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Une meilleure diffusion au Luxembourg des actions que nous menons avec nos par-
tenaires du Sud
Les projets de Frères des Hommes (FDH) au Sud sont cofinancés à 80% par le Ministère des affaires étrangères (MAE) à travers 
la signature de notre accord cadre 2009/2011, intitulé « Renforcement d’Acteurs porteurs de changement en Afrique et en 
Amérique latine ». Nous appuyons des populations urbaines et rurales qui livrent une lutte souvent acharnée pour améliorer 
leurs conditions de vie. Le renforcement de cette  société civile et des organisations qui la composent est indispensable. Ainsi 
nos partenaires mettent en place des alternatives à la précarité et à l’injustice sociale et politique d’un mal-développement 
voulu par les élites du Nord et du Sud. Cette société civile est aussi la seule à pouvoir contrôler des responsables politiques 
souvent corrompus. 
Pour que nos partenaires du Sud puissent jouer ce rôle d’acteurs de leur propre développement, il faut un haut degré de for-
mation des ressources humaines  pour garantir la réussite des projets économiques, des revendications sociales ou des change-
ments politiques. C’est la raison pour laquelle la formation est primordiale dans notre stratégie de coopération. 
Mais pour construire une société plus juste au Sud il faut qu’ici au Luxembourg, nous soyons porteurs des voix de nos parte-
naires. Notre accord cadre Nord 2009/2011, lui aussi cofinancé à 80% par le MAE,  nous permet par nos actions d’éducation 
au développement de contribuer au changement des mentalités face aux problèmes du Sud.  Ce travail a pour objectif de faire 
connaître les réalités de Sud et de susciter le désir auprès de notre public cible d’être plus solidaire, de consommer de façon 
plus responsable et en général de prendre conscience que pour aider là-bas il faut aussi agir ici, entre autres auprès de nos 
responsables politiques.
Nous voulons aussi une communication continue et de qualité qui fasse connaître à un maximum de nos concitoyens la richesse 
du travail de nos partenaires Sud et celui de FDH en tant qu’acteur actif de la société civile luxembourgeoise. La mise en place 
en 2010 de notre nouveau site, plus attrayant et plus dynamique, est un pas dans cette direction. Mais nous devons nous 
donner les moyens financiers et humains pour non seulement alimenter ce site de façon continue, mais surtout pour avoir une 
communication régulière envers le grand public à travers les médias. Nous avons commencé une réflexion interne afin d’aboutir 
à une stratégie de communication durable et efficace. 
Pour renforcer le travail de notre conseil d’administration et de nos permanentes sur les projets Sud et en éducation au déve-
loppement nous avons besoin de personnes bénévoles. Nous serions heureux de  vous accueillir au sein de notre association.
Nous tenons à vous remercier, chères donatrices et chers donateurs, pour votre générosité qui nous permet de partager avec 
nos partenaires du Sud cette lutte pour un monde plus juste.

Jean-Pierre Abatti, Président

Eng besser Verbreedung zu Lëtzebuerg vun den Aktiounen, di mir mat eise Partner 
am Süde leeden.
D’Projete vu Frères des Hommes am Süde sinn zu 80 % kofinanzéiert vum Ministère des affaires étrangères an eisem Accord-
cadre 2009-2011 «Renforcement d’Acteurs porteurs de changement en Afrique et Amérique latine». Mir ënnerstëtze Mëns-
chen aus de Stied a vum Land, déi sech mat aller Kraaft asetze fir hier miserabel Liewensbedingungen ze verbesseren. Et ass 
onbedéngt noutwenneg d‘Zivilgesellschaft an hir Organisatiounen ze stäerken. Eis Partner sichen no alternative Léisunge géint 
d‘Aarmutt a sozial a politesch Ongerechtegkeet. Dës hunn hir Ursaach a Feelentwécklungen, déi vun den Éliten aus dem Nor-
den an aus dem Süde gewollt sinn. Nëmmen d‘Zivilgesellschaft kann di heefeg korrupt politesch Verantwortlech kontrolléieren.
Fir datt eis Partner aus dem Süden eegestänneg  Akteure vun hirer Entwécklung sinn, brauche mir eng ganz gutt Formatioun 
vun deene Leit, déi d’Geléngen vun den ökonomesche Projeten, de soziale Fuerderungen oder de politeschen Ännerunge 
garantéieren. Dat ass de Grond firwat d’Formatioun sou wichteg an eiser Kooperatiounsstrategie ass.
Fir eng méi gerecht Gesellschaft am Süden ze schafe, musse mir hei zu Lëtzebuerg d’Stëmm fir eis Partner aus dem Süde sinn. 
Eisen «accord-cadre» Norden 2009-2011, deen och zu 80 % vum Ministère des affaires étrangères kofinanzéiert gëtt, erlaabt 
eis Aktiounen am Beräich vun der Éducation au développement, déi zou enger anerer Astellung fir d’Problemer aus dem Süde 
bäidroen. D’Zil vun dëser Aarbecht ass d’Liewensbedingungen ze weisen an dem Wonsch vun eisem Zilpublikum no méi Soli-
daritéit nozekommen, méi responsabel an eise Verbrauchsgewunnechten ze sinn a fir am Allgemengen sech bewosst ze ginn, 
datt mir hei eppes musse maache fir dem Süden ze hëllefen, ënnert anerem bei eise politesche Verantwortlechen.
Mir wëllen eng lafend a qualitativ héichwäerteg Kommunikatioun, déi méiglechst ville Matbierger d’Villfältegkeet vun der 
Aarbecht, vun eise Partner am Süden a vu Frères des Hommes als aktiven Deel vun der Lëtzebuerger Zivilgesellschaft, weist.
D’Ariichte vun eiser flotter an dynamescher Internetsäit am Joer 2010, ass e Schratt an di richteg Richtung. Mir mussen eis awer 
di finanziell a mënschlech Mëttele ginn fir net nëmmen d’Mise à jour vum Site ze maache mee, virun allem, fir eng regelméisseg 
Kommunikatioun mam grousse Publikum iwwert d’Medien ze hunn. Mir denken intern iwwert eng Strategie vun nohalteger 
a wierksamer Kommunikatioun no.
Fir d’Aarbecht vum Conseil d’administration an eise Permanentes ze ënnerstëtzen, brauche mir fräiwëlleg Mataarbechter fir 
d‘Projeten an an der Educatioun au développement. Mir wäre frou fir Iech an eiser Associatioun wëllkomm ze heeschen.
Mir soen Iech Merci, léif Spenderinnen a Spender, fir är Generositéit, déi et eis erméiglecht de Kampf fir méi eng gerecht Welt 
mat eise Partner am Süden ze deelen.

