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SOS Faim intervient selon deux grandes 
modalités :

  une action centrée sur un nombre res-
treint de pays et régions, en Afrique et 
en Amérique latine, pour intensifier l’ef-
ficacité,

  la pratique de partenariats ouverts avec 
des organisations locales du Sud.

Chaque année, SOS Faim réunit et affecte 
à son objet social des moyens financiers 
de l’ordre de € 5,5 millions.

L’approche globale de SOS Faim est autant 
humaine que réaliste. Elle recherche l’ef-
ficacité sans négliger la générosité. Elle 
est pédagogique autant que progressiste. 
Toutes ses activités et initiatives sont me-
nées avec un professionnalisme alliant 
rigueur financière et transparence des 
décisions, dans le cadre de structures de 
gouvernance clairement établies.

F ondée en 1964, SOS Faim est une  
association indépendante de Belgique 
francophone. Elle n’est liée à aucun 

courant politique ou philosophique. Son 
action est renforcée par les synergies 
avec son association sœur SOS Faim 
Luxembourg. Sa raison d’être historique 
est la lutte contre la pauvreté dans les 
pays du Sud.

Pour l’accomplir, SOS Faim soutient des 
actions de développement économique 
et social.

SOS Faim a choisi deux axes d’action :

  le financement de programmes de déve-
loppement ruraux, en particulier par le mi-
crocrédit, et le soutien aux organisations 
paysannes pour augmenter les revenus 
des populations dans les pays du Sud,

  la défense des intérêts de ses partenaires 
en Belgique et en Europe.

Priorité au développement  
économique et social  
en milieu rural



Soutenir l’agriculture,  
facteur de développement
Comme le souligne dramatiquement le rapport annuel 2006 de la FAO1, «la faim regagne 
du terrain». Après avoir régressé au début des années ’90, le nombre de personnes sous 
alimentées dans les pays en voie de développement a augmenté de 18 millions. Chaque 
jour, 25.000 enfants, femmes ou hommes meurent des suites de la malnutrition ou de la 
famine : sur une année, c’est presque l’équivalent de la population belge ! Le paradoxe est 
que 70% des populations mal nourries vivent dans les zones rurales, là où -en principe- on 
doit pouvoir «vivre des produits de la terre» !

Si la faim progresse… l’aide au développement régresse : l’OCDE2 s’alarme que l’aide pu-
blique au développement des pays riches ait reculé de 5,1% en 2006, pour la première 
fois depuis 10 ans. 

L’enjeu planétaire est de nourrir 9 milliards d’habitants de la Terre à l’horizon 2050, ce qui 
nécessite de doubler la production agricole actuelle. Comment le faire sans revaloriser le 
monde paysan, sans lui donner tous les moyens (foncier, financement, infrastructures, 
connaissances, techniques, transports…), sans lui épargner les pressions de l’agro-indus-
trie ? Le rôle des organisations paysannes soutenues par SOS Faim est central au Sud. 
L’adoption de politiques agricoles coordonnées, compatibles et responsables entre le Nord 
et le Sud conditionne la réussite du développement. 

Que, de nos jours, 1,3 milliard de ruraux (l’équivalent de la population de la Chine) aient 
faim où risquent de mourir de faim est dû à un ensemble de facteurs locaux et/ou mon-
diaux. Il est toutefois faux de croire que la vente ou la distribution des surplus agricoles 
(subventionnés) des pays développés soit une réponse adéquate au problème : le remède 
s’avère aussi grave que le mal ; rappelez-vous les ravages causés en Afrique par le lait en 
poudre et des poulets congelés. Ce qu’il faut, c’est permettre aux ruraux de vivre de leurs 
productions végétales et animales. L’autosuffisance alimentaire est la condition première 
de la vie et aussi la condition du développement. C’est pourquoi SOS Faim a fait de cette 
vaste problématique l’enjeu de son combat. Il faut mettre fin à la faim. 

Freddy Destrait Jean-Jacques Beauvois
Secrétaire général Président
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1 Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
2 Organisation de Coopération et de Développement Economiques

Regards sur le passé, le présent et le futur  
illustrant une ambition : Agir avec le Sud.
Cette publication annuelle ne se contente pas de rapporter les activités de l’année 2006, 
elle présente six regards contrastés permettant de mieux comprendre SOS Faim tant au 
niveau de ses initiatives qu’à celui des relations tissées avec ses partenaires.

Ces regards sont portés sur :

  la période 1997-2006 pour mesurer les efforts accomplis.

  les deux vastes espaces d’Afrique et d’Amérique latine où se déploient nos soutiens 
auprès de  nos partenaires.

  un bénéficiaire de notre soutien depuis 20 ans : Kafo Jiginew (Sud du Mali) représenté 
par M. Alou Sidibé.

  les bons souvenirs de donateurs individuels, M. et Mme Blondiau, qui ont profité d’un voya-
ge touristique au Sénégal pour rendre visite à nos partenaires dans la région de Fatick.

  l’engagement personnel d’un bénévole, Martin Oldenhove, qui travaille au Pérou 
et y réalise sa thèse universitaire parmi les vigognes.

  une de nos actions au Sénégal, grâce à l’objectif photographique de Gaël Turine. 



Depuis sa création, SOS Faim n’a 
jamais varié d’objectif mais a su 
adapter ses moyens d’action à l’évo-
lution d’une réalité constatée sur le 
terrain, avec des résultats validés 
par les partenaires. C’est particuliè-
rement significatif sur une dizaine 
d’années, d’où l’intérêt d’un regard 
rétrospectif.

Ainsi, les organisations paysannes 
et de producteurs sont devenues le 
type de partenaires privilégié (pas-
sant de 29 à 66% des partenaires). 
En contrepartie, les partenariats 
avec des ONG ont été réduits (de 
43% à 15%). Les autres partenaires 
sont des institutions de microfinance 
(19% en 2006).

3 Direction Générale de la Coopération au Développement (Administration fédérale belge)

Organisations paysannes

Institutions de microfinance

ONG 

Pouvoirs publics locaux

total

La répartition géographique a aussi 
été revue, dans le cadre d’une con-
centration des eff orts sur deux larges 
tranches continentales en Afrique et 
en Amérique latine (voir en pages 8 
et 9). Le nombre de pays a été ajusté. 
En Afrique, il a été réduit de 10 à 7, 
auxquels il faut toutefois ajouter une 
approche commune avec SOS Faim-
Luxembourg au Niger, au Congo-
Brazzaville et au Bénin. En Amérique 
latine, les appuis directs au Chili ont 
été arrêtés et les eff orts accentués en 
Bolivie et au Pérou, sans oublier des 
développements en Equateur. C’est 
ce qu’illustre l’évolution du nombre 
de partenaires par pays qui est passé 
de 5 à 20 en Bolivie et de 3 à 22 au 
Pérou.

