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Une agriculture
aux multiples facettes
La pandémie de coronavirus qui bouleverse le monde depuis près de 2 ans
a mis en évidence l’importance de l’agriculture dans la résilience des populations. En effet, avec les confinements,
et l’arrêt d’une partie de l’économie,
bon nombre de personnes en Afrique
se sont retrouvées, du jour au lende
main, sans ressources pour acheter
de la nourriture. En revanche, ceux
qui avaient un champ, ou même un
simple jardin potager, ont pu subvenir
à leurs besoins un peu plus facilement.
Seulement, pratiquer l’agriculture ne
fait pas tout ! Encore faut-il la pratiquer
de manière suffisante et pérenne pour
assurer une alimentation et un revenu
stable à toute la famille. L’agriculture
étant un vaste domaine, il est important
d’en appréhender toutes les facettes
afin d’aboutir à un système vraiment
résilient face aux aléas. Pour cela, il
peut être utile de travailler sur la diversité des activités agricoles, sur leur
complémentarité et sur leur productivité, tout en assurant l’avenir par des
pratiques environnementales durables.
C’est en tout cas ce qu’ont compris

nos partenaires, qui accompagnent les
communautés dans ces activités agricoles variées.
Dans cette lettre, vous découvrirez
les diﬀérentes approches choisies
par nos partenaires afin de mener à
bien leurs activités en faveur des plus
vulnérables. Qu’il s’agisse de la maitrise des étapes d’une filière agricole,
comme le DEDRAS au Bénin, ou du
mélange entre activités collectives et
individuelles, comme le CEPAK en République démocratique du Congo,
chacun a mis en place une stratégie
adaptée au contexte des populations
accompagnées. De même, vous verrez
comment plusieurs de nos partenaires
Ticket-Repas se sont lancés également dans des activités agricoles complémentaires à leur activité principale.
Si ces activités peuvent être menées à
bien, c’est aussi grâce à votre soutien !
Nous sommes fiers de nos partenaires,
mais nous sommes également fiers
de nos donateurs qui poursuivent fidèlement leur soutien à ces actions. Un
grand merci à vous et bonne lecture !

Une action chrétienne dans un monde en détresse

Grâce au jardin potager,
les élèves du CESA
mangent des produits
frais et découvrent les
joies du maraîchage.

Un mélange qui dépote !
Des projets Ticket-Repas qui font de l’agriculture ! Oui oui, vous avez bien lu ! Quand nos partenaires
travaillent à plusieurs niveaux, ça donne véritablement des résultats intéressants.
« Nous avons constaté qu’en dehors
de la cantine de l’école, les enfants
ne mangent pas assez ou ne mangent
pas du tout. Et c’est de pire en pire
depuis la crise du coronavirus puisque
les parents rencontrent des difficultés
financières. » Tel est le triste constat
fait par le pasteur Andry-Paul, coordinateur de l’école Betela, partenaire
Ticket-Repas du SEL à Madagascar
depuis 2015.
C’est alors qu’une idée germe dans
l’esprit du pasteur : pourquoi ne pas
proposer des formations agricoles
aux parents des élèves de Betela ? Et
voilà : le projet agricole d’appui à la
production de haricots est né ! Grâce
à cette nouvelle activité, les parents
ont pu démarrer leur propre culture
de haricots, légumineuse incontournable pour une bonne alimentation,
et pour subvenir aux besoins de la
famille, en particulier des enfants, et
ce, même en dehors des heures
de classe !
À l’image de Betela, plusieurs parte
naires TicketRepas du SEL se sont
également lancés dans des activités

agricoles. On pourra, par exemple,
citer le CESA (Centre Espoir Avenir),
au Tchad, qui, depuis plusieurs années
déjà, a mis en place un jardin potager
avec un double objectif : fournir la
cantine en produits frais, et sensibiliser
les enfants à l’importance de savoir
cultiver ses propres légumes. Au Burkina Faso, le Pasteur Félix, président

du Berceau des Enfants, a eu la même
idée à un détail près : il a plutôt choisi
de produire des œufs !
De beaux exemples qui montrent
que les partenaires du SEL ont plus
d’un tour dans leur sac et voient
l'agriculture comme un outil de déve
loppement pour les communautés.

