
Rue aux Laines, 4 
1000 Bruxelles
n° d’agrément : P601176

n° 38 février 2014
bimestriel - ne paraît pas  
en août et novembre

SOS Faim : 50 ans d’histoires,  
d’échanges et d’expériences avec le Sud

p. 4-5-6 SOS Faim, pour moi c’est…
p. 7-8-9 SOS Faim vu de l’intérieur
p. 10 Exemple d’un partenariat réussi : SOS Faim et APIL
p. 11 ANAPQUI, un partenaire autonome aujourd'hui
p. 12-13 Bénévole SOS Faim, petit « grain de sel » dans les relations Nord/ Sud
p. 14-15 Trois donateurs témoignent : pourquoi soutenir SOS Faim ?



SOS Faim a choisi d’exprimer sa raison d’être par une 
formule « Agir avec le Sud » dont chaque mot compte.  
Agir, bien sûr car ne rien faire est inacceptable quand la 
pauvreté et la faim continuent à sévir au 21ème siècle.  
Avec, car le travail en partenariat est au cœur de notre 
action. Le Sud, car c’est dans cette partie du monde que le 
mal développement et la pauvreté sont les plus concentrés.

 
La qualité de toute organisation est à l’image de la qualité des femmes et des hommes qui 
la composent. Les ressources humaines jouent un rôle essentiel dans la réussite de toute 
action de développement. 

C’est pourquoi depuis 50 ans, SOS Faim met le développement humain au cœur de sa 
stratégie de coopération avec les acteurs du Sud. Cette stratégie vise à renforcer les com-
pétences et les capacités des ressources humaines au sein des organisations afin de leur 
permettre de conduire efficacement leurs actions. Dans la mise en œuvre de cette stratégie, 
notre partenaire est l’acteur de son propre devenir. SOS Faim met en place un dispositif 
d’accompagnement (financier et non financier) à géométrie variable qui lui permette d’évo-
luer et d’atteindre ses propres objectifs.

Nous le savons tous, l’enjeu planétaire est de nourrir 9 milliards d’habitants à l’horizon 
2050. Comment le faire sans revaloriser le monde paysan, sans lui donner tous les moyens  
(accès à la terre et l’eau, accès au financement approprié, aux connaissances et tech-
niques, aux infrastructures), sans lui épargner les pressions du modèle agro-industriel? 
C’est pourquoi depuis sa création (1964), SOS Faim a résolument opté pour le soutien de 
l’agriculture familiale durable en appuyant les organisations paysannes du Sud. Les exploi-
tations agricoles familiales représentent une des solutions pour relever les défis du futur : 
nourrir le monde, créer des emplois et de la richesse, gérer des territoires et préserver les 
ressources naturelles. 

>  Freddy Destrait, Secrétaire Général

SOS Faim, Agir Avec le Sud !
>   Pour celles et ceux qui 

ne reçoivent pas encore 
Dajaloo…

  Vous souhaitez garder  
le contact avec SOS Faim ? 
Abonnez-vous  
en vous adressant  
à cra@sosfaim.org,  
ou à SOS Faim – Dajaloo,  
rue aux Laines 4,  
1000 Bruxelles.

Ed. resp. : Freddy Destrait 
SOS Faim asbl 
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f  Notre partenaire 
est l’acteur de son 
propre devenir. 
SOS Faim met en 
place un dispositif 
d’accompagnement 
(financier et non 
financier)  
à géométrie variable 
qui lui permette 
d’évoluer  
et d’atteindre ses 
propres objectifs.



Il est aujourd’hui avéré que l’agriculture familiale nourrit son 
homme. Convaincue de la nécessité de soutenir ce modèle agricole 
pour relever le défi de la faim dans le monde, SOS Faim appuie les 
petites exploitations familiales en Afrique et en Amérique latine.

Année Internationale
de l’Agriculture Familiale
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« Nourrir le monde,  
soigner la planète » 

Longtemps qualifiée « d’improductive » 
et « d’archaïque », l’agriculture familiale 
devait disparaitre au nom de la « révolu-
tion verte » et du « progrès ». Aujourd’hui, 
pourtant, on reconnaît qu’elle joue un rôle 
primordial. 

D’abord, parce qu’elle est la forme d’agri-
culture la plus pratiquée à travers le 
monde : 40% de la population des pays 
du Sud pratique l’agriculture familiale1. 

Véritable clé de voute des économies ru-
rales, elle représente 96 % des emplois 
créés dans les pays en développement2. 

Ensuite, parce qu’elle est plus productive : 
l’agriculture familiale produit plus de 70% 
des denrées alimentaires dans le monde3. 

