RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2015
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012

1

2015 – ET ASS OFFIZIELL :
D’ENTWÉCKLUNG BETRËFFT EIS ALLEGUERTEN !
D’Joer 2015 war vun dräi
groussen Evenementer mat internationalem Ausmooss markéiert: d’europäescht Joer vun
der Entwécklung, d’Unhuele vun
den nohaltegen Entwécklungsziler vun der UNO (ODD) an den
Accord vu Paräis. Dës historesch
Momenter weisen dat d’Engagement fir eng méi nohalteg Welt net
nëmme vun der Zivilgesellschaft
ausgeet, mä dës Kéier och vun
der Politik. Eng aner Neierung
déi et gëllt ervir ze hiewen ass
dat d’nohalteg Entwécklungsziler (ODD) net méi nëmmen
Entwécklungslänner betreffen,
mä all Länner ob der Welt. Dat
selwecht gëllt fir den Accord vu
Paräis. Et ass ze ënnersträichen
dat all dës gutt Intentiounen e
solidarescht a verantwortlecht
Signal un d’Welt schécken, mä
d’Haaptschwächt vun dësen Accorden ass dat se net bannent
sinn. D’Zivilgesellschaft muss
soumat weiderhin d’Länner déi
dës Accorden ënnerschriwwen
hunn un hier Engagementer
erënneren an anerer mobiliséiere
fir sech unzeschléissen.
Et war och e markant Joer fir eis
Partner am Süden, zum Beispill
am Burkino Faso (Coup d’Etat
deen duerch d’Mobiliséierung
vun de Leit ofgewiert gouf) an
am Guatemala (Demissioun vum
President duerch den Drock vun
enger Biergerbeweegung). Dës
Beispiller weise wéi wichteg et
ass als Bierger aktiv ze sinn a
sech an der Gesellschaft anze-

setze fir Solidaritéit, sozial Gerechtegkeet, Transparenz an Demokratie. Dowéinst engagéiert
sech FdH all Dag zesumme
mat senge Partner an Afrika,
Latäinamerika a Lëtzebuerg,
well mer all verbonne sinn an
eise sozialen, ekonomeschen
a politesche Realitéiten, a well
mer soumat eng gedeelte Verantwortung hunn.
Zousätzlech zu dësen Entwécklungen an der Welt haten
déi lëtzebuergesch ONG’en
2015 doheem mam sougenannte „Zukunftspak“ ze kämpfen: d’Bedeelegung vum Staat
un den administrative Fraisen
vun den ONG’en wäert erof
goen, esou wéi och d’Finanzéierung vu Projeten am Süden (vun 80% op 60% jee no
Land). D’Bevirdeelege vu cibléierten an den am mannsten
entwéckelte Länner (PMA –
pays les moins avancés) sinn
net kompatibel mat enger méi
solidarescher a gerechter Welt,
virun allem an enger Zäit wou
privat Donen erof ginn. Déi
aner Länner si nämlech oft och
déi mat de meeschten Awunner, a gläichzäiteg ass d‘Unzuel
u mannerbemëttelten a vulnerabele Leit, déi keng Ënnerstëtzung vum Staat kréien, do och
méi grouss. Fir FdH heescht dat
dat eis Projet’en a Südafrika,
Bolivien a Guatemala manner
finanzéiert gi vum Staat an dat
mer eis Strategie nei ausriichte
mussen.

D’intern Neierungen déi 2014
ugefaangen hunn goufen och
2015 weidergefouert. No der
Neibesetzung vum Conseil
d’Administration huet och eng
nei Equipe d’Rudder iwwerholl mam Magali Paulus a
mam Gilles Dacheux. Op dëser Plaz géing ech dem Sonia
De Abreu, dem Anne Jacoby,
dem Silvia Mancini an dem
Elisabeth Voyeux gäre Merci
soe fir hiert Engagement an
hier laangjäreg Aarbecht. Ech
wënschen hinne vill Erfolleg
bei hire neien Aufgaben. Déi
nei Equipe ass méi kleng, mä
dofir awer genau esou engagéiert, motivéiert, polyvalent
an innovativ. Se setzen am
Moment
d’accords-cadres
2015-2017 ëm a schaffen zesumme mam Conseil d’Administration un der Zukunft
vu FdH a senge Partner am
Süden. Och setze mer eis am
Moment a fir Dynamik vun der
europäescher FdH Beweegung nei ze beliewen.
Fir un dës positiv Entwécklungen unzeschléisse soen ech
Iech Merci, léif Donateuren,
Donatricen a SympathisantInne vu Frères des Hommes
fir äert Engagement an är kontinuéierlech Ënnerstëtzung.
Dank Iech kann sech d’Solidaritéit an hoffnungsvoll
alternativ Biergerbeweegungen ëmwandelen.
Nicole Etikwa Ikuku
Presidentin
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2015 – C’EST OFFICIEL :
LE DÉVELOPPEMENT NOUS CONCERNE
TOUS !.....
L’année 2015 a été marquée
par trois événements à rayonnement international :
•
l’année européenne du
développement,
•
l’approbation par l’ONU
des objectifs de développement
durable
(ODD) et,
•
l’accord de Paris.
Ces moments historiques
montrent l’engagement pour
un monde plus durable non
seulement de la société civile
mais aussi, pour cette fois, des
politiciens. Autre changement
remarquable : les ODD ne
concernent plus uniquement
les pays en voie de développement mais concernent
tous les pays de la planète.
Il en est de même pour les
accords de Paris. Toutes ces
bonnes intentions ont le mérite
de lancer un signal solidaire et
responsable au monde mais,
leur principal défaut est que les
accords ne sont pas contraignants. Il faudra donc que la
société civile rappelle sans
cesse leurs engagements aux
Etats signataires et mobilise les
autres.
Ce fût également une année marquante pour nos
partenaires, dans les
pays du Sud, notamment au Burkina
Faso (coup d’état
avorté
grâce
à la mobilisation
du peuple)

