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L’esprit coopératif donne des résultats dont paysannes et paysans sont fiers, comme ici au Burkina Faso.

SOS Faim et ses partenaires n’ont pas attendu qu’une « année internationale »1 célèbre les coopératives pour adopter ce mode d’organisation dans la mise en place d’ activités économiques qui
assureront aux femmes et aux hommes des revenus leur permettant de vivre et de participer au
développement de leur communauté.
Même si, dans nos pays du Nord, les entreprises au statut de « société anonyme » tiennent le haut du
pavé de l’actualité, produire du café, des arachides, du riz, du cacao, tout comme allouer des crédits et
solliciter l’épargne … sont autant d’activités économiques prospères et donc génératrices de revenus qui se
concrétisent de plus en plus sous une forme coopératives partout dans le monde, tant au Sud qu’au Nord.
De par ses aspects humains et solidaires, l’organisation d’activités économiques sous la forme coopérative prend en quelque sorte le relais des organisations « associatives ».
La coopérative est, en effet, une organisation qui, par ses statuts, permettra à chacun de ses membres
de participer à la définition des objectifs, aux modalités de leur mise en œuvre et, enfin, à la redistribution des bénéfices qui en seront retirés. La coopérative est une organisation économique à part
entière, dont la force est d’intégrer un projet solidaire, tant dans sa constitution, que dans sa gestion.
« Un membre, une voix », c’est sur cette base que des centaines de millions d’hommes et de femmes de
part le monde se sont engagés dans la création de richesses, par la production de biens ou de services. Solidaires dans le projet, ces hommes et ces femmes assument ensemble ses difficultés, comme ses réussites.
Que ce soient des entreprises de production agricole, de commercialisation, de collecte de l’épargne
ou d’octroi de crédits, c’est par dizaines que les coopératives soutenues par SOS Faim réalisent
quotidiennement des activités qui contribuent à satisfaire les besoins alimentaires des populations
locales, et procurent les revenus nécessaires pour assurer à des dizaines de milliers de familles de quoi
vivre, se soigner, se former, et … participent finalement au développement de leur village, de leur
région. Cette aventure humaine est une aventure solidaire !
La Fucopri au Niger, Kafo Jiginew et le Copon au Mali, les UBTEC au Burkina Faso, la Coopec
Mayombe en République démocratique du Congo, les 25 coopératives de producteurs de café
membres de Fincafe ou encore les coopératives rurales d’épargne-crédit en équateur ou Ciderural, coopérative d’épargne-crédit péruvienne constituée par 14 associations, … toutes ces initiatives
témoignent d’une vitalité économique et du succès d’une solidarité qui s’inscrit dans le temps.
Constamment présent dans nos relations avec nos partenaires, cet esprit coopératif devrait sans
aucun doute inspirer chacun à un niveau plus global dans la recherche nécessaire d’un modèle de
gouvernance économique et financière plus juste et plus équitable.
Thierry Defense,
Directeur SOS Faim Luxembourg
1 Site de l’Année internationale des coopératives : www.2012.COOP
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Freddy Destrait,
Secrétaire général SOS Faim Belgique

Stratégie

Une volonté commune de résultats
SOS Faim et ses partenaires sont particulièrement attentifs aux résultats enregistrés par leurs actions
respectives.
Au Sud, c’est en fonction d’objectifs spécifiques, définis en commun, que des programmes sont élaborés et mis en œuvre.
Ces objectifs se regroupent en trois
grandes orientations.
La première concerne la mise en place,

dans les pays du Sud, de cadres politiques et institutionnels plus favorables
aux ruraux. On peut relever ici, à titre
d’exemple, le plaidoyer déployé par les
organisations paysannes congolaises en
vue de la rédaction d’une loi d’orientation agricole qui prenne en compte leur
vision de l’agriculture et leurs préoccupations. Cette loi, grâce à leur action, a été
adoptée en décembre.
La seconde orientation vise à l’amélio-

par
les acteurs ruraux, aux services financiers
adaptés à leurs besoins. L’action de Ciderural au Pérou est exemplaire à cet égard :
ses 14 associations membres ont octroyé
en 2011 28.303 crédits, dont 48 % à des
femmes, afin de pouvoir effectuer les investissements nécessaires à leurs exploitations. Au total ce sont plus de 31 millions $US qui sont mis à disposition des
paysans péruviens.
© SOS Faim-ML

ration et la pérennisation de l’accès,

Enfin, la troisième orientation regroupe
les actions qui contribuent à l’amélioration
des performances agricoles, tant en termes
de production que de transformation et de
commercialisation. Au Niger, l’action de la
Fucopri illustre bien cet objectif. Tout en
mettant en œuvre un programme d’approvisionnements en intrants (semences,
engrais, …), 20 % de la production de riz
de ses membres sont maintenant commercialisés à un prix avantageux.2

Au-delà de ces 3 initiatives, l’ensemble
des actions des partenaires des deux SOS
Faim ne peut être évoqué dans les pages
qui suivent. Nous nous efforçons de faire
ressortir pour chacun les activités les plus
concrètes de l’année écoulée. En complément, ils font tous l’objet d’une présentation étoffée sur le site internet.
2 Cette expérience a fait l’objet d’une capitalisation dans un numéro de Dynamiques paysannes en
juillet 2011, disponible sur le site internet.

3

SOS Faim Rapport 2011

Outil indispensable en Afrique centrale, le moulin à manioc est souvent communautaire.

En Belgique et au Luxembourg, SOS Faim
poursuit également des objectifs qui
peuvent se traduire en résultats précis.
Ici aussi, les actions s’articulent autour de
trois axes.
se traduit par un travail d’influence sur les politiques nationales ou
européennes et leur mise en œuvre, les
unes et les autres doivent prendre en
compte les ambitions de nos partenaires
et contribuer à leur concrétisation. à cet
égard, les actions de plaidoyer menées en
direction des parlementaires européens
membres de l’Assemblée parlementaire
paritaire ainsi que leurs collègues élus

Le premier

des pays d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, sont stratégiques puisqu’elles
sensibilisent à la fois des parlementaires
du Nord et du Sud. La prise en compte
régulière de l’agriculture familiale dans
leurs résolutions témoigne de ce travail,
mené en partenariat avec 7 plates-formes
paysannes d’Afrique de l’Ouest.
et, spécifiquement pour ce qui concerne SOS Faim
Belgique, le développement d’un réseau
citoyen défendant les positions et intérêts
des acteurs ruraux dans le Sud, constitue
le second axe. Au Luxembourg et en Belgique, des actions de sensibilisation ont

L’information des citoyens

Stratégie
touché des classes d’enseignement fondamental, des classes d’enseignement
secondaire, des étudiants poursuivant un
enseignement supérieur. Une trentaine
d’activités ont été mises sur pied, durant
lesquelles plus de 2.000 étudiants ont été
informés sur les thématiques portées par
nos partenaires.

les acteurs de la coopération au Nord, et
ce dans les domaines de la microfinance
rurale et des organisations paysannes.
Dans cette perspective, plusieurs éditions
de nos newsletters ont été diffusées à
plus de 2.000 destinataires.

Répartition des transferts
montants alloués en € par pays
en 2011
Total général
6.912.153
Total Afrique 5.182.181
Afrique de l'Ouest 116.888

par la mise en débat des initiatives
de ses partenaires, le troisième axe vise
l’amélioration des compétences de tous
Enfin,

Bénin 138.655
Cameroun 186.269
Érythrée 250.202
Niger 259.368
Éthiopie 359.383

Convergence des stratégies
Confirmant notre approche et notre vision stratégique, Jean Feyder, représentant permanent du Luxembourg auprès des Nations
Unies à Genève, vient de publier en 2011 un livre largement salué
par les responsables politiques et les acteurs du développement :
« La faim tue »3.
Comprenez une agriculture capable
de nourrir la population d’un pays
plutôt que de lui donner la possibilité
théorique d’importer la nourriture dont
il a besoin. Une idée à l’opposé des politiques de développement des années
90, qui favorisait la production de biens
d’exportation.

Il ressort de cet ouvrage extrêmement bien documenté plusieurs
recommandations qui viennent
appuyer les orientations prises par
SOS Faim en matière de sécurisation
alimentaire.
Soutenir l’agriculture vivrière : «Il
faut relancer l’agriculture vivrière.»
3	Jean Feyder, La faim tue, Ed de l’Harmattan,
2011.
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Développer emplois et revenus locaux :
«Le développement nécessite la création
de capacités de production dans tous
les secteurs économiques (agriculture,
industrie...), créant ainsi emplois
et revenus», souligne le diplomate
luxembourgeois. Cela signifierait pour
les entreprises européennes la fermeture
de certains marchés d’exportation. «La
réponse au défi de la migration est à ce
prix.»4
« Nous Européens avons régulé nos
marchés. Nous avons atteint la souveraineté alimentaire grâce à la protection très forte de nos tarifs douaniers.
Pourquoi ne serions-nous pas capables
aujourd’hui de partager nos bonnes
expériences ? »

4 Métro 9 février 2012.

République dém. du Congo 716.630

Sénégal 801.857

Burkina Faso 1.069.356

Mali 1.283.574

Total Amérique latine 1.729.971
Équateur 160.456
Bolivie 631.630

Pérou 937.885

Partenariats

Afrique
SOS Faim Belgique et Luxembourg agissent en commun sur le continent africain où 32 partenaires répartis dans 9 pays ont reçu un appui en 2011. Le renforcement des organisations paysannes et l’appui en
faveur de l’accès au crédit pour les plus pauvres demeurent les deux piliers principaux des partenariats
noués sur le continent. En dépit d’une nette dégradation de la situation politique et sécuritaire en Afrique
de l’Ouest et au Sahel, SOS Faim a renforcé son appui.
Des partenaires sans frontière

L’Apess qui promeut des réalisations
novatrices (hangars à foin, cultures
fourragères, aménagement de l’espace,
sélection d’animaux…) visant l’amélioration des conditions de vie des éleveurs
d’Afrique de l’Ouest et du Centre, a élaboré une nouvelle stratégie qui entrainera une responsabilisation beaucoup
plus grande des membres et des leaders
afin de renforcer les moyens de subsistance des communautés dépendant de
l’élevage et l’amélioration de la sécurité
alimentaire et environnementale dans les
zones arides et semi arides.

