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POURQUOI NOUS DEVONS AGIR MAINTENANT
Nos partenaires locaux actifs au sein de projets durables et citoyens témoignent des effets du changement
climatique pour les populations locales. Aux côtés des détériorations de l’environnement, nous constatons
également un rétrécissement des espaces démocratiques visant à faire entendre la voix des plus démunis.
L’accaparement des terres, la faim et la malnutrition, l’exode rural ainsi que la précarité socio-économique sont
le terreau de l’augmentation des inégalités climatiques et sociales.
En 2018, l’état d’urgence climatique est une réalité partout dans le monde. Ainsi pour agir concrètement
et auprès des populations directement concernées aussi bien en Afrique subsaharienne qu’en Amérique
latine, nous nous appuyons sur des projets visant l’adaptation au changement climatique et des projets
d’agroécologie pour aboutir à la souveraineté alimentaire, tout en soutenant les acteurs locaux qui luttent
pour les droits humains et qui renforcent la participation citoyenne.

1) ACTIVITÉS DE FDH DANS LE MONDE EN 2018

795 300 euros

pour appuyer directement

55 300 personnes au travers de
12 projets avec 9 partenaires

BURKINA FASO

GUATEMALA

NICARAGUA

SÉNÉGAL

BOLIVIE

LUXEMBOURG

Souveraineté alimentaire
par l’agroécologie

Défense des droits humains

Aide d’urgence

Plaidoyer et participation
société civile

Adaptation au changement
climatique

Sensibilisation / éducation
au développement durable

2) BUDGET

Les projets d’adaptation au changement climatique qui dureront 5 années ont débuté en 2018 au Sénégal (Siné
Saloum), au Burkina Faso et au Nicaragua. En 2018 ils occupent 26% de nos activités.
L’agroécologie, principalement ciblée sur la souveraineté alimentaire et l’autonomisation des femmes, occupe 20%
de nos engagements.
La participation citoyenne et la défense des droits humains, préalables indispensables à la mise en œuvre des
activités précédentes, représentent 35% de nos activités.
L’éducation au développement, nécessaire pour la création d’un monde responsable et solidaire occupe 11%
de nos activités. En 2018, les activités de sensibilsation et de plaidoyer ont été axées sur la cause climatique, la
participation citoyenne active, la défense des droits humains et la consommation responsable.
L’urgence au Guatemala a requis 8% du budget pour venir en aide aux communautés mayas expulsées de leurs
terres ancestrales.

En 2018, nous avons renouvelé nos accords cadres pour le Sud et la sensibilisation au Luxembourg avec le MAEE,
et nous avons conclu avec le Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable (MECDD),
plusieurs projets portant sur l’adaptation au changement climatique, au Nicaragua, au Sénégal et au Burkina Faso.

NOUS CONCENTRONS NOS ACTIONS SUR DES AXES ET DES POPULATIONS PRIORITAIRES

3) LES PROJETS
AU TRAVERS DE 4 EXEMPLES

RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE POUR LES COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES
DU DELTA DU SINÉ SALOUM (SÉNÉGAL)
Ce projet de renforcement des communautés face au
changement climatique, en partenariat avec ENDA
Graf, vise une exploitation raisonnée des ressources
de la pêche, principale source de protéines dans ce
pays. Il vise à la fois à la souveraineté alimentaire et à
la protection des écosystèmes en renforçant les savoirs
ancestraux des femmes cueilleuses de coquillages.
DURÉE : 5 ans		

BUDGET : 499 021 €

PUBLIC CIBLE :
POPULATION IMPLIQUÉE :

1 000 jeunes
55 000 habitants

ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES PROMOUVANT LEURS DROITS
CONSTRUCTION DE LEUR SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE (GUATEMALA)

POUR

LA

Ce projet, en partenariat avec ASERJUS, a pour but de
soutenir les processus qui favorisent la souveraineté
alimentaire et l’autonomisation économique, en particulier
des femmes, sur la base du droit à l’alimentation, l’accès
aux ressources nécessaires, l’amélioration de leur situation
économique et la participation des citoyennes et citoyens.
DURÉE : 5 ans		

BUDGET : 231 469 €

PUBLIC CIBLE :
POPULATION IMPLIQUÉE :

329 personnes
1 500 habitants

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ FÉMININE ET PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE
(PROVINCE DU BOULGOU BURKINA FASO)
Ce projet, en partenariat avec DAKUPA, a pour objectif
d’améliorer les conditions socio-économiques des femmes
et de leurs familles, membres des groupements de DAKUPA
par l’accroissement de leurs revenus via des activités agroécologiques, et la reconnaissance de leurs rôles actifs
dans la communauté.
DURÉE : 5 ans		

BUDGET : 209 897 €

PUBLIC CIBLE :
200 femmes
POPULATION IMPLIQUÉE :13 500 habitants

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT : SOUTIEN AUX INITIATIVES CITOYENNES
En 2018, pour l’ED, 20 activités différentes ont été
menées. Nous prenons ici l’exemple de notre soutien aux
mobilisations pour le climat qui ont eu lieu le 13 octobre
puis le 8 décembre sur l’initiative citoyenne de Rise For
Climat (RFC). La question climatique touche aussi bien le
Sud que le Nord, elle est globale et nécessite la réaction
de tous. Entre autres, nous soutenons RFC en termes de
logistique et partageons notre réseau.
DURÉE : 3 ans		

BUDGET : 279 420 €

PUBLIC CIBLE :
POPULATION IMPLIQUÉE :

3 640 personnes
50 000 habitants

4) LES COMPTES
92% DES FONDS SONT
DIRECTEMENT IMPUTÉS AUX
PROJETS
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 2018 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 27 avril 2019.

