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Mot de la présidente

Chers amis de Terre des Hommes Luxembourg,

En collaboration étroite avec ses partenaires sur place, TdHL s’efforce à pro-
mouvoir l’épanouissement des enfants, à les faire reconnaître comme titu-
laires de droits et à leur apporter une protection adaptée à leur vulnérabilité 
en soutenant des projets de lutte contre l’exploitation par le travail infantil 
domestique au Pérou, de promotion de l’accès à une éducation bilingue dif-
férenciée pour les indigènes yanomami en Amazonie brésilienne, de soutien 
spécifique aux jeunes filles victimes de violence et d’exploitation sexuelle dans 
les quartiers à haut risque à Managua, de prise en charge psychosociale d’en-
fants de la rue délaissés à Quito.

« Destination inconnue » c’est le nom de la campagne internationale à la-
quelle s’est associée Terre des Hommes Luxembourg en 2013. Elle a pour ob-
jectif de sensibiliser l’opinion publique: être sans papiers ne signifie pas être 
sans droits! Les droits de millions d’enfants mineurs, en déplacement dans le 
monde, sont violés. Ils quittent leurs pays d’origine, leurs familles, pour fuir la 
pauvreté, la raréfaction des ressources, les catastrophes naturelles, les persé-
cutions des régimes politiques et les conflits armés. A la recherche de pers-
pectives d’avenir meilleures, ils sont exposés aux pires formes d’exploitation.

Nous remercions toutes les personnes privées et les associations qui nous 
ont soutenus en 2013. Vos dons généreux sont intégralement investis dans 
nos projets d’aide au développement. Nous exprimons également une grande 
reconnaissance à nos partenaires qui mettent en oeuvre les projets dans des 
conditions souvent très précaires. Tous ces gestes de solidarité contribuent à 
donner une autre couleur à la triste réalité de vie des enfants les plus démunis 
et les plus vulnérables, à retrouver la dignité et l’estime de soi. Goutte d’eau 
dans l’océan, mais goutte d’eau appréciée beaucoup par les partenaires et les 
bénéficiaires des projets.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre bulletin et nous vous pré-
sentons d’ores et déjà nos meilleurs voeux pour 2014. Que le monde perçoive 
les multiples défis humanitaires d’un oeil encore plus solidaire!

Monique Berscheid-Kemp
Présidente de Terre des Hommes Luxembourg

Décembre 2013

TdHL bulletin
Terre des Hommes Luxembourg

TdHL est membre de Terre des Hommes International Federation TdHIF
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« Enfance en détresse »

Cécile GODFROY
Gestionnaire de projets

LES ENFANTS EN PREMIERE LIGNE

Terre des Hommes Luxembourg initie avec le Cercle des ONG le groupe thématique

 « Enfance en détresse »

D ynamique, la société civile luxembourgeoise l’est à plus d’un titre et la présence de 95 
ONG agréées par le Ministère des Affaires étrangères montre que ce dynamisme est 

largement associé à la solidarité Nord/Sud.

Nombreuses sont les ONG luxembourgeoises (une vingtaine) qui ont axé leurs actions pour 
venir aux besoins des plus démunis et les plus fragiles des sociétés des pays du Sud : les 
enfants.

De grandes avancées en 54 ans de lutte pour reconnaître les droits des 
enfants

Le 20 novembre 1959, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 
la Déclaration des Droits de l’Enfant. Même si de nombreux États 
n’étaient pas d’accord et que le texte n’a aucune valeur contraignante, 
il ouvre la voie à une reconnaissance universelle des Droits de l’Enfant. 
Ce texte définit en dix principes les Droits de l’Enfant et fait de lui un 
véritable sujet de droit.

Trente ans après, le 20 novembre 1989, est adoptée la Convention 
internationale des Droits de l’Enfant. En 54 articles, ce texte, adopté à l’unanimité par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, énonce les droits civils, économiques, sociaux 
et culturels de l’enfant. Aujourd’hui, le cadre théorique des Droits de l’Enfant est quasi 
universellement admis. Pourtant, il reste à l’appliquer, à transformer les paroles en actions, 
à faire des mots une réalité… Dans un monde d’une intolérable urgence, où toutes les 5 
secondes un enfant meurt de faim, il est temps de lier la théorie à la pratique… et nombreuses 
sont les ONG luxembourgeoises qui s’y attèlent.

