
RAPPORT
D’ACTIVITÉ 
2011



D’Joer 2011 huet d’Enn vun 
den Accords-cadres Nord a 
Süd matbruecht, gläichzäi-
teg awer goufen zwee nei 
Accords-cadres fir 2012-
2014 ausgeschafft. 

De Ministère des Affaires 
étrangères (MAE) huet den 
neien Accord-cadre Süd 
scho guttgeheescht: di 
nächst 3 Joer ginn all eis 
Entwécklungsprojeten zu 
80% duerch den MAE co-
finanzéiert.

Fir eiser Linn trei ze bleiwen, 
hëllefe mir de Leit folgend 
béid Ziler ze erreechen:

• duerch Formatioun hir 
Rechter kënnen ze verdee-
degen an e besseren 
Zougank zur Grondver-
suergung ze kréien

• hiert Akommes am Respekt 
vun der Ëmwelt erop ze 
schrauwen an d’Bedeele-
gung vun de Fraen an deem 
Prozess ze verbesseren.

Eisen neien Accord-cadre 
Nord, fir och hei eiser Linn 
trei ze bleiwen, zilt dorop 
hin dozou bäizedroen, datt 

Ännerungen am Verhalen, 
de Wäerter an der Haltung 
géigeniwwer nohalteger 
Entwécklung am Norden a 
Süden geschéien.

Eis Aktivitéiten déi mer am 
Sënn vun Erzéiung a Sensi-
bilisatioun fir Entwécklung 
ofhalen, schwätze Schüler,  
politesch Responsabel vum 
Land a vu Gemengen an 
d’Leit allgemeng un.

Fir datt eis qualitativ gutt 
Aarbecht ka weider ge-
fouert ginn, brauche mer 
di néideg Leit a finanziell 
Mëttelen dofir.

Am Laf  vun 2011 hu mer  
eis iwwerluecht wéi mer 
d’Kommunikatioun nach 
kéinte verbesseren.

Mir hu Spezialiste gefrot an 
e breetgefächerte Plang 
ausgeschafft am Sënn vun 
eiser Kommunikatioun, fir 
eis besser duerzestellen op 
eisem Internetsite, an eise 
Verëffentlechungen, an de 
Medien a ganz allgemeng 
an der lëtzebuerger Gesell-
schaft.

Mir wiere frou Iech als 
fräiwëlleg Mataarbechterin 
oder Mataarbechter bei 
FDH ze empfänken a fir 
am Vewaltungsrot oder an 
eiser équipe vun de Per-
manenten eng Hand mat 
unzepaken.

E grousse Merci un Iech léif  
Spenderinnen a Spender 
fir Är Generositéit déi eis 
hëlleft zesumme méi eng 
gerecht Welt ze schafen.

Jean-Pierre Abatti
President

L’année 2011 a marqué 
la fin des accords-cadres 
Sud et Nord mais en même 
temps c’est en 2011 que 
nous avons préparé deux 
nouveaux accords-cadres 
pour 2012-2014. Le nouvel 
accord-cadre Sud a déjà 
été accepté par le Ministère 
des Affaires étrangères 
(MAE) : pour 3 ans tous nos 
projets de développement 
seront donc cofinancés à 
80% par le MAE.  Dans un 
souci de continuité nous 

y poursuivons le double 
objectif  d’amener les popu-
lations :

• par un processus de for-
mations, à mieux défendre 
leurs droits et à avoir un 
meilleur accès aux ser-
vices de base

• à augmenter leurs reve-
nus tout en respectant 
l’environ nement et en 
donnant plus de pouvoir 
participatif  et économique 
aux femmes.

Notre nouvel accord-cadre 
Nord, toujours dans le 
même souci de continuité, 
vise à promouvoir le chan-
gement de comportements, 
d’attitudes et de valeurs 
face aux enjeux du déve-
loppement durable au Nord 
et au Sud. Nos activités 
d’éducation au développe-
ment et de sensibilisation 
se dérouleront auprès des 
élèves, des responsables 
politiques locaux et natio-
naux ainsi que du grand 
public.

Mais pour que notre travail 
de qualité puisse continuer 
nous devons nous assurer 
des moyens financiers 
et humains nécessaires. 
C’est pour cette raison que 
2011 a été une année de 
réflexion afin d’améliorer 
encore notre communica-
tion. Conseillés par des 
spécialistes, nous avons 
élaboré un vaste plan de 
communication qui amé-
liorera l’image de Frères 
des Hommes sur notre 
site, dans nos publications, 
dans les médias et dans la 
société luxembourgeoise en 
général. 

