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Une crise alimentaire
prévisible depuis longtemps

A

ujourd’hui, les mots « crise alimentaire » sont sur toutes les lèvres.
Et elle inquiète la planète entière, au Nord comme au Sud,
au point que la communauté internationale a décidé d’en faire une
priorité. Entre flambée des prix et pénuries alimentaires, les craintes qu’elle
suscite sont malheureusement justifiées. Non seulement parce qu’elle
menace déjà au moins 33 pays, mais aussi parce que cette crise risque
de durer. Cette prise de conscience tardive soulève des questions sur
les origines de la crise, et surtout sur la manière dont la communauté
internationale a pris en compte ce problème au cours des dernières
années.
Plus de 800 millions de personnes souffrent actuellement de la faim
dans le monde. Les rendements agricoles qui ont augmenté de
façon constante depuis plus de 50 ans ont amorcé une courbe
descendante. Les surfaces cultivables commencent à régresser. Mais les
inégalités dans la distribution et l’utilisation des ressources alimentaires,
globalement suffisantes pour nourrir les habitants de notre planète, sont
une source d’indignation.
Cette situation ne surprend pas SOS Faim. Nous avons identifié
depuis longtemps les facteurs responsables de la situation actuelle et
les dénonçons sans relâche. Depuis longtemps, nous proposons et
réalisons, avec nos moyens limités, des solutions qui revalorisent le monde
paysan. Celui-ci doit disposer de moyens techniques, fonciers et financiers
ainsi que des infrastructures nécessaires pour augmenter ses capacités de
production et satisfaire les besoins alimentaires des populations locales.
Depuis 25 ans, nous plaidons avec vigueur pour le renforcement de
l’agriculture dans le Sud. Pour apporter encore plus de poids à cette
position, SOS Faim a entrepris depuis plus de dix années un travail assidu
pour provoquer des changements dans les politiques agricoles menées
au Nord et au Sud. Ces changements devraient permettre à l’agriculture
de répondre aux besoins alimentaires des habitants de la planète dans la
justice et dans le respect des agriculteurs.
C’est dans ce même esprit et avec le même objectif que SOS Faim
soutient l’action de ses partenaires du Sud, notamment de nombreuses
organisations paysannes. Pour SOS Faim, le renforcement des liens avec
ses partenaires du Sud est un levier essentiel pour la sensibilisation et la
mobilisation du monde politique au Nord.
L’engagement dont a toujours fait preuve SOS Faim est donc plus que
jamais d’actualité, car en 2008, il est intolérable que des hommes et
des femmes meurent de faim.

Freddy Destrait
Secrétaire général

Jean-Jacques Beauvois
Président
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Stratégie

Un cadre stratégique qui balise le futur

L’élaboration d’un nouveau cadre
stratégique est à resituer dans
l’approche par programme de la
Direction Générale de la Coopération au Développement (DGCD) qui
prévoit que les ONG et la DGCD
concluent des accords-cadres se
traduisant en programmes co-financés. Le nouveau cadre stratégique
est un élément clé sur lequel la
DGCD s’est basée pour approuver
deux programmes de trois années,
ce qui garantit la pérennité des
activités de l’association au moins
jusqu’en 2013.

Des objectifs recentrés
Le nouveau cadre stratégique de
SOS Faim opère une sélection plus
resserrée des objectifs.
Il prévoit que les acteurs ruraux
du Sud, partenaires de SOS Faim,
doivent, au terme du programme :

➔➔ être suffisamment performants

pour mener des actions efficaces. Ils doivent donc bénéficier
d’appuis pour améliorer leurs
capacités d’organisation, de
gestion et de stratégie ainsi que
leur aptitude à intervenir dans le
débat politique lié au développement rural ;

➔➔ développer

des
activités
générant des emplois et des
revenus, un facteur essentiel pour le développement
économique du Sud. C’est pour

cela que SOS Faim soutient les
projets favorisant l’accès aux
financements pour les acteurs
agricoles, notamment via la
microfinance ;

➔➔ dans ce même contexte de déve-

loppement économique, SOS
Faim agit pour que les acteurs
agricoles bénéficient d’un meilleur accès aux marchés, par
exemple en offrant un soutien
technique pour la production, la
transformation et la commercialisation des produits agricoles.

Trois autres objectifs ont été définis
pour les actions de sensibilisation
et d’information menées au Nord :

➔➔ renforcer l’influence des acteurs
ruraux du Sud sur les politiques
menées au Nord et qui ont un
impact pour eux ;

➔➔ établir et soutenir un réseau de

citoyens belges qui défendent
les acteurs ruraux du Sud en
permettant que leurs revendications soient prises en compte
dans les politiques menées au
Nord ;

➔➔ au départ des expériences

des partenaires de SOS Faim,
permettre aux acteurs de la
coopération au développement d’améliorer, par le questionnement et le débat, leurs
compétences et leurs pratiques
d’appui à la microfinance rurale
et aux organisations paysannes
du Sud.

De manière globale, la synergie
entre les actions menées au Sud et
au Nord sera renforcée.

Un travail de longue haleine
L’élaboration du cadre stratégique
aura mobilisé beaucoup d’énergie,

PHOTO : SOS FAIM

L’année 2007 restera marquée
par l’élaboration du nouveau
cadre stratégique 2008–2013.
Ce cadre stratégique s’inscrit
dans la continuité et la finalité
de notre action : réduire la pauvreté en milieu rural en soutenant le développement des
populations et de l’agriculture.

SOS Faim soutient les projets favorisant
l’accès aux financements pour les acteurs
agricoles.

tant au siège central de SOS Faim,
qu’au sein de ses antennes en
Bolivie et au Pérou ainsi qu’auprès
des partenaires.
SOS Faim a demandé à ses partenaires d’établir des plans d’action et
des stratégies globalisés et mis en
cohérence par SOS Faim. Des réflexions ont aussi permis de dégager
des tendances, avec notamment la
rédaction de notes pour chacun des
pays où SOS Faim est actif.
Pour la politique d’information, un
séminaire réunissant les partenaires
de SOS Faim a permis d’évaluer les
actions menées en Belgique et en
Europe. A l’issue de ces travaux, des
axes majeurs ont été dégagés puis
discutés et affinés par SOS Faim. n
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Partenariats

Les acteurs ruraux,
le cœur des partenariats

35 partenaires en Afrique et
45 en Amérique du Sud. Une
présence au Burkina Faso, au
Mali, au Sénégal, en Erythrée,
en Ethiopie, au Cameroun
et en République démocratique du Congo, mais aussi
en Bolivie, en Equateur et
au Pérou. L’année 2007 a de
nouveau été riche en projets
pour SOS Faim !