Elle est aussi plus respectueuse de l’envi-
ronnement puisqu’elle mobilise principa-
lement la main-d’œuvre humaine et utilise 
beaucoup moins d'intrants que l’agricul-
ture conventionnelle. 

Enfin, parce qu’elle privilégie les cultures 
vivrières et les marchés locaux et permet 

donc une meilleure atteinte de la souve-
raineté alimentaire. 

Autant d’arguments qui plaident en faveur 
de l’agriculture familiale et démontrent 
que ce modèle agricole offre une réponse 
au défi de la faim dans le monde. 

Pour toutes ces raisons, SOS Faim accom-
pagne depuis 50 ans les organisations 
paysannes.

> Chloé Barbier, stagiaire SOS Faim

i  L’agriculture familiale 
produit plus de 70%  
des denrées alimentaires 
dans le monde. 

www.familyfarmingcampaign.net/

www.ruralforum.net/

1   2014, Année internationale de 
l'agriculture familiale », dans Alliance 
sud, janvier 2014, en ligne : www.
alliancesud.ch/fr/documentation/
dossiers/paysans/2014-annee-
internationale-de-lagriculture-
familiale

2   « 2014 : Année internationale de 
l’agriculture familiale », site internet du 
Ministère français de l’agriculture, en 
ligne : http://agriculture.gouv.fr/IMG/
pdf/AIAF_en_qq_chiffres_2_cle433fbd.
pdf

3   « Promouvoir l'agriculture familiale 
pour résoudre les grands défis 
contemporains », site internet du 
Ministère français de l’agriculture, 
octobre 2013, en ligne :  
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/
agriculture-familiale_cle49c6f6.pdf3
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Permanents, membres du Conseil d’Administration ou de l’Assemblée Générale, 
partenaires Sud, donateurs, bénévoles, stagiaires… C’est tout un réseau qui 
gravite autour de SOS Faim et permet à notre ONG de mener à bien ses projets. 
Pour cette  édition spéciale « anniversaire », ils expliquent pourquoi ils ont 
décidé de se mobiliser aux côtés de SOS Faim.

SOS Faim, pour moi c’est…

« Je soutiens SOS Faim parce que c'est vital, parce que je pense 
à moi quand je pense aux autres. Je pense que la solidarité est 

une valeur essentielle pour l'humanité. » 

Alexandra Curcic, donatrice 

« SOS Faim est spécifique à mes yeux car au-delà de ce bel 
objectif qui est de construire un monde plus juste, l’ONG accorde 

une importance toute particulière à ses partenaires afin de 
leur permettre d’être acteurs de leur propre devenir. C’est cette 

dimension « humaine » qui me touche particulièrement. »

Stéphanie Jacquet, chargée de récolte de fonds et communication 
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« SOS Faim est spécifique à mes yeux car elle soutient les paysans, 
exclus de la société, dans l’espoir d’améliorer leur qualité de vie. » 

Wilfredo Necochea, représentant SOS Faim au Pérou

« SOS Faim est spécifique à mes yeux par la manière dont 
elle se positionne vis-à-vis de ses partenaires. Notre ONG a la 
volonté de soutenir des idées et projets conçus et portés par des 
organisations locales. C’est là une approche intéressante, tant 
sur le plan éthique qu’au niveau de la durabilité des projets. »

François Vandercam, permanent au Service Appui Partenaires



« Dans un monde complexe, une ONG comme SOS Faim, comme tant d'autres ONG, a des pouvoirs 
limités. Mais l'exemplarité de l'action de SOS Faim avec ses partenaires peut montrer la voie à suivre. 

D'autres, qui ont plus de leviers d'influence, peuvent s'inspirer des actions d'ONG telles que SOS Faim. 
Ils l'ont d'ailleurs déjà fait dans certains domaines. Faut-il en effet rappeler que SOS Faim s'était engagée 

dans la microfinance sociale avant que celle-ci ne soit consacrée par la communauté internationale, que 
SOS Faim travaillait déjà avec des agriculteurs familiaux du Sud avant que des armées d'experts ne 

proclament que l'agriculture familiale est une solution à mettre en œuvre pour sauver la planète? » 

Pierre Coopman, Rédacteur en chef de la revue Défis Sud

« J’ai choisi de m’engager aux côtés de SOS Faim car comme bénévole 
on peut s'investir au Nord pour faire bouger un peu les choses. 

