Retour sur quelques moments mis en
perspective
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1993-1996 : premiers pas, premiers succès
23 avril 1993 : SOS Faim Luxembourg organise son Assemblée Générale constitutive et est officiellement créée. Les
fondateurs sont notamment Monique Kieffer-Kinsch, Marc Binsfeld et SOS Faim Belgique1. L’idée de créer SOS Faim
Luxembourg est cependant née en 1992 déjà, à Bruxelles. A l’époque, SOS Faim Belgique comptait en ses rangs une
stagiaire résidant à Luxembourg : Laurence Demaeght-Deléhouzée. A l’issue de son stage, elle approfondit l’idée de
créer SOS Faim au Luxembourg. Ses conclusions sont positives : au début des années 90, au niveau mondial, plus de
900 millions de personnes souffrent de la faim ; au Luxembourg, aucune ONG n’a pour objet central l’appui à
l’agriculture familiale pour lutter contre la faim et la microfinance n’est qu’à ses tout débuts au Luxembourg. SOS Faim
peut donc occuper une place originale sur l’échiquier associatif luxembourgeois. A la constitution de l’association,
Laurence devient la première salariée à temps partiel de SOS Faim Luxembourg jusqu’en août 1995 où Thierry Defense
lui succède.
En 1993, SOS Faim obtient son premier agrément du Ministère des Affaires Etrangères2. Georges Wohlfart est alors
Secrétaire d’Etat à la Coopération et Lydie Err lui succède deux ans plus tard. En 1993, l’Aide Publique au
Développement dépasse à peine 38.000.000 EUR, correspondant à 0,30% du Revenu National Brut mais elle est à
l’aube d’une augmentation linéaire très importante les années suivantes3.
Pour les membres fondateurs de SOS Faim, la priorité du début est simple : consolider l’ONG nouvellement créée,
trouver des locaux (de 1994 à 2001, SOS Faim demeure boulevard de la Fraternité à Bonnevoie), se faire connaître
auprès du public, recruter des donateurs, financer avec succès de premiers projets cofinancés par le Ministère :
PRODIA, une institution de microfinance burkinabè et le SAILD4, une ONG camerounaise, toutes deux volant de leurs
propres ailes depuis.

Novembre 1996 : visite de M. Jacques Poos, Ministre des Affaires Etrangères à PRODIA, Burkina Faso.
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https://www.sosfaim.be/
https://cooperation.gouvernement.lu/fr.html
3 http://www.cooperation.lu/_dbfiles/2010/lacentrale_files/100/136/APD%201985-2010_3.png
4 http://www.saild.org/
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1996-2002 : nouveaux partenariats et premier accord-cadre
1996 est une année importante avec le premier Sommet Mondial de l’Alimentation5 qui a le mérite de remettre le
fléau de la faim en haut de l’agenda politique. Le mouvement paysan La Via Campesina6 lance et défend le concept de
Souveraineté alimentaire. Sur le plan national, une nouvelle Loi sur la Coopération7 est votée et va considérablement
contribuer au développement du secteur au Luxembourg et des acteurs dont les ONG. De son côté, SOS Faim poursuit
son chemin par le soutien à un troisième partenaire actif dans un contexte très difficile : l’institution de microfinance
PAIDEK au Kivu. Cette année marque aussi l’implication de SOS Faim dans une campagne de sensibilisation inspirée de
la campagne française AlimenTerre8 et réunissant huit ONG luxembourgeoises. D’un point de vue institutionnel, deux
événements qui vont grandement contribuer à l’évolution de SOS Faim sont à signaler : l’adhésion au Cercle des ONG9
et un accord de partenariat avec SOS Faim Belgique consacrant l’autonomie de SOS Faim Luxembourg. Ils sont
importants, car l’enjeu, durant ces premières années d’existence, était aussi d’ancrer SOS Faim dans la société civile
luxembourgeoise.
Les années suivantes sont marquées par une croissance importante des activités : de nouveaux partenariats au CongoBrazzaville, au Bénin (en consortium avec l’ASTM10 et Frères des Hommes11), en Ethiopie et même en Bolivie ; de
nouvelles actions de sensibilisation ; une implication croissante au Cercle des ONG ; une adhésion à Fairtrade
Lëtzebuerg12 (Transfair-Minka à l’époque) ; un renforcement de l’équipe aussi. Ce développement institutionnel
nécessitera un déménagement du secrétariat de Bonnevoie à Esch-sur-Alzette en 2001. Cette année-là consacre aussi
le début du premier accord-cadre de coopération conclu entre le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) et SOS Faim.
Dès l’an 2000, le MAE avait en effet invité les ONG disposant d’une certaine expérience à travailler de manière plus
cohérente, à travers un programme pluriannuel nommé « accord-cadre ». Sans conteste, cet outil mis en place par le
MAE a considérablement aidé à la professionnalisation des ONG dont SOS Faim.