Quelques données chiffrées donnent
une idée du poids de la microfinance
dans le soutien fourni par SOS Faim :

Pour SOS Faim, l’année 2007 aura
été marquée par la thématique de la
microfinance, avec notamment :

Comme chaque année, des évaluations et suivis ont été menés, avec
pour objectifs de dresser un bilan
du travail accompli et de s’assurer
de l’utilisation des subsides alloués
par les bailleurs de fonds. Un travail
essentiel en termes de transparence
qui s’est notamment traduit par :

pilotage pour le séminaire de la
Fondation pour l’Agriculture et la
Ruralité dans le Monde - France,
un séminaire dédié au rôle de
la microfinance dans le développement agricole. Plusieurs
partenaires de SOS Faim ont
participé à l’événement ;

➔➔ la participation à la semaine

européenne de la microfinance
organisée à Luxembourg ;

➔➔ l’implication de SOS Faim dans

la création par la Haute Ecole
bruxelloise « ICHEC » d’un
diplôme spécial en microfinance
et l’association étroite au diplôme
européen en microfinance de
l’Institut Solvay de l’Université
libre de Bruxelles ;

800 000 bénéficiaires, avec 102
millions d’euros d’encours ;

➔➔ en Amérique latine, on dénombre plus de 100 000 clients pour
31 millions d’euros d’encours.

Suivre et évaluer

➔➔ une évaluation des réseaux de
banques de céréales mises en
place en Ethiopie à l’initiative
de FCE (Facilitators for Change
Ethiopia) ;
de l’APESS, l’Association pour la
Promotion de l’Elevage au Sahel
et en Savane ;

➔➔ l’évaluation du travail accom-

pli par le Programme de développement intégré de FATICK
au Sénégal ;

➔➔ le

➔➔ la formulation, avec nos parte-

➔➔ l’organisation d’un événement

Le travail accompli est trop dense
pour pouvoir être présenté en détails.
Les exemples repris dans ce rapport
donnent néanmoins une image de
la teneur et de l’importance de tous
ces projets soutenus par SOS Faim
en Afrique et en Amérique latine.

marquant les 20 ans d’existence
de Kafo Jiginew et de son partenariat avec SOS Faim.

SOS Faim travaille avec 35 partenaires
en Afrique…

➔➔ un bilan des 20 années d’existence

monitoring
annuel
du
programme andin financé par
l’Union
européenne,
avec
des résultats qui démontrent
l’évolution positive du projet.

naires Kafo Jiginew et Sexagon, d’un vaste programme
de financement des activités
productives agricoles dans la
région du fleuve Niger au Mali ;

PHOTO : SOS FAIM - JEAN-LOUIS BROCART

➔➔ la participation au comité de

➔➔ en Afrique, les crédits touchent

PHOTO : SOS FAIM
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L’Afrique,
une priorité

Des greniers alimentaires
au Burkina Faso
Au Burkina Faso, la Fédération
Nationale des Groupements NAAM
œuvre à la mise en place d’un
important programme de sécurisation alimentaire via l’installation de
greniers alimentaires dans les villages. Menée conjointement avec le
Fonds belge de Survie, une mission
de SOS Faim a mis en exergue une
progression des résultats obtenus
par rapport à 2006, avec notamment
un taux de remboursement des
fonds de crédits engagés dans les
campagnes d’achat et de commercialisation des céréales en hausse
qui atteint 95%.

Pour l’année 2007, l’action de SOS
Faim en Afrique se caractérise par
un investissement significatif sur
les pays d’Afrique de l’Ouest. De
manière globale, le nombre total de
partenaires est resté stable entre
2006 et 2007: 35 en 2007 pour 36
en 2006. Par ailleurs, 60 % de ces
partenaires sont des organisations
paysannes.

SOS Faim aux côtés
d’organisations
supranationales

Un syndicat malien très actif
Le Sexagon est un syndicat malien
partenaire de SOS Faim depuis 2005
et qui représente environ 12 500
exploitants agricoles de l’Office du
Niger, essentiellement producteurs
de riz. En 2007, le soutien de SOS
Faim a débouché sur des résultats
concrets, et notamment :

➔➔ l’élaboration d’un plan de déve-

loppement pour les coopératives
de transformation et de commercialisation du riz ;

PHOTO : SOS FAIM - APIL - ABDOULAYE OUEDRAOGO

Certaines organisations supranationales bénéficient du soutien de SOS
Faim. C’est notamment le cas du
ROPPA, le « Réseau des Organisations de Producteurs et de Paysans
d’Afrique de l’Ouest ». Cette structure, fédérant douze plateformes
nationales paysannes d’Afrique de
l’Ouest, remplit un rôle incontournable dans la région, notamment en
tant qu’interlocuteur des autorités
dans la zone Union Economique
et Monétaire Ouest-Africaine ainsi
que des pays du Nord. Dans le
contexte de ce partenariat, SOS
Faim a mis sur pied quinze stands
pour des organisations sénégalaises et ouest-africaines participant à
la huitième édition de la FIARA (la
Foire Internationale de l’Agriculture
et des Ressources Animales), un
événement majeur co-organisé par
le ROPPA.
L’APESS (l’Association pour la
promotion de l’Elevage au Sahel et en
Savane) a aussi bénéficié du soutien
de SOS Faim, en collaboration avec
la coopération suisse. SOS Faim a
notamment participé à l’élaboration
du bilan dressé à l’occasion des 20
ans d’existence de l’organisation. Sur
le terrain, l’APESS a pour ambition
de promouvoir la coupe de foin vert
et son stockage dans des hangars
auto-construits, ce qui permet de
développer un élevage sédentarisé.
Malgré l’insécurité régnant au Tchad
et en République de Centrafrique,
le nombre d’éleveurs impliqués et
de hangars en activité connaît une
croissance continue.

Pour l’année 2007, l’action de SOS Faim en
Afrique se caractérise par un investissement
significatif sur les pays d’Afrique de l’Ouest.

➔➔ une meilleure organisation interne ;
➔➔ le positionnement du Sexagon

sur les questions agricoles actuelles ;

➔➔ une meilleure expertise des
membres du syndicat grâce à un
voyage d’études en Guinée.

