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D’Joer 2014 war e spe-
ziellt Joer fir Frères des 
Hommes Lëtzebuerg (FdH). 
Et markéiert 40 Joer Bes-
toen am Déngscht vun der 
Entwécklung an de Län-
ner am Süden, souwéi der 
Sensibiliséierung vun der 
lëtzebuerger Bevëlkerung. 
D’Relevanz vun eiser strate-
gescher Virgoensweis gouf  
bestätegt, an zwar um sek-
torielle Plang - an der län-
dlecher Entwécklung - wéi 
och um thematesche Plang 
- d’Sécherheet an d’Er-
nierungsselbststännegkeet 
- an dat am Kader vum Aus-
ruffe vum Joer 2014 zum 
«internationale Joer vun der 
familiärer Landwirtschaft» 
duerch d’UNO, mam Ziel, 
des Form vu Landwirtschaft 
als Mëttel unzeerkennen, fir 
d’Aarmut ze reduzéieren a 
fir d’Ernierungssécherheet 
weltwäit ze verbesseren. 
Do dobäi kennt d’Fro vun 
de Geschlechter, e Problem 
deen oft méi verbreet a 
ländleche Géigenden ass, 
an deen mer uginn duerch 
d’Fuerderen vun Gläich-
berechtegung tëscht Män-
ner a Frae souwéi duerch 
d’Verstäerke vun der Sel-
bstännegkeet vu Fraen, an 
dëst zitt sech och duerch all 
eis Projeten.

Leider hate mer net d’Ge-

leeënheet eis 40 Joer Er-
fahrungen ze feieren, well 
mer eis Ustrengungen a 
Ressourcen op aner Eraus-
fuerderungen hu misse 
konzentréieren. Eis zwee 
«accords-cadres», déi 
iwwert méi Joere lafend Ak-
tiounsprogrammer (3 Joer), 
déi vum Ausseministère 
co-finanzéiert ginn, sinn op 
en Enn komm. Doropshin 
huet d’ganz Equipe vu FdH 
- d’Mataarbechter, d’Admi-
nistratoren an déi Fräiwëlleg 
-  sech mobiliséiert, fir eng 
Schlussfolgerung vun de 
leschten 3 Joer ze zéien an 
an engems zwee nei Pro-
grammer auszeschaffen, 
déi dann och vum Aussemi-
nistère ugeholl goufen. Des 
nei Programmer sinn zum 
Deel eng Weiderféierung 
vun de viregen, mee se 
enthalen och nei sozial 
Erausfuerderungen, hei zu 
Lëtzebuerg wéi och an den 
Entwécklungslänner.

Intern war 2014 och en 
Schlësseljoer, markéiert 
duerch de Welle fir d’As-
sociatioun nei ze dynami-
séieren, an zwar duerch 
d’Ophuele vun neie Membe-
ren an de Verwaltungsrot, 
déi d’Verantwortung vun 
dësem mëttlerweil iwwerholl 
hunn. Am Numm vum neie 
Verwaltungsrot géinge mer 

de viregen Administratore 
gäre Merci soen, fir d’Ver-
trauen dat sinn an eis hunn, 
a fir déi 40 Joer Erfahrung, 
op déi mer eis stëtze 
kennen, a fir hiren dauerhaf-
ten Asaz fir eng besser Welt 
opzebauen.

2015 gouf  zum europäesche 
Joer vun der Entwécklung 
erklärt mam Slogan «Our 
world, our future, our di-
gnity», an eis Prioritéite 
schléissen sech dëser Pers-
pektiv un.

Gläichzäiteg si mer mat en-
ger sozio-ökonomescher 
Konjunktur konfrontéiert, déi 
ëmmer méi schwiereg gëtt, 
woubäi déi europäesch As-
sociatiounen, genau sou 
wéi déi aus dem Süden, 
net méi déi néideg Mëttelen 
zu Verfügung hunn, fir déi 
wuessend strukturell Proble-
mer unzegoen.

Ech soen Iech Merci, léif  Do-
nateuren, Donatricen a Sym-
pathisanten vu Frères des 
Hommes fir äert Engage-
ment an är Ënnerstëtzung. 
Dank Iech kann sech d’So-
lidaritéit an hoffnungsvoll al-
ternativ Biergerbeweegun-
gen ëmwandelen.

E JoER 2014 Räich un 
iwwERlEEungEn a gEmEEschtERtEn 
ERausfuERdERungEn
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ont participé à cette publication :  
Nicole Etikwa Ikuku, anne-marie charpentier, Jean-pierre abatti, monica fernandes, Eric weirich, viven Brémaud, servais 
Quintus, Jos lippert, angéline Balland, sylvia mancini, anne Jacoby, Elisabeth voyeux. sonia de abreu, gilles dacheux.

photos : frères des hommes                                                      imprimé sur papier recyclé par l’imprimerie schlimé s.à r.l



RappoRt d’activité 2013 3

titre ...

L’année 2014 était une an-
née particulière pour Frères 
des Hommes Luxembourg 
(FdH). Elle marquait nos 40 
ans d’existence au service du 
développement dans les pays 
du Sud et de la sensibilisation 
de la population luxembour-
geoise.

Nous avons été confortés 
dans la pertinence de notre 
stratégie d’action, tant sec-
toriel - le développement 
rural – que thématique – la 
sécurité et souveraineté ali-
mentaire lors de la proclama-
tion de 2014 « Année interna-
tionale de l’agriculture familiale 
» par l’Organisation des Na-
tions Unies afin de reconnaître 
la place de l’agriculture fami-
liale dans la réduction de la 
pauvreté et l’amélioration de la 
sécurité alimentaire à l’échelle 
mondiale.

c’est pourquoi la promo-
tion de l’égalité hommes/
femmes et l’autonomisation 
des femmes restent trans-
versales à tous nos projets. 

