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Du nouveau!

Nous avons en effet signé un nouvel accord-cadre de quatre ans avec le ministère
des Affaires étrangères (MAE) ; une nouvelle permanente, Caroline Alva, est venue
se joindre à l’équipe existante pour s’occuper de la sensibilisation et de l’éducation
au développement (ED) ; Julien Bouvier remplace momentanément Cécile Godfroy
qui est en congé de maternité; moi-même, j’ai assumé en 2005 la présidence de
notre association après 25 ans de présence à Fdh, parce que je crois toujours à la
philosophie de Fdh.

Fdh est présent en France, en Belgique, en Italie et au Luxembourg et les associations
nationales collaborent pour des actions au Nord comme au Sud. Nous sommes une
organisation de coopération au développement indépendante au niveau politique et
confessionnel. Au Sud, nous appuyons des partenaires qui conçoivent conjointement
avec Fdh et réalisent des activités afin de sortir les gens de la pauvreté, de l’injustice
et de l’exclusion. Ils sont ainsi les acteurs de leur propre développement qui est un
processus complexe et à long terme. Au Nord, nous sensibilisons la population, les
acteurs sociaux et les pouvoirs publics en contribuant d’une part à ce que l’on prenne
conscience des problèmes et des objectifs du développement au Sud et d’autre part à
ce que l’on comprenne l’interdépendance Nord-Sud. De cette façon Fdh se bat 
contre les préjugés et pour changer les mentalités et éduquer les citoyens à la 
solidarité internationale.

Pour 2005 nous avons décidé de mettre l’accent sur la sensibilisation et l’ED.
Ce qui est nouveau, ce n’est ni le type de thème choisi, ni les publics visés mais
plutôt l’ampleur du projet tri-annuel «Les enjeux de la mondialisation», en ce
moment déposé au MAE pour approbation. Il s’agira d’une campagne de sensibi-
lisation sur les aspects environnementaux, culturels et politiques de la mondialisa-
tion. Par cette action, nous contribuerons d’une part à pérenniser la dynamique de
la «plate-forme luxembourgeoise pour des politiques agricole et commerciale 
durables et solidaires» sur laquelle nous revenons de façon détaillée dans le 
présent rapport annuel. Il s’agira de participer au groupe de travail de la plate-
forme qui fera un suivi de l’agenda des négociations de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) et de la problématique des OGM pour pouvoir continuer à 
sensibiliser l’opinion sur ces thèmes qui ont une incidence directe sur les 
sociétés du Nord et du Sud. 

D’autre part, nous voulons sensibiliser le grand public et les écoles à certains
aspects de la mondialisation à travers les problèmes dont souffrent les pays de nos
partenaires du Sud et à travers la présentation de solutions alternatives ; en 2006,
nous traiterons des défis écologiques de la mondialisation et notamment de ceux
de l’accès et de la gestion des ressources naturelles et cela à travers la problématique
de l’eau; en 2007, nous traiterons des aspects culturels de cette mondialisation;
finalement en 2008, ce sera le tour des questions politiques et économiques. 

Nous aurons recours à toutes sortes d’animations et d’outils pédagogiques: 
brochures d’information, mise à disposition de dossiers, communication par les
médias, animations dans les écoles, mise sur pied d’une correspondance entre une
classe d’ici et une classe des paysans sans terre au Brésil, représentation de 
théâtre-action, conférence, exposition, interventions de nos partenaires du Sud
lors de certaines animations …

Tout ce travail n’est possible que grâce à la confiance et à l’appui financier du MAE
et d’autres institutions publiques ou privées, mais aussi grâce à la générosité de nos
donatrices et donateurs. Je tiens, au nom de notre conseil d’administration, à les
remercier. Je tiens aussi à dire «bravo» à notre équipe de permanents pour la 
qualité de la gestion de notre association et aussi aux personnes qui sont là pour
nous donner ces coups de main si précieux. Et surtout, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez envie de participer à notre travail car pour le réaliser il faut
beaucoup de têtes et de bras!

Jean-Pierre Abatti
Président

Editorial



De janvier à juin 2005, le Luxembourg a présidé le Conseil
de l’Union européenne. C’est à cette occasion que le Cercle
de Coopération des ONGD luxembourgeoises et plusieurs
de ses membres dont Frères des Hommes, Aide à l’Enfance
de l’Inde, ASTM, SOS Faim, Transfair Minka, Caritas,
Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer ont entrepris un
projet commun visant à mobiliser le public et les décideurs
européens sur des problématiques diverses, dans l’espoir
d’avancer dans la création d’une Europe plus solidaire. Ce
projet a été cofinancé par la Commission Européenne. 

