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Rita Mastaki est une 
agricultrice de 35 ans. Elle est 
mariée et mère de famille. 
Elle se dévoue chaque jour 
pour faire vivre son foyer et 
éduquer ses enfants.
Sa priorité, si elle a assez 
d’argent, est d’envoyer tous 
ses enfants à l’école qui se 
situe à 2 heures de marche 
de la maison.
Elle travaille en collaboration 
avec « Amis du Kivu », l’un 
de nos partenaires en 
République Démocratique du 
Congo.
En plus des cultures vivrières, 
Rita produit des haricots et 
du maïs, dont le surplus est 
vendu. Depuis qu’elle a été 
formée à des techniques 
agroécologiques comme le 
compostage, ses récoltes de 
haricots ont plus que doublé.  
L’appui d’Amis du Kivu 
est essentiel si Rita et sa 
famille veulent continuer à 
progresser. 

Rita
Mastaki
35 ans 



HOMMAGE

Nous dédions ce rapport à Madame Monique Kieffer-Kinsch, 
fondatrice, Présidente du Conseil d’administration (1993-2013) 
et Présidente d’Honneur de SOS Faim, Chevalier de l’Ordre 
National du Burkina Faso, décédée en février 2020.

Toutes celles et tous ceux qui l’ont connue au sein de SOS 
Faim (les membres de l’Assemblée Générale et du Conseil 
d’Administration, les partenaires africains, les donateurs, les 
salariés et les bénévoles) gardent de Monique le souvenir 
ému d’une personne au grand coeur, enthousiaste, dévouée. 
Elle a, sans conteste, façonné SOS Faim depuis sa création et 
durant plus de 20 ans. 

Sans elle, SOS Faim ne serait pas devenue ce qu’elle 
est aujourd’hui : une ONG solidaire qui allie audace et 
professionnalisme tout en plaçant la dignité humaine et la 
justice sociale au coeur de son action.



AU CŒUR DE SOS FAIM

FINANCEMENT ET 
ACCOMPAGNEMENT

INTERPELLATION 
DES DÉCIDEURS

8 — 21

22 — 47

52 — 55

10
12
14
16
18
20

24 
26 
43
44

54
 
 
55 

VISION ET MISSION - VALEURS 
STRATÉGIE 
ALLIANCES 
INSTANCES 
EQUIPE 
DONNÉES CLÉS 2019

INTRODUCTION 
TOUR D’HORIZON DE NOS PARTENAIRES 

ZOOM SUR UN NOUVEAU PARTENAIRE 2019 
ZOOM SUR AGRI+

SÉMINAIRE SUR LA 
DÉCLARATION SUR LES 
DROITS DES PAYSANS
MOBILISATION CONTRE 
LA SOCIÉTÉ SOCFIN



SENSIBILISATION 
DU PUBLIC AU 
LUXEMBOURG

RÉCOLTE DE FONDS
FINANCES

48 — 51

56 — 61 66

50
51

58
59
 
59
60

« CHANGEONS DE MENU ! »
LE MARCHÉ ALIMENTAIRE 
ALTERNATIF

DES MOYENS ESSENTIELS
DES RÉSULTATS 
ENCOURAGEANTS
LES FAÇONS DE DONNER
PARTENARIAT AVEC LES 
ENTREPRISES

RETOUR SUR IMAGE

62 — 65

SOMMAIRE



Les crises, les bouleversements et 
la maladie ne surgissent pas par 
hasard. Ils nous servent d’indicateurs 
pour rectifier une trajectoire, 
explorer de nouvelles orientations, 
expérimenter un autre chemin de vie 

Carl Gustav Jung (1875-1961) 

Début février 2019, nous nous sommes 
réunis, une vingtaine de membres de 
l’équipe, du Conseil d’Administration et de 
l’Assemblée Générale, à Luxembourg, pour 
réfléchir ensemble à l’avenir de l’action 
de SOS Faim, et plus précisément à une 
amélioration de l’interaction entre nos 
activités au Nord et nos appuis au Sud. 
Si nos discussions étaient extrêmement 
fructueuses, nous n’avons pas réussi 
jusqu’ici, malheureusement, à approfondir 
les différentes thématiques à travers des 
groupes de travail ;

En mai 2019, plusieurs Organisations Non-
Gouvernementales de Développement 
(ONGD), dont SOS Faim Luxembourg, ont 
manifesté, à l’intérieur de l’Assemblée 
Générale de SOCFIN, à Luxembourg, sur le 
thème : quelle justice pour les riverains 
des plantations ? Début décembre, 4 
ONGD (dont SOS Faim Luxembourg – en la 
personne de son président) et 7 de leurs 
employés, ont été appelés à comparaître 
devant un juge d’instruction à Luxembourg, 
et formellement inculpés, pour « calomnies, 
injures et violation de la vie privée ». Maîtres 

EDITO

1 2

Au moment d’écrire ces lignes, au milieu du 
mois d’avril 2020, il m’est quelque peu difficile 
de me concentrer sur l’année 2019, année 
pourtant riche en événements marquants et 
en actions en profondeur réussies.

Depuis plus d’un mois, en effet, le Great Lockdown et le séisme planétaire déclenché par 
la pandémie du Covid-19 risquent d’emporter les plus faibles et les plus désarmés : êtres 
humains, entreprises, mais aussi états. Et si, pour le moment du moins, le continent africain ne 
représente qu’une faible partie des plus de 3 millions de malades recensés dans le monde, 
on peut s’imaginer les dégâts considérables du nouveau coronavirus dans des pays 
pauvres souvent dénués de systèmes efficaces de santé publique, où le confinement est 
la plupart du temps incompatible avec la survie. Ce qu’on peut prévoir, hélas aussi, c’est 
l’impact de cette crise sanitaire sur l’agriculture, sur l’économie, sur la cohésion sociale et 
sur les libertés publiques. Et puis, dans « le monde d’après », les extraordinaires solidarités 
qui se sont manifestées pendant la crise au niveau national vont-elles pouvoir se réorienter 
vers les pays en développement ? L’aide publique au développement (APD) ne risque-t-elle 
pas d’être l’une des victimes des efforts gigantesques que tous les pays ont dû faire pour 
combattre le virus et pour relancer l’économie ? Jusqu’ici, en tout cas, alors que la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique a estimé à 100 milliards de dollars les crédits 
nécessaires pour le continent africain, les pays du G20 n’ont fait qu’un geste très modeste 
envers les pays pauvres, en suspendant, mais sans l’annuler, la dette de 77 Etats à bas re-
venus.

Pour revenir à l’année 2019, objet du présent Rapport : si le travail le plus « efficace » et le 
plus « structurant » de la coopération au développement est souvent celui de tous les jours, 
à la fois ambitieux et modeste, à la fois dynamisant et sans grand éclat, j’aimerais – faute 
d’avoir la possibilité de le décrire avec le narratif qu’il mériterait –  

me concentrer sur six événements marquants :
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Jacques Englebert (Belgique) et Pierre Hurt 
(Luxembourg), qui ont bien voulu accepter 
de défendre les ONGD mises en cause, 
dénoncent ces « poursuites-bâillons » et 
insistent sur la nécessité de défendre la 
liberté d’expression systématiquement mise 
en cause par des multinationales telles que 
SOCFIN. Affaire à suivre… 

Fin octobre s’est tenue à Ouagadougou 
(Burkina Faso) la 4e édition de la Semaine 
Africaine de la Microfinance (SAM), sur 
le thème : « En quête d’impact : la finance 
inclusive au service des Objectifs du 
Développement Durable (ODD) ». Cette 
grande « Foire », qui a réuni quelque 900 
participants de 56 pays, a permis à une 
importante délégation de SOS Faim de 
faire de multiples rencontres, de nouer de 
nouveaux partenariats, de partager nos 
expériences et nos « bonnes pratiques » 
avec les principaux acteurs et décideursen 
matière de microfinance ;

À la mi-novembre, nous avons organisé, 
ensemble avec l’ASTM, Frères des Hommes 
et le Cercle des ONGD, un séminaire 
international sur « la Déclaration sur 
les droits des paysan.ne.s et des autres 
personnes vivant dans les zones rurales 
», adoptée aux Nations Unies en décembre 
2018. Cette réunion, avec des intervenants 
et des participants du Sud et du Nord, a pu 
servir, non seulement à mieux faire connaître 
ce texte important, mais aussi à élaborer 
plusieurs pistes d’action concrètes ;

En novembre - décembre, nous 
avons organisé une campagne de 
communication qui a remué pas mal 
les esprits autour du thème : Qu’ils se 
débrouillent. Se sollen eens ginn ! Cette 
campagne visait à en finir avec une 
vue paternaliste du Nord sur le Sud, de 
permettre aux Africains de (re)devenir 

acteurs de leur propre vie et de vivre dans 
la dignité, dans le respect de leurs droits 
humains, économiques, sociaux et culturels. 
Quel a été finalement l’impact d’une telle 
« campagne choc pour un message fort » 
(RTL) ? La question reste ouverte…

Enfin, dans la 1re moitié de décembre, s’est 
tenu, à Niamey (Niger), le 5e atelier de bilan 
annuel inter-pays du dispositif Agri+. Il a 
permis, notamment, de mieux faire connaître 
notre approche systémique des enjeux de 
modernisation des agricultures familiales et 
de réfléchir aux voies et moyens pour faciliter 
l’accès des agricultures familiales à des 
services financiers adaptés, tout en soulignant 
l’importance d’un dialogue structuré des parties 
prenantes du système financier agricole.

Pour conclure, permettez-moi d’adresser 
mes plus vifs remerciements au Ministère 
des Affaires étrangères et européennes 
(Direction de la coopération au 
développement et de l’action humanitaire) 
avec lequel nous avons signé un nouvel 
accord-cadre pour les années 2019-2023, 
au Ministère de l’Environnement, du Climat et 
du Développement durable, à nos partenaires 
institutionnels, aux donateurs, à l’équipe - de 
Schifflange et en Afrique -, à mes collègues 
du Conseil d’Administration, aux membres de 
l’AG et à tou.te.s celles et ceux qui nous ont 
accompagné(e)s  et soutenu(e)s en 2019. 

Que notre solidarité reste au moins aussi 
forte après la crise du Covid-19 que 
pendant et avant !

3

4

5

6

Raymond Weber
Président de SOS Faim Luxembourg
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Au cœur de SOS Faim
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Plus concrètement, SOS Faim 
contribue à la souveraineté 
alimentaire et au droit à 
l’alimentation par une triple 
stratégie de promotion de 
l’agriculture familiale durable :

LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE, 
UN ENJEU DE DROITS

Au cœur de SOS Faim

Vision et mission

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

Le financement et 
l’accompagnement 
des producteurs 
agricoles en Afrique

La sensibilisation 
du public et le 
financement 
d’alternatives au 
Luxembourg

L’interpellation des 
décideurs politiques 
et économiques

DROIT DES 
PEUPLES À UNE 
ALIMENTATION 
SAINE ET DANS 
LE RESPECT DES 
CULTURES

DROIT DES PEUPLES À 
UNE ALIMENTATION 

PRODUITE À L’AIDE DE 
MÉTHODES DURABLES 
ET RESPECTUEUSES DE 

L’ENVIRONNEMENT

DROIT DES PEUPLES 
DE DÉFINIR LEURS 
PROPRES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES ET 
AGRICOLES

1
2

3
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Valeurs

SOS Faim s’appuie au quotidien 
sur six valeurs fondamentales. 
Elles sont à la base de notre 
fonctionnement interne et de nos 
relations avec tous nos partenaires,
alliés ou prestataires. 

