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Le SPN nouveau
est arrivé !
Vous êtes en possession pour
la première fois de notre
journal d’information SEL
Projets News (SPN). Si vous
souhaitez être tenus régulièrement au courant de nos
activités, et ceci gratuitement, signalez-nous vos
coordonnées. Vous pouvez
aussi soutenir le SPN par un
don (voir coupon-réponse).
Si le SPN vous parvient par
voie postale mais que vous
ne souhaitez plus le recevoir,
il suffit simplement de nous
renvoyer votre étiquette
d’envoi.
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sur Internet :
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Vous tenez en mains le 10ème numéro de notre magazine. Mais en même
temps, celui-ci apparaît comme le premier opus d’une nouvelle série, fruit
d’une nouvelle approche de communication que nous souhaitons mettre en
place pour mieux vous informer de nos actions. Et il nous apparaît que mieux
vous informer ne signifie pas vous transmettre toujours plus d’informations,
mais au contraire vous présenter une information plus ciblée. C’est ainsi que
nous aborderons chaque trimestre, ainsi qu’au gré de possibles numéros
hors-série, l’actualité détaillée d’un de nos projets ou d’une de nos activités
phares. Nos autres champs d’action ne seront pas oubliés, mais ils apparaîtront sous formes de nouvelles brèves et de renvois à notre site web. Le tout,
dans un format compact plus maniable qui nous permet par la même occasion de réduire nos coûts, afin d’accroître encore la part de vos dons directement consacrée à l’aide au développement.
Et pour inaugurer cette nouvelle forme de notre magazine, il semblait logique de vous parler d’une autre première pour notre association : l’envoi de
volontaires temps plein sur le terrain ! Celui-ci nous fait entrer dans une nouvelle approche de notre mission d’entraide et de liaison, en partageant avec
nos partenaires un autre type de ressources. Et ceci, afin d’accompagner le
temps nécessaire le développement d’un projet et de former les acteurs locaux qui seront appelés progressivement à le prendre en mains, dans les
meilleures conditions possibles. Notre dossier de ce trimestre est ainsi consacré au travail que Luc Torrini et Jean-Claude Maréchal accomplissent au Burundi, au profit du projet Village Imuhira. Deux histoires, deux
cheminements différents, mais qui se rejoignent dans un même souci de rencontrer l’indigent là où il se trouve, au nom de Celui qui l’a aussi créé à Son
image. Deux volontaires qui entraînent une nouvelle dynamique chez nos
amis burundais embarqués avec nous dans cette aventure !
Nous espérons que vous n’hésiterez pas à nous transmettre vos commentaires constructifs sur cette nouvelle présentation du magazine, afin de
l’améliorer continuellement. Et si le titre de cet édito reprend un slogan bien
connu, c’est sans doute pour exprimer notre souhait de voir ce magazine devenir un grand crû, que vous consommerez sans modération. Tout en travaillant mieux dans la vigne de Celui dont le cœur bat plus intensément pour
les vulnérables de notre monde.
À votre santé !
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Burundi

Village Imuhira :
Bâtir l’espérance…
… là où les cœurs sont fatigués
L’aventure du Village
Imuhira se poursuit
dans un pays dont la
situation, malheureusement, ne s’améliore pas. La plupart
des gens continuent
de vivre dans des
conditions humaines
difficiles et beaucoup
de leurs besoins essentiels restent inassouvis. Sans compter
que, sur le plan national, les choses ne
semblent vraiment
pas s’améliorer.
Malgré la mise en place, il y a plus de
deux ans, d’un gouvernement démocratique, le changement tant espéré n’est pas au rendez-vous. Pour
différentes raisons, probablement
liées à une mauvaise gouvernance et
à la difficulté de fédérer toutes les
forces vives du pays, la plupart des
secteurs de la vie économique et sociale ne se développent pas. Pire, la
situation semble même régresser.
Plusieurs indicateurs, comme l’instabilité du gouvernement, l’insécurité
à nouveau croissante, la dévaluation
du franc burundais, l’augmentation
importante du prix des produits alimentaires de base et les salaires qui
stagnent, provoquent un profond
désenchantement au sein de la population qui attendait tant de la
réussite du processus électoral et de
la fin de la guerre.

