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STËMMEN, IWWERZEEGUNGEN, ENGAGEMENTER AN
DREEM
Stëmmen, Iwwerzeegungen, Engagementer an Dreem

grouss ginn am Kontext vum
Klimawandel“.

Dësen Aktivitéitsbericht gëtt en
Abléck an déi sozial, ekonomesch a
politesch Realitéite vun eise Partner
a Südafrika, Burkina Faso, Senegal,
Bolivien, Guatemala a Nicaragua.

Och wann d’Situatioune vun
de Populatiounen oft immens
prekär si setzen eis Partner
op laangfristeg a nohalteg Virgoensweisen. An deem Sënn
engagéieren se sech fir der
lokaler Populatioun Wëssen
ze vermëttelen dat e respektvollen Ëmgang mat der Natur
virgesäit, op biologesche Produit’e setzt a sech fir de Respekt vun de Mënscherechter
asetzt.

D’Projet’en déi déi lokal Associatiounen entwéckelen an zesumme
mat de Begënschtegten ëmsetzen
zeege vun engem Courage vun
der lokaler Populatioun déi de
Kapp héich halen trotz sozialen a
politeschen Onsécherheeten déi
d’Welt am Moment duerchzéien.
All eis Partner, esouwuel an Afrika
wéi och a Latäinamerika liewe stänneg an enger Ongewëssheet wéi et
muer soll weidergoen. Dat hält se
awer net dovunner of fir mat ëmmer méi Kraaft an Iwwerzeegung
Léisungen ze fannen an ëmzesetze
fir jidderengem et ze erméiglechen
seng Dreem ze realiséieren an eng
besser Zukunft fir seng Kanner
opzebauen.
Dës Drëm setzen op reell a gräifbar Verännerunge wéi zum Beispill
d’Agroekologie,
Biergerbedeelegung, d’Stäerke vun de Mënscherechter a virun allem de Fraerechter,
an d’Upassen un d’Konsequenze
vum Klimawandel.
D’Virdeeler vun der Agroekologie
si mëttlerweil och um allerhéchsten
Niveau unerkannt ginn: den Direkter
vun der FAO (d’Organisatioun vun
der UNO déi sech ëm Ernierung
a Landwirtschaft këmmert) huet
festgehalen datt d’Agroekologie
ee „gutt Mëttel ass fir d’Erausfuerderunge ronderëm den Honger
a falsch Ernierung an Ugrëff ze
huelen, woubäi déi ëmmer méi

Als Stäip a Feiler vun der Famill si Fraen alldeeglech mat
den ekonomeschen Erausfuerderunge vum Stot beschäftegt. Eis Partner sinn och Fraen.
Si huelen un eise Formatiounen Deel an ënnerstëtze
lokal Initiativë wouduerch si
sech e Liewensprojet kënnen
opbauen. Dëst erméiglecht
hinnen eng Unerkennung ze
kréien als Zukunftsgestalter vun
hirer Famill, hirer Communautéit
an och hirem Land.
Fir gesellschaftlech Verännerunge kënnen unzestousse
féiert kee Wee laanscht den
Dialog mat de Bierger. Dësen
Dialog gëtt a Form vu participativem Theater vun eise Partner
ATB, DAKUPA et Tin Tua am
Burkina Faso gefouert, oder
a Form vun Informatiounen
a Formatiounen am Beräich
Mënscherechter wéi et eis
Partner CUC an ASERJUS am
Guatemala maachen.
Frères des Hommes assuméiert
dobäi säi Rôle als Bréckebauer

tëscht all dëse Partner
an der Lëtzebuerger Gesellschaft. Mer haten 2017
en Austausch organiséiert
mat all eise Partner, esou
wuel an Afrika wéi och a
Latäinamerika. Des Begéinunge ware wichteg Momenter fir Erfarungen auszetauschen am Kader vun der
Ëmsetzung vun alternative
Projet’en an der Ausbildung
vun Hoffnungsdréier um
lokalen Niveau. Mer hunn
eis Iddie vergläiche kënnen
an eis soumat géigesäiteg
gestäerkt fir eis zu Lëtzebuerg an an eise Partnerlänner nach méi effikass
kënnen ze engagéiere fir
eng méi gerecht a nohalteg
Welt.

Mat ärer Ënnerstëtzung
konnte mer 2017 nees am
ganzen 10 Projet’en am Süden ënnerstëtzen. Am Detail
schwätze mer vun 2011 Begënschtegter a 6 Länner, an
10.521 Leit hu lescht Joer
beim participativen Theater
vun eisem Partner ATB matgemaach. Zu Lëtzebuerg
hunn 2.843 Leit un eise
Sensibiliséierungsaktiounen
deelgeholl an ongeféier
10 mol méi Leit gouf erreecht. De Verwaltungsrot
an d’Equipe vu FDH, esou
wéi och eis lokal Partner,
soen Iech häerzlechst Merci
fir äert Vertrauen an är Ënnerstëtzung.
Mat solidaresche Gréiss,
Monica Fernandes, Presidentin
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TITRE ...

DES VOIX, DES CONVICTIONS, DES
ENGAGEMENTS, DES RÊVES
Monica Fernandes

Ce rapport d’activités est une
fenêtre ouverte sur les réalités
sociales, économiques et politiques que vivent nos partenaires
en Afrique du Sud, au Burkina-Faso, au Sénégal, en Bolivie,
au Guatemala et au Nicaragua.

