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Les partisans de la souveraineté alimentaire veulent développer 
les agricultures locales, tandis que les avocats de la libéralisation 
vantent les bienfaits d’un approvisionnement à moindre coût sur 
les marchés. Les premiers pensent que les Etats doivent défi nir 
leur politique agricole pour répondre aux besoins de leurs popula-
tions, les seconds préfèrent le concept de « sécurité alimentaire », 
affi rmant qu’il reconnaît aussi à chaque citoyen le droit de se 
nourrir à sa faim.

Le combat pour la souveraineté a du mal à s’imposer dans l’arè-
ne politique. D’aucuns jugent ce concept trop fl ou et irréaliste. 
Qu’en est-il exactement ? Quelles sont les politiques qui devraient 
accompagner la réalisation d’une véritable souveraineté alimen-
taire ? Ce sont les questions qu’explore ce dossier de Défi s Sud, le 
magazine qui donne la parole aux acteurs du Sud.

Défis Sud 75
S’alimenter souverainement :
 utopie ou objectif réaliste ?

Comme vous le savez, nous disposons à 
présent d’un blog ! Il s’agit pour nous d’un 
moyen de vous tenir informé entre deux 
numéros de Dajaloo sur les sujets d’ac-
tualité, les réalités de nos partenaires, les 
actions pour lesquelles nous avons besoin 
de vous, mais aussi sur des événements 
culturels ou sociaux en rapport avec nos 
thèmes de prédilection !

Mais le blog, c’est aussi votre espace : 
n’hésitez pas à y partager vos commen-
taires, idées et avis, propositions d’ac-
tions… Faites-le vivre ! Chaque article 
peut être commenté en ligne. Et si vous 
désirez écrire un sujet plus conséquent, 
tenez-nous au courant :
Fanny Charpentier, fch@sosfaim.org

 >> BLOG : je réagis !

Blog : un espace à nous, à vous

Envie d’en savoir plus ? Vous pouvez lire en ligne sur www.sos-
faim.org la plupart des articles de Défi s Sud ou nous commander 
gratuitement un exemplaire à pco@sosfaim.org

2       [ ça bouge ]

n° 02 déc. 2006 [ Ça bouge ! ]



A première vue, une carte classique qui 
permet de présenter ses souhaits pour 
les mois à venir. A l’intérieur, un message 
pré-imprimé permet également de sollici-
ter votre correspondant pour qu’il rende la 
pareille à nos partenaires. L’idée ? Signer 
la pétition en faveur de la souveraineté 
alimentaire que nous relayons et soute-
nir ainsi une partie de leurs projets pour 
2007. Cette pétition forme le troisième 
volet (détachable) de cette carte.

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous 
faire parvenir ces cartes sur simple de-
mande afi n que vous encouragiez vos pro-
ches à avoir une petite attention pour nos 
partenaires en cette période chaleureuse. 

Fanny Charpentier :
fch@sosfaim.org ou 02 548 06 73

Des vœux utiles
SOS Faim vous propose de présenter vos vœux d’une façon SOS Faim vous propose de présenter vos vœux d’une façon 
originale et utile grâce à la carte de vœux que nous éditons.

Bernard Njonga, Président de l’Association 
Citoyenne de Défense des Intérêts Collec-
tifs, au Cameroun, a rencontré récemment 
des politiques belges pour leur proposer sa 
vision de l’immigration. Les conclusions 
de son enquête sont formelles : le non-
respect de la souveraineté alimentaire et 
les exportations à prix cassés encouragent 
l’émigration à tout prix. Cette émigration 
est négative pour les pays du Sud : fuite 
des cerveaux, de la jeunesse et de son en-
vie de faire bouger les choses, retour au 
pays catastrophique, création d’un mythe 
de consommation à l’occidentale détour-
nant les populations de leurs produits lo-
caux et entraînant des diffi cultés pour les 
agriculteurs…