et au Guatemala (démission
du président grâce à un mouvement populaire et social)
qui a démontré l’importance
d’une citoyenneté active de
tous et, de l’engagement réel
dans nos sociétés pour la solidarité, la justice sociale, la
transparence et la démocratie.
A cet effet et parce que
nos réalités sociales, économiques et politiques sont
interconnectées et que nous
partageons les responsabilités, FDH et ses partenaires
s’engagent tous les jours en
Afrique, en Amérique latine
et au Luxembourg.
A côté de ces développements
dans le monde, les ONG luxembourgeoises ont, elles aussi été
confrontées au Zukunftspak :
la participation du gouvernement aux frais administratifs
des ONG va être réduite et
surtout le financement des
projets au SUD va diminuer
suivant les pays de 80 à 60%.
Pourtant, dans ces moments
où les dons privés baissent, la
préférence des pays cibles de
la coopération et des Pays les
Moins Avancés (PMA) n’est pas
forcément compatible avec un
monde solidaire et équitable,
En effet, dans les autres pays
les populations pauvres et vulnérables sont souvent à la fois
plus nombreuses et délaissées
par leurs gouvernements. Ainsi,
pour FDH l’Afrique du Sud, la
Bolivie et le Guatemala seront
moins financés par le gouver-

nement et nous devons donc
repenser nos orientations
stratégiques.
Aussi, la dynamique interne
de 2014 s’est poursuivie en
2015. Après la mise en place
d’un nouveau conseil d’administration, c’est également une
nouvelle équipe qui a pris la
relève: Magali Paulus et Gilles
Dacheux. Je remercie Sonia
De Abreu, Anne Jacoby, Silvia
Mancini et Elisabeth Voyeux
pour leurs engagements et le
travail fourni durant ces nombreuses années. Je leur souhaite du succès dans leurs
nouveaux engagements. La
nouvelle équipe est plus réduite mais tout aussi engagée, polyvalente, volontaire et
innovante. Elle met en œuvre
les nouveaux accords-cadres
2015-2017 et réfléchi avec le
conseil d’administration au
futur de FDH et de ses partenaires du Sud. Nous engageons aussi des démarches
pour retrouver la dynamique
du mouvement européen de
FDH.
Sur cette note optimiste, je vous
remercie, chères donatrices,
donateurs et sympathisant-e-s
de Frères des Hommes pour
vos engagements et soutiens
continus. C’est grâce à vous
que la solidarité se matérialise en des alternatives
citoyennes porteuses d’espoirs et d’avenir.
Nicole
Etikwa
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OBJECTIF
Renforcer le développement d’une agriculture durable et écologique à travers des alliances stratégiques entre acteurs publics et privés et en soutenant la diversification
économique des Organisations de Producteurs Ecologiques (OPEs)
EN PARTENARIAT AVEC
Association d’Organisations des Producteurs Ecologiques de Bolivie (AOPEB)
DURÉE
3 ans
BUDGET TOTAL						BUDGET 2015
90.000 Euros						46.670 Euros
Avec le soutien de Monnerech Hëlleft.
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BOLIVIE

La Bolivie est toujours tiraillée entre une
politique gouvernementale qui encourage,
d’une part, la défense de l’environnement ;
« les droits de la Terre Mère » mais qui permet d’autre part à l’industrie agroalimentaire,
de produire massivement des Organismes
Génétiquement modifiés (OGM), mettant
ainsi en péril la sécurité et la souveraineté
alimentaire.
Dans ce contexte, notre partenaire AOPEB
mène des actions de sensibilisation visant
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.
Le nouveau projet mené par AOPEB et
FDH a pour objectif de développer une
agriculture durable et écologique en soutenant des organisations de producteurs
écologiques et en consolidant la plateforme
ECODEL à Achocalla et en appuyant la production d’intrants écologiques à Sica Sica.
La plateforme représente un collectif de producteurs, de transformateurs et de consommateurs de produits écologiques, d’institutions et d’autres forces vives d’Achocalla.
En 2015 elle a organisé le premier sommet
agricole de la municipalité.

