La faim TUE !
Den Honger
bréngt ëm!

AC TION POUR
LE DÉVELOPPEMENT

Plus que le sida, le paludisme
et la tuberculose réunis.
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La faim dans le monde une réalité …
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795 millions soit
1 personne sur 9
souffrent, chaque
jour de la faim

SOS Faim unterstützt heute 20
autonome Partner in 7 Ländern
Afrika's mit insgesamt fast

500 000
Begünstigten

75% de personnes
qui ont faim
sont des paysans
(éleveurs, pêcheurs,
agriculteurs) et
leurs familles

niger
MALI

66 millions d’enfants
en âge d'aller à
l'école y vont le
ventre vide, dont 23
millions rien qu’en
Afrique
Toutes les six
secondes un
enfant meurt de
Malnutrition à
travers le monde

éthiopie

bénin
burkina faso
cameroun
République
démocratique
du Congo

… Mais pas une fatalité !
L’agriculture familiale
peut nourrir le monde
Landwirtschaftliche
Familienbetriebe Können
die Welt ernähren
is 1993
SOS Faim depu
tits paysans
aux côtés des pe
africains !
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SOS Faim est une ONG de développement qui lutte contre la faim et la
pauvreté en milieu rural en appuyant
les paysans et leur famille à atteindre la
sécurité alimentaire de façon durable.

SOS Faim ne distribue pas des denrées
alimentaires, mais déploie des
programmes d’appui à long terme en
partenariat avec des organisations
locales, à leur tour, offrent des services à
des millions de paysans bénéficiaires.

Parce que l’agriculture familiale durable crée de
la richesse et des emplois. Parce qu’elle peut nourrir
le monde. L’alimentation est un droit. à nous de
la garantir. Ensemble. Partout et pour tous.

J’ai toujours un projet en tête

Mar ia

avicultrice / Cameroun

« La vie est plus facile maintenant, car mes revenus
ont augmenté. Mon effort
a déjà nettement porté ses
fruits, avec des changements
positifs pour toute la famille.
Je suis fière de pouvoir payer
les études de mon fils aîné
qui est entré à l’université de
Douala. »

Grâce à l’accès au financement que NOWEFOR
lui a donné, Maria a pu agrandir son exploitation
et développer son activité en améliorant ses
techniques d’aviculture.

Ich möchte dazu lernen,
um mir zu ermöglichen
mein Geschäft weiter zu
entwickeln
« Obwohl ich heute das Kapital besitze, beantrage ich
Birhane
Ladenbesitzerin /
äthiopien
weiterhin Kredite, weil Bussaa
Gonofaa mir ermöglicht hat da
zu stehen, wo ich heute stehe, und weil wir noch
viele andere Projekte haben, die bezwecken sollen
unsere Lebensbedingungen zu verbessern und die
Gemeinschaft zu ermutigen mit uns zu wachsen.
Ich möchte eine echte Cafeteria und einen Friseursalon eröffnen, und eines Tages, ein Auto kaufen. »
Dank Buusaa Gonofaa, Mikrofinanzinstitution
und Partner von SOS Faim, hat unsere gesamte
Gemeinschaft die Chance zu wachsen und sich
weiter zu entwickeln.

« AVEC VOS DONS,
NOUS POUVONS
FAIRE PLUS »
« MIT IHRER SPENDE
KÖNNEN WIR
MEHR ERREICHEN »
SOS Faim c’est :

MERCI

- une Charte éthique stricte en matière
de récolte de fonds
- des dons déductibles fiscalement réalisés
en toute confiance
- une équipe à votre écoute :
49 09 96 / info-luxembourg@sosfaim.org

pour votre soutien
fir är Ënnerstëtzung

www.sosfaim.lu
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