Un nouveau partenariat au Bénin
Si l’appui à la microfinance se poursuit à
travers le Renaca, le renforcement d’une
organisation paysanne a débuté sur la
base d’un nouveau partenariat noué avec
l’Anoper qui représente 30.000 membres
et vise à la modernisation et au développement durable de l’élevage des vaches,
moutons et chèvres.
Le fondateur et actuel président de l’Anoper
a acquis une notoriété en initiant des « marchés à bétail autogérés » qui visent à créer
des conditions équitables et transparentes
pour la commercialisation des animaux.

Améliorer la sécurité
alimentaire au Burkina Faso
C’est l’objectif poursuivi par le RGSA autour duquel a été lancée une vaste étude
5 Les acronymes des organisations partenaires sont
détaillés sur la Carte des partenariats pages 10 et 11.
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En plus des partenariats directs menés
dans différents pays, SOS Faim a pris en
charge huit stands d’organisations paysannes sénégalaises et ouest-africaines
lors de la 12ème édition de la Fiara5 et a
également appuyé la première bourse
céréalière physique co-organisée par le
CNCR, l’Asprodeb et le Roppa.

Au Kivu (RDC), les membres d’une association villageoise s’entraident pour mettre en valeur à tour de rôle
la parcelle de chaque membre.

d’impact. De son côté, l’Union des caisses
mutuelles des BTEC connaît une phase de
consolidation et de croissance avec une
augmentation du nombre des membres
de 15 % par rapport à 2010 (15.047
sociétaires). Preuve du succès des caisses
mutualistes, l’épargne a cru elle aussi de
9 % par rapport à la même période pour
atteindre 1.526.794 €. Dans cet excellent
contexte, l’encours de crédit a augmenté
de 46 % par rapport à 20106.
Le plaidoyer de la CPF a porté notamment
sur l’élaboration de la nouvelle loi d’orientation agricole, ou la loi sur les interprofessions et le Plan national du secteur rural.
L’appui de SOS Faim à l’Apil concerne le
maraîchage irrigué, intensifié et étendu
au cours de l’année 2011. Un apport en
matériels techniques a permis de soutenir
6 Le Focus des pages 12 et 13 est consacré au BTEC.

600 producteurs (dont 75 % de femmes).
Les maraîchers ont bénéficié de formations à des pratiques agricoles reconnues
plus respectueuses de l’environnement et/
ou adaptées aux conditions agro-écologiques de la zone d’intervention (cordons
pierreux ou zaï, compostage). L’ouverture
de 15 centres d’alphabétisation a profité à
450 maraîchers dont 360 femmes.

Cameroun : le monde rural
moteur du développement
SOS Faim appuie le « volet communication » du SAILD, à travers le journal mensuel « La Voix du Paysan » et sa version
anglaise « The Farmers’ Voice » qui tirent
à 7.000 et 2.000 exemplaires diffusés sur
l’ensemble du territoire.
Nowefor est soutenue dans ses activités
de renforcement des capacités de ses
membres dans les domaines de la produc-

Partenariats
tion et de la commercialisation de produits agricoles et d’élevage. Maraîchage
et élevage porcin ou avicole renforcés par
le programme Union européenne (20082010), continuent de séduire de nombreux producteurs. Mais la concurrence
de produits importés sur les marchés
nationaux et régionaux est un frein à la
commercialisation des produits locaux.
Comme chez la majorité de nos partenaires, les producteurs sont confrontés
aux effets du changement climatique.
Nowerfor a initié un rapprochement avec
les services de recherches régionaux dans
le but de trouver des solutions techniques
adaptées à la nouvelle donne climatique.

Performances sociales
de la microfinance en éthiopie
L’amélioration de l’évaluation de la performance sociale a été un des chantiers
de Harbu Microfinance en 2011. Harbu a
ainsi reformulé sa mission et ses objectifs
précis en termes de performance sociale
et a revu sa politique de prix. Parallèlement, Harbu a adhéré à l’initiative internationale Microfinance Transparency.
Concernant ses activités de terrain, Harbu a renforcé son « approche filière »,
en partenariat avec des organisations
locales : 8 groupements d’apiculteurs ont
ainsi été financés en 2011.
Avec près de 35.000 clients dont 56 %
de femmes, les résultats de SFPI, sont
en adéquation avec les objectifs que
s’étaient fixés l’institution. La transformation des caisses rurales en agences
de SFPI a permis d’intégrer des clients
qui sont majoritairement des épargnants
nets, ce qui a contribué à améliorer le
taux de couverture de l’encours de crédit
par l’épargne (44%). Après près plus de
10 ans d’exercice, Buusaa Gonofaa MFI,
est désormais une institution de microfinance reconnue dans le paysage de la
microfinance éthiopienne avec un peu
plus de 58.000 clients à la fin 2011. Forte
de sa place d’IMF phare, Buusaa Gonofaa
est désormais très sollicitée pour mettre
en place des projets innovants : en 2011
elle a travaillé à la mise en place d’un
projet de mobile banking en coopération
avec une entreprise indienne.
Avec l’appui de SOS Faim, Decsi a développé en 2011 un produit de micro-assurance basé sur un index météorologique.
Des réunions d’information ont été organisées dans les districts, et le personnel des
agences a été formé à la micro-assurance.
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SOS Faim soutient l’ONG FC dans la mise
en place d’un réseau de groupements
paysans. Fin 2011 le réseau comptait 28
groupements d’une centaine de membres
en moyenne. En complément de leur
rôle commercial, les groupements ont
joué cette année un rôle d’amortisseur
du déficit alimentaire. En effet, certains
d’entre eux ont été en capacité d’acheter
des quantités suffisantes de grains dans
des zones relativement éloignées afin de
stabiliser localement le prix de certaines
denrées de base.
FC est de plus en plus attentive aux questions environnementales et promeut des
modes de gestion agricoles qui améliorent
la conservation de la qualité des sols.

érythrée : des retenues d’eau
pour l’agriculture
SOS Faim a soutenu depuis 2001 un
projet de développement des cultures
vivrières irriguées dans la région de GashBarka, à l’ouest du pays. à travers ce projet, exécuté par les services décentralisés
du Ministère de l’Agriculture, SOS Faim
participe à la réduction du déficit alimentaire structurel dans un pays où, même
lorsque les conditions pluviométriques
sont favorables, la production couvre à
peine la moitié des besoins alimentaires
de sa population. L’inventaire des infrastructures financées par SOS Faim s’établit à huit périmètres d’une superficie de
1.592 ha, permettant à 1.032 familles
d’améliorer sensiblement leurs récoltes.
Cependant, fin 2011, le gouvernement
central a décidé que tous les projets en
cours devraient être clôturés en 2012. En
concertation avec le partenaire local, il
a donc été décidé de limiter les activités
initialement prévues à l’achèvement des
travaux entamés afin de clôturer définitivement le projet. à partir de 2013, SOS
Faim ne sera plus présente en érythrée.

Au Niger, les partenaires
amortissent les effets
de la crise alimentaire
La situation au Niger est restée très délicate en 2011, à la fois sur le front économique, politique et alimentaire…
Mooriben met l’accent sur l’amélioration et l’accroissement des services économiques rendus aux 60.000 membres,
dont 63 % de femmes; mais aussi sur la
défense et la promotion des droits ; et le
renforcement du cadre organisationnel du
réseau. Le dispositif d’information – com-

munication a bénéficié de la fourniture de
matériel audio-visuel. L’évaluation 2011
du dispositif d’information - communication mis en œuvre par Mooriben depuis 7
années a débouché sur des recommandations qui seront mises en œuvre en 2012.
Avec Fucopri, l’appui de SOS Faim dans le
domaine de la gestion comptable et financière des coopératives a permis d’enregistrer des progrès continus. La Fucopri poursuit également avec succès son expérience
de service lié pour l’approvisionnement
en intrants et la commercialisation groupée de paddy auprès de l’état, par le biais
d’un crédit bancaire. Cette expérience a
fait l’objet d’une capitalisation dans un
numéro de Dynamiques Paysannes7
Enfin, un chantier important a été entamé :
la redynamisation des 9 unions grâce à une
nouvelle répartition des rôles et responsabilités entre les trois échelons de la Fucopri
(fédération – unions – coopératives) afin
de gagner en efficacité dans le travail.

Mali :
les nouvelles ambitions du Fair
Avec le financement d’une nouvelle tranche
du programme Fair de plus de 900.000 €,
le Mali est de loin le pays qui reçu le financement le plus important en 2011.
Le programme du Fair, mis en œuvre au
sein d’un partenariat entre deux partenaires de SOS Faim, Kafo Jiginew et le
Sexagon, a poursuivi sa croissance en
mettant notamment en œuvre les crédits
à moyen terme. Ce type d’intervention
permet aux paysans, dont 5.915 sont
sociétaires du Fair, d’investir dans des
achats, plus importants, de matériel et
d’aménagement de terres. à ce jour,
7.100 familles ont bénéficié d’un crédit du Fair, pour un montant cumulé
de 3.070.051.132 FCFA, soit près de
470.000 €. Les activités de mise en place,
de structuration, d’organisation et de
gestion du réseau de coopératives initiées par le Sexagon au sein du Copon
se sont poursuivies. 8 nouvelles coopératives ont été créées, portant le nombre
total à 78, avec 15.196 membres dont
5.683 femmes.
Outre une extension géographique via la
construction d’une sixième section syndicale à M’Bewani, le Sexagon, a également
mené à bien la finalisation de son étude
7 La Fucopri, une organisation paysanne nigérienne précurseur en matière d’accès aux services
bancaires, juillet 2011.