Au-delà de la mer…

Retrouvez sur notre blog l’entièreté de 
son exposé et découvrez un discours neuf 
sur l’immigration, loin des poncifs sur 
l’Europe comme eldorado. >> BLOG : je réagis !
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Cet été, Anaïs, Marie-Hélène, Olivier, Clémentine, Pol, Philippe, Marie, Diana, et bien 
d’autres, nous ont consacré quelques heures de leur temps. Un petit geste (en terme 
de « coût » pour l’organisation de chacun) mais lourd d’heureuses conséquences : 
grâce à eux, nous avons pu aller à la rencontre de milliers de personnes et faire signer 
plus de 6.850 pétitions en faveur de la souveraineté alimentaire.

Avec la rentrée scolaire, Fanny a choisi de consacrer son stage de fi n d’études à SOS 
Faim, tandis que Martin préparait son départ au Pérou à la Société Nationale de la 
Vigogne. Ils ont croisé dans les couloirs Antoine, qui avait mis ses compétences au 
service d’un autre de nos partenaires, « Microcrédit pour le développement ». Tous 
nous ont concrètement aidé ou s’apprêtent à le faire, en permettant à nos partenaires 
d’avoir accès gratuitement à des compétences professionnelles ou en nous soutenant 
dans nos missions de sensibilisation et d’éducation.

Et puis, Sabine a récolté en presque trois mois plus de 107.000 €, que 3.785 dona-
teurs nous ont généreusement confi és pour soutenir les greniers de sécurité alimen-
taire du Burkina Faso et les éleveurs du Sahel.

Morale de l’histoire ? Chaque geste, aussi dérisoire qu’il peut sembler, compte « pour 
de vrai ». Ovide, il y a plus de 20 siècles, le constatait déjà : les petits ruisseaux font 
les grandes rivières. J’ajouterai que les rivières font les fl euves qui, parfois, tellement 
gorgés d’eau, sortent de leur lit pour aller enrichir les terres jusque bien loin et faire 
pousser la vie là où l’on n’y croyait plus !

Aidez-nous à faire déborder nos boîtes aux lettres (postales ou électroniques) de signa-
tures de notre pétition. Si chacun d’entre vous convainc trois personnes (mais ça peut 
être plus !) de signer, nous atteindrons sans aucun problème notre objectif de 15.000 
soutiens. Alors, notre volonté d’infl uencer la politique européenne pourrait bien être 
rencontrée ; et bien au-delà encore, les esprits (ceux qui semblent aujourd’hui les plus 
fermés) changeront. Et si pas, demain, toujours plus nombreux, nous ferons déborder 
davantage nos idées. Jusqu’à y arriver !

> Fanny Charpentier, Responsable mobilisation

Histoires de ruisseaux…

[ édito ]

Pour rappel, la pétition 

souveraineté alimentaire 

est disponible sur 

notre site web : 

www.sosfaim.org.

Si vous vous souhaitez 

des pétitions « papier », 

n’hésitez pas à nous 

en commander 

(gratuitement, bien 

entendu) : fch@sosfaim.

org ou 02 548 06 73

i Quel que soit le geste que 

vous faites pour nous, il est 

essentiel à nos partenaires.

SOS Faim asbl
Rue aux Laines, 4 

1000 Bruxelles
Tél : 02 548 06 70 

Fax : 02 514 47 77

fch@sosfaim.org
http://dajaloo.
skynetblogs.be

CCP : 000-0000015-15

Réalisé avec le soutien 
de la DGCD

Photos : SOS Faim © 
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Semer des projets 
pour faire germer l’espoir

Vous soutenez SOS Faim depuis 
plusieurs années et vous avez 
certainement déjà dû vous poser 
ces questions :

Est-ce que soutenir des projets, 
rassemblant quelques centaines 
de milliers de personnes à travers 
le monde, a un sens ? Est-ce que 
les résultats sont signifi catifs ? 
Est-ce qu’ils portent l’espoir 
d’un monde où la faim n’aura 
plus sa place ?

Dajaloo répond avec enthousiasme : Oui !

