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Les Africa Days 2020 

En quelques chiffres  
1 thème  
3 questions soulevées par la crise COVID 19  
4 rencontres virtuelles  
5 partenaires mobilisés  
6 solutions technologiques innovantes présentées  
10 pays connectés  
26 panelistes  
187 participants  

En quelques mots 
Chaque année SOS SAHEL organise des Africa Days, rencontres offrant une plate-forme à la 

diversité de ses partenaires, en vue de faire entendre la voix des acteurs locaux et promouvoir des 

solutions durables pour la sécurité alimentaire, dans un contexte où les systèmes agricoles sont 

confrontés à des défis croissants. Les Africa Days résument la mission de SOS SAHEL, et célèbrent 

le potentiel incroyable du Sahel.  

Ils permettent de mobiliser le réseau des partenaires de SOS SAHEL autour d’une idée-force du 

modèle de développement, de donner de la visibilité aux initiatives et aux solutions de SOS SAHEL 

et de ses partenaires pour étayer le plaidoyer de l’organisation, et de tirer des leçons, des 

recommandations pour soutenir le processus de gestion des connaissances et nourrir la 

communication. 

Faute de pouvoir tenir les Africa Days 2020 en présentiel à Dakar, compte-tenu de la crise sanitaire 

mondiale, SOS SAHEL a organisé des rencontres virtuelles, utilisant les technologies de 

communication à distance disponibles dans les pays de la région et a ainsi proposé des ateliers, un 

forum et une exploration des richesses et ressources du Sahel. 

Les rencontres 2020 ont eu pour thème : « Sahel : Comment activer une économie résiliente face 

aux crises ? Mobilisons les réseaux de partenaires pour activer l’économie des territoires sahéliens et 

surmonter les crises actuelles ». Ce thème fait référence à l’importance : (i) de la dimension 

économique des solutions à mettre en œuvre au Sahel, (ii) de tirer les leçons de la crise actuelle pour 

agir dans une perspective de long terme, y compris dans l’idée de répondre à de futures crises, et 

(iii) de penser et d’agir en termes de réseaux de partenaires. 

Les Africa Days se sont organisés autour de trois ateliers thématiques et d’un forum. Les ateliers 

ont traité chacun un thème particulier avec un public spécifique. Ils se sont déroulés sur trois jours, 

du mardi 2 au jeudi 4 juin. Le thème de chaque atelier analyse un aspect spécifique de la  thématique  

générale des Africa Days et fait le lien avec la situation de crise.  

Atelier 1 :  Comment accélérer la production et la diffusion des savoirs avec l’aide des outils 
numériques ? 
Atelier 2 :  Quel modèle de développement dans un Sahel en mutation économique ? 
Atelier 3 :  Comment renforcer l’efficacité des réseaux de partenaires dans un Sahel en mutation ?  

Le Forum a eu lieu le vendredi 5 juin. Il a réuni les représentants des trois ateliers précédents et des 

panelistes qui ont apporté leur éclairage sur leur contribution et leur façon de concevoir le 

développement du Sahel.  
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Les Ateliers thématiques  
 

Les ateliers des Africa Days 2020 ont eu pour finalité de donner la parole aux partenaires de SOS 

SAHEL et de faire ressortir des recommandations pour le futur, tirées de leurs pratiques en lien avec 

l’expérience récente de la crise sanitaire Covid-19. Les résultats des ateliers ont été exploités et ont 

alimenté les discussions lors du forum qui a suivi de près leur déroulement.  

 

Ateliers n°1  
Le thème de la rencontre du premier atelier de mardi 02 juin 2020 était : Comment accélérer la 

production et la diffusion des savoirs avec l’aide des outils numériques ? 

Les participants représentaient chacun des 6 groupes de l’Africa Camp que SOS SAHEL a organisé 
en janvier 2020. Chaque groupe a imaginé une solution innovante adaptée aux besoins des acteurs 
du terrain. Chaque intervenant au forum, en se basant sur la solution proposée, a été invité à se 
projeter dans l’avenir. Les participants ont exprimé leurs idées sur la manière d’utiliser les outils qui 
ont été conçus à l’Africa Camp, en répondant à trois questions : 

 Comment sommes-nous impactés par la crise actuelle ? 

 Qu’apprenons de cette crise au regard des problèmes que nous cherchons à résoudre ?   
 Comment porter, promouvoir notre solution dans les années à venir à la lumière de la crise 

actuelle? 

Mots clés 

# Solutions # Innovations # Adaptation #Réseaux sociaux #E-Commerce #Numérique 
#Modernisation #Dépasser #Relationnel #Communication #Distance #Transformation #Vente en 
ligne #Flexibilité #Solidarité #Confiance #Partage #Plateforme #Savoirs #Information #Bonnes 
pratiques #Synergie #Autonomie #Prise de conscience 

 Ange MBONEYE, Chargée des partenariats, SOS SAHEL  

Introduction – Des solutions adaptées et innovantes imaginées par les acteurs du terrain  

En janvier 2020, SOS SAHEL a organisé un Africa Camp, qui a mobilisé des acteurs du monde rural 

sahélien, pour imaginer des solutions innovantes en mesure d’améliorer le partage des 

connaissances agricoles, la gestion des territoires et le renforcement des chaines de valeur 

alimentaires. 6 solutions ont été imaginées lors de la rencontre. Leurs prototypes seront développés 

à l’occasion d’un Agri-Hackathon qui aura lieu en mai 2021. Les outils imaginés sont les suivants : 

1. SahelLink : un équipement portable tactile, utilisable vocalement, qui permet aux 

producteurs d’être connectés aux chercheurs, aux techniciens agricoles, aux 

transformateurs, aux commerçants et aux consommateurs. Ceci afin d’accéder aux 

informations fiables dont les producteurs ont besoin en termes de communication, moyens, 

sécurité, environnement, transport et économie.  

2. Gongo : un bracelet rechargeable par l’énergie de la circulation sanguine en mesure de faire 

le lien entre les connaissances traditionnelles et académiques en langues locales. 

3. Bouboudi : un robot singe diffuseur d’informations pour permettre de faciliter le partage 

d’informations et les échanges entre maires et communautés pour un développement 

harmonieux des communes.  

4. Çakanam : une plateforme d’interaction qui réunit une base de données, un forum et un outil 

d’aide à la décision pour faciliter la gestion participative du territoire.  
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5. Linguère Ba Zinder : un écosystème d’outils répondant à tous les besoins des membres 

d'une filière. Il met en connexion et facilite les échanges et les interactions des acteurs qui 

partagent une même activité, un même produit, un même marché. 

6. O’Sahel : un outil numérique, imaginé par une association de producteurs, qui récolte de 

l'information et la diffuse à l'ensemble des acteurs d'une filière (producteurs, 

transformateurs, distributeurs et fournisseurs des semences et d’engrais, produits de 

protection, transport, conseil technique et scientifique, etc.) de l'ensemble des pays du Sahel. 

Il est doté d’une messagerie instantanée qui permet les échanges entre les affiliés et d’un 

système de tontine en ligne en libre accès.  

 

 Ouma Kaltoum ISSOUFOU, Fondatrice de l’entreprise ProNat, Niger 

Miser sur le développement des technologies adaptées conçues pendant l’Africa Camp  

En 2020, le chiffre d’affaire de mon entreprise agricole a diminué de 50% par rapport aux 5 premiers 

mois de l’année 2019. Les mesures prises pour limiter les déplacements au Niger nous ont permis 

de saisir l’importance de s’adresser aux potentiels clients à travers les réseaux sociaux et de 

concevoir l’E-Commerce pour faciliter la vente des produits. Le développement de la pandémie 

COVID 19 a confirmé la pertinence de la vision de SOS SAHEL sur la modernisation de l’agriculture 

sahélienne. En effet, il est aujourd’hui nécessaire de dépasser les visions traditionnelles et 

concevoir de solutions innovantes pour faire face aux crises. Il est important d’investir dans le 

développement des technologies numériques adaptées aux besoins des producteurs, sur le modèle 

de celles proposées au cours de l’Africa Camp. Pour ce faire, il est nécessaire de les impliquer pour 

qu’ils se les approprient et qu’ils puissent les façonner à leurs besoins.  

