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70 ans d’expériences cumulées !
Avec les 20 ans de SOS Faim Luxembourg en 2013  
et les 50 ans de SOS Faim Belgique en 2014,  
ce sont 70 années d’expériences qui sont au service  
de la lutte contre la pauvreté et la faim  
dans les pays africains et latino-américains.

70 ans de partenariat avec des centaines de structures solides et innovantes, 
70 ans de réalisations communes, de relations fructueuses et de projets 
concrétisés. Modestement, à son échelle, SOS Faim peut tirer un bilan positif 
de ses actions et de l’expérience accumulée. Un bilan qu’elle doit à ses très nom-
breux donateurs fidèles, tant en Belgique qu’au Luxembourg. Sans eux, pas 
de programmes ambitieux d’accompagnement des associations paysannes 
partenaires, pas d’activités d’information en Belgique ou au Luxembourg, 
pas d’actions de plaidoyer mettant en avant les préoccupations des pay-
sannes et des paysans afin que nos politiques leur soient moins défavorables.  
Les institutions publiques qui nous soutiennent reconnaissent la qualité du 
travail réalisé avec nos partenaires.

Ce n’est pas dans la personnalité de SOS Faim de se contenter de regarder 
dans le rétroviseur …  

Ces expériences, ces relations, tissées tant avec les acteurs du monde rural 
du Sud qu’avec les milliers de donateurs ici en Europe ou d’autres associa-
tions impliquées dans la lutte contre la pauvreté au Sud, nous poussent à 
conforter nos programmes d’action. De récentes rencontres avec les organi-
sations paysannes d’Afrique de l’Ouest esquissent de nouvelles démarches 
communes visant à éradiquer concrètement les causes de la pauvreté rurale. 
Un séminaire avec les organisations de producteurs latino-américains nous 
conduit à accorder une place plus importante encore aux femmes dans les 
projets. Les réflexions menées avec les organisations paysannes en matière 
de financement de l’agriculture familiale nous ouvrent les portes à de nou-
velles initiatives en cette matière.

Nos partenaires ont de l’ambition … nous tenterons, avec l’ensemble des per-
sonnes qui nous soutiennent, de rester à la hauteur de leurs attentes dans 
les années à venir, et nous réjouissons à l’avance du moment où, plutôt que 
de fêter nos anniversaires, nous pourrons commémorer la victoire contre la 
faim et la pauvreté. 

Freddy DESTRAIT Thierry DEFENSE
Secrétaire général SOS Faim Belgique Directeur SOS Faim Luxembourg
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introduction

 

c’est aussi l’Année internationale de l’agriculture familiale 

Cette vision de l’agriculture largement portée par nos partenaires est à l’honneur dans de nombreuses 
manifestations et de nombreux ouvrages. SOS Faim a souhaité elle aussi s’associer à cet événement en 
consacrant l’ensemble des photographies qui illustrent son Rapport d’activités à un reportage réalisé par 
Gaël Turine dans un village au nord du Sénégal. Ces photos et leurs légendes témoignent de la réalité et du 
potentiel de ce modèle d’agriculture que d’aucun voudrait voir remplacé par un mode agro-industriel, qui 
exclura des millions de paysannes et de paysans de leurs terres, leur retirant par là leur source de revenus  
et de reconnaissance.
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Le dialogue à la source de nos engagements
La coopération évolue, le partenariat s’adapte aux trajectoires, les attentes de nos 
partenaires se renouvellent également en fonction de leur développement et des 
changements enregistrés dans leur environnement. 
SOS Faim, par un dialogue permanent avec les organisations partenaires,  
s’adapte à ces évolutions et s’efforce d’y ajuster sa façon de faire et ses approches.

Ce dialogue se pratique lors des missions de terrain 
effectuées par les gestionnaires de partenariat et 
lors de rencontres plus formelles organisées dans le 
cadre de séminaires organisés en commun avec les 
partenaires. Ces dernières années, plusieurs sémi-
naires ont ponctué ces dialogues : trois d’entre eux 
se sont déroulés en Amérique latine, trois autres en 
Afrique et un dernier en Belgique.

Les séminaires en Amérique latine ont été mis sur 
pieds avec Vredeseilanden et ont concerné le rôle 
des femmes dans les organisations de producteurs 
agricoles et plus généralement dans les exploita-
tions, mais aussi l’avenir du secteur du café et en-
fin la finance rurale. L’objectif est à chaque fois de 
mettre en débat les approches des partenaires et 
d’en tirer des conclusions qui détermineront l’évo-
lution des relations et des programmes qui seront 
soutenus par SOS Faim.

Trois séminaires se sont tenus en Afrique. Le pre-
mier a fait le point sur l’un des secteurs agricoles 
le plus important, celui des céréales. Quelles sont 
les tendances observées dans la production la 
transformation et la commercialisation du sec-
teur ? Quelles sont les modalités de participation 
des exploitants familiaux au développement des 
filières céréalières ? Comment renforcer les exploi-

tations familiales dans leur ambition de satisfaire 
les besoins régionaux en céréales ? Telles ont été les 
questions qui ont été travaillées conjointement par 
les organisations paysannes ouest-africaines avec 
SOS Faim et dont les conclusions ont façonné les 
orientations des nouveaux programmes d’appui.

 Un second séminaire s’est penché sur les modalités 
nouvelles de financement de l’agriculture mises en 
œuvre par les organisations paysannes ouest-afri-
caines à destination de leurs membres. Au départ des 
initiatives portées par les organisations paysannes, 
les débats ont porté sur les bilans que l’on pouvait 
en tirer et les recommandations que l’on pouvait 
adresser, tant aux acteurs locaux qu’aux bailleurs 
internationaux en matière d’appui au financement 
des activités agricoles. On sait qu’il s’agit d’un vec-
teur d’action stratégique pour le développement 
agricole, la lutte contre la pauvreté et la faim.

Ces deux derniers séminaires ont donné lieu à la pu-
blication de deux documents qui ont été largement 
diffusés vers les responsables paysans, les bailleurs 
belges et européens. Ils sont également disponibles 
sur le site internet de SOS Faim.1 

1 http ://www.sosfaim.org/pdf/publications/divers/sos-12-ce-
realesfr13.pdf -  http ://www.sosfaim.be/pdf/publications/divers/
sos-faim-2013-etude-finance-rurale-2-.pdf 

approche

2 3

1  Tous les membres de la 
famille participent aux activités 
agricoles, comme ici pour 
récolter. 2  3  Les oiseaux 
peuvent attaquer massivement 
les récoltes. Il s’agit de 
continuellement les effrayer en 
lançant des pierres ou en faisant 
du bruit.

http://www.sosfaim.org/pdf/publications/divers/sos-12-cerealesfr13.pdf
http://www.sosfaim.org/pdf/publications/divers/sos-12-cerealesfr13.pdf
http://www.sosfaim.be/pdf/publications/divers/sos-faim-2013-etude-finance-rurale-2-.pdf
http://www.sosfaim.be/pdf/publications/divers/sos-faim-2013-etude-finance-rurale-2-.pdf
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La troisième rencontre a fait, fin 2012, le bilan de 
six années de collaboration entre SOS Faim et six 
plates-formes paysannes nationales d’Afrique de 
l’Ouest dans le cadre d’un plaidoyer commun à des-
tination des parlementaires africains et européens2. 
La pertinence de ce plaidoyer, qui vise à concrétiser 
les appuis européens à l’agriculture africaine dans 
le sens voulu par les organisations paysannes, a été 
confirmée et des axes d’approfondissement ont été 
identifiés pour les prochaines années.

