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L’INITIATIVE VERTE
POUR VIVIFIER LE SAHEL !
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Votre transmission 
généreuse

Éditorial   ESPACE DONATEURS - DONATIONS - LEGS - ASSURANCE-VIE

Le temps n’est plus à  
l’éparpillement des bonnes  
volontés et des projets parcellaires, 
aussi bienvenus soient-ils.

L’heure est venue d’employer 
les grands moyens, de voir large 
et d’agir en ayant pleinement 
conscience de l’urgence à 
entreprendre et surtout de réussir.

Chez SOS SAHEL peut-être encore 
plus qu’ailleurs, cet impératif, 
soutenu par la pression de l’opinion, 
est dicté par l’expérience acquise 
sur le terrain.

D’où le lancement de cette  
INITIATIVE VERTE. 

Ce programme résulte d’un 
formidable travail de préparation 
réalisé en amont par toutes 
nos équipes en liaison avec nos 
partenaires, sans lesquels  
l’ambition de ce projet ne serait  
pas tenable.

Restaurer les sols grâce à 
l’agroforesterie, soutenir 
l’agriculture familiale, former les 
agricultrices et les agriculteurs. 
L’objectif de l’Initiative Verte est 
d’impulser toutes ces actions et 
permettre aux Sahéliens de vivre  
de leurs ressources durablement. 
Cet objectif  sera atteint en 
mobilisant toutes ces forces 
convergentes. 

Votre soutien en est la flamme, 
la source de l’ardente énergie 
nécessaire à la réussite de ce  
grand projet pour le Sahel.

Philippe Lecomte
Président - SOS SAHEL 
International France

En 2018, nous vous présentions  
un programme phare pour  
l’avenir du Sahel : La Grande 
Muraille Verte. Cet espace de 
plaines et de vallées arborées  
de plus de 8000 km sera la  
plus grande structure vivante  
sur la planète, 3 fois plus vaste  
que la Grande Barrière de Corail. 

Par l’intermédiaire de son  
Initiative Verte, SOS SAHEL  
en est un acteur majeur. 
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Soutenez l’Initiative Verte de SOS SAHEL 

Chers lecteurs, chères lectrices, 
Le saviez-vous ? SOS SAHEL 
est une association reconnue 
d’utilité publique et habilitée à 
recevoir des legs, donations, 
et assurances-vie totalement 
exonérés de droits de 
succession ou de mutation.

En décidant de transmettre 
une partie de vos biens à 
SOS SAHEL, vous vous 
associez durablement aux 
actions de développement 
menées par notre association 
pour faire reculer la faim  
au Sahel. 

Organiser la transmission  
de vos biens est un geste  
d’une portée inestimable,  
qui mérite réflexion et  
conseils. Je suis à votre 
disposition pour vous aider  
à donner une nouvelle 
dimension à votre implication 
auprès des familles  
menacées par la faim.

Je suis à votre disposition au 01 46 88 93 77 
ou par mail marie-christine.mescola@sossahel.org

Marie-Christine Mescola, 
votre interlocutrice « libéralités »

Soutenez l’Initiative Verte et participez à la construction  
de la Grande Muraille Verte !
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Accélérer le 
changement : 
la nouvelle 
ambition de 
SOS SAHEL

À ce jour, 4,8 millions  

de personnes ont besoin 

d’assistance alimentaire et 

nutritionnelle au Sahel et  

ce chiffre atteindra les  

9,7 millions de personnes  

pendant la soudure  

(de juin à août). Par ailleurs,  

450 000 personnes seront 

dans une situation d’urgence, 

selon le Réseau de 

Prévention des Crises 

Alimentaires (RPCA).

Malgré des initiatives impactantes et encourageantes, force est de 
constater que le dérèglement climatique poursuit sa course et que les défis 
socio-économiques de la région restent nombreux. Il devient ainsi plus que 
jamais nécessaire d’accélérer le changement au Sahel et d’amplifier l’échelle 
de nos actions pour démultiplier leur impact sur le terrain. 

L’Initiative Verte de SOS SAHEL permet cela.

En effet, pour développer des moyens de subsistance adaptés au  
changement climatique et créer de nouvelles opportunités économiques, 
notamment pour les femmes et les jeunes sahéliens, SOS SAHEL a lancé  
une campagne d’envergure : L’INITIATIVE VERTE. 

Les projets seront mis en œuvre simultanément dans six pays : Mauritanie, 
Sénégal, Mali, Burkina Faso, Tchad, Niger, afin d’optimiser les résultats et 
favoriser une croissance économique dans l’ensemble de la région.