Cependant, nous n’avons pas 
eu l’occasion de fêter nos 40 
ans d’expériences car nous 
devions concentrer nos ef-
forts et ressources pour re-
lever d’autres défis. En effet, 
nos deux accords-cadres, 
programmes d’actions plu-
riannuels (3 ans) cofinancés 
par le Ministère des Affaires 
étrangères et européennes 
(MAEE), venaient à échéance. 
Toute l’équipe, de permanents, 
administrateurs et bénévoles 
de FdH, s’est mobilisée pour 
tirer les enseignements des 
trois dernières années afin 
d’élaborer les deux nouveaux 
programmes 2015-2017, 
acceptés par le MAEE. 
Ceux-ci s’inscrivent dans la 
continuité des programmes 
précédents tout en inté-
grant de nouveaux défis 
sociétaux à relever, tant au 
Luxembourg que dans les 
pays en développement.

En interne, 2014 était égale-
ment une année charnière, 
marquée par la volonté de re-
dynamiser l’association en in-
tégrant de nouveaux membres 
au conseil d’administration afin 
de relayer le flambeau. 

Au nom du nouveau conseil 
d’administration de FdH je tiens 
à remercier les anciens admi-
nistrateurs pour la confiance 
qu’ils nous portent, les 40 ans 
d’expériences sur lesquels 
nous pourront nous appuyer et 
leur engagement continu pour 
construire un monde meilleur. 
Les nouveaux membres met-
tront tout en œuvre pour hono-
rer ce travail et être à la hauteur 
des défis à relever.

2015 est élue Année euro-
péenne pour le Développe-
ment avec le slogan « Our 
world, our future, our dignity » 
et c’est dans cette perspective 
que s’inscrivent nos priorités à 
venir. Simultanément, nous de-
vrons faire face à une conjonc-
ture socio-économique de plus 
en plus difficile où les associa-
tions européennes et celles 
du Sud sont dépourvues de 
moyens adéquats pour mieux 
faire face aux problèmes struc-
turels qui s’aggravent. 

Je vous remercie, chères 
donatrices, donateurs et 
sympathisant(e)s de Frères 
des Hommes pour votre en-
gagement et soutien conti-
nus. C’est grâce à vous 
que la solidarité se maté-
rialise en des alternatives 
citoyennes porteuses d’es-
poir.

Nicole Etikwa Ikuku                           
Présidente

unE annéE 2014 RichE En 
RéflExions Et En défis RElEvés

Nicole Etikwa 
Ikuku

A cela s’ajoute la question 
du genre qui est un                
problème souvent accentué 
en milieu rural,
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ObJECtIF

Promouvoir l’agriculture durable et écologique dans la municipalité d’Achocalla 

EN pArtENArIAt AvEC 
AOPEB (Association d’Organisations des Producteurs Ecologiques
de Bolivie)

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAL   buDgEt 2014
60.000 Euros   20.000 Euros

Avec le soutien de Monnerech Hëlleft.

BoliviE

Sécurité et souveraineté alimentaire 

A travers la promotion de l’ agro-écologie
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BoliviE

En termes de sécurité et souveraineté ali-
mentaire, la Bolivie est tiraillée entre une 
politique gouvernementale qui encourage, 
d’une part, la défense de l’environnement ; 
« les droits de la Terre Mère » mais qui per-
met d’autre part à l’industrie agroalimentaire, 
de produire massivement des Organismes 
Génétiquement modifiés (OGM). Il s’agit de 
graines et oléagineuses, essentiellement du 
soja, destinées à l’exportation. 

Dans ce contexte, notre partenaire AOPEB 
mène des actions de sensibilisation vi-
sant à la construction d’une société 
écologique en attirant l’attention sur la 
non-durabilité des modes de production de 
l’industrie agroalimentaire et en dénonçant 
l’utilisation d’OGM.

La mise en place de la plateforme ECO-
DEL constitue une grande avancée pour 
AOpEb et pour la Municipalité d’Acho-
calla qui pourra se développer bien au-delà 
du projet. De plus, l’avis favorable du tribunal 
constitutionnel de Sucre envers ECODEL, 
permet d’espérer qu’avec l’aide de toutes 
les parties prenantes la commune sera 
bientôt dotée d’une charte écologique.

La participation des bénéficiaires s’est 
accrue tout au long du projet ce qui ré-
vèle que les personnes se sont senties de 
plus en plus concernées et impliquées dans 
ce processus de développement. 

En 2014, les activités les plus importantes 
étaient : 
• La consolidation de la plateforme éco-

logique.

• La formation du CMUPE (Conseil Muni-
cipal de la Production Écologique).

• L’organisation de la foire Bio Bolivia qui 
a regroupé 145 exposants, dont 11 or-
ganisations faisant partie d’AOPEB. 

• Les formations et ateliers pour le renfor-
cement des capacités institutionnelles 
des organisations AFLOPHA et ACHSA.

 
• L’élaboration d’un plan de tourisme so-

lidaire.