Sur la période considérée, le volume 
cumulé des appuis a été de:

  20.469.035 en Afrique (soit 65%)

  10.931.176 en Amérique latine 
(soit 35%).

Le rapport entre les appuis aux 
deux grandes régions varie d’année 
en année, avec une tendance au 
rééquilibrage en faveur de l’Amé-
rique latine. Globalement, les pays 
ayant le plus bénéficié de finance-
ments sont le Pérou (plus de 5,5 
millions), le Sénégal, la République 

Démocratique du Congo, la Bolivie 
et l’Ethiopie (près de 2,7 millions).

La polarisation sur certains pays 
s’explique par l’existence de parte-
nariats historiques, tant il est vrai 
que plus on se connaît, plus on 
s’apprécie et mieux on collabore. 
C’est le cas pour le «top 5» qui re-
présente plus de 80% des soutiens 
accordés en Afrique: FONGS au Sé-
négal, CNONGD au Congo, DECSI 
en Ethiopie, SAILD et organisations 
paysannes au Cameroun, le Dépar-
tement de l’agriculture en Erythrée 
(voir détails en pages 8 et 9).

Si le montant moyen des appuis 
à chaque partenaire a évolué à la 
baisse, c’est évidemment parce que 
le nombre de partenaires s’est glo-
balement accru. Les fonds disponi-
bles annuellement dépendent de la 
générosité des donateurs privés et 
des lignes budgétaires d’organis-
mes publics belges et européens. Le 
premier contributeur est incontes-
tablement la DGCD3 qui représen-
te environ 57% des fonds; l’Union
Européenne est le deuxième contri-
buteur (plus de 22% des fonds) et 
les donateurs privés arrivent en 
troisième position avec 21%.

Le travail de récolte des fonds, de 
présentation de dossiers aux auto-
rités, de gestion des partenariats, 
pour indispensable qu’il soit, ne 
peut mobiliser qu’une part mini-
male des moyens dont dispose l’as-
sociation puisque l’essentiel est de 
transférer un maximum de moyens 
aux partenaires du Sud. Il en va de 
même pour l’information du public, 
qui reste fondamentale. La maî-
trise des charges et celle du coût 
des actions d’éducation au Nord 
ont toujours été assurées pour ne 
représenter que 20% du budget. 
Par conséquent, en moyenne, 80% 
du budget va au financement d’ac-
tions, et c’est sans doute le chiff re 
clé pour apprécier l’œuvre de SOS 
Faim à sa juste mesure, dans sa glo-
balité et dans sa durée. 
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SOS Faim est une association née 
de l’initiative de personnes mo-
tivées. Réunir des contributions 

volontaires reste une base de l’activité. 
Certes, celles-ci représentent une part ré-
duite du budget annuel, mais elles sont in-
dispensables pour soutenir les démarches 
auprès des organismes publics belges et 
européens. Le résultat est un authentique 
«effet de levier» puisque le don d’un euro 
permet de recevoir 3,85 euros de subsides 
dans une synergie mettant 4,85 euros de 
moyens à la disposition de l’association.

La récolte de fonds en 2006 a donné un 
résultat légèrement supérieur. Les dona-
teurs privés (individuels, entreprises et 
fondations) ont apporté € 804.770. La 
récolte de fonds auprès des particuliers 
s’élève à € 759.377. Près de 1.600 nou-
veaux donateurs ont été enregistrés, pour 
un nombre total de donateurs actifs de 
11.655, en légère progression. Le nombre 
de donateurs utilisant des ordres bancai-
res permanents a crû à 2.885. 
La plupart des donateurs (72,6%) reçoi-
vent l’attestation fiscale leur permettant 
de bénéficier d’une réduction d’impôts. 
Le montant moyen de ces dons a conti-
nué de progresser. On ne manquera pas 
de souligner enfin le bénéfice de plu-
sieurs héritages qui a multiplié par près 
de 8 ce poste des recettes.

 Le financement institutionnel a connu un 
succès significatif en 2006.

  Les apports du CGRI et de la DRI ont dé-
passé € 92.000 après l’acceptation de 
la couverture en fonds propres de deux 
dossiers relatifs au Sénégal.

  L’appui du Corporate Funding Program-
me a dépassé € 50.000, approchant 
ainsi les € 100.000 sur trois ans.

  Un premier appui de la fondation Raif-
fheisen a été obtenu pour un program-
me au Pérou (€ 22.820 sur deux ans).

  La Loterie Nationale a sélectionné le 
projet PAIDEK (Congo, Kivu) dans le ca-
dre du financement des objectifs du Mil-
lénaire, pour un montant de € 90.000.

Ample récolte  
de fonds en 2006

4 Région wallonne et Communauté française de Belgique
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Privés 1.164.599 22%

DGCD 3.147.913 59%

UE 943,162 17%

Autres 104,288 2%??

Sources de financement

Les fonds dont a pu disposer SOS Faim 
ont atteint € 5,417 millions, dont 
81% ont été affectés à la réalisation 
de l’objet social : 76% pour le 
financement des programmes en 
Afrique et en Amérique latine, 5% 
pour les actions d’éducation au 
développement en Belgique.  
Les données comptables commentées 
se trouvent en pages 16 et 17.



Au Mali, le réseau de microfinance Kafo Jiginew (ce qui signifie «L’Union 
des greniers») est le partenaire fidèle de SOS Faim depuis 20 ans. Alou 
Sidibé en est le directeur général et il a exprimé ses appréciations et ses 
attentes dans une interview dont nous publions des extraits.

AS Notre partenariat existe depuis 
20 ans et il nous a aidé à nous 
transformer, à nous diversifier, a 
être plus rigoureux. Grâce aux pu-
blications de SOS Faim, le réseau 
Kafo a été mieux connu et reconnu 
à l’étranger, en Europe, en Afrique, 
en Amérique latine, ce qui a élargi 
nos contacts professionnels dans le 
domaine de la microfinance. Nous 
n’oublierons jamais la visite de la 
Princesse Mathilde qui nous a don-
né une grande visibilité dans les 
médias belges.

  La microfinance peut bénéficier 
des échanges internationaux?

AS Evidemment. Même si les projets 
sont diff érents en Afrique ou en 
Amérique du Sud, la maîtrise des 
techniques financières, l’échange 

d’expériences sur les produits, la 
prospective sans oublier la recon-
naissance internationale de la mi-
crofinance tirent profit du travail 
en réseau. C’est un bon côté de la 
mondialisation !