Jean-Pierre Abatti, Präsident

 Editorial

Frères des Hommes Luxembourg est lié à :

Frères des Hommes Belgique
www.freresdeshommes.org

Frères des Hommes France
www.fdh.org

Fratelli dell’Uomo
www.fratellidelluomo.org
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Au mois de juin 2010, l’Afrique du Sud toute entière a 
vibré au son des vuvuzelas. La Coupe du Monde de Foot-
ball a suscité un engouement et une fierté sans précédent 
auprès de milliers de sud-africains. Cette euphorie cache 
cependant une autre réalité, celle d’une des sociétés les 
plus inégalitaires au monde et d’une précarité grandis-
sante d’un pays pourtant devenu le géant économique de 
son continent.
Mais les mobilisations massives de la société civile qui ont 
secoué le pays aux mois de juin et de septembre 2010, ont 
vite fait de rappeler cette sombre facette. Les Nouveaux 
Mouvements Sociaux étaient, avec quelques autres ac-
teurs, les chefs de file des manifestations du mois de sep-
tembre, dénonçant l’état désastreux des services publics 
et témoignant de la déception vis-à-vis du projet politique 
du président, Jacob Zuma. Pour ILRIG, notre partenaire 
sur place, le renforcement de la société civile est le pré-
alable indispensable d’une Afrique du Sud que l’on sou-
haite plus égalitaire.  

International Labour Research and Information 
Group - ILRIG
La démocratie et la citoyenneté active : renforcer la pos-
sibilité des jeunes de participer activement et de façon 
citoyenne dans la société civile
Principales activités du projet réalisées en 2010 

•	 Organisation	de	11	ateliers	d’éducation	à	la	citoyenneté	
à destination de 42 jeunes issus de milieux défavorisés. 
La lutte contre les inégalités de genre, l’éducation aux 
médias et le rôle des jeunes dans la société civile sud-
africaine ont figuré parmi les thèmes les plus importants.

Association TIN TUA

Réalisation d’une unité de transformation laitière à Botou

Principales activités du projet réalisées en 2010 

•	 Construction	et	équipement	d’une	laiterie
•	 Démarrage	effectif	des	activités	de	collecte	du	lait	au-

près des éleveurs, de transformation et de commerciali-
sation des produits laitiers

•	 Suivi	 vétérinaire	 et	 renforcement	 des	 savoir-faire	 des	
éleveurs pour assurer auprès de la laiterie un approvi-
sionnement suffisant et régulier

•	 Promotion	des	produits	laitiers	auprès	des	autorités	lo-
cales et des habitants de l’ensemble du département

Ce projet de trois ans a un budget total de 104.732 €, 
dont 15.710 € de fonds propres de FDH et 5.237 € d’ap-
port local de l’Association Tin Tua. Ce projet a reçu le 
soutien financier d’ADELTA asbl  (Lycée Technique Agri-
cole d’Ettelbrück) et de Monnerech Hëlleft.

•	 Mise	en	place	d’une	recherche	portant	sur	les	obstacles	
entravant la participation des jeunes femmes au sein 
des mouvements sociaux, et organisation d’un sémi-
naire pour la dissémination des résultats et la mise en 
œuvre d’alternatives concrètes

•	 Organisation	d’une	campagne	de	sensibilisation	en	fa-
veur de l’éducation pour tous, en synergie avec d’autres 
acteurs de la société civile sud-africaine

Ce projet de trois ans a un budget total de 95.253 €, dont 
15.037 € de fonds propres de FDH et 4.014 € d’apport 
local d’ILRIG. Ce projet a reçu le soutien financier de Did-
deléng Hëlleft et de Monnerech Hëlleft.

DEUXIEME ANNEE DE L’ACCORD-CADRE SUD 2009/2011

AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE

BURKINA FASO

L’année 2010 a été marquée par les élections prési-
dentielles, qui ont permis de renouveler le mandat de 
Blaise Compaoré, à la tête du pays depuis 23 ans.
Il a été réélu à plus de 80 % et l’a donc très largement 
emporté sur une opposition éparse et dépourvue de 
moyens. Mais seuls 1.8 million des 7 millions d’élec-
teurs potentiels que compte le Burkina Faso se sont 
rendus aux urnes !
Ces chiffres témoignent du faible taux d’intérêt et de 
participation d’une vaste majorité de la population à 
un scrutin dont le résultat était connu d’avance. Mais 
aux dires de nos partenaires, le gouvernement actuel 
tend à promouvoir l’émergence de nombreux espaces 
d’expression, témoignant ainsi d’une volonté d’impli-
quer davantage la société civile dans les affaires du 
pays.
L’enjeu réside désormais dans la capacité d’appropria-
tion de ces espaces par les populations à la base. C’est 
à cette fin qu’œuvre la collaboration entre les trois 
partenaires burkinabè de FDH.

