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Flash-back sur le travail politique de sos Faim

Au-delà des campagnes du Sud, 
faire campagne au Nord

	 Un	article	de	Virginie Pissoort

La faim n’est pas une fatalité. Loin de là, la faim comme la pau-
vreté sont d’abord le résultat de choix politiques dans les pays 
mêmes qui souffrent de ces fléaux. Mais également de choix 
politiques posés ailleurs sur la planète, particulièrement dans 
les pays industrialisés, dont les impacts se font ressentir à des 
milliers de kilomètres. 

Dans les années 90, il est devenu évident 
pour SOS Faim que l’on ne pouvait se 
« satisfaire » de soutenir des projets 
dans le Sud, mais qu’il fallait dans le 
même temps agir ici, au Nord, pour faire 
comprendre ces interdépendances et 
faire bouger les lignes des politiques et 
des décisions qui impactent l’avenir de 
nos partenaires dans les organisations 
paysannes du Sud. 

Soutenir les paysans au Sud,  
oui, mais pas seulement 
Réaliser cette mission nécessite de pas-
ser par des actions d’information, de 
sensibilisation et de mise en débat sur 
les questions agricoles, à travers la revue 
Défis Sud par exemple, ou par des actions 
d’interpellation politique – plaidoyer, 
lobbying, advocacy – pour englober les 
stratégies d’influence des décideurs 
politiques. En peu de temps, SOS Faim a 
déployé ses activités « Nord », en mobi-
lisant ressources humaines et budgets. 
Objectif : faire évoluer la compréhension 
des enjeux du développement agricole et 
infléchir les décisions politiques belges 
ou européennes qui impactent concrè-
tement ou potentiellement les organisa-
tions paysannes partenaires de SOS Faim.

En une décennie, le champ des actions 
« Nord » de SOS Faim va se préciser et 
les publics cibles vont s’affiner. Au sein 
de ces activités, les campagnes de SOS 
Faim sont devenues symptomatiques du 
paradigme de changement des activités 

d’éducation au développement pour-
suivies par SOS Faim à travers l’arti-
culation de trois axes : sensibilisation 
– mobilisation – plaidoyer. Comme le 
mentionnait une évaluation récemment 
menée, « SOS Faim essaie donc d’influen-
cer des acteurs (individus, institutions) 
qui peuvent, individuellement ou collec-
tivement, être vecteurs de changement 
social en pensant autrement, en agissant 
autrement ou en décidant autrement. »

La recette existe,  
encore faut-il trouver  
les bons ingrédients.

Sur le fond, les campagnes s’inscrivent 
dans la mission de SOS Faim de soutenir 
« l’agriculture paysanne et ses acteurs 
dans les pays en développement ». 

La campagne poulet, le point de départ 
En 2004, SOS Faim est alerté par ses par-
tenaires camerounais : des années d’im-
portation à bas prix d’ailes et de cuisses 
de poulets congelés en provenance de 
l’Europe ont anéanti la filière avicole lo-
cale. Des milliers de producteurs se sont 
retrouvés sur la touche, incapables de 
concurrencer les produits importés à bas 
prix grâce aux subventions européennes. 
L’ACDIC, association collective de dé-
fense des intérêts citoyens, se mobilise 
pour que le gouvernement camerounais 
bloque ces importations et elle invite 
ses partenaires européens à interpeller 
leurs responsables politiques à propos de 
cette concurrence déloyale. 

En quelques mois, la campagne poulet 
est un succès, dirigée en Belgique par SOS 
Faim, et à l’étranger, avec le concours 
d’autres ONG. Pas moins de 62 000 péti-
tions sont récoltées auprès des citoyens 
belges et européens et remises au Com-
missaire européen au Commerce. Les 
médias relaient la campagne, et fort de 

Virginie Pissoort

responsable campagne  
chez sos Faim-belgique.

Suite à la page suivante  
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la mobilisation européenne et africaine, 
le gouvernement camerounais décide 
de hausser les droits de douane sur les 
découpes de poulet congelé, afin de les 
rendre moins compétitifs sur le mar-
ché camerounais. En Europe, le cas des 
exportations de poulet congelé attise le 
débat sur la suppression des subsides aux 
exportations au sein de la Politique agri-
cole commune, même s’il faudra quelques 
années avant que l’Europe abandonne 
définitivement ce mécanisme. 

En une décennie,  
le champ d’action  
Nord de SOS Faim  

va se préciser.

Le modus operandi est défini : sensibi-
liser, mobiliser, interpeller. Le tout, en 
étroite collaboration et concertation 
avec les partenaires Sud de SOS Faim. La 
recette existe, mais encore faut-il s’as-
surer pour chaque campagne de retrou-
ver les bons ingrédients. 

Concerné et consterné
Faire campagne : sensibiliser pour mobi-
liser et mobiliser pour influencer… Une 
séquence logique en théorie, mais pas 
toujours facile à mettre en place sur 
le terrain. L’agencement est subtil et 
contraignant : le citoyen doit se sentir 
concerné, voire consterné, incité à se 
mobiliser, il pose un acte (pétition ou 
autre) qui sera relayé auprès des déci-
deurs, en vue d’un changement qui doit 
s’intégrer dans un agenda politique.

