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La réalisation de Dajaloo fait partie de nos missions 

d’information. SOS Faim, comme d’autres ONG, 

reçoit un cofinancement spécifique de la part des 

pouvoirs publiques belges et de l’Union européenne 

afin d’effectuer ce travail de sensibilisation et 

d’information auprès des citoyens. Grâce à ces 

subsides qui ne peuvent être utilisés pour d’autres 

activités, nous pouvons diffuser gratuitement Dajaloo.

Cette mission d’information est indispensable à la 

compréhension des enjeux qui dominent les relations 

Nord-Sud et vise à susciter l’intérêt et, pourquoi pas, la 

mobilisation de tout un chacun pour faire évoluer les 

rapports de force et parvenir à plus d’égalité entre les 

différentes régions du monde. 

Comment est financé Dajaloo  ?

La faim gagne les villes
« Emeutes de la faim », « crise alimentaire »…Ces titres font régulièrement la une des 
journaux afin de relater les événements qui secouent les capitales de nombreux pays 
du Sud depuis que les prix agricoles flambent.

Les causes sont connues : suite aux politiques de libéralisation, l’agriculture a été pro-
gressivement délaissée dans les pays du Sud alors qu’elle continuait de bénéficier d’aides 
importantes aux Etats-Unis et en Europe. A cela, il faut ajouter l’augmentation du prix du 
pétrole et des surfaces agricoles consacrées aux agrocarburants, la spéculation, l’évolution 
des habitudes alimentaires - notamment dans certains pays émergents tels que la Chine et 
l’Inde qui consomment plus de viande et de produits laitiers - et enfin, la baisse des stocks 
de céréales, en partie due aux changements climatiques qui multiplient les sécheresses et 
inondations…

La hausse des prix agricoles est particulièrement préoccupante pour les populations des 
pays en développement qui consacrent 60 à 80% de leur budget à l’alimentation et vient 
renforcer le problème d’accès à la nourriture dont souffrent 852 millions de personnes, en-
traînant, chaque année, la mort de 9 millions d’entre elles, la plupart du temps en silence... 
Alors pourquoi parle-t-on de « crise » aujourd’hui ?

C’est que la faim touche à présent les populations urbaines, qui manifestent dans la rue 
contre la vie chère et la baisse de leur pouvoir d’achat. Ces populations sont proches des 
média et des centres du pouvoir. Elles présentent plus de risques pour la stabilité politique 
de leur pays que les populations des zones rurales qui, pourtant, souffrent en premier lieu 
de la faim chronique car elles sont les premières touchées par la pauvreté.

La hausse des prix agricoles qui, d’après les économistes, devrait perdurer pendant les 
10 prochaines années, pourrait-elle être une chance pour ces millions de producteurs qui 
n’arrivent pas à vivre de leurs activités à cause des prix trop bas et du manque de moyens 
mis à leur disposition ? Oui, à condition que l’agriculture vivrière et familiale devienne une 
priorité des bailleurs de fonds et des décideurs politiques locaux et internationaux. A défaut 
d’investissements, elle est pour l’heure incapable de répondre à la demande croissante alors 
qu’elle représente un formidable potentiel. On espère que la crise alimentaire aura au moins 
le mérite de réveiller les consciences et d’insuffler une prise de mesures adéquates…

> Perrine Fournier

Chères lectrices,  

Chers lecteurs,

Vous avez été plusieurs centaines à répondre à notre questionnaire. Etudiants, donateurs, anciens sta-

giaires ou bénévoles, 86% d’entre vous trouvent le magazine agréable et le lisent avec plaisir et intérêt !  

Un tout grand merci !

Selon notre enquête, vous êtes également très nombreux à parler de Dajaloo autour de vous. Nous vous en 

sommes très reconnaissants car Dajaloo - qui signifie « se rassembler  » en Wolof, langue parlée au Séné-

gal – a justement été conçu pour cela ! En sensibilisant votre entourage, vous agissez comme des relais 

d’information. C’est ainsi, tous ensemble, que nous réussirons à faire bouger les choses !

Nous tenons aussi à remercier toutes celles et ceux qui ont pris l’initiative d’opter pour la version électroni-

que de Dajaloo afin d’éviter le gaspillage de papier et contribuer ainsi à la protection de l’environnement.

