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Vous souvenez-vous de vos rêves alors
que vous aviez moins de 20 ans ? Ils
étaient sûrement nombreux, et sans
doute aviez-vous déjà une idée de votre
futur métier (peut-être celui que vous
occupez à présent, ou pas !). Nous
grandissons tous avec une idée
d’un ou plusieurs métiers que nous
voudrions exercer une fois que
nous serons « plus grands ». Pour y
parvenir nous commençons tous par
aller à l’école, puis nous poursuivons
par un cursus de formation professionnelle pour certains, par l’université
ou des écoles spécialisées pour d’autres.
Pour les plus audacieux, nous nous
lançons dans l’entreprenariat et faisons
naturellement recours à notre banque
pour nous aider à développer notre
projet professionnel.
En Afrique, où la moitié de la popu
lation est âgée de moins de 20 ans, le
spectre des possibilités pour arriver
au métier de ses rêves n’est malheu
reusement pas aussi étendu que dans
notre société. Dans des pays où l’école
a un coût non négligeable, il est difficile pour les familles les plus pauvres
d’y envoyer leurs enfants ce qui réduit

les perspectives d’avoir un emploi
stable. Outre le manque de formation,
les opportunités professionnelles sont
souvent limitées ce qui fait qu’une
grande partie de la population vit de
l’économie informelle.
Conscients des défis qui se présentent
à la jeune génération, les partenaires
Impulsion Économique du SEL met
tent tout en œuvre pour favoriser
l’insertion professionnelle des jeunes
les plus vulnérables. Au travers de
projets de formation professionnelle,
nos partenaires chrétiens locaux offrent à des jeunes déscolarisés la possibilité d’apprendre un métier. Ces
formations représentent également
un moyen de leur redonner de l’espoir.
Votre engagement régulier envers les
projets Impulsion Économique contribue à soutenir les projets de formation
professionnelle ainsi que d’autres projets d’appui aux activités économiques
(microcrédit, équipement, etc.). Grâce
à votre générosité et vos prières
quelques jeunes peuvent dire qu’ils
apprennent à présent « le métier de
leur rêve ». Pour cela, merci !

Une action chrétienne dans un monde en détresse

Ephrata n’hésite pas à passer
par le jeu ou le sport pour éduquer
ses jeunes bénéficiaires.

Le programme de la deuxième chance
Au Mali, l’association chrétienne Ephrata a le désir de servir Dieu auprès des jeunes en
situation de rue. Ils ont donc monté le projet Streetlight pour leur offrir une nouvelle chance.
Dans cette interview, partez à la rencontre de Gabriel Goita, le directeur exécutif d’Ephrata et
découvrez les coulisses du projet.
SEL : Quelle est la situa
tion des enfants au Mali ?
Gabriel Goita : Avec la « guerre », beaucoup n’arrivent plus à aller à l’école.
D’autres migrent en ville et se retrouvent en grand nombre dans les rues à
quémander ou à faire des petits travaux. À l’adolescence, les filles se tournent vers la prostitution, les garçons
vers le vol ou la vente de drogue.

D’où est venue l’idée du projet
Streetlight ?
En 2009, nous avons eu à cœur de travailler avec les enfants en situation de
rue avec connexions familiales. Nous
avons accompagné 20 d’entre eux jusqu’en 2013.
Depuis 2018, notre partenariat avec
le SEL nous permet d’aider plus de
jeunes. Le projet consiste à les identi
fier, les recruter, les alphabétiser, ren
forcer les liens avec leur famille et les
inscrire dans des centres de formation
pour qu’ils apprennent un métier de
leur choix (menuiserie, mécanique,
couture, coiffure, etc.)

Vous faites plus encore…
Nous visons une prise en charge intégrale en aidant ces enfants à reconstruire leur caractère. Nous proposons
donc aussi, à l’aide du jeu et du sport,
des « leçons de vie » (gestion person-

nelle, gestion du temps, des affaires
etc.) Par exemple, pour apprendre la
confiance mutuelle, un des participants monte sur quelque chose
d’élevé et les autres doivent le rattraper lorsqu’il tombe.

Et votre objectif, c’est… ?
D’amener ces enfants à quitter totalement la rue, à être résilients, à se
prendre en charge, fonder une famille
et pourvoir aux besoins de leurs
enfants. Au travers de nos relations
avec eux, nous espérons aussi pouvoir
les amener à rencontrer Jésus-Christ.

En quoi le fait d’être une structure
chrétienne fait une diﬀérence ?
La différence est dans le personnel qui
prend son travail comme un ministère.
On allie compassion et amour du pro
chain. Nous prenons également le
temps de prier régulièrement pour ces

enfants. Ce n’est pas un aspect visible
du projet mais c’est très important.

