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L’agriculture : pilier de
la sécurité alimentaire
« Il fait germer l’herbe pour le bétail,
Et les plantes pour les besoins de
l’homme, afin que la terre produise
de la nourriture. » Ps 104.14
Dans la Bible, l’agriculture est directement liée à la nourriture de l’homme. Un lien qu’on a parfois tendance
à oublier dans nos pays européens,
du fait de la longue chaine de transformation que parcourent les produits
avant d’atteindre nos assiettes !
Pourtant, dans de nombreux pays
du Sud, avoir une mauvaise récolte
rime encore irrémédiablement avec
manquer de nourriture ! C’est ce
qu’essayent d’éviter les partenaires
du SEL, en proposant un appui au
développement agricole sous différentes formes. Une agriculture développée et robuste face aux aléas
garantira en effet la sécurité alimentaire des bénéficiaires de ces projets.
Mais la sécurité alimentaire qu’estce que c’est au juste ? Selon la définition de la Conférence Mondiale de
l’Alimentation de 1996, la sécurité alimentaire allie plusieurs notions : la
disponibilité des aliments, leur accessibilité, leur régularité (ou stabilité)

et leur qualité. Parfois par exemple,
il y a quantité suffisante, mais les
produits agricoles sont difficilement
accessibles (distance, prix…). D’autres
fois, la disponibilité des aliments est
seulement ponctuelle ce qui ne donne
pas de sécurité dans le temps. Il
arrive aussi que la qualité des produits
disponibles sur le marché ne soit pas
au rendez-vous. On concevra aisément qu’une alimentation non nutritive ne peut pas participer à une
véritable sécurité alimentaire !
Tout cela, nos partenaires l’ont compris ! Pour améliorer la sécurité alimentaire, chacun a donc sa propre
stratégie : tandis que certains œuvrent
à fournir des produits de qualité, en
quantité suffisante, d’autres travaillent
sur l’accessibilité, ou encore sur la
régularité de l’approvisionnement.
Au travers de cette lettre de nouvelles,
découvrez certains de ces projets mis
en place par les partenaires Agriculture du SEL. Grâce à votre soutien,
ils traitent du problème de la faim.
Et ensemble, chacun à notre niveau,
nous faisons de la sécurité alimentaire notre affaire ! Merci !
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Produire du riz local de qualité !

Bonne Œuvre
Togo
Subvention : 9 376 €

Quand la faim sévit, chaque sou compte. Payer les frais scolaires des enfants n’est alors pas prioritaire :
il faut d’abord nourrir la famille ! Bonne Œuvre, partenaire chrétien du SEL, propose une façon d’aider
les parents à assurer la sécurité alimentaire de leur foyer. Découvrez comment !
Depuis plusieurs années, la foi de Sophie,
présidente de l’association, la pousse à
soutenir dans leur scolarité les enfants
vulnérables de la préfecture du Zio. Mais
l’association s’est rendu compte qu’il
fallait d’abord aider leurs familles. En
effet, comment payer les frais scolaires
des enfants quand les parents n’ont
même pas de quoi nourrir la famille ?
L’indisponibilité des denrées de base
sur le marché et la fluctuation des
prix ne rendent pas la tâche facile. Au
Togo, la production locale de riz couvre
difficilement les besoins de la consommation nationale. Ainsi, chaque année,
entre 130 et 150 000 tonnes de riz
sont importées afin de pouvoir satisfaire aux besoins de consommation
de la population.
La zone du Zio a un fort potentiel pour
la riziculture irriguée. Bonne Œuvre
s’est donc engagé à soutenir un grou-

L’un des
plus grands
bénéfices
de la
culture
locale de riz
est d’offrir à
des familles
démunies
les moyens
s’en sortir !

pement de riziculteurs pour encourager la production de riz local. L’objectif est d’équiper les bénéficiaires en
petit matériel, de les former sur les
techniques culturales pour améliorer
leur production, et de leur permettre
un accès au matériel de base pour la
récolte, le tri et le séchage du riz.

Vos dons ont permis de renforcer les
capacités des riziculteurs et de mieux
maitriser leur production (meilleur
rendement, meilleure qualité) pour
rendre disponible un riz local de qualité sur le marché, tout en sécurisant
le revenu des bénéficiaires.

