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Tous entrepreneurs ?
 L’idée est séduisante : on ne donne plus un poisson pour qu’un homme 
mange un jour. On ne lui apprend plus non plus à pêcher, vision post-colonialis-
te où le Sud aurait besoin qu’un gentil coopérant vienne lui apprendre à tendre 
un filet. Non : à cet homme, on va prêter l’argent nécessaire pour monter une 
petite entreprise de pêche. Si tout va bien, l’homme mange à sa faim, emploie 
peut-être même d’autres personnes qui mangeront à leur tour suffisamment, et 
il rembourse le capital avec intérêts, devenant ainsi à son tour une plaque tour-
nante du développement : grâce à cette plus-value, l’institution de microcrédit 
peut générer plus de prêts, et donc donner à plus d’hommes leurs chances.

L’histoire est belle, mais elle pose questions. La première pourrait se résumer 
ainsi : « Faut-il faire de tous les pauvres du monde des mini-entrepreneurs ? » 
On connaît le problème de la concurrence ainsi généré : si une femme fait du 
jus de mangue, elle le vendra au marché et pourra honorer son crédit ; si toutes 
les femmes du village font du jus de mangue, plus personne n’en vendra suf-
fisamment que pour en vivre... ou pour rembourser ses dettes. Bien entendu, 
il peut y avoir des solutions ponctuelles : vendre plus loin (voire exporter), se 
diversifier, se regrouper pour partager les bénéfices, ... Mais, et on aborde là le 
second questionnement, le vrai problème n’est-il pas la vision politique générée 
par cet outil ? Alors que, d’un côté, les ONG sont toujours plus nombreuses à 
dénoncer notre système économique - dont on sait que s’il génère des richesses, 
il ne provoque pas l’égalité -, n’y a-t-il pas maldonne à encourager le Sud à 
copier ce modèle ? Et si pas, comment permettre au Sud de jouer à part égale 
avec le Nord ?

Ces inquiétudes n’ont pas toujours été à l’ordre du jour mais la petite idée 
est devenue grande et risque de devenir victime de son succès. A l’heure où 
des banques classiques tentent aujourd’hui des « OPA » sur ce secteur, on se 
souviendra de la parabole de Guy Bajoit (voir Défis Sud n°64 « Dessine-moi 
un poisson ») : « Pour que notre homme n’en revienne pas à quémander un 
poisson, il faut s’assurer que le développement est bien aux mains de gens qui 
veulent faire avancer le monde. »

Et cet objectif-là doit permettre de remettre en cause n’importe quoi si néces-
saire. Même les prix Nobel.

> Fanny Charpentier22
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>  Fanny Charpentier 

nous a livré un dernier 

{édito} avant de partir 

vers d’autres défis 

professionnels. Merci 

à elle d’avoir lancé, 

avec un succès jamais 

démenti, Dajaloo. 

Avec le prochain 

Dajaloo vous ferez 

connaissance avec son 

ou sa remplaçant(e) ... 

[ édito ]



Après Yaoundé en novembre 2006, c’est en Pologne, à 
Lublin, que SOS Faim et le Collectif Alimenterre* ont or-
ganisé un séminaire international autour de l’agriculture 
paysanne et durable. Des acteurs du monde paysan, de 
la solidarité internationale, d’associations de défense des 
consommateurs et de l’environnement se sont retrouvés 
pour discuter ensemble des enjeux de l’agriculture fami-
liale de par le monde.

Au cours de la semaine, des visites de terrain ont permis 
aux participants, originaire d’Afrique, du Brésil et d’Eu-
rope occidentale, de mieux connaître la réalité du monde 
rural et paysan polonais et de noter les évolutions et les 
tendances suite à l’entrée de la Pologne dans l’Union 
Européenne en 2004. Car si certains acteurs ont pu bé-
néficier de la Politique Agricole Commune (PAC) et des subventions ; la 
Pologne, qui compte aujourd’hui le plus grand nombre de producteurs 
dans l’Europe des 27, n’échappe pas au phénomène mondial de dispa-
rition de l’agriculture paysanne. 
 