 

 Youssouf DIALLO, Expert en eau et énergie, Practica Foundation, Mauritanie 

Les technologies de communication pour l’appui aux interventions se révèlent essentielles lors 

d’une crise qui limite le relationnel 

En Mauritanie, les impacts des mesures de précaution prises pour contenir la pandémie COVID-19 

ont eu une incidence importante sur le monde rural. Les producteurs ont eu des difficultés à accéder 

aux services techniques, aux intrants et à certaines opérations culturales. Ces difficultés ont 

impacté négativement le niveau de la qualité et de la quantité de la production agricole et par 

conséquent les revenus et le pouvoir d’achat des ménages. Les interventions des institutions 

étatiques et de la société civile ont été également impactées négativement. Ces structures n’étaient 

pas prêtes à apporter un appui à distance pour soutenir les producteurs et leur performance a été 

réduite. La crise a mis à l’épreuve la résilience des systèmes de production et des marchés qui ont 

été fermés pendant la période de crise. Cette situation a permis de confirmer que l’approche et les 

solutions de SOS SAHEL sont adaptées et peuvent contribuer à limiter les impacts des crises à venir. 

Au Sahel le relationnel et le contact direct sont essentiels. Mais si le contexte d’une crise, qu’elle soit 

sanitaire, sociale ou sécuritaire, ne les rend pas possibles, il faut trouver des alternatives. Le 

développement des technologies permettant le conseil agricole à distance, par exemple, peut être 

une solution valide et adaptée. 

 

 Boubacar DIALLO, Entrepreneur, Ferme Piscicole Boubacar DIALLO, Mali 

Chacun pour soi, Dieu pour tous. Pour faire face aux crises le Sahel doit trouver les moyens pour 

se prendre en charge et être indépendant dans la production, la transformation et la vente de 

produits de qualité 

Au Mali, le confinement, même partiel, a impacté fortement les activités et notamment la vente de 
nos produits. Les solutions de communication numérique et virtuelle ne peuvent pas servir 
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directement dans le domaine de la production d’alevins et de poissons. Mais la recherche peut 

contribuer à améliorer la qualité du poisson produit au Mali. La crise a permis une sorte de 
réapprentissage. Nous avons dû nous adapter au contexte et nous avons utilisé Internet afin de 

maintenir les contacts avec les clients. La communication et l’E-Commerce ont représenté une 
réelle solution en temps de crise pour soutenir la vente de notre poisson fumé, séché et frais. Pour 

la livraison, jusqu’à 25 km, nous avons fait appel à des coursiers, des jeunes en scooters, qui 
s’occupaient d’amener les produits aux clients tout en respectant la chaine du froid pour le poisson 

frais. Cela a permis aussi de créer des emplois dans un période difficile. Les facteurs clés de succès 
pour encourager la vente en ligne sont la présence sur les réseaux sociaux, la disponibilité de 

produits transformés et la flexibilité des horaires pour la vente et la livraison à domicile.  
 

 Ndeye Fatou NDAO, Groupement de femmes maraîchères et forestières de Mboro, Sénégal 

La solidarité et la confiance sont des facteurs essentiels pour développer des solutions permettant 

de surmonter la crise 

Au Sénégal, les mesures prises pour limiter la pandémie COVID19 ont beaucoup impacté la 

transformation des produits et leur écoulement car les marchés et les foires étaient fermés. Pour 

faire face à ce genre de crises, nous devons développer nos propres stratégies et avoir confiance 

en nous-mêmes pour trouver nos solutions. La solidarité est importante pour faire face à ces 

situations et redynamiser les activités. Il faut renforcer la résilience de nos systèmes de production 

à travers la professionnalisation et l’innovation. Une plateforme de partage comme nous l’avons 

conçu avec SOS SAHEL nous permettrait de partager nos savoirs, réfléchir ensemble aux solutions 

et travailler en synergie pour les adopter. 

 

 Yacin Abdillahi SIMAN, Élue locale de la Région de Dikhil, Djibouti 

Développer une vision et des solutions à long terme pour faire face aux crises à venir 

À Djibouti, les restrictions pour éviter la propagation de la pandémie ont impacté le secteur 

économique formel et informel, l’assainissement, la distribution d’eau et d’électricité dans les 

quartiers. Les frontières fermées ont ralenti l’écoulement et l’importation des marchandises. Pour 

faire face aux crises à venir, il est nécessaire de développer des solutions à long terme. Il faut 

rapprocher les systèmes de production des centres urbains, développer des jardins familiaux, 

garantir la qualité des sols et lutter contre la désertification à travers l’agroécologie et 

l’agropastoralisme. Il faut faciliter la transformation du monde rural en assurant l’accès à l’eau 

potable et l’assainissement, la diversification des activités génératrices de revenus, le soutien à 

l’écotourisme et la valorisation des produits locaux. 

 

 Félicité YAMEOGO, Directrice de la Coopérative de prestation de Service Agricole Coobsa, 
Burkina Faso 

SOS SAHEL a devancé la crise. Il est important de développer des solutions technologiques 

permettant de partager la bonne information et les bonnes « bonnes pratiques » 
En début d’année tout le monde s’attendait à une année prospère, - 20 sur 20 - comme on le disait, 

personne n’était préparé à ce type de crise. Mais SOS SAHEL, à travers la réflexion sur la mise en 
œuvre des solutions technologiques innovantes, a devancé la crise. Au Burkina Faso, dans notre 

région, les mesures restrictives ont ralenti fortement les activités. Les frontières étaient fermées, les 
villes étaient en quarantaine, les marchés étaient clos. Nous ne pouvions plus écouler les produits 

maraîchers, les oignons et les tomates. Nous n’avons pas pu gagner l’argent nécessaire pour faire 

face aux dépenses nécessaires pour les intrants de la nouvelle récolte. Pendant la période de crise 

toutes sortes d’information circulaient. Il était difficile de faire la part entre l’information fiable et la 
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fausse information. Au cours de l’Africa Camp nous avions proposé une technologie permettant le 

partage de l’information entre les parties prenantes du secteur car l’accès à la bonne information 
est indispensable, surtout en période de crise. Nous avions bien compris qu’il faut avoir des 

solutions permettant de prévenir les crises et concevoir des outils pour les anticiper. Le partage des 
bonnes pratiques et la concertation pour la recherche de solutions innovantes est indispensable 

pour devancer les prochaines crises.  
 

Conclusions et recommandations  
Les mesures prises pour contenir la propagation de la pandémie COVID 19 ont limité les 

déplacements en isolant les producteurs. En les privant d’accès : (i) aux champs pour assurer la 

production, (ii) aux connaissances pour faire face à la situation d’urgence, (iii) aux marchés pour 

écouler les produits. Ces restrictions ont obligé les producteurs à se confronter aux nouvelles 

technologies : en utilisant la vidéoconférence, en réagissant face à un marché dématérialisé, en 

accélérant l’accès à l’E-commerce, en testant des nouvelles solutions pour le transport et la livraison 

des marchandises. Ceci a permis la prise de conscience des producteurs sur leur utilité et leur 

nécessité. 

Les acteurs de terrain qui ont participé à l’Africa Camp sont unanimes sur le constat que les 

technologies imaginées lors de la rencontre organisée par SOS SAHEL auraient permis de 

renforcer l’autonomie des producteurs et de les soutenir à faire face à la crise : 

 Gongo aurait garanti l’accès à des informations vraies sur la situation de crise et aux savoirs 

nécessaires pour y faire face. 

 SahelLink aurait permis le partage d’informations et des points de vue entre les différents 

intervenants du secteur agricole au Sahel. 

 Bouboudi aurait permis de maintenir et de renforcer le lien territorial en situation de crise. 

 Çakanam aurait facilité une réponse rapide et concertée des communautés à la crise. 

 Linguère Ba Zinder et O’Sahel auraient assuré la continuité des relations entre les acteurs 

des chaines de valeurs en facilitant l’écoulement des marchandises et les rapports 

producteurs- consommateurs. 

