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2008… année du renouveau à Fdh!
Nous avons commencé 2008 avec l’intégration de deux nouvelles personnes, Martine 
Burg et Véronique Hammes, dans notre Conseil d’Administration. Quelle joie de pouvoir 
mener nos réflexions et discussions en groupe plus élargi! Mais nos efforts pour augmen-
ter le nombre de nos administrateurs doit continuer.
Après les expériences positives en 2007 et début 2008 de stagiaires de l’Université de 
Luxembourg, pour des stages de courte et moyenne durée, nous avons fait appel en 2008 
au Service Volontaire Européen et nous comptons parmi nous une jeune et dynamique 
volontaire, Anne Goetz, de nationalité française. Elle est à Fdh depuis septembre 2008 et 
soutient avec un engagement exemplaire le travail de nos permanentes surtout mais de 
nos bénévoles aussi et ce, jusqu’à août 2009.
En 2008 nous avons mis sur pied un programme commun belgo-luxembourgeois de Fdh 
pour les années 2009-2014 autour d’une stratégie de renforcement organisationnel de 
certains de nos partenaires du Sud. Cela nous permettra de partager les efforts avec FdH 
Belgique, dès la conception de la stratégie d’action jusqu’à l’évaluation des projets, en 
passant par toutes les étapes de la conception des projets, de leur financement, de leur 
réalisation et de leur suivi.
Au niveau de l’éducation au développement, nous avons élaboré pour la première fois un 
accord-cadre Nord, de trois ans, grâce auquel les activités d’éducation au développement 
bénéficieront également d’un cofinancement à 80% de la part du Ministère des affaires 
étrangères.
Sonia De Abreu a remplacé Caroline Alva au poste d’éducation au développement et elle 
s’est très bien intégrée au sein de l’association. Elle a finalisé le projet en cours et élaboré 
pour août 2008, avec l’appui professionnel de Cécile et d’Elisabeth, l’accord-cadre Nord 
qui vise à promouvoir le changement des mentalités en faveur du développement durable 
et d’un monde plus solidaire. Les thèmes «déforestation et impact du changement clima-
tique» et «économie sociale et populaire» ainsi que trois thématiques (genre, citoyen-
neté, environnement) ressortant de nos projets de développement ont été choisis afin de 
construire ce programme de trois ans, prévoyant aussi bien des manifestations publiques 
que scolaires.
Je vous remercie, chers donatrices et donateurs, pour le soutien et la générosité que vous 
continuez à nous démontrer et qui nous permettent chaque année de mener à bien nos 
projets ! 

Jean-Pierre Abatti
Président

2008… d’Joer vun der Erneierung bäi Fdh !
Mir hunn 2008 ugefaange mat der Integratioun vun zwou neie Persounen an eise   
«Conseil d’Administration», d’Martine an d’Véronique Hammes. Wat eng Freed fir all eis 
Gedanken an Diskussiounen an engem méi grousse Grupp kënnen ze féieren! Mee eis 
Efforte fir nach méi «Administrateurs» ze kréien musse weider gemaach ginn.
No deene positiven Erfuerungen am Joer 2007 an am Ufank vun 2008 mat de Studenten 
vun der Uni Lëtzebuerg fir di kuerz a mëttellaang Stagen, hu mir am Joer 2008 beim « 
Service Volontaire Européen» ugeklappt an zu eiser Équipe gehéiert elo e jonkt an dyna-
mescht Fräiwëllegt, d’Anne Goetz, vu franséischer Nationalitéit. Hatt ass zënter Septem-
ber 2008 bei Fdh an ënnerstëtzt mat engem exemplareschen Engagement virun allem 
d’Aarbecht vun eise « Permanentes », awer och vun eise Fräiwëllegen, an dat bis August 
2009.
Am Joer 2008 hu mir, op Basis vun enger Strategie fir d’ Organisatioun vu verschiddene 
vun eise Partner aus dem Süden ze stärken, e gemeinsame belsch-lëtzebuergesche Pro-
gramm vu Fdh fir 2009-2014 opgestallt. Dat erlaabt eis, fir kënne mat Fdh aus der Belsch 
d’Ustrengungen ze deelen an zwar vun Ufank bis zum Schluss vun engem Projet andeems 
een all d’Etappe vun sou engem Projet zesummen duerchleeft: d’Konzeptioun vun enger 
Strategie, de Finanzement, d’Realisatioun, de Suivi an d’Evaluatioun.
Mir hunn, wat d’ « Education au développement » ubelaangt, elo fir d’éischte Kéier en « 
Accord-cadre Nord » ausgeschafft, iwwer dräi Joer, deen et erméiglecht datt déi Aktivitéi-
ten och e Kofinanzement vun 80 % vum Ministère kréien.
D’Sonia De Abreu huet fir de Posten « éducation au développement » d’Caroline Alva 
ersat an et huet sech ganz gutt an der Associatioun agelieft. Hatt huet de lafende Projet 
zu Ënn bruecht a fir August 2008, mat der professioneller Ënnerstëtzung vum Cécile a 
vum Elisabeth, den «accord-cadre Nord» ausgeschafft. Deen ass drop aus eng Ännerung 
zou den Astellungen ze fuerderen fir eng nohalteg Entwécklung a fir eng méi solidaresch 
Welt. D’Themen„Ofholze vum Bësch an Impakt vum Klimawandel“ an «Economie sociale 
et populaire“ souwéi dräi Thematiken (Geschlechterroll, Zivilgesellschaft, Ëmwelt) di aus 
eisen Entwécklungsprojetën erausstiechen si gewielt ginn fir dee Programm iwwer dräi 
Joer opzestellen, an dat mat Manifestatioune fir d’Ëffentlechkeet a fir d‘Schoul.
Ech soen iech alleguerte Merci, léif Spender, fir är Ënnerstëtzung an är Generositéit, déi dir 
eis ëmmer nees zoukomme loosst an déi eis all Joer hëllefen eis Projeten ze verwierklechen! 

