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Donner des légumes, par charité ou par  

opportunisme économique.  

Dans les deux cas, retour à l’expéditeur !

Nous avons pu le constater lors d’une enquête qui portait sur les préju-
gés : beaucoup ont une vision tronquée du Sud, et en particulier de l’Afrique, 
où les gens se contenteraient d’attendre de l’aide plutôt que de prendre leur 
vie en main. Les personnes interviewées ont également critiqué les ONG (or-
ganisations non gouvernementales), qui entretiendraient cet état de fait. Une 
dame a résumé l’histoire en une phrase : « On ferait mieux de leur apprendre 
à faire pousser des légumes au lieu de leur en donner » !

Bonne nouvelle : Les Africains savent depuis longtemps planter, semer, faire 
pousser, récolter ! SOS Faim est très fier de soutenir de nombreuses organi-
sations paysannes dynamiques et pleines de projets (voir notre rapport d’ac-
tivités 2006).

Mais, mauvaise nouvelle : produire ne suffit pas. Encore faut-il pouvoir ven-
dre. Et c’est là que le bât blesse. Bien entendu, les gouvernements du Sud ont 
un rôle à jouer dans cette problématique : développer des routes, des infras-
tructures de stockage ou de transformation, ... c’est leur problème. Nos par-
tenaires agissent sur ce plan-là, en interpellant leurs propres gouvernements, 
obtenant régulièrement des résultats probants. Mais vendre, c’est aussi trou-
ver une place sur les étals. Et face à l’envahissement de leurs marchés par nos 
surplus agricoles (des poulets congelés au lait, en passant par le riz, l’huile, 
les légumes, ...), que peuvent-ils faire à part nous renvoyer la balle, puisque 
ce choix est celui de nos politiques ?

SOS Faim a bien reçu le message et se bat pour que les politiques commer-
ciales changent ; parce que, pour paraphraser cette dame croisée au cours 
de l’enquête, nous pensons qu’ : « on ferait mieux de les laisser vendre leurs 
propres produits au lieu de les envahir de nos surplus à bas prix ! ».

>  Fanny Charpentier, Responsable mobilisation
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La Banque mondiale (BM) devrait annoncer dans son prochain rapport annuel un chan-
gement de stratégie presque incroyable : le soutien à l’agriculture. Le Monde l’affirmait 
récemment : après s’être fourvoyée entre privatisation et libres échanges, l’institution a 
constaté que la pauvreté n’avait pas reculé ; pire que l’abandon de l’agriculture avait eu 
des coûts élevés pour la croissance, le bien-être et l’environnement.

Face à ce constat et l’imminence de nouveaux enjeux touchant le Nord (exode rural, crise 
de l’eau, changement climatique, ...), la BM s’apprête à solliciter les gouvernements des 
pays pauvres pour qu’ils encadrent et soutiennent leur paysannerie, rejoignant ainsi les 
revendications de nos partenaires.

Une politique attendue avec enthousiasme mais à suivre : que restera-t-il de ces bons 
souhaits dans la version publique du rapport ?

La Banque mondiale  
du côté des paysans !

i   Une autre politique de 

la BM pourrait signifier 

beaucoup d’espoir 

pour les paysans

Défis Sud,  
au cœur du débat !
Défis Sud revient dans une nouvelle forme : moins de pages mais toujours la volonté 
d’être le grain de sel dans le ronron du discours sur les relations Nord/Sud. Le cœur 
du magazine est cette fois consacré à : « Emigration : et si c’était la responsabilité des 
pays du Sud ? ». Un gros pavé lancé dans la mare, loin du « prêt à penser » ambiant.

« Défis Sud se veut également un forum, lieu d’échange d’idées et d’expériences», 
explique Pierre Coopman, rédacteur en chef de la revue. Dans cette optique, l’édito 
reprend un échange de vues entre SOS Faim et Oxfam Solidarité sur l’appui aux re-
vendications paysannes, particulièrement en Afrique de l’Ouest.

Surprenez-vous par l’originalité des analyses et la créativité dans le choix des sujets 
traités : abonnez-vous gratuitement auprès de Pierre Coopman (pco@sosfaim.org ou 
02 548 06 70) !
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« Les Africains ont la capacité de tirer 
des récoltes d’écosystèmes ingrats » ex-
plique François Vandercam, gestionnaire 
des projets en Erythrée. « Et comme les 
paysans pauvres ont tendance à minimiser 
les risques par la diversification de leurs 
récoltes, ils arrivent à tirer de la terre de 
nombreux aliments ». Que ce soit des cé-
réales de première nécessité, des produits 
plus « luxueux », comme le café ou la ca-
cao », ou des condiments et des épices, 
l’Afrique peut donc être nourricière !

