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C'est
la rentrée
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L’éducation
est l’arme la plus
puissante qui puisse
être utilisée pour
changer le monde
nelson mandela

Éditorial

C’est la rentrée !
Chez nous mais
aussi partout
dans le monde.
Du moins pour
ceux qui ont la
chance, ou plutôt
les moyens, d’aller à l’école. Itagania, une jeune Ethiopienne rurale de 11 ans rêvait quant
à elle de prendre le chemin de l’école.
Un rêve qui n’est jamais devenu réalité car pour ses parents, l’envoyer à
l’école aurait signifié se priver de son
aide. Elle a donc consacré son enfance
à aider ses parents pour les travaux
domestiques et ceux des champs, et
à s’occuper de ses quatre petits frères
et sœurs. Dignement, son père avoua:
« Quand on est pauvre, il faut sécher
ses larmes, tout faire pour les cacher,
se retrousser les manches. Et croire en
l’avenir... »
Triste constat, alors que l’éducation
est un droit humain fondamental.
En Afrique subsaharienne, un tiers
des jeunes âgés de 15 à 24 n’ont pas
terminé leur scolarité primaire. Ce
faible niveau d’éducation est un obstacle majeur au développement de
l’Afrique. Sans éducation, sans formation professionnelle, difficile de trouver un emploi et d’avoir un revenu
décent pour nourrir sa famille.
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Certes, les choses s’améliorent : selon
l’UNICEF, en 2011, 81% des enfants
vont à l’école primaire. Mais plus de
150 millions d’enfants de moins de
18 ans sont astreints au travail, dont
60% dans l’agriculture. Le travail des
enfants, c’est bien trop souvent une
obligation, une servitude, des travaux
épuisants et non rémunérés, au détriment de l’école et, parfois, au péril de
leur vie.
SOS Faim est très sensible à ce fléau
qui touche le monde rural et le travail
agricole. En soutenant l’agriculture
familiale, nous aidons les familles
rurales les plus pauvres à s’en sortir.
À vivre décemment de leur travail. À
avoir des revenus corrects. Pour se
nourrir et pour nourrir leur famille.
Et pour assurer un digne avenir à
leurs enfants, ce qui passe immanquablement par les chemins de l’école.
Nous vous remercions pour votre
générosité, pour Itagania et tous les
autres enfants.

Thierry Defense
DIRECTEUR DE SOS FAIM
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SOS Faim
Aujourd'hui
Depuis 1993 aux côtés des
petits paysans en Afrique
dans la lutte contre la faim
et la pauvreté.
ONG de développement
professionnelle, SOS Faim s’est
spécialisée dans l’appui aux
organisations de producteurs
agricoles, convaincue que le
modèle de l’agriculture familiale
durable peut nourrir le monde.
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République
démocratique
du Congo

SOS Faim accompagne
aujourd’hui 20
partenaires autonomes
dans 7 pays d’Afrique
comptant au total près
de 500 000 bénéficiaires.
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parole à un partenaire

NOWEFOR au Cameroun
Son but premier : améliorer les conditions de vie des petits
producteurs et de leur famille.
L’agriculture représente 20% du PIB camerounais et occupe plus de 80% de la population rurale. Les femmes jouent un rôle
crucial dans le développement du secteur
agricole. Malgré tout, elles jouissent d’un
accès limité à la terre, aux financements
agricoles, à la formation et aux autres
moyens de production nécessaires pour
exercer leur métier et assurer les besoins
de leur famille. Des études démontrent
que seulement 10% des femmes camerounaises sont propriétaires de leur terre.
Rachel Mobit est une agricultrice camerounaise âgée de 52 ans. Lorsque son mari
l’a quitté il y a sept ans, elle a dû assumer
seule les besoins de son foyer, composé
de ses 5 enfants âgés de 7 à 21 ans, de
ses parents et de ses beaux-parents. Elle
tenta tant bien que mal de joindre les deux
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bouts grâce à la vente des excédents de ses
cultures et de son élevage de porcs. « La
vie était un cauchemar » nous confie-t-elle.
Si bien que ses enfants ont été contraints
d’abandonner l’école pour lui venir en aide.
Sans qualification, ils ne sont toutefois
pas parvenus à trouver un emploi dont le
revenu permettrait à la famille de vivre
dignement.
En 2007, Rachel rejoint l’organisation
paysanne NOWEFOR (North West Farmers’ Organization) pour participer à son
« Programme d’Appui aux Filières agricoles ». Grâce à cet appui, Rachel a reçu les
conseils nécessaires pour améliorer significativement sa production. Elle a également bénéficié d’un prêt qui lui a permis
d’investir dans son exploitation familiale.
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NOWEFOR est une organisation de
producteurs qui regroupe 3 000 agriculteurs de la région anglophone du NordOuest, au Cameroun. Sa mission est
d’accroître les revenus de ses membres
et d’améliorer leurs conditions de vie
en appuyant la production (maraîchage, élevage bovin et porcin), la
transformation et la commercialisation
agricole. SOS Faim soutient NOWEFOR depuis 2006.
Le « Programme d’Appui aux Filières agricoles » permet aux agriculteurs d’une
même zone géographique d’avoir accès à
un ensemble de services financiers (crédit) et non financiers (conseil agricole),
en s’appuyant le plus possible sur les
ressources, humaines et matérielles du
bénéficiaire.