Atelier de sensibilisation aux inégalités de 
genre, Cape Town
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SENEGAL

Le Sénégal est un pays qui importe plus de 60% de ses pro-
duits alimentaires. Sa production agricole vivrière est très 
faible et les populations sénégalaises sont donc particulière-
ment vulnérables aux évolutions du contexte mondial. Par 
ailleurs, les grands programmes gouvernementaux destinés à 
soutenir l’activité agricole, tels la GOANA (Grande Offensive 
Agricole pour la Nourriture et l’Abondance) et le programme 
de REVA (Retour vers l’Agriculture), semblent être décalés 
avec les réalités du monde rural sénégalais et contribuent 
donc très peu à rétablir la souveraineté alimentaire. Enfin, 
les aléas climatiques, les inondations de 2010 étant le der-
nier en date, peuvent parfois réduire à néant les quelques 
rares  parcelles vivrières. En réponse à ces problématiques, les 
partenaires de FDH développent des initiatives à même de 
renforcer l’autosuffisance alimentaire de leurs bénéficiaires. 
L’appui d’ENDA Sahel et Afrique de l’Ouest a démarré en 
2010 et s’inscrit aussi dans cette logique-là.

Tua) ont participé aux chantiers de théâtre communau-
taire grâce auxquels ils ont diagnostiqué les obstacles 
entravant leur développement puis identifié les solutions 
susceptibles d’y remédier. Les séances de suivi effectuées 
régulièrement par l’ATB ont permis de constater que suite 
aux interventions de théâtre communautaire, les popula-
tions se sont organisées pour défendre leurs intérêts, elles 
ont mis en place des mécanismes de concertation et de 
dialogue avec les ONG et les autorités locales en faveur 
du changement.

Ce projet de dix-huit mois (1er mars 2009 – 30 septembre 
2010) avait un budget total de 21.678 €, dont 2.169 € de 
fonds propres de FDH et 2.168 € d’apport local de l’Ate-
lier Théâtre Burkinabé. 

ENDA Sahel et Afrique de l’ouest

Renforcement des actrices de l’alimentation de rue pour 
une meilleure prise en compte de leur secteur dans les 
politiques publiques locales et nationales

Bénéficiaires du projet 

Les bénéficiaires directes du projet sont 300 femmes 
restauratrices de rue, à raison de 100 femmes par zone 
(Dakar, Guédiawaye, Rufisque). Les bénéficiaires indirects 
du projet sont les familles des restauratrices ainsi que les 
consommateurs.

Objectifs du projet 

•	 Renforcer	les	compétences	techniques,	managériales	et	
politiques des femmes 

•	 Sensibiliser	 les	 autorités	 locales	 quant	 à	 l’importante	

Principales activités du projet réalisées en 2010 

•	 Formation	de	38	femmes	et	mise	à	disposition	de	crédit	
pour les activités génératrices de revenus 

•	 Achat	et	 installation	d’une	unité	de	transformation	de	
produits agricoles

•	 Aménagement	d’un	site	maraîcher	et	rizicole	de	2	hec-
tares 

•	 Formation	de	36	femmes	aux	techniques	de	production	
maraîchère

•	 Elaboration	d’un	plan	d’action	sur	le	tourisme	solidaire	
et mise en place d’un musée destiné à valoriser la culture 
Bissa

Ce projet de trois ans a un budget total de 91.420 €, dont 
13.587 € de fonds propres de FDH et 4.698 € d’apport 
local de l’Association DAKUPA. Ce projet a reçu le sou-
tien financier de l’Association Europe – Tiers Monde et de 
la Fondation KPMG.

Atelier Théâtre Burkinabé - ATB

Renforcement par le théâtre des capacités de concertation 
des populations en vue d’une meilleure participation à 
la définition des politiques de lutte contre la pauvreté et 
d’accès aux services sociaux de base

Bilan du projet

Toutes les activités prévues ont été réalisées et les résultats 
attendus ont été atteints. Fin 2010, plus de 5 000 spec-
tateurs ont participé aux 20 représentations de théâtre 
forum, portant sur les enjeux de la décentralisation et de la 
participation des populations aux prises de décisions. Plus 
de 1 000 villageois de Lourgogho et de Yamba (zones d’in-
tervention de l’Association DAKUPA et de l’Association Tin 

Association DAKUPA

Projet de renforcement de la lutte contre la pauvreté dans 
la province du Boulgou

Groupement de femmes de Pagou, 
membres de Dakupa
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•	 Sensibilisation	à	la	préservation	de	l’environnement	des	
7 500 habitants de la zone, qui s’impliquent désormais 
dans la gestion écologique de leurs villages respectifs

•	 Organisation	de	2	séances	de	formation	des	membres	
de l’UIAPR à la stratégie associative et au plaidoyer 

•	 Echange	de	pratiques	et	voyage	d’étude	de	3	personnes	
ressources de l’interprofession auprès de l’Association 
Tin Tua, partenaire burkinabè de Frères des Hommes

Ce projet de trois ans a un budget total de 42.015 €, dont 
8.403 € de fonds propres de FDH.
 

Union de l’Interprofession des Agro-Pasteurs de 
Rao-UIAPR

Contribuer au programme de développement rural inté-
gré et riziculture dans la vallée de Ndiassew, arrondisse-
ment de Rao, en collaboration avec Frères des Hommes 
Belgique et Frères des Hommes Italie

Principales activités du projet réalisées en 2010

•	 Accompagnement	 technique	 par	 les	 personnes	 res-
sources de l’UIAPR de ses  450 membres riziculteurs

La deuxième année du projet d’échange interculturel entre des 
jeunes d’Afrique du Sud, du Brésil et du Luxembourg continue 
d’être un défi de par les différences de méthodologie, de com-
munication et de rythme de travail des trois partenaires : ILRIG 
en Afrique du Sud, ETAPAS au Brésil et le groupe All United 
au Luxembourg.
En effet, si les jeunes visés en Afrique du Sud et au Brésil 
travaillent déjà avec nos partenaires, ce n’est pas le cas au 
Luxembourg. FDH a du établir des partenariats avec les ac-
teurs luxembourgeois suivants : le Comité Spencer, 4motion 
asbl et la Queesch. Ces partenariats ont conduit à la constitu-
tion d’un groupe de 10 jeunes qui a pris le nom d’All United. 
Pour la réalisation des ateliers préparatoires à l’échange avec le 
groupe All United, FDH a fait appel aux services de 4motion 
asbl.
En vue du premier voyage d’échange en Afrique du Sud qui 
s’est déroulé du 1er au 10 novembre 2010, un important tra-
vail de préparation a eu lieu dans les 3 pays. De nombreuses 
séances de travail ont été réalisées pour que les jeunes puissent 
acquérir et/ou renforcer leurs compétences sur diverses théma-
tiques comme la mondialisation, la citoyenneté et la diversité 
culturelle. FDH a assuré la coordination et la traduction entre 
les différents partenaires avant, pendant et après l’échange. 
Le voyage au Cap organisé par ILRIG a été riche en appren-

