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ÉDITORIAL

2014, un tremplin pour l’agriculture
familiale!

S

uite à une campagne internationale des associations de développement, au
Nord et au Sud, et à laquelle SOS Faim avait pris part, 2014 avait été décrétée,
« Année internationale de l’agriculture familiale » (AIAF) et plusieurs ambassadeurs spéciaux avaient été nommés par la FAO pour porter la thématique
à travers le monde. Parmi eux, Ibrahima Coulibaly, président de la CNOP,
partenaire de SOS Faim.
De très nombreuses activités et réflexions autour du modèle familial de l’agriculture
ont émaillé cette année. Conjointement avec ses partenaires ouest-africains, SOS Faim
y a contribué de nombreuses manières : organisation d’un colloque en mars sur « La
transformation des exploitations familiales : pour une approche paysanne », publication de différents dossiers, dont celui de Défis Sud, la participation active à des séminaires, rencontres avec les décideurs politiques pour les sensibiliser aux réalités de
l’agriculture familiale …
Si, avant l’AIAF, beaucoup voyaient l’agriculture familiale comme un métier du passé,
désormais nombreux sont ceux qui en vantent le rôle clé pour bâtir des systèmes
résilients, propices à atteindre la sécurité alimentaire. Sortie renforcée de cette année
phare, l’agriculture familiale est devenue la référence de la plupart des acteurs du
monde agricole et des décideurs en la matière … et c’est peut-être bien là le problème !
Les débats qui se sont tenus durant toute l’année ont bien mis en exergue qu’il n’y avait
pas « un » modèle d’agriculture familiale mais plusieurs, correspondants aux diverses traditions locales des producteurs. Et derrière le concept d’ « agricultures familiales », il est
apparu qu’il faudrait probablement envisager une analyse plus stratégique du système
agricole et alimentaire : quelle est la place des producteurs dans ce système ; quel est leur
degré d’autonomie dans la prise de décision quant à la conduite de leur exploitation ?
C’est pour poser ces questions et bien d’autres, que le colloque organisé en mars mettait
l’accent sur « l’approche paysanne » de la transformation des exploitations familiales.
Les résultats obtenus par nos partenaires en 2014, témoignent de leur volonté d’affirmer la pertinence économique, sociale et environnementale de l’approche paysanne
de leur métier. Mais ils sont conscients que, dans un monde en constante évolution,
leurs exploitations devront aussi se transformer pour relever les défis de demain.
SOS Faim participera aux débats, aux réflexions et aux initiatives qui seront entamées
par nos partenaires dans cette perspective, pour que 2014 soit un tremplin pour les
millions de paysannes et paysans vers une meilleure prise en compte de leurs aspirations et le renforcement des agricultures familiales qu’ils construisent chaque jour.
Freddy DESTRAIT
Secrétaire général
SOS Faim Belgique

Thierry DEFENSE
Directeur
SOS Faim Luxembourg
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CAPITALISER

Mettre en avant les innovations,
partager les bonnes pratiques
tant d’amélioration du socle des compétences partagées et de la performance
institutionnelle. Et ce grâce à différents
canaux : le renforcement de la réflexion
partagée, l’aide à la prise de décision pertinente, la mise en œuvre d’un processus
d’amélioration et de formation continue,
la consolidation de la culture organisationnelle, l’amélioration de l’intégration
de nouveaux arrivants.

Cette fonction est orientée à la fois vers
l’intérieur du réseau SOS Faim, les deux
ONG et leurs bureaux locaux et vers la
communauté professionnelle au Sud et
au Nord. L’esprit est de capitaliser, partager et mettre en débat des connaissances accumulées au sein des deux
organisations dans leurs domaines d’activités privilégiés : l’appui au mouvement
paysan et aux organisations de producteurs, mais également le financement du
monde rural et de l’agriculture.

Vers l’extérieur, il s’agit, auprès d’une
large communauté professionnelle (au
Sud et au Nord) concernée par nos secteurs de travail, de mettre à disposition
et de partager expériences et réflexions,
de les mettre en débat, tout en formulant
également des propositions élaborées à
partir de la mise en œuvre des actions
réalisées dans le cadre de nos relations
de partenariat. Il s’agit donc de mettre
en avant et de privilégier le principe de
coopération qui nous anime, tout en favorisant la diffusion de bonnes pratiques
dans les réseaux professionnels dans
lesquels SOS Faim est impliquée.

