
Malgré des ressources alimentaires produites en abondance et 
des technologies toujours plus pointues, près d’un milliard d’êtres 
humains ne mangent toujours pas à leur faim. 

 C’est ce paradoxe insoutenable que SOS Faim souhaite, au  
 cours d’une semaine contre la faim, porter devant le public du  
 Luxembourg pour lui permettre de mieux en comprendre les  
 causes et de réaliser qu’il est au pouvoir de chaque citoyen d’agir  
 pour mettre fin à la faim ! 

Pendant 4 jours, des manifestations quotidiennes illustrent la 
problématique et apportent des réponses…

DU 1ER AU 4 DÉCEMBRE

LA SEMAINE CONTRE LA
 SOS FAIM VOUS INVITE À 
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Sur les 5,1 milliards d’individus vivant dans les pays en développement, 
1,2 milliard doivent encore affronter quotidiennement les ravages de la pau-
vreté et sont en situation d’insécurité alimentaire. 75% d’entre eux sont des 
paysans et 170 millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent de malnu-

trition. Liée à des carences en micro-nutri-
ments, la « faim invisible » touche plus de 
2 milliards de personnes dans le monde.  
La faim invisible n’empêche pas seulement 
les personnes qui en sont affectées de 
survivre et de devenir des membres actifs 
de la société, elle ramène également les 
pays dans des cycles de malnutrition, de 
mauvaise santé, de pertes de productivité, 
de pauvreté persistante et de croissance 
économique réduite. 

A quoi sert SOS Faim ?
SOS FAIM est une ONG de développement fondée en 1993 et qui lutte 

depuis contre la faim et la pauvreté en milieu rural sur le continent africain en 
soutenant l’agriculture familiale. Convain-
cue que ce modèle peut nourrir le monde, 
SOS Faim apporte son soutien aux exploi-
tations familiales à travers un appui aux 
organisations paysannes et aux institutions 
de microfinance rurales en Afrique. 

Au Luxembourg, SOS Faim réalise un 
travail d’information et de sensibilisation 
du public, mais aussi de plaidoyer auprès de 
nos décideurs politiques.  

LA SEMAINE CONTRE LA



Qu’est-ce que l’agriculture familiale ?

 40% de la population active mondiale

500 millions d’exploitations familiales 

 1er pourvoyeur d’emplois au monde 

produit plus de 60% de la nourriture consommée  
dans le monde

+ de 50% de la population active en Afrique et en Asie

L’agriculture familiale constitue le moteur essentiel du développement éco-
nomique et social en milieu rural. Elle permet d’assurer un revenu décent aux 
paysans, génère des emplois et participe ainsi à la dynamisation socio-éco-
nomique des campagnes. Elle est le meilleur moyen d’assurer la souveraineté 
alimentaire partout et pour tous. 

Selon la Banque mondiale, les investissements dans l’agriculture sont envi-
ron deux fois plus efficaces pour réduire la pauvreté que les investissements 
dans tout autre secteur.



Programme de la 
semaine contre la faim
 DU 1ER AU 19 DÉCEMBRE 
 AGRICULTURE FAMILIALE EN AFRIQUE
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Une histoire de famille
Dans la verrière de la Gare de Luxembourg.  En collabora-
tion avec les CFL. 

Le 1er décembre à 11h30 :  
Inauguration officielle de l’exposition avec un vin d’hon-
neur offert par les CFL. 

 MARDI, LE 2 DÉCEMBRE À 19h00
 PRODUIRE LOCALEMENT NOTRE NOURRITURE
SOIRÉE CINÉ-DÉBAT AVEC LA PROJECTION DU FILM

To make a farm 
 Au Ciné Utopia  
16, avenue de la faïencerie
L-1510 Luxembourg

 MERCREDI, LE 3 DÉCEMBRE À 19h00
 DISPARITION DES PAYSANS EN EUROPE
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

Nourrir l’humanité,  
c’est un métier
 organisé en collaboration avec Neimënster

A Neimënster   
28, rue Münster
L-2160 Luxembourg

 JEUDI, LE 4 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H00
 CHANGEONS NOS HABITUDES POUR QUE 
 CHACUN MANGE À SA FAIM ! 
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Nourrir le monde et préserver la pla-
nète grâce à l’agriculture familiale  
suivie d’un Cocktail dinatoire, artisanal, responsable et 
régional, préparé par les chefs Euro-Toques!

Au  Tramsschapp
49, rue Ermesinde 
L-1469 Luxembourg

Avec le soutien de:

SOS Faim a.s.b.l.
88, rue Victor Hugo
L-4141 Esch-sur-Alzette
Tel: +352 490996

info-luxembourg@sosfaim.org
www.sosfaim.org/lu
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01.12.2014 - 19.12.2014 

Dans la verrière de la Gare de Luxembourg 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

Une histoire de famille 
Organisée en collaboration avec les CFL 

Un photographe, Gaël Turine, et un journaliste, Olivier Bailly, sont partis au Nord du 
Sénégal à la rencontre d’une famille paysanne qu’ils ont accompagnée à travers leurs 
activités quotidiennes. Leurs images racontent l’histoire de l’agriculture familiale. 

