Bibata Ouédraogo / paysanne / Burkina Faso

« Ma vie a
complètement
changé »
« D’abord nous nous sommes organisées en groupement. Ensuite, l’APIL nous a aidés à aménager
un terrain et nous a apporté du matériel ; nous avons aussi bénéficié de plusieurs formations
en techniques de maraîchage et de compostage, mais aussi en gestion d’un groupement.
Aujourd’hui, grâce à tout cela, je dispose de revenus réguliers qui me permettent d’assurer les
frais de santé et de la scolarité de mes enfants. Une partie de ma production est autoconsommée
et cela contribue à la sécurité alimentaire de ma famille, aussi bien en quantité et en qualité ».

DESIGN GRAPHIQUE: BAKFORM

A travers le programme de maraîchage de l’APIL au Burkina Faso, soutenu par SOS Faim,
Bibata a pu développer et professionnaliser son activité de maraîchage.

Denise Atchadé / restauratrice / Bénin

« Je rêve de
construire mon
propre
restaurant »
« Grâce au crédit j’ai pu développer mon affaire et mes revenus ont doublé. Aujourd’hui, je peux
assurer les soins de santé, l’alimentation et la scolarisation de mes trois enfants. Comme je suis
locataire ici, mon rêve serait de construire mon propre restaurant. ».

DESIGN GRAPHIQUE: BAKFORM

Denise a bénéficié d’un microcrédit grâce à l’appui de SOS Faim et de son partenaire local,
le RENACA au Bénin.

Maria / avicultrice / Cameroun

« J’ai
toujours
un projet en
tête »
« La vie est plus facile maintenant, car mes revenus ont augmenté. Mon effort a déjà nettement
porté ses fruits, avec des changements positifs pour toute la famille. Je suis fière de pouvoir payer
les études de mon fils aîné qui est entré à l’université de Douala. »

DESIGN GRAPHIQUE: BAKFORM

Grâce à l’accès au financement que NOWEFOR lui a donné, Maria a pu agrandir son exploitation et
développer son activité en améliorant ses techniques d’aviculture.

Birhane / commerçante / Ethiopie

« Je veux apprendre
pour me donner les
moyens de développer
mon activité
commerciale »
« Même si aujourd’hui j’ai le capital, je continue à emprunter, car c’est Buusaa Gonofaa qui m’a permis
d’être-là où j’en suis et parce que nous avons encore beaucoup d’autres projets à réaliser pour améliorer
les conditions de vie de notre foyer et pour encourager notre communauté à progresser avec nous. Je
voudrais ouvrir une vraie cafétéria et un salon de coiffure et, un jour, pouvoir acheter une voiture. »

DESIGN GRAPHIQUE: BAKFORM

Grâce à Buusaa Gonofaa, institution de microfinance et partenaire de SOS Faim, une communauté
entière à la chance de progresser et de se développer.

Jeanne Siffa / paysanne / RDC

« La vie
est plus
facile
maintenant »
« A présent, grâce au tracteur mis à disposition par les Amis du Kivu pour 40 dollars le demihectare, le travail qu’on passait huit semaines à faire est effectué en une heure ! Je peux ainsi
consacrer le temps gagné à des activités complémentaires de maraîchage qui apportent un
revenu supplémentaire, permettant non seulement de financer la prestation du tracteur, mais
aussi la scolarisation de mes enfants. »

DESIGN GRAPHIQUE: BAKFORM

Grâce à l’appui de SOS Faim, l’ONG Amis du Kivu est en mesure de fournir aux paysans
des moyens de production.

Bourama Makounou / riziculteur / Mali

« Ce motoculteur
a changé ma vie ;
parfois, je n’avais
même pas de quoi
manger… »
« Ce qui a changé ? Les mots me manquent pour le décrire… Tout ! J’ai pu labourer mes 9 hectares
en cinq jours tandis qu’avant il me fallait un mois et demi ! En plus, mon revenu a augmenté ce qui
fait que je mange correctement et que j’assure les soins de santé de ma famille. »

DESIGN GRAPHIQUE: BAKFORM

Grâce au FAIR (Fonds d’appui aux initiatives rurales), qui est mis en œuvre par les
partenaires historiques de SOS Faim, Kafo Jiginew et le Sexagon, Bourama a pu
bénéficier d’un crédit et acheter un motoculteur.

