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JOURNÉE DU SEL
PROJETS 2018

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 2018, 
nous avons choisi des projets améliorant la sécurité alimentaire.

Aujourd’hui, une personne sur quatre est sous-alimentée en Afrique subsaharienne ; c’est la région 
du monde avec la plus forte prévalence. Cela représente environ 243 millions d’individus souffrant 
de faim chronique. Oui, l’accès à une nourriture suffisante et nutritive reste un enjeu de taille, bien 
que des progrès aient pu être constatés dans ce domaine.  

AUXQUELLES LES PARTENAIRES LOCAUX DU SEL SONT CONFRONTÉS : 
 

► Des paysans peinant à vivre du fruit de leur labeur  
 
► Des sols dégradés, empêchant une agriculture productive 
 
► Trop d’enfants souffrant de malnutrition 

La malnutrition continue de frapper plusieurs régions du monde. 
Voilà une bonne raison de partager notre pain avec ceux qui ont 
faim !

Les partenaires du SEL permettent l’accès à la sécurité 
alimentaire de 2 manières : au travers de l’aide alimentaire 
directe et au travers de projets agricoles, aidant les bénéficiaires 
à produire leur propre nourriture. 

LES PROBLÈMATIQUES
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ACHAT D'UN 

MOULIN À MAÏS 
au Bénin

► pour équiper une 

unité de transformation 

agricole dans un village

2 650 €

ACHAT D'UN 
MOULIN À SOJA 

au Bénin

► pour équiper une 
unité de transformation 
agricole dans un village

331 €

EN COURS DE FINANCEMENT CETTE ANNÉE : 

AIDE ALIMENTAIRE DIRECTE 

► Cantines scolaires en Afrique subsaharienne et Madagascar

► Réhabilitation nutritionnelle en RD Congo avec notre 
partenaire chrétien local le CEPROMOR, ou encore au Bénin 
et au Sénégal.

AGRICULTURE

► Maraîchage au Tchad

► Élevage en Côte d’Ivoire et au Congo

► Formations à l’agriculture de paysans au Tchad avec  
notre partenaire, le RAPS 

EXEMPLES DE PROJETS

EXEMPLES DE MONTANTS

FORMER 
DES AGRICULTEURS 

au Tchad
► Formation de 3 jours sur 1 groupement d'agriculteurs en techniques d'agroforesterie

196 €

ÉLEVER 50 POULETS 
en Côte d’Ivoire

► achat des poussins, 
aliments et produits 

vétérinaires, sans 
compter les bâtiments

185 €

PETITS OUTILS 
AGRICOLES DE BASE 

► houe, daba, 
pioche, arrosoirs

5 à 15 € /pièce
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POUR EN SAVOIR +  
sur le sujet de la sécurité alimentaire :

TÉLÉCHARGEZ LA VIDÉO 

► SÉCURITE ALIMENTAIRE 

 
du dossier de la Journée du SEL 2018 

sur le site 

www.journeedusel.selfrance.org 

500 M² 
DE MARAICHAGE 

au Tchad
► sans compter  
le forage pour  

accéder à l’eau

73 €
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UNE URGENCE SILENCIEUSE ! 

Aujourd’hui, c’est la cause de 45% des décès d’enfants de moins de 5 ans dans les pays en 
développement. Autre fait alarmant : 23 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire ont 
faim pendant la classe. 

Les partenaires chrétiens locaux du SEL ne restent pas 
indifférents face à cette faim chronique qui touche tant d’enfants. 
Le CEPROMOR (Centre pour la Promotion du Monde Rural), par 
exemple, met en place des Centres Nutritionnels Thérapeutiques 
pour accueillir les enfants souffrant de malnutrition. Là, ils sont 
pris en charge. Des animatrices nutritionnelles sensibilisent 
les mamans à la malnutrition, leur apprennent à détecter les 
symptômes et à bien nourrir leur enfant. Comprendre que la 
malnutrition est une maladie et non un mauvais sort, c’est déjà 
un grand pas dans la lutte.

Les enfants scolarisés ont également besoin de bien se nourrir pour bien grandir et être concentrés 
à l’école. C’est pourquoi, plusieurs partenaires chrétiens locaux du SEL ouvrent des cantines 
scolaires. En plus d’y recevoir la nourriture spirituelle proposée par les partenaires, les enfants y 
mangent un repas équilibré et nutritif afin de recevoir tous les nutriments nécessaires pour un bon 
développement et un bon apprentissage.

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

Dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, les partenaires 
chrétiens du SEL se mettent à l’œuvre. Ils renforcent les 
capacités des paysans (formations, matériel…) afin de les aider 
à améliorer leurs rendements et la qualité de leur production. 
Au Tchad, le RAPS propose des formations de paysans à 
l’agroforesterie, à la transformation des produits agricoles, à 
la fabrication d’engrais organiques… Ailleurs, nos partenaires 
permettent à des villageois de commencer un élevage. Au 
Burkina Faso, l’AZN lutte contre la désertification en restaurant 
les sols.

LA MALNUTRITION INFANTILE

L'AGRICULTURE
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FINANCEZ DES PROJETS AMÉLIORANT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

►  Pour faciliter votre don, vous avez à votre disposition un « coupon-réponse »
ci-dessous 

►  Le chèque doit être mis à l’ordre du SEL et renvoyé à l’adresse suivante : 

SEL, à l’attention de Doris, 157 RUE DES BLAINS, 92220 BAGNEUX 

►  Merci de préciser au dos du chèque la destination de votre don : 

Projets de Sécurité Alimentaire (Journée SEL 2018, code DOA / KP0)

OUI, L'ACCÈS À UNE NOURRITURE SUFFISANTE
ET NUTRITIVE RESTE UN ENJEU DE TAILLE

SOUTENEZ NOS PARTENAIRES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE, 
FINANCEZ DES PROJETS AMÉLIORANT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE !

JE FAIS UN DON DE    € (Projets de Sécurité Alimentaire - DOA / KP0)
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 - À l'attention de Doris - 157 rue des Blains, 92220 Bagneux

OUI, DIEU NOUS APPELLE À FAIRE LE BIEN

SOUTENEZ NOS PARTENAIRES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE, 
FINANCEZ DES PROJETS AMÉLIORANT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE !

JE FAIS UN DON DE    € (Projets de Sécurité Alimentaire - DOA / KP0)
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 - À l'attention de Doris - 157 rue des Blains, 92220 Bagneux

OUI, DIEU NOUS APPELLE À FAIRE LE BIEN