Vos remarques nous permettent également de remettre en question le contenu informatif de notre maga-

zine afin de répondre davantage à vos attentes. Ainsi, nous tâcherons de vous informer plus précisément 

sur les enjeux qui secouent l’agriculture, au Nord comme au Sud. Nous vous proposerons aussi des pistes 

pour agir de manière solidaire ainsi que des témoignages et expériences vécus par des acteurs de terrain.

Nous espérons partager encore longtemps nos réflexions avec vous. En effet, le souhait de Dajaloo est aussi 

bien de sensibiliser son lectorat que d’interagir avec lui. 

De grands...mais beaux défis que nous relèverons ensemble... !

> Gaëlle Dutron et Perrine Fournier
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>   Pour celles et ceux qui 

ne reçoivent pas encore 

Dajaloo…

  Vous souhaitez garder 

le contact avec SOS 

Faim ? Abonnez-vous  

en vous adressant  

à pfo@sosfaim.org, ou  

à SOS Faim – Dajaloo,  

rue aux Laines 4,  

1000 Bruxelles.

Ed. resp. : Freddy Destrait 
Rédaction : Perrine Fournier
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Le bétail consomme  
45% des céréales mondiales.  
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SOS Faim 
vous donne rendez-vous !

Le 20 mai, SOS Faim, le CNCD, Oxfam-Solidarité et 11.11.11 ont remis plus de 80.000 pé-
titions signées par vous et d’autres citoyens au ministre de la Coopération au Développement, 
Charles Michel. Parallèlement, a eu lieu une rencontre entre des représentants du cabinet 
ministériel et des membres de la coalition des ONGs. L’objectif était de défendre la souverai-
neté alimentaire et de dénoncer les Accords de partenariat économique (APE). Les ONGs ont 
également demandé que la Belgique plaide au niveau du conseil des ministres européens pour 
plus de flexibilité dans la négociation des APE. 

La négociation des APE devient de plus en plus critique alors que les populations des pays du 
Sud, notamment dans les zones urbaines, paient aujourd’hui le prix d’une dépendance accrue 
aux importations alimentaires. 

Le modèle agricole productiviste tel que prôné aujourd’hui par la Commission européenne dans 
le cadre du bilan de santé de la Politique Agricole Commune, conjugué à une ouverture plus 
grande encore des frontières, ne fera que fragiliser davantage les productions locales, inca-
pables de rivaliser avec les produits européens, plus compétitifs en termes de prix et souvent 
subventionnés.

Plus de 80 000 pétitions 
remises au ministre de la 
Coopération au Développement

Les événements  
à venir :
Cet été encore, SOS Faim  
vous donne rendez-vous sur  
ses stands. Quelques dates  
à ne pas rater :
∙  Foire agricole de Libramont  

du 25 au 28 juillet
∙  Festival Esperanzah (Floreffe)  

du 1er au 3 août
∙  Festival Théâtre Nomade  

(Bruxelles) le 21 août
∙  Salon Valériane (Namur)

Et bien d’autres …
Consultez notre site internet  
pour plus d’infos ou contacter  
Anne Kennes (ake@sosfaim.org)

Jam’in Jette

Le 17 mai, nous avons 
inauguré notre premier 
stand de l’année au Festival 
Jam’in Jette, organisé par 
des jeunes désireux de 
construire un monde plus 
solidaire. Plusieurs ONGs 
avaient répondu à l’appel  
et c’est dans un cadre 
agréable que nous avons 
sensibilisé les festivaliers. 
Ceux-ci ont pu y découvrir 
nos projets et notre « 
campagne souveraineté 
alimentaire ». Un lieu 
à ne pas manquer l’an 
prochain  !

Pas d’alimentation durable, 
sans souveraineté alimentaire 

En mars 2008, le Réseau bruxellois pour une Alimentation Durable (RABAD), a été inauguré. 
L’intensification de la production agricole et l’industrialisation de la transformation des 
aliments génèrent de plus en plus d’impacts négatifs sur nos modes de consommation, sur 
l’environnement, la culture, mais également sur la cohésion économique et sociale des zones 
rurales, au Nord comme au Sud. Face à ce constat, le RABAD entend réunir tous les acteurs 
bruxellois qui souhaitent se mobiliser en vue de promouvoir une alimentation durable.

Ce réseau a été lancé à l’initiative de la ministre de l’Environnement et est coordonné par le 
Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC).SOS Faim 
a participé à sa mise en place et à la rédaction de sa charte afin de soutenir une alimentation 
durable respectueuse de la souveraineté alimentaire et des intérêts des pays du Sud.