Les 40 participants au séminaire ont partagé leurs constats autour de 
l’impérieuse nécessité de disposer de politiques agricoles et commer-
ciales pour une agriculture paysanne et durable, pour inverser cette ten-
dance. 
 
La semaine s’est clôturée par une rencontre officielle avec le vice-minis-
tre de l’agriculture Ardanowski – pressenti futur ministre de l’agriculture 
polonais après les élections d’octobre. 
 
Le prochain séminaire du Collectif Alimenterre aura lieu au Luxembourg, 
en septembre 2008. D’ici là, la probable nomination comme ministre de 
l’agriculture de l’actuel vice-ministre, Mr. Ardanowski, pourrait en faire 
un allié politique de taille, dans notre combat pour le maintien de l’agri-
culture familiale, au niveau de l’Union européenne et mondial. 

Si vous souhaitez plus d’informations,  
contactez Virginie vpi@sosfaim.org 

L’avenir de l’agriculture 
de Yaoundé à Lublin ...

i  le Collectif Alimenterre est com-

posé du CFSI en France et de ses 

membres, de SOS Faim Belgique 

et de SOS Faim Luxembourg. 
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« Dès le milieu des années ‘80, SOS Faim 
entreprend des actions de microfinance 
avec ses partenaires du Sud et devient le 
pionnier belge en cette matière. A l’épo-
que, on parle plus volontiers de « finance-
ment alternatif », ce qui donne davantage 
qu’aujourd’hui l’image d’une économie 
qui sort des sentiers battus. Ce projet no-
vateur permet surtout d’en finir avec l’idée 
d’assistanat - qui régit alors encore forte-
ment les relations de coopération - et de 
mettre en exergue la dignité des gens du 
Sud, leurs capacités à sortir de l’aide et de 
la dépendance. Bien entendu, à la base, il 
y a toujours des dons, une solidarité finan-
cière du Nord, mais cela permet de donner 
une chance de « mettre le pied à l’étrier », 
de commencer une activité rémunératrice 
pour sortir de la pauvreté. SOS Faim ré-
sume dans le slogan « Aidez-les à ne plus 
avoir besoin d’aide » cette philosophie.
Parmi les premiers projets mis sur pieds, 
il y a la mise en place de garanties auprès 
de banques classiques, afin de permet-
tre à des partenaires d’emprunter. La 
FONGS, Fédération paysanne du Sénégal, 
sera le premier partenaire de SOS Faim. 
Des années plus tard, SOS Faim lancera 
le FOGAL (Fonds de Garanties d’Amé-
rique latine) pour lancer ce même genre 
d’initiative mais à plus grande échelle. 

On a commencé comment ?
• Avec des garanties (permettre à un 
partenaire local d’emprunter localement 
auprès de banques pour mener à bien un 
projet économique : cela a été le cas au 
Sénégal avec des organisations paysannes 
(FONGS) ou avec différents partenaires 
d’Amérique du Sud grâce à un fonds de 
garanties international mis sur pied à l’ini-
tiative de SOS Faim. 
• Dans un deuxième temps, SOS Faim 
a appuyé de nombreuses institutions de 
microfinance (qui ont commencé à « foi-
sonner » dans les années ’90), et a même 
contribué à en créer comme c’est le cas de 
KAFO ou du PAIDEK. 
• Vers quoi voulons-nous aller ? Vers une 
microfinance qui privilégie le bien être des 
populations du Sud, qui s’intègre dans un 
véritable projet de développement humain 
et non une « industrie » qui privilégie le 
profit des institutions en oubliant souvent 
l’ancrage « développement » de la micro 
finance. »
L’aventure continue !

>  Marc Mees 
Responsable du service Appui  
partenaires à SOS Faim

SOS Faim a été l’une des premières associations belges à se 
lancer dans la microfinance, il y a une vingtaine d’années. 
Marc Mees, responsable du service Appui partenaires à SOS 
Faim et héraut en la matière, nous retrace les grandes lignes d’un 
parcours ambitieux.

SOS Faim et la microfinance : 
une success-story

s A l’occasion de ses 20 

ans d’initiatives en matière 

de microfinance, SOS 

Faim édite un CD-Rom 

reprenant l’ensemble 

de ses contributions 

aux débats suscités par 

cette technique de 

financement.

