
Dans un pays où le système de sécurité sociale ne couvre 
pas les dépenses de santé, la retraite fait peur. Les retrai-
tés du secteur public mettent des mois, voire des années, 
pour boucler les formalités administratives et percevoir 
enfin leurs droits qui ne représentent de toutes façons 
qu’un modique pourcentage du salaire.
En conséquence, dans un pays comme le 
Cameroun, où l’espérance de vie ne dé-
passe pas 55 ans, les plus de 60 ans (qui 
ne représentent que 5,5 % de la popula-
tion), doivent subvenir à leurs besoins 
par leurs propres moyens. 

C’est le cas de Vincent Fondam, 65 ans, 
et père de famille : faute de pouvoir 
profiter d’une retraite décente à l’issue 
d’une carrière de technicien, il a dû re-
prendre la ferme familiale et retourner 
aux champs afin de nourrir sa famille. Il 
n’était pas pour autant sorti d’affaires ! 

Si, au Cameroun, l’agriculture est un 
incontournable moyen de subsistance, 
les revenus à en tirer restent très aléa-
toires. « L’agriculture, c’est beaucoup de 
fatigue et de soucis mais on ne peut vivre 
sans. » Vincent travaille la terre avec cinq 
autres membres de sa famille et produit 
de quoi se nourrir et également vendre 
au marché local. Aujourd’hui, il est assez 
satisfait car ses activités lui permettent 
d’offrir trois repas par jour à sa famille et 
d’envoyer ses enfants à l’école. 
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Chers donateurs,

Ceux qui, parmi vous, 
sont à la retraite savent 

très bien que ce n’est pas 
toujours facile de nouer 

les deux bouts : les fins de 
mois sont parfois diffi-

ciles ! Et ceux qui, parmi vous, ont un travail 
se demandent peut-être ce qu’ils toucheront 
lorsqu’ils seront pensionnés. Les « Renten » 

sont assurément un important débat de 
notre société…

Que dire alors des retraites en Afrique ? 
Rares sont les personnes (quand elles ont la 

chance d’atteindre l’âge de la pension…) qui 
perçoivent quelque chose. Et quand elles y 

ont droit, le maigre pécule qu’elles perçoivent 
ne leur permet sûrement pas de survivre. Les 
« vieux » en Afrique (qui n’est pas du tout un 

terme péjoratif comme chez nous !) doivent 
donc continuer à travailler. Souvent, ils se 
lancent dans l’agriculture, comme Vincent 

du Cameroun (lire ci-dessous).

Permettez-moi finalement de me présenter : 
je suis votre nouvelle personne de contact à 

SOS Faim. Jusqu'ici, je m’occupais de l’ infor-
mation du public et du plaidoyer. Désormais, 

je m’occuperai aussi de la relation avec les 
donateurs. N’hésitez donc pas à me contac-

ter ni même, à venir nous rencontrer, mes 
collègues et moi, dans nos bureaux eschois : 

je vous accueillerai avec plaisir et je veillerai 
à répondre à toutes les questions que vous 

vous posez sur le travail de SOS Faim en 
faveur de ses partenaires en Afrique.

Solidairement,

Marine Lefebvre,  
REsPONsAbLE DE LA RÉCOLTE DE fONDs 

bulletin d'information N°5 | 2014
Mois de septembre

01 Ma i l ing  sep tembr e  2014  :  des  r evenus  p our  l a  r e t r a i t e

Des revenus pour la retraite

 Des pépinières pour 
préparer des plants de 
bananiers sont mis en 
place par NOWEFOR

 Vincent Fondam 
nous montre ses 
cultures de plantes 
médicinales
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Le travail seul 
ne suffit pas
Pour arriver à cela, le travail seul n’aurait 
pas suffi : « une fois que les récoltes sont à 
maturité, comme les tomates par exemple, 
si tous les producteurs mettent au même 
moment leurs produits sur le marché, ils ne 
valent rien ! ». C’est ce qui se produisait 
avant que l’organisation paysanne NOWE-
FOR, partenaire de SOS Faim, n’apporte 
son appui concret aux paysans de la région. 
Comment ? Par l’organisation de ventes 
groupées et l’acheminement des produits 
agricoles sur des marchés plus éloignés, 
par la fourniture de semences, ou encore 
par des programmes adaptés de formation 
agricole. Les services rendus sont variés 
et visent avant tout à inscrire l’agriculture 
familiale dans une dynamique viable. 

Grâce aux appuis de l’équipe de NOWE-
FOR, l’activité agricole de Vincent oc-
cupe deux de ses fils qui n’avaient pas 
trouvé d’emplois à l’extérieur. C’est aussi 
cela la réalité de l’agriculture familiale en 
Afrique : la première pourvoyeuse d’em-
plois du continent !

Et c’est là une préoccupation toute parti-
culière pour Vincent : 

« Nowefor fait du bon travail pour nous autres paysans 
mais il y a tant à faire encore, comme par exemple encou-
rager les jeunes à faire du maraîchage pour créer leur 
propre activité et éviter qu’ils aillent chercher ailleurs de 
quoi vivre. »
Vincent sait de quoi il parle : deux de ses enfants ont fait le choix de l’Europe et vivent 
en Grande-Bretagne. Il espère qu’ils puissent mieux vivre en Europe tout en regret-
tant que son pays ne permette pas à ses citoyens de vivre correctement chez eux.

