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GEMEINSAM ERAUSFUERDERUNGEN A
FUNDAMENTER STÄERKEN!
Wann a Latäinamerika politesch
Verännerungen ustinn, da wierkt
dat sech och direkt op d‘Organisatiounen aus der Zivilgesellschaft
aus. D’Stëmme vun deenen am
meeschten
Ënnerdréckten
hu
Krämpes Gehéier ze fannen. Wéi
der aus dësem Rapport vum Joer
2016 erausliese wäert si Violatioune
vun de Mënscherechter eng alldeeglech Affär, souwuel um individuelle
wéi op kollektivem Plang. D’Beispill vun de Lännereie vun de Maya
leet dat gutt duer: Obwuel déi lokal
Communautéiten sech bei ëffentleche Consultatioune kloer dogéint
ausgeschwat hunn, kruten agro-industriell a vill weider Entreprisen
d’Autorisatioun fir Buedemschätz
ofzebauen a Landwirtschaft a
groussem Mooss dorop ze bedreiwen. D’Resultater vun dëse
Consultatioune goufe soumat net
nëmmen net respektéiert, mee déi
lokal Communautéite souwéi d’Mouvementer déi sech fir de Schutz
vun hire Lännereien asetze goufen
ënnerdréckt a kriminaliséiert. Speziell fir eis Partner-Organisatiounen am Guatemala geet de
Kampf géint d’Aarmut eleng net
méi duer. Hautdesdaags mussen
se zousätzlech hier wéineg Lännerei déi se sech erstridden hunn
verdeedegen, ënner schwieregen
Ëmstänn fir Ernierungssécherheet
suergen, Biogeseems produzéieren, d’Ëmwelt schütze souwéi d’Rechter vun der Vëlker mat Hëllef vu
Juriste verteidege géint déi iwwermächteg Agrar- a Pëtrolsindustrie,
déi leider a ville Fäll vu lokalen an
nationalen Autoritéiten ënnerstëtzt
ginn. D’Kämpf vun der Biergerinnen a Bierger dauere säit
Joerzéngten un, an dréinen ech
haut ëm den Zougang zu Waas-

ser, Lännereien an d’Liewen.

A Westafrika weist sech en ähnlecht Bild. Eis Partner am Burkina Faso an am Senegal mussen
sech och géint grouss international Betriber wieren déi drop
aus si Lännereien a Beschlag
ze huelen, an dobäi en einfacht Spill hunn duerch déi lasch
lokal Buedemschutzgesetzer
déi se zu hirem Virdeel ze notze
wëssen. Op der anerer Säit hu
mer encourageant Projeten
déi déi lokal Bevëlkerung
abannen, an dobäi virun
allem Fraen am Ubau, Weiderveraarbechten a Verkaf
vu Liewensmëttel ausgebilt
ginn.

FDH stellt bei sengem Engagement op Säite vu senge Partner
uechtert d’Welt souwéi och
bei senger Sensibiliséierungsaarbecht zu Lëtzebuerg fest
datt d’Erausfuerderungen deene mer eis stelle mussen déi
selwecht sinn, obwuel d‘Kontexter verschidde sinn. Dowéinst musse mer verstäerkt a
Reseau’e schaffe fir eis Aktiounen ze stäerken a fir datt
mer gehéiert ginn. Eng aner
Landwirtschaft ass néideg, hei
genausou wéi soss enzwësch,
fir all Mënsch nohalteg ze ernieren an d’Iwwerliewe vun de
Klengbauere sécher ze stellen,
wéi z.B. d’Agro-Ökologie, wou
Landwirtschaft am Respekt an
Aklang mat der Natur bedriwwe
gëtt. Dës Messagen hu mer och
an déi national Plattform „ Meng
Landwirtschaft“ gedroe wou

den éischte Schratt hin zu enger nohalteger Landwirtschaft
2016 gemaach gouf a Form
vun enger Manifestatioun
mam Motto: « Et geet ëm
d’Wurscht : Eng gesond a
solidaresch Landwirtschaft fir
eng besser Zukunft vun de
Baueren an der Ëmwelt ».

2016 war och e Joer vun
internen
Iwwerleeungen
wou mer d’Visioun, d’Missiounen a d’strategesch
Ausriichtung vun eiser Associatioun
iwwerschafft
hunn fir déi zukünfteg Nord/
Süd-Programmer virzebereeden.

Et läit ee räicht Joer un Aktivitéiten a bestanen Erausfuerderungen hannert eis, wat
awer leider net automatesch
heescht dat sech dat positiv
op eis Don’en an extern Ënnerstëtzungen
ausgewierkt
huet, sou datt eis Don’en
lescht Joer liicht zeréck gang
sinn. Mat ärer Ënnerstëtzung wäerte mer eis Effort’en nach eng Kéier verduebele fir op d’Besoin’en
vun eise Partner agoen ze
kënnen, an och fir Lëtzebuerger Bevëlkerung weider ze sensibiliséieren an
ze mobiliséiere fir soumat
Brécke vun der Solidaritéit
tëscht de Vëlker ze bauen.

Nicole Etikwa Ikuku
Presidentin
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TITRE ...

