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GUATEMALA NICARAGUALUXEMBOURG

SÉNÉGAL BURKINA FASO

Souveraineté alimentaire 
par l’agroécologie

Plaidoyer et participation
société civile

Défense des droits humains

Adaptation au changement 
climatique

Sensibilisation / éducation 
au développement durable

Une communauté de 62 500 personnes, 11 projets d’un total de 870 735 € menés par 8 partenaires.

 75 241 euros pour participer avec d’autres ONG à la sensibilisation des résidents luxembourgeois.

Aide d’urgence

2020 a été une année très difficile de par le Monde. La Covid19 a fait de nombreuses victimes, y compris parmi 
nos membres, nos partenaires et nos bénéficiaires. Nos pensées vont aux personnes qui ont perdu des proches. 
Cette pandémie s’est ajoutée aux fléaux de l’insécurité, de la pauvreté, du dérèglement climatique et de la corruption 
mettant encore plus à mal la situation des communautés vulnérables que nous soutenons. Nos projets ont dû 
s’adapter. Nos partenaires ont alors fait preuve de fraternité, de créativité et d’engagement admirables afin de 
répondre à l’urgence puis d’accompagner les nouvelles conditions sanitaires. Le sort s’est acharné en fin d’année 
tant au Nicaragua qu’au Guatemala avec les ravages causés par deux tempêtes tropicales. Suite à notre appel à 
la solidarité en décembre 2020 auquel vous avez répondu avec générosité, nous avons pu transmettre au CUC 
(Comité de Unidad Campesina) les 10 000 € récoltés pour porter secours aux communautés les plus touchées.

Au Luxembourg, du côté de l’éducation au développement de nombreuses activités ont dû être annulées ou 
modifiées pour être proposées en ligne. Surtout, les mouvements citoyens pour le climat et la biodiversité on dû se 
faire beaucoup plus discrets alors qu’il est urgent de réduire nos émissions de CO2. Les catastrophes «naturelles» 
augmentent en fréquence et en intensité, tant au Nord qu’au Sud, ce dernier étant à la fois le plus vulnérable et le 
moins responsable de cette situation «d’injustice climatique».

Malgré ces constats de belles actions ont été mises en œuvre par nos partenaires. Bonne lecture ! 

1) ACTIVITÉS DE FDH DANS LE MONDE EN 2020
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EN 2020 
Après des débuts difficiles, le projet est en passe de devenir une référence en la matière sous l’impulsion 
chaleureuse et dynamique de l’UIAPR. Les activités donnent beaucoup de satisfaction aux habitants et aux 
élus du delta: des jardins productifs fleurissent un peu partout, la mangrove de palétuviers est replantée, 
les coquillages peuvent être de nouveau cueillis. Une multitude d’acteurs locaux sont impliqués. Notre 
consultant sur place ne tarit pas d’éloges pour ce projet et nous fait parvenir régulièrement de magnifiques 
photos (voir aussi photos de couverture et première page).

Nous concentrons nos actions sur des axes et populations prioritaires.

Ce projet de renforcement des communautés face au 
changement climatique en partenariat avec l’UIAPR, 
vise une exploitation raisonnée des ressources de la 
pêche, principale source de protéines dans ce pays,  
la souveraineté alimentaire par l’agroécologie et la 
protection des écosystèmes en renforçant les savoirs 
ancestraux des femmes cueilleuses de coquillages.

DURÉE : 5 ans  BUDGET : 499 021 €

PUBLIC CIBLE :              1 000 jeunes 
POPULATION IMPLIQUÉE : 55 000 habitants

RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE POUR LES COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES 
DU DELTA DU SINÉ SALOUM - SÉNÉGAL

Ce projet, en partenariat avec le CUC, a pour but 
d’appuyer la population la plus exclue au Guatemala: les 
femmes rurales indigènes. Le projet se concentre sur le 
renforcement des femmes à travers des formations en 
droit et en agroécologie, des échanges et des rencontres. 
Ceci afin qu’elle connaissent mieux leurs droits et qu’elles 
puissent les exercer pour jouer leurs rôles dans la 
transformation sociale et la réduction des inégalités.  

