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A.
a.

Plan stratégique
Description de la vision et de la mission de SOS Faim en termes
de coopération au développement et le rôle qu’elle souhaite
jouer.
1.

La vision de SOS Faim

SOS Faim aspire à un monde plus juste et plus solidaire basé sur un développement équitable et durable où
chaque individu puisse vivre en harmonie en satisfaisant ses besoins fondamentaux.
Nous savons que les défis et les enjeux restent nombreux. Les inégalités continuent à croitre tant au Sud qu'au
Nord : elles engendrent insécurité, instabilité, marginalisation et exclusion.
Les défis alimentaires et nutritionnels restent primordiaux pour nourrir une planète de neuf milliards
d'habitants en 2050. Il s'agit non seulement d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle mais aussi la
stabilité sociale et politique en réduisant les inégalités et en permettant à chacun d'assurer ses besoins de
base. Le marché mondial et ses dérégulations, l'agriculture intensive à grande échelle ont montré leurs limites.
Une politique mondiale en faveur d'une agriculture familiale transformée permettra de produire plus et de
contribuer davantage à une alimentation saine et équilibrée tout en recourant à des méthodes plus
respectueuses de l’environnement.
Le secteur agricole, premier employeur au niveau mondial, permet de relever des défis économiques et
sociaux en apportant une réponse aux problèmes de pauvreté et d'inégalités qui touchent actuellement
majoritairement les paysans. L’agriculture familiale joue un rôle central dans la création d'emplois permettant
d'absorber une main d'œuvre jeune et toujours plus nombreuse, dans la génération de revenus et dans la
stimulation des économies locales.
Les défis environnementaux sont au cœur de tous les débats aujourd'hui. Dans un monde où il faudra produire
plus, il faudra évidemment revoir nos modes de production par une utilisation plus durable des ressources
naturelles. Le modèle agricole productiviste a montré ses limites : contribution importante aux émissions de
gaz à effet de serre et usage massif de ressources naturelles non renouvelables.
Nous vivons aujourd'hui dans une société mondialisée et interconnectée où nous devons relever le défi de la
globalisation. Cela implique de revoir nos modes de pensée et d'action, à différentes échelles, en prenant
conscience que ce que nous faisons ici peut avoir des répercussions importantes ailleurs. L'éducation à la
citoyenneté mondiale doit être menée conjointement dans l'ensemble des régions et doit permettre à chacun
de devenir acteur de changement social.

2.

La mission de SOS Faim

La mission de SOS Faim est de contribuer aux processus de changements sociaux luttant contre l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle en milieu rural via la promotion d’une agriculture familiale durable et en
participant à l’émergence d’une citoyenneté globale œuvrant pour un monde plus juste et plus durable.
SOS Faim a choisi d'orienter sa mission en milieu rural où la pauvreté et les inégalités restent aujourd'hui
particulièrement présentes. SOS Faim lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en promouvant un
modèle agricole durable qui mise sur les exploitations familiales. Elle permet aux agriculteurs familiaux d'avoir
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accès aux ressources financières, techniques et naturelles (eau, terre). Elle renforce les organisations de
producteurs et les coopératives au sein desquelles les producteurs familiaux font valoir leurs intérêts.
Dans sa mission, SOS Faim contribue également à l'émergence d'une citoyenneté internationale rencontrant les
enjeux globaux de nos sociétés, qui se mobilise pour influencer d’une part les comportements pour un monde
plus juste et plus durable et d’autre part les politiques qui ont un effet structurant sur l'avenir de notre planète.

3.

Les rôles de SOS Faim

Afin de mener à bien sa mission, SOS Faim entend remplir les rôles suivants :


L'accompagnement des organisations de producteurs par des appuis techniques, organisationnels et
financiers, par la mise en relation, par le soutien à la représentativité et à la reconnaissance pour
défendre une sécurité alimentaire, un meilleur équilibre nutritionnel et un revenu décent des petits
producteurs familiaux.



L’accompagnement d’institutions de financement rural par des appuis techniques, organisationnels et
financiers.



La participation à la création d'institutions financières à finalité sociale pour permettre un accès
équitable et pérenne aux moyens financiers en milieu rural.



La participation à des réseaux thématiques de réflexion et d’action Nord-Sud sur l'agriculture familiale,
le développement durable, le développement local, la microfinance, l'économie sociale et la finance
solidaire.



La construction d'une citoyenneté orientée vers la solidarité internationale par une meilleure
connaissance des enjeux et une analyse critique.



La reconnaissance auprès des politiques et des futurs décideurs de la pertinence d'un système agricole
reposant sur une agriculture familiale durable et équitable.



La capitalisation, le partage et la mise en débat des connaissances et des pratiques entre les acteurs
de la coopération.

4.