   Comment caractériser l’action de 
SOS Faim?

AS Nous apprécions sa fiabilité et sa 
fidélité. On  peut compter sur elle 
dans les moments diffi ciles. Notre 
partenariat est «gagnant-gagnant».
C’est le seul partenaire qui nous ait 
demandé un jour : «Quel est votre 
rêve», et nous avons répondu «De-
venir une grande banque du Mali». 
SOS Faim nous accompagne dans 
cette dynamique.

   SOS Faim peut-elle encore amé-
liorer quelque chose?

AS Nous sommes demandeurs de 
plus de contacts encore sur le ter-
rain et d’une communication accrue 
entre nos deux organisations.

5 Consortium Européen pour le Crédit Coopératif  Malien
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  Comment considérez-vous les 
relations avec SOS Faim?

Alou Sidibé Avant d’être un moyen 
de financement, SOS Faim est pour 
nous un appui à la réflexion. Nous 
avons suivi le conseil de mener une 
série d’études ayant permis à Kafo 
de réfléchir aux améliorations et 
aux changements à apporter tant à 
l’organisation interne qu’à certains 
produits financiers, comme le cré-
dit à moyen et long terme. Nous 
avons aussi étudié et mis au point 
un nouveau système d’organisa-
tion et de gestion. SOS Faim a fait 
preuve de souplesse pour le finan-
cer, alors que ce n’était pas prévu 
initialement.

  SOS Faim fait un peu partie de 
votre histoire !

AS Certainement, et de façon fonda-
mentale. En 1994, elle nous a aidé 
à sortir d’une crise lors d’un conflit 
avec le CECCM5. SOS Faim nous a 
défendu au sein du consortium, fai-
sant jouer son influence reconnue, 
et ensuite elle a favorisé notre dé-
veloppement en respectant notre 
autonomie.

  SOS Faim vous suit donc en tout?

AS Non, elle sait nous interpeller 
et attirer notre attention sur cer-
tains risques, comme par exemple 
une trop grande dépendance de la 
culture du coton. Elle a aussi pro-
posé qu’on accorde plus d’attention 
aux exploitations familiales à consi-
dérer comme unités économiques 
globales.

  En quoi SOS Faim a-t-elle contri-
bué au développement sur le 
long terme?



Pérou

RONDESA
(coopérative d’Epargne et de Crédit)

NARANJILLO
(coopérative de café et cacao) 

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

CREDIFLORIDA
(coopérative d’épargne-crédit) 

CECVSI
(Centrale des entreprises paysannes de la Vallée Sacrée) 

HUARAN
(coopérative) 

CCCCH
(Centrale des Communautés Paysannes de Chumbivilcas) 

VALLE INCAHUASI 
(coopérative de café) 

MIDE
(Microcredito para el Desarollo – La Chuspa) 

CODEPE
(Conseil de développement de la province d’Espinar) 

FUCAE
(Fédération Unifiée des Paysans d’Espinar) 

ACCCR
(Centrale des Communautés Paysannes de Ranracancha) 

LOS ANDES
(Coopérative d’épargne et de crédit) 

ASPROAH
(Association des Producteurs de Huancarama) 

SAN JUAN DEL ORO
(coopérative de café et cacao) 

ASCEMPROMUL
(Association de Producteurs de quinoa de Cabana) 

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

APPCACAO
(Association nationale des producteurs de cacao) 

JUNTE NATIONALE DU CAFÉ

CAPCA
(Société Nationale des Eleveurs de Vigogne) 

CONVEAGRO
(Confédération du secteur agraire) 

CNPA
(Comité national du riz) 

Equateur

CEPESIU
(Centre de Promocion y Empleo para el Sector 
Informal Urbano) 

Bolivie

CAIC
(Cooperativa Agricola Integral Campesino) 

AOPEB
(Association des Organisations de Producteurs 
Biologiques de Bolivie) 

COMART
(Communauté d’artisans Tukuypaj) 

VILLA ORIENTE
(Coopérative de café de Villa Oriente) 

ALTO SAJAMA
(Coopérative de café) 

CENAPROC
(Centrale de producteurs de café) 

PDR
(Fonds de capital risque) 

PRO RURAL
(Fonds de capital risque PIE) 

COPNAG
(Association Forestière Indigène Guarayos) 

CICOL
(Centrale Indigène des Communautés d’Origine 
de Lomerio) 

UNIARTE
(Association d’artisans) 

AYLLU MAJASAYA
(Association d’artisans andins) 

TRAMA
(Association d’artisans El Lino) 

CORACA PROTAL
(Association de producteurs) 

MUNICIPALITÉ DE CLIZA

MUNICIPALITÉ DE TIQUIPAYA

ARAO
(Association Rurale des Artisans d’Oruro) 

APT-CH
(Association de producteurs de blé) 

INKA PALLAY
(Association d’artisans) 

AAT
(Association des artisans de Tajzara) 

Légende

INSTITUTIONS DE
MICROFINANCE

ORGANISATIONS
PAYSANNES

AUTRES
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Cameroun

 SAILD  
(Service d’Appui aux Initiatives Locales de  
Développement)

 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) 

Ethiopie

 FCE  
(Facilitators for Change Ethiopia) 

 DECSI  
(Dedebit Credit and Saving Institution) 

 SFPI  
(Specialized Financial Promotional Institution)

 AVFS  
(African Village Financial Services) 

 BUUSA GONOFAA

Mali

 KAFO JIGINEW

 SEXAGON  
(Syndicat des producteurs de  
riz de l’Office du Niger) 

 CNOP  
(Coordination Nationale des Or-
ganisations Paysannes du Mali) 

République Démocratique du Congo

 PAIDEK  
(Programme d’appui aux initiatives de développement 
économique du Kivu) 

 AMIS DU KIVU

 CENADEP  
(Centre national d’appui au développement et à la 
participation populaire) 

Erythrée

 MINISTèRE DE L’AGRICULTURE

Burkina Faso

 FNGN  
(Fédération Nationale des 
Réseaux NAAM) 

 APESS  
(Association pour la promotion 
de l’élevage en savane et au 
sahel) 

 ROPPA  
(Réseau des organisations 
paysannes et des producteurs 
agricoles d’Afrique de l’Ouest)

Sénégal

 FONGS  
(Fédération Nationale d’Organisations Paysannes) 

 FAPAL  
(Fédération des Associations Paysannes de Louga) 

 UGPM  
(Union des Groupements Paysans de Meckhé) 