Plus dramatique encore, le nombre
d’orphelins d’un parent au moins ne
cesse d’augmenter. D’après le dernier
recensement, on en compte
aujourd’hui 835 000 ! Pour une population globale d’un peu plus de 8 millions d’habitants, c’est bien entendu
alarmant. Une des raisons de ce désastre réside dans l’expansion toujours
croissante du VIH Sida qui touche
aujourd’hui près de 10% de la population. Un faible pourcentage seulement accède aux traitements appropriés, ce qui entraîne inévitablement
un nombre important de décès, laissant de nombreux orphelins sans ressources.
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La vie est vraiment
dure ici pour la plupart
des gens ! Au milieu de
ce champ de bataille,
c’est souvent le cynisme
qui l’emporte. Il faut en
effet vraiment se battre
intérieurement pour ne
pas désespérer. Notre
force, quant à nous, c’est
dans la prière que nous
la trouvons tous les
jours. Cette conviction
que Dieu est au cœur de
notre démarche est fondamentale. Nous avons
besoin de marcher
chaque jour sous la lumière de l’Espérance.
C’est Elle qui nous fait
avancer et que nous
cherchons à sauver dans
nos coeurs. Notre vraie
bataille commence réellement à l’intérieur de
nous-mêmes.
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Village Imuhira
Ce qui a été réalisé
jusqu’à présent grâce
à votre engagement
à nos côtés, vos dons
et prêts sans intérêt :
• La construction d’une
école primaire
accueillant plus de 400
enfants depuis novembre
2006
• L’équipement de cette
école
• La construction d’un terrain de sport
• L’aménagement de la
voie d’accès à l’école et
des alentours de celle-ci
• L’approvisionnement en
eau potable, avec la
construction de deux citernes (une pour l’école
et une pour la population)
• L’organisation de camps
de vacances pour les enfants de l’école
• La mise en place d’une
antenne psycho-médicale
dans l’école
• Les premières cultures de
pommes de terre et de
choux sur 3ha
• La formation des enseignants de l’école
• Le lancement d’un
programme
d’alphabétisation, et de
projets apicole et avicole
• Le défraiement de nos
deux volontaires
• L’achat d’un véhicule
pour le projet
•…
Et, plus que toute autre
chose, quelques notes d’espoir dans cette région !

Un projet concret,
ancré dans la réalité locale
Fort de cette présence en
nous, nous vivons au milieu de
cette réalité des moments
vrais et pleins de vie. C’est par
exemple toujours une joie
d’arriver à l’école du Village
Imuhira. Les enfants nous
accueillent à chaque fois de
façon chaleureuse. C’est un
vrai moment d’émerveillement. Ils nous ont également
aussi transportés de joie le
jour de la fête de Noël organisée à l’école. Ils y avaient mis
tout leur cœur. Ils nous ont
véritablement impressionnés. Mais le plus
dur, c’est de voir ces mêmes enfants vivre
dans des conditions de pauvreté vraiment inacceptables. Ils mangent peu et
mal, ils portent des chiffons en guise de
vêtements, vivent dans des maisons sombres et sans hygiène.
Nous avons déjà ouvert une antenne psycho-médicale dans l’école où nous identifions les enfants les plus vulnérables
(parmi les vulnérables !). Nous aimerions
prochainement les aider en mettant sur
pied un programme de parrainage. Mais
notre premier grand projet, c’est la cantine scolaire. Les après-midi d’école sont
pénibles pour les enfants. Ils s’endorment
sur les bancs parce qu’ils manquent de
force. La cantine devra permettre à tous
les enfants de l’école de bénéficier d’un
repas simple mais équilibré par jour. Nous
désirons par là lutter contre l’abandon scolaire et offrir aux enfants le minimum énergétique afin de leur permettre de s’investir
dans leurs études. La cantine sera aussi l’occasion de sensibiliser la population à
l’hygiène alimentaire. Nous aimerions,
grâce à vous, rendre cette cantine opérationnelle pour la prochaine rentrée scolaire (voir détails page 8).
Parallèlement à cette cantine et pour lui
permettre, à terme, de s’autofinancer,
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nous sommes en train de mettre sur pied
un vaste centre agro-pastoral qui
deviendra un vrai laboratoire pour l’avenir de la région. En plus d’augmenter la
production agricole et pastorale dans la
province de Muramvya, ce centre permettra de multiplier et d’améliorer la
qualité des semences, de diversifier les produits cultivés, de rentabiliser l’espace des
cultures disponibles, et de développer de
nouvelles techniques de travail. Mais plus
encore que d’être un centre de production,
il servira également de terrain de formation pour les nombreux jeunes déscolarisés (70 % des jeunes). Nous prévoyons en
effet d’en faire également une école de
métier où l’on formerait les jeunes aux
nouvelles techniques d’agriculture, d’élevage et d’apiculture et où on les aiderait
à lancer leur propre activité en leur offrant
un kit de démarrage. Ce vaste projet se met
bien entendu en place avec des experts
locaux, des ingénieurs et des techniciens
agronomes, en vue de faire du Village
Imuhira un vrai centre de rayonnement
agro-pastoral.
Signalons enfin que ce mois de janvier a
vu démarrer le programme d’alphabétisation. Cent vingt-quatre personnes, en
majorité des femmes, se sont inscrites. Nous
avons dû en refuser. C’était émouvant de
les voir si enthousiastes.