DES DÉFIS COMMUNS ET DES
FONDATIONS À CONSOLIDER

En Amérique latine, quand des
changements politiques se font
sentir, ils se répercutent aussitôt sur les organisations et la
société civile. La voix des plus
opprimés peine à se faire entendre. Comme évoqué dans
ce rapport 2016, des cas de
violations des droits humains,
au niveau individuel et collectif, sont monnaies courantes.
Par exemple, malgré l’opposition claire des communautés
locales lors de consultations
organisées par les autorités,
des entreprises extractives et
agro-industrielles ont été imposées sur les territoires Maya.
Les résultats de ces consultations ont non seulement été
évincés, mais les mouvements
pour la défense du territoire et
des communautés ont été réprimés et criminalisés. Pour nos
organisations
partenaires
au Guatemala particulièrement, lutter contre la pauvreté ne suffit plus, ils doivent
lutter pour conserver le peu de
terres acquis, assurer tant que
mal la sécurité alimentaire des
communautés, reproduire des
semences bio et ancestrales,
soigner l’environnement et se
défendre, accompagnés de
juristes, pour faire appliquer
les droits des peuples dans
un rapport de force très
inégal face aux géants
de l’agro-industrie et
du pétrole qui
bénéficient de la
complicité des

autorités locales ou nationales.
Les combats citoyens de ces
dernières décennies et qui
perdurent portent sur l’accès à
l’eau, à la terre et à la vie.
En Afrique de l’ouest, nos partenaires du Bukina Faso et du
Sénégal font face également
à l’accaparement des terres
par des multinationales très
convaincantes quand il faut
acheter des terres directement
aux paysans en s’appuyant
sur des lois foncières locales
qu’elles savent manier à leur
avantage. Néanmoins, les
projets faisant participer les
populations locales et ceux
s’appuyant sur des femmes
cultivatrices, productrices et
formées à entrepreneuriat
alimentaire montrent des résultats encourageants.
FDH dans son engagement
aux côtés de ses partenaires
dans le monde mais aussi dans
son action de sensibilisation et
de plaidoyer au Luxembourg
constate que nous partageons
des défis communs malgré
des contextes différents. Nous
devons davantage travailler
en réseaux pour renforcer
nos actions et nous faire entendre. Une « autre agriculture
» est nécessaire ici et ailleurs
afin de nourrir durablement le
monde et d’assurer la survie
des petits paysans : une agriculture basée sur l’agro-écologie respectueuse de l’envi-

ronnement et des femmes et
hommes qui cultivent la terre.
Ces messages ont également été portés au sein de
la plateforme nationale Menglandwirtschaft où la première
marche pour une agriculture
durable a été organisée en
2016, sous le slogan « Et geet
ëm d’Wurscht : Eng gesond
a solidaresch Landwirtschaft
fir eng besser Zukunft vun de
Baueren an der Ëmwelt ».
2016 a également été un moment de réflexions internes,
où nous avons procédé à une
révision de la vision, des
missions et des orientations
stratégiques de l’association afin de préparer les futurs
programmes de travail Sud et
Nord.
A notre grand regret, une année riche en activités et des
défis importants à relever, ne
présage pas forcément des
retombées au niveau des dons
et contributions externes, ainsi
nos dons ont un peu baissé
en 2016. Avec votre soutien,
nous redoublerons d’efforts
pour répondre aux besoins
de nos partenaires, sensibiliser et mobiliser la population luxembourgeoise pour
continuer à construire des
ponts de solidarité entre les
peuples.
Nicole Etikwa Ikuku
Présidente
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OBJECTIF
Renforcer le développement d’une agriculture durable et écologique à travers des alliances stratégiques entre acteurs publics et privés et en soutenant la diversification
économique des Organisations de Producteurs Ecologiques (OPEs)
EN PARTENARIAT AVEC
Association d’Organisations des Producteurs Ecologiques de Bolivie (AOPEB)
DURÉE
3 ans
BUDGET TOTAL						BUDGET 2016
90.000 Euros						22.044 Euros
Avec le soutien de Monnerech Hëlleft.
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BOLIVIE

En termes de sécurité et souveraineté alimentaire, la Bolivie est tiraillée entre une
politique gouvernementale qui encourage,
d’une part, la défense de l’environnement,
« les droits de la Terre Mère » et ainsi des
petits producteurs écologiques, mais qui
permet d’autre part à l’industrie agroalimentaire de produire massivement des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM),
essentiellement du soja destiné à l’exportation.
En 2016, Evo Morales a perdu sa première
bataille électorale en plus de 10 ans alors
qu’il lançait un référendum pour la prolongation de son éligibilité. Cela pose la question de sa succession et des suites à donner
à certaines de ses orientations politiques.
La Bolivie a également été confrontée à
la pire crise hydrique des 25 dernières
années, due au changement climatique,
à la sécheresse et à la contamination des
fleuves par les industries extractives qui
constituent un des plus grands poids économiques du pays.

Dans la municipalité de Sica Sica, au Sud
de La Paz, AOPEB appuie l’organisation
communautaire APEPA dans la mise en
place d’une usine de fabrication d’intrants écologiques.

En plus de l’équipement de l’unité de transformation d’intrants biologiques, le projet va
appuyer la formation de 30 personnes qui
travailleront dans l’usine, ainsi que le développement des emballages, des marques et
de la commercialisation des produits.
En 2016 les activités suivantes ont été réalisées :
•
renforcement d’APEPA et consultance
sur sa future forme juridique ;

Dans ce contexte, notre partenaire AOPEB
mène des actions de sensibilisation visant
à la construction d’une société écologique
en attirant l’attention sur la non-durabilité des modes de production de l’industrie
agroalimentaire et en dénonçant l’utilisation
d’OGM.

•

cartographie des institutions actives
dans le quinoa et le café (secteurs identifiés pour les intrants) ;

•

mise en place d’une unité de transformation d’intrants biologiques au sein
d’APEPA (formations des membres, 17
fosses de lombricompost, aménagement d’un bâtiment).

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
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1-QUETZALTENANGO

2-ALTA VERAPAZ

OBJECTIF

OBJECTIF

Améliorer les capacités techniques et méthodologiques de 560 femmes membres d’organisations communautaires de onze municipalités du haut plateau occidental, en vue
d’améliorer leur sécurité alimentaire.

Renforcer les capacités des femmes bénéficiaires
au niveau organisationnel, politique, technique et
stratégique ce qui va encourager leur participation
et leur influence sur leur environnement et sur leur
performance sociale et économique.