Secteurs et thèmes prioritaires

Les secteurs prioritaires privilégiés par SOS Faim sont le développement rural et agricole (codes CAD 31191 et
31193), les services financiers décentralisés (code CAD 24040) et l’éducation au développement, et ce compris
le plaidoyer (code CAD 99820).
Les thèmes prioritaires sont :
-

Le développement des capacités et compétences des ressources humaines
Le développement organisationnel et institutionnel des organisations de producteurs et des institutions
de microfinance
Le développement économique par le soutien d’activités génératrices de revenus
La sécurité alimentaire et nutritionnelle
Le développement territorial rural
L’agriculture familiale durable
Le rôle de la société civile, en particulier des associations paysannes
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5.

Pays

Pour identifier les zones d’intervention, SOS Faim se base sur plusieurs critères de développement : PMA,
indice développement humain (IDH PNUD), Global Hunger Index (GHI) de l’IFPRI (Institut international de
recherche sur les politiques alimentaires). Pour les pays d’Amérique latine, le choix porte sur des pays où les
inégalités sont toujours très importantes (coefficient de GINI).
Les pays concernés par les actions de SOS Faim sont des pays où nous avons acquis une grande expérience de
terrain, une grande connaissance des acteurs et des contextes.

6.

Groupes cibles

SOS Faim a choisi de travailler en milieu rural car c’est là que l’on trouve le plus grand nombre de pauvres.
Les groupes cibles sont au sud les familles de petits producteurs ruraux et les organisations paysannes qui les
soutiennent. Les familles des membres et les clients bénéficiaires des services financiers des institutions de
micro finances. Les plateformes nationales et régionales représentatives des ruraux.
Les groupes cibles au nord sont les acteurs pouvant influencer les politiques agricoles et de développement
(décideurs belges et européens) et les acteurs relais (enseignants, supporters, organisations sociales).

b.

Description planifiée des objectifs de SOS Faim à moyen (5 ans)
et à long terme (10 ans)

Pour accomplir sa mission, SOS FAIM s’est fixé quatre objectifs qui contribueront à une sécurité alimentaire
et nutritionnelle.

1.

Objectifs de SOS Faim à moyen terme (2021)

Objectif 1 : « Des initiatives mises en œuvre par des paysans et visant la modernisation des exploitations
familiales durables sont améliorées »
La modernisation des exploitations familiales est le chemin incontournable pour casser le paradoxe de la faim
et s’engager vers une sécurité alimentaire et nutritionnelle des zones les plus touchées. C’est également la voie
la plus durable en termes environnementaux, sociaux et économiques.
Il s’agira de renforcer (financièrement, infrastructures/équipement, renforcement des capacités) les initiatives
durables et réplicables des paysans.
Ces initiatives paysannes touchent aux processus de production, transformation et commercialisation en
termes de techniques, modes d’organisation ou dispositifs d’appui.
L’accent sera mis sur la réplicabilité et SOS Faim veillera à capitaliser ces initiatives en vue de contribuer à leur
évaluation/mise en débat et d’une éventuelle mise à l’échelle.

Objectif 2 : « L’accès à des services financiers adaptés aux besoins des acteurs ruraux, en particulier les
femmes et les jeunes, est amélioré de manière pérenne »
L’accès à de services financiers de qualité est indispensable pour accompagner un développement durable des
zones rurales et de l’agriculture familiale.
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Les femmes et les jeunes sont les acteurs clé de ce développement et il faut veiller à les inclure dans les
dispositifs de financement.
Cet objectif sera poursuivi via trois niveaux d’actions complémentaires :
-

Renforcer les articulations entre Organisations Paysannes (OP) et Institutions Financières (IF)
Participer à ou créer des IF au Sud
Améliorer la qualité et la portée des services financiers ruraux (en soutenant des IMF et
autres IF rurales)

Objectif 3 : « Le cadre politique et économique – local, national, régional et international – est rendu plus
favorable à l’agriculture familiale durable »
Cet objectif vise à une meilleure prise en compte, par les décideurs politiques, administratifs et économiques,
des intérêts des acteurs ruraux dans les politiques de développement agricole, mais aussi toute autre politique
ayant un impact sur l’avenir de l’agriculture familiale durable, qui sont mises en place tant dans les pays du Sud
(Etats, autorités locales, régions) que dans les pays du Nord (Belgique et Europe).
Cet objectif – ancré dans des activités de renforcement des plateformes représentatives des acteurs ruraux, de
participation à des réseaux et de démarches de plaidoyer – contribuera à inscrire l’agriculture familiale et la
modernisation d’exploitations familiales durables en rang utile dans l’agenda des politiques qui les concernent.