• La réalisation d’une vidéo sur la mu-
nicipalité écologique d’Achocalla, 
consultable sur notre site :

       www.fdh.lu

Les activités du projet ont donc 
procuré une grande satisfac-
tion à notre partenaire et aux 
bénéficiaires. Aussi, afin de 
pérenniser la plateforme ECO-
DEL, Frères des Hommes a 
intégré AOPEB dans le nouvel 
accord-cadre qui comprend 
entre autres, une poursuite des 
activités de consolidation de 
la plateforme pour les années 
2015-2017.
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ObJECtIF

Améliorer les techniques de production de 15 organisations communautaires 

EN pArtENArIAt AvEC 
ASERJUS (Services Juridiques et Sociaux)

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAL   buDgEt 2014
100.000 Euros   30.000 Euros

Avec le soutien de Diddeléng Hëlleft et Hesper Kaffisstuff.

guatEmala

Activités génératrices de revenus

Par la promotion de la consommation localeSécurité et souveraineté alimentaire

A travers la production agro-écologique



RappoRt d’activité 2014 7

guatEmala

Les conditions de vie dans l’Altiplano Oc-
cidental se sont encore dégradées ces 
dernières années : pauvreté et taux de 
chômage sont toujours très élevés. Notre 
partenaire appuie donc les organisations 
locales qui développent des activités gé-
nératrices de revenus.

En 2014, plus de 400 bénéficiaires 
ont été appuyés pour développer une 
grande variété d’activités généra-
trices de revenus. A travers des forma-
tions telles que :

• Des sessions de soutien à 
l’entrepreneuriat pour des 
organisations communautaires.

• Des réunions d’appui-conseils aux 
activités génératrices de revenus 
(AGR).

• Des ateliers sur la commercialisation 
de produits.

• Des sessions de formation sur la 
production de tissus et de bougies.

• Des échanges d’expériences sur le 
renforcement organisationnel et sur 
la production de pleurotes. 

une campagne sur la consommation 
responsable a permis de mettre en 
avant les avantages et l’importance de 
la consommation de produits locaux :

• L’intervention d’intermédiaires 
commerciaux est réduite, permettant 
un prix plus juste pour le producteur 
et le consommateur.

• Les consommateurs peuvent bénéfi-
cier de produits locaux frais et bio-
logiques.

• Le caractère social et solidaire de 
ces alternatives économiques a été 
très prisé par les parties prenantes 
car il est jugé plus proche des va-
leurs traditionnelles locales que ne 
le sera jamais l’économie capitaliste 
globalisée. 

Les bénéficiaires se sont déclarés très 
satisfaits car la campagne a facilité la 
vente de la production des associa-
tions communautaires et renforce les 
liens sociaux.

Ce partenariat est reconduit pour la pé-
riode 2015-2017 avec un budget de 
120.000€ centré sur la sécurité alimen-
taire et l’agro-écologie.  
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ObJECtIF

Renforcer l’économie locale du départe-
ment de Matagalpa  

EN pArtENArIAt AvEC 
Le consortium PRODESSA, ADAA/UCA et 
ADDAC

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAL  buDgEt 2014
90.000 Euros  30.000 Euros

Avec le soutien de l’Association Europe 
tiers Monde. Ce projet est lauréat du 
prix etika 2012.

matagalpa - 1 

ObJECtIF

Renforcer la protection de l’environnement 
dans le département de Matagalpa 

EN pArtENArIAt AvECEC
Le consortium PRODESSA, ADAA/UCA et 
ADDAC

DuréE
2 ans 

buDgEt tOtAL  buDgEt 2014
40.000 Euros  15.000 Euros

Avec le soutien de Diddeléng Hëlleft.

 matagalpa - 2

Activités génératrices de revenus

Par le soutien à l’entrepreneuriat féminin

et le micro-crédit

nicaRagua

protection de l’environnement

Assainissement par la communauté

renforcement des capacités 

A travers l’éducation à la citoyenneté
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nicaRagua

matagalpa - 2
Les autorités locales ne considèrent pas la 
gestion des déchets comme une priorité, 
alors qu’ils envahissent et polluent l’environne-
ment de manière croissante. Les partenaires 
de FDH ont donc entrepris de mettre en place 
un programme de sensibilisation de la popu-
lation de Matagalpa.

Le projet a suscité  l’enthousiasme de la 
population et s’est étendu bien au-delà 
des prévisions : des membres de commu-
nautés adjacentes, non inclues dans le projet 
initial, ont tenu à participer aux activités. Grâce 
à l’engouement des populations, la connais-
sance en matière de gestion, de réutilisation 
et de recyclage de déchets, a  largement été 
améliorée. Les personnes se sont engagées à 
poursuivre les activités, après la fin du projet, 
de façon concertée avec tous les acteurs de 
la communauté. 

Nos partenaires estiment que le change-
ment de mentalité va se traduire rapide-
ment par une amélioration de la qualité 
de l’eau et de la santé de la population et 
surtout des enfants. 

matagalpa - 1
Nos partenaires accompagnent la population 
dans le diagnostic et l’élaboration de stratégies 
de développement rural et la mise en place 
d’actions. 

Les notions de citoyenneté, une meilleure 
connaissance des droits et la prise de 
conscience des bénéficiaires d’être des ac-
teurs clés de leur propre développement ont 
constitué le cœur des activités. Cela a permis 
aux citoyens de formuler des demandes pré-
cises au gouvernement municipal en termes 
de planification de travaux d’eau et d’assai-
nissement, de réparation de routes et d’amé-
liorations dans les secteurs de la santé et de 
l’éducation. 

En suivant ces processus, les  familles ont 
amélioré leurs capacités de production 
tout en jouant un rôle plus important et dy-
namique dans la gestion des affaires com-
munautaires.

De plus, le projet a appuyé des initiatives entre-
preneuriales de femmes pour la mise en place 
d’épiceries, l’achat de bétail, la vente d’aliments 
ou de vêtements. 