Constatezvous des évolutions
chez les jeunes du programme ?
Effectivement, et les parents en témoignent aussi. D’abord au niveau du
caractère. Puis, le fait qu’ils reprennent espoir concernant leur avenir :
avant ce projet, ils n’avaient aucun
contrôle sur leur vie. Enfin, ils apprennent la discipline dans les centres
de formation.

Un dernier mot aux donateurs
du SEL…
Nous savons qu’avec la situation de la
COVID-19, les choses ne sont pas
faciles pour vous. Nous ne prenons
pas comme allant de soi vos eﬀorts
pour nous soutenir, au contraire nous
en sommes reconnaissants et vous
disons toute notre gratitude.

« Je n’abandonne pas mon rêve »
« Ma sœur jumelle et moi avons été
abandonnés à la naissance par
notre mère qui nous a « donnés » à
notre tante. Faute de moyens pour
nous nourrir, son mari voulait nous
chasser. Aussi, nous étions souvent
dans les rues. Grâce à Ephrata, nous
avons eu l’opportunité de suivre
des cours d’alphabétisation et de

commencer l’apprentissage d’un
métier. L’année dernière, mon oncle
est parti s’installer avec sa famille à
Kati, mais moi j’ai dit que je n’abandonne pas mon rêve. Avec l’aide
d’Ephrata, j’ai pu trouver un logement pour continuer ma formation
en menuiserie. »
Adama, bénéficiaire d'Ephrata

LICEO (Ligue Chrétienne pour l’Encadrement des Orphelins)
République dém. du Congo
Subvention accordée : 6 000 dollars en 2020

Le coup de pouce dont ils avaient besoin
En RDC, LICEO, travaille auprès d’orphelins et de jeunes vulnérables. Il a constaté que beaucoup d’entre eux connaissent
un retard scolaire important. De plus, certaines filles rencontrent les difficultés d’une vie de mère-adolescente et un sentiment de honte qui les empêche de retourner à l’école.
En vue de redonner de l’espoir à ces jeunes en difficulté, notre
partenaire a décidé d’orienter une vingtaine d’entre eux vers
une formation professionnelle d’un an, en fonction de leurs
préférences (couture, esthétique, mécanique…).
Depuis 5 mois déjà, les jeunes suivent leur formation et les
progrès sont déjà palpables, comme en témoigne Sarah : « Aujourd’hui, je peux déjà couper et coudre une chemise, même si
c’est encore avec beaucoup d’imperfections. Pour moi, c’est un
grand acquis et un grand miracle dans ma vie. »
MANAGRE
Burkina Faso
Subvention accordée :
7 351 euros en 2020

Agir pour
les exclus
des services
financiers
En juillet 2020, la Commission
des Projets du SEL a validé le
financement du renforcement
d’une caisse de microcrédit
créée et gérée par l’association MANAGRE, un de nos
partenaires chrétiens au Burkina Faso.
Grâce à vos dons, 100 femmes
qui n’avaient pas accès aux
structures bancaires ont pu obtenir un crédit de 35 000 FCFA,
soit 54 €, pour développer leur
activité économique.
Nous avons hâte de vous donner prochainement des nouvelles de l’évolution de ces
femmes. En attendant nous
vous remercions de votre soutien à toutes ces personnes
exclues des services financiers de base !

Avec la mise en place
de Groupes d’Épargne
et de Crédit, les femmes
collaborent en vue de
leur développement.
AZED (Association Zoodo pour l’Environnement et le Développement)
Burkina Faso
Subvention accordée : 14 429 euros en 2019

Ensemble, elles vont plus loin !
Depuis 2018, l’AZED œuvre activement auprès de femmes vivant en
zone rurale pour favoriser leur autonomie économique. Grâce à la
constitution de Groupes d’Épargne et de Crédit (GEC), ces femmes
reprennent espoir et confiance en leurs capacités !
Chaque semaine, une vingtaine de
femmes issues d’une même communauté
se regroupent pour épargner ensemble,
grâce à la tenue d’une caisse commune.
C’est cela, un GEC. Si pour certaines, cela
paraît élémentaire, un processus de
formation demeure indispensable à ces
femmes aux revenus irréguliers.
Et c’est là que l’AZED intervient ! Il aide
ses bénéficiaires à comprendre les bienfaits de l’épargne tout en leur donnant
les moyens d’y parvenir. L’argent épargné
permet aux femmes de contribuer aux

dépenses courantes de leur famille (frais
de scolarité…). Celles qui souhaitent
développer une activité génératrice de
revenu peuvent, quant à elles, demander
un crédit auprès du groupe grâce à l’argent mis en commun.
Parti de 4 GEC il y a trois ans, l’AZED
suit aujourd’hui 18 groupes, soit un total
de 376 femmes épargnantes. Victime
du succès de son projet, notre partenaire
est à présent sollicité par de nombreuses
communautés qui désirent voir se mettre
en place des GEC dans leur village.