Début 2014, le séminaire réalisé en Belgique a mis 
en débat la transformation des exploitations fami-
liales. Si tant les organisations paysannes que les 
acteurs du développement s’accordent pour recon-
naître que les exploitations familiales doivent pou-
voir se transformer pour répondre aux défis de la 
faim et de la pauvreté, les chemins empruntés par 
ces transformations, tout comme les objectifs pour-
suivis, ne font pas l’unanimité. Divers « modèles » 
sont présentés par des acteurs extérieurs au monde 
agricole, d’une part, et les organisations paysannes 
mettent en œuvre des pratiques de transforma-
tion qui donnent des résultats très encourageant 
sur le plan de l’amélioration des performances des 
exploitations, d’autre part. Le séminaire, (préparé 
en 2013 «et tenu en 2014), a permis la mise en avant 
des perspectives « paysannes » de la transforma-
tion des exploitations et leur mise en débat avec 
des bailleurs européens importants : Commission 
européenne, Agence française du développement, 
la Direction générale à la coopération et la Coopé-
ration technique belges. 

Sur un plan strictement interne, SOS Faim Belgique, 
car SOS Faim Luxembourg n’est pas active sur ce 
continent, a réuni ses partenaires en octobre 2012 
afin d’identifier les lignes de force d’un partena-
riat renouvelé avec les organisations partenaires 
des 3 pays latino-américains (Bolivie, Equateur et 
Pérou) : 

2 http ://www.sosfaim.org/pdf/publications/divers/ensemble-
pour-influencer-les-politiques-bd-1-1.pdf 

— Les zones rurales sont encore très pauvres et 
sont les premières victimes des inégalités socio-
économiques dans ces pays.

— L’agriculture familiale est un « Bien commun ». 
Son renforcement est vu comme indispensable 
pour sortir les zones rurales de la pauvreté et 
nourrir une grande partie des urbains et périur-
bains, dans une perspective de développement 
durable, et notamment de préservation de l’envi-
ronnement et de la biodiversité. 

— La société civile rurale doit pouvoir (avoir les 
moyens et les capacités) participer et bénéficier 
au mieux aux processus de développement ini-
tiés dans ces pays.

— Dans ce but, SOS Faim doit pouvoir appuyer le 
renforcement de cette société civile (OP, fédéra-
tions d’OP, …) ainsi que renforcer et animer des 
processus de concertation et de participation de 
cette société civile à la définition des politiques 
et aux budgets décentralisés. 

— L’approche de SOS Faim, sa connaissance des 
acteurs de la société civile rurale tant au niveau 
local, national qu’international nous positionne 
comme un acteur pouvant favoriser un change-
ment positif dans ces processus.

Ces dernières années, le dialogue qu’entretient SOS 

Faim avec ses partenaires africains et latino-amé-

ricains s’est encore renforcé. Il constitue très cer-

tainement l’une des caractéristiques majeures du 

travail et de l’identité de l’association dont l’action 

est fondamentalement dictée par les réflexions et 

les ambitions des acteurs du Sud.

 4  5  C’est le père de famille qui 
organise l’ensemble du travail et le répartit. 

6  L’agriculture familiale fait aussi appel, selon les  
besoins, à de la main d’œuvre extérieure. Ici, ce sont 

de jeunes talibés qui, parallèlement à l’enseignement 
coranique qu’ils reçoivent, repiquent les oignons.

4

http://www.sosfaim.org/pdf/publications/divers/ensemble-pour-influencer-les-politiques-bd-1-1.pdf
http://www.sosfaim.org/pdf/publications/divers/ensemble-pour-influencer-les-politiques-bd-1-1.pdf
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Des partenariats attentifs et exigeants
Quelle est la spécificité des modes de partenariat engagés par SOS Faim ? 
C’est en vue de répondre à cette question que nous vous proposons 
cette année une présentation davantage axée sur les processus 
d’accompagnement dans différents pays d’Afrique et d’Amérique latine. 
Cette démarche nous obligeant à faire des choix dans les partenariats 
retenus pour ce rapport, vous retrouverez la liste exhaustive des 
partenaires en page 8 et 9.

partenariats

Bénin activer des synergies
Au Bénin, SOS Faim crée du lien entre des organisations paysannes et des institu-
tions de microfinance

C’est avec la microfinance que l’intervention de SOS 
Faim au Bénin a débuté. En accompagnant l’ONG 
CBDIBA (Centre Béninois pour le Développement des 
Initiatives à la Base) dans ses services aux membres, 
SOS Faim a participé à la réflexion qui a débouché, 
en 2008, sur la création de  l’institution de microfi-
nance agréée RENACA (Réseau National des Caisses 
Villageoises Autogérées d’Epargne et de Crédit). De-
puis, le RENACA est devenu le 2ème réseau mutua-
liste du Bénin : il comptait, au fin 2013, 8 caisses et 
24 guichets rassemblant plus de 95 000 sociétaires.

La vocation de soutien aux organisations pay-
sannes qui caractérise SOS Faim a orienté une 
diversification des partenariats en direction des 
organisations paysannes. Dans un pays où le sec-
teur agricole absorbe les deux tiers de la popula-
tion active mais où persiste une grande pauvreté 
en milieu rural où les paysans ne parviennent pas 
à accéder au crédit malgré leurs besoins1, SOS Faim 

1 Le pourcentage des activités agricoles (au sens large), dans le 
portefeuille de crédit des IMF, tourne autour de 16 %.

est entré en partenariat avec deux acteurs du déve-

loppement rural depuis 2011-2012. 

Le secteur agricole contribue environ pour 
35 – 40 % à la formation du produit intérieur 
brut (PIB). La surface totale cultivable repré-
sente 60 % du territoire béninois. Le nombre 
d’exploitations est estimé à environ 550.000. 
Dans un contexte de forte pression foncière, 
les achats de terres par des investisseurs pri-
vés (à des fins de spéculation notamment) se 
multiplient. Ce phénomène représente une 
sérieuse menace pour les petits exploitants 
(agriculteurs et éleveurs).

Forte de 30 000 membres, répartis sur le centre et le 

nord du Bénin, l’ANOPER a pour mission de contri-

buer à l’amélioration des conditions de vie et de 

travail des éleveurs du Bénin à travers la moderni-

sation et le développement durable de l’élevage de 

5 6
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7  8  Les éleveurs de bétail entre-
tiennent une relation extrêmement intime 
avec leur troupeau. Le cheptel, considéré 
par beaucoup comme une épargne,  est 
traité avec beaucoup de respect. 9  La 
garde du petit bétail qui reste à proximité 
du village revient aux enfants qui font 
paître les animaux dans les  environs.

ruminants (vaches, moutons, chèvres). L’organisa-
tion s’est construite à partir d’une initiative inno-
vante : la création de « marchés à bétail autogérés » 
qui visent à créer des conditions de commerciali-
sation des animaux équitables et transparentes. 
Depuis plusieurs années, l’ANOPER a mis en place 
un éventail de services complémentaires pour ses 
membres, comme la vente groupée d’aliments bé-
tail ou la mise en place de pharmacies vétérinaires. 
L’ANOPER défend un mode de production basé sur 
la complémentarité agriculture-élevage, dont les 
avantages pour la protection de l’environnement 
ont été largement démontrés. L’action de l’ANOPER 
comporte également un important volet de défense 
des intérêts des éleveurs dans un contexte où l’ex-
pansion de l’agriculture conduit à une réduction 
du pâturage disponible. Cette défense passe aussi 
par une sensibilisation des pasteurs à la nécessaire 
transformation des pratiques de l’élevage et à l’amé-
lioration de la production.

