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Des événements cruciaux ont marqué l’année 2012 qui ont relié les préoccupations de nos parte-
naires et la diffusion internationale du film de MM Robin, les Moissons du futur, dont SOS Faim 
Belgique est co-producteur. En mettant en évidence le rôle clé des paysans pour assurer l’avenir de 
l’humanité, ce film a coïncidé avec le menu du Forum International de Dakar de novembre 2012, 
auquel participaient les représentants des organisations paysannes et des producteurs agricoles 
membres des plates-formes nationales du ROPPA qui s’est conclu sur une importante déclaration : 
« Pour nourrir le pays, misons sur les exploitations familiales agricoles et appuyons-les ». 

Au terme de trois jours d’intenses échanges, les participants étaient en mesure de restituer les 
conclusions de plusieurs années d’études de terrain et de souligner une réalité encore négligée par 
les décideurs politiques, aussi bien aux échelons nationaux qu’au niveau des institutions internatio-
nales : « Les exploitations familiales agricoles sont les principales pourvoyeuses de nourriture et de 
richesses en Afrique de l’ouest ». 

Leur importance déterminante est liée à leur dimension multifonctionnelle : « elles assurent en 
grande partie la sécurité et la souveraineté alimentaire, la gestion durable des ressources naturelles, 
comme la création et le maintien d’emplois décents en Afrique de l’Ouest ; elles ont positionné 
plusieurs filières agricoles comme les plus performantes au niveau mondial grâce à l’adoption d’in-
novations technologiques en partenariat avec la recherche ; et ont largement participé à la mobili-
sation des organisations paysannes et de producteurs agricoles et des différents groupes d’acteurs 
pour les réformes des politiques sectorielles touchant le développement agricole et rural. »

Fort de ces constats, les participants ont souligné la marge de progression qui est celle des ex-
ploitations familiales agricoles pour accroître leur contribution dans les différentes fonctions de 
l’agriculture, qu’il s’agisse de nourrir les populations, de créer des richesses et des emplois, ou de 
gérer durablement les ressources naturelles. 

Pourtant, la consolidation du potentiel des exploitations familiales agricoles reste menacée par des 
phénomènes dénoncés lors du même forum, tels que les processus d’accaparement des ressources 
naturelles (terre, eaux, forêts...) au profit d’acteurs prédateurs, adeptes de l’agro –industrie, mais 
aussi par des choix de politiques et d’investissements publics qui donnent la priorité à l’agro-busi-
ness, ou encore par des programmes de développement élaborés sans concertation ni négociations 
avec les organisations paysannes qui représentent les acteurs de l’agriculture familiale.

De fait, la plupart des études publiées sur les phénomènes d’accaparement des terres et de priva-
tisation des biens communs, en particulier celle de la Banque Mondiale de 2011 et celle de l’ILC 
(International Land Coalition) en 2012 soulignent ce danger, mais, au lieu de chercher à expliquer les 
mécanismes en œuvre, beaucoup entretiennent l’idée que la coexistence de très grandes entreprises 
et de petits producteurs serait possible et souhaitable, omettant de dire que le développement des 
premières est une des causes essentielles de la ruine des paysanneries !

Le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation, O. de Schutter le répète 
inlassablement : « Les questions de justice sociale et de protection des petits paysans n’ont pas été 
suffisamment mises en avant dans la définition des règles du commerce international qui ont sur-
tout bénéficié à l’agro-export et aux grands producteurs, en aucun cas aux petits producteurs car 
non seulement leur accès au marché n’a pas été facilité, mais ils ont aussi été victimes de dumping 
sur leur propre marché, ce qui les a très souvent menés à la ruine et les a confinés à l’agriculture de 
subsistance. C’est cette logique qu’il faut essayer maintenant de remettre en cause. »

Pour SOS Faim comme pour ses partenaires, la prise en compte des exploitations familiales est un 
enjeu majeur des activités menées tant au Nord, qu’au Sud, car c’est de leur sein que proviendront 
les moissons du futur.

Thierry Defense, Freddy Destrait, 
Directeur SOS Faim Luxembourg  Secrétaire général SOS Faim Belgique

Les exploitations familiales, 
vecteurs des moissons du futur
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Un partenariat vivant inclut des mo-
ments de réflexions communes, de 
mises en débat des défis et des orien-
tations à prendre face à ces derniers. 
Régulièrement, SOS Faim et ses parte-
naires organisent de concert des sémi-
naires sur les thématiques centrales de 
leur travail commun. Afin de centrer les 
travaux sur des contextes spécifiques, 
ces séminaires se déroulent souvent sur 
des enjeux propres à une région.

Dans cet esprit, il y a quelques mois, 
SOS Faim et le Réseau des organisations 
paysannes et des producteurs agricoles 
d’Afrique de l’Ouest (ROPPA) ont orga-
nisé un séminaire sur la production cé-
réalière dans la région. 

Centrales dans la production et le déve-
loppement agricoles, tout comme dans 
les traditions et habitudes culinaires, 
les céréales sont au cœur du dévelop-
pement rural. La gravité et la répétition 
des crises nutritionnelles et alimentaires 
en Afrique de l’Ouest ont incité le ROP-
PA et SOS Faim à unir leurs forces pour 
réfléchir et faire des propositions pour 
développer les filières céréalières dans la 
région. Cet important travail d’analyse 
et de réflexion a été mis en débat lors du 
séminaire dont SOS Faim et le ROPPA, 
en collaboration avec le bureau Issala et 
du LARES, ont publié en 2012 la syn-

 

Un dialogue orienté vers l’action

Stratégie	

Le partenariat, tel qu’il est 
construit par SOS Faim  
et ses partenaires 
d’Afrique et d’Amérique 
latine, ne se limite pas à  
des appuis financiers  
négociés dans le cadre  
de programmes présentés 
et mis en œuvre par  
les organisations locales...
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sont grandes les incertitudes sur l’évolu-
tion des marchés mondiaux, la capacité 
d’édicter des règles commerciales équi-
tables et acceptées par tous, et enfin sur 
le financement du développement.

Si les organisations paysannes veulent 
éviter l’avènement total ou partiel de 
scénarii (…) (remettant en cause l’agri-
culture familiale), elles devront aller plus 
loin dans la modernisation des exploi-
tations familiales et la promotion d’une 
agriculture durable sur les plans écolo-
gique et social : pour cela, elles devront 
faire la preuve de leurs capacités d’orga-
nisation et d’alliances pour convaincre 
les opinions publiques, accentuer la 
pression sur les décideurs et entretenir 
un dialogue approfondi et durable avec 
les institutions sous-régionales et leurs 
gouvernements. 

SOS Faim a fait le choix de soutenir, 
depuis de longues années, ces hommes 
et ces femmes qui se mobilisent, s’orga-
nisent et unissent leurs forces et leurs 
intelligences pour garder la main sur la 
configuration de l’agriculture ouest-afri-
caine de demain. »

Des appuis diversifiés 

59 partenaires ont bénéficié en 2012 
d’un appui financier de SOS Faim. Cet 
appui est complété, dans le cadre du dia-
logue de partenariat, par des échanges, 
des conseils, des réflexions communes 
qui contribuent tant à la consolidation 
du partenariat qu’au renforcement de 
chaque organisation. 

35 partenaires sont présents dans 9 pays 
africains et 18 dans 3 pays latino-amé-
ricains. À elle-seule, l’Afrique de l’Ouest 
contribue pour 51 % des financements. 

19 partenaires, et 3 millions d’affiliés, 
sont concernés par les financements 
relatifs à l’amélioration du cadre poli-
tique et règlementaire des ruraux ; 20 
partenaires travaillent sur la question 
de l’accès au financement dans 11 
pays, plus d’un million de personnes 
sont membres ou/et clientes des insti-
tutions concernées ; 23 partenaires sont 
impliqués dans plusieurs filières produc-
tives et rendent des services à près de 
950.000 personnes..

thèse des échanges1. Les principales 
conclusions de ce séminaire impriment 
et imprimeront les axes futurs du travail 
de SOS Faim.

« Les crises récurrentes mettent particu-
lièrement en évidence les risques d’une 
trop grande dépendance alimentaire de 
l’Afrique de l’Ouest. En effet, alors que 
l’économie régionale repose largement 
sur l’agriculture, la région n’en importe 
pas moins une part importante de ses 
besoins alimentaires, notamment les 
céréales. Améliorer la productivité de 
la production de céréales constitue par 
conséquent un enjeu majeur en termes 
de sécurité et souveraineté alimentaires 
de la région.

L’amélioration durable de la production 
des céréales implique d’agir simultané-
ment sur différents aspects :

LA SécuRiSAtiOn Du pRODucteuR dans 
l’exercice de son métier. Ceci passe par 
la sécurisation foncière des exploitations 
économiquement viables (le producteur 
doit pouvoir obtenir un revenu décent 
de son métier) ;

L’ADOptiOn D’itinéRAiReS techniqueS per-
mettant une intensification de la pro-
duction dans la cadre d’un développe-
ment durable ; 

LA RéDuctiOn DeS RiSqueS par la mise en 
place de systèmes d’assurances ;

LA FAciLitAtiOn De L’AccèS au financement 
des campagnes et des investissements ;

LA RéguLAtiOn DeS mARchéS confrontés à 
la volatilité des prix.

La régulation des marchés et la ré-
duction de la volatilité des prix sont 
des questions d’intérêt général qui 
concernent aussi bien les producteurs 
que les consommateurs. Le commerce 
des produits agricoles ne peut être assi-
milé à n’importe quel marché.

