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efficace pour lutter contre la faim p. 4
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L’Initiative Verte, par son envergure, favorise le développement du Sahel  L’Initiative Verte, par son envergure, favorise le développement du Sahel  

en permettant de créer de nouvelles opportunités économiques notamment en permettant de créer de nouvelles opportunités économiques notamment 

pour les femmes et les jeunes qui représentent une part importante de la pour les femmes et les jeunes qui représentent une part importante de la 

population. Les jeunes ruraux ont accès à la terre et à des emplois durables  population. Les jeunes ruraux ont accès à la terre et à des emplois durables  

qui les retiennent sur leurs terres d’origine.qui les retiennent sur leurs terres d’origine.

LE SAVIEZ-VOUS ?
80% des exploitations  80% des exploitations  

agricoles sont familiales.  agricoles sont familiales.  

Elles produisent  Elles produisent  

90% de la nourriture  90% de la nourriture  

consommée localement. consommée localement. 

L’agriculture constitue L’agriculture constitue 

donc un moyen crucial  donc un moyen crucial  

de stabilité et de de stabilité et de 

développement de la région.développement de la région.

Notre solution pour la paix : 
L’initiative Verte de SOS SAHEL
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SOS SAHEL n’a pas vocation à enrayer la violence par la force.  
Nos solutions, en revanche, créent un cercle vertueux économique, 
social et environnemental pour une population jeune afin qu’elle  
ne constitue plus une proie facile pour les groupes armés. 

Ces groupes armés recrutent notamment en raison de la pauvreté et du  
sous-développement de cette région du monde. Une région qui pourtant  
dispose d’atouts certains.

En renforçant les capacités des agricultrices et des agriculteurs, nous impactons 
durablement le quotidien des communautés les plus vulnérables du Sahel.  
Elles ont ainsi accès à des moyens de subsistance et à des perspectives  
de développement individuel et communautaire qui favorisent la paix. 

L’Initiative Verte de SOS SAHEL est menée simultanément en Mauritanie, 
au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Elle vise à 
professionnaliser et moderniser l’agriculture sahélienne afin qu’elle réponde  
aux besoins essentiels des populations locales.

L’Initiative Verte apporte ainsi des solutions modernes et éprouvées pour  
mettre un terme au cercle vicieux de la violence et de l’insécurité, qu’elle soit  
civile ou alimentaire.
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Révéler le potentiel agricole et démographique du Sahel,  
le remède efficace et durable contre les violences

L’irrigation solaire au Tchad renforce la résilience des populations

Les ouadis sont des cuvettes naturelles où les populations pratiquent l’agriculture. 
Situés au cœur d’un immense territoire désertique, ces ouadis sont sujets à 
l’ensablement qui limite les surfaces cultivables et, par conséquent, le volume  
des productions agricoles qui nourrissent les populations locales. 

Résultat : le niveau d’insécurité alimentaire des communautés reste très élevé  
et le taux de malnutrition des enfants atteint aujourd’hui 71% .

Pour lutter contre l’ensablement des ouadis, SOS SAHEL développe l’utilisation 
d’ouvrages hydrauliques solaires gérés par les coopératives. Ces ouvrages permettent 
d’irriguer environ 35 ha de terre, d’arrêter l’ensablement et de fixer les dunes.

La garantie d’une production toute l’année grâce  
à des sols fertiles et productifs permet aux jeunes ruraux 
d’avoir accès à des emplois durables qui leur offre  
un avenir sur leurs terres.
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Les résultats  Les résultats  

en quelques chiffresen quelques chiffres

30 ouadis30 ouadis ont été   ont été  

protégés contre  protégés contre  

l’ensablement.l’ensablement.

Augmentation de Augmentation de 60%60%    

de la superficie des de la superficie des 

terres agricoles.terres agricoles.

Plus de Plus de 700 ménages700 ménages  

ont désormais accès  ont désormais accès  

à une terre fertile et ont à une terre fertile et ont 

augmenté leurs revenus  augmenté leurs revenus  

de plus de 50%.de plus de 50%.