Les principaux thèmes de la campagne
ont été les suivants : 

• La cohérence des politiques avec un accent particulier
sur les politiques agraires européennes, leur effet sur la 
chute des prix des produits de base, ainsi que le niveau de vie de 1,3 milliard de paysans dans le monde. 

• Les objectifs du millénaire pour le développement et l’engagement de l’Union Européenne (UE) dans la lutte 
contre la pauvreté, en vue de la Conférence des Nations unies.

• L’engagement des nouveaux Etats membres dans la coopération. 

Très actif tout au long de la Présidence, Frères des Hommes (Fdh) a été l’un des principaux acteurs dans la mise en place
des activités relatives au premier thème. En effet, la majorité des partenaires Sud de Fdh sont engagés dans le secteur
rural, ce qui rend Fdh particulièrement sensible aux politiques agricoles et aux débats relatifs à la Politique Agricole
Commune (PAC) et aux autres directives internationales sur le commerce et l’agriculture, notamment les directives de
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Fdh s’est fortement investi dans le travail du groupe «Volet politique »
qui a non seulement préparé des rencontres, des débats et un séminaire focalisé sur les questions agricoles, mais égale-
ment initié la création de la « plate-forme luxembourgeoise pour des politiques agricole et commerciale durables et 
solidaires».

La question de l’agriculture à travers le monde 

Près de la moitié des êtres humains travaillent dans le secteur agricole. Le plus souvent ce sont des exploitations à petite
échelle et familiales. Or, les dérégulations des marchés agricoles préconisées par quelques pays exportateurs, dont l’UE,
favorisent une production agricole à grande échelle, à travers une compétition sauvage qui rend les prix bas et insta-
bles. Cette déréglementation des marchés entraîne la perte d’emploi et de terre pour des centaines de millions d’agricul-
teurs qui n’ont plus que la possibilité de remplir les bidonvilles ou d’émigrer.

Les agronomes estiment qu’en Inde 400 millions de ruraux risquent de se retrouver dans les bidonvilles, en Chine, ce
nombre est encore plus important. Mais, en Europe aussi, 200.000 actifs agricoles doivent chaque année abandonner
leur exploitation. Le problème des prix bas va encore s’ac-
centuer avec la libéralisation des marchés agricoles voulue
par l’OMC et vers laquelle les réformes de la PAC tendent
actuellement.

Il est urgent d’agir afin d’empêcher que près de 3 milliards
de paysans dans le monde ne s’appauvrissent davantage
et que la majorité d’entre eux ne disparaisse d’ici 2015.

Pour remédier à cette situation de crise, plusieurs voies
sont possibles. Il faut stabiliser et faire monter les prix agri-
coles grâce à des instruments tels que la maîtrise de l’offre
sur le marché mondial, la création de marchés régionaux
protégés contre le dumping...

Les ONG de développement sont d’avis qu’il faut discuter
ces questions avec tous les acteurs concernés, notamment
les agriculteurs du Sud et du Nord.
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La campagne des ONG de 
développement dans le cadre de 
la Présidence luxembourgeoise

Conférence de presse sur le Projet Présidence

Rencontre avec les agriculteurs en avril 2005



Les revendications des ONG portées par le Projet Présidence et qui ont été débattues lors du séminaire du 9 mai ont
été les suivantes : 

• Un engagement ferme de l’UE à supprimer toutes les formes de subsides à l’exportation pour les produits agricoles 
• La volonté de maintenir en vie les exploitations agricoles familiales, tant dans les pays en voie de développement

qu’en Europe et aux Etats-Unis 
• La création et la protection de marchés régionaux 
• La mise en place de politiques agricoles, commerciales et économiques qui maintiennent des prix agricoles stables

et sécurisent les revenus de l’agriculture

En parallèle à la création de la «plate-forme pour des poli-
tiques agricoles et commerciales durables et solidaires», un
travail de sensibilisation a été mené afin de sensibiliser les
jeunes et le grand public aux problèmes rencontrés par les
agriculteurs du monde.

Une série d’animations a été proposée dans les classes, alors
que la sensibilisation du grand public s’est construite autour
d’un stand, accompagné d’un jeu, présent à plusieurs foires.

Le stand, qui intègre le « jeu des paysans», a été spécialement
conçu pour le Projet Présidence «Pour une Europe solidaire».
L’idée a été élaborée par les ONG partenaires du projet et les
illustrations ont été réalisées par Pascale Junker, graphiste
bruxelloise.

Le « jeu des paysans» avait comme objectif d’enseigner de
façon ludique aux jeunes et moins jeunes l’origine des dif-
férents paysans dans le monde et les problèmes qu’ils rencon-
trent dans leur quotidien.