Mais alors, où est donc le problème ? Com-
ment se fait-il que la faim persiste dans le 
monde, et en particulier sur ce continent 
que certains qualifient de « perdu » ?

Les torts semblent partagés entre le Sud 
et le Nord :
1.  l’absence de routes, d’infrastructures 

de transformation ou de stockage em-
pêche de vendre mieux (un produit 
transformé vaut plus que la matière 
brute) ou dans d’autres régions (où le 
produit n’est pas cultivé, par exemple); 
l’absence de soutien de l’agriculture 
par les gouvernements locaux (soutien 
financier ou publicitaire) est également 
un problème.

2.  les cultures d’exportation traditionnelles 
ne rapportent plus suffisamment, empê-
chant les paysans de dégager des revenus 
suffisants pour nourrir leurs familles.

3.  nos exportations à prix cassé empêchent 
les petits producteurs locaux de vendre 
leurs produits à bon prix.

Mais des solutions existent. Découvrez-en 
plus dans notre dossier et en venant nous re-
joindre sur les stands cet été (voir page 12)

>  Fanny Charpentier

Riz, café, cacao, ananas, bananes, tomates, oignons, 
mangues, lait, canne à sucre, poulet, épinards, sel, poisson, 
noix, arachides, ... Il ne s’agit pas de l’inventaire de vos armoires 
(quoique...), mais bien d’un tout petit aperçu de ce que l’Afrique 
produit.

L’Afrique peut se nourrir : 
mais où est donc le problème ?

s  Un des principaux 

problèmes de l’Afrique 

n’est pas de produire de la 

nourriture mais d’accéder 

aux marchés.

::Aller plus loin

[ focus ] 
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Récemment, je me suis rendue à Sabga, 
chez des éleveurs traditionnels Peuls, 
soutenus par notre partenaire APESS (As-
sociation pour la promotion de l’élevage 
au Sahel et en Savane). Les hommes se 
concentrent sur l’amélioration de la pro-
duction de lait et es femmes font de déli-
cieux fromages et yaourts qu’elles vendent 
ensuite.

En ville, à quelques kilomètres de là, ce 
sont de petits sachets de lait en poudre 
« Made in Holland » qui sont servis avec 
le café. Dans les commerces, on m’a con-
firmé que la poudre de lait importée est 
« le » lait de consommation habituel.

Comment comprendre qu’un lait « étran-
ger », ne rapportant rien à l’économie 
locale et parcourant des milliers de kilo-
mètres, concurrence un produit local ? On 
connaît hélas la chanson : importé d’Eu-

rope à prix bradés grâce aux subventions 
à l’exportation, ces conserves de poudre 
pénètrent rapidement les circuits écono-
miques, à coup de publicités massives et 
d’arguments bidons tels que « Ca vient 
d’Europe, c’est mieux ».

A Sabga, les producteurs n’arriveront pas 
seuls à booster la vente ! Que fait l’Etat ? Pas 
grand-chose : le transport n’est pas struc-
turé, il n’y a pas de soutien à l’agriculture ou 
à la commercialisation des produits locaux, 
l’inertie est de mise face à l’envahissement 
des produits importés. Qui pourrait croire 
que trente kilomètres sont parfois une telle 
immensité à parcourir...

>   Virginie Pissoort,  
Responsable campagnes

Quand l’Europe 
est plus proche que le village

s   Les femmes font  

du yaourt mais  

ont du mal à 

accéder à des 

infrastructures  

de conservation ; 

elles ne peuvent 

donc pas le 

commercialiser  

à grande échelle.

C’est le budget alloué par le Cameroun à son agri-

culture, sur un budget total de près de 3 milliards 

d’euros. L’ACDIC (Association Citoyenne de Défense 

des Intérêts Collectifs) prétend que seuls 20% de cette 

somme arrivent effectivement aux paysans, en raison 

des coûts de fonctionnement exorbitants du Minis-

tère et de la corruption (voir leur enquête sur le site  

www.acdic.net). Elle réclame une meilleure utilisation 

de ce budget ainsi que son augmentation, via sa cam-

pagne « Aidons-les à nous nourrir ».

