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ÉDITO
2021 fut marquée par la crise sanitaire et le contexte 
politique fragile de plusieurs pays sahéliens. 

La situation d’insécurité, qui s’est étendue dans de 
nombreuses régions du Sahel, a perturbé la mise en 
œuvre d’opérations et a entrainé des reports de démarrage 
de projets voire leur suspension dans certaines zones 
devenues quasiment inaccessibles.

Pour autant, le Sahel dispose d’énormes potentialités en 
ressources humaines et naturelles et les solutions locales 
existent pour relever ces défis. Face aux risques sanitaires 
et sécuritaires, nos équipes de collaborateurs et de 
partenaires sur le terrain se sont adaptées et investies avec 
les communautés sahéliennes pour maintenir la majorité 
des activités.

Ainsi, à ce jour ce sont 18 000 hectares de terres 
qui ont été restaurées au Burkina Faso, 460 projets 
soutenus et développés entre 2014 et 2021 pour la 
reconstruction du nord du Mali, 10 salles de classes 
construites et équipées au Niger pour favoriser la 
scolarisation des jeunes filles. 

Cette année, nous avons ouvert cinq programmes 
importants au Mali, au Sénégal et au Tchad et avons 
poursuivi la mise en œuvre de 10 programmes. 

La 5ème édition des Africa Days s’est déroulée du 25 au 28 
mai sur la thématique :
« Comment mobiliser les investissements pour développer 
les territoires sahéliens ? », avec l’organisation d’un Agri-
Hackathon pour développer des solutions digitales au 
service des agriculteurs et agricultrices.
  
Nous réalisons un travail de sensibilisation et de plaidoyer 
pour promouvoir et faire connaitre la Grande Muraille Verte, 
valoriser les initiatives locales qui contribuent à sa réalisation, 

et rapprocher les institutions étatiques et les acteurs non 
étatiques. A ce titre, nous avons développé la plateforme 
des partenaires de la GMV : https://www.panegmv.org. Elle 
compte aujourd’hui plus de 100 acteurs inscrits ! 
 
La Grande Muraille Verte reste une priorité et un 
thème fort de notre plaidoyer.

Enfin, je terminerai en partageant avec vous un mot de Jean 
Lelong, notre président depuis le 7 janvier 2021 :

« Je suis fier d’être Président de SOS SAHEL. Je tiens 
à souligner et remercier le travail de qualité réalisé par 
les équipes de SOS SAHEL et ses partenaires sur le 
terrain. Je m’engage à soutenir les projets d’ampleur de 
l’association comme l’Initiative Verte, afin que les Sahéliens 
et Sahéliennes puissent de plus en plus vivre sur des 
terres fertiles et bénéficier d’une sécurité alimentaire 
et d’une alimentation de qualité. »

Rémi HEMERYCK
Délégué Général, 
SOS SAHEL International France
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1000
partenaires actifs et 
engagés constituent 
notre réseau

400
ingénieurs, techniciens 
et experts travaillent sur 
le terrain

300
millions de personnes 
vivent dans nos pays 
d’intervention

des emplois sont 
consacrés à la 
réalisation des projets 
au Sahel

88%

SOS 
SAHEL

Notre mission : assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des communautés rurales.
Notre ambition : déployer des méthodes d’agriculture 
respectueuses de l’environnement et pérennes pour un Sahel 
résilient, vert et nourricier.

Créée au Sénégal il y a 45 ans, SOS SAHEL est une ONG internationale 
de développement durable, intervenant dans onze pays de la bande 
sahélienne. Nos équipes travaillent avec nos partenaires sur le terrain à 
un projet commun, visant à développer l’entreprenariat et les solutions 
innovantes fondées sur les connaissances et savoir-faire locaux.

La valorisation des ressources humaines et naturelles du Sahel et 
la promotion des initiatives locales, pour l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable, sont au cœur des programmes que nous 
mettons en œuvre.

La vision à long terme de SOS SAHEL repose sur une transformation 
des systèmes alimentaires pour une croissance inclusive, une prospérité 
partagée et la résilience des populations.

Cette vision répond pleinement à l’Initiative de la Grande Muraille Verte 
pour le Sahara et le Sahel. SOS SAHEL est un acteur majeur de ce 
programme à impact mondial, par les actions qu’elle mène au Sahel 
depuis les années 1970, et plus récemment avec :

• L’Initiative Verte, notre programme 
phare pour garantir la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des 
populations et leur adaptation au 
changement climatique.

• La plateforme des partenaires 
non étatiques de la Grande Muraille 
Verte (PaneGMV), lancée en 2020, 
un outil dédié aux acteurs de terrain 
de la GMV pour les sensibiliser, 
répertorier et valoriser les initiatives 
locales essentielles à sa réalisation.

EN CHIFFRES
Des 
programmes 
dans 11 pays 
de la bande 
sahélienne

7 bureaux  
en  
Afrique 1bureau  

en  
France 1bureau  

aux  
Etats-Unis
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EMISSIONS TV ET RADIO :  

En 2021, SOS SAHEL a poursuivi son plaidoyer pour des systèmes alimentaires et nutritionnels 
durables. Pour bâtir des territoires viables et dynamiques, nous avons d’une part souligné la nécessité 
de multiplier les partenariats (à l’échelle internationale, régionale, nationale et locale) et d’autre part 
appelé à une mobilisation accrue des investissements coordonnés. 