Il est donc important de soutenir des technologies capables de stimuler la solidarité, les synergies 

et la confiance en soi du producteur pour renforcer son autonomisation et celle des territoires 

Sahéliens.  

L’implication des acteurs locaux est un point essentiel pour exploiter l’expérience et les ressources 

locales disponibles afin de développer et adopter des technologies adaptées.  

Le développement de solutions visionnaires, innovantes et adaptées au contexte sahélien 

permettrait de renforcer la résilience des systèmes de production, de transformation et de 

commercialisation afin de prévenir et faire face aux crises à venir.  

La connexion des savoirs académiques et les innovations de terrain assureraient d’une part, la 

définition des bonnes pratiques et l’accès à la bonne information au bon moment et d’autre part, de 

penser local avec une vision globale. 

Il est essentiel d’insister sur la voie de l’innovation technologique tracée par l’Africa Camp car « c’est 

dans l’innovation que l’on avancera ».  
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Ateliers n°2  
Le thème de la rencontre de mercredi 03 juin 2020 était : Quel modèle de développement dans un 

Sahel en mutation économique ? 

Des membres de différents départements et composantes de SOS SAHEL se sont interrogés sur le 

modèle qui guide leurs interventions. Les participants se sont demandé si l’action de SOS SAHEL 

prend bien en compte les mutations en cours dans les pays sahéliens et permet également aux 

acteurs de faire face aux crises actuelles et futures, en répondant à trois questions : 

 Comment sommes-nous impactés par la crise actuelle ? 
 Qu’apprenons-nous de cette crise, quelles sont les limites de notre approche actuelle 

face aux évolutions du Sahel et à la crise actuelle ?   
 Dans quelle direction notre modèle doit-il évoluer pour répondre à la fois aux besoins de 

développement à long terme et au défi des crises ? 

Mots clés 

#Connecter #Investissements #Services #Ressources #Savoirs #Résilience #Opportunités 
#Territoire #Partenariat #Inclusion #Modulable #Réseau #Diversification #Initiative #Long terme 
#Mutations #Développement #Durable #Filière #Locaux #Dialogue #Rural #Jeunesse #Agripreneur 
#Ambition #Anticipation #Influence #Potentiel #Réformes structurelles #Autonomie #Coopération  

 Rémi HÉMERYCK, Délégué Général, SOS SAHEL International France 

Connecter les investissements, les parties prenantes, les services, les ressources et les savoirs 

pour un Sahel résilient et nourricier 

Le Sahel est une terre de fragilités, la région est menacée par la sècheresse, les zones arides vont 

s’étendre dans les années à venir, au sud du Sahara. Mais, c’est aussi une région en pleine mutation 

qui recèle de nombreuses opportunités à saisir : 

- 60% de la population a moins de 25 ans avec un potentiel en ressources humaines et de 
développement important ; 

- L’agriculture a la plus forte croissance au monde avec 3 – 3,5 % par an ; 

- La croissance démographique et urbaine est très forte. Le rapport entre ruraux et urbains est 

passé de 15/1 à 2/1 en 40 ans. Il y a désormais plus de 1 000 villes de plus de 10 000 
habitants dans les pays du Sahel ;  

- Les ressources naturelles à exploiter sont importantes, au niveau minier bien sûr, mais aussi 
aux niveaux des produits forestiers non ligneux ; 

- L’accès aux technologies et aux réseaux Internet et GSM ne cesse de s’améliorer, même 
dans les zones les plus reculées.  

SOS SAHEL promeut un modèle de développement partenarial, inclusif et modulable pour un Sahel 

qui intègre la vision de l’Union Africaine (UA) d’un continent prospère, résilient, adapté aux 

changements climatiques, qui vit dans la paix et qui a sa place dans l’économie mondiale. Il le fait à 

travers la mise en œuvre de l’Initiative Verte, pour favoriser l’émergence du monde rural et d’une 
agriculture durable au bénéfice des ménages les plus fragiles. Cette initiative s’intègre dans 

l’Agenda 2063 de l’UA et des ODD n°1 - Éradication de la pauvreté, n°2 - Lutte contre la faim et n°15 

- Restauration des écosystèmes. SOS SAHEL soutient l’émergence de l’agripreunariat familial, 

entouré et soutenu par d’autres formes d’entrepreneurs sociaux et de services publics de qualité, 

durables et adaptés. Ceci à travers : 

- La connexion des ressources des territoires : afin d’aller au-delà de l’approche projet en 

conduisant une initiative ancrée dans les territoires avec les parties prenantes présentes ; 
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- La connexion des savoirs et des savoir-faire : à travers le développement et l’animation des 

plateformes numériques permettant la mise en réseau des acteurs, l’accès à l’information et 
l’aide à la décision. 

- La connexion et la diversification des investissements financiers : pour répondre aux 
urgences actuelles sans perdre de vue les impacts à long terme. 

 
 Adama KABORE, Agent de SOS SAHEL International France basé au Burkina Faso, 

coordonnateur du projet Beog Puuto 

Interconnecter les approches, les activités et les milieux pour transformer les mutations en cours 
en opportunités de développement local durable 

Malgré la crise sanitaire de la pandémie COVID-19, le modèle proposé par SOS SAHEL est en phase 
avec les besoins du Sahel. Le contexte sahélien est confronté à des mutations multiples et 

complexes qui interviennent entre différentes sphères (économique et sociale), à différentes 

échelles (locale, nationale et régionale) et qui ont des impacts sur les relations intergénérationnelles 

et familiales. Par conséquent, l’approche de SOS SAHEL doit être multisectorielle et interconnectée, 
pour dépasser la crise et pouvoir transformer les mutations en opportunités de développement 

local durable. Ceci doit obligatoirement passer par (i) la mobilisation des énergies, les potentialités 

et les savoir-faire locaux afin de porter des solutions endogènes ; (ii) le développement de 
partenariats et de réseaux d’acteurs afin d’influencer les décideurs à soutenir les initiatives locales 

par le dialogue ; et (iii) la territorialisation des initiatives en stimulant d’une part l’innovation locale, 
l’ancrage et l’émergence institutionnelle, et d’autre part la connexion entre le milieu urbain et rural 

en prenant en compte l’influence du périurbain dans le monde rural.   
 

 Sidy SARR, Président de SOS SAHEL   

L’agripreneur doit être capable de lire les mutations en cours et profiter des opportunités en temps 

de crise 

La pandémie COVID-19 nous apprend principalement qu’il est important de se préparer 

convenablement pour faire face aux crises et que remettre à plus tard des décisions ambitieuses 

peut coûter cher. Cet enseignement doit être intégré et doit orienter la vision stratégique de SOS 

SAHEL pour les années à venir. Les mutations en acte au Sahel nous montrent que les milieux urbain 

et rural s’influencent mutuellement. La ville s’étend sur les zones rurales et les ruraux deviennent 

des citadins. Les mesures de limitations des mouvements prises pour éviter la propagation du virus 

COVID-19 ont coupé les relations entre ces deux mondes provoquant des difficultés considérables 

dans les deux milieux et au Sénégal en général, aux niveaux économique et social. Ceci nous permet 

aussi de comprendre que l’essor de la figure de l’agripreneur soutenue par SOS SAHEL est avant 

tout un modèle social qui est adossé aux questions économiques. Le nouvel agriculteur développe 

son activité en recherchant la productivité mais aussi la rentabilité de son travail. Il est donc un 

gestionnaire et, en tant que tel, il doit avoir la capacité et l’information nécessaire pour pouvoir 

prévoir et anticiper les crises. Il est sensible aux risques et il s’adapte aux nouveautés. Il doit tendre 

à l’autonomie pour savoir profiter des opportunités créées par les mutations en temps de crises.  