01.12.2014 à 11h30 
Inauguration officielle de l’exposition avec un vin d’honneur offert par les CFL
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02.12.2014 à 19h00 
Au Ciné Utopia, 16, avenue de la faïencerie, L-1510 Luxembourg

PROJECTION DE FILM

To make a farm 

Le film raconte l’histoire de cinq 
jeunes qui, sans aucune expérience 
dans le domaine de l’agriculture, 
se lancent dans cette aventure et 
transforment leur rêve en réalité. 
Partant de zéro, ils doivent faire 
face aux nombreux défis de ce 
métier exigeant de l’imagination, 
de la passion et du sacrifice. C’est 
un documentaire qui propose un 
regard plein d’espoir sur la produc-
tion alimentaire à petite échelle.

La projection sera suivie d’un 
débat avec les fondateurs de TER-
RA, une initiative de  maraîchage 
agroécologique  initiée à Luxem-
bourg qui rompt avec le modèle 
dominant. Un vin d’honneur sera 
offert.

Réalisation: Steve Suderman  
Durée: 73 min  
VO anglaise, sous-titres anglais

Entrée : 8,80 euros tarif normal ; 7,30 euros tarif réduit 
Réservations : +352 22 46 11 



03.12.2014 à 19h00
A Neimënster, 28, rue Münster, L-2160 Luxembourg

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE AU CŒUR DE NOTRE AGRICULTURE 

Nourrir l’humanité,  
c’est un métier
Organisé en collaboration avec Neimënster

Création collective
Conception, écriture et interprétation Charles Culot et Valérie Gimenez
Ecriture et mise en scène Alexis Garcia
Une production de la Compagnie Art & tça
En coproduction avec le Théâtre National de la Communauté Française de Belgique et 
le Ministère du Développement durable
www.artetca.com

Le spectacle sera suivi d’un échange avec le public et d’un vin d’honneur.

Entrée: 5 euros
Réservations : +352 26 20 52 444 
Durée: 80 minutes 
 

« Charles Culot et 
Valérie Gimenez 

ont recueilli 
longuement 

la parole 
d’agriculteurs. 

Avec Alexis 
Garcia, ils en 

font un spectacle 
bouleversant 

d’humilité alliant 
réel et poésie. » 

Le soir



04.12.2014 à partir de 18h00
Au  Tramsschapp, 49, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg

A 18h00 : CONFÉRENCE PUBLIQUE 

Nourrir le monde et préserver la planète grâce à 
l’agriculture familiale en partenariat avec Meng Landwirtschaft

L’Ambassadeur de la FAO pour l’Année 
Internationale de l’Agriculture Familiale 
2014 est un  leader paysan ouest-africain 
originaire du Mali : Ibrahima Coulibaly 
sera pour la première fois au Luxembourg. 
Il dressera un panorama des défis aux-
quels sont confrontés les pays d’Afrique 

de l’Ouest pour nourrir une population 
croissante. 
Malgré de nombreuses entraves, la petite 
agriculture paysanne, appelée aussi agri-
culture familiale, a tous les atouts pour 
être une solution d’avenir.  

A 20h15 : PROJECTION DE FILM (17 MN) 

Ceux qui sèment
Réalisé à l’initiative des étudiants ingé-
nieur de SupAgro (un des plus impor-
tants instituts européens d’études et de 
recherche en agronomie, basé à Montpel-
lier), pour célébrer l’Année internationale 

de l’agriculture familiale : « L’idée a germé 
de mettre à profit la diversité des  types 
d’agricultures en lien avec nos stages de 
fin d’études pour participer à cet évène-
ment de 2014. »

Entrée libre

A 19h15 : COCKTAIL DINATOIRE, ARTISANAL RESPONSABLE ET RÉGIONAL!
…avec les chefs Euro-Toques du Luxembourg, solidaires de 
SOS Faim dans la lutte contre la faim.

Pour les chefs Euro-Toques :  

« Aujourd’hui, bien manger, c’est manger mieux, 
c’est manger responsable et local le plus possible ». 
Les artisans cuisiniers d’Euro Toques 
offrent gracieusement leur savoir-faire 
pour préparer un cocktail valorisant au 
maximum les produits régionaux. 
 Ils prodigueront en direct leurs meilleurs 
conseils pour décliner les produits de 
saison… de la chair à l’épluchure !

La touche africaine sera assurée  par 
Régine Tshionza qui proposera une spé-
cialité congolaise à base de 
produits issus des filières 
équitables.