La Grande Muraille Verte est un cadre de référence pour le développement de la région sahélienne. 
SOS SAHEL s’engage pour promouvoir, faire connaitre la GMV à l’international et sur le terrain et 
rapprocher les institutions étatiques et les acteurs non étatiques.

14 janvier : C’est pas du vent sur RFI, « Le One Planet Summit relance la Grande Muraille Verte »

26 avril : Télématin sur France 2, « La Grande Muraille Verte du Sahel »

27 mai : C’est pas du vent sur RFI, « SOS SAHEL : La Grande Muraille Verte sort de l’ombre »

14 octobre : Canal + Afrique, « Enquête d’Afrique sur la Grande Muraille Verte »
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EVÈNEMENTS :

23-25 MARS : 30 MARS : 25-28 MAI : 17 JUIN : 31 OCTOBRE - 12 NOVEMBRE : 23-25 NOVEMBRE :
E-conférence UICN sur le 
thème “ L’investissement privé 
dans la Grande Muraille Verte”. 
SOS SAHEL et ses partenaires 
ont démontré comment une 
approche territoriale et les 
coalitions d’acteurs peuvent 
stimuler les investissements 
privés en faveur de la GMV. 

SOS SAHEL a donné 
la parole à 3 acteurs 
de la plateforme des 
partenaires de la GMV 
(PaneGMV), un outil 
au service des acteurs 
non étatiques pour 
valoriser les initiatives 
locales essentielles à la 
réalisation de la GMV.

Evènement aux 
USA. SOS SAHEL 
et ses partenaires 
ont mis en lumière 
l’importance 
des partenariats 
pour l’atteinte 
des Objectifs de 
Développement 
Durable.

Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP 26). 
SOS SAHEL a organisé un évènement en 
collaboration avec l’Institut de la francophonie 
pour le développement durable afin de mettre 
en valeur le fort potentiel d’une agroforesterie 
intégrée comme base d’une agriculture 
durable et de systèmes alimentaires durables 
au Sahel.

5ème édition des Africa 
Days. SOS SAHEL 
et ses partenaires ont 
travaillé ensemble et fait 
des recommandations 
sur la thématique  
« Comment mobiliser les 
investissements pour 
développer les territoires 
sahéliens ? ».

6ème réunion annuelle du comité de la Grande Muraille 
Verte organisée par la commission de l’Union africaine 
avec la participation notamment des représentants 
des agences nationales de la GMV, de partenaires 
techniques et financiers, de la recherche et de la 
société civile. SOS SAHEL a tenu à rappeler la 
contribution essentielle des acteurs non étatiques à 
la réalisation de la Grande Muraille Verte, partenaires 
incontournables des États. 
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https://www.rfi.fr/fr/podcasts/c-est-pas-du-vent/20210114-le-one-planet-summit-relance-la-grande-muraille-verte
https://www.youtube.com/watch?v=yHue49Cl5iY
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/c-est-pas-du-vent/20210527-sos-sahel-la-grande-muraille-verte-sort-de-l-ombre
https://www.youtube.com/watch?v=cEfBFmgbh8E
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Chiffres clés :

programmes 
en cours

10 5 7
programmes 
démarrés

programmes 
clôturés
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STRAVAILLER ENSEMBLE - INNOVER ET DIFFUSER - VALORISER

Les initiatives locales sont au coeur des actions de SOS SAHEL

• Agriculture durable et inclusion sociale et 
économique
• Accès aux services sociaux de base

• Gouvernance locale
• Protection de l’environnement

Les actions de SOS SAHEL reposent sur une approche intégrée et 4 piliers :

Travailler ensemble

Innover et diffuser 
des modèles de 
développement adaptés et 
efficaces

Valoriser les potentiels 
locaux et durables

SOS SAHEL développe des partenariats innovants en impliquant tout 
particulièrement la jeunesse et les femmes. La sensibilisation, l’éducation 
et la formation à la culture entrepreneuriale sont essentielles dans 
chacune des actions que SOS SAHEL met en œuvre avec l’expertise de 
A BETTER LIFE.
SOS SAHEL travaille sur le terrain en étroite collaboration avec 
les communautés rurales, la société civile et les collectivités 
territoriales.

Avec ses partenaires sur le terrain, SOS SAHEL engage des actions pouvant 
s’adapter au contexte spécifique de chaque territoire de la bande sahélienne. 
Une fois modélisées, ces actions peuvent être reproduites au sein d’un même pays 
ou adaptées dans de nouvelles zones. Pour cela, l’analyse de nos impacts, la 
capitalisation et la transmission des savoir-faire constituent une priorité 
dans nos actions.
SOS SAHEL implique tous les acteurs mobilisés autour des enjeux du Sahel, 
anime le dialogue entre eux et mène un plaidoyer pour valoriser les solutions 
communes et durables.