Au final, plus de  Au final, plus de  

10 800 emplois durables10 800 emplois durables    

vont être créés  vont être créés  

grâce à ce projet.grâce à ce projet.

Les populations se voient garantir une production 
agricole toute l’année, une diversification des activités 
génératrices de revenus.

On observe ainsi une augmentation de la résilience 
des communautés face aux aléas climatiques et 
sécuritaires…
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Révéler le potentiel agricole et démographique du Sahel,  
le remède efficace et durable contre les violences

LE SAVIEZ-
VOUS ?
Le secteur  Le secteur  

de l’élevage contribue  de l’élevage contribue  

à 19% du PIB  à 19% du PIB  

national du Mali.national du Mali.

Une technique d’élevage  
adaptée à l’insécurité du  
Nord Mali

L’élevage est fortement affecté  
par la situation instable au nord  
du Mali. L’insécurité rend quasi 
impossible l’organisation d’activités 
économiques. Les effets  
dramatiques du changement  
climatique (sécheresse, inondations 
récurrentes) ajoutent leur lot de 
difficultés et de défis.

L’embouche est une pratique d’élevage 
qui réduit fortement la mobilité des 
animaux sur les zones de pâturage 
devenues dangereuses. Elle permet 
d’engraisser plus rapidement le bétail. 
Il se vend ainsi mieux sur les marchés. 
Des agents de développement 
local soutenus par SOS SAHEL 
accompagnent les coopératives 
locales afin qu’elles s’approprient les 
techniques adéquates de l’Embouche 
et une attention particulière est donnée 
aux soins vétérinaires.

Les résultats  Les résultats  

en quelques chiffresen quelques chiffres

180 projets d’embouche180 projets d’embouche    

ont d’ores et déjà commencé  ont d’ores et déjà commencé  

au nord Mali. au nord Mali. 

Près de Près de 4000 femmes4000 femmes ont  ont 

été impliquées dans ces projets.été impliquées dans ces projets.

Les revenus moyens  Les revenus moyens  

estimés par cycle d’élevage  estimés par cycle d’élevage  

(3 à 6 mois) et par (3 à 6 mois) et par 

groupement, sont estimés  groupement, sont estimés  

à à 390 000 francs CFA  390 000 francs CFA  

soit 600€.soit 600€.

Grâce à la consommation de Grâce à la consommation de 

lait, la situation nutritionnelle lait, la situation nutritionnelle 

des ménages s’est améliorée.des ménages s’est améliorée.

Le fumier des animaux Le fumier des animaux 

bénéficie au secteur agricole bénéficie au secteur agricole 

grâce à la fumure organique grâce à la fumure organique 

produite avec le fumier. La produite avec le fumier. La 

fumure enrichit le sol et fumure enrichit le sol et 

en améliore la composition en améliore la composition 

chimique des sols.chimique des sols.
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Éditorial    ESPACE DONATEURS - DONATIONS - LEGS - ASSURANCE-VIE

Depuis quelques semaines, au Sahel, 
plusieurs attaques meurtrières ont 
tué en majorité des populations déjà 
vulnérables, et plongé dans la terreur 
des villages entiers. Alors qu’elles 
étaient parties chercher de l’eau,  
31 femmes ont perdu la vie, la veille 
de Noël, autour d’un puits à Arbinda, 
dans le nord du Burkina Faso. 
Alors que les chefs d’Etat du G5 
Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, 
Mauritanie, Tchad) se sont retrouvés à 
Pau (France) le 13 janvier dernier pour 
discuter des moyens pour contrer ces 
attaques terroristes, nous pensons 
qu’il est important de renforcer aussi 
les capacités des acteurs qui œuvrent 
pour le développement de ces 
territoires isolés. 
Outre la sécurité et le maintien  
de la paix, il s’agit d’accélérer 
la mise en œuvre de l’aide 
au développement par un 
investissement massif dans des 
secteurs clés comme l’éducation,  
l’emploi des jeunes, l’agriculture  
et l’accès aux services de base.
Dans ce numéro, nous vous avons 
dressé un petit aperçu du vaste 
programme que nous mettons en 
œuvre au Sahel. L’Initiative Verte, 
dont vous avez entendu parler  
dans nos précédents courriers,  
vise à répondre à la fois aux défis  
alimentaires, sécuritaires et 
migratoires du Sahel.
A travers l’élevage associé à 
l’agroforesterie, l’embouche au Mali, 
ou l’aide à la professionnalisation 
en milieu agricole au Tchad, 
nous prouvons chaque jour qu’il 
est possible d’assurer une vie 
quotidienne stable pour les  
familles sahéliennes isolées.