 PDIF  
(Programme de Développement Intégré à Fatick)) 

 UJAK  
(Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli-Wirnde) 

Répartition des transferts

Montants alloués par pays en 2006

Sénégal  562.606,2 14,1%

Mali 169.565,4 4,3%

République démocratique du Congo 321.565,3 8,1%

Congo Brazaville 10.535,8 0,3%

Cameroun 218.837,4 5,5%

Burkina Faso 267.549,8 6,7%

Programmes Afrique Ouest 216.577,7 5,4%

Erythrée 125.201,2 3,1%

Ethiopie 195.922,0 4,9%

Total Afrique 2.088.360,8 52,4% 

Pérou 884.777,5 22,2%

Bolivie 623.317,1 15,6%

Equateur 195.140,9 4,9%

Pays andins 18.423,5 0,5%

Programmes continentaux 175.939,5 4,4%

Total Amérique latine 1.897.598,3 47,6% 

Total 3.985.959,1 100%
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E n fin d’année, les associations SOS 
Faim de Belgique et du Luxembourg 
comptaient 36 partenaires directs en 

Afrique et 56 en Amérique latine auxquels il 
faut ajouter ceux assurés par le Fogal dans 
le domaine de la microfinance, soit une 
vingtaine d’organisations. Il n’est donc pas 
possible de les passer tous en revue. Les 
mots clés, en termes de partenariat, sont :

  la défense des intérêts des paysans, des 
producteurs ruraux et des citoyens

  le développement local

  la souveraineté alimentaire

  l’accès a des services financiers péren-
nes et adaptés

  la protection de l’environnement

  le renforcement des capacités des acteurs 
locaux.

Le travail accompli et la bonne utilisation 
des fonds obtenus ont fait l’objet d’éva-
luations, parmi lesquelles :

  une évaluation au siège de Bruxelles 
et sur le terrain (4 pays) par Price Wa-
terhouse Coopers suite à la demande 
d’accès de SOS Faim au système de pro-
grammes de la coopération belge

  une évaluation à mi-parcours du pro-
gramme andin avec l’Union en Bolivie

  une évaluation de la FONGS au Sénégal

  une évaluation externe du projet Gash 
Barka en Erythrée

  des missions de suivi et de monitoring 
par des bailleurs de fonds.

Les Comités d’Appui Partenaires ont déci-
dé le maintien d’une activité en Erythrée et 
approuvé de nouveaux partenariats avec 
la Confédération Nationale des Organisa-
tions Paysannes (CNOP) au Mali, UNIARTE, 
FINCAFE et CENAPROC en Bolivie.

SOS faim est devenue membre-fondateur 
de la Plate forme européenne (en particu-
lier sur le financement des zones rurales) 
et a participé à des journées de travail rela-
tives au développement de la microfinance 
en République Démocratique du Congo

L’importance quantitative de la microfinan-
ce dans les appuis octroyés par SOS Faim 

peut être mesurée au volume des fonds 
concernés :

  en Afrique : plus de € 105 millions d’en-
cours de crédit et 780.000 bénéficiaires

  en Amérique latine : plus de € 60 millions 
d’encours de crédits pour 98.000 béné-
ficiaires.

Exemples en Afrique

Certains appuis se font à une échelle 
internationale, dans des sous-régions. 
C’est le cas du ROPPA6, réseau d’organi-
sations paysannes que SOS Faim soutient 
depuis sa création, en 2000, car il est un 
interlocuteur incontournable intervenant 
dans les pays du Nord et dans la zone de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine.

SOS Faim a pris en charge 15 stands 
d’organisations paysannes sénégalaises 
et ouest-africaines à la 7e édition de la 
FIARA7 à Dakar.

Conjointement avec la coopération suisse, 
SOS Faim soutient l’action de l’APESS8 au 
Burkina Faso et au Cameroun pour encou-
rager la coupe de foin vert et son stoc-
kage dans des hangars auto-construits 
permettant un élevage sédentarisé.

 Au Burkina Faso, une mission conjointe 
du Fonds Belge de Survie et de SOS Faim a 
permis de prolonger le programme relatif 
à la Fédération Nationale des Groupements 
NAAM, qui réalise une action essentielle de 
sécurisation alimentaire via des greniers 
villageois. Ce programme pourrait être en-
suite reconduit pour cinq ans.

 Au Mali, le réseau de microfinance Kafo 
Jiginew s’est consolidé dans un contexte 
difficile pour la production cotonnière car le 
prix payé aux producteurs a fortement chuté 
provoquant une baisse des revenus de 26%. 
La dynamique se poursuit néanmoins, sou-
tenue par les activités urbaines : le réseau 
compte 149 caisses ou points de vente et 
plus de 223.000 membres (+ 8,6%).

 Au Sénégal, le FAPAL, qui regroupe 28 
groupements villageois de la région de 
Louga a été frappé par une diminution 

L’appui aux
partenaires en 2006



catastrophique de la commercialisation 
de l’arachide. Les actions ont porté sur le 
lancement d’un réseau régional de la mu-
tuelle d’épargne et de crédit MECAPEL, la 
gestion d’un magasin central alimentant 
28 boutiques, l’organisation d’un périmè-
tre maraîcher (notamment pour la pro-
duction de semences), le reboisement, 
l’installation d’un moulin solaire…

 Dans la région de Jimma, au sud d’Ad-
dis Abeba (Ethiopie), FCE (Facilitors for 
Change Ethiopia), en partenariat avec SOS 
Faim, soutient la mise en place par les 
paysans de petites organisations de pro-
ducteurs, sur base des 32 banques de cé-
réales permettant de contrer l’insécurité 
alimentaire. Il s’agit désormais d’institu-
tionnaliser les organisations paysannes et 
d’assurer leur articulation avec les autres 
acteurs locaux.

 Le CROPSEC, Conseil Régional des Orga-
nisations Paysannes de la Partie Septentrio-
nale du Cameroun, regroupe 45 unions 
d’éleveurs et de producteurs, soit 5.310 
personnes. 2006 a été marquée par de 
bons résultats pour le filière des petits 
ruminants grâce à la vaccination : cela té-
moigne de la prise de conscience accrue 
de l’importance de la santé animale par 
les éleveurs. En ce qui concerne la filière 
riz, une organisation plus concentrée a 
été mise en place et l’amélioration des ap-
provisionnements en semences augure de 
progrès à venir.