Ce CD-Rom est disponible 

sur	simple	demande	:	 

info-be@sosfaim.org.

Prêter  
pour ne plus  

donner ? 
::
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500.000 crédits 
en 20 ans !

A voir le cours mondial du coton, on se demande comment 
il y a encore moyen de vivre dans la région de Koutiala ... 
au sud du Mali. Depuis 20 ans les prix du coton n’ont cessé de 
s’orienter à la baisse et pourtant le coton continue de fleurir, 
les routes entretenues, les écoles fréquentées, les marchés 
approvisionnés ...

Sans doute que Kafo Jiginew y est pour 
quelque chose ... 

Kafo Jiginew, les « greniers de l’argent », 
là où se cache les réserves pour les temps 
mauvais ou ... pour l’investissement per-
mettant d’étendre les cultures, de les en-
richir, de les préserver des menaces et au 
bout du compte d’améliorer les revenus 
parce que les paysans auront mieux vendu 
leurs productions ...

Car Kafo Jiginew, c’est cela, un réseau 
décentralisé (plus de 220 agences !) qui 
récolte l’épargne et distribue les crédits 
agricoles ... depuis 20 ans et depuis 20 
ans avec un soutien de SOS Faim.

Ce soutien sert à faire démarrer les initiati-
ves, pas à les entretenir. Là, les maliens se 
font fort d’assurer la pérennité des actions 
qu’ils lancent. En 20 ans le réseau s’est 
étendu, le nombre de sociétaires multi-
plié, les crédits diversifiés, ...

La fierté des responsables de Kafo Jiginew, 
qui tout le mois d’octobre ont fêté cet an-

niversaire avec l’ensemble de ceux et cel-
les qui ont participé à ce développement, 
n’est pas usurpée. En invitant le Secrétaire 
général de SOS Faim Freddy Destrait à par-
ticiper aux festivités, c’est l’ensemble des 
donateurs de SOS Faim que Kafo Jiginew 
a souhaité associer à ses réjouissances. 
Même si ce sont les efforts, la ténacité, le 
sérieux des responsables maliens qui ont 
façonné « Kafo », c’est aussi grâce au sou-
tien, notamment financier, de SOS Faim 
que cela a été possible. 

Dans la région de Koutiala, des histoires 
de familles dont les enfants ont retrouvé 
le chemin de l’école, dont les champs 
se sont étendus, qui ont acheté un bœuf 
pour soulager leur travail, qui ont fait face 
à l’adversité sans tomber dans l’extrême 
pauvreté, ... il y a en des milliers, plus de 
500.000 ! 

C’est aussi notre fierté à nous, ici, en Bel-
gique. 
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Flavie de Robillard est étudiante. Elle est 
partie faire un stage au Pérou, auprès de la 
coopérative de caféiculteurs de Pangoa. Son 
carnet de route prolonge la réflexion de notre 
dernier dossier « Développer durablement : 
chiche ? »
« Nous sommes le 8 août, je suis arrivée de-
puis hier à la coopérative Pangoa. Aujourd’hui 
c’est le début du rêve que je porte en moi 
depuis un moment : faire des entrevues avec 
les producteurs. Nous partons donc à moto, 
avec trois techniciens, afin de rencontrer les 
producteurs qui ne soient pas trop loin de la 
coopérative. Une demi heure de moto, sur les 
pistes poussiéreuses, à admirer les paysages 
vallonnés de la Selva. Nous nous arrêtons au 
niveau d’une parcelle de café qui donne sur 
la piste, nous y garons les motos. Puis à pied, 
après quelques mètres nous arrivons dans la 
modeste maison de Raul Eucebio Alanya Sar-
mentio. Après avoir fait un tour du propriétai-
re tout en goûtant aux délicieux fruits qu’on 
me propose, je me présente et sors mon petit 
dictaphone. Et c’est parti pour la rétrospec-
tive de sa vie et de ses difficultés en tant 
que producteur de café. Il considère que le 
principal obstacle à son activité est l’absence 
d’intervention du gouvernement au sein de 