En interne, ce travail de capitalisation
repose sur la prise en compte du fait
que les ressources humaines sont bien
souvent la principale « richesse » d’une
organisation et sur le fait que l’accumulation de connaissances et de savoirs (à
la fois être et faire) est un facteur impor-

nisations de producteurs et d’éleveurs
qui témoignent de nouvelles pratiques
liées à leurs activités de production au
sens large (production, commercialisation valorisation, ….) ou dont l’évaluation
fait état d’avancées significatives. « Zoom
microfinance » est plus particulièrement
orientée sur les mécanismes de financement décentralisé du développement
rural, souvent mis en œuvre en synergie
avec les organisations paysannes, quant
ces dernières ne sont pas elles-mêmes
les maîtres d’œuvre de ces instruments.
Tout récemment, SOS Faim a lancé une
nouvelle publication, le « Position paper »4,
qui, elle, capitalise les enseignements tirés
des diverses expériences engagées par
organisations partenaires et en tirent des
recommandations pour l’ensemble des
acteurs du développement rural et de ses
bailleurs. Le premier numéro a traité des
« Solutions pour financer le développement des agricultures familiales ».

Concrètement, « Dynamiques paysan
nes »3 présente les initiatives des orga3 https://www.sosfaim.org/be/sinformer/publications/

4 https://www.sosfaim.org/be/publication/position-paper-des-solutions-pour-financer-le-developpement-des-agricultures-familiales/
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En 2014, SOS Faim Belgique et
SOS Faim Luxembourg ont
décidé de créer une fonction
mutualisée de gestion
des connaissances et de
capitalisation d’expériences.

3

PARTENARIATS SUD
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Comme les années précédentes, le rapport d’activités ne peut, par manque de place, présenter
l’ensemble des partenariats de SOS Faim Belgique et SOS Faim Luxembourg. Ceux-ci sont mentionnés
sur une double page et présentés dans leur entièreté sur les sites internet des 2 associations.

ÉTHIOPIE

BUDGET TRANSFÉRÉ

Les petits paysans construisent
leur sécurité alimentaire
En Éthiopie, l’ONG « Facilitators for
Change » vise à renforcer les initiatives
économiques des paysans dans une
perspective de sécurité alimentaire. L’accent est mis sur le renforcement des
capacités des paysans, non seulement
pour accroître et diversifier leur production, mais aussi pour la vendre et dégager des bénéfices.

Une vie décente grâce à FC
Afin d’assurer la pérennité de ces initiatives économiques, l’appui en gestion des
banques de céréales (qui sont en fait de
petites coopératives) et des organisations
paysannes impliquées est aussi prévu.
Concrètement, FC propose des forma-

tions sur des thèmes aussi variés que
les activités génératrices de revenu, le
compost, la commercialisation, la gestion
d’une coopérative, mais aussi, l’achat de
semences, d’arbustes, de pépinières, de
ruches, etc…
De manière directe et indirecte, ce sont
30.000 personnes qui sont ciblées par
cet appui. Ces bénéficiaires sont entièrement parties prenantes du projet en devenant membres de la coopérative, telle
Enate Asmara, âgée de 60 ans, et veuve
depuis 15 ans. Elle témoigne des avantages que lui procure la coopérative :
« Quand je vends ma production à un
marchand je ne reçois aucun dividende.
Dans le cas des coopératives, si nous fai-

301.797 €
5 PARTENAIRES LOCAUX
Buusaa Gonofaa MFI,
SPFI, Hundee, Harbu
Microfinance, FC- Facilitators
for Change

sons des bénéfices, ils restent au sein de
la communauté et nous tirons donc davantage profit de notre propre travail. La
coopérative m’a permis de produire des
produits de meilleure qualité. Elle facilite
aussi beaucoup l’écoulement de nos productions. Nous vivons maintenant une
vie plus ou moins décente grâce à FC ».
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BUDGET TRANSFÉRÉ

803.965 €
8 PARTENAIRES LOCAUX
Conapac, Fopako, Cenadep,
Paidek, Amis Du Kivu, Gamf,
TGD, Fopak Sud Kivu

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Les paysans s’organisent et accèdent aux crédits

L’appui de SOS Faim répond à l’objectif
de renforcer sur le long terme la structuration des mouvements agricoles, dans le
but non seulement de soutenir les exploitations familiales de la région, mais aussi
de favoriser la montée en puissance de la
plateforme nationale Conapac qui a vu le
jour en 2011 et qui est également un partenaire de SOS Faim.
Fin 2014, la Fopac-SK rassemblait 20
Unions d’OP, pour un total d’environ
70 000 membres à la base. Rejoindre la
fédération suscite un engouement certain, conséquence de la reconnaissance
récente dont jouit la Fopac-SK au niveau
provincial. Dès cette première année de
partenariat, une importante étude sur
la problématique foncière a été lancée
dans le but d’identifier les causes des
conflits fonciers et de proposer des solutions pour résoudre les conflits. Les
résultats devront notamment appuyer le
volet plaidoyer qui entre dans la mission
de la Fopac-SK.