Plus d’infos en contactant Virginie Pissoort, responsable campagne « souveraineté alimentaire », 
vpi@sosfaim.org, ou en consultant notre site internet, rubrique«  campagnes ». 

s En Belgique,  

le pourcentage 

de l’aide au 

développement 

consacré  

à l’agriculture n’est 

que de 5,4%.  

La FAO tente  

de convaincre  

les pays riches  

d’y consacrer 10 

%. Charles Michel  

a promis de 

montrer l’exemple.

Envie de vous mobiliser  
pour faire bouger les choses ?

J’ai toujours été préoccupée par les inégalités entre les populations du Nord et celles du Sud. 
C’est donc naturellement que je suis devenue bénévole au sein de plusieurs structures de soli-
darité dont le CNCD-11.11.11 et l’asbl Oasis N’Djili. Convaincue que nos actes de consomma-
tion dans le Nord peuvent influencer les conditions de vie des agriculteurs du Sud, je m’investis 
également pour la promotion d’un commerce plus équitable et solidaire. Aujourd’hui, je suis 
ravie de rejoindre l’équipe de SOS Faim pour contribuer à la défense de l’agriculture paysanne 
à travers des actions concrètes de mobilisation et de sensibilisation du grand public. 

Vous êtes intéressé(e) par ces questions? Je vous invite tous à venir participer 
aux stands de l’été et à rejoindre notre réseau de bénévoles pour agir ensemble 
avec le Sud 

> Anne Kennes  Responsable Mobilisation

i  la saison des stands 

commence !
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::Le regard  
des producteurs  

sur la crise 
alimentaire

Le regard des producteurs 
sur la crise alimentaire

s Au Burkina Faso, 

l’élevage est le parent 

pauvre des programmes 

agricoles 

i  En Europe,  

la part consacrée 

aux dépenses 

alimentaires ne 

représente que 20% 

du pouvoir d’achat, 

tandis qu’une 

grande partie des 

populations des pays 

en développement 

consacre 60 à 80%  

de leur budget  

à l’alimentation.

>  Madame Tasiaux, éleveuse laitière  
en Wallonie

« La hausse du prix du lait a été en réalité 
de très courte durée car parallèlement ce sont 
les coûts de production qui ont augmenté de 
manière importante. Non seulement le coût 
de l’aliment pour bétail, que nous sommes 
en grande partie obligés d’importer à cause 
des accords imposés par les Etats-Unis, mais 
surtout le coût de l’énergie, qui a un impact à 
tout niveau de la production. Actuellement, la 
situation est assez grave, la plupart des pro-
ducteurs de lait, déjà fragilisés par la maladie 
de la langue bleue vendent leur lait à un prix 
qui ne couvre plus les coûts de production. En 
plus, ces dernières années, pour répondre à 
des normes sanitaires et de qualité de plus en 
plus strictes, nous avons souvent dû faire de 
lourds investissements. Les prix de l’alimen-
tation ont augmenté (il suffit pour s’en rendre 
compte de regarder les prix en grande surface) 
mais ce ne sont certainement pas les agricul-
teurs qui en profitent. A titre d’exemple, entre 
1992 et 2008, le prix du lait entier payé par 
le consommateur a augmenté de 45% alors 
que le prix payé au producteur, seulement de 
17%, ce qui ne compense pas du tout l’aug-
mentation des coûts de production. Le main-
tien de la production laitière ne sera possible 
à long terme, dans notre région et dans l’Eu-
rope toute entière, qu’à la condition que les 
producteurs puissent en vivre correctement. 
Et seul un revenu correct garanti à long terme 
peut y répondre. Nous, les agriculteurs, on 
voudrait un retour à une gestion beaucoup 
plus précise de l’offre, par rapport aux besoins 
réels du marché européen et international car 
pour l’instant, l’Union européenne s’engage 
sur des décisions à long terme, basées sur 
d’hypothétiques nouveaux marchés ».