2000 : Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)13
Le Sommet du Millénaire14, qui s’est tenu du 6 au 8 septembre 2000 au Siège de l’ONU à New York, constitua le plus
grand rassemblement de chefs d'État et de gouvernement de tous les temps. Il s’est conclu avec l’adoption par les 189
États Membres de la Déclaration du Millénaire, dans laquelle ont été énoncés les huit objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD). Le premier d’entre eux vise à éliminer la faim et l’extrême pauvreté. Plus précisément, il vise
à réduire de moitié, entre 2000 et 2015, le nombre de personnes dans le monde souffrant de la faim. Malgré une
tendance globale à la baisse, cet objectif n’est pas atteint en 2015.
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http://www.fao.org/wfs/index_fr.htm
https://viacampesina.org/fr/
7 https://cooperation.gouvernement.lu/fr/legislation.html
8 https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0
9 http://cercle.lu/accueil/
10 http://astm.lu/
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12 https://fairtrade.lu/
13 http://www.un.org/fr/millenniumgoals/bkgd.shtml
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2002 : Monique Kieffer-Kinsch, Présidente de SOS Faim, et Bernard Njonga, à l’époque Secrétaire Général du SAILD et Président de SOS Faim Belgique
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2003-2008 : focus sur l’agriculture et la finance rurale
« Dialogue à deux voix pour le financement de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest » : tel est le titre d’un atelier
de réflexion organisé en 2003 à Ouagadougou sous mandat du MAE et en collaboration avec Inter-Réseaux –
Développement rural15, la SIDI16 et SOS Faim Belgique. Cet atelier, qui réunit des organisations paysannes, des
institutions de microfinance et des banques agricoles des quatre pays prioritaires ouest-africains de la coopération
luxembourgeoise (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal), est important et est le prélude à l’approche et aux actions
futures de SOS Faim jusqu’à aujourd’hui : une priorité à la finance rurale, à l’époque la grande oubliée de la
microfinance, sous plusieurs angles : le développement de produits adaptés, le renforcement des acteurs, en
particulier des organisations paysannes, et le dialogue entre ces acteurs.

