
C 
hers amis,  

Il y a environ trois mois vous receviez le 1er numéro 
de la lettre « Réseau SAHEL 2020 » qui marquait le 
démarrage de notre chantier interne. Nous espérons que 

la lecture de celle-ci vous a donné les clés de compréhension 
des changements qui s’opèrent actuellement dans le développe-
ment des pays du Sahel. Nous espérons aussi que notre dé-
marche renforce votre conviction qu’en 2014, presque 30 ans 
après la création de SOS SAHEL International, notre action 
auprès des sahéliens est nécessaire. L’action accomplie jus-

qu’alors est importante, l’action qu’il reste à accomplir l’est 

tout autant.  

Face à ces mutations, nos équipes s’activent avec enthousiasme 
et détermination pour mener à bien les missions qui leur ont 
été confiées dans le cadre de notre projet interne « Réseau 
SAHEL 2020 ». Au terme du premier trimestre, nous sommes 

heureux de partager avec vous nos avancées.    

Bonne lecture, 

Philippe Lecomte, Président 
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CILSSCILSSCILSSCILSS    
Comité permanent Inter
-Etats de Lutte contre la 
Sécheresse dans le Sahel 

(13 pays) 

IGADIGADIGADIGAD    
Autorité Intergouverne-
mentale pour le Déve-
loppement : groupe-
ment régional associant 
sept pays est-africains 

SIGLES A CONNAITRESIGLES A CONNAITRESIGLES A CONNAITRESIGLES A CONNAITRE    

Réseau SAHEL 2020 Réseau SAHEL 2020 Réseau SAHEL 2020 Réseau SAHEL 2020     

Chantier 1 Chantier 1 Chantier 1 Chantier 1 ––––    Mettre en œuvre la Charte du réseauMettre en œuvre la Charte du réseauMettre en œuvre la Charte du réseauMettre en œuvre la Charte du réseau    

« Des audits de contrôle sont planifiés dans chacune des associations membres 
pour vérifier le respect des critères du point 1 de la Charte relatif à la Gouver-
nance » A. Sawadogo. « Par ailleurs, la démarche d’uniformisation de nos 
méthodes comptables est commencée : un séminaire rassemblant les responsables 

financiers du réseau a eu lieu. » Manon P. 

Chantier 4 Chantier 4 Chantier 4 Chantier 4 ––––    Capitaliser sur notre expertise «Capitaliser sur notre expertise «Capitaliser sur notre expertise «Capitaliser sur notre expertise «    sécurité alimen-sécurité alimen-sécurité alimen-sécurité alimen-
tairetairetairetaire    »»»»    
« Disposer d’une démarche commune pour approcher les 
problématiques de sécurité alimentaire est tout aussi indispen-
sable que complexe. Il faut se nourrir de toute notre expé-
rience et extraire les concepts clés qui pourront être déployés 
dans différents contextes d’intervention. Cet exercice est enfin 
finalisé : nous avons défini une première approche « sécurité 
alimentaire ». Il nous faut maintenant la partager plus large-
ment, et s’assurer que notre démarche est compréhensible 
pour tous nos publics et partenaires. » 
Caroline DS, Guillaume D. et Evelyne D.  

Depuis début janvier, les équipes de SOS SAHEL travaillent sur 
les 7 chantiers du projet « Réseau SAHEL 2020 » que nous 
vous avons présentés dans notre lettre précédente. Toutes les 
actions menées nous engagent tous dans un sens commun 
«devenir, à horizon 2020, le partenaire incontournable des ac-
teurs de développement locaux autour des problématiques de 
sécurité alimentaire sur l’ensemble de la bande Sahel. » Voici un 
état des lieux de l’avancement des projets. 

Chantier 2 Chantier 2 Chantier 2 Chantier 2 ––––    Renforcer le réseau Renforcer le réseau Renforcer le réseau Renforcer le réseau     

« Au démarrage de ce chantier, nous sentions la nécessité de mieux partager le 
savoir-faire de notre réseau. La démarche est enfin enclenchée ! Nous avons 
décidé de mettre en place le RASS (Réseau des Ambassadeurs de SOS SAHEL) ; 
chaque ambassadeur aura pour mission de développer les compétences des 
collaborateurs du réseau dans des domaines d’expertise clés. Aujourd’hui, nous 
portons nos efforts sur  deux domaines d’expertise : la restauration des sols et 

la gomme arabique. » Salifou O.  