Autre partenaire de SOS Faim, le Paidek
joue un rôle fondamental pour financer
le développement d’activités commerciales, agricoles ou d’élevage, celles-là
même qui assurent la subsistance d’une
société dépourvue d’infrastructures de
base, d’équipements industriels, comme
d’institutions économiques et sociales
fortes. Il exerce également un rôle moteur en favorisant les synergies. Il a ainsi
soutenu la création de plusieurs ONG locales qui ont pu développer des projets
en empruntant auprès de ses agences.

Participer au développement
du tissu économique
« À présent que la paix se dessine, nous
ne pouvons plus laisser les gens vivoter
avec des crédits de survie. Nous devons
amener les gens à prendre des crédits
d’auto-prise en charge qui participeront
au développement du tissu économique
local » déclarait Rémy Mitima, directeur
du Paidek SA, il y a quelques mois. Grâce
à l’obtention de ressources supplémentaires, le nombre d’emprunteurs actifs a
cru de 2000 personnes entre fin 2013 et
fin 2014, dépassant en fin d’année les 12
000 clients. Autre indice de l’essor de l’institution, le montant moyen du crédit dé-

caissé augmente progressivement afin de
récompenser les clients qui remboursent
en temps et en heure. La maîtrise de la
qualité du portefeuille de crédit demeure
la première condition pour assurer le développement durable du Paidek SA.
Forte de cette réussite, SOS Faim a entamé son désengagement progressif depuis 2011, tout en prenant soin de doter
son partenaire des outils nécessaires à
son développement institutionnel et organisationnel. Par ailleurs, d’importantes
dépenses d’investissement (la construction de locaux sécurisés) permettent enfin au Paidek, devenu société anonyme,
de se lancer dans la collecte de l’épargne
pour développer ses propres ressources.
L’arrêt du soutien de SOS Faim prévu
pour 2016, marquera la clôture de 20 ans
d’accompagnement financier, mais ne
signifiera pas l’arrêt du partenariat : SOS
Faim est entrée au capital de la société
anonyme « Paidek SA » créée en 2012
pour répondre aux nouvelles réglementations congolaises.
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Nouvelle venue dans la famille SOS Faim,
la Fopac-SK (Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du
Congo au Sud- Kivu) est une organisation
paysanne qui s’emploie à fédérer les paysans de l’Est de la RDC.
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AU BÉNIN,

BUDGET TRANSFÉRÉ

les éleveurs préparent leur avenir
La vie des éleveurs nomades est rendue
de plus en plus difficile par la raréfaction
des ressources naturelles et la pression
foncière. Conscients de devoir faire évoluer leur mode de vie et d’activités, les
éleveurs de ruminants du Bénin sont
organisés en une association nationale,
l’Anoper (Association Nationale des Organisations Professionnelles d’Éleveurs
de Ruminants), regroupant 35.000 éleveurs issus du nord et du centre du pays.

Un appui à l’analyse
et la réflexion
En 2012, l’Anoper, avec le soutien de
SOS Faim, a entamé un important travail
d’analyse et de réflexion sur l’évolution
des conditions de l’élevage au Bénin et
surtout sur les orientations que l’organisation voulait donner à son action pour
un mieux-être de ses membres. Ce processus, a abouti fin 2014, et enregistre
une immense réussite avec un niveau

197.076 €
3 PARTENAIRES LOCAUX
Anoper, Répab, Renaca

de satisfaction très élevé de toutes les
parties-prenantes, à la fois sur le résultat et sur la démarche, très participative.
Le document d’orientation stratégique
2015-2030 de l’Anoper s’intitule : « Pour
l’essor d’un élevage familial de ruminants
qui nourrit le Bénin et sécurise l’avenir
des éleveurs ».

© SOS Faim

BURKINA

BUDGET TRANSFÉRÉ

Améliorer la disponibilité en céréales sur
le marché local et l’accès à ces denrées
pour les populations villageoises constitue
la fonction première des banques de céréales : à partir d’un fonds de départ obtenu sous forme de prêt, ces associations
villageoises ont pour but d’acheter des
céréales, de les stocker et de les revendre
localement, toute l’année, à un prix supérieur au prix d’achat et inférieur aux prix
du marché.

Une insuffisance de production
largement répandue
Depuis le début des années 2000, d’importantes innovations ont été apportées
par la Fédération Nationale des Grou
pements Naam (FNGN) en vue de redynamiser 400 banques de céréales situées
principalement au nord du Burkina Faso.

