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Paysans hors champs…
Dans le dernier Dajaloo, je vous parlais de ma mission  
au Sénégal, j’y ai volontairement omis un point crucial 
au centre de ce numéro : l’accaparement des terres. 

Un phénomène qui menace la survie de l’agriculture paysanne…

Ville de Tassette (60 km de Dakar). Grâce aux contacts de l’association ARAN1, nous 
visitons une exploitation agricole espagnole produisant des fruits destinés à l’exporta-
tion. Comme beaucoup d’autres paysans, ils ont été sommés de quitter leurs terres et 
sont devenus des ouvriers agricoles. Les investisseurs étrangers ne sont toutefois pas 
seuls responsables de l’accaparement des terres. Dans cette zone du Sénégal, les cas 
identifiés sont surtout le fait de parents, marabouts et autres autorités locales. Comment 
expliquer l’ampleur de ce phénomène ?

 
Les crises alimentaire, énergétique et financière responsables 
de cette course aux terres.

Depuis la crise alimentaire de 2008, de nombreux pays investissent massivement 
dans des terres afin de tenter de sécuriser l’alimentation de leurs populations. 

La politique énergétique européenne est aussi responsable : plus de 2/3 des projets 
d’acquisition de terres à grande échelle dans le monde concerne la production d’agro-
carburants3. 

Enfin, le secteur agricole est perçu comme un créneau rentable par les investisseurs 
financiers en quête de nouveaux marchés. 

Ces différents investissements impactent l’affectation des terres mais aussi la manière 
de les cultiver au bénéfice du modèle agro-industriel et au détriment des exploitations 
familiales.

Au Sénégal ou ailleurs, la conséquence est la même : le paysan est chassé de son 
champ, perdant ainsi sa raison d’être et sa source alimentaire. Comptons sur le dyna-
misme des organisations paysannes et ONG pour placer le débat dans les négociations 
politiques, pour que demain ce phénomène soit mieux règlementé !

> Clémentine Rasquin

1 Association rurale des agriculteurs de Notto, membre de la FONGS – partenaire de SOS Faim
2 Source communiquée par le CNCR (Conseil national de concertation et coopération des ruraux)
3  Bulletin de synthèse souveraineté alimentaire n°4 : Les organisations de producteurs face aux pressions foncières  

en Afrique de l’Ouest.
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p Au Sénégal, 60 %  
des surfaces accaparées  
sont le fait de nationaux 2.



Depuis une dizaine d’années, SOS Faim mène des actions pour et avec ses bénévoles. 
Notre réseau, ce sont des citoyens, comme vous et moi, qui ont fait le pas  
de s’engager de 1000 manières pour 1000 raisons… mais, tous, parce qu’ils rêvent 
qu’un jour chacun puisse manger à sa faim.

Moi + toi + tous ceux qui le veulent !

Tenté(e) par l’aventure ?

Plus d’infos www.sosfaim.org ou auprès d’Annabel :  
ama@sosfaim.org – 02/548 06 73.
Rendez-vous en dernière page pour lire le témoignage de Mala.
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i  Parmi les activités, il y en 
a pour tous les goûts : 
animations sur les stands, 
conception et relais  
de la campagne  
et du plaidoyer, rédaction 
dans le Dajaloo, 
organisation du festival 
de films AlimenTerre, 
traduction, etc.

[ actualités réseaux ] 

Moi

Annabel, yeux bleus qui s’écarquillent 
quand on me parle de nourriture pour 
deux raisons : la 1ère trouve racine dans ma 
gourmandise et la 2ème car la question du 
droit à l’alimentation m’interpelle. C’est 
évidemment cette dernière qui m’a ame-
née chez SOS Faim il y a trois mois pour 
assurer avec enthousiasme la coordination 
du réseau de bénévoles.