La dignité Le respect

L’équité La solidarité

L’autonomie La durabilité

11—SOS FAIM



FINANCEMENT ET 
ACCOMPAGNEMENT DES 
PRODUCTEURS AGRICOLES EN 
AFRIQUE 

Le producteur agricole n’est pas la cible du 
financement et de l’accompagnement, il en 
est l’acteur central. Parce qu’il nous serait 
impossible de financer et d’accompagner 
un grand nombre de producteurs 
individuellement, nous le faisons à travers 
des organisations que nous renforçons 
dans leur globalité et dans la durée 
(jusqu’à 20 ans !) : des syndicats agricoles, 
des coopératives, des ONG d’appui ou 
de défense des droits des paysans, des 
institutions de microfinance, des réseaux. 

Le financement et l’accompagnement de 
SOS Faim en faveur des partenaires s’inscrit 
dans la notion de développement durable : 
économiquement efficace, socialement 
équitable et écologiquement tolérable.

Notre approche consiste à mettre l’acteur 
au centre de nos préoccupations. Ainsi, 
nous adaptons notre accompagnement 
aux besoins de nos partenaires. Cet 
accompagnement permet aux acteurs 
africains soutenus d’affirmer leur vision, 
leur stratégie et de les traduire sous 
forme d’activités créatrices de richesses 
économiques, sociales et culturelles. A 
travers cette approche, nous donnons 
aux partenaires les moyens de reprendre 
l’initiative, de se mettre en mouvement, 
de concevoir de nouvelles pratiques 
et d’en gérer eux-mêmes la mise en 
œuvre. Cet aspect d’appropriation est 
essentiel. D’une part, pour la durabilité des 
processus engagés. Et d’autre part, pour 
rompre définitivement avec des pratiques 
d’importation d’idées et de modèles de 
l’extérieur.

Mais cet accompagnement exige un esprit 
de confiance et une posture caractérisée 
par des valeurs partagées, l’autonomie 
reconnue à chaque partie, la retenue, 
le respect du rythme propre de chaque 

organisation et des exigences réciproques.
Nous devons par ailleurs admettre 
que ce mode d’intervention ouvre plus 
d’incertitudes et nécessite par conséquent 
des capacités d’adaptation, ainsi que de la 
patience et de l’humilité, deux vertus peu 
courantes dans le secteur.

Cette posture, responsabilisante pour 
les partenaires, est d’ailleurs parfois 
déconcertante pour ceux-ci, : « S’il y avait 
un championnat du monde de l’ouverture 
et de la souplesse parmi les partenaires 
financiers, SOS Faim aurait assurément la 
médaille d’or » nous a dit un jour un leader 
paysan béninois. 

SENSIBILISATION DU PUBLIC ET 
FINANCEMENT D’ALTERNATIVES AU 
LUXEMBOURG

La sensibilisation du public luxembourgeois, 
à ne pas confondre avec la récolte de 
fonds, constitue un prolongement naturel 
des activités en Afrique. Nous aussi, dans 
nos gestes quotidiens, pouvons agir et 
défendre une cause. Ainsi, nos choix de 
consommation de citoyen ont un impact 
réel sur la sécurité et la souveraineté 
alimentaire dans les pays du sud. Pourtant, 
peu le savent. SOS Faim agit donc à ce 
niveau afin de faire évoluer les mentalités et 
les habitudes ici, au Luxembourg. 

Pour qu’un citoyen se mobilise pour une 
cause, il doit y adhérer. Et pour qu’il y 
adhère, il doit d’abord la comprendre. Vu la 
complexité des causes de la faim, un gros 
travail pédagogique et de vulgarisation 
est à entreprendre. Dans un souci de 
clarté et d’impact, nous avons privilégié 
ce travail sous deux angles : dénoncer 
les mauvaises pratiques d’un côté : le 
modèle agricole industriel non durable et la 
consommation excessive et irresponsable ; 
et promouvoir les bonnes pratiques de 
l’autre, à travers le modèle de l’agriculture 
durable et la consommation « responsable » 

Stratégie
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(locale, de saison, biologique ou issue du 
commerce équitable). C’est le cœur de 
la campagne « Changeons de menu ! » 
de SOS Faim au double objectif : faire 
comprendre l’interdépendance entre la 
surconsommation de ressources naturelles 
d’un côté de la planète et la pénurie ou la 
pauvreté de l’autre ; et inviter le citoyen à 
modifier ses habitudes de consommation 
alimentaires.

Mais SOS Faim va plus loin : à travers 
son programme « Idéal » (Investir dans 
le DEveloppement d’Alternatives au 
Luxembourg), SOS Faim investit directement, 
sur fonds propres, dans le capital de 
coopératives citoyennes et actrices de 
changement. Les premiers investissements, 
de 15.000 EUR chacun, concernent les 
initiatives Terra à Bridel, Ouni à Bonnevoie 
et à Dudelange, Eis Epicerie à Soleuvre et la 
Maison de la Transition à Esch-sur-Alzette. 
Un cinquième investissement, en faveur 
d’AlterCoop, est acté et se concrétisera en 
2020.

INTERPELLATION DES DÉCIDEURS 
POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

Enfin, le plaidoyer politique prolonge lui-
même la sensibilisation citoyenne. Parce 
que la faim dans le monde ne résulte pas 
d’un manque de nourriture mais d’un 
problème de répartition issu de politiques 
(agricoles, commerciales, fiscales, etc.) 
inéquitables et incohérentes, il est essentiel 
pour une ONG d’agir également au niveau 
politique. Pour rappel, la Cohérence des 
Politiques pour le Développement est 
inscrite noir sur blanc dans le Traité de 
Lisbonne de l’Union Européenne auquel tous 
les Etats membres ont souscrit. C’est donc 
devenu une obligation légale pour ceux-ci.
Ce processus exige des décideurs de 
prendre en compte les objectifs de 
développement dans l’ensemble des 

politiques susceptibles d’avoir un impact sur 
les pays en développement.
Pourtant, nous sommes loin du compte !
Les ONG ont donc un rôle fondamental 
à jouer en rappelant constamment aux 
décideurs leurs engagements en la matière.
Afin de maximiser son impact, SOS Faim 
mène généralement son plaidoyer au 
sein de collectifs associatifs : le Cercle des 
ONG, Meng Landwirtschaft, Votum Klima ou 
l’Initiative pour un devoir de vigilance des 
entreprises. 

Au cœur de SOS Faim

NOS PARTENAIRES
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Au cœur de SOS Faim

Alliances

Mentionnons tout d’abord nos partenaires africains détaillés ci-après. Si SOS Faim 
les finance et les accompagne, c’est dans le but de voir émerger des acteurs 
progressistes, alternatifs et porteurs de changement. SOS Faim est davantage 
dans une posture d’alliances que d’appuis stricto sensu. Ces alliances dépassent 
largement les partenaires appuyés. Les bureaux Lessokon et Atelier Performances 
au Burkina Faso, LuxDev au Mali, le Réseau des Chambres d’Agriculture (RECA) au 
Niger, le ROPPA en Afrique de l’Ouest, Inter-Réseaux développement rural (dont 
SOS Faim est membre), l’investisseur solidaire français SIDI, dans lequel SOS Faim 
a acquis des parts pour 200.000 EUR, l’Institut Agro de Montpellier et d’autres 
sont autant d’institutions variées avec qui SOS Faim collabore intensément, 
formellement ou non.

Au Luxembourg, à travers sa campagne 
« Changeons de menu ! » et son Marché 
alimentaire alternatif (voir plus loin), 
SOS Faim n’est-elle pas en train de 
créer un réseau des citoyens porteurs 
de changement également ? L’avenir 
nous le dira. Mentionnons aussi des 
collaborations intenses avec des 
ONG telles que l’ASTM, Frères des 
Hommes, Caritas, Partage.lu, Fairtrade, 
notamment au sein de divers groupes 
de travail du Cercle des ONG dont toutes 
ces ONG sont membres. Sans oublier nos 
collaborations avec Seed (dont SOS Faim 
est membre), le CELL et le Mouvement de 
la Transition, Slowfood et les Rotondes 
pour les soirées Hungry Planet, ou encore 
le partenariat avec Infogreen.

SOS Faim n’œuvre pas en vase clos. 
Fidèle à sa stratégie et à sa volonté 
de maximiser son impact, elle a 
développé de multiples alliances 
qui se sont consolidées en 2019.
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Enfin, différentes activités d’appui, de sensibilisation et de plaidoyer furent autant 
d’occasions de (re)nouer ou d’intensifier des relations au niveau international avec, 
notamment, le CETIM et l’Académie des droits humains (Suisse), le CFSI, La Cimade et la 
Confédération Paysanne (France), FIAN et SOS Faim (Belgique), Medico et Fokus Sahel 
(Allemagne), Oxfam Novib (Pays-Bas), International Media Support (Danemark), l’Apess 
(Sahel), la Convergence globale pour l’accès à la terre et à l’eau en Afrique de l’Ouest, 
la Coalition internationale Tournons la Page, le mouvement international paysan Via 
Campesina, le Réseau mondial pour le droit à l’alimentation et à la nutrition (dont SOS 
Faim est membre), pour ne citer que les institutions principales.

SOS Faim est donc intégrée dans un foisonnement de relations, dans divers réseaux 
d’acteurs formels ou non, dans plusieurs dynamiques progressistes pour le changement, 
ce qui façonne son identité et sa propre trajectoire.

Sans ces relations, derrière lesquelles se cachent 
des dizaines de rencontres avec des personnes aussi 
passionnantes qu’engagées, SOS Faim ne serait 
certainement pas ce qu’elle est aujourd’hui : une ONG 
connue et reconnue pour ses convictions, son ouverture 
et ses remises en question permanentes.
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Instances

DAVANTAGE QUE DE SIMPLES ORGANES STATUTAIRES, LES INSTANCES 
CONSTITUENT LES PILIERS DE LA VIE ASSOCIATIVE ET LE CŒUR DE LA 
DÉMOCRATIE INTERNE. ELLES SONT REPRÉSENTÉES PAR L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

Dans le cadre de la stratégie en cours de SOS Faim, l’Assemblée Générale (AG), l’instance 
souveraine de l’ONG, s’est étoffée ces dernières années par l’intégration de nouveaux 
membres au profil diversifié : citoyens résidents engagés, professionnels du développement, 
acteurs africains. L’équilibre hommes-femmes fut également consolidé.

A ce jour, SOS Faim compte 50 membres entièrement bénévoles et qui ne paient aucune 
cotisation.

Le Conseil d’Administration (CA) est élu par l’AG pour un mandat de deux ans, renouvelable. 
Le CA actuel est en place depuis le 25 mai 2019 et le sera jusqu’en 2021. Il est composé des 
membres les plus actifs car il valide la stratégie, supervise et appuie le travail mis en œuvre 
par l’équipe et représente l’association à l’extérieur. 
Pour ce faire, il se réunit plusieurs fois par an.