Nous serions heureux de  
vous accueillir en tant que 
bénévoles au sein de FDH 
pour renforcer le travail de 
notre conseil d’administra-
tion et de nos permanentes 
et nous tenons aussi à vous 
remercier, chers donatrices 
et donateurs, pour votre 
générosité qui nous permet 
de construire ensemble un 
monde plus juste. 

Jean-Pierre Abatti
Président

Zesumme fir méi  
eng gerecht Welt

construisons ensemble 
un monde plus juste !
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Afrique du sud

En PArtEnAriAt AvEc 
ILRIG (International Labour Resource and Information Group)

ObJEctif
Renforcer la participation citoyenne des jeunes du Cap

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAl
95.253 Euros

Avec le soutien de Diddéleng Hëlleft  
et de Monnerech Hëlleft.

L’Afrique du Sud continue 
d’être caractérisée par 
une situation d’inégalités 
extrêmes entre riches et 
pauvres, surtout dans les 
grandes villes du pays. Si 
les premiers ne manquent 
de rien et vivent dans des 
quartiers très modernes, 
luxueux et équipés des 
dernières technologies, 
les autres, qui constituent 
la grande majorité de la 
population, vivent dans des 
quartiers pauvres appelés 
township. Dans ces quasi-
bidonvilles, les services 
sociaux de base, les loge-
ments, l’éducation, le travail 
et même parfois la nourri-
ture font défaut. 

C’est dans ce contexte de 
pauvreté, qui alimente un 
climat de violence et de 
problèmes sociaux, que 
FDH travaille en partenariat 
avec ILRIG. 

Ce sont environ 300  jeunes 
issus de quartiers difficiles 
du Cap et déjà engagés 
dans des organisations, 

mouvements sociaux, syn-
dicats ou comités d’écoles 
secondaires qui ont été 
bénéficiaires de ce projet 
de trois ans. Ces jeunes 
ont pu participer à diffé-
rentes activités d’éducation 
(séminaires, forums et ren-
contres) socio-économique, 
historique et politique sur 
la situation de l’Afrique du 
Sud pour leur permettre 
de mieux comprendre le 
contexte de leur pays et de 
leurs communautés.

De plus, les organisations 
et mouvements de jeunes 
ont été appuyés au niveau 
institutionnel pour être plus 
efficaces dans leur travail. 
En parallèle, ces organisa-
tions ont été mises en rela-
tion, car l’union faisant la 
force, il a été important pour 
ces jeunes de connaître 
d’autres personnes qui 
faisaient face aux mêmes 
difficultés dans leur ville. 

Les jeunes ont aussi pu 
participer à l’écriture de 
newsletters et d’articles à 

travers le projet, ce qui leur 
a donné la possibilité de 
parler de leurs problèmes 
ouvertement et a contribué 
à leur apprentissage. 

Toutes ces activités ont per-
mis aux bénéficiaires d’avoir 
une meilleure compréhen-
sion de leurs communautés 
et de devenir ainsi des 
acteurs plus responsables 
et plus engagés dans leur 
développement.

Afrique du sud
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boliVie

En PArtEnAriAt AvEc 
AOPEB (Association d’Organisations  
des Producteurs Ecologiques de Bolivie)

ObJEctif
Sensibiliser à la préservation de l’environnement et favoriser  
la commercialisation de produits écologiques

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAl
85.000 Euros

Avec le soutien de la ville de luxembourg et de Monnerech Hëlleft. 

La préservation de 
l’environ nement et de la  
biodiversité est depuis 
longtemps l’une des pré-
occupations majeures en 
Bolivie et elle s’est accrue 
depuis une décennie avec 
la lutte contre les Orga-
nismes Génétiquement 
Modifiés (OGM) car ils sont 
de plus en plus cultivés. 
Cet engagement est fonda-
mentalement impulsé par 
AOPEB et les organisations 
de petits producteurs éco-
logiques qui deviennent les 
gardiens de la souveraineté 
alimentaire et de la Terre 
Mère. 