Dans la municipalité de Sica Sica, au Sud de
La Paz, AOPEB appuie l’organisation communautaire APEPA dans la mise en place
d’une usine de fabrication d’intrants écologiques.
En plus de l’équipement de l’unité de transformation d’intrants biologiques et la formation de 30 personnes qui vont travailler dans
l’usine, le projet va appuyer le développement des emballages, des marques et de
la commercialisation des produits.
En 2015 les activités suivantes ont été
réalisées :
•
•

•
•
•
Vos dons soutiennent leurs actions !

consolidation
de
la
plateforme
écologique ECODEL ;
premier sommet agricole nommé «
NAIRIRI JATUM TANTACHAWI (gran
encuentro) DE LA PRODUCCION
AGROPECUARIA ECOLOGICA EN EL
MUNICIPIO DE ACHOCALLA » avec la
présence de 250 personnes ;
renforcement d’APEPA ;
17 fosses pour la production de
lombricompost ;
cartographie des institutions actives
dans le quinoa et le café (secteurs
identifiés pour les intrants).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
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1-QUETZALTENANGO

2-ALTA VERAPAZ

OBJECTIF

OBJECTIF

Améliorer les capacités techniques et méthodologiques de 560 femmes membres d’organisations communautaires de onze municipalités du haut plateau occidental, pour améliorer
leur sécurité alimentaire.

Renforcer les capacités des femmes bénéficiaires
au niveau organisationnel, politique, technique et
stratégique ce qui va encourager leur participation
et leur influence sur leur environnement et sur leur
performance sociale et économique.

EN PARTENARIAT AVEC
Association pour le développement communautaire SERJUS (ASERJUS)

EN PARTENARIAT AVEC
Comité de Unidad Campesina (CUC)

DURÉE
3 ans

DURÉE
3 ans

BUDGET TOTAL		
BUDGET 2015		

120.000 Euros
40.000 Euros

Avec le soutien de la commune de
Beckerich.
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BUDGET TOTAL		
BUDGET 2015		

60.000 Euros
20.000 Euros

Avec le soutien du Bazar International.

GUATEMALA

Depuis plus de deux décennies, le Guatemala a promu des politiques économiques qui non seulement sous-estiment
l’importance de la production agricole
familiale, mais aussi qui découragent les
paysans à semer le maïs et le haricot. En
revanche, les plans de développement de
l’agro-industrie ont reçu l’aide de l’État et
des capitaux d’investissement. En moins
de trois décennies, le Guatemala, qui
était autosuffisant pour les céréales,
a vu ses niveaux de sous-nutrition, de
malnutrition et de crises alimentaires
s’accroître et atteindre ainsi une plus
grande vulnérabilité aux changements
climatiques et une dépendance aux programmes d’aide alimentaire.
En même temps, la discrimination contre
les peuples indigènes s’est aggravée.
L’établissement d’entreprises extractives
et agroindustrielles a été imposé dans
certaines localités, notamment en territoire Maya, alors que de nombreuses
communautés s’étaient prononcées, par
consultations communautaires contre
l’implantation de ces entreprises dans
leurs territoires. Les résultats de ces
consultations n’ont pas été respectés et
les mouvements en faveur de la défense du territoire ont été réprimés et
criminalisés.
Dans ce contexte, les deux organisations
partenaires de FDH, ASERJUS et le CUC,
mènent des actions d’accompagnement
au développement et de défense des
droits des peuples, des organisations et
des leaders affectés.

Les conséquences de cette situation
ont un effet négatif sur la population en
général, mais plus particulièrement sur
les femmes et les enfants. La malnutrition chronique, la pauvreté et l’extrême
pauvreté se sont accrues ces dernières
années. Les problématiques les plus
urgentes pour cette population sont
relatives à la lutte pour le droit à la
terre et à l’accès, la disponibilité, le
contrôle et l’usage d’aliments qui,
dans l’ensemble, forment le terrain principal pour la souveraineté alimentaire des
communautés et des peuples.
Les activités réalisées en 2015 ont
permis d’atteindre les résultats suivants à
Quetzaltenango :
•
280 unités productives se sont établies : cultures (légumes, fruits,
plantes médicinales et aromatiques)
et élevage (volailles créoles) ;
•
7 groupes de femmes avec des entreprises socioéconomiques ont acquis
la capacité de concevoir et d’élaborer des produits pour se différencier
sur le marché.
à Alta Verapaz :
•
110 femmes ont renforcé leur participation aux organisations communautaires ainsi que leur influence face
aux autorités locales ;
•
64 femmes ont participé activement
aux espaces de prise de décisions ;
•
80 femmes connaissent et mettent en
pratique les avantages de la production agro-écologique pour l’alimentation familiale.

Vos dons soutiennent leurs actions !
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
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OBJECTIF
Améliorer les stratégies de sécurité alimentaire de la population de trois municipalités du
Nicaragua pour augmenter leur bien-être.
EN PARTENARIAT AVEC
Le consortium PRODESSA, ADDAC/UCA et CGAT
DURÉE
3 ans
BUDGET TOTAL		
120.000 Euros		
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BUDGET 2015
40.000 Euros

NICARAGUA

Bien que les indicateurs économiques se
soient améliorés ces dernières années, le Nicaragua reste l’un des pays les plus pauvres
d’Amérique latine où 42% de la population vit
en dessous du seuil de pauvreté, et environ
10% dans l’extrême pauvreté. La pauvreté est
fortement présente en milieu rural du fait du
manque de terres, d’un manque de connaissances, d’un niveau technologique très bas et
d’une faible productivité. Soutenir la croissance
du revenu rural exige une stratégie double: relever la productivité agricole et promouvoir les
activités non agricoles.
Pour FDH et ses partenaires, l’amélioration des conditions de vie en milieu rural
et le renforcement de l’agriculture respectueuse de l’environnement sont deux
piliers de la lutte contre la pauvreté au
Nicaragua. C’est pourquoi nous appuyons
les communautés rurales à diagnostiquer leur
situation et leurs besoins pour définir des plans
de développement rural qui tendent à renforcer
les organisations communautaires et leur sécurité alimentaire.
Grâce aux activités du consortium en 2015, 300
femmes ont participé aux espaces de réflexion
communautaires sur la nutrition, le cadre juridique de la Sécurité Alimentaire Nutritionnelle
( la SAN) , les alternatives technologiques, la
conservation et la transformation d’aliments.

