
Dans le livre des Proverbes, la Bible
nous parle de la femme vertueuse,
qui travaille avec acharnement et joie
pour le bien-être de sa maison. C’est
encore une réalité dans la plupart des
pays où nos partenaires locaux sont à
l’œuvre. Dès l’aube, beaucoup de
« braves femmes » s’activent. De Lomé
à Abidjan, de Kinshasa à Ouagadougou,
ces femmes arpentent les coins de
rues, cherchant à nourrir leur famille
grâce à des activités agricoles ou com-
merciales. Ces activités diffèrent d’un
endroit à l’autre du continent ; elles
varient en fonction du contexte et de
la demande locale.

En Afrique subsaharienne, les femmes
ont, pendant longtemps, été considé-
rées comme des « femmes au foyer ».
Par le microcrédit, elles peuvent par-
ticiper activement au développement
de leur localité. Elles endossent ainsi
la casquette « d’actrices pour un déve-
loppement économique durable ».

Depuis quelques années, elles sont
accompagnées, dans leurs activités
génératrices de revenus, par des micro-
crédits. Malgré des avis parfois contro-
versés sur l’utilité du microcrédit au

sein des populations les plus pauvres,
les chercheurs sont généralement una-
nimes sur l’impact positif de ces crédits
sur le quotidien des femmes. En plus
de leur permettre une meilleure impli-
cation dans le développement, ces cré-
dits révèlent chez ces femmes une
capacité d’entreprendre des activités
économiques, capacité souvent étouffée
par les réalités sociales.

Oui, grâce au microcrédit, des femmes,
souvent très démunies, ont l’opportunité
de réveiller leur talent entrepreneurial.
Nos partenaires chrétiens sur le terrain
les aident, au travers de ces projets, à
jouer leur rôle dans le développement
économique de leur localité.

C’est grâce à votre soutien financier que
des femmes peuvent prendre soin d’elles,
de leur famille et parfois même créer
des emplois. Et pour cela nous vous
remercions, au nom de nos partenaires.

Au travers de cette lettre, vous décou-
vrirez le parcours de ces femmes et le
travail de nos partenaires chrétiens
auprès d’elles. Il ne me reste plus qu’à
vous souhaiter… une bonne lecture !
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« Mes inquiétudes ne sont plus ! »
APRIDD (Agence des Projets de
Renforcement des Initiatives à la
base pour un Développement Du-

rable) participe depuis 2010 à la
mise en place de groupements de
femmes dans les villages béninois.

Après une formation
à la gestion d’un
groupement, APRIDD
met à la disposition
des membres de
chaque groupement
du matériel de trans-
formation de produits
agricoles. Par la
suite, des microcré-
dits leur sont oc-
troyés afin de lancer
leurs activités. Les
femmes développent
ainsi leurs activités

de transformation de produits agri-
coles (manioc, arachides ) et de
commercialisation.

Le microcrédit dynamise à la fois un
secteur et améliore les conditions
de vie des bénéficiaires. Le témoignage
d’Edwige Boko nous le montre :

«  …je dispose d’un capital pour la
poursuite de mes activités de trans-
formation et de commercialisation
de gari, d’arachides et de maïs. Je
remercie le SEL et APRIDD qui ont
été dirigés par Dieu afin de nous
encourager et de fortifier notre foi
en Dieu et en sa providence. Mes
inquiétudes ne sont plus ! »

PADERU
République démocratique du Congo
Subvention : 10 000 €

Soutenues, 
elles gagnent en assurance !

APRIDD
Bénin
Subvention : 2 744 €

Aux yeux du PADERU (Programme
d’Appui au Développement Rural et
Urbain), un de nos partenaires chré-
tiens en RD Congo, les femmes ont
de la valeur et la capacité d’aider
leur famille à sortir de la pauvreté.

Découvrir sa valeur

Premières bénéficiaires des pro-
grammes de microfinance, ces prêts
de petits montants leur permettent
de développer leur propre activité
génératrice de revenus dans l’agroa-
limentaire, le commerce ou l’artisa-
nat. Cette année, elles ont aussi pu
bénéficier de formations en gestion,
alphabétisation, droits de la femme,
santé et nutrition.

Bien au-delà du microcrédit, le projet
aide ces femmes à gagner en assu-
rance et en dignité. Maman Ruth té-
moigne : « Grâce au microcrédit, j’ai
pu ouvrir ma boutique de vivres frais
et divers. J’ai retrouvé ma dignité,
parce que je peux subvenir aux be-

soins des miens. » Maman Philo,
quant à elle, explique que, depuis le
projet, elle a acquis une certaine au-
torité et que son mari l’écoute.

