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CÉLÉBRONS ENSEMBLE 
LES AFRICA DAYS
DE SOS SAHEL !

AFRICA DAYS
SOS SAHEL - MAI - SÉNÉGAL

A l’occasion des AFRICA DAYS,
célébrons ensemble les 

40 ans d’action de SOS SAHEL !

Gala de Bienfaisance

LE MERCREDI 24 MAI 2017
DE 19H30 À 23H00

Vous êtes invités au 

Pour toute question, contactez :
emilie.rouxel@sossahel.org

parrainé par Monsieur le Président Abdou Diouf

Avec le généreux soutien du Pullman Dakar Teranga

10 rue Colbert, Place de l’indépendance
Dakar, 18524

Parrainée par Monsieur le Président Abdou Diouf, cette soirée de gala va clore la 
célébration du 40e anniversaire de SOS SAHEL et rendre hommage à la campagne 
Sécurité Alimentaire & Nutrition lancée lors de la Journée de l’Afrique en 2016. 

AU PROGRAMME :

• Un buffet généreusement offert par l’hôtel Pullman Teranga
• Un défilé de mode mené par la styliste sénégalaise Oumou Sy
• Jam’ Sahel Africa : la participation d’artistes de renom tels que Nayanka Bell, 
Baaba Mall, Sekouba Bambino, Cheick Tidiane Seck, accompagnés par l’Orchestre 
National du Sénégal
• La projection d’un film retraçant l’histoire de SOS SAHEL.

SOS SAHEL a été fondée au Sénégal en 1976 par le Président Léopold Sédar 
Senghor à la suite d’une période de sécheresses extrêmes. SOS SAHEL agit 
aujourd’hui dans 11 pays de la bande sahélienne, du Sénégal à Djibouti. 

L’initiative 2025 pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle portée par SOS SAHEL 
propose des solutions concrètes pour éradiquer durablement la faim.

Le Sahel est aujourd’hui au coeur des enjeux mondiaux : bassin démographique 
majeur et terre de richesses, il porte en lui les atouts pour répondre au challenge de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

En accord avec les objectifs de l’Union Africaine et de l’Organisation des Nations 
Unies, l’initiative de SOS SAHEL permet de valoriser les potentiels des terres arides 
et de transformer ainsi les défis du Sahel en de réelles opportunités pour assurer aux 
populations les plus vulnérables du monde une vie meilleure. Pour l’avenir de notre 
planète et des Sahéliens, il est urgent d’agir aujourd’hui.

LA CAMPAGNE

LA SOIRÉE
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CELEBRATION AFRICA DAYS - SOS SAHEL 

 

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.  

 

PROGRAMME  

4 mai 2018 - Hôtel Le Sokhamon - FORUM  

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 ? ». 
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4 mai 2018 – Hôtel Pullman Teranga - Gala de bienfaisance  

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 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.  

 

5 mai 2018 – Journée terrain  

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

partenaires 
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