tissage pour les 15 jeunes qui y ont participé, pour leurs ac-
compagnateurs ainsi que pour les organisations présentes, et 
malgré les activités préparatoires, le choc culturel a été bien 
présent!
Pendant 10 jours, les jeunes et les associations ont pu 
partager leurs expériences et leurs connaissances, échan-
ger sur leurs cultures 
et leurs réalités, et de 
nombreux liens ont été 
créés. De retour dans 
leurs pays respectifs, 
les participants ont 
partagé leur expérience 
avec ceux qui n’ont 
pas pu voyager cette 
fois-ci. Dans un monde 
de plus en plus com-
plexe, individualiste et 
injuste, être citoyen du 
monde est un véritable 
défi que de nombreux 
jeunes sont prêts à 
relever avec l’appui de 
leurs organisations.

Restauratrices de rue de Rufisque

contribution du secteur de la restauration de rue à 
l’économie locale et plus largement à la souveraineté 
alimentaire du Sénégal

•	 Encourager	 la	 participation	 des	 restauratrices	 de	 rue	
dans l’élaboration des politiques publiques  

Principales activités du projet réalisées en 2010

•	 Réalisation	d’une	enquête	sur	la	contribution	du	secteur	
dans l’économie locale, avec la participation de 3 764 
acteurs de l’alimentation de rue

•	 Formation	de	90	restauratrices	de	 rue	aux	techniques	
de production, de conservation et de commercialisation

•	 Identification	et	 formation	de	6	agents	d’alphabétisa-
tion fonctionnelle en vue de l’ouverture de classes d’al-
phabétisation dans les différentes zones concernées par 
le projet

Ce projet de deux 
ans (2010/2011) a 
un budget total de 
45.000 €, dont 5.500 
€ de fonds propres 
de FDH et 3.500 € 
d’apport local 
d’ENDA. 

PROJET D’ECHANGE SUR LA CITOYENNETE ENTRE LE NORD ET LE SUD

Moment de l’échange au Cap



Rapport d’activité 20106

BOLIVIE

Les résultats des élections départementales et municipales 
d’avril 2010 ont permis d’aboutir à un équilibre des pou-
voirs entre le parti du président Evo Morales (le Mouve-
ment vers le Socialisme-MAS) et l’opposition.

En 2010, 4 évènements importants concernant l’agricul-
ture écologique ont eu lieu en Bolivie et grâce au projet, la 
municipalité d’Achocalla a pu participer à 3 d’entre-eux:

- La première rencontre des municipalités écologiques 
avec la présence de 21 municipalités dont Achocalla

- la conférence mondiale des peuples à Cochabamba où 
la municipalité d’Achocalla a visité des expériences nova-
trices en matière de développement durable et de produc-
tion écologique

- le forum de l’Altiplano-Yungas auquel des producteurs 
d’Achocalla ont participé

- le 3ème congrès de l’agriculture durable

Association d’Organisations des Producteurs 
Ecologiques de Bolivie- AOPEB                         
Préservation de l’environnement pour vivre mieux: sensi-
biliser une municipalité du département de La Paz (Acho-
calla) à l’environnement et favoriser la commercialisation 
de produits écologiques de la Coordinadora de Mujeres 
del Valle Alto (COMUVA), en collaboration avec FDH 
Belgique.

Principales activités du projet réalisées en 2010 

•	 Les	petits	déjeuners	des	écoles	municipales	d’Achocalla	
sont approvisionnés en produits locaux biologiques 
fournis par les organisations locales de paysans

•	 Vingt	 variétés	 de	 plantes	 à	 usage	 vétérinaire	 ont	 été	
identifiées par AOPEB 

•	 Un	atelier	sur	les	Techniques	d’Information	et	de	Com-
munication-TIC a été réalisé auprès de COMUVA

Ce projet de trois ans a un budget total de 85.000 €, dont 
11.000 € de fonds propres de FDH et 6.000 € d’apport 
local d’AOPEB. Ce projet a reçu le soutien financier de la 
Ville de Luxembourg et de Monnerech Hëlleft.

En 2010, le gouvernement du président Alvaro Colom 
a clôturé des fonds sociaux et transféré toutes les res-
sources au Conseil de cohésion sociale qui est présidé par 
son épouse. Même si ces fonds répondent aux besoins 
de la population (nutrition des enfants, distribution de 
fertilisants pour les petits agriculteurs etc.), ils génèrent 
de l’assistanat car aucune formation n’est incluse. Notre 
partenaire SERJUS pense que les organisations commu-
nautaires rurales doivent elles-mêmes créer des stratégies 
pour qu’elles puissent, en collaboration avec leurs propres 
autorités municipales et les instances du gouvernement, 
apporter des réponses en matière de santé, de produc-
tion et d’éducation. C’est cette philosophie d’action qui 
est mise en place dans le projet en cours auprès de 20 
associations communautaires. 

Services Juridiques et Sociaux- SERJUS   

Renforcement des expériences de production, d’échange 
et de consommation responsable dans la reconstruction 
de l’économie locale- Région de l’Altiplano occidental du 
Guatemala

Principales activités du projet réalisées en 2010 

•	 Une	évaluation	externe	de	ce	projet	a	été	 réalisée	en	
2010.

