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L’agriculture, porteuse d’emploi ?
En Afrique, l’agriculture va devoir
nourrir un milliard d’habitants de plus
quand nos enfants auront notre âge.

Bastien Saint-Ellier
Chargé des projets
Agriculture

Le SEL est une association
protestante de solidarité
internationale créée en 1980
par l’Alliance Evangélique
Française. Il fonde son action
sur une vision responsable
de l’engagement chrétien
en vue de réduire 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 locales,
responsables des projets
qu’elles élaborent et mettent
en œuvre pour améliorer
les conditions de vie

Dés 2025, 25 millions de jeunes arriveront chaque année sur le marché du
travail en Afrique subsaharienne. Ce sont
donc des millions d’emplois qu’il faudra
trouver ou créer, en majorité dans les
zones rurales, pour ne pas faire gonfler
les bidonvilles en zone urbaine.
Il faut commencer à agir maintenant.
Le secteur agricole, avec 65 % des
actifs, est une piste très sérieuse pour
donner du travail à ces jeunes.
L’agriculture familiale permettrait non
seulement d’améliorer la sécurité alimentaire des familles en sous-nutrition mais
aussi de créer des emplois. Puisque la
grande majorité de la population a des
revenus inférieurs à 1,75 € par jour,
l’emploi dans l’agriculture leur permet
non seulement de mieux faire face aux
dépenses de la vie courante (santé,
éducation etc.) mais aussi de produire
leur propre nourriture pour nourrir la
famille, ce qui sécurise les ménages.
Une arrivée massive des jeunes sur le
marché de l’emploi peut être un désastre
social retentissant si ils ne trouvent pas
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particulièrement pour l’Agriculture au Sahel.

de sources de revenus fiables pour vivre.
Cependant, cela peut aussi être une
occasion rêvée d’accroître la production
agricole, ce qui pourrait améliorer la
sécurité alimentaire des familles si ces
jeunes sont à la fois formés et accompagnés dans ce domaine.
Ainsi, permettre à ces jeunes et à
d’autres bénéficiaires de pouvoir créer
des activités agricoles se trouve être une
nécessité. Pour cela, nos partenaires ont
besoin de les former et de les équiper
pour que leurs efforts ne soient pas
vains.
Le SEL, grâce à vos dons, souhaite
continuer à soutenir l’effort de ses
partenaires locaux chrétiens qui
œuvrent dans ce domaine à l’instar de
MPV, en République démocratique du
Congo, qui forme chaque année de
nouveaux jeunes chefs de famille à
l’agriculture et à l’élevage et qui les aide
à s’installer ensuite.
Grâce à votre soutien, ils continueront de
former, d’entourer, de pourvoir en
matériel, de construire et de plaider la
cause des plus pauvres afin que l’amour
de Dieu soit répandu en actes.

En savoir plus
sur les projets Agriculture :

www.selfrance.org

Une action chrétienne dans un monde en détresse

BENIN – VOLDEB
14 358 € en 2015

Changer les mentalités
VOLDEB s’est spécialisé en développement rural. Pour cela, l’association a
déjà monté plusieurs projets et le
dernier en date, financé grâce à vos
dons, avait pour but de former les
bénéficiaires des villages de Dra et
Gbagla à l’agriculture et à la cuniculture
(élevage de lapins).
Beaucoup d’hommes quittent le village
pour aller travailler au Nigéria ou
ailleurs mais ils font souvent l’amère
expérience de découvrir des conditions
de vie plus dures que celle qu’ils ont au
village.
VOLDEB souhaite leur prouver qu’ils
peuvent y rester et y vivre correctement
s’ils ont les bonnes connaissances. À
travers son champ-école et ses diverses activités, l’association les forme et
les accompagne pendant trois ans
grâce à un animateur communautaire
venu vivre sur place et qui les suit
régulièrement.
Outre le fait que cette action a un effet
positif en matière d’apport financier au
quotidien pour les bénéficiaires pour la
vente de leur production,

VOLDEB a remarqué que cela avait
aussi un effet positif sur l’ensemble de
la communauté. En effet, suite au
projet, les villageois ont décidé de
construire un lieu de rencontre
communautaire et ont déblayé
l’ensemble des chemins entre les
villages pour permettre de meilleurs
liens entre eux.

TOGO – AAE
13 835 € en 2014

Former vers
l’indépendance

VOLDEB forme les futurs éleveurs à
la cuniculture

Au Nord-Est du TOGO, dans le village
d’Anima, AAE soutien les veuves qui
accueillent chez elles des orphelins.
Le but de l’association est de leurs
permettre de subvenir à leurs besoins.
Pour cela, AAE les a aidées à créer
une coopérative et les a formées aux
techniques agricoles, d’élevage afin de
mieux gérer leur activité économique.
A la suite de ces formations,
l’association leur a permis de créer leur
activité, en les aidant à construire des
poulaillers et des fosses à compost
pour pouvoir améliorer leurs rendements agricoles.