Partenariats
d’une cellule de plaidoyer mise en œuvre
par la Conapac. Celle-ci a permis la promulgation d’une nouvelle loi agricole
reprenant des propositions portées par
les paysans. Dans le cadre de cette action, la publication du journal « La Voix
du paysan congolais » et le Cenadep, par
son animation de l’Association des journalistes agricoles du Congo, ont été des
acteurs de premier plan du plaidoyer.

Sénégal : des exploitations
familiales rentables

© SOS Faim – FC

SOS Faim a poursuivi son appui à 5 organisations paysannes sénégalaises. Le
nouveau plan stratégique de la Fongs
vise à répondre à la question « comment
accompagner la mise en œuvre effective des transformations nécessaires au
niveau des exploitations familiales ».

Les éleveurs sénégalais s’organisent aussi en associations afin de vivre mieux de leur métier.

« Paysans Investisseurs ». Ayant été invité
à participer à de nombreuses réunions
avec les autorités locales, le Sexagon a
pu influencer le texte final du décret de
gérance de la région de l’Office du Niger
afin que les dispositions foncières soient
compatibles avec les recommandations
de son étude « Paysans investisseurs » qui
préconise l’attribution de baux de longue
durée, dans le but de sécuriser les paysans dans leurs activités.

République démocratique du
Congo : une dynamique nouvelle
du mouvement paysan
Les trois années du programme de relance de la production agropastorale au
Sud-Kivu coordonné par le Consortium
CRONGD/Amis du Kivu ont permis de
doubler la production de riz, de manioc,
de maïs et de haricot et d’en développer la
commercialisation. L’objectif global d’amélioration des conditions de vie au Sud-Kivu
a été atteint, avec 82,7 % des populations
cibles qui bénéficient d’un accès aux soins
de santé en 2011 et 30 % d’entre eux qui
sont logés dans un habitat salubre.
La jeune IMF TGD accorde des crédits à
des enseignants ou à leur famille afin de
développer une activité génératrice de
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revenu pour pallier la modicité et l’irrégularité des salaires versés aux enseignants.
L’encours de crédit du Paidek a augmenté
de 9%, atteignant plus de 2 millions de
US$ en 2011, et le nombre d’emprunteurs
est passé de 10.720 à 11.470 en un an.
On peut souligner son rôle de leader et de
représentation régionale dans le dossier de
la nouvelle législation sur la microfinance.
En rapport avec la promulgation du projet de loi réglementant la microfinance
en RDC, le Gamf a aidé ses membres
à prendre leurs dispositions quant aux
changements institutionnels imposés.
Dans le Bas-Congo, le Cenadep a appuyé
la constitution d’un mouvement paysan
provincial représentatif de cette province
et dénommé Fopako, désormais reconnu
par les autorités compétentes. Cette faitière regroupe actuellement 165 unions
avec 2.719 groupements totalisant 66.237
membres dont environ 40 % de femmes.
La Coopec Mayombe continue à être
accompagnée par un expert en microfinance afin de la rendre plus compétitive
et professionnelle.
Dans le cadre de l’Alliance AgriCongo,
SOS Faim a participé au financement

Les principales activités menées sur l’axe
politique par la Fapal, sont la participation et l’animation de cadres de concertation qui touchent aux conditions de
travail des organisations paysannes. La
Fapal a continué ses différents appuis
économiques initiés pour des membres,
et cela en fonction des réalités des différentes zones agro-écologiques. à titre
d’exemple, la Fapal a mis en valeur
25 hectares de riz dans la vallée du fleuve.
Depuis 2008, l’Egab, met en place avec
SOS Faim un projet qui vise l’amélioration des revenus des exploitations familiales et la promotion d’une agriculture
moderne. Il repose sur la stabulation, la
culture et la conservation fourragère pour
optimiser les productions
Le programme 2011 de l’Ujak, s’est
concentré sur la promotio n de la sécurité
alimentaire et l’augmentation des revenus dans la zone d’intervention.
Malgré un contexte politique hostile pour
le CNCR, l’année 2011 a été essentiellement caractérisée par son repositionnement sur l’échiquier national et international par l’organisation d’ateliers paysans.
Le PDIF a poursuivi ses efforts en vue
de renforcer davantage les capacités
techniques des bénéficiaires. Au cours
de cette année, 18 unions ont reçu un
financement pour un montant total de
253.000 euros au profit de 214 groupements et 2.149 bénéficiaires finaux.

Partenariats

Amérique latine
Quoique n’ayant pas échappé à la crise économique et financière mondiale, le continent latino américain
a maintenu une croissance relativement soutenue en 2011. Comme par le passé, cette croissance n’a pas
bénéficié à l’ensemble des populations et les petits producteurs agricoles sont restés largement en marge.
Suite à l’évolution positive de ses partenariats locaux, l’action de SOS Faim dans
les trois pays d’intervention du continent
latino-américain s’est fortement concentrée sur des organisations de microfinance
ou de producteurs de dimension nationale.

FOGAL : une forte croissance
Dans la définition de sa stratégie 201113, SOS Faim a décidé d’augmenter les
moyens mis à disposition du Fogal jugé
comme instrument intermédiaire clé pour
faciliter l’accès au crédit de nombreuses
institutions de microfinance et des organisations de producteurs agricoles de
la région. Le Fogal qui est autonome
financièrement depuis 2007 a ainsi poursuivi sa croissance. Quelques résultats fin
2011 : les garanties engagées, d’un montant de 2.679.352 USD, donnent accès
à 8.420.407 USD de crédit effectif pour
les bénéficiaires, ce qui donne un coefficient multiplicateur de 3,14. Les crédits directs octroyés en 2011 s’élèvent à
1.002.037 USD, pour l’essentiel au Pérou
(81%).
SOS Faim a organisé conjointement avec
l’organisation belge Vredeseilanden un
atelier de 2 jours en novembre rassemblant des représentants des organisations
paysannes partenaires du Pérou, d’équateur et de Bolivie autour du thème de
l’empowerment économique et politique
des femmes à travers les organisations de
producteurs. Cet atelier a rassemblé près
de 80 personnes à Lima.

Bolivie : les artisans
et les producteurs agricoles
En 2011, SOS Faim a soutenu 6 organisations partenaires de taille nationale qui
ont des actions dans la plupart des départements ruraux du pays.
L’Aopeb est la faîtière nationale défendant les intérêts des producteurs agricoles bio. Elle est en croissance constante
et regroupe 75 associations et plus de
65.000 membres de base dans les 9 départements boliviens.
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SOS Faim soutient l’Aopeb à deux niveaux : la défense des intérêts des petits
producteurs et le soutien à la production
durable de café qui vise, en alliance avec
Fincafe, à accompagner les producteurs
de 3 coopératives de café (San Juan,
Coaine et Asocafé) dans la mise en place
de schémas durables de rénovation de
leurs parcelles.
Après avoir soutenu directement 7 associations d’artisans et accompagné le
développement de leur réseau, à partir
de 2011, l’appui de SOS Faim se dirige
uniquement vers le RED OEPAIC. Celuici regroupe 11 associations représentant
3.064 familles d’artisans. Son action vise
à renforcer le secteur de l’artisanat par la
défense des intérêts des artisans ruraux
et le soutien à la production, la gestion et
à la commercialisation de l’artisanat. Les
résultats de ces actions est probant
puisque les ventes des associations ont
cru en 2011 de 15 % par rapport à 2010
et 6 des 11 associations ont atteint leur
point d’équilibre.
Avec Ciudadania, il s’agit de promouvoir
des alliances public/privé entre des associations de producteurs et les gouvernements locaux de 4 municipalités rurales du
département de Cochabamba. Le but est
d’établir des mécanismes participatifs au
sein des municipalités pour sélectionner et
suivre des petits projets productifs proposés par les producteurs. En 2011, 19 projets regroupant au total 521 producteurs
ont ainsi pu bénéficier de ce mécanisme.
SOS Faim poursuit son soutien à Fincafe, le
bras financier de 25 coopératives de producteurs de café qui rassemblent plus de
4.500 familles. L’appui va principalement
au renforcement du fonds de crédit de Fincafe. Une partie de ce fonds est utilisé pour
développer des crédits à moyen terme
pour permettre aux producteurs d’investir
dans la rénovation de leurs parcelles.
Fondoecas est un nouveau partenaire pour
SOS Faim. L’appui de SOS Faim au Fondoecas se concrétise par l’installation de 2
mécanismes : un fonds non-remboursable

pour des projets productifs (infrastructures
et équipement), 13 OP en ont bénéficiés
en 2011, et un fonds rotatif pour alimenter les fonds de commercialisation.
Depuis 2008, SOS Faim collabore avec
Prorural sur le renforcement de différentes
chaînes de valeur, pour la laine de mouton, le cacao forestier, l’amarante et le
sésame. Ces projets prévoient le renforcement des capacités productives des petits
producteurs et une consolidation des articulations avec le marché, principalement
à travers une entreprise locale. Les 128
familles d’éleveurs commencent à récolter
les fruits des premiers investissements.