Désormais dénommés Greniers de Sécurité Alimentaire (GSA), ce Réseau s’est appuyé sur les leçons tirées de l’expérience
pour améliorer sa viabilité économique et
pour lutter plus durablement contre l’insécurité alimentaire des communautés
villageoises concernées. SOS Faim a commandité au Centre de Recherche en Economie du Développement de l’Université
de Namur une vaste étude d’impact couvrant 3 campagnes agricoles. Celle-ci a
confirmé que l’insuffisance de la production céréalière, largement répandue à la
suite d’une mauvaise campagne agricole,
concerne chaque année plus d’un tiers
des exploitations et qu’une famille sur
cinq ne parvient jamais à subvenir à ses
besoins à partir de sa propre production.
L’étude met clairement en évidence que
la présence d’un GSA a un impact positif
sur la sécurité alimentaire des popula-

560.582 €
6 PARTENAIRES LOCAUX
CPF, FNGN – RGSA, Roppa,
Apil, IMF Ubtec-Naam, Apess

tions, tout particulièrement chez les enfants (nutrition) et dans les villages qui
ne disposent pas de routes. La présence
d’un GSA apparaît donc d’autant plus
cruciale lorsque les marchés locaux sont
isolés et peu développés. Grâce à cette
étude, la stratégie de développement
des activités des GSA pourra être affinée
en vue de proposer des services au plus
près des besoins des populations.

SOS Faim Rapport 2014

Évaluation très positive de l’impact
des Greniers de sécurité alimentaire

7
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MALI

BUDGET TRANSFÉRÉ

Faire appel à l’agro-écologie
Les appuis diversifiés apportés par SOS
Faim à ses divers partenaires au Mali,
constitués pour la plupart d’organisations paysannes, ont permis d’augmenter
les quantités de céréales et de produits
maraîchers produits et d’en valoriser les
ventes pour les paysans. Ils ont également permis de dispenser aux paysans
des formations sur les techniques de
production agro-écologiques. Production
de semences céréalières adaptées, gestion des stocks, régénération naturelle
des espèces ligneuses sont quelquesunes des formations qui ont été organisées en promouvant des techniques

durables. 44 tonnes de semences paysannes ont été produites grâce au travail
de multiplication réalisé par les paysans
eux-mêmes.

705.802 €
8 PARTENAIRES LOCAUX
Kafo Jiginew, AOPP, Cnop,
Copon, Faso Jigi, PNPR,
Sexagon, Caeb

Développer les marchés
et sécuriser les débouchés
Les coopératives paysannes se félicitent
d’avoir commercialisé 1.800 tonnes de riz
en grain et de 245 tonnes de riz paddy.
Des contacts avec les institutions multilatérales et les agences nationales en
charge de la sécurité alimentaire ont été
pris afin de développer les marchés insti-

tutionnels et de sécuriser des débouchés
pour les paysans qui font encore régulièrement face à de gros problèmes de
commercialisation.

© SOS Faim - Marine Lefebvre

AFRIQUE DE L’OUEST

Nourrir le plaidoyer
par le suivi des exploitations familiales
SOS Faim, un processus de suivi national des exploitations familiales.
Près de 2.000 d’entre elles sont observées avec attention, les résultats sont
globalisés et font l’objet d’examens rigoureux. Le but est d’objectiver les modalités d’appui aux exploitations familiales qui offrent les meilleurs résultats
pour les producteurs. C’est sur cette
base que s’appuie la Fongs pour fonder
son plaidoyer, tant à destination des autorités sénégalaises qu’à destination de
l’ensemble des bailleurs.

Renforcer le plaidoyer
de l’ensemble de la Région
Fort de ces résultats, ce suivi des exploitations familiales s’est étendu en 2014 à
d’autres pays de la région, sous l’égide du
Réseau des organisations paysannes et
des producteurs d’Afrique de l’Ouest,
le Roppa. Les conclusions alimenteront
le plaidoyer destiné aux autorités régionales qui sont en charge de la mise en
œuvre de l’Ecowap, la politique agricole
commune de l’Afrique de l’Ouest.

SOS Faim Rapport 2014

Les organisations paysannes d’Afrique
de l’Ouest sont bien conscientes du fait
qu’un appui approprié aux exploitations
familiales ne peut passer que par une
connaissance approfondie de leur fonctionnement, des modalités d’investissements des exploitants, des ressources
disponibles tant matérielles que financières, ou des opportunités qu’elles recèlent. C’est en partant de ce constat
que la fédération paysanne sénégalaise,
la FONGS – Action paysanne, a réalisé
depuis plusieurs années, avec l’appui de

9
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ANDES

BUDGET TRANSFÉRÉ

La pertinence d’un fonds de garantie
Les risques liés à l’agriculture sont très
importants et ont plusieurs dimensions :
climatique, sanitaire, économique, familiale, politique. Ces risques limitent fortement l’accès des petits producteurs ruraux au financement. Dès lors, la garantie
est une des manières les plus efficaces de
partager le risque entre les divers acteurs
(le producteur, l’institution financière qui
prête et le fonds de garantie).