Jean-Pierre Abatti
Präsident

Editorial
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Bien que l’accord-cadre 2005-2008 de FDH soit terminé 
et que les projets aient été réalisés avec succès, les pro-
blèmes dans les pays du Sud persistent et nous devons 
continuer notre action. 
C’est pour cela que de mi-2007 à fin juillet 2008, Frères 
des Hommes Luxembourg a travaillé en étroite collabora-
tion avec Frères des Hommes Belgique, Fratelli dell’Uomo 
et avec l’expertise du Bureau d’Assistance Technique (BAT) 
pour élaborer une stratégie d’action pour les 6 prochaines 
années.

En nous basant sur les réussites et les limites des actions 
menées pendant les 10 dernières années nous sommes 
arrivés à l’élaboration d’une stratégie qui se basera sur  
«le renforcement organisationnel ». Cela veut dire que 

L’accord-cadre en éducation au développement a été élaboré 
dans un esprit de cohérence et de synergie avec nos       
projets au Sud et s’étend sur trois ans avec un programme 
riche en nouveautés. FdH cherchera d’une part, à trouver 
de nouveaux partenaires pour la réalisation de manifesta-
tions de sensibilisation et d’autre part à favoriser les échan-
ges Sud-Sud et Nord-Sud.

pour les deux prochains accords-cadres, FDH s’attachera à 
renforcer ses partenaires à plusieurs niveaux (notamment 
de l’organisation et de la formation) ainsi qu’une partie 
des groupements avec lesquels ses partenaires travaillent. 
Dans un souci de faciliter le travail sur le terrain et la ges-
tion des projets, la planification des projets a été divisée en 
deux accords-cadres : 2009/2011 et 2012/2014. 

La mission de FDH se déclinant au Sud, au Nord et dans 
les relations Nord/Sud, il nous a semblé évident de penser 
la stratégie de FDH de façon globale ; par conséquent, 
toute la planification de FDH a été établie en intégrant 
étroitement les secteurs Afrique, Amérique Latine et Edu-
cation au Développement. 

L’ACCORD-CADRE SUD «RENFORCEMENT D’ACTEURS 
PORTEURS DE CHANGEMENT EN AFRIQUE ET AMÉRIQUE LATINE» 

L’ACCORD-CADRE NORD «PROGRAMME D’EDUCATION VISANT A PROMOUVOIR 
LE CHANGEMENT DES MENTALITES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE: 

GENRE, CITOYENNETÉ ET ENVIRONNEMENT» 

LES PROJETS EN AFRIQUE :

Au Burkina Faso, 
Association Tin Tua : Réalisation d’une unité de transfor-
mation laitière à Botou.
Association DAKUPA : Renforcement de la lutte contre la 
pauvreté dans la région du Boulgou. 
Atelier Théâtre Burkinabé : Renforcement  par le théâ-
tre des capacités de concertation des populations en vue 
d’une meilleure participation à la définition des politiques 
de lutte contre la pauvreté et d’accès aux services sociaux 
de base. 

En Afrique du Sud  
ILRIG : La démocratie et la citoyenneté active : renforce-
ment de la possibilité des jeunes à participer activement et 
de façon citoyenne dans la société civile. 

Au Sénégal 
Groupement des Jeunes Eleveurs de Guelakh : Contribu-
tion au programme de développement rural intégré et à 
la riziculture dans la vallée de Ndiassew, arrondissement 
de Rao.

LES PROJETS EN AMERIQUE LATINE :

En Bolivie  
AOPEB : Préserver l’environnement pour vivre mieux : 
sensibiliser une municipalité de La Paz à l’environnement 
et favoriser la commercialisation de produits écologiques 
de l’organisation COMUVA.

Au Brésil  
ETAPAS : Favoriser l’inclusion et l’insertion dans le monde 
du travail de jeunes des favelas de Recife.

Au Guatemala  
SERJUS : Renforcer des expériences de production, 
d’échange et de consommation responsable dans la re-
construction de l’économie locale dans la région de l’Alti-
plano occidental du Guatemala. 

Au Nicaragua :
Consortium PRODESSA, ADDAC et ADAA-UCA : Renfor-
cer les capacités de lobbying et d’action du consortium sur 
les politiques de développement rural. 
ACAM : Projet de recyclage dans deux quartiers de Masaya. 

Cet accord-cadre se base sur deux thèmes essentiels qui 
ressortent de nos projets de développement: «déforesta-
tion et impact du changement climatique» et «économie 
sociale et populaire». Les questions du genre, de la ci-
toyenneté et de l’environnement seront les axes de travail 
transversaux du programme. Un agenda dynamique et 
enrichissant en perspective qui s’adresse au public pour les 
mois à venir!

