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Aujourd’hui, le monde est ébranlé par
de nombreuses crises qui ont un impact
non négligeable sur nos activités,
d’abord quotidiennes mais également
économiques et sociales. La pandémie
de Covid-19 nous a montré la fragilité
de certains de nos systèmes. Mais
quelles leçons avonsnous retenues ?
En agriculture, et en particulier en
Afrique subsaharienne, les paysans
sont habitués à être dépendants d’éléments qu’ils ne maitrisent pas, et ils
savent s’adapter. Mais les diﬀérentes
crises successives de ces dernières
années ont augmenté les incertitudes
et le besoin de trouver des solutions
alternatives face à un environnement
toujours plus instable. Prévoir des
infrastructures permettant une certaine sécurisation des ressources clés
(terres, eau, etc…), repenser les activités
afin de les rendre plus adaptables en
cas de crises, ou les diversifier afin de
sécuriser le revenu sont autant de
moyens possibles et accessibles à tous,
qu’il convient néanmoins de réfléchir
en amont afin d’en assurer la réussite.

Tout ceci, nos partenaires en ont
conscience. Vous verrez dans cette
lettre, comment chacun accompagne
les communautés à faire face aux
crises, sans se décourager, et à pour
suivre leurs activités agricoles en se
réinventant ! JEM au Mali, par exemple,
a accompagné un groupe de maraichers
afin de favoriser la culture de contresaison, pour permettre la sécurisation
des revenus tout au long de l’année.
APRIDD, au Bénin, accompagne les
groupes de femmes dans la transformation agricole, ce qui permet une
meilleure conservation et valorisation
des produits. Ou encore au Burkina
Faso, vous pourrez voir comment l’installation d’un forage par ATWM sécurise la production maraichère et dynamise toute une communauté.
Ce sont des exemples parmi beaucoup
d’autres. Et si nos partenaires sont ca
pables de mettre en place ces actions,
c’est en grande partie grâce à vous.
Alors, malgré les crises, merci à vous,
pour votre fidélité et pour vos dons réguliers pour soutenir nos partenaires !

Une action chrétienne dans un monde en détresse

Un forage
pour vaincre la sécheresse
ATWM – Association Téega Wendé des Maraichers
Burkina Faso
Subvention accordée : 11 563 € en mars 2021

Savez-vous qu’au Burkina, seule la saison des pluies offre suffisamment d’eau pour cultiver des
céréales, base de l’alimentation quotidienne dans cette zone ? Mais en saison sèche (8 mois par an),
il faut disposer d’une ressource pérenne en eau pour se permettre de cultiver.
Une ressource en eau suffisante, c’est
ce qui manquait au groupement maraicher ATWM, partenaire chrétien du
SEL, pour cultiver les légumes (principalement) et développer ses activités.
Grâce à vos dons, un forage solaire a
pu être installé dans un village à 30 km
de Ouagadougou, au profit du groupement maraicher et de l’ensemble
des populations alentours.

afin de faciliter l’arrosage, ainsi que
pour l’achat de deux plaques solaires
supplémentaires pour renforcer l’alimentation électrique du forage. Ces
installations leur permettront de
continuer à développer leurs activités

maraichères et à redynamiser ainsi
les activités économiques et sociales
de l’ensemble du village.
On leur souhaite encore beaucoup
de succès dans leurs initiatives !

Jeunesse en Mission Mali
Mali
Subvention accordée : 37 348 € en février 2022

Ce forage a donné un nouveau souffle
aux activités, et permis à de nombreux
ménages d’améliorer leur alimentation
et leur revenu. Mme Risana, bénéficiaire, se réjouit : « J’ai une parcelle
sur le site et j’ai planté de la tomate.
Grâce à ma production, j’ai pu payer
un vélo pour mon enfant et sa scolarité.
Maintenant ma famille et moi mangeons à notre faim. »

À Yassalam, dans la commune de
Ségou (NordEst de Bamako) où le
taux de malnutrition est le plus éle
vé du pays, un terrain a été mis à
disposition par le village, pour y
établir un jardin maraicher commu
nautaire. Cet espace d’un hectare
est divisé en plusieurs parcelles ré
parties entre une centaine de bé
néficiaires, la plupart des femmes,
choisis par la communauté.