Ceci a permis aux femmes d’améliorer 
leur situation économique ainsi que leurs 
condition et position dans leurs commu-
nautés, leur estime de soi et leur pouvoir 
de décision au sein du foyer. 
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ObJECtIF
Former des jeunes agriculteurs membres du MST à de meilleures techniques agricoles

EN pArtENArIAt AvEC 
MST de Pernambuco (Mouvement des paysans Sans Terre)

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAL                          buDgEt 2014
109.000 Euros                                 25.000 Euros

Avec le soutien de Monnerech Hëlleft.

BRésil

Sécurité et souveraineté alimentaire

A travers le plaidoyer politique et 

la préservation de la biodiversité
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BRésil

Depuis plus de  20 ans, FDH appuie le Mou-
vement des Sans Terre (MST) qui se bat 
pour de meilleures conditions de travail et de 
vie. Les activités consistent à renforcer les 
capacités en gestion administrative et finan-
cière des projets d’ACAPE pour former tech-
niquement et politiquement 45 jeunes des 
assentamentos. Ils peuvent ainsi produire 
tout en préservant  la biodiversité mais aus-
si contribuer à l’organisation institutionnelle, 
politique et sociale des familles paysannes.

Si les activités sur le terrain semblaient être 
réalisées de façon correcte et porter leurs 
fruits, il a cependant été impossible d’ob-
tenir les éléments d’informations permet-
tant de suivre et d’évaluer objectivement le 
projet, et ce, malgré de très nombreuses 
relances de la part de Frères des Hommes 
depuis mi-2013. 

En cause notamment, une rotation trop fré-
quente des référents chez notre partenaire.

Aussi, en dépit des liens historiques et 
de l’intérêt du projet, par respect pour 
nos financeurs et nos donateurs aux-
quels nous devons légitimement rendre 
compte, par souci de la qualité et de l’ef-
ficience des programmes que nous sou-
tenons et ne pouvant plus nous en as-
surer, nous n’avons pas eu d’autre choix 
que de clôturer le projet en 2014.

Le partenaire n’est donc pas inclus dans 
l’accord-cadre 2015-2017.
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ObJECtIF
Renforcer la participation citoyenne des 
jeunes du Cap

EN pArtENArIAt AvEC 
ILRIG (International Labour Resource and 
Information Group)

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAL  buDgEt 2014
109.000 Euros  40.000  Euros

Avec le soutien de Monnerech Hëlleft et 
de la Commune de beckerich.

lE cap - 1

ObJECtIF
Appuyer les petits paysans de la région du 
Cap Occidental

EN pArtENArIAt AvEC
TCOE (Trust for Community Outreach and 
Education)

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAL  buDgEt 2014
53.500 Euros  18.000 Euros

Avec le soutien de la Commune de 
beckerich.

lE cap - 2

afRiQuE du sud

RappoRt d’activité 2014

Un peu plus de 20 ans après la fin de l’Apartheid les inégalités économiques et sociales sont 
toujours extrêmes. Jacob Zuma, le chef de l’ANC (le parti dominant la vie politique depuis 1994), 
a été réélu Président le 21 mai 2014. La génération « born free » n’a pas fait entendre sa voix, par 
désintérêt ,mais aussi par manque d’alternatives politiques.

éducation à la citoyenneté

Avec les institutions scolaires

Sécurité et souveraineté alimentaire

A travers le plaidoyer politique et 

la promotion de l’agro-écologie
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afRiQuE du sud

13

lE cap -  2
L’Etat sud-africain encourage et soutient l’uti-
lisation de semences OGM. Nos partenaires 
l’ONG Zingisa Educational Project (antenne 
de TCOE au Cap Oriental) en collaboration 
avec l’association paysanne Iliziwi Lama Fama 
(ILF) mènent un intense et permanent plai-
doyer. Leurs buts sont de donner une voix 
forte et cohérente au monde rural du Cap 
Oriental et de former des alliances dans la 
société civile. Nos partenaires appuient donc 
les petits agriculteurs écologiques du Cap Oc-
cidental.

En 2014, les activités de sensibilisation et de 
formation sur les alternatives au modèle agri-
cole dominant se sont poursuivies:

• Séminaire sur l’agro-écologie.

• Réalisation d’un voyage apprenant dans 
une ferme qui assure sa production selon 
les principes de l’agro-écologie.

• Mise en place de 300 nouveaux potagers 
biologiques. 

En 2014, Zingisa a été invitée à intervenir sur 
l‘insécurité alimentaire dans le District Muni-
cipal d’Amathole lors d’une conférence de 
la  Commission sud-africaine des Droits de 
l’Homme. Elle a pu débattre des politiques 
publiques touchant à la sécurité alimentaire et  
proposer des alternatives.

Afin de pérenniser les acquis de ces expé-
riences, une suite est donnée au projet de 
2015 à 2017.

lE cap - 1
En 2014, FDH a poursuivi son appui au travail 
politique qu’ILRIG mène avec les jeunes défa-
vorisés de la ville du Cap et de ses alentours. 

• 50 jeunes lycéens se sont rencon-
trés tous les mois afin de discu-
ter des « affaires courantes » et de 
leur connaissance du contexte local. 

• 45 lycéens associés à des jeunes issus 
de mouvements socio-politiques ont parti-
cipé à un camp de formation sur la mise 
en œuvre de campagnes de plaidoyer. 

