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DONNONS-LEUR UN AVENIR…
SUR LEUR TERRE !
LOOSST EIS HINNEN ENG ZUKUNFT GINN
AN HIREM LAND!

C’est lorsqu’ils
n’ont plus d’avenir
chez eux que les
migrants se lancent
vers l’Europe…

Soutenons les petits paysans d’Afrique pour
qu’ils se développent eux-mêmes!

On a tous en tête ces images effroyables de corps d’hommes, de
femmes ou d’enfants échoués sur
les plages de la Méditerranée : ils
ont voulu fuir la guerre, mais aussi,
plus souvent encore, la misère.
Face à ce flux migratoire, l’Europe,
les Etats, les communes, les associations, s’efforcent de trouver des
solutions d’accueil. Ces efforts sont
nécessaires, mais limiter ces afflux
massifs est un enjeu non moins important.
…Comment s’y prendre ? En érigeant des murs et en transformant
l’Europe en forteresse ?...
A SOS Faim, nous pensons que la
meilleure manière d’empêcher les
drames actuels est de permettre aux
familles rurales de vivre dignement
sur leurs terres : l’agriculture constitue la meilleure voie de salut pour
ces millions de personnes. Depuis
22 ans, avec patience, persévérance
et loin des caméras, SOS Faim est
aux côtés des premières victimes de
la pauvreté et de la faim : les petits
paysans d’Afrique. Les aider à se
développer eux-mêmes est la clef de
notre engagement : augmentation de
leur production, accès au financement
rural, irrigation, développement des
marchés locaux et achat à prix
rémunérateurs par les coopératives ;
promotion des pratiques agricoles
durables et adaptation aux effets des
changements climatiques …

SOS Faim aide les petits paysans à
améliorer leur sécurité alimentaire
en produisant eux-mêmes de quoi
se nourrir.

SOS Faim hilft den Kleinbauern
ihre Nahrungsmittelsicherheit
zu verbessern indem sie ihre
Nahrung selbst produzieren.
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Niger

L’appui de SOS Faim est
concret et ses résultats le
prouvent : près de 500 000 Les paysans s’organisent au sein de la Fédération des
personnes dans six pays
Unions de Groupements Paysans (Mooriben)
d’Afrique bénéficient
Le Niger est un pays sahélien désertique confronté non seulement à des crises
récurrentes, mais aussi à un taux élevé de malnutrition en dehors
directement de l’appui de alimentaires
des épisodes de crises : la pauvreté est une fois de plus à l’origine de ces
SOS Faim. Quelques exemples: problèmes structurels qu’une organisation comme Mooriben prend à bras le

corps pour donner au monde paysan les moyens de son propre développement.
Composée au départ de cinq unions, Mooriben rassemble aujourd’hui
1.541 groupements implantés dans 732 villages et totalisant 56.626
membres dont 63% de femmes. Les activités s’articulent autour de : la
production agricole (boutiques d’intrants, champs écoles, appui au maraîchage
et banques de céréales, mais aussi amélioration de la résilience face aux effets
du changement climatique,…), la défense des intérêts des paysans, et l’accès
aux services financiers (épargne et crédit). « Réussir à donner de l’avenir aux
jeunes sur la terre de leurs parents, c’est le seul moyen de les retenir au pays ! »,
explique le Secrétaire général.

Ethiopie
sortir les paysans de leur
isolement avec Harbu
Microfinances
La diversification de la production est
un des leviers de lutte contre la pauvreté ; pour y parvenir, les paysans ont
besoin de services financiers adaptés.
Mais la microfinance en zone rurale
coûte très cher, d’où l’importance du
soutien de SOS Faim qui contribue
aux frais afin de maintenir des taux
d’intérêts accessibles aux petits paysans et rentables pour leurs activités
peu rémunératrices. Fin 2014, Harbu
comptait 23 977 clients et le montant
total des crédits accordés s’élevaient
à 1 800 000 EUR pour une clientèle
rurale à 72 %.
« Nous sommes isolés, loin de la ville ; en
devenant membre d’Harbu, nous avons
pu souscrire des prêts de microfinance qui
ont changé notre vie : aujourd’hui, nous
avons deux boeufs qui nous sont utiles
pour les labours, une vache, six moutons,
un âne. Nous vendons le surplus de notre
production au marché : les bénéfices nous
permettent d’envoyer nos enfants à l’école
et nous avons même pu améliorer notre
habitat », explique Yeshi Tagene, cultivatrice et mère de 5 enfants.