ESOP (Entraide, Solidarité et Progrès)
Bénin
Subvention accordée : 13 187 € en 2021

Aller à contrecourant
Les lagunes du sud du Bénin sont reconnues pour leurs activités de pisciculture et de pêche. Mais souvent surexploitées et soumises aux aléas
climatiques, les ressources piscicoles tendent à disparaitre.
Face à ce contexte, ESOP, partenaire chrétien local du SEL, a choisi
d’accompagner des pisciculteurs dans leurs activités. Grâce à vos dons,
deux groupements de pisciculteurs vont être appuyés cette année.
Plutôt que de les encourager à exploiter le milieu de façon néfaste,
ESOP les forme à tirer profit des ressources naturelles tout en appliquant
des pratiques respectueuses de l’environnement. L’idée ? Aller à contrecourant des mauvaises pratiques largement répandues et servir d’exemple
pour un nouveau modèle de pisciculture.

DEDRAS (Développement Durable, Renforcement, Autopromotion)
Bénin
Subvention accordée : 72 871 € sur 2019-21

La clé de
l’autonomie !
Ces femmes sont parties de rien. Mais grâce au soutien du
DEDRAS, partenaire du SEL au Bénin, elles deviennent peu
à peu de vraies cheffes d’entreprises agroalimentaires !
Le sud du Bénin présente un climat
adapté à la culture d’ananas ce qui
en fait une culture de prédilection
pour les agriculteurs. Toutefois, ces
fruits étant périssables, réussir à
les vendre rapidement et à bon
prix une fois récoltés reste un vrai
défi. Une solution ? La transfor
mation des ananas en jus. Elle permet non seulement d’éviter une
perte en assurant la conservation
du fruit, mais aussi d’ajouter de la
valeur au produit agricole.
C’est donc dans ce domaine que
le DEDRAS, organe de développement de l’Union des Églises

Évangéliques du Bénin et partenaire du SEL, a décidé d’accompagner les femmes béninoises.
Plusieurs d’entre elles transformaient déjà l’ananas, mais de
manière individuelle, artisanale
et sans formation. Dans le cadre
de ce projet, elles sont maintenant
équipées et formées sur des
aspects essentiels de l’activité
comme le processus de transformation pour assurer une bonne
qualité hygiénique, nutritionnelle
et gustative du jus d’ananas ou
encore sur la gestion économique.
Et ça fait toute la différence !

« Ma famille est mieux
considérée ! »
La transformation d’ananas a changé la vie de cette productrice.
Bénéficiaire du DEDRAS, Mme Agossi témoigne.
« Avant le projet, j’étais principalement productrice de maïs et d’ananas. Suite aux grandes pertes d’ananas après la production, je me suis
lancée dans la transformation. Je
produisais de façon rudimentaire :
le pressage manuel me rongeait les
doigts et cela me prenait beaucoup
de temps.
Grâce au projet, l’ananas issu de ma
production ne pourrit plus dans les
champs, et j’ai doublé ma production
moyenne de jus par mois avec un
temps de travail considérablement
réduit. Mon revenu me permet de sub-

venir à mes besoins et d’aider mon
époux et ma famille. Ma famille a
même connu un avancement social
et est maintenant mieux considérée. »

ENAR (ENtente pour l’Animation
Rurale)
République dém. du Congo
Subvention accordée : 17 945 €
en 2020, 20 824 € en 2021

Jouer sur
la diversité
des formations
« Avant nous avions des problèmes
pour travailler aux champs », témoigne
Maman Florence, habitante de
Nkandu, en RDC. « Avec la houe, nous
ne pouvions faire qu’une surface
minime. Mais avec l’appui de l’ENAR
et du SEL et grâce à l’apprentissage
de nouvelles techniques et à la location d’un tracteur, on a pu augmenter
la superficie. »
Pour les communautés, l’appui, de
l’ENAR ne s’arrête pas là. En effet de
nombreuses formations sont proposées aux personnes vulnérables (souvent des femmes) afin de les aider à
développer leurs activités agricoles.
Qu’il s’agisse de fabrication de compost, d’association de cultures, de mise
en valeur des ressources forestières,
ou encore de valeur nutritive et commerciale de nouvelles productions
(telles que la patate douce, ou le miel),
l’ENAR forme et informe sans re
lâche les groupements agricoles.
Un appui qui se veut le plus complet
possible afin d’outiller les agriculteurs et les agricultrices et de les
aider à développer des activités en
vue d’être autonomes.

