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EDITORIAL
Chères amies et chers amis de l'ASTM,
2019 a été une année particulière: l'ASTM a fêté
ses 50 ans, le bel âge! Cette commémoration a
été un grand moment. L'organisation des
activités a été l'occasion de se replonger dans
l'histoire passée et présente. Une brochure
éditée à cette occasion retrace les différentes
étapes de cette vie très riche. Le travail de
réflexion autour de cet événement, commencé
début 2018, a été concrétisé par les nombreuses
activités qui se sont déroulées au courant de
l'automne 2019 autour du thème "La solidarité en
action". L'utilisation du terme solidarité était
évidente, car il est au centre des ressorts de
l'ASTM. La campagne a atteint son point
culminant avec la conférence de Sunita Narain
sur "Climate Justice in a Climate-Risked World:
The Imperative for Effective Action", le 22
novembre, en présence de Paulette Lenert,
ministre de la Coopération au développement et
de Claude Turmes, ministre de l'Aménagement
du territoire et de l'Énergie. Les festivités se sont
clôturées le 3 décembre avec "Un fou noir au
pays des blancs" de Pie Tshibanda, un spectacle
plein d'humour, percutant et toujours d'actualité.
Un deuxième défi important a été l'élaboration du
nouvel accord-cadre Solidarité. Réalisé par les
permanents projets en collaboration avec les
bénévoles, il a été présenté au MAEE en
septembre, et la convention avec le MAEE a été
signée début 2020.

arité
EDITO 50 ans de soiolid
n!
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Ce nouvel accord-cadre est centré sur les droits
humains, afin que les droits fondamentaux des
populations que nous appuyons soient respectés,
plus particulièrement le droit à la terre, les droits
de femmes et le droit à défendre des droits.
Mais l'attention que l'ASTM porte aux droits
humains n'est pas quelque chose de nouveau.
Depuis toujours, les droits humains ont été au
centre de nos préoccupations et ont guidé nos
choix. Non seulement pour ce qui concerne les
projets de solidarité, mais aussi dans le travail
politique au Luxembourg. C'est ainsi qu'à travers
les activités de la campagne "No corporate
impunity", l'ASTM a réussi à faire de la
revendication d'une loi sur le devoir de vigilance
au Luxembourg, un sujet, qui a été repris à
différents niveaux. De ce fait, le sujet de l'impunité
des multinationales a fait l'objet de nombreux
débats publics et politiques. L'ASTM a également
participé à la dénonciation de violations des droits
humains causées par des multinationales qui,
comme NSO et Socfin, sont domiciliées au
Luxembourg.
En 2020, d'autres défis nous attendent. On ne
peut pas encore évaluer complètement les
impacts du COVID-19, tant au Luxembourg que
chez nos partenaires. Comment vont évoluer les
contributions du MAEE? Irons-nous vers une
diminution ou non? D'ores et déjà, nos activités et
celles de nos partenaires sont chamboulées, car
eux aussi ont été confinés, et le sont encore.

Les populations sont
majoritairement dans de
grandes difficultés
financières, car beaucoup
d'entre eux vivent
d'activités informelles et
avec le confinement, ils ne
peuvent plus sortir de
chez eux. Les nouvelles
que nous recevons sont
pessimistes. À l'heure
Monique LANGEVIN
actuelle, il est incertain
Co-présidente du conseil
d'administration et
comment et quand ils
référente du secteur
pourront organiser leurs
projets
activités cette année.
2019 était l'année de l'AC Solidarité, 2020 aurait
dû être celle de l'élaboration de l'AC "Éducation
au Développement", qui implique les différents
secteurs de l'ASTM autres que celui des projets
de solidarité. La crise du COVID-19 va
prolonger ce processus, non sans coupes
budgétaires sensibles qui mettront un frein à un
travail de sensibilisation minutieusement mis en
place au courant des dernières années.
Un autre défi, en non des moindres... trouver un
nouveau local pour l'ASTM d'ici la fin d'année.
En effet, nous devons quitter nos bureaux du
55, avenue de la Liberté. Ce n'est pas évident!
Solidairement,
Monique Langevin
Co-présidente du conseil d'administration
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COMPRENDRE L'ASTM
Qui sommes-nous ?

L'association Action Solidarité Tiers Monde
(ASTM) est une ONG de développement
luxembourgeoise qui lutte depuis 50 ans pour
améliorer les conditions de vie des plus
démunis. Elle s'engage pour l’émancipation
politique, économique, sociale et culturelle des
peuples issus des pays dits du "Tiers Monde".
Au coeur de ses actions: le respect et la mise en
œuvre des droits humains et environnementaux.

Que faisons-nous ?
L'ASTM agit à travers le soutien direct
d’organisations partenaires en
Afrique, en Asie, en Amérique latine et au
Moyen-Orient, l’information, la formation et la
sensibilisation des citoyens du Luxembourg, le
travail politique au Luxembourg et en Europe.

Quel est notre objectif ?

Face aux limites de notre système économique et
politique, nous accompagnons les citoyens,
organisations et décideurs politiques dans les
pays de nos partenaires et au Luxembourg. Pour
devenir le levier du changement sociétal, nous
les soutenons dans leurs démarches et actions
nous engageant davantage pour des
changements structurels qui visent une société
plus juste, plus solidaire et plus durable.
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NOS TROIS LEVIERS D'ACTION
ASTM met en oeuvre trois leviers d'action: l'appui des populations dans les pays dits du 'Tiers Monde' à travers ses organisations partenaires, la sensibilisation et la
formation des citoyens au Luxembourg, le plaidoyer pour une évolution des politiques publiques et institutions au Luxembourg et en Europe.

Appui des projets de solidarité

Sensibilisation & Formation

L'ASTM collabore avec des organisations
partenaires dans les pays du Sud qui se
mobilisent pour mettre en oeuvre des projets
qui améliorent la qualité de vie des
populations. Pour mener à bien ces projets,
l'axe principal de travail est le renforcement
des capacités des partenaires et de leurs
bénéficiaires. Ce renforcement est basé sur
trois volets:

Les actions de sensibilisation et de formation
s'inspirent directement des réalités dans les
pays du Sud. L'objectif est de renforcer la
capacité des citoyens et des plateformes
citoyennes à s'engager et à se mobiliser pour
des changements structurels. Nos actions
visent à

la capacité à s'organiser, que ce soit
au niveau de la gouvernance, de la
finance ou de l'administration
la capacité technique, afin de pouvoir
offrir des services de formation, de santé
et d'information sur les droits
la capacité d'analyse, qui est liée au
plaidoyer.

permettre une meilleure compréhension
des interdépendances et des mécanismes
qui créent les relations injustes entre les
pays du Nord et du Sud
démanteler les idées préconçues
et à favoriser un dialogue interculturel et de
solidarité
outiller des personnes relais dans les
communes et les écoles luxembourgeoises pour leur travail de sensibilisation
former nos intermédiaires à des
thématiques complexes de la globalisation.

