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ÉDITO
L’année 2019 a connu des drames liés au
terrorisme, des attaques meurtrières frappant
le Burkina Faso à la veille de Noël.

par les Nations Unies et parvenir à un Sahel
résilient et nourricier qui mènera à la stabilité
et à la sécurité des Sahéliens.

Voilà plus de 40 ans que SOS SAHEL
International France est engagée auprès
des populations sahéliennes. Au départ,
il s’agissait de combattre leur détresse
face à de cruelles famines. Depuis, un long
et fructueux chemin a été parcouru, des
milliers de groupements de femmes se
sont constitués pour prendre en charge la
restauration de leur sol, mettre en place les
meilleures pratiques agricoles, assurer la base
de l’hygiène et trouver les moyens d’envoyer
leurs enfants à l’école.

Grâce à tous nos partenaires et donateurs,
et nos équipes, nous sommes en capacité de
relever ces défis, jour après jour. Malgré les
crises récurrentes qui frappent la région, dont
la dernière crise sanitaire mondiale dûe à la
Covid-19, qui a changé notre quotidien, nous
sommes déterminés à remplir notre mission
et faire du Sahel une terre fertile et prospère
pour toutes et pour tous.

Notre émotion fut donc profonde devant ces
tueries qui ont plongé dans la terreur les
villages du nord du Burkina Faso.
Le combat doit être mené sur les deux fronts :
sécurité et développement.
SOS SAHEL a mis en œuvre en 2019
l’« Initiative Verte », pour améliorer les efforts
dans toute la région du Sahel, renforcer
le développement économique et social,
restaurer l’environnement, en particulier les
terres agricoles dégradées. Ce programme
phare est une solution pour atteindre les
Objectifs de Développement Durable définis
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Rémi HEMERYCK
Délégué Général,
SOS SAHEL International France
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SOS
SAHEL

Créée au Sénégal, SOS SAHEL est
une ONG internationale intervenant
auprès des populations fragiles, en
les accompagnant pour développer
leur région et porter dignement leurs
voix sur la scène internationale.
Elle valorise le formidable potentiel du Sahel en soutenant
les acteurs locaux et en investissant dans des solutions
durables et africaines en adéquation avec les Objectifs de
Développement Durable et l’Agenda 2063 de l’Union africaine.
Dans cette région aux défis multiples, SOS SAHEL
initie et met en œuvre des programmes phares, comme
l’«Initiative Verte», pour assurer la sécurité alimentaire
et nutritionnelle des populations et leur adaptation au
changement climatique. Elle soutient en priorité les femmes
et leur indépendance, reconnaissant leur rôle central dans la
production et le développement agricole.
L’association trouve sa force dans la solidarité et la
collaboration avec son réseau de partenaires, partageant
son expertise basée sur sa présence et son engagement sur
plusieurs générations auprès des populations sahéliennes.
Enfin, elle apporte de l’ingéniosité et de l’innovation à sa
mission en déployant des méthodes modernes d’agriculture
respectueuses de l’environnement et prometteuses
de développement durable, pour un Sahel résilient et
nourricier.
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SOS SAHEL EN
CHIFFRES

400
98%

collaborateurs dont

sont basés sur le
terrain.

65%
des ressources
sont
consacrées au
développement
de projets sur le
terrain

Des programmes dans

11

pays de
la bande
sahélienne

1.000 80%
partenaires actifs
constituent le réseau

7

bureaux
en
Afrique

des acteurs locaux sont des femmes

1

bureau
en
France

1

bureau
aux
Etats-Unis
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NOS MÉTIERS

Equiper
Pour relever le défi de la sécurité alimentaire,
les Sahéliens doivent disposer de toutes
leurs capacités de production. SOS SAHEL
mobilise les acteurs locaux pour accroître
l’accès des producteurs et des productrices
aux ressources naturelles, aux facteurs de
production, aux mécanismes de financement
ainsi qu’aux infrastructures permettant de
valoriser les produits. SOS SAHEL s’engage
également pour augmenter la disponibilité
de services sociaux de base (eau, hygiène,
assainissement...), indispensables pour
l’amélioration durable des conditions de vie
des communautés.
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Sécuriser
Le Sahel est confronté au changement climatique
et à un accroissement démographique soutenu,
provoquant une dégradation des sols et un exode
constant, dans un contexte général d’insécurité.
Face à ces défis toujours plus importants, SOS
SAHEL facilite l’accès des producteurs et
des productrices à des connaissances et des
techniques modernes afin qu’ils augmentent leurs
productions, s’assurent de revenus suffisants pour
vivre et atteindre une indépendance durable, tout
en préservant leur environnement. SOS SAHEL
est convaincue que pour garantir la paix au Sahel
et la sécurité des populations, l’investissement
dans les initiatives durables et les acteurs locaux
reste la meilleure des réponses.

