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EDITO
Alors, on change ?!
Après avoir adopté, en Assemblée Générale en 2016, sa Stratégie
2022 qui la positionne comme « acteur de changement », SOS Faim
a commencé à la mettre en œuvre. Se dire « acteur de changement »
est actuellement très tendance au sein du monde associatif. Mais
que signifie réellement cette expression ?
Qui dit acteur, dit action. SOS Faim se veut concrète et efficace.
Mais pas de n’importe quelle manière. Dans ses appuis à des
organisations de la société civile en Afrique, SOS FAIM accorde
une importance prépondérante aux dynamiques de changement.
C’est-à-dire aux organisations qui luttent au quotidien pour un
changement systémique face aux inégalités économiques, sociales
et environnementales, croissantes et insupportables. L’appui à
un nouveau partenaire comme Alternative Espaces Citoyens au
Niger, à divers mouvements paysans ou encore à des institutions de
financement rural (pour la plupart mutualistes), dans tous nos
pays d’intervention, le démontrent à souhait.
Par ailleurs, agir pour le changement suppose aussi des actions
ici, chez nous. Parce que changer ici a un impact considérable sur
les pays du Sud. C’est tout le sens de notre campagne Changeons
de menu ! qui invite les citoyens à modifier leurs habitudes
alimentaires en se tournant vers le bio et le local. C’est aussi pour
cela que SOS Faim a décidé de devenir membre de coopératives
citoyennes telles que Terra, Ouni et la Maison de la Transition à
Esch-sur-Alzette.
Enfin, parce que les causes premières de la faim et de la pauvreté
sont avant tout d’ordre politique, SOS Faim a poursuivi en 2016
son travail de plaidoyer pour davantage de cohérence pour le
développement durable, que ce soit à travers le Cercle des ONG ou
au sein de la plate-forme Meng Landwirtschaft.
Etre un acteur de changement, c’est donc bien davantage que
soutenir des dynamiques locales de développement dans les pays
du Sud. C’est un ensemble d’activités cohérentes ici et là-bas. C’est
un membership fort et soudé adhérant à la mission et aux actions
de SOS Faim (17 nouveaux membres ont rejoint l’ONG ces deux
dernières années). Ce sont des alliances avec des acteurs partageant
notre vision du monde et nos valeurs. C’est une recherche de fonds
publics ou privés également cohérente et éthique.
Cette évolution se poursuivra et s’accentuera dans les années à
venir. Que SOS Faim devienne, à son échelle, un véritable acteur de
changement pour plus de justice économique et sociale et pour
la souveraineté alimentaire partout et pour tous : telle est ni plus ni
moins notre ambition.
Thierry Defense
Directeur
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La Stratégie 2022
de SOS Faim
Vision

SOS Faim aspire à un monde
sans faim, plus équitable, plus
solidaire et respectueux de
l’environnement, où chaque
peuple puisse vivre dignement,
en paix et en satisfaisant ses
besoins fondamentaux.

Finalité 1
Soutenir et accompagner, en Afrique,
des acteurs de changement social,
prioritairement en milieu rural
• objectif 1 : contribuer au
développement socio-économique
d’acteurs ruraux
• objectif 2 : renforcer la culture
démocratique à la base pour le
changement social
• objectif 3 : favoriser des approches
agricoles durables

Mission

Finalité 2

SOS Faim contribue à atteindre la souveraineté
alimentaire au sud et au nord en soutenant
l’agriculture familiale durable, en sensibilisant
et mobilisant les citoyens et en plaidant pour
la cohérence des politiques pour le
développement durable.

œuvrer au nord en faveur d’un
changement systémique en
coopération avec d’autres acteurs

Valeurs
La dignité, le respect, l’équité, la solidarité,
l’autonomie et la durabilité.