L’avenir de l’agriculture et des agricul-
teurs en Afrique de l’Ouest n’est pas 
encore joué. Plusieurs futurs sont pos-
sibles dans un contexte marqué par 
de fortes contraintes, notamment sur 
les plans agro-écologique et démogra-
phique. Un contexte singulier aussi, tant 

1  Les céréales au cœur d’une Afrique de l’Ouest 
nourricière. ROPPA, SOS Faim, Bureau Issala, Lares, 
2012. Rapport téléchargeable : 
http ://www.sosfaim.be/pdf/publications/divers/
sos-12-cerealesfr13.pdf .

Stratégie	

Suivi et évaluation

Pérou

Bolivie

Equateur

Afrique de l'ouest

Erythrée

Cameroun

Bénin

Niger

Ethiopie

Bolivie  614.068

 

Équateur  228.688

 

Total Amérique latine  1.744 113

 

 

  

 

Suivi et évaluation  75.733

 

 

  

 

Érythrée  126.000

  

 

Bénin  198.000

  

 

Niger  204.339

 

Cameroun  192.517

Afrique de l'Ouest  86.000

Éthiopie  397.121

Burkina Faso  1.155.835

République dém. du Congo  656.533

Sénégal  803.940

Mali  1.727.164

Total Afrique  5.547.449

 

Total général  7.367.295

Pérou  901.357

Répartition des transferts 
montants alloués en € par pays  
en 2012



SOS Faim Rapport 2012 5

Des partenaires sans frontière

Au niveau de la sous-région ouest afri-
caine, SOS Faim contribue à la prise 
en charge de la participation de repré-
sentants de 7 plates formes nationales 
affiliées au ROPPA dans le cadre d’un 
plaidoyer qui est mené auprès de l’As-
semblée parlementaire paritaire UE-ACP 
qui donne l’occasion aux représentants 
des plates-formes paysannes de rencon-
trer, en marge de l’agenda officiel, des 
décideurs européens.

L’Apess (Association pour la Promotion 
de l’Elevage au Sahel et en Savane) qui 
promeut la mise en œuvre de réalisa-
tions novatrices visant l’amélioration des 
conditions de vie des éleveurs d’Afrique 
de l’Ouest et du Centre, a poursuivi 
un ambitieux programme inter-pays 
de recherche action sur la production 
agropastorale et un autre consacré à 
l’éducation en milieu nomade. Soucieux 
de faciliter l’ accès aux financements 
pour les éleveurs, SOS Faim a financé 
en 2012 une étude sur la mise en place 
d’une institution de microfinance par 
l’APESS au Cameroun. 

Renforcement des activités  
au Bénin

À côté du Renaca, SOS Faim apporte 
son appui à l’Anoper, seule organisation 
représentative du pays pour la défense 
des droits des éleveurs et, depuis 2012, 
a noué un nouveau partenariat avec le 
RéPAB, Réseau des Producteurs d’Ana-
nas du Bénin. Au regard du potentiel 
économique de la filière ananas dans 
le sud Bénin, SOS Faim a amorcé son 
appui dans le but de renforcer cette or-
ganisation paysanne regroupant 1.600 
producteurs ( dont 65 % de petits ex-
ploitants avec moins d’1 ha d’exploita-
tion) et qui a pour mission de représen-
ter et défendre leurs intérêts, ainsi que 
de mettre en place des services écono-
miques favorisant la production de ce 
fruit très prisé.

Au Burkina Faso,  
priorité à la sécurité alimentaire

Le Réseau des Greniers de Sécurité Ali-
mentaire (R-GSA) est un réseau de 382 
magasins communautaires ruraux mis 
en place par 64 Unions de groupements 
Naam avec l’appui de leur fédération 
FNGN afin d’assurer l’accès des popula-
tions rurales aux denrées de base à des 
prix abordables, en particulier pendant la 
période de soudure et durant la saison des 
pluies. Afin de soutenir l’activité des GSA, 
un fonds de crédit renforcé en 2012 par 
une nouvelle dotation de SOS Faim est 
mis à leur disposition. L’appui à l’approvi-
sionnement et la facilitation d’opérations 
d’achats groupés à partir des besoins de 
plusieurs GSA voisins constituent d’autres 
services fournis par la FNGN à ses gre-
niers. Dans le contexte de pénurie qui 
a caractérisé le début de l’année 2012, 
cette fonction a été cruciale. 

Du fait de la croissance de ses activités 
et de sa contribution importante dans la 
gestion de la crise alimentaire en 2011-

2012, le R-GSA suscite de plus en plus 
l’intérêt et la reconnaissance des auto-
rités locales et de diverses agences de 
développement, jusqu’au niveau sous-
régional (CEDEAO).
Parallèlement, l’opérateur de services de 
micro-finance UBTEC (Union des Baoré 
Tradition Epargne Crédit), a poursuivi 
son expansion.

La Confédération Paysanne du Faso 
(CPF), plate-forme nationale membre 
du ROPPA pour le Burkina Faso a pour 
ambition de représenter le mouvement 
paysan. Regroupant 14 fédérations na-
tionales, pour la plupart spécialisées dans 
une filière, elle mène un travail de plai-
doyer qui s’est notamment penché sur 
l’élaboration de la nouvelle loi d’orienta-
tion agricole, ou la loi sur la révision de la 
loi foncière , ainsi que sur la finalisation 
du Plan national du secteur rural (PNSR) 
et la consultation de l’UE dans le cadre du 
11ème FED… La défense de la souveraine-
té alimentaire et un modèle agricole basé 
sur les exploitations familiales tracent les 
grandes lignes de son plaidoyer.

L’Afrique

Partenariats

Si l’ensemble des partenaires des deux SOS Faim ne peut être évoqué dans les pages qui suivent, nous 
nous efforçons de faire apparaître chacun au fil des publications et de faire ressortir les activités les plus 
concrètes de l’année écoulée. chacun d’eux fait l’objet d’une présentation étoffée sur le site internet 
www.sosfaim.org.
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périmètres hydro-agricoles aménagés. À 
la demande de la FUCOPRI, SOS Faim 
a accepté que 30 % de sa subvention 
annuelle soit réaffectée à la remise en 
l’état des périmètres inondés (curage, 
drainage, réparations des canaux…). 
Ces événements n’ont pas empêché la 
FUCOPRI de poursuivre ses initiatives 
en vue du renforcement institutionnel de 
ses différentes entités et de l’améliora-
tion des services rendus à ses membres.

Mali :  
les nouvelles ambitions du FAIR

Le Programme « Création, mise en place 
et gestion d’un Fonds d’appui aux initia-
tives rurales (FAIR) au Mali », dont l’ob-
jectif est d’améliorer l’accès à des services 
financiers adaptés aux besoins des popu-
lations rurales de la Zone de l’Office du 
Niger, se concrétise par la mise à disposi-
tion de produits d’épargne et de crédits à 
travers la création d’une agence (Niono) 
et de 3 guichets permanents ouverts par 
Kafo Jiginew dans la zone, essentielle-
ment au profit des membres du réseau 
COPON, le Groupement des organi-
sations Paysannes à l’Office du Niger. 
Malgré la situation difficile du Mali, l’acti-
vité financière s’est poursuivie en 2012, 
quoiqu’à un rythme moins soutenu. L’en-
cours des crédits en fin d’année s’élève à 
1.421.887.685 FCFA, le cumul de crédits 
octroyés entre 2009 et 2012 s’élève à 
3.342.236.132 FCFA (soit l’équivalent de 
5 millions d’€), et le nombre total de bé-
néficiaires du crédit à 9.054. Le nombre 
de sociétaires dépassent les 6.700.

La CNOP a repris son leadership sur les 
questions concernant la Loi d’Orienta-
tion Agricole (LOA), elle a également 
mis en place un regroupement dénom-
mé « Convergence Malienne contre les 
Accaparements des Terres, CMAT ». 
Le CMAT vise à répondre au mieux au 
phénomène d’accaparement des terres.

République démocratique  
du Congo : confirmation  
du mouvement paysan 

Le PAIDEK a franchi un cap important 
en 2012 avec l’adoption de nouveaux 
statuts conformes à la future législation ; 
son agrément est en voie de délivrance. 
Malgré un contexte de forte insécurité, 
le PAIDEK a réussi à augmenter son 
encours de crédit et demeure au niveau 
des normes internationales en termes de 
portefeuille à risque (4,3 %).

2012) qui place Buusaa Gonofaa en tête 
des IMF privées. Face à l’amélioration du 
rendement de son portefeuille, l’institu-
tion a décidé de baisser le taux d’intérêt 
sur son crédit le plus populaire. Fort de 
ces succès multiples, Buusaa Gonofaa a 
tenu à renforcer sa présence dans une 
zone particulièrement déficitaire en pré-
cipitations et pour laquelle l’historique de 
crédit était défavorable. 

Une forte croissance du capital et le 
déploiement géographique ont marqué 
l’année de SFPI qui a ouvert une 12ème 

agence en milieu rural (Région Amha-
ra). SFPI a cherché à maintenir dans le 
même temps la qualité de son service : 
une nouvelle agence a reçu le label 
interne de qualité. 53 % des 36.751 
clients de SFPI sont des femmes. Les 
autres IMF partenaires, Harbu Micro-
finance  et DECSI ont poursuivi leur 
développement respectif, tout comme 
FC qui travaille à la mise en place d’un 
réseau de groupements paysans.