Former et professionnaliser
Les Sahéliens sont de véritables forces vives
dotés de savoirs et savoir-faire ancestraux. Diffuser
l’esprit d’entreprise, favoriser l’émergence de
nouvelles idées porteuses et de leaders sont au
cœur de la mission de SOS SAHEL. Pour cela, elle
valorise les compétences locales. Elle travaille avec
les organisations familiales et locales afin qu’elles
puissent être formées et mieux se structurer.
SOS SAHEL accompagne tout le processus de
professionnalisation : organisation communautaire,
anticipation de problèmes, gestion des projets, aide
à la maitrise d’ouvrage et renforcement des filières
économiques.

Innover et diffuser
Tout le long de la bande sahélienne, du
Sénégal à Djibouti, les Sahéliens sont
confrontés aux mêmes enjeux : prévenir les
crises qui rythment leur quotidien, y faire
face et s’adapter au changement climatique.
SOS SAHEL crée des outils pour favoriser
les échanges d’expérience et soutient des
innovations locales et le transfert de savoirfaire dans tous les pays du Sahel.
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Equiper

Sécuriser

Former et professionnaliser Innover et diffuser

La zone de Borena, au Sud de l’Ethiopie,
est régulièrement touchée par des sécheresses
sévères qui entraînent de mauvaises conditions
de pâturage, l’assèchement des sources d’eau,
des pertes de productions et l’explosion du
prix des denrées alimentaires. Face à la crise
provoquée par le phénomène el Niño en 2017,
SOS SAHEL a soutenu la mise en place d’un
dispositif alliant à la fois :

SOS SAHEL a la capacité de gérer des
actions d’envergure dans des contextes
fragiles. Depuis 2014, elle est engagée au
Mali auprès de l’Etat, dans le nord du pays,
pour restaurer les bases de l’économie
et accroitre la résilience des populations
affectées par la crise de 2012. SOS SAHEL
a renforcé les cadres de dialogue existants.
Elle a soutenu la mise en place de plans de
développement locaux définissant les priorités
des communes en collaboration avec les
collectivités, les associations locales et les
communautés. Plus de 500 initiatives locales
dans l’agriculture, l’élevage ou le reboisement
ont été inscrites dans ces plans et financées
au bénéfice de plus de 1,2 millions de
personnes.

Le Tchad est le deuxième producteur mondial
de gomme arabique après le Soudan. C’est
dans ce contexte que SOS SAHEL s’engage
depuis 2009 auprès des producteurs et
des productrices de gomme arabique
pour accroître leur professionnalisation et
augmenter la production. Un travail conséquent
a été mené afin de structurer les producteurs
et les productrices en groupements, en
parallèle de formations techniques et
organisationnelles. Ces actions ont favorisé le
développement d’un esprit entrepreneurial et
d’entraide. Après plus de 10 ans d’intervention,
les producteurs et les productrices ont
développé une activité professionnelle
génératrice de revenus. Ils cultivent leurs
savoirs tout en ayant une meilleure maîtrise
des techniques, ce qui garantit la préservation
des forêts d’Acacia. Les femmes ont gagné
en autonomie et prennent aujourd’hui part aux
décisions liées aux affaires.

•
•
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des interventions d’urgence
(distribution de farine infantile, dépistage
d’enfants malnutris…)
des actions visant à améliorer
durablement la sécurité alimentaire
des communautés d’éleveurs les plus
touchées (sensibilisation sur les bonnes
pratiques, réhabilitation d’infrastructures
de production et d’accès à l’eau, fourniture
de ruminants et de semences adaptées au
climat local…).

SOS SAHEL a lancé en octobre 2019
SPARK2050, une initiative qui identifiera 10
technologies agricoles innovantes à déployer
sur 30 ans, transformant ainsi la vie de 300
millions de Sahéliens. La maîtrise de la
numérisation et la connectivité permettra de
construire une agriculture moderne, novatrice
et intelligente sur le plan climatique dont le
Sahel a besoin afin de se développer. Pour
SOS SAHEL, les plateformes technologiques
doivent être intégrées dans l’infrastructure
productive tout au long de la chaîne de valeur
agricole africaine en évolution. Cela favorisera
les échanges de connaissances, renforcera
l’autonomie des agriculteurs et engendrera des
rendements significatifs et durables pour tous.
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NOS
ACTIONS
2019