SOS SAHEL travaille en étroite collaboration avec les acteurs locaux pour 
identifier, expérimenter, valoriser et développer les meilleures solutions durables, 
adaptées aux besoins des populations et des agriculteurs.
Les Africa Days de SOS SAHEL réunissent chaque année une grande diversité de 
partenaires, d’acteurs locaux et d’experts. Cet événement est l’occasion pour les 
participants de tirer des recommandations du terrain, réfléchir ensemble et 
co-construire des solutions à long terme pour le développement au Sahel.

1
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Beog Puuto « Les Champs de 
l’avenir »

30 000 hectares de terres
restaurées d’ici 2024

PARIIS : Projet d’appui régional à l’initiative 
pour l’irrigation au Sahel

Le but du PARIIS : rendre viables 
les aménagements dédiés à 
l’irrigation.

Le projet investit sur le 
renforcement des capacités des 
parties prenantes à développer 
et gérer l’irrigation, en utilisant 
une approche régionale basée 
sur les « solutions d’irrigation », 
des plus modestes systèmes 
individuels ou collectifs jusqu’aux 
grands systèmes gérés par des 
organismes publics.

L’Est, le Centre Nord, le Nord et 
le Plateau Central font partie des 
zones les plus arides du Burkina 
Faso. 97% des terres ne sont plus 
productives, étant légèrement à 
très sévèrement dégradées.

Avec nos partenaires nous 
formons les organisations de 
producteurs à des pratiques 
d’agriculture durable. Il s’agit de 
restaurer la fertilité des sols par 
des techniques de conservation 
des eaux de surface et de 

Pour améliorer les performances de l’agriculture irriguée en Afrique de 
l’ouest, six pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal 
et Tchad) ont lancé en 2018 l’Initiative pour l’irrigation au Sahel. 

En 2021, SOS SAHEL a participé 
à l’élaboration de diagnostics 
nationaux, nécessaires pour 
disposer d’un état des lieux global 
et d’informations pertinentes 
et a proposé un programme 
d’accompagnement et de 
renforcement des capacités des 
dispositifs du PARIIS dans les 
pays.

fertilisation organique, par le 
développement de systèmes 
agroforestiers qui permettent 
de meilleurs rendements et une 
diversification des productions. 
Cette démarche permet d’engager 
les jeunes dans l’agriculture et 
aux familles de vivre de leur terre 
dignement.

A ce jour, 18 000 hectares de 
terres ont été restaurées. Deux 
centres de services (sur 15 
prévus) ont déjà été mis en place. 
Sept fermes pilotes seront créées 
pour former 1200 professionnels 
agricoles. Dans les 30 communes 
impliquées, ce sont 50 000 
ménages très pauvres qui sont 
concernés, représentant environ 
350 000 personnes.

https://sossahel.org/reverdir-le-
sahel-cest-possible-au-burkina-
faso-les-champs-de-lavenir-pour-
lutter-contre-la-desertification/

6 PAYS DU SAHEL BURKINA FASO
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https://sossahel.org/reverdir-le-sahel-cest-possible-au-burkina-faso-les-champs-de-lavenir-pour-lutter-contre-la-desertification/
https://sossahel.org/reverdir-le-sahel-cest-possible-au-burkina-faso-les-champs-de-lavenir-pour-lutter-contre-la-desertification/
https://sossahel.org/reverdir-le-sahel-cest-possible-au-burkina-faso-les-champs-de-lavenir-pour-lutter-contre-la-desertification/
https://sossahel.org/reverdir-le-sahel-cest-possible-au-burkina-faso-les-champs-de-lavenir-pour-lutter-contre-la-desertification/
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Eau, hygiène et assainissement au 
cœur de la santé

Reconstruire et relancer l’économie 
au nord du Mali

Au Burkina Faso, le taux d’accès 
aux services élémentaires 
d’assainissement dépasse à peine 
les 15 %.

À la demande de 10 communes 
de la région du Centre Ouest 
du Burkina Faso, avec nos 
partenaires nous soutenons 
les initiatives des populations 
pour qu’elles aient accès à 
l’assainissement. 45 000 
personnes sont concernées.

Après la grave crise de 2012, 
l’Etat malien a lancé un 
programme de reconstruction et 
de relance économique (PRRE). Il 
a fait appel à SOS SAHEL afin de 
soutenir sa réalisation dans quatre 
régions au nord du Mali : Mopti, 
Tombouctou, Kidal et Gao.