A la même époque, SOS Faim s’investit avec d’autres acteurs luxembourgeois (ADA17, LuxDev18, ALFI19…) dans la tableronde luxembourgeoise de la microfinance, une initiative du MAE. Celle-ci organisera en 2005 la première Semaine
européenne de la microfinance durant laquelle SOS Faim pilotera un atelier sur la finance rurale. Cette Semaine jettera
les bases de la création, en 2006, de la plate-forme européenne de la microfinance (e-MFP20) dont SOS Faim est
membre fondateur. La même année, Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen Bank21 au Bangladesh, reçoit le Prix
Nobel de la Paix22. Une consécration pour la microfinance, considérée par d’aucuns comme la panacée et qui affiche
un développement impressionnant. Le secteur financier perçoit d’ailleurs très vite l’opportunité de s’y investir, vu le
retour sur investissement (en termes financier et d’image) que la microfinance peut générer.
SOS Faim n’a jamais cédé aux sirènes de cet engouement : pour elle, la microfinance n’est ni un produit de marketing
ni une fin en soi mais un outil parmi d’autres d’émancipation économique et sociale. Ses résultats peuvent être
intéressants, mais sont relatifs aussi : ils dépendent de beaucoup de facteurs contextuels. Sa dimension sociale est au
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http://www.inter-reseaux.org/
http://www.sidi.fr/
17 https://www.ada-microfinance.org/fr
18 https://luxdev.lu/fr
19 http://www.alfi.lu/
20 http://www.e-mfp.eu/
21 http://www.grameen.com/
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moins aussi importante que son rendement économique. Alors que les causes de la faim et de la pauvreté sont
éminemment politiques, la microfinance n’est certainement pas la nouvelle recette miracle pour éradiquer ces fléaux.
L’action de SOS Faim ne se cantonne d’ailleurs pas à la finance rurale, loin s’en faut. En 2005, le Luxembourg préside
durant le premier semestre le Conseil de l’Union Européenne23 : dans ce contexte, le Cercle des ONG élabore son
propre projet « Présidence » financé par la Commission Européenne24 et doté d’un important volet agricole. SOS Faim
y jouera un rôle majeur.
La même année, SOS Faim entame son premier accord-cadre d’éducation au développement et de sensibilisation du
public avec le recrutement de personnel entièrement dédié à cet axe de travail assez nouveau pour SOS Faim. Elle
s’investit dans la campagne européenne AlimenTerre sur le droit à l’alimentation initiée par l’ONG CFSI25 en France.
Elle appuie et relaie la campagne contre l’importation des poulets congelés
en Afrique initiée par l’ACDIC26 au Cameroun.
SOS Faim conclut son premier accord-cadre de coopération en consortium
avec l’ASTM, une importante ONG luxembourgeoise à la vision assez
proche à celle de SOS Faim. Enfin, SOS Faim devient membre fondateur
d’Inter-Réseaux, une association européo-africaine unique en son genre et
spécialisée dans la capitalisation d’expériences et le réseautage des acteurs
du développement rural.
2005 : Déclaration de Paris27
Dans la foulée du Forum de Haut Niveau de Marrakech en 2004, les pays
donateurs et bénéficiaires de l’aide au développement, ceux-ci adoptent
en 2005 la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et qui repose sur
cinq principes : l’appropriation, l’harmonisation, l’alignement, les résultats
et la responsabilité mutuelle. En 2008 et en 2011, respectivement à Accra
(Ghana) et à Busan (Corée du Sud), ils adoptent deux Plans d’action
successifs afin d’accélérer la mise en œuvre de la Déclaration de Paris28.

2007 : Rapport de la Banque Mondiale sur l’agriculture29
En 2007, la Banque Mondiale30 publie son Rapport sur le développement
dans le monde 2008 intitulé L’agriculture au service du développement.
Même s’il prône toujours la poursuite de la libéralisation de l’agriculture,
il réhabilite aussi l’intervention des pouvoirs publics dans le domaine
agricole. Venant de la Banque Mondiale, cela est considéré par nombreux
experts à l’époque comme un aveu d’échec de l’approche de la Banque
depuis sa création.
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https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/
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26 https://www.acdic.net/
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2009-2015 : consolidation et mandat du MAEE
En 2009, le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE, anc. MAE) accorde un mandat à SOS Faim pour
une expérience-pilote en finance rurale au Mali baptisée FAIR (Fonds d’Appui aux Initiatives Rurales). Une belle
reconnaissance de l’originalité et de la complémentarité du travail de SOS Faim à celui d’autres acteurs. Le FAIR n’est
pas un long fleuve tranquille, mais il a le mérite de démontrer que le dialogue entre une organisation paysanne
(Sexagon) et une institution de microfinance (Kafo Jiginew) est possible et qu’elles peuvent travailler ensemble au
bénéfice des producteurs agricoles. Cela paraît a priori logique mais, sur le terrain, c’est loin d’être le cas. Le FAIR
permet aussi l’ouverture de la première antenne de SOS Faim en Afrique, au Mali précisément.