ENAR (ENtente pour l’Animation Rurale)
Rép. dém. du Congo
Subvention : 10 976 €

Comment ne pas mettre ses
œufs dans le même panier !
CESA (Centre Espoir Avenir)
Tchad
Subvention : 9 398 €

Un accès facilité
aux légumes pour
la cantine !
Le CESA, notre partenaire local, a pour projet
principal une cantine pour les Orphelins et
Enfants Vulnérables (OEV), à Kelo (programme
Ticket-Repas depuis 2013).
Depuis 2017, le CESA a également démarré un
projet de culture maraichère, afin de pouvoir
assurer à sa cantine un accès à des légumes
de bonne qualité et en quantité suffisante, tout
en ayant une visée pédagogique pour les enfants.

Dans son Programme Intégré de Réduction de la Pauvreté,
l’ENAR (l’ENtente pour l’Animation Rurale), fondé par le
pasteur David, vise à traiter la problématique de la production agricole. Le programme s’attaque donc à plusieurs
domaines interconnectés.
C’est ainsi que ce partenaire du
SEL a accompagné plus de 1500
bénéficiaires dans une formation
agricole, un soutien à la mise
en culture de terres, un appui
au reboisement, et un accompagnement au démarrage d’activités d’élevage (porc, lapins).
Non seulement ces activités
pratiquées en parallèle ont un
impact positif sur leurs résultats
réciproques*, mais elles offrent
aussi une diversification des
produits alimentaires et des

revenus. Cela permet donc une
certaine stabilité dans l’approvisionnement alimentaire. En
effet, si une des activités connait
une difficulté passagère, les
bénéficiaires pourront utiliser
les produits des autres activités
pour équilibrer leur alimentation
et leurs revenus. Ils auront ainsi
toujours de quoi subvenir à
leurs besoins !
* cf. Agriculture, élevage, environnement :
une affaire qui roule ! LN Agriculture N°08,
août 2017

BOF (Bureau des œuvres féminines) CBCO NSELO
République démocratique du Congo
Subvention : 16 075 €

Du grain à la farine !
En Afrique, le maïs et le manioc sont deux aliments de base. Mais, pour les
consommer, il faut une étape de transformation. Ainsi, ils sont plus
facilement utilisables pour
l’alimentation quotidienne.
Pour beaucoup de femmes,
il ne suffit donc pas d’avoir
du maïs en grain, mais il
faut pouvoir le moudre afin
de l’utiliser sous forme de
farine pour divers plats.
Voilà le constat du BOF.
Ceci l’a poussé à porter un
projet d’équipement en
« moulins » dans 2 villages. Ces moulins mis à
disposition des femmes facilitent ainsi l’accès et
l’utilisation de farines.
C’est un incontestable gain
de temps et d’énergie !

AZN
Burkina Faso
Subvention : 22 105 € (en 2018)

Défi relevé !
Le défi de l’AZN ? Faire reverdir
le désert grâce à une Ferme
Pilote implantée à Guiè qui aménage les terres au Sahel pour
les restaurer.
L’AZN tente d’accomplir cette mission,
grâce à vos dons, depuis une vingtaine
d’années.

Les femmes des villages de Kilumbu
et Kibambi accueillent avec beaucoup
de joie ce moulin qui leur permettra de
gagner du temps et de l’énergie !

SAR (Service d’Animation Rurale)
Côte d’Ivoire
Subvention : 5 442 €

Produire des œufs frais,
c’est leur responsabilité !
Créé en 1982 à l’initiative de l’Union
des Églises Évangéliques, Services et
Œuvres de Côte d’Ivoire (UEESO), l’objectif du Service d’Animation Rural
était de servir d’appui au développement agricole des populations de la
région de Danané. La guerre qui a
suivi a malheureusement ravagé les
installations, contraignant le SAR à
stopper toutes activités agricoles.
Porté par un groupe de retraités ayant
réellement à cœur de transmettre leur
savoir, le SAR renait de ses cendres
et a sollicité l’aide du SEL en 2017.
Nous nous sommes donc engagés à
soutenir la reprise des activités d’élevage de poules pondeuses.
La vision de ce projet est de responsabiliser les populations, en les initiant

à la pratique de leur propre élevage.
Un tel élevage permet également de
rendre disponible, pour les populations
locales, des œufs frais. Le revenu des
ventes permet de payer les frais de
fonctionnement du centre.
La première année de redynamisation
des activités a été un peu difficile : le
SAR a dû faire face à de nombreux
obstacles comme l’asséchement des
puits, rendant difficile l’accès à l’eau,
élément pourtant indispensable à l’élevage. Mais l’équipe du SAR ne relâche
pas ses efforts pour faire fructifier les
dons reçus et poursuivre le développement agricole et économique de la
zone. Prions pour eux : que le Seigneur
les fortifie et les encourage !