Le chiffre : 49 millions d’euros.

Dans le village de Sabga, on produit du lait ; à 30 kms de là, à Bamenda, capitale 

de la province Nord Ouest du Cameroun, on en consomme. Mais le lait qui est bu à 

Bamenda n’est pas celui de Sabga : c’est un produit qui a parcouru... 6.000 kms !

Le fait :
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Le site Sud Online affirmait récemment 
que Suneor, la société qui commercialise 
l’arachide, veut revaloriser l’image de cette 
huile, afin de garantir à terme l’exportation 
de plus de 70 000 tonnes d’huile brute 
d’arachide (contre près de 23.000T en 

2005 selon la FAO). Ambitieux mais pas 
insensé : entre 1968 et 2005, une dimi-
nution de plus de 300 millions de litres a 
été constatée sur le marché français, soit 
une chute des parts de marché de 80% 
à... 5% ! 
Ce sont les huiles « européennes » -tourne-
sol, olive et colza – qui ont provoqué cette 
chute : l’UE a subventionné le marketing 
de « ses » huiles, leur attribuant ainsi de 
nombreuses vertus qui ont séduit les con-
sommateurs que nous sommes. 
Forte d’une étude scientifique rétablissant 
les vertus de l’huile d’arachide, Suenor 
entend reconquérir l’ancienne métropole 
et développer des débouchés sur les mar-
chés asiatiques. La solution à un marché 
en crise depuis de nombreuses années ? 
Hervé Léonard, chargé d’appui pour le Sé-
négal, en débat.
« La privatisation du secteur, impulsée par 
la Banque mondiale dès 1984, est une vraie 
catastrophe : suppressions des subventions 
à l’engrais, liquidation des sociétés qui as-
suraient l’encadrement agricole, capital se-
mencier supprimé,... La filière arachide est 
réellement en crise, à cause des manques 
de perspectives dans la commercialisation, 
mais surtout parce que l’on ne trouve plus 

La vie n’a pas de prix.
L’arachide si.

Quand l’Europe 
change d’avis...

::

La diminution du prix de l’arachide sur les marchés mondiaux, ainsi que du tonnage 

exporté (près de six fois moins en 40 ans), sur fond de privatisation et d’absence 

de soutien aux producteurs par l’Etat, met en péril la vie de millions de Sénégalais, 

producteurs d’arachides. Faut-il conquérir de nouveaux marchés ou faire de l’huile 

d’arachide le pétrole dont le pays a besoin ? 

Le fait :
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de semences, ou alors de très mauvaise 
qualité. Les paysans se sont battus pour ob-
tenir le droit de gérer eux-mêmes la filière, 
mais sans succès. Il faut donc, à mon avis, 
envisager d’autres solutions.
La FONGS (Fédération des ONG du Sé-
négal) travaille sur la sortie de la filière 
par les paysans. Je serais plus nuancé, 
en encourageant notamment la conquête 
du marché local, où l’huile d’arachide ne 
représente que 2% des ventes. La petite 
transformation artisanale pour la vente sur 
les marchés de la région peut devenir une 
source de revenus supplémentaire, non né-
gligeable comme en témoigne l’expérience 
de la FAPAL, Fédération des Associations 
Paysannes de Louga.
Quant au gros de la production, pourquoi 
ne pas l’envisager comme une culture 

d’agro-carburant ? Cela permettrait au Sé-
négal d’accéder plus facilement à des res-
sources énergétiques dont il a besoin pour 
se développer, tout en réduisant ses fuites 
de devise pour l’achat de pétrole. Je sais 
que ce sujet fait débat mais comme dans 
ce cas-ci, il n’est pas question de sacri-
fier des récoltes de nourriture (personne 
ne peut se nourrir d’arachides !) pour le 
« nouveau pétrole », je pense qu’on peut 
au moins y réfléchir ».

>   Propos recueillis par FCH 
Nos références :  
http://www.sudonline.sn/

C’est ce que l’arachide représente en terme d’expor-

tation pour le Sénégal. Elle est devancée par le coton 

(29 millions), selon les chiffres de la FAO (Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture). 

Si l’arachide devenait non plus un produit alimentaire 

mais un biocarburant, les chiffres pourraient s’envoler. 

Et les paysans retrouver un salaire décent. Mais qu’ad-

viendrait-il du prix des produits alimentaires ? S’ali-

gneraient-ils sur le prix du baril de pétrole ? Venez en 

débattre sur notre forum (http://sosfaim.aceboard.fr )

Le chiffre : 26 millions US$. 

