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LES AFRICA DAYS DE SOS SAHEL - THÈME 

Les Africa Days – SOS SAHEL sont une série d’évènements qui s’inscrivent sous les thèmes 

de la rencontre et de la participation. En 2017, SOS SAHEL organisait au Sénégal la 

première édition des Africa Days pour célébrer l’Afrique ainsi que les 40 ans d’actions et 

de réalisations de SOS SAHEL sur le continent. Les Africa Days 2017 ont aussi été 

l’occasion pour l’ONG de lancer officiellement sa nouvelle campagne, l’Initiative Sécurité 

Alimentaire & Nutrition, à horizon 2025. Dans l’Annexe ci-jointe, vous trouverez les détails 

de cette première édition. 

En 2018, SOS SAHEL et ses partenaires organisent les Africa Days dans le cadre de 

l’Initiative Verte pour le Sahel. 

L'INITIATIVE  VERTE POUR LE SAHEL 

L'ampleur du défi de la sécurité alimentaire et du développement rural au Sahel impose 

de changer rapidement l'échelle de l'action internationale.  

Lancée par la France, l'  « Initiative Verte pour le Sahel » ambitionne ainsi de renforcer la 

synergie des divers acteurs français engagés dans le développement agricole et de la 

gestion durable des terres. 

Cette initiative s'inscrit directement dans les objectifs de l'Alliance pour le Sahel lancée le 

13 juillet 2017. 

Il s'agit de valoriser les atouts de chacun en mobilisant les expertises et les moyens en 

liaison avec les acteurs locaux sahéliens et les organisations régionales pertinentes. 

SOS SAHEL est pleinement engagée dans ce combat commun de long terme. 

LES SOLUTIONS DURABLES DE SOS SAHEL 

Au-delà de l’urgence, il reste essentiel de s’attaquer aux causes profondes de l’insécurité 

alimentaire et de la malnutrition et de renforcer la résilience des populations les plus 

pauvres. C’est l’objectif premier de SOS SAHEL. Les initiatives de SOS SAHEL permettent 

de transformer les défis du Sahel en de réelles opportunités pour assurer aux populations 

les plus vulnérables une vie meilleure dans un environnement social stable et une sécurité 

alimentaire et nutritionnelle durable.  
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LES AFRICA DAYS DE SOS SAHEL - 

PROGRAMME 

4 mai 2018 – de 8h30 à 13h00 : FORUM - Hôtel Pullman Teranga. 

Sahel : cap vers une agriculture familiale 

Comment assurer une valorisation des potentiels locaux? 

Quelles coalitions d'acteurs pour bâtir avec les communautés un avenir durable? 

En présence notamment du Dr. Djimé Adoum, Secrétaire exécutif du CILSS, d’Eric Campos, 

Délégué général de la Fondation Grameen Crédit Agricole et de Salif Diao, Philanthrope 

et Conseiller Spécial. 

Ce forum s’articule autour de deux axes : 

 Market Place, outil de démonstration de partenariats existants et fonctionnels,

alliant agriculture durable et valorisation des produits locaux. Les exemples

proposés dans le cadre de ce Market Place illustrent la capacité de SOS SAHEL et

de ses partenaires à mettre en œuvre des solutions locales concrètes qui

participent à l’éradication de la faim.

 Sous l’arbre à palabre (pénc), ces espaces participatifs permettront d’échanger

dans un cadre convivial les expériences des participants sur deux thèmes

principaux « leviers et freins à la valorisation des potentiels locaux, comment

dépasser les obstacles ? », « quels partenariats pour une structuration des

filières locales durables, quelle place pour les entreprises? ».

4 mai 2018 – à partir de 20h00 : GALA DE BIENFAISANCE - Hôtel Pullman Teranga. 

Bénéficiant à nouveau du soutien du Pullman Teranga, et du parrainage de Monsieur le 

Président Abdou Diouf, cette soirée va promouvoir la sécurité alimentaire et la nutrition 

au Sahel. 

Le célèbre chef Sénégalais de renommée internationale Pierre Thiam, invité d’honneur 

des Africa Days, présentera une céréale très riche sans gluten considérée comme une des 

plus anciennes céréales d'Afrique, le fonio.  