Vous

Citoyen déjà engagé ou simple curieux ? 
Jeune étudiant ou moins jeune travailleur ? 
Agriculteur ou trader ? Peu importe ! La 
richesse de notre réseau se trouve dans 
cette mosaïque composée d’autant de cou-
leurs qu’il y a de visages, d’engagements, 
de parcours.

Notre politique :  
le libre-échange

S’investir comme bénévole, ça n’est pas 
simplement donner du temps et rendre 
service à SOS Faim. Nous envisageons nos 
activités comme des espaces d’échange de 
savoirs, de compétences, d’idées. Chacun 
ouvre sa valise et partage ce qu’il peut.

Pas un simple numéro !

Nous veillons à trouver un équilibre entre 
vos envies et nos besoins. Nous vous of-
frons ainsi la possibilité de renforcer vos 
capacités et acquérir de nouvelles connais-
sances lors de formations, rencontres avec 
nos partenaires du Sud, ciné-débats, etc. 
Accompagnement garanti personnalisé et 
de qualité !

> Annabel Maisin,  
responsable mobilisation 



Dans un contexte mondial globalisé où souffle le vent  
du libéralisme, les terres font l’objet de fortes convoitises  
et de spéculations. Ce phénomène, qualifié d’accaparement  
des terres représente la mainmise sur de grandes étendues 
arables par divers acteurs nationaux et étrangers.

La toile de fond   
de la ruée des terres

4   Bulletin de synthèse  souveraineté 
alimentaire n°4 : Les organisations 

de producteurs face aux pressions 
foncières en Afrique de l’Ouest.
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Entre 2000 et 2010,  
des transactions concernant  
203 millions d’hectares ont  
été répertoriées4.  
Parmi celles-ci, 78% concerne 
la production agricole tandis que 
les 22% restants se répartissent 
entre l’industrie minière,  
le tourisme et la reconversion 
forestière. Il s’agit d’une 
estimation minimale, sachant 
que de nombreuses transactions  
ne sont pas signalées.  
Cette ruée des terres  
se concentre principalement  
en Afrique et en Asie et vise 
surtout les meilleures terres, 
c’est-à-dire celles qui bénéficient 
d’un bon accès à l’eau et/ou  
sont situées à proximité  
des infrastructures.

Des conséquences lourdes 
pour les populations locales

L’acquisition de ces larges superficies 
de terres a des conséquences socio-éco-
nomiques lourdes sur les populations 
locales. En effet, l’accès à la terre est au 
centre de nombreux enjeux. Première-
ment, au niveau de la production, la terre 
est à la base de l’agriculture vivrière et 
donc de l’autonomie alimentaire des po-
pulations. Dans de nombreux pays du Sud, 
une personne sur deux est active dans le 
secteur agricole, principalement à des fins 
d’autoconsommation. À côté de sa fonc-
tion nourricière, la terre est porteuse de 
cultures et d’histoires, elle comporte donc 
une forte dimension symbolique. Sans 
compter les préjudices environnementaux 
de nombreux projets. 

Au niveau social ce n’est pas mieux : les 
populations sont souvent leurrées. On 
leur fait miroiter la création d’emplois et 
l’acquisition de savoir-faire pour éviter leur 
rébellion. Dans les faits, ces arguments ne 
sont jamais formalisés et les populations 
se voient le plus souvent privées de leurs 
terres avec une compensation dérisoire au 
regard de la perte subie. 



5  Dossier pédagogique de Justice et 
Paix : De l’or à tout prix ? Quand la 
ruée vers les ressources empoisonne 
les paysans du Pérou -  
www.justicepaix.be 

6  Bulletin de synthèse souveraineté 
alimentaire n°4 : Les organisations 
de producteurs face aux pressions 
foncières en Afrique de l’Ouest, 
décembre 2011

5

n° 33[ dossier ] 

 f  Au nord du Pérou, dans 

la ville de Cajamarca, 

des entreprises minières 

étrangères proposent 

des sommes dérisoires 

aux membres de la 

communauté en 

contrepartie de leurs 

terres. Sachant qu’ils ne 

pourront plus produire 

pour leur consommation 

propre cette somme est 

insignifiante5.  