Objectif 4: « Au départ des enjeux agricoles, la citoyenneté active au service de la solidarité internationale
s’est renforcée »
Au départ d’une démarche critique d’éducation au développement et de construction collective facilitée par
SOS Faim et visant à comprendre les interrelations des modèles agricoles mondiaux, des citoyens et publics
relais proches des enjeux de l’agriculture familiale prennent conscience des réalités et enjeux sous-jacents à
ces modèles (inégalités d’accès aux ressources, inégalités économiques et sociales et rôle des femmes dans le
développement, relations internationales déséquilibrées, rôle des systèmes agricoles dans la préservation de
l’environnement et le changement climatique, responsabilités différenciées des acteurs…).
Ils sont ainsi conscientisés à la nécessité de soutenir un modèle agricole durable, du fait de l’interconnexion des
thématiques et enjeux, dans une perspective de solidarité internationale. Pour certains, cette prise de
conscience débouchera sur des changements de valeurs, d’attitudes et de comportements sur les plans
individuel et collectif et une mobilisation concrète, à travers des activités facilitées par SOS Faim, mais aussi audelà.

2.

Objectifs de SOS Faim à long terme (2026)

Objectif 1 : « Des initiatives mises en œuvre par des paysans et visant la modernisation des exploitations
familiales durables sont améliorées et étendues »
Dans cette deuxième phase, l’objectif à moyen terme sera poursuivi et amplifié.
Des initiatives pourront par contre s’étendre sur de nouveaux pays, principalement de la sous-région Afrique
de l’Ouest, pour favoriser les synergies et les expériences croisées au sein d’une même région.
Cette deuxième phase permettra d’exploiter pleinement les initiatives les plus fructueuses de la première
phase pour soit les étendre à de nouvelles zones, soit les approfondir en vue d’augmenter leur portée et leur
impact.
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Objectif 2 : « L’accès à des services financiers adaptés aux besoins des acteurs ruraux, en particulier les
femmes et les jeunes, est amélioré de manière pérenne et amplifié »
L’accès aux services financiers restera un élément clé de notre dispositif d’appui.
L’objectif sera de l’étendre à un plus grand nombre de familles bénéficiaires ainsi que de soutenir les initiatives
les plus innovantes qui auront bourgeonné durant la première phase et qui auront fait l’objet d’une
capitalisation en vue de leur réplication.
Ces initiatives porteront notamment sur le rôle des OP dans le financement, leur articulation avec les IF, la
microfinance verte, etc.
Dans certains contextes, assurer une participation équilibrée des femmes reste complexe. Les expériences
réussies en la matière feront l’objet d’une attention particulière.

Objectif 3 : « Le cadre politique et économique – local, national, régional et international – est rendu plus
favorable à l’agriculture familiale durable et mis en application »
Sur la base des expériences antérieures acquises et capitalisées, SOS Faim poursuivra les efforts de
renforcement du cadre politique et économique plus favorable à l’agriculture familiale et veillera à sa mise en
place effective ainsi qu’à la pérennisation des avancées concrètes obtenues.
Dans une logique de partenariat, SOS Faim et les plateformes représentatives des acteurs ruraux analyseront la
pertinence d’élargir/d’englober dans les dynamiques de changement de cadre politique de nouveaux types
d’acteurs proches de ces plateformes : mouvements sociaux urbano-ruraux, mouvements de jeunes ruraux…
pour un cadre politique et économique toujours plus favorable à l’agriculture familiale durable.

Objectif 4 : « La citoyenneté active au service de la solidarité internationale s’est renforcée et étendue à de
nouveaux acteurs »
L’objectif se poursuit dans une double perspective de continuité et d’amplification. Celle-ci se développe dans
deux directions : d’une part, des citoyens et public relais conscientisés au cours de la première phase du
programme deviennent, dans une démarche de construction collective, des acteurs de changement, et euxmêmes des vecteurs d’information au service de la solidarité internationale, dans le domaine du
développement agricole. D’autre part, SOS Faim étend son rôle de facilitateur dans la prise de conscience des
interconnexions à de nouveaux publics relais potentiellement moins proches des enjeux de l’agriculture
familiale.

c.

Description de la stratégie que SOS Faim va mettre en œuvre
pour atteindre ses objectifs en 10 ans
1.