Devenir autonome
et sortir de la pauvreté

En se voyant octroyer un prêt, ces
femmes ont pris conscience qu’elles
étaient capables d’être autonomes

et de générer des
revenus. Maintenant,
elles assument les
dépenses scolaires et
de santé, envoient
leurs filles à l’école :
elles aident concrè-
tement leur famille à
sortir de la pauvreté.
Le regard qu’elles
portent sur elles-
mêmes a positive-
ment changé et, par
ré p e rc u s s i o n ,  le
r e g a r d  q u e  l e u r
entourage leur porte.

Ces femmes entrepreneures sont
désormais respectées et influentes.

Grâce à vos dons, plus de
2000 femmes bénéficient
de ce programme. Elles
découvrent leur valeur et
leur potentiel de devenir des
actrices du développement
de leur communauté.

Dans certaines régions du monde, être née femme relève du défi. Rarement envoyées à l’école, les
filles sont plus utiles à la maison. Une fois mariées, elles dépendent de leur époux sans avoir
vraiment leur mot à dire. Peu considérées et valorisées, elles manquent de confiance et d’estime
d’elles-mêmes.

Grâce au microcrédit, les femmes mettent en
place des activités génératrices de revenus
(ici de la transformation de produits agricoles)



« L’activité de microcrédit a pour
rôle de former les populations
sur la gestion de leurs activités,
de leurs revenus et de leur
épargne. […] Nous les sensibi-
lisons sur l’importance d’avoir
un compte d’épargne pour
mieux gérer le peu dont ils dis-
posent. » Extraits du rapport
de l’AGD (Action Grâce Divine),
notre partenaire.

Au 30 juin 2017, plus de 3000
personnes, dont 90% de femmes,
ont bénéficié d’un microcrédit
et d’une formation d’AGD.  

« Je fais de l’élevage de moutons
et vends des marchandises au
marché. Grâce au crédit, mes
enfants sont à l’école et nous
arrivons à nous nourrir. J’arrive
même à prendre en charge
quelques soins médicaux de ma
famille avec le bénéfice de mes
activités ! » Alimata BOUDA

«  Au-delà d’être utile à mon
entourage, le bénéfice que mon
activité génère me sert à com-
bler mes besoins quotidiens
(nourriture, soins de mes
parents et de mes enfants). » 
Rasmata DIALLO

Une action chrétienne dans un monde en détresse �

Le SECADUR (Service Chrétien d’Appui au Développement
Urbain), notre partenaire sur place, encourage et participe à
la mise en place de Groupes d’Épargne et de Crédit (GEC)
dans les différents villages de la région. Ces groupements
permettent de mobiliser régulièrement l’épargne des membres
et d’octroyer des crédits aux membres désirant mener une
AGR (Activité Génératrice de Revenus). 

Cette année, vos dons ont donc permis à 500 personnes de
commencer des activités d’élevage, de commerce ou d’agri-
culture. Ils reçoivent aussi régulièrement des formations.
Pour eux, ce petit coup de pouce change tout !

AGD
Burkina Faso
Subvention : 15 000 €

SECADUR 
Cameroun
Subvention : 4 756 €

     

AFWB
Burkina Faso
Subvention : 5 332 €

Les GEC : 
une aide concrète 
au développement

Élevage 
et microcrédit : 
un duo gagnant !
AFWB (Association Wenbenedo des femmes)
est une association de femmes travaillant
aux alentours de Boulsa (au nord-est de
Ouagadougou). Elle lutte à la fois contre la
pauvreté et l’injustice et pour les droits des
femmes et la dignité humaine. C’est pour-
quoi, elle accorde de petits crédits en
espèces aux femmes leur permettant d’ache-
ter des brebis ou des porcs à engraisser
pour la commercialisation. Cette pratique
appelée embouche ovine et porcine est une
technique d’élevage agricole consistant à
nourrir du bétail avec des aliments appro-
priés pour un engraissage rapide. 

Depuis la mise en place de ce système, 40
femmes ont pu bénéficier de microcrédits. 

Ce projet a fortement dynamisé l’élevage
dans cette région tout en restaurant la
dignité de ces femmes.

Des besoins
comblés ! 

Et les hommes alors ?
Après plusieurs années de pratique du
microcrédit dans le monde, les femmes
en représentent la majorité des bénéfi-
ciaires. Plusieurs analyses faites par le
SEL et ses partenaires sur la pratique
du microcrédit ont montré que plus de
90% des prêts sont faits aux femmes
dès l’âge de 18 ans. Mais alors où sont
les hommes ?