Heureux de ce coup de pouce, les
membres de l’association n’en restent
pas là et redoublent d’efforts pour
faire fructifier ce qu’ils ont reçu. Ils
se sont ainsi cotisés pour la construction de bassins de rétention d’eau

Avoir un jardin, c’est bien mais
savoir en prendre soin et en tirer
des ressources, c’est mieux ! C’est
pourquoi, dans le cadre du projet,
JEM Mali forme les femmes à des
techniques de maraichage selon

le type de production (carottes,
salades, choux…), des techniques
agroécologiques (fabriquer un com
post, produire ses propres
semences…) ou encore des notions
en gestion financière (vente,
épargne...). Elles reçoivent aussi
un équipement adapté (forage,
arrosoirs, brouettes...) pour leur
faciliter le travail.
Dans ce village où il y a peu ou
pas de chrétiens, l’intervention de
JEM Mali, association chrétienne
assumée, a un très fort impact au
niveau du témoignage. Gardons
les dans nos prières !

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

APRIDD  Agence des Projets de Renforcement des Initiatives
pour un Développement Durable
Bénin
Subvention accordée : 26 371 € en juin 2021

L’union fait la force
Qu’est-ce que le gari ? Quel ingrédient principal faut-il pour
de l’akassa ? Comment élabore-t-on du fromage de soja ? Au
Bénin, de nombreuses femmes ont l’habitude de pratiquer la
transformation agricole de ces trois produits, respectivement
à base de manioc, maïs et soja.
Ces aliments, bien que très consommés, demandent plusieurs étapes de
préparation qui sont souvent longues
et pénibles. Afin de contourner ces
difficultés, les femmes ont pour habitude de s’associer en groupements.
Cela les motive et leur permet de se
cotiser pour louer les machines nécessaires à la transformation.
Grâce à vos dons, APRIDD, partenaire chrétien du SEL, a permis à
plusieurs de ses groupes d’obtenir
leur propre matériel ; elles ne dépendent plus du bon vouloir des

loueurs. Ces femmes peuvent ainsi
travailler au moment qui les arrange
et dans de meilleures conditions :
cela se ressent sur la qualité du produit fini et sur la valorisation qu’elles
peuvent en faire.
Et cela ne s’arrête pas là ! Grâce aux
revenus issus de leurs activités, un
des groupes a même pu investir dans
d’autres activités agricoles (maraichage et élevages de lapins et de volailles) au bénéfice de l’ensemble de
la communauté : un véritable cercle
vertueux se met en place !

À genoux avant,
debout maintenant !
Permettre aux agriculteurs d’épargner
est, pour VOLDEB, une autre façon de
les appuyer. Marie, commerçante et
transformatrice, fait partie d’un Groupe
d’Autonomisation des Femmes (GAF) mis en place par l’association. Pour elle, ça fait une vraie différence !
« Un jour, toutes mes activités ont chuté et je n’arrivais plus à économiser. Puis, VOLDEB a mis en place un GAF. Chaque semaine, on
se réunit, on cotise de l’argent et on s’octroie des crédits entre nous.
Ça nous permet de faire tourner nos activités.
Grâce au GAF, j’ai pu épargner de l’argent petit à petit. Ça m’a beaucoup
aidé à pouvoir acheter, stocker et transformer les noix de palmes,
mais aussi, à envoyer mes enfants à l’école et acheter leurs fournitures.
Tous ceux qui étaient à genoux sont maintenant debout ! »

Encourager
l’autonomie par
la diversification
des pratiques
Encourager les communautés à pratiquer diverses activités agricoles,
c’est la vision d’ESOP, partenaire chrétien du SEL au Bénin. Dans cette
optique, ESOP a accompagné plusieurs groupes de pisciculteurs dans
le développement de leurs activités
dans le respect de l’environnement
lagunaire du sud du pays.
« Nous avons été formés grâce au projet
et nous avons commencé par produire
nous-mêmes des aliments avec lesquels
nous nourrissons nos poissons »
témoigne un bénéficiaire. « L’économie,
que je réalise, en produisant mes
intrants me permet de mieux prendre
en charge ma famille sur le plan alimentaire, scolaire et sanitaire. »
conclut-il.
Une belle réussite pour ce projet !