• Les jeunes de 2 lycées ont monté une 
campagne pour faire pression sur 
le ministère de l’Education afin qu’il 
construise une école en dur pour l’un 
des 2 lycées (Philippi High) qui ne dis-
pose que de bâtiments préfabriqués. 

Ce projet d’éducation populaire est 
très apprécié par les professeurs 
et les jeunes qui ont développé la 
confiance nécessaire pour exprimer 
leurs opinions et défendre leurs droits.

Cette dernière année du projet s’est déroulée 
de façon satisfaisante pour les participants. 
On regrette toutefois que le nombre de bé-
néficiaires final n’ait pas pu être plus élevé.  
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ObJECtIF

Renforcer les capacités des restauratrices 
de rue de Dakar et ses environs 

EN pArtENArIAt AvEC 
ENDA GRAF Sahel et Afrique de l’Ouest 

 

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAL  buDgEt 2014
57.000 Euros  19.000 Euros

1 - daKaR

ObJECtIF

Renforcer les capacités de 150 membres 
de l’UIAPR 

EN pArtENArIAt AvEC
UIAPR (Union Interprofessionnelle des 
Agro-Pasteurs de Rao)

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAL  buDgEt 2014
55.000 Euros  18.000 Euros

Avec le soutien de Monnerech Hëlleft

2 - Rao

sénégal

Malgré son « Plan Sénégal Emergent » à l’horizon 2035, deux ans après son élection à la Pré-
sidence, Macky Sall fait face à l’impatience des Sénégalais. La population attend des mesures 
fortes,  tant au niveau agricole face à l’insécurité alimentaire qui frappe le pays qu’en matière de 
réduction du taux de chômage et de diminution du coût de la vie.

Activités génératrices de revenus

Par le soutien à l’entrepreneuriat féminin

Par la promotion de la consommation locale

Sécurité et souveraineté alimentaire

A travers la production agro-écologique

renforcement des capacités de gestion

A travers l’éducation fonctionnelle
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2 - Rao
L’UIAPR promeut une stra-
tégie de développement 
intégré, qui s’appuie sur un 
changement graduel mais 
profond de la mentalité et 
du mode de vie de la com-
munauté. Les activités me-
nées ne sont pas imposées 
aux bénéficiaires mais in-
troduites par l’exemple et le 
travail dans la communauté. 
Cette démarche a su s’éta-
blir car elle a fait preuve de 
bons résultats. 

• Deux nouvelles classes 
d’alphabétisation fonc-
tionnelle en langues lo-
cales ont ouvert. Elles 
ont  permis d’améliorer 
la capacité de gestion 
des petites exploitations 
agricoles. 

• Deux nouvelles fermes 
écologiques ont été 
implantées pour deux 
paysans membres de 
l’inter-profession. 

• Vingt-quatre membres 
ont bénéficié d’un  mi-
cro-crédit pour amélio-
rer leurs activités d’éle-
vage ou de maraîchage. 

• Le renforcement institu-
tionnel a permis à l’UIA-
PR d’être plus fort et de 
mieux se positionner 
vis-à-vis des autorités et 
d’éventuels bailleurs. 

Le village, situé dans une 
région sahélienne qui est 
de plus en plus menacée 
par la désertification, est un 
exemple dans la province en 
matière de reboisement, de 
propreté et de préservation 

de l’environnement. En 
2014, l’uIApr a été 
décorée par le président 
de la république en tant 
que meilleure organisation 
de la région de Saint 
Louis dans le domaine de 
l’élevage. 

De 2015 à 2017, une suite 
sera donnée à ce projet.

En 2014, FDH a appuyé 
l’unique projet de soutien 
à la restauration de rue  ou 
«restauration populaire» 
existant au Sénégal. Ce 
secteur est en pleine ex-
pansion mais, excepté notre 
partenaire Enda Graf, il ne 
bénéficie d’aucune recon-
naissance ou d’appui de la 
part de la société civile, ni 
de l’État. Les restauratrices 
de rue de Dakar et de sa 
périphérie ont bénéficié 
de formations en nutrition, 
hygiène, alphabétisation 
fonctionnelle (lire, écrire et 
calculer en lien direct avec 
l’activité professionnelle) et 
gestion d’entreprise. 

Elles ont amélioré la ges-

tion de leurs commerces 
et la qualité nutritionnelle 
des plats proposés.

Afin de faciliter les échanges 
et la mise en place de me-
sures pour organiser le 
secteur, des formations 
communes aux élus et aux 
restauratrices ont été orga-
nisées. Des études sur les 
potentialités du secteur ont 
complété le dispositif  pour 
aboutir à des engagements 
concrets de la part de cer-
taines mairies.

Les résultats sont très en-
courageants. FDH et notre 
partenaire ont décidé de 
donner une suite au projet 
de 2015 à 2017.

sénégal

1 - daKaR
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ObJECtIF
Lutter contre la pauvreté dans la province 
du Boulgou

EN pArtENArIAt AvEC 
Association Dakupa

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAL  buDgEt 2014
91.420 Euros  25.000 Euros

Avec le soutien du bazar International

1- Boulgou

ObJECtIF
Appui à l’autonomisation de la laiterie com-
munautaire à Botou

EN pArtENArIAt AvEC
Association Tin Tua 

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAL  buDgEt 2014
40.000 Euros  15.000 Euros

2 - Botou

BuRKina faso

L’année 2014 a été historique pour le Burkina Faso. Après son arrivée à la tête du pays par un 
coup d’état il y a 27 ans, la volonté de Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat  présiden-
tiel en modifiant la Constitution, a provoqué des manifestations dans tout le pays. Le Président a 
fini par quitter le pouvoir le 31 octobre, laissant le « pays des Hommes intègres » face aux défis 
de la transition démocratique.

