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Chacun apporte à tous, chacun peut bénéficier des 

apports de tous. 

Solidarité Mondiale contre la Faim est constitué 

d'adhérents individuels qui lui apportent ses ressources 

par leurs cotisations et qui peuvent bénéficier de ses 

prestations s'ils se trouvent en condition de lutter pour 

leur propre autosuffisance. 

Sous cet aspect sa pratique s'apparente à celle de 

"l'Economie de Réciprocité" des populations andines et 

à celle des "tontines" et des "crédits rotatifs" qui ont 

cours dans les populations africaines. 

Cette pratique n'a donc aucun rapport avec celle, 

courante, de l'assistance qui transfère des richesses 

des "nantis" vers les "pauvres". 

Tout bénéficiaire d'un financement doit adhérer à 

Solidarité Mondiale contre la Faim pour apporter sa 

propre part de solidarité à l'égal des autres. 

Tout adhérent est mutuellement propriétaire de 

Solidarité Mondiale contre la Faim avec les autres ad-

hérents. De ce fait la gestion de Solidarité Mondiale 

contre la Faim est totalement transparente à tous, et 

chacun y exerce ses droits de contrôle, de proposition, 

de décision. 

 
Les structures de Solidarité Mondiale contre 

la Faim sont indépendantes des frontières des 
Etats. De ce fait, la solidarité s'exerce entre tou-
tes les populations du monde qui le désirent. Au 
sein de SMF, le pêcheur sénégalais, le paysan 
rwandais, l'apiculteur mexicain, l'éleveur togolais, 
le chômeur européen, le riziculteur malgache 
etc.. s'entraident mutuellement. 

Tout être humain y pèse le même poids que 
tout autre.


Tout adhérent peut apporter une cotisation aussi éle-
vée qu'il le désire. 



     
       

   





Elles comportent le plus souvent deux parts : 
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