DURÉE : 5 ans     BUDGET : 205 485 €

PUBLIC CIBLE :        217 femmes  
POPULATION IMPLIQUÉE : 1 377 habitants

RENFORCER LES CAPACITÉS DES FEMMES AFIN D’EXIGER LEURS DROITS À LA 
PARTICIPATION, À L’ORGANISATION, ET  À L’INFLUENCE SUR LEUR ENVIRONNEMENT ET 
LEURS PERFORMANCES SOCIALES ET ÉCONOMIQUES - GUATEMALA

2) LES PROJETS 
AU TRAVERS DE 4 EXEMPLES

EN 2020
La corruption engendrée par la Présidence et l’ensemble du pouvoir politique a atteint des niveaux inégalés. 
Tandis que les grandes entreprises sont favorisées, le budget national prévisionnel pour 2021 implique des 
régressions financières pour la santé, la sécurité alimentaire et l’éducation soit tous les secteurs prioritaires 
pour les plus vulnérables et plus particulièrement les femmes. Ces dernières traverses de nombreuses 
difficultés pour l’accès aux  besoins et aux services essentiels, au travail et à la terre. Cela a engendré le 
soutien de notre partenaire à des actions de résistance civile sur les réseaux sociaux et dans la rue, et 
ce malgré le danger pesant sur eux: en 2020 les défenseurs des droits humains au Guatemala ont subit 
1004 agressions, nombres ont été poursuivis en justice. Dans ce contexte social délétère accentué par la 
pandémie et les 2 tempêtes en fin d’année, le CUC a malgré tout utilisé son budget annuel à 90% en menant 
des activités auprès des femmes des communautés tout en conduisant les opérations d’urgence. Plus que 
jamais les femmes guatémaltèques ont besoin de notre solidarité. 
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2) LES PROJETS 
          AU TRAVERS DE 4 EXEMPLES (SUITE)

URGENCE : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉPLACÉES ET AIDE AUX FAMILLES 
D’ACCUEIL - PROVINCE DU GOURMA ET DE KOMOMDJARI - BURKINA FASO

PROMOTION DU BIEN ÊTRE SOCIAL DANS UN ENVIRONNEMENT DURABLE 
RÉGION DE RAO - SÉNÉGAL

Depuis de nombreuses années FdH soutient l’UIAPR 
dans la mise en œuvre de son modèle de transition.  
Village déserté il y a une trentaine d’année, Guèlack 
compte désormais plus de 1 000 habitants  et étend son 
influence aux 5000 résidents de la zone. L’agroécologie 
est la pierre angulaire de cette communauté qui cultive 
son potager, produit du fromage et du pain, élève toutes 
sortes d’animaux (volaille, ovins, bovins..) et mène une 
activité de pisciculture. 10 000 arbres sont plantés 
chaque année pour lutter contre la désertification. 
Le village s’articule autour d’un marché, d’activités 
artisanales, d’un centre de santé, d’une école et même 
d’un lycée agricole, de multiples puits et systèmes 
d’irrigation, de panneaux solaires.
 
DURÉE : 5 ans  BUDGET :  72 896 €
PUBLIC CIBLE :             450 membres
POPULATION IMPLIQUÉE :   5 000 habitants

La situation humanitaire a connu une détérioration sans précédent au 
cours de l’année 2019. Le nombre de personnes déplacées a doublé 
en 2020 portant le nombre à plus d’1 million. L’urgence s’inscrit dans 
une prise en charge des jeunes et des adolescents des familles 
déplacées et fourni aussi un soutien aux familles d’accueil.

DURÉE : 7 mois          BUDGET : 64 887 €

PUBLIC CIBLE :     1 500 personnes  
POPULATION IMPLIQUÉE : 1 500 personnes

EN 2020
Grâce à l’intervention de TIN TUA 200 bébés ont été secourus en distribuant aux familles de la farine infantile 
enrichie. 350 ménages et 50 familles d’accueil ont reçu de la nourriture et un kit d’articles ménagers. 
A travers le soutien scolaire et la distribution de rations dans les cantines, 76% des enfants déplacés en 
dernière année primaire ont obtenu leur certificat d’étude (72% au niveau national). 30 jeunes volontaires 
ont été formés en techniques de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement pour former à leur tour 
427 ménages. 300 jeunes filles ont reçu des kits de dignité. 9 latrines ont été construites pour les déplacés 
dans cette zone. Tout cela a été réalisé malgré la crise sanitaire en adaptant les procédures de distribution 
des denrées alimentaires. L’urgence est toujours d’actualité dans ce pays qui cumule insécurité due aux 
terroristes dans cette partie du Sahel, extrême pauvreté et sécheresses dues au changement climatique. 
Les déplacés affluent toujours et Tin Tua se prépare à lancer une deuxième opération d’urgence.