 En République Démocratique du Congo, 
le réseau de microfinance PAIDEK (Kivu) a 
poursuivi sa croissance : il octroie principa-
lement des crédits à court terme (6 mois) 
d’un montant de l’ordre de € 1.000 à des 
micro-entrepreneurs individuels ou grou-
pés. L’organisation touche 5.000 clients 
mais doit faire face à un contexte difficile. 
Un système d’information et de gestion a 
été redéfini et un plan de développement 
à 5 ans élaboré.

Exemples en Amérique latine

Le Fonds de Garantie Amérique Latine 
(FOGAL) basé à Lima associe SOS Faim et 
deux partenaires d’Equateur et du Pérou : 
il intervient dans ces pays ainsi qu’en Boli-
vie, complémentairement aux soutiens di-
rects à des organisations de producteurs 
ruraux. Le FOGAL octroie des garanties 
pour que des organisations puissent avoir 
accès à des prêts bancaires. L’encours to-
tal des crédits octroyés par le FOGAL s’élè-
ve à US$ 1.705.000, ce qui a permis aux 
associations bénéficiaires de souscrire des 
emprunts bancaires pour US$ 3.172.000.

 L’Association d’Artisans de Tajzara (AAT) 
en Bolivie associe 145 tisserands vivant 
dans une municipalité très pauvre et isolée. 
Ses produits de haute qualité sont appré-
ciés localement : l’enjeu est de s’ouvrir au 
marché national et international. Le chiffre 
d’affaires a progressé de 10% en 2006.

 SOS Faim a soutenu un nouveau partena-
riat en Equateur avec l’ONG de microfinan-
ce CEPESIU concernant le développement 
de systèmes locaux et autogérés d’épargne 
crédit et de capitalisation. Ce projet d’une 
durée de trois ans couvre la formation, la 
consolidation et l’expansion de sociétés 
populaires d’investissement (SPI) dans cinq 
provinces du pays, une méthodologie par-
ticulièrement adaptée aux zones reculées 
où l’on dispose de capitaux limités

 L’association CAFE-PERU comprend huit 
coopératives de production de café et ca-
cao dans trois régions (impliquant près 
de 5.000 familles). Elle est un des princi-
paux partenaires de SOS Faim au Pérou. 
Elle intervient auprès des coopératives 
membres pour renforcer leur organisation 
et leur management, pour améliorer la 
qualité des produits et défendre les inté-
rêts des ruraux. Elle mène notamment un 
programme de transition du café conven-
tionnel au café biologique, ce qui permet 
de renforcer la position des producteurs 
tant en agriculture biologique qu’en com-
merce équitable. La plupart des coopéra-
tives membres bénéficient aussi de sou-
tiens directs de SOS Faim.

6 Réseau d’Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest
7 Foire internationale de l’Agriculture et des Ressources animales
8 Association pour la promotion de l’élevage en savane au Sahel
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SOS Faim a poursuivi la restructuration de sa politique d’information et de sen-
sibilisation. Cette activité «au Nord» concerne l’éducation au développement et 
est indissociable de la raison d’être de l’association. Plus précisément, elle vise 
à défendre les intérêts des paysans du Sud, en général, et en particulier ceux 
des partenaires, ce qui justifie un appui permanent aux changements structu-
rels dans les relations Nord-Sud. Il ne s’agit pas uniquement d’être un lobby 
pour la bonne cause mais bien de structurer un réseau de citoyens en Belgique 
sensibles aux difficultés des producteurs ruraux du Sud et capables de faire 
pression sur les décideurs nationaux ou européens qui ont le pouvoir de modi-
fier les politiques. Les étapes de ce travail sont la sensibilisation, l’information 
et la mobilisation d’un nombre croissant de personnes et d’institutions. 

Sensibiliser, informer, 
mobiliser en 2006 

L a campagne «Souveraineté Alimen-
taire», pour laquelle SOS Faim Belgi-
que & Luxembourg sont associés au 

CFSI9 français qui coordonne le collectif 
AlimenTerre, est financée par l’Union Euro-
péenne. Elle a pour objectif de sensibiliser 
l’opinion publique et d’influencer les déci-
deurs sur le thème du soutien à l’agricul-
ture familiale au Sud comme au Nord. Le 
principe de souveraineté alimentaire, qui 
devrait sembler évident par le bon sens 
qu’il exprime, requiert pourtant des efforts 
de soutien majeur tant les déséquilibres 
et les passivités le battent en brèche. SOS 
Faim a récolté plus de 12.000 signatures 
pour la pétition à ce sujet.

Cette campagne a été soutenue par la 
création d’un stand et sa présence remar-
quée dans trois manifestations publiques 
d’importance : la foire agricole de Libra-
mont, le festival Espéranzah! à Floreffe 
et le salon Valériane à Namur. Des parte-
naires étaient représentés : ils donnaient 
plus de poids à la pétition demandant 
aux autorités belges et européennes de 
respecter les attentes des organisations 
paysannes dans le cadre des négocia-
tions commerciales entre l’Europe et les 
pays ACP (Afrique, Caraïbes Pacifique).

Venant après la campagne sur les dan-
gers des poulets congelés, celle intitulée 
«Lait : l’Europe est vache avec l’Afrique» 
a enfoncé le clou des pratiques néfastes. 
Elle portait sur les subsides aux exporta-
tions européennes et les aides distorsives 
au commerce, la nécessité de respecter 
le principe de souveraineté alimentaire 
dans les accords internationaux, l’aug-

mentation du budget d’aide à l’agriculture 
dans l’aide au développement. Des outils 
communs de communication ont été réa-
lisés par le collectif AlimenTerre et SOS 
Faim les a utilisés sur ses stands, lors de 
l’envoi de vœux, sur des marchés, dans 
des restaurants universitaires… Plusieurs 
autres associations ont apporté leur sou-
tien à cette campagne. 

La coordination pour constituer des al-
liances est en effet un puissant moyen 
pour décupler l’efficacité des actions. 
Certaines sont nationales, d’autres inter-
nationales (voir le chapitre consacré aux 
relations institutionnelles). Ainsi, la cam-
pagne européenne «Stop EPA» visant à re-
considérer les intentions des APE10 à éta-
blir entre l’UE et les pays ACP a favorisé 
des réflexions communes avec plusieurs 
partenaires de SOS Faim.

Avec le monde étudiant, le moyen recher-
ché est la création de synergies avec des 
«kots à projets» (groupes d’étudiants ac-
tifs), ce qui a été le cas à l’Université Ca-
tholique de Louvain, aux Hautes Etudes 
Commerciales de Bruxelles et à l’Univer-
sité Libre de Bruxelles.