Positionnement
être un acteur de changement social.
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• objectif 1 : sensibiliser et mobiliser
les citoyens
• objectif 2 : mener un plaidoyer pour
la cohérence des politiques
• objectif 3 : appuyer des initiatives
citoyennes concrètes

Axes de changement
• r enforcer notre membership et
dynamiser la vie associative
• revoir notre modèle organisationnel
• renforcer nos alliances
• accroître notre notoriété
• capitaliser et partager nos expériences
• revoir notre modèle économique
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SOS Faim en quelques chiffres

491 257,48 €

de récolte de

fonds grâce à
3 888 donateurs

1 832 476,16 €

de transferts et pour
le suivi des partenaires

39 membres

dont 9 administrateurs
et 10 salariés

1 000
abonnés
différents
plus de

sur les réseaux
sociaux

1 300
personnes

plus de

ayant directement

participé à nos activités
20 partenaires dans
6 pays africains
desservant directement au
minimum

496 000
producteurs
agricoles
et leur famille

16

de sensibilisation et
mobilisation

4 contrats
avec bailleurs

publics (3 avec le
MAEE luxembourgeois
et 1 avec la DDC Suisse)

missions de suiviaccompagnement
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Appui aux
partenaires
« Soutenir et accompagner, en Afrique, des acteurs
de changement social en milieu rural »