Un travail important a été 
réalisé avec neuf ONG locales 
partenaires. Plus de 1400 
réunions d’échanges, de 
médiation, de planification ont été 

200 maçons formés
& 4000 latrines construites
d’ici 2023

Malgré le contexte sécuritaire fragile, 
SOS SAHEL est restée mobilisée auprès 
des Maliens

Nous formons des maçons, 
construisons des latrines et des 
puisards (ce sont des égouts 
creusés dans le sol pour évacuer 
les eaux usées et les eaux de 
pluies). Nous mettons également 
en place dans les villages 
des clubs communautaires 
participatifs, appelés Clubs 
SANYATON, et concevons ou 
intervenons dans des émissions 
radios pour sensibiliser aux 
bonnes pratiques d’hygiène, 
notamment au lavage des 
mains, afin de favoriser un 
changement durable dans les 
villages.

https://sossahel.org/eau-hygiene-
et-assainissement-un-droit-
humain-fondamental/

conduites en 3 ans pour d’une 
part garantir un dialogue entre les 
communautés ; et d’autre part, en 
collaboration avec les collectivités, 
les associations locales et les 
communautés, accompagner 
la mise en place de plans de 
développement locaux définissant 
les priorités dans plus de 100 
communes. De 2014 à fin 2021, 
460 projets ont été soutenus et 
développés.

L’ensemble de ces actions a 
relancé l’économie des régions 
du nord du Mali, permettant aux 
populations de vivre à nouveau de 
leurs terres et d’être résilientes 
face à la crise. 102 communes et 
1401 villages ont été concernés. 
Et 1,2 millions de personnes ont 
bénéficié de ce programme.

https://sossahel.org/mali-restons-
mobilises/

BURKINA FASO MALI

1312

https://sossahel.org/eau-hygiene-et-assainissement-un-droit-humain-fondamental/
https://sossahel.org/eau-hygiene-et-assainissement-un-droit-humain-fondamental/
https://sossahel.org/eau-hygiene-et-assainissement-un-droit-humain-fondamental/
https://sossahel.org/mali-restons-mobilises/
https://sossahel.org/mali-restons-mobilises/
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Favoriser la scolarisation des filles 
sur le Plateau de Ganguel

Djigui Niokolo « Espoir à Niokolo »

Dans la région de Tillabéry, le 
plateau de Ganguel, bien que 
situé à quelques kilomètres de 
la capitale Niamey, constitue 
un territoire profondément rural 
où la faible scolarisation se fait 
particulièrement sentir. 50% des 
jeunes filles avaient accès aux 
écoles primaires et seulement 
16% d’entre elles accédaient au 
collège de Saga Fondo. 

SOS SAHEL contribue depuis 
2019 au programme « Dignité 

Le sud-est du Sénégal, souvent 
considéré comme une zone 
d’abondance, est cependant 
fortement confronté aux aléas 
climatiques récurrents. SOS 
SAHEL a lancé en 2021 le 
projet Djigui Niokolo (“Espoir à 
Niokolo”) à Tambacounda, Kolda 
et Kédougou, trois régions en 
périphérie du Parc National du 
Niokolo-Koba, reconnu comme 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Avec nos partenaires, nous 
avons pour ambition de créer 
de nouvelles opportunités 
économiques, en particulier 
pour les jeunes et les femmes, 
en promouvant l’agroforesterie 

Aujourd’hui, le taux de scolarisation en 
primaire atteint 90%. Et 50% des écoliers 
sont des écolières ! 

Une action aux 
multiples bienfaits

pour les femmes » mis en place 
par l’AMADE (l’Association 
Mondiale des Amis de l’Enfance), 
dédié à la protection des jeunes 
filles et à leur accès à l’éducation 
secondaire. 

Depuis son lancement : 6 
salles de classes dans 4 
écoles primaires, et 4 salles de 
classes dans un collège ont été 
construites et équipées pour 
remplacer les paillotes. 3 blocs 
de latrines ont été également 
construits dans 2 écoles primaires 
et au collège, sachant que 
l’accès aux toilettes est un enjeu 
majeur pour maintenir les filles 
scolarisées. En 2021, le taux de 
scolarisation a atteint les 50% au 
secondaire et près de 50% sont 
des filles.

https://sossahel.org/pour-que-les-
filles-ne-soient-plus-les-eternelles-
oubliees-de-leducation-au-niger/

et en renforçant la filière fonio. 
D’ici 2024, l’objectif est de 
former 1200 producteurs de 
fonio et augmenter les revenus 
agricoles des producteurs de 
fonio de 25% et le rendement 
de fonio de 30%.

Djigui Niokolo vise également à 
garantir l’accès des populations 
les plus vulnérables aux services 
sociaux de base, notamment à 
l’eau potable, essentielle pour 
leur santé et pour développer 
l’économie de leurs territoires. 
D’ici 2024, 20 000 habitants 
auront accès à l’eau potable 
dans les communes de 
Linkéring et Madina Gounass à 
Kolda, Missirah et Dialacoto à 
Tambacounda.

https://sossahel.org/djigui-niokolo-
un-projet-local-et-durable-pour-le-
senegal/

https://sossahel.org/djigui-niokolo-
espoir-a-niokolo/

NIGER SÉNÉGAL
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https://sossahel.org/pour-que-les-filles-ne-soient-plus-les-eternelles-oubliees-de-leducation-au-niger/
https://sossahel.org/pour-que-les-filles-ne-soient-plus-les-eternelles-oubliees-de-leducation-au-niger/
https://sossahel.org/pour-que-les-filles-ne-soient-plus-les-eternelles-oubliees-de-leducation-au-niger/
https://sossahel.org/djigui-niokolo-un-projet-local-et-durable-pour-le-senegal/
https://sossahel.org/djigui-niokolo-un-projet-local-et-durable-pour-le-senegal/
https://sossahel.org/djigui-niokolo-un-projet-local-et-durable-pour-le-senegal/
https://sossahel.org/djigui-niokolo-espoir-a-niokolo/
https://sossahel.org/djigui-niokolo-espoir-a-niokolo/
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Cultiver une terre de vie en plein désert

sites, valoriser durablement 
les nombreuses ressources 
naturelles présentes au profit 
de ses habitants et créer des 
opportunités économiques pour 
limiter l’exode des populations.