Ensemble, nous serons plus forts
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Dans sa volonté d’être acteur au Grand-Duché, Terre des Hommes s’est associé avec le Cercle 
des ONG pour inviter les ONG luxembourgeoises à participer à une première réunion de 
concertation entre ONG oeuvrant pour la défense des Droits de l’Enfant dans le monde et 
ce, dans le but de dégager des pistes de synergies possibles.

Quatorze ONG ont répondu présent à cette première réunion et elles ont montré un intérêt 
à travailler ensemble pour plusieurs raisons et notamment celles de :

- Coordonner les activités quand deux ou plusieurs ONG travaillent dans un même pays
- Echanger sur les pratiques
- Coordonner les agendas de plaidoyer
- Augmenter la crédibilité et l’impact des actions de plaidoyer

Si travailler ensemble comporte de nombreux défis au niveau de la coordination, des ressources 
à engager, les résultats atteints sont en général largement supérieurs à ce qu‘ils auraient pu être 
si les acteurs avaient agi séparément. Dans tous les cas, l‘effort collectif des ONG engagées dans 
ce groupe thématique produira un effet multiplicateur et accroîtra l’impact des actions mises en 
place et d’autres réunions de concertation sont déjà prévues.

La Convention internationale des Droits de l’Enfant fêtera ses 25 ans en 2014

Ce moment clef sera l’occasion de rassembler non seulement un maximum 
d’ONG de développement du Grand-Duché, mais également des organisati-
ons et associations qui oeuvrent ici au Luxembourg pour que tous les enfants 
partout dans le monde aient leurs droits respectés. D’ores et déjà nous espé-
rons que vous serez nombreux à nous accompagner dans cette fête.

« Enfance en détresse »

Créer de 
synergies 
pour mieux 
aider les 
enfants en 
détresse
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Une éducation indigène différenciée pour le peuple Yanomami en Amazonie 
brésilienne  « Construire le futur sans renier le passé »

L eur mode de vie traditionnel est menacé par de nouvelles maladies, la pollution des eaux, 
la raréfaction du gibier, l’apparition de recruteurs pour les exploitations forestières. Actuel-

lement, plus de 2000 orpailleurs clandestins sillonnent leur territoire en Amazonie brésilienne.
Depuis le 1er janvier 2013, Terre des Hommes Luxembourg s’est joint à Terre des Hom-
mes Suisse pour mener à bien le projet d’éducation indigène différenciée, cofinancé par le 
Ministère des Affaires Étrangères.
Les Yanomami vivent essentiellement de chasse et de pêche, mais aussi de cueillette. Ils 
cultivent également de vastes potagers ouverts dans la jungle. Dû au récent contact avec la 
société environnante, très peu d’entre eux maîtrisent la langue portugaise, et les concepts et 
codes du monde blanc leur sont presque inconnus.

Terre des Hommes Luxembourg soutient l’ONG brésilienne SECOYA (Association Service 
et Coopération avec le peuple Yanomami) qui a réussi à construire une relation privilégiée 
avec les Yanomami, toujours fidèle au principe : « faire avec et non pour ».

Terre des Hommes Luxembourg soutient donc un projet où la scolarisation se fait au rythme 
de vie indigène, basée sur leur réalité en respectant un calendrier et une méthodologie 
spécifique. Ainsi, tous les sujets sont abordés à partir du monde des Yanomami, à l’aide 
de livres bilingues dont le contenu est lié au quotidien de la communauté (chasse, pêche, 
fêtes, nourriture,…) et à leur mythologie. Concrètement, les cours durent rarement plus de 
2 heures par jour et l’école est aussi bien fréquentée par les enfants que par les adultes. On 
ne les distingue pas selon leur âge, mais selon leurs connaissances. SECOYA propose des 
formations annuelles, d’une durée d’un mois environ, afin de leur donner tous les outils 
nécessaires. L’année prochaine aura lieu la 12e et dernière étape de cette formation, suite à 
laquelle le premier groupe de professeurs yanomami devrait obtenir son diplôme.
En 2011, SECOYA a gagné un prix honorifique pour son travail de défense des droits et inté-
rêts du peuple Yanomami.
À ce jour, la formation des professeurs yanomami et leur système d’école différenciée ne 
sont pas reconnus par les instances publiques brésiliennes.