BENIN – DEDRAS
20 014 € en 2014

De nouveaux débouchés
aux producteurs d’ananas

Le DEDRAS a atteint ses
objectifs pour la première année
du projet, et même plus !
Les producteurs sont formés à de
meilleures techniques et ils ont
réussi à produire efficacement.
Grâce à des micro-crédits
supplémentaires mis en place par
le DEDRAS, ils ont même cultivé
deux fois plus d’hectares que
prévu.
Pour cette nouvelle année, le
DEDRAS va se concentrer sur la
création d’une coopérative pour
permettre aux producteurs de se
regrouper afin d’être plus forts
face aux vendeurs d’intrants et à
ceux qui rachètent leur
production.
En effet, aujourd’hui, les producteurs ne souhaitent pas
discuter entre eux des prix de
vente de peur de faire face à une
concurrence déloyale ou de se
faire voler lorsqu’ils vendent leur
production.

Un bénéficiaire du DEDRAS pendant la récolte

Creuser une fosse à compost sur un
terrain aride demande de la persévérance
pour les bénéficiaires d’AAE

Malheureusement, cela profite
aux
revendeurs qui peuvent ainsi faire
baisser le prix d’achat aux producteurs
plus facilement. Le DEDRAS va aussi
travailler sur de nouveaux débouchés
pour la vente des ananas en négociant
des contrats avec des transformateurs
(jus, ananas séchés…) ainsi que pour
l’exportation vers des pays limitrophes
tels que le Nigéria qui sont de grands
consommateurs d’ananas.
Actuellement, le travail le plus compliqué n’est pas de leur permettre de
faire de bonnes récoltes mais bien de
collaborer pour pouvoir vendre leurs
récoltes à un prix acceptable.

Les petits agriculteurs et leurs
familles représentent un tiers de la
population mondiale : 60% de la
nourriture consommée dans le
monde vient d'eux, et pourtant,
« plus de 70% des personnes
exposées à l'insécurité alimentaire
pratiquent l'agriculture familiale
dans des zones rurales d'Afrique,
d'Asie, d'Amérique latine et du
Proche-Orient » (source : FAO).

BENIN – MI-EV

RDC – Sanga Mamba

6 768 € en 2015

7 295 en 2015 €

Quand le poulailler
devient un véritable
élevage

Cultiver pour mieux
aider

Suite à la visite de suivi du SEL en
mars 2015 au Bénin, nous avons
constaté que MI-EV avait réussi à
implanter efficacement son élevage
de poules, à vendre entièrement sa
production d’œufs et que la
demande était encore forte.
Au vu de l’excellent travail de MI-EV
et des besoins des bénéficiaires, le
SEL, grâce à vos dons, a décidé de
les soutenir dans le développement
de leur élevage en les aidant à
passer de 300 poules à 1300. Ce ne
sera donc plus un grand poulailler
mais un petit élevage que devront
gérer les bénéficiaires du projet, ce
qui leur permettra d’en multiplier le
nombre.
Au vu des bénéfices réalisés l’année
dernière, MI-EV devrait pouvoir continuer d’agrandir son élevage tout
seul par la suite, grâce à ce coup de
pouce au départ.

BENIN – ESOP
13 997 € en 2014

De la pêche à
l’agriculture
L’association ESOP travaille près de la
commune de Ouidah au sud du Bénin
et à l’ouest de Cotonou, la capitale
économique.

En 2014, l’association Sanga
Mamba a pu cultiver 6 hectares
grâce à vos dons. La culture de ces
champs a non seulement permis à
des soutiens de familles d’avoir un
emploi, mais aussi, grâce aux
bénéfices du projet, de sensibiliser
les familles sur les questions de
nutrition et de fournir de la nourriture
à 224 enfants en situation de malnutrition.
En 2015, le SEL a décidé de les
aider à cultiver 7 hectares supplémentaires afin de pouvoir aider
davantage de personnes.
Les bénéfices du projet devraient
permettre de nourrir 260 enfants en
situation de malnutrition.
Cela aidera leurs parents à créer des
activités génératrices de revenus
grâce à des formations mais aussi,
pour la mise en place de petits prêts,
leur permettre de commencer leur
activité.

Avoir de l’eau à proximité pour le maraîchage et
pour l’élevage est une vraie bénédiction

Dans cette région, de nombreuses
personnes vivent des fruits de la pêche
dans la lagune. Les hommes pêchent
et les femmes vendent les poissons ou
récoltent le sel.

matériel nécessaire. Ils ont aussi fourni
du matériel pour la transformation des
productions à cinq groupements de
femmes après les avoir formées dans
ce domaine.

Malheureusement, ces activités
deviennent de moins en moins
rentables. Cela a poussé les pêcheurs
à utiliser des filets des plus en plus
fins, ainsi que d’autres techniques,
entrainant l’embourbement de la
lagune. Cette utilisation participe
fortement à la raréfaction des espèces
puisqu'ils pêchent maintenant de tout petits
poissons qui n’ont pas eu
le temps de se reproduire.