Il a permis aux ONG d’initier le public au sujet et de l’informer
sur les activités de la plate-forme par la suite. 

Education au Développement : 
pour une Europe solidaire

Sur l’ensemble du Grand-Duché, une trentaine de
classes ont été sensibilisées à différentes thématiques
liées au monde rural et au développement durable.
Des thèmes tels que la réalité sociale des paysans, la
PAC, la biodiversité, le brevetage ou les exportations
européennes en Afrique ont été abordés. Ce travail
d’éducation au développement est essentiel pour que
les bases d’une Europe solidaire soient solides.
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Agenda des activités clés du Projet 
Présidence en 2005

14 février : journée de débats sur des thèmes 
d’actualité liés au développement
11 avril : journée de rencontre avec les 
agriculteurs
24 et 25 avril : journées de débats et conférence
sur les Objectifs du Millénaire
09 mai : Séminaire «Régulation des marchés 
agricoles, élargir les alliances »
10-11 mai : rencontre de la plate-forme
européenne pour des politiques agricoles durables
et solidaires et constitution officielle de la 
plate-forme luxembourgeoise
14 mai : journée de la solidarité sur la place
d’Armes à Luxembourg 
Courant des mois de mars, avril et mai : ateliers
d’éducation au développement dans les écoles
30 juin -03 juillet : foire de l’agriculture à
Ettelbruck

Rapport d’activité 2004

La création de la plate-forme pour des politiques agricoles et commerciales durables et solidaires 

C’est dans l’optique de promouvoir un système mondial plus équitable que des ONG de développement, des syndi-
cats paysans et des associations écologiques se sont rencontrés pour échanger leurs connaissances et points de vue
et ont décidé de créer au Luxembourg une plate-forme « Agricultures durables et solidaires ». C’est à travers cette
plate-forme que les organisations membres vont continuer leurs échanges et la recherche de modèles politiques et
commerciaux plus justes et plus équitables. C’est aussi à travers cette plate-forme qu’elles revendiquent le droit à la
subsistance de l’agriculture familiale dans le monde entier.

Une vingtaine d’organisations d’agriculteurs, de protection de l’environnement et de solidarité internationale ont déjà
intégré la plate-forme qui reste toujours ouverte à toute nouvelle demande d’adhésion. 

Le stand Présidence et le jeu des paysans
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A l’occasion de ces ateliers, un partenaire de Fdh, Sandro
Saravia de Coraca Protal en Bolivie, a séjourné au
Luxembourg du 25 avril au 5 mai pour accompagner les
ateliers d’éducation au développement dans des classes
d’écoles secondaires s’intitulant «La parole aux agricul-
teurs du Sud». L’objectif de Sandro Saravia a été de
présenter à une douzaine de classes de plusieurs lycées
luxembourgeois les réalités du monde rural bolivien et les
différentes alternatives proposées par les petits paysans
comme le commerce équitable et le tourisme solidaire.

C’est avec joie et pour le plus grand plaisir des élèves, des
professeurs et des organisateurs que ces ateliers se sont
déroulés au Lycée Aline Mayrisch de Luxembourg, à
l’Ecole européenne, au Lycée de Mamer, au Lycée
d’Echternach, à l’Athénée de Luxembourg, au Lycée
Technique des Arts et Métiers à Luxembourg, à l’Ecole
Privée Sainte-Sophie, au Lycée des Garçons du
Limpertsberg, au Centre de Formation de Luxembourg, au Lycée Vauban et à l’Ecole Privée Sainte-Anne d’Ettelbruck.

Journée de solidarité à la place d’Armes
Le 14 mai 2005, les ONG à l’origine du projet «Pour une Europe 
solidaire» ont organisé une Journée de solidarité sur la place
d’Armes à Luxembourg-ville. Dès 9h00, les stands étaient ouverts
et le public pouvait profiter d’une tasse de café du commerce
équitable et de croissants ou simplement se promener à 
travers les stands pour acheter différents produits, ou acquérir de
nouvelles connaissances en matière d’agriculture, de commerce
équitable, d’Objectifs du Millénaire... 

La place d’Armes a pu alors être rebaptisée «place de la Paix et de
la Solidarité» le temps d’une journée. C’est dans cette optique que,
avec d’autres ONG, Fdh a animé le stand du Projet Présidence. Les
passants ont ainsi pu s’intéresser à la cause des paysans du monde
entier et recueillir de nombreuses informations sur la PAC, sur les
dérégulations du marché agricole mondial, sur les revendications

des paysans et sur notre engagement en faveur d’une Europe plus solidaire. En outre, un débat citoyen sur « La politique
de développement en Caddy » a été lancé. Les invités qui ont participé à cette discussion étaient Claude Turmes, membre
du Parlement européen, Charles Goerens, ancien Ministre de la Coopération au Développement, Henri Jungels,
directeur marketing des Supermarchés Cactus, et Jean-Louis Zeien de Transfair-Minka. Le député Laurent Mosar et la
secrétaire d’Etat Octavie Modert ont aussi répondu présents à cet événement. 