PARTIR… OU RESTER ? n° 05 juin 2007
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s  Plus de 50% de la 

population camerounaise 

travaille dans l’agriculture et 

est menacée par les APE.

Acheter bon marché
coûte cher

En 2004, SOS Faim, avec l’ACDIC (Asso-
ciation citoyenne de défense des Intérêts 
collectifs), dénonce le scandale des mor-
ceaux de poulets envoyés en Afrique et 
vendus meilleur marché que la production 
locale, puisque le Cameroun ne taxe pas 
les importations et ne subventionne (qua-
si) pas son agriculture ! 

Résultats, ces produits, dont certains 
voudraient nous faire croire qu’ils aident 
les plus démunis à accéder malgré tout à 
de la nourriture de qualité, appauvrissent 
les producteurs locaux, qui voient leurs 
chiffres de vente baisser, quand ils ne 
font pas carrément faillite ! Les poulets 
congelés engendrent donc... une nouvelle 
pauvreté !

L’ACDIC a réussi à faire bouger le Came-
roun : les importations de poulets ont été 
limitées et davantage taxées, et l’élevage 
local s’est vu renforcé grâce à la suppres-

sion de la TVA. Une victoire de courte durée 
à l’heure de la menace des APE.

Les Accords de Partenariat Economique 
visent à créer des zones de libre-échange 
entre l’UE et les pays d’Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifique (dits « pays ACP »), 
soit notamment l’impossibilité pour les 
pays du Sud de protéger leurs marchés par 
un système taxateur. Le succès du combat 
contre les congelés ne pourrait donc plus 
être réitéré ! 

Bien entendu, l’UE fait miroiter le fait 
qu’elle devra aussi ouvrir ses frontières.  
Mais les paysans du Sud ne peuvent en 
rien concurrencer notre agriculture, qui 
s’est développée ... frontières fermées !

>   FCH

C’est le pourcentage des fermes locales 

qui étaient menacées lors de l’explosion 

des importations de poulets congelés au 

Cameroun. Un chiffre qui permet de mesurer 

à quel point les APE peuvent fragiliser 

l’agriculture locale.

Le chiffre : 70%.

Envie d’en savoir 
plus ? 

Visionnez  
le court-métrage   

« 2008, la menace »
sur www.sosfaim.be

::Quand l’Europe  
vide ses armoires

Les exportations à bon marché créent une nouvelle pauvreté en Afrique. Elles 

laissent les petits producteurs devant un choix impossible : vendre sans bénéfice ou 

arrêter de produire.

Le fait :
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Au Sénégal, il y a longtemps que l’on « fait 
de l’oignon ». La production est de bonne 
qualité mais ne répond pas entièrement à 
la demande, notamment en raison de pro-
blèmes de stockage. Depuis dix ans, face 
à cette réalité, des tonnes d’oignons sont 
importées, surtout de Hollande. La pu-
blicité qui entoure ces produits diabolise 
notre production et, même à prix égal, le 
choix des consommateurs se porte donc 
sur les bataves. C’est un cercle vicieux : 
les producteurs se détournent de la fi lière 
et la production nationale baisse, justifi ant 
davantage les importations.

La FONGS (Fédération des ONG du Sé-
négal) lutte pour relancer la fi lière. Elle a 
mis le gouvernement devant ses responsa-
bilités et il a accepté, cette année et les 
deux précédentes, de suspendre les impor-
tations d’oignons pendant cinq mois, du-
rant notre période de commercialisation. 
Le prix de vente a été discuté avec tous 

les intervenants du secteur (producteurs, 
commerçants, transporteurs), et avec les 
consommateurs, afi n d’être le plus juste 
possible pour tout le monde.

Même si d’autres efforts doivent encore 
être consentis, comme l’augmentation de 
la qualité et la maîtrise de l’offre, nous 
sommes encouragés : cette année, la pro-
duction devrait... tripler ! Par ailleurs, nous 
continuons à informer le citoyen sur l’im-
portance du choix de consommer local.

A terme, nous espérons que les Sénégalais 
reprendront l’habitude de manger ce qu’ils 
produisent (notamment le riz ou les céréa-
les traditionnelles) plutôt que d’acheter ce 
qui vient d’ailleurs. Et que nos politiques 
continueront à prendre des décisions cou-
rageuses.