23 organisations bénéficiaires
de garanties
En créant le Fogal il y a 10 ans, SOS Faim
voulait permettre d’assurer le financement d’activités productives. Le Fogal a
connu une forte croissance en 2014, avec
une augmentation de 34% du volume des
garanties octroyées à 23 partenaires dif-

férents, essentiellement des institutions
de microfinance rurales et des organisations de producteurs agricoles (café,
cacao, bananes, quinoa, arachide, …), au
Pérou, en Equateur et en Bolivie.
Cette croissance s’explique notamment
par la création en 2014 d’un bureau du
Fogal dans ce dernier pays, ce qui a permis d’identifier de nouveaux partenaires,
comme l’organisation Faaas, institution
financière spécialisée créée par l’association nationale des producteurs de quinoa.
Faaas octroie des crédits pour la culture
de quinoa biologique (préparation des
champs, semis, récolte) et pour l’élevage
de lamas et de moutons sur les hauts-plateaux du Sud de la Bolivie. Grâce à une
garantie d’un montant de 260.000 dollars
émise par le Fogal, un fonds d’investisse-

341.056 €
1 PARTENAIRE LOCAL
Fogal

ment bolivien (Funda-Pro) a ouvert une
ligne de crédit en faveur de Faaas pour
un montant de 608.000 dollars. Plus de
400 producteurs ont ainsi accès au financement pour développer leur production
grâce à l’intervention du Fogal.
À condition d’en réunir les moyens financiers, les perspectives pour 2015 et
au-delà sont importantes dans les trois
pays d’activités du fonds de garantie.

© SOS Faim

ÉQUATEUR

BUDGET TRANSFÉRÉ

Des ressources locales
pour les producteurs

L’appui de SOS Faim vise spécifiquement
le renforcement de l’ensemble des acteurs impliqués dans les activités visant
au développement des entités décentralisées, par des formations, l’achat de matériel de bureau, l’appui à la gouvernance

des coopératives, des études pour la valorisation des productions locales,…

2 PARTENAIRES LOCAUX
Caap, Cepesiu

Des crédits
pour 41 millions de USD
20 Entreprises d’Investissement Local
- EIL - ont fait l’objet d’un appui. Ceuxci ont concerné : l’élaboration des états
financiers, l’élaboration de plans d’affaires, le renforcement organisationnel,
les démarches pour la formalisation au
niveau fiscal. Ces EIL sont actives dans
les domaines suivants : lait, cacao, café,
élevage de porcs, pêche artisanale, apiculture, chicha (boisson locale), chair de
crabes et intrants agricoles.

L’amélioration des services financiers aux
petits producteurs passe également par
le renforcement des coopératives rurales
d’épargne et de crédit de la Coopérative
Caap, et ceci à 2 niveaux : au niveau technique (crédit – épargne) et au niveau de
la gestion administrative et financière. Si
le nombre de membres des coopératives
est stable (61.000 membres), l’offre de
crédit a augmenté de 38% pour atteindre
un encours de près de 41 millions de
USD en fin d’année.

SOS Faim Rapport 2014

Le partenariat avec l’association Cepesiu
s’inscrit dans une logique de « développement territorial rural » qui prévoit un renforcement des producteurs agricoles et
des services financiers privés ainsi que des
acteurs publics des gouvernements autonomes décentralisés. Il vise à améliorer
le cadre ainsi que l’usage des ressources
locales des municipalités en faveur des
différents acteurs locaux, principalement
les petits producteurs agricoles.

473.840 €

11
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De nombreuses nouvelles vidéos sont venues, en 2014, enrichir la
chaîne de SOS Faim sur Viméo.

« Le pouvoir de la famille », une campagne de sensibilisation a
mobilisé de nombreux citoyens en Belgique.

INFORMER

AIAF: Le cheval de bataille de SOS Faim
au cœur d’une année internationale
Alors que la FAO a décrété 2014 Année
internationale de l’agriculture familiale
(AIAF), SOS Faim s’est inscrit pleinement
dans la dynamique lancée par l’Organisation internationale de l’agriculture et de
l’alimentation (FAO) en plaçant une part
importante de ses activités d’information
dans ce contexte. Toujours en étroite
relation avec ses partenaires, SOS Faim
a mis en œuvre une série d’événements
pour contribuer à la diffusion de la thématique au plan national et international,
aussi bien à l’intention du grand public
que des décideurs politiques.
Dès le mois de mars, avec quatre organisations paysannes (OP) ouest-africaines,
SOS Faim a organisé un colloque sur la
transformation des exploitations familiales, en y développant les approches
paysannes de cette transformation. En
est sortie la Déclaration de Bruxelles3
qui met particulièrement l’accent sur le
potentiel des exploitations familiales à
3 https://www.sosfaim.org/be/news/retour-sur-lecolloque-organise-en-2014-dans-le-cadre-de-lanneeinternationale-de-lagriculture-familiale/

lutter contre la faim et la pauvreté rurale,
et sur les conditions à réunir afin de les
appuyer dans cette mission.
Prolongeant ce séminaire au Luxembourg, les représentants des OP
ouest-africaines ont également participé à des rencontres avec le ministre de
la coopération au développement, M. R.
Schneider, et ses services afin d’affirmer
l’importance de renforcer le soutien à
l’agriculture familiale.