Chantier 3 Chantier 3 Chantier 3 Chantier 3 ––––    Investir les espaces d’influence et développer notre plaidoyer Investir les espaces d’influence et développer notre plaidoyer Investir les espaces d’influence et développer notre plaidoyer Investir les espaces d’influence et développer notre plaidoyer     
« Comme vous le savez, les politiques internationales et nationales définies par 
les décideurs africains se déclinent en programmes et projets opérationnels qui 
touchent le domaine de la Sécurité Alimentaire, sur l’entièreté de la bande 
Sahel. Dans ces espaces d’influence, l’ambition de SOS SAHEL est claire : appor-
ter aux décideurs des retours d’expériences terrain et des solutions concrètes et 
innovantes pour renforcer la pertinence des programmes engagés sur la zone 
Sahel.   
Pour concentrer notre énergie, nous avons d’abord identifié les acteurs pour qui 
l’expertise de SOS SAHEL pouvait apporter une réelle plus-value. Ce travail est 
finalisé. Nous allons désormais à la rencontre des décideurs pour échanger de 
façon très concrète sur notre façon d’approcher les problématiques de sécurité 
alimentaire. Nous rencontrons les responsables des ministères et des institutions, 
qui sont en charge de la sécurité alimentaire au Sahel. Nous participons égale-
ment à des conférences, et autres évènements internationaux sur la sécurité 
alimentaire. Enfin, nous animons des groupes de travail pour favoriser le par-
tage de bonnes pratiques.  
Au fur et à mesure de ces rencontres enrichissantes, nous avons la confirmation 
que nous avons pris la bonne direction en mettant en place notre projet 
« Réseau SAHEL 2020 ». » 
Hélène L. et Hiwot G. 

Chantier 5 Chantier 5 Chantier 5 Chantier 5 ––––    Valoriser TOUT notre savoirValoriser TOUT notre savoirValoriser TOUT notre savoirValoriser TOUT notre savoir----faire  faire  faire  faire   
« Valoriser notre savoir-faire consiste à mettre sur la table 
tout ce que nous faisons et, en face, ce qui constitue une 
forte valeur ajoutée pour nos partenaires. Aujourd’hui, nos 
différentes rencontres avec les décideurs africains nous amènent 
à focaliser notre énergie sur 3 domaines clés : (I) diagnosti-
quer une situation d’insécurité alimentaire, (II) monter un 
programme de sécurité alimentaire, (III) piloter un projet 
complexe de sécurité alimentaire ». Rachel V. et Blaise S. 

Chantier 6 Chantier 6 Chantier 6 Chantier 6 ––––    Développer et proposer une offre innovante de Développer et proposer une offre innovante de Développer et proposer une offre innovante de Développer et proposer une offre innovante de 
partenariat aux entreprisespartenariat aux entreprisespartenariat aux entreprisespartenariat aux entreprises    
« Le pôle Partenariats se mobilise pour la recherche de co-
financements de programmes et le développement de nouvelles 
alliances avec le secteur privé. Le contexte porteur dans lequel 
s’inscrit le continent africain avec des taux de croissance et 
des indicateurs économiques performants sont autant d’atouts 
pour positionner notre organisation sur des partenariats inno-
vants et ambitieux. »   
Hélène C. et Marine C. 

Chantier 7 Chantier 7 Chantier 7 Chantier 7 ––––    Disposer d’un outil de gestion performant de nos Disposer d’un outil de gestion performant de nos Disposer d’un outil de gestion performant de nos Disposer d’un outil de gestion performant de nos 
projetsprojetsprojetsprojets    
« Pour fluidifier et fiabiliser le partage d’information, SOS 
SAHEL doit se doter d’outils modernes et performants. Dans ce 
cadre, SOS SAHEL a identifié un partenaire qui propose un 
outil de gestion de projets et de partage des informations qui 
tient compte des problématiques de connexion du Sahel. Ces 
dernières semaines, SOS SAHEL a échangé avec différentes 
institutions (ONG, Bailleurs…) qui ont mis en place cet outil 
pour mieux apprécier les risques et les opportunités. Aujour-
d’hui, nous préparons concrètement l’arrivée de ce nouvel outil 
qui, nous l’espérons, sera déployé d’ici à la fin de l’année.  
Aminata N. et Ismaël O. 
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La vie de l’association 