« une approche qui aidera à relever le défi de mettre un terme
à la faim et à la malnutrition
sous toutes leurs formes, dans
le contexte de l’adaptation au
changement climatique de plus
en plus nécessaire ».

Les projets que les associations
locales développent et réalisent
avec les bénéficiaires sont des
témoignages du courage des
populations locales pour garder la tête haute malgré les insécurités sociales et politiques
qui traversent le monde. Tous
nos partenaires aussi bien en
Afrique qu’en Amérique latine,
se confrontent à l’incertitude
du lendemain et recherchent
avec toujours plus de forces et
de convictions des solutions à
mettre en œuvre, au cas par cas,
pour alléger les problèmes que
les populations rencontrent, pour
réaliser leurs rêves de construire
un futur meilleur pour leurs enfants.

Ainsi, nos partenaires malgré
les situations souvent précaires
des populations, font le choix du
long-terme et du durable. Pour
cela, ils s’engagent pour transmettre des savoirs respectueux
de l’environnement aux populations locales, pour commercialiser leurs produits biologiques
et pour lutter pour la défense de
leurs droits.

Ces rêves s’appuient sur des
démarches de changements
réelles et palpables tels que
l’agroécologie, la participation
citoyenne, le renforcement des
droits humains et en particulier
des femmes et l’adaptation au
changement climatique.
L’intérêt de l’agroécologie est
désormais reconnu au plus
haut niveau: le directeur de la
FAO (L’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture) a déclaré que l’agroécologie est :

Supports et piliers de la famille,
les femmes sont quotidiennement confrontées aux difficultés
économiques traversées par leur
foyer. Nos partenaires sont aussi
des femmes, elles participent à
nos programmes de formations
et de soutien aux initiatives locales et développent ainsi des
projets de vie qui leur permettent
d’obtenir une reconnaissance
comme bâtisseuses d’avenir
pour leur famille mais aussi leur
communauté et leur pays.
Pour faciliter ces changements
sociétaux, le débat citoyen est
indispensable. Il s’implante au
travers d’outils comme le théâtre
participatif utilisé par nos partenaires l’ATB, DAKUPA et Tin Tua
au Burkina-Faso ou par des sessions d’informations et de formations aux droits humains comme
initiées par le CUC et ASERJUS
au Guatemala.

Frères des Hommes, assume
son rôle de passerelle entre
tous ces partenaires et la société luxembourgeoise. Nous
avons organisé des ateliers
d’échanges avec nos partenaires en 2017, aussi bien en
Afrique, qu’en Amérique latine.
Ces ateliers d’échanges sont
des moments importants pour
partager nos expériences sur
la mise en place de projets alternatifs et porteurs d’espoirs
au niveau local. Nous avons pu
confronter nos idées et nous
renforcer pour lutter avec plus
d’efficacité au Luxembourg
comme dans nos pays partenaires pour un monde plus
juste, c’est à dire plus sûr, plus
équitable et plus durable.
Avec le soutien de nos donateurs, nous avons encore
une fois en 2017, soutenu au
Sud 10 projets, 2011 bénéficiaires directs dans 6 pays,
plus 10 521 personnes ayant
assisté aux représentations
de l’ATB. Au Luxembourg
2843 personnes ont directement participé à nos activités d’ED et environ 10 fois
plus ont été atteintes.
Ensemble, les membres du
CA, l’équipe et nos partenaires
locaux, nous vous remercions
chaleureusement de votre
confiance et de votre soutien.

Solidairement,
RAPPORTPrésidente
D’ACTIVITÉ 2013 3
Monica Fernandes,
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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 2017
90.000 Euros						21.280 Euros
Avec le soutien de Monnerech Hëlleft.
4
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BOLIVIE

En termes de sécurité et souveraineté alimentaire, la Bolivie est tiraillée entre une
politique gouvernementale qui encourage,
d’une part, la défense de l’environnement,
« les droits de la Terre Mère » et les petits
producteurs écologiques, mais qui permet,
d’autre part, à l’industrie agroalimentaire
de produire massivement des Organismes
Génétiquement Modifiés (OGM), essentiellement du soja destiné à l’exportation.
En 2017, malgré le «non» à 51,3% du référendum de 2016 lancé par Evo Morales
pour modifier la constitution et lui permettre
un quatrième mandat, le président d’origine
paysanne reste toujours populaire dans le
pays et particulièrement dans les zones rurales. La politique sociale et la politique de
développement des infrastructures de Morales est soutenue par l’industrie extractive
(pétrole, gaz et minerais). Les mineurs sont
cependant exposés à des conditions de travail extrêmement dures qui donnent lieu à
des mouvements sociaux violents.
De grosses tempête se sont abattues sur
la Bolivie en mars, probablement dues au
phénomène El Nino qui se renforce chaque
année en raison du changement climatique.
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.
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 transformation d’intrants
écologiques.
En 2017 l’unité biologique se renforce
et se développe :
•

Les emballages ont été développés
pour le bio et le lombricompost sous la
marque Nutrisuelo.

•

Les méthodes d’achats publics ont été
définies pour la commercialisation des
intrants et les emballages.

•

Trois types d’intrants sont en production
et deux sont en commercialisation.