ELABORATION DU PROGRAMME 2009/2014
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Etat d’avancement des projets
de l’accord-cadre 2005-2008
FINALISATION DES PROJETS AMÉRIQUE LATINE ET 
AFRIQUE DE L’ACCORD-CADRE 2005/2008

Depuis la prise de fonction d’Alvaro Colom à la présidence 
de la République en janvier 2008, ADESMA et SERJUS, 
comme l’ensemble de la société civile et des plus démunis, 
attendent la mise en place de programmes économiques 
et sociaux du gouvernement pour les secteurs pauvres de 
la population. Pour l’instant, les efforts de la population 
ne permettent pas d’atteindre le développement écono-
mique et la sécurité alimentaire. 

ADESMA: Renforcement du rôle des femmes 
mayas participant aux activités d’ADESMA 

Malgré de nombreuses difficultés (rotation du personnel, 
personnel peu qualifié et surchargé) le projet aura atteint 
ses objectifs: le renforcement du programme de la femme 
maya. En 4 années de projet, 80 femmes leaders partici-
pent aux prises de décision dans leurs communautés, 800 
femmes sont formées sur des thématiques qui les touchent 
directement : droits des femmes, santé, violence et 20 mi-
cro-projets productifs ont été mis en place, ce qui leur per-
met d’avoir un revenu. L’évaluation externe commanditée 
par FDH a confirmé que ADESMA a toujours des faiblesses 
institutionnelles comme l’absence de réflexion stratégique 
et de planification à moyen terme pour définir des lignes 
directrices et des objectifs précis. Ce sont 800 femmes qui 
ont bénéficié de ce projet. 

Ce projet de 4 ans avait un budget total de 66.000 euros 
et a reçu l’appui financier de Diddeléng Hëlleft.

SERJUS: Renforcement des petites activités 
économiques des femmes mayas

En 4 années, le projet a atteint les objectifs fixés : 10 or-
ganisations communautaires ont établi des magasins com-
munautaires de consommation grâce à la création d’un 
fonds de crédit géré par le réseau régional des femmes; 
toutes les formations prévues en gestion, en comptabilité, 
en droits des femmes  ont été réalisées. En outre, plus de 
50 micro-projets artisanaux gérés par des femmes ont vu 
le jour. Ce sont plus de 200 femmes appartenant à 15 or-
ganisations communautaires qui ont bénéficié de ce projet. 
SERJUS confirme qu’il est un partenaire sérieux et engagé 
de FDH.

Le projet a reçu la visite d’une équipe de RTL dans le cadre 
de la réalisation de 2 reportages sur les magasins commu-
nautaires. Les 2 reportages ont été diffusés lors des jour-
naux télévisés de RTL les 25 et 26 décembre 2008.

Ce projet de 4 ans avait un budget total de 66.000 
euros.   

SERJUS: Accroître les capacités politiques 
et économiques de 20 organisations 
communautaires 
                                           
Vu le sérieux du travail de SERJUS, il a été décidé de com-
pléter le projet précédent en renforçant  pendant 7 mois 
les capacités politiques et économiques de 20 organisa-
tions communautaires. Le projet a atteint les objectifs fixés 
et le partenariat FDH/SERJUS se déroule favorablement.

Ce projet de 7 mois avait un budget total de 25.000 euros 
et a reçu l’appui financier de l’Association Europe-Tiers 
Monde. 

Reportage RTL auprès des femmes de 
l’organisation ADISA

Préparation des tamales par un groupement 
de femmes soutenu par ADESMA

GUATEMALA
AMERIQUE LATINE
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NICARAGUA

Consortium PRODESSA, ADDAC 
et ADAA-UCA: L’accès 
et la gestion de l’eau

Le gouvernement de Daniel Ortega (Front Sandiniste de 
Libération Nationale-FSLN) continue avec ses 2 program-
mes sociaux phare : « Faim zéro » et « Usure zéro ». Et en 
ce qui concerne le secteur agricole, il y a très peu de 
changements car ces programmes gouvernementaux sont 
de faible ampleur et ils privilégient les paysans et communes 
d’obédience sandiniste.

Le projet a donné entière satisfaction à FDH et les 
principaux résultats obtenus après 4 ans d’activités sont 
les suivants : 90% des familles bénéficiaires de chaque 
communauté ont accès à l’eau soit 120 familles au total, 5 
plans de commercialisation ont été réalisés avec 4 produits 
leaders comme la fleur de Jamaïque, et vont permettre 
d’améliorer l’accès aux marchés locaux et régionaux; 40 
producteurs ont amélioré la planification de leur production 
en développant une vision entrepreunariale orientée vers 
le marché. Le projet a bénéficié à 150 familles de petits 
paysans et le partenariat FDH/Consortium se déroule pour 
l’instant très bien.

Productrice de fleurs de l’association AFLOPHA

Pépinière d’un petit paysan 
de Matagalpa

BOLIVIE

CIOEC: Les organisations économiques des 
petits paysans boliviens (OECA)   

2008, l’une des années les plus difficiles pour la Bolivie. 
Les départements de Beni, Pando Santa Cruz et Tarjira ont 
voté leur autonomie et il y a une grande fracture politique, 

sociale et économique entre la ville et la campagne au 
niveau national et surtout dans ces départements. Malgré 
la crise liée à la nouvelle constitution, le gouvernement 
d’Evo Morales a réorienté les dépenses publiques vers le 
secteur social avec de nombreuses politiques sociales. Pour 
la première fois dans l’histoire de la Bolivie, la politique 
gouvernementale est une politique d’inclusion sociale. 

