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Présentation succincte  
Fondée en 1993, SOS-Faim Luxembourg est une organisation non-gouvernementale basée à Luxembourg, 
active tant au Sud qu’au Nord. Au Sud, elle entend donner la possibilité aux populations d’assurer elles-
mêmes l’amélioration de leurs conditions de vie et de prendre en main leur devenir en soutenant des 
initiatives visant à satisfaire les besoins fondamentaux, épanouir la capacité des citoyens et promouvoir la 
construction d’acteurs autonomes. Au Nord (au Luxembourg), elle entend sensibiliser et informer la 
population sur les enjeux du développement. 
SOS Faim Luxembourg et SOS Faim Belgique sont juridiquement indépendantes, mais entretiennent des 
relations permanentes et coopèrent pour la majorité de leurs actions.  
 
Axes de travail/grandes missions  
L’objectif général poursuivi par SOS Faim est de réduire la faim et la pauvreté en milieu rural : 
- en soutenant l’agriculture paysanne et ses acteurs dans les pays en développement, c’est-à-dire en leur 

donnant les moyens de mener des actions concrètes et efficaces pour améliorer leurs revenus et 
défendre leurs intérêts. SOS Faim soutient plus particulièrement les organisations paysannes ainsi que 
les institutions de microfinance.  

- en sensibilisant et mobilisant les populations du Nord afin d’influencer les politiques ayant un impact sur 
la faim et la pauvreté dans les pays en développement.  

 
Géographie d’intervention  
Au total les deux SOS Faim ont plus de 80 partenaires dans 12 pays d’Afrique et d’Amérique latine et un 
service appui partenaires commun pour l’Afrique 
 
Publications régulières 
- Défis Sud : http://www.sosfaim.be/developpement-rural-FR-publications-defis_sud-

defis_sud_paysans_commercants_profits_partages.htm  
- Zoom Microfinance : http://www.sosfaim.be/developpement-rural-FR-publications-zoom_microfinance-

zoom_microfinance_cameroun_nowefor_nowefoch.htm  
- Dynamiques Paysannes : http://www.sosfaim.be/developpement-rural-FR-publications-

dynamiques_paysannes-dynamiques_paysannes_app_cotonou_ue_acp.htm 
 
Site internet  
http://www.sosfaim.org/ 
 
Date d’adhésion de l’organisation à IR ?  
SOS Faim Luxembourg fait partie des organisations fondatrices de l’association Inter-réseaux en 2005. 
 

La représentante de SOS Faim Luxembourg à l’AG d’Inter-réseaux 
 

Identité 
Nedjma Bennegouch 

Sa fonction au sein de son organisation 
Responsable des partenariats (Bénin, Niger, Partenariats sous-

régionaux Afrique) 
 
Sa fonction dans l’AG d’Inter-réseaux  
Nedjma Bennegouch représente SOS Faim Luxembourg au sein du Conseil d’administration d’IR depuis 
2010. 
 
Présentation en quelques lignes 
Nedjma BENNEGOUCH travaille dans le secteur de l’aide au développement depuis une douzaine 
d’années. Elle est employée de SOS Faim Luxembourg depuis 2006. 
 
Contact mail et/ou tél 
nedjma.bennegouch@sosfaim.org  


