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D’ACTIVITÉS 
2019

DES PROJETS COURAGEUX 
DANS DES CONTEXTES D’INSÉCURITÉ 



GUATEMALA

NICARAGUA

LUXEMBOURGSÉNÉGAL

BURKINA FASO

Souveraineté alimentaire 
par l’agroécologie

Plaidoyer et participation
société civile

Défense des droits humains

Adaptation au changement 
climatique

Sensibilisation / éducation 
au développement durable

Aide d’urgence

 PROJETS SOUTENUS DANS LE MONDE EN 2019                Présentation de 4 exemples
1)       

  
 

Pour la première fois depuis de longues années, nos 
partenaires au Burkina Faso ont été demandeurs 
d’une formation de gestion de la sécurité sur les 
projets en raison d’un contexte très tendu au Nord 
et à l’Est du pays principalement. Au Nicaragua, la 
répression du couple présidentiel bat son plein et 
oblige nos partenaires à redoubler de prudence. Au 
Guatemala, les répressions des autorités se font plus 
violentes et toujours plus fréquentes sur les minorités 
que nous soutenons.  Finalement, seul le Sénégal 
présente encore un contexte de développement 
qu’on pourrait qualifier de stable, mais pour combien 
de temps encore ? 
Fort courageusement, la société civile de ces pays 
reste en première ligne pour soutenir les populations.

En 2019, l’état d’urgence climatique continue 
de fragiliser les agricultrices et agriculteurs au 
niveau mondial, plus particulièrement parmi les 
populations les plus délaissées en Afrique et en 
Amérique latine. Ainsi, nous nous appuyons plus 
que jamais sur des projets visant l’adaptation 
au changement climatique et des projets 
d’agroécologie pour soutenir la sécurité et la 
souveraineté alimentaire des communautés, tout 
en soutenant les acteurs locaux qui luttent pour 
les droits humains et renforcent la participation 
citoyenne.

689 427 €  pour appuyer directement en Afrique et Amérique Latine 60 800 

personnes au travers de 11 projets avec 8 partenaires.

97 589 €  pour participer, avec d’autres ONG, à la sensibilisation de 50 000 
personnes au Luxembourg.
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Ce projet, en partenariat avec ADDAC et Prodessa, s’adresse aux  familles 
rurales du « corredor seco » des départements de León et Matagalpa. 
Il s’agit de renforcer les capacités pour la définition et la gestion de 
stratégies communautaires de modes de vie durable, d’implémenter 
des systèmes de production familiale diversifiés et adaptés au climat 
et de dynamiser l’économie communautaire à travers le développement 
d’alternatives entrepreneuriales avec des femmes jeunes et adultes. 

DURÉE : 5 ans     BUDGET : 257 500 €

PUBLIC CIBLE :        715 personnes 
POPULATION IMPLIQUÉE : 2 400 habitants

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR L’AUGMENTATION DE LA RÉSILIENCE ENVIRONNEMENTALE ET 
ECONOMIQUE (NICARAGUA)

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE PAR LE THEÂTRE
EN PARTENARIAT AVEC L’ATB (BURKINA FASO)

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT : 
CLIMAT, SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 
ET DROITS HUMAINS.

En 2019, pour l’ED, 21 activités différentes ont été menées. Sur 
le plan des succès de 2019, nous soulignons ici les visites de 
plusieurs personnes ressources du Sud (Guatemala, Nicaragua, 
Burkina Faso), l’atelier Fantastic Food, la marche gourmande 
alternative, le séminaire international sur la mise en oeuvre de 
la « Déclaration sur les droits des paysans et autres personnes 
travaillant en milieu rural », l’incorporation des thématiques liées 
aux droits humains, notamment les défenseur-e-s des droits 
humains, et les grandes mobilisations pour le climat.

DURÉE : 3 ans  BUDGET : 279 420 €

PUBLIC CIBLE :         3 640 personnes
POPULATION IMPLIQUÉE : 50 000 habitants

En dépit des mouvements de déplacés dûs aux violences 
terroristes l’ATB a pu mener à bien ses activités : concours 
de théâtre forum, production de pièces, chantiers de théâtre 
communautaire, formation de troupes, ... Au travers de 
thèmes tels que la cohésion sociale, la maltraitance des 
enfants, la redevabilité citoyenne, l’ATB permet de nouer le 
dialogue au sein des communautés et avec les décideurs. 