La dernière année du projet  
confirme les acquis obtenus 
les 2 années précédentes 
c’est-à-dire l’amélioration 
des conditions de vie des 
petits agriculteurs biolo-
giques de la commune 
d’Achocalla grâce :

• à la création d’un Comité 
de Garantie Ecologique 
de la Municipalité d’Acho-
calla qui assure le suivi 
sur le terrain de la produc-
tion écologique

• au renforcement du  
marché de produits éco-
logiques locaux avec une 
préférence pour les  
produits frais. 

Quant au renforcement de 
la commercialisation des 
produits écologiques de 
COMUVA (Coordinatrice 
des Femmes de la Haute 
Vallée de Cochabamba), 
deux nouveaux canaux de 
commercialisation dans 
la ville de Cochabamba 
ont été identifiés en 2011 
et COMUVA a élaboré 
avec l’appui d’AOPEB un 
apprentissage commercial 
qui consiste à participer à 
des foires et à des forma-
tions sur les techniques de 
vente. Dans tous les cas, 
c’est en améliorant et en 

développant constamment 
des méthodes et tech-
niques de production agro-
écologique chez les petits 
producteurs et productrices 
que la sécurité et la souve-
raineté alimentaires de la 
population bolivienne seront 
atteintes avec des aliments 
biologiques, sains et garan-
tis sans OGM.

Ce projet a été réalisé en 
collaboration avec FDH 
Belgique.

boliVie
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brésil

projet 2
L’année 2011 a été une 
année favorable au Brésil 
pour l’intervention politique 
des jeunes car c’est une 
année qui a été dédiée aux 
évaluations des politiques 
publiques, des canaux 
institutionnels de partici-
pation (spécialement de la 
jeunesse) et ce, dans un 
dialogue société civile-  
gouvernements (état et villes).  
Pour sa part, ETAPAS a 
stimulé l’organisation des 
jeunes pour qu’ils contri-
buent plus aux processus 
de participation populaire et 
de lutte pour leurs droits. 

En outre, dans le cadre du 
projet, ETAPAS a renforcé 

la formation professionnelle 
des jeunes, tout en mettant 
l’accent sur les femmes, 
l’actualisation de la base de 
données des jeunes travail-
leurs (H/F), ainsi que sur 
la relation avec des entre-
prises pour rendre possible 
l’embauche des jeunes (H/F) 
ayant reçu la formation. Au 
total, 75 jeunes sont insérés 
dans le monde du travail 
où ils exercent dans les 
secteurs du commerce, des 
services ou de l’industrie.

Le fait que le gouverne-
ment assure maintenant 
la formation des jeunes, 
comme par exemple avec 
le programme PROJOVEN  

En PArtEnAriAt AvEc 
MST de Pernambuco  
(Mouvement des paysans Sans Terre)

ObJEctif
Former techniquement et politiquement  
des jeunes issus de la réforme agraire 
(réalisation du cours Pé no Chão)

DuréE
2 ans 

buDgEt tOtAl
27.700 Euros

Avec le soutien de Diddeléng Hëlleft.

projet 1

En PArtEnAriAt AvEc
ETAPAS (Equipe Technique en Conseil, 
Recherche et Action Sociale) 

ObJEctif
Favoriser l’insertion dans le monde  
du travail de jeunes de quartiers  
très défavorisés de Recife

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAl
90.000 Euros

Avec le soutien de l’Action tiers Monde 
de l’Ecole Européenne et de l’Association  
Europe tiers Monde.

projet 2

projet 1
En 2 années de projet, 
26 jeunes choisis parmi 
les acampamentos (cam-
pements de la réforme 
agraire) et les assenta-
mentos (établissements de 
réforme agraire) du MST 
de l’état de Pernambuco 
ont suivi le cours Pé no 
Chão (les Pieds sur le sol) 
qui alterne les formations 
en techniques agricoles 
et les apprentissages 
concrets sur le terrain. Le 
renforcement de la pré-
sence de jeunes formés 
dans les assentamentos 
et acampamentos a des 
conséquences positives 

au niveau de l’assistance 
technique et de la com-
mercialisation des produits 
agricoles même s’il reste 
de nombreux défis à rele-
ver comme le problème de 
l’endettement des familles 
et le manque d’écoles dans 
les assentamentos.

En 2011, la réforme agraire 
n’était toujours pas prise 
en compte dans le modèle 
de développement mis 
en place par le gouverne-
ment de Dilma Roussef ni 
même dans son projet de 
lutte contre la pauvreté. 
Face à ce constat, le MST 
ne baisse pas la garde et 
négocie avec le gouverne-
ment fédéral pour qu’il réa-
lise la réforme agraire en :

• luttant contre le latifundio 
avec la désappropriation 
des terres et l’installation 
de nouvelles familles 
(obtention de terres)

• développant des assenta-
mentos.

