déjà particulièrement vulnérables, les enfants sont touchés 
de plein fouet par cette situation instable. Cette année au 
Burkina Faso par exemple, on estime à plus de 465 000 enfants 
de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aigüe. Il devient donc 
urgent de leur apporter une aide qui leur permettra de grandir 
dans de meilleures conditions.

Nos solutions durables, concrètes et adaptées  

au contexte sahélien pour lutter contre la malnutrition  

au Mali et au Burkina Faso

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Sahel présente le taux  

de malnutrition aiguë globale le plus 
élevé au monde avec 12.8%.  

Le taux de malnutrition aiguë sévère  
atteint 3.1% soit au-dessus du seuil 

d’urgence qui est de 2%*. 
La tranche d’âge des enfants entre  
1 an et 2 ans est la plus touchée.

*Enquête SMART 2018
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Un produit miracle pour  
les enfants en bas âge  
au Mali et au Burkina Faso : 
la farine enrichie 
Aussi grave et urgente la situation soit elle, il n y a pas de fatalité.  
SOS SAHEL œuvre depuis plus de 40 ans dans la région et ses solutions 
pour sauver les enfants de la malnutrition ont fait leurs preuves. 

Pour prévenir les cas de malnutrition des enfants de 6 à 23 mois,  
SOS SAHEL produit et distribue une farine locale enrichie du nom d’equinut. 
Egalement appelé « crème de miel » ou « boule d’akassa ». L’equinut est 
un aliment ultra nutritif grâce aux céréales, arachides, pain de singe, miel, 
gingembre, tamarin et les épices qui la composent.

Par ailleurs, ces ingrédients sont pratiquement tous disponibles de janvier à 
décembre sur le marché local.

Très apprécié et facile à consommer, il donne de l’appétit aux enfants malades 
et permet aussi de lutter contre la constipation.

Démarré il y a cinq mois, notre projet a été mis en place dans huit communes 
des régions de Kidal, Mopti et Tombouctou, et vise 2 259 enfants qui pourront 
être sauvés de la malnutrition. 

Les premières tendances indiquent une baisse des  
cas de malnutrition pour les enfants nourris à l’equinut. 
Une chance pour les mères de famille.

Il est requis 300g  
d’equinut par semaine  

et par enfant de  
6 à 23 mois  

(soit 1,2kg/mois) et ce 
pendant 12 mois.

Mariam ARAMA, membre du 
groupe de soutien aux femmes 
enceintes et allaitantes

« Les cas de malnutrition 
ont drastiquement baissé ici 
dans le village de Tongana. »

« Avant, il y avait un grand 
nombre de cas. Aujourd’hui 
il y en a vraiment très peu. Le 
projet de SOS SAHEL permet 
notamment aux éleveurs de 
renouveler leur cheptel. Le lait 
fournit par les éleveurs est un 
complément non négligeable  
au lait maternel. C’est un  
projet qui bénéficie à tous. 

Par ailleurs, chaque mois les 
enfants sont dépistés pour 
savoir s’ils sont atteints de 
malnutrition. Si c’est le cas,  
le centre de santé le plus 
proche les prend en charge.

Le groupe de soutien est là 
pour les femmes enceintes 
et allaitantes. Nous sommes 
disponibles pour les informer, 
les conseiller, les orienter. 
En d’autres termes, pour être 
un soutien surtout dans les 
situations difficiles. »
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« J’ai 37 ans et je réside à Bougué dans la  

commune de Pobé-Mengao. Mon ménage est parmi  

les plus pauvres de la ville. Notre situation a  

empiré avec la fuite du personnel de santé à cause  

des conflits.

Depuis juin 2019, SOS SAHEL nous permet  

de subvenir à nos besoins. 