LES MEMBRES ACTUELS DE L’AG ET DU CA (EN VERT) DE SOS FAIM SONT LES SUIVANTS :

Frank ADAMS,
Marc BINSFELD,
Léonard BOVY,
Diane BRAAS, 
Félix BUCHLER,
Myriam CECCHETTI,
Grégory CLAUDY,
Anne CONTRERAS,
Guy DE MUYSER,
Céline DEPIESSE 
SECRÉTAIRE,
Olivier DE SCHUTTER,
Bineta DIAW N’DOYE 
TRÉSORIÈRE,
Gary DIDERICH,
Aude EHLINGER-SEDEJ,
Dirk EVENEPOEL,
Véronique FABER,
Jean FEYDER,

Marie-Paule FISCHBACH,
Katy FOX,
Coumba FURLANI-FALL,
Marie-Christine GREGOIRE 
VICE-PRÉSIDENTE,
DAVID HIEZ,
Pascale JUNKER,
Christiane KAYSER,
Yonas KINDE,
Chloé KOLB,
Karin KREMER,
Erik KUGENER,
Eric LAVILLUNIERE,
Gérard LECUIT,
Hassane MAMOUDOU,
Nicolas MARGUE,
Marc MEES,
Benoît MORISSET,

Deogratias NIYONKURU,
Bernard NJONGA,
Nathalie OBERWEIS-TSHINZA,
Linda ORTOLANI,
Rachel RECKINGER,
Roland REILAND,
Christian SCHMITZ,
Norry SCHNEIDER,
Elisabeth SEIMETZ,
Alou SIDIBE,
SOS FAIM – SOS HUNGER (BEL-
GIQUE),
Bio Goura SOULE,
Marc SPAUTZ,
Marc THILL,
Joakim WAHLMAN,
Raymond WEBER 
PRÉSIDENT
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Au cœur de SOS Faim

L’année à laquelle 
vous avez rejoint 
SOS Faim en tant 

que membre ?

Si vous deviez 
résumer votre 
engagement 

auprès de SOS Faim 
en 3 mots, quels 

seraient-ils ?

Raymond 
WEBER

Marie-Christine 
GREGOIRE

Bineta DIAW 
N’DOYE

Céline 
DEPIESSE

Félix 
BUCHLER

David 
HIEZ

2015

2015

EchangE
Nouveaux horizons

Questionnement

Renforcer les 
capacités de 
changement

Engagement
Support

Autonomie

  Partage
Volonté
Détermination

Disponibilité
Solidarité

Conseil

Citoyenneté
Fraternité
Politique 

2010

2010

2011

2013

INTERVIEW
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Au cœur de SOS Faim

Equipe

Pour mettre en œuvre ses activités, SOS Faim dispose 
d’une équipe pluridisciplinaire (agronomie, économie, 
communication, relations internationales, finances, 
administration, etc.) qui allie professionnalisme 
et engagement. L’équipe se localise à la fois au 
Luxembourg et dans plusieurs pays d’Afrique.

BURKINA FASO

NIGER

ETHIOPIE

MALI

Sorsa Debela 
Assistant technique

Idrissa Hassane 
Chargé de formation Agri+

Yahaya Moussa Abdoul Naser 
Chargé de formation Agri+

Alimata SAWADOGO 
Représentante de SOS Faim au Burkina Faso

Boubakar TEGUERA 
Chargé des outils financiers Agri+

Arsène KONATE 
Chargé de formation Agri+

Yves SOMDA 
Assistant comptable et administratif

Annick KABORE 
Secrétaire de direction

Lacina BASSANE 
Chauffeur

Issaka OUEDRAOGO 
Chauffeur

Safiatou MALET-COULIBALY 
Représentante de SOS Faim au Mali

Silamakan TOUNKARA 
Chargé des outils financiers Agri+

Adama MALE 
Chargé de formation Agri+

Hawa TRAORE-SOW 
Assistante administrative et financière

Mahamadou KEITA 
Chauffeur
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L’année de 
ton arrivée 

chez SOS 
Faim

L’intitulé de 
ton poste

En une phrase, peux-tu 
m’expliquer ta mission au 
sein de SOS Faim ?  

Les 3 mots qui 
résument ce que tu 
préfères dans ton 
travail ?

Cinq employés de 
Schifflange se présentent 
en quelques mots

Je suis chargée de l’encodage des 
dons et de l’envoi des attestations. 
Et j’assiste le service Information lors 
d’évènements.

Assistante à 
l’Information et à la 
Récolte de Fonds

2011 Les actions menées 
par SOS Faim
L’autonomie
L’esprit d’équipe

Dalila 
Rehamnia

Stagiaire en tant 
qu’assistant au 
Service Information

J’étais en charge d’assister le Service 
Information de SOS Faim (Organisation du 
marché des alternatives - Organisation du 
séminaire relatif à la Déclaration sur le droit 
des paysans - Plaidoyer politique).

2019Alexandre 
Mortelette

Solidarité
Dévouement
Diversité

J’assure :
- le suivi et la coordination des aspects 
comptabilité et finances de l’association
- la conception et le suivi des outils 
financiers Agri+
- le suivi du partenariat SOS Faim au 
Burkina Faso et des antennes au Mali et 
Burkina Faso.

Coordinateur du 
Service Finances (et  
support informatique)
Responsable des outils 
financiers Agri+ (Fonds 
de garantie et Ligne de 
crédit)
Responsable des 
partenariats Burkina 
Faso

2005 Solidarité
Contexte 
international
Autonomie

François 
Legac

Ma mission est d’assurer la gestion de la 
comptabilité au sein de SOS Faim.

Responsable 
comptabilité

2006 Autonomie
Esprit d’équipe
Engagement

Laetitia 
Vautier 

Corredera 
Perez

Nedjma Bennegouch 
Responsable du Service des 
Partenariats

Marie-Noëlle Brigode 
Responsable communication

Thierry Defense 
Directeur

Chris Felten 
Responsable des partenariats - 
Ethiopie

Cécile Havard 
Responsable de la récolte de fonds

Marine Lefebvre 
Responsable du service Information

Fanélie Meyer 
Responsable des partenariats 
Bénin- RDC

Stéphanie Rajchel 
Responsable administrative 
et aux ressources humaines

Laurence Thill 
Responsable de la sensibilisation

Ma mission consiste à récolter des dons 
auprès du public (donateurs particuliers, 
entreprises, communes, fondations) 
et, entre autres, à les tenir informés de 
l’actualité de nos partenaires en Afrique.

Responsable de la 
récolte de fonds *2019 Diversité des missions

Création
Utilité de la mission

Camille 
Hachez

* a (partiellement) remplacé 
Cécile Havard, en congé de 
maternité puis parental. 

ILS COMPLÈTENT L’ÉQUIPE :
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Au cœur de SOS Faim

19
sessions 
de formation850 producteurs 

formés

164 jOURS
en mission

30%
de fans
en plus sur notre 
page Facebook 2.130

personnes 
sensibilisées 

au Luxembourg

changeonsdemenu.lu 4.345
visiteurs

6
Actif dans 6 
pays africains
Bénin, Burkina Faso, Ethiopie, Mali, Niger, 
République Démocratique du Congo
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Données clés 2019

50% des dons proviennent
des bulletins envoyés et
des ordres permanents

apparitions 
dans la presse 
luxembourgeoise

48

9.154 DONS

politiques rencontrés

+
décideurs
DE 30

63,73€ Don moyen

Profil
donateur 

personnes 
physiques 98%

personnes 
morales 2%

de DONS
583.453€
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FINANCEMENT ET 
ACCOMPAGNEMENT
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FINANCEMENT ET 
ACCOMPAGNEMENT

introduction

Ces pays sont confrontés à une série de problématiques extrêmement sérieuses car elles 
affectent la survie, les conditions de vie et la dignité de dizaines de millions de personnes. 
Elles sont liées à des enjeux d’ordre politique, économique et social complexes.

Au cours des dernières décennies, peu d’améliorations ont pu être enregistrées. Ceci peut 
être expliqué par le manque d’envergure des politiques publiques mises en place. Des 
programmes d’aide au développement manquant de cohérence et d’impact significatif 
peuvent également être pointés du doigt.

Les partenaires de SOS Faim travaillent tous dans des conditions difficiles.
En fonction de leurs missions et de leurs capacités, ils tentent de relever différents défis.
Ces défis peuvent être en lien avec la réforme des systèmes alimentaires afin de garantir le 
droit à l’alimentation pour tous et progresser vers l’éradication de la faim.
Ils peuvent également concerner l’augmentation de la productivité tout en assurant 
une transition vers une production et une consommation durables, permettant ainsi aux 
paysans et aux ruraux de vivre dignement en leur donnant un accès favorable à des 
marchés régulés.

Les 6 pays dans lesquels SOS Faim 
intervient sont classés parmi
les « moins avancés » (PMA).
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ANOPER 
association d’éleveurs

RENACA 
institution de microfinance

REPAB 
organisation de 

producteurs d’ananas

SYNPA 
organisation de 

producteurs agricoles

CRCOPR 
organisation ouest-africaine des 
producteurs de riz

Inter-Réseaux 
ONG franco-africaine de 
capitalisation et d’animation rurale

Au travers le 
dispositif Agri+, nous 
sommes présents :

Au Burkina Faso au 
Mali et au Niger

AEC 
organisation de la société civile

FCMN 
organisation des producteurs 
maraîchers

FUCOPRI 
organisation des producteurs riz

Buusaa Gonofaa MFI 
institution de microfinance

FC 
ONG d’appui en milieu rural

Harbu MFI 
institution de microfinance

Hundee 
ONG d’appui en milieu rural

WASASA 
institution de microfinance

UBTEC 
institution de 
microfinance

AMIS KIVU 
ONG d’appui en 
milieu rural

FOPAC SK 
organisation de 
producteurs

Bénin

sous-régionaL

Agri+

Niger

Ethiopie

Burkina 
Faso

Kivu 
(RDC)
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ANOPER

ANNÉE DE CRÉATION

2007

PAYS CONCERNÉ

BÉNIN

DOMAINE D’INTERVENTION

Défense et représentation des éleveurs, fourniture de services techniques et formations.

DESTINATION DE L’AIDE 

 − Renforcement institutionnel global (fonctionnement, salaires, équipement, etc.).
 − Soutien organisationnel (réunions, visites d’échanges, etc.)
 − Soutien d’actions diverses (suivi des exploitations, alphabétisation, plaidoyer, etc.)

TEMPS FORTS 2019

Suite à la remise du projet de code pastoral en 2017, et à son adoption par l’assemblée 
nationale en 2018, l’ANOPER a poursuivi son intense travail de plaidoyer qui a abouti à la 
promulgation du code pastoral par le chef de l’Etat le 23 avril 2019. Aujourd’hui, l’enjeu 
se situe au niveau de la mise en œuvre effective du code pastoral et des moyens dégagés 
pour cela.

NOMBRE DE MEMBRES

35.000 éleveurs adhérents à la base 
aux unions communales (UCOPER)

PUBLIC CIBLE DU PARTENAIRE

Eleveurs de ruminants membres 
des unions communales et 
départementales.

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 

35.000

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS 

300.000, 
d’après les estimations de l’ANOPER

MONTANT TRANSFÉRÉ AU 
PARTENAIRE EN 2019 

100.000€

NOMBRE DE VISITES 
EN MISSIONS SOS 
FAIM (2019)

DÉBUT DU PARTENARIAT

2011

Association Nationale des Organisations 
Professionnelles d’Eleveurs de Ruminants au Bénin

L’ANOPER représente les éleveurs de ruminants du Bénin. 
Elle contribue à améliorer les conditions de vie et de travail des éleveurs. 
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RENACA

ANNÉE DE CRÉATION

2005

PAYS CONCERNÉ

BÉNIN

DOMAINE D’INTERVENTION

IMF - Finance inclusive en milieu rural et urbain

DESTINATION DE L’AIDE 

 − Soutien structurel (investissements et équipements)
 − Soutien organisationnel (réunions, visites d’échanges, etc.)
 − Soutien d’actions diverses (digitalisation, formation, etc.)