La Foire agricole à Ettelbruck
La Foire agricole à Ettelbruck s’est déroulée du 30 juin au 3 juillet 2005. Tous les exposants venaient du domaine de 
l’agriculture. Des associations de promotion et vente de produits locaux et régionaux, des syndicats agricoles et d’autres
entreprises et associations étaient présents pour exposer leurs produits et activités aux visiteurs.

La plate-forme pour des politiques agricoles et commerciales durables et solidaires était également sur place avec son
stand et le jeu des paysans et a présenté sa nouvelle charte au public. 

Cet espace a été adopté par Fdh et les autres ONG impliquées dans le volet agricole du Projet Présidence car il est visité par
un public s’intéressant aux problématiques agricoles au Luxembourg et en Europe, mais pas nécessairement informé des
répercussions des politiques agricoles européennes dans le Sud. C’est pourquoi le stand et le jeu des paysans ont intéressé
le public, car ils représentent un lien entre le Luxembourg, l’Europe et les pays du Sud en terme de production agricole.

La campagne que les ONG ont menée dans le cadre du Projet Présidence aura finalement permis de tisser des liens
plus forts entre ONG et autres acteurs de la société civile, notamment avec les associations d’agriculteurs et de
défenseurs de l’environnement. Elle aura aussi permis aux ONG de porter un message plus fort et plus concerté vers
les jeunes qui ont besoin d’informations pour pouvoir eux aussi s’engager pour une Europe et un monde plus 
solidaires. 

Ces liens sont aussi à la base de la continuité de la plate-forme et du travail que nous poursuivons en commun pour
l’amélioration des conditions de vie des populations du monde entier. 

En classe avec Sandro Saravia



En mars 2005, un nouvel accord-cadre d’une durée de quatre ans a été signé entre Fdh et le ministère des Affaires
étrangères luxembourgeois (80% du budget des projets sont dès lors pris en charge par le MAE). Cet accord-cadre, qui
comprend 10 projets, a pour objectif de renforcer en Afrique et en Amérique latine les initiatives du monde populaire
qui permettent la création d’emplois, l’augmentation des revenus et une plus grande participation citoyenne, tant en
milieu rural qu’en milieu urbain. 

Fdh est en effet convaincu que les moyens matériels ne peuvent pas créer à eux seuls les conditions du développement
et que les capacités humaines et sociales sont primordiales. En soutenant la participation des populations les plus dému-
nies, la démocratisation et le pouvoir local et en travaillant en étroite collaboration de partenariat avec les acteurs du
Sud, Fdh poursuit donc sa stratégie visant à s’attaquer aux racines du mal-développement. L’objectif est en effet d’as-
surer un développement durable et respectueux des populations locales, tout en tenant compte de leurs expériences et
cultures, ainsi que de l’environnement.

AMERIQUE LATINE 
ADESMA-Guatemala (Association de
Développement de Santa Maria de Chiquimula) :
«Renforcement du programme de la femme via une
participation active des femmes aux activités du 
programme de la femme d’ADESMA». 

En 2005, l’association ADESMA s’est restructurée
pour pouvoir évoluer de façon plus souple tant au
niveau institutionnel, administratif, financier que
dans son organisation générale. Le projet de ren-
forcement du programme de la femme s’inscrit dans
la continuité d’un projet similaire de l’accord-cadre
précédent et il donne jusqu’à présent entière satisfac-
tion. Fin 2005, c’étaient quelque 19 groupes de
femmes (dont deux nouveaux) qui participaient
activement au programme de la femme mis en place
par ADESMA. Les cours et ateliers concernaient 
l’estime de soi-même, l’économie populaire,
l’encouragement à l’épargne, la gestion des crédits,
la participation citoyenne, la question de genre,...
Grâce à ces différentes formations, les femmes acquièrent davantage de confiance en elles et participent plus à la vie
sociale, économique ou même politique au sein de leur communauté, voire même pour certaines au niveau municipal.

SERJUS-Guatemala (Services Juridiques et
Sociaux) : «Renforcement de la participation 
politique, économique et sociale de la femme dans
la région occidentale du Guatemala».