EN PARTENARIAT AVEC
Association pour le développement communautaire SERJUS (ASERJUS)

EN PARTENARIAT AVEC
Comité de Unidad Campesina (CUC)

DURÉE
3 ans

DURÉE
3 ans

BUDGET TOTAL		
BUDGET 2016		

120.000 Euros
40.000 Euros

Avec le soutien de la commune de
Beckerich.
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BUDGET TOTAL		
BUDGET 2016		

60.000 Euros
20.000 Euros

Avec le soutien du Bazar international

GUATEMALA

Depuis plus de deux décennies, le Guatemala soutient et encourage des politiques économiques qui sous-estiment
l’importance de la production agricole familiale et des cultures traditionnelles. En
revanche, les plans de développement de
l’agro-industrie ont reçu l’aide de l’État et
des capitaux d’investissement: le Guatemala, qui était autosuffisant au niveau
des céréales, a ainsi vu ses niveaux de
sous-nutrition, de malnutrition et de
crises alimentaires s’accroître et atteindre une plus grande vulnérabilité
aux changements climatiques et une
dépendance aux programmes d’aide
alimentaire.
En même temps, la discrimination contre
les peuples indigènes s’est aggravée.
L’établissement d’entreprises extractives
et agro-industrielles a été imposé dans
certaines localités, notamment en territoire
Maya, alors que de nombreuses communautés s’étaient prononcées contre l’implantation de ces entreprises dans leurs
territoires au moyen des consultations
communautaires. Les résultats de ces
consultations n’ont pas été respectés et
les mouvements en faveur de la défense
du territoire ont été réprimés et criminalisés.
Dans ce contexte, les deux organisations
partenaires de FDH, ASERJUS et le CUC,
mènent des actions d’accompagnement
au développement et de défense des
droits des peuples, des organisations et
des leaders affectés.

du pays. L’industrie extractive reste la priorité de ce gouvernement et continue une
stratégie abusive de détournement et de
contamination de fleuves. C’est pourquoi
nos deux partenaires au sein de l’Assemblée sociale et populaire ont organisé une
marche pour l’eau, la terre et la vie qui
a réuni plus de 35.000 personnes.
Au niveau local nos partenaires constatent
une baisse de l’ouverture des gouvernements municipaux ainsi que de l’accès et
de la coordination avec les organisations
communautaires.
Les activités réalisées en 2016 à Quetzaltenango :
•

•

321 unités productives se sont établies avec des techniques agro-écologiques : cultures (légumes, fruits,
plantes médicinales et aromatiques)
et élevage (volailles créoles) ;
12 groupes de femmes avec des
entreprises socio-économiques ont
acquis la capacité de concevoir et
d’élaborer des produits pour se différencier sur le marché;

Et à Alta Verapaz :
•
158 femmes ont renforcé leur participation aux organisations communautaires ainsi que leur influence
face aux autorités locales et ont participé activement aux espaces de prise
de décisions ;
•
91 femmes connaissent et mettent
en pratique les avantages de la
production agro-écologique pour
l’alimentation familiale.

Le nouveau gouvernement qui a commencé son mandat début 2016 après une forte
mobilisation citoyenne qui avait conduit
à la destitution et de l’emprisonnement
du président et de la vice-présidente ne
suscite pas beaucoup d’espoir quant à un
changement des politiques néolibérales
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
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OBJECTIF
Améliorer les stratégies de sécurité alimentaire de la population de trois municipalités du
Nicaragua pour augmenter leur bien-être.
EN PARTENARIAT AVEC
Le consortium PRODESSA, ADDAC/UCA et CGAT
DURÉE
3 ans
BUDGET TOTAL		
120.000 Euros		
En recherche de partenaires institutionnels
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BUDGET 2016
40.000 Euros

NICARAGUA

Bien que les indicateurs économiques se
soient améliorés ces dernières années, le Nicaragua reste l’un des pays les plus pauvres
d’Amérique latine: 42% de la population y vit
en dessous du seuil de pauvreté, et environ
10% dans l’extrême pauvreté. Cette pauvreté
est fortement présente en milieu rural du fait du
manque de terres, d’un manque de connaissances, d’un niveau technologique très bas
et d’une faible productivité. Soutenir la croissance du revenu rural exige ainsi une stratégie
double: relever la productivité agricole et promouvoir les activités non agricoles.
Pour FDH et ses partenaires, l’amélioration des conditions de vie en milieu rural
et le renforcement de l’agriculture respectueuse de l’environnement sont deux
piliers de la lutte contre la pauvreté au
Nicaragua. C’est pourquoi nous appuyons
les communautés rurales à diagnostiquer leur
situation et leurs besoins pour définir des plans
de développement rural qui tendent à renforcer
les organisations communautaires et leur sécurité alimentaire.
Grâce aux activités du consortium en 2016,
387 femmes ont participé aux espaces de
réflexion communautaires sur la nutrition, le
cadre juridique de la SAN , les alternatives
technologiques, la conservation et la transformation d’aliments.

Ces espaces de réflexion ont abouti à :

•

des diagnostics de la souveraineté alimentaire réalisés de manière participative ;

•

une cartographie des acteurs locaux en
relation à la SAN ;

•

l’établissement de parcelles démonstratives ;

•

un voyage d’échange sur les jardins bio-intensifs ;

•

des échanges intercommunautaires pour
la pâtisserie et pour la collecte d’eau.