Sécurité et souveraineté alimentaire

En soutenant la production locale

Activités génératrices de revenus

En soutenant l’entrepreneuriat féminin

En accordant des micro-crédits

éducation à la citoyenneté

A travers le théâtre communautaire

RappoRt d’activité 2014
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BuRKina faso

2 - Botou
En 2014, le personnel de la 
laiterie de Botou a bénéficié 
de formations afin de renfor-
cer ses compétences tech-
niques de transformation et 
conditionnement du lait, mais 
aussi en matière de gestion et 
comptabilité. 

Malgré les formations dis-
pensées aux producteurs, 
il leur est encore difficile 
d’adopter les conseils et 
les recommandations for-
mulés, notamment en raison 
de la compétition pour la terre 
entre éleveurs et agriculteurs, 
le manque d’outils de clôture 
pour les champs de cultures 

fourragères (compléments 
qui permettraient une meil-
leure alimentation des bêtes 
et moins de perte de bétail), 
une mauvaise planification 
de la reproduction, et un pro-
blème de production (en sai-
son sèche, les vaches n’ont 
parfois même pas de quoi 
nourrir leurs veaux).

Le projet n’a pas 
porté tous les 
fruits espérés et 
fait encore face 
à de nombreux 
obstacles. Mais 
la demande des 
populations est 
bien présente, et le 
yaourt produit est 

très apprécié par les com-
munautés locales.  FDH et 
son partenaire étudient de 
près les recommandations 
de l’évaluation menée par le 
MAEE sur ce projet pour la 
suite qui sera donné en 2015, 
dernière année du projet.

1- Boulgou
Ce projet d’amélioration 
des conditions socio-éco-
nomiques de femmes pay-
sannes membres de l’as-
sociation Dakupa a produit 
des changements positifs et 
durables.

Au niveau de l’appui à l’avi-
culture, en 2014, 15 femmes 
ont bénéficié d’une formation 
et d’un appui à la construc-
tion d’un poulailler.

D’autre part, elles ont toutes 
remboursé le micro-crédit 
octroyé pour le lancement 
de cette activité. 

En ce qui concerne l’éle-
vage ovin, les bénéficiaires 
ont constitué un cheptel de 
moutons grâce aux femelles 
introduites. 

De plus, la gestion de 
leurs activités s’est 
améliorée grâce à la mise 
en œuvre des acquis des 
formations et l’octroi de 
micro-crédits. 

Le fonctionnement et la 
performance de l’équipe 
du projet, ainsi que le fonc-
tionnement et la visibilité de 
notre association partenaire, 
Dakupa, ont été renforcés à 
travers l’appui institutionnel 
de FDH.

Afin de pérenniser les ac-
quis du projet, confirmé par 
une évaluation du MAEE, il a 
été jugé pertinent de donner 
suite à ce projet pour trois 
ans.
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3- théâtRE foRum

ObJECtIF
Sensibilisation au développement de la 
population à travers le théâtre

EN pArtENArIAt AvEC 
Atelier Théâtre Burkinabé
 

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAL  buDgEt 2014
45.000  Euros  15.000  Euros

Avec le soutien de la ville de Luxembourg

L’Atelier Théâtre Burkinabé est une troupe 
qui se déplace dans les villages du pays afin 
de sensibiliser les populations rurales aux 
enjeux du développement. L’ATB a deux mé-
thodes de travail :

Le théâtre forum : la troupe donne des re-
présentations sur des thématiques liées au 
développement (la citoyenneté, la position de 
la femme, le mariage précoce, etc.) qui sont 
suivies d’un débat avec le public. 

Le théâtre communautaire : les villageois 
sont appelés à s’engager dans la création 
théâtrale en se basant sur leurs problèmes 
quotidiens. Ils sont alors encadrés par des 
acteurs-animateurs pour mettre en scène 
leurs idées. 

En 2014, la troupe a créé une nouvelle pièce 
intitulée « Le beurre de karité » relative 
aux problématiques de la participation 
citoyenne et à la vie associative, aux efforts 
de développement dans les communes et 
à la place des femmes dans la direction et 
la gestion des organisations locales. Elle l’a 
représentée dans 12 villages devant environ 
3500 spectateurs. En concertation avec 
les deux autres partenaires de Frères des 
Hommes au Burkina-Faso, l’ATB a animé 
deux chantiers de théâtre communautaire, 
qui ont atteint environ 5200 personnes.

Le projet a démontré que les chantiers 
de théâtre communautaire et le théâtre 
forum permettent aux populations de 
prendre conscience de la responsabilité 
de chacun dans le processus de dévelop-
pement de leurs communautés.

Les missions de suivi des activités confirment 
une plus forte implication des femmes et des 
jeunes dans le débat social, une plus grande 
visibilité des femmes dans les postes de res-
ponsabilité au sein des organisations locales, 
une meilleure prise en compte des besoins 
exprimés localement dans la définition des 
plans de développement communaux, des 
initiatives d’autogestion de la vie familiale, so-
ciale et environnementale, ainsi qu’un grand 
nombre d’initiatives locales visant les trans-
formations des mentalités et des comporte-
ments en remettant en cause les pratiques 
traditionnelles qui compromettent les droits 
et la dignité des femmes, des enfants, ou des 
jeunes.

Aussi, ce projet sera à nouveau soutenu pen-
dant les trois années à venir.