Erythrée : des retenues d’eau 
pour l’agriculture dans un 
contexte politique hostile à toute 
intervention étrangère
Le programme, entamé en 2007 mais 
qui a enregistré de nombreux retards, 
visait à construire un périmètre irrigué et 
à résoudre des problèmes observés dans 
des périmètres existants. La construc-
tion du nouveau périmètre irrigué, a 
commencé en décembre 2010. 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 été décidé 
de limiter les activités initialement pré-
vues pour 2012 à l’achèvement des tra-
vaux entamés à Haterdawar. Le chantier 
est terminé et la clôture administrative 
du partenariat est en cours.

Au Niger, les partenaires 
amortissent les effets de la crise 
alimentaire 
SOS Faim a poursuivi son appui à la 
Fédération des unions des coopératives 
de producteurs de Riz (FUCOPRI), une 
organisation paysanne faîtière qui re-
groupe 11 unions constituées de 37 coo-
pératives et 8 groupements de femmes 
étuveuses devenus membres en 2012, 
totalisant 26.010 chefs d’exploitation.

En 2012 de fortes inondations ont en-
trainé des dégâts importants dans les 

Cameroun : le monde rural  
moteur du développement
SOS Faim appuie le « volet communica-
tion » du SAILD, à travers la fabrication 
et la diffusion du journal mensuel « La 
Voix du Paysan » (LVDP) et sa version 
anglaise « The Farmers’ Voice » (TFV) 
(7.000 et 2.000 exemplaires). Les ru-
briques techniques et les conseils pra-
tiques de ces publications en font un al-
lié majeur du développement du monde 
rural. Très impressionnés par la qualité 
et l’importance de LVDP /TFV obser-
vées sur le terrain, les sympathisants et 
donateurs de SOS Faim Luxembourg qui 
avaient rendu visite à nos partenaires du 
Cameroun ont pris à leur retour l’initia-
tive de lancer une opération de parrai-
nage pour offrir des abonnements à de 
nouveaux lecteurs. Le SAILD a égale-
ment bénéficié de façon exceptionnelle 
d’une subvention de la ville de Luxem-
bourg pour soutenir la mutuelle de santé 
de Bangoua dans la région Ouest. 

Performances sociales de la 
Microfinance en Ethiopie
En 2012, SOS Faim a débuté un nou-
veau partenariat avec l’ONG Hundee 
qui travaille en milieu rural en région 
Oromo, et met notamment en œuvre 
des projets d’autonomisation des 
femmes dans la perspective d’une éga-
lité en termes de genre. 

La stratégie de Hundee passe par le 
renforcement des bases productives 
des groupes communautaires margina-
lisés en vue d’améliorer les revenus ; la 
facilitation des changements de com-
portement à travers la mise en place 
de groupes de parole et d’ateliers de 
sensibilisation ; un travail de lobbying 
auprès des centres de pouvoirs pour 
lever les principales contraintes à l’auto-
nomisation des femmes. 800 femmes 
ont bénéficié de formation à la gestion 
de crédit et l’épargne mobilisée par ces 
groupes a été abondée par un fonds de 
crédit géré par l’ONG.

Le portefeuille de crédit de Buusaa Gono-
faa (BG) a doublé au cours de 3 dernières 
années et dépasse aujourd’hui le seuil 
symbolique des 100 millions d’ETB, soit 
4.255.000 € : Buusaa Gonofaa fait donc 
désormais partie du club des grandes 
IMF d’Ethiopie, groupe dominé par les 
IMF para-publiques. Cette nouvelle 
stature se reflète aussi dans le nombre 
de clients desservis (plus de 70.000 fin 

Partenariats
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tional « Les Exploitations familiales agri-
coles sont les principales pourvoyeuses 
de nourritures et de richesses en Afrique 
de l’Ouest » qui s’est tenu en novembre 
2012 et a reçu l’appui de SOS Faim. 

Le volet microcrédit du PDIF a pour but 
de contribuer à la lutte contre la pauvreté 
en facilitant l’accès des femmes au cré-
dit pour le financement de leurs activités 
économiques avec la mise en place d’un 
Fonds pour l’Entrepreneuriat Féminin 
et d’un Fonds de Solidarité Régionale. 
Durant l’exercice 2012, le PDIF a ainsi 
octroyé des financements d’un montant 
total de 307.055 euros, dont 68.150 eu-
ros à 63 femmes entrepreneuses.

Sénégal : focus sur les 
exploitations familiales 

L’année 2012 marque la mise en place 
du nouveau plan stratégique de la 
FONGS, intitulé : « Améliorer durable-
ment la capacité des exploitations fami-
liales à nourrir le Sénégal et à contribuer 
à la création de richesses ». Dans un 
contexte plus favorable sur le plan poli-
tique, des avancées considérables ont 
été obtenues par le mouvement pay-
san autonome concernant notamment 
la reconnaissance du droit des États à 
la souveraineté alimentaire, du rôle des 
exploitations familiales, et des capacités 
des OP à contribuer à la définition et à 
la mise en œuvre des politiques.

Les principales activités menées sur l’axe 
politique par la FAPAL sont la participa-
tion et l’animation du cadre de concer-
tation des organisations paysannes et 
des institutions de microfinance de la 
région de Louga, composé de 22 OP et 
15 IMF. La FAPAL a poursuivi ses dif-
férents appuis économiques initiés pour 
des membres. En 2012, la FAPAL a no-
tamment développé un projet de mise 
en place d’un système de certification 
des produits agricoles, d’entreposage et 
de warrantage dans la région de Louga 
en collaboration avec les différents ac-
teurs. Ce projet permettra d’améliorer 
et de sécuriser la production, la trans-
formation, la conservation et la com-
mercialisation de produits agricoles dans 
des conditions durables et d’en assurer 
l’accès aux consommateurs urbains 
pauvres, grâce à la disponibilité d’une 
garantie formalisée facilitant aux pay-
sans la levée des fonds de crédits desti-
nés aux activités hors saisons agricoles.

Dans le cadre de son appui, SOS Faim 
permet à l’EGAB de promouvoir une 
modernisation/transformation des 
exploitations familiales d’éleveurs qui 
préserve l’identité et la cohésion sociale, 
de renforcer les capacités d’influences 
d’EGAB au niveau des collectivités lo-
cales et des familles par la promotion de 
bonnes pratiques en matière d’affection 
et d’utilisation de l’espace et des res-
sources naturelles.

L’année 2012 a été caractérisée par le ren-
forcement du positionnement du CNCR 
tant sur l’échiquier national qu’interna-
tional. En effet, le CNCR a fortement 
amélioré sa visibilité par l’organisation 
d’événements dont le Forum Interna-

On peut souligner son rôle de leader 
et de représentation régionale dans le 
dossier de la nouvelle législation sur la 
microfinance.

Il travaille en collaboration avec le 
GAMF qui a poursuivi ses activités tech-
niques de renforcement des capacités 
et du réseau d’acteurs de microfinance 
au Sud-Kivu en proposant de nom-
breux ateliers et formations. Assumant 
un rôle de représentation des acteurs 
de microfinance dans le Sud-Kivu (le 
réseau compte 16 institutions de MF 
membres), il est l’interlocuteur privilégié 
de la Banque Centrale.

Le CENADEP a poursuivi le renforce-
ment du mouvement paysan provincial 
représentatif dans le Bas-Congo dénom-
mé FOPAKO (Force paysanne du Kongo 
central). Aujourd’hui la FOPAKO a ses 
statuts, son règlement d’ordre intérieur 
et est reconnue par le pouvoir national 
et provincial dans le cadre de l’Agricul-
ture et du monde rural. Cette faitière 
regroupe actuellement 65 unions avec 
613 groupements totalisant 29.611 
membres dont 53 % de femmes. Il dis-
pose d’un bureau à Matadi avec une 
équipe permanente de cinq personnes. 

Dans le cadre de l’Alliance Agricongo, SOS 
Faim a participé au financement des quatre 
sous-commissions pour la rédaction des 
mesures d’application de la nouvelle loi 
agricole en République démocratique du 
Congo. Dans le cadre du plaidoyer des or-
ganisations paysannes, le journal ‘’La Voix 
du paysan congolais’’ et le CENADEP par 
son animation de l’association des journa-
listes agricoles du Congo (AJAC) ont été 
des acteurs de premier plan. 

La Coopec Mayombe a connu une 
nette amélioration de sa gestion. Déjà 
renforcée institutionnellement par l’éla-
boration d’un plan d’affaires de cinq 
ans, elle continue à être accompagnée, 
notamment par un expert en microfi-
nance, afin de lui permettre de répondre 
aux nouvelles recommandations de la 
Banque centrale du Congo. 

L’accompagnement aux OP de premier 
niveau a été poursuivi par des appuis 
organisationnels et la mise à disposition 
d’un véhicule poids lourd pour faciliter 
la commercialisation. Plusieurs ateliers 
ont été réalisés pour jeter les bases d’un 
appui à la filière riz dans les territoires de 
Seke Banza et de Lukula.
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se sont aussi impliqués dans ces pro-
jets en fournissant de l’appui technique 
aux producteurs et en finançant en 
moyenne 20 % du coût des initiatives 
soutenues.

