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Dans certaines régions de la République démocratique du Congo (RDC), « l’état d’insécurité alimentaire de-
meure grave1 » rapportaient la FAO2 et le PAM3, en avril 2021. 

Or, au SEL, nous considérons que l’accès à une alimentation disponible et de qualité est une question de justice. 
Et nos partenaires sont bien d’accord : c’est pourquoi ils agissent !

Comme le rapporte la dernière analyse de l’IPC4, en RDC, 27 millions de personnes souffrent aujourd’hui 
d’insécurité alimentaire alors qu’ils étaient 13,1 millions en 2018.

En cause ? « Les conflits et les déplacements de populations, l’impact de la pandémie du COVID-19, la faible produc-
tion agricole […], l’infertilité du sol et l’accès limité à la terre. » résume ce rapport5.

Conscient de cette problématique, un de nos partenaires locaux de longue date, le CEPROMOR & AEPH, pro-
pose des solutions pour améliorer la sécurité alimentaire des communautés en RDC ! C’est ce projet que nous 
vous proposons de soutenir en Eglise pour la Journée du SEL 2022.

Chaque année, lors de la Journée du SEL, nous vous proposons de vous mobiliser au travers d’un temps 
d’offrande spéciale. En 2022, aidez-nous à financer un projet visant la sécurité alimentaire des familles 
en zone rurale en République démocratique du Congo.

SOUTENEZ LE TRAVAIL DU CEPROMOR & AEPH
AUPRÈS DES AGRICULTEURS

1 https://www.fao.org/news/story/fr/item/1393059/icode/
2 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
3 Programme alimentaire mondial des Nations Unies
4 Cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire
5 https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ipc_drc_acute_food_
insecurity_2021febdec_report_french.pdf
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Le principe ? Réunir en groupements une trentaine d’agriculteurs motivés et les accompagner au ni-
veau de la gouvernance, de la production, de la gestion, de la consommation et de la commercialisation de
leurs produits.

POUR UNE AGRICULTURE RÉFLÉCHIE

POINT SUR LA SITUATION ALIMENTAIRE EN RD CONGO

https://www.fao.org/news/story/fr/item/1393059/icode/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ipc_drc_acute_food_insecurity_2021febdec_report_french.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ipc_drc_acute_food_insecurity_2021febdec_report_french.pdf
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Le CEPROMOR & AEPH est un partenaire chrétien local du SEL en RD Congo depuis plus de 15 ans !

Pour en savoir plus sur le projet du CEPROMOR & AEPH : Téléchargez la vidéo « Projet à soutenir » du dos-
sier de la Journée du SEL 2022 sur : www.selfrance.org/journeedusel2022/ (vidéo disponible courant mars)

Bien consciente que la pauvreté, c’est manquer de tout, l’équipe de cette association chrétienne a développé 
une vision intégrale du développement. Leur programme comprend au-delà de cette partie agricole, des vo-
lets d’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les villages et les écoles, de prise en charge des 
enfants malnutris et d’appui aux structures de santé de la zone.

Grâce à votre soutien, le CEPROMOR & AEPH aura les moyens de :

Vous voulez soutenir le travail du CEPROMOR & AEPH auprès des agriculteurs ?

* Si le montant est dépassé, les fonds seront affectés à un projet similaire.

Nous avons besoin de 44 000 €* pour financer l’ensemble du projet.

Accompagner les trois Groupes d’Intérêt Économique Solidaire (GIES) créés en 2021 et leur proposer 
des formations complémentaires
Mettre en place deux nouveaux GIES

Proposer des séances de formation
Fournir de l’équipement aux agriculteurs (matériel, semences, intrants, premiers labours…)

Proposer un accompagnement technique par un technicien agricole

Du choix du terrain à la production, en passant par la gestion des bénéfices, le groupe mène, ensemble, tout 
le processus agricole. Dans un champ pilote communautaire et avec les conseils du CEPROMOR & AEPH, ils 
apprennent et pratiquent ensemble différents types de cultures (vivrière, maraichage, apiculture, pisciculture, 
etc.), et de techniques agricoles (préservation de la forêt, agroforesterie, cultures associées, compostage, etc.).

Grâce à ce programme, les agriculteurs ont maintenant plusieurs cordes à leur arc pour pratiquer une agri-
culture responsable et réfléchie.
Et la cerise sur le gâteau : ce qu’ils auront acquis grâce au groupe, ils pourront le reproduire dans leur propre 
champ et donner envie aux autres agriculteurs d’appliquer les mêmes méthodes.

UN NOUVEL ÉLAN POUR LES PAYSANS

CE QUE VOTRE SOUTIEN PERMETTRA
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POUR SOUTENIR FINANCIÈREMENT
LE TRAVAIL DU CEPROMOR & AEPH

Les dons peuvent se faire de manière individuelle ou par le biais de votre association loi 1901, lors de 
la collecte spéciale à l’occasion de la Journée du SEL.

Plusieurs possibilités pour faire votre don sont à votre disposition. Pour chacune d’entre elles, et afin 
de faciliter la saisie des dons, merci de bien prendre en compte les instructions associées.

À l’ordre du SEL

IBAN : FR57 2004 1000 0100 0195 5F02 034

Vous le trouverez ici : https://www.selfrance.org/don-ponctuel-journee-du-sel/

Avec mention Journée du SEL 2022 au dos du chèque

Texte à recopier et insérer dans le libellé de votre virement : « Nom complet du donateur ou de 
l’Eglise – Journée du SEL 2022 » (important)

Si le don est fait par votre association 1901, penser à cocher la mention « Ce don est au nom d’une 
organisation ou d’une société »

À envoyer à l’adresse suivante : SEL, Département des projets de développement, 157 rue des 
Blains, 92220 Bagneux

Transférer au SEL votre ordre de virement à projets@selfrance.org et préciser dans cet email le 
nom complet et l’adresse postale de l’Eglise ou de son association d’entraide loi 1901, le montant 
du don et le fait que c’est dans le cadre de la Journée du SEL (important)

Possibilité de faire un envoi groupé de plusieurs chèques 

AU NOM DE NOS PARTENAIRES ET LEURS BÉNÉFICIAIRES,

PAR CHÈQUE :

PAR VIREMENT :

DON EN LIGNE :

https://www.selfrance.org/don-ponctuel-journee-du-sel/