Depuis sa création, SOS SAHEL s’est 
engagé dans de nombreux projets visant 
la sécurité alimentaire des populations 
rurales. Fort de ces expériences terrain, 
le chantier 4 a entrepris de capitaliser 
le savoir-faire de SOS SAHEL pour 
proposer une démarche d’interven-
tion homogène et adaptée à la di-

versité des contextes sahéliens.  

Cette démarche opérationnelle part du 
principe que la question de la sécurité 
alimentaire est LE défi africain de la pro-
chaine décennie avec une population qui 
devrait vraisemblablement doubler d’ici à 
2025*. Dans ce contexte, la démarche 
proposée répond à un double enjeu : 
faire face à l’urgence des crises ou des 
chocs et à la pauvreté tout en préparant 
l’avenir du Sahel en valorisant son poten-

tiel agricole.   

Face à ces enjeux, la démarche d’inter-
vention de SOS SAHEL ne se limite pas à 
la production agricole. Elle intègre plu-
sieurs dimensions, comme l’accès à la 
terre et aux services de base (éducation, 
eau…), les techniques de production et 
d’élevage, le développement de filières 
agricoles, la formation des agriculteurs de 
demain, ou encore l’organisation locale 
des structures paysannes. C’est en pro-
posant une démarche combinée, en cohé-
rence avec les politiques nationales, que 
SOS SAHEL est convaincu de pouvoir 
relever, de façon pérenne, les défis du 
Sahel. Pour renforcer son discours, le 
chantier 4 a entrepris de concevoir un 
fond documentaire, qui met en perspec-
tive le point de vue de nombreux experts 

du Sahel [voir encadré ci-dessous].  

*CILLS 

Jean Sibiri Zoundi est administrateur principal au secrétariat 
du Club du Sahel de l’Afrique de l’Ouest à l’OCDE depuis 
2006, et possède une forte expertise en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Il a un diplôme d’ingénieur en 
développement rural et est auteur de nombreuses publications 
scientifiques et d’ouvrages traitant du développement agricole 

et rural en Afrique au Sud du Sahara.  

SOS SAHEL échange régulièrement avec lui sur les questions de  
sécurité alimentaire notamment. Voici quelques propos 

que nous avons recueillis. 

Quelle situation dressezQuelle situation dressezQuelle situation dressezQuelle situation dressez----vous de la sécurité alimentaire au vous de la sécurité alimentaire au vous de la sécurité alimentaire au vous de la sécurité alimentaire au 
Sahel aujourd’hui ? Sahel aujourd’hui ? Sahel aujourd’hui ? Sahel aujourd’hui ? JSZ : « En 2014, en dépit d’une 
production céréalière globalement acceptable de 57 mil-
lions de tonnes pour le Sahel et l’Afrique de l’Ouest, près de 4,9 millions de per-
sonnes ont un besoin d’assistance alimentaire et nutritionnelle. L’insécurité alimen-
taire touche aujourd’hui aussi bien les urbains que les ruraux; son niveau ne se 
base plus seulement sur la production vivrière mais sur des facteurs clés tels que 
l’accès aux services sociaux de base (éducation, hygiène, santé) et les conditions de 
vie. Enfin, le marché est devenu un moteur incontournable de la sécurité alimen-

taire. 

Pourquoi la sécurité alimentaire estPourquoi la sécurité alimentaire estPourquoi la sécurité alimentaire estPourquoi la sécurité alimentaire est----elle plus que jamais un enjeu elle plus que jamais un enjeu elle plus que jamais un enjeu elle plus que jamais un enjeu 
majeur au Sahel ? majeur au Sahel ? majeur au Sahel ? majeur au Sahel ? JSZ : « Des changements démographiques 
s’opèrent : la population urbaine est en forte croissance, la popu-
lation non-agricole augmente aussi fortement. Plus d’un quart de 
la population rurale ne vit plus de l’agriculture et les populations 
les plus vulnérables ne couvrent que 40 à 50% de leurs besoins 
avec leur production vivrière. Tout ces changements ont des 
implications pour la production agricole et la sécurité alimentaire. 