Ce projet a été réalisé en 
collaboration avec FDH 
Belgique.

(formation politique et d’em-
ployabilité des jeunes en 
difficulté), conduit ETAPAS 
à repenser son travail en 
fonction de cette nouvelle 
donne. 

Ce projet a été réalisé en 
collaboration avec FDH 
Belgique.

brésil
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burkinA fAso

projet 2
Ce projet a donné entière 
satisfaction à FDH et à l’As-
sociation Tin Tua. En effet, 
les activités prévues ont 
été réalisées et, au terme 
des trois années de projet, 
la laiterie est désormais 
construite et fonctionnelle. 
Ainsi elle commence déjà 
à fournir du lait pasteurisé 
et du yaourt à la population 
des environs. En 2011, il y 
a même eu des moments 
où elle ne pouvait pas faire 
face à la demande !

De plus, les bénéficiaires 
ont aussi pu recevoir des 
formations pour améliorer 
leurs pratiques d’élevage et 
des sessions de sensibilisa-
tion à l’environnement.   

Cette laiterie représente la 
première unité de transfor-
mation de produits agri-
coles ou de l’élevage du 
département de Botou, à 
l’extrême Est du pays, ce 
qui la rend très importante 
pour la population. 

Cependant, si les débuts 
sont prometteurs, les efforts 
ne doivent pas ralentir car 
il faut que cette infrastruc-
ture devienne entièrement 
autonome. C’est pour cette 
raison que FDH et l’Asso-
ciation Tin Tua ont décidé 
d’appuyer son dévelop-
pement pendant les trois 
prochaines années.

En PArtEnAriAt AvEc 
Association Dakupa

ObJEctif
Lutter contre la pauvreté dans la province 
du Boulgou

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAl
91.420 Euros

Avec le soutien de l’Association Europe 
tiers Monde et de la fondation KPMg.

projet 1

En PArtEnAriAt AvEc
Association Tin Tua 

ObJEctif
Réalisation d’une laiterie communautaire  
à Botou

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAl
104.732 Euros

Avec le soutien de Monnerech Hëlleft  
et d’Adelta asbl (ltAE). ce projet est 
lauréat du prix etika 2011.

projet 2

projet 1
Le travail en milieu rural au 
Burkina Faso est absolu-
ment nécessaire. En effet, 
c’est environ 80% de la 
population qui est engagée 
dans l’agriculture, cette 
population vit souvent dans 
des conditions de pauvreté 
extrême. De plus, le déve-
loppement des infrastruc-
tures et des services en 
milieu rural n’est pas encore 
au rendez-vous et les pay-
sans ont besoin d’appui. 

Le projet en partenariat avec 
l’Association Dakupa avait 
pour objectif  la lutte contre 
la pauvreté rurale et notam-

ment celle des femmes dans 
la province du Boulgou, au 
Centre-Est du pays. C’est à 
travers des activités géné-
ratrices de revenus que 
les conditions de vie des 
femmes peuvent être un tant 
soit peu améliorées. Les 
activités et les formations 
réalisées par le projet se 
sont justement concentrées 
sur cette amélioration. 

Les femmes bénéficiaires 
ont été soutenues dans plu-
sieurs activités : l’aviculture, 
l’embouche ovine et bovine, 
le maraîchage, la riziculture 
et l’achat d’une machine 
pour décortiquer et moudre 
les céréales. 

En tout, ce sont 158 femmes 
qui ont reçu des formations 
spécifiques, formations 
souvent accompagnées de 
crédits pour pouvoir démar-
rer les activités. D’autres 
activités, par exemple le 
moulin à céréales, ont profité 
à un plus grand nombre de 
personnes.

burkinA fAso
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guAtemAlA

1312

En PArtEnAriAt AvEc 
SERJUS (Services Juridiques et Sociaux)

ObJEctif
Renforcer des projets de production et de consommation responsable 
dans l’économie locale de la région de l’Altiplano occidental

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAl
90.000 Euros

Avec le soutien du bazar international et de Monnerech Hëlleft. 