Un contexte marqué par
une insécurité grandissante et des systèmes
politiques en crise :
Si le nombre de pays africains en
guerre a diminué assez drastiquement
ces dernières décennies, il n’en reste
pas moins que la violence est toujours
présente dans plusieurs zones du
continent mais que la forme de cette
violence a évolué : elle se démarque
des conflits armés interétatiques
conventionnels pour prendre la forme
de mobilisations violentes atomisées,
liées souvent au développement de
mouvements qui combinent des
logiques de trafic en tout genre et des
revendications d’autonomie territoriale.
Ce tableau peu reluisant s’applique, avec
des spécificités de contexte, à la très
grande majorité des pays où travaille SOS
Faim : l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger), l’Afrique centrale
(Cameroun et RDC) et l’Afrique de l’Est
(Ethiopie). En 2016, la situation sécuritaire au Sahel a connu une extension
des zones de violence au Mali et au Niger
et l’apparition d’attaques inédites sur le
territoire burkinabè, à proximité de la
frontière malienne (mouvements djiha-
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distes). En Ethiopie a surgi une nouvelle
vague de manifestations massives dans la
région Oromo : les habitants contestent
la politique autoritaire et très centralisatrice du régime et revendiquent plus
d’autonomie. Ce contexte de grande
insécurité fait partie intégrante du travail
de SOS Faim et, au premier chef, de ses
partenaires. Il pèse lourdement sur leurs
conditions de travail, rendant d’autant
plus remarquable les succès atteints.
Sous les projecteurs en 2016 :
Le démarrage d’Agri+
L’année 2016 a marqué le démarrage du
nouveau mandat octroyé par le ministère
des Affaires étrangères et européennes
(MAEE) du Luxembourg à SOS Faim.
Intitulé « Dispositif innovant de financement de l’agriculture familiale au Mali
et au Burkina Faso – Agri+ », ce mandat
a officiellement démarré le 3 mars 2016,
avec la signature de la convention entre
M. Romain Schneider, Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire et M.
Félix Buchler, Président de SOS Faim.
Agri+ est une initiative visant à répondre
au manque d’accès au financement des
exploitations agricoles familiales qui
représentent toujours la grande majorité des acteurs du secteur agricole en
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Afrique de l’Ouest. Ce dispositif, qui fait suite au
programme pilote FAIR (Fonds d’Appui aux Initiatives Rurales) mis en œuvre au Mali de 2009 à
2013, est prévu pour 7 années (2016 à 2022). Son
budget s’élève à 7,96 millions d’EUR (dont 7 millions financés à 100% par le MAEE via le mandat).
Le dispositif comporte deux outils de financement
(un fonds de garantie et une ligne de crédit) et
un programme de formation – accompagnement
qui a pour objectif de renforcer les compétences
et le positionnement stratégique des acteurs
impliqués dans le financement agricole.
La conception d’Agri+ a été réalisée en étroite
collaboration avec la Direction de la Coopération
du MAEE et s’appuie sur l’expertise développée
par SOS Faim et ses partenaires en Afrique de
l’Ouest dans le secteur agricole.
Le démarrage d’un projet pilote au Niger
L’outil formation d’Agri+ est mis en œuvre au
Niger dans la cadre d’un partenariat SOS Faim
– Coopération suisse (phase pilote de deux
années). Ce projet s’inscrit dans la politique du
gouvernement du Niger qui, à travers son Fonds
d’Investissement pour la Sécurité alimentaire et
nutritionnelle (FISAN), ambitionne de développer
une offre de crédit agricole pour les paysans
au travers de partenariats avec les institutions
financières du pays.
L’appui à de nouveaux partenaires
SOS Faim a noué deux nouveaux partenariats
en 2016 :
• En Ethiopie avec l’institution de microfinance BUUSAA GONOFAA (BG) qui
avait déjà été partenaire de SOS Faim il y
a quelques années : fondée en 1999, BG
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est une institution de microfinance qui,
contrairement à la majorité des institutions
de microfinance en Ethiopie, dessert exclusivement le milieu rural. Elle permet ainsi
aux familles vulnérables et isolées d’avoir
accès aux services financiers de base. SOS
Faim accompagne BG dans ses efforts pour
accroitre ses services de manière professionnelle et pérenne. Cet appui devra lui
permettre de poursuivre son déploiement
en zone rurale, de proposer de nouveaux
services et de renforcer ses capacités
propres en gestion.
• A
 u Niger, avec l’association ALTERNATIVE
ESPACES CITOYENS (AEC) : créée en
septembre 1994, AEC est une association
apolitique à but non lucratif, dont la mission
est « d’œuvrer à l’avènement d’une société
fondée sur l’égalité des droits humains et
des sexes, soucieuse de la préservation
de l’environnement et de la promotion de
la jeunesse, et valorisant la solidarité entre
les peuples ». L’association travaille dans
le domaine de l’éducation à la citoyenneté,
notamment à travers sa radio basée à
Niamey. Les thématiques abordées par AEC
comprennent : la promotion de l’éthique et
du contrôle citoyen ; le plaidoyer en faveur
du droit à l’alimentation ; la participation
citoyenne aux processus budgétaires
nationaux et locaux ; le plaidoyer en faveur
d’un financement accru des secteurs sociaux.
Le partenariat avec AEC concerne plus
particulièrement l’Observatoire sur le droit à
l’alimentation et la souveraineté alimentaire
qui est animé par AEC.
En 2016, AEC a par ailleurs réalisé une étude sur
un projet d’accaparement des terres à l’extrême
Est du Niger (Convoitises foncières dans le bassin
du lac Tchad au Niger, Rapport de l’Observatoire du
droit à l’alimentation au Niger, Décembre 2016).
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Des rencontres d’échanges
et de capitalisation

et agriculteurs sont très fréquents, pouvant
dégénérer et entraîner parfois la mort de bétail
ou même d’hommes. Afin de limiter ce risque
et de clarifier le cadre dans lequel s’exerce cette
pratique, l’ANOPER a pris l’initiative de lancer un
processus d’élaboration d’un Code pastoral afin
de définir les règles à respecter par les éleveurs
transhumants et par les agriculteurs sédentaires.