Depuis 2020, nous avons 
pu réaliser 15 000 mètres 
linéaires de palissades et 3000 
boutures de tamarix (arbustes) 
ont été repiquées ce qui a 
stabilisé 60 hectares de terre.  
La mise en place de cette 
activité a créé des emplois et a 
également permis d’agrandir les 

Les provinces du Borkou, du 
Tibesti et de l’Ennedi Ouest, 
qui couvrent 568 000 km², 
soit près de la moitié du pays, 
possèdent un patrimoine 
culturel diversifié et une riche 
biodiversité encore peu connue, 
exempts de toute mesure de 
protection et de valorisation en 
dehors de la Réserve naturelle 
des lacs d’Ounianga (628 
km²) et de la Réserve de faune 
de Fada Archei (2110 km²). 
SOS SAHEL s’est engagée 
aux côtés des communautés 
rurales pour protéger ces 

Protéger les lacs d’Ounianga et conserver 
les ressources des patrimoines sahariens 
du Borkou et du Tibesti

TCHAD
superficies de maraîchage ce 
qui a augmenté les revenus des 
familles.

https://sossahel.org/
sauvegardons-les-perles-du-
desert-au-tchad-terre-de-vie-
en-plein-desert-un-patrimoine-
extraordinaire/

En 2021, deux programmes
ont été lancés : 

ALBIA, pour la préservation 
de la réserve de Ouadi-Rimé 
et Ouadi-Achim qui compte 
73.000 habitants dont la survie 
dépend de la bonne gestion 
des ressources naturelles.

NACHBO (qui signifie « Nous 
serons rassasiés » en langue 
arabe) a pour objectif de 
réduire le nombre de personnes 
souffrant de malnutrition 
chronique dans la Province du 
Guéra.

1716
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DÉVELOPPEMENT LOCAL PORTÉES PAR LES 
ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE.

Le modèle de SOS SAHEL repose sur le 
soutien aux initiatives de développement local 
portées par les organisations de la société 
civile (associations, organisations agricoles, 
ONG locales) ou par des organismes de 
développement local (publics ou privés).

SOS SAHEL International France intervient 
principalement sous les modes opératoires 
suivants :

– Elle est le maitre d’œuvre et coordonne 
avec des partenaires locaux la conduite 
opérationnelle des projets.

– Elle a le rôle de maitre d’ouvrage délégué 
pour le compte d’institutionnels (États ou autres 
organismes publics).

– Elle réalise des prestations de service pour 
des missions spécifiques dans le cadre de 
projets externes.

Pour réaliser ses missions, SOS SAHEL 
s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire 
pécialisée en ingénieries technique, sociale et de 
programmes, principalement mise à disposition 
par l’entreprise sociale A BETTER LIFE.

SA MISSION EST DE :

Créée en 2017 au Sénégal, A BETTER LIFE (ABL) a pour objectif de développer les potentiels et 
opportunités de l’Afrique pour lutter durablement contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.
ABL est une entreprise sociale qui agit en faveur des exploitants agricoles et acteurs du développement 
au Sahel pour stimuler la croissance agricole.

• Dynamiser les écosystèmes alimentaires au Sahel en identifiant des opportunités économiques pour 
structurer différentes filières de produits sahéliens

• Fournir un ensemble de services complémentaires et adaptés aux besoins des exploitants agricoles

• Outiller les acteurs du développement pour pérenniser leurs activités

A BETTER LIFE est présidée par Monsieur Abderahmane Berthé, Secrétaire Général de l’Association des 
Compagnies Aériennes Africaines (AFRAA)
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Chaque année, les Africa Days, l’événement annuel de SOS SAHEL et rendez-vous incontournable avec 
ses partenaires, offrent une opportunité aux acteurs de terrain de faire entendre leurs voix et promouvoir des 
solutions efficaces face à des défis croissants.
À Dakar et en virtuel, les Africa Days 2021 ont permis de créer un dialogue entre acteurs de terrain et 
investisseurs. Dans un premier temps, SOS SAHEL et ses partenaires sur le terrain ont réfléchi à 
l’approche territoriale et au soutien des initiatives des acteurs-leaders locaux.
Le Forum a ensuite donné la parole à des acteurs techniques et financiers sur le thème de la mobilisation 
des ressources qui font défaut à des territoires encore trop éloignés des circuits financiers classiques.
Toutes les recommandations sont réunies dans le livret des Africa Days : https://africadays.org/publications/

En 2021, SOS SAHEL a lancé son premier Agri-Hackathon. Une compétition entre 10 équipes de développeurs 
provenant de six pays du Sahel, pour créer des solutions digitales soutenant le développement des territoires.
SOS SAHEL a organisé une Marketplace présentant huit projets de terrain. Les projets sélectionnés ont pour but 
principal de créer des opportunités de développement économique durables et résilientes dans les territoires de la 
Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. 
Les Africa Days se sont clôturés par un gala au Pullman-Dakar-Teranga, partenaire de l’événement depuis sa 1ère 
édition. Etaient présents nos fidèles artistes Didier Awadi et Cheick Tidiane Seck. Ils ont partagé la scène avec leurs 
invités Korka, Kani Sidibé, Nampé Sadio et Gary Dourdan.