L'ONG correspond à ma vision de la coopération internationale : une 
solidarité et un partenariat Nord-Sud et Sud-Nord. » 

Chloé Barbier, stagiaire et bénévole 

« SOS Faim est spécifique à nos yeux car c'est un partenaire qui s'est 
engagé avec nous dans la durée et qui soutient la cause de l'agriculture 
familiale sénégalaise. »

Nadjirou Sall et Papa Assane Diop, Secrétaire Général et technicien de la FONGS

« SOS Faim est spécifique à mes yeux car c’est une structure qui contribue au 
développement de l’agriculture à travers des actions adaptées : facilitation 
de l’accès au financement par la mise en relation des OP (organisations 
paysannes) et IMF (institution de microfinance), le renforcement de la capacité 
technique et organisationnelle des OP. »

Saydou Sidibe, Coordinateur de Ségou et la Zone Office du Niger de Kafo Jiginew au Mali 

« J’ai choisi de m’engager aux côtés de SOS Faim car je crois fermement  
que les appuis en faveur de l’agriculture familiale contribuent à améliorer  
la sécurité alimentaire, à réduire la pauvreté et à améliorer les moyens 
d’existence des producteurs ruraux. »

Safiatou Coulibaly, représentante SOS Faim au Mali

 « Je soutiens SOS Faim car SOS Faim propose des actions concrètes 
au Nord comme au Sud pour insuffler des changements en terme de 

souveraineté alimentaire. J'apprécie que la problématique de l'alimentation 
soit abordée de façon globale, régionale et locale car c'est pour moi la seule 

voie vers une amélioration durable. »

Julie Janssens, ancienne employée et actuellement donatrice  
et membre de l'AG
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« SOS Faim est spécifique à mes yeux car c’est à travers cette organisation que les 
exploitants rizicoles à l’Office du Niger au Mali ont pu améliorer leur capacité de 

production, de stockage et de commercialisation à travers l’acquisition d’équipements 
agricoles, de magasins de stockage et de crédits de commercialisation. »  

Massako Konta, Président de la fédération des coopératives des exploitants agricoles 

de la Zone Office du Niger au Mali

« J’ai choisi de m’engager auprès de SOS Faim car cette ONG correspond 
parfaitement à l’idée que je me fais de la coopération au développement ; c'est-à-dire 

basée sur une relation de partenariat et d’accompagnement de ses partenaires.  Je 
me sens également proche des thématiques touchant au monde rural, à la défense 

de l’agriculture paysanne, etc. »

Bérénice Petit, stagiaire et bénévole 

« Je soutiens SOS Faim car, pour moi, SOS Faim est une organisation qui 
tente de résoudre les problèmes de pauvreté et de faim dans le Sud de manière 
durable et pérenne en donnant des outils aux paysans pour accroître leur 
capacité à prendre leur vie en main et à développer les ressources alimentaires. »

Marie-Christine Closon, donatrice

« Je souhaite à SOS Faim de ne plus exister parce que le problème de la faim aurait 
disparu ! Mais comme malheureusement ce scénario parait utopiste aujourd’hui, 
je souhaite à SOS Faim de continuer le combat pour un soutien à l’agriculture 
paysanne afin d’améliorer les conditions de vie des petits producteurs au Sud et de 
lutter contre la pauvreté rurale et l’insécurité alimentaire. »

Claire Stoeckel, Responsable des partenariats au Pérou et en Bolivie 

« SOS Faim est spécifique à mes yeux car c'est une organisation 
qui travaille depuis longtemps avec les mouvements paysans. Son 
aide s'inscrit dans la durée en mêlant appui financier et réflexions 

stratégiques sur le sujet. »

Denis Pesche, membre de l’Assemblée Générale 

« SOS Faim est spécifique à mes yeux car elle permet à chacun de redevenir  
maître de son destin et d'être solidaire de celui des autres au Nord comme au Sud. »

Chantal Hoornaert, donatrice
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Sabine, peux-tu nous dire deux mots 
sur ton parcours et comment tu as 
atterri à SOS Faim ?

Après des études de sciences écono-
miques, j’ai travaillé 15 ans en entreprise, 
principalement en vente par correspon-
dance. L’envie de donner plus de sens à 
mon activité professionnelle m’a poussée 
à mettre mon expérience en marketing di-
rect au service de la récolte de fonds d’une 
association. Il y a 11 ans, j’ai atterri chez 
SOS Faim. J’y ai découvert une équipe 
professionnelle et très dynamique et une 
philosophie de travail basée sur le respect 
mutuel à laquelle j’adhère complètement. 
Cette fonction chez SOS Faim me pro-
cure énormément de satisfaction. Même 
si la relation avec nos donateurs s’établit 
surtout par courrier, je sens une certaine 
proximité avec eux. Certains sont fidèles 
depuis plus de 20 ans. Merci à tous ceux 
qui nous suivent et nous soutiennent.

Quelles évolutions de ton travail 
perçois-tu ?