Analyse & Travail politique
Pour influencer les instances décisionnelles
en vue de ces changements, l'ASTM
analyse les développements politiques,
sociaux, économiques et
environnementaux
veille à la cohérence des politiques en
matière de coopération
interpelle et mobilise les décideurs
politiques au niveau local, national et
européen pour mener un dialogue sur les
enjeux mondiaux dans le domaine social,
environnemental, économique et politique
dénonce la non-application des cadres
légaux internationaux et le non-respect
des droits fondamentaux
offre un espace de débat avec sa revue
"Brennpunkt Drëtt Welt"
renforce le travail en réseau avec d'autres
organisations nationales et internationales
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NOTRE MISSION
Nous agissons pour un
développement fondé sur
les droits humains
et les valeurs suivantes :
la solidarité entre les peuples, nations et
cultures du monde
la démocratie participative et le droit à
l'autodétermination des peuples
la justice sociale en tant que cadre
d'émancipation des peuples et des
personnes dans un environnement libre,
pacifique et équitable
le développement durable en tant
qu'expression de la responsabilité de tout
individu et de toute collectivité
l'égalité entre hommes et femmes
la reconnaissance de la diversité
culturelle et le droit à la liberté de
conscience.
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NOS ORGANISATIONS PARTENAIRES DANS LE MONDE
Afrique
Burkina Faso ARFA, Association pour la Recherche et de Formation en Agro-écologie
CNA-Bio, Conseil National d'Agriculture Biologique
CTPA, Coopérative de Transformation des Produits Agricoles
Togo
APAF, Association pour la Promotion des Arbres Feritiliaires
CADR, Centre d'Action pour le Développement Rural
CIDAP, Centre International pour le Développement Agro-Pastoral
GEME-SA, Gens des médias de la région des savanes
INADES-Formation, Institut Africain pour le Développement Economique et Social
Le SALUT, Solidarité en Action pour la Lutte contre la Pauvreté

Asie & Moyen Orient
Inde

Philippines

Palestine

CHINTAN, Environmental Research and Action Group
JANA JAGARAN, Shramik Abhivrudhi Sangh
SANTULAN, Social Animation towards United Liberative Action
AWARD, Action for Women and Rural Development
KMP, Kilusan Magbbukid ng Pilippinnas
MASIPAG, Magsasaka at Siyentista Tungo sa Pag-unlad ng Agrikultura
PDG, Paghida-et sa Kausaga Development Group
PNFS, Philippine Network of Food Security Programmes
NE-CBHP, Nueva Ecija Community-Base Health Program
ALROWWAD, Pionniers de la vie
PFU, Palestinian Farmers Union

Amérique latine
Bolivie
Brésil
Equateur
Honduras
Guatemala
Pérou

Salvador

CEDIB, Centro de Documentation e Información
MCP, Movimento das Comunidades Populares
SOMOS FAMILIA
CDM, Centro de los Derechos de las Mujeres
CUC, Comite de Unidad Campesina
SERJUS, Servicios Jurídicos y Sociales
ADECAP, Asociacion de Defensa y Desarrollo de las Comunidades Andinas del Peru
FEDEPAZ, Fundación Ecumenica par el Desarrolllo y la Paz
MIDE, Microcrédit pour le Développement
COLECTIVA FEMINISTA
FESPAD
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NOTRE APPROCHE
ASTM ne détache pas de collaborateur dans ses pays
d'intervention, ce qui lui permet d'allouer le plus de ressources
possible aux projets. Contrairement à de nombreuses autres
ONG, ce sont les organisations et groupements partenaires
qui agissent sur le terrain.
Ils sont ancrés dans la réalité de leur milieu social et en étroite
relation avec la population bénéficiaire. Par ailleurs, ils
disposent de structures démocratiques et transparentes, ainsi
que d'une autonomie d’action et de décision par rapport aux
autorités politiques et religieuses.
Les partenariats se basent sur une collaboration qui dépasse
le simple appui financier. L'ASTM et ses partenaires mettent
leurs capacités et expériences au service d'un processus
créatif commun qui demande confiance, respect mutuel et
temps (travail à long terme).
À partir de cette collaboration, les organisations partenaires
contribuent également au travail de sensibilisation et au
plaidoyer de l'ASTM au Luxembourg et en Europe.

3 NOUVEAUX
AU COEUR DE
NOS ACTIONSPARTENARIATS
:

LES DROITS HUMAINS ET ENVIRONNEMENTAUX
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LES PROJETS DE SOLIDARITÉ 2019
Agriculture durable
& sécurité alimentaire
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Jeunes

Droit
à la terre

Renforcement du
rôle des femmes

Environnement
& changement climatique

Renforcement
des compétences

Ressources
naturelles

Populations
autochtones

LES PROJETS DE SOLIDARITÉ 2019
Agriculture durable &
sécurité alimentaire

Jeunes

Droit au
territoire

Renforcement du
rôle des femmes

Environnement
& changement climatique

Renforcement des
compétences

Ressources
naturelles

Populations
autochtones

Au coeur de toutes nos actions :
le respect des droits humains
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LE TRAVAIL AVEC NOS PARTENAIRES
Les initiatives soutenues par l'ASTM visent
principalement l’accomplissement des droits
économiques, sociaux et culturels des
bénéficiaires dans les domaines de
l'alimentation, de la participation sociale et de
l'environnement.

Visite de nos partenaires MASIPAG et CEDIB
En février 2019, Oscar Campanini, le nouveau
directeur de CEDIB (Bolivie) a été en visite à
l'ASTM. Sa venue nous a permis d’enrichir le
partenariat avec cette organisation.

Ainsi, nous soutenons des projets dans le
domaine de

dans l'exercice de ses fonctions
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Burkina Faso: La coopérative de
femmes CTPA a obtenu le prix de
meilleure entrepreneuse africaine dans le
secteur agricole du Fonds Pierre Castel
Equateur: En 2019, la première
collaboration entre l'ASTM et le Bureau
pour la défense de la nature et ses droits
- entité associée à l'organisation
partenaire Accion Ecologica - a vu le jour

l'agriculture durable
l'accès et la défense du territoire
l'adaptation au changement climatique
la promotion du rôle des femmes, des
jeunes et des autochtones
la gestion durable des déchets
la production de savoir sur les ressources
naturelles.

En 2019 : 33 partenaires
dansDégradation
12 pays
desd'Afrique,
conditions
sécuritaires et de rétrécissement de
d'Amérique
d'Asie
et
l'espace de lalatine,
société civile
dans nos
pays partenaires
du Moyen-Orient
pour la
d'unde
employé
ARFA
miseEnlèvement
en place
35 deprojets

FAITS MARQUANTS EN 2019

Étant donné que le CEDIB a aussi une
bibliothèque (fortement inspirée sur l’expérience
du CITIM), il y a eu des échanges à ce sujet entre
les équipes. Nous avons également fait le point
sur le contexte du partenaire, élément important vu
les tensions politiques et sociales que la Bolivie a
vécu les dernières années.
Nous avons également reçu la visite de Alfie
Pulumbarit de MASIPAG (Philippines), dans le
cadre des activités organisées par le secteur
Éducation au Développement.

Palestine: Notre organisation partenaire
ALROWWAD a mis en place un nouveau
projet appelé "Games for Change".
L'action a permis la formation de 20
jeunes en nouvelles technologies,
notamment en robotique et l'utilisation
des imprimantes 3D
Burkina Faso: Grâce au travail de
plaidoyer de notre partenaire CNABio, le
ministère burkinabè de l'Agriculture a créé
un service en son sein dédié à
l'organisation et à l'animation des
réflexions-actions sur l'agriculture
biologique et son intégration dans les
politiques nationales.

Lors de sa visite, il a partagé ses expériences
dans des domaines divers avec, entre autres, la
Commission de l'environnement de la commune
Klima-Bündnis de Dudelange, les élèves du
Lënster Lycée, des responsables politiques, des
ONG et des activistes.