Projets de développement
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Village Imuhira

Un travail de partenariat

Avec l’équipe locale de gestion
du projet
L’équipe qui travaille autour du projet au
Burundi s’agrandit tous les mois. Nous
sommes aujourd’hui trois à travailler à
plein temps pour le Village Imuhira : Désiré (le coordinateur local), Jean-Claude
Maréchal qui nous a rejoints en janvier et
moi-même.
Nous sommes entourés sur le site par
toute l’équipe enseignante (en tout 14
personnes) chapeautée par le directeur et
le maître responsable. A cela s’ajoute
quatre travailleurs qui s’occupent de l’entretien du bâtiment et des cultures sur les
différents terrains. Nous essayons de
créer avec eux une dynamique nouvelle.
Nous nous réunissons au moins une fois
par semaine (généralement le mercredi)
pour faire le point et avoir ensemble un
temps de méditation et de prière. Notre
défi est de travailler avec cohésion dans
un esprit d’unité.

Avec la cellule Village Imuhira
de SEL Projets
En Belgique, depuis le départ de JeanClaude et moi-même, le projet est toujours porté par l’équipe de départ,
composée de David Van Assche, Gauthier
Daugimont, Tony Niyibaho, Paula Hippolyte et Pierre-Etienne Labeau. Ils ont été
récemment rejoints par Monique Van Assche et Tania Tunga. C’est cette cellule qui
gère la recherche de fonds en Belgique,
et qui interagit au nom du SEL Projets
avec nous pour décider des prochaines
étapes de développement du Village.

Toutes nos activités sont aujourd’hui démarrées. Nous avançons avec ce que nous
avons, nos cinq pains et deux poissons.
Devant l’océan des besoins, nous offrons
à Jésus tout ce que nous avons. À Lui de
les multiplier.
Nous vous demandons, si ce n’est déjà fait,
de devenir nos partenaires dans ce combat pour la solidarité et la justice. Outre
les dons directs bien nécessaires, nous
encourageons également toutes les initiatives communautaires comme les
marches parrainées, les brocantes ou
autres ventes, les repas de récolte de
fonds, les concerts, les partenariats avec
des écoles, clubs… Vous pouvez prendre
contact avec nous et soutenir un volet de
notre projet. Il y a de la place pour tout
le monde.
Merci à toutes les personnes qui nous
font confiance et qui, depuis le début,
permettent la réalisation de ce vaste projet. Pour qu’ensemble, ici comme là-bas,
nous travaillions à rendre ce monde plus
juste et plus solidaire!

Pour prendre contact
avec nous :
info@villageimuhira.be
Site :
www.villageimuhira.be

Desire, Luc, Jean-Claude
et Andre

Luc Torrini

Faites connaissance avec nos volontaires
Nom

Maréchal Jean-Claude

Torrini Luc

« Pedigree »

Né le 19 décembre
1948 Marié à Ruthy,
père de deux « grands
garçons »

Né le 30 janvier
1973 Fiancé à Tania

Domicile

Braine-l’Alleud

Drogenbos

Profession

Employé de la firme
V.BAUT

Enseignant (religion
protestante)

Avec les bailleurs de fonds et
les donateurs européens

Engagement

Ancien de l’assemblée
protestante évangélique de Genval

Responsable du
groupe de jeunes
UJEB

Pour mettre en œuvre ce vaste projet du
Village Imuhira, nous déposons bien entendu des dossiers de demandes de financement auprès de bailleurs. Ceux-ci
exigent de notre part 25% des financements. C’est ce qui garantit notre crédibilité auprès d’eux.