PEDIF, un programme
sénégalais de
développement efficace
Après quatre années d’existence,
le Programme de développement
intégré de Fatick, PEDIF, affiche une
fois encore un bilan positif. On soulignera notamment le renforcement
du fonds de crédit des Groupements
de Promotion Féminine (GPF) qui
s’élève désormais à 220 millions de
francs CFA, avec à la clé des crédits
octroyés pour 10 476 projets individuels sur la période 2004–2007. Par
ailleurs, les acteurs locaux ont eu
l’opportunité de participer à près de
30 ateliers de formation et de réflexion. Signalons aussi le renforcement
des équipements alloués aux Centres
d’Appui au Développement Local et
la mise sur pied de formations en
informatique. Grâce à la qualité de
sa communication avec les acteurs
locaux, mais aussi au mode opéra-
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Une collaboration
fructueuse
au Cameroun
Nowefor est une organisation paysanne camerounaise
qui regroupe onze unions et
1 611 membres. En 2007, le
travail accompli s’est inscrit
dans la continuité des années
précédentes, avec des résultats favorables en termes de
production.
Nedjma Bennegouch, responsable pour SOS Faim du projet
Nowefor, dresse un bilan de
cette année 2007.
- Quels ont été les faits
marquants de l’année 2007 ?
Nedjma Bennegouch :
- En 2007, Nowefor a renforcé
ses capacités d’organisation et
de gestion interne. Ce travail a
eu un impact concret sur les
actions collectives menées par
Nowefor, par exemple pour
les ventes et achats groupés.
D’un point de vue plus stratégique, l’année 2007 a aussi
été marquée par des choix
importants. Trois filières de
production ont été privilégiées :
celle du poulet, du porc et de la
culture maraîchère. En termes
de microfinance, une stratégie
plus rigoureuse a été définie
pour le réseau de huit cais-

toire choisi et aux résultats obtenus,
le programme jouit d’une excellente
réputation dans la région. Une évaluation menée en 2007 a mis en avant
les résultats acquis jusqu’à présent
tout en établissant des pistes de
perfectionnement pour le futur.

Un programme d’irrigation
pour l’Erythrée
En Erythrée, SOS Faim agit pour
réduire le déficit alimentaire struc-

ses d’épargne et de crédit dont
dispose Nowefor.
- SOS Faim a participé très
concrètement au travail
accompli en 2007 …
- En effet. Ce soutien a notamment pris la forme d’échanges
réguliers et de missions de
suivi, avec pour objectif
d’accompagner Nowefor dans
son cheminement institutionnel et stratégique. SOS Faim
a aussi collaboré avec Nowefor à la préparation du “Projet
d’Appui pour la production
de cultures maraîchères et
d’élevage par les petits agriculteurs de la Province du
Nord Ouest du Cameroun”.
Ce projet a été soumis en mai
2007 à la Commission européenne et a reçu un avis favorable quelques mois plus tard.
Il a donc pu être lancé dès janvier 2008. De manière globale,
le partenariat entre SOS Faim
et Nowefor est perçu très positivement sur le terrain. Il faut
d’ailleurs souligner l’excellente
qualité des échanges entre les
leaders de Nowefor et SOS
Faim.

Deux projets à succès
en Ethiopie
En Ethiopie, SOS Faim a pour
partenaire « Facilitators for Change
Ethiopia » (FCE). Cette organisation a soutenu la mise en place d’un
projet de banques de céréales par
de petites organisations paysannes.
Une évaluation menée en 2007 a
souligné la qualité du travail accompli sur place. D’un point de vue institutionnel, les mécanismes démocratiques pour la prise de décision et la
gestion des banques sont bien en
place. Quant aux banques de céréales, elles sont parfaitement intégrées dans l’environnement local.
A la fin de l’année 2007, 30 banques
avaient été créées et 2 335 paysans
étaient membres de ces organisations.

Focus sur les
organisations
paysannes en
Amérique Latine
En Amérique latine, SOS Faim a
soutenu l’action de 45 partenaires,
dont la grande majorité sont des
organisations paysannes principalement actives dans les secteurs de
l’agriculture biologique, du café, du
cacao, des céréales andines et de
l’artisanat.

FOGAL, un acteur présent
dans trois pays

turel. Via le Ministère de l’agriculture,
un soutien est fourni à de petites associations paysannes pour des projets
d’irrigation qui exploitent les eaux
des crues. En 2007, le projet d’un
huitième périmètre d’irrigation a été
finalisé. Le total des terres irriguées
s’élève désormais à 1 592 hectares,
ce dont bénéficient 962 familles.
Ces terres affichent un rendement
moyen deux fois supérieur à celui de
parcelles voisines.

Basé à Lima, le « Fonds de Garantie
Amérique Latine » (FOGAL) réunit
outre SOS Faim, deux partenaires
équatorien et péruvien. L’association
est présente dans trois pays où
est active SOS Faim : le Pérou,
l’Equateur et la Bolivie. Le FOGAL
soutient activement l’accès au refinancement pour les institutions de
microfinance ainsi que celui au crédit
pour les organisations paysannes.
En 2007, les résultats obtenus
montrent une croissance des activités : 25 institutions bénéficient de
garanties, avec un encours total de
2 312 500 US $, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2006. Ces
garanties ont permis de solliciter des
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emprunts auprès des banques pour
un montant de 4 610 000 US $.

Un projet de microfinance
en Equateur
Pour la deuxième année consécutive, le partenariat entre SOS Faim
et CEPESIU, une ONG spécialisée en microfinance, s’est concentré sur le projet « Développement
de systèmes locaux et autogérés
d’épargne, de crédit et de capitalisation ». Ce projet a pour ambition de multiplier et de consolider
l’expansion de sociétés populaires
d’investissement, ou SPI, des petits
groupes de personnes qui mettent
en commun leurs ressources pour
initier des projets de crédits. Depuis
le lancement du projet en mars
2006, 129 SPI ont été créées et 40
ont été consolidées. Au total, 4 502
personnes bénéficient des services
financiers fournis par ces SPI.

Le café et le cacao
péruviens en point de mire
En 2007, SOS Faim a soutenu
activement
plusieurs
associations péruviennes de producteurs
de café et de cacao membres de

Répartition
des transferts

Conveagro
(Convention
Nationale de l’Agriculture Péruvienne).
La Fédération Nationale du Café
(JNC) et l’Association nationale des
producteurs de cacao (APPCACAO)
ont par exemple bénéficié d’un
appui pour organiser des rencontres et ateliers avec leurs membres.
Parmi les membres de la JNC et de
l’APPCACAO, SOS Faim a aussi
soutenu « Central Café Cacao del
Perù », une association composée
de dix coopératives de producteurs,
notamment pour le projet de transition vers des productions biologiques. SOS Faim a également
appuyé les coopératives Pangoa,
Satipo, Alto Palomar, Incahuasi et
Naranjillo via une assistance technique et la mise à disposition de
fonds, avec pour objectif la création de systèmes de traitement pour
l’eau, la pulpe, le café et le cacao.
Ces organisations sont membres de
Conveagro, une plateforme soutenue
par SOS Faim. Cette association
représente plusieurs fédérations de
petits producteurs péruviens, notamment pour les secteurs du café, du
cacao et des camélidés. SOS Faim
a soutenu l’organisation de rencontres entre les membres. n

Montants alloués
par pays en 2007
Total E 4 222 622
Total Afrique

E 2 344 337
Sénégal
642 071

Total
Amérique latine

E 1 878 285
Pérou
984 605

Mali
460 439

République
démocratique
du Congo
364 177

Cameroun
243 581

Bolivie
673 136

Programmes
continentaux
228 340

Ethiopie

PHOTO : AOPEB

204 563

La grande majorité des partenaires de SOS Faim en Amérique latine sont des organisations
paysannes actives dans l’agriculture biologique, le café, le cacao, les céréales andines et
l’artisanat.