Finalisation de l'accord-cadre 2015-2019
2019 a été la dernière année de mise en œuvre
de l’Accord-cadre Solidarité 2015-2019. L’axe
principal de cet accord-cadre a été le
renforcement de la société civile et, plus
concrètement, le renforcement de capacités des
partenaires au Sud et de leurs
bénéficiaires. Ainsi, la stratégie globale a-t-elle
compris plusieurs volets :
l’amélioration de capacités organisationnelles
(améliorer la gouvernance interne et
développer des compétences techniques,
administratives et financières);
l'amélioration de capacités techniques des
partenaires à fournir des services de base;
l'amélioration de capacités d’analyse des
organisations, plus particulièrement celles
liées au plaidoyer, afin d’augmenter l’impact
des actions entreprises.

L'échange avec les organisations partenaires des
pays du Sud constitue la base de la
sensibilisation et du travail politique de l'ASTM et
les témoignages directs des partenaires,
quotidiennement confrontés à des violations
flagrantes des droits humains et à des problèmes
environnementaux, constituent des éléments
importants de la crédibilité de notre travail
éducatif.

Concernant l’amélioration des capacités
techniques dans la fourniture de services de
base, nos partenaires intègrent progressivement
l’approche basée sur les droits, c’est-à-dire, ils
responsabilisent de plus en plus les autorités
locales dans la fourniture de services. En même
temps, ils améliorent la capacité des bénéficiaires
de les réclamer.
L’accès aux droits accompagne souvent des
actions de plaidoyer qui impliquent des
améliorations au niveau organisationnel des
structures de base. En effet, dans le plus part des

cas, nos partenaires travaillent avec des
communautés et organisations locales qui se
mobilisent de façon collective pour améliorer
leurs conditions de vie.
2019 a aussi été une année de transition avec
l’intégration des projets africains qui ont déjà
commencé à se familiariser avec l’approche
basée sur les droits et la gestion axée sur les
résultats en vue du nouvel accord-cadre 20202024.
Dès le début de 2018, nous avons préparé la
sortie des partenariats qui ont pris fin avec
l’accord-cadre Solidarité en décembre 2019: ceci
a été les cas pour MIDE (Pérou), ANACOP
(Brésil), SOMOS FAMILIA (Équateur) et APAF
(Togo).

DIFFICULTÉS EN 2019
Dégradation des conditions sécuritaires
et de rétrécissement de l'espace de la
société civile dans nos pays partenaires

Enlèvement d'un employé de ARFA au
Burkina Faso dans l'exercice de ses
fonctions
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En Équateur, notre partenaire Accion Ecologica milite pour la protection de la forêt vierge amazonienne et la défense de la souveraineté
alimentaire des populations indigènes.

La communauté de Naranjos (Fedepaz)
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DROITS AU TERRITOIRE
PÉROU, ADECAP

Action pour les femmes et le développement rural
Partenaire ASTM depuis 1988
Durée du projet: 2018 - 2019

Le défi principal de la collaboration entre
ADECAP et l’ASTM est la protection des droits au
territoire des populations andines et à la
conservation de l’identité Quetchua. L’axe central
du projet a été le renforcement des capacités
communautaires, en se concentrant sur des
thématiques telles que la gestion locale, la vie
associative, les droits des peuples autochtones,
les liens entre la vision andine du monde et le rôle
de la propriété collective, ainsi que les lois
nationales relatives à la propriété foncière. Les
communautés andines (géographiquement très
isolées) peuvent alors mieux interagir avec les
différentes structures étatiques et sont plus à
même de protéger leur territoire, tout en
préservant leur culture.
À la fin du projet, presque 90 % des autorités
communautaires ont été formées au sujet des
droits spécifiques des peuples autochtones. La
totalité des communautés touchées sont
dorénavant représentées dans les conseils de
coordination locale de leurs districts respectifs. Le
nombre d'« animateurs » sociaux capables
d’entretenir et de compléter la perspective des
droits dans les communautés a également

augmenté grâce au travail d’ADECAP.

Projets solidaires

Notre projet se situe dans la région de
Huancavelica dans la zone Centre-Sud du Pérou.
Huancavelica figure parmi les régions présentant
les plus hauts taux de pauvreté du pays.

Un élément clef dans ce renforcement de
capacités a été la mise en relation avec d’autres
acteurs sociaux touchés par les mêmes
problématiques que les communautés andines
représentées au sein de l’ADECAP. Ceci leur a
permis d’améliorer de manière significative leurs
compétences internes et d’entamer de nouvelles
articulations. Il s’agit également d’un élément
majeur pour la sensibilisation des communautés
en leur permettant de découvrir des solutions
possibles.
Une attention particulière a été portée à l’inclusion
de femmes leaders dans ces formations à Lima.
Les problèmes qu’elles ont rencontrés pour
pouvoir y assister montrent l’importance de cet
aspect du travail d’ADECAP. Les nouvelles
méthodologies de formation utilisées (vidéos
documentaires, témoignages d’autres leaders,
théâtre…) ont facilité la compréhension et la
mémorisation de nouveaux concepts théoriques
et informations pratiques.
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DROITS AU TERRITOIRE
INDE, SANTULAN

Animation sociale vers l'action libératrice solidaire
Partenaire ASTM depuis 2000
Durée du projet: 2018 - 2019

Les conditions de travail des millions de
travailleurs des carrières en Inde sont loin d’être
dignes. Il s’agit principalement de migrants et de
paysans marginalisés, appartenant aux sections
les plus vulnérables de la société. Ces travailleurs
migrent d’une carrière à l’autre en continuité ; il
est donc très difficile de faire un suivi. De plus, ils
sont négligés par l’État, qui préfère qu’ils
reçoivent des aides sociales ailleurs, tout en
sachant que les travailleurs auront du mal à
retourner dans leur État d’origine dès qu’ils ont
réussi à trouver une source de revenu. Les
travailleurs de carrières ne possèdent pas de
certificats de naissance ou de carte d’identité. Ils
n’ont pas le droit de vote et ils sont exclus des
recensements de population.
La majorité des migrants choisissent de vivre
dans les carrières, qui sont souvent placées dans
des endroits éloignés, invisibles à la société. Les
logements n’offrent pas les conditions minimales
d’habitabilité et sont fortement insécurisés.
Le projet avec SANTULAN s'est focalisé sur la
stabilisation des populations migrantes à travers
la formalisation de 18 villages de travailleurs de
carrières dans l’État de Maharashtra. Les actions
ont visé essentiellement le renforcement des
capacités de ces communautés pour qu'elles
puissent faire valoir leurs droits fondamentaux.
Un autre objectif a été la sensibilisation des
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institutions afin de mettre en place des politiques
pour protéger cette partie de la population
extrêmement vulnérable.
En général, la mise en oeuvre du projet a été un
succès. 2.834 familles habitant en 15 colonies
sont en possession de leurs terres. 9328 migrants
sont maintenant en possession d'une carte
d’identité et 9376 travailleurs des carrières ont
reçu des cartes «Aahar », nécessaires pour
recevoir des aides sociales.
Néanmoins, l’attribution de terres pour
le logement des travailleurs reste toujours un
problème. Le processus légal qui a été entamé en
2018 en faveur de parcelles plus grandes pour les
familles est toujours en cours.
SANTULAN travaille de façon rapprochée avec
les autorités locales ainsi qu’avec les
bénéficiaires afin d’appliquer une approche de
droit. Ainsi,les bénéficiaires ont acquis les outils
nécessaires pour revendiquer le respect de leurs
droits fondamentaux et l’exécution des obligations
de l’État, ce qui assure la prolongation des effets
positifs du projet dans le long terme.
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INDE, AWARD