Congo(RDC)
Après les camps de réfugiés, le retour aux villages
L’instabilité qui règne depuis plus de 20 ans dans la province du Sud-Kivu, à
l’Est de la RDC, a créé une situation de grande pauvreté à laquelle s’attaque
l’association locale Les Amis du Kivu (AK): pour encourager les réfugiés à
quitter les camps, elle les aide à se réinstaller dans leur village et à renouer
avec des activités agricoles en fournissant semences, outils et bétails. Ainsi
accompagnées et dotées également de services vétérinaires et des conseils
d’ingénieurs agronomes, des communautés villageoises ont pu se restaurer.
« Après des années dans des camps, nous avons pu reprendre une vie normale »,
nous confiait Bunda Byamungu que nous avions rencontré dans son village.
AK ont également entrepris la (re)-construction d’infrastructures, l’implantation de coopératives agricoles, ainsi que la production agricole respectueuse
de l’environnement.
Dans un contexte très compliqué, SOS Faim est toujours restée solidaire avec
ses partenaires de l’Est de la RDC et a poursuivi ses programmes, y compris
dans les pires périodes de crises. Charles Cikomola, le coordinateur d’AK, est
formel : « Sans SOS Faim, nous ne saurions plus là et pourtant, aujourd’hui, nous
accompagnons près de 6000 ménages ! »
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AVEC VOS DONS, NOUS POUVONS
FAIRE PLUS
MIT IHRER SPENDE KÖNNEN WIR
MEHR ERREICHEN
Chaque euro compte !

Bénéficiez d’une réduction
d’impôts !

SOS Faim finance en grande partie ses activités grâce aux subsides
octroyés par le Ministère luxembourgeois des Affaires étrangères.
Grâce au mécanisme de co-financement des ONG agréées, un don
de 1 euro peut permettre à SOS
Faim de transférer jusqu’à 8 euros
de subsides.

Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts si vos dons cumulés
versés à une ou plusieurs associations
reconnues par l’Etat, comme SOS
Faim, atteignent la somme de 120 €
par an. À condition que les dons cumulés ne dépassent pas 1 000 000 €
ou 20% de votre revenu annuel.

530 000 euros,

c’est le montant des dons, dont
nous avons besoin en 2016
pour accomplir nos objectifs.

Votre solidarité
est précieuse;
merci pour votre
générosité
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SOS Faim est membre co-fondatrice de Don en confiance, asbl. Cet organisme garantit une utilisation transparente et éthique des dons versés par le
public. Sos Faim adhère à un code de bonne conduite, disponible sur le site
web: www.donenconfiance.lu
A ce titre, en tant que donateur, vous avez droit à :
• une information claire et transparente concernant l’utilisation de votre don ;
• le respect de l’affectation de votre don ;
• une attestation fiscale délivrée dans un délai raisonnable ;
• une réponse appropriée et rapide et cas de question ou de réclamation ;
• un droit de modification ou de suppression de vos données personnelles.
SOS FAIM est une ONG agréée par le Ministère des Affaires Etrangères
et Européennes.

Si cette famille congolaise a, comme des centaines d’autres,
pu quitter un camp de réfugiés pour revenir dans son village,
c’est grâce à votre soutien.

Qui dirige SOS Faim ?
SOS Faim est composée d’une équipe
de 10 professionnels supervisée par
un conseil d’administration de 9
membres bénévoles sous la présidence de Monsieur Félix Büchler.
Madame Monique Kieffer-Kinsch,
fondatrice de SOS Faim, est présidente honoraire.

SOS FAIM, C’EST :
Une ONG indépendante et professionnelles de taille humaine ;
• Plus de 22 ans d’expérience au
service des paysans, notamment en
microfinance rurale.
• Un travail de sensibilisation et de
mobilisation ici aussi au Luxembourg.
• près de 500 000 bénéficiaires
directs en Afrique
• Une grande éthique dans la récolte
de fonds (pas d’images sensationnelles, pas de racolage téléphonique
ni de rue, pas d’achat d’adresses ni
de location/vente de notre fichier
des donateurs.)
• Une gestion rigoureuse et des
comptes audités.
• Un Conseil d’administration et
une équipe enthousiastes et à votre
écoute !

AGISSONS CONTRE CONTACT
LA FAIM
Téléphone : +352 49 09 96
Mail : donateur@sosfaim.org
SOUTENEZ SOS
FAIM !
ZUSAMMEN GEGEN
DEN HUNGER
UNTERSTÜTZEN SIE UNS !

www.sosfaim.org/lu
SOS Faim Luxembourg
SOS Faim Luxembourg
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