Programmes
continentaux
Burkina Faso
168 046
Erythrée
33 117

122 815
Equateur
80 736
Pays andins
16 991
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Géographie des

partenariats
Institutions de microfinance

Pérou

Organisations paysannes

RONDESA
(Coopérative d’épargne et de crédit)

FUCAE
(Fédération Unifiée des Paysans d’Espinar)

NARANJILLO
(Coopérative de café et cacao)

ACCCR
(Centrale des Communautés Paysannes de Ranracancha)

LA FLORIDA, SATIPO, PANGOA, ALTO PALOMAR
(Coopératives de café de Junin)

LOS ANDES
(Coopérative d’épargne et de crédit)

CREDIFLORIDA
(Coopérative d’épargne-crédit)

ASCEMPROMUL
(Association de Producteurs de quinoa de Cabana)

CECVSI
(Centrale des entreprises paysannes de la Vallée Sacrée)

CAFE-PERU
(Centrale des organisations de producteurs de café et cacao)

CCCCH
(Centrale des Communautés Paysannes de Chumbivilcas)

APPCACAO
(Association nationale des producteurs de cacao)

CORPAPA
(Fédération des producteurs de pommes de terre)

JUNTE NATIONALE DU CAFÉ
CAPCA
(Société Nationale des Eleveurs de Vigogne)

VALLE INCAHUASI
(Coopérative de café)

CONVEAGRO
(Confédération du secteur agraire)

MIDE
(Microcredito para el Desarollo – La Chuspa)

Equateur
CEPESIU
(Centre de Promocion y Empleo)

Bolivie
CAIC
(Cooperativa Agricola Integral Campesino)

AYLLU MAJASAYA
(Association d’artisans andins)

AOPEB
(Association des Organisations
de Producteurs Biologiques de Bolivie)

TRAMA
(Association d’artisans El Lino)

COMART
(Communauté d’artisans Tukuypaj)

CORACA PROTAL
(Association de producteurs)
MUNICIPALITÉ DE CLIZA

VILLA ORIENTE
(Coopérative de café de Villa Oriente)

MUNICIPALITÉ DE TIQUIPAYA

ALTO SAJAMA
(Coopérative de café)

ARAO
(Association Rurale des Artisans d’Oruro)

CENAPROC
(Centrale de producteurs de café)

APT-CH
(Association de producteurs de blé)

PDR
(Fonds de capital risque)

INKA PALLAY
(Association d’artisans)

PRO RURAL
(Fonds de capital risque PIE)

AAT
(Association des artisans de Tajzara)

AFIG
(Association Forestière Indigène Guarayos)

FINCAFE
(Institution de financement du secteur du café)

UNIARTE
(Association d’artisans)

Légende

Autres
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Mali
KAFO JIGINEW
SEXAGON
(Syndicat des producteurs de riz de l’Office du Niger)
CNOP
(Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali)
AOPP
(Association des organisations professionnelles paysannes)
FARANFASI SO
(Fédération des Centres de Service)

Erythrée
MINISTERE DE L’AGRICULTURE

Sénégal
Ethiopie

FONGS
(Fédération Nationale
d’Organisations Paysannes)

FCE
(Facilitators for Change
Ethiopia)

FAPAL
(Fédération des Associations
Paysannes de Louga)

DECSI
(Dedebit Credit and Saving
Institution)

UGPM
(Union des Groupements
Paysans de Meckhé)

SFPI
(Specialized Financial
Promotional Institution)

PDIF
(Programme de Développement Intégré à Fatick)

AVFS
(African Village Financial
Services)

UJAK
(Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli-Wirnde)

BUUSAA GONOFAA

FIARA
(Foire Internationale
de l’Agriculture et des
Ressources Animales)

Burkina Faso
FNGN
(Fédération Nationale
des Réseaux NAAM)
APESS
(Association pour la
Promotion de l’Elevage
en Savane et au Sahel)
ROPPA
(Réseau des Organisations Paysannes et des
Producteurs Agricoles
d’Afrique de l’Ouest)

Cameroun
ACDIC
(Association Camerounaise de Défense des Intérêts des Citoyens)
ADEAC
(Association pour le Développement Intégral des Exploitants Agricoles
du Centre)
BINUM
(Associations de Producteurs pour le Développement)
NOWEFOR
(North West Farmer’s Organization)
CROPSEC
(Conseil Régional des Organisations Paysannes de la Partie
Septentrionale du Cameroun)

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)
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Focus

Une chaîne de magasins « bio »
dans les Andes !
En Bolivie, l’Association des
Organisations de Producteurs
Ecologiques
de
Bolivie
(AOPEB) est un partenaire
de SOS Faim. Une collaboration fructueuse qui se traduit
notamment par la commercialisation de produits « bio » sur
le marché bolivien.

le choix d’une approche globale intégrant les aspects sociaux, culturels,
économiques et environnementaux.
En 2007, l’AOPEB regroupait près
de 30 000 producteurs dans un pays
où l’agriculture biologique est promise à une croissance significative.

L’AOPEB
et les Super-Ecologicos
En 2003, l’AOPEB a créé les
« Super-Ecologicos », une chaîne de
magasins qui vend les produits de
ses membres sur le marché bolivien :
cacao, chocolat, quinoa, tisanes,
miel, fruits déshydratés, … Pour les
organisations d’agriculteurs produisant des produits peu ou pas exportés, l’initiative ouvre d’importants
débouchés commerciaux. Avec aussi
pour avantage que les exigences
et les conseils de l’AOPEB leur
permettent d’améliorer la qualité de
leurs produits. Il en résulte également un degré de transformation
plus élevé de leur production, et
donc plus de valeur ajoutée.

Créée en 1991 par six organisations de producteurs biologiques,
l’AOPEB apporte sa pierre à l’édifice
d’une société durable via le développement d’un mouvement agroécologique à même d’influencer les
décisions de l’Etat et de la société.
L’AOPEB s’est fixée entre autres
objectifs la lutte contre la pollution,
la préservation de la biodiversité et
L’AOPEB est engagée aux côtés des petits
producteurs pour défendre leurs intérêts.