SENEGAL
•

MAURITANIE
•

MAURITANIE
MALI

•
•
•

NIGER

SENEGAL

SOUDAN

•
•

DJIBOUTI

BURKINA FASO
CAMEROUN

SOUDAN
DU SUD

ETHIOPIE

•

BURKINA FASO
•
•
•
•

•
•

Chiffre clés :

42 65 24 7
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projets en
2019

Récupération des terres dégradées et augmentation de la productivité
agro-sylvopastorale dans les régions de l’Est, du Centre Nord, du Nord et
le Plateau Central
Accès universel et durable à l’assainissement dans le Centre Ouest
Renforcement de la résilience des communautés vulnérables du Sahel et
du Nord
Intensification de l’assainissement et de l’hygiène dans les Hauts Bassins
et la Boucle du Mouhoun
Amélioration de la couverture scolaire sur le plateau de Ganguel

TCHAD
•

projets sur les 10
dernières années

Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Nord du Mali
Relance de l’activité économique et consolidation de la paix dans la
région de Tombouctou
Reconstruction et relance économique dans le Nord et le Sud

NIGER

Agriculture durable et inclusion d’une chaine
de valeurs
Accès aux services sociaux de base
Gouvernance locale
Protection de l’environnement

projets
clôturés

Renforcement de la filière gomme arabique dans les wilayas de
Nouakchott, Guidimaka et Assaba

MALI

TCHAD

Les actions de SOS SAHEL reposent sur une approche
intégrée qui permet d’agir sur 4 piliers du développement :
•

Reforestation intégrée dans la région de Louga

nouveaux projets à
démarrer en 2020

Gestion des Lacs d’Ounianga et conservation des patrimoines sahariens
de Borkou et Tibesti
Programme Acacia, pour une meilleure exploitation et gestion de la
gomme arabique dans les provinces du Chari-Baguirmi et du Guéra

ETHIOPIE
•

Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
ménages vulnérables dans la zone de Borena

DJIBOUTI
•
•

Développement d’activités économiques visant la sécurité alimentaire et
la préservation des ressources naturelles dans quatre régions
Promotion de l’hygiène dans la ville de Djibouti
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L’INITIATIVE VERTE

5 DOMAINES D’ACTION :

L’Initiative Verte repose sur des approches locales et sur-mesure,
permettant de lutter contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté,
en soutenant particulièrement les femmes et les jeunes.

5

ANS

6

PAYS :

SÉNÉGAL

BURKINA FASO

MAURITANIE

TCHAD

MALI

NIGER

360.000
130.000
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CENTRES DE
SERVICES

CHAÎNE DE VALEUR

EMPLOIS

1 RÉPONSE À 5 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :

3 OBJECTIFS PRINCIPAUX :
hectares de
terres agricoles
restaurées

RESTAURATION
DE LA FERTILITÉ
DES SOLS

GOUVERNANCE
ET LEADERSHIP

90

centres de services
mis en place

nouveaux emplois
créés
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L’INITIATIVE VERTE

1

ACCÉLÉRER LE CHANGEMENT

RESTAURER LES TERRES
ET LES FORÊTS pour
renforcer le potentiel de
production des territoires

L’Initiative Verte est mise en œuvre simultanément dans six pays afin
d’optimiser les impacts et de favoriser une croissance économique
globale dans l’ensemble de la région. Néanmoins, chaque action
est ajustée aux contextes et aux besoins locaux. En adaptant notre
stratégie aux conditions spécifiques de chaque région et en s’assurant
de la participation directe et active des communautés, nous créons des
conditions optimales pour obtenir des résultats pérennes.

2
IMPLANTER DES
CENTRES DE SERVICES
pour renforcer les
capacités des agriculteurs
et entraîner la création de
chaines de valeur

Cette démarche modulable et évolutive permettra d’insuffler une
dynamique favorisant l’amélioration de la productivité économique,
les progrès sociaux et la restauration de l’environnement naturel ainsi
que la capacité des communautés à s’adapter et à gérer les effets du
changement climatique.

4
RESTAURER LES
PAYSAGES pour
répondre aux défis
de la durabilité, du
changement climatique
et de la désertification

3
DÉPLOYER UN RÉSEAU
D’ACADÉMIES SOLAIRES pour
former du personnel et permettre la
diffusion des installations solaires
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L’INITIATIVE VERTE 2019

LA MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE VERTE A DÉMARRÉ
EN JANVIER 2019 AU BURKINA FASO AVEC L’OPÉRATION
« BEOG PUUTO » (LES CHAMPS DE L’AVENIR).