PAYSANS SANS TERRES

Un phénomène possible 
dans un contexte juridique 
flou

L’acquisition de terres est facilitée par la 
juxtaposition de deux types de droit fon-
cier (droit coutumier et droit moderne). 
Les lois foncières issues du droit moderne 
ont en effet de nombreux problèmes 
d’applicabilité et ne reconnaissent pas en 
général les droits des populations sur les 
terres héritées de leurs ancêtres. L’état est 
présumé propriétaire des terres. Les pro-
ducteurs bénéficient seulement d’un droit 
d’usage pour la mise en valeur, (c’est-à-
dire qu’ils peuvent exploiter la terre mais 
qu’elle ne leur appartient pas). Ils sont 
donc dans une situation de grande préca-
rité et d’insécurité foncière. Cela est vrai 
pour toute l’Afrique de l’Ouest, à l’excep-
tion de quelques pays (Burkina Faso, 
Bénin, Niger) qui ont modifié récemment 
leur législation6. 

On l’aura compris, l’accaparement des 
terres aggrave le développement écono-
mique et social de nombreux pays du Sud. 
Au lieu de miser sur l’agriculture familiale 
pour maintenir une production locale et 
sécuriser l’alimentation de la population, 
les autorités comptent sur l’offre foncière 
pour attirer des investissements privés. 
Ceux-ci offrent, en effet, des revenus en 
devises étrangères, nécessaires aux rem-
boursements des dettes extérieures des 
pays. Ils sont, de ce fait, fortement encou-
ragés par les institutions internationales et 
les grandes agences de développement.  

En amputant ces pays d’une partie de leur 
capacité de production agricole, l’accapa-
rement des terres rajoute une couche aux 
problèmes de sécurité et de souveraineté 
alimentaires. Ceux-ci sont déjà mis à mal 
par le marché mondial qui met en concur-
rence des produits et donc des formes 
d’agriculture réalisées dans des contextes 
et avec des moyens très différents. 

> Sylvie Guillaud, bénévole
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L’accaparement des terres fait l’objet d’une attention générale 
depuis 2008 suite à des acquisitions foncières de grande 
envergure très médiatisées. Ce phénomène est inquiétant  
dans la mesure où il touche au moyen de subsistance et de 
survie des populations rurales des pays en développement.

Qui se cache   
derrière l’accaparement des terres ?

7   Le pétrodollar est un actif financier 
issu des royalties versées en dollars 

par les compagnies extractrices aux 
gouvernements des pays où elles 

extraient le pétrole.

 p La Banque Mondiale 

pointe le chiffre de  

56 millions d’hectares 

loués ou vendus en 

2008/2009 à des firmes ou 

gouvernements.

Le phénomène est étroitement 
lié aux crises alimentaire  
et financière de 2008.  
Si la première a poussé de 
nombreux pays dépendants 
des importations de denrées 
alimentaires à externaliser  
leur production en achetant 
des terres ailleurs ; la seconde 
a encouragé les investisseurs 
privés à se tourner vers le 
foncier, vu comme un placement 
plus sûr et rentable.

Top 10 des pays

Les pays les plus actifs dans l’achat de 
terres sont : la Chine, la Corée du Sud, 
les Etats du Golfe, le Japon, la Libye, Sin-
gapour, la Malaisie, l’Inde, l’Ile Maurice, 
l’Afrique du Sud et l’Egypte.