•	 3	réunions	d’information	sur	la	défense	du	consomma-
teur et la consommation responsable ont eu lieu

•	 Une	campagne	sur	la	consommation	responsable	“Droit	
à l’alimentation” a été lancée au niveau national et dé-
partemental

•	 4	 sessions	d’accompagnement	collectif	et	une	session	
d’accompagnement individuel sur les crédits destinées 
à 3 magasins communautaires ont été effectuées

•	 20	formations	sur	la	production,	l’analyse	des	coûts	et	
la commercialisation ont été exécutées auprès de 14 
organisations communautaires

Ce projet de trois ans a un budget total de 90.000 €, dont 
10.800 € de fonds propres de FDH et 7.200 € d’apport 
local de SERJUS. Ce projet a reçu le soutien financier du 
Bazar International et de Monnerech Hëlleft.

GUATEMALA
AMERIQUE LATINE

Elaboration de produits par les femmes de l’association 
APS Totonicapan



L’année 2010 a été marquée par les élections présidentielles 
et la victoire de la candidate du Parti des Travailleurs/PT : 
Dilma Roussef. De nombreux acquis sociaux ont été 
réalisés pendant les 8 années du gouvernement PT de Luis 
Ignacio da Silva (Lula) mais de nombreux défis subsistent 
car les programmes concernant la jeunesse ont été réduits, 
la réforme agraire n’est pas toujours faite et les conditions 
de vie dans les campagnes sont de plus en plus difficiles. 
Ceci a conduit à appuyer début 2010 en collaboration 
avec FDH Belgique, le Mouvement des Sans Terre-MST 
de l’état de Pernambuco.

Mouvement des paysans Sans Terre de l’état de 
Pernambuco-MST

Formation technique et politique des jeunes issus de la 
réforme agraire pour l’aide à la production et l’organisa-
tion des familles c’est-à-dire réalisation du cours Pé no 
Chão (les Pieds sur le sol), en collaboration avec FDH Bel-
gique

Bénéficiaires du projet 
Le groupe cible direct du projet FDH Luxembourg se compose 
de 26 jeunes choisis parmi les acampamentos (campements 
de la réforme agraire) et assentamentos (établissements de 
réforme agraire) de l’État de Pernambuco. Il s’agit de jeunes 
issus de familles pauvres.

Objectifs du projet 

•	 Former	les	jeunes	en	organisation	sociale,	en	animation,	
en gestion et en production écologique 

•	 Renforcer	le	rôle	des	jeunes	dans	la	production	écolo-
gique des assentamentos

Principales activités du projet réalisées en 2010

•	 9	jeunes	ont	bénéficié	d’un	cours	Pé	no	Chão	d’un	an	
•	 9	jeunes	ont	suivi	en	alternance	6	mois	de	formation	

technique et 4 mois d’apprentissage sur le terrain 

Ce projet de deux ans (2010/2011) a un budget total 
de 10.000 €, dont 2.000 € de fonds propres de FDH. Ce 
projet a reçu le soutien financier de Diddeléng Hëlleft.
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BRESIL

Equipe Technique en Conseil, Recherche et 
Action Sociale – ETAPAS

Promotion de l’inclusion sociale et de l’Insertion dans le 
monde du travail de jeunes de 35 Zones Spéciales d’Intérêt 
Social-ZEIS c’est-à-dire de quartiers très défavorisés de la 
municipalité de Recife, en collaboration avec FDH Belgique

Principales activités du projet réalisées en 2010 

•	 128	jeunes	femmes	ont	suivi	des	cours	en	administra-
tion

•	 43	jeunes	ont	été	formés	et	accompagnés	pour	leur	in-
tégration sur le marché du travail

•	 Des	partenariats	ont	été	établis	avec	5	organismes	spé-
cialistes en apprentissage auprès d’entreprises

•	 17	 entreprises	 ont	 été	 sensibilisées	 sur	 l’importance	
d’embaucher des jeunes

Ce projet de trois ans a un budget total de 90.000 €, dont 
10.500 € de fonds propres de FDH et 7.500 € d’apport 
local d’ETAPAS. Ce projet a reçu le soutien financier de 
l’Action Tiers Monde de l’Ecole Européenne.

Elevage de chèvres d’une paysanne 
du MST-PE

Jeunes suivant les cours sur la citoyenneté d’ETAPAS



NICARAGUA

Consortium PRODESSA - ADAA/UCA ET ADDAC
Renforcer les capacités de lobbying et d’action du consor-
tium sur les politiques de développement rural au niveau 
national et dans le département de Matagalpa

Principales activités du projet réalisées en 2010

•	 Une	évaluation	externe	de	ce	projet	a	été	 réalisée	en	
2010

•	 	Appui	aux	démarches	effectuées	par	3	communautés	
pour l’accès à l’eau et sur les problèmes liés à la défo-
restation

•	 Appui	et	suivi	 technique,	financier	et	en	gestion	de	9	
micro-projets mis en place par des femmes

Ce projet de trois ans a un budget total de 90.000 €, dont 
10.575 € de fonds propres de FDH et 7.425 € d’apport 
local de PRODESSA, ADAA-UCA et ADDAC. 

Association Casa Ave María – ACAM

Projet de recyclage dans deux quartiers de Masaya

Bilan du projet

Toutes les activités prévues ont été réalisées et les résultats 
attendus ont été atteints. Les 12 ateliers de formation sur 
l’environnement ont été réalisés tout comme les 10 ateliers 
d’élaboration de compost organique (30 familles fabriquent 
maintenant du compost dans leur maison), les 10 ateliers sur 
le recyclage et la campagne d’assainissement des 2 quartiers. 
Tous les leaders des 2 quartiers ont été sensibilisés à la gestion 
des déchets et à la préservation de l’environnement et ils ont 
un rôle de multiplicateurs auprès de la population. 

Ce projet de deux ans (2009/2010) avait un budget total 
de 10.000 €, dont 2.000 € de fonds propres de FDH.