5

JAN

DATES CLÉS :
L’Initiative Verte a été présentée par la
direction de SOS SAHEL lors de rendez-vous
de haut niveau et d’événements.
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Co-organisation de l’événement
«Africa’s Sustainable Heart»
à Davos en Suisse, en marge
du Forum économique mondial,
réunissant une vingtaine de
chefs d’entreprise, de directeurs
et autres influenceurs.

« Beog Puuto » est une réponse à la dégradation continue des terres au Burkina Faso et l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle. Portée par SOS SAHEL, l’Agence de la Grande Muraille Verte, des
ONG partenaires et les services étatiques, l’action permettra la restauration de 30 000 ha de terres
en valorisant des techniques de restauration, d’aménagement et de valorisation des terres. 50 000
familles seront soutenues pour augmenter durablement leur production agrosylvopastorale.

26-28
FÉV

Co-organisation de la conférence
« Beating Famine » à Bamako, au
Mali. Cette rencontre avait pour
objectif de planifier et d’accélérer le
mouvement de reverdissement et de
restauration des terres sahéliennes
pour la sécurité alimentaire et la
nutrition des populations.

15-17
OCT

Participation à Day One
à Monaco, un évènement
réunissant des entreprises
mobilisées autour de
la question du digital
comme outil permettant
de construire un monde
meilleur.

11

SEPT
Participation à la
Convention des Nations
Unies pour la lutte
contre la Désertification
à New Delhi, en Inde.
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AFRICA DAYS 2019

Organisés annuellement par SOS SAHEL, les Africa Days
sont une série d’événements basés sur le partage et la
co-créativité, avec pour objectif la diffusion des bonnes
pratiques et la promotion d’un modèle de développement
inclusif et durable. Les Africa Days réunissent des
acteurs venus d’institutions nationales et régionales, des
partenaires techniques et financiers, du secteur privé et des
organisations de la société civile.

Sahel : vers
une agriculture
intensive et
moderne

2 QUESTIONS

3

JOURS DE
TRAVAUX

•

•
•
•

Pré-forum
Forum
Visite terrain

•

Comment intensifier l’agriculture
familiale ?
Comment faciliter le passage vers des
exploitations familiales modernes ?

14

15

15

19

solutions
présentées

pays
représentés

110
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• 1 OBJECTIF : une soirée

festive pour promouvoir la
sécurité alimentaire

• 1 PARRAIN : Monsieur le

Président Abdou Diouf
représenté par Pedro Diouf

LE FORUM EN CHIFFRES :

1THÈME

LE GALA EN CHIFFRES :

participants

• 2 INVITÉS D’HONNEUR :

Pierre Thiam, Chef cuisinier,
auteur et activiste social, et
Salif Diao, Philanthrope et
Conseiller Spécial

• 6 GROUPES D’ARTISTES
ENGAGÉS : Didier Awadi,

Cheick Tidiane Seck, Maabo,
Kane Diallo, Daniela Ahanda,
Choeur Arc en Ciel

partenaires
mobilisés

intervenants

LES AFRICA DAYS 2019
ONT ÉTÉ RÉALISÉS
AVEC LE SOUTIEN DE
GÉNÉREUX SPONSORS :

Agence Française de Développement (AFD), Hôtel Pullman
Teranga Dakar, Getran, La Banque Agricole, Nexira, Les Grands
Moulins de Dakar, Fondation du Port Autonome de Dakar, La
SAR, Italia Prestige Import, Tolsa, ATS, CNART Assurances,
Senar Les Délices Lysa, CNAAS Assurance Agricole.
Pour en savoir plus visitez : www.africadays.org
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RENFORCER LE MODÈLE DE
SOS SAHEL POUR ACCÉLÉRER
LE DÉVELOPPEMENT DU SAHEL
SOS SAHEL doit périodiquement faire évoluer son modèle, c’està-dire sa démarche opérationnelle, pour l’adapter aux profondes
mutations démographiques et socio-économiques que connaît le
Sahel, et pour être en mesure de changer l’échelle de ses réponses
face à des besoins toujours plus grands. Dans cette initiative financée
par l’AFD, SOS SAHEL veut améliorer son efficacité en procédant à :
•

une capitalisation de ses savoir-faire et de ses expériences avec
ses partenaires

•

une révision de son modèle d’intervention, en vue d’en faire une
référence pour les acteurs du développement au Sahel

•

la mobilisation des acteurs dans leurs territoires, notamment au
sein d’un réseau régional dynamique autour de la Grande Muraille
Verte pour le Sahara et le Sahel, la plateforme des partenaires non
étatiques de la Grande Muraille Verte : www.panegmv.org

À moyen terme, SOS SAHEL prépare la création d’outils numériques
appropriés pour soutenir les initiatives locales et renforcer leur
efficacité économique et sociale, à l’échelle des territoires et des
filières, pour accélérer les dynamiques de changement en cours
au Sahel.