•

Les produits et intrants agricoles ont été
promus au sein d’espaces réunissant
de nombreux producteurs écologiques
qui ont besoin d’intrants et des fiches
techniques ainsi qu’un manuel ont été
publiés et diffusés.

Ce projet d’appui à cette unité de transformation d’intrants se poursuit avec le
prochain accord cadre pour se terminer courant 2019.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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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, en vue
d’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 2017		

120.000 Euros
40.000 Euros

Avec le soutien de la commune de
Beckerich.
6
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BUDGET TOTAL		
BUDGET 2017		

70.008 Euros
30.008 Euros

Avec le soutien du Bazar international et de
la commune de Betzdorf.

GUATEMALA

Ces 20 dernières années les plans de développement des industries extractives et
de l’agro-industrie ont reçu l’aide de l’État
et des capitaux d’investissement au détriment de la production agricole familiale
et des cultures traditionnelles: le Guatemala, qui était autosuffisant au niveau
des céréales, a ainsi vu ses niveaux de
sous-nutrition, de malnutrition et de
crises alimentaires s’accroître et atteindre une plus grande vulnérabilité
aux changements climatiques.
Ceci est lié à la discrimination des peuples
indigènes. Les mouvements en faveur de
la défense du territoire ont été réprimés,
favorisant systématiquement les industries
extractives et les grands propriétaires terriens.
En 2017 une loi sur le financement du terrorisme est en cours d’examen, qui aboutirait très probablement à la criminalisation
des ONG «indésirables».
Dans ce contexte, les deux organisations
partenaires de FDH, ASERJUS et le CUC
continuent leurs actions de soutien au développement et de défense des droits des
peuples.

Les activités réalisées en 2017 à Quetzaltenango :
•

•

357 unités productives se sont établies avec des techniques agro-écologiques : cultures (légumes, fruits,
plantes médicinales et aromatiques)
et élevage (volailles créoles) ;
21 groupes de femmes avec des
entreprises socio-économiques ont
acquis la capacité de concevoir et
d’élaborer des produits pour se différencier sur le marché;

A Alta Verapaz :
•
198 femmes ont renforcé leur participation aux organisations communautaires ainsi que leur influence
face aux autorités locales et ont participé activement aux espaces de prise
de décisions ;
•
91 femmes connaissent et mettent
en pratique les avantages de la
production agro-écologique pour
l’alimentation familiale.
Notre soutien à ces deux partenaires
est reconduit tout le long du prochain accord cadre de 5 ans, et l’urgence à Tactic se prolongera au moins
jusqu’à fin 2018.

Mais le 1er novembre 2017 à 6h du matin, des
forces policières ont expulsé de manière
violente plusieurs dizaines de familles affiliées au Comité de Unidad Campesina
(CUC), dans la communauté de la Cumbre, de Tactic Alta Verapaz. Le projet que
nous menions depuis bientôt 3 ans avec cette
communauté à été réduit, au sens propre, en
cendres. Depuis, avec le CUC nous assistons
cette communauté dans le cadre d’une opération de secours d’urgence (abris, alimentation, eau, santé, et éducation) et de lobbying afin d’obtenir la protection de la CIDH
(Commission Inter-américaine des Droits de
l’Homme).

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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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		
138.157 Euros		
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BUDGET 2017
58.157 Euros

NICARAGUA

Le Nicaragua reste l’un des pays les plus
pauvres d’Amérique latine, particulièrement 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.
La révolution sandiniste n’est plus qu’un vieux
souvenir, le pays s’oriente de plus en plus vers
une société néo-libérale autoritaire.
En 2017 le couple présidentiel composé du
«sandiniste» Daniel Ortega et de son épouse
omniprésente dans les médias, Rosario Murillo, tourne au népotisme. Avec leurs 8 enfants
ils contrôlent 4 canaux de télévision et l’un de
leurs fils est conseiller présidentiel pour les investissements étrangers. D’un autre coté, Ortega a intégré dans son cabinet des membres
du patronat. Les opposants dénoncent une
«démocratie corporatiste».
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 2017, les

résultats suivants ont été obtenus :
•

467 personnes connaissent et mettent en
pratique des alternatives économiques et
productives pour assurer la sécurité et la
souveraineté alimentaire de leurs familles.

•

18 acteurs politiques locaux sont influencés par la population pour aborder la
mise en place des stratégies définies par
eux.

•

97 familles ont commencé à développer
des initiatives économiques ou productives
pour disposer de la qualité et la quantité
suffisante d’aliments.

•

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

•

47 réunions avec les acteurs d’appui, de
suivi d’échanges inter-communautaires et
d’évaluation ont eu lieu avec 492 participants.

Ce bilan très positif des activités est malheureusement entaché du climat social très délétère
qui règne au Nicaragua. Ayant pu modifier la
constitution en 2014, Daniel Ortega pourrait être
Président à vie, avec à ses cotés ses enfants
aux centres de contrôle du pouvoir.