Le projet, qui s’est ter-
miné fin décembre 2011, a 
donné entière satisfaction 
à SERJUS et FDH. Douze 
associations communau-
taires ont augmenté leur 
production et leur partici-
pation commerciale notam-
ment au niveau de l’amélio-
ration de la qualité de leurs 
produits et de la création 
de marchés locaux. Les 
projets productifs des asso-
ciations communautaires 
(productions artisanales 
de confitures, de boissons 
et de vêtements tradition-
nels) sont gérés comme 
des petites entreprises qui 
cherchent à être rentables 
financièrement. La commer-
cialisation se fait au niveau 
local et régional.

Dans le souci d’améliorer la 
réalisation de ses actions 
et leur suivi, SERJUS a 
embauché deux nouvelles 
personnes pour accom-
pagner les organisations 
communautaires au niveau 
de la gestion d’entreprises 
communautaires et de la 
commercialisation. 

Vu le degré de pauvreté 
et d’exclusion en milieu 
rural, le renforcement de 
l’économie rurale et donc 
de l’entrepreunariat rural 
est essentiel. Malheureuse-
ment, c’est un sujet peu pris 
en compte par les gouver-
nements, ou alors quand 
ça l’est, il est généralement 
instrumentalisé comme cela 
s’annonce avec le gou-
vernement récemment élu 
d’Otto Pérez Molina, défen-
seur avant tout des intérêts 
des grandes entreprises et 
de l’oligarchie guatémal-
tèque.

guAtemAlA
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nicArAguA

1514

En PArtEnAriAt AvEc 
Le consortium PRODESSA, ADAA/UCA et ADDAC

ObJEctif
Renforcer les capacités d’action du consortium sur  
les politiques de développement rural dans le département 
de Matagalpa

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAl
90.000 Euros

Avec le soutien de Monnerech Hëlleft. 

Comme au Guatemala,  
l’année 2011 au Nicaragua 
a été placée sous le signe 
des élections présiden-
tielles mais sans alternance 
politique car le président 
sandiniste sortant Daniel 
Ortega a été réélu. Les pro-
grammes gouvernementaux 
continuent mais ils ne sont 
pas suffisants et il n’y a pas 
d’étude sur leur impact. S’ils 
améliorent à court terme 
les revenus des bénéfi-
ciaires (qui n’aimerait pas 
recevoir gratuitement des 
semences ou une vache ?), 
ils restent des programmes 
« assistancialistes ». En 
effet, la culture, qui malheu-
reusement perdure, est de 
profiter de ce qui est donné 
et de ne pas faire multiplier 
les investissements reçus 
gratuitement. 

Le projet mis en place par 
nos partenaires va à l’en-
contre de cette culture de 
l’assistanat et il a obtenu de 
très bons résultats pendant 
ses 3 années de réalisation. 
La concentration des efforts 
de PRODESSA, ADAA/UCA 

et ADDAC pour le dévelop-
pement des capacités des 
16 communautés bénéfi-
ciaires (soit environ 1 000 
personnes) leurs a permi 
d’influencer les espaces de 
prise de décision et donc 
d’avoir un impact positif  
dans l’application des poli-
tiques au niveau local. Par 
exemple, la population a 
amélioré son accès à l’eau  
et sa gestion des déchets. 
Quatre organisations rurales 
ont également mis en 
oeuvre des activités écono-
miques (transformation de 
la fleur de Jamaïque, éla-
boration de papier recyclé, 
production de miel etc.), 
activités gérées par des 
femmes.

Même si de nombreux défis 
persistent encore, le projet 
a donné entière satisfaction 
au consortium et à FDH.

nicArAguA
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En parallèle, l’équipe tech-
nique de l’UIAPR a béné-
ficié d’une formation en 
gestion de cycle de projet 
en 2011 pour améliorer le 
plus possible sa capacité à 
gérer ses activités. 

Ce projet a été réalisé en 
collaboration avec FDH 
Belgique et FDH Italie.

sénégAl

1716

projet 2
Malgré des programmes 
mis en place par le gou-
vernement tels la GOANA 
(Grande Offensive Agricole 
pour la Nourriture et l’Abon-
dance) et le programme 
REVA (Retour vers l’agri-
culture), le développement 
rural sénégalais est très lent 
et les populations ont tou-
jours des difficultés à vivre 
dignement de leur travail en 
milieu rural. 

FDH a appuyé l’UIAPR pour 
améliorer les conditions de 
vie des membres de l’Union 
à travers des activités 
agricoles, principalement 
par l’appui à la riziculture, 
culture possible grâce au 

cours d’eau Ndiassew, bras 
du fleuve Sénégal. 