Mahamadou Hassane / secrétaire général de la FUCOPRI / Niger

« Il faut se
mobiliser afin de
faire changer les
politiques »
« Dans nos pays africains, l’agriculture n’est pas subventionnée, comme c’est le cas en Europe
et en Amérique du Nord. Pourtant, nos organisations paysannes ne peuvent grandir et se
professionnaliser sans moyens financiers. Les ONG du Nord qui nous soutiennent nous aident
dans ce sens, comme SOS FAIM. Dans tous les cas, au Nord comme au Sud, il est indispensable
de se mobiliser afin d’interpeller nos décideurs politiques sur la prise en compte de l’agriculture et
des paysans dans les politiques. »

DESIGN GRAPHIQUE: BAKFORM

Avec la FUCOPRI, soutenue par SOS Faim, 25.000 riziculteurs voient leurs
productions et leurs revenus s’améliorer.

Saliou / maraîcher / Sénégal

« On peut enfin investir
sérieusement, on
peut enfin moderniser
notre agriculture »
« Depuis que je travaille la terre, c’est la première fois que je bénéficie d’un programme qui répond
à mes attentes. Et tous les paysans partagent mon avis. Comme chaque paysan, j’ai besoin de
semences. Mais cela ne suffit pas ! Il nous faut des équipements comme des bœufs de labour, des
motopompes et même des unités de transformation. Cela nécessite des moyens plus importants,
des crédits plus longs et surtout pas trop chers. Le FAIR a compris cela. Il était temps ! ».

DESIGN GRAPHIQUE: BAKFORM

Grâce au FAIR soutenu par SOS Faim, le fonds de crédit de la Mutuelle d’Epargne et de Crédit (MEC) de
M’Boro au Sénégal a considérablement augmenté et le crédit, autrefois plafonné à 450 €, peut atteindre
à présence 5.000 €, ce qui a permis à Saliou et à beaucoup d’autres de développer leur activité.

SOS Faim

–
pour en finir avec la
faim en Afrique
« Le droit à
l’alimentation
pour que chaque
citoyen du monde
puisse manger à
sa faim ! »

« Le droit à une alimentation adéquate
est réalisé lorsque chaque homme,
chaque femme et chaque enfant, seul ou
en communauté avec autrui, a accès à
tout instant, physiquement et économiquement, à une alimentation adéquate ou
aux moyens de se la procurer. »

et p
ourt
ant

« Un septième [ 1 milliard ] de la
population mondiale est sousalimentée, et bien plus encore
souffrent de la ‘faim cachée’
provoquée par une carence en
micronutriments, tandis que 1,3
milliard de personnes sont en
surpoids ou obèses. »

DESIGN GRAPHIQUE: BAKFORM

Déclaration d’Olivier De Schutter, Rapporteur spécial de
l’ONU sur le droit à l’alimentation, Genève, le 6 mars 2012.

Le droit à
l’alimentation est
reconnu et inscrit
dans la Déclaration
universelle des droits
de l’homme adoptée
en 1948 par l’ONU.

?

Sécurité
alimentaire :

« La sécurité alimentaire est une situation caractérisée par le fait que toute
la population a en tout temps un accès
matériel et socioéconomique garanti à des aliments sans danger et nutritifs en quantité suffisante pour couvrir
ses besoins alimentaires, répondant
à ses préférences alimentaires, et lui
permettant de mener une vie active et
d’être en bonne santé. » - FAO

La Faim dans
le monde :

une réalité, mais pas
une fatalité !
Un paradoxe…
Qui souffre de la faim ?

!
1 milliard
d’êtres humains

sont sous-alimentés, dont 75 à
80% sont des paysans, éleveurs et
pêcheurs et leurs familles
et
pourtant :

La Terre
produit assez

DESIGN GRAPHIQUE: BAKFORM

pour pouvoir nourrir
toute la planète !