La tournure népotique et néo-libérale du
régime ne laisse pas augurer d’une meilleure situation en terme de pauvreté dans
les zones rurales du Nicaragua. Autant de
raisons qui nous conduisent à prolonger
notre soutien sur les 5 prochaines années.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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OBJECTIF
Sensibiliser les petits producteurs sur les problèmes posés par les OGM, renforcer des pratiques agricoles traditionnelles et biologiques et les 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		
61.877 Euros		

BUDGET 2017
12.916 Euros

Il y a 20 ans, l’ANC 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.
Fin 2017, le gouvernement actuel issu de l’ANC, a reconnu son inefficacité dans ce processus
indispensable de redistribution des terres. Il vient de mettre en place une commission spéciale qui
va étudier comment réviser la constitution pour exproprier les paysans blancs sans compensations
financières.
10
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AFRIQUE DU SUD

En 2017, le climat devient plus tendu. Les
élections de 2019 approchent à grands pas
et la réforme agraire est au centre de toutes
les préoccupations.
Plusieurs manifestations de fermiers blancs
ont été organisées pour protester contre un
nombre anormal de meurtres: l’organisation
a avancé un chiffre contesté de 72 fermiers
blancs assassinés. Cette même organisation
n’a pas hésité à manifester en arborant le
drapeau de l’apartheid avec le slogan :
«Ne tue pas la main qui te nourrit». Une
manière non subtile de rappeler que les
Sud-Africains blancs, qui représentent 8,9%
de la population, possèdent 73% des terres
agricoles.

Quant à TCOE, l’organisation syndicale mère
au niveau national, issue des luttes contre le
régime répressif, elle ne semble pas encore
avoir achevé sa mutation d’un organisme de
défense des droits vers un organisme promouvant les techniques agricoles durables.
La raison en est probablement que les luttes
paysannes depuis des décennies pour l’accès à la terre et pour l’égalité de traitement
du monde ouvrier agricole sont encore aujourd’hui une profonde nécessité et une dure
réalité qui limitent les ressources et les capacités prospectives de telles organisations.
Pourtant, la redistribution des terres doit être

La nécessité de mener une réforme agraire
par les gouvernements de l’ANC a été entravée par le besoin de réconciliation nationale
et par le défi que constitue le maintien d’une
agriculture auto-suffisante avec les capacités, les moyens et les savoirs limités des ouvriers agricoles forcément issus des classes
les plus défavorisées et les moins instruites.

accompagnée de solides moyens et d’éducation, sans quoi le risque de perdre sa souveraineté alimentaire est grand pour l’Afrique
du Sud (à l’image de ce qui s’est passé au
Zimbabwe).

La structure même de notre partenaire Zingisa, qui est un regroupement régional agricole, l’a poussé à satisfaire ses membres
en répartissant les activités sur plusieurs
villages. Si les activités réalisées étaient
de qualité et durables et ont concerné
2900 personnes au moins, le projet aurait
été plus efficient si Zingisa avait pu concentrer les activités du projet sur une seule commune, voire une école agricole.

L’agro-écologie est probablement une
très bonne voie qui devrait être facilitée
par la multiplication de zones démonstratives concentrées, lieux d’éducation
accélérée formelle et informelle, sur les
techniques agricoles durables.
Toujours est-il que l’évaluation de début 2017
a montré que TCOE n’avait pas appuyé suffisamment Zingiza. Nous avons dû réaffecter
une part du budget non consommé à d’autres
partenaires (ATB, CUC et Nicaragua). La fin
de cet accord cadre marque aussi la fin de
notre collaboration avec TCOE.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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En sou

1 - DAKAR

2 - RAO

OBJECTIF

OBJECTIF

Améliorer la participation crédible et l’organisation professionnelle des femmes restauratrices de
rue de la région de Dakar, dans l’élaboration des
politiques publiques au travers du 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)
DURÉE
3 ans
BUDGET TOTAL		
89.896 Euros		

BUDGET 2017
27.740 Euros

Avec le soutien de la commune de Betzdorf.

EN PARTENARIAT AVEC
Union Interprofessionnelle des Agro-Pasteurs
de Rao
DURÉE
3 ans
BUDGET TOTAL		
BUDGET 2017
55.365 Euros		
17.092 Euros
Avec le soutien de l’institut de la IBEI

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). Le Président Macky Sall 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».
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SÉNÉGAL

1 - DAKAR

En 2017, les différentes
activités du programme «
Alimentation de Rue » ont
porté sur le renforcement
des liens entre restauratrices
et transformatrices, sur l’organisation de formations,
et sur une politique de plaidoyer auprès des élus locaux avec la restitution d’une
étude sur la fiscalité locale.
Plus de 230 restauratrices
de rue ont pu suivre des
formations en gestion financière et organisationnelle, en service traiteur,
ou en diversification des
produits locaux. Une formation a ainsi été dédiée
2 - RAO

En région sahélienne au
nord du Sénégal, le village
peul de Guelack combat
avec succès depuis plus de
trente ans l’exode rural et la
désertification qui menacent
par ailleurs. Les habitants qui
l’avaient fui reviennent aujourd’hui au village, d’autres
viennent s’en inspirer pour le
répliquer par ailleurs. En parfait équilibre entre économie,
social, et environnement,
Guelack se veut un modèle
de développement durable,
visant à prouver que l’on
peut faire plus avec moins.

aux techniques de préparation des céréales locales.
Trois classes d’alphabétisation ont également été
ouvertes pour 150 restauratrices, qui ont porté
sur les techniques de calcul,
d’écriture et de lecture.
Bien que ces femmes
exercent une activité informelle incontournable dans
l’économie des communes et
du pays, leur reconnaissance
auprès des autorités est
quasi nulle. Statut précaire,
tracasseries administratives
et manque d’infrastructures
constituent le quotidien.

des plaidoyers pour une
meilleure prise en compte
du secteur, notre partenaire
ENDA a restitué son étude sur
la fiscalité locale. Au terme
de l’atelier, certains responsables politiques se sont
engagés à aménager des locaux, ainsi qu’à mettre en relation restauratrices et commerçants des marchés pour
assurer un meilleur approvisionnement des denrées.