Parallèlement au FAIR, SOS Faim poursuit et intensifie sa coopération avec l’ASTM, s’implique dans la campagne
européenne « Put Millenium Development Goal n° 1 back on track » coordonnée par l’ONG tchèque Glopolis31, adhère
aux collectifs Meng Landwirtschaft32 et Votum Klima33. SOS Faim est également très active au sein du Cercle des ONG,
au Conseil d’administration comme au sein des groupes de travail (forum politique, agriculture solidaire, éducation au
développement) et s’implique dans la parution des premières éditions du FairPolitics, le baromètre édité par le Cercle
des ONGD sur la cohérence des politiques pour le développement. Cette campagne, ces adhésions et cette implication
croissante dans la fédération nationale des ONG témoignent de la volonté de plus en plus manifeste à SOS Faim de
mener des activités de plaidoyer, en complément au financement et à l’accompagnement de partenaires en Afrique,
ainsi qu’aux actions de sensibilisation du public. Progressivement, le plaidoyer politique devient un troisième métier à
part entière au sein de SOS Faim.
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https://glopolis.org/en/
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SOS Faim développe également un partenariat original – qui se poursuit toujours aujourd’hui - avec le journal Le
Quotidien34 à travers la rédaction d’un article mensuel dans une rubrique intitulée Paroles du Sud ; SOS Faim devient
membre fondateur de l’association InFiNe.lu35, qui succède à la table-ronde informelle de la microfinance, ainsi que
de l’association Don en Confiance Luxembourg36, qui réunit les organismes luxembourgeois adhérant à un Code de
bonne conduite en matière d’appel à la générosité du public. En 2015, elle décide de porter un message fort en
direction des résidents du Luxembourg dont l’empreinte écologique est l’une des plus élevée au monde et lance la
campagne « Changeons de menu ! » qui invite les citoyens à consommer de manière plus responsable. Un
recensement des initiatives alimentaires alternatives au Luxembourg (plus d’une centaine !) est mené et est en ligne
sur le site de la campagne (www.changeonsdemenu.lu).

Au niveau interne, 2013 est marquée par le départ de Monique Kieffer-Kinsch de la Présidence de SOS Faim qu’elle a
assumée durant 20 ans. Félix Buchler lui succède et Monique est « élue », par acclamation de l’Assemblée Générale,
Présidente d’Honneur de SOS Faim. Un grand moment d’émotion, assurément. Enfin, en 2015, après 14 années
passées à Esch-sur-Alzette, SOS Faim déménage à Schifflange.
2015 : Objectifs du Développement Durable (ODD)37
En septembre 2015, les Etats Membres des Nations Unies adoptent les 17 ODD regroupés au sein de l’Agenda 2030.
Parmi ceux-ci, l’Objectif 2, communément appelé « Faim zéro », vise à « éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable ». Cet ambitieux objectif nécessite un
accroissement de la production agricole mondiale tout en préservant les écosystèmes dans un contexte de
réchauffement climatique (malgré la Conférence de Paris sur le réchauffement climatique de 2015 également)
L’atteinte de cet objectif passe également notamment par la préservation de la diversité des semences, par des
investissements publics dans la recherche agricole, de même que par la fin de pratiques commerciales déloyales et
par la régulation des marchés pour juguler la volatilité des prix et la spéculation sur les matières premières agricoles.
Nous sommes loin du compte, assurément.
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35