Et le démontre, que ce soit en faisant le 
bilan de vingt ans de partenariat avec Kafo 
Jiginew, institution de microfi nance, ou 
en traçant les perspectives de différents 
partenariats au Mali ou au Pérou pour les 
années à venir. Mais aussi en vous pro-
posant de découvrir les actions concrètes 
d’étudiants et de bénévoles, sans oublier 
le pourquoi de la récolte de fonds.

Semer des projets à travers le monde a 
différents objectifs et des résultats divers, 
parfois fabuleux et médiatiques, parfois 
minuscules et inconnus. Mais même s’il 

ne s’agissait que de faire germer l’espoir, 
cela nous suffi rait amplement pour conti-
nuer notre travail.

Parce qu’un enfant qui a l’espoir d’un ave-
nir meilleur, c’est déjà la promesse que 
demain peut être différent.

«  Celui qui a planté 

un arbre avant de 

mourir n’a pas vécu 

inutilement »

 [ PROVERBE BÉNINOIS  ]

f En Afrique, on dit qu’il 

faut tout un village pour 

élever un enfant. Les initia-

tives locales sont toujours 

en leur faveur, notam-

ment parce qu’elles leur 

permettent d’accéder à 

l’enseignement, premier 

pas pour qu’ils prennent 

en main leur avenir. Et, 

qui sait, celui du village.

n° 02 déc. 2006[ focus ] 
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En 2007, et pour les 3 ans à venir, SOS Faim soutiendra 4 nouvelles initiatives au 
Mali, pays où 29% de la population est sous-alimentée. Rapide tour d’horizon.

1.  Le CNOP, Conseil National
des Organisations Paysannes

Le partenariat mis en place consiste à 
organiser une communication fi able avec 
les organisations paysannes, afi n qu’elles 
soient informées des enjeux à venir, en 
discutent entre elles et avec l’ensemble de 
leurs membres et prennent part aux débats 
qui dessinent le Mali agricole et foncier de 
demain.

2.  L’AOPP, Association des 
Organisations Professionnelles 
Paysannes

SOS Faim soutient des formations rela-
tives aux pratiques agricoles (comment 
lutter contre la sécheresse, régénérer 
les sols…), afi n d’améliorer la sécurité 
alimentaire, notamment durant les pé-
riodes de soudure (entre deux récoltes). 
Par ailleurs, dans la région de Ségou, 
des actions concrètes de reboisement et 
de protection des haies, nécessaires à la 
richesse des terres, auront lieux afi n de 
permettre aux producteurs d’augmenter 
leurs récoltes. Ce projet est respectueux 
de leur environnement, élément indis-
pensable pour préserver leurs ressources 
naturelles.

3.  Faranfasi So, 
« La maison qui éclaire »

Cette fédération d’ONG de la région dite 
de l’Offi ce du Niger (région rizicole) bé-
néfi cie pour la première fois d’un soutien 
de SOS Faim et proposera des formations, 
notamment pour apprendre à transformer 
des produits, afi n de permettre ensuite 
aux producteurs de dégager de meilleurs 
bénéfi ces lors de la vente. Cette formation 
est nécessaire car leurs produits agricoles 
se vendent de moins en moins bien sur les 
marchés locaux, souffrant des exportations 
à bas prix. 

4.  Le Sexagon, Syndicat 
des exploitants agricoles 
de l’Offi ce du Niger

Le Syndicat des riziculteurs souhaite for-
mer ses cadres à la mise en œuvre de 
systèmes de production et de commercia-
lisation davantage intéressants. Ce projet 
s’inscrit dans une volonté d’améliorer les 
revenus des petits producteurs, tout en 
veillant à la défense politique de leurs in-
térêts, ceux-ci risquant régulièrement l’ex-
pulsion de leurs terres.

>   F. Ch, en collaboration avec LSI et FDE

i SOS Faim soutient

les riziculteurs dans

leur combat pour

garder leurs terres.