Nous avons bénéficié de farine infantile enrichie pour mon enfant 

de 16 mois et d’eau blanche fortifiée pour stimuler ma production de lait 

maternel. J’ai également appris les bonnes pratiques d’alimentation pour 

mieux nourrir ma fille. Maintenant je peux préparer la bouillie enrichie  

à partir des produits locaux. Donc quand la farine donnée par  

SOS SAHEL s’épuise, l’état nutritionnel de ma fille est maintenu parce  

que je lui prépare cette bouillie enrichie que j’ai appris à cuisiner. »

Au Burkina Faso, SOS SAHEL 
intervient dans la commune de  
Pobé-Mengao dans la province  
du Soum, au nord du pays.

L’objectif est de couvrir les besoins 
alimentaires et nutritionnels des 
familles les plus sévèrement affectées 
pendant la période de soudure*. 

A l’instar du Mali, un accent particulier 
est mis sur la protection de l’enfant  
afin de prévenir une dégradation de  
son état nutritionnel.  

Selon l’urgence des cas,  
SOS SAHEL distribue de la  

farine infantile enrichie et de  
l’eau blanche** aux enfants de  
6 à 23 mois ainsi qu’aux femmes 
enceintes ou allaitantes.

En plus d’améliorer l’état  
nutritionnel des enfants, cette  
farine a la capacité de stimuler  
la lactation des femmes. 

*   Période précédant les premières  
récoltes souvent marquée par la  
pénurie et une flambée des prix

**  Eau fortifiée pour stimuler la  
production de lait maternel

Zalissa KONFE, 

mère de famille

Dans les sept villages 
de la commune  
de Pobé-Mengao  
au Burkina Faso :

389 enfants  
de 6 à 23 mois  
ont été dépistés et ont reçu  
de la farine enrichie ;

372 femmes 
enceintes et  
allaitantes ont reçu  
de l’eau blanche ;

Plus de 700 mères  
ont bénéficié de sessions  
de sensibilisation aux bonnes 
pratiques alimentaires du 
nourrisson et du jeune enfant.

Ceci grâce à vous. 
Merci !
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Votre don 
défiscalisé

Éditorial   ESPACE DONATEURS - DONATIONS - LEGS - ASSURANCE-VIE

200 millions d’enfants de moins  
de 5 ans souffrent aujourd’hui  
de la malnutrition dans le monde 
(chiffres UNICEF 2019).  
C’est inacceptable, inimaginable.  
Et pourtant, c’est bien le résultat  
de leur extrême vulnérabilité  
dans des conditions qu’ils n’ont  
pas choisies. C’est donc à nous,  
adultes, de les protéger.

Je sais que ce chiffre terrifiant vous 
émeut autant que moi. Qui, au-delà 
des chiffres et des courbes, aperçoit 
ces petites frimousses amaigries, 
ces nourrissons dont le faible souffle 
s’épuise dans les bras de mères 
impuissantes et dévastées ?

En répondant aux demandes d’appui 
des Groupements de femmes dans 
les villages, SOS SAHEL lutte 
d’abord pour refuser la fatalité.

Il est possible d’agir !

Pour prévenir les cas de malnutrition 
des enfants de 6 à 23 mois,  
SOS SAHEL produit et distribue 
une farine locale enrichie du nom 
d’equinut, un aliment ultra nutritif 
grâce aux céréales, arachides, pain 
de singe, miel, gingembre, tamarin 
et les épices qui la composent. 

A l’approche de Noël, nous vous 
demandons d’être solidaires de ce 
combat pour sauver ces enfants.

Votre don pourra sécher leurs pleurs 
de faim et permettre à leurs mères 
d’esquisser un sourire d’espoir.

L’espoir du plus beau des cadeaux : 
la vie.

Grâce à vous ! 

Merci

Philippe Lecomte
Président - SOS SAHEL 
International France
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Vous avez fait un don  
à SOS SAHEL en 2019 ? 
Tout d’abord, un grand merci ! 
Permettez-moi de vous expliquer ici, 
en quelques étapes simples comment 
déduire votre don de vos impôts.

