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Intitulé de l’initiative :   Donnez leur vous même à manger (Luc 9 :13) 

Organisation porteuse du projet : SEC (Solidarité Évangélique du Cameroun)  

Parrain :    Forum Prière pour l’EEC  

Partenaires :     Organisations caritatives, Régions synodales, EEC Web TV,  

Chrétiens EEC, 

Lieu du projet :   Cameroun 

Thématique :     Prise en charge des besoins prioritaires (aide Alimentaire) 

Stratégies d’intervention :  Processus consultatifs,  couches vulnérables, partenariats locaux. 

 

ODD ciblés :    Lutte contre la faim, éradication de la pauvreté. 

(Objectifs de développement  

durable de l’ONU) 

Résumé : Ce projet veut offrir des dons alimentaires aux veuves (veufs) et orphelins 

des pasteurs décédés depuis le début de la crise de l’église évangélique du 

Cameroun. Ce sont des personnes en situation de vulnérabilité. Ce projet 

est un moyen pour parer à leurs besoins essentiels et prioritaires, en leur 

offrant des denrées non périssables comme du riz, du savon et de l’huile.  

                

 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU CAMEROUN 

FORUM PRIÈRE POUR L’EEC 

SOLIDARITÉ ÉVANGÉLIQUE DU CAMEROUN 
 

  

Projet d’aide alimentaire auprès des veuves (veufs) 

et orphelins des pasteurs de l’EEC 

Un chrétien = une famille d’ouvrier 
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Contexte : 

1.1 : État de lieu et justification de L’intervention :  

L’Église évangélique du Cameroun (EEC), connaît depuis avril 2017, des dissensions en son sein. Celles-

ci ont surgi à la suite d’un désaccord sur l’élection de son nouveau président pendant le dernier synode à 

Ngaoundéré. Cette crise a des conséquences désastreuses au sein de toute l’organisation. Fort de ce constat, 

les jeunes chrétiens de l’EEC ont mis sur pieds un groupe de prières pour implorer l’intervention divine et 

en même temps, garder allumée, la flamme du peuple de Dieu.  

L’une des grandes conséquences de cette crise est, l’abandon à leur sort, des veuves (veufs) et orphelins des 

pasteurs décédés depuis le début de cette crise. Situation qui s’aggrave à la suite de la covid-19 étant donné 

que le secteur informel où ces veuves auraient pu se débrouiller est le plus en difficulté présentement. Il est 

logique de comprendre que l’éducation de ces orphelins est menacée. 

    

 

1.2 Rôle des acteurs :   

- La SEC a la responsabilité de financer le projet, de déterminer les critères d’éligibilités des 

bénéficiaires. 

- Les administrateurs du forum prière de l’EEC vont se joindre aux membres de la SEC résidents au 

Cameroun, pour l’achat et la distribution de ces denrées alimentaires. 

- Les régions synodales de l’EEC seront des points de rassemblement des familles bénéficiaires et en 

même temps, le point de distributions des denrées alimentaires. 

 

 

2. Description du projet :  

2.1 Descriptif et justification du projet : 

Pour cet acte 1, nous proposons pour chaque famille, un don composé de : riz, savon et huile raffinée. Par 

la suite, selon les possibilités qui s’offrent à nous, nous essayerons de fournir une formation professionnelle, 

un accompagnement personnalisé à la jeune veuve ou jeune orphelin qui a décroché du système éducatif. 

Sinon, nous pourrons les soutenir dans leur éducation.  

 

 

2.2 Choix des bénéficiaires : 

Le choix des bénéficiaires est évident car il est question ici des veuves (veufs) et orphelins des pasteurs 

décédés depuis le début de la crise de l’EEC plus précisément depuis avril 2017. 

Pour ce projet, nous avons déjà recensé 40 pasteurs décédés soit 40 familles bénéficiaires de notre premier 

projet 
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2.3 Financement à rechercher :  

Ce projet s’élève à 1 000 000Fcfa (un million de francs CFA, 1600 euros, 1900$ USD, 2300 $ CAD). Pour 

avoir accès à ce montant, les membres de la SEC vont recourir auprès de toute personne ayant le cœur sur 

la main, personne prête à secourir une tierce dans le besoin, personne soucieuse du  devenir de son prochain. 

Tout montant reçu par les membres de la SEC sera immédiatement versé à la trésorière qui fera le suivi 

auprès de la SEC. 

 

2.4 Objectif spécifique :  

Exprimer l’amour du prochain, renforcer l’estime de soi, accompagner ces personnes en situation de 

vulnérabilité,  les soutenir en fournissant le nécessaire pour les besoins essentiels. Les indicateurs ci-dessous 

nous permettront d’évaluer notre projet et de prouver son impact.  

             Indicateurs : 

- Nombre de famille bénéficiaire des dons,  

- Photos, vidéo de la distribution dans chaque région synodale où réside une famille, 

- Nombre de partenariats mis en place avec les acteurs locaux 

- Un mot des représentants des familles bénéficiaires. 

 

2.5 Stratégie de mise en œuvre : 

Pour atteindre aisément ses objectifs, la SEC entend recourir à une collecte de fond sous la forme :  

UN CHRÉTIEN POUR UNE FAMILLE D’OUVRIER (1 chrétien = 20 000 f CFA, 2 chrétiens = 10 000f 

CFA chacun, 4 chrétiens = 5 000f CFA chacun, 8 chrétiens = 2500F CFA…) 

 

2.6 Perception des fonds : 

La perception des fonds est repartie en 3 grands pôles :  

- Amérique (contact Romaine Montheu +1 514 217 8779)  

- Europe (contact Flore Nwassik + 32 466 012 625) 

- Afrique (contact Lobe Séraphine + 237 6 99 94 66 17) 

 

2.7 Durabilité du projet : 

Pour qu’un tel projet soit durable, nous devons voir avec des organismes de bienfaisance, comment apporter 

une aide financière pour que nous puissions rendre autonome ces familles. Nous devons développer des  

stratégies et approches partenariales qui seront mises en œuvre à des fins d’appropriation et  de pérennité 

de l’initiative. 

 

 

                                                                        Fait par les membres de la SÉC en ce Samedi 8 mai 2021 