TEMPS FORTS 2019

Le RENACA continue d’améliorer ses performances financières, sociales et 
organisationnelles. 
Une convention cadre a été signée en décembre 2019 avec l’ANOPER et le RéPAB,  deux 
autres partenaires de SOS Faim, fixant les grandes lignes d’une future collaboration.

NOMBRE DE MEMBRES

166.750 sociétaires au 31/12/2019

PUBLIC CIBLE DU PARTENAIRE

Clients sociétaires

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 

166.750

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS 

833.750

MONTANT TRANSFÉRÉ AU 
PARTENAIRE EN 2019 

65.000€

NOMBRE DE VISITES 
EN MISSIONS SOS 
FAIM (2019)

DÉBUT DU PARTENARIAT

2006

Réseau National des Caisses Villageoises d’Epargne et 
de Crédit Autogérées

Le RENACA est un réseau mutualiste de caisses d’épargne et de crédits, qui a pour objectif 
d’offrir des services financiers et non financiers aux populations. 
Ses services sont adaptés aux besoins des populations, en particulier rurales.

2
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RéPAB

ANNÉE DE CRÉATION

2005

PAYS CONCERNÉ

BÉNIN

DOMAINE D’INTERVENTION

Production et commercialisation d’ananas, représentation et défense des intérêts des 
membres

DESTINATION DE L’AIDE 

 − Renforcement institutionnel global (fonctionnement, salaires, équipement, etc.).
 − Soutien organisationnel (réunions, visites d’échanges, etc.)
 − Soutien d’actions diverses (formation, obtention de la certification biologique, construction, etc.)

TEMPS FORTS 2019

Mise en place d’Agrosfer, application mobile permettant de piloter les activités. Elle 
facilitera le travail des techniciens. 
2019 marque une reprise des activités en termes de récolte et de commercialisation 
d’ananas avec la remise en marche de l’usine Jus Tillou et le démarrage d’une unité de 
séchage d’ananas biologique.
Certification Fairtrade obtenue récemment.

NOMBRE DE MEMBRES

380 producteurs d’ananas, 
membres de 15 coopératives

PUBLIC CIBLE DU PARTENAIRE

Producteurs d’ananas membres

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 

-

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS 

-

MONTANT TRANSFÉRÉ AU 
PARTENAIRE EN 2019 

59.000€

NOMBRE DE VISITES 
EN MISSIONS SOS 
FAIM (2019)

DÉBUT DU PARTENARIAT

2012

Réseau des Producteurs 
d’Ananas du Bénin

Le RéPAB soutient les producteurs membres de ses coopératives en fournissant des 
services adaptés à leurs besoins, tant sur les aspects production que commercialisation.

2
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SYNPA

ANNÉE DE CRÉATION

2002

PAYS CONCERNÉ

BÉNIN

DOMAINE D’INTERVENTION

OP - Syndicalisme agricole

DESTINATION DE L’AIDE 

 − Renforcement institutionnel global (fonctionnement, salaires, équipement, etc.).
 − Soutien organisationnel (réunions, visites d’échanges, etc.)
 − Soutien d’actions diverses (formation, stratégie, etc.)

TEMPS FORTS 2019

L’OP s’est dotée d’un nouveau plan stratégique 2018-2022. Elle a entrepris de le 
vulgariser auprès de ses membres.

NOMBRE DE MEMBRES

2.695 membres

PUBLIC CIBLE DU PARTENAIRE

Agriculteurs membres de l’OP et indirectement tous 
les agriculteurs béninois

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 

-

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS 

Tous les agriculteurs du Bénin

MONTANT TRANSFÉRÉ AU 
PARTENAIRE EN 2019 

25.000€

NOMBRE DE VISITES 
EN MISSIONS SOS 
FAIM (2019)

DÉBUT DU PARTENARIAT

2019

Synergie Paysanne

SYNPA est une Organisation de Producteurs (OP) à vocation syndicale. Elle représente et 
défend les intérêts des producteurs agricoles. Sa principale activité est le plaidoyer. Les 
thèmes sont variés : le foncier, les OGM, l’agroécologie, le financement agricole, etc.

2
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UBTEC/Naam

ANNÉE DE CRÉATION

1990

PAYS CONCERNÉ

Burkina Faso

DOMAINE D’INTERVENTION

Services financiers inclusifs en milieu rural

Pour des raisons de sécurité, il n’y a pas eu de visite au 
siège de l’UBTEC en 2019. SOS Faim a rencontré les équipes 

à Ouaga à deux reprises.

DESTINATION DE L’AIDE 

 − Renforcement institutionnel global (fonctionnement, salaires, équipement, etc.).
 − Soutien d’actions diverses (accompagnement, renforcement de la sécurité, etc.)

TEMPS FORTS 2019

L’UBTEC, qui évolue dans le nord du Burkina Faso, a connu, comme l’ensemble des acteurs 
économiques et sociaux du pays, une année 2019 marquée par une nette dégradation du 
contexte sécuritaire. Les attaques à répétition, ont entrainé des restrictions concernant 
l’activité du partenaire. Toutefois, dans ce contexte difficile, l’IMF, bien implantée 
localement, est globalement parvenue à maintenir son activité.

NOMBRE DE MEMBRES

 

PUBLIC CIBLE DU PARTENAIRE

Agriculteurs

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 

201.569

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS 

Environ 1.000.000

MONTANT TRANSFÉRÉ AU 
PARTENAIRE EN 2019 

115.000€

NOMBRE DE VISITES 
EN MISSIONS SOS 
FAIM (2019)

DÉBUT DU PARTENARIAT

2008

Union des Baoré Tradition Epargne-Crédit / 
Naam

L’UBTEC est une institution de microfinance dont la mission est d’offrir, de manière 
pérenne, des produits et services financiers et non financiers adaptés, prioritairement 
aux acteurs du monde paysan.

*

*
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BG MFI

ANNÉE DE CRÉATION

1999

PAYS CONCERNÉ

Ethiopie

DOMAINE D’INTERVENTION

Finance inclusive (rurale et péri-urbaine)

DESTINATION DE L’AIDE 

 − Renforcement et développement institutionnel global (fonctionnement, salaires, 
équipement, etc.).
 − Soutien d’actions diverses (formation, développement de nouveaux produits et services 
en finance agricole, mise en place de RSFs (Rural Service Facilities - Petites caisses 
rurales autogérées par les communautés), etc.)

TEMPS FORTS 2019

Pour l’année 2019, SOS Faim a focalisé son soutien à BG MFI sur la rénovation et remise en 
état de 4 anciennes RSFs délabrées (rongées par des termites). 
En termes de finance agricole, BG MFI a de nouveau pu faire croître son volume de crédits 
destinés à l’achat d’intrants et au financement de semences pour les paysans.

NOMBRE DE MEMBRES

NA

PUBLIC CIBLE DU PARTENAIRE

Populations rurales et semi-urbaines

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 

125.000 clients

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS 

Extrapolation à 625.000 personnes

MONTANT TRANSFÉRÉ AU 
PARTENAIRE EN 2019 

85.000€

NOMBRE DE VISITES 
EN MISSIONS SOS 
FAIM (2019)

DÉBUT DU PARTENARIAT

2003

BUUSAA GONOFAA Microfinance Institution

L’institution propose des services financiers durables et adaptés aux populations rurales et 
péri-urbaines pauvres, en ciblant particulièrement les femmes, les petits paysans et les jeunes 
sans terre. 
BG fournit des services financiers (octroi de crédits, mobilisation d’épargne, etc.) et non financiers 
(assistance technique aux paysans, renforcement des capacités des clients, etc.) à sa clientèle.

2
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FC
ANNÉE DE CRÉATION

1998

PAYS CONCERNÉ

Ethiopie

DOMAINE D’INTERVENTION

Agriculture familiale, protection de l’environnement, autonomisation/émancipation et 
santé des femmes, protection et éducation des enfants

DESTINATION DE L’AIDE 

 − Renforcement et développement institutionnel global (fonctionnement, structuration, 
salaires, équipement, etc.).
 − Soutien d’actions diverses (structuration de groupements de paysans, restauration de 
sols et terres dégradés, promotion de pratiques agricoles durables, etc.)

TEMPS FORTS 2019

En 2019, 60 agriculteurs volontaires ont été identifiés par l’ONG pour se lancer dans la 
production biologique de fèves de soja (formations, matériel et semences à disposition). La 
production n’est pas encore suffisante pour vendre sur le marché local (autoconsommation) mais 
les producteurs espèrent commercialiser une partie de leur production à la fin de l’année 2020. 
L’introduction de légumineuses fixatrices d’azote dans les systèmes de production améliore et 
restaure la fertilité des terres.

NOMBRE DE MEMBRES

Pas de membres au niveau de FC (ONG), mais 879 
membres dans les groupements paysans soutenus 
en direct par FC à travers l’appui de SOS Faim en 2019. 

PUBLIC CIBLE DU PARTENAIRE

Petits agriculteurs, ménages dirigés par 
des femmes, jeunes sans terre et sans 
emploi, enfants mineurs sans parents

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 

1.738 (dont 304 femmes)

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS 

4.096 (dont 800 femmes environ)

MONTANT TRANSFÉRÉ AU 
PARTENAIRE EN 2019 

111.440€

NOMBRE DE VISITES 
EN MISSIONS SOS 
FAIM (2019)

DÉBUT DU PARTENARIAT

2003

Facilitator for Change

Cette ONG locale travaille avec des groupes cibles défavorisés à travers une approche qui 
promeut un développement durable pour que les communautés puissent s’approprier leurs 
propres processus de développement. Son travail se concentre sur quatre volets : 
- Renforcement des capacités et autonomisation des femmes ; 
- Développement, éducation et formation professionnelle de groupes d’enfants défavorisés ; 
- Renforcement de la sécurité alimentaire en milieu rural ; 
- Gestion durable de ressources naturelles dégradées.

2
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HMFI

ANNÉE DE CRÉATION

2004

PAYS CONCERNÉ

Ethiopie

DOMAINE D’INTERVENTION

Finance inclusive (rurale et péri-urbaine)

DESTINATION DE L’AIDE 

 − Renforcement et développement institutionnel global (fonctionnement, salaires, 
équipement, etc.).
 − Soutien organisationnel (réunions, visites d’échanges, etc.)
 − Soutien d’actions diverses (formation, développement de nouveaux produits et services 
en finance agricole, mise en place de RSFs, etc.)

TEMPS FORTS 2019

L’IMF a de nouveau assisté à une augmentation de ses volumes de crédits octroyés, 
d’épargnes mobilisées et du nombre de clients attirés (42.000 clients en 2018 vs. 48.500 
clients en 2019). Elle présente une autosuffisance opérationnelle remarquable de 137,6%.
2019 voit la mise en place des deux premières RSFs (Rural Service Facility) pilotes.

NOMBRE DE MEMBRES

NA

PUBLIC CIBLE DU PARTENAIRE

Populations rurales et semi-urbaines

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 

48.500 clients

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS 

Environ 250.000 personnes

MONTANT TRANSFÉRÉ AU 
PARTENAIRE EN 2019 

80.000€

NOMBRE DE VISITES 
EN MISSIONS SOS 
FAIM (2019)

DÉBUT DU PARTENARIAT

2008

HARBU Microfinance Institution

L’IMF favorise l’accès des plus pauvres aux services financiers, en se focalisant sur les activités 
agricoles, les jeunes ruraux sans terre et les femmes, afin de renforcer leur autonomie et 
d’initier un développement économique plus équitable. 
HARBU fournit des services financiers et non financiers à sa clientèle.
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HUNDEE

ANNÉE DE CRÉATION

1995

PAYS CONCERNÉ

Ethiopie

DOMAINE D’INTERVENTION

Agriculture familiale, élevage laitier, protection de l’environnement, autonomisation/
émancipation des femmes

DESTINATION DE L’AIDE 

 − Renforcement et développement institutionnel global (fonctionnement, salaires, équipement, etc.).
 − Soutien d’actions diverses (mise en place, structuration, fonctionnement, soutien matériel et 
renforcement des capacités de coopératives laitières).