L’appui de SOS Faim vise à renforcer les capacités 
techniques et de gestion de l’ANOPER, tout en appro-
fondissant la stratégie de l’organisation sur les plans 
social et économique. La crédibilité de l’ANOPER au 
Bénin semble désormais acquise et l’organisation 
est très régulièrement sollicitée par les services de 
l’Etat pour toute question relative à l’activité de 
l’élevage (bovins/ovins), dans un contexte de très 

forte insécurité foncière pour les exploitations fami-
liales, et les éleveurs en particulier. 

Le RéPAB, Réseau des Producteurs d’Ananas du Bé-
nin, est une organisation créée en 2003 et reconnue 
en 2005. Il travaille pour l’amélioration de la com-
mercialisation de l’ananas dans le but de parvenir à 
organiser une commercialisation groupée durable 
et structurée. Une autre ambition vise à aider ses 
membres à accéder aux crédits. Il les aide déjà prin-
cipalement pour l’approvisionnement en intrants 
et la formation. 

Le RéPAB expérimente depuis quelques années la 
production biologique d’ananas qui favorise la régé-
nération des sols. L’accompagnement de SOS Faim 
vise à renforcer l’organisation qui est encore jeune 
et ne rassemble qu’une proportion assez modeste 
des producteurs d’ananas du pays. L’enjeu des pro-
chaines années pour le RéPAB sera qu’il réussisse à 
faire mieux entendre la voix des petits producteurs 
qu’il soutient, et qu’il fédère davantage de produc-
teurs d’ananas grâce au développement d’un sys-
tème de services à ses membres adapté et efficace. 
Alors que le Bénin et plusieurs de ses pays voisins 
représentent un marché important en termes de dé-
bouchés (pour les fruits et le jus), les opportunités 
commerciales sont réelles et pourraient se trans-
former en source de revenus significative pour les 
exploitations familiales du sud Bénin.  

7



S
O

S
 F

ai
m

 R
ap

po
rt

 2
0

13

7

Éthiopie accompagner les initiatives d’une société civile 
mobilisée contre la pauvreté

Avec environ 98.000.000 d’habitants , dont 
80 % de ruraux, l’Ethiopie est le 2ème pays le 
plus peuplé d’Afrique. Avec un taux d’accrois-
sement démographique de 5 % par an, la po-
pulation a plus que doublé depuis 1980. Une 
famille rurale est composée en moyenne de 9 
personnes et possède moins de 2 ha de terres.  
Les problèmes de malnutrition, sous-ali-
mentation, voire famine, y sont récurrents. 
La pression foncière est très forte dans cer-
taines zones agricoles. L’Ethiopie possède un 
cheptel très important, le premier du conti-
nent africain (15 % du total du continent). En 
l’absence de ressources naturelles majeures, 
le café est la principale ressource exportée 
dans une économie où la croissance est 
l’une des plus importantes d’Afrique, esti-
mée à 6,9% en 2011/2012.   

Dans ce contexte, la stratégie poursuivie par SOS 
Faim consiste à renforcer les capacités des acteurs 
du développement économique et social que sont 
les institutions de microfinance –IMF– et les orga-
nisations paysannes de base afin de lutter contre la 
pauvreté des populations démunies. 

C’est au début des années 80 que SOS Faim noue son 
premier partenariat en Ethiopie, dans un contexte 
marqué par la dictature et les difficultés récur-
rentes au niveau alimentaire. Après des premiers 
appuis destinés à une organisation humanitaire 
(REST Relief society of Tigray),  la naissance d’une ré-
publique fédérale après la chute de la dictature en 
1991 favorise l’essor du secteur de la microfinance. 
SOS Faim entreprend de diversifier ses partenariats 
dans la microfinance et apporte son appui à Dede-
bit Credit and Saving Institution –DECSI, une IMF 
créée par REST et qui bénéficie de l’appui du gou-
vernement régional tigréen, tandis que la plupart 
sont des structures indépendantes des autorités 

administratives éthiopiennes, adossées à des « ONG 
mères » qui soutiennent leur mise en place.

Attentive à l’évolution du contexte éthiopien, SOS 
Faim s’attache alors à encourager les offres de fi-
nancements adaptés aux populations rurales. L’ap-
pui financier proposé aux IMF doit leur permettre 
de renforcer leur fonds propres pendant la phase 
de démarrage, notamment pour pouvoir mobiliser 
l’épargne et avoir accès à des refinancements ban-
caires. C’est ainsi qu’en 2000 puis en 2003, SOS Faim 
entre en partenariat avec Specialized Financial 
Promotional Institution - SFPI, l’ une des toutes pre-
mières IMF indépendantes d’Ethiopie (1998), fruit 
de l’initiative conjointe entre la société civile (orga-
nisations de femmes, organisations de personnes 
handicapées) et de la Commercial Bank of Ethiopia, 
puis avec Buusaa Gonofaa , créée en 1999 par l’ONG 
éthiopienne Hundee avec la vocation de servir un 
public vulnérable en milieu rural, particulièrement 
les femmes et les jeunes sans terre. 

Pour SFPI comme pour Buusaa Gonofaa, SOS Faim a 
soutenu la phase de « décollage » en apportant son 
concours alors que les organisations avaient moins 
de 3 ans d’activités et étaient composées encore de 
petites équipes  gérant quelques milliers de clients. 

En dix ans, SFPI et Buusaa Gonofaa ont connu une 
croissance très forte et comptent aujourd’hui res-
pectivement 38 000 et 80 000 emprunteurs actifs. 
Elles sont reconnues en Ethiopie comme faisant 
partie des 15 IMF les plus performantes. Leur clien-
tèle est à dessein majoritairement féminine (70 % 
pour Buusaa Gonofaa et Harbu, 55 % pour SFPI). 
DECSI, offre aussi un accompagnement spécifique 
pour les femmes en termes de formation : alphabé-
tisation, formation professionnelle. Si les IMF par-
tenaires ciblent particulièrement les femmes, rares 
sont celles qui ont des femmes à des postes clés de 
l’institution, ce que SOS Faim cherche à faire évo-
luer par le biais d’une sensibilisation. 

8 9
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Parallèlement aux partenariats engagés avec les 
IMF, SOS Faim, convaincue par le travail entrepris 
par FC (Facilitators for Change)  avec des publics 
vulnérables, s’engage en  2003 dans une collabo-
ration avec cette ONG locale dans le but de mettre 
en place un réseau de banques de céréales visant à 
améliorer la sécurité alimentaire en région Oromo. 
Lorsque FC décide ensuite de soutenir la création 
d’une institution de microfinance, Harbu MFI, pour 
desservir principalement les zones où elle effectue 
des prêts de groupe, SOS FAIM s’engage (2006-2009) 
à soutenir le développement de cette jeune IMF qui 
va s’attacher à apporter des solutions financières 

adaptées aux besoins des personnes entrant dans le 
périmètre de FC. 

A travers le financement d’investissement, le renfor-
cement en capital et la subvention d’exploitation 
pour le renforcement de capacités, les appuis de SOS 
Faim en Ethiopie ont permis de renforcer les IMF par-
tenaires et de développer de manière considérable 
leurs services financiers à destination du public rural. 
Ces IMF ont réussi à assurer leur croissance et leur 
consolidation tout en respectant leur mission sociale. 
Grâce à l’augmentation des volumes, Buusaa Gonofaa 
MFI est en capacité de baisser le taux d’intérêt de son 
crédit le plus populaire de 6 points!

Mali complémentarités et innovations pour le monde rural
Les partenariats noués au Mali sont emblématiques de la stratégie de SOS Faim et 
de l’implication de l’ONG en faveur de la recherche de synergies entre acteurs pour 
financer le monde rural. 