>  Daniel Vildozo, directeur de l’AOPEB,  
Association des Organisations  
de Producteurs Biologiques de Bolivie

En Bolivie, la plupart des produits souffrent 
d’une augmentation de prix : le soja, le su-
cre, le riz, le blé, le maïs et ses produits dé-
rivés (huile, farine et fourrage). Les familles 
pauvres sont évidemment les plus touchées, 
qu’elles soient en milieu rural ou en zone 
urbaine… Il est fort probable que le gouver-
nement mette en place des mesures des-
tinées à améliorer l’approvisionnement sur 
les marchés locaux à travers le contrôle des 
exportations de produits alimentaires et une 
surveillance accrue de la contrebande… Il 
est également possible que l’on assiste à une 
augmentation des importations de quelques 
produits tels que la farine. « Parmi les organi-
sations de producteurs membres de l’AOPEB, 
les seuls qui profitent actuellement de la crise 
sont les producteurs de quinoa, dont le prix 
a fort augmenté ces derniers mois, parallèle-
ment à l’augmentation de la demande sur les 
marchés internationaux ».

>  Madame Gariko, éleveuse et transforma-
trice laitière à Ouagadougou,  
Burkina Faso. 

« Aujourd’hui, nous sommes frappés de 
plein fouet par la crise alimentaire. Le riz, 
le savon, l’huile, tous ces produits ont aug-
menté. Du côté des politiques, rien n’a été 
fait pour encourager la production locale. 
Les gens avaient trop confiance. Puisque 
les produits importés étaient moins chers, 
pourquoi mettre de l’argent dans les pro-
duits locaux, plus chers ? On se trouve main-
tenant devant le fait accompli. Aujourd’hui, 
nous réussissons à écouler toute notre pro-
duction de lait grâce à la hausse du prix du 
lait en poudre importé. Mais on ne fait pas 
de bénéfices car l’aliment pour bétail est 
devenu très cher. Et on n’arrive pas à sa-
tisfaire toute la demande car les politiques 
n’investissent pas dans l’agriculture. On n’a 
pas de vraie politique agricole. Ils disent 
consacrer 10%  du budget à l’agriculture 
mais nous, on ne les voit pas ».

>  Bernard Ndjonga, président de l’Association 
de Défense des Intérêts Collectifs (ACDIC), 
Cameroun, 

« Il y a quatre ans, l’ACDIC prédisait ce qui 
est arrivé. Nous dénoncions les importations 
des denrées alimentaires qui plombaient la 
production locale, privant d’emploi une mul-
titude de jeunes. Nous attirions l’attention de 
l’opinion et des pouvoirs publics sur le fait 
qu’il était dangereux pour un pays de laisser 
aux autres le soin de nourrir ses populations. 
(…) Le gouvernement s’est trompé de pied de 
pantalon. Face à l’inflation du prix des den-
rées alimentaires, au lieu de regarder vers les 
champs où on produit, il regarde vers le port 
de Douala où on importe. Que ferons-nous 
quand les bateaux rentreront vides, quand les 
denrées seront indisponibles sur le marché 
mondial ? »

L’intégralité de l’interview, parue 
dans le Messager, en avril 2008, est 
téléchargeable sur notre site internet. 

::

Des mesurettes !

Au Burkina Faso, aucune synergie d’action n’est effectuée entre 

les associations de défense de consommateurs, les syndicats 

et les organisations paysannes. Ce sont souvent les syndicats 

d’employés (éducation, etc.) qui occupent le devant de la 

scène médiatique, réclamant des gouvernements une hausse 

des salaires. Mais la hausse des salaires ne résout en rien le 

problème du déficit agricole… Au Sénégal, le gouvernement 

a lancé la Goana (offensive agricole pour la nourriture et 

l’abondance) afin d’augmenter la production agricole 

nationale. Mais les ruraux, qui n’ont pas été consultés, jugent 

le programme irréaliste et inadapté aux besoins des paysans 

qui nécessitent avant tout un accès au crédit.
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:: ::Le regard  
des producteurs  

sur la crise 
alimentaire

La faute à qui ?
La crise alimentaire était prévisible car la hausse des prix 
agricoles résulte avant tout d’un modèle économique et de 

développement qui régit les relations Nord-Sud depuis une 
trentaine d’années. 

Dans les années 70 et 80, afin de « soutenir » leur développement économique et social, 

la Banque mondiale et le Fonds Monétaire 
International ont octroyé des prêts aux pays 
du Sud. En échange, ils ont exigé des gou-
vernements qu’ils mettent en place des pro-
grammes d’austérité budgétaire impliquant 
de nombreuses privatisations, une spéciali-
sation encore plus grande dans les cultures 
d’exportation (café, cacao, bananes etc.), 
l’ouverture des frontières ainsi que des 
coupures budgétaires dans des politiques 
pourtant fondamentales comme la santé, 
l’éducation et l’agriculture. 