équateur : des financements
ruraux adaptés
Après 3 années d’appui important au
Caap, SOS Faim se focalise sur 2 axes
porteurs : l’accompagnement d’une nouvelle coopérative de second niveau Coop
Caap et la poursuite d’une assistance
technique plus rapprochée à 6 coopératives nécessitant encore un renforcement. Ces 6 coopératives rassemblent
21.534 membres (43 % de femmes) et
disposent d’un portefeuille de crédit de
12.015.000 USD et de 9.033.000 USD.
Une nouvelle collaboration avec Cepesiu se décline dans 5 provinces, d’une
part sur la promotion de services financiers décentralisés, les Sociétés Populaires
d’Investissement, SPI, et d’autre part sur
l’amélioration des capacités productives.
Sur le premier axe, 28 nouvelles SPI ont
été formées et 12 SPI consolidées et on
compte 1.020 bénéficiaires de crédit pour
un portefeuille de 145.100 USD. Sur le second, l’intervention de SOS Faim permet
de renforcer la valorisation financière de la
production de fromages, oranges, cacao,
riz et maïs, ainsi que la pêche artisanale.

Pérou : des partenaires impliqués
dans le développement rural
Avec un soutien appuyé à trois organisations d’envergure nationale impliquées
dans la défense des intérêts des produc-

© SOS Faim – G. Turine

Partenariats

La microfinance rurale en Bolivie appuie les coopératives de producteurs.

teurs agricoles péruviens, Conveagro,
Appcacao et la Junta Nacional del Café,
SOS Faim renforce les acteurs du changement au Pérou.
Conveagro est la coupole nationale qui
regroupe les différentes fédérations de
petits producteurs du pays (soit plus de
1.300.000 familles), dont plusieurs sont
ou ont été des partenaires de SOS Faim.
Le soutien apporté à l’Appcacao, qui vient
en complément aux coopératives de producteurs elles-mêmes, concerne plus de
21.000 petits producteurs. L’association
professionnelle s’est particulièrement employée à promouvoir l’image du cacao et
du chocolat péruvien, que ce soit pour le
marché intérieur ou l’exportation, ainsi qu’à
générer du soutien public pour le secteur.
La Junta Nacional del Café regroupe 52
coopératives ou associations de caféiculteurs, soit plus de 51.000 familles, et est
un des plus actifs organes de représentation des petits producteurs au Pérou.
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Ciderural, coopérative d’épargne crédit de second niveau, compte 14 associations membres : 8 coopératives
d’épargne crédit, une ONG de microfinance, 3 organisations de producteurs,
une centrale de producteurs et SOS
Faim. Elle offre des capitaux de refinancement à ses membres, qui travaillent
avec leurs propres membres au nombre
de 60.748. Les crédits accordés à ces
derniers par les institutions membres de
Ciderural s’élèvent à 31.478.000 €. En
matière de services non-financiers, Ciderural organise une assistance technique,
des formations spécifiques, des visites
d’échange, …
L’objectif d’amélioration des performances
des acteurs ruraux se réalise dans 3 filières
principales : café, cacao et céréales.
SOS Faim reste fortement impliquée
dans les filières café –cacao, que ce soit
au niveau de la défense des intérêts des
producteurs, de l’accès au financement
des caféiculteurs et cacaoculteurs ou au

niveau de l’appui à la production, transformation et commercialisation, via son soutien à l’association Cafe Cacao Peru. Cette
structure faîtière fournit de l’assistance
technique à ses 11 coopératives membres
(10.460 familles actives) et négocie également pour elles des financements provenant de programmes de l’état.
4 organisations de producteurs de céréales ont également été appuyées :
CECVSI, CCCCH, toutes deux à Cusco ;
ACCCR, à Apurimac et Ascenpromul,
localisée à Puno.

Partenariats

Légende
Partenaire appuyé par SOS Faim Belgique

	
institutions de microfinance

Géographie des partenariats

Partenaire appuyé par SOS Faim Luxembourg

organisations paysannes

Partenaire appuyé par SOS Faim Belgique
et Luxembourg

	
autres

Sénégal
FONGS

Fédération Nationale d’Organisations Paysannes

équateur

	
PDIF

Programme de Développement Intégré de Fatick

CEPESIU

Centre de Promocion y Empleo

	
CNCR

Conseil National de Concertation et de Coopération des
Ruraux

	
CAAP
Centro Andino de Acción Popular

	FAPAL

FOGAL

Fédération des Associations de Producteurs de Louga

Fonds de Garantie Amérique Latine

	EGAB

Entente des Groupements Associés de Barkedji

Pérou
	UJAK

Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli Wirnde

	CONVEAGRO

Convention Nationale de l’Agriculture Péruvienne

		 FIARA

Foire Internationale de l’Agriculture et des Ressources
Animales

JNC

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

APPCACA

O

Association Nationale des producteurs de cacao

érythrée

CIDERURAL

	MINISTèRE DE L’AGRICULTURE

Coopérative d’épargne-crédit de développement rural

FOGAL

Fonds de Garantie Amérique Latine

cafe cacao peru

Central Café y Cacao del Peru
	
CECVSI

Centrale des entreprises paysannes de la Vallée sacrée des
Incas

	
CCCCH

Centrale des Communautés Paysannes de Chumbivilcas

	
ACCCR

Centrale des Communautés Paysannes de Ranracancha

	
ASCEMPROMUL

Association de producteurs de quinoa de Cabana
Redar

ONG d’appui

Mali
CNOP
Coordination Nationale des
Organisations Paysannes
du Mali

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

BUUSA GONOFAA
HARBU Microfinance
Hundee

COPON
Coopératives des producteurs
de l’Office du Niger

République Démocratique du Congo
Cameroun

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

		SAILD
Service d’appui aux initiatives locales de
développement
		NOWEFOR
North West Farmer’s Organization

Niger

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

MOORIBEN
Fédération des Unions de Groupements
Paysans du Niger

CPF
Confédération Paysanne du Faso

Fucopri
Fédération des unions coopératives de
producteurs de Riz

PAIDEK
Programme d’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’

	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 des producteurs
d’Afrique de l’Ouest
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SFPI
Specialized Financial Promotional Institution

Sexagon KAFO JIGINEW
(Fair)
Fonds d’Appui aux Initiatives
Rurales

Association des Organisations de Producteurs
Biologiques de Bolivie
Réseau des Organisations d’Artisans

DECSI
Dedebit Credit and Saving Institution

KAFO JIGINEW
Réseau des Organisations de
Producteurs et de Paysans
d’Afrique de l’Ouest

AOPEB

OEPAIC

FC
Facilitators for Change

Sexagon
Syndicat des Exploitants Agricoles de l’Office du Niger

Bolivie

RED

éthiopie

Bénin
		ANOPER
Association Nationale
des Organisations Professionnelles
d’Eleveurs de Ruminants,
RENACA
Réseau National des Caisses Villageoises
d’épargne et de Crédit Autogérées
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Focus

Les Naams : une fédération
emblématique de l’esprit coopératif

© SOS Faim-ML

« De nos jours en Afrique, des paysans et paysannes constituent librement entre eux des groupements pour
leur auto-développement. Parmi ces nombreuses associations, la Fédération Nationale des Groupements
Naam (FNGN) se distingue nettement de par son envergure, sa philosophie, ses principes et ses méthodes. »

Les caisses rurales des BTEC sont de modestes bâtiments situés souvent au centre du village.

Ainsi se présente elle-même la Fédération qui, au Burkina Faso, rassemble
5.482 groupements dans 1.800 villages
et plus de 653.931 membres, dont 52 %
de femmes, répartis dans 29 des 45 provinces que compte le pays. Principalement implantée dans la Région du Nord,
son siège social est à Ouahigouya.
à l’origine, un formateur paysan, Bernard Lédéa Ouedraogo, a pris l’initiative
de fonder une organisation du monde
rural en s’appuyant sur des bases traditionnelles. C’est ainsi qu’est né en 1967
le Groupement Naam, amélioration
d’une forme associative traditionnelle,
le « kombi-naam» ou « groupement des
jeunes ». L’objectif était d’initier un processus de développement endogène basé
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sur la responsabilisation des individus et
des communautés. Intégrée et cohérente
avec l’organisation sociale existante,
cette structure a très rapidement rencontré l’adhésion des paysans.
Au sein des Naam, des communautés
villageoises ont pu initier et réaliser de
grandes retenues d’eau ou encore, récupérer des centaines d’hectares de terrains
dégradés en construisant des diguettes.
Elles ont su mettre en place des structures
leur permettant de se mobiliser, d’exécuter
et de suivre ces activités. Plusieurs types
de services ont pris leur essor au sein de
la Fédération, dont les BTEC qui sont des
coopératives d’épargne et de crédit.
La cellule Baoré-Tradition d’épargne et de
crédit (BTEC) a été créée en 1989 dans le

but de mobiliser l’épargne locale et de financer des activités par le truchement du
crédit en proposant 4 types de produits
financiers : crédit commercial, crédit à la
transformation, crédit d’embouche (élevage) et crédit de contre-saison (en particulier pour les activités de maraichage).
En 2012, l’Union des BTEC compte 17
caisses (BTEC). Chaque BTEC est organisée en Assemblée Générale à laquelle
peuvent prendre part tous les sociétaires
de la caisse. Un gérant assure à la fois la
gestion de l’épargne et celle du crédit.
Une BTEC couvre en moyenne dix villages et la population cible et touche environ 50.000 personnes, essentiellement
actives en milieu rural.

Focus

Entretien avec Ghassimi Diallo, directeur des B-TEC
Qu’est-ce qui fait la spécificité des BTEC
dans le paysage des institutions de microfinance du Burkina?
Les BTEC sont nées des caisses de solidarité paysanne. Elles veulent apporter un
financement approprié aux attentes des
paysans, donner des crédits qui financent
réellement les activités des paysans.
Actuellement l’Union des BTEC (UBTEC)
est vue comme la seule IMCEC née d’une
Organisation Paysanne (toujours en activités) qui arrive à émerger sans grandes
difficultés dans le pays. Jusque-là, les
BTEC ont su œuvrer avec et pour les paysans. On a vu des institutions de microfinance qui ont commencé par financer
les paysans et qui, par la suite, se sont
intéressées à d’autres publics cibles, soit
pour plus de gains financiers soit pour
plus de facilité d’intervention.

