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EDITO
25 ans au service des paysans
2018 : SOS Faim a 25 ans. Depuis 1993, le monde s’est
transformé et nous aussi. La lutte contre la faim dans les pays
en développement, à travers de simples projets caritatifs, n’a
pas permis d’éradiquer ce fléau. Mais en agissant auprès des
producteurs en Afrique, en les aidant à se structurer au sein
d’organisations fortes et indépendantes, en leur facilitant l’accès
à des financements adaptés, nous avons contribué à renforcer le
monde paysan tout en promouvant l’agriculture familiale durable
comme le meilleur moyen pour éradiquer la faim dans le monde.
Le travail de SOS Faim ne s’est pas cantonné à l’accompagnement
aux partenaires en Afrique. Au fil des ans, la sensibilisation et
la mobilisation citoyenne ont pris de l’ampleur, à l’image de la
campagne Changeons de menu ! initiée en 2015 et qui se poursuit
aujourd’hui.
Dans les lycées, lors de festivals, de conférences, de lunch-débats,
de stands ici et là, nous ne cessons de répéter que la faim n’est pas
une fatalité, que ses causes sont avant tout politiques et que chaque
citoyen peut agir concrètement pour contribuer à endiguer ce fléau.
Nous répétons aux citoyens pourquoi la solidarité internationale
est à la base de notre démocratie ; comment les réalités du Nord
et du Sud sont étroitement liées et comment nos politiques et nos
choix de consommation ont de lourds impacts sur les sociétés du
Sud.
Ce travail est complété par un plaidoyer à l’égard de nos décideurs :
pour davantage de cohérence politique ; pour une reconnaissance
du droit des paysans et une augmentation des moyens en faveur de
l’agriculture familiale durable… Ce travail est essentiellement mené
en alliances, sous la coordination de notre fédération le Cercle
des ONG ou au sein d’une plate-forme associative comme Meng
Landwirtschaft. Tout cela est rendu possible grâce au soutien de ses
nombreux donateurs et de ses bailleurs de fonds dont le ministère
des Affaires étrangères et européennes.
Davantage qu’une ONG gestionnaire de projets, SOS Faim mène
sans relâche une action collective permanente en partenariat
avec des acteurs de changement social au Nord comme au Sud
qui, comme nous, sont convaincus que nous pouvons dessiner un
monde plus juste et plus solidaire. Un monde où les populations les
plus défavorisées, incarnées par les populations rurales des pays
en développement, mangent à leur faim et retrouvent leur dignité
d’hommes et de femmes.

Thierry Defense
Directeur
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Financement et
accompagnement
des partenaires
20 partenaires en afrique
Les contextes politiques et économiques des
pays dans lesquelles opèrent les partenaires de
SOS Faim ne se sont certainement pas améliorés
en 2017 : extension territoriale des zones à
risque et attaques terroristes au Burkina Faso
et au Niger, restriction des droits des citoyens
au Niger, conflits récurrents entre agriculteurs
et éleveurs au Bénin, crise économique, conflits
inter-ethniques et emprisonnements arbitraires
en Ethiopie, journées « villes mortes » et
manifestations au Congo face à la situation
politique incertaine,… Ces facteurs compliquent
le travail à long terme sur le terrain de nos
partenaires locaux, de même que notre travail
d’accompagnement.