AFRICA DAYS 2021
Du 25 au 28 mai
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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 activités malgré les crises au Sahel et pérenniser nos actions pour améliorer les 
conditions de vie de 300 millions de Sahéliennes et Sahéliens.

Kinder in Not et la Fondation Bel soutiennent les Clubs NUTRISCO au sud-est du Sénégal
Nos partenaires financiers appuient les actions de SOS SAHEL et notamment le nouveau projet lancé au 
Sénégal, axé sur la sécurité alimentaire : Djigui Niokolo. Deux partenaires de longue date, Kinder In Not et 
la Fondation Bel, se sont engagés à nos côtés pour lutter contre la malnutrition en soutenant la création de 
9 clubs NUTRISCO au sein de 9 écoles primaires en 2021. 225 élèves se sont portés volontaires pour 
participer aux activités et près de la moitié sont des filles. Leur slogan : « Grâce au club NUTRISCO, on 
produit et on consomme local ! »
https://sossahel.org/des-repas-varies-et-equilibres-pour-les-ecoliers-grace-aux-clubs-nutrisco-au-sud-est-
du-senegal/
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ACCOR
PULLMAN DAKAR TERANGA

AFD (AGENCE FRANÇAISE DE 
DÉVELOPPEMENT)

AGENCE DE L’EAU
ARTOIS PICARDIE

AMADE (ASSOCIATION MONDIALE 
DES AMIS DE L’ENFANCE)

ASDI
(AMBASSADE DE SUÈDE)

BALSAMIC STUDIOS BANQUE MONDIALE
CILSS (COMITÉ INTER-ÉTAT DE LUTTE 
CONTRE LA SÉCHERESSE AU SAHEL)

COMMISSION EUROPÉENNE
VIA WELTHUNGERHILFE (WHH)

FAO (ORGANISATION DES UN POUR 
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE)

FEM (FONDS POUR 
L’ENVIRONNEMENT MONDIAL)

FONDATION BEL

FONDS INKERMANN
GOUVERNEMENT

PRINCIER DE MONACO
KINDER IN NOT MAIRIE DE CHOLET

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES 
AFFAIRES ETRANGÈRES

NEXIRA
OIF (ORGANISATION INTERNATIONAL 

DE LA FRANCOPHONIE)
PAM (PROGRAMME ALIMENTAIRE 

MONDIAL)

PUR PROJET
UICN (UNION INTERNATIONALE POUR 
LA CONSERVATION DE LA NATURE)

UNICEF VILLE DE DOUAI

OXFAM UNION EUROPEENNE
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Jakadun est une initiative de SOS SAHEL dans le cadre de son plan stratégique 2020-2030. Il désigne un 
groupe « d’ambassadeurs », composé d’ami(e)s de SOS SAHEL ou qui ont des valeurs et une vision du 
développement du Sahel communes à SOS SAHEL.

Nous sommes honorés de compter parmi nos ambassadeurs : 

Monsieur Salif Diao, footballeur international sénégalais et philanthrope

Monsieur Pedro Diouf, ambassadeur de SOS SAHEL et représentant de Monsieur le Président Abdou 
Diouf, parrain des Africa Days

Madame Sybille Eschapasse, direction exécutive du comité contre le terrorisme aux Nations unies

Madame Leena Hoffman, chercheuse associée du programme Afrique à la Chatham House, The Royal 
Intitute of International Affairs 

Monsieur Cheikh Tidiane Seck, musicien et chanteur malien

Madame Irène Sesmaisons, directrice de Efiscens, société de conseils dédiée à l’amélioration de 
l’efficacité des actions de développement durable en Afrique francophone

Madame Yoko Watanabe, Global manager du programme de microfinancement du Fonds pour 
l’environnement mondial – Programme des Nations unies pour le développement

JAKADUN SIGNIFIE « AMBASSADEUR » EN HAOUSSA, LANGUE DU NIGER.
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BUREAU FRANCE 2022

PRÉSIDENT
Monsieur Jean Lelong 
Médecin retraité

VICE-PRÉSIDENTS
Monsieur El Hadji Sidy Sarr
Directeur associé groupe Pyramid

Monsieur Roger Kalmanovitz
Consultant

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Monsieur Thibaut Lasserre
Avocat à la Cour

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

ADMINISTRATEURS 
Docteur Djimé Adoum 
Haut Représentant de la Coalition pour le Sahel