Décliner l’agriculture familiale
dans toutes les initiatives
Un dossier du magazine Défis Sud
(n°119)4 a été consacré à la thématique :
« Transformer l’agriculture familiale », de
même que la publication destinée aux
supporters de SOS Belgique, dajaloo
(n°39), titrait : « En route vers plus d’agriculture familiale ».

4 https://www.sosfaim.org/be/sinformer/publications/

De façon très opportune la collaboration
en Belgique, avec cinq Hautes écoles en
agronomie et deux autres ONG, a donné
lieu à la création d’un syllabus sur la souveraineté alimentaire à destination des
enseignants qui intègrent cette thématique dans leurs cours.
Un reportage au Sénégal a donné lieu à la
réalisation d’une exposition de photos et
d’un outil médiatique « L’agriculture, une
histoire de famille »5. Cette exposition
a été proposée à Bruxelles et dans plusieurs manifestations belges, ainsi qu’à
Luxembourg, dans un lieu très fréquenté : la gare centrale.
Soucieux de maintenir des synergies
entre les antennes de Bruxelles et de
Luxembourg, les services infos ont tous
deux mis à l’affiche la pièce Une affaire
de famille qui conte les difficultés des
petits exploitants agricoles ouest-européens. Ce programme a rencontré un vif
succès auprès de tous les publics.
5 https://www.sosfaim.org/be/video/lagriculture-une-histoire-de-famille/

Durant l’année ce sont des dizaines de
milliers de citoyennes et de citoyens, en
Belgique et au Luxembourg, qui ont été
sensibilisés à l’agriculture familiale, ses
défis, ses atouts, ses ambitions. Plus de
60.000 visiteurs ont consulté nos sites internet et téléchargés nos publications.

À Luxembourg et à Bruxelles,
interpeller les responsables
L’investissement de SOS Faim en matière audiovisuelle s’est confirmé en
proposant, en Belgique, un festival de

films AlimenTerre8 dont plusieurs films
approfondissaient les défis de l’agriculture familiale, tandis qu’au Luxembourg,
se poursuivait le festival Cinéma du Sud
avec une édition spéciale 2014 consacrée
à l’agriculture familiale.
Ce travail d’information s’est également
prolongé avec des actions de plaidoyer
auprès des décideurs nationaux et européens. Au Luxembourg, SOS Faim a
pris une part active à la seconde édition
du baromètre Fair Politics9 du cercle des
ONG de développement, outil essentiel
pour l’interpellation de différents ministères sur la cohérence de leur politique
avec les engagements du Luxembourg
en matière de coopération au développement. La promotion d’une agriculture respectueuse de la nature et des hommes
a également été au menu de 2014 à
travers l’implication de SOS Faim dans
la plateforme luxembourgeoise Meng
Landwirtschaft qui réunit une vingtaine
d’organisations de la société civile et qui
a diffusé un document de revendications
très complet10 à destination des décideurs politiques. Au plan européen, le
travail de plaidoyer en direction des parlementaires européens et africains, ainsi
8

http://festivalalimenterre.be/

6

www.agriculturefamiliale.org

9

http://fairpolitics.lu/

7

https://sosfaim.wordpress.com/

10

http://www.meng-landwirtschaft.lu/

que des autorités administratives, s’est
poursuivi par une participation à l’Assemblée parlementaire paritaire qui s’est réunie à Strasbourg.
SOS Faim a lancé en 2014 une nouvelle
publication visant à faire connaître ses positions sur des thématiques rencontrées
par ses partenaires. En octobre est sorti
le premier Position paper11 axé sur « Des
solutions pour financer le développement
des agricultures familiales » qui est distribué en Belgique et au Luxembourg.
Un dernier moment phare des activités
de l’AIAF s’est déroulé au Luxembourg : la
Semaine contre la faim de décembre a été
l’occasion de clôturer cette année spéciale
en recevant Ibrahima Coulibaly, Ambassadeur spécial de la FAO pour l’Année internationale de l’agriculture familiale qui
a pu rencontrer diverses personnalités
politiques locales pour les alerter sur les
conséquences dangereuses de la signature d’un Accord de partenariat économique (APE) sur les petites exploitations
africaines. Il a, sur le même thème, donné
une conférence publique12 et de nombreuses interviews à la presse nationale.