Equateur : l’économie populaire 
en croissance

Le CAAP, Centro Andino de Acción 
Popular, poursuit son appui à un réseau 
de petites et moyennes coopératives 
d’épargne crédit rural. Celles-ci sont 
depuis 2012 régies par la nouvelle loi 
d’économie populaire et solidaire et 
doivent pour quelques-unes d’entre 
elles encore remplir certaines conditions. 
L’appui du CAAP a consisté en 2012 
en une assistance technique plus rappro-
chée à 6 coopératives nécessitant encore 
un renforcement. Fin 2012, ces 6 coopé-
ratives représentaient 21.591 membres 
(46 % de femmes) et disposaient d’un 
portefeuille de crédit de 14.275.000 
USD pour 10.139.000 USD d’épargne. 
Par ailleurs, un accompagnement de la 
nouvelle Coopérative d’épargne crédit 
de second niveau, « Cooperativa Alter-
nativa de Accion Popular » qui compte 
14 coopératives membres (56.108 
membres de base, sans compter les 
240.000 membres de la Coop Jardin 
Azuayo, la plus grosse coopérative ru-
rale d’Equateur qui s’est associée aussi 
au projet) a été réalisé. Cette coopéra-
tive a pour but de refinancer les petites 
et moyennes coopératives et de mutua-
liser des services non-financiers.

À travers son appui à CEPESIU, SOS 
Faim participe d’une part à la promotion 
des Service populaires d’Investissement, 
pour lesquels on enregistre 101 nouvelles 
entités depuis le début du programme, 
ayant octroyé des crédits à 3.115 béné-
ficiaires et, d’autre part à l’amélioration 
des capacités productives des acteurs 
ruraux pour 107 producteurs. 

Pérou, un intense travail de lobby

CONVEAGRO (Convention Nationale 
de l’Agriculture Péruvienne)  est la 
coupole nationale qui regroupe les dif-
férentes fédérations de petits produc-
teurs du pays (soit plus de 1.300.000 
familles), dont plusieurs sont ou ont été 

des partenaires de SOS Faim (APPCA-
CAO, CORPAPA, JNC, COOPECAN…). 
CONVEAGRO conforte son rôle de 
principal interlocuteur du monde pay-
san face à l’État. En 2012, son travail 
de lobby a notamment favorisé l’adop-
tion de différentes lois et réglementa-
tions auxquelles elle avait activement 
participé : Loi qui promeut l’inclusion 
des petits producteurs via les coopéra-
tives ; réglementation de la Loi sur les 
OGM ; Décret visant la mise en place 
de la Commission multisectorielle de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 
Décret visant la sécurité juridique de la 
propriété et Résolution visant la mise en 

Bolivie : un secteur rural 
fortement impliqué

En 2012, SOS Faim a soutenu 6 orga-
nisations partenaires dont le siège est 
pour 5 d’entre elles à La Paz, mais qui 
ont des actions dans la plupart des 
départements ruraux de Bolivie. Deux  
font l’objet d’une présentation synthé-
tique dans ces pages.

La RED OEPAIC, Réseau des organi-
sations économiques de producteurs 
artisans à identité culturelle, regroupe 
12 associations (une en plus en 2012) 
représentant 3.203 familles d’artisans. 
Des membres affiliés, 85 % sont des 
femmes. Son action, qui vise à ren-
forcer le secteur, se développe à deux 
niveaux : la défense des intérêts des arti-
sans ruraux et le soutien à la production, 
la gestion et à la commercialisation de 
l’artisanat. Suite à son actif travail de 
lobby, la loi de promotion et de déve-
loppement artisanal a été promulguée 
et la RED OEPAIC va maintenant s’atte-
ler à ce que les mesures concrètes de 
son application puissent rapidement se 
mettre en œuvre. Le soutien au secteur 
artisanal s’est traduit par l’organisation 
de formations pour renforcer les capa-
cités des artisans au niveau de la pro-
duction et de la gestion d’associations, l’ 
appui à la participation à des foires com-
merciales et la conception d’une étude 
de marketing et de stratégies de vente 
en faveur de ses membres et la mise à 
disposition d’un fonds rotatif en faveur 
de ses membres pour leur permettre de 
faciliter leur processus de commerciali-
sation. 4 associations supplémentaires 
en ont bénéficié en 2012.

SOS Faim collabore avec l’ONG CIU-
DADANIA sur des projets d’animation 
de processus de développement éco-
nomique local dans 4 municipalités ru-
rales du département de Cochabamba. 
4 plateformes de concertation entre 
acteurs publics et des associations de 
producteur ont été mises en place. Un 
de leurs buts est notamment la sélection 
participative des projets à soutenir : 14 
projets productifs ont ainsi été co-finan-
cés en 2012, bénéficiant à 303 familles 
(dont plus de la moitié menés par des 
femmes). Les gouvernements locaux 

Partenariats

Amérique latine
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place du « Régime andin » (promotion 
d’une alimentation saine basée sur les 
produits locaux). 

L’appui à la « Central Café & Cacao del 
Perú » (CAFE CACAO PERU) se poursuit 
et se concrétise par un renforcement 
des capacités de ses 11 coopératives 
de base et ses 10.300 familles de petits 
producteurs. Cet appui concerne no-
tamment : le renforcement des capa-
cités des coopératives en matière de 
production et de transformation, le ren-
forcement des capacités de gestion des 
leaders et gestionnaires des coopéra-
tives, … Un appui à des initiatives com-

merciales est également octroyé aux 
membres comme le financement de la 
participation à des foires internationales. 
Pour ce qui est des capacités financières 
des coopératives et de leurs membres, 
outre les différents financements directs 
auxquels ont maintenant accès plusieurs 
organisations, SOS Faim les renforce via 
le FOGAL et via plusieurs membres de 
CIDERURAL (dont quatre ont été créés 
par des Coopératives de producteurs de 
café ou cacao). 

FOGAL : une autonomie renforcée

Le FOGAL (Fonds de garantie Amérique 
latine), qui est autonome financièrement 

depuis 2007, reste un acteur clé dans la 
stratégie de financement des acteurs 
ruraux de SOS Faim en Amérique an-
dine. En 2012, en parallèle à son rôle de 
garant auprès d’institutions financières, 
il a notamment augmenté son porte-
feuille de crédit direct. Les garanties ont 
permis l’accès des organisations bénéfi-
ciaires à près de 9.055.000 $ de crédit, 
ce qui, ajouté à son offre directe, fait 
un volume de crédit facilité de près de 
10.300.000 $. Le Fogal est autosuffisant 
sur le plan opérationnel à hauteur de 
148 %. Quoiqu’encore prioritairement 
présent au Pérou, le FOGAl a diversifié 
ses financements vers l’Equateur.
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Géographie des partenariats

  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 développement rural

  FOgAL 
Fonds de Garantie Amérique Latine

  cAFe cAcAO peRu 
Central Café y Cacao del Peru

  ceVSi / 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 

  AScempROmuL / cOOpAin 
Association de producteurs de quinoa de Cabana 

Bolivie

pérou

Partenariats

  AOpeB  
Association des Organisations de Producteurs  
Biologiques de Bolivie 

  ReD OepAic  
Réseau des Organisations d’Artisans 

  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
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équateur

  cepeSiu  
Centre de Promocion y Empleo 

  cAAp  
Centro Andino de Acción Popular

  FOgAL 
Fonds de Garantie Amérique Latine
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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 Paysannes 
du Mali

 SexAgOn  
Syndicat des Exploitants  
Agricoles de l’Office du 
Niger

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

 SexAgOn KAFO JigineW 
(FAiR)  
Fonds d’Appui aux 
Initiatives Rurales

 cOpOn  
Coopératives des 
producteurs de l’Office 
du Niger

niger

 mOORiBen  
Fédération des Unions de  
Groupements Paysans du Niger 

 FucOpRi  
Fédération des unions des coopéra-
tives de producteurs de Riz

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 

République Démocratique du congo

 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’

érythrée

 miniStèRe De L’AgRicuLtuRe 

Burkina Faso

 Fngn - RgSA 
Fédération Nationale des  
Groupements NAAM - Réseau des 
greniers de sécurité alimentaire

 Fngn - RBtec  
Fédération Nationale des Groupe-
ments 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 des producteurs 
d’Afrique de l’Ouest

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 Ressources 
Animales
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Légende

  inStitutiOnS De micROFinAnce 

 ORgAniSAtiOnS pAySAnneS 

  AutReS 

 Partenaire appuyé par SOS Faim Belgique 

 Partenaire appuyé par SOS Faim Luxembourg 

 Partenaire appuyé par SOS Faim Belgique  
et Luxembourg
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Face aux défis colossaux qui se posent 
à l’agriculture, les solutions doivent pas-
ser par une meilleure prise en compte 
des capacités comme du potentiel des 
exploitations agricoles de type familial. 
Par leur multifonctionnalité (voir édito-
rial), ces exploitations axées sur des pra-
tiques d’agro-écologie, font figure de 
pierre angulaire d’un système qui reste 
à développer et à affirmer comme alter-
native au modèle agro-industriel. 

C’est dans ce sens que les partenaires 
de SOS Faim orientent leurs activités. 
Focus sur quelques exemples : 

DepuiS 2008, Faim soutient la mise en œuvre 
par l’ONG burkinabé APIL d’un projet de 
développement de cultures maraîchères 
irriguées qui bénéficie aujourd’hui à 600 
producteurs (dont 350 femmes) issus de 
15 villages de la région du Centre-Nord. 
Concernant le maraîchage, les activités 
se sont encore intensifiées en 2012 avec 
l’extension des superficies aménagées de 
20 à 22 ha et l’intégration de 100 nou-
veaux membres (portant le nombre total 
de bénéficiaires de 500 à 600.