Les principaux objectifs du projet sont la participa-
tion de groupes de femmes à la création de petits
magasins communautaires et la commercialisation
de produits. Il est prévu qu’une quinzaine de com-
munautés participent au projet qui devrait dès lors
bénéficier à environ 5.000 personnes.

Lors de la mission réalisée en octobre 2005, un exem-
ple de magasin communautaire a pu être visité et a
permis de rendre compte de l’importance
économique, mais aussi sociale, de ce type de projet
dans des communautés villageoises reculées. De plus,
ce projet favorise la commercialisation des produits
élaborés ou cultivés par les communautés paysannes
et vise à un changement dans les habitudes de 
consommation en privilégiant les produits locaux.

Budget total pour les quatre ans : 66.000 €
Contribution d’ADESMA: 4.948 €

Formation à la fabrication d’engrais vert à Santa Lucia la
Reforma

Budget total pour les quatre ans : 66.000 €
Contribution de SERJUS: 4.948 €

Le magasin communautaire de la communauté Ojo de
Agua dans le département de Huehuetenango, ouest du
Guatemala
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Etat d’avancement des projets 
du nouvel accord-cadre 2005-2008
Etat d’avancement des projets 
du nouvel accord-cadre 2005-2008



Consortium de trois associations
nicaraguayennes :

- PRODESSA (Centre de promotion et de conseil en
recherche, développement et formation pour les
secteurs agriculture et élevage), 
- ADAA-UCA (Département d’agronomie de
l’Université Centro-Américaine),
- ADDAC (Association pour la Diversification et le
Développement Agricole Communautaire)

«Programme d’appui au développement social et
économique de 14 organisations communautaires
dans trois municipalités de Matagalpa-Nicaragua». 

Ce projet s’inscrit dans la continuité d’un projet réalisé
en 2003-2004 avec ces trois mêmes partenaires et
qui avait pour objectif d’inciter les organisations com-
munautaires à une utilisation durable de l’eau. Etant
donné l’importance cruciale de l’eau dans ces trois
micro-bassins, le nouveau projet démarré en 2005
gardera pour thème principal l’accès à l’eau, que ce
soit pour l’usage domestique ou pour les cultures. 

Un autre volet important du projet concerne la diversification agricole et la commercialisation de la production via un
meilleur accès aux marchés. En étroite collaboration avec les comités de l’eau des trois micro-bassins, différents travaux
et études ont débuté en 2005, comme la réalisation d’études hydrologiques (pour le creusement de puits), des enquêtes
sur les marchés de la région afin de déceler des produits « porteurs », la construction de serres, l’introduction de plantes
alternatives aux cultures traditionnelles, etc.

CENTRE JOSUÉ DE CASTRO (CJC)-
Brésil : «Renforcement de l’organisation économique
et politique des entrepreneurs en économie populaire
et solidaire de la Zone Spéciale d’Intérêt Economique
de Caranguejo/Tabaiares à Recife». 

Ce projet en zone urbaine est principalement basé sur la formation de leaders et de représentants de communautés et
sur le soutien au centre d’économie populaire de la favela de Caranguejo/Tabaiares. Ce centre répond aux demandes
de formations de la communauté dans différents domaines, comme l’informatique de base, la cuisine régionale, 
l’accompagnement en gestion, etc. 

En 2005, différents cours ont été organisés, notamment des cours de sensibilisation politique, des cours sur les relations
de pouvoir, ainsi que des formations sur la gestion de la centrale d’appui.

ASCAEG-Brésil (Association de Coopération
Agricole de l’Etat de Goias): «Appui au développement
des familles des établissements de réforme agraire
de l’ASCAEG dans sept régions de l’Etat de Goias».

L’Etat de Goias se situe dans le centre-ouest du Brésil. L’objectif de ce projet est de favoriser le développement socio-
économique de quelque 4.000 familles des établissements de réforme agraire (assentamentos) et de 2.500 familles de
campements de la réforme agraire (acampamentos) du Mouvement des Sans Terre (MST). En améliorant le fonction-
nement des secrétariats régionaux et du secrétariat central, le projet vise à promouvoir les secteurs de la production,
de la santé, de l’éducation et de la formation.