Action pour les femmes et le développement rural
Partenaire ASTM depuis 2010
Durée du projet: 2018 - 2019

Aujourd’hui, malgré l’existence de plusieurs lois
qui prévoient un transfert de la terre aux
populations indigènes qui la travaillent ainsi que
la protection des communautés Adivasi, la
politique de l’État des dernières décennies a
favorisé plutôt l’exploitation de ces terres par les
grandes entreprises. Ainsi, les Adivasi doivent
laisser la place à de grands projets de
construction de barrages, de routes et à des
activités minières. Ils sont de ce fait obligés
d’adapter leur style de vie traditionnel et, en
conséquence, ils souffrent de pauvreté et
d’exploitation.
AWARD travaille avec les communautés
bénéficiaires pour le renforcement de capacités
pour récupérer leurs terres traditionnelles et pour
diversifier leurs moyens de subsistance de façon
soutenable afin d’éviter les migrations dans les
villes, un phénomène qui, souvent, pousse les

En 2019, la Cour suprême a adopté une décision
selon laquelle tous les ménages dont les
demandes de terres en vertu de la loi sur les
droits forestiers ont été rejetées, d’ailleurs sans
procédure de vérification appropriée, devaient
être expulsés des forêts, sur la base d’un litige
d’intérêt public déposé par des groupes de
conservation. Le département des forêts de la
zone du projet a alors commencé à faire pression
sur les Adivasi pour qu’ils renoncent à leurs
revendications sur les terres forestières.

Projets solidaires

Traditionnellement, les communautés des
Adivasi, premiers habitants de l’Inde, vivaient
dans les forêts avec un accès libre à la terre et
aux ressources naturelles, qu’ils utilisaient d’une
manière durable leur permettant d’assurer leur
propre subsistance. Pendant la période coloniale
britannique, une partie importante de ces terres a
été classifiée comme appartenant à l’État et la
population indigène a été privée de son accès.

les bénéficiaires à accepter des emplois
précaires.

En réaction, AWARD a conseillé les familles
Adivasi de porter plainte contre le Département
des forêts ainsi que de soumettre à nouveau
leurs demandes avec une meilleure
documentation juridique. Suite aux plaintes
déposées, le Département des forêts a sollicité la
médiation d’AWARD et a mis un terme aux
évictions.
En total, 1.296 familles Adivasi ont pu obtenir une
sécurité d’occupation de leurs terrains
traditionnels pendant la durée du projet. De
même, le développement des activités liées aux
moyens de subsistance fondés sur la terre et la
forêt se traduit progressivement par un déclin de
la migration. Cela a permis d’améliorer l’habitat et
l’équipement des villages et d’améliorer
considérablement les conditions de vie des
communautés bénéficiaires.
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MASIPAG, un réseau de paysans, d’ONG et de scientifiques, défend une agriculture écologique basée sur les
connaissances traditionnelles des paysans et l’autonomisation des organisations paysannes. La valorisation des variétés
de riz indigènes comme alternative aux sortes hybrides et OGM est un élément central de leur travail.

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
INDE, CHINTAN

Action pour la justice environnementale et les droits des
recycleurs
Partenaire ASTM depuis 2013
Durée du projet: 2017-2018

Notre projet avec CHINTAN s’est inscrit dans ce
programme et s’est composé de deux axes
principaux :
Le renforcement des capacités des
récupérateurs afin d’augmenter leur visibilité
auprès du public et des décideurs politiques,
ainsi que d’améliorer leurs conditions de vie
Le travail de plaidoyer autour de la justice
économique et environnementale pour
promouvoir les lois déjà existantes et pour
former des fonctionnaires publics sur ce sujet.

De manière générale, le projet a pu inscrire
plusieurs réussites :
une sensibilisation accrue des décideurs
politiques et des fonctionnaires à la valeur des
collecteurs de déchets et à la légitimité de
leurs droits;

Projets solidaires

Notre organisation partenaire CHINTAN
Environmental Research and Action Group se bat
pour des politiques plus respectueuses de
l’environnement et pour les droits des recycleurs
de déchets de Delhi, qui sont souvent des
travailleurs informels. En 2014, le Premier
ministre indien a lancé le programme « Swachh
Bharat » (Clean India). Grâce a ce programme,
l’Inde s'occupe enfin des problèmes longtemps
considérés comme tabous, comme les ordures,
les excrétions ou l’usage de toilettes. Ainsi, une
initiative d’assainissement a été entamée et le
discours sur la situation des récupérateurs de
déchets a été amplifié. De même, des mesures
visant à inclure les récupérateurs dans les plans
de nettoyage ont été mises en place.

Dans le cadre du projet, notre partenaire a
entamé plusieurs initiatives visant l’inclusion des
travailleurs informels, comme la formation des
fonctionnaires municipaux sur la façon d’inclure
les collecteurs de déchets dans leurs plans ou
encore la formation des recycleurs dans les
démarches pour acquérir des droits sociaux.

une meilleure compréhension de la vie et une
empathie accrue à l’égard des collecteurs de
déchets parmi le grand public;
la diffusion d’informations inédites sur
l’économie circulaire inclusive en Inde;
l’accès des collecteurs à des services sociaux
essentiels.
CHINTAN est devenu un interlocuteur clé pour la
ville de Delhi. Ainsi, ils ont été sollicités par les
autorités locales pour l’élaboration du plan de
mise en oeuvre de la loi sur les règles de gestion
des déchets solides. Ils ont également participé à
l’élaboration du rapport sur la politique nationale
d’efficacité des ressources pour l’Inde.
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ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
BURKINA FASO, ARFA

Association pour la Recherche et la Fromation en Agroécologie
Partenaire ASTM depuis 2004
Durée du projet: 2019 (1 an)

Au Burkina Faso, notre partenaire ARFA soutient
les petits agriculteurs et promeut l'agro-écologie.
L'agro-écologie joue un rôle capital dans la lutte
contre l'insécurité alimentaire et l'adaptation au
changement climatique. Grâce aux rendements
plus importants et durables qu'elle génère dans le
long terme, elle permet ainsi d'accroître les
revenus des productrices et producteurs. L'axe
principal du projet a été l'amélioration de l'offre
éducative à la protection et à la préservation de
l'environnement. Des supports d'éducation sur
l'environnement et la production écologique ont
été produits et vulgarisés auprès des
bénéficiaires, par exemple.
Depuis quelques années, le Burkina Faso fait
face à une dégradation inquiétante et continue du
contexte sécuritaire, en particulier dans les
régions du Nord et de l'Est où ARFA est active.
Compte tenu de ladite situation, les sessions de
sensibilisation audiovisuelles prévues en
nocturnes dans les villages n'ont donc pas eu
lieu. De même, le nombre des villages et des
écoles cibles du projet a connu une régression.
Malgré cette situation d'insécurité, la majorité des
activités planifiées a pu être réalisée.

d'une pompe solaire sur le site maraîcher de
Boogo, la mise en place des comités d'alerte
précoce sur les questions d'environnement,
d'hygiène et d'assainissement dans les 20
communes figure parmi les réussites du projet. Il
s'agit de petits groupes installés dans les villages
outillés pour veiller aux respects des règles
environnementales et d'hygiène.
La pertinence des objectifs du projet a séduit
l'ensemble des acteurs scolaires ainsi que les
responsables communaux. Les formations
proposées aux membres des comités d'alerte
précoce ont été suivies avec un grand intérêt et
ont généré des engagements fermes des
participants de mener des actions de promotion
d'hygiène et de l'assainissement ainsi que des
actions de préservation et de protection de
l'environnement.
Dans les écoles, les effets du projet sont visibles
à travers les réflexes positifs des élèves en
manière de promotion d'assainissement. Ainsi, le
projet contribue au renforcement de la conviction
et des capacités des populations en faveur de
comportements plus durables. Dans les villages,
cette conviction des bénéficiaires à préserver
l'environnement et à promouvoir l'assainissement
doit se vérifier par des actions concrètes, afin
d'augmenter la résilience des bénéficiaires face
aux effets du changement climatique et
d'améliorer leurs conditions de vie et de travail.