BAMAKO

N'DJAMENA

DAKAR
OUAGADOUGOU
ADDIS ABABA

ZONE DE MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITÉS DE TERRAIN
20

BUREAUX DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
21

«

«

On a connu SOS SAHEL dans les années 90, on a
sollicité son aide parce qu’on a entendu parler de tout
ce qu’elle faisait de bien sur le terrain et parce qu’en ce
temps les femmes de Sanankoroba avaient beaucoup
de problèmes.

MAMA COULIBALY
PRÉSIDENTE DE LA
COOPÉRATION MARAÎCHÈRE
DE BENKADI, MALI
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En premier lieu on a demandé à SOS SAHEL de
financer un périmètre maraîcher, de fournir des bœufs,
puis un centre de santé pour les femmes, dans le but
d’améliorer les conditions de vie de la population.
De 1990 à aujourd’hui, il y a un grand changement de
mentalité positif à Sanankoroba. Les enfants vont à
l’école, même les filles. Les femmes sont responsables
de tout ce qu’elles font et peuvent faire table ronde avec
les hommes pour se réunir, pour décider de leur sort. »

Notre partenariat avec SOS SAHEL s’inscrit
dans le cadre de la coopération décentralisée entre
les villes de Cholet et de Sao.

NAABA KANGO
CHEF DE CANTON DE SAO,
BURKINA FASO

Grâce à cette coopération, et avec
l’accompagnement de SOS SAHEL, il y a eu
une nette amélioration des conditions de vie des
populations en matière de santé.
Nous avons pu construire un centre de santé et de
promotion sociale, à l’intérieur duquel nous avons
un centre de rééducation nutritionnelle. Cela nous a
permis de prendre en charge et soigner des enfants
malnutris. Nous n’avions pas de centre de ce genre
dans les environs. Aujourd’hui, il est une référence
dans la région. »
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A BETTER LIFE

Créée en 2017 au Sénégal, A BETTER
LIFE a pour mission de développer les potentiels
et opportunités de l’Afrique pour lutter durablement contre
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.
A BETTER LIFE est membre de SOS SAHEL group. Elle capitalise son
expertise pour mutualiser leurs actions.

LES MISSIONS DE A BETTER LIFE :
•
•
•
•
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Constituer un réseau d’experts au service du développement du Sahel
et promouvoir l’entreprenariat social
Créer une plateforme d’échange et de diffusion d’expérience
Animer un réseau de centres de services labellisés
Coordonner des investissements pour l’entreprenariat social et le
développement du Sahel

A BETTER LIFE EST PRÉSIDÉE PAR ABDERAHMANE
BERTHÉ, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION
DES COMPAGNIES AÉRIENNES AFRICAINES (AFRAA)
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BUREAU FRANCE 2019
PRÉSIDENT

ADMINISTRATEURS

VICE-PRÉSIDENTS

Monsieur Abdérahmane Berthé
Secrétaire Général de l’Association des
Compagnies Aériennes Africaines (AFRAA)

Monsieur Philippe Lecomte *
Directeur Général La Française AM Finance
Services et CEO La Française International

Monsieur El Hadji Sidy Sarr
Directeur Associé groupe Pyramid
Monsieur Jean Lelong
Médecin

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Monsieur Thibaut Lasserre
Avocat associé à DTMV & Associés

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Monsieur Roger Kalmanovitz
Consultant

TRÉSORIÈRE

Madame Odile Boyer
Exploitante agricole

TRÉSORIER ADJOINT

Monsieur Sibiri Jean Zoundi
Économiste Principal Agricole,
Administrateur Principal, Secrétariat Club du
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest de l’OCDE

*Mandat terminé en décembre 2019
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BOARD USA 2019
Monsieur Thierry Arnold
Cadre dirigeant EDF

Monsieur Jean-Marie Blin
Journaliste

Continuant ses efforts de plaidoyer et de
collecte à l’international, SOS SAHEL a ouvert
en 2019 une structure reconnue officiellement
aux Etats-Unis : SOS SAHEL USA.