Quand j’ai commencé chez SOS Faim, la 
récolte de fonds était déjà professionna-
lisée mais un tournant était en train de 
s’opérer. Le fichier des donateurs exigeait 
un suivi renforcé et la communication 
avait besoin d’un nouvel élan. 
De nouvelles techniques de récolte fleu-
rissent un peu partout (récolte dans la 
rue, en ligne, parrainage d’événements 
sportifs…). Il est indispensable pour SOS 
Faim de s’adapter. C’est dans cette pers-

pective que nous avons recruté Stéphanie 
en octobre dernier.        

Quels sont les enjeux et défis que 
la récolte de fonds aura à relever 
demain ?

Depuis la crise financière de 2008, la 
récolte de fonds, et particulièrement le 
recrutement de nouveaux donateurs, de-
vient de plus en plus difficile. Notre grand 
défi sera d’assurer l’avenir de nos moyens 
financiers en recrutant de nouveaux dona-
teurs pour prendre la relève.  

> Propos recueillis par Clémentine Rasquin     

 S’adapter aux nouvelles approches de 
récolte de fonds et trouver de nouveaux 
donateurs, voilà deux défis qui se 
posent à SOS Faim 

Sabine
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SOS Faim
vu de l’intérieur
Sabine, Jean-Jacques et Laurent sont tous trois responsables 
d’un service à SOS Faim. Ils retracent pour nous leur 
parcours et l’évolution de leur métier respectif.



Jean-Jacques, peux-tu nous dire deux 
mots sur ton parcours et comment tu 
as atterri à SOS Faim ?

Pour mes collègues proches, je suis « Dji-
dji ». J‘ai commencé à travailler pour 
SOS Faim en 1989 afin d’y implémenter 
une politique de récolte de fonds. Après 
quelques années, j’ai assumé en complé-
ment la responsabilité administrative et 
financière au sein de l’ONG. Suite à une 
parenthèse professionnelle, j’ai réinté-
gré l’équipe de SOS Faim en 1996, afin 
d’assurer la coordination du service « infor-
mation », qui inclut les activités de sensi-
bilisation, de mobilisation et de plaidoyer.

Quelles évolutions du service 
information perçois-tu ?

Le « volet Nord » de SOS Faim s’est très 
largement développé ces dernières an-
nées. Il représente aujourd’hui un axe de 
travail aussi important que les appuis aux 
activités de nos partenaires Sud. 
Au départ, nous cherchions simplement à 
relayer les réalités vécues par nos parte-
naires aux citoyens belges sous la forme 
d’expositions photos, publication (revue 
Défis Sud), voyages de presse, etc.

L’année 2004 marque un tournant déci-
sif dans notre travail. À la demande d’un 
partenaire camerounais, nous avons relayé 
sa campagne de dénonciation des impor-
tations de poulets congelés en provenance 
d’Europe et mobilisé de nombreux ci-
toyens belges et européens autour de cette 
problématique. 

Depuis, SOS Faim mène chaque année 
campagne autour d’une thématique en 
vue d’améliorer les conditions de vie des 
acteurs ruraux du Sud.  

Quels sont les enjeux et défis que 
l’information aura à relever demain ?

Dans le contexte de la mondialisation de 
l’agriculture, les connexions entre le Nord 
et le Sud se sont considérablement ren-
forcées. Nous devons dépasser la dénon-
ciation du modèle agricole intensif pour 
proposer des alternatives, valables tant au 
Sud qu’ici. Les exploitations familiales, 
l’agriculture paysanne, l’agroécologie sont 
autant de réponses qu’il importe de relayer 
et d’illustrer pour relever le défi de la faim 
dans le monde. 

> Propos recueillis par Clémentine Rasquin    
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Nous devons dépasser la dénonciation du modèle agricole intensif pour 
proposer des alternatives, valables tant au Sud qu’ici. 

Jean-Jacques
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Laurent, peux-tu nous dire deux mots 
sur ton parcours et comment tu as 
atterri à SOS Faim ?

Depuis mon Master en économie, j’ai tou-
jours travaillé pour des ONG de développe-
ment. D’abord en tant qu’expatrié durant 
plus de 10 ans, dans des pays aussi divers 
et riches culturellement que l’Equateur, la 
Croatie, la Serbie, le Yémen, le Ghana et 
l’Ethiopie qui garde une place à part dans 
mon cœur ! À mon retour, j’ai voulu conti-
nuer à collaborer avec des ONG qui tra-
vaillaient notamment sur la question de la 
microfinance rurale. C’est ainsi que je suis 
rentré chez SOS Faim en tant que respon-
sable de suivi des partenariats pour l’Amé-
rique latine. Récemment, j’ai repris la 
coordination du service appui partenaires. 

Quelles évolutions du service appui 
partenaires perçois-tu ?