De plus, des sessions de 
sensibilisation à l’environne-
ment ont été dispensées à 
plus de 7500 habitants de 
la zone. 

En 2011, une expérience 
de pisciculture a aussi été 
menée sur les berges du 
Ndiassew pour montrer à la 
population qu’il est possible 
de produire du poisson 
dans cette localité. Cette 
activité pilote a été un suc-
cès et va être poursuivie 
dans les années à venir. 

En PArtEnAriAt AvEc 
ENDA GRAF Sahel et Afrique de l’Ouest 

ObJEctif
Renforcer les capacités des restauratrices 
de rue de Dakar et ses environs

DuréE
2 ans 

buDgEt tOtAl
45.000 Euros

Avec le soutien de Monnerech Hëlleft.

projet 1

En PArtEnAriAt AvEc
UIAPR (Union Interprofessionnelle  
des Agro-Pasteurs de Rao) 

ObJEctif
Renforcer le développement rural  
dans l’arrondissement de Rao

DuréE
3 ans 

buDgEt tOtAl
42.015 Euros

Avec le soutien de la fondation KPMg.

projet 2

projet 1
Dans une ville où les per-
sonnes sont souvent parties 
toute la journée pour travail-
ler et où le prix des denrées 
alimentaires est de plus en 
plus élevé, le recours à la 
restauration de rue est un 
mode de consommation qui 
progresse tous les jours. 
Malheureusement ce sec-
teur n’est pas encore pris 
en compte par les autorités 
locales et est même discrédi-
té, alors que les femmes qui 
vendent des repas dans la 
rue sont devenues incontour-
nables pour la population. 

FDH, en partenariat avec 
Enda Graf  Sahel et Afrique 

de l’Ouest, s’intéresse à ce 
secteur et à ces femmes 
depuis 2005. 

Ce projet de deux ans est 
venu renforcer les femmes 
restauratrices de rue des 
environs de Dakar. En tout, 
ce sont 300 femmes qui ont 
été touchées directement, 
mais indirectement leurs 
familles ont aussi bénéficié 
du projet. 

Les femmes ont pu participer 
à de nombreuses formations, 
notamment en hygiène, en 
nutrition ou en gestion comp-

table, pour améliorer leurs 
pratiques quotidiennes. 

De plus, des formations en 
plaidoyer sont aussi organi-
sées pour que les femmes 
puissent mieux négocier 
avec les autorités locales qui 
veulent parfois les déloger.

En dernier lieu, le projet a 
soutenu l’Association des 
Artisanes et Professionnelles  
de l’Alimentation du Sénégal 
qui permet aux femmes de 
se mettre en réseau et donc 
de faire front commun contre 
l’adversité.

sénégAl
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PrOgrAMME
Programme d’éducation au développement (ED) visant à promouvoir le changement  
des mentalités en faveur du développement durable : genre, citoyenneté et environnement

PrinciPAlEs Activités réAliséEs Au luxEMbOurg En 2011
• Campagne de sensibilisation « Pour une terre libre de transgéniques »
• Exposition photographique « Un monde de femmes en chemin »
• Projet de sensibilisation « La déforestation, le changement climatique et moi ! » 
• Activités menées avec d’autres acteurs

DuréE
3 ans de 2009 à 2011

buDgEt sur 3 Ans
240.000 Euros

éducAtion Au  

déVeloppement

19

éducAtion Au déVeloppement

Du 14 au 20 novembre 
2011, FDH a accueilli au 
Luxembourg son partenaire 
bolivien, AOPEB (Associa-
tion d’Organisations des 
Producteurs Ecologiques 
de Bolivie) pour réaliser la 
campagne de sensibilisa-
tion « Pour une terre libre 
de transgéniques » en 
collaboration avec l’initiative 
«Luxembourg sans OGM ».

En vue de préparer cette 
visite, la responsable d’édu-
cation au développement 
(ED) s’est rendue en Bolivie 
au mois de mai 2011 pour 
comprendre le travail réalisé 
par cet acteur, le contexte 
bolivien et pour définir 
ensemble les actions qui se 
feraient au Luxembourg. 