 « Construire le futur sans renier le passé »

Mauro ALMEIDA
Secrétaire de TdHL et responsable du projet au Brésil

Brésil

Nicaragua

Équateur

Pérou

Territoire des 
Yanomami
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Service et Coopération avec le peuple Yanomami (Secoya) – Partenaire de Terre 
des Hommes Suisse et Terre des Hommes Luxembourg
Récit de la visite sur le terrain

J ’arrive à Manaus de bonne heure. Le soleil se dresse au dessus de la capitale de l’État de 
l’Amazonas, qui a connu le boom du caoutchouc au 19e siècle. Aujourd’hui, cette méga-

lopole d’environ 2 million d’habitants, entourée de la jungle, est le troisième pôle industriel 
du pays. Les conséquences pour l’Amazonie sont dévastatrices. Walter, notre chauffeur pour 
la semaine, nous récupère à l’aéroport. Au programme de la semaine : participer à la 11e 
formation des professeurs yanomami.
Nous atteignons Rio Preto da Eva, ville située à 80 km de Manaus. Changement d’atmosphère : bâ-

timents dégradés, voitures innombrables et une odeur 
répugnante émanant d’une décharge m’encerclent. 
Depuis la voiture, j’observe la foule et le nombre ahuris-
sant de vautours aux aguets. La semaine passée, j’étais 
encore en terre indigène pour la visite d’un autre pro-
jet, me voilà en train de me lamenter d’être en ville. Le 
ruissellement des rivières a cédé sa place au vacarme 
industriel. Heureusement, je n’y suis que de passage.
C’est au coeur de la jungle amazonienne que nous avons 

rendez-vous avec Silvio Cavuscens, le coordinateur général, et le reste de l’équipe de Secoya. 
La jungle amazonienne est simplement majestueuse : des arbres gigantesques, une diversité 
saisissante de papillons et des bruits incessants qui me sont absolument étrangers. De loin, 
j’aperçois des perroquets multicolores qui survolent le paysage. Le ciel est bleu clair et le 
soleil est sorti de sa tanière. Mon regard est attendri face à tant de splendeur. Cette fois, je 
peux enfin admirer la jungle ! Et dans quelques instants je serai parmi les Yanomami. Enfin.
Je me demande comment ils perçoivent l’école. C’est un concept tout à fait nouveau pour 
eux puisque leurs connaissances et traditions étaient toujours transmises oralement par les 
anciens de la communauté. Je suis curieux de les rencontrer. J’ai mille et une questions à leur 
poser, leur mode de vie en parfaite harmonie avec la nature me séduit. 

