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SOS SAHEL organise pour la troisième année consécutive Les Africa Days. 

Placé sous les thèmes du partage et de la co-création, les Africa Days de SOS SAHEL sont l’occasion 

de diffuser les bonnes pratiques et promouvoir un modèle de développement inclusif et durable. 

A cette occasion, un Forum et un Gala « Jam’Sahel » sont organisés. 

En 2017, lors de la première édition des Africa Days, SOS SAHEL célébrait ses 40 ans d’actions de sur 

le continent. 

En 2018, les Africa Days ont mis en avant le grand potentiel des productions locales afin de pouvoir 

fournir aux populations urbaines et rurales d'Afrique une nourriture saine et nutritive, dans le cadre d'une 

économie locale dynamique et pourvoyeuse d'emplois. Il était également question d’échanger sur 

l’importance des partenariats  pour structurer des filières locales durables. 

Salif Diao, Philanthrope et Conseiller 

Spécial. Engagé pour le développement de 

l’agriculture au Sénégal Parrain des Africa Days 

2018 

Le Chef cuisinier Pierre Thiam 

 Ambassadeur de SOS SAHEL 
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En 2019, le thème des Africa Days SOS SAHEL sera consacré à l’agriculture intensive et moderne 

et s’articulera autour de de ces deux questions : 

Comment intensifier l'agriculture familiale?  

Comment faciliter le passage vers des exploitations familiales modernes? 

Moderniser l’agriculture familiale : un prérequis à la sécurité 

alimentaire 
L'agriculture offre plus de 60 % des emplois en Afrique sub-saharienne, plus encore dans les pays sahéliens 

encore très largement ruraux. À ce titre elle occupe une place croissante dans les agendas économiques 

et politiques des États, ainsi que dans les agendas internationaux liés au climat, à la sécurité, à 

l'environnement. La majorité des activités agricoles sont détenues par des petits exploitants.  

Les défis de la démographie, du changement climatique, de la régression de la biodiversité 

qui s'imposent maintenant, exigent une agriculture toujours plus performante. 

Des zones agricoles propices aux cultures annuelles ou à l'agroforesterie au sud, aux vastes pâturages de 

la zone sahélo-saharienne propices aux activités pastorales, l'agriculture familiale qui s'exerce à travers 

toute la région sahélienne, est peu, voire pas du tout mécanisée, pénible et exigeante en main d'oeuvre et 

se contente de peu d'intrants. L'agriculture familiale a longtemps été considérée comme peu performante, 

peu intensive, s'exerçant sur de petites superficies, et générant peu de surplus. 

Les défis de la démographie, du changement climatique, de la régression de la biodiversité 

qui s'imposent maintenant, exigent une agriculture toujours plus performante. 
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En collaboration avec ses partenaires et l’Union africaine, SOS SAHEL propose des solutions 

durables pour un développement à hauteur du potentiel sahélien :  

 Former les populations à l’usage de nouvelles techniques agricoles

 Accroître la productivité afin de changer d’échelle

Autrefois considérée comme un outil au service de la croissance et des exportations, l’agriculture 

familiale grâce aux connaissances locales et aux nouvelles Technologies de l’Information et 

de la Communication, peut être source d’emplois en se modernisant et en offrant une 

multitude d’emplois à une population jeune.  

Programme des Africa Days 

25 avril : Le Pré-Forum : Journée de préparation avec les porteurs de solutions 

durables  

L’un des objectifs des Africa Days est de faire connaitre des solutions portées par SOS SAHEL et ses 

partenaires basés en Afrique ou possédant une large expérience en Afrique sahélienne. Ces solutions 

répondent aux deux questions liées aux thèmes du forum :  

 Comment développer l'appui aux petits producteurs en vue d’une intensification

durable de l’agriculture : quelle approche mettre en place, quels acteurs engager, dans

quel cadre institutionnel ?

 Quelles technologies mobiliser pour accélérer le processus de transformation et

faciliter le passage vers des exploitations familiales modernes : à quelles étapes du

processus de transformation, dans quelles conditions, avec quels partenaires, dans quel

but ?
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Les structures participantes présenteront des expériences réussies en matière d’intensification et de 

modernisation de l’agriculture familiale ainsi que des outils permettant d’accélérer ce processus. Une 

douzaine d’exemples seront exposés sous la forme d'une Market Place.  

Pendant la journée de préparation, les porteurs de solutions seront répartis en plusieurs ateliers de travail 

pour débattre et pour échanger sur leurs expériences respectives. Les conclusions des travaux de groupe 

viendront alimenter les panels du forum prévu le lendemain.  

26 avril – Ouverture du Forum : débats, présentation de la Market Place 

Ouvert au public, l'ouverture du forum a lieu le deuxième jour, dans le prolongement des travaux 

menés par les porteurs de solutions. Plus large, il réunit une variété d'acteurs venus 

d’institutions nationales et régionales, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et des 

organisations de la société civile concernées entre autres par le développement de la zone sahélienne, 

les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'emploi et l'économie agricole, l'utilisation 

des technologies de l'information et de la communication.  

Les discussions seront organisées autour de panels de discussion sur des questions précises. 

Trois ou quatre panels réuniront les porteurs de solutions et les partenaires extérieurs. Chaque panel 

discutera de l'un des deux thèmes des Africa Days. Les panelistes seront invités sur la base de leur 

expérience dans l'un des deux thèmes, de façon à représenter une gamme de réponses d'origines 

différentes : acteurs de terrain (organisations de producteurs, organisations de la société civile), 

institutions gouvernementales et régionales, partenaires techniques et financiers, entreprises du secteur 

privé intervenant dans le secteur agricole ou alimentaire, institutions de recherche.  