éthiopie

FC
HUNDEE
WASASA

niger

MOORIBEN
AEC
FUCOPRI
FCMN

burkina faso

UPFN
CRCOPR
Inter-réseau

Ceci ne nous a nullement empêchés de
poursuivre, en 2017, notre travail financement
et l’accompagnement de 20 partenaires, dont
trois nouveaux, dans 5 pays d’Afrique. La
réalisation d’une évaluation externe de notre
Accord-Cadre 2014-2018, commanditée par le
ministère luxembourgeois des Affaires étrangères
et européennes (MAEE), a confirmé toute la
pertinence et la valeur ajoutée de l’approche
partenariale de SOS Faim. Elle a aussi donné
des pistes d’innovation en matière de suiviévaluation.
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Parallèlement, le « Dispositif innovant de
financement de l’agriculture familiale au Mali
et au Burkina Faso- Agri+ » lancé en 2016 sous
mandat du MAEE, s’est déployé avec succès,
conformément au calendrier prévisionnel :
des sessions de formation en finance agricole
au bénéfice des producteurs ont débuté, et le
refinancement des systèmes de financement
décentralisés est désormais opérationnel.
Au Niger, un volet formation au bénéfice de
12 organisations paysannes est également
mis en œuvre grâce à un cofinancement de la
Coopération suisse.
Afin d’informer les acteurs de l’existence de ce
dispositif, différents outils de communication
incluant un site Internet ont été développés :
www.agriplus.lu
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Burkina
Faso
SOS Faim a identifié deux nouveaux partenaires
au Burkina Faso en 2017 :

Bénin
L’ Association Nationale des Organisations
Professionnelles d’Eleveurs de Ruminants
(ANOPER) a réussi à renforcer son
positionnement d’interlocuteur privilégié du
gouvernement sur les questions liées à l’élevage
transhumant, en particulier sur la mise en œuvre
du Code pastoral. L’ANOPER continue par ailleurs
de travailler sur la prévention et la résolution de
conflits entre les agriculteurs et les éleveurs.
Le Réseau National des Caisses Villageoises
d’Epargne et de Crédit Autogérées (RENACA)
a observé en 2017 une croissance régulière de ses
activités (croissance du nombre de sociétaires,
des volumes épargnés, du volume de crédits
octroyés…). La qualité du portefeuille est toujours
légèrement en deçà des normes prudentielles,
mais le RENACA se donne les moyens d’améliorer
la situation avec de nombreuses formations et la
restructuration de ses équipes.
Dans le Réseau des Producteurs d’Ananas du
Bénin (RéPAB), le contrat d’approvisionnement
de Jus Tillou, une PME locale, a obligé à revoir
son organisation interne afin d’augmenter la
qualité et les volumes d’ananas livrés à l’usine
de transformation à long terme. L’élaboration
d’une application mobile a été identifiée
comme une piste intéressante pour améliorer
l’organisation des données de production et de
commercialisation.
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• Le Cadre Régional de Concertation des
Organisations de Producteurs de Riz
d’Afrique de l’Ouest (CRCOPR), représentant les intérêts des producteurs de riz
de 13 pays. SOS Faim apporte son appui
aux activités de plaidoyer sur la filière riz et
au renforcement des capacités de 3 platesformes nationales membres.
• L
 ’Union Provinciale Féminine
Namanegbzanga pour la Promotion de
la Filière Niébé du Bam (UPFN-PFN/B)
est une organisation de 4.500 femmes
productrices de niébé (une variété de haricots),
située dans la région de Kaya. Si l’UPFNPFN/B est une organisation dynamique sur le
plan économique, elle a besoin de se renforcer
sur le plan institutionnel. L’UPFN-PFN/B
participe au programme de formation d’Agri+
évoqué plus haut.
SOS Faim a poursuivi son accompagnement
en faveur de l’Union des Baoré Tradition
d’Epargne et de Crédit (UBTEC), un important
réseau d’épargne et de crédit du nord du pays,
qui toutefois connaît de sérieuses difficultés.
SOS Faim a également maintenu son appui au
programme de développement des Mutuelles
de solidarité (MUSO), qui constitue un axe
spécifique de la stratégie de l’UBTEC en faveur
des ruraux très isolés. L’année 2017 a été marquée
par une forte croissance en termes de nombre de
membres au sein des MUSO. Le nombre de MUSO
a lui aussi augmenté, passant de 490 à 582.