En 2005, après qu’un technicien agronome eut été engagé pour le secrétariat de l’Etat de Goias et sept techniciens
paysans pour les secrétariats régionaux, les formations en coopération agricole ont pu débuter. Ces cours visent à
favoriser l’organisation des petits paysans ayant des terres en groupes de production collective et à stimuler une
coopération au niveau de la production, mais aussi de l’habitat et de l’organisation sociale.
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Budget total pour les quatre ans : 132.000 €
Contribution des partenaires locaux: 9.900 €

Un point d’eau individuel pour la consommation 
domestique dans le bassin de Yasica Sur

Budget total pour les quatre ans : 80.000 €

Contribution du CJC: 8.000 €

Ce projet est réalisé avec le soutien financier du Bazar
International Luxembourg

Budget total pour les quatre ans : 100.000 €
Contribution d’ASCAEG: 8.000 €
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AFRIQUE

ENDA Sahel et Afrique de l’Ouest,
Dakar
«Renforcement des capacités des actrices de l’ali-
mentation de rue et gestion de l’espace urbain au
Sénégal». Durée : de janvier 2005 à décembre 2006

Ce projet est une évolution du projet d’Enda qui fai-
sait partie du précédent accord-cadre et qui s’était
consacré à l’amélioration des conditions de vie des
femmes transformatrices de poisson à Dakar.

Les trois objectifs du projet sont :

• contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu
urbain et à l’amélioration des conditions de vie à
travers la valorisation du secteur de la restauration
de rue 

• améliorer les conditions de travail et de vie des
300 femmes bénéficiaires du projet 

• favoriser une meilleure prise en compte des
acteurs de l’alimentation de rue par les autorités
locales 

2005 n’a malheureusement pas été une année faste. En premier lieu le financement du projet est arrivé légèrement en
retard. Ensuite, de fortes inondations ont touché Dakar et notamment les quartiers de Guédiawaye, Rufisque et Pikine,
où de nombreuses femmes bénéficiaires du projet sont installées. Le processus de retour à la normale a été long et le
projet n’a pas pu démarrer avant la fin de l’année. 

Finalement, en décembre, des activités de formation et de sensibilisation en nutrition pour les femmes et des ateliers de
rencontre avec les maires des localités de travail ont pu quand même être menés. Il faut espérer que l’année  prochaine
sera meilleure pour les femmes et pour le projet.

DAKUPA : Entraide et solidarité dans
le travail

«Projet de lutte contre la pauvreté de 38 groupe-
ments villageois (dont 19 groupements de femmes)
dans la province du Boulgou au Burkina Faso».

Ce projet mise sur les formations à de meilleures méthodes de production et transformation des produits pour accroître
le revenu des bénéficiaires et, par la suite, réduire l’émigration vers les villes.

Les trois objectifs du projet sont :

• Accroître le pouvoir d’achat des membres des organisations villageoises par des activités de créations de revenus 
• Renforcer les capacités des membres de l’association à travers plusieurs formations
• Renforcer et rendre plus performant le fonctionnement de la structure de DAKUPA

Les bénéficiaires de ce projet seront les membres de tous les groupements, soit environ 1900 personnes et leurs familles. 
Les activités prévues en 2005 ont pu être entièrement réalisées. Ainsi, une formation visant le renforcement des capacités
pour l’équipe d’appui et une autre sur les concepts de la vie associative et coopérative pour les membres des groupe-
ments villageois ont été organisées. 

Dix productrices avicoles ont été formées en techniques d’élevage modernes et ont pu bénéficier de crédits pour 
renouveler leur basse-cour. 

Budget total pour les deux ans : 60.000 €
Contribution d’ENDA: 6.000 €

Une réunion de femmes bénéficiaires du projet

Budget total pour les quatre ans: 120.000 €

Ce projet est réalisé avec le soutien financier de Diddeleng
Hëlleft. 
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Cinq groupements féminins ont reçu deux machines décortiqueuses d’arachides pour les aider dans la transformation
des arachides, par exemple pour en extraire l’huile et la revendre. 

Quinze membres de groupements villageois ont pu effectuer un voyage d’échange et d’apprentissage à Ouahigouya,
dans le nord du pays. 

ASSOCIATION TIN TUA  

«Renforcement du programme hydraulique villageois et valorisation de l’élevage dans le département de Botou, au
Burkina Faso».

Ce projet inclut la formation pour les jeunes agriculteurs à des techniques plus modernes de maraîchage et d’élevage,
ainsi que l’introduction progressive de bœufs et moutons de races plus performantes. Cela permettra un meilleur ren-
dement, que ce soit pour la consommation ou la vente, par rapport à l’investissement entrepris.

Les trois objectifs du projet sont

• Améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition
dans le département de Botou

• Contribuer à l’augmentation des revenus des pro-
ducteurs et des éleveurs des villages témoins

• Renforcer les activités de maraîchage et d’élevage
des bénéficiaires de l’action

Le projet touchera directement 420 ménages et aura
un effet multiplicateur par la suite.

Les activités prévues pour 2005 ont été presque
totalement réalisées. Quelques retards sur les activités
ont été recensés suite à une arrivée légèrement tar-
dive des fonds. Le creusement des puits maraîchers a
dû être reporté à l’année prochaine, car le moment
propice à cette activité, qui dépend de la plu-
viométrie, avait été dépassé. 