Éducation indigène différenciée pour les Yanomami

Mauro ALMEIDA
Secrétaire de TdHL et responsable du projet au Brésil

Brésil

Nicaragua

Équateur

Pérou

Territoire des 
Yanomami
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En guise de bienvenue, nous organisons une cérémonie de présentation où tout le monde dit 
d’où il vient. J’apprends vite que nous sommes des « napë » (non-indigènes), des étrangers, 
des personnes qui ne sont pas Yanomami. Ce qui me frappe d’emblée, ce sont leurs mag-
nifiques peintures corporelles. Elles sont réalisées avec beaucoup de soin et font partie inté-
grale de leur quotidien. La plupart des Yanomami ont une brejeira, un petit morceau de tabac 
mélangé avec des cendres et un peu d’eau, qu’ils mettent en bouche et calent sous leur lèvre 
inférieure. Plus tard, j’apprendrai qu’il s’agit-là d’une tradition et que cela fait l’effet de coupe-
faim.
D’après la loi, les peuples indigènes ont le droit de bénéficier de programmes d’éducation bi-
lingue et d’une école différenciée, incluant des supports pédagogiques spécifiques à chaque 
peuple et un enseignement selon des méthodologies adaptées, entre autres. Les Yanomami 
sont d’avis que l’école ne doit pas être obligatoire et ne doit pas avoir plus d’importance 
que la vie de famille ou que des aspects culturels. Cela leur permet de garder leur esprit de 
liberté.
Malheureusement, même si ces droits sont 
inscrits dans la nouvelle Constitution, il y a 
un grand écart entre la théorie et la pratique. 
Ainsi, ce sont les indigènes eux-mêmes qui 
doivent se mobiliser et faire pression pour 
faire valoir leurs droits. Et Secoya leur fournit 
un appui plus que respectable !
En ce qui concerne la formation des profes-
seurs yanomami, elle se déroule en deux par-
ties : l’une se déroule par étapes annuelles, 
comme celle à laquelle nous participons. 
L’autre, se déroule au sein de la communauté, dans leurs villages qu’ils appellent xapono. 
Des professeurs napë les accompagnent au quotidien afin de leur donner le plus d’outils 
possibles. Par ailleurs, ils les aident à élaborer du matériel didactique dans leur langue ma-
ternelle dans le but de la valoriser.
De quoi parle-t-on lors d’une telle formation ? Par exemple, de la politique d’éducation in-
digène différenciée, des droits des peuples indigènes, etc. Le cours est donné en portugais, 
mais comme beaucoup de Yanomami ne maîtrisent pas cette langue, certains se chargent 

Éducation indigène différenciée pour les Yanomami
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de traduire le contenu des cours à leurs ca-
marades. Parfois, c’est Anne Ballester qui 
s’en charge lorsque la situation devient com-
plexe, une femme d’origine française ayant vécu 
presque vingt ans parmi les Yanomami et qui 
maîtrise parfaitement leur langue.
Pourtant, notre visite ne se déroule pas en 
terre indigène. Malheureusement, le temps à 
ma disposition pour cette mission de terrain 
ne me permet pas de m’aventurer aussi loin 
dans la jungle. Alors, ce sont les Yanomami 
qui ont fait le déplacement en bateau. Le xapono le plus proche se trouve à trois jours de 
bateau. Les Yanomami resteront ici pendant cinq semaines avant de rentrer dans leurs com-
munautés respectives en pirogue.
Entre les cours, j’en profite pour faire connaissance avec les Yanomami. Même s’ils sont assez 
timides, je remarque qu’ils aiment parler de leur culture. Progressivement, ils me racontent 
leurs expériences avec les napë : 
« Même si notre territoire est protégé, les orpailleurs envahissent et empoisonnent nos 
terres avec le mercure. Nos enfants en souffrent, les animaux aussi. Les envahisseurs sont 
la cause de l’apparition de la malaria dans nos xaponos. Nos chamanes ne savent pas 
guérir ces maladies, car elles ne proviennent pas de notre forêt. Le gouvernement ne nous 
respecte pas. Nous sommes un peuple paisible, alors pourquoi les napë nous maltraitent 
autant ? ». 
Que dire après un tel discours ? Faut-il sacrifier ces protecteurs de Terre-Mère pour nour-
rir notre avidité et arborer des bagues en or sur nos doigts ? Est-ce le prix à payer pour un 
développement économique ?
Leurs mots résonnent dans ma tête. Sous la constellation de la Croix du Sud et le bruit sans 

égal de la jungle, les Yanomami me révèlent des particularités de leur culture et me dévoilent 
leur vision du monde, leurs mythes. Pour eux, tout est esprit : les rivières, les animaux, les 
pierres, les arbres, le soleil, la lune, les étoiles… Le chamanisme est essentiel et pratiqué au 
quotidien. Le chamane est l’intermédiaire entre les hommes et les esprits. C’est lui qui est 
guidé par les esprits pour guérir les maladies, prévoir le temps, jeter des sorts et communi-

Éducation indigène différenciée pour les Yanomami

Les peuples autochtones ont le droit, à titre collec-
tif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en 
tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun 
acte de génocide ou autre acte de violence, y com-
pris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un 
groupe à un autre.