Outre l'introduction de quelques nouvelles
activités tells que la réalisation d'un forage équipé
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TOGO, CIDAP

Centre International pour le Développement Agro-Pastoral
Partenaire ASTM depuis 1998
Durée du projet: 2019 (1 an)

L'impact du projet est tangible. Il a su accroître la
résilience des populations et surtout des jeunes
dans l'adaptation des cultures aux aléas
climatiques. Le développement technique du
Centre avec ses recherches et actions a permis
de construire des pratiques adaptées avec les
bénéficiaires, fondées sur le savoir-faire du terroir.
Les jeunes entrepreneurs agricoles s'installent et
se créent des revenus. Aussi, les paysans
produisent-ils la production et en tirent des profits
rétributifs. Finalement, les femmes se sont
impliquées davantage et ont fait progresser leur
autonomie financière et leur épanouissement
social. En 2019, le CIDAP a signé un accordprogramme avec l'État togolais, augmentant les
moyens d'action de notre partenaire.
Au fil des années, le CIDAP s'est également
affirmé comme un acteur incontournable de la
formation agricole durable au Togo. Au terme de
2019, les demandes d'inscription n'ont jamais été
aussi nombreuses et venaient en provenance

Projets solidaires

Actif au nord du Togo dans la zone de
Niamtougou, préfecture de Doufelgou, le CIDAP
lutte pour la réduction de la pauvreté en millieu
rural parmi les jeunes et les femmes à travers la
promotion des techniques agro-écologiques. Son
travail est axé sur la transformation des terres
arides en terres riches.

de toutes les régions. Les sollicitations en
formation des services de l'État au profit de leurs
agents sont également en constante
augmentation.
Le travail de sensibilisation du CIDAP a favorisé
l'éloignement de certaines cultures comme le
coton des maisons, ce qui a contribué à la
limitation des risques de contamination et
d'intoxication des enfants dans le milieu rural,
étant donné que ces cultures nécessitent
beaucoup d'intrants chimiques. Les activités de
notre partenaire ont également su réduire le taux
d'abandon dans les écoles ou dans les centres de
formation pratique sur les métiers porteurs dans
le maraîchage, l'aviculture ou l'artisanat rural, par
exemple.
Malgré certains aléas surtout d'ordre climatique,
les divers bénéficiaires du Centre ont pu
augmenter leurs capacités en matière de
production durable et d'innovation. L'adhésion
forte des personnes ciblées aux actions du
CIDAP témoigne de leur auto-identification aux
initiatives proposées. La collaboration entre le
Centre et l'Etat assoit davantage la notoriété de
notre partenaire et accroit ses opportunités.
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Depuis 1994, le CDM promeut les droits des femmes et travaille pour le renforcement de leur autonomie. Dans ce cadre, notre partenaire
développe des initiatives dans les domaines de l’emploi, de la violence envers les femmes, des droits sexuels et reproductifs, et de la
participation citoyenne.
Lade
communauté
de Naranjos
Magasin
stockage des semences
de notre(Fedepaz)
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partenaire APAF
au Togo.

RENFORCEMENT DES FEMMES
SALVADOR, COLECTIVA FEMINISTA

Coopérative de transformation des produits agricoles
Partenaire ASTM depuis 2017
Durée du projet: 2017-2019

Grâce au travail soutenu depuis longue date par
notre partenaire et des organisations alliées, la
société civile a présenté une pétition pour la
révision de la loi interdisant l’avortement et
demandant la considération d’exceptions dans
certains cas de figure. Le sujet a été largement
présent dans le débat public. Même si sur le plan
légal, il reste encore un long chemin à parcourir,
cette pression sociale a permis la libération de 42
femmes qui avaient été privées de leur liberté,
accusées de crime d'avortement et d'homicide
aggravé. Parallèlement, la construction
d’alliances a fait aussi avancer la sensibilisation
de la société en relation aux droits sexuels et
reproductifs. À la fin du projet, un effort
coordonné de différents acteurs peut être
constaté, dont les Directions départementales de
l’éducation, le personnel enseignant et les

Projets solidaires

Dans les départements ruraux de Cuscatlan et
Cabañas au Salvador, notre partenaire
COLECTIVA FEMINISTA soutient de femmes
jeunes et adolescentes face aux diverses formes
de violence, de discrimination et d’exclusion, les
empêchant de s’épanouir intégralement. Le projet
qui vient de s’achever visait le renforcement de
capacités dans trois domaines : le droit des
femmes à disposer librement de leur corps, le
droit à un environnement sain et la protection des
femmes agissant pour la défense des droits.

instances de directions scolaires, les unités de
police locale ainsi que les différentes unités
communales, tous contribuant à ouvrir la voie
pour un sujet particulièrement sensible au
Salvador.
Malgré les réticences ancrées chez certains
acteurs, plus de 70 professeurs et 1 millier
d’étudiants ont été outillés en éducation sexuelle
et sensibilisés sur les grossesses précoces. Le
ministère de l’Éducation a même accepté
d’intégrer l’éducation à la vie sexuelle comme une
matière dans les cursus.
Au niveau national, une autre avancée importante
a été la présentation d’un projet de Loi sur la
protection globale des défenseurs des droits
humains. Le travail déployé sur le terrain a aussi
permis l’aménagement d’une maison d’accueil
pour les femmes défenseures en danger ainsi que
le renforcement des réseaux de protection.
Concernant la protection de l’environnement,
Colectiva Feminista a été un acteur fondamental
pour le plaidoyer local et national en défense de
l’eau, ressource qui devient rare au Salvador.
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RENFORCEMENT DES FEMMES
BURKINA FASO, CTPA

Coopérative de transformation des produits agricoles
Partenaire ASTM depuis 2015
Durée du projet: 2018-2019

Le Burkina Faso figure parmi les pays les plus
vulnérables face au changement climatique. Ses
effets parfois catastrophiques épuisent non
seulement le sol, mais aussi les populations,
notamment les plus vulnérables telles que les
femmes chargées de nourrir leurs familles.

l'évolution très encourageante de la CTPA et de
sa position grandissante sur l'échiquier socioéconomique au Burkina Faso, Faso Attiéké a
obtenu plusieurs distinctions, entre autres le prix
de la Fondation Pierre Castel ainsi que le Grand
prix des Afribusiness TV Awards en 2019.

Le travail de la CTPA est axé sur les femmes afin
de contribuer à leur autonomisation économique
et leur épanouissement social. Ainsi, notre
partenaire travaille-t-il avec des groupements de
femmes qui transforment les produits agricoles et
les vendent sur les marchés locaux, créant par ce
biais une source de revenu.