Ces espaces de réflexion ont abouti à :
•

des diagnostics de la souveraineté alimentaire réalisés de manière participative

•

une cartographie des acteurs locaux en
relation à la SAN ;

•

l’établissement de parcelles démonstratives ;

•

un voyage d’échange sur les jardins
bio-intensifs ;

•

des échanges intercommunautaires pour
la pâtisserie et pour la collecte d’eau.

171 familles ont commencé à développer des
initiatives économiques ou productives pour
disposer de la qualité et la quantité suffisante
d’aliments grâce aux activités suivantes :
•

stages de pâtisserie ;

•

prévention de pertes d’arbres fruitiers,
contrôle de peste et vaccination de porcs
et de volailles ;

•

achat et semis de 2800 plants d’arbres
fruitiers ;

•

achat de semences, instruments et produits organiques pour le contrôle de
pestes nécessaires à l’établissement de
systèmes bio-intensifs ;

•

réalisation de 3 rétenteurs d’eau.

Vos dons soutiennent leurs actions !
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
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OBJECTIF
Sensibiliser les petits producteurs sur les problèmes posés par les OGM, renforcer des
pratiques agricoles traditionnelles et biologiques et renforcer leurs capacités de lobbying
pour engager le gouvernement à promouvoir des alternatives aux OGM.
EN PARTENARIAT AVEC
Trust for Community Outreach and Education (TCOE)
DURÉE
3 ans
BUDGET TOTAL		
102.870 Euros		

BUDGET 2015
41.164 Euros

Il y a 20 ans, l’ANC toujours au pouvoir, avait promis de redistribuer 30% des terres détenues par
des propriétaires blancs à des petits fermiers noirs. Aujourd’hui, moins de 10% de ces terres ont
été redistribuées en raison notamment du trop faible nombre de vendeurs et des prix trop élevés.
En 2015, le président Jacob Zuma souhaite que ce mouvement s’accélère tout en déclarant ne
pas comprendre pourquoi le gouvernement devrait indemniser au coût du marché immobilier « les
fermiers blancs qui ont volés ces terres » il y a longtemps.
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AFRIQUE DU SUD

Nombreux s’interrogent sur l’opportunité de
lancer une réforme agraire « rapide » telle
qu’elle a été effectuée au Zimbabwe, c’est à
dire, en expropriant sans indemnités les propriétaires blancs.
En effet, cette méthode s’est révélée calamiteuse au Zimbabwe durant sa première
décennie en termes de perte d’emplois
(taux de chômage de 80%), de chute des
rendements (- 500%), de perte de souveraineté alimentaire et même de sécurité alimentaire (3 millions de personnes dépendent de
l’aide du Programme Alimentaire Mondial).
15 ans après, les petits producteurs se sont
auto-formés sur le tas et l’agriculture au Zimbabwe recouvre quelques capacités, même si
la production atteint à peine plus de la moitié
de celle d’avant la réforme. Quant à ces propriétaires blancs du Zimbabwe, ils ont été invités par les pays voisins (Botswana, Mozambique…), afin de faire bénéficier ces pays de
leurs précieux savoirs-faire. Le Zimbabwe
est-il un exemple à suivre pour l’Afrique
du Sud ?
Le projet se situe au sein de cette problématique complexe et dans ce contexte tendu.
Il a pour but de renforcer les capacité en
agro-écologie, des petits producteurs qui ont
hérité ou vont hériter de ces terres.

Nos partenaires s’opposent ainsi à la culture
des OGM promue par le gouvernement et
mènent différentes actions de plaidoyers politiques. Ils engagent diverses formations et activités préparatoires qui se déroulent de 2015
à fin 2017:
•

voyages apprenants entre producteurs;

•

séminaires agro-écologiques;

•

sensibilisation au réchauffement climatique et à la préservation de la biodiversité;

•

création d’une banque de semences.

Ces activités seront indispensables dans les
années à venir quelle que soit la manière dont
la réforme agraire sera conduite.

L’agro-écologie est selon nous (FDH et
nos partenaires), selon la FAO et le rapporteur spécial des Nations-Unies sur le
droit à l’alimentation, le meilleur moyen
de pérenniser le secteur agraire.

Banque de semences traditionnelles à Quizini

Vos dons soutiennent leurs actions !
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
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En sout

1 - DAKAR
OBJECTIF

2 - RAO
OBJECTIF

Améliorer la participation crédible des femmes
restauratrices de rue de la Région de Dakar et Thiès, améliorer leur organisation professionnelle dans l’élaboration des politiques publiques à travers le renforcement de
leurs capacités techniques et économiques.