EN 2020
L’UIAPR a dû reporter deux foires agricoles, toutefois la vente de produits laitiers se poursuit avec succès. 
Un nouveau bassin piscicole vient d’être construit. La production d’aliments destinés au cheptel augmente. 
Une seconde ferme a aussi vu le jour ce qui a fortement contribué à l’augmentation du bétail et de la 
production de lait. Le lycée de formation en agro-élevage obtient de bons résultats. Il est maintenant reconnu 
par les autorités étatiques. Outre 110 formations dispensées, pour les plus éloignés le lycée héberge aussi 
une dizaine de pensionnaires qui ont tous reçu leur CAP cette année. La moitié du don de Differdange (voir 
les comptes) iront pour améliorer l’autonomie énergétique de l’UIAPR via des panneaux solaires en 2021.
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90% DES FONDS SONT DIRECTEMENT 
IMPUTÉS AUX PROJETS
Le bilan et le compte de profits et pertes pour l’exercice 2020 
ont été audités par la Fiduciaire Kohn Révision S.à.r.l. et ont été 
présentés, soumis et approuvés par l’assemblée générale de 
Frères des Hommes le 25 juin 2021.

BILAN au 31 décembre 2020

Compte de PROFITS et PERTES pour l’exercice 2020
CHARGES 
(compris charges salariales)

Communication  
et recherche de fonds

5.255

Projets Sud MAE 404.477

Projets Sud MECDD 325.780

Activités d’Éducation  
au Développement

75.241

Urgence 64.887

Frais de fonctionnement 83.880

Résultat de l’exercice 142.875

TOTAL des CHARGES   1.102.395

PRODUITS

  Dons divers et legs 143.643

  Financements 
  Institutionnels dédiés

110.515

Cofinancements-projets Sud et 
Nord du MAE

359.485

Participation du MAE aux frais 
administratifs 

43.153

Financements MECDD 341.034

Apport des partenaires 28.186

  Financement urgence MAE 64.887

  Autres revenus 11.492

  Résultat de l’exercice  (déficit) 27.935TOTAL des PRODUITS   1.102.395

ACTIFS PASSIFS

Immobilisations financières  4.249

Créances pour les projets  308.289

Valeurs disponibles  428.643

Comptes de régularisation                         3.000

Total de l’actif                    744.181

Capitaux propres  422.432

Provisions  23.236

Dettes diverses  23.681

Promesses de paiements aux projets                 274.832

Total du passif                         744.181

3) LES COMPTES

Pour la première fois de son histoire FdH Luxembourg dépasse 1 million d’euros de budget et voit ses capacités 
d’action augmenter. Du côté des dons exceptionnels nous avons reçu un leg de 38 000 € et un don de la ville 
de Differdange de 60 000 € qui sera intégralement imputé aux projets 2021 (Sénégal et Nicaragua). Les frais de 
fonctionnement sont plus élevés que l’an dernier car nous avons dû déménager en fin d’année.
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APPEL DE NOTRE 
PRÉSIDENTE

Tout don versé à Frères des Hommes est fiscalement déductible (dans la mesure où le total annuel de vos 
libéralités s’élève à au moins 120€ au maximum 1.000.000€ et ce jusqu’à 20% du revenu imposable.)

Frères des Hommes, 8 av. de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg

T: +352 466 238 - www.fdh.lu -  facebook - youtube - N°RCS F1169

Frères des hommes est une Organisation Non Gouvernementale de Développement active au Luxembourg depuis 1974 et 
agréée par le Ministère des Affaires Etrangères. L’association est sans appartenance religieuse et politique.

«Il est encore temps d’agir.» Tel est le message du dernier rapport du GIEC paru en août 2021.