Parallèlement, l’APIL utilise également 
une partie du financement reçu de SOS 
Faim pour des activités visant à l’amélio-

ration des cultures pluviales ainsi que l’al-
phabétisation et la participation citoyenne 
dans le cadre de la décentralisation.

L’accompagnement passe par la diversifi-
cation et l’accroissement de la production 
agricole en renforçant les capacités d’or-
ganisation et de gestion des producteurs 
(agriculture, élevage et apiculteurs), en 
améliorant les conditions d’exploitation 
(augmentation des surfaces d’exploita-
tion, amélioration de la qualité des sols, 
diversification et intensification de la pro-
duction céréalière et maraichère, mise en 
place des bosquets apicoles…), en for-
mant aux techniques de production (agri-

Des moissons durables  
avec l’agriculture familiale

Focus

comment, alors que 870 millions de personnes souffrent encore aujourd’hui de la faim, allons-nous 
nourrir demain les 9 milliards d’habitants de notre planète ? cette question préoccupante est au cœur de 
l’action des partenaires de SOS Faim, tous déterminés à faire de la souveraineté alimentaire le socle de la 
sécurité alimentaire de leur pays. Dans son film au succès international, la réalisatrice mm Robin a mis 
en évidence le rôle clé de l’agriculture familiale pour nourrir les populations, aussi bien dans les pays en 
développement que dans les pays industrialisés. 
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culture et élevage) respectueuses de l’en-
vironnement, sans oublier de favoriser la 
pleine participation des femmes aux acti-
vités des groupements. Des campagnes 
de reboisement et de développement de 
l’agro-foresterie participent également 
de cette dynamique. L’appui de l’APIL 
concerne notamment la production, pour 
laquelle l’APIL cherche à promouvoir 
notamment des méthodes relevant de 
l’agro-écologie (fabrication et utilisation 
de compost, cordons pierreux,…).

LA pROmOtiOn De L’AgRicuLtuRe FAmiLiALe 

DuRABLe se réalise aussi dans le cadre du 
plaidoyer politique porté par nos par-

tenaires. Lors d’un Forum ayant pour 
thème « Les exploitations familiales 
sont les principales pourvoyeuses de 
nourriture et de richesse en Afrique de 
l’Ouest, le président de l’organisation 
paysanne nationale, le Conseil national 
de concertation et de coopération des 
ruraux du Sénégal – CNCR, l’a souligné 
en introduction : « Le CNCR, conscient 
que le développement agricole et rural 
ne peut s’appuyer que sur ceux qui 
pratiquent et vivent de l’agriculture, a 
placé les exploitations familiales agri-
coles au cœur de son action. Ce choix 
n’a rien de passéiste ; il s’explique 
par l’importance du rôle actuel et du 

potentiel des exploitations familiales 
agricoles, dans la sécurité alimentaire 
des sénégalais, la gestion durable des 
ressources naturelles, la construction 
d’économies locales et régionales di-
versifiées et créatrices d’emplois et plus 
largement par leur rôle central dans les 
équilibres sociaux, territoriaux, cultu-
rels et politiques ». 

À travers ses études de terrain, ses 
congrès et Forum, le CNCR trace depuis 
près de 20 ans le sillon de la reconnais-
sance du rôle moteur des exploitations 
familiales dans les économies ouest-afri-
caines. Ce travail, qui porte ses fruits au 
plan national, ouvre également la voie 
aux autres organisations paysannes de la 
sous-région et ce n’est pas un hasard si 
MM. Robin est allée filmer sur le marché 
de l’oignon sénégalais qui illustre par-
faitement les bénéfices consécutifs aux 
décisions politiques de protection des 
producteurs locaux, obtenues grâce au 
travail de plaidoyer politique du CNCR.

en AméRique LAtine, ce rôle de l’agricul-
ture familiale durable est aussi défendu 
par une organisation comme l’AOPEB, 
la faîtière nationale défendant les inté-
rêts des producteurs bio. Elle est en 
croissance constante et regroupe 75 
associations et près de 70.000 membres 
de base (dont 47 % de femmes) dans 
les 9 départements boliviens. L’AOPEB 
poursuit son action à deux niveaux : la 
défense des intérêts des petits produc-
teurs bio, son rôle est particulièrement 
actif au sein du Conseil national de la 
production bio (CNAPE) et le soutien à 
la production durable de café. Ce pan 
du programme, qui se met en œuvre en 
alliance avec FINCAFE, vise à accom-
pagner les producteurs de 3 coopé-
ratives de café dans la mise en place 
de systèmes agro-forestiers durables 
en vue de rénover leurs parcelles. 57 
familles ont bénéficié d’une formation 
pour mettre en œuvre des systèmes 
de production agro-forestiers ainsi que 
d’un crédit moyen terme de la part de 
FINCAFE leur permettant de couvrir les 
coûts de la rénovation. Ces 3 coopé-
ratives ont augmenté leur production 
pour atteindre 312 tonnes en 2012. 
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Des citoyens informés  
et sensibilisés

SOS Faim a organisé une vision presse, 
une avant-première en salle dans le 
cadre du Festival AlimenTerre pour la 
Belgique et dans le cadre du Festival 
« Cinéma du Sud », au Luxembourg, 
ainsi qu’une projection au Parlement 
européen en novembre. Le film est 
passé sur les chaînes de télévision ARTE, 
RTBF et RTL, sur lesquelles il a enre-
gistré plusieurs centaines de milliers de 
spectateurs. SOS Faim a également 
co-organisé de nombreuses projections 
dans les réseaux associatifs en Belgique 
francophone.

En 2012, SOS Faim a lancé une cam-
pagne visant à sensibiliser le public et 
les décideurs aux conséquences de la 
spéculation financière sur les matières 
premières agricoles « On ne joue pas 
avec la nourriture ». Ce phénomène de 
spéculation qui s’est généralisé ces der-
nières années accentue la volatilité et 
la hausse des prix sur les marchés agri-
coles. Cela ne bénéficie pas aux petits 
producteurs qui subissent davantage les 
baisses des prix qu’ils ne profitent des 
hausses. Dans le même temps, la spé-
culation aggrave la vulnérabilité des 
consommateurs les plus pauvres. 

L’objectif de la campagne est de sensibili-
ser le public et les responsables politiques, 
ainsi que les banques, pour que ces pra-
tiques spéculatives soient interdites. 
Cela passe par une régulation des mar-
chés financiers agricoles, à la fois dans le 
contexte belge et européen (MiFid). 

Cette campagne a été présentée en Bel-
gique à l’occasion de 6 stands de sensibili-
sation : Libramont, Esperanzah, Valériane, 
Bruxelles-Champêtre, Pic Nic, Bruxitizen.

La campagne a également largement 
été diffusée sur le web, grâce à un 

vidéo-clip d’accroche et au niveau des 
différentes rencontres et conférences 
auxquelles SOS Faim participe.

Plus de 6.200 pétitions ont été signées 
sur la période juillet-décembre 2012, et 
ce en collaboration avec le Luxembourg 
où SOS Faim a relayé la campagne qui 
a reçu l’adhésion de nombreuses ONG 
belges et luxembourgeoises. 

Le Festival de films AlimenTerre s’inscrit 
désormais en Belgique à l’agenda des 
festivals, a réuni plus de 1.000 spec-
tateurs lors de 7 projections de films. 
Après chaque film, un débat avec des 
invités, partenaires du Sud, journalistes, 
réalisateurs, agriculteurs ou spécialistes 
des thématiques agricoles.

Les cycles de conférences « Rencontre 
avec le Sud » destinés aux étudiants 
des hautes écoles et universités belges 
constituent une activité phare pour SOS 
Faim et connaissent un beau succès. 

En complément, SOS Faim a poursuivi 
son engagement dans le projet « Jeunes 
Agros & souveraineté alimentaire » en 
collaboration avec les associations ADG, 
VSF et les cinq hautes écoles agrono-
miques wallonnes. Dans ce cadre, un 
nouvel outil pédagogique a été conçu 
composé de trois fiches pédagogiques, 
capsules vidéo et d’un site internet sur 
les thèmes du lait, de l’agroécologie et 
de l’accès à la terre.2. 

2  L’ensemble des outils peut-être téléchargé sur 
le site : www.jagros.be.

information

Au Nord,  
informer le public et agir sur les décideurs
Lancé en 2011 pour promouvoir l’agroécologie, l’ambitieux projet de film de marie monique Robin, co-
produit par SOS Faim, a vu le jour après 18 mois de tournage. intitulé « Les moissons du futur », le film 
a eu un large succès auprès des journalistes, des décideurs, du public et du secteur associatif. 

Marie-Monique Robin, réalisatrice du film « Les moissons du futur » a rencontré le public du festival  
AlimenTerre lors de la projection de son film. 
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pour des stages d’une durée variant 
entre deux et quatre mois et jusqu’à 
neuf mois pour les volontaires. Au ni-
veau du Sud, cinq stagiaires ont effectué 
des stages en Amérique latine (Pérou et 
Bolivie) auprès des partenaires suivants : 
Coopain Cabana, Central Café y Cacao 
del Perú, Pro Rural et la RED OEPAIC. 