BuRKina faso
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prOgrAMME
Programme d’éducation au développement (ED) et de sensibilisation visant à déclencher  
une réflexion sur les enjeux du développement durable au Nord comme au Sud, ainsi que sur 
les valeurs et principes d’actions nécessaires pour atteindre cet objectif.

prINCIpALES ACtIvItéS réALISéES Au LuxEMbOurg EN 2014

• «Madre Mia» projet photographique sur l’égalité de genre Projet avec des jeunes du 
Lycée technique des Arts et Métiers (LTAM)

• «Egalité des genres» Projet avec des jeunes du Lycée de Garçons de Luxembourg 
(LGL)

• Cinéma du Sud : «agriculture familiale» et «droits de l’enfant» à l’Utopia
• DéchetLand, «agissons ensemble pour réduire nos déchets» - Galerie Auchan
• Activités de plaidoyer menées avec les collectifs: Votum Klima, Meng Landwirtschaft 

Initiative Luxembourg sans OGM et Cerealkiller

DuréE : 3 ans                                 buDgEt tOtAL : 228.000 Euros

éducation au dévEloppEmEnt

luxembourg

Sécurité et souveraineté alimentaire 

Cycle de films sur l’agriculture familiale

Egalité des genres 

Exposition sur les femmes

       « MADRE MIA !»

Agro-écologie

Actions de plaidoyer

protection de l’environnement

Réduction des déchets

RappoRt d’activité 2014
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éducation au dévEloppEmEnt

En 2014 nos expositions « DéchetLand » 
et « Madré Mia !» ont été présentées, entre 
autres, dans deux galeries marchandes, 
celles de La Belle Etoile et d’Auchan.

Cette année, c’est la responsable de l’ED, 
Sonia de Abreu qui s’est déplacée au Sud 
entraînant avec elle dans l’aventure M. 
Tomassini du LTAM pour réaliser l’exposition 
«Madre Mia !» - Regards croisés sur des 
femmes au Guatemala et au Luxembourg.

La 5ème édition du Cinéma du Sud 
confirme le succès  grandissant de ce festi-
val  de films suivis de débats. 

Nos activités de plaidoyer contre l’utilisa-
tion des OGM au Nord et au Sud se concré-
tisent par l’adhésion à l’initiative «Luxem-
bourg sans OGM» et à la plateforme  Meng 
Landwirtschaft.

ED - EgALIté DES gENrES

ExPOSITION « MADRE MIA ! », REGARDS CROISÉS SUR DES 
FEMMES AU GUATEMALA ET AU LUxEMBOURG.

Projet ED avec des jeunes du Lycée tech-
nique des Arts et Métiers (LTAM).

Ce projet photographique sur l’égalité des 
genres a pris une grande envergure et elle a 
été réalisée en trois phases :

phase 1 : préparation et travail des jeunes au 
Luxembourg : trois ateliers de sensibilisation 
ont été créés et animés auprès d’une classe 
de 13ème du LTAM grâce au Professeur To-
massini, très engagé au niveau des droits 
humains et photographe professionnel. 

Le premier atelier devait permettre de créer 
un climat de confiance et de donner de l’es-
pace aux jeunes pour s’exprimer. Ceci a per-
mis de découvrir l’opinion des élèves, leurs 
connaissances et leurs positions sur le sujet. 

Dans un deuxième temps, les discussions 
ont davantage porté sur la condition de 
la femme au guatemala et au Sénégal. 

Les jeunes ont ensuite été invités à prendre 
des photos de femmes, qu’ils côtoient et 
qu’ils apprécient, durant leur travail et leur 
quotidien. 

phase 2 :  voyage au Guatemala de Mme 
de Abreu de FDH et M. Tomassini du 
LTAM. pour travailler avec les jeunes gua-
témaltèques et notre partenaire ASEr-
JuS. Sur place, les jeunes ont reçu une 
formation de quelques jours en photogra-
phie, puis ils ont réalisé des portraits de 
femmes, qu’ils côtoient et qu’ils apprécient.

phase 3 : L’exposition a été installée à La Belle 
Etoile et à la gare centrale de Luxembourg. 

pour la première fois, FDH  a   créé  un  
site  internet spécifique pour l’activité : 
www.madremia.lu

RappoRt d’activité 2014
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ED - SéCurIté Et SOuvErAINEté ALIMENtAIrE

CINÉMA DU SUD : « ACTORS OF CHANGE, 
CONSTRUISONS LE MONDE DE DEMAIN »

Le festival « Cinéma du Sud » en était à sa 
5ème édition en 2014. Elle a été scindée en 
deux thèmes : 

1) L’agriculture familiale qui est à re-
lier à la plupart de nos projets au Sud. 

2)   Les droits de l’enfant, thème transversal 
et commun aux organisateurs du festival.

Deux soirées-débats ont été  co-organisées par 
FDH. Les films « La era del Buen vivir » et « Seed 
of  Freedom » ont été projetés respectivement 
les 22 et 28 avril 2014 et ont connu un bon 
accueil auprès du public. Les discussions ont 
porté sur les causes et le système qui entravent 
la continuité de l’agriculture familiale  ainsi 
que sur les alternatives concrètes qui existent 
au Luxembourg pour une consommation 
alimentaire plus responsable. Pour la première 
soirée, FdH s’est associé à ATTAC et Bridderlech 
Deelen et pour la deuxième, à l’ASTM et à AEI.

A partir de trois ateliers et du matériel pédagogique 
qui a été créé, les jeunes lycéens de 3 classes 
ont pu à leur tour créer des animations de 
sensibilisation à l’égalité de genre pour leurs 
pairs. Ces animations ont été présentées à la fête 
de fin d’année scolaire de l’école, en juillet 2014. 