256 familles ont commencé à développer
des initiatives économiques ou productives
pour disposer de la qualité et la quantité
suffisante d’aliments grâce aux activités
suivantes :

•

stages de pâtisserie ;

•

prévention de pertes d’arbres fruitiers,
contrôle de pestes et vaccination de porcs
et de volailles ;

•

achat et semis de 2800 plants d’arbres
fruitiers ;

•

achat de semences, instruments et produits organiques pour le contrôle de pestes
nécessaires à l’établissement de systèmes
bio-intensifs ;

•

réalisation de 3 rétenteurs d’eau ;

•

développement d’espaces de réflexion
entre pairs pour identifier et analyser les
problématiques liées à la sécurité alimentaire, trouver des solutions et gérer leur
mise en œuvre.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
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OBJECTIF
Sensibiliser les petits producteurs sur les problèmes posés par les OGM, renforcer des pratiques agricoles traditionnelles et biologiques et les capacités de lobbying pour engager le
gouvernement à promouvoir des alternatives aux OGM.
EN PARTENARIAT AVEC
Trust for Community Outreach and Education (TCOE)
DURÉE
3 ans
BUDGET TOTAL		
102.870 Euros		

BUDGET 2016
25.891 Euros

Il y a 20 ans, l’ANC toujours au pouvoir, avait promis de redistribuer 30% des terres détenues par
des propriétaires blancs à des petits fermiers noirs. Aujourd’hui, moins de 10% de ces terres ont
été redistribuées en raison notamment du trop faible nombre de vendeurs et des prix trop élevés.
En 2016, la réforme agraire est en panne : il n’y a pas obligation pour un grand propriétaire terrien
de vendre sa terre et, s’il le fait, il doit être largement indemnisé. Ce sont donc surtout peu de terres
qui sont rachetées et redistribuées par le gouvernement et en grande partie des terres peu fertiles.
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AFRIQUE DU SUD

Ce qu’il en résulte est qu’il naît des mouvements de protestation qui revendiquent la
parole et les droits des citoyens, l’accès à la
terre et l’accès aux services publics. En ce
qui concerne la réforme agraire, sujet crucial
dans ce pays depuis la fin de l’apartheid, la
rancœur envers les propriétaires blancs, qui
transpire dans les notes de meeting agricoles,
fait craindre que la volonté du peuple est de
s’accaparer les terres brutalement un peu
comme cela a été fait au Zimbabwe (avec
l’aval de Mugabe), avec de lourdes conséquences sociales et économique (3millions de
chômeurs, une inflation impressionnante qui a
abouti à abandonner la monnaie pour le USD
et un niveau de production aujourd’hui qui atteint à peine la moitié de celle d’avant la « réforme » plus d’une décennie plus tard, faisant
perdre au pays sa souveraineté alimentaire).
Il faut former les paysans avant d’envisager
une telle réforme aussi radicale. C’est pourquoi tout projet visant à former les paysans
aux techniques agricoles durables et adaptées aux petites fermes est d’une importance
haute, urgente et capitale.

En 2016, ce sont 235 personnes (dont
près de 70% de femmes) qui ont été formées sur la réforme agraire.

Ce forum établi par notre partenaire a également participé activement à une marche pour
l’accès à la terre « 1 femme, 1 hectare de
terre » qui a pu s’adresser au parlement
pour lancer un débat à la chambre.
D’autre part, les différentes visites et ateliers
organisés par notre partenaire ont permis
aux petits paysans bénéficiaires du projet de
prendre connaissance des divers volets de
l’agro-écologie notamment le travail en coopératives pour l’élevage de volailles et de porc
et la sensibilisation aux changements climatiques.
En 2016 :

Par ailleurs la redistribution des rares terres
n’est pas égalitaire envers les femmes. Aussi la
création de forums de discussions permet aux
femmes de connaitre leurs droits (et pas seulement leurs droits à la terre) et de se solidariser
pour les revendiquer avec plus de forces.

•

162 paysans ont été formés à
l’agro-écologie et une deuxième
banque de semences a été mise en
place pour lutter contre les OGM.

•

plusieurs ateliers ont été mis en place
pour former 201 participants à l’élevage biologique de porc et de volailles.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

11

ntaire
L
e
m
i
A
l
a
SÉNÉGouveraineté ologique

n
gestio
ité et s uction agro-éc
r
e
u
d
c
s
é
é
S
it
od
rs la pr
capac e
s
e
d
A trave
t
ell
cemen
nctionn
mmes féminin
e
f
Renfors l’éducation fo
s
e
r
omie d ntrepreneuriat
A trave
Auton
e
tenant

En sou

l’

1 - DAKAR

2 - RAO

OBJECTIF

OBJECTIF

Améliorer la participation crédible et l’organisation professionnelle des femmes restauratrices de
rue de la région de Dakar, dans l’élaboration des
politiques publiques au travers du renforcement
de leurs capacités techniques et économiques.

Renforcer les capacités de 227 membres de
l’Union Interprofessionnelle des Agro-pasteurs
de Rao, (sur les 450 que compte l’UIAPR) pour
qu’ils participent de façon influente en termes
économiques, sociaux et environnementaux
au développement durable de leur région.

EN PARTENARIAT AVEC
ENDA SAHEL ET AFRIQUE DE L’OUEST Groupe
Recherche Action Formation (GRAF)
DURÉE
3 ans
BUDGET TOTAL		
89.896 Euros		

BUDGET 2016
29.997 Euros

Avec le soutien de la commune de Betzdorf.