Les activités entreprises jusqu’ici se sont concentrées
sur l’achat et la répartition des bœufs entre les 
bénéficiaires. En plus, un voyage d’étude vers une
autre région du Burkina Faso a été organisé, pour
apprendre les techniques d’éleveurs mieux informés
et plus performants. 

Un poulailler Préparation manuelle de l’huile d’arachide

Budget total pour les quatre ans: 120.000 €
Contribution de TIN TUA: 12.000 €

Un des villages bénéficiaires du projet



10 Rapport d’activité 2005

Gros plan sur la CIOEC en Bolivie:
Projet de consolidation de la gestion administrative et de la 
commercialisation de 35 organisations économiques paysannes 

La CIOEC est une institution de coordination et d’intégration des organisa-
tions économiques paysannes -OECA- de Bolivie. Les OECA œuvrent pour
une meilleure rentabilité de la production mais elles ont aussi un objectif
social, notamment la solidarité entre paysans, la promotion de l’agriculture
familiale et le développement rural local. La CIOEC est active dans tout le
pays et joue un rôle d’appui dans le renforcement social et économique des
organisations paysannes pour qu’elles soient durables et égalitaires. Elle a
aussi un rôle de défense des intérêts socio-économiques au niveau du gou-
vernement. Les principes clés de l’action de la CIOEC sont l’autogestion
paysanne, l’économie solidaire, l’agriculture durable et la sécurité alimentaire.

Objectifs du projet  
• Renforcer les organisations économiques paysannes et

leurs activités.
• Accroître les revenus des paysans et de leurs familles.
• Contribuer à la gestion économique et administrative de

35 organisations économiques paysannes dans différents
secteurs et appuyer la commercialisation de leurs produits.

Les bénéficiaires du projet sont les membres des 35 organi-
sations économiques paysannes appuyées, soit 724 person-
nes et leurs familles.

Activités réalisées en 2005 

En 2005, le projet a démarré avec un certain retard à cause
notamment des grandes manifestations et d’une instabilité
politique importante dans le pays qui ont conduit à une
grande victoire pour les exclus de la société bolivienne:
l’élection à la présidence de la République d’Evo Morales,
leader indien défenseur des petits producteurs. Quant au
projet, une douzaine d’organisations sectorielles et
économiques paysannes ont été appuyées :
• renforcement de l’organisation interne et de la gestion

administrative pour 5 organisations sectorielles ou
régionales et pour 3 organisations économiques
paysannes

• soutien à la Fédération Nationale des Coopératives
Productrices de Riz et d’une OECA dans leur travail d’au-
todiagnostic et dans l’élaboration d’un plan stratégique
pour l’avenir 

• aide à la réalisation d’un plan de commercialisation pour
deux organisations paysannes.

• acquisition de deux émetteurs de radiocommu-
nication par l’organisation paysanne CORACA PROTAL
de Cochabamba pour son projet de tourisme 
solidaire.

Ces différentes activités vont permettre de développer
les capacités de gestion et la compétitivité des orga-
nisations paysannes. Le projet améliorera ainsi peu à
peu les conditions de vie des familles de petits pro-
ducteurs. Il devrait également rendre les paysans plus
confiants et plus ouverts à une participation dans la
vie politique locale. 

Budget total pour les quatre ans : 128.000 €
Contribution de la CIOEC : 9.600 €

Magasin de l’organisation paysanne Coraca Protal
à Cochabamba

LA BOLIVIE
Capitale : La Paz
Population : 8.800.000 habitants
Population rurale : 37%
Principaux produits agricoles : soja,
café, canne à sucre, coca, coton,
maïs, riz, pommes de terre
Taux de population vivant en
dessous du seuil de pauvreté : 64%

Communauté de Huari Pucara participant au 
programme de tourisme solidaire



Gros plan sur MALI ENJEU : 
Programme d’insertion économique de jeunes 
en situation difficile dans la commune de Ségou

Mali Enjeu est une ONG malienne spécialisée dans les questions liées à
l’enfance et surtout à la réinsertion des jeunes en situation difficile par le
biais de formations et d’activités d’animation socio-éducative (entre autres
l’alphabétisation). En outre Mali Enjeu possède un service de
recherche/action et un service financier pour octroyer des crédits pour le
financement d’activités économiques. 
L’antenne de Ségou de Mali-Enjeu est partenaire de Fdh depuis 1997.