TEMPS FORTS 2019

En 2019, HUNDEE a réussi à poursuivre son travail de professionnalisation de 22 
coopératives laitières afin de leur faciliter l’insertion et l’accès au marché dans la 
« ceinture du lait d’Ethiopie » en périphérie nord de la capitale, Addis Abeba. 
De manière générale, nous assistons à une augmentation de la qualité et des quantités 
de lait collectées et vendues.

NOMBRE DE MEMBRES

NA

PUBLIC CIBLE DU PARTENAIRE

Petits agriculteurs, agro-pasteurs, ménages dirigés 
par des femmes, jeunes sans terre et sans emploi

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 

2.500 producteurs de lait 
(éleveurs - agropasteurs) 
de 22 coopératives laitières

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS 

Environ 12.500 personnes

MONTANT TRANSFÉRÉ AU 
PARTENAIRE EN 2019 

94.560€

NOMBRE DE VISITES 
EN MISSIONS SOS 
FAIM (2019)

DÉBUT DU PARTENARIAT

2008

Hundee – Oromo Grassroots Development Initiative

HUNDEE est une ONG locale qui travaille « avec et pour » les communautés rurales et 
pauvres en ressources de la région Oromo.
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WASASA-MFI

ANNÉE DE CRÉATION

2000

PAYS CONCERNÉ

Ethiopie

DOMAINE D’INTERVENTION

IMF - Finance inclusive en milieu rural et urbain

DESTINATION DE L’AIDE 

 − Renforcement et développement institutionnel global (fonctionnement, salaires, 
équipement, etc.).
 − Soutien d’actions diverses (développement de nouveaux produits et services en finance 
agricole, mise en place de RSFs, Core-Banking, etc.)

TEMPS FORTS 2019

L’IMF présente une autosuffisance opérationnelle de 121% en fin d’année 2019. 
WASASA MFI a mis en place de nouvelles caisses rurales de proximité (RSFs) avec le soutien 
de SOS Faim. Ces 4 nouvelles caisses portent le nombre total de RSFs déployées à 27. 

NOMBRE DE MEMBRES

NA

PUBLIC CIBLE DU PARTENAIRE

Populations rurales et semi-urbaines

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 

168.000 clients

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS 

Environ 850.000 personnes

MONTANT TRANSFÉRÉ AU 
PARTENAIRE EN 2019 

55.000€

NOMBRE DE VISITES 
EN MISSIONS SOS 
FAIM (2019)

DÉBUT DU PARTENARIAT

2017

WASASA Microfinance Institution

L’IMF propose des produits et services financiers (prêt, épargne, assurances, etc.) et non-
financiers (accompagnement technique des producteurs). 
55% des crédits octroyés sont destinés à des activités en milieu rural.

2

To
u

r
 d

’h
o

r
iz

o
n

 d
e
 n

o
s
 p

a
r
te

n
a

ir
e
s

SOS FAIM — 35



N
ig

e
r

AEC
ANNÉE DE CRÉATION

1994

PAYS CONCERNÉ

Niger

DOMAINE D’INTERVENTION

Education à la citoyenneté ; analyses politiques publiques et budgets publics ; veille 
citoyenne sur enjeux démocratiques

DESTINATION DE L’AIDE 

 − Renforcement et développement institutionnel global (fonctionnement, salaires, 
équipement, etc.).
 − Soutien organisationnel (séminaires régionaux, sessions budgétaires, etc.)
 − Soutien d’actions diverses (appui à l’Observatoire sur le droit à l’Alimentation et la 
Souveraineté alimentaire, etc.)

TEMPS FORTS 2019

En 2019, l’association a publié une étude « sur les droits humains à l’épreuve de l’état d’urgence 
dans la région de Diffa ». Basée sur une enquête fouillée, cette étude, très instructive, montre 
avec finesse la perception des différentes formes de violence qui affecte la vie des citoyens dans 
le sud-est du Niger et les préoccupations réelles de ceux-ci : les demandes d’école, de sécurité 
et d’état de droit ressortent  largement des enquêtes. 

NOMBRE DE MEMBRES

NC

PUBLIC CIBLE DU PARTENAIRE

Citoyens et organisations locales

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 

NC

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS 

NC

MONTANT TRANSFÉRÉ AU 
PARTENAIRE EN 2019 

130.000€

NOMBRE DE VISITES 
EN MISSIONS SOS 
FAIM (2019)

DÉBUT DU PARTENARIAT

2016

Alternative Espaces Citoyens

L’association travaille dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté, à travers 
notamment ses radios basées à Niamey, Zinder, Diffa et Agadez.  
AEC est également engagée dans un mouvement social plus large, au Niger, qui interpelle 
les autorités publiques sur leurs politiques et stratégies, dans un contexte d’immense 
fragilité socio-économique et de menaces terroristes.

3
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FCMN

ANNÉE DE CRÉATION

1996

PAYS CONCERNÉ

Niger

DOMAINE D’INTERVENTION

Agriculture familiale - Mise en place de coopératives - Services économiques aux 
membres - Maraîchage - Semences

DESTINATION DE L’AIDE 

 − Renforcement et développement institutionnel global (fonctionnement, salaires, 
équipement, etc.).
 − Soutien d’actions diverses (redynamisation de l’action collective de plusieurs unions de 
coopératives de maraîchers, etc.)

TEMPS FORTS 2019

Poursuite du travail d’accompagnement de 10 unions pilotes (2017-2018) et élargissement 
à 5 nouvelles unions dans d’autres régions (Zinder, Diffa, Tahoua).

NOMBRE DE MEMBRES

42.055 (dont 34,3% de femmes)

PUBLIC CIBLE DU PARTENAIRE

Agriculteurs

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 

-

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS 

210.000

MONTANT TRANSFÉRÉ AU 
PARTENAIRE EN 2019 

92.500€

NOMBRE DE VISITES 
EN MISSIONS SOS 
FAIM (2019)

DÉBUT DU PARTENARIAT

2017

Fédération des Coopératives maraîchères du Niger

Cette organisation professionnelle agricole représente les intérêts des producteurs 
maraîchers auprès de leurs divers partenaires. L’organisation permet d’améliorer la 
production (intrants, équipements, etc.), organise et facilite la valorisation des produits 
maraîchers des membres, et dispense des formations.

2
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FUCOPRI

ANNÉE DE CRÉATION

2001

PAYS CONCERNÉ

Niger

DOMAINE D’INTERVENTION

Agriculture familiale - Appui à des coopératives - Services économiques aux membres - 
Riziculture - Production et commercialisation de semences.

DESTINATION DE L’AIDE 

 − Renforcement et développement institutionnel global (fonctionnement, salaires, 
équipement, etc.).
 − Soutien d’actions diverses (bonne gouvernance et gestion saine des coopératives, 
approvisionnement groupé en intrants, etc.).

TEMPS FORTS 2019

La FUCOPRI est engagée dans un projet d’adaptation au changement climatique (PROJET 
MECDD - Fond Climat Energie). En 2019, la FUCOPRI a encadré 843 producteurs sur la 
technique du PPU et elle a coordonné l’aménagement de 6 bas-fonds.

NOMBRE DE MEMBRES

29.390 (dont 8,3% de femmes)

PUBLIC CIBLE DU PARTENAIRE

Agriculteurs

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 

/

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS 

147.000

MONTANT TRANSFÉRÉ AU 
PARTENAIRE EN 2019 

178.400€

NOMBRE DE VISITES 
EN MISSIONS SOS 
FAIM (2019)

DÉBUT DU PARTENARIAT

2008

Fédération des Unions des Coopératives des 
Producteurs de Riz

Cette organisation professionnelle agricole propose, entre autres, l’accompagnement de la 
transition entrepreneuriale des OP rizicoles, le soutien au développement d’une riziculture 
productive et durable, la promotion de la concertation et plaidoyer au sein de la filière.

2
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1

AK

ANNÉE 
DE CRÉATION 

2005

PAYS CONCERNÉ

République Démocratique 
du Congo

DOMAINE D’INTERVENTION

Développement agricole et rural - Accompagnement de petits producteurs - 
Agroécologie - Reboisement de sites communautaires

DESTINATION DE L’AIDE 

 − Renforcement et développement institutionnel global (fonctionnement, salaires, 
équipement, etc.).
 − Soutien d’actions diverses  (renforcement des coopératives villageoises, promotion de 
techniques agroécologiques, reboisement communautaire, etc.)

TEMPS FORTS 2019

Amis du Kivu a poursuivi son travail d’appui aux petites coopératives villageoises avec 
14 nouveaux groupements accompagnés sur la structuration coopérative et sur la 
promotion de techniques de production durables.

NOMBREDE MEMBRES

7

PUBLIC CIBLE DU PARTENAIRE

Petits producteurs regroupés en coopératives et 
communautés rurales.

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 

14 nouveaux groupements villageois 
organisés en coopératives. (34 
autres villages accompagnés)

NOMBRE 
DE BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS 

-

MONTANT TRANSFÉRÉ AU 
PARTENAIRE EN 2019 

111.710€

NOMBRE DE VISITES 
EN MISSIONS SOS 
FAIM (2019)

DÉBUT 
DU PARTENARIAT

2006

Synergie Amis du Kivu

Amis du Kivu accompagne les coopératives agricoles afin de renforcer leurs membres sur les 
plans technique, économique et social. Elle travaille également avec les communautés rurales 
sur des aspects de sensibilisation aux méthodes de lutte contre le réchauffement climatique 
(reboisement).
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FOPAC SK

ANNÉE 
DE CRÉATION 

2006

PAYS CONCERNÉ

République Démocratique 
du Congo

DOMAINE D’INTERVENTION

OP - Développement agricole et rural, représentation de ses membres, structuration du 
mouvement paysan, appui aux OP membres

DESTINATION DE L’AIDE 

 − Renforcement et développement institutionnel global (fonctionnement, salaires, 
équipement, etc.).
 − Soutien organisationnel (réunions, etc.)
 − Soutien d’actions diverses  (programme d’éducation financière, etc.).

TEMPS FORTS 2019

La FOPAC a poursuivi ses activités d’appui à ses membres (représentation et plaidoyer). 
Un diagnostic a également été réalisé afin d’identifier les besoins de renforcement 
prioritaires de chacune des 20 OP membres. Le programme d’éducation financière des 
producteurs agricoles, financé par SOS Faim, a été dispensé auprès de 3 nouvelles OP.

NOMBRE DE MEMBRES

20 Unions des organisations des producteurs agricoles membres 
de la FOPAC SK, rassemblant près de 80.000 producteurs

PUBLIC CIBLE DU PARTENAIRE

Unions d’OP membres

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 

-

NOMBRE 
DE BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS 

-

MONTANT TRANSFÉRÉ AU 
PARTENAIRE EN 2019 

97.000€

NOMBRE DE VISITES 
EN MISSIONS SOS 
FAIM (2019)

DÉBUT 
DU PARTENARIAT

2014

Fédération des Organisations de Producteurs 
Agricoles du Congo - Sud-Kivu

Fédération ayant pour ambition de devenir un mouvement paysan fort et dynamique, représentant 
tous les producteurs du Sud-Kivu. Elle vise à améliorer les conditions de vie socioéconomiques 
des producteurs agricoles, en fournissant des services à ses membres et en maintenant un 
dialogue permanent avec les décideurs et les autres acteurs du secteur agricole.
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CRCOPR

ANNÉE 
DE CRÉATION 

2011

PAYS CONCERNÉ

Burkina Faso

DOMAINE D’INTERVENTION

Riziculture

DESTINATION DE L’AIDE 

 − Renforcement institutionnel global (fonctionnement, structuration, salaires, 
équipement, etc.).
 − Soutien organisationnel (réunions, visites d’échanges, etc.)
 − Soutien d’actions diverses (sensibilisation, formation, plaidoyer, etc.)