En 2016, plusieurs partenaires de SOS Faim
ont initié ou pris part à des dynamiques de
concertation, d’échanges, de formation, sous
forme d’ateliers, de conférences ou de séminaires.
Ces événements sont importants dans la mesure
où, d’une part, ils contribuent à faire avancer
et progresser des problématiques essentielles
à l’amélioration des conditions de vie des
populations et, d’autre part, ils contribuent au
renforcement de la démocratie à la base. Parmi
ces rencontres, on peut en citer deux :

En République Démocratique du Congo,
les partenaires de SOS Faim dans la région
du Sud-Kivu, en RDC, sont constitués, entre
autres, d’une structure faîtière d’organisations
de producteurs agricoles (la FOPAC), et d’une
ONG d’appui à des groupements de producteurs
agricoles (Amis du Kivu). Ces deux partenariats
sont représentatifs d’une typologie d’acteurs en
RDC appelés respectivement « Organisations de
producteurs » et « Organisations d’appui ». Si les
premiers sont l’émanation directe des producteurs, les seconds apportent un appui technique
et financier à des petits producteurs plus ou
moins structurés. L’objet de l’atelier organisé en
octobre, auquel SOS Faim a participé, était de
faire dialoguer ces deux catégories d’acteurs qui,
souvent, se connaissent mal, collaborent peu
ensemble et sont en concurrence pour l’accès à
des ressources financières externes.

Au Bénin, l’Association Nationale des
Organisations Professionnelles d’Eleveurs de
Ruminants (ANOPER), partenaire de SOS Faim
depuis 2011, a organisé un atelier de concertation
pour la création d’un Code Pastoral du Bénin.
L’élevage transhumant de bétail, encore pratiqué
en Afrique de l’Ouest, n’est pas sans poser des
problèmes de concurrence dans l’accès aux
ressources naturelles (eau et pâturages) et ce,
dans un contexte de croissance démographique
très importante dans la sous-région. Ainsi
au Bénin, pays d’élevage mais aussi d’accueil
temporaire des éleveurs des pays environnants
en quête de pâturages, les conflits entre éleveurs

Géographie des partenariats

éthiopie

Harbu MFI
FC
Buusaa Gonofaa MFI

niger

MOORIBEN
AEC
FUCOPRI

burkina faso
UBTEC
GTPA
APESS

bénin
RENACA
ANOPER
REPAB

cameroun
SAILD
NOWEFOR

République
démocratique
du Congo

PAIDEK
FOPAC SK
GAMF
Organisation paysanne
TGD
Association ou ONG
Amis KIVU
Institution de financement rural
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Mobilisation
citoyenne
et plaidoyer
« Œuvrer ici en faveur d’un changement systémique
en coopération avec d’autres acteurs »

SOS Faim Luxembourg – Rapport d’activité 2016

12

De la sensibilisation et de la
mobilisation citoyennes :
Suivant la stratégie qu’elle a adoptée, SOS Faim
s’est engagée dans un processus évolutif de ses
activités. La pédagogie sur la lutte contre la faim
se déploie désormais sur un mode plus actif et non
sur une simple dénonciation : sans culpabilisation,
il s’agit de convaincre le public que chacun a un
rôle à jouer si l’on veut transformer les rapports
Nord/Sud et les inégalités qui les sous-tendent.
Notre alimentation ne reste pas sans conséquences pour les populations du Sud ni pour
l’environnement. On estime qu’environ un quart
de l’empreinte écologique d’un Luxembourgeois
est due à ses habitudes alimentaires. SOS Faim
a donc décidé de concentrer la sensibilisation du
public sur ce thème et a développé une campagne
citoyenne intitulée Changeons de menu !
Lancée en 2015, la campagne poursuit deux
principaux objectifs :
• s ensibilisation les citoyens et les décideurs
aux causes de l’insécurité alimentaire et aux
solutions pour l’éradiquer ;
• m
 obilisation pour un changement de
comportement : consommation responsable
et cohérence des politiques.
SOS Faim est désormais porteuse d’un message
phare : « Nos comportements individuels ont des
conséquences globales ». Par des changements
simples à mettre en œuvre, le consommateur
luxembourgeois peut agir sur les inégalités.