© SOS Faim-ML

De plus, l’UBTEC est une institution qui
est toujours prête à tester avec des partenaires de l’agriculture des produits innovants (le projet goutte à goutte, la chaine
des valeurs, le warrantage, la production
de paprika dans le nord...), ce qui n’est
pas évident dans les autres institutions.
Que signifie être directeur d’une structure mutualiste qui fonctionne avec de
nombreux élus?
Il faut avoir beaucoup de tact et d’humilité, beaucoup de connaissances du milieu et des cultures des uns et des autres.
Vu mon âge (M. Diallo est dans la quarantaine, ndlr) et face à des élus âgés
(entre 50 et 85 ans), je résous certains
problèmes par la patience.
L’exigence de rentabilité qui s’impose à
une structure de microfinance est-elle
compatible avec la gestion coopérative?
« On aide difficilement en étant
pauvre ! » j’ai l’habitude de répéter cela
à mes collaborateurs.
à l’UBTEC nous avons traversé une
période très difficile: avant l’arrivée de
SOS Faim avec qui nous avons bénéficié d›appuis consistants et de qualité
depuis la création des BTEC en 1990.

13

SOS Faim Rapport 2011

Les BTEC, un système microfinancier basé sur l’esprit coopératif.

Les BTEC
Un des motifs de notre échec à l’époque
fut l’insuffisance de fonds de crédit. SOS
Faim nous a permis d’en constituer et des
résultats sont déjà là.
C’est pour dire que si nous arrivons à
accomplir notre mission, c’est parce que
nous avons une base financière assez solide. Ceci est capital car, de nos jours, on
aide que les institutions qui peuvent ou
pourront être viables économiquement.8
8 Dans le film « Nos partenaires ont du talent »,
disponible auprès de SOS Faim Luxembourg, G.
Diallo vous en dit plus sur le BTEC.

Les BTEC répondent à la définition
de l’IMCEC (Institution Mutualiste ou
Coopérative d’Epargne et de Crédit)
fixée par la nouvelle loi 23/2009 qui
régit la microfinance dans les 8 pays
de l’UEMOA : « un groupement de
personnes, doté de la personnalité morale, sans but lucratif et à capital variable, fondé sur les principes d’union,
de solidarité et d’entraide mutuelle et
ayant principalement pour objet de
collecter l’épargne de ses membres et
de leur consentir du crédit ».
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Communication

Au Nord, priorité à la sensibilisation
et à l’information du public
Connaître et comprendre les symptômes et les causes du sous-développement rural dans les pays du
Sud, mais aussi s’engager pour un monde plus juste et plus durable, constituent le second objectif poursuivi par SOS Faim. Afin que les conditions de vie des populations rurales s’améliorent, une dynamique
nouvelle est nécessaire. Celle-ci ne pourra se fonder que sur une modification des rapports que les pays
du Nord entretiennent avec ceux du Sud. C’est à cette transformation qu’œuvre SOS Faim par ses actions
à destination des publics européens.

Les citoyens belges et luxembourgeois
sont informés et sensibilisés aux enjeux
du développement de l’agriculture et des
organisations paysannes dans les pays
du Sud. Cette ambition débouche sur un
engagement pour la défense des intérêts
et des positions des acteurs ruraux afin
que leurs revendications soient mieux
prises en compte par les politiques qui les
concernent. Le grand public, mais aussi
les lycéens – au Luxembourg – et les étudiants de l’enseignement supérieur inscrits dans des disciplines liées aux enjeux
de coopération au développement (économie, agronomie, etc…) – en Belgique –
constituent les publics cibles. Tandis que
les deux SOS Faim s’efforcent de relayer
un message assez large, SOS Faim Belgique met également en place des activités permettant d’approfondir les thématiques et de conduire à des opérations de
mobilisation de publics sensibilisés.
Séminaires et rencontres sont organisés
pour mettre en débat les initiatives de nos
partenaires auprès des acteurs de la coopération au développement, tels que les
responsables administratifs de la coopération, les agences nationales (belges ou
luxembourgeoises) et internationales, les
organisations partenaires du Sud, etc…

des partenaires de SOS Faim sont relayées auprès
des décideurs politiques belges, luxembourgeois et internationaux, en vue d’influencer
les politiques qu’ils mettent en œuvre et
afin qu’ils prennent en compte les intérêts
de ces mêmes partenaires. Cette démarche
vise les élus, mais aussi leurs assistants, les
partis politiques, leurs centres d’étude, les
responsables administratifs de la coopération au développement, etc...

Les approches et les positions
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Des actions adaptées
à des publics divers

Devant le Parlement européen, des milliers de citoyens réclament une prise en compte des intérêts paysans
dans les politiques climatiques.

Des publications communes
Les deux SOS Faim collaborent depuis longtemps à la réalisation et la diffusion d’outils
d’information. Quatre outils sont tout particulièrement destinés aux décideurs et aux
professionnels du développement :
C’est pour que les enjeux du développement rural du Sud, y compris les positions
des acteurs ruraux, soient suivis et relayés
vers les décideurs belges et européens,
que Défis Sud, a publié six numéros en
2011 à l’attention d’un public de cadres
et de décideurs du développement.
Quelques 2600 exemplaires de chaque
édition ont été envoyés ou distribués.
Défis Sud a publié six dossiers thématiques consacrés à l’économie rurale, au
développement rural et aux politiques
agricoles au Nord comme au Sud : la nécessité de politiques agricoles au Burkina

Faso ; des céréales pour nourrir le monde ;
les nouvelles alliances paysannes ; cette
eau qui nous alimente ; l’agroécologie :
une solution ; paysans et commerçants,
des profits partagés ?
En complément au dossier consacré à
l’eau, une « conférence Défis Sud » a été
organisée à l’Université de Gembloux : des
spécialistes ont pris la parole devant une
centaine d’étudiants et d’enseignants.

Bulletin de synthèse
« Souveraineté alimentaire »
L’ancien Bulletin de veille s’est transformé en un Bulletin de synthèse, qui
se concentre sur une thématique dont il
tente d’établir une présentation synthétique. Quatre numéros dont les thématiques sont liées à l’agenda des négociations internationales, ont été produits

Communication
Le relais audiovisuel
Pour sa troisième édition, le festival Alimenterre organisé par SOS Faim Belgique
a tenu ses promesses en doublant le taux
de participation de l’année précédente,
attirant 800 spectateurs en 5 jours de
projections. La participation de trois partenaires a contribué à enrichir les débats.
Le festival a par ailleurs enregistré avec
succès 2 décentralisations dans des
hautes écoles.

© SOS Faim

Un important projet audiovisuel a été mis
en chantier en collaboration avec la réalisatrice française Marie Monique Robin.

Des soutiens indispensables aux propositions paysannes pour l’adaptation au changement climatique.

à l’objectif de mise en débat répondent
deux publications, l’une consacrée à la
microfinance (Zoom microfinance) et
l’autre à la capitalisation et la restitution
des expériences de développement rural
orchestrées par nos partenaires (Dynamiques paysannes).

Trois numéros de Dynamiques paysannes
ont été publiés en 2011 : « Comment les
exploitations familiales peuvent-elles nourrir le Sénégal ? »; « La Fucopri : une organisation paysanne nigérienne précurseur en
matière d’accès aux services bancaires » ;
« Des plates-formes paysannes d’Afrique
de l’Ouest et des Organisations de solidarité internationale au Nord : Ensemble pour
influencer les politiques avec l’Assemblée
parlementaire paritaire UE-ACP ».
Deux éditions de Zoom microfinance
ont été diffusées : « Mise en valeur d’une
production paysanne: rôle d’Harbu Mi-
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crofinance dans la filière soja en région
Oromo (éthiopie) »; « Le système d’appui
aux filières porteuses de l’organisation
paysanne camerounaise Nowefor ».
La publication d’un livre: « Changer
l’agriculture congolaise en faveur des
familles paysannes » par la plate-forme
Agricongo correspond à l’engagement
de SOS Faim pour appuyer le développement d’organisations paysannes en
République démocratique du Congo.

D’importants efforts ont permis de rationaliser les deux sites internet tenus par
SOS Faim Belgique et SOS Faim Luxembourg qui ont été fusionnés : désormais,
un seul site est géré en commun par les
deux structures. Parallèlement, le travail
de référencement du site sur les thématiques traitées par SOS Faim a nettement
amélioré sa visibilité : au total, en 2011,
125.249 pages ont été vues par 26.900
visiteurs. SOS Faim a plus que par le passé investis les réseaux sociaux en 2011.
Outre une page sur Facebook, SOS Faim
dispose d’un compte Twitter9, des blogs
sur « Scoop it »10 et Wordpress11. Elle a
constitué aussi une « chaîne » sur Viméo.
7 @SOSFAIM
8 http://www.scoop.it/t/questions-de-developpement ;
9 http://sosfaim.wordpress.com/

© SOS Faim-ML

en collaboration avec Inter-réseaux : La
participation des organisations de producteurs agricoles ouest-africaines aux
politiques, Agro-écologie : où en est-on?,
Volatilité des prix alimentaires : la guerre
des analyses, Les organisations de Producteurs face aux pressions foncières en
Afrique de l’Ouest.

SOS Faim Luxembourg a été invitée à participer à
un festival en France.