DURÉE : 5 ans  BUDGET : 258 762 €

POPULATION IMPLIQUÉE : 40 000 habitants

Cette année sur le plan de la sensibilisation, l’accent a été mis 
sur les effets néfastes des pesticides dans les cultures, tout 
en s’attachant à promouvoir le compostage bio et l’utilisation 
de semences locales comme alternatives saines et durables. 
Des biodigesteurs ont été construits et distribués au sein des 
familles bénéficiaires, des stocks de céréales constitués et 
des systèmes de rétention d’eau mis en place. 

DURÉE : 5 ans  BUDGET : 418 746 €

PUBLIC CIBLE :         861 personnes 
POPULATION IMPLIQUÉE : 75 000 habitants

RENFORCEMENT STRUCTUREL DE LA RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES AUX RISQUES 
CLIMATIQUES - région de l’Est – ASSOCIATION TIN TUA  (BURKINA FASO) 



Les projets d’adaptation au changement climatique 
ont pris plus d’ampleur en 2019 pour représemter 39% 
de nos activités.  La part de ces projets financés par 
le MECDD (Ministère de l’Environnement, du Climat et 
du Développement) sera équivalente à celle des projets 
financés par le MAEE (Ministère des Affaires Eétrangéres 
et Européennes) à compter de 2020. Les projets sont 
situés au Sénégal (Siné Saloum et zone sahélienne), au 
Burkina Faso et au Nicaragua. Ces projets prendront fin 
en 2022 et 2023.

L’agroécologie, principalement ciblée sur la souveraineté 
alimentaire et l’autonomisation des femmes, occupe la 
même part qu’en 2018 soit 21% de nos engagements. La 
part consacrée à la participation citoyenne et la défense 
des droits humains, préalables indispensables à la 
mise en œuvre des activités précédentes, représentent 

12% de nos activités. Cette baisse en pourcentage par 
rapport à 2018 est due aux investissements réalisés 
en 2018 pour le lancement des projets, notamment  un 
bus tout neuf  pour l’ATB (Atelier Théâtre Burkinabè) qui 
servira aussi bien de moyen de transport pour la troupe 
que de source de revenus pour notre partenaire grâce 
à la location. 

L’éducation au développement, nécessaire pour 
la création d’un monde responsable et solidaire 
représente, comme en 2018, 12% de nos activités.  
De même, en 2019, les activités de sensibilisation et 
de plaidoyer ont été axées sur la cause climatique, la 
participation citoyenne active, la défense des droits 
humains, la consommation responsable auxquels on 
rajoute les droits des paysans qui ont fait l’objet d’une 
déclaration soutenue par le Luxembourg.

2) BUDGET

En 2019, 11 projets au Sud prévus sur 5 ans sont en cours avec le MAEE et le MECDD. Malgré un contexte 
sécuritaire tendu au Burkina Faso (27% du budget projets), au Nicaragua (24% du budget projets), et au Guatemala 
(13% du budget projets), les opérations se déroulent plutôt bien de par le monde. Toutefois, nous restons en 
veille sur cette déterioration généralisée des contextes sécuritaires dans lesquels opérent nos partenaires. 

NOUS CONCENTRONS NOS ACTIONS SUR DES AXES ET DES POPULATIONS PRIORITAIRES

LES COMPTES



91,3% DES FONDS SONT 
DIRECTEMENT INVESTIS DANS 
LES 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 2019 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 30 septembre 2020.

