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Afrique ! Ne vois-tu donc rien venir ?
"Eradiquer la faim", "Etat de l'agriculture", "Dépenses agricoles", "Perspectives alimentaires",
"Petits exploitants agricoles", "Année internationale de l'agriculture familiale"
Tous ces titres sont extraits de la "Lettre Hebdo" de
l'AFDI (*) tout au long de l'année 2013.
Et en 2014, de nouveau : "Nouvelles stratégies de
développement agricole" impulsé par l'Union
Africaine.
Bien des organismes : ONU ; FAO ; FIDA ; PAM
(**); sont de la partie dans ces réflexions et études
qui proposent des solutions permettant d'augmenter
les capacités de production agricole et d'éradiquer la
faim en Afrique à l'horizon 2025, avec pour
conséquence de limiter, voire de supprimer le travail
agricole des enfants.

petits exploitants restent très insuffisants.
11 ans après la déclaration de Maputo au Mozambique
(engagement d'investir au moins 10% de leurs budgets
nationaux dans le secteur agricole) , moins de 10 Etats
sur les 54 que compte l'Union Africaine ont atteint cette
barre symbolique de 10%.
Que deviennent donc tous ces projets ?
Qui en voit les effets ? Les résultats ?
Mais qu'attendent-ils donc !

Ainsi, 5 nouvelles variétés de riz (ARICA) adaptées
sont lancées sur le marché par le Centre du riz pour
l'Afrique (créé en 2010 par des sélectionneurs de riz
internationaux et nationaux de 30 pays d'Afrique).
Et puis la Banque Africaine du Développement et
l'IFPRI (***) préconisent d'adopter les OGM pour
permettre à des millions de personnes de bénéficier
d'une plus grande sécurité alimentaire.
Et encore, les forêts qui pourraient jouer un rôle
majeur pour la sécurité alimentaire …
Bien des études sont réalisées mais la faim est
toujours omniprésente en Afrique, au Bénin les
campagnes sont encore peu cultivées ...
Agriculteurs et éleveurs représentent plus de 60% de
la population en Afrique de l'Ouest et 30% du produit
intérieur brut de la région.
Mais les financements publics pour l'agriculture et les

Pour autant, devons-nous baisser les bras et tourner le
dos à l'Afrique ?
Non ! Solidaires Sans Frontières agit comme bien
d'autres petites fourmis ONG et tente à son micro
niveau d'améliorer la vie de quelques villages.
Ce n'est pas sans difficultés : les informations passent
mal ou arrivent tardivement – les coupures d'électricité
sont légion et peuvent durer plusieurs jours - nos
correspondants ne fonctionnent pas toujours au même
rythme que nous, les subventions se font rares, les
bénévoles manquent.
Non ! Nous ne baissons pas les bras et nous
poursuivons notre aide sans nous décourager en
souhaitant que vous, lecteurs de notre lettre, vous nous
accompagniez dans ce travail au long cours, et que
certains d'entre vous nous rejoignent au sein du Conseil
d'administration.
C'est le vœu que je formule pour cette année 2015 qui
approche.
Bien à vous.
Christian Caron

(*)
(**)
(***)

AFDI : Agriculteurs Français et Développement International
FAO : Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
FIDA : Fonds International de Développement Agricole
PAM : Programme Alimentaire Mondial
IFPRI : Institut International de recherche sur les Politiques Alimentaires
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Le bilan de l’année …
Cette « Lettre » de décembre, c’est traditionnellement l’occasion de faire le bilan de nos actions au Bénin.
Et cette année encore, celui-ci est particulièrement positif. C’est même sans doute, en terme d’aide à la mise en
place d’équipements agricoles et de machines de transformation, celle qui aura été la plus prolifique dans
l’histoire de SSF au Bénin.
Au cours de cette année, nous avons en effet mis en place les deux tiers des équipements prévus dans le programme
biennal 2014/2015, adopté à l’issue de la mission au Bénin de juillet 2013. En particulier quatre nouveaux
attelages de bœufs, projet phare de notre action, mais également de nombreux autres équipements, sans oublier la
poursuite du développement de l’apiculture.
La culture attelée
Quatre nouveaux attelages ont donc été mis en place en
2014.
Ce qui, depuis la première opération lancée en 2008,
porte à 16 leur nombre total.
C’est incontestablement le projet qui apporte le plus
d’amélioration au sort des paysans, dans la mesure où il
constitue un progrès considérable par rapport à
l’utilisation de l’archaïque houe. Malheureusement
encore trop utilisée dans les campagnes africaines.
Pour se convaincre de l’apport de cet équipement dans la
production agricole, il suffit de citer l’anecdote rapportée
par Bonaventure Afflé, maire de Savalou, lors de son
passage en France en juillet dernier.
En avril, à l’issue de la campagne cotonnière, le préfet du
département est venu à Savalou récompenser les
meilleurs producteurs de coton. Il faut dire que Yayi
Boni, le Président de la République, porte un intérêt
particulier à la production de coton, principal et presque
seul produit d’exportation du Bénin. D’où cette
sensibilisation exceptionnelle des préfets !
A l’énoncé des noms des meilleurs producteurs, il est
apparu que les sept premiers étaient des agriculteurs de
l’arrondissement de Lahotan (il y a 14 arrondissements
dans la commune). Cet arrondissement, Lahotan, avec
lequel nous coopérons depuis 5 ans.
Le préfet a naturellement demandé des explications. Il lui
a été répondu qu’à Lahotan, les paysans bénéficiaient,
grâce à SSF, d’attelages pour labourer et travailler dans
les champs.
La preuve, s’il en était encore besoin, de l’intérêt de ce
projet qui n’a qu’un seul tort : ne pas être plus développé.
Mais malheureusement, si SSF montre la voie à suivre,
elle ne peut régler ce problème à l’échelle du pays !
Les autres équipements
En 2014, nous avons aidé la mise en place :
- d’un moulin à maïs
- de 2 décortiqueuses de riz
- d’une égreneuse de maïs
- d’une décortiqueuse d’arachide
- d’une machine à broder
- d’une moto remorque