PRÉSIDENT

Monsieur Alexis Kalmanovitz
Directeur associé Zelig Associates

VICE-PRÉSIDENTS

Monsieur Frédéric Bôl
CEO Swiss Life Asset Managers France

Monsieur Pierre Thiam
Chef cuisinier, auteur et activiste social

Madame Valérie Deppe
Partner à Optimind

Monsieur Paul Clements-Hunt
Président-Directeur Général The Blended
Capital Group

Monsieur Jean Dessailly
Gérant de société
Monsieur Minwuyelet Gelaw
Consultant
Monsieur Bernard Pierre Lebeau
Agronome/Economiste consultant
Monsieur Armand Paquier
Journaliste

SECRÉTAIRE

Monsieur Rémi Hémeryck
Délégué Général de SOS SAHEL
International France

TRESORIER

Monsieur Aaron Slan
Co-fondateur et Partenaire senior Cote Capital

Monsieur Alfred Sawadogo
Sociologue
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CONSEIL CONSULTATIF
INTERNATIONAL 2019
Constitué d’un groupe informel, les membres du Conseil Consultatif International
apportent à SOS SAHEL leurs conseils sur des questions clés relatives à leurs
domaines d’expertise. Initialement réunis pour soutenir l’Initiative Sécurité alimentaire et
Nutritionnelle à l’horizon 2025, ces membres restent des amis de l’organisation avec des
connaissances, des expériences et des réseaux uniques dans le domaine de la sécurité
alimentaire et du contexte géographique du Sahel.

SOS SAHEL REMERCIE
LES MEMBRES DU
CONSEIL CONSULTATIF
INTERNATIONAL POUR
LEUR ENGAGEMENT.

L’adhésion au Conseil Consultatif international ne confère ni ne garantit aucun avantage
financier à ses membres ou à leurs organisations en échange des services rendus ou
conseils donnés à SOS SAHEL.
Les membres du Conseil Consultatif international n’exercent aucune autorité stratégique,
de gouvernance, fiduciaire ou décisionnelle sur SOS SAHEL.

«
DR LEENA
HOFFMANN
MEMBRE DU CONSEIL
CONSULTATIF
INTERNATIONAL DE
SOS SAHEL
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Je crois sincèrement que le potentiel du Sahel
dépasse ses défis, aussi complexes soient-ils aujourd’hui.
Je suis convaincue qu’un Sahel prospère, égalitaire
et pacifique est possible à condition de se concentrer
sur les populations locales, en les plaçant au centre de
l’avenir. C’est la vision que porte SOS SAHEL et la vision
qu’elle défend. Mon rôle en tant que membre du Conseil
Consultatif International de SOS SAHEL exige que je sois
disponible, sincère et réfléchie dans les contributions aux
travaux de SOS SAHEL. Ce rôle est très important pour
moi et me permet de soutenir une ONG dans laquelle
je crois, qui a une expertise de plus de 40 ans, et dont
l’impact, dans la mise en place de moyens de subsistance
durables au Sahel, ne cesse d’augmenter. »
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NOS PARTENAIRES

LA CHARTE SOS SAHEL

DES RELATION PRIVILÉGIÉES POUR SOUTENIR DES SOLUTIONS LOCALES ET DURABLES.

La Charte SOS SAHEL est un engagement
réciproque de bonnes pratiques et de qualité de
ses membres. Les associations signataires de la
Charte SOS SAHEL sont des organisations non
gouvernementales privées à but humanitaire non
lucratif. Apolitiques et non confessionnelles, elles
conduisent des actions de développement au
bénéfice des populations rurales du Sahel et plus
généralement des pays d’Afrique.

Institutions nationales et internationales, fondations, entreprises, collectivités territoriales,
établissements publics ou associations, c’est grâce à la diversité, à la fidélité et à l’engagement de
nos partenaires que nous pouvons poursuivre nos actions pour améliorer les conditions de vie
des populations du Sahel.

Aga Khan
Foundation
Coopération
monégasque au
développement
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Agence française de
développement

Danone

Groupe Accor

Kinder in Not

Programme
Alimentaire
Mondial

UNICEF

Agence suédoise
de coopération
internationale pour le
développement

Commission
européenne

Firmenich

Fondation JM
Bruneau

Ministère de
l’Economie et des
Finances de la
République du Mali

Ministère de l’Europe
et des Affaires
Etrangères de la
République française

Les signataires de la Charte SOS SAHEL sont :
•
•
•
•
•

SOS SAHEL International France
SOS SAHEL International Burkina Faso
SOS SAHEL International Niger
SOS SAHEL International Tchad
Compagnie Fiduciaire d’Assistance
et de Conseil (CFAC), membre de
PYRAMID GROUP (mandataire
Sénégal)

MERCI À

PIERRE THIAM
AMBASSADEUR OFFICIEL
DE SOS SAHEL

Chef cuisinier, auteur et activiste
social, Pierre Thiam est avant
tout connu pour avoir introduit la
cuisine ouest-africaine dans les
hautes sphères de la gastronomie
mondiale. Par le biais de sa société
Yolélé Foods, il milite en faveur
des petits agriculteurs du Sahel en
ouvrant de nouveaux marchés aux
productions agricoles africaines.
Son produit phare : le Yolélé Fonio !
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permettra la restauration de 30.000 ha de terres
en valorisant des techniques de restauration,
d’aménagement et de valorisation des terres.