 

 Jean Sibiri ZOUNDI, Membre du Conseil d’administration de SOS SAHEL, Directeur adjoint 

du Club du Sahel 

Soutenir la résilience et la durabilité de l’agriculture sahélienne pour faire face à un environnement 

multirisque et relever les défis alimentaires de la région 

Le Sahel est une terre d’opportunités, surtout au niveau agricole. Dans la région, l’économie 

alimentaire, de la fourche à la fourchette, représente aujourd’hui 260 milliards USD, soit 35% du PIB 

régional. Cette économie mobilise 85 millions de personnes, soit 65% de la population active. 78% 
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de femmes actives, de la région, travaillent dans le secteur agricole. Les transformations 

structurelles en cours, telles l’augmentation rapide de la démographie, l’urbanisation, les 

changements climatiques, la situation sécuritaire, montrent qu’il est nécessaire de bâtir un modèle 

de développement dans un environnement de plus en plus multirisques. Le défi est de taille pour 

l’économie agricole car, d’ici 2030, un agriculteur doit être en mesure de produire les quantités 

nécessaires pour nourrir 2 citadins avec des exigences de qualité sanitaire et nutritionnelle des 

produits. Il est donc essentiel d’assurer la résilience et la durabilité du potentiel de l’économie 

alimentaire en renforçant la diversification au niveau local et les capacités des acteurs du secteur 

tout au long de la filière. Un aspect clé repose sur la mobilisation des ressources à investir dans le 

secteur. Les priorités se bousculent, les ressources se raréfient. Il est nécessaire de supporter la 

voix des agriculteurs pour influencer les décideurs afin qu’ils comprennent les enjeux du secteur et 

garantissent les financements pour en assurer le développement.  

 

 Getachew ESHETE, Program Manager de SOS Sahel Éthiopie 

Soutenir un nouveau modèle de développement communautaire basé sur les nouvelles 

technologies pour des sociétés mieux connectées et plus autonomes  

L’initiative de SOS SAHEL arrive au bon moment pour réfléchir à l’incidence des crises sur le modèle 

de développement de la région au moment même où la COVID 19 est venue bousculer nos habitudes 

et nos façons de travailler. Pendant le confinement, il n’était plus possible d’être en contact avec les 

communautés rurales. Les agriculteurs avaient des difficultés à s’approvisionner en intrants 

agricoles et à écouler leurs produits. Il est clair que la société civile doit cueillir l’occasion de 

transformer les défis soulevés par l’urgence COVID 19 en opportunités. Elle doit avoir la force de 

proposer un nouveau modèle de développement communautaire en mesure, grâce aux nouvelles 

technologies, de rendre les communautés rurales mieux connectées, plus autonomes et capables 

de trouver en leur sein les solutions pour gérer les impacts et les contraintes liés à une situation de 

crise.  

 

 Denis JACQUET, Membre du Conseil d’administration de SOS SAHEL  

Quelles ressources pour soutenir le développement après la crise ?  

Je suis décontenancé par la réaction des pays occidentaux face à la pandémie COVID 19 et à la 

privation des libertés qu’elle a provoquée. Je pense que les pays européens sortent affaiblis de cette 

crise et que les richesses seront davantage concentrées car, comme après toute crise, les plus 

puissants s’en sortent renforcés. Je suis pessimiste pour l’après crise. Il y aura moins de 

concurrence, moins de choix et moins de partage. Les écarts de richesse vont augmenter. Les plus 

fragiles ont été les plus affectés par la pandémie COVID 19. Le confinement va probablement 

entrainer des répercussions d’ordre économique et social qui feront davantage de victimes que le 

virus lui-même. La récession dans les pays occidentaux, provoquée par la crise, exacerbera 

l’égoïsme et les nationalismes. Ce qui pose les questions de l’attitude que les bailleurs de fonds 

traditionnels vont adopter et de la mobilisation des financements nécessaires pour le 

développement. 

 

 Djime ADOUM, Secrétaire Exécutif du Comité Permanent Inter-États de Lutte contre la 

Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et Membre du Conseil consultatif de SOS SAHEL  

Répondre à l’urgence alimentaire et nutritionnelle dans le court terme et poser les bases de 

l’autonomisation sur le long terme  
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La question la plus urgente actuellement dans les pays du CILSS concerne la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations. Selon les analyses effectuées suivant les indications du cadre 

harmonisé, 11 millions de personnes ont besoin d’assistance immédiate. Si des mesures de réponse 

ne sont pas prises rapidement, les personnes en difficulté alimentaire et nutritionnelle pourront 

atteindre le nombre de 50 millions dans quelques mois. Les États n’ont pas pu mobiliser les 

ressources nécessaires pour soutenir la campagne agricole à cause de la pandémie COVID 19. Il est 

nécessaire de fournir les intrants aux producteurs pour profiter de l’hivernage et éviter une situation 

dramatique dans les mois à venir. Ces considérations entraînent des réflexions sur la situation de la 

région sur le long terme. Les ressources en terre et les ressources humaines sont importantes dans 

la région. Il faut investir dans les ressources locales, renforcer la production en quantité et qualité, 

améliorer les capacités de transformation et la commercialisation de produits, à travers l’irrigation, 

l’agroécologie, la mécanisation, la coopération entre les pays, pour assurer l’autonomie du Sahel.    

 

Questions et débats 

Valoriser les produits sahéliens pour protéger les agripreneurs à faire face à la concurrence des 

produits importés 

Les produits importés peuvent faire de l’ombre aux produits locaux et en temps de crise, ils peuvent 

être retenus par les pays producteurs pour faire du dumping et faire grimper les prix chez les acteurs. 

Il est important de protéger les producteurs de la région face à la concurrence des produits à travers, 

entre autres, la valorisation des produits sahéliens et des plats nationaux et locaux.  

 

Il est nécessaire de ne pas se limiter à la recherche appliquée et de soutenir l’innovation paysanne  

Les facteurs de succès pour le reverdissement du Sahel, les techniques de la demi-lune, du Zaï, de 

la régénération naturelle assistée d’origine endogène permettent de changer le monde car adaptées 

à l‘environnement dans lequel elles ont été créés. 

 

Soutenir la voix des agripreneurs 

Le plaidoyer et le renforcement de la voix des producteurs permettent d’influencer les décideurs et 

de prendre des politiques publiques qui sont favorables à la protection et le renforcement de 

l’agriculture de la région.  

 

Conclusions et recommandations  
La crise a souligné l’urgence d’une intervention ambitieuse dans le Sahel pour assurer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des populations. Elle a rappelé l’importance des technologies de la 

communication pour maintenir le lien entre les acteurs institutionnels et les acteurs de terrain, elle 

a exacerbé la dépendance de la région des produits étrangers, elle a affirmé le besoin de miser sur 

les ressources locales et valoriser les produits sahéliens.  

SOS SAHEL promeut un modèle de développement inclusif, partenarial et modulable. Les impacts 

de la crise renforcent la pertinence de ce modèle. La pandémie COVID 19 enseigne qu’il faut 

continuer à avoir une approche ambitieuse et innovante qui soutient, d’une part, les producteurs à 

prendre leur place dans le développement des territoires et d’autre part, l’approche territoriale 

comme modèle de développement.  

Il est important de saisir les opportunités garanties par les mutations en cours dans la région : 

l’essor de la jeunesse, la croissance démographique, l’urbanisation, la modernisation, la prise de 
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conscience de la valeur des ressources naturelles non ligneuses, l’accès à Internet et aux nouvelles 

technologies. 

La région a un grand besoin de promouvoir l’autonomisation de :  

 ses territoires, pour faire face à l’égoïsme croissant et aux nationalismes qui limiteront 

l’accès aux financements, en renforçant l’autosuffisance alimentaire à travers une meilleure 

qualité des sols, des capacités des productions accrues (technologies, irrigation, etc.) et une 

collaboration sahélienne forte ; 

 ses producteurs, en facilitant l’essor d’une nouvelle figure hybride, l’agripreneur, qui assure 

la production et la gestion, qui est moteur d’innovation et qui a accès à l’information pour 

anticiper et profiter des crises à venir plutôt qu’à les subir.  

L’approche projet n’est pas adaptée aux besoins de développement de la région. Il est plus opportun 

d’encourager la synergie des investissements disponibles en les connectant aux ressources 

locales afin d’instituer une approche de développement ancrée dans les territoires.  

Il est nécessaire de ne pas se limiter à la recherche appliquée et de soutenir l’innovation paysanne. 

