HISTOIRE d'une naissance africaine
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reconnue à vocation internationale en 1977 : naissance de la fédération.

1. Situation du Sahel dans la décennie 70
La période sèche a en fait commencé au Sahel dès 1968. Elle était tout juste préoccupante et
non catastrophique. Mais sa persistance et l’accentuation du déficit pluviométrique
donnèrent aux années 1972 et 1973 un caractère dramatique. Pendant ces deux années,
productions agricoles et cheptel furent réduits en moyenne du tiers. Le sahel a survécu grâce
à des envois massifs d’aide alimentaire destinés aux populations déshéritées et la mise sur
pieds de programmes de sauvetage du bétail. Malgré cette réaction spontanée de la
communauté internationale, on ne put éviter des pertes en vie humaine estimées à plus de
100.000 victimes (statistiques du Programme Alimentaire mondial –PAM-).
En effet, les régions Sud étaient peu atteintes tandis que les confins du Sahara furent
durement touchés : récoltes nulles, troupeaux réduits à 90%, végétation naturelle
desséchée, avancée du désert, etc…
En 1974, les conditions climatiques redeviennent plus favorables, mais à l’issue de cette
longue période de sécheresse, le Sahel était dans une situation particulièrement difficile
mais à reconstituer, stocks de céréales réduits à zéro, système de production agricole à
adapter au contexte, mouvement de population à canaliser, lutte contre la désertification à
organiser, pâturages naturels à reconstituer, points d’eau à multiplier, etc..
C’est dans ce contexte de dégradation de l’écosystème avec ses multiplications
économiques, que sont nés en plein Sahel, la plupart des organismes de lutte contre la
sécheresse et d’action pour le développement, à savoir :
- le Comité Inter-état de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), le 12 Septembre
1973 à Ouagadougou ;
- le Club du Sahel, en mars 1976 à Dakar ;
- SOS Sahel International.

Sur la piste sahélienne – BURKINA FASO (province du Bam)
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2. Naissance de l’Association Internationale

La réaction des Etats sahéliens au phénomène de la sécheresse a donc abouti dès 1973 à la
création du CILSS et celle des 22 Etats nantis, regroupés au sein de l’OCDE, a donné
naissance en 1976 au Club des Amis du Sahel, rebaptisé par la suite Club du Sahel.
Il ne restait plus que la réaction des nouveaux acteurs du développement, le tiers-système,
c'est-à-dire les organismes non gouvernementaux. Ils ont effectivement envahi dès 1973 la
plupart des pays limitrophes du Sahara (Niger, Burkina Faso et Mali), mais ils n’avaient pas
sur place des répondants locaux. De plus, il n’existait à l’époque aucune liaison entre les
rares organisations privées d’assistance, disséminées dans les pays sahéliens durement
touchés par la sécheresse. Chacune était cloisonnée dans les limites de son pays d’accueil
alors que le problème du Sahel s’étale de l’Atlantique à la Mer Rouge.
C’est dans ce contexte que les chefs d’état du CILSS réunis à Banjul en mars 1975 eurent
l’idée de créer à l’image du CILSS, une ONG typiquement sahélienne avec son siège à Dakar
et des antennes nationales dans chaque pays membre de l’organisme inter-état.
Le fondateur, le père Michel Lunardini aidé par les autorités sénégalaises notamment le
Président Léopold Sédar Senghor et son Premier Ministre de l’époque, le Président Abdou
Diouf et de bonnes volontés sahéliennes, particulièrement le Docteur Kélétigui
Abdourahmane Mariko, nigérien responsable du bureau des aides du CILSS pour concrétiser
cette idée dès le 1er novembre 1976 par l’installation du siège à Dakar au Point E.

Siège de SOS SAHEL International - SENEGAL

Les premiers statuts déposés le 26 Novembre de la même année ont permis la
reconnaissance de SOS Sahel comme Association Etrangère de droit sénégalais, mais à
vocation internationale n°4773 du 10 mai 1977.
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3. Les objectifs de SOS Sahel International

Les objectifs de SOS Sahel International sont clairement exposés au préambule des statuts
qui n’ont subi à ce jour que deux modifications. Créé dans la mouvance des organismes de
lutte contre la sécheresse, il s’est fixé comme objectif primordial, la mise en valeur des
ressources humaines pour la lutte contre la désertification, dans le cadre d’un
développement communautaire intégré.
Ces domaines privilégiés d’intervention :
- l’Eau ;
- la Verdure ;
- la Santé ;
- l’Environnement ;
- la Sécurité alimentaire.

Ses moyens :
- l’information ;
- l’appui technique ;
- l’appui financier ;
- la formation.
Plus de trente ans après sa création, SOS Sahel poursuit toujours les mêmes objectifs sur le
terrain.
4. Naissance des associations sahéliennes
Elles ont toutes vu le jour entre 1980 et 1983 successivement au Sénégal, en Mauritanie, au
Burkina Faso, au Niger, au Soudan et récemment au Tchad malgré une première tentative
dès 1985.
5. Naissance des associations européennes
L’article 3 des statuts de SOS Sahel International prévoit la création dans chaque pays d’une
association SOS Sahel considérée comme la section de l’Association fédérale. Dans l’esprit
des membres fondateurs, il s’agissait de créer des relais de soutien à l’instar du club du Sahel
pour l’organisme qu’est le CILSS afin de faciliter la mobilisation des ressources accrues en
faveur du Sahel.
En résumé, la mission des Associations européennes était d’accroître la synergie entre
sahéliens et membres de la communauté internationale.
Ces associations ont vu le jour successivement en France, en Grande Bretagne et au
Luxembourg.
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