Communiqué du 14 mai 2019
Initiative Verte : Audience auprès du Président du Burkina Faso

De gauche à droite, Pierre Moctar Diouf, Représentant du parrain des Africa Days de SOS SAHEL le Président
Abdou Diouf, Rémi Hémeryck, Délégué général de SOS SAHEL France, Alfred Sawadogo, Président du Conseil
d’Administration de SOS SAHEL Burkina Faso, Salifou Ouedraogo, Ministre de l’agriculture et des
aménagements hydroagricoles du Burkina Faso

Le Président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu une
délégation de SOS SAHEL le 10 mai 2019. L’audience s’est tenue en amont
de la préparation du Sommet du G7, qui aura lieu du 24 au 26 août prochain,
et dont la France assure la Présidence. L’objectif de ce sommet est de
mobiliser les pays du G7 mais aussi les partenaires pour lutter contre « les
inégalités de destin » et celles liées à la dégradation de l’environnement.
L’un des autres objectifs de ce sommet du G7 sera de nouer un partenariat

gagnant-gagnant, en travaillant avec les pays africains qui jouent un rôle
moteur sur le continent.

L’Initiative Verte de SOS SAHEL : une stratégie innovante
pour un Sahel durable
A l’occasion des réunions de préparation du G7 en avril dernier, la
France et ses homologues se sont entendus sur la nécessité de pérenniser la
coopération avec le G5 Sahel pour assurer plus de sécurité et de
développement durable au sein des pays de cette organisation.
Outre la sécurité et le maintien de la paix, les échanges ont porté sur
l’importance d’accélérer la mise en œuvre de l'aide au développement,
notamment dans le cadre de l'Alliance Sahel, par un investissement massif
dans des secteurs clés comme l'éducation et l’emploi des jeunes,
l'agriculture et l'accès aux services de base.
Les actions de SOS SAHEL sont pleinement en adéquation avec ces objectifs. SOS
SAHEL vise, en effet, 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.
Expert de la sécurité́ alimentaire et nutritionnelle, SOS SAHEL a développé́ des
compétences uniques pour lutter contre les défis du Sahel.
Ainsi, dans le cadre de l’agenda politique du G5/G7, SOS SAHEL propose avec son
partenaire allemand WELTHUNGERHILFFE une Initiative Verte pour le Sahel en
vue de porter à grande échelle les solutions concrètes et éprouvées pour
l’agriculture familiale sahélienne et d’apporter une contribution significative à
la réalisation de la Grande Muraille Verte.

Ce programme, conduit en relation étroite avec les gouvernements de 6 pays
(Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad), sera composé de plusieurs
leviers : gouvernance locale (1700 villages, 32 régions), restauration des terres, des
forêts (350 000 hectares) et promotion de l’irrigation (10 000 hectares), création
de 90 centres de services et de 6 académies du savoir sur l’énergie solaire, et appui
à 6 filières de production. Il vise la création et la pérennisation de 573 000 emplois
dans le secteur rural, et l’insertion de 7 000 emplois qualifiés pour les jeunes.