Article 7 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones
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quer avec les animaux. Pour ce faire, le chamane inhale du paricá, une poudre psychotrope. 
Elle est insufflée par une tierce personne dans ses narines à l’aide d’un long roseau creux. 
C’est ainsi qu’il entre en contact avec les esprits.
Les Yanomami ont un profond respect envers la nature. Ils n’ont certainement pas les yeux plus 
gros que le ventre, car ils chassent uniquement ce dont ils ont réellement besoin. En termes 
de protection de la planète, ce n’est certainement pas l’Occident qui a la science infuse ! Alors, 
ceux qu’on qualifie à tort de primitifs, barbares et sauvages ont assurément des conseils à nous 
donner pour que Terre-Mère cesse d’être poignardée en plein coeur.
Chez les Indiens, le temps n’est pas régi par des aiguilles mécaniques. L’instant est précieux 
et on le savoure. C’est la nature qui décide du moment au fil des saisons. Hélas, le calendrier 
annonce déjà mon retour sur le Vieux Continent. Depuis le ciel, j’admire une dernière fois 
l’immensité du poumon vert de notre planète. Entre tristesse de partir et joie de retrouver les 
miens. Mais également avec honneur d’avoir participé à cette mission de Terre des Hommes 
soutenant la juste cause des peuples indigènes au Brésil.
Chaque expérience a été intense et exaltante à la fois. Deux semaines passées auprès des 
indigènes du Brésil m’ont poussé à l’introspection. Désormais, je n’attends qu’une chose : 
visiter un xapono. D’ici là, est-ce que la formation des professeurs yanomami et leurs écoles 
seront officiellement reconnues en vue de leur prise en charge par les pouvoirs publics ? 
Puis, est-ce que le gouvernement brésilien respectera la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones ?

Lire le récit complet sur www.terredeshommes.lu

Brésil

Nicaragua

Équateur

Pérou

Territoire des 
Yanomami

Éducation indigène différenciée pour les Yanomami

Les peuples autochtones ont droit à 
ce que l’enseignement et les moyens 
d’information reflètent fidèlement la dig-
nité et la diversité de leurs cultures, de 
leurs traditions, de leur histoire et de leurs 
aspirations.
Article 7 de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones
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L a boulangerie « Panaderia » de Pisco au Pérou est attachée à une Ecole spécialisée. Elle 
sert d’atelier d’apprentissage pour les jeunes élèves handicapés. Elle a été partiellement 

détruite par le tremblement de terre en 2007.
Voici les impressions de la visite du Vice-Président de Terre des Hommes Luxembourg :
En août 2013 je suis retourné à Pisco, ensemble avec un petit groupe de volontaires, pour 
évaluer notre premier projet de la nouvelle équipe de TdHL en 2008 :
Construire au « Centro de Educacion básica especial » à Pisco, après le tremblement de 
terre de 2007, une boulangerie ensemble avec des enfants et adolescents physiquement 
et mentalement handicapés. Ce projet se situait dans le cadre de notre « Helpkids-Tour », 
débuté déjà en 2007, lequel avait pour but d’aider les enfants démunis en Amérique du Sud 
par des projets soutenus à partir du Luxembourg.
Martha, à cette époque la directrice du Centre, avait un rêve : pouvoir aider des jeunes 
démunis à apprendre le métier de boulanger-pâtissier. A l’extérieur de cet établissement, 
une telle formation n’était pas possible, vu le grand nombre de problèmes administratifs et 
restrictifs, ne pouvant pas être surmontés.
J’avais signé avec Martha un contrat de convention en 2008, en ma fonction de président 
de TdHL à cette époque. Notre aide permettait au Centre d’acheter sur place les fours et 
tables de boulangerie et de payer le salaire, pendant une année, d’un maître-boulanger, en 
vue d’enseigner ce métier aux jeunes. Cette formation leur permettrait un jour de vivre en 
autonomie et en dignité.
Lors de mon retour à Pisco j’ai revu le père de Martha (elle-même se trouvait à Lima ce jour). 
Il m’a fait visiter le Centre un et m’a fait voir les installations de boulangerie, toujours en 
place et dans un état impeccable. Il m’a dit que les adolescents produisent chaque jour un 
grand nombre de pains et petits-pains pour l’armée péruvienne, pour des hopitaux et des 
cantines, et que la boulangerie peut se financer en autonomie.
Cette information m’a rempli de joie, à savoir que notre premier projet d’aide était durable 
et avait réussi sur toute la ligne, de savoir également qu’aujourd’hui Terre des Hommes 
Luxembourg fait toujours partie des grandes ONG internationales à pouvoir aider ceux et 
celles qui en ont besoin.