Premier voyage
au Burundi

Juillet 1999

Août 2004

Implication avec
le Burundi

Représentant pour
l’Europe de CEPRODILIC-ADEPE (partenaire
de SEL Projets pour le
Village Imuhira)

Initiateur du Village
Imuhira
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Brèves

Nouvelles de Marie et Nirina
Marie a été opérée au mois de novembre dernier comme prévu.
L’opération s’est bien passée mais les suites ont été plus difficiles ;
la moitié de son visage reste toujours fort gonflé. Une deuxième
opération « de retouche » est prévue le 26 février
Malgré ces différentes causes de découragement, Marie garde le
moral, avec des hauts et des bas bien compréhensibles. Il faut dire
qu’elle est magnifiquement entourée, d’abord par Nirina, son accompagnatrice qui veille sur elle avec beaucoup de patience et
d’affection, mais aussi par les différentes familles d’accueil, par les
médecins et le personnel soignant de la clinique d’Ottignies, par
sa kiné personnelle ainsi que par des amis malgaches des environs.
Vu l’évolution clinique, il était indispensable que les visas soient
prolongés : c’est chose faite, et sans difficultés, jusqu’au 30 avril
2008.
Merci de continuer à prier pour elles.
Marie-Luce de Smidt

Burkina Faso

Piéla : notre partenaire, appelée au poste
de maire de la ville
Baanhanla MANO a accepté le 17 janvier de cette
année le poste de maire de sa ville. Baanhanla est
la directrice de l’École Privée Évangélique de Piéla
où le SEL Projets a lancé un programme de ticketsrepas l’année dernière. Pierre, son mari est notre
partenaire dans de nombreux projets médicaux et
de développement dans le centre hospitalier de la
même ville.
Nous souhaitons à Baanhanla toute la sagesse et la
force nécessaires à la saine gouvernance de Piéla.
Son mandat démarre dans un contexte difficile. Nous vous rappelons en effet la famine qui sévit dans cette partie du Burkina Faso et profitons de cette brève pour relancer l’appel à l’aide émis dans le SPN9 pour l’achat de sorgho et le soutien des
enfants malnutris (voir coupon-réponse).
Le projet d’électrification du centre hospitalier suit lui aussi son cours. Si tout se déroule comme prévu, une équipe d’Energy Assistance, branche humanitaire de Suez,
devrait se rendre sur place au printemps pour installer des panneaux solaires. Le SEL
projets est toujours à la recherche de fonds pour mener ce projet à bien (voir couponréponse).
A.H.
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Brèves

Infos News service parrainages

Voyage à Madagascar, automne 2008
Jacquot de Smidt, responsable
du service parrainages et
tickets-repas du SEL Projets organise un 6ème voyage de
groupe à Madagascar du 22 octobre au 8 novembre 2008. Si
vous désirez partir à la découverte de ce magnifique pays,
n’hésitez pas à le contacter au
010/ 650 851 !
Au programme : rencontre de
votre filleul(e), visite des centres de parrainages et de
tickets-repas, rencontre de nos
partenaires, participation à des activités humanitaires, partage d’une journée dans la
vie d’une famille malgache, …
Attention, les places sont limitées à 15 personnes.
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UNE ACTION CHRETIENNE DANS UN
MONDE EN DETRESSE
Le SEL Projets est une association chrétienne humanitaire d’aide au
développement et de secours d’urgence. Elle a vu
le jour en 1988 sous le patronage de l’Alliance Evangélique Francophone de
Belgique.
Notre principe fondateur : Un christianisme
authentique et biblique
est indissociable de l’action sociale qui réalise
concrètement la justice
sociale et l’équité de
manière universelle.
Nos partenaires des pays
en développement accordent leur aide localement
sans distinction de religion,
de race ou d’opinion politique.
LES DIVERSES ACTIONS
DE L’ASSOCIATION
● Le parrainage d’enfants
dans une vingtaine de
pays du monde.
● L’aide alimentaire aux
enfants (tickets-repas)
● Des projets de
développement
communautaire
● L’action Médicamonde
(aide à la santé et à
l’hygiène)
● Le secours d’urgence
(catastrophes,
séismes,…)
● Des campagnes de
sensibilisation (eau,
enfance, femmes, santé,
dette, etc.)