 Les récoltes de 
plantes médicinales se 
font aussi dans les 
arbres…

 NOWEFOR 
informe ses membres 
sur les tarifs de vente 
des produits en 
fonction des différents 
marchés des environs.



« Les médicaments sont rares, chers et on n’est jamais 
sûr qu’ils soient de bonne qualité ; notre médecine tradi-
tionnelle comporte beaucoup de remèdes efficaces qu’il 
est utile de connaître. C’est pourquoi je souhaite déve-
lopper de plus en plus cette activité. Une fois récoltées, 
les plantes sont séchées et conditionnées par nos soins. 
Même sur le marché local, la demande augmente !  »
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Abonné au 
 mensuel de 
l’entrepreneur 
 rural
L’autre atout de Vincent pour les reve-
nus de sa retraite, c’est d’être l’un des 
3 000 abonnés au journal « The Farmer’s 
Voice », un journal spécialisé dans l’ac-
tualité du monde rural et financé par 
SOS Faim. Grâce à lecture de son journal 
préféré, Vincent s’est lancé dans la pro-
duction de plantes médicinales.

« 40% des femmes sont  
en mesure de dépenser  

2$ par jour. »

Pour conclure, Vincent ajoute : 

« Je suis très heureux d’être un agriculteur, 
tant que j’ai la santé ! Mais j’espère vrai-
ment que mes enfants, à mon âge, ne seront 
pas contraints de m’imiter et pourront pro-
fiter un peu de leurs derniers jours ! ».

A travers l’organisation paysanne 
NOWEFOR et le journal La Voix du 
Paysan (édité en français et en anglais), 
SOS Faim soutient des acteurs com-
plémentaires qui aident les ruraux à 
tirer des bénéfices de leurs activités 
agricoles !

Ces appuis s’inscrivent dans la durée ; 
pour l’année 2014, c’est 90 000 et 
95 000 euros qui leur seront respective-
ment versés et pour lesquels votre sou-
tien est essentiel.

Vous voulez en savoir plus sur ces acteurs 
camerounais soutenus par SOS Faim ? 
Tous deux disposent de site web :

www.nowefor.wordpress.com
www.lavoixdupaysan.org

Vincent Fondam 
nous présente ses 
herbes médicinales 
conditionnées pour 
être vendues au 
marché.
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Etre solidaire 
maintenant ou 
au-delà.  
C’est possible
Léguer un bien ou une somme 
d’argent à SOS Faim de son vivant 
ou après sa mort ? Un legs ou une 
donation est un geste de solida-
rité ultime. Sa valeur n’est pas que 
marchande : elle est inestimable.

Si telle est votre intention, nous 
vous conseillons vivement de 
contacter votre notaire. Il vous 
expliquera les types de testa-
ments et de donations, ainsi que 
la manière de procéder pour évi-
ter la nullité de votre démarche 
(www.notariat.lu). 

Aidez les familles rurales,  
et les personnes âgées en Afrique !

SOUTENEZ SOS FAIM
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MERCI DE VOTRE  
PRÉCIEUX SOUTIEN !

Soirée « Slow Food » 
au Carré Rotondes le 15 octobre 
à 18h30, en présence d’un jour-
naliste burkinabé spécialisé sur 
le monde rural. 
Venez nombreux !

« Semaine contre 
 la faim » 
du 1er au 5 décembre 2014 :  
des événements variés au Luxem-
bourg pour marquer l’engage-
ment de SOS Faim aux cotés des 
paysans du Sud et contre la faim. 

Plus de détails bientôt sur notre 
tout nouveau site Internet : 
www.sosfaim.org/lu

ªsAVE  THE  DATE

SOS Faim apporte son appui à ses parte-
naires africains et mène en parallèle un 
travail d'information et de plaidoyer po-
litique au Luxembourg. L'un des thèmes 
de cette rentrée 2014 portera sur les 
Accords de Partenariats Economiques 
(APE) que l'UE veut faire signer aux pays 
d'Afrique de l'Ouest.

Nous préparons à ce sujet un dossier spé-
cial pour la revue Brënnpunkt éditée par 
l’ASTM (www.astm.lu). En outre, SOS 
Faim s’est beaucoup investie dans l’édi-
tion du nouveau baromètre de la cohé-
rence des politiques luxembourgeoises 
Fair politics du Cercle des ONG qui paraî-
tra cet automne. 

Pour de plus amples informations : 
marine.lefebvre@sosfaim.org 

L’appui à NOWEFOR, résumé ci-dessus, n’est qu’un exemple des pro-
jets soutenus par SOS Faim. Si les dons générés par ce bulletin dépas-
saient nos besoins en fonds propres pour ce partenaire, ils pourraient 
être utilisés pour d’autres partenaires de SOS Faim en Afrique.

SOS FAIM EST MEMBRE FONDATRICE DE L’ASBL 
DON EN CONFIANCE : WWW.DONENCONFIANCE.LU

Pour rappel, les dons effectués en notre faveur sont déductibles 
fiscalement : vous recevrez une attestation de votre don que vous 
pourrez joindre à votre attestation fiscale.

LE  sAV IEz-VOUs  ?