EN PARTENARIAT AVEC
Union Interprofessionnelle des Agro-Pasteurs
de Rao
DURÉE
3 ans
BUDGET TOTAL		
BUDGET 2016
55.365 Euros		
18.667 Euros
Avec le soutien de l’institut de la BEI

L’objectif d’autosuffisance alimentaire est fixé en 2017 par le Programme de Relance et d’Accélération de la
Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS). Le Président Macky Sall a rappelé que «l’agriculture est retenue comme un des moteurs de l’émergence économique du Sénégal, à travers notamment l’autosuffisance
alimentaire et la création de revenus et d’emplois».
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SÉNÉGAL

1 - DAKAR

En 2016, différentes sessions de formations ont
touché au total plus de
900 femmes restauratrices
de rue à Dakar, renforçant
ainsi leurs compétences
personnelles,
techniques
et managériales. Grâce à
ces formations (hygiène alimentaire, nutrition, gestion
comptable,…),
beaucoup
de ces femmes travaillent
aujourd’hui sans pertes.
Plusieurs d’entre elles ont
lancé leur propre système
de crédit, évitant ainsi de
se tourner vers les banques
et de souffrir de taux d’intérêt trop élevés. D’autres ont
2 - RAO

Guélakh est un village peulh
du Nord du Sénégal, touché
de plein fouet par l’exode
rural et la désertification.
Il y a 20 ans, ce village ne
comptait plus que quelques
âmes, avant que Doudou et
Ousmane SOW, deux natifs
du village, fassent pousser
l’idée qu’un développement
de cette région sahélienne
etait possible. Aujourd’hui
le village compte plus de
1000 habitants qui peuvent
envisager un véritable avenir dans la région. L’UIAPR développe depuis de

créé leur propre Groupement d’Intérêt économique,
afin de mutualiser leurs
achats et contrer l’augmentation des prix des matières
premières sur les marchés.
En continuité des activités
menées en 2015 en faveur
d’initiatives urbaines pour
un retour vers les produits
locaux, le renforcement
des liens avec des réseaux
de transformation de céréales ou d’artisanes professionnelles de l’alimentation s’est poursuivi. Dans
cet esprit, des formations
spécifiquement liées à la
transformation des céréales
locales (mil, maïs, fonio)

ou légumineuses (niébé)
ont été également menées.
Enfin, une nouvelle étude sur
la fiscalité locale a été commanditée. Cette étude a pour
objectif d’évaluer la contribution des restauratrices dans
les recettes des collectivités
locales, afin d’amorcer un
début de dialogue avec les
autorités pour une meilleure
prise en compte du secteur
dans les politiques locales.

nombreuses années une
stratégie de développement qui vise par la démonstration et la preuve
et de manière graduelle,
à changer les pratiques
agricoles des membres de
cette union agro-pastorale.

•

Une classe d’alphabétisation
fonctionnelle
s’est ouverte à Thissé
avec un effectif de 30
femmes;

•

Acquisition d’un grenier
agricole.

Activités en 2016:

En 2016, l’UIAPR a été
classée meilleure organisation au niveau régional
(Région de Saint-Louis) et
deuxième meilleure organisation au niveau national
lors d’un concours organisé par l’État. L’association apparaît aujourd’hui
comme une référence nationale et internationale et
un modèle de développement intégré auprès duquel des organisations de
tout bord viennent s’inspirer.

•

une nouvelle
ferme
écologique a été livrée
à Fass;

•

L’équipe de coordination (8 personnes) a bénéficié d’une formation
en techniques de plaidoyer environnemental;

•

L’exploitation
(conditionnement, nourriture,
drainage des eaux et récolte) des deux bassins
piscicoles qui a débuté
en 2013 se poursuit;

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
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1- BOULGOU

2 - BOTOU

OBJECTIF
Accroître les capacités financières d’au moins
160 membres issus de 8 groupements villageois
féminins de l’association DAKUPA d’ici fin 2017.

OBJECTIF
Mettre en place une ferme-école d’embouche
pour appuyer l’autonomie du partenaire Tin Tua
et pour diffuser les techniques d’élevage dans la
région de Botou.

EN PARTENARIAT AVEC
Association Dakupa

EN PARTENARIAT AVEC
Association Tin Tua

DURÉE
3 ans

DURÉE
6 mois

BUDGET TOTAL		
90.004 Euros		

BUDGET 2016
32,294 Euros

Avec le soutien de Diddleng helleft et de l’IBEI

BUDGET TOTAL		
15.000 Euros		

BUDGET 2016
2.025 Euros

Avec le soutien du Bazar International

Après l’élection du Président Roch Marc Christian Kaboré fin 2015, les élections municipales ont eu lieu dans
un climat tendu en mai 2016. Des violences ont entraîné des pertes humaines et des destructions de biens,
aussi bien lors de la campagne qu’après la proclamation des résultats. La transition a donc été difficile dans
certaines communes et cela a entravé l’action de nos partenaires, sans toutefois la remettre en question. Les
turpitudes dues à la mise en place d’une nouvelle démocratie ne sont pour autant pas terminées : le président
a lancé une commission sur la révision d’une nouvelle constitution. Même si les motifs sont cette fois louables,
contrairement à ceux qui avaient motivé l’ancien président Blaise Compaoré qui visait à pouvoir se faire réélire en 2014, rappelons que c’est aussi cela qui avait déclenché l’insurrection populaire. Les débats seront
assurément vifs du côté des conservateurs autant que du côté des réformistes.
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1- BOULGOU

Le projet d’appui au renforcement de la lutte contre
la pauvreté féminine dans
la province du Boulgou est
la résultante du partenariat noué entre l’association
DAKUPA et FDH depuis
2005. Ce projet vise à renforcer les actions en vue de
l’amélioration des conditions
de vie des membres des
groupements villageois féminins (GVF).
En 2016 comme en 2015
une formation en techniques
2 - BOTOU

Le projet offre aux jeunes
déscolarisés une formation professionnelle dans un
Centre Agropastoral et Environnemental (CAPE) ouvert
à Doubiti dans la commune
de Botou. La mise en place
de cette ferme école d’embouche permet à Tin Tua de
diffuser des techniques d’élevage performantes, basées

d’aviculture a été réalisée
pour 20 femmes. Des poulaillers ont été construits et
un crédit de trente mille (30
000) francs CFA a été octroyé à chaque femme pour
l’achat de la volaille.
•