“

Les conditions de vie de ma
famille se sont profondément améliorées. Grâce à
NOWEFOR et son partenaire SOS
Faim, tous mes enfants sont en
mesure de retourner à l’école et
aucun n'a dû abandonner par
manque d'argent. Je suis également
en mesure de payer les factures
d'hôpital et de réparer la maison.
J’en suis fière et très heureuse,
vraiment ! ».
Rachel Mobit,
bénéficiaire de NOWEFOR
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La durée moyenne de scolarisation est de 6 années

40% de la population vit sous le
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Hei AM LAND

Chez nous aussi
c’est la rentrée !
En complément aux appuis apportés à ses
partenaires en Afrique, SOS Faim mène
un travail de sensibilisation ici au Luxembourg. Car lutter contre la faim commence ici !
Ce travail comporte trois volets : l’éducation au développement – l’appui à des
initiatives citoyennes responsables dans

la production et la consommation alimentaire – le plaidoyer pour des politiques
cohérentes pour la souveraineté alimentaire.
En cette période de rentrée scolaire, voici
un aperçu de nos activités d’éducation au
développement :

Coffret pédagogique :
« La solution dans notre assiette?
Comprendre les liens entre
la faim, l’agriculture et notre
consommation ».

CITIM
55, avenue de la Liberté
Luxembourg-Gare

En collaboration avec le CITIM (Centre
d’Information Tiers-Monde), SOS Faim
a conçu un coffret pédagogique à destination des enseignants et des éducateurs
afin de sensibiliser les jeunes lycéens aux
thématiques de la faim dans le monde,
des modèles agricoles existants et de la
consommation alimentaire responsable. Le
coffret, disponible gratuitement au CITIM,
permet aux enseignants et aux éducateurs
d’animer des ateliers de sensibilisation sur
la souveraineté alimentaire. Si les enseignants le souhaitent, SOS Faim peut intervenir dans les classes.

Pour plus d’informations
contactez Laurence Thill
lth@sosfaim.org
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L’empreinte alimentaire
mesure l’impact de notre
alimentation sur notre
planète.

Exposition sur les dix
gestes pour réduire
son empreinte alimentaire
Lutter contre la faim commence par des
gestes simples au quotidien ! SOS Faim
a conçu une exposition pédagogique
résumant 10 gestes simples pour réduire
son empreinte alimentaire et ainsi lutter
contre la faim : consommer biologique et
local, moins gaspiller, limiter les emballages… L’exposition, facilement transportable, est à la disposition gratuite
des écoles, des lycées ou des maisons de
jeunes.
Pour de plus amples renseignements :
Laurence Thill, 49 09 96 27,
lth@sosfaim.org

carte de l’alimentation
responsable :
Tous nos choix de consommation ont un impact sur
l’environnement, la société et la faim dans le monde.
Mais nous avons en main une arme redoutable : celle
de pouvoir changer les choses par de nouveaux modes
de consommation. Dès à présent, retrouvez sur notre
site internet un outil pour découvrir en un clin d’œil les
alternatives alimentaires pour « changer de menu » au
Luxembourg.
www.changeonsdemenu.lu/carte
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AGENDA

SOS Faim vous
donne rendez-vous
près de chez vous
L’agenda du dernier trimestre 2016

Mer. | 14 sep. | 18-20h

Abbaye de Neumünster
(CCRN) : conférence
migration et
développement.
Entrée gratuite.

Mer. | 16 nov. | 18h30

Jeudi | 13 oct. | 18h30

Cinéma du sud au Ciné
Utopia. Projection
du documentaire
« Landraub » réalisé
en 2015 par Kurt Langbein
(vo allemande, sous-titres
français). La projection sera
suivie d’un débat.