Un bilan sur neuf ans de campagnes per-
met de classer les thématiques en trois 
groupes : les campagnes filières (2004 
sur les poulets, 2005 sur le lait), les cam-
pagnes sur le rôle et la place des pay-
sans dans la souveraineté alimentaire 
au Sud (campagnes 2008, 2009, 2010) 
et les campagnes sur les enjeux globaux 
(justice climatique et spéculation finan-
cières 2011, 2012, 2013, 2014). Toutes 
n’ont pas connu le même succès. 

Dénoncer et émouvoir pour mobiliser 
SOS Faim, depuis le départ, a décidé de 
faire campagne pour répondre aux pré-
occupations, difficultés et défis de ses 
partenaires du Sud. Encore faut-il que 

Des	bénévoles		
engagés	et	militants

«	SOS	Faim	se	mouille	en	touchant	à	des	thé-
matiques	complexes	peu	traitées,	et	pourtant	
essentielles	».	C’est	ce	qu’apprécient	les	béné-
voles	de	SOS	Faim.	Mais	c’est	aussi	ce	qui	rend	le	
travail	de	SOS	Faim	ardu,	car	chaque	thématique	
implique	de	se	plonger	dans	un	nouveau	dossier	;	
raison	pour	laquelle	l’ONG	a	décidé	pour	l’avenir	
de	cesser	de	mener	des	campagnes	annuelles	et	
de	ne	lancer	des	campagnes	qu’en	fonction	d’op-
portunités	liées	à	un	agenda	politique	belge	ou	
européen,	autour	des	préoccupations	concrètes	
exprimées	par	les	partenaires	du	Sud.	

>  Fred	:	Avec SOS Faim, 
j’ai découvert de nou-
veaux centres d’intérêt. 
Au boulot, pendant 
le temps de midi, je 
parlais tellement de 
SOS Faim que j’ai dû 
changer de table. J’ai 
aussi souvent eu des 
réactions négatives de 
la part de mes collègues. 
Quand, en décembre, 
la banque où je tra-
vaille a annoncé qu’elle 
restructurait, je me 
suis porté volontaire. 
Mon patron a accepté. 
Je vais reprendre des 
études sur la gestion 
environnementale. J’ai 
envie de me sentir utile, 
de penser aux autres 
avant de penser à moi… 
J’ai quand même eu une 
bonne surprise fin 2013 : 
mes collègues ont fait 
un don à SOS Faim, pour 
mon départ. Bon, c’était 
plus un cadeau pour moi 
que pour l’ONG, mais 
quand même, j’étais 
étonné. Le chef n’était 
pas d’accord mais ils 
l’ont quand même fait. 
Les mentalités com-
mencent à changer.

>  Mala	: J’ai un jour eu 
l’occasion d’assister à 
une animation de SOS 
Faim dans une haute 
école. Je pensais que les 
étudiants connaissaient 
la problématique. Mais 
quand ils ont commencé 
à jouer, ils ont réagi très 
fort face à la difficulté 
de faire de l’agriculture. 
Cela m’a marqué et cela 
a marqué les esprits 
des étudiants, surtout 
quand l’animateur a ex-
pliqué que cela se passe 
réellement comme ça en 
Afrique. 

leur projet. De manière 
transparente, avec un 
but précis. 

>  Salima	: Avec SOS 
Faim, j’ai réalisé des 
plaidoyers, je me suis 
mieux informée pour 
mieux sensibiliser le 
public. Mon engage-
ment bouscule un peu 
mes proches. Les gens 
restent fort récalci-
trants quand on leur dit 
qu’on est bénévole pour 
une ONG.

>  Eric	: mon entourage 
n’est pas toujours à 
l’écoute de mon enga-
gement. J’avoue que j’ai 
essuyé beaucoup de cri-
tiques. Certains de mes 
amis sont devenus atten-
tifs, la plupart acceptent 
d’en parler mais pas plus. 
D’autres refusent de s’y 
intéresser. 

Mala,	institutrice,	et	
Fred,	ex-informaticien	
dans	une	banque,	tous	
deux	actifs	chez	SOS	
Faim	depuis	plusieurs	
années,	tiennent	particu-
lièrement	à	la	probléma-
tique	de	la	petite	paysan-
nerie.	Pour	eux,	pas	de	
doute,	il	faut	continuer	à	
plaider	pour	le	respect	de	
l’agriculture.

Salima,	29	ans,		
et	Eric,	56	ans,	sont	
tous	les	deux	bénévoles	
chez	SOS	Faim	depuis	
quelques	années.	Fidèles	
au	soutien	à	l’agriculture	
paysanne,	ils	partagent	
leur	expérience.

>  Salima	: Je pense que 
j’ai une prédisposition 
à m’engager. J’apprécie 
parler de choses sé-
rieuses, qui me tiennent 
à cœur. Mon travail de 
fin d’étude sur l’ana-
lyse environnementale 
dans la coopération m’a 
permis de découvrir 
différentes ONG, dont 
SOS Faim. 