::Partenariats 
africains

Quatre projets, trois ans, un Mali différent ?
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SOS Faim soutient différents projets liés à la mobilisation 
politique et citoyenne. Faliry Boly, Secrétaire général du 
Sexagon, nous explique pourquoi des actions de mobilisation 
politique et citoyenne aident à lutter contre la faim.

La gestion des terres au Mali, 
triste héritage colonial

Le problème de l’Afrique, c’est que le colo-
nisateur s’est emparé de terres qu’il pensait 
vacantes et les a distribuées comme bon lui 
semblait, sans tenir compte de règles de 
gestion communautaire ancestrales. L’indé-
pendance n’a, hélas, pas revu la donne, si 
bien qu’aujourd’hui, les paysans maliens, 
par exemple, travaillent sur des terres qui 
ne leur appartiennent pas et que l’Etat peut 
leur confi squer du jour au lendemain.

C’est une telle situation qui a généré la créa-
tion du Sexagon : nous nous sommes battus 
pour obtenir la réhabilitation de riziculteurs 
expulsés sur les parcelles qu’ils cultivaient.  
Nous avons obtenu des résultats mais, mal-
heureusement, ponctuels.

Aujourd’hui, nous nous mobilisons pour 
que les choses changent en profondeur, 
notamment en instruisant les paysans sur 
l’importance de documents de propriété 
pour être à l’abri d’une expulsion. Nous les 
encourageons à acheter des titres fonciers 
mais ce n’est pas évident, en raison du 
manque d’argent et d’un problème cultu-
rel : si obtenir des documents de propriété 
vous semble logique, ce n’est pas le cas 
de beaucoup d’Africains qui pensent que 

la terre est une partie d’eux-mêmes, que 
l’on se prête de génération en génération. 
Ils vivent donc une situation dont ils ne 
mesurent pas les enjeux ou qu’ils refusent 
d’envisager.

Bien entendu, certaines personnes oc-
cidentalisées ont compris l’importance 
d’acheter des titres et en font du business. 
Cela cause des confl its entre les riches 
propriétaires qui louent ensuite à des mul-
tinationales - qui pratiquent alors la vente 
de produits alimentaires à prix cassés - et 
les petits producteurs qui n’ont plus de 
travail ou ne peuvent vivre décemment de 
leurs récoltes.

La loi d’orientation agricole intervient dans 
ce cadre complexe. Jusqu’à présent, nous 
avons pu faire entendre la voix des pay-
sans auprès de différents parlementaires 
et même proposer des amendements dont 
il a été tenu compte ; mais ce n’est qu’une 
goutte d’eau. Reste à voir comment tout 
cela va évoluer alors que le Mali doit voter 
en 2007…

>  Propos recueillis par 
Fanny Charpentier (été 2006)

:: Soutenir 
un syndicat
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Depuis 20 ans, SOS Faim soutient au Sud du Mali un projet de microcrédit :
Kafo Jiginew. Comment justifi er des partenariats aussi longs ?
Les explications de Freddy Destrait, Secrétaire général.

Dajaloo : Comment s’est noué 
le partenariat avec Kafo Jiginew ?
Freddy Destrait,
Secrétaire général de SOS Faim :
En 1987, des cotonniers veulent créer une 
banque pour accéder au crédit. A l’épo-
que, la microfi nance est encore balbu-
tiante mais nous n’hésitons pas une seule 
seconde : on ne meurt pas de faim avec de 
l’argent en poche !

Dajaloo : Très vite, c’est le succès…
FD : En effet, dès 1995, Kafo Jiginew a 
atteint un bon équilibre fi nancier. Le fait 
qu’en moins de dix ans, des paysans très 
pauvres aient fait confi ance à la banque, 
alors que le concept d’emprunt leur était 
fl ou, qu’ils aient remboursé leurs crédits 
et aient même réussi à épargner pour que 
l’institution fonctionne, est une fabuleuse 
victoire.