Renforcer les capacités de 227 membres de
l’Union Interprofessionnelle des Agro-pasteurs
de Rao, (sur les 450 que compte l’UIAPR) pour
qu’ils participent de façon influente en termes
économiques, sociaux et environnementaux
au développement durable de leur région.

EN PARTENARIAT AVEC
ENDA SAHEL ET AFRIQUE DE L’OUEST Groupe
Recherche Action Formation (GRAF)

EN PARTENARIAT AVEC
Union Interprofessionnelle des Agro-Pasteurs
de Rao

DURÉE
3 ans

DURÉE
3 ans

BUDGET TOTAL		
BUDGET 2015
89.896 Euros		
32.159 Euros
Avec le soutien de la commune de Betzdorf.

BUDGET TOTAL		
55.365 Euros		

BUDGET 2015
19.606 Euros

L’objectif d’autosuffisance alimentaire est fixé en 2017 par le Programme de Relance et d’Accélération de la
Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS). Macky Sall le Président, a rappelé que: «l’agriculture est retenue comme un des moteurs de l’émergence économique du Sénégal, à travers notamment l’autosuffisance
alimentaire et la création de revenus et d’emplois». La production agricole du Sénégal est dans cette voie et
a augmenté de 57% en 2015, essentiellement au travers de la production de riz.
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1 - DAKAR

Une étude réalisée en 2015
sur la consommation et les habitudes alimentaires de 500
ménages dakarois montre
2 - RAO

Guélakh est un village peulh
du Nord du Sénégal. Touché
de plein fouet par l’exode
rurale et la désertification.
Il y a 20 ans, ce village ne
comptait plus que quelques
âmes, avant que Doudou et
Ousmane SOW, deux natifs
du village, fassent pousser
l’idée qu’un développement
de cette région sahélienne
etait possible. Et avec quel
succès! Aujourd’hui le village compte plus de 1000

que la plupart des gens
consomment leur petit-déjeuner et dîner en dehors du
foyer, ce qui met en lumière
l’importance du secteur de
la restauration populaire et
la nécessité d’améliorer la
qualité des produits vendus.
Les restauratrices bénéficient
d’un appui dans leur organisation et fédération, de formations d’hygiène et de nutrition
et de la distribution de guides
pratiques sur les thématiques
des formations. Ces activités garantissent la sécurité
des consommateurs et les
guides constituent en même
temps une opportunité pour
les restauratrices alphabétisées d’exercer la pratique de
habitants qui peuvent envisager un véritable avenir
dans la région. Le groupement des jeunes éleveurs de
Guelakh devient en 2007 un
GIE (Groupement d’Intérêt
Economique), dans lequel
les ressources sont partagées. Très préoccupée par
la survie des paysans de la
région, et forte de ses succès reconnus à Guélakh,
l’UIAPR développe depuis
de nombreuses années
une stratégie de développement qui vise par la démonstration et la preuve
et de manière graduelle,
à changer les pratiques
agricoles des membres
de cette Union agro-pastorale. L’UIAPR a ainsi atteint d’excellents résultats en
termes de développement
rural des communautés

SÉNÉGAL

lecture. Le renforcement durable des capacités des bénéficiaires vise à autonomiser
les femmes et ainsi à créer de
meilleures conditions de vie
pour toute la famille et surtout les enfants. Les femmes
restauratrices développent
également
d’importantes
initiatives en milieu urbain
pour le retour aux produits locaux. Le projet favorise les
échanges entre les restauratrices et tisse des liens
entre les productrices,
les transformatrices et les
restauratrices. Le but est
d’améliorer la chaine de
valeur des produits, ce qui
va à long terme engendrer
une sécurité et souveraineté alimentaire.

avoisinantes. Reconnue en
2014 par le président de
la république en tant que
meilleure organisation de
la région, les appuis institutionnels tardent pourtant
à se manifester de manière
concrète. Aussi FDH soutient
cette formidable initiative
communautaire, les fermes
écologiques, la riziculture
et la pisciculture, convaincue que leurs méthodes et
objectifs constituent une
très bonne voie pour le
développement
durable.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
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1- BOULGOU

2 - BOTOU

OBJECTIF
Accroître les capacités financières d’au moins
160 membres issus de 8 groupements villageois
féminins de l’association DAKUPA d’ici fin 2017.
EN PARTENARIAT AVEC
Association Dakupa

EN PARTENARIAT AVEC
Association Tin Tua

DURÉE
3 ans
BUDGET TOTAL		
90.004 Euros		

OBJECTIF
Mettre en place une ferme-école d’embouche
pour appuyer l’autonomie du partenaire Tin Tua
et pour diffuser les techniques d’élevage dans la
région de Botou.