Du poids sur le processus
législatif
L’AOPEB s’est aussi engagée aux
côtés des petits producteurs pour
défendre leurs intérêts. C’est dans
ce contexte que l’association milite
depuis 2003 pour qu’une loi en faveur
de la promotion de l’agriculture
biologique soit promulguée. Le résultat ? Les experts de l’association ont
participé à la rédaction de la loi qui a
finalement été adoptée en 2006, une
loi dont les effets bénéficient aux
petits producteurs de l’agriculture
biologique. n

PHOTO : SOS FAIM
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Le point de vue de SOS Faim
Laurent Biot, responsable
Amérique latine pour SOS Faim,
fait le point sur le partenariat
avec l’AOPEB.
- SOS Faim est principalement
impliquée dans le volet commercial de l’AOPEB en participant
au financement de leur fonds de
roulement. Nous prenons aussi
en charge une partie des frais
de fonctionnement de la structure des « Super-Ecologicos »,
de manière dégressive. En plus
de ce soutien financier, nous
accompagnons sur le terrain
le développement du projet,
grâce à l’implication de notre
représentant bolivien auprès
des responsables de l’AOPEB
et de la chaîne de magasins.
En 2007, cette collaboration
a notamment débouché sur
un projet de scission juridique
entre l’unité de commercialisation des magasins et l’AOPEB
ainsi que sur un renforcement
du contrôle interne des SuperEcologicos.
Comme le confirme Laurent
Biot, 2007 aura permis à
l’AOPEB de consolider son
projet « Super-Ecologicos », tout
en gardant un œil sur le futur.
- En 2007, l’AOPEB a poursuivi le renforcement de son
réseau de magasins. Elle
compte à présent neuf points
de vente dans les principales
villes du pays et vend plus de
3000 produits différents. Elle
doit cependant encore affiner
sa politique de marketing et
de promotion. D’ici deux ans,
l’unité de commercialisation
devrait ête totalement rentable.
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Communication

Une information qui sensibilise
et mobilise
Sensibiliser. Informer. Mobiliser. Coordonner. Ces actions
forment les axes majeurs de la
politique d’information de SOS
Faim, avec pour ambition
d’associer les acteurs du Nord
et du Sud dans une même
dynamique. Cette dynamique
doit à la fois permettre de
défendre les intérêts des
partenaires de SOS Faim et
de soutenir les changements
structurels dans les relations
Nord Sud et dans les politiques
de développement.

Des actions à cheval entre
le Nord et le Sud
Menée dans le contexte de la
campagne « souveraineté alimentaire »,
le travail réalisé en 2007 autour de
la thématique « L’agriculteur africain
rayé de la carte » illustre à merveille
la manière dont SOS Faim gère sa
politique d’information et de sensibilisation.

PHOTO : SOS FAIM

Pour SOS Faim, informer est une
mission essentielle. Car c’est de
cette manière que le citoyen belge
peut être sensibilisé. Un des objectifs de SOS Faim est que ces citoyens s’investissent dans un réseau
dédié au sort des producteurs agri-

coles du Sud. Car un tel réseau
pourra faire entendre sa voix auprès
des instances décisionnelles nationales et européennes pour défendre
les intérêts de ces producteurs agricoles du Sud, notamment dans le
choix des politiques qui les concernent. Et pour SOS Faim, travailler
avec ce réseau et ses partenaires
est un moyen efficace d’agir
pour les producteurs du Sud en
s’attaquant aux facteurs structurels
qui freinent leur développement.

La sensibilisation est un axe essentiel de la politique d’information de SOS Faim.

Cette campagne aura permis de
véhiculer des messages primordiaux si l’on veut garantir le droit à la
souveraineté alimentaire :

➔➔ il est essentiel de donner la
priorité à la production locale ;

➔➔ l’accès aux moyens de production locaux doit être facilité ;

➔➔ l’agriculture se doit d’être soutenue et protégée.

A l’image de la politique globale de
SOS Faim, les actions font le lien
entre Nord et Sud : ce sont les intérêts de nos partenaires du Sud qui
sont avant tout défendus, mais en
liaison avec un agenda Nord. Pour
ce faire, la campagne a stimulé la
mobilisation citoyenne.

La sensibilisation, un levier
efficace
La sensibilisation est un axe essentiel de la politique d’information
de SOS Faim. Des actions de ce
type ont donc logiquement été
menées autour de la thématique
« L’agriculteur africain rayé de la
carte ». C’est dans ce contexte que
SOS Faim a participé à neuf manifestations publiques d’envergure,
et notamment au festival Esperanzah, à la foire agricole de Libramont, aux fêtes de Wallonie, à
Woodscout, …
Pour
l’occasion,
des
stands
d’information ont été mis en place,
des stands qui ont permis de relayer
auprès du grand public le point de
vue des partenaires de SOS Faim.
Chaque visiteur a pu se faire photographier en compagnie d’un panneau
reprenant un de ces points de vue.
1 000 « photos-pétitions » ont été
diffusées sur le site Internet de SOS
Faim et 200 d’entre elles ont servi à
édifier une « fresque mobilisatrice ».
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Au total, ces stands ont accueilli près
de 10 000 visiteurs.
Toujours dans le même contexte et
à l’occasion de la Foire agricole de
Libramont, SOS Faim et ses partenaires ont participé à des activités
de plaidoyer : rencontres avec
plusieurs ministres régionaux et
fédéraux ainsi qu’avec des représentants de la Fédération wallonne de
l’agriculture, de la Fédération Unie
de Groupements d’Eleveurs et
d’Agriculteurs, participation à des
conférences,…
Le site Internet de SOS Faim est
un outil efficace pour sensibiliser et
informer le grand public. En 2007,
le contenu de ce site n’a cessé
de s’étoffer, avec notamment la
mise en ligne de nombreux outils
de la campagne « souveraineté
alimentaire » (quizz, animations,
panneaux, …) et une actualisation

hebdomadaire des informations. Le
nombre de visites a connu une croissance continue, avec une moyenne
mensuelle de 6 531 connexions.
Signalons aussi que des newsletters
électroniques ont été envoyées à
7 500 destinataires.

Une information qui mobilise
Dans le contexte de la thématique
« L’agriculteur africain rayé de la
carte », une brochure a été éditée
à 3 000 exemplaires. Toujours côté
publications, des dossiers et articles
consacrés à la question ont été
publiés dans « Défis Sud ».
Le magazine « Défis Sud » a été
doté d’une nouvelle mouture plus
dynamique, il est maintenant imprimé
en couleurs, avec un peu moins
de pages et des articles recentrés
sur les préoccupations de SOS

PHOTO : SOS FAIM

L’illustration de la campagne a été largement reprise dans la presse,
sur les stands, dans les publications.

Faim. Finalisée début mai, la
nouvelle formule de Défis Sud
(2 000 exemplaires) est publiée avec
la collaboration de correspondants
locaux à une fréquence bimestrielle,
avec pour public cible le cercle des
décideurs belges et européens de la
coopération au développement ainsi
que les relais d’opinions tels que
les associations, les journalistes,
les enseignants. Au cours de cette
année, la revue s’est penchée sur
plusieurs problématiques liées à la
campagne : l’exode rural, les jeunes
agriculteurs du Sud et les processus
de démocratisation en Afrique.
Quant à la revue Dajaloo, elle est
éditée à 8 000 exemplaires principalement destinés aux supporters
de SOS Faim et à ses partenaires.
Dajaloo a développé les thèmes de
l’émigration, des femmes agricultrices en Afrique, de la souveraineté
alimentaire, du développement
durable et de la microfinance.
En 2007, les newsletters « Zoom
microfinance » et « Dynamiques
paysannes » ont poursuivi l’action
de mise en débat et de réflexion de
SOS Faim dans ses deux domaines
clés, à savoir le développement rural
et la microfinance.
Le CD-Rom microfinance a été mis
à jour en collaboration avec SOS
Faim Luxembourg. Cet outil didactique et gratuit fait le point sur 20 ans
de réflexion consacrée à la question
et est à juste titre considéré comme
une référence.
La diffusion de films documentaires a aussi permis à SOS Faim
de toucher ses publics cibles. Pour
« L’agriculteur africain rayé de
la carte », quinze projections de
documentaires ont été organisées,
parmi lesquels « Folie aviaire »,
«
l’Europe
exporte,
l’Afrique
trinque ». Une projection suivie d’un
débat a notamment eu lieu au Parlement européen sur la thématique des
exportations de poulets congelés
vers l’Afrique. SOS Faim a aussi
participé à l’organisation du cycle de
ciné-débats « We feed the world ».
De manière plus globale, SOS Faim
se constitue progressivement une
vidéothèque sur les actions entreprises par ses partenaires.
Toujours dans le contexte de
« L’agriculteur africain rayé de la