TEMPS FORTS 2019

De manière générale, le CRCOPR trouve de plus en plus ses marques (partenariat récent 
avec SOS Faim) et arrive à se faire un nom, se créer une bonne réputation dans toute la 
sous-région. Il renforce ses actions en matière de promotion d’une riziculture durable et 
résiliente face aux chocs climatiques.

NOMBRE DE MEMBRES

14.449.705 (plateformes nationales incluses)

PUBLIC CIBLE DU PARTENAIRE

Agriculteurs / producteurs de riz

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 

5.600.000

NOMBRE 
DE BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS 

28.000.000

MONTANT TRANSFÉRÉ AU 
PARTENAIRE EN 2019 

80.000€

NOMBRE DE VISITES 
EN MISSIONS SOS 
FAIM (2019)

DÉBUT 
DU PARTENARIAT

2017

Cadre Régional de Concertation des Organisations 
de Producteurs de riz

Le CRCOPR est un espace de dialogue, de concertation et d’actions des Organisations de 
Producteurs (OP) de riz de l’Afrique de l’Ouest. Il agit pour la défense et la promotion d’une 
agriculture familiale durable, performante et dynamique.
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ANNÉE 
DE CRÉATION 

1996

PAYS CONCERNÉ

Burkina Faso - Afrique de 
l’Ouest et centrale

DOMAINE D’INTERVENTION

Veille, capitalisation, mise en réseau d’acteurs

DESTINATION DE L’AIDE 

Nous soutenons les activités du bureau d’Inter-réseaux à Ouagadougou. Les subventions 
SOS Faim servent à couvrir les salaires, les frais de fonctionnement et de missions. 

TEMPS FORTS 2019

Dans le cadre de son partenariat avec SOS Faim, Inter-réseaux a organisé un atelier de 
valorisation de la revue Grain de Sel, consacrée au Conseil agricole. Cet atelier a été un 
succès et a rassemblé une quarantaine d’acteurs du développement. 
Par ailleurs, Inter-réseaux a travaillé sur une capitalisation du partenariat de l’OP 
béninoise RéPAB avec les entreprises Jus Tillou (Bénin) et Jus de Marmande (France).

NOMBRE DE MEMBRES

41  membres européens et africains, d’horizons divers 
(organisations paysannes, ONG, chercheurs, organismes 
d’appui, consultants, partenaires techniques et 
financiers, décideurs).

PUBLIC CIBLE DU PARTENAIRE

Acteurs du développement 
rural et agricole en Afrique

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 

NA

NOMBRE 
DE BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS 

NA

MONTANT TRANSFÉRÉ AU 
PARTENAIRE EN 2019 

20.000€

NOMBRE DE VISITES EN 
MISSIONS SOS FAIM (2019)

DÉBUT 
DU PARTENARIAT

NA Une rencontre dans les 
bureaux de Paris et une 
rencontre à Ouagadougou

Inter-réseaux développement rural

Cette association est une communauté de personnes et d’organisations, résolues à progresser 
ensemble, par la veille et la diffusion de contenus, ainsi que le débat et l’échange, sur divers 
sujets liés au développement agricole et rural en Afrique.
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Zoom sur un nouveau partenaire 2019

Le dynamisme est essentiel au sein de toute organisation. Pour SOS Faim, cela 
se concrétise entre autres, via de nouveaux partenariats. Et c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que depuis le mois d’avril 2019, nous avons vu se concrétiser un 
nouvel appui auprès d’une Organisation de Producteurs au Bénin : Synergie Paysanne, 
(SYNPA).

SYNPA est un syndicat paysan qui souhaite voir un 
monde « où les paysans ont un accès sécurisé à la terre, 
aux semences paysannes et à l’eau et que ces mêmes 
paysans disposent des moyens d’exploiter ces terres de 
façon durable pour en vivre confortablement ».

Afin d’atteindre cette vision, SYNPA s’est attribué comme missions :
 — De fédérer toutes les solidarités paysannes sur le plan national et international ;
 — De représenter et défendre les intérêts des paysans béninois en influençant les 

politiques agricoles devant les instances nationales et internationales de prise de 
décisions. 

SYNPA agit à différents niveaux et a développé des activités variées comme :
 — La sensibilisation et la formation des producteurs et des acteurs ;
 — La réalisation de campagnes de communication et de plaidoyer ;
 — La réalisation de travaux de recherches et de récolte d’information. 

Afin de vous donner une meilleure vision de ses activités, voici quelques thématiques sur 
lesquelles SYNPA se positionne :

 — L’accès au foncier et la lutte contre l’accaparement des terres ;
 — L’agroécologie ;
 — Le changement climatique ;
 — La lutte contre les OGM ;
 — Les besoins de financement agricole et de mécanisation dans l’agriculture ;
 — La commercialisation des produits agricoles au juste prix. 

Que 2020 soit synonyme de réussite pour ce nouveau partenariat. 

SYNERGIE PAYSANNE
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AGRI+ EST UN DISPOSITIF MIS EN PLACE AU MALI, AU 
BURKINA FASO ET PARTIELLEMENT AU NIGER VISANT À MIEUX 
FINANCER ET À MODERNISER L’AGRICULTURE FAMILIALE.

Zoom sur Agri+

Agri+
Zoom sur

un dispositif multi-pays et
multi-acteurs fonctionnel.

DEUX OUTILS FINANCIERS DEUX OUTILS NON FINANCIERS

1 ligne de crédit 1 programme de formation 
  pour les producteurs agricoles

1 volet transversal de 
  dialogue entre les acteurs

1 fonds de garantie
(uniquement pour le Mali 
et le Burkina Faso)

AGRI+ EST UN MANDAT DE SEPT ANS ACCORDÉ PAR LE MINISTÈRE 
LUXEMBOURGEOIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES À SOS FAIM.
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La ligne de crédit est montée en puissance en 2019 : 
au total, huit institutions de microfinance rurales 
(cinq au Burkina Faso, trois au Mali) ont bénéficié de 
refinancement par des crédits à taux bonifié (de 3% 
à 6%) d’Agri+ pour financer les producteurs agricoles 
par des crédits d’équipement essentiellement. Les 
montants décaissés au 31 décembre 2019 s’élèvent 
à 315 millions XOF (480.000 EUR) au Burkina et à 
1.090.000.000 XOF (1.662.000 EUR) au Mali.

Six institutions sont à jour dans leurs 
remboursements mais deux d’entre elles, 
situées au Burkina Faso, particulièrement 
fragiles car opérant dans des zones 
d’insécurité, sont en retard de 
remboursement. A signaler qu’au Mali, une 
collaboration concrète avec LuxDev est en 
cours : l’agence luxembourgeoise a abondé 
la ligne de crédit pour permettre de financer 
la commercialisation de produits agricoles 
d’organisations paysannes qu’elle appuie à 
travers l’un de ses projets.
Le fonds de garantie est, lui aussi, 
opérationnel : au Burkina, deux conventions 
ont été signées avec deux banques locales ; 
au Mali, un protocole d’accord a été conclu 
avec le Fonds de garantie du secteur privé. 
Les premiers crédits bancaires garantis par 
Agri+ débuteront en 2020.

Depuis le début des formations dans les 
trois pays, pas moins de 850 producteurs 
ont suivi les formations qui s’étalent sur neuf 
mois et les ont restituées au sein de leur 
organisation paysanne respective.

Le dialogue multi-acteurs autour de la 
finance agricole a été engagé sous la 
forme de rencontres entre organisations 
de producteurs, institutions financières, 
autorités publiques et bailleurs de fonds 
impliqués en finance rurale. Objectif : 
accroître la confiance et la cohérence des 
interventions.

AU TERME DE CETTE 
TROISIÈME ANNÉE DE MISE EN 
OEUVRE, TROIS TENDANCES 
SE CONFIRMENT :

AGRI+, UNE DÉMARCHE APPRÉCIÉE

Agri+ est bien plus qu’un programme 
supplémentaire de microfinance ou de 
finance inclusive. Le dispositif repose sur 
l’apprentissage collectif et la construction 
de dynamiques multi-acteurs.
Divers témoignages d’organisations de 
producteurs vont dans ce sens. En effet, en 
octobre 2019, lors de la Semaine Africaine de 
la Microfinance à Ouagadougou, elles ont 
mis en avant cette spécificité comme une 
valeur ajoutée. Elles ont particulièrement 
apprécié la pertinence du contenu des 
formations et l’approche pédagogique, 
centrée sur les réalités vécues par les 
organisations et leurs membres.
Agri+ gagne en popularité, est davantage 
reconnu et sollicité, en particulier son volet 
formation.

UNE FRAGILITÉ BIEN PRÉSENTE

Les actions engagées par Agri+ auprès 
d’organisations de producteurs ou 
d’institutions de microfinance font 
ressortir toute une série de fragilités. Elles 
sont globalement liées au contexte très 
précaire du Sahel, où l’action publique en 
milieu rural diminue quantitativement et 
qualitativement depuis des décennies. 
Le fonctionnement économique et toute 
l’action collective en sont profondément 
affectés.

1

2

2019, 
UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION POUR AGRI+.

LE PROGRAMME DE FORMATION 
A DÉMONTRÉ TOUTE SA PERTI-
NENCE ET EST RECONNU DANS 
CES DEUX PAYS AINSI QU’AU 
NIGER.
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LA DURÉE, L’ANALYSE ET 
L’ADAPTATION, TROIS 
ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU 
DISPOSITIF

Au fil des années, il se confirme que 
la construction de dynamiques dans 
la durée, avec des opportunités 
d’analyse et de réajustements 
réguliers, est essentielle.
Le temps est nécessaire pour 
construire une relation de confiance 
entre partenaires. Cela se confirme 
aussi quand il s’agit de parvenir à 
une compréhension commune de la 
stratégie mise en oeuvre ou de créer 
des alliances durables autour d’une 
vision partagée.

3

AGRI+ PRÉSENTÉ 
À LA SAM
En octobre 2019, une importante 
délégation de SOS Faim, conduite 
par le président Raymond Weber, 
était présente à la Semaine Africaine 
de la Microfinance (SAM) organisée 
par l’ONG ADA. L’occasion pour 
nous d’y présenter Agri+ lors d’une 
séance plénière consacrée à la 
finance rurale, au cours d’une session 
spéciale à l’attention de la délégation 
luxembourgeoise emmenée par la 
Ministre Paulette Lenert et à travers 
un stand commun avec SOS Faim 
Belgique. Une brochure Agri+ fut 
éditée à cette occasion. SOS Faim a 
co-organisé avec la SIDI et le réseau 
MAIN un atelier sur la microfinance et 
la Transition Écologique et Solidaire 
(TES). Enfin, en marge de la SAM, SOS 
Faim a présenté les résultats d’Agri+ 
à la Commission de partenariat 
Burkina Faso-Luxembourg organisée 
dans le cadre du Programme 
Indicatif de Coopération conclu entre 
les deux pays.
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SENSIBILISATION DU 
PUBLIC AU LUXEMBOURG
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Ce que nous considérons comme « notre 
confort » est loin d’être neutre et nous donne 
une responsabilité individuelle autant que 
collective sur la crise écologique qui affecte 
toute l’humanité, à commencer par les plus 
vulnérables, dont les populations d’Afrique.