BUDGET 2015
32,398 Euros

Avec le soutien de l’Institut de la Banque Européenne d’investissement et Diddleng helleft

DURÉE
1 an
BUDGET TOTAL		
15.000 Euros		

BUDGET 2015
12.975 Euros

Avec le soutien du Bazar International

2015, une année historique. Après la chute du Ptésident Compaoré, le gouvernement de transition a voulu
mener au pas de charge une série de réformes institutionnelles. Ces réformes critiquées entraînent la réaction du RSP, la garde du président renversé, qui se fâche avec le premier ministre. La querelle s’envenime et
débouche le 16 septembre sur un coup d’État, qui grâce (une nouvelle fois) à la mobilisation du peuple et à la
pression internationale, le fait rapidement capoter. Finalement la démocratie ressort vainqueur et un nouveau
président, Roch Marc Christian Kaboré est élu par les urnes. L’ensemble de ces évènements ont quelque peu
perturbé les projets, mais nos partenaires, qui ont travaillé ensemble sur des points communs de chacun des
projets, ont su contourner ces obstacles pour remplir la plupart des objectifs de l’année.
RAPPORT D’ACTIVITÉ
D’ACTIVITÉ 2015
2013
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1- BOULGOU

Aviculture villageoise :
formation des bénéficiaires
en techniques d’aviculture,
octroi de micro-crédits pour
l’achat de poules, formation
à la vaccination.
Riziculture / maraîcher

Le projet d’appui au renforcement de la lutte contre
la pauvreté féminine dans
la province du Boulgou est
la résultante du partenariat noué entre l’association
DAKUPA et FDH depuis
2005. En 2015, les activités
du présent projet et les nouvelles orientations d’actions
prennent appui sur les principales
recommandations
de l’évaluation de la phase
II et III.
2 - BOTOU

Après avoir constaté que les
difficultés de la laiterie (essentiellement le manque d’approvisionnement en lait frais de la
part des producteurs régionaux) n’étaient surmontables
qu’à long terme
(d’ordre
culturelles, techniques et
économiques), durant l’an-

Un périmètre pour une
culture alternée riz-maraichage de 2,5 hectares a été
aménagé. Il reste la propriété de l’Etat et la gestion relève de la direction régionale
de l’agriculture. Les bénéficiaires sont au nombre de 42
femmes. Elles ont bénéficié
d’une formation sur les techniques de production rizicole et les méthodes de lutte
contre les maladies ainsi que
d’un don de semences.

dans laquelle tous les semis
ont bénéficié d’un apport en
fumure organique. Les rendements étaient bons.
A la suite d’une première récolte de riz, l’espace a été
aménagé en jardin maraîcher.

Chaque femme a bénéficié
d’une parcelle de 625 m2
née 2015 FDH a décidé de
poser à plat ce projet avec le
partenaire Tin Tua. En 2015,
l’objectif était de trouver une
solution à court terme qui
puisse garantir un certain revenu pour la laiterie le temps
qu’elle puisse développer
son autonomie et servir de
support aux changements
sociaux préalables requis à
l’exploitation durable d’une
laiterie. En concertation
nous avons donc décidé
de réécrire le projet et de
supporter en 2015-2016 la
mise en place des activités
d’embouche ovine, d’une
ferme école, qui sera à la
fois source de revenus et
centre de formation. L’approche embouche apparait

comme étant bien plus qu’un
simple moyen d’autonomisation du partenaire : c’est
aussi une approche qui se
heurte à moins d’obstacles
techniques, culturels et économiques que la production
laitière pour convaincre les
éleveurs (dont l’immense
majorité fait de l’embouche)
qu’ils doivent changer leurs
méthodes.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
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BURKINA FASO

3- THÉÂTRE COMMUNAUTAIRE ET THÉÂTRE FORUM
OBJECTIFS
Les villageois s’approprient l’outil
théâtre comme moyen d’expression
participative pour développer des attitudes et des comportements de participation et de responsabilisation afin
d’accroître l’autonomie des femmes,
renforcer l’implication aux processus
de prise de décision et appuyer la
démocratisation et les pratiques de
bonne gouvernance.
EN PARTENARIAT AVEC
Atelier Théâtre Burkinabè (ATB)
DURÉE
3 ans
BUDGET TOTAL
45.000 Euros

BUDGET 2015
15.000 Euros

Il s’agit de former par le théâtre communautaire 6000 villageois membres des villages de
la zone d’intervention de Dakupa et Tin Tua
(nos 2 autres partenaires au Burkina-Faso qui
ont signé une convention avec l’ATB en plus de
celle avec FDH) dans les régions du Boulgou
et du Gourma et de sensibiliser 18.000 villageois de 60 villages des mêmes régions par
le théâtre forum.
En concertation avec Tin Tua et Dakupa, l’ATB
a convenu de focaliser la création théâtrale
(théâtre-forum) sur le thème des droits de la
femme. Ceci, compte tenu du caractère préoccupant de ces problèmes dans les zones
du projet : mariage avec des personnes qui
vont « à l’aventure » (recherche de travail à
16
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l’étranger) et délaissent leurs femmes pendant
de longues années ; maltraitance des femmes
« abandonnées » au sein de leurs belles familles et problèmes de scolarisation des jeunes
filles et de droits des femmes. 7775 personnes
ont pu voir les représentations de l’une ou l’autre
des deux pièces « Femme ou prisonnière » et
« Le mariage de l’italien ». Les évaluations de
ces séances s’avèrent très positives : les
réactions collectives en réponse aux questions
et provocations du Joker ou en réaction aux
propositions de jeux présentées sur la scène
sont généralement enthousiastes et massives,
surtout elles traduisent des moments de communion d’idées et de partage de points de vue
essentiels pour la réussite des campagnes de
sensibilisation par le théâtre. Les spectateurs
apprécient positivement la qualité du jeu des
comédiens de l’ATB et, nombreux sont ceux qui
souhaitent voir plus de représentations .
Ce projet comporte un projet de labélisation des troupes de théâtre forum par l’ATB
pour garantir la qualité de cet outil de développement qui se diffuse partout et dont l’ATB est
un initiateur en Afrique.