SOS Faim Luxembourg – Rapport d’activité 2016
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Certaines activités bien ancrées ont été
poursuivies : articles mensuels dans le journal
Le Quotidien, animations lors de l’AfrikaFest
à Esch-sur-Alzette, projections-débat lors du
festival Cinéma du Sud ; stands lors des Marchés
Tiers-Monde de Dudelange et de Beckerich,
dossier spécial sur l’Afrique en partenariat avec
l’ASTM (Action Solidarité Tiers Monde) dans sa
revue mensuelle Brennpunkt Drëtt Welt. SOS
Faim a également innové en 2016 avec :
• « le geste du mois » : partagé sur les réseaux
sociaux (facebook : changeons-de-menu),
il consiste à mettre en avant une habitude
alimentaire sur laquelle chacun peut agir
pour réduire son empreinte ;
• d
 es ateliers pratiques consacrés aux
emballages et à la lecture des étiquettes
ou à la cuisine anti-gaspillage ;
• l a création d’une carte interactive permettant de situer les acteurs de l’alimentation
responsable sur le territoire national : fruit
de plusieurs mois de recherche, cette carte
vise à offrir aux consommateurs un outil
pratique afin de les aider à modifier leurs

SOS Faim Luxembourg – Rapport d’activité 2016

habitudes d’achats et de consommation
alimentaires. Pas moins de 80 initiatives
ont été recensées à ce jour ;
• l e lancement d’un marché alternatif, Den
alternativen Liewensmettelmaart (organisé
le 16 juin 2016) : pour sa première édition,
200 personnes sont venues déguster, acheter et discuter sur les stands de la quinzaine
de producteurs locaux responsables
présents ;
• l a production d’un coffret pédagogique
intitulé « la solution dans notre assiette »
et destiné au corps enseignant (en collaboration avec le Centre Information Tiers
Monde de l’ASTM) ;
• l a conception et la mise à disposition du
public d’une exposition mobile développant
les « 10 gestes pour réduire son empreinte
alimentaire », accompagnée d’un livret
pédagogique ;
• l ’organisation, en collaboration avec
d’autre ONG, d’une marche gourmande
et responsable.
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De la sensibilisation
au plaidoyer
La prise de conscience par le public que sa façon
de consommer a une influence, tant au niveau
local que planétaire, doit permettre de susciter un
changement de comportement. Partagée, diffusée,
cette prise de conscience peut devenir exigence
citoyenne vis-à-vis de décideurs politiques. Ainsi,
le travail d’éducation au développement soutient
l’action de plaidoyer menée par la société civile.
Le travail de plaidoyer de SOS Faim se fait
essentiellement en réseau, dans le cadre du
groupe Forum politique du Cercle des ONG qui
coordonne notamment la publication Fair Politics.
SOS Faim a également participé à certains
comités interministériels pour le développement
(qui réunit des hauts fonctionnaires de l’Etat
et qui donne des avis au gouvernement sur la
cohérence des politiques) sur deux thèmes traités
courant 2016 : les fonds d’investissement et la
Politique Agricole Commune.
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Avec l’appui du collectif Meng Landwirtschaft,
SOS Faim a coordonnée un rassemblement
citoyen devant l’AG de la société SOCFIN afin de
demander aux actionnaires de faire pression sur
les dirigeants de l’entreprise pour qu’elle cesse
les accaparements de terres et qu’elle respecte les
droits humains dans les pays en développement.
Enfin, SOS Faim a organisé avec l’ASTM une
table-ronde intitulée « Faire mieux avec moins
- l’agroécologie, pourquoi ça coince alors que
ça marche ? » qui a rassemblé une centaine
personnes.
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Finances
Récolte de fonds :
En 2016, nous avons enregistré une récolte de
fonds privés de 491 257,48 € contre 548 854,64 €
en 2015 mais qui avait bénéficié d’un appui
exceptionnel de 32 782,15 € du Charity Cross
du Maacher Lycée. Ce montant a été obtenu
grâce à 8 928 dons provenant de 3 888 donateurs
quasiment tous résidant au Luxembourg (99 %).
Parmi nos donateurs institutionnels, nous tenons
à mentionner et à remercier en premier chef le
ministère luxembourgeois des Affaires étrangères
et européennes (Direction de la Coopération et
de l’Action Humanitaire) pour ses importants
soutiens aux ONG agréées dont SOS Faim. Par
ailleurs, en 2016, SOS Faim a donc conclu un
contrat de cofinancement avec la Coopération
suisse pour un programme au Niger.