Niger

Ethiopie
L’ONG FC - Facilitator for Change a continué
avec succès son travail de lutte contre l’insécurité
alimentaire et pour l’amélioration de la situation
nutritionnelle des paysans, en se concentrant
particulièrement sur les femmes et les enfants,
à travers des appuis financiers et non-financiers
à différents types d’organisations paysannes :
coopératives, unions, women self-help groups,
farmers-learning groups. L’accent a été mis sur
le renforcement de leurs capacités en gestion
financière, la construction d’entrepôts de
stockage agricole et la modernisation du matériel
agricole.
L’ONG HUNDEE a poursuivi son appui à des
coopératives et à des unions de production et
de collecte de lait (46 au total) afin de faciliter
l’insertion des 5.000 petits producteurs (4.000
à 5.000 petits exploitants). HUNDEE a aussi
favorisé les liens entre les coopératives de
producteurs laitiers et les commerçants.
Les institutions de microfinance HARBU,
WASASA et BUUSAA GONOFAA ont, quant
à elles, continué à proposer leurs produits
financiers à une clientèle très pauvre et
majoritairement rurale. Les trois institutions
ont poursuivi leur croissance en 2017, en termes
de nombre de clients, de crédits octroyés ou
d’épargne collectée. Tout en diversifiant leurs
produits, WASASA et BUUSAA GONOFAA
notamment ont poursuivi leur expansion en
milieu rural, par le développement de petites
caisses rurales autogérées par les paysans
appelées Rural Service Facility (RSF).
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La Fédération des Unions de Groupements
Paysans du Niger (MOORIBEN) est le
partenaire le plus ancien de SOS Faim.
Malheureusement, l’organisation traverse
une période difficile dans un contexte de
forte diminution des subventions externes
de l’organisation et d’affaiblissement de son
leadership. SOS Faim poursuit son soutien en
faveur de l’accès des membres au crédit agricole.
La dynamique de la Fédération des unions
des coopératives de producteurs de Riz
(FUCOPRI) est positive, avec une amélioration
régulière de la qualité des services économiques
fournis aux membres et la progression de la
mobilisation de ses ressources propres.
L’association Alternative Espaces Citoyens
poursuit son travail de mobilisation sociale et
de formation dans le cadre de l’Observatoire
sur le droit à l’alimentation et la souveraineté
alimentaire qu’elle a mis en place et qui a
notamment publié, en 2017, un très pertinent
rapport intitulé « Le droit à l’alimentation à
l’épreuve des politiques anti-migratoires » : il
dénonce avec force les effets pervers et les
atteintes aux droits humains entraînés par les
politiques mises en œuvre au Niger et visant à
restreindre les déplacements des populations
dans l’espace sahélo-saharien pour répondre aux
pressions de l’Union européenne.
Le partenariat avec la Fédération des
coopératives maraîchères du Niger (FCMN
Niya) a débuté en 2017. Ses membres cultivent
une grande variété de produits maraîchers. Une
opération pilote de deux années a été lancée
avec l’appui de SOS Faim visant à redynamiser
10 unions de coopératives dans trois régions
(Niamey, Tillabéry et Maradi).
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Sensibilisation,
mobilisation
et plaidoyer
Entièrement complémentaire au travail d ’accompagnement
des partenaires en Afrique, le travail de sensibilisation,
de mobilisation citoyenne et de plaidoyer s’est poursuivi
avec une rare intensité en 2017 :

République
Démocratique
du Congo
(Kivu)

Changeons de menu ! »

L’ONG Amis du Kivu se concentre sur un
« développement rural dans les provinces du Sud
et Nord Kivu, respectueux de l’environnement, de
façon durable et équitable ». Sont ainsi visées
l’amélioration de la souveraineté alimentaire
et la gestion équilibrée des écosystèmes dans
les milieux ruraux, alors que le reboisement
communautaire et les pratiques agro-écologiques
sont activement promus.
La Fédération des Organisations de
Producteurs Agricoles du Congo au SudKivu (FOPAC SK) poursuit son plaidoyer pour
la suppression des barrières et taxes illégales,
pour l’augmentation du budget provincial
pour l’agriculture, pour l’adoption d’un Code
pastoral…). Elle a également travaillé, en étroite
collaboration avec le Groupe d’acteurs de
microfinance du Kivu (GAMF), à l’élaboration
d’un programme d’éducation financière de ses
membres, afin de leur donner une meilleure
compréhension du fonctionnement des
institutions de microfinance et de leurs produits.
Le PAIDEK (Promotion et Appui aux
Initiatives de Développement Economique
du Kivu) a poursuivi son travail de renforcement
interne. Les résultats de l’institution de
microfinance se sont améliorés en 2017 et
le PAIDEK a noué de nouveaux partenariats
techniques et/ou financiers prometteurs.