En effet, transformer les aliments
permet, non seulement de les
conserver plus longtemps, mais aussi
de faire une plus grosse plus-value sur
les ventes puisque les producteurs ne
sont plus obligés de vendre au moment
où les prix sont les plus faibles.

Cet état de fait oblige les
pêcheurs à chercher d’autres sources de revenus.
C’est pourquoi l’association ESOP les accompagne dans cette reconversion.

La transformation du manioc rendue possible grâce aux
machines (en bas à droite de la photos) financées par
vos dons

ESOP a donc formé à
l’agriculture 33 pêcheurs
désireux de créer une
activité agricole et les ont
aidés à se doter du

En plus de cette activité, ESOP
s’investit dans la restauration de la
lagune et dans la sensibilisation des
enfants et des adultes à l’hygiène et à
la santé.
L’ensemble de leur implication a permis
à la communauté locale de se poser de
bonnes questions et, déjà, des
personnes non bénéficiaires se sont
regroupées pour essayer de se
reconvertir elles aussi dans l’agriculture
en créant un fond de roulement
(tontine) appelé « épargne pour le
changement » leur permettant de se
lancer chacun à son tour dans un
projet d’agriculture vivrière.

Une action chrétienne dans un monde en détresse

FOCUS SAHEL
BURKINA FASO – SAREPTA
16 477 € en 2014

Quand « déchets» riment avec « richesses »
Notre partenaire SAREPTA travaille
dans le nord-est du Burkina Faso où la
dégradation des sols due à l’érosion et
à la désertification rend l’agriculture
très difficile.
Dans cette région, les communautés
vivent dans un état
d’insécurité
d’alimentaire permanent.
Grâce à vos dons, SAREPTA a pu
traiter le problème à sa racine en
mettant en place un projet de fabrication de fumure organique qui devrait
permettre d’améliorer la qualité des
sols et ainsi de participer à l’autosuffisance alimentaire des bénéficiaires
en améliorant leurs rendements.
Sur les 25 bénéficiaires formés, 8 ont
été retenus pour entretenir des parcelles d’expérimentation. Cela a permis

d’observer la différence entre les
parcelles fertilisées et celles qui n’ont
pas eu d’apport de fumure organique :
chaque parcelle fertilisée par les
producteurs a connu une meilleure
production.
Les effets positifs du projet sont
visibles dans la vie et le comportement
des bénéficiaires. Avant l’arrivée du
projet, les gens s’intéressaient peu au
traitement des ordures ménagères et
aux déjections animales qui se trouvent
aux alentours des concessions et aux
abords des points d’eau.
Avec l’exécution de ce projet, tous ces
lieux ont été envahis par « les
chercheurs de déchets ».
Paul
Dakyo, un des bénéficiaires,
explique que « la réalisation du projet
a mis fin à certaines méthodes de
travail archaïques et très
pénibles et a permis de
constater une grande
différence
entre
la
quantité et la qualité de la
fumure que nous avons
obtenue par rapport à
celles
des
années
précédentes ».
Les membres rassemblent plus de fumier
qu’auparavant car ils ont
les outils nécessaires.

Tisqué Dakio creuse une fosse fumière.
À la récolte, ils ont tous utilisé ce
matériel car il améliore les rendements.
Maintenant, certain nom-ment cette
activité « la recherche de l’or noir ».
Un des bénéficiaires, Tisqué Dakio a
dit :
« J’estime que je suis la plus heureuse
des personnes bénéficiaires. Travaillant
sur cette terre, j’éprouvais de grandes
difficultés dans l’agriculture.
Avec l’acquisition du matériel du projet
SEL, il y a un grand changement. Ma
production agricole a même doublé et
j’ai retrouvé espoir
et sécurité dans
mon village.
Je suis confiant que
ma réussite est
assurée tant que le
projet vivra. »

Janet Whalley
Des bénéficiaires aménagent des fosses fumières
dans le but d’améliorer le rendement de leurs

Au 1er aout 2015, l’engagement
régulier de 215 personnes, contribue au soutien des projets d’agriculture dans 9 pays d’Afrique :
Bénin, Burkina Faso, Cameroun,
Côte d’Ivoire, Mali, Niger,
République démocratique du Congo,
Tchad et Togo.
Parmi elles, 53 personnes sont
plus particulièrement engagées
dans le soutien de projets d’agriculture spécifiquement au Sahel,
axés sur la lutte contre les crises
alimentaires, dans 3 pays : Burkina Faso, Mali et Niger.

DEVENEZ DÉLÉGUÉ DU SEL DANS VOTRE ÉGLISE
Vous voulez faire connaitre les actions du SEL autour de
vous ? Devenez délégué du SEL dans votre Église locale !
Voici les 4 étapes à suivre :
1.
2.
3.
4.

Contactez nous par téléphone au 01.45.36.41.62 ou par e-mail
à delegues@selfrance.org
Obtenez l’accord de votre pasteur ou responsable d’Église
Apprenez à connaître le SEL avec nous
Et… À vous de jouer !
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Chargée des projets
Agriculture au Sahel