À l’issue d’un voyage de presse au 
Sénégal organisé en juin 2012 pour un 
consortium européen afin de rencontrer 
les partenaires de SOS Faim, les journa-

Au total, ce sont plus ou moins 1.000 
étudiants qui ont été sensibilisés aux 
thématiques de travail de SOS Faim. 

Avec « Le Blues des paysans, du Luxem-
bourg au Burkina Faso, les causes com-
munes des paysans »,  SOS Faim Luxem-
bourg a commandé à une société de 
production burkinabée, un film offrant 
un regard croisé sur la condition pay-
sanne de ce début de XXIème siècle. Le 
film a été diffusé à plusieurs reprises de-
vant divers public du Grand Duché, dans 
le but de jeter des ponts entre les pay-
sans d’Afrique et d’Europe. L’invitation 
au Luxembourg d’un des protagonistes 
du film a donné encore plus de relief 
aux échanges et a permis à ce paysan, 
venu pour la première fois en Europe, de 
partager largement son expérience et les 
informations qu’il a pu en retirer avec sa 
communauté villageoise très enclavée. 

À l’approche du sommet de Rio sur le 
climat, SOS Faim Luxembourg a orga-
nisé une conférence pour faire entendre 
la voix d’un acteur de la société civile 
sénégalaise, reconnu comme l’expert 
climatique de la FONGS, organisation 
partenaire de SOS Faim, au nom de la-
quelle il assiste aux grandes conférences 
internationales.

 Le site commun aux deux SOS Faim a 
continué sa nette progression en termes 
de fréquentation avec 59.592 visites en 
2012, soit 163 visites par jour. La fré-
quentation a donc augmenté de 156 % 
en l’espace de deux ans. 

Les réseaux sociaux ont été largement 
investis pour relayer nos contenus et 
drainer ainsi un public plus large. SOS 
Faim est présente sur les réseaux so-
ciaux tels que Facebook, Twitter, wor-
dpress et scoop.it. Cette présence vise 
à accroître la visibilité de l’association et 
de ses activités, tout en promotionnant 
son site internet.

La revue Dajaloo, bulletin de liaison entre 
SOS Faim Belgique et ses supporters, 
maintient le cap puisque 5 numéros ont 
été publiés en 2012 et envoyés à 6.880 
personnes en version papier et à 2.500 
destinataires en version électronique.

Quatre stagiaires se sont succédés au 
service information de SOS Faim Bel-
gique tandis que SOS Faim Luxembourg 
accueillait deux volontaires européennes 
en provenance d’Allemagne et d’Italie, 

listes de quotidiens allemand, tchèque, 
belge et luxembourgeois ont publié plu-
sieurs articles sur les défis de l’agricul-
ture familiale. 

La poursuite de la chronique mensuelle 
« Paroles du Sud » dans le Quotidien du 
Luxembourg, assure à la thématique et 
à SOS Faim une visibilité régulière. 

En octobre, la sortie du film documen-
taire de MM Robin, les Moissons du 
futur, a été l’occasion d’une collabo-
ration renforcée avec, en Belgique, la 

Les conférences données par nos partenaires dans l’enseignement supérieur attirent un nombreux public.

Le leader paysan M. Cissokho lors d’une conférence de presse à Luxembourg sur les conséquences  
de la spéculation sur les matières premières alimentaires.
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ration. Afin de donner de l’ampleur aux 
revendications, M. Cissokho, grand lea-
der paysan ouest-africain, a été convié 
pour témoigner des ravages causés par 
la spéculation sur les matières premières 
agricoles sur les petits paysans du Sud. 
À l’issue des Assises, le collectif d’ONG 
luxembourgeoises a lancé la campagne 
lors d’une conférence de presse qui a 
été largement couverte par les médias 
du pays. 

Informer les décideurs

Comme chaque année, trois outils sont 
mis au service de la sensibilisation des 
décideurs belges et luxembourgeois : la 
production d’une newsletter sur la sou-
veraineté alimentaire, l’édition de Défis 
Sud et la réalisation de productions au-
diovisuelles. 

Publié avec le concours d’Inter-réseaux, 
le Bulletin de synthèse « Souveraineté 
alimentaire », est diffusé conjointement 
par Inter-réseaux et SOS Faim à plus de 
7.000 destinataires.

C’est pour que les enjeux du déve-
loppement rural du Sud, y compris les 
positions des acteurs ruraux, soient sui-
vis et relayés vers les décideurs belges 
et européens, que Défis Sud publie 
annuellement six numéros à l’attention 
d’un public de cadres et de décideurs du 
développement. Une newsletter annon-
çant la parution de chaque numéro et 

coles a vu le jour en Belgique dans la 
seconde moitié de 2012. Elle réunit des 
ONG comme le CNCD, Oxfam, Caritas, 
mais aussi le Réseau Financement Alter-
natif, Fairfin, …. En son sein, SOS Faim, 
travaillant sur la problématique depuis 
début 2012, y joue un rôle majeur. Des 
actions de plaidoyer y sont menées col-
lectivement. En termes de partenariat et 
de synergies avec d’autres organisations, 
il faut aussi relever le soutien de 22 or-
ganisations d’origine belge ou étrangère 
à la campagne de SOS Faim « On ne 
joue pas avec la nourriture ». Ce soutien 
s’est traduit par un relais de l’informa-
tion ou du dispositif de mobilisation et 
a permis de renforcer les liens avec les-
dites organisations. La campagne était 
présentée sur le site www.sosfaim.org 
et proposait une pétition en ligne. Afin 
d’accompagner cette campagne et de 
la diffuser auprès d’un plus large public, 
et dans la perspective de rassembler 
davantage de signatures pour la péti-
tion, des encarts aux motifs de la cam-
pagne ont paru en fin d’année dans six 
quotidiens nationaux du Luxembourg. 
Les deux SOS Faim ont renforcé leurs 
liens autour du plaidoyer dans le cadre 
de la campagne contre la spéculation 
sur les matières premières agricoles : en 
relayant la campagne au Grand Duché, 
SOS Faim. a pu rallier à la cause l’ASTM 
et la CARITAS, mais aussi le Cercle des 
ONG et la thématique a été inscrite à 
l’ordre du jour des Assises de la Coopé-

RTBF, et des journaux comme l’Echo, 
Le Ligueur, Nature et Progrès, le jour-
nal du FUGEA, … et au Luxembourg 
avec RTLuxembourg et les quotidiens 
nationaux, mais aussi avec les ONG du 
Grand Duché qui ont tenu à s’associer à 
la projection du film comme à la « tour-
née » que MM Robin a effectuée pour 
rencontrer plusieurs ministres, la presse 
et le lycée agricole grand ducal.

Des citoyens engagés
SOS Faim, au-delà d’un engagement 
dans des campagnes et la signature de 
pétitions, offre aux citoyennes et ci-
toyens qui le souhaitent la possibilité de 
s’inscrire dans une dynamique de mobi-
lisation permettant à SOS Faim Belgique 
de renforcer ces activités, voire même, 
dans le cas du Festival AlimenTerre, de 
tout simplement les mener à bien. Plu-
sieurs dizaines de bénévoles, organisés 
en Groupes de travail, participent ainsi 
aux différentes activités menées en Bel-
gique, prenant des responsabilités, as-
sumant des objectifs, développant leur 
créativité.

SOS Faim active dans les réseaux
Afin de coordonner ses initiatives avec 
d’autres associations et de leur donner 
plus d’impact, SOS Faim s’inscrit dans 
plusieurs dynamiques collectives tant en 
Belgique qu’au Luxembourg.

En Belgique, SOS Faim s’investit dans 
l’Alliance AgriCongo, qui regroupent 
maintenant 9 ONG belges actives dans 
le soutien à l’agriculture en République 
démocratique du Congo, en lien avec 
les organisations paysannes locales. La 
Coalition contre la faim poursuit ses tra-
vaux visant à un soutien, au sein de la 
politique belge de coopération, à l’agri-
culture familiale et aux organisations 
paysannes. SOS Faim en assure une 
présidence informelle.

Le Réseau Cotonou, auquel participe 
SOS Faim avec une dizaine d’autres 
ONG belges, s’est particulièrement 
consacré à la programmation du 11ième 
Fonds Européen de Développement. Au 
sein du RABAD, Réseau bruxellois pour 
une alimentation durable, SOS Faim 
s’est associé à une campagne de sensi-
bilisation autour du « pain ». 

Une nouvelle plate-forme informelle 
d’acteurs ONG luttant contre la spécu-
lation sur les matières premières agri-

information

Une équipe motivée d’animateurs de la campagne « On ne joue pas avec la nourriture »,  
à la Foire agricole de Libramont.
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tiatives à prendre à l’encontre de la spé-
culation qui touche les produits agricoles.

Au Luxembourg, animée par une vo-
lonté de renforcer le plaidoyer politique, 
SOS Faim a développé les rencontres et 
les échanges avec les députés, comme 
avec les Ministres. Les visites de par-
tenaires ont été autant d’opportunités 
pour interpeller les décideurs sur les 
questions relatives à l’agriculture fami-
liale, l’agro-écologie, la politique agri-
cole commune, …

L’intensification de ce travail de plai-
doyer est allée de pair avec un travail 
en réseau plus étroit et avec l’approfon-
dissement des synergies entre SOS Faim 
et d’autres ONG ou collectifs d’ONG. 
Emblématique de cette évolution est 
sans doute la campagne Cereal Killer 
à laquelle SOS Faim Luxembourg a pris 
part avec 21 associations dans l’objectif 
de conduire les décideurs à une prise en 
compte du fait que les agro-carburants 
ne sont pas une solution, ni pour lutter 
contre le réchauffement climatique ni 
pour l’approvisionnement énergétique. 