Bonne Oeuvre
Togo
Subvention accordée :
4 987 € en janvier 2021

Produire pour
se nourrir
Au Togo, Bonne Œuvre renforce les capacités des groupements de producteurs
agricoles. Dernièrement c’est le groupe
« Donyo » qui a pu être appuyé pour de la
culture de maïs. Au programme ? De la
formation, un appui en semences de qualité, et de l’équipement pour leur permettre
de réaliser les travaux des champs dans
de bonnes conditions. Grâce à vos dons,
le groupe a ainsi eu les moyens de produire
ses propres céréales, éléments de base
de l’alimentation, alors un grand merci !

Le message biblique :
un facteur puissant
de développement !

La Rue du SEL
La Rue du SEL, c’est la dernière émission sortie
par le SEL et animée par Lorah Rakotoniaina (SEL),
Cédric Kessler (Radio Arc en ciel) et Jean-Philippe
Gueutal (Radio Oméga). Le but : mettre en avant
des personnes ou organismes qui agissent au niveau de la solidarité et donner à notre public des
pistes concrètes d’actions au quotidien.

Face aux risques que l’on peut rencontrer dans la vie, et
notamment dans notre activité professionnelle, que recommande la Parole de Dieu ?

En juin, les animateurs recevaient Véronique Lavoué, ancienne Directrice des Projets de développement au SEL ; elle y raconte avec passion
le travail de nos partenaires Agriculture.

Le livre de l’Ecclésiaste (Ecc)
recommande : « Dès le matin sème
ta semence, et le soir ne laisse pas
reposer ta main ; car tu ne sais point
ce qui réussira, ceci ou cela, ou si
l’un et l’autre sont également bons. »
(11.6) La vie dans le monde
présent, « sous le soleil », est
incertaine. La Bible nous inculque
la lucidité à ce sujet et n’encourage
pas l’illusion selon laquelle la foi
nous préserverait des aléas de
l’existence. Les circonstances
bonnes ou mauvaises surviennent
pour tous (Ecc 9.11).

Retrouvez l’émission sur la page
Youtube du SEL.

Face à ce constat, nous sommes
appelés non à la résignation ou au
fatalisme mais à une activité intel
ligente, qui utilise les possibilités
que Dieu donne, qui profite des
bonheurs quotidiens qu’il accorde
et qui persévère dans la confiance
au milieu des conditions adverses.
Ce faisant, le message biblique se
révèle être aussi un facteur puissant de développement.

Le résultat prévisible du travail est
la capacité de satisfaire ses besoins
voire une amélioration de ses
conditions de vie. Le livre des Proverbes insiste sur ce point en
contrastant l’attitude de l’homme
actif avec celle du paresseux et de
celui qui agit avec précipitation
(10.4, 12.11, 27.23-27…).
La tâche confiée aux humains au
commencement de multiplier, remplir la terre et la soumettre implique
la vision d’une création terrestre
dont il faut mettre les ressources
en valeur : elle est très bonne et
remplie de potentialités à faire
fructifier. L’agriculture et l’élevage
sont un élément fondamental et à
valoriser fortement dans ce processus. La vision biblique du monde
encourage bel et bien un chemin
de « développement ».

Quand des crises, des conflits ou des aléas climatiques surviennent, la situation des paysans,
déjà difficile, s’aggrave. Mais grâce à leurs projets,
nos partenaires souhaitent donner à ces hommes
et femmes tous les moyens possibles de pouvoir
anticiper et rebondir face aux crises !

Retrouvez la campagne Agriculture
sur notre blog, nos réseaux sociaux
et Youtube.

Retrouvez cet article
en intégralité sur
www.blog.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.

En savoir plus sur nos projets :

www.selfrance.org

Au 20 juillet 2022, l’engagement régulier de 239 personnes, contribue au soutien des projets Agriculture
dans 7 pays d’Afrique : Bénin, Burkina Faso, Cameroun,
Mali, République démocratique du Congo, Togo, Tchad.

Cette Lettre de nouvelles Agriculture et
Sahel parait une fois par an et est destinée
aux donateurs engagés régulièrement pour
le soutien des projets Agriculture. Nous vous
remercions de votre soutien !

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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