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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Agir pour la promotion et la défense des agricultures familiales durables et contribuer à l'émergence d'une
citoyenneté globale pour un monde plus juste dans le respect des générations futures.

Que fait SOS Faim ?
Au sud, l’ONG SOS Faim travaille en partenariat avec des organisations paysannes, des institutions de
microfinance et des exploitations agricoles familiales. Selon le type de partenaire, l’action de SOS Faim
consiste en :
un appui financier, technique et des conseils en matière de production, de transformation et de
commercialisation des produits dans les filières cacao, café, coton et d’élevage.
un appui aux institutions de microfinance en milieu rural pour qu’elles développent des services financiers
vers les producteurs
la défense de l’agriculture familiale et des modes de production pour permettre au plus grand nombre de
paysans de pouvoir vivre de leur travail.
En 2020, SOS Faim est présente au Burkina Faso, Mali, en République Démocratique du Congo, Éthiopie, Sénégal,
Niger, Bolivie, Équateur, Pérou. SOS Faim travaille avec les équipes locales (pas d'expatriés) et sur base des

compétences locales.
En Belgique, SOS Faim informe et sensibilise les citoyens sur la réalité et les enjeux de l’agriculture paysanne et familiale par des publications (Défis Sud, Supporterres), l’organisation du
Festival AlimenTerre, des partenariats avec les hautes écoles et les universités. Elle mène des campagnes de plaidoyer pour influencer les politiques en faveur d’un modèle agricole durable.
Elle effectue un travail de capitalisation et de mise en débat des initiatives portées par ses partenaires.

Comment pouvez-vous aider ?
SOS Faim a besoin de vos dons :
Un don de 15 € : pour planter 15 plants d’arbres afin de lutter contre le réchauffement climatique.
Un don de 40 € : pour former une famille paysanne aux techniques de l’agroécologie, garantes d’une production d’aliments sains et de qualité.
Un don de 60 € : pour acheter une ruche à un apiculteur pour polliniser les plantes et permettre une production alimentaire locale.

SOS Faim a besoin de volontaires en Belgique
Aide logistique (campagnes à thèmes, évènements)
Information et sensibilisation
Récolte de fonds
Traductions (anglais, espagnol, néerlandais)

SOS Faim a besoin de volontaires à l’étranger :
Animation
Expertise technique

SOS Faim a besoin de dons matériels :
Ordinateurs et matériel de bureau
Mise à jour 2020
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Philippe Baret (président), Salima Kempenaer (vice-présidente), Pierre Vigneron (trésorier),
Freddy Destrait, Michel Duvivier, Laurence Siquet, Amadou Diop, Denis Pesche, Julie Janssens

Direction journalière

Olivier Hauglustaine

Fondation

1984

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

23,1

Nombre de volontaires

150

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE83 0000 0000 1515 - BE69 3100 1507 3078 - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €

Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par 2C&B, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 9.252.676 € (100%)

Total = 9.424.961 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

6.711.535 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

191.448 €

Legs73

241.734 €

308.786 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.721.802 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

39.875 €

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

0€
9.836 €
27.659 €
0€

9.252.676 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2019

1.485.992 €
402.993 €
0€
1.357.560 €
0€
6.002.049 €
0€
163.658 €
11.765 €
943 €

9.424.961 €

Solde de l'exercice : 172.285 €

Passif 2019
255.413 €

Fonds propres10/15

2.858.257 €
3.461.064 €

6.319.321 €

Actifs circulants29/58

6.063.909 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2019

6.319.321 €

Total passif 2019

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 2.602.844 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par 2C&B, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 7.778.932 € (100%)

Total = 7.966.978 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

5.212.283 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

229.777 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

227.846 €

Frais généraux hors rémunérations61

295.024 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.725.743 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

33.844 €

60/61

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€
8.524 €

Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Tombola 70

17.528 €

Total produits 2018

Actifs circulants29/58

Total actif 2018

0€
5.000.435 €
0€

18.020 €

28.360 €

Actifs immobilisés20/28

891.082 €

Produits financiers75

Charges exceptionnelles66

Actif 2018

0€

141.914 €

Produits exceptionnels76

7.778.932 €

590.964 €

Autres produits d'exploitation74

Charges financières65

Total charges 2018

1.324.563 €

0€

7.966.978 €

Solde de l'exercice : 188.046 €

Passif 2018
255.805 €
5.843.178 €

6.098.983 €

Fonds propres10/15

2.469.339 €

Dettes et provisions16/49

3.629.645 €

Total passif 2018

6.098.983 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 2.213.533 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DCB Collin & Desablens, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 6.264.313 € (100%)

Total = 6.434.903 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

3.901.696 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

250.016 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

209.269 €

Frais généraux hors rémunérations61

240.318 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.555.405 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