La campagne « Changeons de menu ! » de 
SOS Faim est une activité de sensibilisation 
du public. Nous visons une consommation 
alimentaire plus responsable et plus 
durable.

Elle a été lancée en 2015 et comprend 
aujourd’hui plusieurs outils disponibles sur le 
site web dédié comme :

 − Un calculateur individuel d’empreinte 
alimentaire permettant de mesurer 
l’impact des habitudes alimentaires de 
la personne qui se prête au jeu ;

 − Dix gestes simples et quotidiens pour 
réduire son empreinte alimentaire ;

 − Une carte de l’alimentation responsable 
recensant aujourd’hui 89 initiatives 
durables au Luxembourg.

En parallèle, SOS Faim, organise des ateliers 
pratiques, des expositions, développe des 
livrets pédagogiques, des calendriers, etc. 
permettant à chacun de mieux comprendre 
et de mieux consommer. Bref, de devenir un 
«consom’acteur». 
L’événement phare de la campagne est 
toutefois le Marché alimentaire alternatif 
qui réunit chaque année une trentaine 
d’exposants de notre carte de l’alimentation 
et qui accueille près de 1.000 visiteurs (voir 
ci-après).

Toutes ces activités sont cofinancées par 
le Ministère des Affaires étrangères et 
européennes.

POUR DAVANTAGE D’INFORMATIONS :
www.changeonsdemenu.lu

« Changeons 
de menu ! »

C’est bien l’idée que nous voulons faire passer. 
Nos habitudes alimentaires font peser de lourdes 
conséquences sur la disponibilité des ressources de 
la planète, sur l’environnement, mais aussi sur les 
populations des pays non industrialisés.

MEMBRES DE 
LA CARTE 

89
ATELIERS FANTASTIC FOOD 
ANIMÉS EN 2019 

13 classes 
(environ 375 élèves)
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SENSIBILISATION DU PUBLIC 
AU LUXEMBOURG

Cet engouement autour de cet évènement 
est probablement lié au fait que SOS Faim 
a tenu un rôle pionnier dans l’organisation 
de ce type de rencontre. Le mot rencontre 
n’est d’ailleurs pas choisi au hasard. En 
effet, la marque de fabrique du Marché 
alimentaire alternatif, c’est la rencontre, 
les apprentissages, les échanges riches 
et intenses entre les porteurs d’initiatives 
alternatives et les consommateurs.

L’événement est également l’occasion 
pour SOS Faim de sensibiliser le public aux 
bienfaits divers liés au consommer local et 
de saison. Au Nord, comme au Sud.

La quatrième édition de l’alternativen 
Liewensmettel Maart s’est déroulée le 
dimanche 17 novembre 2019 au Tramschapp.

Deux innovations sont à enregistrer pour 
cette dernière édition :

 − Pour la première fois, le marché était 
en mode « 0 déchet ». En effet, nous 
souhaitions plus de cohérence entre les 
valeurs que nous prônons et nos actions 
concrètes.

 − L’édition 2019 a proposé un espace 
interactif où le public était invité à 
réfléchir à ses habitudes alimentaires 
et aux efforts qu’il peut consentir pour 
réduire son empreinte. 

En plus des nouveautés 2019, le public a 
pu retrouver les incontournables et très 
appréciés stands de vente, de restauration, 
d’information et d’animation.

Le Marché alimentaire alternatif - c’est quatre 
années de succès et d’amélioration continue !

Rendez-vous cette année
pour la cinquième édition ! 
Avec de nouvelles innovations !

Den alternativen 
Liewensmëttel Maart

JUSQU’À 

1.000
SURFACE 
D’EXPOSITION 

1.000m2

2019 : 1ère édition 
0 déchet réussie

En 4 ans, le nombre de stands
a doublé passant de 15 à 30

VISITEURS PAR 
ÉDITION

SOS FAIM — 51



RAPPORT ANNUEL 2019—52



INTERPELLATION DES 
DÉCIDEURS

53—SOS FAIM



INTERPELLATION DES 
DÉCIDEURS

QUE DIT CETTE DÉCLARATION ?
Cette Déclaration a pour but de protéger 
et de renforcer les communautés 
paysannes du monde entier. Elle soutient 
une production alimentaire durable et 
accessible à tous, en particulier dans les 
zones rurales, où vivent 80% de la population 
qui souffre de faim et de malnutrition. 
Certains des droits fondamentaux reconnus 
et promus par la DNUDP sont le droit à la 
terre, aux semences, à un environnement 
sain et à la biodiversité.

QUELS OBJECTIFS ?
Les organisateurs ont initié ce séminaire 
afin de porter à la connaissance du public 
la Déclaration qui demeure un texte très 
méconnu et de rappeler au gouvernement 
son engagement en faveur de l’agriculture 
paysanne. Des experts africains, latino-
américains et européens de haut niveau 
ont participé à l’événement. Diverses 

présentations et débats se sont articulés 
autour de la question suivante : Comment 
le Luxembourg peut-il s’atteler à mettre en 
oeuvre la Déclaration à travers sa politique 
agricole et sa politique de coopération au 
développement ? L’évènement fut rehaussé 
par la présence de Madame Paulette 
Lenert, alors Ministre de la Coopération et 
de l’Action Humanitaire. Son intervention 
a mis en lumière le 
fait que le soutien 
du gouvernement 
luxembourgeois en 
faveur de la Déclaration, 
ne s’était pas encore 
pleinement traduit 
dans une stratégie 
gouvernementale.

QUE RETENIR ?
Le bilan de ce séminaire 
est très positif. Avec près 
de 70 participants, il a 
également permis à 
SOS Faim et aux autres 
ONG co-organisatrices 
de confirmer leur 
capacité à organiser un événement 
d’envergure et de fédérer des acteurs issus 
d’horizons différents à la défense d’un texte 
primordial pour l’avenir des paysans du 
monde entier. Notons enfin la participation 
de Jean Feyder, ancien Ambassadeur et 
Représentant permanent du Luxembourg 
auprès des Nations Unies à Genève (et 
membre de l’ASTM et de SOS Faim).

Séminaire autour de la 
Déclaration sur les droits 
des paysans

Le 15 novembre dernier, à l’initiative de SOS Faim et en collaboration avec Frères des 
Hommes, l’ASTM et le Cercle des ONG, s’est tenu le séminaire intitulé « Des droits pour 
les paysans et les ruraux : place à l’action ! ». Il intervient un an après l’adoption de 
la Déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les 
zones rurales (DNUDP) devant l’Assemblée générale des Nations Unies. Le Luxembourg 
et le Portugal sont les seuls pays de l’Union européenne à avoir voté en faveur de cette 
Déclaration.
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LE CONTEXTE
SOCFIN et ses filiales sont un groupe agro-
industriel spécialisé dans la culture de 
palmiers à huile et d’hévéa (caoutchouc). 
Contrôlée majoritairement par les hommes 
d’affaires Hubert Fabri (54,2%) et Vincent 
Bolloré (39%), la SOCFIN détient plus de 
400.000 ha de terres (soit plus de 1,5 fois le 
territoire du Luxembourg), et son expansion 
s’effectue au détriment des petits paysans, 
contraints de quitter leurs terres ancestrales. 
De multiples impacts ont été, en vain, 
documentés dans de nombreux rapports 
d’ONG et reportages, mais aussi par les 
instances des Nations Unies :

 − Violation des droits des communautés 
locales ;

 − Conflits fonciers ;
 − Déforestation et pollution ;
 − Mauvaises conditions de travail 

déplorable. 

L’ACTION
Les organisations de la société civile 
ont donc décidé de mener une action à 
l’occasion de l’Assemblée Générale du 
28 mai 2019 à Luxembourg. Cette action 
avait pour objectifs de sensibiliser le public 
sur l’impact néfaste de cette société sur 
les paysans et d’interpeler les dirigeants 
de l’entreprise lors de son AG. Cette 

mobilisation était également soutenue par 
l’initiative Pour un devoir de vigilance, dont 
SOS Faim est membre.

LE RÉSULTAT EN COURS …
Les critiques ne sont guère tolérées par le 
groupe SOCFIN et donnent régulièrement 
lieu à des poursuites en justice. En 10 ans, 
près d’une trentaine de procédures en 
diffamation ont été lancées. Rarement 
couronnées de succès, elles visent à 
intimider et à fragiliser financièrement ceux 
que la société poursuit.
Sans surprise, en novembre, le groupe 
SOCFIN et Hubert Fabri ont porté plainte 
pour calomnies, injures et violation de la vie 
privée contre quatre ONG dont SOS Faim et 
sept de leurs employés.
Selon les avocats des ONG, Maîtres Jacques 
Englebert (Belgique) et Pierre Hurt (G.-D. du 
Luxembourg): « Les ONG attaquées jouent 
un rôle essentiel en tant que défenseurs 
des droits fondamentaux( …). Leur liberté 
d’expression doit être protégée à tout prix. 
En effet, elle constitue l’un des fondements 
essentiels d’une société démocratique 
et l’une des conditions primordiales de 
son progrès et de l’épanouissement de 
chacun ».

La procédure est en cours.

Depuis 2015, SOS Faim a rejoint la mobilisation 
internationale contre les violations des droits 
humains commises en Afrique et en Asie par la 
société SOCFIN, domiciliée au Luxembourg.

Mobilisation 
contre les 

violations de 
droits humains*

L’exemple de la SOCFIN
*Commises par les sociétés domiciliées au Luxembourg

SOS FAIM — 55



RAPPORT ANNUEL 2019—56



RÉCOLTE DE FONDS

57—SOS FAIM



RÉCOLTE DE FONDS

A ce titre, elle a accès aux systèmes de cofinancement mis en place par le Ministère dont 
le taux, pour des appuis dans les pays les moins avancés (PMA) et pour la sensibilisation du 
public, est de 80%. L’ONG doit donc apporter les 20% restants, un peu moins si le partenaire 
local contribue lui aussi au budget (jusqu’à 10%).
Comme quasiment toutes les ONG, SOS Faim fait donc appel à la générosité du public 
résidant au pays. Notre ONG le fait essentiellement via ses bulletins d’information envoyés à 
ses fidèles donateurs et relayés sur les réseaux sociaux. Nous avons pour principe d’utiliser 
uniquement des photos et des témoignages de bénéficiaires, qui sont ramenés par les 
salariés de SOS Faim lors de leurs missions de terrain. Cela est pour nous une manière de 
garantir que l’information est retranscrite de la manière la plus juste.
SOS Faim dispose d’une charte éthique et s’interdit des pratiques racoleuses comme la 
récolte téléphonique ou de rue. SOS Faim est membre de Don en Confiance et respecte 
scrupuleusement son Code de bonne conduite (www.donenconfiance.lu). Enfin, la base de 
données des donateurs demeure la propriété exclusive de SOS Faim et chaque donateur a 
un droit d’accès, de correction et de suppression des données le concernant.

