
Comme chaque année lors de la Journée du SEL, nous vous proposons d’organiser un temps 
d’offrande spéciale pour financer des projets de partenaires chrétiens locaux du SEL. En 2019, 
nous avons choisi des projets Agriculture qui favorisent la sécurité alimentaire des paysans et 
de leur communauté.  
Aujourd’hui, 821 millions de personnes dans le monde souffrent encore de la faim ; une personne 
sur quatre en Afrique subsaharienne. Parmi eux, les paysans sont les plus touchés par l’insécurité 
alimentaire. Cette situation peut sembler paradoxale… Et pourtant, c’est bien leur réalité.  

LES PAYSANS AFRICAINS : LEURS PROBLÈMATIQUES 
Des conflits et des aléas climatiques extrêmes (sécheresse, inondation, etc.) rendant leur 
situation instable.

Des terres appauvries par la sécheresse, une mauvaise gestion des ressources, la déforestation 
empêchant l’obtention de productions de qualité et en quantité.

Des manques de semences, de nourriture pour l’élevage, de savoir-faire technique, 
d’équipement… rendant le travail fastidieux et moins efficace.

La malnutrition n’épargne pas les paysans d’Afrique subsaharienne. Mais ensemble, nous pouvons 
y faire quelque chose !

Les partenaires chrétiens du SEL se mobilisent pour permettre aux paysans, à leur famille et à leur 
communauté d’assurer leur sécurité alimentaire. Grâce à des projets Agriculture, ils renforcent 
leurs capacités pour qu’ils puissent faire mieux ce qu’ils savent déjà faire.

EXEMPLES DE PROJETS EN COURS DE FINANCEMENT 
Appui au développement d’activités agricoles (culture, reboisement, petit élevage, 
transformation) au Bénin, avec Volontaires du Développement à la Base (VOLDEB)

Périmètre maraîcher d’1ha au Mali avec Jeunesse en Mission

Appui à la production de riz au Togo, avec Bonne Œuvre
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Amélioration de la production agricole pour les ménages en insécurité alimentaire en Rép. 
dém. du Congo, avec le Centre pour la promotion du monde rural CEPROMOR&AEPH.

Lutte contre la déforestation et promotion de l’agroforesterie, par le CEPROMOR&AEPH. 

EXEMPLES DE MONTANTS
Aménagement d’un périmètre maraicher (Mali) : système d’irrigation, aire de séchage, magasin 
de stockage › 250 € POUR 1 FAMILLE

Râpeuse de manioc (Bénin) : pour aider les femmes à transformer le manioc › 1 197 €

1 plant d’arbre (Bénin) › 0,30 À 0,60 € 

1 botte de boutures de patates douces (RDC) › 5 €

Petits outils agricoles de base : houe, daba, pioche, arrosoirs › 5 À 15 €/PIÈCE

Formation d’agriculteurs (Tchad) : 3 jours de formation en techniques d’agroforesterie pour 
1 groupement d’agriculteurs › 196 €

L'AGRICULTURE
Bien que l’agriculture soit le premier employeur au monde, la faim menace aussi les paysans. 
Étrangement, ceux qui produisent près de 80% de notre nourriture sont également ceux qui sont 
parmi les plus pauvres. Vivant du produit de leurs terres, ils sont particulièrement vulnérables 
aux catastrophes naturelles et aux conséquences de la dégradation des sols. 

Les partenaires chrétiens du SEL en Afrique subsaharienne croient que cela peut changer ! Et 
ils comptent sur le fait que le secteur de l’agriculture est la principale source de revenus des 
ménages ruraux. Oui, l’agriculture reste, à leurs yeux, un domaine plein de ressources à exploiter.

Parce qu’ils croient que les agriculteurs ont le potentiel d’assurer la sécurité alimentaire de 
leur famille et de leur communauté, les partenaires du SEL aident ces hommes et ces femmes. 
Comment ? En leur donnant les moyens de mieux faire ce qu’ils savent déjà faire.

Au Togo, Bonne Œuvre encourage la production de riz local en équipant un groupement de 
riziculteurs en petit matériel, en les formant aux techniques culturales et en leur permettant un 
accès au matériel de base pour la récolte, le tri et le séchage du riz.

Au Mali, Jeunesse en Mission permet à des familles de générer des revenus et de subvenir à leurs 
besoins en aménageant avec eux un périmètre maraicher. Ailleurs, nos partenaires permettent à 
des villageois de commencer un élevage de petit bétail ou de volaille. 

Le CEPROMOR&AEPH, en République démocratique du Congo, œuvre auprès d’organisations 
paysannes agricoles en les formant à diverses techniques respectueuses de l’environnement, 
pour améliorer leurs rendements. Il mène également des actions de lutte contre la déforestation, 
comme de la sensibilisation ou de la formation à des techniques d’aménagement des terres 
(pépinières, parcs forestiers, agroforesterie).
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

POUR EN SAVOIR + SUR LES PROJETS 
AGRICULTURE DES PARTENAIRES DU SEL :

TÉLÉCHARGEZ LA VIDÉO :     SÉCURITE ALIMENTAIRE - AGRICULTURE 
         du dossier de la Journée du SEL 2019 
          sur www.journeedusel.selfrance.org

FINANCEZ DES PROJETS AGRICULTURE,   
QUI AMÉLIORENT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES PAYSANS

›   Pour faciliter votre don, vous avez à votre disposition un « coupon-réponse » en page 4.

›   Le chèque doit être mis à l’ordre du SEL et renvoyé à l’adresse suivante :  
SEL, Service Relations Églises, 157 rue des Blains, 92220 Bagneux

›   Merci de préciser au dos du chèque la destination de votre don :  
Projets de Sécurité Alimentaire (Journée SEL 2019, code DOA / KP0)

›  Merci aussi de nous indiquer au dos du chèque (ou sur une note séparée) :  
le nom de votre église et la ville dans laquelle elle se situe.

AU  NOM DE NOS PARTENAIRES ET LEURS BÉNÉFICIAIRES, 

UN GRAND MERCI !
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SOUTENEZ NOS PARTENAIRES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE, 
FINANCEZ DES PROJETS AMÉLIORANT LEUR SÉCURITÉ ALIMENTAIRE !

JE FAIS UN DON DE  € (Projets de Sécurité Alimentaire / Agriculture - DOA)
Les fonds seront affectés selon les priorités de nos partenaires locaux.

NOM    PRÉNOM
ADRESSE POSTALE

CODE POSTAL  VILLE
COURRIEL     @
TÉLÉPHONE

Merci de mettre le chèque à l'ordre du SEL et de l'envoyer, accompagné du coupon,
à l'adresse suivante : SEL - Service Relations Églises - 157 rue des Blains, 92220 Bagneux

OUI, DIEU NOUS APPELLE À FAIRE LE BIEN
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