Activités principales

Pour atteindre les quatre objectifs stratégiques précités, SOS Faim mènera différents types d’activités en
collaboration avec ses partenaires au Sud et au Nord (voir d.6) ; ces activités seront amenées à évoluer et à
s’adapter durant les 10 prochaines années en fonction du contexte. Elles relèvent de domaines pour lesquels
SOS Faim a déjà démontré sa valeur ajoutée :
Pour l’Objectif 1 :
La portée et l’impact quantitatif de l’action d’un acteur comme SOS Faim dans ce domaine sont limités par la
taille et les moyens de l’ONG (face à l’ampleur des besoins). Notre focus se concentrera donc sur
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l’identification, le renforcement et la capitalisation d’initiatives paysannes innovantes qui ont un important
degré de réplicabilité à plus grande échelle. Cette mise à l’échelle pourra par contre relever davantage du
ressort des gouvernements ou des grands programmes de coopération bi ou multilatéraux (dans le cadre de la
recherche de synergies et complémentarités entre acteurs).
Les principales activités seront :





Etudes sur les pratiques, les approches, les techniques et les modes d’organisation des Organisations
Paysannes et des Exploitations Familiales.
Accompagnement des initiatives identifiées :
- Formations et assistance technique aux exploitant(e)s familiaux : leaders d’organisations et
meneurs de projets pilote à la base
- Mise en relation
- Appui aux infrastructures et aux équipements en lien avec ces initiatives
- Appui au fonctionnement des OP
Production de documents de capitalisation de ces initiatives en vue de contribuer à leur
évaluation/mise en débat. Les produits de cette capitalisation pourront nourrir le travail mené au sein
de l’Objectif 3.

L’accent sera mis sur des initiatives durables en termes social, économique et environnemental, avec la
promotion de l’agroécologie dans les contextes qui le permettent, ainsi que sur le rôle des femmes et des
jeunes dans ces initiatives.
Pour l’Objectif 2 :
Cet objectif se centrera sur trois axes d’activités : le montage de collaborations entre OP et acteurs financiers,
la création d’institutions de financement au Sud et l’appui aux IMF et autres institutions financières ayant une
vocation résolument rurale.


Articulation entre OP et Institutions de Financement rural

-

Développement du dialogue intersectoriel (OP et IF)
Renforcement des compétences des acteurs (OP et IF) en financement agricole (apprentissage de la
maitrise du risque de financement agricole, des particularités des acteurs, etc.)
Développement de services et de produits adaptés aux besoins spécifiques du financement agricole
Acquisition d’outils de gestion du risque mobilisables durablement
Mobilisation durable de ressources longues nécessaires au financement d’investissements agricoles, à
des coûts raisonnablement supportables par l’activité agricole familiale

-



Participer à ou créer des IF au Sud

-

Identification d’initiatives porteuses (provenant d’OP, IF, de la société civile, etc.) à même de se
transformer en IF au service des populations rurales
Elaboration de schémas d’institutionnalisation de ces initiatives
Etudes de faisabilité (juridique, financière, sociale, etc.)
Mise en œuvre et/ou accompagnement des institutions
Participation à leur gouvernance



Améliorer la qualité et la portée des services financiers ruraux

-

Accompagnement d’IMF et IF rurales avec un accent sur les institutions à base de membres et à
finalité sociale forte
Appui au développement de produits et services financiers pour l’agriculture
Appui à la diversification des activités économiques en milieu rural
Activité de production de documents de capitalisation de ces initiatives en vue de contribuer à leur
évaluation/mise en débat

-

Pour l’Objectif 3 :
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Trois axes d’activités permettront d’atteindre un cadre politique plus favorable à l’agriculture familiale :


Le renforcement institutionnel de plateformes représentatives des acteurs ruraux : il se fera via leur
accompagnement : formations et assistance technique, soutien financier (personnel, infrastructures,
fonctionnement), information, mise en relation avec d’autres acteurs tant dans les pays partenaires
qu’en Belgique/ Europe et via la réalisation d’activités de plaidoyer conjointement ou non avec SOS
Faim.



Une participation active, voire même un rôle de (co-)animation au sein de plateformes de la société
civile belge et européenne, institutionnalisées ou non, sera poursuivie, nécessitant l’entretien des
connaissances des enjeux, la coordination d’activités communes de sensibilisation, d’information et de
plaidoyer. L’implication dans des alliances ponctuelles pourra également être construite avec d’autres
organisations de la société civile (organisations paysannes belges, organisations syndicales,
organisations de défense de l’environnement, etc.). La participation à ces réseaux permettra de (1)
consolider et de co-construire des messages de plaidoyer (2) renforcer la portée du message.



Des activités d’information et de plaidoyer à destination des décideurs consistant dans la publication
d’un magazine et de documents de positionnement, la réalisation et la diffusion d’études et de projets
audiovisuels, la mise en contact avec des leaders d’organisations paysannes, la tenue d’un site internet
et la réalisation d’actions d’interpellation.