l’agriculture de la région. Il arrive à porter 
une critique avec beaucoup de recul sur son 
activité, sur le développement durable tout 
en faisant référence au fait que tout ce que 
Dieu a créé est bon et qu’il faut le respecter. 
Ainsi nous discutons encore quelques temps, 
nous abordons le sujet de l’aide extérieure, 
celle de SOS Faim et de la Centrale Café et 
Cacao. Il me présente celle-ci comme une 
goutte d’eau essentielle à leur situation ac-
tuelle, comme un facteur leur permettant de 
survivre de cette activité, comme un cadeau 
pour lequel il est redevable. Ainsi, on les aide 
et ils participent à la préservation de notre 
planète. C’est avec philosophie que cet hom-
me qui m’offre un café de sa propre récolte, 
me présente, avec ses yeux, la vision de l’ac-
tivité de « cafetalero », de sa commercialisa-
tion en tant qu’équitable, de ses problèmes 
pour lesquels il peut trouver lui-même les 
solutions et de ceux qui sont mondiaux pour 
lesquels il a la conscience d’être acteur. Une 
telle responsabilité, à laquelle peu d’entre 
nous réfléchissent lorsqu’ils boivent un déli-
cieux café biologique. Sommes-nous prêts à 
consommer de cette manière ? »

>  Flavie de Robillard, Stagiaire SOS Faim

Développer durablement :  
chiche

Et moi ?

i portrait de Raul Eucebio

Toujours concernant notre précédent dossier, parmi 

plusieurs réactions, il y a celle d’un lecteur qui a été 

jusqu’à venir à SOS Faim pour nous faire part de ses 

commentaires ... 

« Dans les gestes que vous proposez de faire pour « un 

shopping plus serein », je ne vois pas la limitation de la 

consommation de viande... On sait que la production des 

protéines animales entraîne énormément de gaspillages, 

de surconsommation et de destruction de l’environnement. 

Pensez à la déforestation occasionnée par l’extension 

des plantations de soja ... soja qui, par bateaux entiers 

viendra en Europe nourrir nos poulets, cochons et bœufs. 

Sans remise en cause de notre consommation de viande, 

on ne s’en sortira pas. » Le débat se poursuit ...  

::
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::

Le point commun entre 
Bruxelles, le Kivu et Koutiala ?  
La microfinance !

Et moi ?

Un condensé de 

l’étude de Fanny fait 

l’objet du numéro 23 

de Zoom microfinance, 

disponible sur le site 

internet de SOS Faim et 

sur simple demande à : 

info.be@sosfaim.org. 

Lors de mon stage chez SOS Faim fin 2006, 
j’ai eu l’occasion de travailler à une demande 
de financement pour le PAIDEK (Programme 
d’appui aux initiatives de développement 
économique du Kivu) dans le cadre d’un ap-
pel de la Loterie Nationale.

Après m’avoir expliqué dans les grandes 
lignes de ce que SOS Faim attendait de 
moi, le responsable du service « Appui aux 
partenaires » m’a laissé choisir où placer la 
somme potentiellement octroyée par la Lo-
terie Nationale. Bien entendu, je suis partie 
des projets de notre partenaire et j’ai com-
pulsé ses plans de financement et d’affai-
res, les rapports de mission effectués par la 
personne qui suit habituellement le dossier, 
les demandes de financement à nos bailleurs 
habituels (Union européenne et Coopération 
belge). Un rien anxieuse, j’ai formulé une 
demande de financement au nom de SOS 
Faim ... et nous avons attendu.

Le dernier jour de mon stage, j’ai appris que 
mon dossier avait été accepté et que nous 
avions décroché 90 000€ pour ce projet ! 
Quelle joie d’apprendre que ce travail allait 
pouvoir déboucher sur du concret ! 148 grou-
pes locaux allaient avoir accès au crédit qu’ils 
espéraient... et demain 148 autres bénéficie-
raient des fonds remboursés pour eux-aussi 
se lancer dans des activités productrices. 