Le film, qui fera parler de lui en 2012,
évoquera la place des organisations paysannes dans la fixation des politiques
agricoles et le modèle agricole « agroécologique ».
Au Luxembourg, suite au beau succès de
la première édition du Festival Cinéma du
Sud, SOS Faim a renouvelé sa participation au consortium initié par elle en 2010.
Sous le thème : « Croissance : exploit ou
exploitation » la projection de huit films
différents a été programmé durant le
dernier trimestre. La séance organisée par
SOS Faim en partenariat avec l’ASTM et
Greenpeace Luxembourg était consacrée
à l’accaparement des terres, en présence
d’un représentant de la Cnop malienne.
L’édition 2011 du festival a attiré plus de
700 spectateurs.

Communication

La pédagogie au cœur de l’action

© SOS Faim – CR

plus de 150 étudiants de hautes écoles
en agronomie de la Communauté française. à cela s’ajoute encore la conférence
« Défis Sud » à destination des étudiants
en agronomie et diverses interventions
dans les milieux étudiants. Au total, se
sont environ 1.300 étudiants qui ont été
sensibilisés aux thématiques de travail de
SOS Faim Belgique.

© SOS Faim – VP

Les jeunes au Luxembourg continuent
d’être un public prioritaire pour les actions de sensibilisation de SOS Faim. L’association confirme son rang référentiel
auprès des enseignants du grand Duché
qui s’adressent à elle pour des demandes
d’information, de documentation et bien
sûr pour animer des ateliers sur les thèmes
de la microfinance, de la Souveraineté

Les organisations paysannes du Burkina Faso témoignent de la vigueur des exploitations familiales auprès du
Commissaire européen au développement, A. Piebalgs.

Alimentaire ; ou encore de la consommation locale au Sud et au Nord. Au total,
une vingtaine de classes ont bénéficié de
ces ateliers. à quoi s’ajoute une intervention sur la microfinance rurale auprès des
étudiants en dernier semestre du bachelor en sciences sociales et éducative.
Du côté de SOS Faim Belgique, deux
cycles de conférences avec les hautes
écoles et les facultés universitaires ont
été reconduits. Chaque cycle a été animé
par des partenaires : l’un par le Secrétaire
général du Sexagon (Mali) sur la thématique de la gestion de l’eau à l’Office
du Niger, et le second sur les enjeux climatiques pour les producteurs agricoles
du Sahel, dispensé par un membre de
la FONGS (Sénégal). L’un et l’autre ont
intéressé entre 300 et 400 étudiants.
En s’associant à deux autres ONG bien
implantées dans les milieux universitaires,
SOS Faim a également organisé une journée de rencontres et débats « Jeunes agro
et souveraineté alimentaire », destinée à
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Au Luxembourg, plusieurs manifestations
s’adressent au grand public. Pour la troisième année consécutive la Journée SOS
Faim a mis en avant un des partenaires :
les projecteurs ont été braqués sur Les
Amis du Kivu de la République Démocratique du Congo. Exposition de photographies, conférence assurée par son
coordinateur et projection d’une vidéo
dévoilant au public la réalité quotidienne
de familles paysannes du Kivu…
En présence de partenaires maliens, une
table-ronde sur le thème du financement
rural, intitulée « Investir au bénéfice des
paysans africains » a rappelé au public que
l’agriculture nécessite des moyens et des
politiques de soutien.

Un plaidoyer conjoint
avec nos partenaires
Analyses, études, mais aussi interpellations de décideurs politiques constituent
les principaux outils de plaidoyer. Outre
une participation active aux tablesrondes et débats touchant aux théma-

Dialoguer, débattre de l’avenir de l’agriculture avec
les étudiants.

tiques de plaidoyer de SOS Faim (soutien
à l’exploitation familiale, cohérence des
politiques de coopération, spécificité du
secteur de l’agriculture dans les stratégies
face aux changements climatiques, …),
les membres de l’équipe se sont également investis dans des réflexions menées
plus structurellement dans le cadre d’Inter-réseaux et de la Plate-forme européenne de microfinance.
SOS Faim Belgique reste investie, avec
les responsables de 7 plates-formes paysannes d’Afrique de l’Ouest, dans le travail
de plaidoyer vis-à-vis des parlementaires
européen et d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, particulièrement dans le cadre
de l’Assemblée Parlementaire Paritaire
UE-ACP. Deux rencontres ont eu lieu en
2011, l’une à Budapest et l’autre à Lomé.
En collaboration avec le CFSI et Vredeseilanden, SOS Faim a organisé un lunchdébat à l’APP de Lomé présentant les
conclusions des six études consacrées aux
« bonnes pratiques » d’appui à l’agriculture familiale. Suite à cela, SOS Faim a été

Communication

Rue aux Laines, 4
1000 Bruxelles
Bureau de dépôt
Bruxelles X
N° d’agrément : P307409

DOSSIER
L’agroécologie, une solution ?

défis sud

CORNE DE L’AFRIQUE
Que fait l’Europe ?

SOS-11-defi-103-9.indd 1

16/11/11 15:07

septembre 2011 n° 26

Dynamiques paysannes
Des plates-formes paysannes d’Afrique de l’Ouest et
des Organisations de solidarité internationale en Europe :
Ensemble pour influencer les politiques à l’Assemblée parlementaire
paritaire UE-ACP
L’Assemblée parlementaire
UE-ACP

Un processus dynamique,
collectif et partagé …

Avec des résultats certains …

© M.Lefebvre-SOS Faim.

Mais des faiblesses
et des limites également

L’effet ricochet du plaidoyer
à l’APP
La défense de l’agriculture familiale est au cœur des des débats de l’APP.

Au terme d’une campagne de sensibilisation de trois ans (2006-2008)
appelée « AlimenTerre », cofinancée par l’UE et coordonnée par le CFSI1,
s’est tissée une collaboration particulièrement étroite entre SOS Faim et
quatre plates-formes paysannes (PFP) ouest-africaines : La Confédération paysanne du Faso (CPF), la Coordination nationale des Organisations paysannes du Mali (CNOP), la Plate-forme paysanne nationale du
Niger (PFPN), et le Conseil national de concertation et de coopération
des ruraux (CNCR), au Sénégal. Reposant sur des séminaires, des visites
de terrain et un partage d’expérience entre Organisations de solidarité
internationale du Nord et représentants paysans du Sud, ainsi qu’avec
des organisations européennes agricoles, des positions et des propositions communes ont vu le jour pour défendre ensemble une agriculture
familiale, tant au Sud qu’au Nord.
1 : Comité Français pour la solidarité internationale

SOS-11-DP-26-FR-2.indd 1

8/09/11 16:54

Septembre 2011 n° 33

Zoom microfinance
Mise en valeur d’une production paysanne :
rôle d’Harbu Microfinance dans la filière soja
en région Oromo (éthiopie)
Contexte et origines du projet

Les acteurs de la chaîne

La mise en place de la filière

Quels financements
pour la filière ?

Contraintes et limites

© F.Legac-SOS Faim.

Des bénéfices pour chacun
des acteurs

1 : Depuis 2003.
2 : Voir Dynamiques Paysannes numéro 19.
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SOS Faim en campagne
La campagne 2011 de SOS Faim a alerté
le public face à la menace que les changements climatiques font peser sur l’agriculture familiale. Les panneaux d’information « Espèces en voie de disparition »
qui ont circulé en Belgique à l’occasion
de différents événements (foires agricoles, Salon Valériane,…). Ils ont été
aussi relayés au Luxembourg. Dans le
Grand Duché sont menées des initiatives
de plaidoyer ou d’éducation au développement à travers des collectifs d’ONG :
«Cinéma du Sud», «Consomm›action»,
«Votum Klima» ou encore «Luxembourg
sans OGM» qui ambitionne de débarrasser la Grande Région des OGM.

SOS Faim et les médias
Le travail de sensibilisation du public
passe naturellement également par les
médias. Au Luxembourg, le Service Information propose des conférences et des
communiqués de presse. Un partenariat
privilégié avec deux titres de la presse
nationale (Le Quotidien et Le Jeudi) sous
la forme de « chroniques mensuelles »
rédigés par nos soins s’est poursuivi pour
la troisième année consécutive.
Depuis 2010, ces articles originaux sont
ensuite capitalisés sur le blog WordPress
« Pour la souveraineté alimentaire ».

L’atelier de production du lait de soja à Jimma.

En partenariat avec SOS FAIM1, l’ONG éthiopienne FC soutient la création
et la consolidation d’un réseau de banques de céréales communautaires2
dans le district de Jimma, en région Oromo. Au fur et a mesure du développement de ce réseau, le double défi de l’accès au financement et de
la commercialisation s’est posé avec acuité. Les dirigeants de l’ONG ont
alors eu l’idée de mettre en lien différents acteurs (producteurs, financeurs, transformateurs, consommateurs) afin d’offrir des opportunités
économiques intéressantes à chacun d’entres eux. Cette collaboration
s’est construite autour de la production de lait de soja.
Ce numéro de Zoom microfinance présente les intérêts mutuels des acteurs à la construction de telles alliances, appelés fréquemment « Value
Chain ». Pour son rôle clé dans ce montage, Harbu microfinance, IMF
créée par FC, a reçu en 2010 le Prix européen de la microfinance.

SOS-11-ZM 33-FR6.indd 1

Entre autres événements, relevons encore
le lancement officiel d’AgriCongo au Parlement fédéral, sous une double présidence sénatoriale. Cet événement a été
marqué par le lancement du livre, rédigé
par Frans van Hoof, « Changer l’agriculture congolaise en faveur des familles
paysannes », auquel SOS Faim a largement participé tant dans son contenu que
son financement. SOS Faim a eu l’occasion de formuler, au nom d’AgriCongo,
les recommandations de conclusion de
cet événement.