Pour l’Objectif 4 :
Un éventail d’activités visant la conscientisation sur les effets des différents modèles agricoles et l’invitation au
relais et à la mobilisation en faveur de la solidarité internationale sera déployé par SOS Faim, en synergie avec
les partenaires du Sud et dans une démarche de construction collective avec le public ciblé. Ceci garantira
l’adéquation des contenus, méthodologies et approches avec les attentes et besoins des publics cibles.
 La prise de conscience s’articulera particulièrement au départ des activités suivantes :
-

Des animations, des conférences, des formations et des (ciné-) débats
La réalisation de reportages/documentaires et la projection de films documentaires ou de fictions,
dans le cadre d’activités propres (Festival AlimenTerre, notamment) ou organisées par d’autres
La production de contenus informatifs au travers de publications (régulières ou occasionnelles),
diffusées via de multiples canaux (papier et online) adaptées au public cible de SOS Faim
L’alimentation des outils de communication et d’interactions avec le public cible tels que les réseaux
sociaux, les sites Internet (général et spécifiques), la production et diffusion de newsletters, etc.

 La mobilisation et les changements de valeurs, d’attitudes et de comportements seront encouragés par SOS
Faim au départ des activités suivantes :
-

L’animation de groupes d’étudiants et de citoyens
Le suivi et l’encadrement de stages et de travaux d’étudiants
L’élaboration de sessions de formation à destination de publics-cibles
L’animation d’un réseau de supporters, avec une attention marquée sur les bénévoles
L’invitation à participer à des actions et événements de plaidoyer

2.
a)

Méthodologie
Logique de partenariat

Le travail de SOS Faim se base sur une logique de partenariat avec les organisations représentatives des ruraux
et le public cible qu’elles représentent.
Pour SOS Faim, le partenariat repose sur un système de relations à la base des valeurs de la solidarité
internationale qui font partie de la mission de l’ONG. Ce système de relations, fondé sur une série de bonnes
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pratiques dont certaines ont été reprises dans la « Déclaration de Paris » (mars 2005 – OCDE) et de
mécanismes opérationnels (voir ci-dessous), est nécessairement évolutif. C’est un processus dynamique qui
s’inscrit dans la durée et permet à la fois un renforcement mutuel de SOS Faim et de ses partenaires, l’efficacité
et l’efficience des activités en vue de réaliser les objectifs et la mission de SOS Faim. Dans la foulée, cette
approche de partenariat participe au renforcement des capacités des partenaires (3.3) et au processus
d’amélioration continue de SOS Faim (voir 3.4). Il est construit sur quelques principes de base.
Les principes de bonnes pratiques les plus marquants de cette approche sont la communauté d'objectifs et de
valeurs, la connaissance mutuelle des acteurs, la transparence et la confiance réciproque, la responsabilité
mutuelle, les capacités d’adaptation et la recherche de résultats.
Les mécanismes opérationnels incontournables pour assurer un partenariat performant sont :
-

Pour les objectifs 1 et 2 : la maîtrise des contextes, la mise en place d’un cadre formel de collaboration
via la contractualisation, l’organisation de fora de partenaires conçus comme des espaces communs de
réflexion pour repérer les enjeux et les thèmes à travailler ensemble

-

Pour l’objectif 3, l’organisation d’initiatives communes de rencontres internationales sur des
thématiques partagées, l’échange et le dialogue constants et la construction de messages et
revendications partagées, portés conjointement auprès des décideurs

-

Pour l’objectif 4, le relais dans les documents et publications des positions des partenaires, la
définition en commun des orientations des activités et la participation concrète des plateformes
représentatives des ruraux et de leurs bénéficiaires à leur mise en œuvre en Belgique (ex : Festival
AlimenTerre, conférences, formations, activités de plaidoyer, etc.).
b) Démarche de construction collective

Dans le même esprit que celui qui préside au partenariat, la base des valeurs de solidarité internationale qui
fait partie de la mission de SOS FAIM implique nécessairement de s’enraciner dans un processus de
construction collective de cette solidarité.
SOS Faim n’envisage la pérennité de cette solidarité internationale que dans la construction de celle-ci avec la
participation des publics auxquels elle s’adresse.
L’ensemble des activités mises en œuvre dans ce cadre, et particulièrement dans la poursuite de l’Objectif 4,
inclut, dès la formalisation des objectifs spécifiques, la participation des publics concernés. Les enseignants,
étudiants, supporters, bénévoles et autres partenaires des activités participant aux objectifs de prise de
conscience et de mobilisation sont pleinement parties prenantes du processus depuis la définition des
méthodes et des modalités d’action en passant par leur mise en œuvre et jusqu’à leur évaluation.
c) Renforcement des capacités
Le partenariat, tel que décrit ci-dessus (3.1), et la démarche de co-construction (3.2), tels que pratiqués par
l’ONG, constituent par ailleurs une condition nécessaire à la conduite d’activités de renforcement des capacités
et en constituent le cadre.
Au Sud, ce renforcement des capacités est au cœur du travail que mène SOS Faim avec ses partenaires. Il se
traduit au travers de notre travail d’accompagnement :
 Philosophie de l’accompagnement : l’organisation du Sud est l’actrice de son propre devenir et SOS Faim
va mettre à sa disposition un dispositif d’accompagnement à géométrie variable pour lui permettre
d’évoluer et d’atteindre ses objectifs. Il s’agit d’un processus évolutif, d’une dynamique de changement.
 Objectifs de l’accompagnement :
-

Il vise un changement qui permet aux acteurs locaux d’évoluer en fonction de leurs besoins et
des résultats obtenus.
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-

Il vise l’autonomie de l’organisation partenaire, autonomie comprise au sens large, notamment
sa capacité de s’adapter à l’environnement changeant et à trouver par elle-même les solutions
les plus appropriées.