Etudiants et enseignants sont concernés 
par les stages et mémoires. L’abondance 
des demandes rend inévitable une sélec-
tion : 10 stages ont été acceptés (sur des 
centaines de demandes) et 4 travaux de 
mémoires ont été supervisés. Le site inter-
net permet de rationaliser les démarches et 
des contacts sont pris avec les institutions 
d’enseignement supérieur pour obtenir 
des stagiaires utiles au travail de l’associa-



tion. Par exemple, deux stagiaires ont créé 
le jeu d’initiation Natavane qui sera diffusé 
en 2007 : il sensibilise astucieusement aux 
difficultés des organisations paysannes 
dans leur développement.

Pour le nouveau site web de SOS Faim, 
2006 a été une année-test. Les échos re-
cueillis sont favorables quant à la présen-
tation et la qualité de l’information. Vitrine 
des actions et publications, le site favorise 
leur diffusion : par exemple, 2.500 signa-
tures de pétition ont été obtenues par voie 
électronique. Le plus positif est sans doute 
le nombre de visites qui va croissant au fil 
des mois (plus que doublé entre juillet et 
novembre) avec plus de pages consultées 
et plus de fichiers téléchargés.

Les éditions de SOS Faim ont été restruc-
turées, améliorées, rajeunies :

  Défis Sud (six numéros), dont la diffu-
sion a été recentrée sur 2.000 exem-
plaires, a finalisé sa réorientation suite 
à l’évaluation conclue en janvier 2006 
tout en poursuivant une réflexion sur le 
projet éditorial ; cette publication-phare 
illustre l’action de l’association et débat 
des enjeux du développement ; ses dos-
siers ont mis l’accent sur l’agriculture, le 
foncier, la souveraineté alimentaire, le 
rôle des ONG, le commerce mondial… 

  Dajaloo (trois numéros) a pris la suc-
cession de SOS Faim News ; le nouveau 
projet est plus séduisant (8 pages en 
couleurs, 5.000 exemplaires) et plus 
efficace auprès des destinataires (béné-
voles, donateurs permanents, profes-
seurs, étudiants intéressés…). 

  Dajaloo connaît un prolongement et 
une déclinaison sous forme de blog où 
un plus grand nombre de lecteurs peu-
vent aussi réagir aux articles.

  CD-Rom microfinance : réalisé par trois 
bénévoles, il fait la synthèse de 20 ans 
d’activités et de réflexions dans ce do-
maine ; sa qualité en a fait un outil de 
référence ; gratuit, il a été diffusé à plus 
de 600 exemplaires et il en existe une 
version sur le site web.

  La Lettre électronique a été diffusée 
quatre fois à plus de 6.000 destinatai-

res ; axée sur les activités de l’associa-
tion, elle permet des informations plus 
pointues et des demandes de soutiens 
spécifiques.

  Les newsletters Zoom Microfinance et 
Dynamiques Paysannes, mettant en dé-
bat à chaque édition les pratiques de 
nos partenaires dans nos deux domai-
nes clés - le développement rural et la 
microfinance - ont poursuivi leur œuvre 
de partage d’expériences auprès de pu-
blics spécialisés.

La gestion des bénévoles, objet d’une éva-
luation d’ITECO, sera revue en 2007. Les 
recommandations portent sur les types de 
bénévoles, la création de groupes de tra-
vail, la revalorisation de la sensibilisation 
et de la mobilisation, la consolidation des 
liens avant tout recrutement. SOS Faim 
peut compter sur une cinquantaine de 
bénévoles fidèles et les anciens stagiaires 
deviennent systématiquement des sup-
porters enthousiastes. L’appui de ces bé-
névoles est évalué à l’équivalent de trois 
«temps plein». C’est aussi à leur intention 
qu’un stand portable a été conçu, pour 
qu’il puisse être emprunté et placé là où les 
bénévoles peuvent témoigner de notre ap-
proche du développement. En outre, deux 
groupes réfléchissent d’une part à l’orga-
nisation d’une journée SOS Faim tournée 
vers les jeunes, d’autre part à la notion de 
«leaders paysans» vecteurs de message et 
d’image.

Les deux gagnantes du concours orga-
nisé en 2005 ont participé à un «voyage 
témoin» d’une semaine au Sénégal où el-
les ont pu suivre des permanents de SOS 
Faim sur le terrain et dialoguer avec des 
partenaires. 
Toujours à propos du Sénégal, un repor-
tage photo réalisé auprès du partenaire 
FAPAL a été exposé pendant trois semai-
nes au Parlement fédéral de Bruxelles à 
l’occasion de la Journée mondiale de l’ali-
mentation.
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On connaît le formule «ne pas bron-
zer idiot» : elle peut être traduite 
aussi en «voyager pour apprendre», 
ce qu’ont fait Jacques et Thérèse 
Blondiau, de Genval, donateurs de 
SOS Faim. A l’occasion d’un voyage 
touristique au Sénégal, ils ont de-
mandé à visiter un des partenaires 
de l’association, histoire de mieux 
comprendre «de visu» le type d’ac-
tions qu’ils soutiennent. Ils ont été 
accueillis et pilotés par Ndary Tou-
ré, responsable du projet de déve-
loppement de Fatick (PDIF).

Le programme rassemble diff érents 
acteurs de cette région centrale 
du pays, la plus pauvre, où l’on 
pratique l’agriculture mais aussi 
la production de sel. Les Blondiau 
ont notamment pu rencontrer le 
groupement de femmes. Ils ont été 
impressionnés par l’implication de 
Sénégalaises très actives et réacti-
ves, qui posaient nombre de ques-
tions pertinentes, s’interpellaient 

à propos de leurs expériences vé-
cues, écoutaient attentivement les 
éléments du débat.

«Nous étions vraiment loin de cer-
taines images véhiculées par les 
médias où l’Afrique attend passive-
ment une aide extérieure, disent-
ils. Cette association nous a donné 
l’impression de fonctionner cor-
rectement. Nous n’avons pas eu le 
temps d’aller dans les villages mais 
les premières impressions sont im-
portantes».

Le PDIF est un acteur en microfinan-
ce, qui, en 2006, a octroyé 3.356 
crédits à 284 groupements. A noter 
que sur les deux premières généra-
tions de crédit, le taux de rembour-
sement a été de 100%! Plusieurs 
projets ont été financés ou sont 
en voie de l’être : boutique, décor-
tiqueuse, plantations d’anacardes, 
formation en informatique, plan 
d’action pour la filière «sel»…

Les Blondiau ont surtout mieux 
compris l’intérêt de la microfinance. 