« Je suis retraitée de la Banque européenne d’investissement où j’ai 
travaillé pendant plus de trente ans. Je partage mon temps entre 
le Luxembourg, mon pays d’adoption, et la Bretagne, terre de mes 
ancêtres.
J’ai choisi de soutenir SOS Faim pour la variété et la qualité de ses 
interventions, tant ici qu’en Afrique.
Ce qui m’intéresse en particulier c’est l’agroécologie que SOS Faim 
soutient, notamment, au Kivu. C’est un mode de gestion des sols 
qui donne de bons résultats, de bons rendements et, qui plus est, 
respecte l’environnement. C’est un projet très encourageant et un 
modèle applicable partout dans le monde.
J’apprécie, par ailleurs, toutes les actions menées au Grand-
Duché pour sensibiliser la population aux bonnes pratiques de 
consommation, comme les manifestations qui mettent en relation 
directe les producteurs locaux et les consommateurs. »

SOS Faim est une des ONG luxembourgeoises 
agréées par le Ministère des Affaires étrangères 
et européennes (MAEE).

Des moyens essentiels

Parole à une donatrice
Guénaëlle Annic
Donatrice régulière depuis 2015
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Nous remercions 
chaleureusement chaque 
donateur, du plus petit 
au plus grand, pour leur 
générosité qui les honore.

Des résultats 
encourageants

Les façons de donner

En 2019, SOS Faim a récolté 583.453 EUR grâce à 9.154 dons de 
3.373 donateurs. C’est un peu plus qu’en 2018 (569.289 EUR). 
98% des donateurs sont des personnes physiques domiciliées 
au Luxembourg.
 
SOS Faim compte aussi quelques donateurs institutionnels 
comme les entreprises Naturata et la Banque Raiffeisen (voir 
plus loin) ou les communes donatrices. Grâce aux dons, les 
partenaires de SOS Faim en Afrique apportent des services et 
appuis concrets aux petits paysans, comme un accès au crédit, 
à un système d’irrigation, à des formations pour produire de 
manière durable ou faire face aux aléas climatiques. C’est donc 
pour devenir plus forts et acteurs de leur développement que 
les paysans ont besoin du soutien des donateurs.

Les dons ponctuels 
Ceux qui sont versés occasionnellement. Ils 
prennent plusieurs formes : virement, don 
en ligne, Digicash, collecte à la caisse d’un 
magasin, etc. Autant de manières d’agir, geste 
après geste.

Les dons réguliers 
Ceux qui sont versés le plus souvent 
mensuellement sous la forme d’un ordre 
permanent. Ce type de don nous est précieux 
car il offre un triple avantage : une meilleure 
planification sur le terrain, une diminution des 
dépenses liées à la récolte de fonds et enfin 
une meilleure efficacité à nos donateurs.

Les collectes 
Organisées à l’occasion d’un anniversaire, 
d’un mariage, d’une naissance, d’un départ à 
la retraite ou en hommage à un défunt, elles 
sont un moyen de faire participer vos proches 
à la lutte contre la faim, lors d’un événement 
marquant.

Les dons de chèques-repas 
C’est une nouveauté de l’année de 2019, nous 
acceptons désormais les dons de chèques-
repas. Les donateurs qui le souhaitent peuvent 

envoyer un ou plusieurs chèque-repas par 
courrier et même organiser une collecte dans 
leur entreprise, auprès de leurs collègues.

Le Legs 
Le legs est une disposition qui permet de 
désigner formellement un ou plusieurs 
bénéficiaires qui recevront, lors du décès du 
donateur, tout ou une partie de son patrimoine. 
Il est ainsi possible de transmettre un ou 
plusieurs biens, ou une somme d’argent à 
SOS Faim pour apporter son soutien à notre 
combat contre la faim.

L’assurance vie 
Le donateur qui le souhaite peut également 
ajouter SOS Faim à la clause bénéficiaire de 
son contrat d’assurance-vie.

La donation 
C’est un contrat par lequel le donateur 
transmet à SOS Faim, de son vivant, les droits 
ou la propriété d’un bien.

Vous souhaitez en discuter avec nous ?
N’hésitez pas à prendre contact avec SOS Faim. Ce sera 
l’occasion de parler de vos souhaits et de nos valeurs 
respectives autour d’un bon café, issu du commerce 
équitable bien-sûr.

2% 

45

18

1 

6

des dons proviennent 
de personnes morales.

entreprises

communes

fondation 

ASBL
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Naturata
Nous nouons des relations 
privilégiées avec des entreprises 
qui s’engagent à nous soutenir 
financièrement pendant plusieurs 
années. Les modalités de ces 
partenariats dépendent des 
envies de l’entreprise donatrice.
Naturata – OIKOPOLIS a décidé 
de soutenir financièrement SOS 
Faim pour une durée de 5 ans 
(2017-2021). L’entreprise a choisi de 
soutenir l’un de nos partenaires 
en particulier. Il s’agit d’Amis du 
Kivu. Cette ONG locale facilite le 
développement rural au Sud-Kivu 
en République Démocratique 
du Congo, tout en préservant 
l’environnement. Chaque année, 
Naturata organise une collecte 
auprès de ses clients, complétée 

par la société pour atteindre 15.000 EUR par an. Exceptionnellement cette 
année, un film fut produit à l’attention des dirigeants et des clients de 
Naturata. Lors de sa projection, Charles Cikomola, Secrétaire Général des 
Amis du Kivu, était présent.

Partenariat avec les 
entreprises

Il existe différentes manières pour une 
entreprise ou une personne morale de s’associer 
à notre ONG.

VOICI ICI TROIS EXEMPLES CONCRETS.

Afin de conserver toute cohérence dans notre positionnement, nous 
mettons un point d’honneur à collaborer avec des entreprises qui font 
preuve de responsabilité sociale et environnementale et qui apportent une 
contribution positive à la société.

A côté de nos donateurs particuliers, 
quelques entreprises luxembourgeoises 
ont décidé de nouer un partenariat 
durable avec SOS Faim.
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Banque Raiffeisen  
La Banque Raiffeisen est à nos côtés depuis 2007. 
C’est l’une des entreprises luxembourgeoises 
donatrices les plus fidèles de SOS Faim. Vous allez 
vous rendre compte ici que la confiance mutuelle 
permet à la relation qui nous unit d’évoluer au fil 
des ans.

La Banque Raiffeisen est elle-même une 
coopérative. Elle a décidé de nous soutenir sous 
forme de don. Initialement, elle a émis le souhait 
de choisir le partenaire bénéficiaire, à savoir 
RENACA, un réseau mutualiste d’épargne et de 
crédit rural au Bénin. L’appui visait à sensibiliser 
les producteurs agricoles béninois à la collecte 
de l’épargne et, d’autre part, à financer leurs 
activités génératrices de revenus. Ainsi, la Banque 
Raiffeisen faisait preuve de générosité tout restant 
fidèle à son métier historique : le financement du 
monde agricole.

Depuis quelques années maintenant, notre 
partenaire Raiffeisen nous laisse libre dans 
l’attribution de son don. C’est pour nous la 
démonstration de toute la confiance que nous 
porte la banque.

Ce soutien financier a beaucoup de sens pour SOS Faim car il offre un message de 
solidarité internationale. Il prouve que des ponts peuvent exister entre une banque 
luxembourgeoise et une ONG de développement durable comme SOS Faim, qui partagent 
certaines valeurs communes.

EXKi
Les entreprises peuvent également nous apporter 
un soutien non financier, le plus souvent en 
nous offrant de la visibilité ou en facilitant une 
opération de récolte de fonds. Elles sont le relais 
de nos actions, auprès de leurs salariés ou de leur 
clientèle.
EXKi est partenaire de SOS Faim depuis 2019. 

L’action menée a été baptisée « Déjeuners 
Solidaires ». Pendant un mois, les clients d’EXKi 
étaient invités à faire un don en caisse pour la 
lutte contre la faim.

Plusieurs ateliers de sensibilisation à l’alimentation 
durable ont également été organisés dans les 
restaurants par des employés de SOS Faim.

RÉCOLTE DE FONDS
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Depuis de nombreuses années, SOS Faim 
faisait le choix d’une campagne annuelle de 
fin d’année sous forme d’un bulletin envoyé 
au niveau national dans toutes les boîtes 
aux lettres du Luxembourg.
Au fur et à mesure des années, nous 
avons constaté que cette technique de 
communication était de plus en plus 
coûteuse et perdait en efficacité auprès 
du grand public.

SOS Faim s’est remis en question et 
a exploré de nouvelles pistes. Avec 
l’accompagnement d’une agence de 
communication, SOS Faim a mis au point 
une campagne nationale au slogan « Qu’ils 
se débrouillent ! », qui fut diffusée sur divers 
canaux de communication.

L’objectif de cette campagne était triple :

 − Accroître la notoriété de SOS Faim auprès 
de la population du pays ;

 − Faire un appel aux dons en cette période 
propice de fin d’année ;

 − Renouveler et élargir notre base de 
données des donateurs

LE CHOIX D’UNE CAMPAGNE CHOC. 
POURQUOI ?

En communication, en particulier pour les 
ONG, le noeud du problème est souvent 
le même : sortir du lot des nombreux 
annonceurs, le tout avec un budget limité.
Le choix a donc été fait de marquer les 
esprits. Et le moins que l’on puisse dire, c’est 
que nous avons dépassé notre objectif. 

Notre campagne comprenait deux phases :

 − Une phase de « teasing », contenant un 
message interpelant visant à attirer la 
curiosité du public, sans indiquer qui 
nous sommes ;

 − Une phase de révélation qui dévoile 
l’objet de la campagne ainsi que 
l’annonceur qui se cacher derrière.

Qu’ils se 
débrouillent !

‘‘
‘‘

une campagne de 
communication polémique

RETOUR SUR IMAGE
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L’onde provoquée par la première phase fut tellement 
brutale que SOS Faim a dû organiser d’urgence une 
conférence de presse pour expliquer ses motivations et le 
bien-fondé derrière le message.
En effet, une partie du public s’est senti blessée ou a trouvé la campagne offensante à 
l’égard des paysans africains, ce que SOS Faim regrette profondément, bien entendu.
Force est de reconnaitre que le choix du concept n’était peut-être pas le meilleur aux yeux 
de tous. Par contre, la campagne a retenti dans l’ensemble de la presse luxembourgeoise 
et sur les réseaux sociaux. Pas moins de 23 apparitions dans la presse sont à compter. 
Chacune d’elles mentionnant la campagne et SOS Faim. Si elle n’a pas fait l’unanimité, elle 
aura au moins fait parler d’elle et donc de SOS Faim.

EN CONCLUSION

Certains objectifs ont été remplis et d’autres partiellement. La notoriété de SOS Faim s’est 
améliorée mais, en termes de récolte de fonds, la campagne n’a pas atteint ses objectifs. 
Une chose est sûre, les habitudes changent. Et les méthodes qui fonctionnaient hier ne 
fonctionnent plus forcément aujourd’hui. Une stratégie de communication sur le moyen et 
long terme doit être mise en place. Une réflexion de fond doit être menée et nous devrons 
nous baser sur des études et les tendances qui nous indiquent la direction à suivre. Elle sera 
menée en 2020.
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FINANCES

Les états financiers 2019 de l’association 
ont été :

 − Audités par GSL Audit
 − Approuvés par l’Assemblée Générale 

Ordinaire organisée en ligne en juin 2020
 − Mis en ligne, dans leur version intégrale, 

sur notre site Internet : www.sosfaim.lu
 − Déposés au Registre de Commerce et 

des Sociétés du Luxembourg et sont 
consultables sur LBR.lu avec le numéro 
RCS : F554

En tant que membre de l’association Don en Confiance,
SOS Faim a veillé à respecter scrupuleusement
le code de bonne conduite de l’association.

Celui-ci est disponible sur le site 

donenconfiance.lu
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