Les comptes de SOS Faim, tenus selon la loi relative aux Asbl, sont :
• Audités et certifiés par le cabinet GSL Révision sàrl ;
• Approuvés par l’Assemblée générale du 17 juin 2017 ;
• Contrôlés, pour ce qui concerne les financements publics,
par le Ministère des Affaires étrangères et européennes
(Direction de la Coopération) ;
• Déposés au Registre de commerce et de sociétés du
Luxembourg (n° F 554).
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Enfin, nous tenons à remercier les communes,
entreprises et associations qui nous ont soutenus
en 2016 : les communes de Beckerich, Berdorf,
Boevange-sur-Attert, Colmar-Berg, Esch-surAlzette, Lintgen, Mersch, Remich, Schuttrange,
Steinfort, Steinsel et Wiltz ; la Banque Raiffeisen
et la Banque de Luxembourg ; le Lycée Michel
Rodange, la Congrégation des Sœurs du Pauvre
Enfant Jésus et la Congrégation des Sœurs de
Sainte-Elisabeth, Les Amis Dos Loriguenses,
Annapurna, Diddeléng Hëlleft, Les Anciens
Ateliers Haagen Hary Radiateurs, Ata Pharma,
L’Atelier Architecture Beng Associés, Au Fil du
Temps, Auto-Ecole Nicolas, Basic Garten, Burton,
Cabinet Medical Dr. Assassi, Café Beim Zita,
Carlita, Casa Nova Contemporain, ChauffageSanitaire Claude Schreiber, Confédération
Générale de la Fonction Publique, Constellation
Brands Europe Trading, C-Time, De Buedemleer,
Digicash Payment, E.P.D. Marc Bertholet & Fils,
Electricité Georges, Wintersdorff, Evangelische
Gemeinde deutscher Sprache in Luxemburg,
Fiduciaire J. Dostert, Fleurs Arthur et André
Wust, Roche Bobois, Galerie Saint-Michel,
Garage Intini, Hokay, Il Piccolo Mondo, ILRES,
Immobilière Macedo, Jardins de Portugal II,
Jecolux, La Source, Lazzara Constructions, LD
Coiffure, Lux Glamour, Luxconnect, May Iris,
Meditec, Mobilier Bonn, Les Pharmacies du
Lion, Henri Masy et Sinner Léa, les Producteurs
Luxembourgeois de Semences, Project
Management, Rullem, Salon Isabel Coiffure, Salon
Julie By Amela, Schroeder & Associés, Yang Ming.

16

Comptes de résultat
Recettes

Charges

7%

Administration
204 269,61 €

18%

Récolte de fonds
491 257,48 €

5%

Information-sensibilisation
140 094,88 €

70%

Appui aux partenaires
1 971 812,45 €

80%

Appui aux partenaires
2 226 959,27 €

11%

Administration
314 671,65 €

3%

Récolte de fonds
84 193,36 €

6%

Information-sensibilisation
167 419,07 €

Total
2 807 434,42 €

Total
2 793 243,35 €
Résultat: 14 191,07 €

Bilan
Actif

PASSIF

9%

Créances
227 672,45 €

25%

Immobilisations
658 873,62 €

1%

Régularisation
14 267,03 €

66%

Disponible
1 716 413,33 €

77%

Fonds propres
2 014 570,23 €

15%

Fonds dédiés
390 985,10 €

7%

Dettes
193 574,23 €

1%

Provisions
18 096,87 €
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Total
2 617 226,43 €