Jeu. | 17 nov. | 12h15-13h45

Mardi | 20 sep. | 19h

projection du
film Fuocoammare de Gianfranco
Rosi, suivi d’un échange
avec un réfugié passé par
Lampedusa et un sauveteur
en mer de MSF au Ciné
Utopia. Entrée gratuite.
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soirée débat: l'agriculture durable au cœur
des préoccupations de SOS
Faim

Samedi | 15 oct. | 17-21h

« Disco Soupe » à
la Maison de la Transition
(1, rue du Moulin / coin Av.
de la Gare). Grande soupe
populaire contre le gaspillage alimentaire. Gratuit et
ouvert à tous.
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Cuisine du Monde
spéciale République démocratique du Congo en
partenariat avec Handicap
International (140, rue
Adolphe Fischer, Luxembourg). Repas : 10 €

bon à
savoir
Soutenir SOS Faim, c’est
soutenir des actions
concrètes menées par des
hommes et des femmes
qui entreprennent pour
sortir de la pauvreté.
Pour eux, l’agriculture
représente l’espoir le plus
réaliste de s’en sortir, car
produire de quoi se nourrir soi-même, c’est faire un
premier pas vers une vie
moins précaire.
Votre don se multiplie !

1 € récolté = jusqu’à 9 € transférés
Les dons versés à SOS sont multipliés au
minimum par quatre et au maximum par
8 par la Coopération luxembourgeoise.
Comment? D’une part, grâce au mécanisme de cofinancement que le ministère
des Affaires étrangères et européennes
applique pour les ONG agréées intervenant dans les pays les moins avancés et,
d’autre part, grâce aux apports locaux de
nos partenaires qui diminuent notre mise
de fonds propres.
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Déduction fiscale

Les dons versés à SOS Faim sont déductibles de l’impôt sur le revenu. Afin de
bénéficier de la déduction fiscale, le montant cumulé de vos dons versés à différents
organismes au cours de l’année doit s’élever à minimum 120 €, sans dépasser 20%
du total de vos revenus ni 1.000.000 €.
Cela vaut pour les résidents et les frontaliers qui remplissent une déclaration au
Luxembourg.
Legs

Vous pouvez, enfin, léguer tout ou une
partie de vos avoirs (financiers, immobiliers ou mobiliers) à SOS Faim, dans les
limites fixées par la loi. Manifester votre
solidarité avec les plus démunis dans votre
testament est certainement le geste le
plus noble et le plus honorable qui soit.
N’hésitez pas à nous contacter ou, mieux
encore, votre notaire pour de plus amples
renseignements.
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témoignage

“

La FAIM est un fléau intolérable, une injustice qu’il faut
absolument combattre. Il n’est pas acceptable à mes
yeux qu’une personne souffre de la faim sous prétexte
qu’elle soit née dans une région au climat défavorable. Consciente
que dans mon pays nous vivons dans l’abondance et que le gaspillage fait partie du quotidien me révolte d’autant plus... Même si
mon soutien ne représente que la taille d’une goutte d’eau dans
l’océan je voudrais contribuer, à ma modeste échelle, à améliorer
le sort de ces personnes.
Marie-Jeanne Kieffer, Koerich (Luxembourg),
donatrice depuis 2009.

En 2015, SOS Faim a pu compter sur 5226
donateurs au Luxembourg. Vous en faites
partie: merci à vous !

Le paiement en ligne
et via le Digicash
Si vous préférez faire un don en ligne, cela est possible
sur le site Internet de SOS Faim (www.sosfaim.lu), en
cliquant sur l’encadré rouge « Faites un don », qui se
trouve en haut à droite de chaque page du site.
Plus simple encore, si vous avez un Smartphone, faites
un don en scannant le code ci-dessous avec votre application digicash!
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Éthique
Pas d’images chocs. Ni de racolage de rue ou téléphonique. Ni
d’achat de fichiers d’adresses. SOS Faim a une éthique très stricte.
Elle est aussi membre de l’Asbl Don en Confiance et respecte son
Code de bonne conduite à la lettre (www.donenconfiance.lu).
Parce que c’est votre droit de savoir où va votre argent. La transparence est notre devoir.
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« AVEC VOS
DONS, NOUS
POUVONS
FAIRE PLUS »
« MIT IHRER
SPENDE
KÖNNEN WIR
MEHR
ERREICHEN »
Soutenez SOS Faim
(CCPLLULL) IBAN LU22 1111 0055 5526 0000
(CCRALULL) IBAN LU98 0090 0000 4800 0046

SOS Faim est membRe
fondatrice de l’aSBL
Don en Confiance :
www.donenconfiance.lu

En 2016, pour financer nos activités au Cameroun
nos besoins en fonds propres s'élèvent à 12 000 €.
Si ce bulletin permettait à SOS Faim de récolter une
somme supérieure, le surplus sera affecté à d'autres
partenaires en Afrique
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