Les catastrophes de cet été (inondations, dômes de chaleur, incendies gigantesques, sécheresses et famines) sont 
autant de signes de détériorations climatiques que l’humanité est bien forcée de prendre en compte. Cet automne, 
la COP26 (sommet mondial pour le climat) sera d’une importance capitale. Ce sera l’opportunité de convenir de 
mesures urgentes: nos émissions de C02 doivent baisser de 7,5% par an pour atteindre la neutralité carbone en 
2050. Hélas, nos émissions augmentent encore et l’emballement climatique aura pour effet que nous atteindrons 
probablement +1.5°C (soit la limite acceptable fixée par le GIEC) dès 2030. Il faut agir vite.

L’occident et les pays émergents sont de très loin les plus gros émetteurs de CO2. L’Afrique toute entière émet  
moins de 5% du CO2 tandis que si tout le monde vivait comme les résidents luxembourgeois, il faudrait 6 planètes. 
«Pas de justice climatique sans justice sociale» et ce, tant au niveau national qu’international: alors, au nom de 
la justice intergénérationnelle, soutenons ces jeunes militants qui vont occuper l’espace public pour le climat ce 
24 septembre. Ils  jouent ici leur futur mode de vie. La solidarité des plus âgés envers les plus jeunes est une des 
clefs pour construire ensemble un monde plus juste et plus durable.

Parce que nos partenaires et nous œuvrons pour défendre nos valeurs communes, et que sans vous aucune action 
n’est possible, nous faisons une nouvelle fois appel à votre générosité et à votre soutien solidaire. 

En vous remerciant,  Monica Fernandes, présidente FdH Luxembourg.

Merci pour votre don : 
BCEELULL - LU84 0019 1000 3694 4000

Communication : rapport 2020

« Et gëtt Zäit fir ze handelen ». Dëst ass den Haaptmessage vum neiste Rapport vum GIEC/IPCC deen am August 
2021 rauskomm ass.
D’Naturkatastrophë vun dësem Summer (Iwwerschwemmungen, Hëtztwellen, gigantesch Bëschbränn, Dréchenten 
an Hongersnéit) sinn alles Zeechen déi op eng Verschlechterung vum Klima hiweisen, an déi d’Mënschheet elo 
endlech muss wouer huelen. D’COP26 – de Weltklimagipfel – deen am Hierscht stattfënnt wäert eng immens 
wichteg Roll an deem Sënn spillen. T’ass e gudde Moment fir sech op urgent Mesuren ze eenege wéi z.B. eis 
CO2-Emissioune vun elo un all Joers ëm 7,5% ze reduzéiere, fir da guer keng méi auszestoussen a klimaneutral ze 
sinn am Joer 2050. Am Moment ass et awer leider esou datt eis Emissiounen an d’Luucht ginn an datt mer +1,5°C 
Äerderwiermung – déi absolut Limitt déi vum GIEC festgeluecht gouf  – schonn 2030 erreeche wäerten. Mer musse 
schnell handelen.

Déi westlech Welt an d’Schwellelänner si bäi wäitem déi déi am meeschtens CO2 op der Welt ausstoussen. Lëtzebuerg 
eleng verbraucht esou vill Ressource datt et 6 Planéite bräicht fir dat ze decken. Op der anerer Säit ass ganz Afrika 
just fir 5% vun de globale CO2-Emissioune verantwortlech. Et gëtt also keng Klimagerechtegkeet ouni sozial 
Gerechtegkeet, an dat national wéi och international. An deem Sënn, an am Sënn vun der intergenerationeller 
Gerechtegkeet, loosst eis déi jonk Klimaaktivisten ënnerstëtze bei hirer Manifestatioun fir de Klima de 24. September. 
D’Solidaritéit queesch duerch d’Generatiounen ass de Schlëssel fir eng méi gerecht an nohalteg Welt ze erreechen.
Fir datt mer eis weiderhin zesumme mat eise Partner fir gemeinsam Wäert an Ziler asetze kënnen, a well dat ganz 
ouni Iech net méiglech wier, ruffe mir Iech op dëser Plaz op fir eis weiderhin mat ärer Generositéit a Solidaritéit ze 
ënnerstëtzen.
Ech soen Iech Merci am Numm vu FdH Lëtzebuerg.

Monica Fernandes, Präsidentin
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