16 sessions de suivis
vétérinaires ont été
effectuées;

•

7 nouvelles femmes
ont été formées sur le
suivi et le traitement
vétérinaire de la volaille;

•

20 femmes ont été formées en techniques
d’embouche ovine, en
collecte et conservation
du fourrage et disposent
d’unités d’élevage;

Un deuxième périmètre
sur l’élevage en stabulation
dans la commune de Botou,
ce qui constitue une initiative
novatrice dans une région
pastorale et non sédentaire.
L’école vise à démontrer
au travers de la qualité du
bétail élevé par les jeunes
apprentis que l’important
n’est pas le nombre de
têtes de bétail, mais plutôt
sa qualité. Cette affirmation
se heurte aux perceptions
et usages culturels, mais de
tels changements sociaux ont
déjà eu lieu (avec l’UIAPR au
Sénégal).

rizicole a été aménagé
en 2016, au profit de 40
nouvelles
bénéficiaires.
Après la parcellisation du
périmètre, chaque femme a
bénéficié d’une formation en
techniques de production rizicoles et d’une parcelle de
625 m2 où les semis ont été
effectués. Après la récolte du
riz, l’activité de maraîchage
a démarré pour une exploitation alternée : riziculture et
maraîchage. Ces périmètres
maraîchers vont être dotés
de puits (actuellement en
cours de réalisation).
Une formation thématique
(warrantage) a également
été dispensée pour 20
femmes avec pour thème
«L’esprit de la vie Associative» au sein des groupements féminins.
La mise en place de biodigesteurs permet :
•

de fournir l’énergie nécessaire pour la ferme;

•

de fournir de la fumure
organique pour une
fertilisation accrue des
cultures fourragères;

•

de traiter les bêtes écologiquement;

•

de contribuer à la régénération des terres dégradées.

Les techniques appliquées
ont été choisies en vue d’assurer une action respectueuse de l’environnement.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
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3- THÉÂTRE COMMUNAUTAIRE ET THÉÂTRE FORUM
OBJECTIF
Les villageois s’approprient l’outil théâtre
comme moyen d’expression participative pour
développer des attitudes et des comportements de participation et de responsabilisation
afin d’accroître l’autonomie des femmes, renforcer l’implication aux processus de prise de
décision et appuyer la démocratisation et les
pratiques de bonne gouvernance.
EN PARTENARIAT AVEC
Atelier Théâtre Burkinabè (ATB)
DURÉE
3 ans
BUDGET 2016
26.075 Euros

de leurs belles-familles et problèmes de scolarisation des jeunes filles.

Les perturbations socio-politiques ont eu
un impact négatif sur les activités des comités locaux de suivi des chantiers théâtre
communautaire. Cependant, les ONG partenaires Tin-Tua et Dakupa ont su compenser ces perturbations en soutenant
les activités envisagées par les villageois.

En 2016 une nouvelle pièce de théâtre
forum a été créée et a été jouée 20 fois
dans 20 localités différentes des zones
Dakupa et Tin-Tua. Au total, 4433 personnes ont pu voir les 20 représentations.

BUDGET TOTAL
78.224 Euros

Théâtre forum (pièce de théâtre interactive)

Théâtre communautaire (pièce de théâtre décomposée en scènes créées par la population
regroupée en groupes sociaux, jeunes, femmes,
vieux, afin d’exposer de manière ludique et
ouverte les besoins et aspirations de chaque
groupe social de la communauté et d’instaurer
ainsi une meilleure qualité de dialogue social.)
En 2016, 10423 personnes ont participé aux ateliers de création théâtrale,
et 38314 personnes ont pris part aux
ateliers et aux séances d’animation.

En concertation avec Tintua et Dakupa, l’ATB
a convenu de focaliser la création théâtrale
sur le thème des droits de la femme, ceci en
raison du caractère préoccupant de ce problème dans les zones du projet : mariage avec
des hommes qui partent ensuite à l’étranger chercher du travail et délaissent leurs
femmes pendant de longues années ; maltraitance des femmes « abandonnées » au sein
16
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Le principal résultat des missions de suivi aura été la formulation d’un plan d’action local auto-élaboré par les différentes
couches sociales de la population. Pour
l’essentiel, ces actions ciblent l’amélioration de
l’organisation des groupes, la reconnaissance
officielle des regroupements d’hommes, de
femmes, de jeunes et l’élaboration de projets à
soumettre à d’autres sources de financements.
Ce projet comporte enfin un volet de labellisation
des troupes de théâtre forum par l’ATB afin de
garantir la qualité de cet outil de développement.
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Luxembourg

OBJECTIF
Par le biais d’un accompagnement de FDH, la population luxembourgeoise, notamment la
jeunesse, a amélioré sa compréhension des enjeux du développement rural en lien avec son
mode de vie au travers d’espaces de débats et de ses capacités à s’engager.
DURÉE : 3 ans
BUDGET TOTAL : 243.000 Euros 			

BUDGET 2016 : 93.150 Euros

A travers des activités diversifiées majoritairement réalisées en partenariat avec d’autres
ONG, environ 4000 personnes ont pu être touchées par les actions d’éducation au
développement et de sensibilisation de FDH en 2016.