Au Luxembourg, Mme 
Sotomayor a exposé les 
menaces liées aux cultures 
transgéniques en Bolivie. 
Ses interventions ont per-
mis de renforcer le travail 
de plaidoyer réalisé par 
l’initiative « Luxembourg 
sans OGM » auprès du 
public luxembourgeois et 
des autorités en présentant 
la réalité d’un pays où les 

conséquences des cultures 
OGM sont dévastatrices 
pour l’autonomie des petits 
paysans, pour l’environ-
nement ainsi que pour la 
sécurité et la souveraineté 
alimentaires du pays.

Des rencontres ont eu lieu 
avec le Ministre de l’Agri-
culture, la Chambre de 
l’Agriculture et l’échevin de 
la Ville d’Esch/Alzette. Lors 
de ces réunions, l’accent a 
également été mis sur une 
des revendications de l’ini-
tiative, à savoir la création 
d’un label luxembourgeois 
« sans OGM » pour les 
produits tels que la viande, 

le lait et les œufs ainsi que 
la mise en place des dispo-
sitifs pour garantir ce label. 
Notre partenaire s’est rendu 
au complexe d’Oikopolis 
et a rencontré un de ses 
membres fondateurs. Des 
fermes traditionnelles et des 
fermes biologiques ont été 
visitées afin d’échanger sur 
les pratiques d’agriculture 
et d’élevage.

Enfin, une conférence sur 
l’agriculture biologique 
contre l’agriculture conven-
tionnelle a eu lieu au Lycée 
technique agricole d’Ettel-
brück et a suscité un débat 
intéressant avec les élèves.

pour une terre libre  
de trAnsgéniques
campagne de sensibilisation sur la bolivie

luxembourg
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éducAtion Au déVeloppement

L’exposition du photo-
graphe Danilo De Marco 
a été présentée au Centre 
la Belle Etoile du 18 au 29 
janvier 2011. Elle a connu 
un vif  succès tant auprès 
du public qu’auprès des 
responsables du centre 
commercial. Ces photos 
racontent la vie quotidienne 
de femmes d’Afrique, 
d’Amérique latine et 
d’Asie. Elles reflètent des 
moments empreints de 
fatigue, de joie, de cou-
rage, qui laissent transpa-
raître l’inégalité dans les 
relations hommes/femmes. 

Cette exposition incite à la 
reconnaissance du rôle de 
la femme dans la société 
et à la lutte à mener pour 

réduire les injustices perpé-
trées contre la dignité et les 
droits fondamentaux des 
femmes dans le monde.

un monde de femmes en chemin
exposition photographique

A la demande de l’école 
privée Ste Sophie, FDH a 
réalisé un projet de sensibi-
lisation avec quatre classes 
primaires et leurs ensei-
gnants sur la thématique 
de la déforestation. Faire 
comprendre à des élèves 
âgés de 10 à 12 ans les 
impacts de la déforestation 
sur la consommation, les 
populations indiennes et 
le changement climatique 
a été la mission de FDH 
à travers l’animation de 
trois ateliers dans chaque 
classe. Les élèves ont eu 
l’occasion de découvrir les 

bienfaits et les particularités 
des forêts tropicales et les 
causes de leur disparition. 
Dans la perspective de 
contribuer à un change-
ment de comportement, la 
question de la citoyenneté 
a été abordée en classe en 
échangeant sur les gestes 
et les actions possibles au 
quotidien pour lutter contre 
la déforestation et le chan-
gement climatique. Trois 
de ces classes ont ensuite 
réalisé une exposition à 
partir d’affiches qui a été 
présentée à l’ensemble de 
l’école lors du vernissage le 

1er juillet 2011. La quatrième 
classe a interprété une 
pièce de théâtre, basée sur 
le concours du Ministère de 
l’Education nationale dédié 
à l’année internationale 
des forêts, qui illustrait les 
problématiques rencon-
trées lors des ateliers. Ces 
activités ont permis de 
valoriser la participation des 
élèves au projet et de ren-
forcer leurs connaissances. 
L’exposition a touché un 
grand nombre d’élèves car 
elle était présentée dans un 
espace ouvert de l’école.

lA déforestAtion,  
le chAngement climAtique et moi !
projet de sensibilisation

Autres ActiVités réAlisées en ed

fdh et le collectif 
Votum klima

En tant que membre de 
Votum Klima, collectif  luttant 
pour une justice climatique 
et sociale, FDH a contribué 
au travail de plaidoyer poli-
tique et aux activités réali-
sées à destination du grand 
public. Entre des communi-
qués de presse, des lettres 
ouvertes, une conférence 
de presse et des actions 
publiques comme celle 
devant la Chambre de 
Commerce fin 2011, Votum 
Klima n’a pas chômé.

fdh et l’initiative 
« luxembourg sans 
ogm »

Au sein de l’initiative 
« Luxembourg sans OGM », 
le travail de plaidoyer s’est 
fait sur toute l’année en 
se basant sur les reven-
dications stipulées dans 
la charte, charte revue de 
façon à englober les liens 
entre les OGM et une agri-
culture durable. L’initiative a 
aussi réfléchi à des pistes 
pour relancer le proces-
sus au sein de la Grande 
Région en vue d’une décla-
ration commune sans OGM. 