BILAN au 31 décembre 2018
PASSIFS

ACTIFS
Immobilisations financières

5.425

Créances pour les projets

41.625

Valeurs disponibles

349.372

Comptes de régularisation
Total de l’actif 		

3.168
399.590

Capitaux propres

280.295

Provisions

9.680

Dettes diverses

1.315

Promesses de paiements aux projets
Total du passif 		

108.300
399.590

Compte de PROFITS et PERTES pour l’exercice 2018
CHARGES
(compris charges salariales)
Communication
et recherche de fonds

PRODUITS

8.751

Dons divers

80.613

Financements
institutionnels dédiés

14.305

Projets Sud MAE

441.559

Cofinancements projets Sud et
Nord du MAE

385.033

Projets Sud MECDD

201.680

Participation du MAE aux frais
administratifs

32.815

Activités d’Éducation
au Développement

87.900

Urgence

64.161

Frais de fonctionnement
Charges diverses

55.903

TOTAL des CHARGES

859.954

Financements MECDD

205.568

Apport des partenaires

36.931

Financement urgence MAE

64.208

Autres revenus

12.546

Résultat de l’exercice (déficit)

27.935

TOTAL des PRODUITS

859.954

Avec une augmentation budgétaire de plus de 60% en 2018 par rapport aux années précédentes,
grâce à vos dons constants, nos accords avec le MAEE et le MECDD, nous avons soutenu deux fois
plus de personnes de par le monde en 2018.
VOS DONS SONT AINSI MIEUX VALORISÉS.

APPEL DE NOTRE
PRÉSIDENTE
L’une des forces du réseau FDH est de travailler depuis 45 ans en partenariat avec des structures de la société
civile, ce qui fait de FDH l’un des pionniers du travail en partenariat au Luxembourg ainsi qu’une organisation
largement expérimentée en la matière. Nous avons pour objectifs de renforcer :
•
•
•
•

la défense des droits humains, notamment des peuples autochtones,
la participation citoyenne de toutes et de tous,
l’agriculture durable en promouvant l’agroécologie, l’autonomisation financière des communautés et notamment
des femmes, la sécurité et la souveraineté alimentaire des populations,
la préservation des ressources naturelles.

Parce que l’équipe de FDH, permanents et conseil d’administration, planifie depuis plusieurs années une stratégie de
partenariat plus ambitieuse, plus efficiente et plus étendue, 2018 marque le départ de nouveaux projets au Sud qui vont
s’étaler sur 5 ans pour soutenir 2 fois plus de personnes. Vos dons qui sont à peu près constants ces dernières années,
ont assuré le succès de cette stratégie.
Parce que nous œuvrons pour mieux valoriser vos dons généreux, nous vous appelons à poursuivre votre action de
soutien à FDH Luxembourg car sans vous aucune action n’est possible. Nous sommes fiers de votre confiance pour
défendre les valeurs et principes d’un monde plus juste, égalitaire et solidaire.
En vous remerciant, Monica Fernandes, présidente FDH.

Merci pour votre don :
BCEELULL - LU84 0019 1000 3694 4000
Communication : rapport 2018

Tout don versé à Frères des Hommes est fiscalement déductible (dans la mesure où le total annuel de vos libéralités
s’élève à au moins 120€ au maximum 1.000.000,- € et ce jusqu’à 10% du revenu imposable.)
Eng vun de Stäerkte vun FDH ass datt mer säit elo 45 Joer mat Organisatiounen aus der Zivilgesellschaft
zesummeschaffen, wat FDH zu engem Pionéier mécht an der Aarbecht am Partenariat zu Lëtzebuerg, esou wéi
och zu enger erfuerener Organisatioun an dësem Beräich. Eis Ziler sinn et folgend Beräicher ze stäerken:
•
•
•

D’Verdeedegung vun de Mënscherechter, z.B. vun der indigener Bevëlkerung,
D’Biergerbedeelegung vun allen,
Nohalteg Landwirtschaft duerch d’Agroekologie, d’finanziell Onofhängegkeet vun de Communautéiten, a virun
allem de Fraen, d’Sécherheet an d’Onofhängegkeet bei de Liewensmëttel sécherstellen,
De Schutz vun de natierleche Ressourcen

•
•
Déi ganz Equipe vun FDH, sief dat d’Permanent’en oder de Verwaltungsrot, schafft scho méi laang un enger neier a méi
ambitiéiser, effikasser a wäitreechender Strategie wat d’Zesummenaarbecht mat eise Partnerorganisatiounen ugeet.
2018 hu mer ugefaangen dës nei Strategie ëmzesetzen, mam Start vu neie Projet’en am Süden déi sech iwwert 5 Joer
zéie wäerten, an duerch déi mer zweemol esou vill Leit erreeche wäerten. Är Don’en, déi zimlech konstant waren déi
lescht Joren, hunn eis erméiglecht dës nei Strategie mat Erfolleg ëmzesetzen.
Well mir schaffen fir Är generéis Don’en nach besser anzesetzen, fuerdere mir Iech FDH weiderhin ze ënnerstëtzen,
well ouni Iech ass keng Aktioun méiglech. D’Welt steet op der Kopp, an dowéinst soe mer Iech Merci fir Äert Vertrauen
an Är Ënnerstëtzung, fir datt mer eis weiderhin asetze kënne fir eng méi gerecht, méi gläich a méi solidaresch Welt.
Villmools Merci, Monica Fernandes, Presidentin FDH.
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