En 4 années, le projet a atteint les objectifs fixés c’est-à-
dire 1) le renforcement organisationnel de 35 OECA et 
de 8 organisations sectorielles dont le réseau de tourisme 
solidaire communautaire TUSOCO et 2) l’accroissement 
des revenus des OECA notamment grâce à leur présence 
sur les marchés. Au total, 1 200 familles paysannes ont été 
appuyées par le projet. Dans le cadre des évaluations des 
accords-cadres des ONGD par le MAE, le projet CIOEC a 
été évalué fin 2007 et début 2008. L’évaluation a mis en 
évidence les forces et les faiblesses de CIOEC et a permis 
de réorienter certaines de ses actions. La collaboration 
avec FDH s’est bien déroulée même si FDH aurait souhaité 
avoir un partenariat et une communication plus soutenue 
avec CIOEC.

Ce projet de 4 ans avait un budget total de 128.000 euros 
et a reçu l’appui financier de la Ville de Luxembourg et de 
Diddeléng Hëlleft.

Ce projet de 4 ans avait un budget total de 132.000 euros 
et a reçu l’appui financier de la Ville de Luxembourg et de 
Diddeléng Hëlleft.
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BRESIL

Centro Josué de Castro-CJC : Les petites 
activités populaires dans une favela de Recife                                      

Avec les élections législatives et municipales de 2008, 
les activités du deuxième semestre de l’année ont été 
fortement ralenties voire bloquées surtout quand elles 
dépendaient des budgets gouvernementaux ou municipaux 
comme cela s’est passé avec CJC.  Néanmoins, même en 
période électorale, il est important pour les acteurs de la 
société civile de continuer à travailler avec les populations 
locales afin d’enrichir le débat électoral car les politiciens 
vont chercher les voix dans les communautés. Or, cela 
n’a pas été possible pour CJC étant donné sa situation 
précaire tant au niveau de son personnel qu’au niveau 
de ses finances, faiblesses mises évidence par l’évaluation 
externe commanditée par FDH. 

Des défis soulevés en 2007, peu ont pu être relevés par 
CJC en 2008.  Par exemple, le fonctionnement du centre 
d’économie solidaire n’est pas assuré financièrement et la 
communauté est peu engagée dans les activités du centre. 
La seule initiative porteuse actuellement est la Bibliothèque 
Communautaire de Caranguejo Tabaiares (BCCT).  En fait, 
en 4 années, le projet a dû faire face à de nombreux 
problèmes externes et internes à CJC ce qui explique son 
impact limité même si le projet a été modifié plusieurs fois. 
Au total 100 personnes ont bénéficié de ce projet.               

Ce projet de 4 ans a bénéficié d’un budget total de 80.000 
euros et a reçu le soutien financier du Bazar International.

Au niveau politique le contexte ne semble pas changer 
beaucoup. Le président Blaise Compaoré est toujours au 
pouvoir et le premier ministre Tertius Zongo est à son 
poste depuis juin 2007. C’est surtout l’augmentation 
du coût de la vie, et en particulier des prix des denrées 
alimentaires qui a eu un impact sur l’année 2008. En effet, 
le renchérissement des produits d’importation, associé  
aux mauvaises récoltes de 2007 a causé des grèves et des 
« émeutes de la faim » à Ouagadougou début 2008. La 
récente crise économique n’a pas arrangé les choses et ce 
sont les plus démunis qui en souffrent le plus. Bien qu’en 
2008 les récoltes aient été meilleures en général, il semble 
que le prix des céréales ne soit pas retombé à sa valeur 
de 2007 et nos partenaires burkinabés sont déjà inquiets 
pour la sécurité alimentaire des populations en 2009 

Association Dakupa : Projet de lutte contre la 
pauvreté de 38 groupements villageois (dont 
19 groupements de femmes) dans la Province 
du Boulgou  

Les objectifs fixés en début de projet ont été globalement 
atteints. Ainsi, les groupements bénéficiaires ont pu 
obtenir des appuis pour des activités génératrices de 
revenus à plusieurs niveaux.  Plusieurs groupes de femmes 
ont reçu des formations et des crédits pour des activités 
d’élevage (allant de la volaille aux bovins) ; deux moulins 
à grains, deux unités de savonnerie et des dizaines de 
décortiqueuses et de torréfacteurs d’arachides ont été 
installés. Des formations et des voyages d’échange ont 
également été suivis par les bénéficiaires, ainsi que par 

BURKINA FASO
AFRIQUE

l’équipe de Dakupa, pour qu’ils puissent améliorer leurs 
conditions de vie et leurs activités. Les activités ont profité 
à plusieurs centaines de femmes des groupements de 
Dakupa.  

La collaboration entre FDH et DAKUPA est satisfaisante 
pour les deux partenaires, ainsi que pour les bénéficiaires 
du projet.

Ce projet de 4 ans avait un budget total de 120.000 euros 
et a reçu l’appui financier de Diddeléng Hëlleft et du 
Bazar International.

Réunion du groupement de Kominatenga



Ce projet de 10 mois avait un budget total de 10.903 
euros.

Association Tin Tua : Consolidation des pratiques 
d’élevage et de maraîchage dans le département 
de Boutou                                          

Les objectifs visés par le projet ont été pour la plupart 
atteints et autant FDH, Tin Tua que les bénéficiaires sont 
satisfaits du projet. Plusieurs centaines d’animaux (ovins et 
bovins) ont été distribués aux bénéficiaires, qui doivent à 
leur tour réintroduire un animal dans le projet à la première 
naissance. Ceci permet une certaine continuité au projet. 
Les autres animaux sont en général gardés par les familles 
pour constituer un cheptel ou pour la vente dans les 
périodes les plus difficiles. Outre l’octroi d’animaux, les 
bénéficiaires ont reçu des formations qui les aident dans 
les pratiques d’élevage et de maraîchage et qui vont leur 
permettre de continuer au mieux leurs activités, même 
après la fin du projet. Ce projet a touché plus de 400 
ménages.