Dajaloo : Pourquoi ne pas avoir alors 
cessé de soutenir Kafo Jiginew ?
FD : Notre partenaire s’étendait de plus 
en plus à travers le pays, avec des be-
soins purement institutionnels : formation 
du personnel, acquisition de logiciels de 
comptabilité, location de bureaux pour les 
agences… Mais surtout, ce sont les de-
mandes de la population qui nous ont in-
terpellés : crédits, engrais, équipements… 
Assumer ces nouveautés, parfois risquées 
fi nancièrement, c’était une bonne raison 
de continuer notre soutien.

Dajaloo : Et aujourd’hui ? 
Le partenariat continue encore ?
FD : Et oui ! Car Kafo Jiginew – plus de 
200.000 membres épargnants, 12 mil-
lions € d’épargne et 15 millions € de 
crédits - n’en reste pas là. Forte de son 
expérience dans le bassin cotonnier, il 
souhaite soutenir d’autres producteurs 
(maïs, riz, pommes de terre…), ce qui im-
plique de s’étendre vers Bamako, Niono. 
Cela constitue un vrai défi  car les petits 
producteurs souffrent tous du manque de 
revenus. Nous sommes donc solidaires de 
cet esprit africain de… solidarité !

>  Propos recueillis par 
Fanny Charpentier

Kafo Jiginew : For ever ?::

i Kafo Jiginew : 

une banque qui n’en fi nit 

pas de grandir mais avec 

la volonté de toujours 

garder un visage humain.

Soutenir sur
le long terme

Dajaloo :
Le partenariat ne 
s’arrêtera jamais ?
FD : Des partenariats longs, dans 

une perspective d’évolution et non 

pas de stagnation, sans mainmise ou 

paternalisme de la part des bailleurs de 

fonds, sont justifi és amplement : derrière 

chaque crédit se cache une famille, 

qui se bat avec dignité pour ne plus 

rêver le ventre vide à des lendemains 

qui chantent.
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Le Pérou : encore loin de l’Eldorado

1.  L’appui aux coopératives 
rurales d’épargne et de crédit

SOS Faim soutient 3 coopératives de ce
type, dont Rondesa; il s’agit d’une institu-
tion fi nancière de plus de 400 membres, 
située au Nord du Pérou. Elle leur permet 
d’accéder au crédit, que ce soit pour dé-
velopper une nouvelle activité ou pour 
acheter du matériel. Les facteurs de sa 
réussite sont son infrastructure simple et 
la communication claire qu’elle entretient 
avec ses adhérents.

2.  Le développement 
des coopératives de producteurs 
membres de Café Pérou

Café Pérou regroupe des coopératives de pro-
ducteurs de café et de cacao, situées dans 
des zones forestières tropicales où il n’y a 
quasi pas d’infrastructures de communica-
tion. La population y est considérée comme 
très pauvre. Il promeut la diversifi cation 
des sources de revenus, l’amélioration de 
la qualité de la production et le développe-
ment de cafés biologiques, pour le bien-être 
des familles. Le projet permet l’amélioration 
du bien-être des familles et au-delà, de l’en-
semble de la communauté et de la région 
(construction de routes, d’écoles…).

3.  Le renforcement de la 
souveraineté alimentaire

SOS Faim appuie la culture de produits 
locaux et soutient les éleveurs de caméli-
dés. En effet, ceux-ci vivent sur les hauts 
plateaux, à 4.000 mètres d’altitude, là où 
les conditions climatiques ne permettent 
pas de cultures. La Société Nationale de 
la Vigogne (SNV) protège la vigogne, sorte 

de lama, tout en générant des revenus 
avantageux via la commercialisation de sa 
laine, de qualité supérieure au cachemire. 
L’enjeu à venir est de réussir les exporta-
tions dans les pays industrialisés (haute 
couture) à des prix réellement avantageux 
pour les paysans. 

4.  L’appui à des coordinations 
nationales et sectorielles

 (café, cacao, vigogne, microfi nance)

CONVEAGRO regroupe des dizaines d’or-
ganisations paysannes, y compris politi-
ques (CCP et CNA), ainsi que des médias 
(Agronoticias). Elle milite activement pour 
la défense des droits des paysans, au ni-
veau national et régional, nécessaire pour 
faire changer les choses en profondeur.