Ces programmes vont fragiliser davantage 
l’agriculture de nombreux pays du Sud et 
beaucoup d’entre eux, notamment en Afri-
que, aujourd’hui principale victime de la 
crise, dépendent désormais des importa-
tions pour nourrir leurs populations. Cette 
dépendance a également induit des chan-
gements importants d’habitudes alimen-
taires. Dans certaines régions, les céréales 
locales comme le sorgho, le manioc ou le 
mil sont devenues des produits de luxe alors 
que les produits importés, tels que le riz, 

constituent le quotidien alimentaire.

La libéralisation du commerce dictée par les 
pays riches, au sein de l’Organisation Mon-
diale du Commerce, entraîne une ouverture 
plus grande encore des frontières et la mise 
en concurrence directe d’agriculteurs aux 
modes de production inégaux. Cette concur-
rence est loin d’être libre : l’exportation, à 
bas prix, de produits agricoles subvention-
nés par l’Union européenne ou les Etats-
Unis, empêche les producteurs du Sud de 
développer et de vendre leur production.

Aujourd’hui, on ne peut que constater les 
dégâts causés par ce modèle. Délaissée 
par les bailleurs de fond et sapée par une 
concurrence inégale, l’agriculture vivrière et 
familiale des pays en développement n’est 
pas à même de répondre à la demande 
croissante en produits agricoles alors qu’el-
le seule est capable de répondre au défi de 
nourrir 9 milliards de personnes en 2050.

La survie des campagnes 
grâce aux migrants

A la demande de SOS Faim, la FAPAL (Fédération paysanne 
de la région de Louga) et Jacques Faye, sociologue rural  
à l’IPAR (Initiative Prospective Agricole et Rurale, Sénégal)  
se sont rendus dans plusieurs villages sénégalais afin 
d’enquêter sur les modes de vie des villageois dans le contexte 
actuel de la crise alimentaire. 
 
Leurs entretiens mettent en évidence la situation de grande pauvreté 
dans laquelle se trouvent les populations du fait de l’abandon de 
l’agriculture par les pouvoirs publics et les bailleurs de fond.

«Les familles wolofs ont depuis longtemps cherché à s’adapter et ont 
pris le chemin de l’exil. L’agriculture pour une majorité d’entre elles 
est devenue une activité accessoire, relevant plus de la préservation 
de l’identité que d’un réel secteur économique duquel on retire ses 
revenus ».

D’après le président de la FAPAL, « les jeunes ne croient plus 
dans les capacités de production locales. Il faudrait réinvestir et 
les sommes nécessaires, en raison des montants énormes qu’elles 
représentent, ne pourront être mobilisées que par l’Etat … qui se 
désintéresse de l’agriculture. Les villages ne survivent que grâce à 
l’émigration. Maintenant que celle-ci devient plus difficile, comment 
vont-ils se maintenir ? »

Au village de N’Dame Keur Griry, qui compte un peu plus de 500 
âmes, un paysan raconte : « personne ne parvient à faire vivre sa 
famille plus de deux mois par an avec les productions familiales (de 
10 à 12 mois en 1988), les sols sont épuisés, il n’y a pas d’engrais, 
le mil n’atteint plus sa taille habituelle. Avant, on pouvait aussi faire 
du maraîchage (tomates, aubergines…), mais maintenant que l’eau 
est payante, ce n’est plus rentable. Sur les 200 jeunes du village, 
190 sont partis. C’est impossible de retenir les jeunes, il vaut mieux 
vendre des boîtes de métal à Dakar que rester cultiver au village. Ils 
veulent aller en Europe. Comment on tient sans l’agriculture ? Avec 
les petits boulots (couper du bois, livrer des marchandises, le petit 
commerce …) et puis il y a les mandats qui viennent de l’étranger. 
Si l’Etat nous aidait, on reprendrait l’agriculture… »

s « Si dans les villages on 

n’a pas faim, c’est parce 

que des mécanismes de 

solidarité ont été mis en 

place »

s  Les zones rurales 

ne reçoivent que 

4% de l’aide au 

développement 

alors qu’elles 

abritent les trois 

quarts des personnes 

vivant sous le seuil 

de pauvreté.

Comment surmonter la crise alimentaire ?