Pour ce faire, il faut stimuler les acteurs locaux pour qu’ils soient inventeurs de solutions dont ils 

ont besoin et de renforcer la voix des agripreneurs pour leur donner plus d’influence face aux 

institutions et aux partenaires techniques et financiers.   

Il est enfin indispensable, d’une part, d’agir vite pour répondre à la crise actuelle afin d’éviter son 

aggravation (impacts de la crise COVID19 si la prochaine campagne agricole n’est pas garantie) et, 

d’autre part, de réfléchir et soutenir des réformes structurelles pour soutenir l’agilité du secteur 

agricole de la région à faire face aux situations de crises.  
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Ateliers n°3  
Le thème de la rencontre de jeudi 04 juin 2020 était : Comment renforcer l’efficacité des réseaux 

de partenaires dans un Sahel en mutation ? 

 

Entre octobre 2019 et février 2020 SOS SAHEL a organisé une capitalisation qui a examiné ce que 

l’ingénierie des territoires et la confiance construite dans les partenariats ont permis de construire 

sur la base des expériences passées. Les participants se sont interrogés sur l’avenir et ont tiré des 

idées sur la manière de valoriser et faire évoluer ces savoir-faire, en répondant à trois questions : 

 Comment sommes-nous impactés par la crise actuelle ? 

 Qu’apprenons-nous de cette crise, quelles ont été les limites des savoir-faire d’ingénierie 
des territoires et de confiance que nous avons examinés ?   

 Comment utiliser ces savoir-faire pour répondre à la fois aux besoins de développement à 
long terme et au défi des crises ?  

Mots clés 

#Confiance #Ingénierie #Savoir-faire #Partenariats #Long terme #Réseaux #Territoire #Institutions 
#Gouvernance #Ensemble #S’adapter #Produits locaux #Investir #Terre #Sécurité #Énergie #Idées 
#Ancrage #Saisir #Réactivité   

 
 Jean-Marc GARREAU, Directeur des programmes SOS SAHEL 

 
Mobiliser les savoir-faire de SOS SAHEL pour accompagner les territoires Sahéliens à faire face 
aux crises et renforcer le développement à long terme   
SOS SAHEL avec ses partenaires a réalisé entre octobre 2019 et février 2020 un exercice de 
capitalisation qui a permis d’analyser et comprendre comment l’organisation s’appuie sur 
l’ingénierie des territoires pour mener à bien les processus de changement et comment elle bâtit 
des relations de confiance avec les acteurs des territoires. Ces deux savoir-faire sont intimement 
liés, ils se réalisent et se complètent mutuellement sur le long terme. L’ingénierie des territoires 
nécessite des capacités d’adaptation, de négociation, de flexibilité. Elle est une démarche inclusive 
qui associe tous les acteurs locaux (informels et institutionnels) et qui n’est pas menée à sens 
unique, de façon top-down ou bottom-up, mais qui nécessite beaucoup de communication entre le 
terrain et les institutions. Dans ce cadre, les communes jouent un rôle majeur de leaders et de 
coordination. La confiance avec les différents acteurs à qui s’adresse SOS SAHEL se construit sur 
des actions formelles et informelles qui, pour réussir, allient des initiatives personnelles et 
institutionnelles. La confiance, une fois bâtie, est un levier puissant qui permet d’agir ensemble 
pour, d’une part progresser aux niveaux technique, organisationnel et des relations avec l’extérieur 
et, d’autre part s’adapter à de nouvelles situations.  
 

 Mariam Yena ZOUGOULOU, Fonctionnaire au Ministère de l’Environnement du Tchad 
 
Trouver ensemble des solutions pour dépasser les blocages 
Les mesures prises pour limiter la pandémie COVID 19 au Tchad ont rendu difficile les contacts 
entre les producteurs et leurs partenaires à tous les niveaux. Cette situation a limité fortement le 
déroulement normal des activités. L’exploitation de la gomme arabique, par exemple, est 
actuellement à l’arrêt. L’État a pris des mesures économiques pour appuyer les producteurs et les 
ménages plus vulnérables pour faire face à la crise, mais, compte tenu de la gravité de la situation, 
il est nécessaire d’aller au-delà de ces aides qui sont pourtant essentielles. La confiance bâtie entre 
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les acteurs du secteur de la gomme arabique permet de les mobiliser pour trouver ensemble des 
solutions afin de dépasser les blocages.  
 

 Alfred SAWADOGO, Membre du Conseil d’administration de SOS SAHEL, Président SOS 
SAHEL International Burkina Faso 

 
Moderniser la production, investir dans le capital terre et valoriser les produits locaux pour soutenir 
l’autonomie des pays Sahéliens  
La pandémie COVID-19 a surpris tout le monde au Burkina Faso. Heureusement, la pandémie n’a 
pas frappé les milieux ruraux à l’instar d’Ébola en Guinée, mais elle a affecté plutôt les centres 
urbains, qui sont les locomotives économiques du pays. Les mesures prises pour limiter la 
propagation du virus, en particulier la fermeture des commerces et des marchés des principales 
villes du pays, ont fortement réduit le niveau de la consommation avec des retombées négatives sur 
les ventes des produits agricoles. Les produits maraîchers locaux n’ont pas pu être écoulés et leur 
prix s’est effondré. C’est le cas de la pomme de terre par exemple qui, dans certaines localités, a 
pourri sur place faute de pouvoir être commercialisée. Sur ce point, il a été noté d’ailleurs que les 
producteurs ayant utilisé des engrais biologiques ont subi moins de pertes que ceux qui ont utilisé 
des engrais chimiques. En revanche, les mesures restrictives n’ont pas empêché les importations 
de produits ce qui a permis d’éviter des pénuries alimentaires dans le pays. Cette pandémie nous 
apprend que pour assurer le développement long terme et faire face aux crises à venir, il est 
nécessaire de continuer à renforcer les capacités de productions de nos agriculteurs à travers la 
modernisation des technologies et l’amélioration de la qualité du capital terre. Ces actions doivent 
être accompagnées par un important travail de valorisation des produits locaux. Celles-ci 
faciliteraient l’autonomie de nos pays et diminueraient la dépendance de notre région vis-à-vis de 
l’extérieur.  
  

 Adama BERTHÉ, Spécialiste en Infrastructures, Unité de Coordination du Programme de 
Reconstruction et de Relance Économique, Mali. 

 
Cette pandémie est une intempérie de plus dans la tempête générale  
Le Mali a effectué des recommandations à la population plutôt que prendre des mesures fortes pour 
contenir la propagation de la pandémie COVID 19. Mis à part la clôture des frontières aériennes, les 
activités ont été ralenties mais elles ne se sont pas arrêtées. Ceci a évité d’avoir des impacts 
importants sur les activités agricoles ou rurales par rapport aux pays voisins. Cette pandémie est 
une intempérie de plus dans la tempête générale. Les questions de sécurité impactent davantage 
le déroulement des activités de nos projets que la pandémie. Le travail à distance affecte l’efficacité 
et l’efficience de nos actions mais sans les bloquer. Des impacts sur l’économie seront sûrement à 
craindre sur le long terme car le Mali dépend de l’extérieur, mais il n’y a pas assez de recul 
maintenant pour tirer des enseignements précis.  
 

 Adama FALL, Membre de l’équipe de SOS SAHEL au Sénégal  
 
Redoubler les énergies pour assurer un accompagnement régulier des producteurs, même à 
distance 
L’état d’urgence et le couvre-feu instaurés au Sénégal, ont confronté les producteurs à de nombreux 
problèmes. Les interdictions des déplacements entre les régions ont limité l’achat et 
l’acheminement des produits agricoles. La distanciation physique a limité les rassemblements et 
l’encadrement des producteurs avec des impacts sur la production. Les équipes de SOS SAHEL ont 
aussi connu de grosses difficultés dans la mise en œuvre de leurs activités. La sensibilisation, 
l’approche participative et l’encadrement, qui font la force de notre organisation, ont été très limités 
à cause des mesures en cours. Les systèmes de communication à distance et la confiance des 
partenaires sur le terrain ont pu suppléer au travail de proximité que nous avons l’habitude de 
mener sans s’y substituer pleinement.  
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 Mama COULIBALY, Présidente Coopérative maraîchère des femmes Benkadi à 
Sanankoroba, Mali 

 
Réinventer notre façon de mener les activités pour s’adapter à la situation 
Le fonctionnement de notre coopérative a été bien affecté par les mesures prises pour éviter la 
propagation de la pandémie COVID 19. Les acheteurs ont eu des difficultés à rejoindre notre 
coopérative avec un impact sur les volumes des ventes. Les prix ont baissé. Les limites fixées aux 
rassemblements des personnes nous ont empêchés de se réunir régulièrement. Ceci a ralenti nos 
activités et n’a pas permis le recouvrement des prêts par les membres de la coopérative qui a été 
repoussé de 6 mois. Nous avons fait un travail de sensibilisation important auprès des femmes 
membres de notre regroupement pour l’adoption des gestes barrières.  
 