L’ensemble de ces acquisitions (attelages plus
machines) a représenté un coût financier de plus de
16 000 €.
L’essentiel des fonds a été apporté par SSF, mais
tous les bénéficiaires de ces équipements, sans
aucune exception, remboursent mensuellement 15 €.
Grâce à ces remboursements, nos partenaires vont
désormais pouvoir contribuer, et ceci dès le 1er
janvier 2015, au financement des nouveaux projets.
A hauteur de 50 %
L’apiculture
Lancé en 2009, le projet « apiculture » a déjà permis
de former une trentaine d’apiculteurs.
La session 2014 s’est déroulée en novembre avec cinq
nouveaux candidats.
Les résultats sont très encourageants. En 2013, les 18
apiculteurs qui ont bénéficié de cette formation ont
produit près de 1300 kg de miel. Les résultats de
l’année 2014 ne nous sont pas encore parvenus mais
devraient marquer une nouvelle progression.
Par ailleurs l’équipement du terrain de 2 ha servant de
rucher école se poursuit lentement. Une vingtaine de
ruches ont été installées avec comme objectif la
centaine à échéance de deux ou trois ans.
Les microcrédits
Le projet "micro crédits", dont les femmes sont les
premières et presque exclusivement bénéficiaires se
poursuit à Lahotan où 60 femmes ont bénéficié en
février 2014 de prêts de 75 à 100 €
Une petite caisse a été ouverte dans le village
d’Hadjava au bénéfice d’une dizaine de femmes.
Toutes ces actions concourent à l’amélioration de la
situation des populations concernées, en l’occurrence
celles de l’arrondissement de Lahotan. Cette
amélioration est manifeste.
Mais il n’y a pas que Lahotan. Malgré nos moyens
financiers par nature limités, nous projetons
d’apporter notre soutien à un autre arrondissement de
la commune de Savalou.
Mais ceci est une autre histoire.
Claude Lebert
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De nouvelles orientations ?
Solidaires Sans Frontières au Bénin, c'est 20 ans
d'accompagnement de populations villageoises et
rurales dans des domaines aussi variés que l'accès à
l'eau, à l'école, les caisses villageoises de microcrédits,
les machines de transformation des productions
agricoles, puis les attelages de culture et l'apiculture.
L'homme orchestre de cette réussite incontestable a
travaillé pratiquement seul pendant 15 ans, menant de
front : recherche de financements, élaboration de
projets, communication et visites au Bénin.
Claude Lebert a finalement été rejoint par plusieurs
adhérents motivés qui l'ont déchargé d'une partie de ce
colossal travail.
Les premières aides mises en place : creusement de
puits, construction de classes, achats de mobilier et de
matériel scolaires ont cessé, le gouvernement béninois
ayant définitivement pris le relais.
Les autres projets se sont donc développés et
notamment la culture attelée, permettant une
augmentation importante des productions agricoles,
donc l'amélioration sensible du niveau de vie des
bénéficiaires d'un attelage.

Future miellerie en construction

Le changement récent de présidence a amené une équipe
renouvelée à conduire la politique de l'association. Si les
places et les responsabilités ont changé de personnes, les
objectifs fixés par les statuts et le règlement intérieur restent
totalement d'actualité.
Nous y veillerons avec le conseil d'administration.
Peut-on encore parler de nouvelles orientations ?
20 ans de travail avec nos partenaires béninois leur ont
permis d'accumuler des fonds propres au sein de Solidaires
Sans Frontières Collines grâce aux remboursements des
avances de fonds faites aux populations villageoises et
rurales.
Avances de fonds provenant intégralement de la générosité
des adhérents et des institutions.
En 2013, le stage annuel de formation en apiculture a été
financé conjointement par les deux associations, il en va de
même cette année.