> Fanny Polet

:: Le Sud, 
c’est aussi 
l’Amérique 
latine

SOS Faim soutient également des projets en Amérique latine, autour de quatre 
axes de travail. Explications autour de projets péruviens.

Au Pérou, 13% de la 

population est sous-

alimentée, ce qui le 

place sur le même rang 

(ou presque) que le 

Ghana (13%) ou le Bénin 

(15%). En Amérique latine, 

il fait fi gure de mauvais 

élève, loin derrière Cuba 

(3%), le Costa Rica (4%), 

le Chili (4%) ou encore 

l’Uruguay (4%). Le triste 

record pour ce continent 

est détenu par Haïti, avec 

47% de la population 

sous-alimentée. Au niveau 

mondial, c’est l’Erythrée 

(73%) suivie de près par 

le Congo-RDC (71%) qui 

termine en tête de ce 

classement dramatique. 

[ Rapport de la FAO-2005 ]

i La vigogne : un animal que les 

communautés andines tiennent à protéger 

des braconniers, tout en commercialisant 

sa fi bre à bon prix.
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« Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai le monde »
 ARCHIMÈDE

« Le profi l type de nos donateurs ? L’envie d’être solidaire avec 
le Sud ! » explique Sabine Chevalier. « Tous sont différents : les 
personnes qui soutiennent nos partenaires du Sud sont toutes 
différentes : une personne âgée dont la pension est dérisoire, 
un jeune qui débute à travailler, un couple avec enfants, des 
professions libérales aux ouvriers, en passant par des employés 
ou des chômeurs, chacun fait un geste, régulier ou annuel, de 
montant variable. C’est un formidable moteur ! »

C’est que votre générosité nous permet de faire tellement ! « Si 
les dons privés ne représentent qu’une part des moyens obte-
nus par SOS Faim, ils sont indispensables aux actions du Sud 
car ils nous permettent de demander un fi nancement auprès 
du Gouvernement belge (DGCD). Au fi nal, avec un euro reçu, 
nous obtenons 5,58 € de budget ! », explique Sabine. « Sans 
cet apport initial, nous n’aurions pas le droit de demander un 
co-fi nancement », précise-t-elle.

Voilà pourquoi chaque don compte !

> Julie Bouchat

Une pièce en vaut plus de cinq

Dajaloo :  Est-ce que SOS Faim est prêt à tout pour récolter 
des fonds ?

Sabine Chevalier : Certainement pas ! SOS Faim a depuis longtemps établi sa propre charte éthique, qui 

garantit la dignité humaine des personnes dont on parle, la transparence et le respect envers nos donateurs.

>  Dignité humaine : Pas de photos choquantes pour éveiller la pitié ou la culpabilité. Dans le même ordre d’idée, 

nous refusons les grandes campagnes de publicité qui, à la recherche de « la » bonne idée, dérivent.

>  Transparence : Nos comptes sont soumis à un réviseur d’entreprise, ainsi qu’aux institutions qui cofi nancent nos 

actions, puis sont déposés au Tribunal du Commerce. Ils sont disponibles dans le rapport d’activités, notamment 

publié sur le site de SOS Faim (www.sosfaim.org). En 2005, 80% du budget a été utilisé pour les projets, le reste se 

répartissant entre frais de personnel, actions d’information et de frais administratifs. 

>  Respect : Nous respectons la vie et les données privées. Nos fi chiers ne sont ni vendus, ni loués, ni échangés.

::

i Un bénéfi ciaire d’un petit crédit 

a mis en exergue la célèbre phrase 

d’Archimède. Elle s’applique aussi 

joliment à la récolte de fonds.

Récolte de fonds  
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A l’occasion d’un stage ou d’un mémoire, des étudiants consacrent du temps 
à nos partenaires. Parce que chaque geste compte, découvrez comment, 
l’air de rien, certains font beaucoup !