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
20162013
RAPPORT
D’ACTIVITÉ
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ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT

PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES AU LUXEMBOURG EN 2016
•
Ateliers « Our world, our dignity, our future »
•
Projet « Journées luxembourgeoises d’éducation au développement durable»
•
Exposition photographique « MADRE MIA ! Regards croisés des femmes du Guatemala et du Luxembourg »
•
Cinéma du Sud « Act now ! global verstoen – lokal agéieren »
•
Campagne agro-écologie et consommation responsable
•
Conférence « Formes de résistance dans des contextes autoritaires ou à tendance
autoritaire et sa criminalisation: une perspective anthropologique »
•
Migration et développement : séminaire, table ronde et film « Fuocoammare »
•
Activités de plaidoyer menées avec les collectifs Votum Klima et Meng Landwirtschaf

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ATELIERS « OUR WORLD, OUR
DIGNITY, OUR FUTURE »

JOURNÉES LUXEMBOURGEOISES
D’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Sous le slogan de l’Année internationale de
la Compréhension mondiale, les premières
«Journées luxembourgeoises d’éducation au
développement» ont été organisées par un
consortium d’ONG du 12 au 19 juin 2016.
L’idée de la marche gourmande alternative
était de détourner le concept des marches
gourmandes très populaires au Luxembourg
pour sensibiliser sur la terre et les autres ressources nécessaires à la vie.

Les ateliers « Our world, our dignity, our future » rassemblent un bon nombre d’ONG
luxembourgeoises afin de sensibiliser les
élèves à la thématique des objectifs de développement durable (ODD).
En 2016 400 élèves des classes de 7ème
(promotions 2015 et 2016) du Lycée Athénée
de Luxembourg et 160 élèves des classes
de 5e, 4e et 10e de Lycée Technique de Lallange ont participé aux ateliers.
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L’openscreen à la maison de la transition,
a permis à 12 cinéastes amateurs et professionnels d’expérimenter et d’essayer de nouvelles idées et de les partager avec le public.
Lors de «L’estaminet des changeurs du
monde», la question « Comment concevoir
nos vies de façon plus juste et durable ? »
a été déclinée selon différents thèmes : environnement et alimentation, éducation et
loisirs, travail et liberté, société et relations
humaines.

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
TITRE ...

EGALITÉ - INÉGALITÉS
«MADRE MIA» EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE SUR LA
THÉMATIQUE GENRE
Projet avec des jeunes du Lycée technique des Arts
et Métiers (LTAM) et notre partenaire ASERJUS au
Guatemala. Ce projet photographique sur l’égalité
des genres d’une grande envergure réalisé en
2014 a été montré une nouvelle fois en 2016 à
Mondercange, Beckerich et Luxembourg-ville.

CINÉMA DU SUD
« ACT NOW ! GLOBAL VERSTOEN - LOCAL AGÉIEREN»
L’édition 2016 a réuni 14 acteurs de la société civile et planifié un film tous les jeudis du 13
octobre au 8 décembre au cinéma Utopia. Les thèmes ont été choisis dans le cadre de
l’Année internationale de la Compréhension mondiale : accaparement des terres,
changement climatique et activisme, éducation, trafic humain, migration, participation
citoyenne et souveraineté alimentaire, justice et femmes.
FDH a participé à 2 soirées thématiques.

Le film d’animation «Les 18 fugitives»
de Amer Shomali et Paul Cowan
raconte l’histoire incroyable de 18 vaches
palestiniennes déclarées ennemies de
l’Etat par l’armée israélienne et devenues
ainsi le symbole de la résistance.
La projection a été suivie par une
intervention de Thierry de Lannoy de Agir
pour la Paix, une organisation belge qui
s’engage pour la résistance non violente et
la désobéissance civile.

Le documentaire « Burden of Peace »
de Joey Boink et Sander Wirken raconte
le combat de la procureure guatémaltèque
Claudia Paz y Paz contre le génocide et la
corruption.
Le film a été suivi d’une discussion
avec Mario Celada, un ethnologue
guatémaltèque, sur la situation de la justice
et de la criminalisation des défenseurs des
droits de l’Homme.

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2016
RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2013
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ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT

CONFÉRENCE « FORMES DE RÉSISTANCE DANS DES CONTEXTES AUTORITAIRES OU À TENDANCE AUTORITAIRE ET SA CRIMINALISATION: UNE
PERSPECTIVE ANTHROPOLOGIQUE »

CAMPAGNE AGRO-ÉCOLOGIE ET
CONSOMMATION RESPONSABLE
CONFÉRENCE DE PRESSE « LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, C’EST
LA FIN DES HARICOTS ! »
Deux acteurs du développement luxembourgeois de FDH ont témoigné de
leurs dernières visites de terrain en
Afrique du Sud et au Nicaragua lors d’une
conférence de presse le 2 novembre. Ils
ont évoqué l’impact planétaire des changements climatiques et les conséquences
sur l’agriculture en général et l’agriculture
familiale en particulier.

BODENRAUSCH : DIE JAGD AUF
DIE ÄCKER DER WELT” :

FDH a organisé la semaine du 28 novembre
une visite de l’anthropologue guatémaltèque Mario Eduardo Celada Villatoro.
Lors de cette visite, il a fait des interventions dans des classes d’espagnol de trois
lycées (Schengen, Athénée, Hubert Clement) sur la situation au Guatemala notamment en relation avec les droits humains.
Mario Celada a ainsi partagé ses expériences de recherche et de travail avec
des communautés en résistance au Guatemala et les problèmes auxquels elles sont
confrontées, notamment leur criminalisation.
« Il n’y a pas de guerre ouverte, mais on
ne vit pas pour autant dans une situation de paix concrète ».
C’est ainsi que Mario Celada décrit la situation actuelle du Guatemala. En effet depuis
quelques années, le Guatemala doit faire
face à une hausse de la criminalité due
principalement à l’introduction des industries dites extractives (mines, pétrole, agro
foresterie, hydraulique…).
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Le 17 octobre au Parc Belle-vue, Dr. Wilfried Bommert a fait une présentation très
complète sur l’accaparement des terres
dans le monde. Depuis 2008, 20 millions
d’hectares ont été accaparés dans le
monde en particulier en Afrique, Asie du
Sud-Est, Amérique du Sud et Europe de
l’Est. Cela représente le plus grand déplacement humain du 21ème siècle.