>   Hamadi Sy, 
Responsable fi nancier de la FONGS

L’oignon 
ne fait plus pleurer

s   L’estimation de la 

production locale 

et l’encadrement 

des petits paysans 

est un des éléments 

clés du succès de la 

fi lière « oignons » au 

Sénégal ».

:: Quand l’Europe 
vide ses armoires

Le Sénégal s’est vu envahi par l’oignon hollandais, au détriment de sa propre 

production. Heureusement, les paysans mobilisés ont fait bouger le gouvernement.

Le fait :

C’est la production d’oignons du Sénégal 

cette année, soit 40% de plus que l’an 

dernier. La preuve que l’Afrique peut être 

nourricière, si on lui laisse la chance de 

l’être.

Le chiffre : 110.000 tonnes. 

PARTIR… OU RESTER ? n° 05 juin 2007
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Sans frontière
mais avec du cœur !

Bientôt l’heure des vacances et l’envie de voyager malin ? 
Si vous entendez par là « solidaire », c’est possible, avec Tamadi. 
Découvrez comment voyager peut faire changer les choses.

Fondé en 2005, notamment par une 
bénévole de SOS Faim, Céline Vander-
motten (voir p.11), et Faliry Boly, un de 
nos partenaire riziculteur et membre de 
l’AOPP (Association des Organisations 
Paysannes Professionnelles), Tamadi est 
une association qui a pour objectif de fa-
ciliter un tourisme responsable et solidai-
re. Le partenariat avec des associations 
locales, qui assurent la coordination du 
projet sur place, donne du crédit à cette 
philosophie.

« Nous cherchions un moyen de faire en-
trer en contact les touristes blancs et les 
producteurs », explique Faliry, « car trop 
souvent les paysans maliens pensent 
qu’en Europe, il suffit de naître pour être 

riche. Nous voulions donner l’occasion 
aux Européens d’insister sur la valeur 
du travail dans leur pays. A l’inverse, il 
est plus enrichissant de partager le re-
pas d’un producteur que d’assister à un 
spectacle folklorique dans un hôtel.

Le tourisme, s’il est aux mains des lo-
caux, permet une diversification et une 
augmentation des revenus des paysans. 
« 70 % des recettes du prix du séjour 
vont à l’AOPP, qui redistribue l’argent 
entre les organisations paysannes, les 
familles d’accueil et les guides qu’elle a 
formés. L’intérêt pour les accueillants est 
surtout dans le fait qu’ils bénéficient en-
suite des infrastructures mises en place 
pour les touristes (toilettes, couchage, 

Etudiante en Sciences Politiques à l’Université Libre de 

Bruxelles, Céline part en Afrique en 2002, dans le cadre de 

son mémoire sur le conflit sénégalo-mauritanien. A travers 

les contacts de terrain qu’elle noue, elle s’attache au pays 

et à ses habitants, apprend les règles de culture locale, 

la façon de penser, d’aborder la vie... « Je ne veux pas 

idéaliser le Sénégal et en faire une contrée profonde où 

tout serait encore pur et merveilleux ; mais c’est un monde 

différent et c’est justement cette différence qui me plait » 

explique-t-elle.

Céline poursuit alors par un DES en Coopération au 

Développement. « La philosophie de SOS Faim correspond 

à la façon dont je conçois la coopération, j’ai donc choisi 

de travailler sur mon mémoire avec l’un de leurs partenaires, 

la FONGS. Très vite, j’ai adhéré à la manière dont les 

leaders paysans mènent leurs luttes sociales, en voulant 

influer sur les rapports de forces politico-économiques 

(inter)nationaux. Dans cette optique, une fois rentrée en 

Belgique, avec des amis, nous avons monté Tamadi. Le 

Sud influence désormais mes projets de vie ».

Le Sud a orienté mes projets de vie

i   les paysans sont ravis 

de l’ouverture au 

monde que leur offre 

le projet Tamadi

::Et moi ?
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chaises, ...). Cela provoque également une 
émulation pour l’amélioration de l’habitat.

Actuellement, Tamadi propose de vous 
envoler vers le Mali pour cinq circuits, 
notamment en pays Dogon, au choix. Les 
voyages ressemblent à ce que proposent 
les catalogues de vacancistes bien con-
nus : circuits organisés, repas et logement 
prévus, encadrement par des animateurs ; 
mais contrairement aux formules « all in » 
classiques, ils ont bien plus de saveur : 
partager le plat d’un paysan qui vous ra-
contera comment il a cultivé son champ 
est un moment magique.