A l’occasion du sommet de la FAO sur la sécurité alimentaire qui a eu lieu à Rome du 2 au 

5 juin, une coalition d’ONGs belges dont fait partie SOS Faim, a publié une communication 

soulignant les principales causes de la crise alimentaire et les mesures indispensables à mettre 

en œuvre pour la surmonter. Cette communication est téléchargeable sur notre site internet, 

rubrique « campagnes »

Les enquêtes de Jacques Faye seront 

exploitées dans le cadre de nos actions 

de mobilisation cet été. Nous vous 

convions à un premier rendez-vous 

à la Foire agricole de Libramont qui 

aura lieu le dernier week-end de juillet. 

Dans ce contexte de crise alimentaire, 

se mobiliser en vue de défendre la 

souveraineté alimentaire est plus que 

nécessaire !
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Et moi ::
f  Un documentaire  

sur l’agriculture familiale 

fait par des jeunes,  

pour des jeunes !

donné que notre projet au Mali est l’abo-
tissement de nos cinq années d’étude à 
l’IHECS, nous avons enfin l’occasion de 
prendre notre temps et réaliser un projet 
concret. Nos professeurs, ainsi que SOS 
Faim, sont là pour nous guider dans la 
bonne direction. Mais c’est nous qui de-
vons maintenant concrétiser ce projet! 

Dajaloo : Comment envisagez-vous 
la diffusion de l’outil une fois qu’il 
sera terminé ?

Nicolas : Nous souhaitons utiliser ce film 
dans le cadre d’animations. Nous sommes 
entrés en contact avec différents profs 
responsables de Campus Plein Sud (se-
maine de sensibilisation ayant lieu cha-
que année dans différentes universités 
belges) qui semblent intéressés par notre 
projet. Notre volonté est de diffuser no-
tre film dans les universités et les écoles 
supérieures afin de toucher des élèves de 
18-25 ans. Nous espérons que notre film 
et l’animation qui y sera liée permettront 
aux élèves d’appréhender un peu mieux 
un sujet qui les intéresse mais dont ils 
ne maîtrisent pas toujours très bien les 
enjeux.

Dajaloo : Comment allez-vous 
travailler une fois sur place ?

Antonella : Nous partons donc pour une 
durée d’un mois et 10 jours, durant les-
quels nous comptons rencontrer un maxi-
mum d’interlocuteurs liés à l’agriculture 
et au développement afin de diversifier les 
points de vue. Nous espérons notamment 

passer une dizaine de jours dans l’Office 
du Niger à la rencontre d’agriculteurs, pre-
miers concernés par la problématique. 

Dajaloo : Selon vous, combien de 
temps va prendre la réalisation 
d’un tel travail ?

Antonella : Après notre retour du Mali, nous 
devrons effectuer quelques interviews en 
Belgique et nous passerons ensuite au 
montage. Le tout devrait être terminé pour 
le mois de novembre.

Dajaloo : Quels sont vos projets 
futurs, une fois l’outil terminé ?

Yann : Mes projets futurs, je l’espère, res-
teront dans la lignée de cette réalisation. 
J’aimerais pouvoir continuer à travailler 
dans le secteur de la coopération au déve-
loppement. De plus, la vidéo est un média 
que j’affectionne particulièrement.

Antonella : J’aimerai avoir l’occasion de 
travailler à l’élaboration d’autres outils 
d’éducation au développement. Je suis 
convaincue de l’énorme potentiel de cette 
démarche et des enjeux qu’ils représen-
tent. Ouvrir les yeux sur un système qui 
produit autant d’inégalités, c’est l’affaire 
de tous !

Charlotte : Je n’ai pas encore de projet très 
concret mais le secteur de la coopération 
au développement m’intéresse beaucoup. 
Qui vivra verra !

> Propos recueillis par Perrine Fournier

Silence !  
Ça tourne !

D’ici quelques semaines, Charlotte, Antonella, Yann, 
Nicolas, et Sophie s’envoleront pour le Mali afin de réaliser 
un documentaire audiovisuel sur l’agriculture familiale.

Etudiants en animation socio-culturelle, ils doivent réaliser 
un projet médiatique en collaboration avec une ONG. Ils ont 
choisi SOS Faim et son partenaire, le SEXAGON (Syndicat des 
Exploitants Agricoles de l’Office du Niger).

Dajaloo : Pourquoi cette 
thématique ? Pourquoi SOS Faim 
et ses partenaires ?