Grâce à votre soutien, de nombreux changements durables et réplicables  
vont avoir lieu. Des milliers d’hectares de terres et de forêts seront restaurés  
grâce à la formation d’agriculteurs (notamment à l’agroforesterie). Ils auront  
accès à des services tels que des points de vente de semences à proximité,  
l’accès au microcrédit et aux technologies. Des centaines de milliers de 
techniciens solaires seront formés pour équiper les villages les plus reculés  
de panneaux solaires de qualité... et bien plus ! 

Grâce à vous, l’Initiative Verte de SOS SAHEL peut devenir une réalité ! 
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Former les 
producteurs 
à la restauration 
des sols

628 villages et 1250 organisations locales seront soutenus.  
Nos interventions porteront notamment sur l’irrigation à petite échelle  
pour permettre à des producteurs d’irriguer des surfaces de petite  
taille en utilisant l’énergie solaire pour pomper de l’eau.

Cette initiative vise également à offrir une formation  
à 12 550 personnes, à créer 37 650 emplois.

SOS SAHEL a fait ses preuves  pendant plus de 15 ans au Niger en  
aidant des cultivateurs de la Vallée du Dallol Bosso, dans le nord-ouest  
du pays, à reverdir leurs terres. Suite aux sécheresses successives et  
aux pratiques agricoles souvent inadaptées, les terres étaient devenues 
inexploitables.  Grâce aux actions menées par les producteurs, les sols  
sont de nouveau fertiles. 

Dans le village où vivent Absatou Adoum et Harouna Djibrina, tous  
deux agriculteurs, de beaux légumes riches en vitamines et minéraux  
ont été récoltés.

« Notre problème majeur  
c’est l’accès aux semences »

« J’ai 47 ans et 6 enfants.  
Je fais partie d’un groupement 
de femmes du village de 
Bonkoukou. Nous cultivons  
la laitue, le moringa, le maïs  
et la pomme de terre pour 
ensuite vendre notre production 
et subvenir aux besoins de  
nos foyers. 

SOS SAHEL a créé des  
forages, des puits, les a équipés 
de moto pompes, et nous 
a permis de nous former à 
l’utilisation du matériel.
Cependant, le problème majeur, 
c’est l’accès aux semences. 
C‘est à cause de cela que cette 
année nous n’avons pas pu  
bien produire. 
Certaines d’entre nous n’ont  
pas pu avoir de crédit pour  
payer les semences de pommes 
de terre. » 

Absatou 
Adoum,  
agricultrice 
au Niger

« Aujourd’hui, je suis très 
à l‘aise pour faire une 
production de qualité »

« L’appui de SOS SAHEL  
a réellement été bénéfique pour 
moi. L’an dernier, j’ai récolté  
7 tonnes de pommes de terre 
sur cette parcelle. J’ai participé  
à des champs-écoles. Ce sont 
des formations aux techniques 
de récupération des sols 
proposées par SOS SAHEL. 
Aujourd’hui, je suis très à 
l‘aise pour faire une production 
de qualité. Il faut absolument  
que l’on continue à récupérer  
les sols, et se former.  
C’est essentiel. » 

Harouna 
Djibrina, 
agriculteur  
au Niger
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La gomme arabique :  
une opportunité exceptionnelle 
pour le développement

SOS SAHEL nous accompagne depuis 3 ans dans nos  

activités d’exploitation de la gomme arabique. Avant,  

nos gommeraies se dégradaient à cause des mauvaises  

pratiques d’exploitation, du vieillissement des gommiers  

et de la désertification. La production de gomme était 

très faible et de mauvaise qualité. Le rendement obtenu  

ne nous permettait pas de satisfaire nos besoins. 

Avec l’appui de SOS SAHEL, nous avons augmenté  

la quantité et la qualité de gomme produite grâce à :

-  l’utilisation des outils adaptés : saignettes, entonnoirs, sacs de collecte, 

-  l’accompagnement par des formations adaptées et l’information  

sur le marché de la gomme, 

-  les ventes groupées et la structuration des producteurs depuis  

le village jusqu’au niveau national.  

SOS SAHEL a mis en place un point d’eau équipé d’un système de pompage 

solaire pour la production des plants d’acacia.

Utilisée depuis des siècles pour ses 
qualités de liant et d’émulsifiant, la 
gomme arabique fait partie intégrante 
du paysage industriel mondial. 
Largement utilisée dans l’industrie 
pharmaceutique, textile, et cosmétique 
entre autres, la gomme arabique 
issue de l’arbre acacia, offre ainsi un 
immense potentiel de développement 
économique. 

De plus, l’essor de l’agriculture biologique 
et la volonté de la population mondiale 

d’avoir accès à des produits naturels 
de qualité, a favorisé l’exploitation de la 
gomme arabique ces dernières années.