SOS SAHEL est une organisation 
reconnue d’utilité publique et habilitée 
à recevoir des dons. Ces dons sont 
déductibles fiscalement à hauteur  
de 66%, et dans la limite de 20%  
de votre revenu imposable.

Concrètement, cela veut dire  
qu’un don de 100€ par exemple  
ne vous coûtera réellement que  
34€ après déduction fiscale.

Comment défiscaliser votre don ?
Une fois votre don effectué, vous 
recevrez un reçu fiscal sous quatre 
semaines. Indiquez simplement le 
montant de votre don dans votre 
déclaration d’impôts. L’administration 
se charge ensuite de déduire ce 
montant à hauteur de 66%.

Il n’y a pas de seuil minimum 
concernant la défiscalisation, même un 
don d’un euro peut être défiscalisé ! 

Vous avez des questions ?  
Je suis là pour vous aider.  
N’hésitez pas à me contacter au  
01 46 88 93 77 ou par mail à  
marie-christine.mescola@sossahel.org

Mon astuce :
Pour déduire votre don de vos 
revenus 2019, vous avez jusqu’au 
31 décembre à minuit au plus  
tard pour faire votre don par  
chèque ou faire un don en ligne  
sur www.sossahel.org

Marie-Christine Mescola, 
Responsable de la relation  
donateurs et des libéralités

Votre don 
   en action

80 €
Un jardin scolaire d’un  
demi hectare est aménagé

soit 27€ après 
déduction fiscale

Vous offrez à 2 femmes 
un an d’alphabétisation

soit 5€ après 
déduction fiscale15 €

Vous offrez à  
20 personnes un accès 
durable à l’eau potable

soit 13€ après 
déduction fiscale40 €

DON DE CONFIANCE  
DÉFISCALISÉ.

Vous avez jusqu’au  

31 décembre
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8 décembre :  
Journée mondiale du climat
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International France sise au 2, avenue Jeanne • 92604 Asnières-
sur-Seine CEDEX • Tél.  : 01 46 88 93 70 • www.sossahel.org - 
contact@sossahel.org • Directeur de la publication : Philippe Lecomte 
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Charte de Déontologie des Organisations sociales et humanitaires 
faisant appel à la générosité du public • Commission paritaire 
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+ sur le web
Notre site internet
www.sossahel.org

Facebook
www.facebook.com/SOSSAHEL

Twitter
http://twitter.com/SOS_SAHEL_

  NOS ACTIONS GRÂCE À VOUS

Capitaliser et 
partager notre 
expérience du 
terrain pour être 
plus efficace

Après plus de 40 ans  
de projets sur le terrain,  
SOS SAHEL a lancé un 
processus de capitalisation 
afin de mesurer les résultats  
et les impacts de nos actions.  
Il s’agit notamment de 
recenser les bonnes pratiques 
afin de les partager au plus  
grand nombre. 

Après le Tchad, développer la filière prometteuse  
de gomme arabique en Mauritanie
Un nouveau projet est en cours 
de préparation en Mauritanie. En 
consortium avec l’ONG italienne COOPI, 
ce projet vise à développer les biens 
et services à haute valeur ajoutée 
pour créer des emplois durables et 
augmenter les revenus des populations. 
Ainsi 1000 cueilleurs et cueilleuses de 
gomme arabique pourront voir le quotidien 
amélioré pour eux et leurs proches.

Il ne se passe pas une journée 
sans que l’état de la planète soit 
discuté, déploré, et suscite de fortes 
inquiétudes. Les émissions massives de 
gaz à effet de serre et l’intensification 
des phénomènes extrêmes dont la 
sécheresse ont des conséquences 
graves pour nous, notre environnement, 
et les générations futures. 

Malgré tout, SOS SAHEL  
reste convaincue qu’il n y a  
pas de fatalité. 

Continuez de nous soutenir  
et permettez-nous de porter  
plus haut et plus fort la voix  
des Sahéliens victimes du 
dérèglement climatique.