17/10/11 11:06

La mission presse annuelle a été dédiée à
la réalisation d’un reportage destiné à la
chaine de RTL Luxembourg. Le reporter
s’est rendu dans l’Est de la République Démocratique du Congo dans la province du

© SOS Faim-P.Bongermino
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à l’initiative de deux visites de terrain du
Commissaire au développement, l’une au
Bénin et l’autre au Burkina Faso. Accueilli
par Mamadou Cissokho, leader ouest africain du mouvement paysan, le Commissaire a pu se rendre compte du potentiel
que représente l’agriculture familiale.

Paul Ibrahima Thiao, expert climatique de la
FONGS a été reçu sur le plateau de la radio 100.7.

Kivu pour filmer le programme de relance
des activités agropastorales pour des populations touchées par les récents conflits
armés et mis en œuvre par les Amis du
Kivu. Une déclinaison de ce reportage a
été diffusée pas Euronews, la chaîne internationale d’information européenne.
En Belgique, la venue de partenaires
et l’organisation d’activités sont régulièrement l’occasion de convoquer la
presse belge. « Le Sillon belge », « Plein
champs », mais aussi la RTBF, les quotidiens « Métro » ou « La Libre » ont ainsi
relayé les messages de SOS Faim.

Un réseau toujours très actif
L’animation d’un groupe de bénévoles se
poursuit en Belgique. Ces groupes permettent à des personnes de s’engager sur
des contenus et de voir concrètement le
fruit de leur apport et de leur soutien à
SOS Faim. Au-delà des stands, les bénévoles apportent à SOS Faim, des idées,
des savoirs faire et apprennent en retour
le fonctionnement d’une ONG, mais
ont aussi l’occasion d’approfondir leurs
connaissances sur les enjeux Nord-Sud.
Cet apport est double pour SOS Faim :
d’une part, un travail utile pour l’association est effectué bénévolement et d’autre
part ces interventions sont valorisées dans
notre dossier de cofinancement, constituant une économie de fonds propres.
Pour tous ses supporters résidant en Belgique, SOS Faim poursuit la publication
« Dajaloo » qui a enregistré 382 nouveaux
abonnés en 2011. Près de 8.000 personnes
le reçoivent. Cinq dossiers ont été proposés en 2011 : les OGM, la campagne sur
les « espèces en voie de disparition », les
aliments, l’argent et ses usages et enfin les
propositions pouvant contribuer à nourrir
les 9 milliards de femmes et d’hommes qui
peupleront le monde en 2020. Ce dernier
numéro a fait l’objet d’une distribution
exceptionnelle lors de l’exposition « à
table ! » qui s’est tenue à Bruxelles.

Les ressources

Des moyens financiers au service de nos
ambitions et de celles de nos partenaires
Les ressources financières des deux SOS Faim proviennent sensiblement des canaux identiques : une récolte de fonds auprès de milliers de donateurs, des héritages, des financements provenant de fondations
et d’entreprises et des cofinancements nationaux et européens. Ces ressources sont mises au service des
programmes de nos partenaires, et, selon des montants plus modestes, au service des activités menées
en Europe dans le cadre de notre mission de sensibilisation et d’information.
Contre toute attente étant donné la
crise en cours, les résultats financiers
des deux associations ont enregistré une
nette progression. Les dons des personnes physiques sont en légère progression : 884.398,15€ en Belgique contre
850.015,53€ en 2010 et 493.905,83€ au
Luxembourg (+15 % par rapport à 2010).

Des ressources
issues de dons privés
Les dons moyens sont assez stables, audessus de 55 € au Luxembourg et à 86€
en Belgique. Comme pour toute association, les donateurs assurent un financement indispensable à toute l’activité, ils
contribuent également à la base sociale
des deux entités. Il est à signaler également que respectivement 40 % de la récolte de fonds en Belgique et 15,15 % au
Luxembourg proviennent de donateurs
effectuant un ordre mensuel permanent,
ce qui assure une certaine prévisibilité
aux recettes des associations.
L’adhésion de SOS Faim Belgique à la démarche « testament.be » semble avoir porté ses fruits avec 1.164.316,18 €, montant
exceptionnel, de legs en provenance d’héritages. Ces dons et héritages sont essentiels
pour la poursuite de nos activités puisque
chaque action ne peut bénéficier d’un financement public qu’à partir du moment
où elle est d’abord financée par les fonds
propres des associations. Le ratio entre les
appuis financiers aux partenaires et les donations est de 5,2 € versés aux actions Sud
pour tout € reçu, et se situe au-dessus de la
moyenne des dernières années.

Des ressources publiques et des
partenariats avec les entreprises
Globalement stables pour les 2 associations, les financements reçus des entreprises et fondations sont en progression
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Sources de financement
Divers 3%
Union européenne 4%

Dons privés 24%

Ministères nationaux et régionaux 69%

en Belgique par rapport à 2010 et en
léger retrait au Luxembourg.
Si la Loterie nationale belge n’a pas renouvelé son appui à SOS Faim Belgique,
la Fondation Raiffeisen de Belgique, l’a
réitéré, permettant, avec d’autres subsides une progression de 20 % de l’appui
des entreprises et Fondations.
De son côté, SOS Faim Luxembourg
a continué de bénéficier de dons de la
Banque Raiffeisen de Luxembourg et de
l’entreprise immobilière Codur SA. Le
Corporate Funding Program rassemblant
plusieurs dizaines d’entreprises belges
engagées dans le financement d’actions
dans les pays du Sud a contribué au financement pour un montant d’un peu plus
de 20.000 €.
SOS Faim Luxembourg par ailleurs a reçu
l’appui de la Ville de Luxembourg (principale commune donatrice) et de Diddéleng Hëlleft, tandis que la Fondation
KPMG, pour la première fois, accordait
un subside de 10.000 €.

L’ensemble des financements fédéraux
belges est en léger retrait en 2011 à 4 584
861,80 €. Les co-financements reçus de
Wallonie-Bruxelles International s’élèvent
à plus de 50.000 €. Le MAE luxembourgeois a accru ses financements, en raison
notamment de la dotation destinée au
programme Fair du Mali.

Un tissu de relations institutionnelles pour renforcer nos actions
Au fil des activités et des engagements, les
deux associations se sont progressivement
inscrites dans un réseau d’associations et
de coupoles qui s’inspirent de leur vision et
de leurs ambitions.

Des relations communes
aux deux ONG
C’est ainsi que les deux SOS Faim sont
membres fondateurs de l’association
française Inter-réseaux avec laquelle
elles poursuivent un travail de mise en
débat et de réflexion sur les organisations
paysannes et le développement rural.
Les deux associations sont également

© SOS Faim – JJG

Les ressources

Le commerce des produits agricoles est l’une des responsabilités des femmes dans la sécurisation alimentaire.

membres fondateurs de la Plate-forme
européenne de microfinance dont les
travaux approfondissent les débats sur
cette modalité de financement du développement des activités économiques. À
ce titre SOS Faim assure l’animation du
groupe de travail sur la finance rurale.
Afin de participer à la diversification
des sources de financement de ses partenaires du Sud, SOS Faim Belgique et
Luxembourg participent au capital d’Alterfin et l’association belge fait partie du
Comité de crédit qui a à se déterminer sur
les demandes de crédits. Bien évidemment, les deux SOS Faim sont membres
de leur plate-forme nationale respective
et à ce titre s’inscrivent dans une dimension européenne au travers de l’action de
la coupole européenne « Concord ».
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Les relations luxembourgeoises
Au Luxembourg, SOS Faim est membre
du Cercle des ONG, de Fairtrade Lëtzebuerg, de Don en Confiance et de la
Table-Ronde luxembourgeoise de la Microfinance. Elle entretient par ailleurs des
relations privilégiées avec Action Solidarité Tiers Monde, notamment à travers
l’Accord-cadre de coopération mené en
consortium. SOS Faim est également actionnaire en France de la SIDI, un investisseur social spécialisé en microfinance.

Les relations belges
SOS Faim construit un partenariat spécifique d’action avec l’association belge
Vredeseilanden, notamment en matière
d’appui aux organisations de producteurs
latino-américains et en matière de soutien

au plaidoyer des plates-formes paysannes
ouest-africaines. Elle est un membre actif
des plates-formes que sont la Coalition
contre la faim, le Réseau Cotonou-Belgique, le Rabad et la Plate-forme souveraineté alimentaire. Depuis 2010,
SOS Faim est membre de la coupole des
associations de solidarité internationale,
CNCD-11.11.11 et y assure un mandat d’administrateur. Elle est également
membre et administrateur d’Acodev, la
coupole des ONG belges francophones.
Elle entretient des relations suivies avec
Oxfam Solidarité, FIAN, TRIAS, Solidarité
socialiste et les organisations paysannes
wallonnes que sont le FUGEA, l’Union
des agricultrices wallonnes et la FWA.