SOS SAHEL travaille depuis plusieurs 
années avec les productrices et 
producteurs de gomme arabique.  
Grâce à notre Initiative Verte, 
nous pourrons créer de nouvelles 
opportunités économiques qui 
permettront la création de  
10 800 emplois et bénéficieront  
à 180 villages tchadiens. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Tchad est le deuxième 
exportateur de gomme 
arabique brute dans le  
monde (13%) derrière  
le Soudan (66%) et  

devant le Nigéria (8,5%). 
Source CNUCED

ENERGIE SOLAIRE : 
Des formations 
professionnalisantes
Le soleil est une énergie 
naturelle puissante qui est 
pourtant largement sous-
exploitée au Sahel. L’Initiative 
Verte prévoit le déploiement 
d’un réseau de centres de 
formation professionnelle 
appelés « académies solaires » 
permettant dans l’avenir de 
former 73 350 personnes 
dans les six pays de l’Initiative 
Verte. Notre partenaire Mwezi* 
emploiera 1 000 techniciens  
pour permettre la diffusion  
des installations solaires. 

*Mwezi est une entreprise privée qui 
accélère la distribution de produits 
abordables en matière d’énergie 
propre, de santé, d’éducation 
au profit des communautés 
agricoles. Mwezi est pionnière 
dans l’intégration des systèmes 
numériques donnant aux agriculteurs 
l’assurance de gagner des moyens 
de subsistance durables. 

Fatimé Doungous, 

Trésorière du groupement des 

producteurs de gomme 

arabique de Malbana, au Tchad
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Les Africa Days 2019
de SOS SAHEL : 
un véritable succès !
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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 Partenariat 
novateur SOS SAHEL -  
Fonds pour 
l’environnement 
mondial pour une 
agriculture durable

Cette collaboration 
exceptionnelle a pour objectif 
de promouvoir et soutenir 
dans sept pays sahéliens les 
initiatives locales pour une 
agriculture durable et résiliente, 
et pour une gestion des 
ressources naturelles adaptée 
grâce à des approches 
agro-écologiques.
Ces sept pays sont les 
suivants : le Sénégal,  
le Burkina Faso, le Mali,  
le Cameroun, le Niger, 
l’Ethiopie et Djibouti.
Ce partenariat se focalisera 
également sur les 
problématiques d’inclusion 
sociale et d’amélioration 
des moyens de subsistance 
en travaillant avec les 
communautés rurales,  
plus particulièrement les 
femmes et les jeunes.

Mali : créer des emplois pour les jeunes dans le Nord
La crise à laquelle fait face le Mali 
depuis 2012 a créé les conditions 
d’une insécurité multiforme et massive. 
Cette crise a, en effet, entrainé 
progressivement la détérioration des 
moyens d’existence des populations 
maliennes, et ainsi augmenté de 
manière significative leur niveau de 
vulnérabilité à l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle. C’est particulièrement 
le cas pour les populations des parties 
désertiques du nord du pays. Les 
principaux problèmes auxquels sont 
confrontées les populations du Nord 

restent la difficulté d’accès aux facteurs 
de production (terre et eau, intrants et 
services), aux innovations techniques 
et aux infrastructures de production, 
tels que les aménagements hydro-
agricoles et les équipements, mais 
aussi les unités de transformation de 
la production locale. Ceci est d’autant 
plus vrai pour les petits producteurs et 
surtout pour les femmes et les jeunes. 
SOS SAHEL a donc mis en place un 
projet dont l’objectif est de contribuer  
à l’amélioration des revenus des 
populations vulnérables de

8 communes des régions de 
Tombouctou, Mopti et Gao grâce à la 
création d’emplois au profit des jeunes.  
En coopération avec le ministère 
des Affaires étrangères français 
et la Coopération monégasque, le 
projet prévoit notamment la création 
d’unités de transformation (lait, viande 
et riz) pour générer des revenus, la 
mise en place d’unités d’élevage et 
l’aménagement de périmètres irrigués 
villageois et maraîchers.

Les 25, 26, 27 avril derniers SOS SAHEL a organisé la deuxième édition des 
Africa Days, à Dakar, au Sénégal. Cet évènement est une opportunité unique en 
son genre de participer à la construction de solutions à grande échelle pour la 
sécurité alimentaire, l’emploi et la croissance économique. La rencontre a, en effet, 
permis d’échanger sur les questions suivantes : 
-  Comment intensifier l’agriculture familiale ? 
-  Comment faciliter le passage vers des exploitations familiales modernes ?

Une variété d’acteurs venus d’institutions nationales et régionales, des partenaires 
techniques et financiers, du secteur privé et des organisations de la société civile ont 
apporté de précieuses contributions pour relever le défi du développement du Sahel.

Rendez-vous en 2020 pour 
poursuivre les échanges et travaux 
pour un Sahel durable !

www.africadays.org

http://www.africadays.org

