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RETOUR SUR LES PROJETS FINANCÉS LORS
DE LA JOURNÉE DU SEL 2021

Lors de la Journée du SEL 2021, nous vous proposions de soutenir les projets de déve-
loppement en Afrique subsaharienne. Grâce à votre générosité, nous avons reçu plus de 
74 000 €, dont près de 17 000 € collectés par les Églises. Un grand merci pour votre mobilisa-
tion si précieuse ! Découvrez dans cette fiche deux exemples de projets qui ont pu être finan-
cés, en partie grâce à vos dons.

Alors que 41 % de personnes vivent encore en dessous du seuil de pauvreté, nous faisons ce 
constat : la pauvreté, ce n’est pas seulement manquer de revenus mais manquer de tout ce qui satis-
fait les besoins élémentaires. 

Conscients que quand les besoins de base des plus pauvres sont satisfaits, ils ont les moyens de vivre 
dignement, les partenaires chrétiens locaux du SEL interviennent en mettant en œuvre des projets 
d’accès à :

Ainsi, grâce à l’appui de nos partenaires et au soutien des donateurs du SEL, des hommes, des femmes, 
des jeunes, des enfants voient leurs conditions de vie considérablement améliorées et de nouvelles 
perspectives s’ouvrent devant eux. 

Voici deux exemples de projets qui le prouvent !

la santé,
la sécurité alimentaire et à des moyens de prendre soin de la terre,
une eau propre et proche et à des installations sanitaires de base (toilettes, dispositifs lave-
mains, gestion des déchets),

une activité génératrice de revenu.

ÉPARGNER EN GROUPE !
Au Burkina Faso, mais également dans d’autres pays d’Afrique, les femmes les plus pauvres n’ont pas 
– ou peu – accès à des moyens financiers. Parce qu’elles sont justement trop pauvres, elles sont ex-
clues des systèmes bancaires, ne peuvent pas épargner ou encore avoir accès à des prêts. Comment 
développer une activité économique dans ces conditions ?
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L’AZED (Association Zoodo pour l’Environnement et le Développement), partenaire local du SEL, 
a pris à cœur d’aider ces femmes pleines de potentiel mais trop peu valorisées par la société. Marc 
Ilboudo, coordinateur de l’AZED, témoigne :

C’est ainsi qu’ils ont mis en place un système de Groupes d’Épargne et de Crédit (GEC) : des femmes 
d’une même communauté se retrouvent, à raison d’une fois par semaine, pour épargner ensemble. 
Grâce aux prêts possibles au sein du groupement, plusieurs d’entre elles ont pu commencer ou déve-
lopper leur propre activité génératrice de revenus.

Lors de la Journée du SEL 2021, votre soutien a permis de contribuer au financement de cinq nou-
veaux GEC, d’appuyer les groupes préexistants, et de former les membres et les leaders de groupe-
ments (entreprenariat, gestion, etc.). 

« Au Burkina Faso, les femmes ont à charge la famille : elles doivent porter la grossesse, prendre soin de 
l’enfant sur tous les plans (alimentaire, vestimentaire…) etc. Pourtant elles n’ont pas d’activités écono-
miques. [] En créant ce projet, on s’est dit qu’elles pourront avoir une activité ; avec cette activité, elles 
pourront avoir un revenu ; avec ce revenu, elles pourront aider leurs enfants. »

Marc Ilboudo, coordinateur de l’AZED (BFA)

Aujourd’hui avec l’AZED, près de 400 femmes bénéficiaires peuvent désormais voir 
plus grand !
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE, FAMILLE PAR FAMILLE
En Afrique subsaharienne, les paysans n’ont pas toujours les moyens pratiquer correctement l’agri-
culture : manque d’équipement, de semences, de techniques… Les conséquences ? Des rendements 
et des revenus insuffisants, qui ne permettent pas à ces paysans de pourvoir aux besoins quotidiens 
de leur famille.

VOLDEB (Volontaires du Développement à la base), un de nos partenaires au Bénin, accompagne 
les communautés les plus pauvres afin de leur permettre d’être plus résilientes face aux différentes 
crises ou aléas, notamment climatiques, auxquelles elles sont confrontées.

Pour eux, renforcer les capacités des communautés est donc essentiel et passe principalement par : 

Et rien n’est plus parlant qu’un témoignage de bénéficiaire pour illustrer ce beau projet : 

« Mes terres étaient dégradées et ne rendaient rien. Je dis bien rien ! J’étais dans le désespoir total… Ce 
projet est un projet providentiel, un vent nouveau qui souffle dans mon foyer : mes terres reprennent vie 
et je mets un point d’honneur à appliquer les conseils qui nous sont donnés. Les résultats ont été presque 
immédiats. Désormais, mes champs me restituent une bonne partie de mes efforts quels que soient les 
caprices des saisons. »

Bernard

Désormais, les agriculteurs ont les moyens de produire, de développer leur 
activité et, surtout d’en vivre ! 

La sensibilisation des communautés : au reboisement, à la pra-
tique de cultures résistantes à la sécheresse (arachide, niébé, 
pois d’angole, sésame, manioc, patate douce), à l’importance de 
travailler ensemble pour le bien commun.

La formation des paysans : aux techniques de restauration des 
terres, à la gestion de leur fertilité dans une approche agroé-
cologique, à la transformation des produits (gari, huile rouge, 
soja etc.)

L’appui aux ménages : pour les aider à démarrer de petits éle-
vages familiaux (en volailles, brebis/ chèvres, porcs, lapins etc.) 
qu’ils disposent de ressources substantielles.