Conclusions et recommandations  
La crise a beaucoup affecté la capacité de se rassembler, de travailler ensemble à cause de la 

distanciation physique. 

L’ancrage des pratiques de SOS SAHEL sur le terrain et les fortes relations développées avec les 

partenaires ont permis aux équipes de l’organisation d’adapter leurs méthodes de travail au contexte 

marqué par les mesures restrictives pour contenir la propagation de la pandémie COVID 19. Elles 

ont donc pu assurer, même si de façon limitée et avec un effort plus soutenu, les activités prévues 

dans le cadre des initiatives en cours. L’organisation des Africa Days en format virtuel souligne 

d’ailleurs la réactivité de l’organisation à s’adapter au contexte, sa capacité de mobilisation, même 

dans une situation adverse, et sa volonté de réfléchir avec les acteurs de terrain, en pleine crise, pour 

trouver ensemble des solutions.  

La crise a donc permis de confirmer que la confiance bâtie par SOS SAHEL permet de garder le lien 

avec les partenaires mais elle a aussi souligné la nécessité de réfléchir à comment utiliser cet atout 

pour garantir la collaboration à distance dans un contexte où les relations interpersonnelles sont 

essentielles. Il y aura besoin d’apporter une réflexion sur la capacité de mobiliser les partenaires à 

distance et sur les modalités de travail d’équipe en mode virtuel. 

La crise a aussi souligné les grandes capacités de résilience de la région et la conviction partagée 

que la pandémie COVID 19 est une intempérie de plus dans la tempête générale que le Sahel saura 

dépasser. Elle est vue par les acteurs de terrain comme une opportunité à ne pas rater pour faire 

évoluer positivement les réflexions et les initiatives pour un développement durable et inclusif au 

Sahel. 

SOS SAHEL pourra valoriser ses savoir-faire en ingénierie des territoires pour renforcer les liens 

entre partenaires, entre les mondes rural et urbain (en passant par le péri-urbain), entre le terrain et 

les institutions, entre les savoirs académiques et les innovations de terrain, entre les ressources 

territoriales et les investissements, afin de bâtir un Sahel interconnecté et autonome.  
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Le Forum 
 

Le forum des Africa Days est un espace de discussion entre des acteurs de l’économie alimentaire 

venus d’horizons variés, des plus modestes aux plus prééminents. Le Forum 2020 avait comme 

thème : « Sahel : Comment activer une économie résiliente face aux crises ? Mobilisons les réseaux 

de partenaires pour activer l’économie des territoires Sahéliens et surmonter les crises actuelles ».  

Sept panelistes sont intervenus au cours de la conférence virtuelle pour apporter leur éclairage sur 

leur contribution et leur façon de concevoir le développement du Sahel, entre des réponses sur le 

long terme aux besoins immenses et en rapide évolution, et la nécessité de répondre aux crises 

récurrentes dont on peut craindre qu’elles se multiplient dans l’avenir.  

Introduction - Amadou Gallo FALL, Modérateur 

Soutenir l’autonomisation des territoires et des acteurs du Sahel 

 « On avait beaucoup de produits mais peu de clients » ; « On ne pouvait plus se réunir pour décider 

et gérer notre prêt ». 

Les producteurs ont souffert de la crise et ils ont fait face seuls à cette situation inattendue. Tout ce 

qui a été entrepris l’a été par initiative locale. Ceci témoigne de la capacité des acteurs sahéliens à 

identifier des solutions endogènes. Il est nécessaire d’agir pour trouver des financements de long 

terme adaptés aux réalités économiques locales et soutenir l’essor du nouvel agriculteur sahélien : 

l’agripreneur ; un acteur économique à part entière qui est à la fois producteur et gestionnaire. Pour 

appuyer son émancipation il est indispensable de renforcer la voix de ces nouveaux agriculteurs 

pour leur donner plus d’influence face aux institutions et aux partenaires financiers. 

Repenser les moyens de communication et technologiques 

« Grâce à internet on a pu adapter nos activités et continuer notre travail malgré les restrictions de 

déplacements et de regroupements » ; « Grâce aux réseaux sociaux on a pu garder le lien avec les 

consommateurs ».  

La crise a contribué à convaincre les producteurs que les outils de communication numériques sont 

devenus indispensables pour assurer la communication avec les partenaires et commercialiser ses 

produits. La distanciation physique a souligné l’importance de travailler en synergie et de bâtir de 

liens forts entre les acteurs de terrain et les institutions. Les technologies ont un rôle fort à jouer 

aussi pour connecter les savoirs académiques et les savoirs traditionnels, pour mettre à disposition 

des producteurs les bonnes pratiques et une information fiable en temps réel.  

Développer des solutions visionnaires, innovantes, adaptées au contexte 

« La COVID-19 n’est qu’une intempérie de plus dans notre tempête générale » 

La crise actuelle s’ajoute à d’autres crises qui pèsent sur la région sahélienne. Il est important de 

faire face à l’urgence tout en continuant à mettre en œuvre des réformes structurelles en mesure 

d’apporter de solutions durables aux crises à venir. Ces réformes doivent permettre aux producteurs 

d’évoluer dans un milieu en mesure de stimuler leurs compétences d’entrepreneur et de leur mettre 

à disposition les connaissances et les outils pour les rendre capables d’anticiper les crises.  Des 
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acteurs locaux confiants peuvent jouer le rôle central dans la recherche de solutions innovantes et 

adaptées pour assurer le développement local durable.  

Quel modèle de développement dans un Sahel en mutation économique ? 

« C’est dans l’innovation que l’on avancera » ; « Il faut penser local avec une vision globale ». 

SOS SAHEL promeut un modèle de développement inclusif, partenarial et modulable. Les impacts 

de la crise renforcent la pertinence de ce modèle. La pandémie COVID 19 enseigne qu’il faut 

continuer à avoir une approche ambitieuse et soutenir des technologies innovantes pour bâtir des 

territoires cohérents entre le rural et l’urbain. Il est nécessaire d’encourager la synergie des 

investissements disponibles en les connectant aux ressources locales afin d’instituer une approche 

de développement ancrée dans les territoires.  

 

 Rémi HÉMERYCK, Délégué Général, SOS SAHEL International France  

Promouvoir des solutions issues des territoires pour faire face aux crises en cours et à venir  

Le 15 octobre 1987, le jour de la mort de Thomas Sankara, Rémi, jeune technicien agricole, fils d’un 

éleveur laitier de Normandie, débarque en Afrique. Je ne connaissais pas Thomas Sankara à 

l’époque mais j’ai vite compris que son message valorisant les produits locaux et l’autonomie de 

son pays, le Burkina Faso, était essentiel. Il est d’ailleurs encore d’actualité aujourd’hui. Quelques 

années après, j’ai appris mon métier de technicien vulgarisateur en élevage dans la région de Bafut 

au Cameroun. Au cours de cette expérience, je me suis familiarisé à la gestion des pâturages, 

l’organisation des producteurs, la compréhension de l’organisation sociale avec l’aide, entre autres, 

de Ndjela Amadou. Cet éleveur Peul, très conscient que les territoires de sa région se dégradaient, 

m’a fait connaitre les 150 espèces fourragères de la région. Sa principale préoccupation était 

l’éducation et l’accès aux connaissances de ses enfants. La première école était à 10 km des villages 

Peuls, à deux heures de marche à pied. C’est pour cette raison qu’au cours de ma mission nous 

avions bâti la première école communautaire des éleveurs Peuls de Bafut. Ces anecdotes 

personnelles montrent que les solutions issues des territoires sont les plus efficaces et les 

échanges et partenariats sont essentiels pour faire face aux crises. 