Aujourd'hui, la charge de travail des femmes
membres de la coopérative est allégée grâce aux
différents équipements mis à leur disposition. Le
travail de CTPA a permis de préserver la santé
des femmes et d'augmenter sensiblement leurs
revenus, ce qui a permis d'accroître leur
autonomie économique. 90% des 150 grossistes
de Faso Attiéké sont des femmes. Plus de 150
femmes se sont organisées autour de la
fabrication de la pâte de manioc à Kyon et plus de
70 femmes travaillent dans la production de la
moutarde, du beurre de karaté et du sésame à
Nabadgogo À Thiao, 160 femmes font de la
collecte des produits forestiers non ligneux et ont
été outillées à démarrer la production de manioc.

Ces dernières années, la CTPA a aussi investi un
grand effort dans la production du "Faso Attiéké",
un aliment fermenté très énergétique à base de
manioc. Vendue à un prix abordable, la
production de la CTPA est destinée à toutes les
couches sociales et contribue de manière non
négligeable à la sécurité alimentaire des
bénéficiaires. Ainsi, notre partenaire a-t-il mis de
la nourriture énergétique à la disposition de
1.626.000 personnes au cours de l'année 2019.
La production a connu une forte croissance et le
partenariat avec l'ASTM a permis à CTPA de
tisser de nouvelles relations d'affaires, ce qui a
favorisé la connaissance des produits de la
coopérative par le grand public. Suite à
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TOGO, CADR

Centre d'Action pour le Développement Rural
Partenaire ASTM depuis 2013
Durée du projet: 2019 (1 an)

Dans cette région, les populations sont
confrontées à un manque de cohésion sociale
grandissant qui entraîne une dégradation des
rapports humains et un manque d'implication
dans les actions communautaires à l'égard des
problèmes environnementaux. Le projet avec
l'ASTM est un résultat de la volonté des
populations de Kouma et de CADR de fédérer
leurs énergies en vue de résoudre les problèmes
d'ordre socio-économique et environnemental qui
minent le canton. Ainsi, les objectifs du travail de
notre partenaire sont la redynamisation du tissu
social, le renforcement d'une approche
communautaire au sein des villages,
l'accompagnement des habitants dans
l'amélioration de leurs productions agricoles et
l'implantation de pratiques agro-écologiques.

Projets solidaires

La zone d'intervention de CADR se situe dans le
canton de Kouma, préfecture de Kloto, région des
plateaux dans le Sud-Ouest togolais. Cette zone
comprend 10 villages avec une population
d'environ 15.000 habitants. L'agriculture est
l'activité économique principale et se fait
manuellement.

participation aux travaux communautaires de
développement dans le village. Ainsi, le CADR at-il contribué au renforcement de la cohésion
sociale.
Notre partenaire a constaté que la faiblesse
d’implication des femmes aux programmes influe
sur les projets et nous avons donc intégré les
femmes par le biais de l’initiative “mères vertes”.
Le projet a également assuré
la mise en place et la diversification des
sources de revenus;
la diversification des organisations de bases
(comités villageois de développement,
sociétés coopératives agricoles, etc.) et leur
appui pour la reconnaissance légale;
l'implémentation d'initiatives communautaires
et génératrices de revenus (pisciculture,
élevage, maraîchage biologique, etc.);
l'amélioration des conditions de vie des
producteurs et des éleveurs;
l'adoption des pratiques agro-écologiques par
les paysans.

Le projet a permis de répondre aux besoins
spécifiques de la population et de trouver des
solutions appropriées. Il a contribué à la
mobilisation au sein des communautés et à la
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TRAVAIL POLITIQUE
"No corporate impunity"
Comme en 2018, l'année 2019 a été marquée
à nouveau par un travail intensif sur la
thématique de l'impunité des multinationales.
L'impact des sociétés transnationales sur les
droits économiques, sociaux et
environnementaux des populations dans les
pays du Sud reste un sujet d'actualité
particulièrement préoccupant.

À travers les activités de la campagne "No
corporate impunity" lancée en 2017, l'ASTM a
réussi à faire de la revendication d'une loi sur
le devoir de vigilance au Luxembourg un sujet
de débat public et politique. En 2019, l'accent

Rapport d'Activités 2019 /26

a été mis sur la concrétisation des
engagements gouvernementaux en ce qui
concerne l'adoption d'une législation sur le
devoir de vigilance au niveau national et
européen, en travaillant en étroite collaboration
avec les membres de l'Initiative pour un devoir
de vigilance au Luxembourg.
Les premiers résultats de ce travail sont
encourageants. Lors du débat sur la politique
de coopération au développement en mai 2019,
la majorité des partis politiques luxembourgeois
ont évoqué la nécessité d'une législation sur le
devoir de vigilance pour garantir le respect des
droits humains par les entreprises. En outre,
200 personnes se sont mobilisées contre le
mécanisme d'arbitrage ISDS (Investor-State
Dispute Settlement) à travers une pétition
lancée sur le site nocorporateimpunity.org de
l'ASTM.
Afin de toucher un public plus large sur le sujet
de l'impunité des multinationales, l'ASTM et
Klima-Bündnis Lëtzebuerg (KBL) sont devenus
coproducteurs du film "The Defenders", qui
présente l'histoire de 4 défenseures des droits
humains en Amérique latine luttant contre les
activités néfastes des multinationales dans leur
pays respectif. Ce film sera finalisé et présenté
début 2021.
Le nouveau Brennpunkt Drëtt Welt
Avec son magazine trimestriel, l'ASTM offre

aux organisations et groupes de la société civile
un espace de liberté d'expression et d'analyse
critique sur les questions liées au
"développement". En 2019, le lancement d'un
site internet en 4 langues a permis à l'ASTM et
à ses contributeurs de toucher des cibles
nationales et internationales plus larges. La
version print, quant à elle, s'est dotée d'une
nouvelle identité graphique.
Plus d'informations sur brennpunkt.lu

Le travail en réseaux
L'ASTM a également agi au sein de différents
réseaux à l'échelle nationale et internationale
pour appuyer les actions et revendications
politiques. Ainsi, par le biais de son travail et de
son expertise, l'ASTM a contribué au
renforcement de la capacité de ces derniers à
mettre en oeuvre des actions en commun sur
les questions de la justice sociale et
environnementale. En 2019, l'ASTM est devenu
membre d'un nouveau réseau: European
Coalition for Corporate Justice (ECCJ).

Votum Klima
Votum Klima est un réseau de 24 ONG
environnementales luxembourgeoises en lutte
pour un développement et une politique
climatique plus durables au Luxembourg, dont
l'ASTM est membre. Grâce au travail de
l'ASTM, le savoir et les capacités du réseau
sur les questions de la justice globale ont été
renforcés.

Alliance pour le Climat Luxembourg
Après avoir signalé son intérêt à joindre
l'alliance en 2018, la commune de Mertzig est
devenue le 40e membre officiel du KlimaBündnis Lëtzebuerg (KBL).
L’ASTM a continué à coordonner les activités
Nord-Sud du KBL au niveau national et local.
En collaboration avec le Mouvement
écologique, l'ASTM a plaidé en faveur de de
l'adoption d'une résolution sur l'urgence
climatique, qui a finalement été votée à la
plénière de novembre par les membres.

L’ASTM agit au sein de différents
réseaux à l’échelle nationale et
internationale pour appuyer les
actions et revendications politiques :
Cercle de Coopération
Méng Landwirtschaft
Votum Klima
Alliance Internationale pour le Climat
CAN-Europe
EU-Lat Network
Stop Corporate Impunity
Initiative pour un devoir de vigilance
European Coalition for Corporate
Justice

En 2019, trois actions publiques ont été
organisées: le piquet "Klimaschutz huet keng
Vakanz", le "Earth Strike" en tant que
consortium "United for Climate Justice" et l'
"Assemblée Climatique". Dans le cadre de ces
différents événements, l'ASTM a toujours
souligné l'importance d'une justice climatique
globale. Les actions ont trouvé un large écho
dans la presse luxembourgeoise.