PHOTO : SOS FAIM
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Le plaidoyer, comme en témoigne un débat organisé au Parlement européen sur les exportations de poulets congelés vers l’Afrique, est devenu
un axe de travail important de SOS Faim.

carte », un séminaire organisé à
Varsovie par SOS Faim a permis
de donner la parole aux organisations paysannes, preuves supplémentaire des synergies mises en
place entre Nord et Sud. Outre des
organisations paysannes africaines
et sud-américaines, ce séminaire a
aussi pu compter sur la participation
d’organisations paysannes du Nord.
La presse reste une formidable
caisse de résonance pour faire passer les messages défendus par SOS
Faim. Un travail conséquent a donc
été réalisé pour que cette campagne
consacrée à la souveraineté
alimentaire y trouve écho. Concrètement, des rencontres ont été organisées et des missions ont été mises
sur pied. Ce travail proactif a permis
de toucher le grand public par
l’intermédiaire de plusieurs médias
écrits et audiovisuels, parmi lesquels
la RTBF, Euronews, Canal C, TV5,
BBC Afrique, le Soir, …

Des alliances pour mieux
faire entendre sa voix
Ensemble, on est toujours plus fort.
C’est le point de vue de SOS
Faim, qui, dans la pratique travaille
constamment à la construction
d’alliances avec d’autres acteurs du

secteur, que ce soit au plan belge ou
international.

Le lobbying, un
prolongement indispensable

Pour la thématique « L’agriculteur
africain rayé de la carte », SOS
Faim a œuvré pour le renforcement
de telles initiatives, notamment via la
participation :

Influencer les décideurs est un
facteur important de réussite pour
SOS Faim. En menant des actions
de lobbying, SOS Faim prolonge
de manière efficace ses actions de
sensibilisation et de mobilisation.
En 2007, SOS Faim a multiplié les
initiatives auprès des instances
publiques pour faire entendre sa
voix. Pour l’action « L’agriculteur
africain rayé de la carte », des
études présentant la problématique
ont été réalisées et des contacts
ont été noués auprès du Parlement
belge, du Parlement européen et
par l’intermédiaire du « Civil Society
Dialogue » de la Commission européenne. Au niveau belge, SOS Faim
a aussi établi des rapports avec des
partis politiques ainsi qu’avec des
ministres et des représentants de
l’administration. n

➔➔ à la plateforme « Souveraineté
alimentaire » et plus particulièrement à son groupe de travail
consacré à la réforme de la politique agricole consacrée au lait ;

➔➔ à la campagne européenne
« Poulets congelés » ;

➔➔ à la Coalition contre la Faim,

qui a notamment interpellé les
responsables politiques sur la
place de l’agriculture dans la
politique de coopération ;

➔➔ au « Groupe Cotonou », une

instance chargée de suivre les
négociations entre l’Europe
et les pays ACP, avec à la clé
plusieurs interpellations de
responsables politiques belges
et européens, notamment sur
les projets d’accords de partenariat économique.
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Ressources

Financement et relations institutionnelles :
un moteur indispensable

SOS Faim a été créée sous
l’impulsion de personnes
motivées. Il est donc logique
que les dons demeurent une
évidence pour l’association.
Par ailleurs, les ressources
obtenues via le financement
institutionnel sont aussi primordiales pour SOS Faim.

Bien que les contributions volontaires ne représentent qu’une partie
réduite du budget annuel (17% du
total des recettes) elles jouent un
rôle incontournable dans l’obtention
de subsides auprès des organismes
publics belges et européens. Avec
pour résultat un véritable effet de
levier : un euro donné permet
d’obtenir 5,17 euros de soutien financier aux partenaires, ce qui donne,
en fonction de la récolte de l’année,
un total de 4 248 403 euros mis à la
disposition des activités menées au
Sud .

Des récoltes de fonds à la
hausse
En 2007, les résultats de la récolte
de fonds s’affichent à la hausse par

rapport à 2006. En effet, un montant
total de 820 933 euros a été obtenu
auprès des donateurs privés, contre
759 377 euros en 2006, soit une
progression de 8,1%. Le nombre de
ces donateurs privés est en légère
progression et s’élève désormais à
11 867. Parmi ces donateurs, 3 013
ont fait usage d’ordres bancaires
permanents alors qu’ils étaient 2 885
en 2006. Cette hausse se traduit
aussi par une récolte supplémentaire
de 27 624 euros obtenus via ces
ordres permanents. Par ailleurs, la
cession d’héritages a aussi contribué
à alimenter les fonds de SOS Faim
au cours de cette année 2007.

Financement institutionnel :
des résultats contrastés
En 2007, les résultats du financement institutionnel se caractérisent
par des résultats contrastés.

➔➔ En 2007, le financement fourni

par la DGCD à SOS Faim reste
stable par rapport à l’année
2006. Avec 3 119 490 euros, la
DGCD reste le principal pourvoyeur de SOS Faim.

➔➔ Le financement obtenu auprès

Dons privés
17,0%
Union européenne
23,0%

55,9%

➔➔ Un premier financement a été

obtenu auprès de la fondation
Raffeisen Belgique « BRS »,
un appui de 10 000 euros pour
« Microcredito para el Desarrollo », un partenaire péruvien.
Le soutien de la fondation s’est
aussi traduit par un subside de
15 000 euros alloués à « Los
Andes », une coopérative péruvienne d’épargne et de crédit.

➔➔ La société Efico, active dans

l’importation de café, a créé
une fondation avec laquelle un
accord de financement a été
conclu. 60 000 euros seront mis
à la disposition de Café Pérou
et de la coopérative PERENE
durant trois années.

➔➔ Le « Corporate Funding Pro-

gramme » a connu une année
critique, avec pour résultat une
contribution de 30 000 euros, en
régression par rapport aux fonds
obtenus en 2006.

➔➔ Les contributions de la Région

Wallonne (DRI) et de la Communauté française (CGRI) sont
aussi en baisse.