LES FINANCES

NOTRE APPROCHE

SOS SAHEL travaille avec les acteurs locaux du Sahel afin de soutenir les priorités de développement de la
RESSOURCES
région et valoriser le potentiel des ressources humaines et naturelles du Sahel. A ces fins, SOS SAHEL s’appuie sur
Grâce à la confiance
par ses donateurs
etpour
ses différents
financiers,
SOSainsi
SAHEL
France
l’expertiseaccordée
de ses partenaires
sahéliens
la mise enpartenaires
œuvre de ses
opérations,
queInternational
de l’association
dispose de ressources
Elles lui son
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sa dans
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A BETTER diversifiées.
LIFE pour déployer
expertise
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différents et
pays
collaboration avec des acteurs aux expériences variées.

10.7 %

1

2

des ressources proviennent
de la générosité du public :

Dons et legs

Elle représente un total de 1 489 K€ collectés au cours de
l’exercice (Dons du public : 1 388 330€ ; legs : 100 808€).
Des efforts renforcés de recherche de fonds permettent un
maintien de la générosité du public. 19% des ressources de
la générosité du public sont affectées à la recherche de fonds.

Innover et diffuser des
modèles de développement
adaptés et efficaces

3

10.7 %

Autres fonds privés
Travailler ensemble
2.6 %
avec la population
Autres produits

%
SOS SAHEL développe des0.7
partenariats
innovants, en impliquant tout particulièrement
Avec ses partenaires, SOS SAHEL engage
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des actions pouvant s’adapter à chaque
l’éducation
et la formation(enà la€) culture
RESSOURCES
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et
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SOS SAHEL est d’animer le dialogue entre
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SOS SAHEL
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sonCOMPTE
expertise
pour
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différents
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autour des
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II. les
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Les subventions publiques représentent un total de 11 994 K€.
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GÉNÉRAL
rurales,
la
et
les
collectivités
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IV. TOTAL
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2.6 %
86 %

cohérentes avec les priorités nationales des pays du Sahel.
(exemple : Ministère des Finances, Ministère des Affaires
étrangères, AFD, Union européenne, Agence suédoise de
développement international)

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
EN NATURE (Prestations et bénévolat)

Subventions et autres
Valoriser
lespublics
potentiels
concours

locaux86et%durables

NOS FINANCES EN 2019

50 000 familles seront soutenues pour augmenter
durablement leur production agrosylvopastorale.

Au Sahel, l’agriculture repose sur des savoirs et
savoirs faire ancestraux. En s’appuyant sur les
RESSOURCES
DES valorise,
acteurs
locaux, SOS SAHELSUIVI
identifie,
COLLECTÉES
RESSOURCES
développe
et
améliore
les
meilleures
solutions
SUR 2019
COLLECTÉES
grâce
à des
apports techniques
technologiques
Compte
de résultat
auprès du et
public
innovants.1 489
A l’occasion
des Africa
Days, SOS
138
1 489 138
SAHEL réunit chaque année un forum d’expert
361 214
et d’acteurs
locaux qui analyse et co-construit
11 993à893
les solutions
long terme de développement
100Forum
688 2019 avait pour -thème la
au Sahel. Le
modernisation et l’intensification de l’agriculture.
13 944 932

-

Pour atteindre la sécurité alimentaire
3 383 238 nous développons-une
et nutritionnelle,
agriculture
durable adaptée1 489
à chaque
milieu.
17 328 171
138
Nos programmes permettent aux agriculteurs
familiaux de moderniser
leur1 489
agriculture
afin
138
de mieux produire sur leurs terres, de tirer le
meilleur parti
de leurs troupeaux et- d’améliorer
13 288
leurs revenus en diversifiant, en transformant,
et en vendant leur production.