Bien évidemment, les hommes bénéficient
aussi de microcrédits  ! Souvent, ce sera
plutôt à l’âge adulte, avec des activités
plus importantes qui nécessitent de plus
gros prêts. Michel Kalala (40 ans), par
exemple, fut l’un des bénéficiaires de notre
partenaire chrétien Paderu. Grâce à un
microcrédit de 400.000 Francs congolais
(400 €), il mit en place une boutique de
vente de pièces de rechanges automobile.

Bien que leurs motivations et leurs objec-
tifs diffèrent souvent de ceux exprimés
par les femmes, le besoin d’être aidés
reste bien présent.

« Je rends grâce à Dieu et remercie AGD et ses partenaires. »
Rasmata DIALLO



Un dicton d’Afrique de l’ouest dit :
« Ce sont deux mains qui se lavent».
Inspiré du verset «  deux valent
mieux qu’un... »1, ce dicton traduit
l’esprit d’entraide qui devrait ca-
ractériser toute société humaine.

Nous retrouvons ce principe de solida-
rité  avec les projets de microcrédit et
de GEC : le développement se vit
ensemble. En effet, dépasser le déve-
loppement économique personnel pour
embrasser un développement collectif
est un des buts du microcrédit en Afrique
subsaharienne. En pratique, comment
cette solidarité s’exprime-t-elle ?

Dans le cadre de la microfinance tradi-
tionnelle, l’argent est souvent prêté à
un groupe solidaire de bénéficiaires  :
chacun reçoit une partie du prêt qui lui
est nécessaire pour mener son activité.
Les membres sont solidairement res-
ponsables des prêts des uns des autres.
Et c’est ensemble qu’ils rembourseront
la somme prêtée.

Quant aux GEC, chacun épargne dans
une caisse commune qui servira à finan-
cer une ou plusieurs AGR (activités
génératrices de revenu). L’aspect soli-
darité bien présent s’exprime double-
ment avec la mise en place d’une
«  caisse de solidarité  »  : elle vise à
soutenir les membres qui passent par
des moments difficiles.

Dans les deux cas, l’objectif est le
même  : encourager la solidarité. De
fait, le développement communautaire
passe par la prise de conscience de la

dimension sociale de l’être humain.
Exercée dans le cadre des microcrédits,
la solidarité ouvre des portes aux indi-
vidus : seuls, ils n’auraient probablement
pas pu mettre en place une AGR, recevoir
un prêt ou le rembourser. Mais à plu-

sieurs, les besoins des individus peuvent
être portés par la communauté.

Voilà le bel enseignement de ces projets :
ensemble, les hommes vont plus loin !
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Le Microcrédit : des projets qui rassemblent ! 

Au 31 janvier 2018, grâce à l’engagement régilier de
117 personnes, le SEL contribue au soutien des
projets de microcrédits dans 4 pays : 
Bénin, Burkina Faso, République démocratique du
Congo et Togo.
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Le SEL est une association protestante de solidarité
internationale créée en 1980 par l’Alliance Evangé-
lique Française. Il fonde son action sur une vision
responsable de l’engagement chrétien en vue de ré-
duire la pauvreté dans les pays en développement.
Ses activités reposent sur l'enseignement biblique
qui associe la Parole et les actes pour transmettre
l'amour de Dieu. C’est pourquoi le SEL travaille en
partenariat avec des organisations chrétiennes lo-
cales, responsables des projets qu’elles élaborent et
mettent en œuvre pour améliorer les conditions de
vie des bénéficiaires finaux.

Votre reçu fiscal 2017
Il vous sera envoyé par voie postale d’ici fin février. Il reprendra l’ensemble de
vos dons faits au SEL du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Organisés en Groupe d’Épargne et de Crédit, ces villageois se retrouvent
régulièrement pour faire un point financier.

Hommage à Pierre Nabine
Il nous a quittés le 1er mai 2017 suite à une brutale et grave
maladie.  

C’est un privilège pour le SEL d’avoir été associé depuis 2005
à l’association Femmes Action pour un Développement Intégral

(FADI) au Togo dont Pierre Nabine a été un des fondateurs et le directeur
exécutif. Sa foi vivante, sa passion pour le développement et son expertise
dans le domaine de la microfinance ont permis un réel développement et
l’amélioration des conditions de vie de nombreuses personnes. Aujourd’hui,
2 Mutuelles de crédit (les MUFADI) sont opérationnelles et autonomes. L’équipe
de FADI continue fidèlement le travail : accompagnons-les dans nos prières.

En savoir plus sur nos projets :
www.selfrance.org

1 Ecclésiaste 4 :9