Total
2 617 226,43 €
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Dynamique associative
Présidente d’Honneur : KIEFFER-KINSCH Monique
Membres en 2017 (en gras, membres du Conseil d’administration) : ADAMS Frank, BINSFELD Marc,
BOVY Léonard, BRAAS Diane, BUCHLER Félix (Président), CECCHETTI Myriam, CLAUDY Grégory,
CONTRERAS Anne, DEPIESSE Céline, DIAW N’DOYE OOSTERHAVEN Bineta (Secrétaire),
DIDERICH Gary, DE MUYSER Guy, DE SCHUTTER Olivier, FEYDER Jean, EVENEPOEL Dirk, FABER
Véronique, FISCHBACH Marie-Paule, FOX Katy, GREGOIRE Marie-Christine (Vice-Présidente),
HIEZ David, KAYSER Christiane, KOLB Chloé, KUGENER Erik, LAVILLUNIERE Eric, LECUIT Gérard,
MAMOUDOU Hassane, MARGUE Nicolas, MEES Marc, MORISSET Benoît (Trésorier), NJONGA
Bernard, NIYONKURU Deogratias, OBERWEIS-TSHINZA Nathalie, REILAND Roland, SCHNEIDER Norry,
SOS HUNGER – SOS HUNGER (Belgien), SOULE Bio Goura, WAHLMAN Joakim, WEBER Raymond.

Equipe
Au Luxembourg :

Au Niger :

BENNEGOUCH Nedjma (Resp. Appui
Partenaires), DEFENSE Thierry (Direction),
EHLINGER-SEDEJ Aude (Appui Partenaires,
jusqu’en sept. 2016), EL KHADER Leila
(Information et récolte de fonds)*, HAVARD
Cécile (Information et Récolte de fonds)**,
LEFEBVRE Marine (Resp. Information), LEGAC
François (Appui Partenaires), MEYER Fanélie
(Appui Partenaires), RAJCHEL Stéphanie
(Ressources humaines et Administration),
THILL Laurence (Education au développement
et Communication), VAUTIER-CORREDERA
PEREZ Laetitia (Finances). Au 31 décembre 2016,
l’équipe était composée de 8,1 équivalents
temps-pleins.

Consultant : MAHAMADOU Nouhou, Chargé
de formation en financement agricole sur
le programme DDC (Suisse).

Au Burkina Faso :

Coordonnées :
17-19, avenue de la Libération
L-3850 Schifflange
T (+352) 49 09 96
info-luxembourg@sosfaim.org

SAWADOGO Alimata (Représentante de SOS
Faim), SOMDA Yves (Comptable), TEGUERRA
Boubakar (Chargé des outils financiers Agri+),
GUENGUERE Victor (Chargé de formation Agri+),
BASSANE Lacina et ISSAKA (Chauffeurs).
Au Mali :
MALET-COULIBALY Safiatou (Représentante de
SOS Faim), TOUNKARA Silamakan (Chargé des
outils financiers Agri+), KONARE N’Tji (Chargé
de formation Agri+), SOW Hawa (Comptable),
DIARRA Amadou et BATHILY Fodiè (Chauffeurs).

Investissements institutionnels
et financiers :
SOS Faim est membre du Cercle des ONG (et
administrateur), de Fairtrade Lëtzebuerg, de
Don en Confiance, d’InFiNe.lu, d’e-MFP, de SOS
Faim - SOS Hunger (Belgique) et d’Inter-Réseaux
(France). SOS Faim est également coopérateur de
Terra, d’Ouni, de Mesa et d’Alterfin (Belgique), et
est actionnaire du Luxembourg Microfinance
Development Fund (LMDF) et de la SIDI (France).

Antenne au Burkina Faso :
01 BP 1346 Ouagadougou 01
T (+226) 25 43 28 28
Antenne Mali :
BP E 29 96 Bamako
T (+223) 20 28 16 04
www.sosfaim.lu
www.changeonsdemenu.lu
www.agriplus.lu
sosfaim.wordpress.com
SOS-Faim-Luxembourg

* a remplacé REHAMNIA Dalila, en congé
de maternité puis parental
** a partiellement remplacé LEFEBVRE
Marine, en congé parental à mi-temps
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