>  Eric	: Il y a huit ans, j’ai 
réalisé un spectacle. Je 
voulais donner l’argent 
récolté à une ONG. Le 
message de SOS Faim 
m’a paru clair : aider 
la petite paysanne-
rie. J’ai été lire le site 
internet pour mieux 
comprendre les enjeux. 
J’ai compris qu’en 
m’engageant chez SOS 
Faim, je n’allais pas 
sauver le monde. Avant 
je confondais sécurité 
et souveraineté ali-
mentaire. Aujourd’hui, 
je sais qu’on aide les 
paysans du Sud dans 
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D’où le succès de la campagne criti-
quant la spéculation pratiquée par les 
banques en Belgique sur la base de faits 
avérés, car il y avait là une responsabi-
lité directe et établie poussant les ac-
teurs bancaires au changement, sous la 
pression de leurs clients. 

Enfin, les thématiques de travail de SOS 
Faim sont complexes, comme le sont 
les enjeux agricoles, ce qui accentue le 
défi d’obtenir des changements poli-
tiques réels. Dans notre monde de plus 
en plus globalisé, de nouveaux secteurs 
touchent chaque jour au développement 
rural. Il y a 10 ans, les politiques de 
développement, les politiques agricoles 
et les politiques commerciales étaient 
les terrains de prédilection des cam-
pagnes « Nord » pour le développement 
de l’agriculture dans les pays les plus 
pauvres. Aujourd’hui, ce sont aussi les 
politiques liées à la recherche, l’énergie, 
l’environnement, le climat, la finance, 
les investissements, qui en sus des pré-
cédentes, déteignent inévitablement et 
cruellement sur le tissu agricole de ces 
pays. Autant de thèmes de campagne 
potentiels.  

Virginie Pissoort

rayé de la carte » qui décriait les accords 
économiques que l’UE négociait avec 
l’Afrique (les APE) dont il était avéré 
qu’ils crèveraient dans l’œuf le dévelop-
pement des filières agricoles au Sud. Il 
en est de même de notre dernière cam-
pagne sur la spéculation sur les matières 
premières agricoles ciblant les banques 
en Belgique. Elle a suscité l’indignation 
des citoyens et des clients des banques 
concernées, les motivant à réagir et à 
se mobiliser (www.onnejouepasavecla-
nourriture.org). 

Faire campagne pour faire bouger  
les responsables politiques 
Par ses campagnes, SOS Faim cherche 
également à « influencer les processus 
de décisions prises par des acteurs poli-
tiques à différents niveaux ». À chaque 
campagne est donc associé un ensemble 
de revendications adressées à des déci-
deurs politiques, voire économiques 
(campagne spéculation 2013). 

Mais, la multiplication des niveaux de 
décision et la tendance des responsables 
politiques à en appeler à la responsabi-
lité du niveau politique en amont ou en 
aval est une arme souvent brandie par 
nos responsables pour se dédouaner. 

ces préoccupations soient parlantes, 
tangibles et concrètes pour les citoyens 
belges. Car si nos partenaires au Séné-
gal, par exemple, peuvent être soucieux 
du fait que la Banque mondiale (BM) 
promotionne des projets agricoles qui 
menacent l’accès au foncier des pay-
sans, sensibiliser le citoyen belge à cette 
problématique, et le mobiliser afin que 
le Belgique, en tant que membre de la 
BM, y défende la mise en place de projets 
en faveur des organisations paysannes, 
risque de ne pas faire le buzz. 

Car conscientiser et sensibiliser n’est que 
la première étape de notre démarche de 
campagne, il faut ensuite que le message 
porté au niveau des citoyens incite à la 
mobilisation. Or, la mobilisation n’est 
possible que si le citoyen est touché et, 
invité à réagir, qu’il voie la pertinence de 
poser un acte qui permettra peut être de 
faire bouger les lignes. 

Sensibiliser  
pour mobiliser  

et mobiliser  
pour influencer.

Une conclusion s’impose : à l’image des 
campagnes politiques ou médiatiques, 
faire campagne pour dénoncer des déci-
sions ou positions révoltantes prises par 
des personnes identifiables est nette-
ment plus porteur que faire campagne 
pour que des décisions constructives se 
prennent. Il est plus aisé d’interpeller le 
citoyen, voire les responsables politiques, 
sur des actes nuisibles comme les expor-
tations de poulet congelé, les accapare-
ments de terre, ou la spéculation massive 
sur les matières premières, que sur les 
bienfaits et la nécessité de l’agriculture 
paysanne pour lutter contre la faim et la 
pauvreté dans les pays du Sud. Même si 
tout le monde peut s’accorder sur le mes-
sage, l’écho qu’il suscite différera, tant 
auprès des citoyens que des médias. 

Pour preuve, la campagne de SOS FAIM 
« Vous ne verrez plus les paysans de la 
même façon » qui visait à valoriser le 
rôle du paysan et à réclamer davantage 
de soutien à l’agriculture paysanne, n’a 
pas eu le même retentissement que la 
campagne « L’agriculteur africain est 

Rapport de mobilisation contre la spéculation alimentaire.
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