11

 ttps://www.sosfaim.org/be/wp-content/uploads/
h
sites/3/2014/10/SOS-14-10-PP-FR-num.pdf

12 h
 ttps://www.sosfaim.org/lu/nos-ressources/
videos/
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Une nouvelle plate-forme virtuelle propose d’explorer les réalités des exploitations familiales en prenant appui sur divers témoignages de partenaires de SOS
Faim6. Editée en collaboration avec Inter-réseaux, une réflexion conclusive provisoire à cette année riche a été proposée par le Bulletin de synthèse, (n°15), à
travers neuf interpellations sur le concept
même d’agriculture familiale. Le même
thème a occupé à plusieurs reprises la
chronique mensuelle Paroles du Sud,
publiée au Luxembourg par Le Quotidien
pour la cinquième année consécutive, et
dont les articles sont capitalisés sur le
Blog pour la souveraineté alimentaire7.

© Luc Deflorenne

Ibrahima Coulibaly, Ambassadeur pour
l’Afrique de l’Année internationale de
l’agriculture familiale et président de la
CNOP au Mali, a participé à plusieurs
interpellations des autorités luxembourgeoises sur les enjeux de l’Accord de
partenariat économique entre l’Union
européenne et l’Afrique de l’Ouest.
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FINANCE – Comptes de résultat et bilan financier
Comptes de résultat 2014 - en €
RECETTES

SOS Faim Belgique

Donateurs

996 103,22

Héritages

430 987,74

Entreprises - Fondations

123 042,37

Loterie Nationale belge

50 000,00

ONG
Coopération Wallonie Bruxelles International
Coopération belge - DGD

Maribel
Prestations de services

1 520 300,16 1
430 987,74

27 500,00

150 542,37
50 000,00
186 374,84 2

78 208,81

78 208,81 3

4 309 379,09

4 309 379,09 3
2 182 162,74

2 182 162,74 3

92 880,68

92 880,68 3

39 934,94

14 006,70

53 941,64 3

5 992,60

1 440,00

Mandats du MAE

Autres subsides

524 196,94

TOTAL

186 374,84

Coopération luxembourgeoise - MAE

Coopération européenne - UE

SOS Faim Luxembourg

7 432,60

17 531,84

17 531,84

100,00

100,00

Produits divers

24 785,54

70 979,86

95 765,40

Produits financiers

13 573,87

5 379,95

18 953,82

6 276 014,86

2 918 546,87

9 194 561,73

Transferts aux projets

4 242 354,10

1 723 436,09

5 965 790,19 4

Activités d'information

258 504,86

137 674,69

396 179,55 5

Récolte de fonds

246 233,11

102 131,55

348 364,66 6

Fonctionnement et amortissements

137 389,07

187 480,93

324 870,00

1 270 694,45

462 583,24

1 733 277,69

208 910,80

208 910,80

487,00

20 270,67

17 331,69

17 331,69

6 174 959,26

2 840 035,99

9 014 995,25

101 055,60

78 510,88

179 566,48

TOTAL RECETTES

CHARGES

Frais du personnel
Dotation au Fonds dédié
Frais financiers

19 783,67

Charges exceptionnelles
TOTAL CHARGES
RÉSULTAT

Le total des principaux postes de la comptabilité des 2 associations n’est indicatif car les règles comptables des 2 entités sont légèrement différentes.
1 Donations reçues des donateurs privés
4 Montants des financements des partenaires
2 Contributions d’ONG européennes pour nos actions
5 Dépenses réalisées pour des activités d’éducation au développement
3 Co-financements reçus d’entités publiques
6 Charges directes des actions de collecte de fonds privée

Bilan 2014 - en €
ACTIF

SOS Faim Belgique

SOS Faim Luxembourg

TOTAL

Immobilisations

209 470,59

471 959,37

681 429,96

Créances

565 199,61

879 239,87

1 444 439,48

2 921 168,66

1 470 878,71

4 392 047,37

11 314,17

1 391,17

12 705,34

3 707 153,03

2 823 469,12

6 530 622,15

2 093 555,11

1 875 045,65

3 968 600,76

0,00

68 239,41

68 239,41

Dettes

843 572,34

671 273,26

1 514 845,60

Régularisation

770 025,58

Disponible
Régularisation
TOTAL

PASSIF
Fonds Social
Provisions

Fonds dédiés
TOTAL

3 707 153,03

770 025,58
208 910,80

208 910,80

2 823 469,12

6 530 622,15

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

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

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

• audités et certifiés par le cabinet Deloitte ,

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

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

• contrôlés, pour ce qui concerne les projets à financements
publics, par la Commission européenne et la Direction
générale du développement (Service public fédéral belge),
• déposés au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles et à
la Banque nationale.