En 2018, le SEL renouvelle son partenariat et soutient le projet d’accompagnement de la Ferme Pilote qui permet
à des apprentis d’être formés, à des
agriculteurs et à des éleveurs d’approfondir de nouvelles techniques, et
qui encourage les activités de la pépinière. À terme, plus de 200 personnes
seront bénéficiaires de ce programme.
Merci pour votre fidélité, qui donne
les moyens à nos partenaires de faire
du bien autour d’eux !

le saviez-vous ?
• Pour 40 % de la population
mondiale actuelle, l’agriculture
est le premier employeur et la
principale source de revenu des
ménages ruraux pauvres.1
• Près de 80 % (3,5 milliards) des
personnes vivant dans une pauvreté extrême se trouvent en milieu rural.2
• Si les agricultrices avaient le
même accès aux ressources que
les hommes, 150 millions de
personnes en moins souffriraient de la faim.3
Programme des Nations Unies pour le Développement
2
FAO, l’Alimentation et l’agriculture
3
FAO, Les femmes détiennent la clé du succès
afin de parvenir à un monde libéré de la faim
et de la pauvreté, 2016
1
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Idée reçue : « Pour nourrir le monde, il faut miser
sur les grandes exploitations industrielles. »
Nicolas Fouquet, chargé de l’Éducation au Développement au SEL, interviewé par Radio Arc-en-Ciel s’attaque
aux idées reçues sur le développement et la pauvreté. Ce que vous pensiez évident… ne l’est peut-être pas !
Voici un extrait.

Radio Arc-en-Ciel : Aujourd’hui, on va
parler d’agriculture. Et quand il s’agit
de nourrir le monde, l’agriculture familiale a tendance à souffrir d’une
mauvaise image…
Nicolas : L’agriculture familiale se caractérise par le lien profond qui unit
une exploitation à une famille. Pourtant,
derrière ce terme général, il existe une
diversité de réalités. Si certaines exploitations familiales peuvent avoir une
taille importante, 84 % d’entre elles ont
quand même une surface inférieure à
deux hectares1. Ce type d’agriculture
souffre alors assez souvent d’une
image négative aux yeux des décideurs
politiques des pays du Sud et des donateurs des pays du Nord. Elle est notamment associée à l’idée d’archaïsme et
de faible efficacité économique.
[…]
C’est la raison pour laquelle ces dernières années le choix a plutôt été fait
de favoriser les grandes exploitations
1

industrielles pour tenter de nourrir la
population mondiale. Pourtant, les résultats ne semblent pas forcément au
rendez-vous ?
En effet, le bilan est loin d’être parfait.
L’agriculture industrielle est une grande
utilisatrice de produits chimiques et
d’eau. Par conséquent, elle pose un
véritable souci en matière de respect
de l’environnement. Elle n’a pas non
plus fait ses preuves pour résoudre le
problème de la faim car elle néglige
les petits producteurs locaux quand
elle ne les affaiblit pas. D’ailleurs, la
FAO – l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture –
rappelle qu’une des clés de la sécurité
alimentaire et du développement rural
durable réside dans les exploitations
agricoles familiales.

Découvrez vite l’intégralité de
l’interview sur l’idée reçue n°23
sur : www.blog.selfrance.org
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La Loi de Moïse prévoyait que les
agriculteurs laissent une partie de
leurs récoltes pour que les pauvres
et les étrangers puissent les ramasser. C’était une manière pour eux
de porter assistance à leur prochain
(Lév 19.9). De leur côté, loin d’être
réduits au rôle de bénéficiaires passifs, les pauvres devaient travailler
dur pour suivre les moissonneurs
et glaner dans les champs.
C’est en glanant des épis dans le
champ de Boaz, grâce au droit que
lui donnait cette loi, que Ruth
pourra subvenir à ses besoins et à
ceux de sa belle-mère.

En savoir plus sur nos projets :

www.selfrance.org

http://www.festival-alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/338bis_hd-ss-traits-coupe-bdef_0.pdf

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.

Au 30 juin 2018, l’engagement régulier de 225 personnes, contribue au soutien des projets Agriculture
dans 9 pays d’Afrique : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, République démocratique
du Congo, République du Congo, Togo, Tchad.
Parmi elles, 43 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.

SEL : 157 rue des Blains - 92220 Bagneux - France • Tél. 01 45 36 41 53 • www.selfrance.org

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 !
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