Rémi HEMERYCK,
Délégué Général de  
SOS SAHEL International France
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RAISONS POUR AGIR AUX 
CÔTÉS DE SOS SAHEL

55

5

1
Agir à nos côtés,  
c’est participer au  
développement  

durable dans l’une  
des régions du monde  
les plus défavorisées  
par le réchauffement 

climatique.

4
Fort de plus de 40 ans d’expérience, 

SOS SAHEL se positionne en 
spécialiste de la désertification et 

partage son expertise sur ce phénomène qui 
touche 40% des terres émergées du globe.

Les actions de SOS SAHEL  
contribuent à atténuer l’impact  

du réchauffement planétaire et à  
réduire le nombre de réfugiés 

climatiques sahéliens.

2
SOS SAHEL  

travaille au plus  
près des Sahéliens  
pour leur permettre 
d’acquérir les outils 

indispensables à leur 
développement.

3
20% de la population 

mondiale est concernée 
par la désertification. 

Nous aider à faire reculer 
le désert au Sahel, c’est 

envoyer un message 
d’espoir à des millions 

d’êtres humains.

Les comptes de SOS SAHEL 
sont certifiés chaque année par 
un Commissaire aux Comptes 
indépendant et sont disponibles 
sur simple demande en écrivant à 
l’association.

Actions au Sahel - 87%
Actions de sensibilisation - 2%
Frais de fonctionnement - 2%
Appel à la générosité du public - 7%
Frais de recherche et de mécenat - 2%

66% DE VOTRE DON  
DÉDUCTIBLE DE VOTRE IMPÔT

89% DES RESSOURCES DE
SOS SAHEL SONT CONSACRÉES  
AUX MISSIONS DE L’ASSOCIATION

vous reviendra  
réellement à 
13,60 €

40€

vous reviendra  
réellement à 
20,40 €

60€

vous reviendra  
réellement à 

34 €
100€

Vous recevrez, sous 4 semaines 
environ, votre reçu fiscal. Il vous 
permettra de déduire de votre impôt 
sur le revenu 66% du montant de  
votre soutien, jusqu’à 20% de votre 
revenu imposable.
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SOS SAHEL soutient le développement  
d’outils innovants de diffusion de la connaissance 
pour sortir le Sahel de son isolement.

+ 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

La Lettre du Sahel (n°150) est éditée par l’association SOS SAHEL 
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 : Jean LELONG 
• Association reconnue d’utilité publique, membre du Comité de la 
Charte de Déontologie des Organisations sociales et humanitaires 
faisant appel à la générosité du public • Commission paritaire 
1013 H 83 719 • Conception & réalisation : SOS SAHEL • Graph 2000 
- Boulevard de l’expansion 61200 Argentan • Ce numéro a été tiré 
à 30 000 exemplaires • Crédit photo : SOS SAHEL.