9

2016 à aujourd’hui : nouveau mandat, nouvelle stratégie, nouvelles
perspectives
2016 est marquée par, d’une part, la conclusion d’un nouveau mandat en finance rurale avec le MAEE et, d’autre part,
par l’adoption en interne d’une Stratégie 2022 propre à SOS Faim.
Dans la continuité du FAIR, SOS Faim a été mandatée par le MAEE pour mettre en œuvre, durant sept ans, un
programme autrement plus ambitieux en finance rurale intitulé AGRI+ (www.agriplus.lu). Il s’agit d’un dispositif
comprenant des outils financiers (ligne de crédit, fonds de garantie) et des axes non financiers (renforcement des
capacités, dialogue inter-sectoriel) en faveur de la modernisation des exploitations familiales rurales au Mali et au
Burkina Faso (et au Niger, via un cofinancement complémentaire de la Coopération suisse38). Contrairement au FAIR,
il associe plusieurs acteurs de différentes natures : organisations paysannes, systèmes de financement décentralisé,
banques locales, autorités étatiques, bailleurs de fonds. Un très beau défi pour SOS Faim, qui prend du temps et qui a
nécessité des ressources humaines supplémentaires dans les trois pays concernés.
Avec l’appui d’une personne ressource externe, SOS Faim valide en 2016 sa stratégie pour ses sept années à venir, à
travers un processus interne participatif. Cet exercice tombe dans un contexte particulier où les pays donateurs sont
de plus en plus exclusivement mobilisés dans la lutte contre les migrations et le terrorisme (avec de fréquents et
malheureux amalgames entre les deux). Au point d’instrumentaliser l’aide au développement à cette fin, d’une part,
et de fermer les yeux sur les régulières violations des droits de l’homme, d’autre part. L’important est que les migrants
n’arrivent plus chez nous.
Par ailleurs, le réchauffement climatique est désormais une réalité : de plus en plus de décideurs en sont conscients
mais peinent à agir concrètement pour le freiner. Au Luxembourg, la création et les initiatives du Ministère du
Développement Durable et des Infrastructures39 sont à souligner, notamment le Financement Climatique International
(FCI) du Fonds Climat et Energie (FCE), accessible aux ONG notamment et dont SOS Faim est bénéficiaire pour un projet
au Niger.
La stratégie de SOS Faim a non seulement permis de clarifier sa vision, sa mission et ses valeurs, mais elle a aussi et
surtout validé un nouveau positionnement : SOS Faim se veut être un acteur de changement social et non plus une
simple ONG caritative gestionnaire de projets. C’est-à-dire une institution qui, en alliance avec d’autres, œuvre à un
changement sociétal aux niveaux économique, social et environnemental (voir annexe).
Cette stratégie est ainsi mise en œuvre petit à petit : ces trois dernières années, plus de 20 nouveaux membres ont
rejoint l’association ; de nouveaux partenariats en Afrique ont vu ou verront le jour ; la campagne « Changeons de
menu ! » prend de l’ampleur : en complément à la sensibilisation, SOS Faim appuie financièrement des coopératives
luxembourgeoises proposant des alternatives alimentaires (Terra40, Ouni41, Maison de la Transition42, Eis Epicerie43).
Ainsi, SOS Faim intègre, elle aussi, le concept de développement durable dans ses pratiques : le changement chez nous
a plus que jamais un impact dans les pays dits en développement. En 2018, SOS Faim organise à Porto-Novo au Bénin
une rencontre avec une trentaine de personnes et de partenaires sur l’action collective. SOS Faim adhère au Réseau
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Mondial pour le Droit à l’Alimentation et à la Nutrition44 et d’autres alliances sont à l’étude. Elle réfléchit à son nom et
à son modèle économique. Raymond Weber succède à Félix Buchler à la Présidence de SOS Faim.
Dans un monde en pleine mutation, face aux inégalités croissantes et aux injustices de plus en plus intolérables, SOS
Faim évolue, elle aussi. En tant qu’acteur de changement, à son échelle et en alliances avec d’autres, SOS Faim fait le
pari de contribuer à œuvrer pour la souveraineté alimentaire partout et pour tous et pour davantage de justice
économique et sociale, notamment en Afrique. Ce pari est audacieux et ambitieux : il contraint SOS Faim à poursuivre
sa mission avec patience, persévérance et humilité, pour les 25 prochaines années… au moins !