Objectifs du projet  
• la formation de jeunes déscolarisés dans les ateliers de menuiserie, de mécanique, de teinture, de transformation de

fruits et de production de savon 
• la réinsertion socio-économique des jeunes ayant suivi une formation

320 jeunes bénéficient directement de ce programme.

Activités réalisées en 2005 

• Des cours d’alphabétisation pour les jeunes désœuvrés et les jeunes apprentis ont été organisés. Ces cours sont axés
sur l’alphabétisation fonctionnelle, c’est-à-dire qu’ils traitent de sujets qui vont aider les jeunes aussi dans leurs forma-
tions, par exemple le calcul, l’établissement d’un devis, apprendre à mesurer... 75 jeunes ont pu compléter ces cours en
2005.

• 10 jeunes ont pu bénéficier d’une for-
mation en menuiserie bois, 5 jeunes en
menuiserie métallique et 6 autres ont
suivi la formation en mécanique auto. 

• 28 jeunes filles ont pu suivre une for-
mation en transformation des légumes,
tout le processus pour arriver à des
légumes séchés et emballés; cela sert à
les conserver plus longtemps et leur
donne une plus-value. 

• 2 compagnons qui avaient précédem-
ment été appuyés par des formations
ont bénéficié de la création d’un nouvel
atelier de menuiserie métallique, équipé
de machines-outils. 

Ce projet se concentre sur la formation
technique de jeunes en difficulté pour
qu’ils puissent avoir un travail et un
revenu, ce qui leur permettra de vivre
dignement et de se réinsérer dans la vie
sociale.
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MALI

Capitale : Bamako
Population : 11 400 000 
Taux d’urbanisation : 28%
Taux de la population vivant en deçà
du seuil de 1 USD/jour : 72.8%

Budget total pour les quatre ans : 100.000 €
Contribution de Mali Enjeu : 3.200 €

Un jeune apprenti au travail



12 Rapport d’activité 2005

Tout don versé à Frères des Hommes est fiscalement
déductible dans la mesure où le total annuel des libéra-
lités (toutes organisations confondues) s’élève à au 
moins 120 euros et ce jusqu’à 10% du revenu imposable.

FRERES DES HOMMES LUXEMBOURG asbl
CCPL IBAN LU23 1111 0089 9874 0000
BCEE IBAN LU84 0019 1000 3694 4000
DEXIA IBAN LU81 0020 1026 5500 0000

Frères des Hommes France 
9, rue de Savoie
F-75006 Paris

Frères des Hommes Belgique
18, rue de Londres
B-1050 Bruxelles

Fratelli dell’Uomo
Viale Restelli, 9
I-20124 Milano

Le volcan Santa Maria à Quetzaltenango, Guatemala

Frères des Hommes Luxembourg est lié à :

En octobre 2005, la tempête Stan traversait l’Amérique
centrale, touchant particulièrement l’ouest du
Guatemala. Dans cette région déjà très marquée par la
pauvreté et une inégalité choquante dans la distribution
des revenus et des terres agricoles, l’ouragan a provoqué
près de 700 morts et causé des dégâts incalculables sur
les habitations et les cultures. 

Une fois la phase d’urgence passée, un plan de
reconstruction nationale censé regrouper l’ensemble des
forces vives du pays a été élaboré par le gouvernement
guatémaltèque. Cette volonté d’impliquer dans la 
reconstruction toute la population et surtout les commu-
nautés villageoises directement affectées à la reconstruction
était déjà soulignée par nos partenaires Serjus et
Adesma. Cependant, dans les faits, il semble que la
catastrophe a plutôt été une opportunité pour le gou-
vernement pour favoriser ses intérêts politiques. En effet,
la plupart des marchés ont été octroyés dans la plus

grande opacité, la distribution des fonds s’est faite sans
transparence et le travail de reconstruction s’est réalisé
sans véritable consultation de la population et en excluant
des débats la société civile.

Comme il a été expliqué en page 6, les projets de Frères
des Hommes Luxembourg au Guatemala sont essen-
tiellement basés sur la formation et la participation
citoyenne de groupes de femmes. Il n’ y a donc pas eu
d’impact direct de la tempête Stan sur les activités des
projets. Par contre, l’environnement dans lequel se
déroulent ces activités est maintenant fort différent
(problèmes liés à la souveraineté alimentaire accentués,
conditions de vie plus difficiles, hausse générale des
prix,...). Nous nous devrons donc d’être particulière-
ment attentifs et à l’écoute de nos partenaires locaux
afin d’adapter, si besoin est, certaines activités des pro-
jets afin que ceux-ci répondent le plus adéquatement
possible aux nouvelles réalités du terrain.

Après la tempête tropicale Stan, situation des projets de Frères
des Hommes au Guatemala 