L’agriculture malienne est fondamentale-
ment une agriculture de subsistance. 87 % de 
la production est autoconsommée. L’achat 
de nourriture à crédit est une pratique répan-
due dans les régions du nord en particulier. 
Parmi les causes de cette vulnérabilité struc-
turelle et de l’insécurité alimentaire au Mali, 
la sécheresse avec ses effets sur le niveau de 
la crue dans les cours d’eau et de la nappe 
phréatique, le tarissement des lacs et mares 
représente le facteur prédominant. Cette 
vulnérabilité structurelle à la pluviométrie 
est également liée à l’insuffisance d’aména-
gements tant au niveau de l’agriculture, de 
l’élevage que de la pêche. 

En portant son appui d’abord à l’accompagnement, 
d’une part, de la structuration du mouvement pay-
san à travers le soutien à l’AOPP et la CNOP, et, d’autre 
part, du développement d’une IMF (Kafo Jiginew) et 
l’organisation de séminaires de réflexion, SOS Faim 
a favorisé la maturation d’un projet novateur qui a 
vu le jour en 2009 en se basant sur la complémenta-
rité de trois partenaires : une organisation paysanne 
(SEXAGON) et son bras économique constitué d’une 
coopérative (COPON), Kafo Jiginew, partenaire de-
puis près de 20 ans, et … SOS Faim dans le rôle de fa-
cilitateur. Ce projet a fait l’objet d’un mandat donné 
à SOS Faim par le Ministère des Affaires Etrangères 
luxembourgeois en vue de réaliser un programme 
d’actions dans le domaine de la microfinance inti-
tulé « Création, mise en place et gestion d’un Fonds 
d’appui aux initiatives rurales (FAIR) au Mali » en 

10 11
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10  Dans le village de Khodit, il y a une petite 
école que fréquentent les enfants d’Idrissa. 
Comme le dit Idrissa, « Je veux que mes enfants 
réussissent. C’est ça qui me touche. Je ne peux pas 
passer une seconde sans penser à mes enfants. » 
L’enseignement de la lecture se fait sur d’an-
ciennes tablettes en bois. 11  Comme ailleurs, 
au soleil couchant, les enfants courent après un 
ballon. 12  Pour Idrissa, l’avenir de ses filles 
passe aussi par l’apprentissage.

favorisant les synergies. Un fonds de garantie mis 
à disposition par SOS Faim via la Direction Générale 
Coopération au Développement belge est venu com-
pléter ce dispositif.

Ces programmes ont nettement amélioré l’accès des 
petits producteurs de riz aux services financiers car 
ils ont permis de développer plusieurs types de cré-
dits destinés au financement des exploitations fami-
liales de la zone. 6.230 crédits à court, moyen (entre 
1 et 3 ans) et long terme (> 3 ans) ont été octroyés 
au cours de ces 3 dernières années, pour un montant 
total de 6.188.271 d’euros qui ont facilité l’acquisi-
tion d’équipements productifs et la construction de 
magasins de stockage, notamment. Il s’agit d’un pas 
important dans le financement global des exploita-
tions familiales qui souffraient du manque de res-
sources longues au sein des IMF. 

Les autres bénéfices du programme concernent l’amé-
lioration des performances des acteurs ruraux en 
matière de production et de transformation dans une 
optique de développement durable : les rendements 
de production du riz sont passés de 3 à 5 tonnes/ha. 
Les résultats de la transformation ont été améliorés 
grâce à l’installation de mini-rizeries pour procéder 
au décorticage. Enfin, une nouvelle technique de pro-
duction SRI (Système de riziculture intensive), néces-
sitant moins d’intrants (semences, eau et engrais mi-
néraux) tout en augmentant les rendements, et donc 
plus durable, a été testée avec succès. 

La commercialisation de la production de riz trans-
formé reste toutefois difficile face à la concurrence  
du riz asiatique importé à bas prix.  

La crise économico-politique qui a touché le Mali a 
légèrement affecté la qualité du portefeuille et ralenti 
le rythme d’expansion de Kafo Jiginew en zone Office 
du Niger : l’encours de l’épargne collectée est resté 
inférieur aux prévisions (775.000 € contre 1.137.000 €). 
Le programme FAIR s’est terminé le 31/12/2013 et a fait 

l’objet d’un audit financier et d’une évaluation externe 
commanditée par le MAE luxembourgeois.

Une étude économique, intitulée « Paysans inves-
tisseurs », commanditée par le SEXAGON et cofinan-
cée par la DGD et SOS Faim, a fait apparaître que les 
producteurs familiaux de riz de la zone Office du 
Niger avaient la capacité économique de participer 
partiellement au financement des aménagements 
hydro-agricoles de leur zone. En s’engageant dans 
une participation financière, les paysans souhaitent 
accélérer la construction de périmètres irrigués leur 
permettant d’agrandir la superficie de leurs exploi-
tations, alors que leur taille actuelle est insuffisante 
pour assurer la rentabilité économique. 

En contrepartie de leur financement, les exploitants 
familiaux voudraient obtenir une sécurité juridique 
sur leurs terres aménagées et une implication dans la 
gestion des terres et de l’eau en zone Office du Niger 
(ON). Ces principes défendus par le SEXAGON ont reçu 
un écho positif de l’Office du Niger qui a réservé une 
parcelle de 4.000 ha pour mener un test. Cette étude 
doit maintenant être valorisée auprès du nouveau 
gouvernement. Au-delà du programme FAIR, le suc-
cès de la stratégie de SOS Faim se traduit aussi dans 
les propos de Alou Sidibé, alors qu’il était directeur 
de Kafo Jiginew : « SOS  Faim  a  toujours  milité  en 
faveur de  la responsabilisation et du renforcement 
des  capacités  des  paysans.  Elle  a  placé  les  paysans 
au centre de la structure. Si l’on s’était basé sur une 
structure  purement  financière,  gérée  par  des  tech-
niciens, cela n’aurait pas fonctionné. SOS Faim nous 
a enseigné le principe de subsidiarité : on  laisse  les 
paysans faire ce qu’ils savent faire, ce qu’ils ne savent 
pas faire, on le fait ; mais toujours pour le compte des 
paysans. » 

12
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Bolivie la mobilisation de la société civile  
pour un soutien à l’agriculture
Un partenariat d’un type nouveau se construit en Bolivie avec l’association Ciudadania.

Ciudadania est le fruit d’une volonté commune d’ac-
teurs de la société civile et académiques. Elle se posi-
tionne comme une structure productrice d’informa-
tions en vue de promouvoir des processus sociaux et 
d’améliorer la qualité de vie des boliviens, à travers 
l’exercice de leur citoyenneté. Pour ce faire, Ciudada-
nia travaille sur deux axes principaux : 

—  l’investigation sociale : comprend l’investigation 
de thèmes et phénomènes sociaux liés aux thé-
matiques de travail accompagnée de proposi-
tions qui ont une incidence sur la société civile. 

—  l’action politique : ce domaine est lié directe-
ment aux projets de développement ; il s’agit de 
promouvoir des processus sociaux visant à amé-
liorer la qualité de vie à travers le renforcement 
de l’exercice de la citoyenneté et de l’institution 
publique.

Concrètement, dans le domaine de l’action publique, 
Ciudadania stimule des acteurs sociaux, locaux ou 
régionaux, à exercer un rôle actif comme citoyens 
dans des problèmes d’ordre publique qui sont d’in-
térêt commun. Il s’agit de sensibilisation via des 
interactions directes avec des acteurs sociaux afin 
qu’ils deviennent des acteurs clés dans la cause pour 

laquelle ils sont mobilisés. La coopération entre Ciu-
dadania et SOS Faim se concentre principalement 
dans le domaine de l’action publique. SOS Faim col-
labore avec Ciudadania sur des projets d’animation 
de processus de développement économique local 
dans 4 municipalités rurales du département de 
Cochabamba. 