Afin de poursuivre le débat sur les 
pratiques de nos partenaires parmi les 
acteurs du développement, tant en Bel-
gique qu’au Luxembourg, l’édition de 
Dynamiques paysannes et de Zoom mi-
crofinance se poursuit et plus de 2.500 
décideurs en reçoivent des copies « pa-
pier » ou par voie électronique.

sion de tisser des liens avec des respon-
sables tant ACP qu’européens, liens qui 
sont valorisés en dehors des réunions 
dans les contacts nationaux, pour les-
quels les plates-formes paysannes sont 
particulièrement demandeuses. En 
marge de cette participation, une ren-
contre de travail a été organisée avec le 
Ministre danois de la Coopération, ainsi 
qu’avec des membres du cabinet du 
Ministre de la Coopération belge.

Enfin dans le cadre de la campagne de 
lutte contre la spéculation sur les ma-
tières premières agricoles, SOS Faim a 
co-organisé avec des ONG internatio-
nales (FoE, WDM, Compact), une ac-
tion de plaidoyer en septembre vis-à-vis 
des parlementaires européens en charge 
du rapport sur la directive européenne 
MiFid (Market in financial instrument 
Directive), des différents groupes poli-
tiques. Au niveau du ministère belge des 
finances en charge des dossiers liés à la 
spéculation sur les matières premières 
agricoles, une réunion a finalement pu 
être planifiée en novembre avec le cabi-
net, et précédemment à la Représen-
tation permanente belge à l’UE sur la 
même thématique. 

Lors de la rencontre annuelle organisée 
à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’alimentation (16 octobre), les contacts 
avec les parlementaires belges fédéraux 
se sont concentrés sur la cohérence des 
politiques des politiques belges et les ini-

renvoyant vers son contenu complet est 
également envoyée par mail à 1.200 
abonnés.

Une « conférence Défis Sud » autour 
de la question de l’agroécologie, pro-
longeant un précédent dossier sur ce 
thème, a été organisée en Belgique.

Des décideurs interpellés

Les interpellations des décideurs poli-
tiques de SOS Faim se sont situés à 
plusieurs niveaux : européens, belges et 
luxembourgeois, tant au plan politique 
qu’administratif.

Au niveau européen, on notera parti-
culièrement la rencontre avec le Com-
missaire européen au développement 
Andris Piebalgs, en partenariat avec les 
plates formes paysannes d’Afrique de 
l’Ouest. On retiendra également la ren-
contre avec Jean Feyder co-organisée 
par SOS Faim au Parlement européen 
autour de son livre « La Faim tue », puis 
une rencontre avec la DG AGRI de la 
Commission européenne sur les actions 
à entreprendre dans le cadre de l’Année 
internationale pour l’Agriculture fami-
liale de 2014. 

Comme à leur habitude, SOS Faim et 
les plates-formes paysannes ouest-
africaines ont participé activement à 
l’Assemblée Parlementaire Paritaire UE-
ACP. Ces participations restent l’occa-

Les « Cereal killer» en action au Luxembourg Une manifestation de la campagne « On ne joue 
avec la nourriture » devant le Parlement européen.
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La croissance en Belgique de 1,5 % s’est 
faite surtout grâce à une augmentation 
du don moyen par donateur par an 
qui atteint 91 € en 2012 et qui n’était 
qu’à 69 € il y a 5 ans. Au Luxembourg 
le montant moyen par don s’est élevé 
à 56,88 €. Il s’agit d’une moyenne plus 
importante qu’en 2011 (55,51 €). Les 
donateurs ont donc été moins nom-
breux, mais plus généreux. Pour les 2 
associations, de nombreux donateurs 
affichent la détermination de soutenir 
de façon plus intense les actions, ce que 
beaucoup font via la souscription d’un 
ordre permanent ; l’ensemble de ces 
dons représente 44 % de la récolte en 
Belgique et 16 % au Luxembourg. Les 
héritages reçus en Belgique s’inscrivent 
dans la moyenne des dernières années.

Des ressources publiques et des 
partenariats avec les entreprises

En ce qui concerne les financements 
publics, les cofinancements de la Direc-
tion générale au développement belge 
sont en hausse de 5,8 %. L’Administra-
tion belge de la coopération reste, et de 
loin le principal bailleur de SOS Faim, 
même si ces apports ne pourraient pas 
être enregistrés si les donations privées 
venaient à fléchir. Les financements de 
la Fédération Wallonie – Bruxelles sont 
en léger retrait. 

Pour la Belgique, les financements reçus 
des entreprises à travers l’association 
« Entrepreneurs pour entrepreneurs » 
n’ont pas répondu aux attentes. Par 
contre les dotations de BRS s’inscrivent 
dans les perspectives envisagées. L’asso-
ciation néerlandaise ICCO a participé au 
financement de nos partenaires à hau-
teur de 20.000 €.

Pour ce qui concerne SOS Faim Luxem-
bourg, les entreprises représentent 6,5 % 

de la récolte et les communes 4,5 % (10 
subsides communaux en 2012 pour un 
montant total de 22.312 €). La Banque 
Raiffeisen de Luxembourg soutient SOS 
Faim depuis 2007 et demeure de loin le 
plus gros donateur institutionnel. La so-
ciété immobilière Codur SA a poursuivi 
son soutien à SOS Faim en 2012, avec 
un don partagé entre les deux SOS Faim 
Belgique et Luxembourg pour un parte-
naire commun (l’APIL au Burkina Faso).

Contrairement à 2011, aucune fonda-
tion n’a soutenu SOS Faim Luxembourg 
en 2012 mais l’asbl Diddeléng Hëlleft a 
poursuivi son soutien pour un montant 
toutefois diminué en 2012 (3.000 € en 
2012 contre 4.000 € les années précé-
dentes). 

Un tissu de relations 
institutionnelles pour renforcer 
nos actions

Tant en Belgique qu’au Luxembourg, 
SOS Faim s’investit avec détermination 
dans des réseaux thématiques d’asso-

ciations afin de participer aux orienta-
tions de ces réseaux et profiter de leur 
dynamique et leur représentativité pour 
renforcer encore l’impact des actions 
entreprises. 

Des relations communes  
aux deux ONG

C’est ainsi que le deux SOS Faim sont 
des membres fondateurs de l’asso-
ciation française Inter-réseaux avec 
laquelle elles poursuivent un travail de 
mise en débat et de réflexion sur les 
organisations paysannes et le déve-
loppement rural. Les deux associations 
sont également membres fondateurs de 
la Plate-forme européenne de microfi-
nance dont les travaux approfondissent 
les débats sur cette modalité de finan-
cement du développement des activi-
tés 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 finan-
cement de ses partenaires du Sud, SOS 
Faim Belgique et Luxembourg parti-

les	ressources

Des moyens financiers au service de nos 
ambitions et de celles de nos partenaires
Des ressources issues de dons privés, une générosité toujours bien active ...

cette année 2012 a affiché une légère progression du montant récolté auprès du grand public en Bel-
gique (897.876,16 €). Au Luxembourg en revanche, la récolte de fonds a légèrement diminué par rapport 
à 2011 (-2,4 %, hors héritages). 

Donateurs

Divers

Ministères nationaux et régionaux 

Union européenne

Union européenne 0,8%

Divers 2,0%

Dons privés 16,6%

Ministères nationaux et régionaux 80,6%

Sources de financement
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cipent au capital d’Alterfin et, l’associa-
tion 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, ACODEV 
en Belgique et Le Cercle des ONG au 
Luxembourg, et, à ce titre, s’inscrivent 
dans une dimension européenne au 
travers de l’action de la coupole euro-
péenne « Concord ».

Les relations luxembourgeoises

Au Luxembourg, SOS Faim est membre 
de Fairtrade Lëtzebuerg, de Don en 
Confiance et de la Table-Ronde luxem-
bourgeoise de la Microfinance. Elle 
entretient par ailleurs des relations pri-
vilégiées avec Action Solidarité Tiers 
Monde, notamment à travers l’Ac-
cord-cadre de coopération mené en 
consortium. SOS Faim est également 
actionnaire de LMDF, Luxembourg 
Microfinance and Development Fund 
et de la SIDI, un investisseur social spé-
cialisé en microfinance basé en France. 
En 2012, SOS Faim est devenu membre 
d’IMS, l’Institut pour le Mouvement 
Sociétal. 

Les relations belges

SOS Faim poursuit en Belgique une col-
laboration spécifique avec l’association 
belge Vredeseilanden, notamment en 
matière d’appui aux organisations de 
producteurs latino-américains et en ma-
tière 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, 
AgriCongo, le Réseau Cotonou-Bel-
gique et le Rabat. SOS Faim est membre 
de la coupole des associations de solida-
rité internationale, CNCD-11 11 11 et y 
assure un mandat d’administrateur. Elle 
est également administratrice d’Acodev, 
la fédération des ONG belges franco-
phones. Elle entretient des relations 
suivies avec Oxfam Solidarité, FIAN, 
TRIAS, Solidarité socialiste et les organi-
sations paysannes wallonnes que sont le 
FUGEA, la FWA et l’Union des agricul-
trices wallonnes. 

