Conférence SOS SAHEL : Construire avec les communautés du
Sahel un avenir durable face au changement climatique
Cycle de Conférences sur l’Afrique – Nations Unies – 17 et 18 octobre 2018
SOS SAHEL a eu l’honneur de participer au Cycle de Conférences sur l’Afrique organisé par
le Bureau du Conseiller spécial pour l'Afrique, les 17 et 18 octobre dernier à New York.
Pendant cet agenda, SOS SAHEL a organisé un événement parallèle avec la Mission
Permanente de la France, et la Mission Permanente de l’Allemagne auprès des Nations
Unies, sur le thème « Construire avec les communautés du Sahel un avenir durable
face au changement climatique ».
Aux côtés de Rémi Hémeryck, directeur général de SOS SAHEL, les autres panélistes étaient,
l’Ambassadeur Jean-Marc Châtaigner (Envoyé spécial pour le Sahel), Anne Gueguen
(Représentante permanente adjointe de la France auprès des Nations unies), Jürgen Schulz
(Représentant permanent adjointe de l’Allemagne auprès des Nations unies), Noura
Hamladji (Directrice adjointe du Bureau régional pour l'Afrique, PNUD), Paul Clements-Hunt
(Fondateur du Blended Capital Group), et Pierre Thiam (Chef, Restaurateur, social
entrepreneur, Ambassadeur Culinaire).
Ci-dessous, vous trouverez les points clés de cette conférence, et nous vous invitions
également à visionner la Webcast ici.

1. Une approche intégrée est essentielle - et de nombreuses stratégies
coordonnées pour le Sahel suscitent de grands espoirs.
Anne Gueguen a expliqué que la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, conduite
par la Vice-Secrétaire Générale des Nations Unies, Amina Mohammed, permet de
rassembler tous les programmes, stratégies et acteurs afin d’obtenir un impact plus
important.
Cette idée a été renforcée notamment par le lancement en juillet 2017 de l'Alliance Sahel, au
sein de laquelle SOS SAHEL est un proche collaborateur. L’Alliance Sahel cherche à renforcer
la stabilité et le développement du Sahel par le biais de plus de 500 projets qui ont une vision
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dimensions

sécuritaire,

démographique,

économique et sociale.
Noura Hamladji a souligné l'importance de cette intégration, en particulier lorsque nous
abordons les programmes transfrontaliers, afin de pousser les opportunités et potentiels du
Sahel.

2. Développement et sécurité sont indissociables.
Comme l’a déclaré Jean-Marc Châtaigner : Sans sécurité, il ne peut y avoir de développement.
Nous devons redoubler d’efforts dans ce domaine, afin que les personnes puissent sortir de
la

pauvreté.

Cependant, avant de concentrer toutes les énergies sur le rétablissement de la paix, Jürgen
Schulz nous a rappelé que la sécurité ne peut exister sans développement. C'est en poussant
les potentiels, en améliorant la qualité de vie, que nous empêchons les populations de se
tourner vers la violence.
C’est pourquoi, comme le disait Rémi Hémeryck, SOS SAHEL adopte une approche régionale
et globale des programmes de développement, en particulier pour renforcer la résilience
des moyens de subsistance agricoles dans une partie du monde où plus de 80% de la
population vit en zone rurale.

3. Le Sahel est un paradoxe de défis et d’opportunités – particulièrement d’un
point de vue climatique et démographique.
Jean-Marc Châtaigner nous a rappelé que les dangers liés au climat sont différents de ceux
liés à l'insécurité. Dans les années à venir, le Sahel souffrira particulièrement de cette
menace. Les groupes les plus vulnérables (femmes et jeunes) seront les plus affectés.
L’Initiative verte, qui fait partie intégrante de l’approche de SOS SAHEL dans la région, est
une stratégie essentielle pour faire face à ces menaces : renforcer la prévention des impacts
liés au climat, mais aussi faire preuve de résilience face aux changements qui ne peuvent
être stoppés. Cela inclut les technologies adaptées au climat, en intégrant des approches
durables comme l'irrigation, l'énergie solaire, le reboisement, et la création de nouvelles
opportunités économiques, notamment pour les femmes et les jeunes.
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Pierre Thiam a partagé un exemple concret mettant en avant un programme sur lequel
travaille Yolélé (dont Pierre est co-fondateur), et SOS SAHEL autour du fonio. Céréale
ancestrale, résistant à la sécheresse, avec une saison de croissance courte, et de
nombreuses qualités nutritives, qui attirent un public occidental, le fonio est une véritable
opportunité de développement international d’un produit local du Sahel.
4. La communauté internationale doit se rallier et soutenir la localisation des
actions de développement pour le Sahel.
Dans son discours de synthèse, Paul Clements-Hunt, Chairman de l’International Advisory
Council de SOS SAHEL, a insisté sur l'importance de localiser les approches en matière de
développement et de réalisation des ODD. Dans les remarques de chaque orateur,
l’importance de la collaboration sur le terrain et de la recherche d’idées et de synergies
auprès des communautés locales a été une pièce maîtresse – mettant en avant un peuple
sahélien qui cherche à devenir le leader de son propre développement. Les partenariats et
le soutien venant de l'extérieur peuvent être essentiels au processus, mais ils ne peuvent
être autonomes.
M. Clements-Hunt a annoncé, au nom de SOS SAHEL, le lancement prochain du Hub Sahel
dans le cadre de l'agenda de Local 2030. Nous sommes fiers de diriger ce groupe en tant que
centre de liaison clé pour les parties prenantes du Sahel, pour qu’elles puissent s’engager
dans le processus de développement - de la conception à la mise en œuvre d'initiatives.
La conférence s’est terminée sur le rappel de quelques dates clés, telle que la réunion des
Chefs d’Etats, qui aura lieu à Niamey début Novembre.
Pour SOS SAHEL, à Niamey et au-delà, nous continuerons à faire évoluer les programmes
avec les acteurs et les communautés locaux et à les développer à des échelles encore plus
importantes pour un impact plus grand, en partenariat avec les Sahéliens et la communauté
internationale. Ensemble, nous poussons l’opportunité et l’espoir qui existent au Sahel identifier, appliquer et diffuser des solutions intégrées la prospérité de la communauté, et
un développement durable.
Nous vous invitons vivement à retrouver l’ensemble des discours à visionner le Webcast pour
en savoir plus.
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