Dans sa volonté de mener
En 2017, deux nouvelles
fermes écologiques ont
été implantées, après formation, suivi et accompagnement des bénéficiaires.
Une
soixantaine
de
membres de l’U.I.A.P.R.
ont bénéficié de formations en techniques de pisciculture, de compostage,
d’irrigation, de reboisement,
ou ont été accompagnés
par des appuis en intrants
pour leurs fermes : mise à
disposition de géniteurs,
d’aliments de bétail, de
vaccins, formations en technique de culture fourragère.
En vue d’une autonomie
complète, l’UIAPR a acquis un grenier populaire qui a facilité la distribution des semences
et des aliments de bétail.

Des actions de sensibilisation à une gestion durable de l’environnement
(maîtrise de l’eau, énergie
verte, technique de base
de l’agro-écologie) ont également été menées dans
6 villages environnants.
En parallèle, 60 femmes
ont suivi avec succès les
apprentissages en alphabétisation fonctionnelle,
et savent aujourd’hui lire et
écrire en langues nationales
(wolof et poular). L’expérience acquise par le projet
de Guelack permet ainsi de
développer une prise de
conscience sur les bienfaits
de l’agro écologie, élément
essentiel du développement
local en zone sylvo pastorale.
Les deux projets sont reconduits pour 2018-2022.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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1- BOULGOU
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
DURÉE
3 ans
BUDGET TOTAL		
90.004 Euros		

BUDGET 2017
25.312 Euros

Avec le soutien de Diddleng helleft, et de l’IBEI.

Le contexte socio-politique au Burkina Faso en 2017 a été marqué par la persistance du climat d’insécurité,
notamment dans les zones Nord, avec son cortège d’attaques terroristes, d’assassinats et d’intimidation des
populations. L’année a également été marquée par l’accroissement de crises socio-politiques (remaniements
ministériels, augmentation du coût de la vie), se traduisant entre autres par des grèves et des mouvements
sociaux à répétition. En réaction, il faut noter la forte vigueur des organisations de la société civile, visant à
réclamer la transparence sur des points sensibles tels que la gouvernance politique, la corruption, les détournements, la vie chère et les diverses formes d’injustice et de pratiques réprouvées. Par leurs actions de
plaidoyer, nos partenaires au Burkina rejoignent ces mouvements, exigeant plus de droits pour chacun, via
des formations, des causeries, des sensibilisations ou débats publics.
14
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BURKINA FASO

1- BOULGOU

Ce projet, qui vise à l’accroissement des
revenus monétaires de cent soixante (160)
femmes membres de l’association, veut aussi contribuer à améliorer le leadership féminin au niveau des instances villageoises et
communales.
Au travers d’activités comme l’aviculture,
l’embouche ovine, la riziculture et le maraîchage, le projet octroie des micro-crédits à
des groupements féminins, leur permettant
ainsi de démarrer des activités génératrices
de revenus. A titre d’exemple, l’octroi d’un
crédit de 120.000 FCFA (180 €) permet à
une bénéficiaire d’acheter trois brebis et un
bélier. Un crédit de 30.000 FCFA permet à
une autre d’acheter une dizaine de poules.
Ailleurs, pour 50.000 FCFA, des outils agricoles (houe, arrosoir) et des semences
peuvent être acquis pour le maraîchage.
Tous les crédits sont octroyés à l’issue de
formation en notions de comptabilité, d’éducation à la santé et aux soins à fournir aux
animaux, en techniques d’embouche ou de
fauche et de conservation de fourrage.
En 2017, deux formations en techniques
d’embouche ont ainsi été réalisées, de façon
à opérer un bon choix lors de l’achat des
animaux, du matériel obligatoire intervenant
dans l’élevage, ainsi que d’informer sur les
besoins nutritifs des animaux, les principes
du rationnement, les questions de l’hygiène
alimentaire et le suivi sanitaire.
Pour accompagner cette activité, des botteleuses ont été acquises et mises à la disposition des femmes menant l’activité d’embouche.
Deux formations en aviculture ont également été faites, portant sur la conduite et les
conditions de réussite du petit élevage de la
volaille, le choix de la variété, l’alimentation
pour une bonne reproduction, les modèles
types d’aménagement du poulailler, le sys-

tème de maximisation de la reproduction, les
méthodes de prévention et de lutte contre les
différentes maladies de la volaille.