Des témoignages d’experts viendront compléter le débat. 

À l’issue des débats, la Market Place initiée la veille, sera ouverte à l’ensemble des participants. 

27 avril 2019 - Clôture du Forum avec une Journée sur le terrain 

Le lendemain c’est dans la région de Fatick que le Forum se clôturera. SOS SAHEL et ses partenaires iront 

à la rencontre des étudiants et des professeurs de l’école agroécologique de Kaydara. Des échanges sont 

également prévus avec les femmes de Djilor qui se sont organisées en groupements et ont changé leur vie 

et celle de la communauté. 
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26 avril 2019 - La soirée de Gala « Jam’Sahel Africa » 

Les précédentes éditions des Africa Days ont compté nombre d’artistes reconnus tels que Coumba Gawlo, 

Ismaël Lô, Cheikh Tidiane Seck et bien d’autres. 

Avec l'incomparable Cheick Tidiane Seck ! 

Cette année, la tête 

d’affiche sera l’artiste 

engagé Didier Awadi, 

Accompagné du couple 

ambassadeurs du wolof 

beat, Maabo, 
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Pour en savoir plus : 

www.africadays.org 

Visionner la vidéo de l’édition 2018 des Africa Days 

Reportage RFI 

Pour vous inscrire 

Du talentueux musicien Kane Diallo 

et de la diva camerounaise Daniela Ahanda 

Ainsi que le groupe de 

Gospel  

« Chœur Arc en Ciel » ! 

http://www.africadays.org/
http://www.africadays.org/
http://www.rfi.fr/emission/20180520-journees-africaines-ong-internationale-sos-sahel-senegal
https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-africa-days-organise-par-sos-sahel-58989056857
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LE MOT DU PRESIDENT 

Face aux défis du changement climatique, de la démographie et des besoins de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations sahéliennes, l’agriculture 

familiale doit absolument appréhender au mieux son processus de transformation. 

Pour confronter ces défis de manière économiquement rentable, socialement 

avantageuse, et durable au plan environnemental, il parait impératif d'accélérer le 

rythme de l'amélioration des performances de l'agriculture familiale et d'apporter un soutien beaucoup 

plus consistant et plus varié aux producteurs, sur la base de leurs propres systèmes locaux, adaptés à la 

diversité des milieux naturels. 

Moderniser l’agriculture au Sahel est ainsi indispensable au développement de la région pour passer de 

l'amélioration de la situation de quelques villages à la transformation de régions entières. 

Moderniser l’agriculture permettra également de généraliser les bonnes pratiques développées localement 

pour atteindre les Objectifs de Développement Durable et sortir définitivement les pays du Sahel de la 

situation de fragilité alimentaire, économique et environnementale dans laquelle ils se trouvent en 

permanence. 

Il paraissait ainsi évident que SOS SAHEL devait réunir ses partenaires autour de ces questions centrales 

dans le cadre des Africa Days. 

Dans la continuité de son engagement pour un Sahel vert et durable pour toutes et pour tous, SOS SAHEL 

vient de lancer sa campagne d’envergure  « Initiative Verte » développée avec l’organisation allemande 

Welthungerhilfe  pour un changement d’échelle de ses actions. 

Menée simultanément dans 6 pays de la région, (Mauritanie, Mali, Sénégal, Niger, Tchad, Burkina Faso), 

cette initiative vise, entre autres, à : 

- Restaurer 350 000 hectares de terres

- Créer près de 130 000 emplois

- Développer les systèmes agroforestiers

- Valoriser les produits locaux ultra nutritifs tels que le fonio

Cette stratégie permettra notamment de développer des moyens de subsistance adaptés au changement 

climatique et de créer de nouvelles opportunités économiques, en particulier pour les femmes et les 

jeunes. 

Philippe Lecomte  

Président - SOS SAHEL International France 
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Ils nous ont soutenu
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QUI SOMMES-NOUS ? 

SOS SAHEL : UNE ZONE DE TRAVAIL ET UNE EXPERTISE UNIQUES 

SOS SAHEL est une ONG internationale africaine fondée au Sénégal en 1976. Avec plus de 40 ans 

d’expérience, SOS SAHEL œuvre dans 11 pays de la bande sahélienne, du Sénégal à Djibouti. Les actions 

de SOS SAHEL visent à établir des systèmes agraires performants, adaptés aux contextes locaux et aux 

changements climatiques. Nos programmes prennent en compte tous les aspects qui contribuent au 

développement durable, social, économique et environnemental des populations les plus vulnérables. 

Les initiatives des populations locales sont le moteur de toutes nos actions. 

Expert de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, SOS SAHEL est la seule organisation à intervenir de 

l’ouest à l’est de l’Afrique, dans les pays francophones et anglophone.  

Après quatre décennies sur le terrain, SOS SAHEL a développé des compétences uniques  pour lutter 

contre les défis du Sahel, de l’accroissement prévu de la population à la baisse de la fertilité des sols. 

SOS SAHEL EN CHIFFRES  

300 millions : Nombre de personnes qui bénéficient indirectement de nos actions 

70% à 80% : Part de femmes parmi les acteurs locaux 

11 : Nombre de pays dans lesquels nous intervenons  

95% : La part des collaborateurs basés sur le terrain 

2025 : Année où la faim sera définitivement éradiquée au Sahel grâce à un modèle de développement 

inclusif 

Pour en savoir plus : 

www.sossahel.org 

http://www.sossahel.org/