BILAN au 31 décembre 2019

Compte de PROFITS et PERTES pour l’exercice 2019
CHARGES 
(compris charges salariales)

Communication  
et recherche de fonds 10.321

Projets Sud MAE 383.293

Projets Sud MECDD 306.134

Activités d’Éducation  
au Développement

97.589

Urgence -

Frais de fonctionnement 64.990

Charges diverses
-

TOTAL des CHARGES 862.327

PRODUITS

  Dons divers 88.756

  Financements 
  institutionnels dédiés

26.375

Cofinancements projets Sud et 
Nord du MAE

345.909

Participation du MAE aux frais 
administratifs 

27.143

Financements MECDD 322.329

Apport des partenaires 28.485

  Financement urgence MAE -

  Autres revenus 22.592

  Résultat de l’exercice  (déficit) 738

TOTAL des PRODUITS   862.327

ACTIFS PASSIFS

Immobilisations financières  4.837

Créances pour les projets  141.349

Valeurs disponibles  352.401

Comptes de régularisation                         3.000

Total de l’actif               501.587

Capitaux propres  279.557

Provisions  9.680

Dettes diverses  6.017

Promesses de paiements aux projets                 206.333

Total du passif    501.587

Avec une augmentation budgétaire de plus de 60% entre 2018 et 2022 par rapport aux années 
précédentes, grâce à vos dons constants, nos accords avec le MAEE et le MECDD, nous soutenons 
deux fois plus de personnes de par le monde entre 2018 et 2022.

VOS DONS SONT AINSI MIEUX VALORISÉS : 1 euro de don est transformé en 9 euros de projet



APPEL DE NOTRE 
PRÉSIDENTE

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 20% du revenu imposable.)

Frères des Hommes,13 av. Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg T: +352 466 238 - www.fdh.lu -  facebook - youtube             N°RCS F1169

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

Communication : rapport 2019

Si la situation sécuritaire se dégrade, les organisations locales restent en première ligne des crises et avancent malgré 
l’incertitude au quotidien. Nous savons aussi, et d’ores et déjà, que 2020 sera une année trés diffcile pour nous toutes 
et tous, ici et ailleurs. 

FDH S’APPUIE PLUS QUE JAMAIS SUR LE TRAVAIL DE PARTENARIAT AVEC LES ORGANISATIONS LOCALES 
POUR RENFORCER DES INITIATIVES QUI SOUTIENNENT DIRECTEMENT LES POPULATIONS FRAGILISÉES.  
NOS DEFIS RESTENT : 

• 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;
• l’adaptation au changement climatique.

Nous œuvrons chaque jour pour mieux valoriser vos dons généreux. Ainsi, nous vous appelons à poursuivre votre 
action de soutien à FDH Luxembourg et à ses partenaires 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.

Wat 2019 ugefaangen huet mat enger allgemenger Verschlechterung vun der Sécherheetslag an eise Partnerlänner, 
huet sech dëst Joer leider fortgesat. Mir wëssen och elo schonn datt 2020 e ganzt schwieregt Joer fir eis alleguerten 
wäert sinn an ass, hei an och anerwäerts. 

Op der anerer Säit setze mer weiderhin op eis Pionéieraarbecht am Beräich Partnerschafte mat lokalen Organisatiounen, 
eng Aarbecht déi méi wéi jee hir Friichten dréit. Dës Virgoensweis erlaabt eis Krisen besser virauszegesinn an ze 
geréieren, an eis Partnerorganisatioune weiderhin solidaresch ze ënnerstëtzen. Eis gemeinsam Erausfuerderungen 
sinn weiderhin:d’Verdeedegung vun de Mënscherechter, ënnert anerem vun indigene Vëlker;
• d’Biergerbedeelegung fir jiddereen;
• d’Bedreiwen vun nohalteger Landwirtschaft iwwert de Wee vun der Agroekologie, d’Stäerkung vun der finanzieller 

Onofhängegkeet vu Communautéiten - virun allem vu Fraen - esou wéi och d’Ernierungssécherheet a - Souveränitéit 
ze erreechen ;

• d’Erhale vun den natierleche Ressourcen; 
• d’Upassung un de Klimawandel.

Mir schaffen all Dag drun Är generéis Spenden sënnvoll anzesetzen, a ruffen Iech heimat op fir Frères des Hommes 
Lëtzebuerg a seng Partnerorganisatioun weiderhin ze ënnerstëtzen, well ouni Iech ass keng Aktioun méiglech. Mir si 
houfreg op d’Vertrauen wat dir eis schenkt fir d’Wäerter an d’Prinzippie vun enger gerechter a solidarescher Welt ze 
verdeedegen.

Villmools Merci, Monica Fernandes, Presidentin FDH.