Demande de volontaires
traducteurs
Le programme de parrainage recherche des traducteurs
Français-Espagnol, Espagnol-Français. Merci de vous adresser à Monsieur Jacquot de Smidt au 010/650 851

Les enfants du centre d’accueil Soleil Levant seront à
l’honneur dans le prochain
numéro du SPN ! Ce sera
aussi l’occasion de vous faire
découvrir ‘Anita’, le nouveau
centre scolaire non conventionnel, qui a ouvert ses
portes aux enfants asservis
de cette banlieue sud de Calcutta.
Caroline Sandron
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EXONERATION FISCALE
DE VOS DONS
L’association est habilitée à
recevoir des dons et des
legs.
Nous recevons avec gratitude vos dons. Si leur cumul
atteint 30€ et plus en fin
d’année, vous avez droit à
une attestation fiscale qui
vous permettra de déduire
ces dons de vos revenus
taxables. Cette attestation
vous sera envoyée automatiquement au courant du
mois de mars de l’année qui
suit le(s) versement(s).
Merci pour votre générosité.
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Burundi

Village Imuhira

Une autre façon d'agir

L’essentiel,
pour Jean-Claude Maréchal, était
de répondre à l’appel de son cœur…
«A l’instant où vous prenez un engagement, la providence divine vient vous épauler.
Toutes sortes d’événements se produiront que vous
n’avez pas prévus et vous vous sentirez soudain soutenu
miraculeusement et encouragé à demeurer ferme.
Votre décision sera ainsi la cause d’une succession d’événements favorables, de rencontres apparemment fortuites ou de promesses de soutien matériel,
inimaginables pour un esprit logique.»
William Murray

P

ersonnellement, j’avais besoin de redonner un sens à ma vie, autre que la
recherche de mes propres satisfactions.
J’aspirais à ce qu’elle reflète davantage mes
convictions intérieures. Il y a des moments
où l’on se rend compte qu’on désire quelque
chose de plus pur, de plus profond. Des moments où nous n’avons plus envie de vivre
pour nous-mêmes mais pour les autres. Si
donner offre plus de joie que de recevoir
alors je crois que mes sentiments et mes paroles, mes loisirs et mon travail, mes actions
et mes pensées doivent contribuer à consoler ceux qui sont affligés, redonner du courage à ceux qui en manquent, relever ceux
qui tombent. Voilà ce qui m’a motivé à
m’engager dans l’aventure du Village Imuhira. Les portes se sont ouvertes, reste maintenant à relever le défi quotidien de
l’amour…
Jean-Claude

« Ventre affamé
n’a point
d’oreilles ! »
Voilà une parole que me
rappelaient souvent mes
parents pendant mes
sessions d’examens,
pour que je n’oublie pas
de manger correctement pendant cette période. Mais les enfants
burundais sont confrontés à cette réalité
chaque jour et les élèves
de l’école du Village
Imuhira n’y font pas exception. Le ventre vide,
la concentration diminue, et il est fréquent
de voir les enfants s’assoupir, voire même s’endormir profondément,
au cours de l’après-midi.

Notre objectif :
construire une cantine
scolaire et la rendre
opérationnelle pour la
rentrée scolaire 2008 !
Deux défis se présentent à nous. Le premier consiste à rassembler la somme de
15000€ pour sa construction (pour laquelle nous utiliserons un maximum de
matériaux locaux). Le second consiste à
rendre cette cantine viable, jusqu’à ce
que la ferme agro-pastorale soit mise en
place, ce qui représente un coût d’environ 1600€/mois.
Notre architecte David Van Assche était
sur place en février dernier pour élaborer les plans de la cantine. Il ne manque
plus que les fonds pour commencer la
construction.
Serez-vous de la partie pour réaliser ce
rêve ensemble?

Avec 7€ par mois, vous offrez un repas
à un des 425 enfants de l’école, tout en
contribuant à la construction de la cantine.
Avec 150€, vous financez 1% de la
construction et de l’équipement de la
cantine.
(voir nomenclatures sur le coupon-réponse)
Compte Imuhira : 001-4847079-65

Au nom des enfants du Village
Imuhira, merci !
P-E Labeau