Au plan européen, des relations régu-
lières sont enregistrées par les SOS Faim 
Belgique et Luxembourg avec Glopolis 
(Tchéquie), le CFSI et le CCFD (France), 
ICCO et CORDAID (Pays-Bas), …. ©
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Finances

Comptes de résultat et bilan financier
cOmpte De RéSuLtAt 2012 (en €)

RecetteS Belgique Luxembourg total

Donateurs privés 897.876,16 481.922,47 1 379 798,63 1

Donateurs institutionnels 100.178,46 - 100.178,46 2

Ong 13.785,66 - 13.785,66 4

héritage 140.199,76 - 140.199,76

coopération européenne 44.389,51 30.312,00 74.701,51 3

coopération belge – DgD 4.579.809,55 - 4.579.809,55 3

coopération Luxembourgeoise-mAe - 3.274.904,33 3.274.904,33 3

coopération Wallonie Bruxelles international 47.634,00 - 47.634,00 3

Aide à l'emploi - maribel social 16.775,93 - 16.775,93

produits financiers 61.406,34 14.714,58 76.120,92

produits divers 18.884,06 18.007,01 36.891,07

tOtAL RecetteS 5 920 939,43 3 819 860,39 9 740 799,82

chARgeS

Dépenses aux projets 4.430.318,96 2.936.975,74 7.367.294,70 5

Dépenses projets via autres Ong - 250.892,37 250.892,37

Récolte de fonds 172.676,31 66.646,95 239.323,26 6

Activités d'éducation au développement 254.522,88 87.140,95 341.663,83 7

Fonctionnement & amortissements 144.576,79 161.018,05 305.594,84

Frais du personnel 1.151.203,39 465.630,09 1.616.833,48

Frais financiers 12.932,34 1.995,50 14.927,84

charges exceptionnelles -108.075,99 23.334,55 -84.741,44

tOtAL chARgeS 6.058.154,68 3.993.634,20 10.051.788,88

RéSuLtAt -137.215,25 -173.773,81 -310.989,06

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

4   Donations 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
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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 financement public, par la 
Commission européenne et la Direc-

tion générale du développement (Ser-
vice public fédéral belge),

•  déposés au greffe du Tribunal de com-
merce 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 PKF ABAX Audit,

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

•  contrôlés, pour ce qui concerne les 
projets à financements publics, par la 
Commission européenne et le Minis-
tère des Affaires étrangères luxem-
bourgeois,

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

BiLAn 2012 (en €)

ActiF Belgique Luxembourg total

immobilisations 169.393,31 502.159,11 671.552,42

créances 196.246,27 4.085.329,78 4.281.576,05

Disponible 2.811.287,57 1.406.094,49 4.217.382,06

Régularisation 8.087,24 - 8.087,24

tOtAL 3.185.014,39 5.993.583,38 9.178.597,77

pASSiF

Fonds Social 2.188.551,29 4.824.572,24 7.013.123,53

provisions 7.452,30 74.190,04 81.642,34

Dettes 760.351,32 1.094.821,10 1.855.172,42

Régularisation 228.659,48 - 228.659,48

tOtAL 3.185.014,39 5.993.583,38 9.178.597,77

Fonctionnement et amortissements 3,01% 

Frais de personnel 15,95%

Dépenses aux projets 75,16% Activités d’éducation au développement 3,37%

Frais de récolte de fonds 2,36%

Frais financiers 0,15%

Répartition des dépenses*

* Dépenses hors charges exceptionnelles
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Les 2 associations sont 
organisées selon un même 
schéma général.

Le SecRétARiAt généRAL, pour la Bel-
gique, et Le DiRecteuR, pour le Luxem-
bourg, accompagnent les responsables 
des deux associations dans la gestion 
quotidienne. Ils ont pour missions de 
coordonner l’ensemble des activités, de 
rendre compte du travail des équipes 
auprès des Conseils d’administration 
respectifs. • SOS Faim Belgique a pour 
Secrétaire Général Freddy Destrait as-
sisté par Linda Gelmi et Sonia N’Kele. • 
SOS Faim Luxembourg est dirigée par 
Thierry Defense, secondé par Stéphanie 
Rajchel et Dalila Rehamnia. 

Le SeRVice D’Appui pARtenAiReS est en 
charge des partenariats avec les organi-
sations au Sud. Il est donc en contact 
permanent avec ces organisations afin 
de gérer au mieux les projets. Il est com-
posé : • en Belgique : de François Van-
dercam, 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 ser-
vice commun aux 2 associations. Un bu-
reau au Mali assure la représentation de 
SOS Faim dans ce pays : Safiatou Malet 
Coulibaly occupe ce poste.

En Amérique latine, SOS Faim Belgique 
dispose de deux antennes afin de gérer 
étroitement les relations avec les par-
tenaires locaux : • au Pérou (Lima) : 
Wilfredo Necochea Tello (Responsable 
de l’Antenne), Erika Canchari, Antonio 
Galdos ; • en Bolivie (Cochabamba) : 
Cesar Soto Santisteban (Responsable de 
l’Antenne) et Margoth Salguero.

Le SeRVice D’éDucAtiOn Au DéVeLOppement 
quant à lui, est chargé de définir et de 
mettre en œuvre les activités destinées à 
informer, sensibiliser, mobiliser les divers 
publics visés (citoyens, étudiants, , jeunes, 
…) ou encore de plaider auprès des res-
ponsables politiques et administratifs. 
Il est composé • en Belgique de : Pierre 
Coopman, Jean-Jacques Grodent, Anne 
Kennes, Antonella Lacatena, Annabel 
Maisin, Virginie Pissoort et Clémentine 
Rasquin, et • au Luxembourg de : Marine 
Lefebvre, Laurence Thill et Lara Zucchetto.

Le SeRVice De ReLAtiOnS DOnAteuRS assure 
la récolte de fonds auprès du public, et 
ce dans le respect des principes éthiques 
détaillés dans la charte disponible sur le 
site internet. En ont la responsabilité, • 
en Belgique : Sabine Chevalier et • au 
Luxembourg : Marion Bur.

Le SeRVice D’ADminiStRAtiOn et FinAnceS éta-
blit les budgets annuels, en assure le suivi, 
gère les aspects financiers au quotidien et 
veille au respect des procédures internes et 
externes. Il est composé • en Belgique de : 
Marianne Lebeau et Ascension Nieto et, • 
au Luxembourg de 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 mobilisa-
tion dans les pays du Nord. Les Conseils 
d’Administration approuvent les straté-
gies proposées par le Secrétaire général 
ou le Directeur, supervisent leur réalisa-
tion et sont particulièrement attentifs à la 
gestion des ressources financières et hu-
maines respectivement des deux entités.

équipes	et	institutionnel	

Belgique et Luxembourg,  
des équipes en synergie
parce qu’elles partagent un même objectif et qu’elles s’inscrivent dans une même philosophie d’action, 
SOS Faim Belgique et SOS Faim Luxembourg ont, depuis plusieurs années, conjugué leurs forces et 
ressources afin d’agir conjointement dans des volets importants de leurs actions. Les orientations stra-
tégiques majeures au Sud sont communes et mises en œuvre en complète synergie. Dans les actions 
d’information, de sensibilisation et de plaidoyer, des démarches sont menées en parallèle et les outils 
sont partagés.
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Pour SOS FAim BeLgique, la liste des 
membres au 31 décembre 2012 s’éta-
blit comme suit (les membres élus au CA 
figurent en gras) :

Sergio Alvarez • mAnzi BAKuRAmutSA • 
JeAn-JAcqueS BeAuVOiS • Juliette Bouf-
fioux • Thierry Defense • Laurence 
Demaeght • Freddy Destrait • Freddy 
Devreeze • AmADOu DiOp • Michel Fa-
lisse • Baudouin Hamuli Kabarhuza • 
Sabine Heymann • Olivier Heck • Nicole 
Hogger • mAReK huDOn • Henri Jurfest 
• Bruno Lambin • Anne-Hélène Lulling 
• André Masset • Ephrem Mbugulize • 
Marc Mees • Bernard Njonga • Wilfre-
do Necochea • Mamadou Ouedraogo 
• Denis Pesch • Jean-Michel Pochet • 
ROgeR ReuL (Président) • céLine VAnDeR-

mOtten • Marc Van Eerdewegh • Lucas 
Van Wunnik • pAtRicK VentuRini • pieRRe 

VigneROn (trésorier).

Pour SOS FAim LuxemBOuRg la liste au 
31 décembre 2012 est la suivante (les 
membres élus au CA figurent en gras) :

Soheil Assassi • pAtRicK BiLBAuLt (secré-
taire) • 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 • mO-

nique KieFFeR-KinSch (Présidente) • eRiK 

KügeneR • géRARD Lecuit • Guy Linster • 
Nicolas Margue • Marcel Mart • Marc 
Mees • Benoît Morisset • Bernard 
Njonga • Mamadou Ouédraogo • Mi-
chèle Reisch-Wiroth • Bettina Scholl-
Sabbatini • Joakim Wahlman.

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

SOS FAim LuxemBOuRg ASBL
Action pour le développement
88, rue Victor Hugo
L-4141 Esch-sur-Alzette,
Grand-Duché de 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

cRéDitS
Rédaction : Marine Lefebvre 
Jean-Jacques Grodent
Photos de couverture : Marine Lefebvre 
et Clémentine Rasquin
Mise en page : Studio Marmelade
Impression sur papier respectueux de 
l’environnement : Arte Print
Graphisme : Marmelade

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