« Panaderia » à Pisco / Pérou

Jos FABER
Vice-président de Terre des Hommes Luxembourg   

Brésil

Nicaragua

Équateur

Pérou
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Antécédents 

L es naufrages tragiques du 3 octobre 2013, aux larges des côtes de Lampedusa, et les 
catastrophes humanitaires qui en ont résulté (au moins 366 morts, dont beaucoup de 

femmes et d’enfants) ont mis une fois de plus l’immigration clandestine en provenance 
d’Afrique à la une de l’actualité médiatique mondiale au moins pour quelques jours.

Lampedusa, l’île au large de la Sicile, compte 5 700 habitants et une superficie de 20 km2. 
Elle se trouve à une distance de 110 km de la côte tunisienne. L’immigration y a une longue 
tradition: par sa situation entre l’Afrique et la Sicile, elle est destinée à être un lieu de transit. 
Elle est considérée par de nombreux africains comme « la porte de l’Europe ». L’immigration 
clandestine a atteint un pic de 36 000 personnes en 2008 et les chutes des régimes de Ben 
Ali (Tunisie) et de Kadhafi (Lybie) ont de nouveau provoqué de fortes vagues migratoires 
vers l’Europe. Cette année, jusqu’en novembre 2013, déjà 13 787 immigrés irréguliers en 
provenance de l’Afrique ont atteint Lampedusa. Ils ont quitté la Libye, la Syrie, la Tunisie, 
la Corne d’Afrique, l’Afrique subsaharienne. Beaucoup de ces réfugiés sont des enfants (de 
quelques mois à 12 ans) et des adolescents, en déplacement non-accompagné ou avec leurs 
familles (les mères en général). Depuis 1994, plus de 6000 réfugiés sont morts, naufragés 
dans le canal de la Sicile. La moitié n’a pas pu être identifiée.

Terre des Hommes Italie, notre partenaire sur place pour un nouveau projet d’aide 
humanitaire.
Terre des Hommes Italie intervient à Lampedusa depuis 2011. Le premier projet FARO I a eu 
comme objectif principal de renseigner et conseiller les migrants arrivant à Lampedusa sur 
l’endroit où ils ont débarqué, sur le Droit de migration italien et leur situation en tant que 
migrants irréguliers. Autorisé par le Ministère de l’Intérieur, Terre des Hommes Italie a repris 
un nouveau projet FARO II en 2012, assurant la formation du personnel intervenant dans 
différents Centres d’accueil pour réfugiés à travers toute l’Italie, spécialement en vue d’une 
prise en charge adaptée aux besoins et à la protection des mineurs non-accompagnés. Début 
2013, dû à l’afflux incessant de réfugiés africains à Lampedusa, le Ministère de l’Intérieur a 
donné feu vert au projet FARO III, visant spécialement la prise en charge psychosociale et 
psychologique d’enfants et de mineurs, seuls ou accompagnés par leurs familles, dans le 
CSPA (First Aid and Reception Center) de Contrada Imbriacola à Lampedusa. Ce projet se 

Lampedusa

Monique BERSCHEID
Présidente de Terre des Hommes Luxembourg
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terminera fin novembre 2013.

L’intervention à Lampedusa se poursuivra en janvier 2014 par le projet FARO IV, soutenu 
par plusieurs organisations-membres de la Fédération Internationale de Terre des Hommes: 
Allemagne, Lausanne, Genève, Pays-Bas et Luxembourg. FARO IV est une action menée dans 
le cadre de la campagne de la Fédération internationale de Terre des Hommes: « Destination 
inconnue », (cf. informations dans ce bulletin).