AGDVIME (Association Grâce
Divine pour une Vie Meilleure)
Burkina Faso

L’éducation en Afrique
subsaharienne : faisons le point !
L’Afrique Subsaharienne compte une des populations les plus jeunes au
monde. Il va alors sans dire que l’accès à l’éducation est un des défis
majeurs de ses pays.
Pour mieux comprendre la situation, regardons les derniers chiffres sur l’éducation en Afrique :

• Le taux d’alphabétisation des 1524 ans est passé de 67,5% à 75,5%
entre 1999 et 2016

• 41 millions : c’est le nombre d’enfants en Afrique de l’Ouest et Centrale
non scolarisés ;

Les projets Impulsion Économique réalisés par les partenaires du SEL participent à cet effort de rendre l’éducation
accessible à tous.
Permettre à des femmes d’avoir accès à
des formations en alphabétisation en
plus d’une aide financière, c’est leur donner les moyens d’entreprendre et de faire
fructifier une activité génératrice de
revenus ; elles pourront ainsi financer,
notamment, la scolarité de leurs enfants.
Permettre à des jeunes non scolarisés
ou déscolarisés de suivre une formation
professionnelle, souvent accompagnée
de cours d’alphabétisation, c’est leur
offrir la deuxième chance dont ils avaient
besoin pour leur avenir.

• 60 % : c’est le pourcentage de jeunes
entre 15 et 17 ans non scolarisés ;
• 9 millions : c’est le nombre de filles
entre 6-11 ans qui n’iront jamais à l’école contre 6 millions de garçons ;

• 65 % : c’est le taux moyen d’alphabétisme en Afrique de l’Ouest contre un
peu plus de 75% en Afrique Centrale..
Face à ces données, il faut néanmoins reconnaitre que de nombreux progrès ont
été réalisés sur les dernières années :
• Les capacités d’accueil des élèves ont
doublé dans le primaire et triplé dans
le secondaire
• La durée de la scolarisation a augmenté en passant de 6,5 ans en 1999
à 9 ans en 2015

Grâce à nos partenaires et à votre
soutien, nous pouvons inverser
cette situation !
Sources : UNICEF, Unesco, AFD

Votre reçu fiscal 2020
Il vous parviendra par voie postale au mois d’avril. Il reprendra l’ensemble de vos
dons faits au SEL du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Cette Lettre de nouvelles Impulsion Économique
parait une fois par an et est destinée aux donateurs
engagés régulièrement pour le soutien des projets
Impulsion Économique. Nous vous remercions de
votre soutien !
Comité de rédaction : Anaïs N’Landu, Laura
Boyadjian
Mise en page : J. Maré

Hier nos
partenaires,
aujourd’hui,
autonomes !
Si vous êtes un fidèle lecteur de
notre lettre de nouvelles, AGDVIME ou le nom de Fidèle Lompo ne
vous sont pas étrangers.
Après des années d’attente, durant
lesquelles nous avons accompagné
AGD-VIME, l’association a finalement
obtenu l’agrément officiel pour son
Institution de Microfinance ! L’agréement est reconnu dans toute l’Afrique
de l’Ouest et confère à AGD-VIME la
possibilité d’obtenir de nouveaux financements. À terme, cela lui permettra d’étendre son activité et d’aider plus de personnes à bénéficier de
services bancaires de qualité.
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JOURNÉE
DU SEL

EN PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL,
ORGANISEZ LA JOURNÉE DU SEL
DANS VOTRE EGLISE !

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
LE DOSSIER SUR

selfrance.org/journeedusel2021

À propos du SEL
Le Service d’Entraide et de Liaison est une association protestante de solidarité internationale, créé en 1980 par l’Alliance Évangélique Française. Il vise à améliorer les conditions
de vie de personnes et de populations en situations de pauvreté dans les pays en développement, et travaille en partenariat avec des organisations chrétiennes locales, responsables
des projets qu’elles élaborent et mettent en œuvre.

Au 15 mars 2021, grâce à l’engagement de 127 personnes, le SEL contribue au soutien des projets Impulsion Économique dans 3 pays : Burkina Faso, Mali et République démocratique du Congo.
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une action chrétienne dans un monde en détresse

En savoir plus sur nos projets :

www.selfrance.org