Les programmes sociaux du gouvernement sandiniste de Daniel Ortega ont donné des résultats positifs mais ils ne sont 
pas assez importants pour pouvoir répondre à toute la demande. En outre, de nombreux aspects négatifs de la politique du 
gouvernement actuel persistent comme le manque de personnel compétent, une bureaucratie très importante et le manque 
de transparence dans la gestion des fonds publics. Quant aux aléas climatiques (sécheresse puis pluies torrentielles) ils ont 
fortement affecté les récoltes et accru la pauvreté dans les campagnes.

Les comptes ont été préparés conformément aux obligations légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg.
Le résumé du BILLAN et du compte de PROFITS et PERTES pour l’exercice 2010, ont été audités par ERNST-
YOUNG S.A. et approuvés par le Conseil d’Administration en date du 28 mars 2011. 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2010 (en EUROS arrondis)
 ACTIF PASSIF

Immobilisations financières 1.400 Capitaux propres  359.219
Créances pour les projets 378.012 Provisions 9.000
Valeurs disponibles 363.335 Dettes diverses  2.390
Financement FDH à constituer 57.910 Promesses de paiements aux projets 407.768
  Compte de régularisation 22.280

TOTAL            800.657 TOTAL             800.657

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L’EXERCICE 2010 (en EUROS arrondis)
 CHARGES PRODUITS
Frais de suivi des projets 21.366 Subventions Gouvernement  40.307
  luxembourgeois
Transferts aux partenaires 257.781 Cofinancements Gouvernement  313.021
  luxembourgeois 
Coût	de	la	recherche	de	fonds	 9.900	 Dons	divers	 109.294
Frais de fonctionnement 18.895 Autres revenus 34.860
Frais de personnel et honoraires 99.170 Produits financiers 3.446 
Activités de sensibilisation 91.830
et d’éducation au développement  
Charges diverses 6.484  
Résultat de l’exercice (4.498)

TOTAL                500.928 TOTAL                500.928

LES COMPTES DE FRERES DES HOMMES
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DEUXIEME ANNEE DE L’ACCORD-CADRE NORD 2009/2011

L’année 2010 représente la deuxième année de l’accord-
cadre Nord en éducation au développpement  2009/2011 
de FDH. Plusieurs projets conçus et planifiés en 2009 
se sont réalisés en 2010 et de nouveaux projets ont 
également vu le jour. Ayant le souci de toujours améliorer 
notre travail, une évaluation externe a été réalisée par 
le Cota asbl lors de la campagne de sensibilisation sur 
le Burkina. Enfin, de septembre à août 2010, FDH a 
accueilli une volontaire européenne, Bengü Atli, qui est 
venue renforcer le secteur Education au Développement 
(ED) tout en ayant l’occasion de développer ses propres 
compétences et de découvrir une autre culture.

Ateliers en milieu scolaire secondaire et primaire

«La forêt vierge, le changement climatique et moi !»

L’atelier, créé en collaboration avec l’ONG Christian 
Solidarity International (CSI), a été animé cette année dans 
des classes de 4ème à 6ème année d’études de plusieurs écoles 
fondamentales. Les élèves ont été sensibilisés à la thématique 
de la déforestation en abordant les causes et conséquences 
de ce phénomène. Ils ont compris que le mode de vie des 
pays du Nord entraînent entre autres la déforestation et 
que les forêts tropicales regorgeant de richesses sont utiles 
à notre consommation. Ensemble, FDH a aussi abordé le 
lien des forêts avec le climat, la biodiversité et la vie des 
Indiens. Avec l’intention de s’ouvrir à de nouvelles habitudes 
de consommation, FDH a abordé les gestes importants et 
possibles qui contribuent à préserver les forêts et le climat.
FDH prévoit de continuer les animations en 2011 et 
notamment de créér des ateliers complémentaires afin de 
développer cette thématique.

La déforestation et son impact sur le changement climatique

Cet atelier a été animé cette année auprès d’un groupe 
de jeunes volontaires européens et dans des classes de 

cinq lycées. Il a été très bien accueilli par les élèves et les 
professeurs grâce à son caractère interactif et ludique. De 
plus, tant les élèves que les professeurs ont été étonnés par les 
liens qui existent entre les forêts tropicales et le Luxembourg 
en particulier. Le nombre de matières premières provenant 
des forêts est impressionnant et est étroitement lié à notre 
consommation au quotidien, entre autres, le bois, la bauxite, 
les fruits, les épices, les huiles végétales et bien d’autres 
encore. Cet atelier a permis, lors des deux premières heures, 
de travailler les causes et conséquences de ce phénomène 
de déforestation. Puis, la deuxième intervention amenait une 
discussion portant sur les alternatives et les pistes d’action 
accessibles aux jeunes. Ainsi, l’aspect citoyenneté est 
privilégié dans les animations afin de passer de l’analyse au 
concret pour qu’un changement soit possible. Cet atelier a 
été remanié et adapté en collaboration avec d’autres ONG 
luxembourgeoises pour faire l’objet d’une animation au 
Lycée de Garçons de Luxembourg.

L’expérience SVE au sein d’une organisation de 
développement au Luxembourg

FDH a participé à la journée de solidarité de l’école privée 
du Fieldgen. La volontaire européenne a créé, avec l’appui 
de l’équipe permanente de FDH, un atelier sur le volontariat 
européen en favorisant la discussion sur l’interculturalité et 
la découverte de soi grâce à une expérience de ce genre. 
L’atelier a été très bien accueilli et a aussi été présenté au 
Lycée de Garçons de Luxembourg.

Projets de sensibilisation en collaboration avec 
différents publics-cibles

« La solidarité au cœur de nos assiettes » à destination des 
restaurants d’entreprises 

Ce projet a pour but de sensibiliser le personnel d’entreprise 
aux questions de l’agro-alimentaire en établissant le lien 
entre le mode de consommation alimentaire et les défis 
du développement durable; il permet aussi d’aborder les 
conséquences environnementales et les enjeux pour la santé 
humaine. A travers ce projet, visant les entreprises impliquées 
dans la responsabilité sociale des entreprises, FDH veut 
toucher un nouveau public dans le cadre du restaurant de 
l’entreprise.
Des critères éthiques ont été définis au sein de FDH pour 
sélectionner les entreprises à qui le projet de sensibilisation 
serait proposé. L’une d’elles, Husky à Dudelange, a été 
intéressée par le matériel développé au sein de FDH et a 
accueilli les affiches, brochures, sets de table et cartes postales 

Atelier «La forêt vierge, le changement 
climatique et moi !» animé dans une 
classe du Ale Lyçée

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT
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(matériel pédagogique et informatif) lors d’une semaine au 
mois d’avril et d’une semaine au mois d’octobre. FDH y a 
également tenu un stand afin de répondre aux questions du 
personnel.