 

 Edwige BOTONI, Experte en Gestion des ressources naturelles, Comité Permanent Inter-

États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) 

Des politiques publiques incitant la modernisation de l’élevage tout en adaptant les routes de 

transhumance et valorisant les savoirs traditionnels  

20 millions de personnes au Sahel font déplacer les troupeaux au niveau national ou 

transfrontalier. La mobilité des troupeaux est une question essentielle dans la région. Les 

perceptions ont évolué sur la vision du pastoralisme. Il était souvent décrit, dans le passé, comme 

une activité archaïque avec un impact négatif sur l’environnement. Il est aujourd’hui défini comme 

le meilleur moyen de mise en valeur des zones arides où l’accès aux ressources est très fluctuant 

dans le temps et dans l’espace. Des études récentes montrent que l’élevage, si bien conduit, n’est 

pas polluant et que dans les territoires pastoraux le bilan carbone est équilibré. L’UICN a montré 

aussi que le pastoralisme contribue à la conservation de la biodiversité et qu’il est un moyen 

d’existence durable dans la région. La pandémie COVID 19 intervient dans un contexte où les 

ménages pastoraux sont déjà fragilisés à cause principalement de la dégradation de la situation 

sécuritaire mais aussi par l’augmentation de la population, l’urbanisation et la compétition foncière. 
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Les mesures prises pour limiter la propagation de la pandémie ont eu un impact important sur la 

mobilité des troupeaux et sur l’accès aux marchés des éleveurs pour la vente du bétail et des 

produits dérivés. Dans ce contexte, pour assurer la résilience du système, les politiques publiques 

pastorales doivent favoriser la transhumance, qui est essentielle pour l’élevage au Sahel, et 

renforcer son intégration avec les systèmes agricoles. Les politiques doivent inciter la 

transformation des pratiques pastorales en intégrant les progrès techniques au niveau de la santé, 

l’alimentation, le transport, la téléphonie et la finance tout en valorisant les savoir-faire traditionnels. 

 

 Abdrahmane Saada WANE, Économiste des questions de pastoralisme, Centre de 

coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) 

Le pastoralisme, une économie très résiliente qui a besoin de réformes structurelles  

Le pastoralisme existe au Sahel depuis 7000 ans. C’est une pratique très résiliente qui a dépassé, 

tout au long de l’histoire, de nombreuses crises dues à la sècheresse, aux conflits, aux fluctuations 

des marchés, et qui fait face maintenant à celle due à la pandémie COVID 19. Les pasteurs évoluent 

dans un environnement d’incertitude. Ils poursuivent de multiples objectifs, ils gèrent leurs animaux 

et l’environnement pour assurer leur consommation immédiate et à long terme. L’adaptation 

économique n’est pas celle de maximiser leur rentabilité mais plutôt d’avoir un niveau de 

satisfaction à bref et long termes pour faire face aux situations plus difficiles. Les pasteurs ont une 

gestion différente des ovins et des bovins. Ils vendent les bovins seulement pour faire face à 

certaines exigences. Les pasteurs évoluent dans un milieu marqué par l’incertitude et tiennent par 

conséquent, un comportement prudent. Ce comportement est différent de celui qu’ils peuvent tenir 

dans un environnement de risques qui détermine des décisions plus urgentes mais plus éclairées. 

Les politiques publiques devraient mettre davantage en confiance les pasteurs pour qu’ils puissent 

évoluer dans leur façon de s’adresser aux marchés. Les revenus moyens annuels d’un ménage 

d’éleveur sont d’environ 2,7 millions F CFA si on intègre l’autoconsommation. Les pasteurs créent 

de la richesse et contribuent aux finances locales à travers le paiement des taxes. Ils ont également 

un impact important sur la création des richesses au niveau national. Au Tchad, par exemple, le 

secteur de l’élevage contribue à 15% du PIB. Des menaces graves pèsent sur le pastoralisme et sont 

sources d’instabilité dans certaines zones : les inégalités socioéconomiques relevées ont des 

indices trop élevés et l’accès aux infrastructures productives et de base sont très limités par les 

ménages. Pour renforcer la résilience du secteur de l’élevage, il faut gérer les urgences dans les 

périodes de crise, mais il faut surtout agir au niveau structurel à travers la numérisation, le soutien 

à l’emploi des jeunes et à la demande des populations côtières en produits de l’élevage.  

 

 Salifou OUEDRAOGO, Ministre de l’Agriculture et des aménagements hydro-agricoles du 

Burkina Faso 

Des méthodes innovantes basées sur les techniques de l’information et de la communication pour 

intensifier la production agro-sylvo-pastorale  

Au Burkina Faso, la crise sanitaire du COVID 19 s’est ajoutée à la crise sécuritaire en cours, qui a 

provoqué le déplacement de 800.000 personnes, et aux impacts des aléas naturels. Le nombre de 

personnes identifiées en vulnérabilité alimentaire est actuellement de 1,5 million. Le Burkina Faso 

importe en moyenne plus de 700.000 tonnes de riz et de blé par an. La fermeture des frontières 

limite l’accès à ces denrées alimentaires. Le gouvernement a pris de mesures pour limiter la 

propagation de la pandémie mais aussi des initiatives pour venir en appui aux ménages plus fragiles, 

en organisant, entre autres, 150 points de vente de céréales à prix subventionnés (50% du prix pour 

le sac de mil de 50 kg par exemple) dans le pays. L’agriculture au Burkina Faso fait face à des 
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problèmes structurels tels la fertilité des sols, la maitrise de l’irrigation, l’accès aux intrants et la 

mécanisation qui limitent les rendements et empêchent l’autosuffisance alimentaire. La stratégie, 

pour assurer la résilience du secteur agricole et pour renforcer les capacités des producteurs du 

Burkina Faso, s’appuie sur des méthodes innovantes basées sur les techniques de l’information et 

de la communication pour accompagner la production agro-sylvo-pastorale. On peut citer les E-

Voucher pour dispenser des engrais à prix subventionnés, l’achat des semences sélectionnées pour 

14.000 tonnes par an pour intensifier la production, la mise en place de centres d’appel pour le 

conseil agricole, la surveillance via la télédétection pour prévenir la menace acridienne, le 

développement des CUMA - Coopératives d’utilisation des machines agricoles - subventionnées par 

l’État pour renforcer la mécanisation et enfin la promotion d’un système d’irrigation solaire, qui a 

donné des résultats probants avec une production multipliée par trois grâce à la maitrise de l’eau 

dans les parcelles de 3 hectares.  

 

 El Hadji DIOP, Chef d’entreprise, exportation de mangues biologiques SUNUAGRIX 

L’approche projet est impuissante face à une crise de cette envergure  

Les impacts des mesures prises pour limiter la propagation de la pandémie COVID 19 au Sénégal 

ont été importants pour les producteurs. Leurs chiffres d’affaires ont chuté à cause, entre autres, de 

l’arrêt total de la demande des restaurants et l’arrêt du tourisme, qui ont limité leurs débouchés. Il y 

a eu aussi des difficultés d’approvisionnement en intrants et en main d’œuvre à cause de 

l’interdiction de circuler. Le démarrage de notre campagne de production des mangues débute 

actuellement en Casamance et va se poursuivre dans la zone des Niayes. Actuellement, les mesures 

se relâchent mais les frontières restent fermées. Les clients de Sunuagrix ont heureusement 

confirmé les commandes nonobstant la pandémie COVID 19.  Il faut adapter notre logistique pour 

faire face aux contraintes du contexte (le couvre-feu et les limites des transports par exemple). Nos 

capacités de gestion des crises ont été mises à rude épreuve. La pérennité de notre activité est 

interpellée. Nous avons dû fournir beaucoup d’efforts pour faire face aux difficultés. Mais certaines 

des difficultés qui pèsent sur les producteurs existaient déjà et ont été exacerbées par la crise. La 

transformation des produits, leur commercialisation et leur transport par exemple. Au niveau de la 

gestion des risques par les autorités publiques, il y a encore beaucoup à faire. Les prises de décision 

sont trop lentes et leurs effets très différés. Les producteurs au Sénégal sont très vulnérables. Des 

acteurs qui évoluent dans l’informel et avec une vision à court terme ne peuvent pas faire face seuls 

à la crise. Il y a beaucoup de projets pour soutenir les producteurs mais cette approche rend difficile 

la gestion d’une crise. Ceci pose la question sur l’impact réel des investissements faits pour la 

réalisation des projets réalisés. 