La collaboration avec FDH n’a connu aucun problème et a 
été très satisfaisante pour les deux partenaires. 

Ce projet de 4 ans avait un budget total de 120.000 
euros et a reçu l’appui financier de Diddeléng Hëlleft et 
de Monnerech Hëlleft.
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SENEGAL

Association Dakupa : Projet de renforcement 
des capacités institutionnelles 

Fin 2007, FDH avait constaté que l’équipe de Dakupa 
avait besoin de se renforcer pour mieux soutenir ses 
bénéficiaires. Ceci a porté FDH à appuyer un petit projet 
de formation et de recyclage pour le personnel de Dakupa. 
Les objectifs de ce renforcement visaient une plus grande 
professionnalisation et autonomisation du partenaire et ils 
ont pu être atteints grâce aux formations réalisées. 

Enda Graf et Afrique de l’Ouest : Projet d’appui 
à la réduction des inégalités dans le secteur de 
la pêche sénégalaise à travers le renforcement 
des capacités des femmes transformatrices de 
produits halieutiques de Pikine 

Le Sénégal aussi a beaucoup souffert des crises alimentaires 
et économiques de 2008. Dans les deux cas les populations 
les plus modestes en font les frais, car ce sont celles qui 
ont le moins de liquidités et qui voient de jour en jour 
renchérir le prix des produits de première nécessité. 
Selon le partenaire la situation est devenue très difficile 
dans les derniers mois, et même le projet a souffert des 
augmentations de prix, surtout pour l’achat de certains 
produits. 

Les objectifs que ce projet s’est fixé ont malgré tout été 
atteints et le partenariat entre les deux associations a 
été bien géré. Lors des différentes visites de suivi sur le 
terrain, il a pu être constaté que les conditions de travail 
des femmes s’étaient améliorées, grâce aux nouveaux 
équipements fournis par le projet. Les formations suivies 
par les femmes bénéficiaires, notamment en gestion et 
comptabilité, en hygiène, en alphabétisation et les visites 

d’échanges avec des femmes d’autres sites ont aussi été 
très prisées par les bénéficiaires. Ce sont plus de 150  
femmes qui ont participé aux formations de ce projet. 

Ce projet de 2 ans avait un budget total de 81.000 euros.

Jardin maraîcher à Botou

Le site de Bada Lo à Pikine
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bénéficiaires avec lesquels ILRIG a travaillé. Les formations 
et les cours sur la démocratie active, la participation 
citoyenne, l’économie et la politique dispensés aux 
jeunes ont réussi à les mobiliser et à les sensibiliser sur 
ces thématiques qui sont extrêmement importantes (et 
sensibles) dans ce pays, qui est une jeune démocratie. D’un 
autre côté, il est important pour ces jeunes, qui viennent 
de situations très défavorisées, de se sentir impliqués 
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MALI

Jeunes filles apprenant la couture 
soutenues par Mali Enjeu

Jeunes militants à Kayalitscha
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DERNIèRE ANNÉE DU PROJET D’ÉDUCATION AU DÉvELOPPEMENT 

2006 - 2008: «LES ENJEUx DE LA MONDIALISATION»

grand public et l’inauguration de l’exposition Our land, 
our life, our future à l’école primaire de Mondercange.

Le troisième volet de cette campagne a été l’organisation 
d’un cycle de projections Why Democracy? en colla-
boration avec Utopia SA et Caramba SA. Cette série de 
documentaires abordait les notions de démocratie et de 
liberté ainsi que les défis et vertus s’y rapportant. Plusieurs 
projections ont été réalisées dans différents cinémas ainsi 
qu’à la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg.
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L’atelier «Mondialisation, qu’est-ce que c’est?» était au 
programme de 2008 et bien que la préparation de cette 
animation se soit faite en 2008, la réalisation de celle-ci n’a 
eu lieu qu’en janvier 2009 avec six ateliers dans cinq écoles 
primaires du Luxembourg. Cette animation avait pour but 
de sensibiliser et conscientiser les jeunes, entre 10 et 12 
ans, aux déséquilibres démographiques, écologiques et 
économiques sur le plan mondial et de promouvoir l’esprit 
d’analyse par le biais du débat.
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animation mettait en avant les relations d’interdépendance 
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All this, plus the wide-ranging plans of each of the broad-

casters (some are even theming their quiz shows around 

Why Democracy?) is just the beginning. There are 20 short 

films from young filmmakers across the world, public 

launches with the UNDP, the Bolivian Government (as well 

as in Paris, London, Berlin, and Cape Town) and a global out-

reach campaign.
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(Denmark), YLE (Fin-
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Croatia, Czech Republic, 
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This initiative is supported by EuroVision TV, the Danish Film 

Institute, the Danish Ministry of Education, Danida, the Ford 

Foundation, the Goethe Institute, Independent Television 

Service (ITVS), the Finnish Ministry of Foreign Affairs, Jan 

Vrijman Fund, VIKES Foundation, Sundance Institute, Berlinale 
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Services (South Australia).

This is a world first – international public broadcasters

working together to explore one of the great 

issues of our time. On screen, in print 

and online, make sure you 

stay tuned.