Les formations dispensées aux 82 femmes
impliquées dans les activités de maraîchage
ont consisté en des modules théoriques et
pratiques sur les techniques de semis, l’apport en matière organique et la lutte contre
les maladies. En 2017, le périmètre maraîcher de 4 ha a été clôturé, en vue d’éviter la
divagation des animaux.
Enfin, une formation en « Techniques de
commercialisation et de marketing » s’est
déroulée en juin 2017.
Grâce aux connaissances acquises, les
femmes acquièrent plus de confiance en
elles, mais bénéficient aussi, au sein des
communautés et de leur famille, d’une reconnaissance certaine. Les maris aident à
la construction des étables ou des poulaillers, les enfants nourrissent les animaux ou
cultivent aux champs.
Les crédits sont octroyés sans intérêt, et la
totalité des fonds investis est remboursé par
les femmes, à court ou moyen terme. Les
fonds rotatifs consentis par Dakupa ont ainsi
permis de renforcer les activités d’aviculture
auprès de 30 nouvelles bénéficiaires.
Notre soutien à DAKUPA se poursuivra sur la période 2018-2022

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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BURKINA FASO

2- THÉÂTRE COMMUNAUTAIRE ET THÉÂTRE FORUM
OBJECTIF
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
90.968 Euros

BUDGET 2017
38.818 Euros

Actif en matière de pièces de théâtre forum et
théâtre communautaire, l’Atelier Théâtre Burkinabè a sensibilisé cette année plus de 10
000 personnes dans 20 localités différentes,
à des problématiques et demandes concrètes
émanant des communautés rurales visitées.
En 2017, une pièce de théâtre forum « Je veux
savoir » a ainsi été créée par l’ATB sur la thématique du devoir de redevabilité des élus locaux
vis-à-vis des citoyens, en mettant en scène. La
pièce mettait ainsi en évidence plusieurs problèmes, comme le manque de civisme fiscal, le
manque d’information et de compte rendu des
autorités en direction des administrés, la corruption des conseillers, le non-respect du droit
des femmes à disposer de parcelles pour mener
des activités rémunératrices, ainsi que l’égalité
homme/femme au sein des conseils municipaux.
Les représentations vont aussi bien au-delà
16
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de la sensibilisation : à terme, c’est toute une
communauté qui doit s’engager, afin de voir se
réaliser des changements auxquels elle aspire.
L’outil théâtre devient un moyen d’expression
participative pour développer des attitudes
et des comportements de participation et de
responsabilisation, afin d’accroître l’égalité de
genre, renforcer l’implication aux processus
de prise de décision, appuyer la démocratisation et les pratiques de bonne gouvernance.
Les missions de suivi effectuées cette année par l’ATB prouvent ainsi de façon certaine de l’effectivité des décisions prises lors
des chantiers : des réalisations encourageantes, comme l’électrification d’une place,
la construction d’une école, la tenue de campagnes de sensibilisation, la réhabilitation
de pistes, etc. sont autant de projets portés
par les communautés, revendiqués par elles
auprès de leurs élus, et enfin mis en place.
En parallèle, l’ATB a organisé un concours de
théâtre forum, où treize troupes et compagnies
théâtrales burkinabè ont pu démontrer leur
savoir-faire et présenter des pièces sur des
thématiques de développement très diverses
: santé mentale, mariage forcé, travail des enfants dans les sites aurifères, questions du
genre et du changement climatique, grossesses
non désirées ou incivisme en milieu scolaire.

Enfin, en décembre 2017, les représentants de dix troupes de théâtre se sont retrouvés à Ouagadougou pour la tenue des
ateliers de labellisation, sous l’égide de
l’ATB. Cette labellisation, décernée à une dizaine de troupes, est le garant de la qualité
des spectacles et des messages diffusés.
Notre
suivra

soutien
à
l’ATB
sur
la
période

se
pour2018-2022

TITRE ...
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Luxembourg

OBJECTIF
Par le biais d’un accompagnement de FDH, la population luxembourgeoise, notamment la
jeunesse, a amélioré sa compréhension des enjeux du développement rural en lien avec son
mode de vie au travers d’espaces de débats et de ses capacités à s’engager.
DURÉE : 3 ans
BUDGET TOTAL : 243.000 Euros 			

BUDGET 2017 : 103.037 Euros

A travers des activités diversifiées majoritairement réalisées en partenariat avec d’autres
ONG, de 2015 à 2017 environ 10.000 personnes ont pu être touchées par les actions
d’éducation au développement et de sensibilisation de FDH.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013
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ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Oumar Sow, est le représentant du Sénégal
pour l’élaboration et la validation de l’agenda
2030. Il a profité d’une conférence de suivi
des ODD à Bonn pour venir au Luxembourg
du 6 au 12 mars.
Nous avons organisé une conférence « La
transition c’est aussi au Sud » le 7 mars
à la Mesa. Oumar a présenté la démarche,
le modèle économique et social ainsi que le
mode de décision au sein des communautés

ATELIERS « OUR WORLD, OUR
DIGNITY, OUR FUTURE »

soutenues par
FDH.
Oumar a aussi
été l’invité de
« vum Dag »
sur 100,7 où
il a parlé du
développement durable et de la transition
globale nécessaire pour atteindre les ODD.

La marche gourmande alternative détourne le concept des marches gourmandes
pour sensibiliser le public. Au travers de 6
stations, ont été proposés des activités ludiques, des mises en scène et des stands informatifs sur les thèmes de l’eau, l’agriculture,
l’accès à la terre, le lien, la biodiversité, les
semences et l’engagement citoyen. Les 133
participants étaient amenés à se nourrir
non seulement de mets goûteux, bio et
locaux confectionnés par la MESA ,mais
également de réflexions et d’échanges.

Les ateliers « Our world, our dignity, our future» rassemblent un bon nombre d’ONG
luxembourgeoises afin de sensibiliser les
élèves à la thématique des objectifs de développement durable (ODD).
En 2017, 473 jeunes de l’école privée Fieldgen, du Lycée M. Rodange de l’Athénée et
du scoutscamp «Go Urban» ont participé aux
ateliers.