L'ASTM en route pour le "Earth Strike", le
27 septembre 2019
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SENSIBILISATION ET FORMATION
Succès des formations multiplicateurs
En 2019, les formations des multiplicateurs
proposées par l'ASTM ont commencé à
montrer leurs effets.

naturelles et l'impunité des multinationales. À
travers divers projets, les participants ont été
outillés pour pouvoir s'engager en faveur d'un
monde plus solidaire, juste et durable.

En collaboration avec l'IFEN, 37 enseignants
de l'enseignement secondaire ont été formés
aux thématiques et méthodes de l'éducation au
développement. De plus, 40 enseignants de
l'enseignement fondamental ont été outillés aux
sujets "zéro déchet, recyclage et impact pour
les pays du Sud" à l'occasion des semaines de
l'environnement de la commune de Sanem.

Le public enfants: 47 ateliers de "Amazonieclimat" et du projet "Hilfe, wo ist mein Klopapier?
Erlebnisworkshop zum Thema Klimawandel und
Regenwald" ont été réalisés dans 5 communes
de l'alliance pour le climat. De plus, 7 ateliers sur
le lien entre l'alimentation et le changement
climatique ont été réalisés à la demande de
plusieurs communes. Pour le "Village Karnataka"
sur l'Inde, 9 ateliers ont eu lieu dans 2
communes.

De plus, le lycée Fieldgen nous a demandé
d'intervenir dans leur nouveau cours d'option
"durabilité", lancé en automne 2019, après la
participation de plusieurs enseignants à l'une
de nos formations.
Le nombre de participants à nos formations a
augmenté de 16 personnes en 2018 à 77 en
2019. De même, le nombre de formations, ainsi
que les demandes de formations "In-House"
pour l'année 2020, ont pu être augmentés, ce
qui nous aide à atteindre davantage de
citoyens et de citoyens mondiaux.

Travail éducatif dans les communes
Plus de 13.000 jeunes et enfants ont acquis
des connaissances sur les thématiques telles
que la justice climatique, les droits des peuples
autochtones, l'exploitation des ressources
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Le public jeunes: Comme prévu fin 2018, nous
avons augmenté le nombre d'interventions
régulières auprès des jeunes, adaptées au
contexte actuel marqué par l'urgence climatique
et les mouvements de jeunesse. Les ateliers

CENTRE D'INFORMATION TIERS MONDE
Afin d’offrir à un nombre croissant d'utilisateurs
de l’espace "Bibliothèque" du CITIM une
sélection pertinente et diversifiée, la collection
a été enrichie de plus de 240 unités en 2019.
Au cours de l’année, le CITIM a organisé une
dizaine de lectures d’auteurs externes et
internes. Les lectures externes ont eu lieu
avec plus de 350 élèves de l’enseignement
fondamental. En tant que fenêtre sur un monde
solidaire, la bibliothèque spécialisée Nord-Sud
a ainsi favorisé l’échange entre différentes
cultures et façons de vivre.
En 2019, le CITIM s’est également affirmé en
tant que « Centre de Rencontre et
d’Échanges » important pour les ONG et
associations au Luxembourg. Environ 40
organisations partenaires (dont 16 nouvelles)
ont fréquemment utilisé les locaux pour
organiser leurs conférences, réunions,
formations et événements.

thématiques "Mord im Regenwald", "Rettet den
Regenwald", "Jugend im (Klima-) Wandel" et
"Was hat mein Schokoriegel mit Landraub zu
tun?" ont été réalisés avec 27 classes de
l'enseignement secondaire.
12 acteurs relais ont été accompagnés dans la
compréhension et l'utilisation de notre matériel
pédagogique, notamment pour la réalisation des
ateliers, l'organisation d'un rallye et la création
d'un "Escape Game". Nous avons constaté une
hausse de demandes de la part de secteurs très
variés pour des données spécifiques et du
matériel didactique en lien avec la justice
climatique et le développement durable.
En outre, nous avons accompagné des acteurs
relais d'une commune de l'alliance pour le climat
dans la réalisation du nouveau projet
"Flächenbuffet" à travers des échanges, d'un
workshop pratique en collaboration avec CoLabor et IBLA et de la mise à disposition du
matériel pédagogique. Le "Flächenbuffet" a pour
but de démontrer d'une façon ludique et
accessible les liens entre nos habitudes
alimentaires, les terres agricoles et la protection
de l'environnement.
À travers 10 stands interactifs, les publics
cibles ont été sensibilisés au sujet de
thématiques diverses: le lien entre le
changement climatique et l'alimentation, la
justice climatique, les recycleurs de déchets en
Inde, les droits des peuples indigènes, la forêt
tropicale, ainsi que

les parcours migratoires d'artistes africains et
brésiliens vivant au Luxembourg. Les stands
constituent un moyen important pour renforcer
les partenariats existants dans les communes et
atteindre de nouveaux publics.

avec SOS Faim, le projet de théâtre « Le rêve
d’un monde d’ailleurs » a été mis en place
avec une classe d’accueil du Lycée
Technique de Bonnevoie et la troupe de
théâtre-action ARCAN du Burkina Faso.

Projets interculturels
Les projets interculturels de l’ASTM promeuvent
la tolérance et le respect entre les cultures, en
particulier auprès les jeunes au sein des écoles.
Ainsi, l'ONG offre une scène aux cultures du
Sud pour partager leurs valeurs, leur complexité
et leur richesse, et permet au public
luxembourgeois de participer à des activités
créatives avec des artistes du Sud.
En 2019, les « Ateliers des Cultures » ont été
réalisés avec 8 classes modulaires et primoarrivantes des lycées techniques, ainsi qu’avec
un groupe du Day Center de la Ligue HMC, et
se sont achevés par une fête de clôture à
l’Afrikafest à la Kulturfabrik. De plus, une
vingtaine de classes ont assisté aux rencontres
littéraires, organisées dans le cadre des
semaines de lectures avec deux auteurs du
Sud. Pour les élèves, ce projet constituait une
chance d’exprimer et de partager leur vécu et
leur histoire personnelle.
Suite au succès pédagogique d’un projet de
théâtre organisé en 2015, l’expérience a été
renouvelée en 2018- 2019. En collaboration

Clôture des "Ateliers des Cultures" lors de
l'Afrikafest à la Kulturfabrik
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50 ANS DE SOLIDARITÉ EN ACTION
50 ans plus tard, Action Solidarité Tiers Monde est une ONG de développement
luxembourgeoise ancrée dans le paysage luxembourgeois et international. Pour fêter cet
anniversaire extraordinaire avec nos membres et le public, une série d’activités a été
organisée autour du thème fédérateur des 50 ans de l’ASTM : « La solidarité en action ». Le
point culminant de cette série a été la conférence sur la justice climatique de Sunita Narain,
l'une des militantes environnementales les plus influentes en Inde et dans les pays du Sud, le
22 novembre. La conférence a eu lieu en présence de Paulette Lenert, ministre de la
Coopération au développement et de Claude Turmes, ministre de l'Aménagement du
territoire et de l'Énergie. La soirée s’est clôturée par un cocktail dînatoire pour fêter nos 50
ans.