Juin 2018 : Raymond Weber succède à Félix Buchler à la Présidence de SOS Faim

2019-2028 : décennie de l’agriculture familiale
Alors que 2014 était l’année de l’agriculture familiale, l’ONU a adopté fin 2017
la décennie 2019-2028 de l’agriculture familiale. Puisse ce vote encourageant
se traduire par des investissements publics massifs en faveur de l’agriculture
familiale dans le monde. Elle en a tant besoin !
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SOS Faim a façonné son histoire grâce à un capital, d’abord humain, acquis au fil des ans. SOS Faim, c’est d’abord une
aventure humaine. D’un côté, des hommes et des femmes bénévoles ou salariés qui ont travaillé sans relâche au
développement de l’ONG. De l’autre, des centaines de rencontres avec des hommes et des femmes au sein de nos
partenaires africains, de la société civile luxembourgeoise et européenne, au Ministère des Affaires Etrangères et
auprès d’autres partenaires financiers,… Il nous est impossible de les citer tous, sous peine d’en oublier. Permetteznous de mentionner seulement ceux-ci :
-

-

-

-

-

les membres de SOS Faim : bénévoles, ils composent l’Assemblée Générale, l’instance souveraine de
l’association. Ils ou elles consacrent le temps qu’ils peuvent ou qu’ils veulent à SOS Faim, mais ce temps est
précieux : un membre est le meilleur ambassadeur de SOS Faim. Les plus actifs se retrouvent au sein du Conseil
d’administration qui pilote ou suit les activités de beaucoup plus près.
l’équipe : les chevilles ouvrières de SOS Faim, elle opère au quotidien dans l’ombre, sans relâche. L’équipe de
SOS Faim, actuellement 11 salariés (9,8 équivalents temps plein) est très stable, ce qui témoigne de son
engagement et de sa satisfaction à travailler au sein de l’ONG.
les donateurs : l’argent étant le nerf de la guerre, sans donateurs privés, rien ne serait possible ou presque.
SOS Faim compte environ 4.000 donateurs privés actifs (qui font un don au moins une fois par an). 99% d’entre
eux sont des personnes privées résidant au Luxembourg. Ils nous permettent de récolter bon an mal an entre
500.000 et 600.000 EUR chaque année. En 25 ans, SOS Faim a récolté près de 10.000.000 EUR auprès de ses
fidèles donateurs. Ces dons sont indispensables pour avoir accès aux cofinancements du MAEE. Grâce à ces
dons et à ses subsides, SOS Faim a ainsi pu transférer plus de 35.000.000 EUR nets à ses partenaires en Afrique.
Que les donateurs privés et les bailleurs de fonds publics soient remerciés pour leur confiance et pour leur
générosité !
le MAEE, en particulier la Direction de la Coopération : le Luxembourg est un des très rares pays qui consacre
1% de son Revenu National Brut à l’Aide Publique au Développement. Ce que l’on sait moins, c’est que la part
de ce budget réservée aux ONG nationales est également parmi les plus élevées au monde : 15,46% (201745),
sans oublier l’appui direct du MAEE à la société civile du Sud. Au-delà des moyens financiers, le MAEE et les
ONG ont toujours maintenu un dialogue entre eux à travers plusieurs canaux. Cela est tout aussi précieux.
SOS Faim Belgique : pour rappel, SOS Faim Luxembourg est née grâce à SOS Faim Belgique. Sans elle, nous
existerions tout simplement pas. Au fil des ans, les relations variées entre les deux SOS Faim nous ont permis
de développer nos activités et de nous professionnaliser. Si aujourd’hui les deux SOS Faim mène leur propre
stratégie et leurs propres activités de leur côté, nous sommes assurément très reconnaissants du rôle joué par
notre association-sœur dans notre histoire.
Le Conseil d’Administration et la Direction de SOS Faim

www.sosfaim.lu

45

www.changeonsdemenu.lu

www.agriplus.lu

SOS Faim Luxembourg

http://www.cooperation.lu/2017/fr/701/La-coop%C3%A9ration-avec-les-organisations-non-gouvernementales-de-d%C3%A9veloppement
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