Finances

Comptes de résultat et bilan financier
COMPTE DE RéSULTAT 2011 (en €)
RECETTES

Belgique

Luxembourg

Total

Donateurs privés

884.398,15

493.905,83

1.378.303,98

1

Donateurs institutionnels

109.849,18

-

109.849,18

2

11.991,00

-

11.991,00

3

1.164.316,18

35.542,25

1.199.858,43

3

53.207,91

359.325,16

412.533,07

3

4.584.861,80

-

4.584.861,80

-

2.685.775,75

2.685.775,75

4

Coopération Wallonie Bruxelles international

51.105,00

-

51.105,00

3

Aide à l'emploi - Maribel social

16.130,00

-

16.130,00

Produits financiers

64.361,52

8.931,35

73.292,87

Produits divers

16.755,72

2.079,36

18.835,08

6.956.976,46

3.585.559,70

10.542.536,16

4.381.377,62

2.530.774,97

6.912.152,59

-

264.674,45

264.674,45

Récolte de fonds

199.740,35

64.589,06

264.329,41

Activités d'éducation au développement

292.384,21

97.309,98

389.694,19

6

Fonctionnement & amortissements

109.628,00

138.703,03

248.331,03

7

1.083.716,75

347.581,54

1.431.298,29

Frais financiers

12.926,23

3.726,75

16.652,98

Charges exceptionnelles

85.000,00

40.742,02

125.742,02

6.164.773,16

3.488.101,80

9.652.874,96

792.203,30

97.457,90

889.661,20

ONG
Héritage
Coopération européenne
Coopération belge – DGD
Coopération Luxembourgeoise-MAE

TOTAL RECETTES

CHARGES
Dépenses aux projets
Dépenses projets via autres ONG

Frais du personnel

TOTAL CHARGES
RéSULTAT

Le total des principaux postes des 2 associations
n’est qu’indicatif car les règles comptables des 2
entités sont légèrement différentes.
1 Donations reçues des donateurs privés
2 Donations reçues de fondations, communes
et entreprises
3 Co-financements reçus d’entités publiques
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4 D
 onations reçues de SOS Faim
Luxembourg pour projets communs
5 Montants des financements de partenaires
6 Charges directes des actions de collecte de
fonds privée
7 Dépenses réalisées pour des activités
d’éducation au développement

5

8

9

8 P
 rovisions ou montants d’ajustement pour
des financements de partenaires
9 Le résultat 2011 résulte de la réception
d’un héritage exceptionnel. Il a été affecté
par l’Assemblée générale de SOS Faim
Belgique à l’objet social de l’association.

Finances

BILAN 2011 (en €)
ACTIF

Belgique

Immobilisations

Luxembourg

Total

38.302,89

523.250,19

561.553,08

208.937,11

2.604.984,06

2.813.921,17

3.047.144,42

962.010,18

4.009.154,60

34.532,48

-

34.532,48

3.328.916,90

4.090.244,43

7.419.161,33

2.325.766,54

1.588.824,05

3.914.590,59

Provisions

116.225,61

53.145,92

169.371,53

Dettes

731.848,18

322.054,82

1.053.903,00

Régularisation

155.076,57

2.126.219,64

2.281.296,21

3.328.916,90

4.090.244,43

7.419.161,33

Créances
Disponible
Régularisation
TOTAL

PASSIF
Fonds Social

TOTAL

Les comptes de SOS Faim
Belgique, tenus selon la loi relative aux ASBL, sont :

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

• audités et certifiés par le cabinet DCB
Collin & Desablens,

Les comptes de SOS Faim
Luxembourg, tenus selon la loi
relative aux ASBL, sont :

• approuvés par l’Assemblée générale de
l’association,
• contrôlés, pour ce qui concerne les
projets à financement public, par la
Commission européenne et la Direction
générale du développement (Service
public fédéral belge),

mission européenne et le Ministère des
Affaires étrangères luxembourgeois,
•d
 éposés au Registre de commerce et de
sociétés (R.C.S.) du Luxembourg.

• audités et certifiés par PKF ABAX Audit,
• approuvés par l’Assemblée générale de
l’association,
• contrôlés, pour ce qui concerne les projets à financements publics, par la Com-

Répartition des dépenses
Frais financiers 0,17%
Charges exceptionnelles 1,30%
Fonctionnement et amortissements 2,57%
Frais de récolte de fonds 2,74%
Transferts aux partenaires 74,35%

Activités d’éducation au développement 4,04%
Frais de personnel 14,83%
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équipes et Institutionnel

Belgique et Luxembourg, une démarche
conjointe pour plus d’efficacité
Il va de soi que SOS Faim Belgique et SOS Faim Luxembourg, bien qu’étant des associations juridiquement indépendantes partageant une vision commune, agissent conjointement dans des volets importants de leurs actions. La fixation des orientations stratégiques majeures au Sud est définie de concert.
Les moyens opérationnels et les ressources mis en commun permettent plus d’efficacité, tant en amont
que sur le terrain, au Sud comme au Nord.
les deux associations : • partagent le même « Service
appui partenaires » et • travaillent conjointement dans les activités d’information
développées au Nord : elles partagent le
même site internet, réalisent ensemble la
rédaction, la publication et la diffusion des
publications « Défis Sud », « Zoom Microfinance » et « Dynamiques Paysannes ».

Sur le plan opérationnel,

Les 2 associations sont organisées selon le
même schéma général.
• SOS Faim Belgique a
pour Secrétaire Général Freddy Destrait
assisté par Linda Gelmi et Sonia N’Kele. •
SOS Faim Luxembourg est dirigée par
Thierry Defense, secondé par Stéphanie
Rajchel et Dalila Rehamnia.

© SOS Faim – SC

Les directions :

Le Service d’appui partenaires commun

est composé : • en Belgique : de François
Vandercam, Laurent Biot, Christophe Brismé et François Cajot ; • au Luxembourg :
de Nedjma Bennegouch, Aude Ehlinger,
François Legac et Fanélie Meyer. Marc
Mees assure la coordination de ce service
commun. Un bureau au Mali assure la représentation de SOS Faim dans ce pays ;
Safiatou Malet Coulibaly occupe ce poste.
SOS Faim Belgique dispose aussi de deux
antennes en Amérique latine afin de
gérer étroitement les relations avec les
partenaires locaux : • au Pérou (Lima) :
Wilfredo Necochea Tello (Responsable
de l’Antenne), Erika Canchari et Angela
Cerna; • en Bolivie (Cochabamba) : Cesar
Soto Santisteban (Responsable de l’Antenne) et Margoth Salguero.
Les Services d’éducation au développe-

sont composés • en Belgique de :
Pierre Coopman, Jean-Jacques Grodent,
Anne Kennes, Antonella Lacatena, Virginie Pissoort et Clémentine Rasquin, et •
au Luxembourg de : Marine Lefebvre et
Linda Ortolani.

ment

22

SOS Faim Rapport 2011

L’entretien des champs collectifs par les femmes traduit aussi l’esprit coopératif.
Les

Service

de

relations

donateurs

assurent la récolte de fonds auprès du
public en ont la responsabilité, • en Belgique : Sabine Chevalier et Aline Histas,
pour les fondations et entreprises, et • au
Luxembourg : Marine Lefebvre

gies proposées par le Secrétaire général
ou le Directeur, supervisent leur réalisation et sont particulièrement attentifs à la
gestion des ressources financières et humaines respectivement des deux entités.
la liste des
membres au 31 décembre 2011 s’établit comme suit (les membres élus au CA
figurent en vert):

Pour SOS Faim Belgique,
Les Services d’administration et finances

sont composés • en Belgique de : Marianne
Lebeau et Ascension Nieto et, • au Luxembourg de Laetitia Vautier et Kathy Klein.
Les Assemblées générales et les Conseils
d’administration

Les Assemblées générales veillent à ce
que les deux SOS Faim gardent le cap sur
leurs objectifs sociaux et économiques
de lutte contre la pauvreté dans les pays
du Sud et d’information et de mobilisation dans les pays du Nord. Les Conseils
d’Administration approuvent les straté-

Sergio Alvarez • Manzi Bakuramutsa •
Jean-Jacques Beauvois • Juliette Bouf
fioux • Thierry Defense • Laurence
Demaeght • Jean-Paul De Potter • Freddy
Destrait • Freddy Devreeze • Amadou
Diop • Michel Falisse • Baudouin Hamuli
Kabarhuza • Sabine Heymann • Olivier
Heck • Nicole Hogger • Marek Hudon •
Henri Jurfest • Bruno Lambin • AnneHélène Lulling • André Masset • Ephrem
Mbugulize • Marc Mees • Bernard

équipes et Institutionnel

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 : 000-0000015-15
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SOS Faim Luxembourg asbl

Les producteurs péruviens de céréales sont également organisés en coopératives.

Njonga • Wilfredo Necochea • Mamadou
Ouedraogo • Denis Pesch • Jean-Michel
Pochet • Roger Reul (Président) • Céline
Vandermotten • Marc Van Eerdewegh •
Lucas Van Wunnik • Patrick Venturini •
Pierre Vigneron (Trésorier).
la liste au
31 décembre 2011 est la suivante (les
membres élus au CA figurent en vert):

Pour SOS Faim Luxembourg

Soheil Assassi • Patrick Bilbault (secrétaire) • Marc Binsfeld • Léonard Bovy •
Diane Braas • Félix Buchler • Marc
Césarini • Ernest Cravatte • Laurence
Demaeght-Deléhouzée • Françoise Demaeght-Legros • Guy de Muyser • Freddy Destrait • Jean Feyder • Jean-Claude
Franck • Tom Graas • Christine Grégoire • Christiane Kayser • Jean-Pierre
Kessler • Monique Kieffer-Kinsch (Présidente) • Erik Kügener • Gérard Lecuit •
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Guy Linster • Nicolas Margue • Marcel
Mart • Marc Mees • Benoît Morisset •
Bernard Njonga • Mamadou Ouédraogo • Michèle Reisch-Wiroth • Bettina
Scholl-Sabbatini • Joakim Wahlman.
Crédits

Rédaction : Marine Lefebvre – JeanJacques Grodent
Photos couverture: SOS Faim-M.Lefebvre et Gaël Turine
Impression sur papier respectueux de
l’environnement : Arte Print
Graphisme : Marmelade
Ce rapport est également disponible en
version électronique en français, anglais
et espagnol, téléchargeables sur le site
web de l’association.

Action pour le développement
88, rue Victor Hugo
L-4141 Esch-sur-Alzette,
Grand-Duché du Luxembourg
T +352 49 09 96
F +352 49 09 96 28
info-luxembourg@sosfaim.org
www.sosfaim.org
Banque CCPLLULL:
IBAN LU22 1111 0055 5526 000
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
wne@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
Bureau de SOS Faim au Mali

Immeuble Kafo Jiginew
rue 286, ACI 2000, Bamako, Mali
safiatou.malet@sosfaim.org
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