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dajaloo signifie
se rassembler en wolof
langue parlée au Sénégal



Pourquoi Dajaloo ?

Si vous tenez cette publication entre les mains, c’est que vous avez récemment 
croisé le chemin de l’ONG SOS Faim. Mais peut-être vous demandez vous ce 

qu’est Dajaloo ...

Dajaloo signifie « se rassembler » en wolof,  langue la plus répandue au Sénégal. Mais 
Dajaloo est aussi le nom du magazine d’information et de mobilisation destiné aux 
personnes qui ont manifesté leur intérêt pour rester en contact avec SOS Faim.

Cette publication, que vous recevrez tous les deux mois dans votre boîte aux lettres 
ou dans votre boîte mail, vous invite au questionnement sur les enjeux du développe-
ment, en particulier ceux concernant l’agriculture et l’alimentation, enjeux ô combien 
fondamentaux aujourd’hui. Les causes des émeutes de la faim en 2007, les agrocar-
burants, le gaspillage de nourriture, l’impact du réchauffement climatique sur l’agri-
culture sont autant de sujets abordés dans Dajaloo. 

1 milliard de personnes souffrent encore de la faim au XXIe siècle. Comment est-ce 
possible ? Dajaloo ne cherche pas à donner des réponses toutes faites mais plutôt à 
ouvrir le débat en vous surprenant par des témoignages concrets d’acteurs de terrain.

La neutralité politique et le refus du misérabilisme font partie de notre credo. Dajaloo 
entend être porteur d’espoir en relayant les combats de nos partenaires, ces paysannes 
et paysans du Mali, Niger, Bolivie, Sénégal, Pérou etc. qui luttent pour leur dignité.

Dajaloo, comme son nom l’indique, se veut également rassembleur. Dans nos pages, 
vous lirez régulièrement des appels à la mobilisation pour faire évoluer les rapports de 
force en faveur d’une agriculture qui permette aux paysans de vivre décemment. Et si 
l’envie vous prend, vous pourrez également participer à la rédaction de Dajaloo.

Perrine Fournier, rédactrice de Dajaloo
et Anne Kennes, responsable de la mobilisation

>   Un contenu
 varié et interactif
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Un milliard de personnes
souffrent de la faim.

Comment est-ce 
possible ?

Se poser la question,
c’est déjà agir ! 

p 

Dajaloo est diffusé gratuitement grâce à des subsides que reçoit SOS Faim, en tant qu’ONG effectuant un travail de 

sensibilisation et d’information auprès des citoyens, de la part des pouvoirs publics belges et de l’Union européenne.
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Roxane, lectrice de Dajaloo
est passée à l’action
en devenant réd’actrice

« Je suis bénévole chez SOS Faim, membre des groupe campagne, anima-
tion des stands et du comité de rédaction de Dajaloo depuis maintenant plus 
d’un an.

Ecrire pour Dajaloo est une bonne opportunité d’investissement personnel. 
C’est une activité constante qui me permet d’être active même hors des mois 
de campagne.

Les thèmes et les pays ciblés sont fort diversifiés, ce qui nous permet de 
réfléchir à, et de nous ouvrir vers, d’autres pans du développement.

La rédaction est une technique de sensibilisation : en tant que rédactrice 
pour « Dajaloo », je cherche à toucher un maximum de gens, via des articles 
brefs et accessibles, afin de donner envie aux lecteurs de s’intéresser davan-
tage au développement, voire de s’y impliquer.»

Dajaloo raconté par ses lecteurs
Voici quelques commentaires des lecteurs de Dajaloo recueillis lors d’une enquête effectuée en 2009.

D « Les titres ne donnent pas les réponses, ils posent des questions ou ouvrent un thème »

D « Quand j’ouvre Dajaloo, je suis dans le questionnement et l’intérêt intellectuel, je recherche ce que je vais pouvoir 
exploiter dans le cadre de mon travail, je suis curieuse. Dajaloo me fait parfois découvrir des choses
que je ne connais pas. Cela ouvre mes horizons »

D « C’est bien structuré : témoignage des acteurs de terrain, compte rendu d’un combat et propositions d’action » 

D « Cela explique l’intervention de l’ONG dans le vécu des personnes. Cela montre la réalisation de projets concrets »

D « Si Dajaloo était un sentiment, ce serait la sérénité (on reste calme devant une situation difficile,
on montre la situation telle qu’elle est mais sans larmes ni pathos) ou l’espoir car il n’y a pas de fatalité »

Envie de participer à la rédaction de Dajaloo,

de vous mobiliser avec SOS Faim ?

Contactez Anne Kennes

u ake@sosfaim.org ou2 02 548 06 73
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Roxane a effectué son stage

de fin d’études chez un partenaire

de SOS Faim au Pérou
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SOS FAIM lutte contre la faim
et la pauvreté rurale

Notre vision : un monde sans faim 

A l’heure actuelle, un milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde. 
Deux tiers d’entre elles sont des paysans et leur famille, vivant principalement 
dans les pays en développement. Les plus touchés sont les femmes et les en-
fants. SOS Faim se bat contre cette situation inacceptable.

Notre mission : soutenir l’agriculture paysanne
et ses acteurs 

En Afrique et en Amérique latine, SOS Faim soutient l’agriculture paysanne et 
ses acteurs dans un esprit de partenariat en donnant à ces derniers les moyens 
d’améliorer leurs performances agricoles mais également leurs capacités à pe-
ser sur leurs décideurs, pour des politiques en faveur de l’amélioration de leurs 
conditions de vie. Ce soutien bénéficie plus particulièrement à des organisations 
paysannes et à des institutions de microfinance.  

En Belgique, SOS Faim et son réseau de bénévoles informent et mobilisent 
les citoyens par le biais de campagnes de sensibilisation afin d’influencer les 
politiques ayant un impact sur la vie des populations du Sud et la lutte contre 
la pauvreté. 

www.sosfaim.org

i Un paysan prépare sa parcelle à la culture du quinoa, dans la région de Puno (Pérou).

Une ONG belge indépendante
créée en 1964
Plus de 80 partenaires
dans 12 pays d’Afrique
et d’Amérique latine
Une équipe de 16 personnes
qui assure le suivi des projets,
la gestion financière, la récolte
de fonds et qui mène des actions 
de sensibilisation et de plaidoyer
Avec le soutien de 12 000
donateurs et 80 bénévoles

Défis Sud, le magazine
qui permet d’aller plus loin
sur les enjeux de l’alimentation
et de l’agriculture.

La newsletter mensuelle qui rend 
compte des actualités récentes
de SOS Faim et de ses partenaires.

Des vidéos sur les enjeux de
l’agriculture et l’alimentation.

Ne manquez pas les autres 
outils d’information
de SOS Faim :