Vos dons soutiennent leurs actions !

TITRE ...
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Luxembourg

de pla

OBJECTIF
Par le biais d’un accompagnement de FDH, la population luxembourgeoise, notamment la
jeunesse, aura amélioré sa compréhension des enjeux du développement rural en lien avec
son mode de vie à travers des espaces de débats et ses capacités à s’engager.
PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES AU LUXEMBOURG EN 2015
• «Madre Mia» exposition photographique sur l’égalité de genre
• Théâtre-forum sur les inégalités en lien avec le développement
• Participation au programme commun «2015 année européenne du dévelopement»
• Cinéma du Sud « The World in our hands. Dessinons notre avenir ensemble ! »
• Activités de plaidoyer menées avec les collectifs Votum Klima et Meng Landwirtschaft
DURÉE : 3 ans
BUDGET TOTAL : 243.000 Euros			

BUDGET 2015 : 81.000 Euros
RAPPORT
RAPPORTD’ACTIVITÉ
D’ACTIVITÉ2015
2013
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ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT

L’année 2015 a été marquée par trois
événements à rayonnement international :

•
•
•

l’année européenne du développement,
l’approbation par l’ONU des objectifs de
développement durable (ODD) et
l’accord de Paris sur l’environnement.

EGALITÉS ET INÉGALITÉS
THÉÂTRE-FORUM SUR LES
INÉGALITÉS EN LIEN AVEC LE
DÉVELOPPEMENT

Grâce à cette conjoncture exceptionnelle et
à travers des activités diversifiées majoritairement réalisées en partenariat avec d’autres
ONG, environ 3000 personnes ont pu être
touchées par les actions d’éducation et de
sensibilisation au développement de FDH.

«MADRE MIA» EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE SUR LA
THÉMATIQUE GENRE.
Projet avec des jeunes du Lycée technique
des Arts et Métiers (LTAM) et notre partenaire ASERJUS au Guatemala.
Ce projet photographique d’une grande envergure sur l’égalité des genres et réalisé en
2014 a été montré durant l’année 2015 :

Projet avec l’ASTM, SOS Faim, le lycée Belval, la troupe de théâtre burkinabé Arcan,
Kulturfabrik et le Kulturhaus Niederanven.

•

Dans le hall d’accueil de la commune
de Esch/Alzette pendant plusieurs semaines.

•

Lors du Blues and Jazz Rallye à Luxembourg-ville.

Ce projet et la rencontre avec les artistes burkinabés était une expérience enrichissante
pour les élèves de la classe de 9e du lycée
Bel-Val. A travers les ateliers d’écriture ils ont
réfléchi aux inégalités. Leur performance
théâtrale, la lecture de leurs textes sur
scène, a contribué à la valorisation de
leur travail et à la prise de confiance en
soi. La rencontre avec la troupe Arcan leur a
permis de faire connaissance avec des gens
d’un milieu social et culturel très différent du
leur. Il y a eu un véritable échange entre les
artistes burkinabè et les élèves. Pour ARCAN
aussi cette rencontre avec les jeunes du
Luxembourg a été une expéreince enrichissante. Ce projet leur a permis de partager
avec les jeunes et le public luxembourgeois la réalité qu’ils vivent tous les jours
au Burkina Faso.
18
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ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
TITRE ...

ED - PROGRAMME COMMUN 2015
ANNÉE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT

Pour
l’année
européenne
du
développement, le Cercle des ONG et
ses membres, dont FDH, ont élaboré
un programme commun d’activités de
sensibilisation parmi lesquelles:
•
une rencontre de lycéens et de la
banque européenne d’investissement
(BEI)
•

19

des actions de sensibilisation,
notamment dans le hall de la Gare
pour faire découvrir les 17 nouveaux
objectifs pour un développement
durable la veille de l’Assemblée
générale des Nations unies pendant
laquelle les ODD ont été approuvés.

FDH a également participé à l’organisation
d’une conférence animée par le célèbre
couple d’agro-écologistes et spécialistes
des sols Lydia et Claude Bourguignon.
Le thème était le rôle essentiel des
sols dans le maintien de la biodiversité
et la contribution à la sécurité
alimentaire dans le cadre de l’« Année
internationale des sols ». La pression
accrue qu’exerce l’homme sur les terres
fait peser de nombreuses menaces sur les
sols: érosion, perte de matières organiques,
acidification, imperméabilisation, etc. La
conférence a remporté un franc succès
avec 300 participants.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
2013
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PLAIDOYER :
AGRO-ÉCOLOGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
ACTIVITÉS MENÉES AVEC LES COLLECTIFS :
FDH a reconduit sa participation à deux
collectifs pour réaliser des actions de plaidoyer auprès des politiques et des actions
de sensibilisation grand public.
L’agro-écologie est présente au cœur
de tous nos projets en Afrique, en Amérique latine et au Luxembourg.
Meng Landwirtschaft appelle les politiciens luxembourgeois à une réorientation
de la politique agricole luxembourgeoise,
pour une agriculture plus durable et respectueuse de la nature. Les actions suivantes ont été organisées en 2015 :