3.745 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

Charges financières65

23.447 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

70.366 €

Total produits 2017

Actifs immobilisés20/28

145.273 €
0€
4.436.242 €
0€

8.866 €

Produits financiers75

Actif 2017

0€

46.313 €

10.050 €

6.264.313 €

317.223 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Total charges 2017

1.480.985 €

0€

6.434.903 €

Solde de l'exercice : 170.590 €

Passif 2017
280.154 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

3.962.270 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

4.242.424 €

Total passif 2017

2.281.292 €
1.961.132 €

4.242.424 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 2.001.138 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DCB Collin & Desablens, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 7.102.842 € (100%)

Total = 7.099.631 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

4.943.735 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

249.464 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

397.735 €

105.292 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.348.788 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

36.840 €

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

0€
7.579 €
13.409 €
0€

7.102.842 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

1.313.798 €
174.336 €
0€
15.173 €
0€
5.553.205 €
0€

Autres produits d'exploitation74

32.740 €

Produits financiers75

10.379 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

0€

7.099.631 €

Solde de l'exercice : -3.211 €

Passif 2016
292.522 €

Fonds propres10/15

2.110.703 €

Actifs circulants29/58

2.846.470 €

Dettes et provisions16/49

1.028.289 €

Total actif 2016

3.138.992 €

Total passif 2016

3.138.992 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 1.818.181 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DCB Collin & Desablens, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 6.924.668 € (100%)

Total = 6.945.026 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

4.811.240 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

200.292 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

392.050 €

Frais généraux hors rémunérations61

119.091 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.271.468 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

110.388 €

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

0€
7.655 €
12.486 €
0€

6.924.668 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

1.250.967 €
355.424 €
0€
116.276 €
0€
5.118.989 €
0€

Autres produits d'exploitation74

22.576 €

Produits financiers75

21.124 €

Produits exceptionnels76

59.670 €

Total produits 2015

6.945.026 €

Solde de l'exercice : 20.358 €

Passif 2015
219.160 €

Fonds propres10/15

2.113.912 €

Actifs circulants29/58

3.622.121 €

Dettes et provisions16/49

1.727.369 €

Total actif 2015

3.841.281 €

Total passif 2015

3.841.281 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 1.894.752 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DCB Collin & Desablens, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 6.174.959 € (100%)

Total = 6.276.015 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

4.242.354 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

246.233 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

258.505 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

116.908 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

1.270.694 €
13.943 €
0€
6.538 €
19.784 €
0€

6.174.959 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

430.988 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

70

100 €
0€
4.501.047 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

1.305.520 €

24.786 €
13.574 €

76

Total produits 2014

0€

6.276.015 €

Solde de l'exercice : 101.056 €

Passif 2014
209.471 €

Fonds propres10/15

2.262.251 €

Actifs circulants29/58

3.497.682 €

Dettes et provisions16/49

1.444.902 €

Total actif 2014

3.707.153 €

Total passif 2014

3.707.153 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 2.052.781 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DCB Collin & Desablens, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 6.551.079 € (100%)

Total = 6.355.027 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

4.756.251 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

335.169 €

94.805 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638

160.268 €

1.150.225 €
30.265 €
0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

9.977 €

65

14.119 €

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

0€

6.551.079 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Legs73

98.590 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics

1.020.663 €

73

Tombola 70

210 €
0€
5.198.620 €
0€

Autres produits d'exploitation74

20.159 €

Produits financiers75

16.785 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2013

0€

6.355.027 €

Solde de l'exercice : -196.052 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

Dons privés et mécénat d'entreprises73

217.058 €
2.753.305 €

2.970.363 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2013

1.992.500 €
977.863 €

2.970.363 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 1.775.442 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DCB Collin & Desablens, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 6.058.155 € (100%)

Total = 5.920.939 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

4.430.319 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

172.676 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

254.523 €

Frais généraux hors rémunérations61

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions

62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

102.492 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

1.151.203 €

Subsides publics73

23.495 €
-108.773 €

Tombola 70

61.406 €

Charges financières65

12.932 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2012

6.058.155 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Total produits 2012

0€

5.920.939 €

Solde de l'exercice : -137.216 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

0€
18.884 €

Produits financiers75

697 €

4.691.109 €

Autres produits d'exploitation74

18.590 €

Charges exceptionnelles

140.200 €

Cotisations73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

66

1.009.340 €

169.393 €
3.015.851 €

3.185.244 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2012

2.188.552 €
996.692 €

3.185.244 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 2.019.159 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DCB Collin & Desablens, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 6.164.773 € (100%)

Total = 6.956.976 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

4.381.378 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

199.740 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

292.384 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

88.270 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

1.083.717 €
9.534 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

1.003.238 €

Legs73

1.164.316 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

70

0€
0€
4.692.175 €

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

85.000 €

Autres produits d'exploitation74

32.886 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

11.824 €

Produits financiers75

64.362 €

65

12.926 €

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

0€

6.164.773 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2011

Produits exceptionnels

76

Total produits 2011

0€

6.956.976 €

Solde de l'exercice : 792.203 €

Passif 2011
38.304 €
3.259.305 €

3.297.609 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2011

2.325.767 €
971.842 €

3.297.609 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 2.287.463 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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