«J’avoue avoir eu un peu de mal 
au début avec cette idée de crédit, 
explique Jacques, car l’idée d’em-
prunts, d’intérêts, me gênait. Puis, 
je me suis dit que c’était probable-
ment une solution effi cace pour cas-
ser le cercle vicieux de l’assistanat :
emprunter pour acheter une poule, 
c’est miser sur des œufs qui feront 
à leur tour des poules !».

Martin Oldenhove, de Bruxelles, est 
un futur ingénieur commercial de 
l’ICHEC11. Sa dernière année d’étu-
des sera couronnée par la défense 
d’un mémoire. Il a choisi comme 
sujet «La mise en place d’une unité 
de transformation, la gestion des 
approvisionnements et la recherche 
de débouchés commerciaux pour la 
fibre de vigogne au Pérou». Il aurait 
pu faire le même genre de travail en 
Belgique, mais il a donc choisi d’al-
ler sur place où SOS Faim est parte-
naire de la CAPCA, branche écono-
mique de la Société Nationale de la 
Vigogne. La vigogne est une espèce 
de petit lama vivant sur les hauts 
plateaux andins (vers 3.800 m d’al-
titude). Sa laine, d’une finesse supé-
rieure à celle du cachemire, est très 
recherchée et sert à confectionner 
des vêtements de haute couture. La 
réalité des éleveurs de troupeaux 
est évidemment très éloignée de 
celle des défilés de mode. L’objec-
tif des Péruviens est d’obtenir de 
meilleurs prix pour ce bien à haute 
valeur ajoutée… au Nord. Martin 
Oldenhove a d’abord procédé à des 
recherches de documentation avant 
de partir en Amérique latine pour 
un stage de trois mois où il a ana-
lysé les données à la lueur du sa-
voir-faire des paysans andins. Son 
mémoire, outre qu’il sera chargé de 
vécu et d’information puisée à la 
source, sera sans aucun doute utile 
à SOS Faim et à ses partenaires.

11  Institut Catholique des Hautes Etudes 
Commerciales



SOS Faim et ses animateurs interviennent 
à des titres divers dans un grand nombre 
d’agences d’aide, d’ONG et de fondations. 
Cette reconnaissance facilite le travail en 
réseaux qui constitue dans le monde as-
sociatif, et en particulier quand on est fo-
calisé sur les pays du Sud, une clé d’accès 
à des informations autant que les prémi-
ces au développement de synergies.

Trois participations méritent d’être mises 
en évidence. SOS Faim :

  est membre de la coopérative belge 
ALTERFIN (qui, finance plusieurs de ses 
partenaires en Amérique latine), parti-
cipe à son Conseil d’administration et à 
son comité de crédit, 

  est membre de la Plate-forme belge 
pour la souveraineté alimentaire qui, 
avec des agriculteurs du Nord, défend 
les intérêts des agriculteurs du Sud,

  assure la présidence d’Inter-Réseaux (Fran-
ce), dont SOS Faim Luxembourg est égale-
ment membre, ce qui leur permet d’être 
associées à diverses initiatives en matière 
d’organisations paysannes, de développe-
ment rural et d’agriculture, de nouer des 
relations avec la coopération française, 
d’envisager des synergies thématiques.

En outre SOS Faim :

  est membre d’ACODEV, fédération belge 
francophone des ONG, participant à son 
Conseil d’administration et la représen-
tant au Conseil Wallonie-Bruxelles de la 
Coopération Internationale,

  est membre de la Plate-forme européen-
ne de la microfinance, qui recherche des 
synergies entre opérateurs européens 
de microfinance,

  est membre du Corporate Funding Pro-
gram, une association d’entreprises et 
d’ONG qui récolte des fonds auprès des 
entreprises,

  est membre du Réseau Cotonou, qui suit 
l’évolution des accords de Cotonou ré-
gissant les relations entre l’UE et les pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,

  collabore depuis 20 ans avec le Comité 
Français de Solidarité Internationale 
(collectif d’ONG),

  collabore depuis 15 ans avec la DDC 
(Coopération suisse) pour l’appui à la 
Fédération Nationale d’Organisations 
Paysannes (Sénégal) qui regroupe 32 
associations,

  est membre d’EURAC, réseau européen 
pour l’Afrique centrale.

SOS Faim entretient enfin des relations 
suivies avec de nombreuses associations 
en Belgique (Oxfam Solidarité, FIAN, 
CNCD, Broederlijk Delen, Wereldwinkels, 
Max Havelaar), en France (le GRET et le 
CCFD), aux Pays-Bas (NOVIB, Agriterra et 
CORDAID) et en Allemagne (EED).

Les relations  
institutionnelles en 2006
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Comptes de résultats 2006 comparés à 2005

RECETTES  2005 2006

Donateurs	 737.488,14 759.377,01	

Reprise	provision	 0,00 61.973,38 1

CGRI	DRI	 93.801,50 92.559,00	

DGCD	 3.063.222,57 3.147.912,72	

Entreprises	Fondations	 79.077,70 45.393,00	

Héritage	 29.193,39 225.953,27	 2

ONG	(Luxembourg)	 69.357,00 37.401,88	

Région	Wallonne	 40.235,70 3.915,00	

UE	 1.244.642,76 943.161,83	 3

Prestations	de	services	 22.237,37 18.763,18	

Produits	financiers	 20.385,91 65.578,48	 4

Produits	divers	 2.651,26 2.066,68	

Maribel	social	 14.608,27 17.880,00	 5

TOTAL RECETTES 5.416.901,57 5.421.935,43 

CHARGES 2005 2006

Transferts	aux	projets	et	services	 4.303.672,78 3.985.860,03	 6

Activités	d’éducation	au	développement	 166.923,09 274.817,22	 7

Récolte	de	fonds	 150.052,51 165.906,30	

Fonctionnement	et	amortissements	 87.811,73 104.977,63	 8

Frais	du	personnel	 652.905,71 715.251,51	

Frais	financiers	 8.841,87 9.094,11	

TOTAL CHARGES 5.370.207,69 5.255.906,80 

RESULTAT 46.693,88  166.028,63	 9 

Commentaires

Les	variations	constatées	dans	nos	activités	sont	toujours	en	phase	avec	les	variations	observées	dans	
nos	recettes.	Bien	que	le	total	de	nos	recettes	en	2006	soit	presque	identique	à	celui	de	2005,	leurs	
composantes	ont	évolué	différemment.	
1 	 	Reprise	d’une	provision	qui	avait	été	constituée	dans	le	cadre	légal	du	règlement	des	successions.
2 	 	Enregistrement	de	plusieurs	héritages,	dont	un	important.
3 	 	La	baisse	des	subsides	en	provenance	de	l’Union	européenne	est	imputable	au	fait	que	certains	pro-

grammes	se	sont	terminés	ou	ont	nécessité	moins	d’apports	de	fonds.
4 	 	Réalisation	de	produits	financiers.
5 	 	Programme	public	de	soutien	à	l’emploi	dans	le	secteur	socio-culturel.
6 	 	Diminution	des	transferts	financiers	suite	à	la	diminution	des	recettes	citées	en	(3).
7 	 	Progression	imputable	à	un	nouveau	dossier	européen	et	à	une	augmentation	du	subside	de	la	DGCD.
8 	 	Progression	résultant	du	renouvellement	du	réseau	informatique.
9 	 	L’augmentation	du	résultat	s’explique	principalement	par	les	héritages.	Ce	résultat	positif	a	été	

affecté	à	l’objet	social	de	SOS	Faim	par	son	Assemblée	générale.