L’approche de l’accompagnement de SOS Faim est résumée dans le schéma suivant :

Ce renforcement des capacités se traduit donc par un renforcement des ressources et de la structure. Il vise les
élus, le personnel exécutif et parfois les membres des organisations paysannes partenaires. Il vise également le
personnel exécutif et les élus des institutions de financement rural (microfinance ou autres).
Au Nord, le renforcement de capacité vise à induire et encourager l’esprit critique, la compréhension des
mécanismes de dépendance et de mondialisation et à susciter la mobilisation future des publics visés, de façon
plus ou moins autonome, en fonction des renforcements de capacités opérés. Il touche autant les organisations
que les individus, eux-mêmes agissant à titre individuel ou collectif.
d) Capitalisation d’expérience et gestion des connaissances
Il s’agit d’un axe transversal qui vient en soutien à l’ensemble des démarches menées par l’ONG.
Il est, d’une part, tourné vers l’intérieur, avec la volonté d’un processus d’amélioration (3.5) continue des
pratiques de l’ONG : il s’agit de capitaliser les succès mais également les échecs dans une perspective
d’apprentissage permanent.
Il est, d’autre part, tourné vers l’extérieur, vers un ensemble de parties prenantes tels que les acteurs de
développement, les professionnels, des décideurs, tant au Sud qu’au Nord. Il s’agit de mettre à disposition de
cet ensemble de parties prenantes une systématisation des leçons apprises par SOS Faim et ses partenaires
dans le cadre des actions appuyées.
La séquence suivante est envisagée pour des expériences innovantes et réussies :
INNOVATION CAPITALISATION VALORISATION MISE A L’ECHELLE
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Les outils principaux utilisés sont des publications concernant les thématiques principales portées par l’ONG.
Des démarches proactives de valorisation de ces expériences sont menées par le biais d’ateliers d’échanges au
Sud (entre partenaires et autres acteurs locaux) et au Nord (dans le milieu des professionnels du
développement). Ces démarches s’inscrivent notamment dans le cadre de la participation active de SOS Faim
dans des réseaux et alliances spécialisés en microfinance (en particulier rurale et agricole), dans le domaine du
développement rural et de l’éducation au développement.

e)

Démarche d’amélioration continue et système de monitoring et évaluation

La mission de SOS FAIM repose sur la valorisation des savoirs et des expériences, dans une démarche
d’amélioration continue visant à multiplier et dupliquer les expériences positives (3.4) mais aussi dans la mise
en place d’un système de monitoring et d’évaluation efficace réalisé en interne et en externe.
 Le monitoring est basé sur :
-

L’existence d’une équipe pluridisciplinaire au sein des permanents de SOS Faim et d’un réseau
d’experts externes qui peut être mobilisé

-

Des missions régulières sur le terrain qui font l’objet de rapports partagés avec les partenaires

-

L’organisation d’audits et de missions de contrôle financier

-

L’élaboration de tableaux de bords et de fiches de suivi

-

La mise en place d’éléments d’articulation entre le travail de suivi et les résultats d’évaluations
externes

 Les évaluations
SOS Faim organise systématiquement l’évaluation des actions soutenues et de son travail par des experts
indépendants.
Les objectifs de l’évaluation pour SOS Faim sont au nombre de trois : rendre des comptes, aider à la décision et
partager les leçons (gestion des connaissances).
Les évaluations suivent toutes un même cycle. Celui-ci est identique pour ce qui est de nos actions au Sud et au
Nord, à l’exception de l’implication des partenaires (excepté lorsque l’évaluation porte sur les actions de
plaidoyer) :
Elaboration consensuelle de termes de référence → Consultation et choix des évaluateurs → Contractualisation
→ Suivi du travail d’évaluation → Discussion des résultats → Utilisation de l’évaluation (réponse aux
recommandations de l’évaluation, portant sur leur validation et le cas échéant, sur le calendrier et la
responsabilité de leur mise en œuvre – capitalisation et partage de connaissances).

f)

