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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 

opère désormais dans 11 pays.  

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. 

En 2017, SOS SAHEL organisait au Sénégal et au Burkina 

Faso la première édition des Africa Days. Cet évènement 

a permis de célébrer l’Afrique ainsi que les 40 ans 

d’actions et de réalisations de SOS SAHEL sur le 

continent. 

Africa Days 2017 a été aussi l’occasion pour l’ONG de 

lancer officiellement sa nouvelle campagne, l’initiative 

Sécurité Alimentaire & Nutrition, à horizon 2025.  

La pierre angulaire des solutions proposées : 

Développer des systèmes agricoles durables en 

valorisant les potentiels locaux, dans les 11 pays 

d’intervention de SOS SAHEL. 
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Cette initiative, portée par SOS SAHEL et ses partenaires se situe en parfaite synergie avec les 

autres programmes régionaux dans lesquels SOS SAHEL s’implique. 

Citons l’Alliance Verte pour le Sahel.   

Elle vise à restaurer 350.000 ha de terres agricoles et à aménager 10.000 ha de terres irriguées ; 

permettant de soutenir 500.000 emplois agricoles et de créer 5.000 nouveaux emplois qualifiés.  

1 700 villages sont concernés, répartis dans 500 communes au Sénégal, en Mauritanie, au Burkina 

Faso, au Mali, au Niger et au Tchad.  

Ce programme constitue une proposition concrète transversale qui s’insère dans le cadre de 

l’Alliance Sahel , (thème : agriculture/sécurité alimentaire), «une coalition inédite d’acteurs du 

développement, qui a pour objectif d’améliorer dans les cinq prochaines années les conditions de 

vie des populations sur l’ensemble du territoire sahélien, en particulier dans les zones les plus 

vulnérables. » coordonnée par l’envoyé spécial au Sahel, l’Ambassadeur Jean-Marc Châtaigner. 
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Dans le cadre des Africa Days 2018, SOS SAHEL organise le 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? 

L’agriculture africaine est encore massivement dominée par l’agriculture familiale qui se décline 

sous plusieurs formes, adaptées à des milieux naturels variés, dans des conditions climatiques 

souvent extrêmes. Il est notoire que pour concilier création d’emplois, développement 

économique des campagnes et protection de l’environnement, le rôle du secteur agricole, reste 

prioritaire.  

Son essor permettrait en effet de répondre à l’enjeu crucial de l’amplification de l’exode rural et 

favoriserait le processus de diversification économique de par les revenus qu’il engendrerait, 

notamment par le développement de la transformation agro-alimentaire.  

Comme le souligne le rapport E. Faber/J.Naidoo « Innover par la mobilisation des acteurs »,  le 

modèle d’agriculture familiale présente de nombreux atouts. Les effets de levier que permettent 

de générer les investissements agricoles lorsqu’ils sont ciblés sur les agriculteurs eux-mêmes, en 

tant qu’acteurs principaux du changement, sont réels.  

Soutenir l’agriculture familiale permet d’agir sur de nombreux facteurs de développement parmi 

lesquels la réduction de l’insécurité alimentaire, le maintien et la création d’emplois, le 

réinvestissement des profits générés sur la ferme ou dans la région. 

Le concept de « smart agriculture » adopté par la FAO en 2013 s’appréhende par ces trois leviers : 

l’accroissement durable de la productivité et des revenus de l’agriculture ; l’adaptation au 

changement climatique et la construction de modèles résilients ; la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre.   

Ce concept est convergent avec d’autres comme « l’agriculture de conservation » ou  

« l’agriculture écologiquement intensive » ou « agro écologie » ou encore « l’agriculture 

doublement verte ».  

Ces approches ont en commun de promouvoir des modèles d’intensification de la production 

économes en ressources naturelles et accessibles à l’agriculture familiale. 
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Ce forum s’articule autour de deux axes : 

 

Market Place 

En exposant au travers de ce Market 

Place, outil de démonstration de 

partenariats existants et fonctionnels, 

alliant agriculture durable et valorisation 

des produits locaux, les structures 

participantes pourront exposer leur 

stratégie, leurs valeurs, les principes qui 

guident leurs actions, les difficultés ainsi 

que les succès qui jalonnent leur 

itinéraire.  

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. 