• contrôlés, pour ce qui concerne les projets à financements
publics, par la Commission européenne et le Ministère des
Affaires étrangères luxembourgeois,
• déposés au Registre de commerce et de sociétés (R.C.S.) du
Luxembourg.

Répartition des dépenses
Fonctionnement et amortissements

4%

Activités d’éducation au développement
Frais de personnel 19%

2% Dotation au Fonds dédié

4%
66% Dépenses aux projets
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Frais de récolte de fonds

4%

17

SOS FAIM

3
5

36

chiffres-clés

Antennes

Personnel employé

Outre nos sièges à
Bruxelles et Esch/
Alzette, SOS Faim
dispose de 2 antennes
et 3 bureaux qui
travaillent de façon
rapprochée avec les
partenaires : Lima
(Pérou), Cochabamba
(Bolivie), Bamako
(Mali), Ouagadougou
(Burkina Faso) et
Kinshasa (République
démocratique du
Congo).

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

5
965 790,19 €
5.965.790,19
1.000.000

64
64.261
261
visites

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

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

43
43.500
500

de producteurs

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

Destinataires de nos publications

11

43.500 personnes sont informées
à travers nos diverses publications
qui existent en version papier ou
électronique.

61

25
Missions annuelles
Le dialogue avec les
partenaires est constant
et requière une grande
disponibilité de la part de
SOS Faim. Ce n’est que par
des échanges réguliers
que la confiance et la
compréhension s’établissent.

organisations
organisations

vecteurs

Information virtuelle
À côté du site internet principal de SOS Faim (www.sosfaim.org),
sont également proposés aux internautes des sites spécialisés,
un blog (http://sosfaim.wordpress.com), un outil de veille
(http://www.scoop.it/t/questions-de-developpement), une page
Facebook, un compte Twitter (@SOSFAIM), des chaines de vidéo
(Vimeo, dailymotion et Youtube).

Nombre de partenaires
SOS Faim entretient des
relations de partenariat avec
32 organisations paysannes ,
14 institutions de microfinance
et 15 ONG.

91

bénévoles

Donations
Les donateurs de SOS Faim
Belgique et Luxembourg ont
versé aux 2 associations plus de
1,5 millions €. Avec l’activation
des cofinancements, on
enregistre un effet de levier de
3,9, ce qui veut dire que pour
chaque € donné, ce sont en fait
3,9 € qui contribuent directement
à la lutte contre la faim et la
pauvreté en milieu rural.

430.988 €

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

13.383
donateurs

Plus de 13.000 donateurs en
Belgique ou au Luxembourg
accordent un soutien financier
indispensable à SOS Faim. Ce
n’est qu’à partir de fonds collectés
auprès des citoyennes et des
citoyens européens que des
co-financements publics
nationaux et européens peuvent
être mobilisés.

Antenne de SOS Faim Belgique
en Bolivie
SOS Faim Bolivia
Calle Jordan 299 esquina Hamiraya
Cochabamba, Bolivia
T/F : +591 4-458 47 54
cso@sosfaim.org
SOS Faim Luxembourg asbl
88, rue Victor Hugo
L-4141 Esch-sur-Alzette, Luxembourg
T : +352 49 09 96
info-luxembourg@sosfaim.org
www.sosfaim.org
Banque CCPLLULL
IBAN LU22 1111 0055 5526 000
Bureau de SOS Faim au Mali
Immeuble Kafo Jiginew
Rue 286, ACI 2000, Bamako, Mali
Safiatou.malet@sosfaim.org
Bureau de SOS Faim au Burkina Faso
Alimata Sawadogo
P/O Inter-réseaux
09 BP 1571 Ouagadougou 09, Burkina Faso
T : +226 70 17 88 80 ou +226 78 80 28 58
asa@sosfaim.org

Héritages
De nombreux donateurs inscrivent SOS Faim
parmi les bénéficiares de leur héritage. Ils
souhaitent par là inscrire leur générosité dans
une démarche qui leur survit.

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

13
pays

Soucieuse d’éviter la «dispersion» et de
maintenir une excellente qualité de dialogue,
SOS Faim ne souhaite pas élargir le nombre
de pays d’intervention qui sont néanmoins
déjà au nombre de 13 (voir la Carte des
partenariats en pages 12 et 13).

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

Bureau de SOS Faim en
République démocratique du Congo
Mireille Bishikwabo
P/O CENADEP
B.P. 14582, Kinshasa I
République démocratique du Congo
T : +243 990264831
mbi@sosfaim.org
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1.520.300
1
520 300 €

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
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