4 plateformes de concertation entre acteurs publics 
et des associations de producteurs ont été mises en 
place au plan local et une autre plate-forme au plan 
régional. Un de leurs buts est notamment la sélec-
tion participative des projets à soutenir : 51 pro-
jets productifs, dont plus de la moitié menés par 
des femmes, ont ainsi été cofinancés, bénéficiant 
à 1050 familles. Les gouvernements locaux se sont 
aussi impliqués dans ces projets en fournissant de 
l’appui technique aux producteurs et en finançant 
en moyenne 20 % du coût des initiatives soutenues.

Cette démarche, axée sur la dynamisation du déve-
loppement territorial par les acteurs eux-mêmes, 
avec une mobilisation des autorités publiques, est 
porteuse de perspectives nouvelles en matière de 
partenariat et d’intervention de SOS Faim dans la 
lutte contre la faim et la pauvreté rurales.

13  Les infrastructures en milieu 
rural font cruellement défaut, ce qui 
handicape tant la vie quotidienne que 
les activités agricoles. Les populations 
rurales doivent s’organiser afin de 
pallier les manquements.  

14  15  16  Les activités 
quotidiennes comme faire la lessive, 
entretenir les barrages, aller chercher 
l’eau, … rythment les journées et sont 
autant d’occasions de renforcer les 
liens de la communauté.

13
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Pérou financer les activités des producteurs
La coopérative d’épargne et crédit « LOS ANDES » est issue d’un programme de crédit 
appuyé par SOS Faim et mis en œuvre au niveau local par l’ONG péruvienne IDCAA à par-
tir de 1999. Ce programme était orienté vers les communautés paysannes de la province 
d’Aymaraes dans le département d’Apurimac au Pérou, dans le but de remédier à la mar-
ginalisation économique dont étaient victimes les personnes de retour dans leurs 
communautés après avoir fui la violence politique entre l’Etat et des mouvements tels 
que le «Sentier Lumineux » et le MRTA.

Après deux années d’expérience, SOS Faim, IDCAA 
et les communautés destinataires décidèrent d’ins-
titutionnaliser leur approche et firent le choix du 
modèle coopératif. La Coopérative a ainsi été fondée 
formellement en février 2001. L’objectif de la coopé-
rative est d’offrir durablement des services finan-
ciers adaptés à la population rurale, et de participer 
ainsi à la réduction de la pauvreté.
Le choix du statut coopératif s’est fait de manière 
assez naturelle, tant les valeurs coopératives sont 
en phase avec la tradition communautaire andine : 
propriété partagée, aide mutuelle, solidarité et 
responsabilité. En 12 années d’existence, la coo-
pérative créée comme une entité de petite taille 
strictement rurale, est devenue la deuxième coopé-
rative d’épargne et de crédit la plus importante de la 
région. Elle compte 13 agences dans les 7 provinces 
du département d’Apurimac 3, ainsi qu’une succur-
sale dans la capitale, Lima. La coopérative s’est dé-
veloppée dans l’une des régions géographiques les 
plus pauvres du Pérou, dans une zone éminemment 
rurale des Andes où l’élevage (surtout l’alpaca) et 
l’agriculture (maïs, pommes de terre, orge...) consti-
tuent l’activité économique de base. 

Les racines rurales et locales de la coopérative lui 
permettent de présenter à ses membres des ser-
vices financiers correspondant à leurs besoins et 
attentes. Deux principaux produits ont été élaborés : 
l’un orienté vers l’agriculture et l’élevage « CrediA-
gro », l’autre orienté vers le commerce, l’artisanat et 
les services « Credi – Negocio ». 

La coopérative connaît une croissance substantielle 
du nombre de ses associés, en particulier depuis 
2006. En décembre 2013, la coopérative comptait 
44.664 membres associés (dont 41% de femmes), 
déservis par 181 salariés. Los Andes affiche des ré-
sultats positifs hors subsides depuis 2006. Ces béné-
fices engrangés sont intégrés dans le patrimoine de 
l’institution et lui permettent notamment d’aug-
menter sa capacité de négocier des refinancements 
auprès d’institutions financières. L’histoire de la 
coopérative démontre une préoccupation constante 
d’engagement vis-à-vis de la communauté. C’est ain-
si qu’elle s’est convertie en un acteur important du 
développement local, non seulement en participant 
à la dynamisation de l’économie locale, mais aussi 
en participant à des actions de coopération interna-
tionale et en promouvant l’esprit coopératif. 

L’expérience de la Coopérative d’épargne et crédit 
Los Andes démontre qu’il est possible de développer 
des activités de microfinance dans des régions défa-
vorisées et rurales, tout en atteignant une rentabi-
lité et des perspectives certaines de pérennité. Elle a 
d’ailleurs créé en 2008 une coopérative de second ni-
veau, CIDERURAL, avec 7 autres petites et moyennes 
coopératives d’épargne et crédit péruviennes, dans 
le but de dynamiser leur refinancement et de leur 
apporter de l’assistance technique. SOS Faim a par-
ticipé à cette création et poursuit un partenariat 
financier avec celle-ci, qui, en 5 ans, est parvenue 
à regrouper 10 institutions de microfinance pour 
74.747 membres (dont 45% de femmes).   
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Suivi et évaluation

Pérou

Bolivie

Equateur

Afrique de l'ouest

Erythrée

Cameroun

Bénin

Niger

Bolivie  610.855 

 

Équateur  174.482 

 

Érythrée  20.000

  

 

Bénin  228.449 

  

 

Niger  174.121

 

Afrique de l'Ouest  77.968 

Cameroun  252.800 

Éthiopie  432.737 

Burkina Faso  1.019.932

RDC  599.308 

Sénégal  829.726

Mali  722.885 

Pérou  1.087.646 

Total Afrique  4.357.927 
 

Total Amérique latine  1.872.982 

 

 

  

 

Total général  6.230.909 
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Géographie des partenariats

Pérou

	 	CONVEAGRO  
Convention Nationale de l’Agriculture 
Péruvienne 

	 	JNC	 
Junta Nacional del Café 
(Fédération nationale des producteurs 
de café) 

	 	APPCACAO	 
Association Nationale des producteurs 
de cacao

  CIDERURAL	 
Coopérative d’épargne-crédit de dévelop-
pement rural

   			FOGAL 
Fonds de Garantie Amérique Latine

	 	CAFE	CACAO	PERU 
Central Café y Cacao del Peru

	 	CECVSI	/	AGROVAS	 
Centrale des entreprises paysannes de la 
Vallée sacrée des Incas