OCTOBER 8th 2007 marks the start of the most ambi-

tious factual media event in broadcast history. More than 

40 broadcasters worldwide, a global web presence and an 

international newspaper are working together for the first 

time ever to debate the dominant political issue of our time. 

They are asking the question: Why Democracy?

The season will start with an unprecedented 

global premiere on MySpace.com. Then 

10 documentaries from all over the 

world will screen simultaneously 

in 200 countries and territories 

to a potential audience of 

over 300 million people.

The films span the multi-

faceted themes of 

democracy: from exam-

ining the thorny issue 

of US torture to a fun 

but telling story of the 

election of a class moni-

tor in a Chinese primary 

school; from interview-

ing President Musharraf 

on his idea of how to rule 

a country, to exploring the 

machination behind the Danish 

cartoons scandal; from spending 

a year with Ellen Johnson Sirleaf and 

her office, to a year with Shayfeen.com, 

a three-women movement in Egypt raising 

awareness on democracy; from revisiting Gandhi’s 

famous salt march, to looking for the revolution in Bolivia; 

from Russian patriots, to the comical candidate of Kawasaki.  

A global dialogue is taking place in the unique pages of 

whydemocracy.net where a group of young people from 

across the world are running a website for everyone to get 

involved. Forums, chatrooms and blogs are open to all, and 

users can even upload their own films. There are also world-

wide polls – including ‘Who would you vote for as President 

of the World?’

Metro Newspapers in 28 countries will be replacing the ‘60 

Second Interview’ with ‘10 Questions About Democracy’ 

– with interviewees ranging from Pelé to Metallica. These 

will also be filmed and made into a series of short films, as 

well as posted online.

Join the discussion at www.whydemocracy.net/house 

Welcome to the world’s largest ever factual multimedia event.

Contact
Marie Natanson

(+1) 4163227215

(+1) 6472001743 (m)

mnatanson@rogers.com
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Frères des Hommes vous présente 

Du 12 Novembre 2008 au 15 Janvier 2009

Avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration, Direction de la Coopération au Développement
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10 documentaries from all over the 

world will screen simultaneously 

in 200 countries and territories 

to a potential audience of 

over 300 million people.

The films span the multi-

faceted themes of 

democracy: from exam-

ining the thorny issue 

of US torture to a fun 

but telling story of the 

election of a class moni-

tor in a Chinese primary 

school; from interview-

ing President Musharraf 

on his idea of how to rule 

a country, to exploring the 

machination behind the Danish 

cartoons scandal; from spending 

a year with Ellen Johnson Sirleaf and 

her office, to a year with Shayfeen.com, 

a three-women movement in Egypt raising 

awareness on democracy; from revisiting Gandhi’s 

famous salt march, to looking for the revolution in Bolivia; 

from Russian patriots, to the comical candidate of Kawasaki.  

A global dialogue is taking place in the unique pages of 

whydemocracy.net where a group of young people from 

across the world are running a website for everyone to get 

involved. Forums, chatrooms and blogs are open to all, and 

users can even upload their own films. There are also world-

wide polls – including ‘Who would you vote for as President 

of the World?’

Metro Newspapers in 28 countries will be replacing the ‘60 

Second Interview’ with ‘10 Questions About Democracy’ 

– with interviewees ranging from Pelé to Metallica. These 

will also be filmed and made into a series of short films, as 

well as posted online.

Join the discussion at www.whydemocracy.net/house 

Welcome to the world’s largest ever factual multimedia event.

Contact
Marie Natanson

(+1) 4163227215

(+1) 6472001743 (m)

mnatanson@rogers.com

Taxi to the Dark Side 
(Alex Gibney ; USA 2007)
Mercredi le 12.11.08 à 19h00, Ciné Utopia à Luxembourg-ville
Entrée : 8 €
A gagné l’Oscar du meilleur documentaire en 2008. 
(Interdit -13 ans)

Iron Ladies of Liberia 
(Daniel Junge & Siatta Scott Johnson ; Liberia 2007)
Mercredi le 03.12.08 à 19h00, Kinosch à  Esch/Alzette
Entrée : 7 €

Bloody Cartoons
(Karsten Kjaer ; Danemark 2007)
Mercredi le 17.12.08 à 20h30, Cinémathèque de la Ville 
de Luxembourg
Entrée : 3,70 €

Looking for the Revolution
(Rodrigo Vasquez ; Bolivie 2007)
Mercredi le 06.01.09 à 20h30, Ciné Starlight à Dudelange 
Entrée : 6 €

Please Vote for Me 
(Weijun Chen ; Chine 2007)
Jeudi le 15.01.09 à 19h00, Ciné Utopia à Luxembourg ville
Entrée : 8 €
A gagné le Grand Prix 2007 du documentaire du Festival Silverdocs à 
Washington.

« Why Democracy » regroupe 10 histoires singulières, 
percutantes, insolites et drôles, 10 visions très personnelles 
de la démocratie, filmées par des auteurs venus du monde 
entier. 
Déjà révélées à plus de 300 millions de téléspectateurs, 
Frères des Hommes vous propose d’en découvrir quelques 
unes d’entre elles.

Avec la collaboration de Steps International

Why Democracy c’est aussi des forums, chat, vidéos, courts métrages, interviews du monde entier 
sur le site www.whydemocracy.net et sur myspace.com.