Alors qu’en 1950, 10 producteurs produisaient pour un 
consommateur non agricole, en 2030 on prévoit qu’un 
producteur devra répondre à la demande de deux consom-
mateurs. Par ailleurs, le marché se modernise et devient 
plus exigent : les producteurs qui ne suivent pas cette 

tendance seront amenés à disparaître.   

En quelques mots, quelles seraient les solutions ? En quelques mots, quelles seraient les solutions ? En quelques mots, quelles seraient les solutions ? En quelques mots, quelles seraient les solutions ? JSZ : « La sécurité alimentaire est 
avant tout un problème de développement. Les pouvoirs publics doivent prendre 
conscience des changements et mettre en place des politiques de développement 
durable multisectorielles pertinentes et cohérentes. Il est essentiel que les États de la 
région se dotent de capacités propres de mobilisation des financements nécessaires à 

la concrétisation de leurs ambitions de sécurité alimentaire durable. » 

Focus sur le Chantier 4 : Capitaliser sur notre expertise «Focus sur le Chantier 4 : Capitaliser sur notre expertise «Focus sur le Chantier 4 : Capitaliser sur notre expertise «Focus sur le Chantier 4 : Capitaliser sur notre expertise «    sécurité alimentairesécurité alimentairesécurité alimentairesécurité alimentaire    »»»»    

Le coin des expertsLe coin des expertsLe coin des expertsLe coin des experts    RendezRendezRendezRendez----vous avec M. Zoundivous avec M. Zoundivous avec M. Zoundivous avec M. Zoundi    
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La sécurité  

alimentaire  
« et nutritionnelle existe lorsque tous 
les êtres humains ont, à tout moment, 
un accès physique, social et écono-
mique à une nourriture saine dont la 
quantité consommée et la qualité sont 
suffisantes pour satisfaire les besoins 
énergétiques et les préférences alimen-
taires des personnes, et dont les bien-
faits sont renforcés par un environne-
ment dans lequel l’assainissement, les 
services de santé et les pratiques de 
soins sont adéquats, le tout permettant 
une vie saine et active. » Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale (2008)  

DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition    

Nos réussitesNos réussitesNos réussitesNos réussites    
Prix de l’innovation 

 
SOS SAHEL a obtenu un prix 
dans le cadre du « Forum 100 
innovations pour un dévelop-
pement durable » organisé par 
l’AFD et le Ministère des Af-
faires Etrangères. 800 dossiers 
avaient été déposés. SOS SA-
HEL a présenté ses techniques 
et expertises dans le domaine 
du warrantage. 

Side Event en Ethiopie 
 

SOS SAHEL a organisé avec succès une exposition et un dîner confé-
rence sur le thème de la gomme arabique dans le cadre de la Confé-
rence Conjointe des Ministres en charge de l’agriculture, du Développe-
ment Rural, de la Pêche & Aquaculture de l’Union Africaine, du 28 avril 
au 2 mai à Addis Abeba en Ethiopie. Cf. articles dans Le Point et The 
Daily Times :  

• http://www.lepoint.fr/afrique/economie/nous-pronons-la-gomme-
arabique-comme-rempart-a-l-insecurite-alimentaire-06-05-2014-
1819438_2033.php  

• http://www.lepoint.fr/afrique/economie/gomme-arabique-l-autre-
or-du-desert-06-05-2014-1819430_2033.php#xtor=EPR-34 

• http://www.dailytimes.com.ng/article/au-sos-mull-plans-reduce-
poverty-sahel-region-official 

Baromètre de la Faim  
 

SOS SAHEL participe pour la 1ère 
fois à la 4ème Edition du Baromètre 
de la Faim 2014, journal publié dans 
le cadre du forum Convergences 
(septembre 2014), en rédigeant un 
article sur « Les ressources du Sahel 
dans nos supermarchés : agir pour 
garantir la durabilité des filières 
économiques » . 

« Les exploitations agricoles familiales jouent un rôle 
central dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

de la région du Sahel» 

RÉSEAU 

EvènementsEvènementsEvènementsEvènements    