En mai 2011, l’initiative a 
aussi accueilli la réalisatrice 
Marie-Monique Robin pour 
une projection-débat à 
l’Utopia. La 3ème édition  
de « Zukunft säen! »  
(ndlr « Semer l’avenir ! »)  
a également eu lieu  
le 2 octobre 2011 dans  
une ferme à Windhof.

fdh et le groupe en  
éducation au dévelop-
pement (gedeV)

A la demande d’une ensei-
gnante de l’Université du 
Luxembourg, dans le cadre 
du Bachelor de sciences 
sociales, le GEDEV a élabo-
ré une unité de cours por-
tant sur le développement 
et la coopération. FDH, 
avec deux autres ONG, a 
animé un cours sur la façon 
dont des associations de la 
société civile s’organisent  
autour d’une plateforme 
partageant une vision et un 

objectif  commun. L’initiative 
« Luxembourg sans OGM » 
a servi de référence.

Au sein du GEDEV, d’autres 
activités importantes ont vu 
le jour comme l’élaboration 
de la stratégie sectorielle 
en éducation au développe-
ment en concertation avec 
le Ministère des Affaires 
étrangères. 

Action de solidarité  
en fin d’année 

A l’approche des fêtes de 
fin d’année 2011, FDH a 
lancé une action de com-
munication dans les jour-
naux et les restaurants en 
diffusant le set de table réa-
lisé dans le cadre du projet 
« La solidarité au cœur de 
nos assiettes » rappelant 
que particulièrement en 
cette période il ne fallait  
pas oublier d’être attentif   
au gaspillage.



chAque geste 
compte,  
le Vôtre Aussi.

merci de votre soutien
frères des hommes est une  
organisation non gouvernementale 
de développement agréée par le 
ministère des Affaires étrangères  
du luxembourg depuis 1974.  
sans appartenance politique ni 
confessionnelle, frères des hommes 
fonde ses activités sur le partenariat 
à long terme avec des organisations 
d’Afrique et d’Amérique latine. 

le saviez-vous ?
tout don versé à frères des hommes  

est fiscalement déductible dans la mesure 
où le total annuel de vos libéralités  

(toutes organisations confondues) s’élève 
à au moins 120 euros et ce jusqu’à 10% du 

revenu imposable.

ccpl ibAn lu23 1111 0089 9874 0000

bcee ibAn lu84 0019 1000 3694 4000

deXiA ibAn lu81 0020 1026 5500 0000
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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 2011, ont été audités par 
ERNST & YOUNG S.A. et seront présentés à l’Assemblée générale de Frères des Hommes 
du 3 mai 2012.

les comptes

bilAn au 31 décembre 2011 (montants arrondis)

Actif

Immobilisations financières 1.400

Créances pour les projets 43.450

Valeurs disponibles 468.010

Compte de régularisation 3.126

tOtAl de l’Actif 515.986

PAssif

Capitaux propres 502.652

Provisions 9.000

Dettes diverses 2.821

Promesses de paiements  
aux projets

1.513

tOtAl du PAssif 515.986

compte de profits et pertes pour l’exercice 2011 (montants arrondis)

cHArgEs

Frais de suivi des projets 25.545

Transferts aux Partenaires 275.871

Frais de communication  
et recherche de fonds

23.385

Frais de fonctionnement 18.282

Frais de personnel et honoraires 89.524

Activité d’Education  
au développement

106.073

Charges diverses (2.378)

RESULTAT de l’exercice 143.433

tOtAl des cHArgEs 679.735

PrODuits

Subventions Gouvernement 
luxembourgeois

39.113

Cofinancements Gouverne-
ment luxembourgeois

335.507

Dons divers 274.063

Autres revenus 26.404

Produits financiers 4.649

tOtAl des PrODuits 679.735

les  comptes
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