Ces 10 dernières années, le monde des 
ONG s’est fortement professionnalisé. De 
nouveaux outils de suivi, de gestion ou de 
mise en œuvre apparaissent régulièrement 
et nous devons les maitriser. Si ces outils 
apportent plus de cohérence, de visibilité 
à nos actions, ils sont aussi sources de 
lourdeurs administratives. Disons qu’on 
fait peut-être un petit peu mieux qu’avant, 
mais, surtout, on peut mieux analyser ce 
qu’on fait !

Dans le travail d’appui aux partenaires du 
Sud, le noyau central reste les missions de 
terrain et les échanges réguliers avec les 
organisations paysannes et les institutions 
de financement rural. Sans cette relation 
forte, notre appui ne serait pas adapté.  

Quels sont les enjeux et défis  
que le service appui partenaires aura 
à relever demain ?

Soutenir des partenaires au Sud ne se fait 
plus de la même manière qu’il y a 50 ans, 
et sera encore différent dans 10 ans ! 

Il y a de plus en plus de compétences 
locales, de nouveaux acteurs apparaissent 
(ONG du Sud, acteurs privés – fondations, 
entreprises –, États émergents…), les 
perspectives de financement public en 
Europe ne sont pas des plus optimistes… 

SOS Faim doit continuer à s’adapter à ce 
contexte tout en assurant la pertinence et 
la valeur ajoutée de son appui auprès des 
partenaires du Sud. 

> Propos recueillis par Clémentine Rasquin     

Dans le travail d’appui aux partenaires du 
Sud, le noyau central reste les missions de 
terrain et les échanges réguliers avec les 
partenaires. Sans cette relation forte, notre 
appui ne serait pas adapté. 

Laurent



APIL (Action pour la Promotion des Initiatives Locales) est 
une organisation burkinabée de défense des intérêts paysans. 
SOS Faim soutient APIL depuis 2008. Abdoulaye Ouedraogo, 
coordinateur d’APIL, nous raconte ce cheminement mutuel.

Dajaloo : Comment a débuté votre 
relation avec SOS Faim? 

Abdoulaye Ouedraogo - En 2006, nous 
avons réalisé que le maraichage de contre-
saison (production de végétaux en dehors 
de la saison normale) constituait une 
opportunité d’augmenter les revenus des 
paysans. APIL a décidé de les soutenir 
dans cette démarche. 

C’est en 2008 que notre partenariat avec 
SOS Faim a démarré. SOS Faim soutient 
APIL sur le plan financier, technique et 
organisationnel tandis que nous assurons 
l'encadrement quotidien des producteurs.

D : En quoi le soutien de SOS 
Faim a-t-il été important dans 
le fonctionnement de votre 
organisation?

A.O - L’appui et le partenariat de SOS Faim 
a permis à l’ONG APIL de : 
 
B  Renforcer sa structure interne (res-

sources humaines, frais de fonctionne-
ment) ;

B  Accroître ses compétences techniques, 
administratives et financières. L’exper-
tise d’APIL dans l’accompagnement 
des producteurs est désormais recon-
nue localement ; 

B  Développer son ancrage territorial en 
constituant des relations avec les struc-
tures publiques locales et les organisa-
tions paysannes.

D : Pouvez-vous me parler d'un projet 
en particulier?

A.O - Entre 2008 et 2013, APIL et SOS 
Faim ont élaboré et mis en œuvre un pro-
gramme qui a permis le développement de 
paramètres de maraichage irrigués dans 
trois communes. 375 paysans ont ainsi été 
dotés de systèmes d’irrigation et de maté-
riel adéquat de production. Ce projet a été 
une solution pour améliorer les conditions 
de vie de ces familles. Grâce au soutien 
de SOS Faim et à l’engouement des pay-
sans, de plus en plus de producteurs ont 
intégré le projet. Ils sont maintenant prêts 
à conduire leurs activités sans une grande 
assistance de l’ONG.

> Propos recueillis par Chloé Barbier

Exemple d’un partenariat réussi :
SOS Faim et APIL
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Abdoulaye devant les 
périmètres irrigués de 
cultures maraichères.

En savoir plus sur APIL : 

www.apilaction.net/  

ou sur la page partenaire 

de SOS Faim :  

www.sosfaim.org/

projets-developpement-

FR-partenaires_sud-

carte_partenariats-

maraichage_irrigue.htm
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ANAPQUI (la fédération des producteurs de quinoa de Bolivie) 
a été  créée en 1983. SOS Faim l'a soutenue depuis ses débuts 
et pendant près de 15 ans. Aujourd'hui, cette association est 
autonome financièrement. L'émancipation et la pérennité de cette 
association est le résultat du partenariat établi avec SOS Faim. 