86 %

des ressources proviennent
des subventions publiques :

Les subventions publiques représentent un total de 11 994 K€.
Elles permettent de soutenir des opérations de long terme
cohérentes avec les priorités nationales des pays du Sahel.
(exemple : Ministère des Finances, Ministère des Affaires
étrangères, AFD, Union européenne, Agence suédoise de
développement international)

I. TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT

13 944 932

-

II. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES
NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

3 383 238

-

III. TOTAL GÉNÉRAL

17 328 171

IV. TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
EN NATURE (Prestations et bénévolat)

1 489 138

-

1 489 138

13 288

-

EMPLOIS
La croissance régulière des actions de développement au Sahel se confirme avec le lancement de nouvelles opérations
en faveur des populations les plus fragiles sur toute la bande sahélienne.

88.3 %

des emplois ont été consacrés
aux missions sociales :

LES ACTIONS CONDUITES AU SAHEL.
Elles représentent 86.5 % emplois en 2019. Il s’agit des dépenses
liées à la réalisation de projets conduits par SOS SAHEL International
France en étroite collaboration avec les associations sahéliennes du
réseau SOS SAHEL et ses autres partenaires locaux.

Missions sociales en France

LES ACTIONS CONDUITES EN FRANCE.
Elles représentent 1.8 % des emplois en 2019. Ces dépenses,
qui s’élèvent à 171 K€ en 2019 sont consacrées à la conduite
des actions d’information et de sensibilisation du public.

0.9 %

10.8 %

des emplois ont été consacrés
à la recherche de fonds :

1.8 %

Recherche de fonds

10.8 %

Missions sociales au Sahel

86.5 %

Fonctionnement

EMPLOIS (en €)

EMPLOI
DE 2019
Compte de
résultat

AFFECTATION DES
RESSOURCES
COLLECTEES
auprès du public

1. MISSIONS SOCIALES

8 432 701

1 117 880

1.1. Réalisées en France

171 407

171 407

Ce poste, qui s’élève à 1.035 K€ permet à l’association de
développer ses ressources pour soutenir le développement de
ses actions au Sahel. En raison de la tendance régulière à la
baisse des ressources privées les années précédentes, des
efforts ont du être entrepris pour maintenir les ressources
financières de l’association depuis 2015.

1.2. Réalisées à l’étranger

8 261 293

946 473

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

1 035 279

284 265

86 993

86 993

9 554 973

-

25 000

-

0.9 %

III. ENGAGEMENTS A RÉALISER SUR RESSOURCES
AFFECTEES

7 682 209

-

des emplois a été consacré
au fonctionnement :

Les charges de structure de l’association représentent 87 K€ en
2019. (Elles comprennent les achats, les services extérieurs, les
charges fiscales et sociales et autres charges de gestion non affectés).

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT
I. TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS
AU COMPTE DE RÉSULTAT
II. DOTATIONS AUX PROVISIONS

IV. EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
V. TOTAL GÉNÉRAL
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
EN NATURE (Prestations et bénévolat)

65 989
17 328 171

1 489 138

13 288

EMPLOIS
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La croissance régulière des actions de développement au Sahel se confirme avec le lancement de nouvelles opérations
en faveur des populations les plus fragiles sur toute la bande sahélienne.
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«

AMINA YOUSSOUF
ABDALLAH
MÈRE DE FAMILLE, RÉGION
DE DIKHIL, DJIBOUTI
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J’ai 43 ans, je vis à Gallamo avec mon mari qui
est éleveur et mes 3 enfants âgés de 5 à 8 ans.
Nous habitons tout en haut du village. Tous les
jours, avant la construction d’un grand réservoir
grâce au soutien de SOS SAHEL, je faisais deux
kilomètres pour aller chercher de l’eau. Il arrivait
même parfois que je ne trouve pas d’eau et nous
restions sans boire pendant des jours entiers.
A présent, nous avons un accès à l’eau potable
de manière régulière. Il y a également des bornes
fontaines qui nous facilitent la vie. Au village, les
femmes, qui ont la charge de l’approvisionnement
de l’eau dans les foyers, sont soulagées et peuvent
consacrer plus de temps à d’autres activités. »

«

IDRISSA MOUSSA
ANIMATEUR, SOS SAHEL,
NIGER

Au Niger, la pomme de terre est aujourd’hui
la deuxième production nationale. Afin de régler
l’écoulement de la marchandise, nous avons créé des
points de vente de proximité au niveau de la capitale.
Nous avons également appris aux producteurs à
conserver leurs produits pour les vendre en décalé
ce qui représente une réelle valeur ajoutée et un gain
important. Nous avons ainsi formé les producteurs
à travers les champs écoles, qui à leur tour forment
leurs équipes ou leurs proches. La démarche de SOS
SAHEL est basée sur le “faire faire”. Pour répondre aux
besoins réels des populations, elle a une démarche
participative qui prend en compte tous les acteurs,
des bénéficiaires aux producteurs, en passant par les
services techniques. »
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