Les ménages de pays riches

consacrent environ 15% de leurs
revenus à l’alimentation alors que
dans les pays du Sud les ménages qui
ont des revenus faibles y consacrent
plus de 50%.
et
pourtant :
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« Ce n’est parce que nous
produisons trop peu que les
gens ont faim : ils ont faim parce
qu’ils ne peuvent pas s’offrir
les vivres disponibles sur les
marchés ou parce qu’ils n’ont
pas les ressources nécessaires
pour produire eux-mêmes des
vivres ; parce qu’ils n’ont pas
économiquement accès à une
alimentation adéquate. »

Dans les pays du Nord,
chaque année,

1/3 de la production
alimentaire
n’est pas consommée.

Déclaration d’Olivier De Schutter,
Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à
l’alimentation, Genève, le 6 mars 2012.

Les causes
de la faim…

Catastrophes naturelles
et conflits…
… ne représentent qu’une cause
marginale de la faim.

La cause première de la faim
c’est la pauvreté
•

Les paysans sont pauvres

•

Ils ont un accès difficile au crédit, à la terre
et aux moyens de productions
Ce cercle vicieux de la pauvreté est encore aggravé par
les changements climatiques et des politiques
inadaptées imposées aux pays du Sud

Des politiques du
commerce international

Les agrocarburants :
manger ou conduire ?

défavorables aux pays du Sud – ne prenant pas en compte les spécificités de la
production agricole

DESIGN GRAPHIQUE: BAKFORM

Spéculation sur les
matières premières
agricoles

•
•
•
•
•

Aggravation de la faim
Perte de biodiversité
Impact négatif sur le climat
Violation des droits de l’homme
Accaparement des terres

C’est pourquoi :
… depuis sa création en 1993,

SOS Faim est aux côtés des petits paysans en Afrique
dans la lutte contre la faim et la pauvreté.

C’est dans une vision d’ « un monde sans faim » que s’inscrit son activité. ONG de développement professionnelle, SOS Faim s’est spécialisée dans l’appui aux organisations paysannes pour soutenir le modèle de l’agriculture familiale et dans l’appui aux institutions de microfinance pour soutenir le financement rural.
Niger

Mali

Ethiopie

Sénégal

8 pays
20 partenaires
1,4 million de
bénéficiaires

Burkina
Faso

SOS Faim accompagne aujourd’hui 20
partenaires autonomes dans 8 pays
d’Afrique, comptant au total près de
1,4 million de bénéficiaires. Atteindre la
sécurité et la souveraineté alimentaire
est l’objectif commun des tous les
partenaires.

?

Souveraineté
alimentaire :

DESIGN GRAPHIQUE: BAKFORM

« La souveraineté alimentaire est le
droit des peuples à une alimentation
saine et culturellement appropriée
produite avec des méthodes durables,
et le droit des peuples de définir leurs
propres systèmes agricoles et alimentaires. Elle place au cœur des systèmes politiques et alimentaires les
aspirations, les besoins et les moyens
de subsistance de ceux qui produisent,
distribuent et consomment des aliments, plutôt que les exigences des
marchés et des entreprises multinationales. » - Via Campesina

Bénin

Cameroun
République
Démocratique
du Congo

? Agriculture
familiale :
L’agriculture familiale fournit la majeure partie de la production agricole
mondiale et joue un rôle essentiel
dans les pays du Sud, où elle fournit
une bonne part de l’emploi. Dans ce
type d’agriculture, la famille représente en effet le premier niveau de
planification, de prise de décision et
d’action au sein d’un système de production qui peut contribuer à un modèle de développement économique
et social durable. L’agriculture familiale s’oppose à l’agriculture commerciale à grande échelle qui repose en
revanche sur la concentration des
capitaux et/ou des terres. - Coalition
contre la Faim

? Institution de
microfinance (IMF) :
Une institution de microfinance est une
organisation qui offre des services financiers à des personnes à faibles revenus
qui n’ont pas accès ou difficilement accès au secteur financier formel (banques
classiques).