Monsieur Sawadogo, 
Président de SOS SAHEL 
au Burkina Faso  

« Face aux attaques terroristes 
qui se sont produites, ce que 
je ressens, c’est le ressenti de 
tous les Burkinabé : le choc, 
l’étonnement et une profonde 
émotion vis-à-vis de ce qui nous 
arrive. C’est inattendu et met à mal 
notre vivre ensemble qui constitue 
notre trésor de vie à nous et qui fait 
de notre pays, un pays de fraternité 
chaleureuse que nous voulons 
préserver à tout prix. 
SOS SAHEL est présent depuis 
40 ans au Burkina Faso. C’est 
d’ailleurs la seule association 
qui ait survécu depuis 40 ans. 
Aussi nous revendiquons ce 
caractère de savoir-faire au 
Sahel. Nous avons une grande 
expérience de travail avec les 
communautés. Nous avons réussi 
à transformer l’environnement 
assez rude en un environnement 
de production, avec l’appui de 
techniques comme les demi-lunes 
qui permettent de quadrupler 
les rendements de céréales. 
Malgré les pluies irrégulières, ces 
équipements permettent de nourrir 
les familles. Le renforcement 
de l’investissement dans des 
programmes de développement 
durables va engendrer un  
mieux-être pour les populations  
et humaniser les rancœurs.
Le G5 Sahel gagnerait 
énormément à appuyer les 
capacités des acteurs qui sont 
sur le terrain pour renforcer le 
développement. En 5 ans, les 
résultats peuvent être visibles  
pour pouvoir établir le dialogue 
avec les populations et pour la 
restauration de leurs terres. »

Comment commencer un verger ? 
Comment se prémunir des attaques 
des termites ? Comment mettre en 
place des haies robustes pour protéger 
ses terres ? Comment améliorer son 
compost et restaurer la fertilité de tel 
ou tel type de sol ? Comment densifier 
les forêts naturelles de gommiers ? 
Autant de questions auxquelles des 
producteurs ont des réponses basées 
sur leur expérience locale, mais qui 
restent confidentielles faute de canaux 
de communication et de diffusion sur 
un plus vaste territoire.

A l’heure de l’hyper connectivité et de 
l’internet, cette question peut sembler 
incongrue. Le Sahel en a pourtant 
grand besoin. C’est pour cette raison 
que SOS SAHEL a décidé de mettre 
en place les premières sessions de 
travaux sur ce sujet. Intitulées « Africa 
Camp », elles ont eu lieu à Thiès, au 
Sénégal, du 16 au 18 janvier 2020. 

….Un véritable succès plein  
de promesses pour le Sahel

Dans l’enceinte de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Agriculture du Sénégal, 
producteurs, entrepreneurs, ONG, élus 
locaux, leaders de la société civile, 
agents de développement, chercheurs, 
formateurs… ont travaillé ensemble 
pour identifier des solutions innovantes 

et adaptées aux besoins des populations 
du Sahel. (photo ci-dessous).

« L’Africa Camp » est la première 
étape de notre campagne dédié́ cette 
année aux solutions technologiques 
de diffusion des connaissances et des 
bonnes pratiques agricoles au plus 
grand nombre. Toutes ces coopérations 
initiées par SOS SAHEL s’inscrivent 
dans son programme fondamental 
lancé en 2019 (SPARK 2050) et 
dont l’ambition n’est rien de moins 
que d’identifier les 10 avancées 
technologiques agricoles à déployer 
d’ici 30 ans afin de transformer la vie 
de 300 millions de Sahéliens.

Ce ne sera que lorsqu’une large 
majorité des populations aura la 
possibilité de comprendre et d’adopter 
ces pratiques, que nous pourrons 
construire une agriculture véritablement 
moderne et adaptée aux grandes 
problématiques affectant le Sahel 
(réchauffement climatique, insécurité, 
pauvreté…)

Rendez-vous est donc pris au mois 
de mai 2020 pour nos AFRICA DAYS 
et le lancement du laboratoire de 
solutions technologiques de diffusion 
des connaissances pour le plus grand 
bénéfice des communautés rurales du 
Sahel ! (Plus d’informations sur notre 
site internet)

89% DES RESSOURCES DE
SOS SAHEL SONT CONSACRÉES  
AUX MISSIONS DE L’ASSOCIATION




