
Chaque année, lors de la Journée du SEL, nous vous proposons de vous mobiliser au 
travers d’un temps d’offrande spéciale. En 2020, aidez-nous à financer des projets de 
développement en Afrique subsaharienne et permettez à nos partenaires d’aider des 
hommes, des femmes et des enfants à améliorer leurs conditions de vie. 

En Afrique subsaharienne, la pauvreté recule, mais elle recule lentement. Et de fait : 
aujourd’hui, encore 41 % de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. La Banque 
Mondiale estime que, d’ici 2030, 9 personnes sur 10 vivant dans l’extrême pauvreté seront 
dans cette région du monde. Il est donc urgent d’agir !

 ILS N’Y ONT PAS ACCÈS !

La pauvreté, ce n’est pas seulement manquer de revenus mais manquer de tout ce qui satisfait les 
besoins élémentaires. Et de fait, en Afrique subsaharienne, la pauvreté est manifeste à plusieurs niveaux 
du fait du manque d’accès à :

 une eau proche, de qualité et en quantité suffisante1,

 des installations sanitaires de base (toilettes, systèmes de lavage des mains et de gestion des 
déchets),

 des centres de santé équipés en médicaments et avec du personnel compétent,

 une nourriture disponible, régulière et nutritive, surtout pour les enfants,

 des moyens pour prendre soin de la terre et pour mieux produire (semences de qualité, 
équipement, formations)

 des moyens financiers et des formations pour développer sa propre activité économique.

1 -  https://www.un.org/development/desa/fr/news/sustainable/new-un-water-development-report.html
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Ce constat a de quoi être décourageant : prisonniers de ce cercle vicieux, comment les plus pauvres 
peuvent-ils espérer s’en sortir ? Mais ensemble, nous pouvons inverser la situation ! 

Les partenaires chrétiens du SEL se mobilisent pour permettre aux personnes en situations de pauvreté 
de voir leurs conditions de vie considérablement améliorées. Grâce à divers types de projets de 
développement, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants voient de nouvelles perspectives 
d’avenir s’ouvrir devant eux.

 EXEMPLES D’ACTIONS FINANCÉES PAR LE FONDS AFRIQUE

 Sensibilisation des communautés aux questions de santé, d’hygiène, de nutrition, et de 
protection de la terre 

 Formations professionnelles

 Reboisement et restauration des terres

 Construction de forages et de latrines et réhabilitation de sources d’eau

 Formation des bénéficiaires à des notions de gestion, à des techniques agricoles, à l’entretien 
d’un forage ou de toilettes…

 Lutte contre la malnutrition infantile avec des cantines ou des centres de réhabilitation 
nutritionnelle

 Équipement des bénéficiaires avec les outils et le matériel dont ils ont besoin pour bien 
travailler (stéthoscopes, moulins, métier à tisser, bois, tissu etc.)

 Appui à des activités économiques en offrant l’accès à des prêts et à des systèmes financiers 
(microcrédit, groupes d’épargne et de crédit…)  

 EXEMPLES DE MONTANTS

 Petits outils agricoles de base : houe, daba, pioche, arrosoirs   5 à 15 € / pièce

 Plant d’arbre (Bénin)         0,30 € à 0,60 € / pièce

 Aménagement d’un forage (au Burkina Faso ou au Tchad)    3 000 € à 12 000 €   
en fonction de la profondeur et du modèle de pompe 

 Construction d’un bloc de latrines villageoises au Togo     6 000 €
 Boite de petite chirurgie (RD Congo)        environ 60 €

 Stéthoscope (RD Congo)         environ 20€
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 LES PROJETS À SOUTENIR

 Fonds Afrique : des besoins élémentaires satisfaits !

Au SEL, nous croyons qu’une personne a les moyens de se développer lorsqu’elle 
peut satisfaire ses besoins de base tels que la santé, l’alimentation, l’accès à une 
eau propre et proche, l’accès à des installations sanitaires, l’accès à une activité 
génératrice de revenus.

C’est pourquoi nous soutenons le travail de partenaires chrétiens en Afrique 
qui mettent en place des projets de développement pour aider les plus pauvres à 
améliorer leurs conditions de vie.

Au Togo, l’ADSPE (Action pour le Développement Social et la Protection de 
l’Environnement) offre de meilleures conditions sanitaires aux villageois en installant 
des blocs de latrines communautaires. Leur environnement assaini, les bénéficiaires 
sont moins malades ; ils peuvent travailler et générer des revenus.

Au Bénin, VOLDEB (Volontaires du Développement à la base) accompagne des 
paysans dans le développement d’activités agricoles, d’élevage et de transformation 
de produits. Ils renforcent les capacités des bénéficiaires en les formant et en les équipant afin qu’ils 
améliorent leur pratique.

Au Burkina Faso, l’appui financier du SEL permet notamment à l’APCPP (Association Pour Christ et 
Pour le Prochain) d’approvisionner un nouveau centre de santé en médicaments essentiels génériques, 
ceci en vue d’améliorer l’accès aux soins de santé des populations défavorisées. 

  Ticket-Repas : bien manger pour bien se développer !