ANAPQUI, un partenaire 
autonome aujourd'hui

f  

Autre spécificité  
de l’approche de SOS 
Faim : son investissement 
dans le renforcement 
des capacités de ses 
partenaires.  
Dans ce sens, des moyens 
ont été débloqués en vue 
de former des leaders  
et des cadres paysans. 
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Quelles sont les raisons de ce succès ? 

SOS Faim a appuyé quasiment tous les 
volets et les activités de l'organisation. 
Depuis la phase de production du quinoa 
jusqu’à la transformation et la commercia-
lisation en passant par le traitement du 
grain andin. 

L'appui financier de SOS Faim a égale-
ment contribué à la mise en place d'un 
système de collecte pour les producteurs 
avant le traitement et la vente de quinoa. 

Avec quels résultats ?

L'appui technique et financier combiné 
au renforcement organisationnel de la 
structure a contribué au développement 
durable du volet économique d'Anapqui. 
Entre 1990 et 2000, le volume de quinoa 
commercialisé a été multiplié par 5. 

Au terme de l'appui financier de SOS Faim, 
fin des années 90, Anapqui s'est imposé 
comme "leader" sur le marché extérieur 
du quinoa en Bolivie. Ceci a entrainé une 
régulation à la hausse des prix payés aux 
producteurs (membres et non membres). 

Et aujourd'hui ? 

Anapqui a poursuivi son développement 
de façon spectaculaire. Le nombre d’affi-
liés n’a cessé de croître. En 2010, l’as-

sociation regroupait 1600 membres. En 
parallèle, Anapqui a augmenté son chiffre 
d’affaires tout en continuant à offrir à ses 
membres un prix intéressant pour le qui-
noa commercialisé. 

De plus, Anapqui a su innover en créant 
en 2010 la FAAAS (Financiera Asociación 
Agropecuaria del Altiplano Sur), son bras 
financier et technique pour les produc-
teurs de quinoa. La FAAS facilite l'accès 
des producteurs de quinoa au crédit. La 
Faaas est membre de FINDEPRO, une 
fédération financière de producteurs, sou-
tenue actuellement par SOS Faim. 

> Bérénice Petit, stagiaire



Pourquoi et comment devient-on bénévole dans une ONG ? 
Dajaloo est allé à la rencontre de deux bénévoles, Sylvie  
et Roxane, et les a interrogées sur leur engagement auprès  
de SOS Faim.

Bénévole SOS Faim :
petit « grain de sel »  
dans les relations Nord/Sud

Dajaloo : Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de vous engager auprès de SOS 
Faim ? 

Sylvie : J’avais envie d'apporter mon aide à 
une association avec laquelle je partage la 
philosophie. M’investir aux côtés de SOS 
Faim me permet aussi d'en apprendre 
plus sur des choses qui m'intéressent. 
J'ai contacté directement des personnes à 
SOS Faim pour proposer mon aide, sans 
trop savoir à qui m'adresser. Annabel, la 

responsables des bénévoles, m'a ensuite 
recontactée et nous avons eu un petit en-
tretien peu de temps après.

Roxane : J'ai connu SOS Faim car je re-
cherchais un stage de Master, en 2008, et 
je voulais partir dans les pays andins. J'ai 
envoyé un mail à Laurent Biot, qui a été 
mon premier contact. Il m'a répondu posi-
tivement : MIDE, leur partenaire péruvien 
basé à Cusco, était intéressé. Laurent m'a 
proposé un rendez-vous à son bureau, puis 

M’investir aux côtés de SOS Faim me permet 
d'en apprendre plus sur des choses qui 
m'intéressent.

Sylvie

SOS Faim compte beaucoup sur les bénévoles. 
Nous avons une vraie place au sein de l’ONG. 
On se sent valorisé, écouté et remercié. 

Roxane
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il m'a fait rencontrer toute l’équipe. J'ai 
tout de suite été emballée, l'équipe était 
super chaleureuse! Ils m'ont proposé de 
devenir bénévole en Belgique également. 
J'ai donc intégré l'équipe des bénévoles 
dès décembre 2008, après avoir suivi une 
formation pour les nouveaux bénévoles. 
C'est là que j'ai connu Fred, Eric, et tant 
d'autres qui commençaient comme moi!

D : Quel est le rôle des bénévoles 
dans l’action que mène SOS Faim ?

Sylvie : Nous apportons un soutien à 
SOS Faim dans la réalisation d’activités 
dirigées vers l'extérieur (sensibilisation du 
grand public). De cette manière, nous les 
déchargeons de certaines tâches, tout en 
apportant nos petits grains de sel.