Rapport financier



Bilan au 31 décembre 2006

ACTIF	 PASSIF

Immobilisations	 62.359,44	 Fonds	Social	 1.496.034,23

Créances	 250.034,66	 Provisions	 37.481,79

Disponible	 1.906.462,09	 Dettes		 662.624,79

Régularisation	 1.291,04	 Régularisation	 24.006,42

TOTAL	ACTIF	 2.220.147,23	 TOTAL	PASSIF	 2.220.147,23

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.
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Répartition des dépenses

Frais de personnel

fonctionnement

Récolte de fonds

Education au développement

Transferts aux projets
Frais de personnel

13,60%

Transferts aux projets
75,80%

Récolte de fonds
3,20%

Education au développement
5,20%

Fonctionnement
2,20%

DGCD

59%

Arbitrage marchés émergents 

3.985.860,03 75,8% Transferts aux projets

165.906,30 3,2% Récolte de fonds

274.817,22 5,2% Education au développement

114.071,74 2,2% fonctionnement

715.251,51 13,6% Frais de personnel

5.255.906,80 100,0% 
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SOS Faim - Belgique et SOS Faim - Luxem-
bourg sont des associations juridiquement 
indépendantes mais qui entretiennent des 
relations permanentes et coopèrent pour 
la majorité des actions. Une même philo-
sophie unit les équipes et la diversité des 
points de vue les stimule. La mise en com-
mun de moyens est source d’efficacité 
tout comme l’élargissement des relations 
institutionnelles et politiques. Tant la ges-
tion quotidienne que l’établissement des 
orientations stratégiques visent un pro-
fessionnalisme optimal.

 Sur le plan opérationnel, les deux asso-
ciations :

  partagent le même «Service Appui Par-
tenaires» dans les pays du Sud, 

  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 pro-
gramme d’éducation au développement 
sur la souveraineté alimentaire. Elles par-
ticipent l’une et l’autre au travail de l’ONG 
française Inter-Réseaux.

Les deux associations ont plusieurs par-
tenariats communs (Ethiopie, Cameroun, 
République Démocratique du Congo, 
Sénégal), l’association luxembourgeoise 
menant de son côté des actions spécifi-
ques (Bénin, Congo-Brazzaville, Niger).

Les associations disposent d’équipes per-
manentes 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 Secrétaire Général 
Freddy Destrait assisté par le secrétariat, 
Linda Gelmi et Sonia N’Kele.
SOS Faim Luxembourg a pour Secrétaire Gé-
néral Thierry Defense avec pour adjointe 
Monica Fernandes.

 Le Service Appui Partenaires assure le 
suivi des projets. Il est en relation ré-
gulière avec les partenaires du Sud afin 
d’assurer une gestion efficace dans la 
continuité. Pour chaque projet, les ges-
tionnaires ont la responsabilité de valori-
ser au mieux les fonds disponibles.
 En Belgique : Marc Mees, François Van-
dercam, 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 Tel-
lo (Responsable de l’Antenne), Viviana 
Migliori, Antonio Galdos, German Velas-
quez, Marcela Candela. 
en Bolivie (Cochabamba) : Cesar Soto Santis-
teban (Responsable 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 ;
 En Belgique : Jean-Jacques Grodent, Pierre 
Coopman, Fanny Charpentier, Virginie 
Pissoort et Perrine Fournier.
Au Luxembourg : Aude Ehlinger 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 res-
pect des procédures internes et externes, 
établit et suit les budgets annuels.
En Belgique : Marianne Lebeau, Ascension 
Nieto.
Au Luxembourg : Monica Fernandes.

Belgique et Luxembourg : 
une synergie Nord-Sud



Les instances de SOS Faim - Belgique
L’Assemblée générale

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 2007 : Sergio Alvarez  Jean-Jacques Beauvois  Juliette Bouffioux  
Bernard de Brouwer  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  Henri Jurfest  Bruno Lambin  Anne-Hé-
lène Lulling  André Masset  Ephrem Mbugulize  Marc Mees  Bernard Njonga  Wilfredo 
Necochea  Mamadou Ouedraogo  Denis Pesche  Jean-Michel Pochet  Roger Reul  Marc 
Van Eerdewegh  Lucas Van Wunnik  Pierre Vigneron.

Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration approuve les stratégies proposées par le Secrétaire Général, 
supervise leur réalisation et est particulièrement attentif à la gestion des ressources fi-
nancières et humaines de SOS Faim. En voici sa composition au 30 avril 2007 : Jean-Jacques 
Beauvois (président)  Roger Reul (vice-président, trésorier)  Juliette Bouffioux (secrétaire)   
Freddy Destrait  Amadou Diop  Bernard Njonga  Denis Pesche  Jean-Michel Pochet  Pierre 
Vigneron.

Coordonnées
SOS Faim Belgique asbl
Rue aux Laines, 4 - B-1000 Bruxelles, Belgique
T  +32 (0)2 511 22 38
F  +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.
T  +511 223-7488
F  +511 225-3088 
@  sosf@amauta.rcp.net.pe

Antenne de SOS Faim Belgique en Bolivie
SOS Faim Bolivia
Pedro Blanco 352E/ AV. Santa Cruz
Cochabamba, Bolivia
T  +591 4-24 38 62
F  +591 4-48 58 38
@  csoto@supernet.com.bo

SOS Faim Luxembourg asbl
Action pour le développement
9, rue du Canal
L-4050 Esch/Alzette, Grand Duché du Luxembourg
T  +352 49 09 96
F  +352 49 09 96 28
@  info-Luxembourg@sosfaim.org
www.sosfaim.org
Banque CCPLLULL :
IBAN LU22 1111 0055 5526 000
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