SOS Faim Luxembourg – Rapport d’activité 2017

10

SOS Faim Luxembourg – Rapport d’activité 2017

11

Prendre conscience que notre
consommation a des impacts sur
les populations du Sud et sur
l’environnement, et proposer aux
publics des pistes alternatives pour
une consommation alimentaire plus
responsable : tels sont les objectifs de
la campagne « Changeons de menu ! »
initiée en 2015 et qui s’est poursuivie
en 2017 avec succès. La campagne
embrasse une série d’activités cohérentes
souvent menées en collaboration avec
d’autres acteurs de la société civile
luxembourgeoise :
L es ateliers Fantastic Food et le spectacle
interactif Alimentaire, mon Cher Watson !,
destinés aux jeunes, interrogent nos
choix de consommateurs en mettant
en scène les liens existants entre notre
assiette et les enjeux socio-économiques,
sanitaires et environnementaux à
l’échelle planétaire.
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L’exposition sur les 10 gestes simples
et quotidiens pour réduire son empreinte
alimentaire, créée en 2016, a continué de
circuler en 2017 lors de pas moins de 13
manifestations différentes à travers le
pays.
Lors de la Marche gourmande alternative,
le public a pu déguster des plats préparés
à base de produits bio, locaux et de
saison par l’équipe de la Maison de la
Transition d’Esch-sur-Alzette. Par ailleurs,
le 16 octobre 2017, Journée Mondiale de
l’Alimentation, SOS Faim a organisé une
action contre le gaspillage alimentaire à la
gare de Luxembourg grâce aux légumes
invendus fournis par Biogros. Ces deux
événements furent organisés dans le
cadre de la Semaine de l’éducation au
développement durable « Connecting lives
- eng Woch nohalteg (er)liewen ».
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Le festival Cinéma du Sud, l’Afrika
Fest Esch, une Cuisine du Monde chez
Handicap International et un lunch-débat
au CITIM en présence de la FOPAC SK,
une organisation paysanne du Kivu
partenaire de SOS Faim, ont été autant
d’occasions saisies pour présenter la
campagne au public.

Point d’orgue annuel de la campagne,
le Marché des Alternatives ou Den
alternativen Liewensmëttelmaart
a été un grand succès pour sa seconde
édition au Tramsschapp : en plus des
stands de vente et d’information d’une
trentaine d’acteurs luxembourgeois,
le Marché fut cette année enrichi de
mini-conférences, d’ateliers Do-ItYourself, d’animations pour enfants,
de l’exposition contre le gaspillage
alimentaire du Ministère de l’Agriculture
et de la présence d’un partenaire
africain. Près de 1.000 visiteurs ont
été comptabilisés sur la seule journée
de l’événement marqué également par
l’allocution du Ministre de l’Agriculture,
Fernand Etgen.
Au-delà de la sensibilisation pour une
alimentation responsable, SOS Faim a
décidé d’aller plus loin en investissant
financièrement dans plusieurs initiatives
citoyennes innovantes au Luxembourg.
SOS Faim est ainsi entrée dans le
capital des coopératives Terra, Ouni et
Kilominett0 pour un total de 32.000
EUR. D’autres investissements sont à
l’étude.
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Finances
Plaidoyer
Aujourd’hui, le travail politique est devenu
l’allié indispensable du travail d’éducation au
développement et à la citoyenneté mondiale,
comme du travail avec les partenaires du sud ; à
la crise systémique actuelle qui touche d’abord les
plus pauvres et renforce les inégalités, la réponse
doit se déployer sur tous les fronts, y compris sur
le plan politique.
2017 restera sans doute comme une année
charnière dans l’histoire de l’association, celle où
les droits humains sont entrés dans le périmètre
d’attention de nos activités ; si le travail du
partenaire nigérien Alternative Espaces Citoyens
(AEC) a pu être déclencheur, les sujets traités par
le Fair Politics du Cercle des ONG auquel SOS Faim
a largement contribué, mais aussi les preuves
établies au sujet des violations de droits humains
commises par la société Socfin, domiciliée au
Luxembourg, ont également contribué à la prise de
conscience selon laquelle le soutien à l’agriculture
familiale dans les pays d’Afrique ne pourra jamais
être décisif si les droits humains et en particulier
ceux des paysans ne sont pas protégés.