La contribution de Terre des Hommes Luxembourg sera cofinancée par le MAE, dans le 
cadre de l’assistance humanitaire de la Coopération luxembourgeoise et le projet FARO IV 
aura une durée d’un an.

L’équipe de Terre des Hommes Italie est autorisée à travailler à l’intérieur du CSPA. Le CSPA 
est extrêmement surpeuplé. La structure peut accueillir un maximum de 250 personnes, 
mais elle héberge actuellement 710 personnes. Adultes et enfants partagent le même 
espace, dans des conditions de vie inhumaines. Le CSPA est partiellement inaccessible à 
cause de l’incendie qui a éclaté en 2011, suite à une révolte des immigrants.

En quoi consiste une prise en charge psychosociale et psychologique?

Les besoins des réfugiés qui débarquent à Lampedusa sont très nombreux. TdH Italie 
s’attache à traiter en particulier les besoins psychologiques et psychosociaux du groupe 

de réfugiés les plus vulnérables: des mineurs, 
en déplacement seuls ou accompagnés par 
un adulte, mais également les parents ou 
membres de la famille qui les accompagnent.
Suite aux traumatismes subis durant la 
traversée, face à l’incertitude de vie qui les 
attend , les jeunes migrants expriment leur 
anxiété par la régression ou l’agressivité. Ils 
souffrent de malnutrition et de maladies 
physiques, mais aussi des expériences en 

détention. C’est avant tout en Lybie qu’ils ont subi les pires sévices avant de trouver un 
passeur et d’embarquer pour l’Europe. Souvent ils vivent le deuil pour un membre de la 
famille mort en naufrage ou les membres de la famille, abandonnés et en danger dans 

Lampedusa
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Si vous voulez soutenir le projet 
FARO IV, vous pouvez faire un 
don sur un de nos comptes, 

avec la mention 
« FARO IV – Lampedusa ».

Au nom de Terre des Hommes Italie et 
Luxembourg, nous vous remercions à 

l’avance.
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leurs pays d’origine. C’est également la peur d’être de nouveau sans défense, à la merci des 
autorités, ou renvoyés dans leurs pays d’origine.

Les parents, en plus d’avoir été souvent victimes de violence inouïe (abus, incarcération), 
vivent avec un fort sentiment de culpabilité d’avoir fait vivre à leurs enfants les dangers et 
les violences liées au long passage clandestin. Ils éprouvent des difficultés à comprendre et 
à gérer les troubles de comportement que manifestent les enfants suite à leurs expériences 
traumatisantes. Ils ont eux-aussi besoin d’être écoutés et rassurés.

Au CSPA, les jeunes ne sont pas autorisés à sortir, même si c’est un centre de premiers 
soins et d’accueil. Les aspirants au voyage en Europe ne comprennent pas pourquoi on leur 
défend de quitter l’Italie pour aller vers d’autres pays européens où ils ont des contacts, des 
parents, des amis, et partout où leur propre plan de migration pourrait les conduire. La loi 
italienne impose qu’un mineur non accompagné doit être immédiatement identifié, sauvé 
et transféré dans un lieu protégé. Etant donné les difficultés d’identification d’une personne 
sans papiers et de trouver sur l’île d’autres lieux d’hébergement pour les mineurs, ceux-
ci restent dans le CSPA pendant des semaines, des mois, contrairement aux dispositions 
juridiques.

Lors de l’accueil et de l’orientation, les collaborateurs de Terre des Hommes Italie essaient 
d’établir une relation de confiance par une écoute respectueuse des risques de la traversée, 
des motivations individuelles de l’émigration, des attentes et des soucis.