	 	CCCCH	/	COOSE-CCCH 
Centrale des Communautés Paysannes de 
Chumbivilcas 

	 		ACCCR	/	COOPAIR  
Centrale des Communautés Paysannes  
de Ranracancha 

	 	ASCENPROMUL	/	COOPAIN 
Association de producteurs de quinoa de 
Cabana 

Bolivie

	 	AOPEB	 
Association des Organisations  
de Producteurs  Biologiques de Bolivie 

	 	RED	OEPAIC	 
Réseau des Organisations d’Artisans 
Ruraux 

  FINCAFE	 
Services financiers au secteur café 

  PRO	RURAL	 
Association pour le développement rural 

   		 FONDOECAS  
Fonds de renforcement économique des 
producteurs agricoles

  CIUDADANIA	 
ONG d’appui 

  		FOGAL 
Fonds de Garantie Amérique Latine

équateur

   CEPESIU  
Centro de Promoción del Empleo  
y Desarrollo Economico Territorial 

  CAAP	 
Centro Andino de Acción Popular

  FOGAL 
Fonds de Garantie Amérique Latine

Répartition  
des transferts
Montants alloués en €  

par pays en 2013
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Cameroun

  APESS	
Association pour la Promotion de 
l’Elevage au Sahel et en Savane

  SAILD  
Service d’appui aux initiatives locales 
de développement

  NOWEFOR  
North West Farmer’s Organization 

éthioPie

  FC 
Facilitators for Change

  DECSI  
Dedebit Credit and Saving Institution

  		 SFPI  
Specialized Financial Promotional Institution

  BUUSA	GONOFAA	

  HARBU	MICROFINANCE	 
 

  HUNDEE	 
 

mali

	 		CNOP	
Coordination Nationale  
des Organisations Pay-
sannes du Mali

	 	SExAGON  
Syndicat des Exploitants  
Agricoles de l’Office du 
Niger

  KAFO	JIGINEW  
Institution Mutualiste 
d’Epargne et de Crédit

  SExAGON	KAFO	JIGINEW	
(FAIR)  
Fonds d’Appui aux Initia-
tives Rurales

	 	COPON  
Coopératives des produc-
teurs de l’Office du Niger

  CAEB	
Conseil et Appui  
pour l’Education à la Base

réPuBlique DémoCratique 
Du Congo

  		PAIDEK  
Promotion et appui aux Initiatives  
de Développement Economique du Kivu

 	CENADEP  
Centre National d’Appui au Développement et  
à la Participation populaire

  		GAMF  
Groupe d’Acteurs de Microfinance du Sud Kivu

  TGD  
Tout pour le Genre dans le Développement

  AK  
Consortium ‘Les Amis de Kivu Conseil Régional  
des ONG de Développement du Sud-Kivu’

Burkina Faso

  FNGN	-	RGSA	
Fédération Nationale des  
Groupements NAAM - Réseau 
des greniers de sécurité 
alimentaire

  FNGN	-	RBTEC  
Fédération Nationale des 
Groupements NAAM - Réseau 
des Baoré Tradition Epargne 
Crédit

	 		CPF  
Confédération Paysanne 
du Faso

  APIL  
Association pour la Promotion  
des Initiatives Locales

  APESS	
Association pour la Promotion 
de l’Elevage au Sahel et en 
Savane 

	 	ROPPA	
Réseau des organisations 
paysannes et de producteurs 
de l’Afrique de l’Ouest 

niger

  MOORIBEN  
Fédération des Unions de  
Groupements Paysans du Niger 

  FUCOPRI  
Fédération des unions des coopératives 
de producteurs de Riz

légenDe

  INSTITUTIONS	DE	FINANCEMENT	RURAL 

	 	ORGANISATIONS	PAySANNES	

  	AUTRES

 Partenaire appuyé par SOS Faim Belgique 

 Partenaire appuyé par SOS Faim Luxembourg 

  Partenaire appuyé par SOS Faim Belgique  
et Luxembourg

sénégal

  FONGS 
Fédération Nationale d’Organisations Paysannes

	 	PDIF  
Programme de Développement Intégré de Fatick

  CNCR  
Conseil National de Concertation et de Coopération 
des Ruraux 

	 		 FAPAL  
Fédération des Associations de Producteurs de Louga

	 	EGAB  
Entente des Groupements Associés de Barkedji

	 	UJAK  
Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli Wirnde

  FIARA  
Foire Internationale de l’Agriculture et des Res-
sources Animales

Bénin

  ANOPER	 
Association Nationale des  
Organisations Professionnelles  
d’Eleveurs de Ruminants

  RENACA	
Réseau National des Caisses 
Villageoises d’épargne et de Crédit 
Autogérées

  RéPAB	
Réseau des producteurs d’ananas  
du Bénin 
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17  Dans les villages, les relations, 
mêmes anciennes, comme celle 

qu’entretient Idrissa avec son profes-
seur, sont à la base des solidarités qui 

perdureront tout au long de la vie.  
18  19  20  21  Même si 

grâce à une diversification de ses 
sources de revenus, notamment par 
des activités de commercialisation, 
Idrissa parvient à mettre sa famille 
à l’abri des menaces qui pèsent sur 

les familles rurales, ses conditions de 
vie restent très rudimentaires. Même 
la réparation d’une charrette ne peut 

s’envisager qu’à titre exceptionnel.  

En phase avec ses partenaires et son époque
La démarche d’information de SOS Faim se concrétise dans la mise en œuvre d’acti-
vités qui n’ont cessé de s’élargir et de se diversifier. Des échanges permanents avec 
ses partenaires, SOS Faim retire non seulement les informations qui seront reprises 
dans ses diverses publications, mais aussi le sens et le contenu des actions de plai-
doyer qui seront menées le plus souvent conjointement.

Le travail en matière d’information et de sensi-
bilisation des citoyennes et citoyens européens, 
belges et luxembourgeois, s’appuie depuis plu-
sieurs années sur des publications dont la perti-
nence est largement reconnue. 

Défis  Sud, diffusé vers les acteurs de la coopéra-
tion qui sont en mesure de prendre des décisions 
influençant le cadre de travail et les ambitions de 
nos partenaires, reste un magazine de référence 
dans le domaine du développement rural. 

Zoom  microfinance et Dynamiques  paysannes 
mettent en débat des initiatives de partenaires, 
les questionnant et mettant en perspective les 
réflexions que l’on peut en tirer.

En Belgique pour sa version papier, Dajaloo entre-
tient l’intérêt manifesté par les citoyennes et les 
citoyens pour les questions de la faim et des ré-
ponses données par les acteurs ruraux, spécifique-
ment en Afrique et en Amérique latine.

Ces dernières années, ces publications, s’inscri-
vant dans l’essor des réseaux sociaux, ont élargi 
considérablement leur diffusion à travers les news-

letters électroniques et un référencement sur plu-
sieurs sites internet, dont celui de SOS Faim qui 
enregistre près de 65.000 visites annuelles.

Parallèlement, SOS Faim Belgique, dans sa stratégie 
d’informer les futurs décideurs, a largement ren-
forcé son offre d’interventions auprès des hautes 
écoles et des universités. Chaque année, deux 
interventions de partenaires sont programmées 
dans une dizaine d’établissements, permettant de 
sensibiliser, voire de mobiliser, plusieurs centaines 
d’étudiants. Complémentairement, SOS Faim s’est 
associée à deux autres partenaires – VSF et ADG – 
pour développer des modules pédagogiques sur la 
souveraineté alimentaire à destination des hautes 
écoles agronomiques1.   

SOS Faim Luxembourg a peu à peu centré ses inter-
ventions sur les élèves des filières agricoles pour 
participer à la prise de conscience des enjeux rela-
tifs au choix du modèle de développement agri-
cole, ainsi que des impacts induits par le modèle 
actuel sur les pays du Sud. 

1  http://jagros.be/ 

Le plaidoyer, une exigence confortée
C’est dans l’articulation de son mandat d’informa-
tion avec les enjeux portés par ses partenaires que 
SOS Faim a fait évoluer le plus significativement 
ses actions. Dès la fin des années 90, il était deve-
nu évident pour SOS Faim que l’on ne pouvait se 
satisfaire de soutenir des projets dans le Sud, mais 
qu’il fallait dans le même temps agir ici, au Nord, 
pour faire comprendre ces interdépendances et 

faire bouger les lignes des politiques et des déci-
sions qui impactent l’avenir de nos partenaires, les 
organisations paysannes du Sud. Soutenir directe-
ment ces organisations, oui, mais pas seulement. 
La première initiative prise dans ce sens a été de 
sensibiliser les leaders paysans aux enjeux, pour 
l’avenir de leur agriculture, de la renégociation des 
accords qui lient les pays d’Afrique des Caraïbes et 

http://jagros.be/
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du Pacifique et l’Union européenne, à l’époque, les 
Accords de Lomé, devenu depuis l’Accord de Coto-
nou. A la suite de ce travail de réflexion, des pre-
miers contacts avec des décideurs européens ont 
été établis et les leaders paysans ont eu l’occasion 
de défendre leur cause.