Sources de financement

DGCD

de l’Union européenne s’est
élevé à 1 282 890 euros pour
cette année 2007. Par rapport
à 2006, cette contribution européenne est en hausse.

Divers
4,2%

De manière plus globale, l’évolution
de la réglementation belge, qui
requiert maintenant 20% de fonds
propres dans les cofinancements
au lieu de 15% antérieurement, et
la croissance des activités de SOS
Faim, se traduiront sans doute dans
le futur par une nécessité accrue de
fonds propres.
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Les relations
institutionnelles,
une évidence
Pour SOS Faim, entretenir des relations institutionnelles avec d’autres
partenaires est une priorité. C’est
pour cela que SOS Faim et ses
animateurs interviennent régulièrement dans de nombreuses agences
d’aide, des ONG et des fondations,
avec à la clé une reconnaissance
de SOS Faim qui facilite le travail en
réseaux. Dans le contexte du monde
associatif, et plus particulièrement
pour les acteurs tournés vers les
pays du Sud, ce travail en réseaux
est primordial pour accéder à des
informations pertinentes tout en
jetant des bases pour le développement de synergies.
Parmi ces relations, il faut retenir
l’implication de SOS Faim :
fin, via la participation à son
Conseil d’administration et à son
comité de crédit. Alterfin finance
plusieurs des partenaires de
SOS Faim en Amérique latine ;

➔➔ dans

Inter-Réseaux France.
SOS Faim assure la présidence
de cette association qui compte
aussi parmi ses membres SOS
Faim Luxembourg. Cette implication se traduit par une participation à de nombreuses initiatives : développement rural et
de l’agriculture, organisations
paysannes, ... Elle permet également de nouer des contacts
avec la coopération française
et d’envisager des synergies
thématiques ;

➔➔ dans la Plateforme belge pour

la souveraineté alimentaire qui
défend les intérêts des agriculteurs du Sud avec le concours
d’agriculteurs du Nord, d’autres
ONG, des associations de
défense de l’environnement et
de défense des consommateurs.

Par ailleurs, SOS Faim :

➔➔ est membre de l’ACODEV, la

fédération belge francophone

PHOTO : SOS FAIM - GAËL TURINE

➔➔ dans la coopérative belge Alter-

Pour SOS Faim, entretenir des relations institutionnelles
avec d’autres partenaires est une priorité.

des ONG. SOS Faim participe
à son Conseil d’administration
et représente la fédération au
Conseil Wallonie-Bruxelles de la
Coopération Internationale ;

➔➔ collabore depuis 15 ans avec la

➔➔ est membre du « Corporate

➔➔ est membre d’EURAC, un réseau

Funding Programme », une
association d’entreprises et
d’ONG qui récolte des fonds
auprès des entreprises afin de
financer des actions au Sud ;

➔➔ est membre du « Réseau Cotonou » qui suit l’évolution des
Accords de Cotonou régissant
les relations entre l’Union européenne et les pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique ;

➔➔ collabore depuis 20 ans avec

le « Comité français de Solidarité Internationale », un collectif
d’ONG ;

DDC (Coopération suisse) pour
l’appui à la « Fédération Natioale d’Organisations Paysannes »
sénégalaise ;
européen pour l’Afrique centrale ;

➔➔ entretient des relations suivies
avec de nombreuses associations en Belgique (Oxfam Solidarité, Vredeseilanden, CNCD,
11.11.11, Solidarité socialiste,…),
en France (le GRET, l’IRAM et
le CCFD), aux Pays-Bas (ICCO,
NOVIB, Agriterra et CORDAID),
en Allemagne (EED, Bröt für
die Welt) et au plan européen
APRODEV. n
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Finances

Comptes et bilan financier 2007
SOS Faim - Compte de résultat (en s)
RECETTES
Donateurs

2006

2007

759 377,01

820 933,01

Reprise provision don

61 973,38

0,00

CGRI DRI

92 559,00

57 788,00

3 147 912,72

3 119 490,02

DGCD
Entreprises Fondations

45 393,00

75 466,50

225 953,27

6 640,00

37 401,88

43 731,50

3 915,00

0,00

943 161,83

1 282 890,42

0,00

54 162,75

Prestations de services

18 763,18

16 232,83

Produits financiers

65 578,48

85 706,37

Héritage
ONG (Luxembourg)
Région wallonne
Union européenne
Loterie Nationale

Produits divers

2 066,68

5 088,08

Maribel social

17 880,00

13 107,37

5 421 935,43

5 581 236,85

TOTAL RECETTES

CHARGES
Transferts aux projets et services

2006

4 248 403,10

Récolte de fonds

165 906,30

165 321,21

Education au développement

274 817,22

262 739,93

Fonctionnement et amortissements

104 977,63

117 382,85

Frais du personnel

715 251,51

769 488,81

9 094,11

17 628,17

5 255 906,80

5 580 964,07

TOTAL CHARGES

RESULTAT

166 028,63

272,78

Commentaires
Les variations constatées dans nos activités sont toujours en phase avec
les variations observées dans nos recettes.
1
2
3
4

2

2007

3 985 860,03

Frais financiers

1

Réalisation de produits financiers.
Programme public de soutien à l’emploi dans le secteur socio-culturel.
Progression des transferts financiers suite à la progression des recettes
en provenance de l’Union européenne.
Avec un résultat positif s’élevant à 272,78€ qui sera affecté à l’objet social
de l’association, SOS Faim termine l’année 2007 en quasi équilibre financier.

3
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SOS Faim - Bilan 2007 (en s)
ACTIF

PASSIF

Immobilisations
Créances
Disponible
Régularisation

Total actif

49 989,07
276 386,38
1 832 354,57
3 172,51

2 161 902,53

Fonds Social

1 496 307,01

Provision

35 897,04

Dettes

714 458,86

Régularisation

-84 760,38

Total passif

2 161 902,53

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

➔➔ audités et certifiés par le Cabinet Bigonville Delhove & Co,
➔➔ approuvés par l’Assemblée générale de l’association,
➔➔ contrôlés, en ce qui concerne les projets à financement public, par la Commission européenne et la

Direction générale de la Coopération au Développement (Service fédéral belge) pour le financement de projets,

➔➔ déposés au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles et à la Banque Nationale.

Répartition des dépenses
Répartition des dépenses
Récolte de fonds
2,96%
Education au développement
4,71%
Fonctionnement et amortissements
Transferts aux projets et services
76,12%

2,42%
Frais de personnel
13,79%
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Organisation

Belgique - Luxembourg :
un tandem professionnel et efficace    
Une même philosophie unit
les équipes SOS Faim en
Belgique et au Luxembourg.