 

 Mame Khary DIENE, Self entrepreneure et consultante chaînes de valeur agricoles ONU 

Femmes 

Favoriser l’accès à l’information et accroitre la confiance des entrepreneurs pour les inciter à 

innover et à s’adapter en contexte de crise  

Étant femme je me dois de me féliciter avec toutes les femmes qui sont actuellement en première 

ligne pour faire face à la propagation du virus : les sages-femmes, les infirmières, les enseignantes 

etc. Étant entrepreneure, je suis préoccupée par les chiffres alarmants de l’état des entreprises au 

Sénégal dans le contexte actuel marqué par les mesures de limitation de propagation de la 

pandémie COVID 19 : 66% des entreprises sénégalaises ont été impactées par le contexte d’urgence 

dont 45% sont en cessation d’activités. Ces chiffres sont le reflet des problèmes auxquels les 

entreprises doivent faire face au Sénégal et leur incapacité à trouver des solutions rapides et 
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efficaces. Les difficultés à accéder à la bonne information est une des questions majeures. Il est 

important de bien comprendre la situation et les opportunités à saisir pour pouvoir adapter sa 

production aux demandes du marché en contexte de crise. Au niveau national, il est à souligner la 

forte dépendance du Sénégal de l’étranger pour l’approvisionnement en certains produits qui 

pourraient être pourtant fabriqués localement avec des soutiens spécifiques. Dans un contexte de 

crise les entrepreneurs doivent faire preuve d’une grande capacité de gestion et de créativité pour 

se réinventer. L’État devrait soutenir la création d’un contexte local et national protectif et rassurant 

pour inciter les entreprises à innover.  

 

 Ibrahima NIANE, Chargé de mission, Agence Française de Développement (AFD) à Dakar 

Intervenir avec une approche territoriale dans les zones fragiles en synergie avec l’ensemble des 

acteurs qui agissent pour la stabilisation sociale et le développement 

L’Agence Française de Développement évolue dans le Sahel depuis 75 ans. Elle travaille directement 

avec les États et vient en appui des politiques publiques qu’ils développent. La région fait face 

actuellement à de multiples défis d’ordre économique, social, sécuritaire, humanitaire, 

environnemental et sanitaire. Il y a besoin d’intervenir avec des outils adaptés et adaptables. L’AFD 

porte sa contribution dans la région suivant 3 axes spécifiques et complémentaires : (i) en travaillant 

en synergie avec les autres partenaires techniques et financiers dans le cadre de l’Alliance Sahel ; 

(ii) en intervenant dans les zones fragiles avec une approche intégrée territoriale avec l’ensemble 

des acteurs des différents secteurs (sécurité, humanitaire et développement) ; (iii) en déployant dans 

les pays du G5 Sahel, le Fonds Paix et Résilience Minka, un outil dédié à la consolidation de la paix, 

dans le cadre de la stratégie française « Prévention, résilience et paix durable ». Cet instrument de 

coopération vise à faciliter l’accès équitable aux ressources naturelles, l’insertion des groupes plus 

vulnérables (jeunes, femmes, déplacés, etc.), le soutien des institutions en place et la 

gouvernance. Il est bien adapté aux contextes de crise car il allie une capacité de réponses rapides 

(avec de premiers résultats visibles par les populations dès les six premiers mois de mise en œuvre) 

et structurantes (en finançant, par exemple, des projets inclusifs pour rétablir la confiance entre 

groupes sociaux).  

 

 Rémy HÉMERYCK, Délégué Général, SOS SAHEL International France 

« L’Initiative Verte pour le Sahel » la concrétisation du modèle de développement territorial, inclusif 

et modulable proposé par SOS SAHEL 

Le Sahel possède un potentiel important au niveau de l’agriculture, du pastoralisme, de l’hydraulique, 

de la transformation et de la valorisation des produits. La pandémie COVID 19 a fait ressortir les 

limites et les obstacles qui entravent un développement durable de la région. Les opportunités et les 

défis sont multiples. L’agriculture et l’élevage sont des secteurs à haut potentiel de croissance et 

des modèles de résilience pour la région. La jeunesse est une ressource porteuse d’innovation, de 

dynamisme et de savoirs, prête à être investie dans l’agriculture. La région compte désormais plus 

de 1 000 villes de plus de 10 000 habitants. D’ici à 2030 un agriculteur devra nourrir 2 citadins quand 

jusqu’il y a quelques décennies on pouvait compter 15 paysans pour un urbain. Les technologies 

progressent rapidement. On estime que 60 à 70% des ménages agricoles au Sahel ont accès à des 

informations par Internet. Les ressources existent. Il est urgent de les mobiliser rapidement pour 

soutenir les agriculteurs et les éleveurs à faire face à la crise en cours mais, il faut réfléchir 

également aux réformes structurelles du monde rural nécessaires pour soutenir la résilience de 

l’économie de la région.  
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Le modèle de développement de SOS SAHEL se concrétise dans la mise en œuvre de l’Initiative 

Verte pour le Sahel, qui appuie la vision de l’Union Africaine (UA) et en particulier l’Initiative de la 

Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS). Ce modèle, qui vise à promouvoir la figure 

de l’Agri-entrepreneur comme acteur du développement dans l’environnement sahélien, repose sur 

3 piliers : 

1. La valorisation du potentiel des territoires, à travers le partenariat, pour valoriser les initiatives 

locales et pour connecter les différents acteurs du territoire et les acteurs du terrain avec les 

acteurs internationaux. Ceci afin de permettre une véritable décentralisation des décisions et une 

vraie appropriation par les communautés locales. 

2. La production de savoir-faire à travers l’innovation, à travers le soutien à l’essor de solutions 

innovantes et adaptées proposées par les producteurs eux-mêmes. L’Africa Camp, organisé en 

janvier 2020, a posé les bases de cette recherche qui sera soutenue par un Agri-Hackathon et qui 

vise à proposer 10 innovations en 10 ans. 

3. Le renforcement de l’efficience des investissements et leur coordination avec les plans de 

développement locaux, à travers, d’une part, la proposition d’une approche systémique qui mette 

les communautés locales au cœur du développement et d’autre part, l’accompagnement des 

acteurs du privé pour qu’ils aient une meilleure compréhension de l’intérêt à investir dans le Sahel.  
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ANNEXES 
 

1/ Le programme 

 

Date Heure Activité Intervenants 

Mardi 2 Juin 14h GMT 

Atelier Virtuel 1  

Comment accélérer la production et la 

diffusion des savoirs avec l’aide des 

outils numériques ? 

Représentant des 6 

groupes de l’Africa 

Camp organisé en 

janvier 2020 

Mercredi 3 

Juin 
13h GMT 

Atelier Virtuel 2 

Quel modèle de développement dans 

un Sahel en mutation économique ? 

Des membres de 

différents 

départements de SOS 

SAHEL 

Jeudi 4 Juin  13h GMT 

Atelier Virtuel 3  

Comment renforcer l’efficacité des 

réseaux de partenaires dans un Sahel 

en mutation ? 

Participants à la 

capitalisation réalisée 

entre octobre 2019 et 

février 2020 

Vendredi 5 

Juin 
14h GMT 

Forum  

Sahel : Comment activer une économie 

résiliente face aux crises ? 

Acteurs de l’économie 

alimentaire venus 

d’horizons variés 

 

 

2/ Les partenaires financiers 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