Atelier avec le Comité Spencer lors de la visite de Neide Silva
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Le rapport Lugano, pièce de 
théâtre interprétée par la Cie Sens 
Ascentionnels

Adapté d’après le roman de politique-fiction de Susan 
George, ce spectacle, qui est malheureusement de nos 
jours plus proche de la réalité que de la fiction, a été joué 
au Théâtre des Capucins à Luxembourg en juin 2008 avec 
une seule représentation pour le grand public. Cette même 
pièce a été jouée en milieu scolaire, à l’Athénée et à l’Ecole 
européenne.

Cette pièce, remplie de vérités inquiétantes sur l’analyse 
du système néolibéral, a permis au public d’identifier et de 
prendre conscience des enjeux de la mondialisation et de 
la critique faite au capitalisme actuel.

Autres activités en éducation au 
développement

Au cours de cette année, Frères des Hommes a 
également eu l’opportunité d’organiser d’autres activités 
de sensibilisation et d’éducation au développement en 
collaboration avec différents acteurs et touchant des 
thématiques diverses en lien avec sa philosophie et/ou 
avec ses projets de développement au Sud.

Des activités plus ponctuelles ont eu lieu telle que 
l’intervention sur l’éducation au développement dans le 
cadre du Bachelor en sciences humaines à l’Université du 
Luxembourg et l’animation d’un atelier sur «le respect des 
droits de l’Homme et l’Afrique du Sud» lors de la «Journée 
des ONG et du 60ème anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme» au Lycée de Garçons 
de Luxembourg. En dernier lieu, notre ONG a participé au 
Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté 
en mars 2008 ainsi qu’au traditionnel marché annuel du 
Tiers Monde à Dudelange, qui est organisé par la mairie de 
la Ville de Dudelange.

C’est la vie, pièce de théâtre interprétée 
par le Théâtre du Copion

En collaboration avec l’Agence culturelle de l’ASTM, Frères 
des Hommes a accueilli la troupe du Théâtre du Copion, 
composée d’acteurs belges et burkinabés, avec le spectacle 
C’est la vie au Forum du Geeseknäppchen dans la matinée 
du 11 novembre 2008 pour deux représentations en milieu 
scolaire.

Ce spectacle abordait avec humour des sujets parfois 
tabous au sein de la famille à savoir la sexualité, la 
contraception, les relations parents-enfants, entre autres. 
Les thèmes abordés ont suscité la curiosité des élèves 
présents puisqu’ils ont pu établir des similitudes et des 
différences sur ce sujet au Nord et au Sud. 

Atelier sur la mondialisation à l’école primaire 
du Brouch à Esch-Alzette

Atelier Théâtre Burkinabé, le théâtre-
action en faveur du développement 

Frères des Hommes a également eu le plaisir d’accueillir une 
troupe en provenance du Burkina Faso à l’occasion d’une 
tournée en Lorraine, l’Atelier Théâtre Burkinabé (ATB). 
Composée de 16 membres, cette troupe a partagé avec 
nous les réalités de son pays en interprétant un spectacle 
intitulé Nassongo, le salaire de la poule au Centre de 
Dudelange Op der Schmelz le 1er décembre 2008. Elle a 
également animé deux ateliers le 2 décembre 2008, l’un 
sur le travail infantile avec une classe de la Waldorfschule 
et l’autre sur le droit des femmes au travail et à la terre 
avec l’Ecole Privée de Théâtre. Ces interventions ont été 
accueillies avec enthousiasme par le public et ont donné 
lieu à de vifs échanges en conscientisant les spectateurs 
à la situation précaire des femmes et des enfants dans ce 
pays.

Deux écoles primaires engagées dans un 
échange de correspondance sur le thème 
de l’agriculture

Dans le cadre de son programme d’éducation au 
développement, Frères des Hommes a lancé un projet de 
correspondance entre des élèves de l’école primaire Ale 
Lycée (deux classes d’une moyenne d’âge de 10 ans) 
d’Esch-sur-Alzette et des élèves d’une classe d’une école 
primaire de Botou au Burkina Faso. Ce projet, toujours en 
cours et en collaboration avec notre partenaire Tin Tua, 
a pour objectif de présenter les deux pays en question, 
de parler du quotidien des jeunes et d’aborder le thème 
de l’agriculture dans leur pays respectif. Cet échange 
de courrier s’est révélé intéressant pour les deux parties 
impliquées et les élèves se prêtent avec beaucoup d’intérêt 
à cette activité, ce qui leur permet de prendre conscience 
des différences du monde agricole, des méthodes et 
moyens de travail mais aussi des conditions de vie des 
familles paysannes.
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LES  COMPTES

Les comptes ont été établis conformément aux obligations légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg.
Le résumé du Bilan et du Compte de Profits et Pertes pour l’exercice 2008, ont été audités par Grant Thornton Lux 
Audit S.A. et approuvés par le Conseil d’Administration en date du 27 avril 2009. 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2008 (en EUR.)
 ACTIF PASSIF

Immobilisations financières 1.400 Capitaux propres  324.485
Créances pour les projets 39.137 Provisions 9.000
Valeurs disponibles 402.964 Résultat de l’exercice 66.151
  Dettes diverses 2.038
  Promesses de paiements aux projets 41.827

TOTAL             443.501 TOTAL             443.501

COMPTE DE PROFITS ET PERTES (en EUR.)
 CHARGES PRODUITS
Frais de suivi des projets 33.508 Subventions Gouvernement  70.897
  luxembourgeois
Transferts aux partenaires 317.898 Cofinancement Gouvernement  332.651
  luxembourgeois 
Coût de la récolte de fonds 7.640 Dons divers 139.868
Frais de fonctionnement 20.023 Autres revenus 115.027
Frais de personnel et honoraires 120.753 Produits financiers 15.906 
Activités de sensibilisation 67.722
et d’éducation au développement  
Charges diverses 40.654  
Résultat de l’exercice 66.151  

TOTAL                674.349 TOTAL                674.349

Frères des Hommes fête son 35ème anni-
versaire et a réalisé pour l’occasion ces 
tasses et parapluies ! Les profits réali-
sés par leur vente seront utilisés pour 
appuyer les projets du nouvel Accord-
cadre Sud. Les tasses (10 € l’unité)        
et les parapluies (15 € l’unité) sont     
disponibles au bureau de Frères des 
Hommes. Contactez-nous si vous y êtes 
intéressés !