Les exemples exposés dans le cadre de ce 

Market Place se veulent une démonstration d’une pratique de l’agriculture familiale respectueuse 

de l’environnement d’une part, du résultat d’un partenariat fonctionnel multi-acteurs d’autre part, 

et enfin, du fonctionnement d’une chaîne de valeur vertueuse. 

 

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 de filières locales durables, quelle place pour les entreprises ? ». 
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Atelier 1  

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

obstacles ? » 

Quelques Chiffres 

L’agriculture paysanne familiale en Afrique subsaharienne représente 70% de l’emploi, 40% des 

exportations de marchandises, 33% du PIB et elle nourrit 80% de la population. 

Malgré des taux de croissance économique impressionnants dans de nombreuses économies 

africaines, l'Afrique subsaharienne est la seule région au monde où le nombre de ruraux vivant 

dans l'extrême pauvreté continue d'augmenter.  

L'Afrique a la plus forte proportion de sa population vivant dans les zones rurales de toutes les 

régions du monde et est la seule région au monde où la population rurale continuera d'augmenter 

pendant les 30 à 40 prochaines années, malgré les taux de croissance urbaine les plus élevés. 

Les défis à relever : productivité, transformation, distribution 

La plupart des agriculteurs, éleveurs et paysans en zone rurale restent encore largement exclus 

du système bancaire traditionnel et des circuits de la microfinance.  

Le taux de bancarisation du monde agricole est très faible et même pour les organisations de 

producteurs et les PME qui interviennent au niveau de la chaîne de valeur agricole, l’accès à des 

financements adaptés (financement de campagne, financement de l’investissement) reste 

extrêmement difficile. Les risques liés à ces  activités sont nombreux (aléas climatiques, risques de 

fluctuation des prix de marché, risques au niveau de la qualité…) et freinent fortement l’intérêt des 

financeurs. 

Les changements climatiques affectent gravement les conditions météorologiques en Afrique 

subsaharienne et, avec eux, la capacité des populations à dépendre de l'agriculture pluviale pour 

satisfaire leurs besoins en nourriture et en revenus. Déjà vulnérables, les petits producteurs ne 

peuvent plus prédire avec précision quand planter leurs cultures, ce qui leur impose un besoin 

urgent de connaissances et de technologies d'atténuation des risques climatiques. 

Les organisations paysannes manquent en effet cruellement de formation, d’apprentissage et de 

maîtrise des technologies ce qui obère leur accès au marché ainsi qu’une plus forte participation 

des jeunes générations (seuls 2% des jeunes africains étudient l’agriculture), indispensable pour 

l’avenir. La formation de cadres techniques de terrain d’un bon niveau est une nécessité. 

Les défis sont aussi au niveau de la politique publique, en ce sens qu’il faudrait une plus forte 

cohérence entre la politique agricole et la politique commerciale ; une meilleure articulation 

également entre la politique régionale et les politiques nationales ; ou encore la mise en place et 

l’activation d’un véritable marché régional. 
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Leviers sur lesquels s’appuyer : croissance de la demande alimentaire, femmes 

Le marché alimentaire africain se chiffrera 

bientôt en milliards de dollars. Pour satisfaire 

la demande en rapide croissance, les 

agriculteurs ont besoin d'être soutenus dans 

leurs efforts pour accroître leur productivité, 

améliorer l'efficacité des chaines de valeur et 

relier les marchés formels et informels. 

Avec jusqu'à 90% de la production dans 

certains pays d'Afrique subsaharienne 

provenant de fermes de deux hectares ou 

moins, les « petits » agriculteurs sont 

absolument essentiels pour répondre à la 

demande alimentaire de la région et le 

potentiel existe pour transformer cette 

demande en croissance économique inclusive 

pour les Africains ruraux à travers le continent. 

L'urbanisation rapide et la classe moyenne 

croissante en Afrique offrent des 

opportunités de marché attrayantes pour 

les entreprises agroalimentaires, afin qu’elles puissent répondre à la demande régionale 

d’aliments sains, de haute qualité et ainsi, réduire la facture de plus en plus élevée des 

importations alimentaires en Afrique subsaharienne. 

Les femmes, à travers leurs activités agricoles mais aussi à travers leurs activités liées à la 

transformation, jouent un rôle fondamental dans la nutrition et la sécurité alimentaire de la famille, 

elles doivent participer encore plus.  