Antonella : Dans le contexte actuel de crise 
alimentaire, plus que jamais, l’avenir de 
l’agriculture est un thème sur lequel nous 
devons tous réfléchir. Par ailleurs, la dé-
marche de SOS Faim, tant sur le terrain 
qu’au niveau de son travail d’information, 
correspond à notre façon de voir les choses. 
Nous avons donc proposé de réaliser un 
outil d’animation qui abordera la problé-
matique de la modernisation de l’agricul-
ture familiale. Les producteurs se battent 
pour faire valoir les intérêts de leur agri-
culture paysanne, menacée actuellement 
entre autre par l’industrialisation agricole 
et les importations européennes. 

Dajaloo : Comment est né votre 
groupe de travail ?

Charlotte : C’est un intérêt commun pour 
la problématique qui nous a rassemblés. 
Cela fait maintenant plusieurs mois que 
nous travaillons à cinq et nous avons ap-
pris à mieux nous connaitre. Nous nous 
entendons tous très bien, ce qui est cer-

tainement un avantage étant donné que 
nous allons bientôt passer un mois et 
demi ensemble au Mali !

Dajaloo : Pourquoi avoir choisi  
le format audiovisuel ? Dans quel 
objectif ?

Charlotte : La vidéo est un média qui nous 
plaisait à tous au départ. De plus, l’outil 
que nous désirions réaliser se destinait à 
un public d’étudiants, ceux-ci étant en 
général plus sensibles à ce format audiovi-
suel. Enfin, nous espérons que le caractère 
«complet » de la technique vidéo (images 
et son) nous aidera à illustrer au mieux une 
problématique complexe qui n’est pas tou-
jours facile à expliquer et à comprendre.

Dajaloo : Ce projet est-il votre 
première réalisation ?

Yann : Durant nos quatre premières années 
à l’IHECS, nous avons réalisé différents 
travaux en vidéo (fiction ou reportage). 
Ces travaux restaient dans le cadre des 
études. Ils avaient pour seuls critiques 
nos professeurs et n’étaient jamais réel-
lement confrontés à un vrai public. Etant 
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Félicitations Julie !

Julie Rijpens a réalisé un mémoire avec SOS Faim en 2006. Ses travaux ont 
récemment été récompensés par le prix ARCO pour la recherche scientifique 
dans le secteur non marchand et en économie sociale, prix décerné par le 
groupe éponyme, un holding coopératif attentif aux préoccupations sociale, 
éthique et écologique et qui compte 900.000 petits actionnaires.

« Mon premier contact avec SOS Faim date d’avril 2006, lorsque j’ai décidé de réaliser un 
mémoire en économie sociale, dans le cadre d’un DEA en développement, environnement et 
sociétés. La problématique de la gestion dans les organisations d’économie sociale m’a inté-
ressée par le fait qu’y coexistent des logiques apparemment divergentes : la mission sociale 
côtoie en effet des impératifs de viabilité, sans que véritablement un principe fédérateur 
univoque ne joue le rôle d’arbitre. Acteurs incontournables de la société civile, les ONGs de 
développement ont suscité mon intérêt dans ce qu’elles ont de complexe et d’interpellant.

SOS Faim, dans un secteur pourtant vaste et diversifié, a particulièrement retenu mon atten-
tion. Sa longue expérience, une fibre militante forte, une démarche partenariale avec le Sud 
originale, un processus de professionnalisation assumé, une réputation de sérieux en font 
un cas intéressant. Ce travail m’a permis de rencontrer l’équipe à Bruxelles, mais également 
les membres à Lima et certains partenaires péruviens. De longues heures de discussion, ma 
participation aux réunions, la visite d’infrastructures et une quinzaine de jours à arpenter le 
pays ont véritablement nourri ma réflexion. 

Ce mémoire m’a conduite vers le Centre d’Economie Sociale (ULg) où je travaille toujours. Tra-
vaillant d’abord sur la gouvernance en économie sociale dans le cadre de la Chaire Cera, je me 
consacre désormais à une thèse en microfinance, une thématique qui pourrait me conduire à 
pousser à nouveau la porte de SOS Faim.

Aujourd’hui, ce mémoire réalisé avec la contribution de SOS Faim se voit récompensé du Prix 
ARCO 2007. Cela représente beaucoup en termes de reconnaissance du monde académique 
et du terrain, et me conforte dans mon choix de continuer dans la recherche en économie 
sociale. Merci à tous ! »

Julie Rijpens
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