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

Monsieur Jean-Marie Blin 
Journaliste en retraite

Monsieur Jean Dessailly
Gérant de Société

Monsieur Mathieu Dondain
Directeur général Nexira

Monsieur Daniel Karbownik
Directeur Général Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire et 
Directeur Régional Afrique de l’Ouest & Centrale 
Accor

Monsieur Minwuyelet Gelaw Kassa
Consultant

Monsieur Bernard Pierre Lebeau 
Agronome/Economiste Consultant

Monsieur Salifou Ouedraogo
Ministre de l’Agriculture et des aménagements 
hydro-agricoles Burkina Faso

Monsieur Armand Paquier
Journaliste honoraire 

Monsieur Alfred Sawadogo 
Sociologue

PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
Monsieur Denis Jacquet
Entrepreneur

VICE-PRÉSIDENT
Monsieur Pierre Thiam
Chef Cuisinier, auteur et activiste social

SECRÉTAIRE
Monsieur Rémi Hémeryck
Délégué Général de SOS SAHEL  
International France

TRÉSORIER
Monsieur Aaron Slan
Directeur général de Fortress Investment Group

ADMINISTRATRICES
Madame Akinyi Ochieng
Consultante en impact social et stratège 
de marque

Madame Leena HOFFMANN
Chercheur associé du programme Afrique à 
Chatham House
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Grâce à la confiance accordée par nos donateurs et nos différents partenaires financiers, SOS SAHEL International France 
dispose de ressources diversifiées. Elles lui permettent d’assurer sa stabilité financière et de bénéficier de la richesse d’une 
collaboration avec des acteurs aux expériences variées.

20.2 %  des ressources proviennent 
de la générosité du public :

Elles représentent un total de 1 999 326€ collectés au cours de 
l’exercice (Dont dons du public : 1 794 443€ ; legs : 201 884€). 
Elles sont supérieures à 2020 à hauteur de +22%. Des efforts 
renforcés de recherche de fonds permettent cette croissance 
des dons du public. 16.5% des ressources de la générosité du 
public sont affectées à la recherche de fonds.

2.6 % des ressources proviennent du mécénat  
                      et autres subventions privées :
En baisse par rapport à 2020, les actions conduites en 2021 
au Sahel ont bénéficié du soutien de diverses entreprises, 
associations et fondations pour un total de 253 852€. (ACCOR, 
Nexira, Fondation Bel, Kinder in Not…). 

76.6 %   des ressources proviennent  
des subventions publiques :

Elles représentent un total de 7 577 450 € et 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). 

Dons et legs
20.2 %

Autres produits
0.6 %

Autres fonds privés
2.6 %

Subventions et autres
concours publics
76.6 %

RESSOURCES (en €)

RESSOURCES  
COLLECTÉES  

SUR 2021 
Compte de résultat

SUIVI DES 
RESSOURCES 
COLLECTÉES 

auprès du public 

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 1 999 326 1 999 326

2. AUTRES FONDS PRIVÉS 253 852 - 

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 7 577 450 - 

4. AUTRES PRODUITS 59 529 - 

I.  TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE  
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT 9 890 158 - 

II.  REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES  
NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS 4 316 981 - 

III. TOTAL GÉNÉRAL 14 207 139 1 999 326

IV.  TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES  
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC - 1 999 326

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  
EN NATURE (Prestations et bénévolat) 26 775 -

88.2 %  des emplois ont été consacrés 
aux missions sociales :

LES ACTIONS CONDUITES AU SAHEL
Elles représentent 87.3 % des emplois en 2021. Il s’agit de 
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.

LES ACTIONS CONDUITES EN FRANCE
Elles représentent 0.9 % des emplois en 2021. Ces dépenses, 
qui s’élèvent à 109 807 € en 2021 sont consacrées à la conduite 
des actions d’information et de sensibilisation du public.

9.8 %   des emplois ont été consacrés  
à la recherche de fonds :

Ce poste, qui s’élève à 1 161 577 € permet à l’association de 
développer ses ressources pour soutenir le développement 
de ses actions au Sahel. Les frais d’appel à la générosité du 
public, de 816 565 €, doivent s’entendre ainsi : 565 565 € sont 
consacrés aux campagnes d’appels aux dons habituelles et 
251 000 € pour une campagne de prospection exceptionnelle 
qui vise à augmenter notre collecte pour les années à venir en 
ralliant de nouveaux donateurs à la cause de SOS SAHEL.

2 % des emplois ont été consacrés  
 au fonctionnement :
Les charges de structure de l’association représentent 232 181 K€ 
en 2021. Elles comprennent les achats, les services extérieurs, 
les charges fiscales et sociales et autres charges de gestion, non 
affectés.