« Un monde de femmes en chemin» de Danilo De Marco

Cette exposition de photos (en noir et blanc), appartenant à 
FDH Italie, a été présentée au Luxembourg à deux reprises. 
D’une part en partenariat avec le Centre de Documentation 
sur les Migrations Humaines (CDMH) et d’autre part le 
Service à l’égalité des chances entre femmes et hommes 
de la Ville de Dudelange dans le cadre de son programme 
« Femmes & Culture » au mois de mars. Des visites guidées 
ont été organisées et un projet pédagogique avec la maison 
relais Diddlefamill est né. Au cours de ce projet, des ateliers 
de sensibilisation sur la condition et le rôle des femmes ainsi 
que sur des techniques photos ont eu lieu auprès de 10 
jeunes, qui ont créé, à leur tour, une exposition de photos 
rendant hommage aux femmes de leur quotidien. Un 
« dimanche littéraire » a également eu lieu avec le CDMH sur 
la migration des femmes du Luxembourg.
Puis, cette exposition a été présentée en novembre à 

l’Université du Luxembourg au campus du Limpertsberg 
avec la collaboration de l’Espace Cultures de l’Université. 
Cette exposition a eu un très bon écho auprès du public vu 
la qualité et la force des photos qui mettaient en valeur les 
femmes de toutes situations sociales dans le monde.

Cinéma du Sud, première édition consacrée aux Objectifs 
du Millénaire pour le Développement

Ce festival est une initiative de 12 organisations qui ont voulu 
informer et sensibiliser aux thématiques des Objectifs du 
Millénaire à l’occasion du bilan au sein des Nations-Unies. 
Ainsi, une soirée d’ouverture et huit soirées thématiques 
ont été organisées en consortium du 4 au 28 octobre 2010 
au Ciné Utopia. Chaque organisation a pu développer une 
thématique propre à ses axes de travail. FDH en collaboration 
avec Aide à l’enfance de l’Inde (AEI) s’est chargé de l’objectif 
« promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes ». Lors de cette soirée commune, deux films ont été 
projetés, « Villa Flores » pour FDH et « Shortcut to justice » 

pour AEI. Ces films ont mis en évidence d’une part, qu’il reste 
encore bien des injustices dans le monde face au respect des 
droits de l’Homme et au statut d’égalité et d’autre part qu’il 
est important pour les femmes de s’organiser afin d’améliorer 
leurs conditions de vie et par conséquent celles de leur famille 
et de leur communauté.
La collaboration entre toutes les organisations a été très positive 
et a exigé un grand travail de concertation. Des partenariats 
médias ont également été établis avec le Luxemburger Wort 
et la radio socio-culturelle 100,7, permettant ainsi de publier 
des articles de presse et de participer à des émissions de radio.

Set de Table

Vernissage de l’expo à l’Université du 
Luxembourg en novembre 2010

Soirée d’ouverture lundi le 4 octobre 2010 à 19h

The end of Poverty
un film de Philippe Diaz

Intervention  de Susan George et vin d’honneur après le film

Cinéma du sud

Ciné Utopia du 4 au 28 octobre 2010 

Objectifs du Millénaire
pour le développement
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www.cinemadusud.lu
Informations et programme du festival:

Affiche du Festival
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Campagne de sensibilisation « Déforestation au Burkina : 
répercussions locales d’un désordre global »

Cette campagne de sensibilisation s’est déroulée avec 
la participation de M. Zeba Yacouba, coordinateur des 
programmes de l’ONG DAKUPA, partenaire burkinabè de 
FDH. Se déroulant du 29 novembre au 7 décembre 2010, 
cette campagne a regroupé plusieurs activités de 
sensibilisation, notamment quatre ateliers dans des lycées, 
une projection-débat, deux interviews à la radio et une 
rencontre avec des représentants de Votum Klima. M. 
Yacouba a animé toutes ces activités en abordant les 
causes et conséquences de la déforestation dans son pays 
et les mesures d’adaptation qu’entreprennent les paysans 
membres de DAKUPA au Burkina Faso pour faire face aux 
changements climatiques. Cette thématique a permis de 
mettre en évidence l’insécurité alimentaire dont souffre le 
pays.

Lors de la projection-débat du film « De plein fouet : le 
climat vu du Sud » réalisé par la Wereldmediatheek asbl 
et Geert De Belder qui a eu lieu au Ciné Utopia, le public a 
découvert les défis que doivent relever les populations au 
Sud face aux changements climatiques.

Cette campagne a également eu un bon écho dans la 
presse et a suscité de vives et intenses discussions avec les 
publics touchés lors des activités.

«Citoyenneté mondiale : agir local, penser global»

Ce projet, initié en 2009 par une volontaire européenne, 
a continué en 2010 avec l’élaboration d’un dossier 
pédagogique et un livret d’accompagnement destinés à tous 
les acteurs socio-éducatifs souhaitant traiter la thématique 
de la citoyenneté auprès des jeunes avec l’appui du film 
« Citoyenneté mondiale : agir local, penser global » .

Dans le cadre de ce projet, deux formations ont été 
organisées. Celle à destination des ONG actives en ED a eu 
lieu en juillet 2010 et avait pour objectif de mieux cerner 
les défis de travailler avec une maison des jeunes. Elle a été 
animée par le Cercle des ONG et 4motion asbl.