Roxane : SOS Faim compte beaucoup sur 
les bénévoles. Nous avons une vraie place 
au sein de l’ONG. On se sent valorisé, 
écouté et remercié. Les bénévoles ont un 
rôle très important, c'est grâce à eux que 
le festival AlimenTerre se déroule si bien 
et perdure, que les stands sont tenus et 
animés, que les articles de la revue Daja-
loo sont attractifs et que les permanents 
cassent leur train-train quotidien en nous 
voyant régulièrement investir les lieux au 
rez-de-chaussée ! 

D : Quel événement vous a le plus 
marqué depuis vos débuts aux côtés 
de SOS Faim ? 

Sylvie : Il n’y a pas d’événement en particu-
lier mais plutôt une manière d’intégrer les 
bénévoles qui me convient parfaitement. 
J’ai la possibilité de m'ouvrir à pas mal de 
choses tout en me sentant bien entourée 
professionnellement. Être bénévole à SOS 
Faim, c’est aussi rencontrer des personnes 
venues de loin. J'ai, par exemple, passé 
une journée très sympa avec une parte-
naire malienne de SOS Faim, en lui faisant 
découvrir Bruxelles.  

Roxane : Je dirais le renouveau donné à 
l'équipe, via de nouveaux membres du 
staff permanent... On sent qu'il y a une 
impulsion nouvelle, des envies de ques-
tionnement et de remaniement et une 
recherche de "mieux" au sein de la gestion 
des bénévoles. Ce qui est chouette, car ça 
veut dire que les bénévoles ont une place 
chez SOS Faim! 

Et ce qui me marque, aussi, c'est que 
malgré une interruption de près de deux 
ans, on se sent toujours aussi bien dans la 
grande maison de la rue aux Laines ! C’est 
comme une grande maison où on partage 
plein de choses, des idées, du rire, des 
contacts, des jeux, des débats, des fêtes, 
des formations, etc. 

D : Quels conseils donneriez-vous 
à quelqu’un qui hésite à devenir 
bénévole ?

Sylvie : De franchir la porte et de décou-
vrir la sympathie de cette équipe. Cela 
n'engage à rien mais peut apporter, au 
contraire, beaucoup!

Roxane : Si on n’essaye pas, on ne peut 
pas savoir si on va aimer ! Il faut essayer, 
et puis... sans aucun doute on restera un 
petit temps, voire un temps certain... ! 

Chacun a un temps limité de possibilité 
d'investissement personnel. Mais que l'on 
ait une heure par mois, ou dix heures par 
mois, ou seulement une possibilité en juil-
let-août, ou que l'on ne parle pas trop bien 
français mais plutôt espagnol ou anglais, 
ou que l'on soit timide ou extra-exubérant 
(...), que l’on n’ait pas d'idées mais deux 
mains et des muscles... Il y a une place 
pour chacun d’entre nous chez SOS Faim! 

> Propos recueillis par Chloé Barbier, stagiaire

n° 28

13

n° 38



SOS Faim compte sur le soutien de quelque 11.000 donateurs. 
Ordre permanent ou don ponctuel, chacun donne à la mesure 
de ses moyens. Trois d’entre eux nous relatent les raisons de 
leur soutien à SOS Faim.

Trois donateurs témoignent :
pourquoi soutenir SOS Faim ?

« Je dois avouer que je ne connaissais pas 
SOS Faim. La rencontre, ce fut un regard, 
un sourire au milieu d’une foule pressée. 
Pas le sourire mercantile, pas le regard 
implorant. Plutôt une invitation à une 
prise de conscience. Brièvement, le jeune 
homme me parle de la philosophie de SOS 
Faim, des projets en cours, de ceux qui 
sont dans les cartons.

Habituellement, je donne lors de catas-
trophes médiatisées. La formule de l’ordre 

permanent me plait. Un peu chaque mois, 
de manière automatique, pour se mettre à 
l’abri de l’amnésie. Mais aussi beaucoup 
plus que cela : j’investis dans l’agricul-
ture familiale, un moyen sûr d’assurer 
une alimentation aux populations du Sud. 
J’investis dans l’avenir, j’investis dans la 
vie. Donc je signe.

Régulièrement, je reçois des nouvelles de 
l’association. On me parle de l’avance-
ment des projets, du travail de ceux qui, 
sur le terrain, se mouillent la chemise. 
C’est saisissant : quelle différence entre 
nos besoins — souvent préfabriqués de 
toute pièce — et ceux de ces populations 
en perpétuel processus de survie. Mais ce 
qui est encore plus extraordinaire, c’est 
quand on voit ce que l’on peut faire avec, 
finalement, si peu d’argent. Je me dis 
qu’au moins la petite contribution que je 
verse retrouve une vraie valeur.