Captivée par ces petits prêts qui peuvent ren-
dre la vie moins dure, je me suis intéressée 
aux autres partenaires de SOS Faim qui tra-
vaillent dans la microfinance. Et au moment 
de déterminer le sujet de mon mémoire, je 
me suis tournée vers le Mali et Kafo Jiginew, 
plus particulièrement vers les crédits d’équi-

pement. Ces prêts sont les plus importants oc-
troyés par cette institution de microfinance. 

Après un mois de recherches, lectures et 
discussions, je me suis envolée pour Kou-
tiala, la capitale de « l’or blanc » (le coton). 
Aujourd’hui, cette appellation a malheureu-
sement perdu de sa véracité, le coton ne per-
mettant plus aux paysans maliens de s’en 
sortir. Pendant un mois, j’ai sillonné la région 
de Koutiala, me rendant dans des villages 
aussi reculés que fascinants. J’ai interviewé 
des bénéficiaires de crédits d’équipement 
ainsi que des employés de Kafo Jiginew. La 
rédaction de mon mémoire ne m’a pas parue 
laborieuse car elle me permettait de mettre 
en mots cette lumière, cet espoir, cette pau-
vreté et surtout ce projet avant tout humain 
qu’est Kafo Jiginew.

> Fanny Polet
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[ Le débat ! ]07

La saison des stands s’achève... 
mais la campagne continue !

A Libramont, Esperanzah !, Bruxelles-Champêtre..., vous avez été très 
nombreux à vous attarder auprès de notre marché africain. C’est vrai qu’el-
les étaient délicieuses ces mangues séchées ! On s’en souvient encore.

On se souvient également de vos réactions face aux réalités agricoles : 
« Comment ? Plus de la moitié de la population mondiale vit encore de 
l’agriculture ? C’est dingue ! En Belgique, il n’y en a presque plus ! ». 
Et d’être choqués face aux impacts négatifs des exportations de poulets 
congelés ou de lait en poudre sur les marchés africains. Après quelques 
minutes passées à compléter le quizz, vous repartiez la tête pleine d’infos ; 
les plus chanceux rapportant à la maison un panier de produits africains.

Les bénévoles vous ont aidés à comprendre les causes structurelles de la faim. Madame Gariko, 
éleveuse laitière au Burkina Faso, était là pour témoigner : « ma vache produit entre 1 et 3 litres 
de lait par jour alors que les vaches européennes produisent près de 40 litres par jour ! Com-
ment voulez-vous qu’on s’en sorte face à ce jeu de la concurrence à tous crins ? Nous devons 
d’abord améliorer nos méthodes de production, trouver des moyens pour transformer notre lait 
en produits à valeur ajoutée et les acheminer vers les villes ».

Pour cela, nous devons nous mobiliser. Mais comment ? En relayant les revendications de Ma-
dame Gariko et des autres mouvements paysans du Sud auprès de nos politiques. Des milliers 
d’entre vous ont participé à notre « photo pétition » pour défendre le droit à la souveraineté 
alimentaire et l’accès au marché des petits producteurs du Sud. Merci, merci, merci ! Toutes 
vos photos sont en ligne sur notre site internet (www.sosfaim.org). Elles seront également repro-
duites sur une fresque géante destinée à interpeller les décideurs. 

Pour celles et ceux qui ne reçoivent pas encore Dajaloo ... 
Tu souhaites garder le contact avec SOS Faim, recevoir des nouvelles de ses 
partenaires, être tenu(e) au courant des initiatives prises par l’association 
et ses bénévoles… alors inscris-toi sur la liste de diffusion de Dajaloo, en envoyant un petit 
mot soit à l’adresse électronique info.be@sosfaim.org soit par voie postale à SOS Faim - Dajaloo,  
rue aux Laines, 4, 1000 Bruxelles. 

 

Namur, 7 décembre
Comment soutenir le développement de l’agriculture dans le Sud ? Quelles mesures politiques pour un 
environnement agricole durable ? Que voulons-nous dans notre assiette ? Voici quelques questions que 
nous pourrons poser à nos responsables politiques lors d’un débat qui sera organisé le 7 décembre à 
Namur (Auberge de jeunesse, Av. Félicien Rops, 8). SOS Faim vous y invite chaleureusement !