Les intérêts mobilisés  
par ces pays diffèrent selon 
leur situation

Confrontée à une forte pression démogra-
phique, la Chine cherche à sécuriser son  
alimentation. Les pays du Golfe, pauvres 
en terres arables mais riches en pétrodol-

La géographie des accaparements de terre

Accapareurs : pays d'origine des investisseurs qui cherchent des terres agricoles à l'étranger
Accaparés : pays cibles ou hôtes de ces investisseurs étrangers
Les deux : pays à la fois origine et cible des investissements
Pays où la sous-alimentation touche plus de 10% de la population
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8  Créé en 2008 à l'initiative de la 
Chambre islamique de commerce 
et de l'industrie, Foras International 
Investment Company est le bras 
financier de l'organisation de 
coopération islamique basée en 
Arabie Saoudite. Foras explore les 
opportunités d'investissement à 
travers le monde.

9  Grain, Octobre 2012

lars7, investissent à l’étranger pour pro-
duire leur alimentation. Enfin, le Japon et 
la Corée du Sud importent déjà 60% de 
leurs denrées alimentaires ce qui explique 
leur investissement dans les terres.

Acteurs privés : les secteurs 
agro-alimentaire, industriel 
et financier en pôle position

Les investisseurs privés à l’origine des 
acquisitions foncières sont des firmes du 
secteur agro-alimentaire, industriel et sur-
tout financier. Parmi les différents fonds 
d’investissement impliqués, les fonds de 
pension sont de loin les plus actifs. En 
2010, ils représentent 30.000 milliards 
de $US investis dans le foncier agricole 
au niveau mondial. En voici quelques 
exemples…

Universitaires et enseignants américains 
sont loin d’imaginer que l’épargne mise de 
côté pour leur retraite via le fond new-yor-
kais TIAA-CREF est utilisée pour acquérir 
des terres agricoles au Brésil afin de les 
convertir en plantations de canne à sucre. 
En 2010, le fond Radar Propriedades 
Agrícolas (détenu à 81% par TIAA-CREF) 
achète 180 fermes brésiliennes (84.000 
ha). Un projet d’achat de 60 fermes d’une 
superficie totale de 340.000 ha devrait 
aboutir prochainement. 

Le Saoudien Hatim Mikthar, a la tête de 
la société Foras International8, a investi 
dans un projet ayant pour but de produire 
à terme 7 millions de tonnes de riz sur 
700.000 ha de terres irriguées africaines. 
Pour atteindre son objectif, la firme a déjà 
acquis plusieurs fermes en Mauritanie 

(2000 ha), au Mali (50-100.000 ha), au 
Soudan (126.000 ha), au Sénégal (5000 
ha), au Nigéria,… Même si la société est 
encore loin de son objectif, les transac-
tions signées la place au rang des grands 
propriétaires fonciers mondiaux.

La Chine est également présente en 
Afrique mais aussi dans d’autres pays 
d’Asie, notamment via ZTE (Zhong Xing 
Telecommunication Equipment), la plus 
grande firme de télécommunications 
chinoise. En 2007, ZTE a démarré ses ac-
tivités d’acquisition de terres dans le cadre 
de son «plan stratégique établi par le gou-
vernement central en matière d’expansion 
mondiale de l’agriculture»9. L’entreprise 
s’est déjà implantée en République démo-
cratique du Congo, au Soudan, au Laos, 
en Indonésie, en Malaisie via des cultures 
céréalières et autres (manioc, l’huile de 
palme). D’ici 2019, les investissements 
fonciers de ZTE devraient atteindre 1 mil-
lion d’hectares cultivés

Ces différents exemples démontrent 
qu’au-delà de l’ampleur croissante de 
l’accaparement des terres, ces achats 
se déroulent, souvent dans les régions 
les plus fragiles au niveau de la sécurité 
alimentaire. À quand une réglementation 
claire pour exercer un contrôle sur cette 
ruée vers les terres ?

> Raïssa Kaze, bénévole



Le phénomène d’accaparement des terres sert les logiques 
économiques et financières des acteurs agro-industriels. Les 
Etats voient dans ces investissements un moteur pour relancer 
l’économie du pays. Malheureusement, les populations locales 
ne perçoivent pas ces appropriations de la même façon. 
Voyons de plus près les arguments et logiques mobilisés.  