Quelques mois dans une vie…

Ecouter le Sud pour que le monde 
tourne un jour plus juste
J’ai touché à tout : prendre note lors de 
conférences, corriger un Défi s Sud ou un 
Dajaloo, donner mon avis sur différents 
projets, rédiger un dossier de fi nancement 
pour un partenaire, assister à des forma-
tions à la Coopération technique belge, 
préparer des dossiers pédagogiques, réa-
liser des brochures d’information… A cha-
que fois, je me suis vraiment sentie utile. 
Tout ce qui est réalisé quotidiennement à 

SOS Faim est concret et fait véritablement 
avancer les choses au Sud, mais aussi au 
Nord : on appelle les partenaires, on se 
rend sur place, on ouvre les yeux des jeu-
nes étudiants belges par le biais d’anima-
tions et de formations, on fait découvrir la 
réalité du Sud grâce à des publications di-
verses… Ca correspond à ce que j’aimerais 
faire dans ma vie professionnelle : écouter 
les habitants du Sud et agir de pair avec 
eux. C’est ainsi que le monde tournera - 
peut-être un jour… - plus juste !

Envie de faire un 

stage ou un mémoire 

en collaboration avec 

SOS Faim ?

Envoie ton CV et 

une lettre de motivation 

à Fanny Charpentier 

(fch@sosfaim.org).

:: Et moi ?

Echanger les savoir-faire et les points de vue
Mon mémoire portera sur « La mise en place d’une unité de transforma-
tion, la gestion des approvisionnements et la recherche de débouchés 
commerciaux pour la fi bre de vigogne au Pérou ».

La vigogne est une sorte de petit lama vivant sur les plateaux andins. 
Sa laine est aussi précieuse sinon plus que le cachemire. La CAPCA 
(branche économique de la SNV) a besoin d’obtenir une meilleure plus-
value sur les ventes. L’enjeu de mon travail : apporter un point de vue 
occidental (la fi bre est surtout vendue en Europe dans la haute couture) 
et rechercher de nouveaux marchés pour ces produits. Pour l’instant, j’en 
suis au stade de l’investigation et de la documentation, en collaboration 
avec le chargé de projets Amérique latine. Je travaillerai ensuite 3 mois 
au Pérou, afi n d’approfondir cette recherche, d’examiner les réalités du 
terrain et d’échanger avec les paysans andins nos savoir-faire.

Fanny Polet, diplômée en anthropologie termine son DES 
(Diplôme d’études spécialisées) en Coopération au développement
A réalisé son stage de fi n d’études au sein de SOS Faim, en Belgique

Martin Oldenhove, étudiant en dernière année en ingénieur commercial (ICHEC) 
va réaliser un mémoire sur la Société Nationale de la Vigogne (SNV), au Pérou
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On se fait une toile ?
Diana et Olivier, deux de nos bénévoles, proposent d’organiser des soirées 
culturelles et festives, en lien avec les thématiques de SOS Faim. Si vous avez 
envie de les rejoindre pour un fi lm, une conférence… ou si vous souhaitez nous 
relayer des informations de ce genre, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées 
(fch@sosfaim.org) ou relayez-la sur le blog !

Jouez & gagnez !
Que signifi e Kafo Jiginew ? Vous connaissez la réponse ?
Envoyez votre proposition avant le 15/01/06 à Fanny Charpentier.
fch@sosfaim.org ou Rue aux Laines 4 – 1000 Bruxelles

Cinq gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et remporteront cha-
cun un exemplaire du superbe livre : Kafo Jiginew, une banque dans la brousse, 
de Marina Paugam et Christophe Lebègue (Editions du Félin).

Résultats 
du Quizz du numéro précédent
Les 5 gagnants sont :
Pascal Becquart, Agnès Delvaux, Robin Gaspard, Nina Marie, Albert Martin. 
Tous remportent un T-shirt aux couleurs de la campagne. 

Félicitations !
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