Exposition photographique EXODES, 
l’humanité en mouvement de Sebastião 
Salgado

Cette exposition photographique a été accueillie par la 
commune de Schifflange en janvier 2008 et ensuite par 
l’Université du Luxembourg de novembre 2008 à janvier 
2009. Cette manifestation a connu un franc succès 
auprès du grand public. Par le biais de photos poignantes, 
traduisant sentiments et vécu de multiples populations 
dans le monde, Frères des Hommes tenait à montrer cette 
œuvre de S. Salgado révélant le problème des migrations, 
ses causes et ses conséquences.

 Atelier 
 «Tourisme solidaire»

Dans le cadre de la campagne «Consomm’action» du 
groupe d’ONG en éducation au développement (GEDEV), 
notre ONG a élaboré un atelier de sensibilisation autour 
du tourisme solidaire démontrant aussi bien les aspects 
positifs que négatifs de ce phénomène. Mara Scheibel, à 
l’époque stagiaire à FdH, a élaboré cet atelier en collaboration 
avec le GEDEV et ce dernier a été animé dans 10 classes 
différentes donnant ainsi l’opportunité aux jeunes de 
prendre conscience des enjeux du commerce international 
et de les sensibiliser à une consommation responsable.

LES COMPTES DE FRERES DES HOMMES
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Service Volontaire Européen… 
une opportunité unique pour 
découvrir Frères des Hommes !
Le SVE donne aux jeunes l’occasion unique de s’engager 
dans un projet d’intérêt général dans des domaines très 
différents : social, culturel, environnemental, sportif, … et 
ce, pour une durée comprise entre 2 et 12 mois.
Accessible aux jeunes âgés de 18 à 30 ans issus d’un pays 
de l’Union Européenne, le SVE s’effectue dans le cadre du 
programme « jeunesse en action ».
Anne Goetz, d’origine française, est l’une de ces jeunes 
qui a choisi de se lancer dans l’aventure et de rejoindre 
Frères des Hommes pour près de 11 mois. 
Elle vous fait part ici de son expérience de volontaire euro-
péenne au sein de notre ONG…

Premiers mois consacrés à la découverte 

     • … de Frères des Hommes
Je suis arrivée à une période où le secteur Education au 
Développement de l’ONG était en pleine effervescence.
Ma contribution et mon appui aux nombreuses activités 
du dernier trimestre 2008 m’ont permis de m’approprier 
très vite cet univers dans lequel j’allais évoluer et m’enri-
chir durant près d’un an. 
Ce premier trimestre a été rythmé par de nombreuses ren-
contres, variées, enrichissantes et souvent en provenance 
des quatre coins du monde.

     • … d’un melting-pot de volontaires
Anglais, allemands, autrichiens, grecs, espagnols, tchè-
ques… Ils sont eux aussi volontaires européens pour quel-
ques mois ici au Luxembourg. Les solides liens qui se sont 

tissés entre nous nous ont aidé à comprendre nos cultures 
respectives et à prendre peu à peu conscience de notre 
identité européenne.

2009… Une opportunité de concrétiser certains 
de mes projets
 
     • « Pour moi, être citoyen du monde, c’est… »
Ce projet d’Education au Développement, par et pour les 
jeunes, consiste à la réalisation d’un court-métrage sur les 
questions de citoyenneté mondiale. « Agir local, penser 
global » se veut être le fil conducteur du film que les         
jeunes des Maisons de Jeunes de Schuttrange et de           
Remerschen vont tourner au mois de mai 2009.

    • Conception et animation d’un atelier de sensibilisa-
       tion à la déforestation, à destination de lycéens
Ce projet demande un travail de documentation de longue 
haleine mais il est passionnant de saisir toute la complexité 
de cette problématique plus qu’actuelle ! En outre, ma 
mission effectuée au Nicaragua en avril 2009 a été une 
chance incroyable pour comprendre encore davantage 
causes et impacts de la déforestation, et pour rencontrer 
des populations à l’origine d’alternatives porteuses d’espoir !

Le temps défile à une allure impressionnante mais jusque 
là, cette expérience de volontariat européen m’a permis 
de vivre des moments forts, des rencontres de qualité, des 
projets formateurs et riches d’apprentissage !

Frères des Hommes Luxembourg est lié à :

Frères des Hommes Belgique
www.freresdeshommes.org

Frères des Hommes France
www.fdh.org

Fratelli dell’Uomo
www.fratellidelluomo.org

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 20% 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

N’oubliez pas de vous abonner à notre Newslettre sur www.freresdeshommes.lu

Atelier de sensibilisation à la déforestation à 

l’ecole de Commerce et de Gestion

Rencontre avec un producteur 

nicaraguayen

Rencontre des gérants de la réserve naturelle 

du Cerro Musun au Nicaragua