Elles doivent être soutenues, formées, accéder à la terre et contribuer pleinement à l'amélioration 

des systèmes d'agriculture, être au centre des progrès de l'alimentation. Les jeunes doivent 

également être inscrits dans cette nouvelle dynamique dont l’agriculture familiale a besoin pour 

se préparer à l’avenir. 

Les agriculteurs africains ont une opportunité de marché énorme et croissante qui a le potentiel 

de transformer durablement leurs moyens de subsistance et les économies rurales dans lesquelles 

ils vivent.  
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Atelier 2 :  

« Quels partenariats pour une structuration de filières locales durables, quelle place 

pour les entreprises ? » 

Le développement du secteur agricole en Afrique de l'Ouest dépend fortement de la croissance 

rentable de milliers de petites et moyennes entreprises agroalimentaires (les PME agricoles) qui, 

actuellement, peinent à accéder à des financements structurés de façon appropriée.  

Ainsi, au-delà de la problématique liée à l'accès au financement et aux talents, les PME agricoles 

d'Afrique de l'Ouest sont confrontées à d'importants défis liés au manque d’infrastructures 

adéquates, à la concurrence des produits importés, aux cadres réglementaires défavorables, aux 

chaînes de valeur dysfonctionnelles, à l’absence d'information relative au marché ou encore aux 

capacités de gestion déficientes et à la méconnaissance du modèle de capital-investissement par 

certains entrepreneurs. 

Faire bénéficier des PME agricoles d’une disponibilité accrue du capital et de mesures d’assistance 

technique contribuerait à accélérer le développement du secteur agro-industriel africain, 

indispensable si l’on souhaite que le continent puisse nourrir une population en augmentation et 

contribue à satisfaire la demande mondiale croissante de denrées alimentaires. 

Il s’avère indispensable de mettre en place une coordination ciblée et une collaboration adéquate 

entre gouvernements, bailleurs de fonds, entrepreneurs, communauté internationale et 
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investisseurs si on souhaite que, d'ici l’an 2050, l’Afrique puisse subvenir à ses propres besoins et 

contribuer à une demande mondiale croissante de produits alimentaires. 

Parallèlement, la remise récente de rapports questionnant l’efficacité, les modalités et les 

mécanismes de financement de l’aide internationale dénote une recomposition évidente du 

paysage de la coopération internationale (Faber-Naidoo, Védrine, Kharas, Latek etc.). Celle-ci est 

notamment marquée par une attention accrue portée à de nouveaux types de collaboration 

triangulaires, ou « coalitions d’acteurs », associant pouvoirs publics, associations et secteur privé 

marchand au bénéfice d’une « croissance inclusive et durable ». 

L’initiative « Alliance Verte pour le Sahel », portée par SOS SAHEL propose de mener des solutions 

concrètes permettant dans le cadre d’un partenariat mutli acteurs, de pérenniser 500 000 emplois 

agricoles et de créer 5 000 nouveaux emplois qualifiés dans les 6 pays de la zone Sahel (Burkina 

Faso, Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal, Tchad). 

Ces nouvelles alliances permettront de promouvoir des programmes visant à assainir la chaîne de 

valeur, car il s’agit de transformer les fermes familiales d’entreprises de subsistance en petites 

entreprises commerciales. 

En effet, cette approche consistant à cibler les PME agricoles et à renforcer les partenariats 

stratégiques entre le secteur privé, les ONG et quasi-ONG et le secteur public insufflera une 

dynamique importante pour le développement du secteur agricole en Afrique de l’Ouest. 

Des fonds spécialisés, présents en nombre restreint mais croissant, sont prêts à faire œuvre 

pionnière en tant que partenaires de développement, trouvant le juste équilibre entre rendement 

financier et développement à long terme de l’agriculture africaine. 

Pour reprendre les mots de l’Ambassadeur Jean-Marc Chataigner : « il faut rappeler la nécessité 

d’une action collective, en évitant les cavaliers seuls. On a plus que jamais besoin d’une action 

intégrée, groupée : bailleurs de fonds classiques, ONG, acteurs privés, Etats partenaires, 

populations partenaires. » 

 

 

 

 

 

 

 