Je ne ressens aucune fierté par rapport à 
ma décision. Je dirais plutôt que cela me 
rend heureux. Je ne prends aucun risque, 
je fais la partie la plus facile. Je ne fais 
que donner tous les mois un peu d’argent 
dont, finalement, je n’ai pas besoin. Au 
moins, cet argent ne sera pas gaspillé. 
Au contraire, il permet à tous ces gens de 
s’engager et de réaliser ce que je n’aurais 
sans doute jamais le courage de faire. 

Lorsqu’on voit l’immensité des océans, on 
peut avoir du mal à imaginer qu’ils se sont 
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J’investis dans l’agriculture familiale. 
J’investis dans l’avenir, j’investis dans 
la vie. 

Patrick Van Brussel
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constitués goutte à goutte. Si chacun ap-
porte régulièrement sa goutte, nous pour-
rons constituer un océan de solidarité et 
d’humanité qui finira par venir à bout de 
cette honte de notre époque. »

« Voici des années (je renonce à les compter) 
que je soutiens l’action de SOS Faim. J’ai 
d’abord été convaincue par la taille modeste 
et la transparence de cette organisation. 

La volonté de cet organisme à lutter contre 
la faim dans le monde, frein majeur à tout 
développement personnel et social, m’in-
téresse tout particulièrement, moi qui en 
ai souffert étant enfant. De plus, j’appré-
cie le fait que SOS Faim travaille avec le 
monde paysan, qu’il l’épaule dans la réa-
lisation de projets avec amitié et respect. 
Enfin, l’intense activité de sensibilisation 
et d’information me rassure quant à l’uti-
lité de mon engagement.

Certains esprits chagrins penseront que je 
cherche à me donner bonne conscience.  
Pourquoi pas ?  Si je songe un instant 
que mes dons – minimes évidemment au 
regard des besoins – peuvent aider à sou-
lager – même très modestement – le poids 
des difficultés rencontrées par ces gens 
que le hasard a fait naître au Sud plutôt 
qu’au Nord, alors oui, j’accepte de tout 
cœur l’accusation.

Je souhaite à SOS Faim de pouvoir in-
tensifier ses actions et de maintenir une 
vigilance sans relâche pour les problèmes 
politiques et économiques que rencontre 
le monde paysan et de continuer à assurer 
l’interface entre lui et nous. »

« Je soutiens SOS Faim pour que les gens 
puissent se nourrir et, plus simplement, 
vivre de manière décente. Je suis convain-
cu que, tous ensembles, nous pouvons 
aider toutes ces personnes qui sont dans 
le besoin, il suffit que nous y mettions tous 
un peu du nôtre.

Je suis né en Italie durant la période 
d’après-guerre. C’était une période très 
difficile durant laquelle j’ai connu la faim 
et la misère. Quand on vit de telles situa-
tions, on n’accepte pas que cela arrive à 
d’autres personnes. 

J’ai toujours aidé mon prochain, que ce soit 
financièrement ou en donnant de mon temps. 
C’est une philosophie de vie à laquelle je 
tiens énormément et que j’ai d’ailleurs trans-
mise à mes enfants qui s’investissent, eux 
aussi, auprès d’œuvres caritatives. »

> Propos recueillis par Stéphanie Jacquet, 
Chargée de récolte de fonds et de communication

Aider son prochain, une philosophie de vie 
à laquelle je tiens 

Domenico Demo
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La lutte contre la faim m’intéresse 
tout particulièrement, moi qui en 
ai souffert étant enfant

Elisabeth Kibonge



Ce numéro 50 ans met à l’honneur les proches de SOS 
Faim (permanents, partenaires, donateurs, bénévoles…).  
Car SOS Faim c’est d’abord et avant tout une aventure 

humaine, une rencontre entre des personnes guidées 
par un objectif commun : un monde plus juste. Chaque 
geste est un pas de plus vers un monde sans faim ! 

Rue aux Laines, 4 
1000 Bruxelles
n° d’agrément : P601176
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B  Je m’abonne gratuitement à la revue Dajaloo 
Contact : Clémentine (cra@sosfaim.org)

B  Je suis l’actu SOS Faim en devenant « Ami Facebook » 
Contact : Antonella (ala@sosfaim.org)

B  Je deviens donateur 
Contact : Stéphanie (sja@sosfaim.org)

B  Je deviens bénévole 
 Contact : Annabel (ama@sosfaim.org)

B  Je m’abonne gratuitement à la revue Défis Sud 
Contact : Pierre (pco@sosfaim.org) 
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Ces portraits et témoignages vous donnent envie de rejoindre notre réseau ? 
Du lecteur Dajaloo, à l’ami Facebook en passant par le donateur,  
les possibilités d’engagement ne manquent pas ! 

À chaque statut, son contact pour prendre votre place dans le réseau SOS Faim.

[ Et vous ? ]
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