Votum Klima est une plateforme d’associations et d’ONG qui demandent un changement de la politique climatique et énergétique du pays. Les actions suivantes ont
été organisées en 2015 :
•

l’action « Divestment Day » pour pousser les autorités publiques à retirer les
investissements dans les énergies fossiles et du nucléaire et plus spécifiquement le Fonds de Compensation, afin
d’investir les fonds publics de manière
durable, notamment le développement
local des énergies renouvelables ;

•

la marche pour le climat en amont de
la COP 21 à Paris qui a mobilisé plus
de 1000 personnes défilant au son des
tambours et sous la lumière des lanternes de la Place Guillaume aux Rotondes.

Les conséquences des politiques actuelles
(nationales et européennes) pour l’homme
et son environnement, sont l’aggravation de
la faim, la diminution de la biodiversité, la
violation des droits humains et, contre toute
attente, un impact négatif sur le climat.
•

une conférence de Christoph Then sur
la problématique des OGM et TTIP;

•

une entrevue avec les ministres de la
santé et de l’environnement sur les
OGM;

•

la participation à la conférence et au
workshop de etika « investir pour faire
pousser les fermes bio » sur les modèles solidaires de financement de
terres agricoles.

20

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

20

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
TITRE ...

CINÉMA DU SUD
« THE WORLD IN OUR HANDS»
L’édition 2015, « The World in our hands. Dessinons notre avenir ensemble ! », a réuni 16
ONG qui ont planifié un film suvi d’un débat chaque 2ème mercredi du mois au cinéma
Utopia. Les thèmes des soirées ont été choisis en corrélation avec les thèmes mensuels
adoptés par l’UE dans le cadre de l’année européenne du développement : consommation, paix, emploi, éducation, genre, biodiversité, eau, inégalité, faim et changement
climatique.
FDH a participé à 4 soirées.

« Sacrée Croissance !» Le dernier film de
Marie-Monique Robin entend faire réfléchir
sur l’impossibilité de concevoir une croissance indéfinie dans un monde fini et invite
à penser d’autres modèles de sociétés.
« The salt of the earth » de Wim Wenders et
Juliano Delgano (fils de S. Salgado) dépeint
l’œuvre du célèbre photographe Sebastiano Saldago axée sur l’Homme et la Nature.

La soirée de clôture a été dédiée au roadmovie-documentaire « En quête de Sens
», une invitation à reconsidérer notre rapport
à la nature, au bonheur et au sens de la vie.
87 minutes pour reprendre confiance dans
notre capacité à porter le changement en
nous-mêmes et dans la société.
L’édition 2015 a accueilli 651 spectateurs dont la moitié assistait pour la
première fois au festival.

„10 Milliarden, wie werden wir alle satt
?“ pose la question de comment nourrir 10
milliards de personnes en 2050.

Vos dons soutiennent nos actions !
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
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LES COMPTES

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 2015, ont été audités par la Fiduciaire
Kohn Révision S.à.r.l. et ils ont été présentés, soumis et approuvés par l’assemblée générale de
Frères des Hommes du 21 juin 2016.
En 2015 nous avons adopté un plan comptable normalisé afin que nos comptes soient lisibles
dans l’ensemble de l’UE. Il en résulte une présentation plus explicite de nos comptes mais qui
diffère des années précédentes. Nous faisons apparaître l’apport local de nos partenaires et
pour la présentation des charges, nous avons appliqué le principe réservé à l’ED jusqu’ici, c’est
à dire que les charges salariales sont inclues et réparties sur tous les postes.

BILAN au 31 Décembre 2015 (montants arrondis en Euros)
ACTIFS

PASSIFS

Immobilisations financières

5.600

Créances pour les projets

46.315

Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
Total de l’actif 		

377.643
17.087
446 645

Capitaux propres

362.725

Provisions

23.834

Dettes diverses

2.782

Prom. de paiements aux projets
Total du passif 		

57.304
446.645

Compte de PROFITS et PERTES pour l’exercice 2015 (montants arrondis)
CHARGES
(compris charges salariales)
communication
et recherche de fonds

Projets Sud

PRODUITS

12.225

381.489

Dons divers

72.036

Financements
institutionnels dédiés

24.644

Cofinancements-projets
Sud et Nord du Gouvernement luxembourgeois

312.743

Activités d’Education
au développement

54.551

Participation du Gouvernement aux frais admin.

35.000

Frais de fonctionnement

47.782

Apport des partenaires

25.151

Charges diverses

10.234

Autres revenus
Résultat de l’exercice
(déficit)

TOTAL des CHARGES

506.281

TOTAL des PRODUITS

4.574
32.133
506.281

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
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LES COMPTES
TITRE ...

86% des dépenses sont affectées aux projets

5% du budget total de FDH est apporté par nos partenaires, soit
le même montant que nous octroient les institutions implantées au
luxembourg (associations, communes, Instituts ...)
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
2013
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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 :

•
•
•

de sécurité et de souveraineté alimentaire
d’autonomie des 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
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€ 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
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