>   FCH

f  Les îles du Saloum sont magnifiques  

et disposent d’un vrai potentiel touristique...  

donc économique.

Le tourisme,  
oui, mais durable

Dans le cadre du PDIF (Programme de Développement Intégré de 

la Région de Fatick), nous analysons, avec SOS Faim et les acteurs 

locaux, comme les Groupements de Promotion Féminine (GPF), le 

Service régional du tourisme et le Conseil régional, les possibilité de 

développement lié au tourisme dans les îles du Sine Saloum.

A la jonction des deux bras de mer avec l’océan atlantique, 

ces îles, érigées en Réserve de Biosphère par l’UNESCO, sont 

caractérisées par un paysage de mangrove, de lagunes et de 

forêts, qui constituent les plus beaux sites du Sénégal.

Il peut sembler curieux qu’un programme de développement 

appuie des projets touristiques. Or, porté par des femmes 

dynamiques et pleines d’idées, cela permettrait la diversification de 

leurs revenus tout en générant des masses financières permettant 

de conserver une faune maritime dont beaucoup vivent.

Et il est temps de consacrer des moyens à l’environnement : 

chaque année, les femmes sont obligées d’entrer un peu plus 

loin dans la mer (plusieurs kilomètres) pour trouver les huîtres et 

les coquillages qu’elles commercialisent, à cause des agressions 

faites sur le milieu. Un jour ou l’autre, si l’on ne fait rien, il semble 

que ces « fruits de la mer » vont disparaître et, jusqu’à présent, il 

n’y a pas d’alternative pour celles qui doivent travailler.

Le Sénégal est déjà vu comme un pays touristique par beaucoup 

d’Européens. Reste à faire prendre conscience qu’un tourisme 

peut être respectueux de l’environnement et surtout, profiter 

financièrement aux populations locales, bref être un vrai projet 

de développement durable !

>   Ndary Touré,  
responsable du PDIF (Sénégal)

f  Céline continue 

à défendre les 

leaders paysans, 

notamment 

à travers des 

actions de 

bénévolat  

pour SOS Faim.
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Cette année encore, SOS Faim sera présent sur différents 
stands, grâce au travail de Perrine. Notez déjà quelques 
rendez-vous dans vos agendas !

Foire agricole de Libramont g du 27 au 30 juillet
Festival Esperanzah! (Floreffe) g du 3 au 5 août
Salon Valériane (Namur) g du 31 août au 2 septembre

Plus qu’un travail, une mobilisation

« Il est très important pour moi de lier mes activités professionnelles à ma volonté d’être 
mobilisée en faveur d’une société humaniste, porteuse de valeurs solidaires et égalitaires. 
J’ai travaillé deux ans à Berlin, dans une commission gouvernementale chargée d’indemniser 
les victimes de la Shoah. Depuis longtemps passionnée par les relations Nord-Sud, je suis 
très heureuse de débarquer à SOS Faim, après un stage à Oxfam-Solidarité. Cet été, j’espère, 
avec vous, sensibiliser le plus grand nombre de citoyens belges au droit pour les paysans du 
Sud à vivre décemment de leur travail et de définir eux même leurs systèmes alimentaires et 
agricoles. Alors si vous êtes également sensibles à nos revendications, je vous invite tous à 
venir nous rejoindre sur le stand cet été ! »

>  Perrine Fournier – pfo@sosfaim.org

 
En exclusivité, préparez le quizz de l’été !
Cette année, SOS Faim proposera sur son stand un quizz de quelques questions sur la souve-
raineté alimentaire. Des paniers « surprises » seront à gagner et vous permettront de goûter 
davantage à l’Afrique... Nous vous proposons ici une question en exclusivité. La réponse se 
trouve dans ce Dajaloo.

Quelle est la décision courageuse prise par le gouvernement sénégalais en ce qui concerne 
les oignons ?
_  Il a demandé une aide alimentaire internationale pour que chaque Sénégalais puisse 

manger un oignon hollandais
_  Il a fait breveté un plant transgénique qui permet de produire des oignons qui ne font plus 

pleurer
_  Il a suspendu les importations d’oignons pendant la période de commercialisation des 

oignons locaux.

N’oubliez pas votre réponse lors de votre venue sur notre stand. 
Et rendez-vous là-bas pour la suite ;-)
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