Alliances

La recherche de synergies, de complémentarités et de construction d’alliances avec d’autres acteurs au Nord et
au Sud a toujours fait partie intégrante de la stratégie de SOS Faim. Les alliances se recherchent dans des
domaines complémentaires et permettent à SOS Faim de consolider sa position dans le secteur, accroitre
l’impact de certaines de ses actions et améliorer son processus de renforcement des capacités. Elles sont
évaluées régulièrement et la recherche de nouvelles alliances est permanente, en fonction du contexte, des
besoins et de leur pertinence au regard de la mission de SOS Faim et de sa capacité à y jouer un rôle plus ou
moins déterminant. Cette démarche sera encore renforcée dans le cadre des analyses communes de contexte
(ACC) auxquelles SOS Faim sera amené à participer à partir de 2015.
Les alliances mentionnées ci-dessous feront toutes l’objet d’une certaine formalisation :
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(i)

Acteurs de la Coopération Non-Gouvernementale (ACNG)

-

SOS Faim Luxembourg : partenaire privilégié depuis sa création en 1993. L’alliance se concrétise par
deux départements communs pour l’Appui aux Partenaires et la Gestion des connaissances et la
capitalisation d’expériences.

-

Réseaux de pairs belges/européens : outre son insertion et sa participation active aux fédérations et
coupoles du secteur ainsi qu’aux fora des acteurs belges dans les pays du Sud, SOS Faim a tissé des
alliances avec différentes ONG en fonction de thématiques : Coalition contre la Faim, Alliance
AgriCongo, Plateforme européenne de microfinance, Inter-Réseaux Développement Rural, etc.
Universités/ Hautes Ecoles / Recherche :
 Alliance Jagros : avec Vétérinaires Sans Frontières (VSF) et Aide au Développement Gembloux
(ADG). Formalisation d’un programme d’éducation au développement à destination des
étudiants des cinq Hautes Écoles en agronomie de la Fédération Wallonie-Bruxelles (ISIA HuyGembloux, HEPN Condorcet, Haute Ecole de la Province de Liège, HELHA, Haute Ecole de la
Province de Namur).
 European Microfinance Programme (ULB, UMons, Paris-Dauphine) : membre du comité de
gestion, stages, enseignement…
 Montpellier SupAgro : en lien avec le développement rural et les services aux OP (formations,
stages, appui technique…)
Réseaux de la société civile en Belgique/Europe/Monde, au-delà du secteur de la coopération
proprement dit : réseaux rassemblant des OSC dans les domaines de la citoyenneté internationale, de
l’agriculture, de l’alimentation, de l’économie sociale, etc.

-

-

En fonction de l’évolution de son environnement, SOS Faim envisagera des rapprochements plus forts avec
d’autres ACNG après cinq ans ainsi que des pistes de construction de réseaux européens d’ACNG impliqués
dans l’agriculture familiale, l’alimentation… (exploration des opportunités à 5 ans et construction d’un réseau à
10 ans).
(ii) Institutions de financement (rural)
SOS Faim participe à la gouvernance et à certaines étapes opérationnelles de deux institutions (la coopérative
financière belge ALTERFIN et le fonds de garantie latino-américain FOGAL) qui renforcent les processus de
financement d’organisations de producteurs et d’institutions de microfinance rurale, dont de nombreuses
organisations partenaires de SOS Faim.
De par son expertise en matière de financement rural et d’appui aux OP, SOS Faim envisagera sa participation à
d’autres mécanismes financiers pouvant venir en support à ses opérations.
(iii) Secteur privé
SOS Faim a deux types de collaboration avec le secteur privé belge :
-

Mise à disposition de compétences : principalement à travers la Fondation BRS (pour ce qui touche à la
microfinance) et dans une moindre mesure BNP Paribas Fortis.
Financements et réflexion sur la collaboration entre secteur privé et ONG avec Entrepreneurs pour
Entrepreneurs.

Ces collaborations avec le secteur privé doivent s’inscrire dans une perspective de développement durable et
équitable.

3.
a)

Intégration des dimensions transversales du développement :
genre et environnement
Genre
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Depuis plusieurs années, SOS Faim et ses partenaires, tant au Sud qu’au Nord, s’efforcent à renforcer la
dimension « genre » au sein de leurs interventions.
Contrairement à une idée reçue, il ne va pas de soi que l’agriculture familiale soit un modèle qui favorise par
essence l’empowerment de la femme. Un travail constant avec les organisations paysannes, les ONG
partenaires et autres organisations alliées doit donc être maintenu en ce sens.
Cette prise en compte du genre se retrouve à la fois dans la construction de nos actions (indicateurs sexospécifiques des objectifs et résultats à atteindre) et dans différentes mesures incitatives :
-

Participation des femmes aux formations favorisée par la mise en place d’adaptations prenant en
compte les contraintes liées à leurs activités domestiques.
Plusieurs « fonds » de financement ou institutions de microfinance ont défini des produits financiers
spécifiques ou des critères d’octroi préférentiels orientés vers les femmes.
Incitation des OP partenaires à créer des comités ou des sections féminines visant à augmenter la
participation et l’implication des femmes dans la gouvernance.
Dans les actions de plaidoyer, dans les luttes pour l’accès au foncier et aux autres moyens de
production, insistance sur l’importance de privilégier les femmes.
Invitation de représentantes du mouvement paysan dans nos activités.
La question du genre fait régulièrement l’objet d’articles de fonds dans nos publications.