SEMAINE D’ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Suite au succès de la première édition des
« Journées luxembourgeoises d’éducation au
développement » organisées par un consortium d’organisations de la société civile, une
deuxième édition a été organisée en octobre
2017 sous l’appellation « Connecting lives –
eng Woch nohaltech (er)liewen ».
18

RAPPORT D’ACTIVITÉ
D’ACTIVITÉS2013
2017

L’openscreen à la MESA: 13 courts métrages, dont 3 du Burkina Faso, ont été diffusés en 3 sessions de 30 minutes agrémentées par 2 pauses afin de favoriser l’échange
et le dialogue
Lors de «L’estaminet des changeurs du
monde», nous avons travaillé de façon plus
ouverte cette année avec la méthodologie de
«l’atelier du futur » afin de développer des
pistes de projets transformatifs.

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
TITRE ...

EGALITÉ - INÉGALITÉS
«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.
L’exposition a eu lieu lors du lancement officiel du service
de l’égalité des chances de la commune de Mamer le 16
mai 2017. Environ 60 personnes ont participé à la soirée
en présence de Mme la ministre Lydia Mutsch.

CONFÉRENCE «QUELS ENJEUX SOCIÉTAUX SONT DIRECTEMENT
LIES A L’ENGAGEMENT DES FEMMES AU NIVEAU POLITIQUE ?»
Le 22 septembre dans la Salle des Fêtes de Holzem, Nunu Salufa, Secrétaire exécutive
de l’association pour la promotion de entrepreneuriat féminin, s’est exprimée sur les
actions des femmes en RDC pour défendre leurs droits à faire partie des acteurs
politiques de leur pays et pour défendre leur droit de femmes à prendre part aux
décisions. Cette aspiration était partagée par la commune de Mamer dans le cadre de
sa campagne sur son territoire «Votez égalité».

CINÉMA DU SUD
« ACT NOW ! GLOBAL VERSTOEN - LOCAL AGÉIEREN» RELOADED
Pour cette 8ème édition, le consortium de plusieurs ONG a décidé de décentraliser
le festival dans différentes salles du pays: le CNA à Dudelange, le Ciné Le Paris à
Bettembourg, la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, le Ciné Sura à Echternach et
le Kinosch à Esch-sur-Alzette. FDH a participé à 2 soirées thématiques.

Ce film du tout jeune réalisateur
Guillaume
Thébault
raconte
les
histoires de celles et ceux qui font de
leur vie un combat pour la souveraineté
alimentaire et le droit à l’alimentation.

« 500 years » de Pamela Yates. Le
combat des peuples mayas contre
l’impunité et pour la justice redonne
l’espoir et amène du changement
dans l’un des pays les plus violents du
monde.

La projection a été suivie par un débat
avec Eric Lavillunière de Transition Minett
et un partenaire de SOS Faim du Bénin,
producteur d’ananas, Damien Kiki.

Le film a été suivi d’une discussion avec le
Comité d’action biireng21 de Dudelange
sur la situation de la participation citoyenne
et de la résistance au niveau local.
RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2017
RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2013
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CAMPAGNE AGRO-ÉCOLOGIE ET CONSOMMATION RESPONSABLE
SPOT
SUR
LA
PRODUCTION
AGRO-ÉCOLOGIQUE
ET
LA
CONSOMMATION RESPONSABLE
FDH a produit en collaboration avec
Bamhaus – un spot de sensibilisation.
Le spot a été diffusé dans toutes les
salles Utopolis et Utopia du 21 décembre 2016 au 10 janvier 2017 et en
parallèle sur le net et à été visionné
par plus de 100 000 spectateurs.

ATELIERS «FANTASTIC FOOD»
Cet atelier conçu par un groupe d’ONG
porte sur l’alimentation, la consommation responsable et la souveraineté
alimentaire. La première mise en œuvre
a eu lieu pendant la semaine de la prévention « Let’s Care » au Lycée Technique du
Centre (LTC) du 30 au 31 mars 2017 et du
3 au 4 avril 2017.

CASSE-CROÛTE FAIR POLITICS
SUR UNE AUTRE AGRICULTURE

Pour la promotion de son dernier baromètre, le Cercle de Coopération a organisé les casse-croûtes Fair Politics.
Le 29 juin au CITIM, FDH a proposé
un déjeuner sur les activités de plaidoyer politique de nos partenaires en
Afrique du Sud et au Guatemala pour
une autre agriculture qui respecte
l’environnement et les droits humains.
Nous avons tenté de faire le lien avec la
politique au Luxembourg pour analyser
les incohérences des politiques pour le
développement et les pistes d’actions afin
de les résoudre.

ALIMENTAIRE MON CHER
WATSON

SUCRE AMER
Le 3 avril dans le cadre du cycle Monde
en Doc FDH s’est associée à la projection
du film Sucre amer de Gordian Troeller et
Marie-Claude Deffarge. Après la projection, un échange a eu lieu avec la
responsable ED et Amérique latine de
FDH sur l’actualité en comparant la situation du Brésil d’il y a trente ans à
celle d’aujourd’hui.
20
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Cette pièce réalisée par la compagnie
du public (Belgique) spécialisée dans le
théâtre-forum, a été présentée le 7 décembre 2017, devant 84 personnes.
La pièce de théâtre, très éducative,
critique et humoristique, a fait le lien
entre le Nord et le Sud, les multinationales, le consommateur et les aliments proposés dans les rayons des
supermarchés. Les messages véhiculés, parfois sarcastiques, ont été bien
représentés par des scènes fortes. Les
comédiens ont eu souvent recours à l’avis
du public, favorisant ainsi la participation.