Depuis cette époque, SOS Faim essaie d’influen-
cer des acteurs qui peuvent, individuellement 
ou collectivement, être vecteurs de changement 
politique en pensant autrement, en agissant autre-
ment ou en décidant autrement. 

Aujourd’hui, SOS Faim s’est engagée dans des conven-
tions de collaboration structurée en matière de plai-
doyer avec les plates-formes nationales paysannes 
de 6 pays d’Afrique de l’Ouest et, spécifiquement 
pour SOS Faim Belgique, avec la République démo-
cratique du Congo. Ces démarches ambitieuses ne 
peuvent être menées qu’en association avec d’autres 

ONG. C’est ainsi que tant SOS Faim Belgique que SOS 
Faim Luxembourg ont noué des alliances avec de 
nombreuses autres associations actives dans le sou-
tien à la souveraineté alimentaire dans ses diverses 
dimensions et assure dans ces regroupements un 
rôle moteur. En Belgique, SOS Faim s’est investie 
dans la Coalition contre la faim, AgriCongo, le RABAD, 
des coalition contre la spéculation financière sur les 
matières premières agricoles, …  Au Luxembourg, SOS 
Faim s’est impliquée dans plusieurs collectifs clés, de 
Votum Klima à Luxembourg sans OGM, Cerealkiller 
ou, plus récemment Meng Landwirtschaft pour pro-
mouvoir une agriculture plus respectueuse, y compris 
des pays du Sud. La participation à l’élaboration du 
baromètre sur la cohérence des politiques pour le dé-
veloppement (Fair politics) a achevé de faire prendre 
à l’équipe luxembourgeoise le tournant d’un engage-
ment déterminé dans le plaidoyer en complément de 
son travail de sensibilisation du grand public.

L’information et la sensibilisation à la base de toute action au Nord
Au préalable d’un engagement en faveur du plai-
doyer politique, des actions d’information, de sen-
sibilisation, de mobilisation et de mise en débat sur 
les questions agricoles et commerciales ont été né-
cessaires. Elles ont été complétées par des actions 
d’interpellation politique pour englober des straté-
gies d’influence des décideurs politiques. 

Les campagnes menées ces dernières années par 
SOS Faim s’inscrivent dans la mission de soutenir 
«l’agriculture paysanne et ses acteurs dans les 
pays en développement ». Un regard rétrospectif 
sur neuf ans de campagnes permet de classer les 
thématiques en trois groupes : les campagnes sur 
les filières, les campagnes sur le rôle et la place des 
paysans dans la souveraineté alimentaire au Sud 
et les campagnes sur les enjeux globaux comme 
la cohérence des politiques, le verdissement de la 
PAC, la justice climatique ou encore la spéculation 
financière. Dans le contexte particulier du Luxem-
bourg où le secteur de la microfinance connaît 
un fort développement, le déficit de financement 
pour les zones rurales des pays du Sud est un autre 
thème de plaidoyer important.

À chaque campagne est donc associé un ensemble 
de revendications adressées à des décideurs poli-
tiques, voire économiques, comme pour la cam-
pagne spéculation 2013 de SOS Faim Belgique à 
destination des banques. 

Afin de pouvoir faire face à l’élargissement de son 
champ d’activités, SOS Faim Belgique a développé 
et animé un réseau de quelques 80 bénévoles qui 
lui permet de multiplier les opportunités de ren-
contrer et de débattre avec les citoyens. L’une de 
celles-ci a consisté à organiser un festival de films/
débats, principalement à Bruxelles mais aussi en 
décentralisation dans des centres culturels, des 
établissements universitaires et autres. Ce festival 
« AlimenTerre » a acquis progressivement une place 
primordiale dans le dispositif d’information. 

SOS Faim Luxembourg a de son côté été motrice 
dans la création du festival annuel Cinéma du Sud 
débuté en 2010 et qui regroupe de nombreuses ONGs 
de développement autour d’un thème inédit défini 
chaque année et attirant un public de plus de plus 
en plus nombreux dans les cinémas luxembourgeois.  
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Comptes de résultat et bilan financier

finances

Comptes de résultat 2013 - en €

RECETTES SOS Faim  
Belgique

SOS Faim 
Luxembourg

TOTAL

Donateurs 858.875,04 527.316,85 1.386.191,89 1

Coopération Wallonie Bruxelles International 76.239,00 76.239,00 2

Coopération belge - DGD 4.982.901,95 4.982.901,95 2

Coopération luxembourgeoise - MAE 2.014.679,96 2.014.679,96 2

Autres subsides 2.160,00 2.160,00

Entreprises - Fondations 108.071,75 55.817,38 163.889,13

Héritage 98.589,96 26.777,35 125.367,31

ONG 55.606,67 55.606,67 3

Coopération européenne - UE 78.524,74 34.125,34 112.650,08 2

Loterie Nationale belge 38.913,00 38.913,00

Prestations de services 210,00 210,00

Produits financiers 16.781,45 10.261,09 27.042,54

Produits divers 20.558,91 477.534,58 498.093,49 4

Maribel 17.595,00 17.595,00

TOTAL RECETTES 6.355.027,47 3.146.512,55 9.501.540,02

CHARGES

Transferts aux projets 4.756.251,23 1.856.077,26 6.612.328,49 5

Récolte de fonds 160.268,07 79.718,67 239.986,74 6

Activités d’information 335.168,72 176.374,79 511.543,51 7

Fonctionnement et amortissements 135.047,02 111.394,07 246.441,09

Frais du personnel 1.150.224,93 533.632,08 1.683.857,01

Frais financiers 14.119,28 184,33 14.303,61

Charges exceptionnelles - 7.646,82 7.646,82

TOTAL CHARGES 6.551.079,25 2.765.028,02 9.316.107,27

RESULTAT -196.051,78 381.484,53

Le total des principaux postes de la comptabilité des 
2 associations n’est qu’indicatif car les règles comp-
tables des 2 entités sont légèrement différentes. 

1   Donations reçues des donateurs privés 

2   Co-financements reçus d’entités publiques 

3   Contributions d’ONG européennes  
pour nos actions 

4   Pour SOS Faim Luxembourg, remboursement 
de la partie engagée dans le crédit pour Kafo 
Jiginew (FAIR) 

5   Montants des financements des partenaires 

6   Charges directes des actions de collecte  
de fonds privés 

7   Dépenses réalisées pour des activités  
d’éducation au développement 



Fonctionnement et amortissements  2,6% 

Frais de personnel  18,1%

Dépenses aux projets  71,0%

 

Activités d’éducation au développement  5,5%

Frais de récolte de fonds  2,6%

Frais financiers  0,2%
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Les comptes de SOS Faim  
Belgique, tenus selon la loi relative  
aux ASBL, sont :
•  audités et certifiés par le cabinet DCB Collin & 

Desablens,

•  approuvés par l’Assemblée générale de 
l’association,

•  contrôlés, pour ce qui concerne les projets 
à financements publics, par la Commission 
européenne et la Direction générale du 
développement (Service public fédéral belge),

•  déposés au greffe du Tribunal de commerce de 
Bruxelles et à la Banque nationale.