-

b)

Environnement

SOS Faim défend un modèle agricole basé sur les exploitations familiales permettant de nourrir la population
locale (notion de proximité) à des prix abordables (notion d’accessibilité), sans appauvrir et affamer les
producteurs, sans les chasser de leurs terres et en préservant l’environnement.
Cette dimension s’est considérablement renforcée ces dernières années, tant au Nord (travail sur notre
empreinte environnementale, renforcement des capacités des responsables de partenariat en la matière)
qu’au Sud en lien avec nos partenaires.
De nombreux partenaires se sont engagés ou ont renforcé leur position envers une agriculture plus durable : au
niveau politique par exemple où plusieurs plateformes ont activement mené un plaidoyer à l’encontre des
OGM ou au niveau productif avec un renforcement de l’agriculture biologique et la promotion de l’agroécologie.
Ces efforts doivent être poursuivis ainsi que ceux concernant la promotion de mesures d’adaptation aux
conséquences du changement climatique auquel sont confrontées de plus en plus de populations du Sud. Des
alliances avec des ONG du Sud ou du Nord spécialisées en la matière ont déjà eu lieu et pourront se
généraliser.
Ces thématiques font l’objet d’une attention particulière dans nos publications et nos productions audiovisuelles.

d.

Description indicative du public cible

Les groupes cibles de SOS Faim, en fonction des différents objectifs, peuvent être classés comme suit :
Pour la poursuite des objectifs 1 et 2 : petit(e)s productrices et producteurs ruraux ainsi que leurs familles. Plus
spécifiquement, il s’agira :



De personnes se trouvant dans les zones rurales de nos pays cibles (voir d.5) et y menant des activités
liées à l’agriculture, l’élevage, la pêche, la sylviculture ou d’autres petites activités rurales.
De petites exploitations : la taille varie en fonction des pays et des cultures, mais par exemple pour les
producteurs de riz de l’office du Niger au Mali, la majorité des exploitants disposent de maximum
3ha ; au Pérou, les producteurs de céréales des Andes ont en moyenne 1,3 ha.
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Majoritairement des personnes qui ont fait le choix de se regrouper en associations ou en
coopératives agricoles.
Mais aussi des familles rurales qui adhèrent à des institutions de (micro) finances rurales et/ou qui en
reçoivent les services.
Si le groupe cible est constitué de la famille dans son ensemble, un accent plus spécifique sera mis sur
les femmes et les jeunes, acteurs majeurs de la modernisation des agricultures familiales.
Enfin, plus globalement, dans les pays où SOS Faim mène un travail de plaidoyer au niveau national ou
local, toutes les familles rurales sont visées par l’amélioration du cadre politique.

Notons que la modernisation des exploitations familiales vise une augmentation de la production et de la
qualité nutritionnelle des aliments produits et vendus. Elle aura ainsi comme bénéficiaires indirects les
populations urbaines consommatrices de produits issus de l’agriculture familiale et améliorera l’accessibilité à
une alimentation de proximité.
La poursuite de l’objectif 3 cible particulièrement :



Les plateformes représentatives des ruraux, qui, renforcées sur le plan institutionnel, sont davantage
en mesure d’influencer le cadre politique et économique en faveur de l’agriculture familiale.
Les décideurs belges et européens pour leur implication dans les processus de changement structurel
pour l’agriculture familiale, qui sont responsables des politiques de développement, commerciales ,
énergétiques, financières… Cet objectif principalement axé sur les décideurs politiques ciblera
également les décideurs économiques, administratifs ou sociaux, en fonction des dossiers traités.

La poursuite de l’objectif 4 visera les acteurs suivants, offrant pour la plupart un effet multiplicateur :






Les professeurs de l’enseignement supérieur et leurs étudiants (hautes écoles et universités) dans les
domaines en lien avec nos thématiques de travail (agronomie, économie, finance, développement,
communication, gestion de l’environnement, etc.).
Le réseau de supporters de SOS Faim constitué de citoyens s’engageant dans la promotion d’une
solidarité internationale (bénévoles, signataires de pétitions, demandeurs d’information, stagiaires,
etc.)
Des organisations relais (et leurs publics) impliquées dans la construction d’une citoyenneté
internationale (associations, centres culturels, réseaux « agriculture », médias, etc.), proches (objectif
à 5 ans) et moins proches (objectif à 10 ans) des enjeux de l’agriculture familiale.
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