SOS Faim - Belgique et SOS Faim Luxembourg sont des associations
juridiquement indépendantes mais
qui entretiennent des relations permanentes et coopèrent pour la majorité
des actions. La mise en commun
de moyens est source d’efficacité
tout comme l’élargissement des
relations institutionnelles et politiques. Tant la gestion quotidienne
que l’établissement des orientations
stratégiques visent un professionnalisme optimal.
Sur le plan opérationnel, les deux
associations :

➔➔ partagent le même « Service
Appui Partenaires » des pays du
Sud,

➔➔ déterminent ensemble les axes
de travail, tant vers les
partenaires du Sud qu’en
ce qui concerne les activités
d’information à mener au Nord ;

➔➔ ont un site web commun ;
➔➔ publient conjointement « Défis
Sud », « Zoom Microfinance » et
« Dynamiques Paysannes ».

Sur le plan des campagnes, elles
ont agi de concert pour la mise en
œuvre du programme d’éducation au
développement sur la souveraineté
alimentaire. Elles participent l’une et
l’autre au travail de l’ONG française
Inter-Réseaux.
Les deux associations ont plusieurs
partenariats communs (Ethiopie,
Cameroun, République Démocratique
du Congo, Sénégal), l’association
luxembourgeoise menant de son
côté des actions spécifiques (Bénin,
Congo-Brazzaville, Niger).
Les associations disposent d’équipes

permanentes en Belgique, au
Luxembourg, au Pérou, en Bolivie.

Le Secrétariat accompagne le
Secrétaire général dans la gestion
quotidienne. Le Secrétaire général
coordonne les activités et représente
l’association à l’extérieur et rend
compte du travail des équipes au
Conseil d’administration.

➔➔ SOS Faim Belgique a pour

de l’Antenne), Enrique Guzman,
Jorge Dorado, Jimmy Menesez.

Le Service Education au Développement organise les contacts
avec les publics de Belgique et du
Luxembourg, assurant la réalisation,
la promotion et la diffusion des publications, menant des campagnes
d’information et de lobbying ;

Secrétaire Général Freddy Destrait
assisté par le secrétariat, Linda
Gelmi et Sonia N’Kele.

➔➔ En Belgique : Jean-Jacques Grodent,

➔➔ SOS Faim Luxembourg a pour

➔➔ Au Luxembourg : Aude Ehlinger

Secrétaire
Général
Thierry
Defense avec pour adjointe
Monica Fernandes et pour assistante Laetitia Vautier.

Le Service Appui Partenaires
assure le suivi des projets. Il est en
relation régulière avec les partenaires du Sud afin d’assurer une
gestion efficace dans la continuité.
Pour chaque projet, les gestionnaires
ont la responsabilité de valoriser au
mieux les fonds disponibles.

➔➔ En Belgique : Marc Mees, François

Vandercam, Hervé Léonard,
Laurent Biot et Christophe
Brismé.

➔➔ Au Luxembourg : François Legac,
Nedjma Bennegouch, Marc Mees
(coordination commune).

Deux antennes de SOS Faim
Belgique gèrent les relations avec
les partenaires locaux :

➔➔ au Pérou (Lima) : Wilfredo
Necochea Tello (Responsable
de l’Antenne), Viviana Migliori,
Antonio
Galdos,
German
Velasquez, Marcela Candela.

➔➔ en Bolivie (Cochabamba) : Cesar

Soto Santisteban (Responsable

Pierre Coopman, Virginie Pissoort
et Perrine Fournier.
et Chloé Kolb.

Le Service Relations Donateurs
assure la récolte de fonds auprès
du public, gère le fichier des donateurs et répond à leurs demandes.
Les principes éthiques de SOS Faim
en matière de récolte de fonds sont
exprimés dans une charte, disponible
sur le site web.

➔➔ En Belgique : Sabine Chevalier.
➔➔ Au Luxembourg : Thierry Defense.
Le Service Administration et Finances gère les aspects financiers,
assure le respect des procédures
internes et externes, établit et suit
les budgets annuels.

➔➔ En Belgique : Marianne Lebeau,
Ascension Nieto.

➔➔ Au Luxembourg : Monica Fernandes.
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L’Assemblée
générale

Coordonnées

L’Assemblée générale veille à ce
que SOS Faim garde le cap sur ses
objectifs sociaux et économiques
de lutte contre la pauvreté dans les
pays du Sud. En voici la liste des
membres au 30 avril 2008 :

Rue aux Laines, 4
B-1000 Bruxelles, Belgique
+32 (0)2 511 22 38
+32 (0)2 514 47 77
@ info.be@sosfaim.org
www.sosfaim.org
Banque : 000-0000015-15
Antenne de SOS Faim
Belgique au Pérou
SOS Faim Perú
Av. Joaquín Madrid 371
San Borja - Lima 41, Perú.
+511 223-7488
+511 225-3088
@ sosf@amauta.rcp.net.pe
Antenne de SOS Faim
Belgique en Bolivie

Le Conseil
d’administration

SOS Faim Bolivia
Pedro Blanco 352E/ AV. Santa Cruz
Cochabamba, Bolivia

Le Conseil d’administration approuve
les stratégies proposées par le
Secrétaire Général, supervise leur
réalisation et est particulièrement
attentif à la gestion des ressources
financières et humaines de SOS
Faim. En voici sa composition au 30
avril 2008 :

+591 44-48 58 38
+591 44-24 38 62
+591 44-48 58 38
@ csoto@supernet.com.bo

Jean-Jacques Beauvois (président),
Roger Reul (vice-président), Juliette
Bouffioux (secrétaire), Freddy
Destrait, Amadou Diop, Marek
Hudon, Céline Vandermotten, Pierre
Vigneron (trésorier).

PHOTO : SOS FAIM

Sergio Alvarez, Jean-Jacques
Beauvois, Juliette Bouffioux,
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,
Anne-Hélène Lulling, André Masset,
Ephrem Mbugulize, Marc Mees,
Bernard Njonga, Wilfredo
Necochea, Mamadou Ouedraogo,
Denis Pesche, Jean-Michel Pochet,
Roger Reul, Céline Vandermotten,
Marc Van Eerdewegh, Lucas
Van Wunnik, Pierre Vigneron.

SOS Faim Belgique asbl

Pour SOS Faim et ses supporters,
les paysans ont leur mot à dire dans
le commerce mondial.

Crédits
➔➔ Rédaction en français

(à partir des documents de
l’association) et conception
graphique : Izicom.

SOS Faim Luxembourg asbl

➔➔ Impression sur papier respec-

Action pour le développement
88, rue Victor Hugo
L-4141 Esch/Alzette, Grand Duché
du Luxembourg

➔➔ Ce rapport est également

+352 49 09 96
+352 49 09 96 28
@ info-Luxembourg@sosfaim.org
www.sosfaim.org
Banque CCPLLULL :
IBAN LU22 1111 0055 5526 000

tueux de l’environnement : Arte
Print.
disponible en version électronique en français, anglais et
espagnol. Téléchargeable sur
le site web de l’association.

➔➔ Photo de couverture :

SOS Faim - Gaël Turine
Triage manuel des noix de
cajou à Fatick – Sénégal
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