Missions sociales en France
0.9 %

Fonctionnement
2 %

Recherche de fonds
9.8 %

Missions sociales au Sahel
87.3 %

EMPLOIS (en €)

EMPLOI  
DE 2021
Compte de  

résultat

AFFECTATION DES 
RESSOURCES 
COLLECTÉES 
auprès du public

1. MISSIONS SOCIALES 10 414 317 1 504 732

1.1. Réalisées en France 109 807 109 807

1.2. Réalisées à l’étranger 10 304 510 1 394 925

 2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 1 161 577 328 911

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 232 181 165 683

I.  TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS  
AU COMPTE DE RÉSULTAT 11 808 075 - 

II. DOTATIONS AUX PROVISIONS 622 - 

III. ENGAGEMENTS A RÉALISER SUR RESSOURCES 
AFFECTÉES 2 512 743 - 

IV. RÉSULTAT DE L’EXERCICE -114 301 - 

V. TOTAL GÉNÉRAL 14 207 139 1 999 326

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  
EN NATURE (Prestations et bénévolat) 26 775

La croissance régulière des actions de développement au Sahel se confirme avec le lancement de nouvelles opérations 
en faveur des populations des zones rurales sur toute la bande sahélienne.
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Grâce à la confiance accordée par nos donateurs et nos différents partenaires financiers, SOS SAHEL International France 
dispose de ressources diversifiées. Elles lui permettent d’assurer sa stabilité financière et de bénéficier de la richesse d’une 
collaboration avec des acteurs aux expériences variées.

20.2 %  des ressources proviennent 
de la générosité du public :

Elles représentent un total de 1 999 326€ collectés au cours de 
l’exercice (Dont dons du public : 1 794 443€ ; legs : 201 884€). 
Elles sont supérieures à 2020 à hauteur de +22%. Des efforts 
renforcés de recherche de fonds permettent cette croissance 
des dons du public. 16.5% des ressources de la générosité du 
public sont affectées à la recherche de fonds.

2.6 % des ressources proviennent du mécénat  
                      et autres subventions privées :
En baisse par rapport à 2020, les actions conduites en 2021 
au Sahel ont bénéficié du soutien de diverses entreprises, 
associations et fondations pour un total de 253 852€. (ACCOR, 
Nexira, Fondation Bel, Kinder in Not…). 

76.6 %   des ressources proviennent  
des subventions publiques :

Elles représentent un total de 7 577 450 € et 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). 
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20.2 %

Autres produits
0.6 %

Autres fonds privés
2.6 %

Subventions et autres
concours publics
76.6 %

RESSOURCES (en €)

RESSOURCES  
COLLECTÉES  

SUR 2021 
Compte de résultat

SUIVI DES 
RESSOURCES 
COLLECTÉES 

auprès du public 

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 1 999 326 1 999 326

2. AUTRES FONDS PRIVÉS 253 852 - 

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 7 577 450 - 

4. AUTRES PRODUITS 59 529 - 

I.  TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE  
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT 9 890 158 - 

II.  REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES  
NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS 4 316 981 - 

III. TOTAL GÉNÉRAL 14 207 139 1 999 326

IV.  TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES  
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC - 1 999 326

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  
EN NATURE (Prestations et bénévolat) 26 775 -

88.2 %  des emplois ont été consacrés 
aux missions sociales :

LES ACTIONS CONDUITES AU SAHEL
Elles représentent 87.3 % des emplois en 2021. Il s’agit de 
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.

LES ACTIONS CONDUITES EN FRANCE
Elles représentent 0.9 % des emplois en 2021. Ces dépenses, 
qui s’élèvent à 109 807 € en 2021 sont consacrées à la conduite 
des actions d’information et de sensibilisation du public.

9.8 %   des emplois ont été consacrés  
à la recherche de fonds :

Ce poste, qui s’élève à 1 161 577 € permet à l’association de 
développer ses ressources pour soutenir le développement 
de ses actions au Sahel. Les frais d’appel à la générosité du 
public, de 816 565 €, doivent s’entendre ainsi : 565 565 € sont 
consacrés aux campagnes d’appels aux dons habituelles et 
251 000 € pour une campagne de prospection exceptionnelle 
qui vise à augmenter notre collecte pour les années à venir en 
ralliant de nouveaux donateurs à la cause de SOS SAHEL.

2 % des emplois ont été consacrés  
 au fonctionnement :
Les charges de structure de l’association représentent 232 181 K€ 
en 2021. Elles comprennent les achats, les services extérieurs, 
les charges fiscales et sociales et autres charges de gestion, non 
affectés.
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87.3 %

EMPLOIS (en €)

EMPLOI  
DE 2021
Compte de  

résultat

AFFECTATION DES 
RESSOURCES 
COLLECTÉES 
auprès du public

1. MISSIONS SOCIALES 10 414 317 1 504 732

1.1. Réalisées en France 109 807 109 807

1.2. Réalisées à l’étranger 10 304 510 1 394 925

 2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 1 161 577 328 911

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 232 181 165 683

I.  TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS  
AU COMPTE DE RÉSULTAT 11 808 075 - 

II. DOTATIONS AUX PROVISIONS 622 - 

III. ENGAGEMENTS A RÉALISER SUR RESSOURCES 
AFFECTÉES 2 512 743 - 

IV. RÉSULTAT DE L’EXERCICE -114 301 - 

V. TOTAL GÉNÉRAL 14 207 139 1 999 326

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  
EN NATURE (Prestations et bénévolat) 26 775

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