Le rapport à la terre :   
le choc entre deux mondes

L’argument des Etats :  
une terre inoccupée

Le concept de Terra nullius (terres peu peu-
plées, non boisées et n’appartenant officiel-
lement à personne) est l’argument le plus 
souvent avancé par les Etats pour justifier 
les accaparements de terre. Présupposées 
« vacantes » et considérées dès lors comme 
libres de droit de propriété légale par les 
gouvernements et les investisseurs, ces 
terres sont idéales car leur appropriation 
n’engendre pas de coûts contraignants rela-
tifs aux dédommagements des populations. 

Etats – investisseurs privés : 
logique gagnant-gagnant ? 

En mettant ces terres à disposition des 
investisseurs, les Etats comptent sur une 
logique gagnant-gagnant. Ainsi, en contre-
partie des terres accordées, ils attendent la 
mise en valeur de celles-ci et la moderni-
sation d’une agriculture jugée incapable de 
nourrir le pays et sa population croissante.  

À cela s’ajoute l’argument des retombées 
économiques bienvenues pour relancer 
la croissance du pays dans un contexte 
d’austérité. 

La tendance observée depuis une quaran-
taine d’années est justement un inves-

tissement massif dans les cultures de 
rente (noix de cajou, cacao, tabac, agro-
carburants…) au détriment des cultures 
vivrières. L’accaparement des terres 
engendre donc une industrialisation de 
l’agriculture aux dépens de la petite pay-
sannerie avec des conséquences lourdes 
sur la sécurité alimentaire des populations. 

Populations locales :  
la terre, substrat de vie  
et terreau de culture

En Afrique, la terre est perçue comme 
une ressource alimentaire et économique 
indispensable. Plus encore, elle occupe 
une place importante dans les racines 
spirituelles et traditionnelles de nom-
breux peuples. Dès son premier souffle, 
l’enfant respire sa terre. Pieds nus, il en 
est imprégné. Il apprend à la lire, la sentir 
et la travailler. Elle le nourrit de son eau, 
de ses plantes et de ses animaux. Il en 
fait sa maison, son fourneau, son grenier. 
Il apprend à la partager et à en tirer ses 
bienfaits, parfois même jusqu’à l’épuiser. 

Priver l’homme de sa terre et briser son 
équilibre avec le milieu constitue donc un 
acte d’une rare violence. Au-delà de ce dé-
racinement, c’est toute une ressource, une 
culture, des connaissances ancestrales et 
un mode de vie qui s’éteint. 
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 f  La régulation foncière 

devra passer par une 

réconciliation entre les 

instances coutumières 

et étatiques, mais ce 

mode d’organisation 

qui conjugue les 

compétences du monde 

« moderne » et du 

« monde traditionnel » 

est complexe et est peu 

abordé.

Pouvoir local :  
la fragilisation d’un rôle 
stabilisateur et d’une 
légitimité ancestrale

Au cœur du village, les familles choisissent 
une assemblée de représentants et d’an-
ciens reconnus pour leurs connaissances 
et leur sagesse. Cette assemblée joue un 
rôle indispensable dans le désamorçage 
des conflits et la gestion du village, c’est 
le pouvoir coutumier. Ce dernier est le gar-
dien légitime du patrimoine naturel et des 
traditions.

Cette assemblée est chargée de garan-
tir à tous l’accès aux terres collectives, 
considérées comme ressource ancestrale. 
Depuis l’arrivée des nouveaux acteurs 
du foncier, on assiste à une superposi-
tion des décisions (Etat, multinationales, 
élites locales et nationales, associations, 
ONG, …). Cette dispersion fragilise for-
tement la légitimité et le rôle régulateur 
du pouvoir coutumier. Malheureusement, 
le processus d’accaparement des terres, 

qui repose sur un rapport de force intense, 
marginalise encore plus le pouvoir coutu-
mier et menace de ce fait la stabilité de 
l’ensemble des sociétés rurales que ce 
pouvoir structure et protège. 

