
Lors de la Journée du SEL 2019, nous vous avons proposé de soutenir des projets d’accès 
à la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Grâce à votre générosité, nous avons 
reçu plus de 40 000  € ! Votre mobilisation est précieuse car en Afrique subsaharienne, 
environ 1 personne sur 4 est encore sous-alimentée. 

Jacqueline, une des bénéficiaires de notre partenaire chrétien 
VOLDEB (Bénin), raconte :

« Il nous arrivait rarement de manger trois fois dans une journée. 
Nous n’avions même pas assez de moyen pour payer de la matière 
première pour nos activités. »

Et elle n’est pas la seule… Contrairement à ce que l’on pourrait 
imaginer, les paysans ne sont pas épargnés par la faim. Une 
telle situation peut nous sembler totalement paradoxale, et 
pourtant c’est bien la réalité.

 POURQUOI LES AGRICULTEURS ONT FAIM ?

 Un sol dégradé par des conditions climatiques extrêmes, des pratiques culturales inadaptées, 
du déboisement abusif, une utilisation excessive d’intrants chimiques, etc. Appauvri, le sol est 
plus dur à travailler et rend l’agriculture peu productive. 

 Un manque de formation à de nouvelles techniques, un manque de semences de qualité, d’outils 
pour travailler la terre, de puits à proximité de leurs champs, de moulins pour faire de la farine... 
Difficile alors pour les paysans de bien faire leur travail, quand ils n’en ont pas les moyens.

 Des difficultés à stocker ou à écouler les produits… Au-delà de produire des denrées 
alimentaires, les paysans ont besoin de les conserver et de les vendre. Apprendre à valoriser le 
fruit de leur labeur est donc un atout majeur.

 
Tous ces facteurs mènent à une conclusion : si les agriculteurs n’ont pas assez de revenus grâce à leurs 
terres, comment peuvent-ils assurer la sécurité alimentaire de leur famille ?
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 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : ILS FONT LE BIEN ET LE FONT BIEN !

Les partenaires chrétiens du SEL se mobilisent pour permettre aux 
paysans d’assurer leur sécurité alimentaire. Grâce à des projets 
de maraîchage, d’élevage, de commercialisation, de reboisement, 
d’aménagement et de restauration des terres, ils renforcent leurs 
capacités afin de faire mieux ce qu’ils savent déjà faire. 

Ainsi, ils ont toutes les cartes en main pour assurer leur sécurité 
alimentaire, celle de leur famille et de leur communauté.

 CE QUE VOS DONS ONT PERMIS

Les dons collectés lors de la Journée du SEL 2019 « Ils font le bien et le font bien » ont contribué 
financièrement au soutien des projets Agriculture : 

 Appui aux activités maraîchères de 20 jeunes, au Bénin.

 Formation de 25 agriculteurs référents aux techniques de restauration des sols, au Burkina Faso.

 Formation aux techniques d’agroforesterie, en République démocratique du Congo.

 Équipement d’agriculteurs en outils (charrettes, charrues, pelles, pioches etc.), au Burkina Faso.

 Appui à la transformation agricole (moulins, râpeuse etc.), au Bénin.

 Appui à la culture vivrière, en République démocratique du Congo.

Un grand MERCI !