Le second invité d’honneur de la soirée, Salif Diao, Philanthrope et Conseiller Spécial, 

expliquera l’intérêt de cette céréale pour le développement du Sahel. 

Comme dans l’édition 2017, un tableau d’artistes d’exception, dont les confirmations sont 

en cours et dont les noms seront révélés sous peu, viendra animer cette soirée. 
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5 mai 2018 : JOURNÉE TERRAIN 

Rencontre avec les professionnels agricoles sur des projets des SOS SAHEL et de ses 

partenaires. Le lieu et programme de cette journée sont en cours de finalisation et seront 

partagés sous peu.  

LES AFRICA DAYS DE SOS SAHEL - SOUTIENS 
Sponsors des Africa Days 2018 : 

 SOCOCIM

 NEXIRA

 ORANGE / SONATEL

 AUCHAN

 TOLSA

 CONSULAT GENERAL DE FRANCE À DAKAR

Partenaires associés (forum) : 

 INITIATIVE RSE SÉNÉGAL,

 IRD

 MJNT SUPPORT

Partenaires associés (market place) : 

 ACCOR

 AFD

 DANONE ECOSYSTÈME

 NEXIRA

 UNION EUROPÉENNE

 AGA KHAN

 LA LAITERIE DU BERGER

 FIRMENICH

 YOLELE
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LE MOT DU PRÉSIDENT : LES PRODUITS 

LOCAUX, UNE VALEUR SÛRE ! 

Au Sahel, la première urgence est bien là : assurer autant que possible le repas quotidien. 

Et c’est bien à cette exigence que répondent prioritairement nos programmes de 

développement.  

Au fil du temps cependant, nous avons entrepris d’aller au-delà. Grâce à l’expertise de 

nos équipes sur le terrain, avec les organisations locales et nos partenaires spécialisés, 

nous avons accompagné l’exploitation à plus grande échelle des ressources naturelles 

disponibles à portée de main.  

Depuis le cœur des villages se sont ainsi construites plusieurs filières : à partir des noix de 

karité au Burkina Faso et au Mali, de la gomme arabique au Tchad et au Cameroun, de la 

carotte au Sénégal et aujourd’hui à partir du fonio. La démarche est exemplaire.  

Cette petite céréale à grains très fins, cultivée depuis toujours au Sahel et jusqu’alors 

considérée comme un aliment de pauvre, gagne les étals de nos magasins spécialisés. 

Sans gluten, riche en nutriments, ses qualités nutritives sont remarquables, comme pour 

le quinoa.  

Le développement de ces filières économiques repose sur un réseau de nouvelles 

compétences et un respect de normes strictes depuis la récolte villageoise, le stockage, 

le contrôle de qualité, le conditionnement jusqu’à la mise sur le marché. Il illustre le 

formidable potentiel des pays du Sahel pour subvenir à leurs besoins essentiels.  

Votre concours reste indispensable pour soutenir ces efforts dont nos amis villageois 

sahéliens sont légitimement si fiers.  

Philippe Lecomte  

Président - SOS SAHEL International France 
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L’INITIATIVE 2025 POUR LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE : LES 

SOLUTIONS DURABLES DE SOS SAHEL

Fondée au Sénégal en 1976 par le président Léopold Sédar Senghor, en réponse à une 

sécheresse dévastatrice, SOS SAHEL est une organisation non gouvernementale de 

terrain qui agit aujourd’hui dans 11 pays de la bande sahélienne, du Sénégal à Djibouti. 

L’objectif principal de SOS SAHEL est de renforcer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle par le développement social et économique au niveau communautaire 

et une action à grande échelle de longue haleine pour protéger et restaurer 

l'environnement naturel. 

SOS SAHEL gère déjà des initiatives qui touchent plus de 1.000 organisations locales au 

Sahel et s'étendent sur de vastes zones géographiques – comme le Centre et le Nord 

du Mali –.  

L’approche de SOS SAHEL se distingue par la combinaison de conseils techniques sur 

les pratiques environnementales et agricoles adaptées au climat sahélien, complétés 

par un soutien au développement social, à la santé de base, à la gouvernance 

communautaire et à l'autonomisation des femmes. 



CÉLÉBRONS ENSEMBLE 
LES AFRICA DAYS
DE SOS SAHEL !
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