Avec l’accaparement des terres et des res-
sources naturelles rurales, c’est tout un 
patrimoine mondial écologique et humain 
qui se trouve menacé. Les interpellations 
de la société civile et de groupes d’experts 
commencent à faire réfléchir les Etats 
mais résisteront-ils à la pression des in-
vestisseurs? Cette mobilisation conduira-t-
elle à un rapprochement de l’Etat avec les 
acteurs paysans et coutumiers autour de la 
question du foncier ?

> Nejma Blieck et Jorge Barbosa,  
bénévoles
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Accaparement de terres :    
les combats s’organisent

Bon nombre d’investissements fonciers 
sont conclus dans l’ombre, à l’insu 

total des paysans. La mise en place d’un 
système de veille et d’alerte pour relayer 
l’information représente un premier moyen 
de combattre ces investissements. 

Les organisations paysannes (OP) jouent un 
rôle primordial dans la défense des intérêts 
paysans. Elles les informent de leurs droits et 
accompagnent les recours aux tribunaux. Au 
Mali, l’UNION (organisation de défense des 
droits des démunis) a obtenu en 2011 l’arrêt 
d’un projet illégal de l’entreprise chinoise 
Covec et le dédommagement des paysans 
touchés par les travaux déjà réalisés.

Les OP mènent aussi un travail de plaidoyer 
national en vue d’influencer les politiques 
agricoles et foncières. En novembre 2011, 
la première conférence paysanne interna-
tionale contre les accaparements a abouti à 
un plan d’action centré sur le renforcement 
de la capacité d’action et de résistance des 
populations locales (formations politiques 
et techniques, alliances avec les média, 
soutien aux actions de résistances popu-
laires, etc.10).

Le SEXAGON (Syndicat des Exploitants 
Agricoles de l'Office du Niger - Mali) est 
à l’origine d’un projet innovant de gestion 

foncière (« Paysans investisseurs »). Au 
lieu d‘attendre des financements de la part 
de l’Etat ou de bailleurs de fonds, le syn-
dicat étudie la possibilité de financer des 
infrastructures d’irrigation par les paysans 
eux-mêmes11. En contrepartie, ceux-ci 
obtiendraient des droits fonciers sécurisés.

En 2009, la Banque Mondiale et plusieurs 
organisations des Nations unies (FAO, 
FIDA) ont proposé d’introduire un code de 
bonne conduite, sensé garantir des inves-
tissements fonciers responsables. Ce code 
contient sept principes12 auxquels peuvent 
adhérer volontairement les investisseurs. 
Toutefois, le fait que l’engagement ne soit 
pas contraignant ne garantit pas un chan-
gement des pratiques. Au contraire, cela 

Compte tenu de l’ampleur et de l’accélération du phénomène 
d’accaparement de terres, une riposte se met en place. Ici et là, 
des paysans unissent leurs forces pour réclamer la restitution 
de leurs terres. Voici quelques exemples d’initiatives menées 
en vue d’obtenir la reconnaissance des droits fonciers des 
petits paysans.

10   Bulletin de synthèse n°4 :  
Les organisations de producteurs face 

aux pressions foncières en Afrique de 
l’Ouest, décembre 2011

11   Dynamiques Paysannes n°27 :  
Participer au financement des 

aménagements fonciers : une nouvelle 
ambition pour les riziculteurs de l'Office 

du Niger au Mali

12   Plate-forme d’échanges initiée  
par la Banque Mondiale, la FAO,  

le FIDA et la CNUCED:  
www.responsibleagroinvestment.org/

rai/node/256 (en anglais)
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risque de les légitimer et d’empêcher une 
vraie remise en question du phénomène.