SOS Faim était présente à l’action de solidarité
menée en marge de l’Assemblée Générale de cette
société. Son leitmotiv était clair : « Actionnaires de
la Socfin : Arrêtez les accaparements de terres ! ».
SOS Faim s’est également impliquée dans l’épineuse
question des migrations. A la veille du sommet
entre l’Union Africaine et l’Union Européenne (UE)
d’Abidjan en novembre, largement consacré à la
crise migratoire, SOS Faim et d’autres ONG ont
rencontré le Premier Ministre Xavier Bettel pour lui
signifier que l’UE faisait fausse route sur ce dossier.
SOS Faim s’est notamment fait le porte-parole de
l’association Alternative Espaces Citoyens (AEC)
et de son remarquable travail sur la situation des
migrants au Niger.

Les comptes annuels au 31 décembre 2017 de SOS Faim,
audités par GSL Révision Sàrl (www.gsl.lu), sont disponibles dans
leur intégralité sur le site Internet de SOS Faim : www.sosfaim.lu
(rubrique « Qui sommes-nous ? »).
Ils sont également accessibles sur le site du Registre de Commerce
et des Sociétés du Luxembourg (www.rcsl.lu) : le n° d’identification
de SOS Faim est le F 554.

Enfin, SOS Faim a également mené un plaidoyer
sur plusieurs thématiques à travers ses différentes
productions écrites : un dossier commun avec
l’ASTM dans sa revue Brennpunkt Drëtt Welt et
nos chroniques mensuelles dans le journal Le
Quotidien qui se poursuivent depuis 8 ans déjà.

S’agissant du Fair Politics, SOS Faim a largement
contribué à son édition 2017 par trois analyses :
la non-durabilité du modèle agricole industriel,
le financement de l’agriculture et les accords de
partenariat économique. Concernant la Socfin,
sous la bannière du collectif Meng Landwirtschaft,
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Dynamique associative
Présidente d’Honneur : KIEFFER-KINSCH Monique

Assemblée Générale et Conseil d’administration
Suite à l’Assemblée Générale du 9 juin 2018, l’AG est constituée de 44 membres (en gras : les membres du
Conseil d’administration) : ADAMS Frank, BINSFELD Marc, BOVY Léonard, BRAAS Diane, BUCHLER
Félix (Président jusqu’au 9 juin 2018), CECCHETTI Myriam, CLAUDY Grégory, CONTRERAS Anne,
DE MUYSER Guy, DEPIESSE Céline, DE SCHUTTER Olivier, DIAW N’DOYE OOSTERHAVEN Bineta (Secrétaire), DIDERICH Gary, EHLINGER-SEDEJ Aude, EVENEPOEL Dirk, FABER Véronique,
FEYDER Jean, 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), NIYONKURU
Deogratias, NJONGA Bernard, OBERWEIS-TSHINZA Nathalie, ORTOLANI Linda, RECKINGER Rachel,
REILAND Roland, SCHMITZ Christian, SCHNEIDER Norry, SEIMETZ Elisabeth, SIDIBE Alou, SOS FAIM SOS HUNGER (Belgique), SOULE Bio Goura, WAHLMAN Joakim, WEBER Raymond (Président depuis
le 9 juin 2018).

Equipe

Coordonnées :

A Schifflange, l’équipe, dirigée par Thierry
DEFENSE, compte 11 personnes (9,8 équivalents
temps-plein). Elle est complétée par 6 personnes
au Burkina Faso (dont deux chauffeurs), 6
personnes au Mali (idem), 2 personnes au Niger
et une personne à mi-temps en Ethiopie.

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