En Afrique subsaharienne, les enfants font partie des plus vulnérables. Abandonnés, 
déscolarisés, parfois vivant avec un handicap ou le VIH sida, membres d’une famille 
très pauvre, les enfants sont particulièrement touchés par la malnutrition ou la 
sous-nutrition. Et cela a de graves conséquences sur leur développement et leurs 
chances de s’en sortir.

C’est pourquoi, au Burkina Faso, des partenaires chrétiens du SEL prennent leur 
cause à cœur et se battent pour ces enfants qui ont besoin de manger ! 

Le CESAED (Centre Social d’Appui à l’Éducation et au Développement), par exemple, 
constate que trop d’enfants sont non-scolarisés ou déscolarisés par manque de 
moyens des parents. Il offre donc aux écoliers un repas nutritif et équilibré chaque 
jour de classe. Cela encourage les parents à envoyer leurs enfants à l’école ; quant 
aux enfants, le ventre plein, ils peuvent se consacrer à bâtir leur avenir.

De son côté, Kheur Guney, accueille les enfants des rues, dont les garibous, ces 
élèves des écoles coraniques forcés de mendier. Appuyée par le SEL, cette association locale offre un 
repas par jour à une centaine d’enfants.
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 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Pour en savoir + sur les projets Agriculture des partenaires du SEL : 

 ACCÉDEZ À LA VIDÉO « PROJETS » du dossier de la Journée du SEL 2020 sur :

    la page de téléchargement des ressources de la Journée du SEL 2020 

   la chaîne Youtube du SEL

 FINANCEZ LE FONDS AFRIQUE, et permettez à de nombreuses personnes de sortir de la pauvreté.

 Pour faciliter votre don, vous avez à votre disposition un « coupon-réponse » en page 5 :  
cochez la mention « Je soutiens le Fonds Afrique »

 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 :  
Fonds Afrique (Journée SEL 2020, code DON / 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.

 PROPOSEZ AUX MEMBRES DE VOTRE ÉGLISE de soutenir un Ticket-Repas au Burkina Faso :

 Pour faciliter votre don, vous avez à votre disposition un « coupon-réponse » en page 5 :  
cochez la mention « Je soutiens un Ticket-Repas au Burkina Faso »

 Renvoyez-nous ce coupon à :   
SEL, Service Relations Églises, 157 rue des Blains, 92220 Bagneux

 Nous vous enverrons un dossier de présentation 

AU NOM DE NOS PARTENAIRES ET LEURS BÉNÉFICIAIRES, 
UN GRAND MERCI !

VOUS POUVEZ SOUTENIR UN TICKET-REPAS EN ÉGLISE ! 
Si vous êtes intéressés par cette possibilité, merci de nous contacter à  

projets@selfrance.org  

et nous vous proposerons un projet spécifique.



JE SOUTIENS LE FONDS AFRIQUE DU SEL PAR UN DON PONCTUEL

 30€  50€ 
 
100€ 

 
150€   Autre montant : € DON/KPO           soit ≈10€*            soit ≈17€*             soit ≈34€*             soit ≈50€*            10€ minimum

Chèque à l’ordre du SEL, à renvoyer à : SEL, Service Relations Églises, 157 rue des Blains, 92220 Bagneux en précisant au dos : Fonds Afrique (DON) - Journée SEL 2020 (KP0)

JE SOUTIENS UN TICKET-REPAS AU BURKINA FASO POUR 16 € / MOIS**

(Je remplis les cases A, B, C, du mandat de prélèvement SEPA ci-dessous et le retourne accompagné d’un RIB, au SEL : 157 rue des Blains, 92220 Bagneux)

 Je soutiens le projet de Kheur Guney* (repas pour les enfants des rues) TKG/KPO

 
Je soutiens le projet du CESAED* (cantine scolaire) TBD/KPO

Nous vous enverrons un dossier de présentation du projet choisi dès réception de ce coupon. 
*Si le Ticket-Repas que vous avez choisi a trouvé suffisamment de donateurs, nous vous redirigerons vers un autre du même type.
**Si vous êtes imposable, 75% de votre don peut être déduit de vos impôts dans la limite de 537 €. Un don de 16 € vous revient donc à environ 4 €.

MES COORDONNÉES

    M.     Mme      Mlle  Nom : ……………………………................…….................…… Prénom : ………............………………………………...........
Adresse : ………………………………….................……………...……………….................…………............................................................................
Code Postal : ………...….....….................. VILLE : ............................................................................……………………………………………........
Tél. …………………….......…….....…….. Courriel : ............................................................................... @ ........................................................

B  COMPTE À DÉBITER

N° compte IBAN :

Code BIC :

EN SIGNANT CE FORMULAIRE DE MANDAT, VOUS AUTORISEZ :
a)  le SEL à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte
b) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du SEL.
Vous bénéficiez d'un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites 
dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit 
être présentée dans les 8 semaines suivant la date du débit de votre compte.

CADRE RÉSERVÉ AU SEL  
Référence unique du mandat :

A   NOM, PRÉNOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

JOINDRE UN RIBMANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Pour un prélèvement : Récurrent           Unique

C    Fait à :

      Le :

      Signature obligatoire :

Créancier ICS : FR94ZZZ470611

157 rue des Blains
92220 BAGNEUX
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