CEPAK (Centre de Promotion Agricole
de Kiyala)
République démocratique du Congo
Subvention accordée : 8 896 €

Une approche
individuelle
et collective !

Des vacances utiles !
CIDAP (Centre International de Développement Agropastoral)
Togo
Subvention accordée : 18 294 € en décembre 2019

Comment mettre à profit ses vacances ? C’est la question que
tout le monde peut se poser, que ce soit pour se reposer ou
pour se rendre utile pendant cette période de pause dans
le travail.
Pour le CIDAP partenaire chrétien du SEL, la réponse est toute
trouvée : initier des jeunes (ou
moins jeunes) à l’agriculture pendant leurs vacances. Voilà, un bon
moyen de les rendre « utiles » !
Grâce à vos dons, un programme
« Vacances utiles » a ainsi pu être
mis en place par l’association. Ce
programme permet aux volontaires de profiter d’un cadre
champêtre tout en étant sensibilisés à l’agriculture.
Pendant deux mois, une centaine
de bénéficiaires ont donc pu
prendre conscience de l’importance de la terre, apprendre des
techniques pour la rendre plus
fertile (fabrication de compost,
etc…) tout en la préservant. Ils
ont aussi découvert comment

prendre soin des cultures et des
animaux. Ils comprennent ainsi
l’importance d’élaborer un système agropastoral équilibré.
Un programme complet qui continuera sans aucun doute de germer
dans l’esprit des bénéficiaires, et
de porter des fruits, même après
la fin des vacances. C’est en tout
cas ce que laisse espérer Idrissou,
27 ans : « J’ai appris beaucoup de
techniques agricoles. Mais pas
seulement ; J’ai aussi appris à
m’organiser et à travailler en groupe ». De nouvelles compétences
qui lui seront toujours utiles. En
agriculture, comme ailleurs !

En savoir plus
sur nos projets :

www.selfrance.org

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 des bénéficiaires finaux.

La cité de Kiyala, (un des quartiers de la ville de
Kisantu) en République démocratique du Congo,
est en pleine expansion. Mais, dans cette zone,
l’accès à la terre reste limité du fait de l’appropriation de grandes surfaces par de gros propriétaires terriens.
Devant cette difficulté, le pasteur Sala Lala,
coordinateur du CEPAK aide les agriculteurs à
s’organiser pour produire malgré tout. Leur stratégie se joue à deux niveaux :
• Regrouper les agriculteurs pour exploiter un
terrain en commun. C’est ainsi que le CEPAK
accompagne 3 groupements dans la structuration de leur fonctionnement et dans le lancement de leurs activités champêtres communes.
• Encourager les agriculteurs à développer, en
parallèle de leur groupement, d’autres acti
vités agricoles individuelles sur peu d’espace.
Parmi ces activités, l’élevage de lapins : facile
à mettre en place, c’est une activité rapidement
rentable du fait du cycle de reproduction très
court.
Les éleveurs ont ainsi déjà pu être accompagnés
pour la construction de clapiers à l’aide de matériaux locaux avant de recevoir des reproducteurs
pour démarrer leur cheptel. Ce projet a débuté
il y a peu, mais le pasteur Sala Lala espère bien
qu’il pourra permettre d’améliorer tant l’apport
nutritionnel des ménages que leurs revenus.

Au 30 novembre 2021, l’engagement régulier de 223
personnes, contribue au soutien des projets Agriculture
dans 8 pays d’Afrique : Bénin, Burkina Faso, Cameroun,
Mali, Madagascar, République démocratique du Congo,
Togo, Tchad.
Parmi elles, 34 personnes sont plus particulièrement
engagées dans le soutien de projets d’agriculture spécifiquement au Sahel, axés sur la prévention des crises
alimentaires dans cette zone.
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