Projets menés avec d’autres acteurs

Votum Klima

Le travail au sein de ce collectif de 30 organisations a 
permis de relancer la discussion avec les autorités locales 
et le gouvernement en matière de politique climatique et 
énergétique. S’engageant pour une politique plus cohérente 
et juste au sein du gouvernement luxembourgeois, le 
collectif a organisé plusieurs activités en 2010, notamment 
une rencontre avec le Premier Ministre et le Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures, une lettre 
adressée à la Commissaire européenne Viviane Reding 
ou encore la rédaction de communiqués de presse.  Etant 
donné que le Luxembourg est en Europe l’un des mauvais 
élèves en la matière, le collectif Votum Klima a encore du 
travail à faire pour parvenir à un changement de politique 
qui favorisera la protection de l’environnement, du climat et 
un appui plus conséquent aux pays du Sud pour s’adapter 
aux défis actuels dus au changement climatique. 

Initiative « Luxembourg sans OGM »

L’initiative a poursuivi son engagement contre les OGM 
en organisant des activités grand public (conférence-débat 
du Professeur Seralini sur les effets nocifs du roundup et 
des OGM, visite de Percy Schmeiser, agriculteur canadien 
et Prix Nobel alternatif) et des rencontres avec différents 
Ministères, tels que le Ministère de la Santé ou encore le 
Ministère de l’Agriculture. 

Suite au travail de l’Initiative, le Ministère de la Famille et de 
l’Intégration s’est engagé à avoir des cantines scolaires sans 
OGM et a mis des mesures concrètes en place à cet effet.
Bien d’autres démarches ont été entreprises et cette 
collaboration avec 29 organisations de la société civile se 
poursuit afin de parvenir à une interdiction  des OGM sur 
le sol luxembourgeois.

Participation à différentes manifestations grand public 

FDH a également été présent lors de différentes 
manifestations grand public par des stands d’informations 
et/ou de vente d’artisanat : Festival des migrations, des 
cultures et de la citoyenneté, deux soirées au Grand-Théâtre 
de la Ville de Luxembourg lors du spectacle « Babemba »,  
Marché Tiers Monde de la commune de Dudelange et 
Festival MeYouZik.

Atelier sur la déforestation au Burkina 
avec Monsieur Yacouba de Dakupa
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Femmes restauratrices de rue appuyées par 
ENDA Graf

N’hésitez pas à faire vos dons 

en ligne sur www.fdh.lu ou

www.freresdeshommes.lu 

Gros plan sur l’expérience d’un 
partenaire de FDH

« Renforcer les actrices de la restauration 
de rue pour la sécurité alimentaire au 
Sénégal »

Fatou Ndoye travaille au 
sein d’ENDA Graf - Sénégal 
et est chargée de l’accom-
pagnement du projet de 
renforcement des femmes 
restauratrices de rue. Elle té-
moigne ici de l’impact de ce 
projet, appuyé depuis 2005 
par Frères des Hommes, et 
des enjeux de ce secteur.

Pourriez-vous nous expli-
quer l’engouement que 
suscite actuellement l’ali-
mentation de rue au sein de la société sénégalaise ?
«L’alimentation de rue est un mode d’approvisionnement 
alimentaire, un moyen de restauration et une impor-
tante source de revenus pour de nombreux sénégalais. 
Le contexte d’une urbanisation rapide et mal maitrisée, 
l’amenuisement du pouvoir d’achat des citadins, la pré-
carité grandissante, l’instauration de la journée continue 
sont autant de facteurs expliquant l’essor du secteur de 
l’alimentation de rue.

Quelles sont les activités développées par le projet et quels 
en sont les impacts pour les femmes que vous appuyez ?
Nous travaillons essentiellement au renforcement des 
capacités techniques, entrepreneuriales et politiques des 
femmes. Les formations en hygiène, en nutrition et en di-
versification des produits locaux permettent à 300 femmes 
restauratrices de rue des environs de Dakar d’améliorer la 
qualité de leurs plats, de proposer une offre plus large, 
de fidéliser ainsi les clients et de sécuriser leurs revenus. 
Grâce à ce projet, elles prennent aussi conscience de la né-

cessité de s’organiser pour faire valoir leurs droits auprès 
des autorités locales. Avant, les restauratrices étaient des 
rivales les unes pour les autres et les réunions étaient des 
pertes de temps. Aujourd’hui, elles forment l’Association 
des Artisanes Professionnelles de l’Alimentation du Séné-
gal (AAPAS) au sein de laquelle elles se renforcent mutuel-
lement et échangent leurs savoirs et savoir-faire pour un 
mieux-être du consommateur et une meilleure gestion de 
leur activité. Elles ont également intégré en 2010 la Plate-
Forme des Organisations Professionnelles de l’Agroali-
mentaire du Sénégal (POPAS).

Quels sont pour vous les enjeux actuels du secteur de 
l’alimentation de rue ?
Ce pan de l’économie informelle est encore trop peu re-
connu par les autorités locales alors même qu’il est estimé 
à plus de 5 000 000 d’euros de chiffre d’affaire annuel 
et qu’il assure la subsistance de nombreux ménages. Il 
doit donc être enfin reconnu telle une force. L’enjeu est 
de taille car il en va de la sécurité alimentaire du pays ! 
Nous nous sommes trop longtemps cantonnés au ren-
forcement des capacités techniques des restauratrices de 
rue, indispensables certes, mais elles vont désormais de 
pair avec un renforcement des capacités de lobbying en 
faveur d’une sécurité alimentaire durable. Par ailleurs, les 
synergies d’acteurs telle la POPAS sont absolument néces-
saires pour que les initiatives isolées jaillissent enfin dans la 
sphère politique et pour que la société civile puisse exercer 
des pressions là où se prennent les décisions.

Quant à notre rôle d’ONG, nous ne devons pas prendre 
la parole à la place des femmes mais la leur donner. Nous 
devons les informer quant aux canaux à exploiter pour 
défendre leurs droits et leur dignité et pour les accompa-
gner vers l’autonomie.»

Propos recueillis par Anne Goetz

Madame Fatou Ndoye
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