PRODUCTION D’UN SPOT DE SENSIBILISATION SUR LA PRODUCTION
AGRO-ÉCOLOGIQUE ET LA CONSOMMATION RESPONSABLE.

Entre novembre et décembre FDH a produit en collaboration avec Bamhaus groupement d’artistes indépendants qui a
assuré la réalisation – un spot de sensibilisation. Le spot a été diffusé dans toutes
les salles Utopolis et Utopia du 21 décembre 2016 au 10 janvier 2017 et en
parallèle sur le net.

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
TITRE ...

PLAIDOYER : CAMPAGNE AGRO-ÉCOLOGIE ET
CONSOMMATION RESPONSABLE AVEC LES COLLECTIFS :
MLW appelle les élus
Votum Klima est une
luxembourgeois à une réplateforme d’associations
orientation de la politique
et d’ONG qui demandent
agricole luxembourgeoise, pour une agriun changement de la poculture plus durable et respectueuse de la
litique climatique et énernature. Les actions suivantes ont été organigétique du pays.
sées en 2016 :
•
première marche pour une agricul- Les actions suivantes ont été organisées en
ture durable au Luxembourg, sous 2016 :
le slogan « Et geet ëm d’Wurscht : Eng •
publication du rapport « Finangesond a solidaresch Landwirtschaft fir
zierung des Klimawandels – Die Ineng besser Zukunft vun de Baueren an
vestitionen des luxemburgischen
der Ëmwelt » ;
Pensionsfonds in den Kohle-Sektor »
•
action de protestation contre la firme
agro-industrielle SOCFIN lors de son
assemblée générale à Luxembourg, en
solidarité avec les communautés affectées en Afrique et Asie par les accaparements de terres.

MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT : SÉMINAIRE, TABLE
RONDE ET FILM « FUOCOAMMARE »
Le 14 septembre, un collectif d’organisations de la société civile a organisé une
table ronde avec Aminata Traoré, ancienne
ministre de la culture du Mali, François Gemenne, professeur à l’Université de Liège et
à Sciences Po. Paris, Jean Feyder, ancien
ambassadeur, et Marc Angel, député en
remplacement du ministre Asselborn, sur la
thématique de la migration et du développement à l’Abbaye Neumünster. Ce fut un débat d’une richesse exceptionnelle tant pour
les orateurs que pour les participants venus
en grand nombre.

Le 20 septembre le collectif a continué
son action avec l’avant-première du film
« Fuocoammare » au Ciné Utopia. A la fin
de la séance, trois réfugiés vivant aujourd’hui au Luxembourg ont témoigné
de leur voyage. Au moment de son premier
pas en Europe, l’un des réfugiés s’est exclamé : « It was like I was born again ! »

« Il faut déconstruire le développement
et donc avoir le courage de se poser les
bonnes questions : qui exploite les ressources de qui ? Qui a besoin de qui pour
développer son économie ? »
A. Traoré
RAPPORT
RAPPORTD’ACTIVITÉS
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2016
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LES COMPTES

LES COMPTES

Les comptes établis en euros ont été préparés conformément aux obligations légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg.
Le bilan et le compte de profits et pertes pour l’exercice 2016 ont été audités par la Fiduciaire
Kohn Révision S.à r.l. et ont été présentés, soumis et approuvés par l’assemblée générale de
Frères des Hommes le 4 mai 2017.

BILAN au 31 Décembre 2016
ACTIFS

PASSIFS

Immobilisations financières

4.200

Créances pour les projets

51.246

Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
Total de l’actif 		

384.812
2.031
442.289

Capitaux propres
Provisions
Dettes diverses
Prom. de paiements aux projets
Total du passif 		

344.069
13.000
6.876
78.344
442.289

Compte de PROFITS et PERTES pour l’exercice 2016
CHARGES
(compris charges salariales)
communication
et recherche de fonds

Projets Sud

PRODUITS

10.199

319.650

Dons divers

60.054

Financements
institutionnels dédiés

24.656

Cofinancements-projets
Sud et Nord du Gouvernement luxembourgeois

Activités d’Éducation
au Développement

89.221

Participation du Gouvernement aux frais admin.

37.926

Frais de fonctionnement

79.495

Apport des partenaires

18.092

Autres revenus

21.939

Charges diverses

-

Résultat de l’exercice
(déficit)
TOTAL des CHARGES
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317.242
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498.565

TOTAL des PRODUITS

18.656
498.565

LES
COMPTES
TITRE
...

82% des dépenses sont affectées aux projets

4% du budget total de FDH est apporté par nos partenaires, soit une
proportion voisine de ce que nous octroient les institutions implantées
au Luxembourg.
RAPPORT
RAPPORTD’ACTIVITÉS
D’ACTIVITÉ 2013
2016
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VOS DONS
SOUTIENNENT
LEURS ACTIONS !

Frères des Hommes fonde ses
activités sur le partenariat à long
terme avec des organisations
issues de la société civile en
Afrique et en Amérique Latine.
Votre soutien à FDH permet à nos
partenaires

d’appuyer

de

nombreuses

personnes à travers le monde pour plus :

•
•
•

de sécurité et de souveraineté alimentaire
d’autonomie des femmes
de citoyenneté active

Frères des hommes est une Organisation Non Gouvernementale de Développement
active au Luxembourg depuis 1974 et agréée par le Ministère des Affaires Etrangères.
L’association est sans appartenance religieuse et politique.

BCEELULL - LU84 0019 1000 3694 4000
Tout don versé à Frères des Hommes est fiscalement déductible (dans la
mesure où le total annuel de vos libéralités s’élève à au moins 120€ et ce
jusqu’à 10% du revenu imposable.
Frères des Hommes,13 av. Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
T: +352 466 238 - www.fdh.lu - facebook - Google+ - youtube
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