Les comptes de SOS Faim  
Luxembourg, tenus selon la loi relative aux 
ASBL, sont :
•  audités et certifiés par le cabinet Deloitte ,

•  approuvés par l’Assemblée générale de 
l’association,

•  contrôlés, pour ce qui concerne les projets 
à financements publics, par la Commission 
européenne et le Ministère des Affaires 
étrangères luxembourgeois,

•  déposés au Registre de commerce et de sociétés 
(R.C.S.) du Luxembourg.

Bilan 2013 - en €

ACTIF SOS Faim  
Belgique

SOS Faim 
Luxembourg

TOTAL

Immobilisations 217.057,54 498.130,97 715.188,51

Créances 338.727,38 3.739.094,93 4.077.822,31

Disponible 2.406.041,68 904.894,70 3.310.936,38

Régularisation 8.536,28 1.805,73 10.342,01

TOTAL 2.970.362,88 5.143.926,33 8.114.289,21

PASSIF

Fonds Social 1.992.499,51 1.796.534,77 3.789.034,28

Provisions 7.452,30 84.056,93 91.509,23

Dettes 722.958,60 3.263.334,63 3.986.293,23

Régularisation 247.452,47 247.452,47

TOTAL 2.970.362,88 5.143.926,33 8.114.289,21

Répartition des dépenses*

* Dépenses hors charges exceptionnelles
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Nombre de 

dons

Ce nombre total de dons 
est effectué par un grand 
nombre de donateurs 
dont certains font des 
versements mensuels 
aux deux SOS Faim.

 
SOS Faim sur  

la toile mondiale

A côté du site internet principal 
de SOS Faim (www.sosfaim.
org), sont également proposés 
aux internautes : 

un blog 
http://sosfaim.wordpress.com, 

un outil de veille 
http://www.scoop.it/t/ 

questions-de-developpement, 

une page Facebook, un compte 
Twitter  @SOSFAIM, 

des chaines de vidéo  
dailymotion et Youtube.  

 
Héritages

Le montant des 
héritages reçus par les 
deux SOS Faim témoigne 
de la générosité 
des donateurs qui 
souhaitent s’engager 
dans une démarche qui 
leur survit.

59.930

6

125.367

SOS Faim - chiffres-clés

 
Personnel 

employé

Ensemble des personnes 
engagées dans les 
différents sièges de 
SOS Faim. La majorité 
est impliquée dans le 
suivi des partenaires, 
complétée par les 
services d’information  
et de suivi financier.

Destinataires 
de nos 

publications

41.500 personnes 
sont informées à 
travers nos diverses 
publications 
qui existent en 
version papier ou 
électronique.   
19.500, c’est le 
nombre des abonnés 
à notre newsletter 
mensuelle.

 
Appuis  

en €

Ensemble des 
financement 
accordés à des 
partenaires 
en soutien à 
leurs actions de 
développement.

Bénéficiaires 
des crédits

Plus d’un million de 
personnes en Afrique 
et en Amérique latine 
ont pu bénéficier 
d’un crédit à travers 
l’activité de nos 
partenaires.

 
Visiteurs 

sur les 
sites 

Les divers sites de SOS 
Faim enregistrent près 
de 200 visites par jour. 
www.sosfaim.org  
met notamment à 
disposition l’ensemble 
de nos publications.

 

Fidelité 
à nos sites

Les visiteurs 
reviennent 
régulièrements 
sur nos sites 
d’information  
et  de campagne.

 
Nombre de 
donateurs

Près de 14.000 donateurs 
en Belgique ou au 
Luxembourg accordent 
un soutien financier 
indispensable à 
SOS Faim. Ce n’est 
qu’à partir de fonds 
collectés auprès des 
citoyennes et des 
citoyens européens que 
les co-financements 
publics nationaux et 
européens pêuvent 
être mobilisés.

37

6.612.329

44.929

68.932

41.500

1.000.000

13.942

www.sosfaim.org
www.sosfaim.org
http://sosfaim.wordpress.com
http://www.scoop.it
www.sosfaim.org
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Antennes

Outre nos sièges 
à Bruxelles et Esch/
Alzette, SOS Faim 
dispose de 3 antennes 
qui travaillent de façon 
très proche avec les 
partenaires : Bamako 
(Mali); Lima (Pérou);  
La Paz / Cochabamba 
(Bolivie) 

 
Missions 

annuelles

Le dialogue avec 
les partenaires 
est constant et 
requière une grande 
disponibilité de la 
part de SOS Faim. 
Ce n’est que par des 
échanges réguliers 
que la confiance et 
la compréhension 
s’établissent.

 
Nombre de 

partenaires

SOS Faim entretient des 
relations de parternariat 
avec 27 organisations 
paysannes, 14 institutions 
de microfinance et 14 ONG 
d’appui.

 
Donations

Les donateurs de 
SOS Faim Belgique et 
Luxembourg ont versé aux 
2 associations près de 1,5 
millions €. Avec l’activation 
des cofinancements, on 
enregistre un effet de levier 
de 4,4, ce qui veut dire 
que pour chaque € donné, 
ce sont en fait 4,4 € qui 
contribuent directement à 
la lutte contre la faim et la 
pauvreté en milieu rural.

 
Nombre de 
bénévoles

Les bénévoles 
permettent à SOS 
Faim de multiplier les 
actions d’information 
et de sensibilisation. 
Des activités comme 
le Festival AlimenTerre 
en Belgique ne serait 
pas possible sans leur 
mobilisation.

3

27

55

85

1.445.009

SOS Faim Belgique asbl
Rue aux Laines, 4 | B-1000 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0)2 549 06 70 | F : +32 (0)2 514 47 77
@ : info.be@sosfaim.org - www.sosfaim.org
Banque : IBAN BE83 0000 0000 1515

Antenne de SOS Faim Belgique au Pérou
SOS Faim Perú
Av. Joaquín Madrid 371 | San Borja – Lima 41, Perú
T : +511 223-7488 | F : +511 225-3088
@ : luis.vargas@sosfaim.org 

Antenne de SOS Faim Belgique en Bolivie
SOS Faim Bolivia
Calle Jordan 299 esquina Hamiraya | Cochabamba, Bolivia
T/F : +591 4-458 47 54
@ : cso@sosfaim.org 

SOS Faim Luxembourg asbl
88, rue Victor Hugo | L-4141 Esch-sur-Alzette | Luxembourg
T : +352 49 09 96
@ : info-luxembourg@sosfaim.org | www.sosfaim.org
Banque CCPLLULL : IBAN LU22 1111 0055 5526 000

Bureau de SOS Faim au Mali
Immeuble Kafo Jiginew
Rue 286, ACI 2000, Bamako, Mali
@ : Safiatou.malet@sosfaim.org

Crédits
Rédaction : Marine Lefebvre 
Jean-Jacques Grodent
Photos : Gaël Turine
Impression sur papier respectueux  
de l’environnement : The Factoy Brussels
Graphisme : Marmelade

 
Nombre  
de pays

Soucieuse d’éviter 
la «dispersion» et 
de maintenir une 
excellente qualité 
de dialogue, SOS 
Faim ne souhaite pas 
élargir le nombre de 
pays d’intervention 
qui sont néanmoins 
déjà au nombre de 11  
(voir la Carte des partenriats 

en pages 8 et 9).

11

Ce	rapport	est	également	disponible	en	version	électronique	en	français,	anglais	et	espagnol.		
Téléchargeable	sur	le	site	web	de	l’association.

mailto:info.be@sosfaim.org
www.sosfaim.org
mailto:luis.vargas@sosfaim.org
mailto:cso@sosfaim.org
mailto:info-luxembourg@sosfaim.org
www.sosfaim.org
mailto:Safiatou.malet@sosfaim.org
http://www.marmelade.be/
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