L’approche genre est à relier à la plupart de 
nos projets et plus particulièrement  à nos 
projets « activités génératrices de revenus » 
au Nicaragua, Sénégal et burkina-Faso.

ED - EgALIté DES gENrES

PROJETS AVEC LES JEUNES DU LyCÉE DE GARçONS

RappoRt d’activité 2014
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éducation au dévEloppEmEnt

Frères des Hommes a recon-
duit sa participation à trois 
collectifs pour réaliser des 
actions de plaidoyer auprès 
des politiques et des actions 
de sensibilisation grand pu-
blic. L’agro-écologie est 
présente au cœur de nos 
projets au Sud, notam-
ment en bolivie et au gua-
temala.

votum Klima:

Une plateforme d’asso-
ciations et d’ONG qui de-
mandent un changement 
de la politique climatique 
et énergétique du pays.

Meng Landwirtschaft:

La plateforme appelle les 
politiciens luxembourgeois 
à une réorientation de la 
politique agricole luxem-
bourgeoise, pour une 
agriculture plus durable 
et respectueuse de la na-
ture.

«Cerealkiller» :

La plateforme sur les agro-
carburants plaide pour un 
renforcement des critères 
de durabilité écologique et 
l’introduction de normes plus 
strictes en matière sociale 
et de droits de l’homme, 

particulièrement en ce qui 
concerne la production 
d’agrocarburants dans les 
pays du Sud. 

Les conséquences de la 
politique européenne ac-
tuelle pour l’homme et 
son environnement, sont 
l’aggravation de la faim, la 
diminution de la biodiver-
sité, la violation des droits 
humains et - contre toute 
attente – un impact négatif  
sur le climat.

pLAIDOyEr : AgrO-ECOLOgIE !

ACTIVITÉS MENÉES AVEC LES COLLECTIFS : VOTUM KLIMA, 
MENG LANDWIRTACHFT ET CEREALKILLER

ED - prOtECtION DE L’ENvIrONNEMENt

ExPOSITION « DÉCHETLAND, AGISSONS ENSEMBLE
POUR RÉDUIRE NOS DÉCHETS »

Cette exposition a été plu-
sieurs fois utilisée: dans des 
centres commerciaux, des 
écoles fondamentales, des 
entreprises et des lycées. 
Elle a pour but de sensi-
biliser la population sur la 
gestion des déchets et le re-
cyclage et aborde les consé-
quences néfastes du volume 
croissant des déchets tant 
pour  les pays du Nord que 
pour ceux du Sud. 

L’exposition accorde 
une importance parti-
culière à la réalité du 
Sud, ce qui est à relier 
avec le projet Nicara-
gua, notamment.

Composée d’affiches en 
français et en allemand, 
cette exposition a attiré 
l’intérêt d’un vaste public. 
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lEs comptEs

Les comptes établis en euros (EUR) ont été préparés conformément aux obligations légales 
et réglementaires en vigueur au Luxembourg.

Le bilan et le compte de profits et pertes, pour l’exercice 2014, ont été audités par la Fi-
duciaire Kohn Révision S.à.r.l. et seront présentés à l’assemblée générale de Frères des 
Hommes du 15 juin 2015.

lEs comptEs

Bilan au 31 décembre 2014 (montants arrondis)

compte de pRofits et pERtEs pour l’exercice 2014 (montants arrondis)

CHArgES

Frais de suivi des projets 15.820

Transferts aux Partenaires 240.975

Frais de communication  
et recherche de fonds

12.595

Frais de fonctionnement 40.230

Frais de personnel et honoraires 94.518

Activités d’Education  
au développement

77.366

Charges diverses 4.722

tOtAL des CHArgES 486.226

prODuItS

Subventions Gouvernement 
luxembourgeois

39.719

Cofinancements Gouverne-
ment luxembourgeois

283.005

Dons divers 81.503

Autres revenus 37.887

Produits financiers 718

Résultat de l’exercice     
(déficit)

43.394

tOtAL des prODuItS   486.226

ACtIFS pASSIFS

Immobilisations financières  5.600

Créances pour les projets  44.600

Valeurs disponibles  404.960

Comptes de régularisation                 8.407

total de l’actif    463.567

Capitaux propres  394.858

Provisions  9.000

Dettes diverses  8.055

Prom. de paiements aux projets             51.654

total du passif    463.567
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vOS DONS
SOutIENNENt

LEurS ACtIONS
  

frères des hommes fonde 

ses activités sur le partenariat à 

long terme avec des organisations 

issues de la société civile en afrique 

et en amérique latine. parce que vous 

soutenez fdh, nos partenaires soutiennent 

de nombreuses personnes à travers le monde 

pour plus :

tout don versé à frères des hommes est fiscalement déductible (dans la 
mesure où le total annuel de vos libéralités (toutes organisations confondues) 
s’élève à au moins 120€ et ce jusqu’à 10% du revenu imposable.

Frères des Hommes,13 av. gaston diderich, l-1420 luxembourg
t: +352 466 238 - www.fdh.lu -  facebook - google+ - youtube             N°rCS F0001169

• De santé et de sécurité alimentaire
• D’activités génératrices de revenus
• D’égalité entre hommes et femmes
• De citoyenneté active

frères des hommes est une organisation non gouvernementale de développement 
active au luxembourg depuis 1974. Elle est agréée par le ministère des affaires 
Etrangères. Elle est sans appartenance religieuse ni politique. 

bCEELuLL - Lu84 0019 1000 3694 4000