TITRE ...

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT :
CHANTIER DE THÉÂTRE COMMUNAUTAIRE
L’objectif de ce projet était de transposer le
concept des chantiers de théâtre communautaire du Burkina au Luxembourg pour
ouvrir un espace de dialogue et d’échanges
au profit de différents groupes cibles de
l’action menée par FDH au Luxembourg.
Plusieurs thèmes ont fait l’objet des créations théâtrales du groupe pour produire au
total 6 pièces théâtrales de bonne facture
qui ont été présentées lors de la restitution:

la problématique de l’aide au développement, la question du droit des migrants
et des réfugiés, les pesanteurs socioculturelles de la société luxembourgeoise,
les problèmes de citoyenneté et de
droits à la santé, au logement, au travail;
les problèmes relatifs aux droits des
femmes, de surcharges psychologiques,
mentales et affectives, l’intégration des
personnes issues de la diversité culturelle.

PLAIDOYER : AVEC LES
COLLECTIFS :
En 2017 le collectif Meng Landwirtschaft
a fait une révision de son rapport «Landwirtschaft 2.0 – Plädoyer für die Neuausrichtung der luxemburgischen Agrarpolitik»
en rajoutant notamment 15 exemples de
bonnes pratiques, dont certains de pays
en « développement », en soulignant que
l’agriculture durable est une situation
gagnant-gagnant pour l’environnement,
les consommateurs et les agriculteurs.
Le rapport a été présenté le 26 avril à la
presse et au grand public.

En 2017, la plate-forme Votum Klima a continué sa campagne de désinvestissement du
fonds de compensation (FDC) en publiant
un rapport sur les violations des droits
humains des entreprises dans lesquelles
le FDC investit. Plusieurs entrevues ont eu
lieu avec des ministres (notamment finance
et environnement). Fin 2017, une campagne
grand public a été lancée à travers des caricatures mettant en scène Saint Nicolas et
FDH a également participé très activement à dénonçant les investissements du FDC. Le 6
la lutte pour l’interdiction du glyphosate, no- décembre, le Kleeschen a rencontré les mitamment sur les réseaux sociaux.
nistres des finances et de la sécurité sociale.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE MOTEUR DES MIGRATIONS
Le 25 janvier était organisés une conférence-déjeuner, un atelier et une conférence. L’oratrice de ces événements était
Dina Ionesco co-autrice de l’ «Atlas des
migrations environnementales». Elle est en
charge du département migration, environnement et changement climatique à l’Organisation internationale pour les migrations à
Genève.

40 personnes ont participé à la conférence à l’Atrimenti, suivi d’un atelier
avec la ministre de l’environnement Carole Dieschbourg à Neimenster, avec 25
acteurs locaux des thématiques de la
migration et de la protection du climat.
Un débat public a eu lieu avec Mmes Ionesco et Dieschbourg et M.Dietmar Mirkes.
RAPPORT
2017
RAPPORTD’ACTIVITÉS
D’ACTIVITÉ 2013

21

LES COMPTES

LES COMPTES

Les comptes établis en euros 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 2017 ont été audités par la Fiduciaire
Kohn Révision S.à.r.l. et ont été présentés, soumis et approuvés par l’assemblée générale de
Frères des Hommes le 17 mai 2018.

BILAN au 31 décembre 2017
ACTIFS

PASSIFS

Immobilisations financières

4.200

Créances pour les projets

49.030

Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
Total de l’actif 		

329.991
291
383.512

Capitaux propres

308.230

Provisions

9.000

Dettes diverses

7.792

Prom. de paiements aux projets
Total du passif 		

58.490
383.512

Compte de PROFITS et PERTES pour l’exercice 2017
CHARGES
(compris charges salariales)
communication
et recherche de fonds

PRODUITS

17.958

Dons divers

73.408

Financements
institutionnels dédiés

14.500

Projets Sud

313.310

Cofinancements-projets
Sud et Nord du Gouvernement luxembourgeois

Activités d’Éducation
au Développement

103.037

Participation du Gouvernement aux frais admin.

36.082

95.535

Apport des partenaires

19.209

Autres revenus

15.087

Frais de fonctionnement
Charges diverses

-

Résultat de l’exercice
(déficit)
TOTAL des CHARGES

22
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529.840

TOTAL des PRODUITS

335.715

35.839
529.840

LES
COMPTES
TITRE
...

79% des dépenses sont affectées aux projets

4% du budget total de FDH est apporté par nos partenaires, soit une
proportion voisine de ce que nous octroient les institutions implantées
au Luxembourg.
RAPPORT
RAPPORTD’ACTIVITÉS
D’ACTIVITÉ 2013
2017
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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.
Votre soutien à FDH permet à nos partenaires
d’appuyer 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 et agréée par le Ministère des Affaires Etrangères.
L’association est sans appartenance religieuse et 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
24

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013

N°RCS F1169