Loin de se laisser amadouer par ces faux-
semblants, la société civile réclame une 
formalisation des droits fonciers existants 
et la prise en compte de leur diversité 
(droits individuels ou collectifs) mais aussi 
l’accord d’un droit à la terre à ceux qui n’en 
ont pas (paysans sans terres). Les gouver-
nements ne sont pas encore prêts à entre-
prendre ce genre de réformes, de peur de 
créer un climat trop désavantageux pour les 
fonds d’investissements privés.

Une dernière piste d’action serait d’éta-
blir des règles contraignantes pour limi-
ter, voire empêcher, les appropriations 
massives de terres cultivables. De nom-
breux pays ont déjà instauré certaines li-
mites légales quant au nombre d’hectares 
pouvant être concédés à des investisseurs 
privés.

Le gouvernement tanzanien, par exemple, 
a décidé, sous pression internationale, de 
limiter chaque investissement foncier pour 
la culture de la canne à sucre à 10.000 ha. 

Enfin, l’approche innovatrice des paysans 
du Curbaradó en Colombie mérite d’être ci-
tée. Après avoir été déplacés par la force, ils 
sont retournés sur leurs terres ancestrales 
pour y établir des « zones humanitaires » 
pour se protéger des forces paramilitaires 
et des « zones de biodiversité » dédiées à 
des cultures agroécologiques. Ces délimi-
tations territoriales ont été reconnues par 
plusieurs instances juridiques, dont la Cour 
interaméricaine des Droits de l'Homme. 
Ceci prouve que des initiatives paysannes 
ont le potentiel de freiner la course infer-
nale à l’appropriation de terres.

> Romain Elleboudt,  
bénévole
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Bénévole SOS Faim, pourquoi pas vous ?
Voilà déjà plus de trois ans que je fais partie du réseau bénévoles  
de SOS Faim. Mon investissement est double. Je participe de manière  
globale aux activités de l’ONG : soirées de rencontre avec les partenaires  
du Sud, formations, relais de la campagne sur les stands, etc.  
À côté de cela, je joue un rôle plus actif au sein du groupe qui organise  
le festival de films AlimenTerre. 
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En m'engageant auprès de SOS Faim, j’avais 
quelques craintes. Craintes que vous partagez 

peut-être ? Comme elles se sont très vite volatili-
sées dans mon cas, je propose de les effacer bien 
vite de votre esprit !

•  Vous êtes un(e) citadin(e), certes averti(e), 
mais vous ne connaissez pas grand chose à 
l'agriculture ? No stress ! SOS Faim propose 
une série d’activités et de formations qui vous 
permettront de vous informer sur les diffé-
rentes problématiques et leurs enjeux ainsi 
que les actions qui y sont liés. Le tout, de 
manière dynamique et en toute simplicité.

•  Le temps vous manque ? Vous pouvez suivre 
les actions de l’ONG selon vos envies et à votre 
propre rythme. SOS Faim valorise et soutient 
tous ses bénévoles, peu importe leur degré 
d’implication.

 
•  Isolé(e) dans certaines actions ? Pas chez SOS 

Faim ! On vous propose des rencontres hautes 
en couleurs entre les bénévoles, les perma-
nents et d’autres intervenants. La convivialité 
est un fil conducteur dans toutes les activités : 
grâce à cela, on partage nos expériences et 
nos idées et on tisse ainsi de vrais liens entre 
nous. Le réseau de bénévoles, c’est finalement 
une grande famille !

Comme moi, vous avez envie de passer au-dessus 
de vos craintes ? De donner du sens à votre temps 
libre et d’en apprendre plus sur des thématiques 
intéressantes ? Rejoignez-nous ! 

> Mala Mees,  
bénévole

Plus d’infos  
sur le réseau bénévoles ?

Contactez Annabel :  
ama@sosfaim.org

i  Prénom : Mala 
Profession : institutrice 

Signe particulier : bénévole SOS Faim

[ Et moi ? ]