Remise attelage par Raïmi le 13 avril 2014

L'apiculture a également pris son essor, lentement mais
sûrement et devrait, à échéance de quelques années,
produire un miel de qualité. Une première petite
miellerie devrait pouvoir s'installer sur le site du rucher
école.
Quelques projets se sont arrêtés : Affamè,
Zounzonkanmè et Monkpa, les habitants se sentant
désormais libres de poursuivre seuls leur progression
associative.

La récente rencontre du Conseil d'administration avec
Arnauld Gbaguidi, directeur de nos projets au Bénin, a
conclu à la présentation d'un budget prévisionnel commun,
financé à 50% par chacune des associations.
Cette dernière résolution qui se mettra en place dès 2015 ne
constitue pas une nouvelle orientation mais bel et bien la
suite du travail engagé depuis longtemps : amener peu à peu
nos partenaires béninois à financer totalement leurs propres
projets.
En cela, nous sommes fiers de prendre le relais et de
poursuivre l'aventure.
Christian Caron
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La vie de l'association
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :
Elle a eu lieu le 20 juin 2014 au centre Victor Hugo de Saint-Germain-lès-Corbeil. Les adhérents présents et
représentés ont adopté les nouveaux statuts de l’Association et le règlement intérieur.
A la suite de cette AGE le conseil d'administration se compose ainsi :
-

BOISSEAUX Dominique
CARON Christian
GLANARD Evelyne
LEBERT Claude
LEHEURTEUX Denise
TRAGIN Danièle

Et un nouveau bureau a été constitué :
Président de SSF : Christian CARON
Trésorier de SSF : Claude LEBERT
Secrétaire de SSF : Evelyne GLANARD
VISITE D’ARNAULD GBAGUIDI :
Lors de son séjour en France, Arnauld Gbaguidi, le directeur de nos projets au Bénin a passé une studieuse journée
avec les membres du CA le 7 octobre 2014.
Il a présenté la situation actuelle du Bénin et a fait le point sur les projets en cours de réalisation et à venir, en
particulier dans le domaine de l’apiculture et de la culture attelée.
Les échanges ont été instructifs : l’autonomisation de SSF-Collines est en bonne voie et un véritable partenariat entre
Associations « sœurs » peut être envisagé dans un avenir proche.
A TOUS NOS ADHERENTS :
NOUS COMPTONS TOUJOURS SUR VOUS !
Comme vous avez pu le constater, nos projets au Bénin continuent à se développer et à améliorer de façon notable et
incontestée la vie des villageois que nous aidons. Les résultats spectaculaires de l’apiculture en sont un bon
témoignage.
Mais si nos partenaires sont de plus en plus impliqués, en particulier financièrement, les besoins restent importants !
Nous devons encore une fois solliciter votre générosité pour pouvoir poursuivre nos actions : c’est pourquoi nous nous
adressons une fois de plus à vous pour vous demander d’accomplir ce geste de solidarité qui nous a permis
d’accomplir toutes ces actions.
Nous savons que la situation en France n’est pas facile en ce moment, mais votre soutien n’en sera que plus précieux !
Cette année encore, votre don vous permettra de bénéficier de la réduction d’impôt de 66% (ainsi, par exemple, un
don de 60€ revient en fait à une dépense de 20€).
Pour cela votre don doit impérativement nous parvenir AVANT LE 31 DECEMBRE 2014.
D’avance et au nom de nos partenaires Béninois nous vous en remercions.
Enfin, toute l’équipe de Solidaires Sans Frontières vous présente à nouveau ses meilleurs vœux pour vous et ceux qui
vous sont chers pour 2015.

Evelyne Glanard
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Ils nous apportent leur soutien
S

V

P

SERVER.
PARTNERS

Depuis des années, le Conseil Général de l'Essonne, le SAN de Sénart en Essonne, les municipalités de Saint
Germain lès Corbeil et Saint Pierre du Perray et le Conseil Régional Ile De France ainsi que des mécènes,
soutiennent nos actions. Sans eux, nous ne pourrions pas faire autant pour aider l'économie villageoise au
Bénin.
Au nom de tous nos adhérents, nous leur renouvelons nos remerciements.

Adhérer ou renouvelez votre adhésion
M.

Mme

Adresse : n°

Mlle :

Prénom :

rue :

Code postal :

Ville :

Adresse e-mail :
Montant du versement :
____ €

20 €

Chèque à l’ordre de :

30 €

40 €

50 €

A adresser à :
M. Claude LEBERT

« SOLIDAIRES SANS FRONTIERES »

Trésorier
8, les Cèdres
91280 St PIERRE DU PERRAY

Comme chaque année, nous vous adresserons courant Janvier prochain un reçu fiscal qui vous permettra de
bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu accordée aux dons humanitaires.
Et encore merci de votre générosité, indispensable pour nous permettre de poursuivre nos efforts pour
améliorer la vie des villageois des régions de Savalou et Lahotan.
Solidairement vôtre,
L’équipe de Solidaires-Sans-Frontières
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