Fondée en 1969 à la sortie de l’ère de la
colonisation par un groupe d’étudiants
luxembourgeois bénévoles, l’ASTM
s’engage dès ses débuts et en tant que
premier mouvement non purement caritatif
au Luxembourg dans le soutien de
partenariats de solidarité. En 1973, elle
démarre son travail politique à travers son
magazine critique sur le développement, le
Brennpunkt Drëtt Welt. Menée par la
conviction qu’il faut changer les
comportements dans les pays du Nord, elle
entame également un vaste travail de
sensibilisation au Luxembourg.
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De g. à d.: Monique Langevin, Paulette Lenert, Richard Graf, Sunita Narain, Claude Turmes et
Nicole Ikuku lors de la conférence "Climate Justice in a Climate-Risked World", le 22 novembre

La série d'activités organisée à l'occasion des
50 ans de l'ASTM comprenait également une
soirée salsa avec le African Salsa Orchestra
à la Kulturfabrik, une conférence sur le droit
des paysans au Casino Syndical de
Bonnevoie, le spectacle "Un fou noir au pays
des blancs" de Pie Tshiebanda, ainsi que la
soirée "Move for Solidarity" au Independent
Café.

Soirée salsa avec le Michel Pinheiro's African
Salsa Orchestra à la Kulturfabrik

"Un fou noir au pays des blancs" avec le
psychologue et écrivain Pie Tshibanda

L’année du 50e anniversaire de l’ASTM a
aussi été marquée par le lancement
de notre nouveau site Internet
(www.astm.lu). La structure a été revue
pour donner plus de place aux 3 secteurs,
mettre en avant le travail de nos
organisations partenaires sur la page
d’accueil, et permettre un accès plus facile
et direct aux différents contenus.

En outre, un journal spécial sur l’histoire de
l’ASTM, intitulé "Stand up For Solidarity", a
été publié. Des membres, bénévoles,
anciens, permanents et des éléments
d’archives ont amené un contenu riche, varié,
et ont mis en lumière des moments forts des
50 ans depuis sa création. L’objectif du
journal était d’atteindre un public large et de
mettre en avant le rôle pionnier de l’ASTM, la
solidarité en action et les témoignages
d’anciens et des partenaires.

En collaboration avec les responsables
projets et nos partenaires dans les pays du
Sud, des témoignages vidéo ont été
réalisés sur l'impact des luttes que nous
menons ensemble. Le projet a entraîné
une dynamique non attendue au sein de
nos organisations partenaires. Les
témoignages ont été si riches et poignants
qu’ils ont été aussi diffusés dans leur
version originale.
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RAPPORT FINANCIER 2019
Recettes
En 2019, l'ASTM a fêté son 50e
anniversaire. Une occasion pour
sensibiliser nos donatrices et donateurs de
longue date à faire un effort
supplémentaire, mais aussi pour profiter du
gain en notoriété auprès de nouvelles
donatrices et donateurs qu'offre un tel
anniversaire. Un pari gagné, car les dons
d'origine privée ont fait un bon de 6,6% et
les dons institutionnels en provenance de
communes et d'ONGD ont même connu
une croissance de 8,55%.
Le total des fonds d'origine privée (dons et
apports privés, dons institutionnels et
apports fonds propres) s'élève à 529.772,49
euros - un plus de 4,89% par rapport à
l'année précédente.
Le total des recettes connaît une légère
régression de -1,38%. Ceci s'explique par la
clôture de l'accord-cadre solidarité qui
couvrait les années 2015-2019: l'enveloppe
investie au courant de cette dernière année
était légèrement inférieure à celle de 2018,
de sorte que le cofinancement du MAEE se
situait en dessous des montants affichés
pour 2018.
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(*les recettes diverses comprennent les recettes d'activités,
intérêts. Pour 2019, elles s'élèvent à 5.094 euros)

Notre partenaire ADECAP en Bolivie se bat
pour un accès des populations autochtones
au territoire et ressources.

RAPPORT FINANCIER 2019
Dépenses
Malgré une légère baisse en volume des
projets de solidarité (-4,50%), plus de 2 millions
d'euros ont pu être investis pour la troisième
année de suite à ce titre. Le volume global des
activités de l'ASTM dépasse, malgré un léger
recul de 1,38%, la barre des 3 millions pour la
deuxième fois.
Comme le demande notre charte, deux tiers
des dépenses de l'ASTM concernent les
activités dans les pays du Sud - plus
exactement 67,89% -, l'autre tiers couvre les
activités de sensibilisation (28,45%),
respectivement les frais administratifs (3,67%).
L'ASTM avait décidé au début de la décennie
de réduire sa réserve de fonds propres jusqu'à
une hauteur de 600.000 euros. Ce niveau, qui
vient d'être atteint fin 2019, est considéré
comme un bon équilibre pour garantir les
engagements pris, même en cas de retard de
paiement d'un des importants bailleurs de
fonds, sans pour autant bloquer trop de fonds
pouvant servir aux objectifs de l'association.
Deux-tiers de nos dépenses sont
affectées au soutien à nos organisations
partenaires dans le Sud
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RAPPORT FINANCIER 2019
2018
2018
Dépenses

TOTAL

2019

3.184.841,00

3.140.799,60

2018
Recettes
DONS ET APPORTS PRIVES

3.184.841,00

TOTAL

2019
3.140.799,60

PROJETS DE SOLIDARITE

Total

2.232.675,83

2.132.189,13

Total

505.093,30

529.772,49

Transferts au partenaires

Afrique

573.649,76

568.048,95

Dons et apports privés

291.841,19

311.093,19

Asie

566.382,77

547.855,56

Dons institutionnels *

150.431,08

163.289,70

Amérique latine

891.716,25

796.033,70

Apports de fonds propres

62.821,03

55.389,60

Encadrement projets

COFINANCEMENTS

26.267,73

40.967,18

Total

2.678.784,14

2.605.933,00

Coordination

174.659,32

179.283,74

Ministère des Affaires étrangères

2.387.383,20

2.291.205,84

ACTIONS AU LUXEMBROUG

Total

799.715,08

822.097,70

Ministère de la Culture

57.750,00

67.750,00

Projets de sensibilisation

CITIM

329.716,21

332.037,82

Ministère de l'Education nationale

10.000,00

10.000,00

Klima-Bündnis (sensibilisation)

269.975,61

281.710,97

Ministère du Dév. Durable & Infra.

145.000,00

175.188,61

78.650,94

61.788,55

963,56

5.094,11

Missions & travail en réseaux

Analyse et plaidoyer politique

95.407,41

95.007,60

104.615,85

113.341,31

Total

70.076,75

71.308,80

DEAR / Klimabündnis

70.076,75

71.308,80

Culture et divers

ACTIONS EN EUROPE

FRAIS DE FONCTIONNEMENT Total

82.373,34

115.203,97

Loyers (hors ED)

11.218,65

13.404,64

Salaires (hors ED et projets)

35.688,66

83.238,66

4.334,17

4.059,18

31.131,86

14.501,49

Collecte de fonds
Divers et corrections de valeur

Commission européenne

RECETTES DIVERSES

Recettes d'act. & intérêts banc. & divers

(* communes, fondations, autres ONG)

Restons en contact
Envie d'en savoir plus sur nos
activités tout au long de l'année ?
Envoyez-nous un email
à communication@astm.lu
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MERCI

à tous nos partenaires,
donateurs et bénévoles

Nous disons

La solidarité, le geste qui compte !

www.astm.lu

