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Cette année, lors de la Course des héros, plus de 29 400 € ont pu être collectés pour le 
Fonds Agriculture du SEL. Grâce à nos coureurs et à leurs sponsors, des paysans ont les 
moyens d’assurer dans leur travail !

ils ont couru pour qu’ils puissent cultiver

En 2022, ils étaient 63 participants à courir pour le SEL. Depuis les quatre coins de la 
France, ils ont mobilisé leur entourage pour sponsoriser leur défi sportif, et au travers 
eux, les projets Agriculture du SEL. Découvrez des exemples de projets mis en place 
par trois de nos partenaires chrétiens au Bénin et financés, en partie, grâce à la collecte 
des participants.

Pour cette association chrétienne partenaire du SEL, 
n’importe qui peut être acteur de son propre déve-
loppement : il suffit de faire les choses petit à petit. 
C’est dans cet esprit qu’elle accompagne plusieurs 
communautés paysannes dans différents villages du 
Bénin par de la formation, de l’équipement, des se-
mences, de la sensibilisation, des fonds de crédit etc.

Son objectif ? Résoudre la problématique des agri-
culteurs en travaillant sur plusieurs secteurs à la fois, 
tous connectés les uns aux autres. Pour l’atteindre, 
l’équipe de VOLDEB aide les agriculteurs à diver-
sifier leurs cultures (maïs, sorgho, manioc, etc.) et 
leurs activités (élevages divers, transformation agri-
cole, Groupes d’Épargne et de Crédit etc.). 

Ils peuvent ainsi produire plus et mieux et optimi-
ser leurs sources de revenus, tout en prenant soin 
de l’environnement. 
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Les domaines d’activités appuyées dépendent 
de chaque groupe et peuvent aller du marai-
chage à la production de sel en passant par la 
pisciculture. Tout au long du projet, ESOP ac-
compagne ces paysans par des formations, de 
l’équipement, et des conseils.

Petit à petit, ce travail porte ses fruits : les pay-
sans deviennent autonomes et vivent de leur 
travail. Au quotidien, ça fait toute la différence ! 

Passionnés d’environnement, Antoine et Isi-
dore avaient à cœur d’accompagner les popu-
lations de Ouidah, au Sud du Bénin. C’est ain-
si qu’ils ont fondé ESOP (Entraide, Solidarité 
et Progrès), ONG chrétienne avec un objectif 
principal : montrer à des groupes d’agricul-
teurs déjà constitués comment tirer parti des 
ressources naturelles de la zone grâce à des 
pratiques agricoles qui respectent l’environne-
ment et favorisent leur renouvellement. 

Depuis plus de 15 ans, APRIDD et le SEL collaborent afin de 
permettre à des groupes de femmes transformatrices de pro-
duits agricoles de vivre de leur travail. 

Ces femmes – elles sont environ 20 par groupe – avaient déjà 
l’habitude de transformer des produits ensemble… mais faute 
de matériel adapté, le travail était long et laborieux. Avec 
le soutien d’APRIDD, chaque groupe bénéficie désormais 
d’équipements de transformation (moulin à maïs, presse 
à manioc…), de formations aux techniques agricoles et de 
transformation, d’un atelier de travail (et d’un lieu pour stoc-
ker le matériel). 

Grâce à cet appui, les femmes ont maintenant les moyens de 
faire mieux ce qu’elles savaient déjà faire. Avec leurs revenus, 
elles peuvent envoyer les enfants à l’école, les nourrir, acheter 
un vélo… Plein de petits bénéfices qui mis bout à bout faci-
litent véritablement leur quotidien !
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