Les activités proposées aux jeunes enfants se déroulent de façon ludique, dans un espace 
sécurisé, appelé ‹Tapis jaune›, un lieu de jeux et de divertissement. Chaque enfant reçoit 
une ‹TDH-Boîte à trésors› contenant des jouets, des livres et du matériel de dessin. Des 
séances de lecture, ensemble autour du livre, la création de nouvelles histoires , de jeux de 
rôle permettront de mieux gérer les vécus dramatiques du passé, ainsi que des jeux en plein 
air, la danse et l’expression corporelle. Durant les 4 premiers mois, dans le cadre du projet 
FARO III, 426 enfants en bas âge et 677 jeunes non-accompagnés ont bénéficié d’une prise 
en charge psychosociale et psychologique par l’équipe de Terre des Hommes Italie sur place.
L’équipe de FARO IV, qui prendra la relève en janvier 2014 au CSPA à Lampedusa , se 
composera de 2 psychologues-thérapeutes, ayant une expérience professionnelle dans 
la prise en charge de l’enfance gravement traumatisée, et d’un médiateur interculturel , 
maîtrisant la langue arabe. Tous les aspects juridiques de l’intervention sont supervisés 
parun avocat-consultant, expert en Droit de migration italien.
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Lampedusa- 
Begegnungen am Rande 

Europas
Autor: Gilles Reckinger

D ie italienische Insel Lampedusa im Mittelmeer vor Sizilien 
ist so klein, dass man sie getrost immer wieder vergessen 

konnte, in Rom und in Brüssel...... gäbe es nicht zehntausende afrikanischer Bootsflüchtlinge, 
die dort an Land gegangen sind oder deren schäbige Boote im Kanal von Sizilien gekentert 
sind und somit dem Traum einer Ankunft im Eldorado Europa ein jähes Ende setzten. Die 
Medien haben die Bilder menschlicher Tragödien vom Rande in die Mitte Europas getragen- 
und das Interesse an der Insel dann schnell wieder vergessen. Von Lampedusa und den 
Einwohnern, den Lampedusani, hat die Welt nicht viel erfahren.

Der Luxemburger Ethnologe Gilles Reckinger, seine Frau Diana Reiners, ebenfalls Ethnologin 
und die Video-Künstlerin Ursula Schmidt unternahmen mehrere Reisen nach Lampedusa, im 
Zeitraum von 2008 bis 2011, um einen differenzierteren Blick auf die Situation der Eiwohner 
und Bootsflüchtlinge zu werfen:

“Wir wollten einen anderen, differenzierten Blick auf diesen Ort werfen, 
jenseits des populistischen Angstschürens der Politik und der Aufregung 
der Medien. Unsere Hypothese dabei war, dass nicht nur die Ankunft der 
Flüchtlinge hier am Rande Europas, sondern auch und vor allem die Art der 
Berichterstattung und die Instrumentalisierung des Namens Lampedusa als 
Symbol für europaweit geführte Diskurse einen massiven Einfluss auf das 
Leben der Bewohner dieser entlegenen Insel haben müsse.”

Dr. Gilles Reckinger, geboren 1978 in Luxemburg, ist Kulturanthropologe und Ethnologe. 
Er studierte und arbeitete an Forschungsprojekten in Österreich, der Schweiz, Kanada, 
Deutschland und Luxemburg. Derzeit ist er Lehrbeauftragter an verschiedenen 
europäischen Universitäten. Seine aktuelle Forschung beschäftigt sich mit den Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der afrikanischen Migranten auf den Obstplantagen in Süditalien. Sein 
Buch über Lampedusa wurde 2011 mit dem Theodor-Körner-Preis (Wien) ausgezeichnet.

ISBN-978-3-7795-0440-5
Edition Tricksterim Peter Hammer Verlag 2013

Siehe auch www.bitter-oranges.com

Buchbesprechungen
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Les Yanomami du Brésil- 
Géographie d’un terri-
toire amérindien
Auteur: 
François-Michel Le Tourneau

D irecteur de recherche en géographie, François-Michel Le 
Tourneau a effectué quinze missions de terrain entre 2002 et 2006 afin d’étudier le 

mode de vie des Yanomami et leur relation avec leur environnement. Dans cet ouvrage très 
documenté, il explique comment ce peuple se voit lui-même et se définit par rapport aux 
groupes qui l’entourent. Son étude est centrée sur la géographie d’un peuple « qui a eu la 
chance de pouvoir survivre et de se définir aujourd’hui de manière autonome tant par rap-
port aux civilisations qui l’entourent que par rapport à son passé ».
Les Yanomami sont un peu moins de 30 000 – dont 14 000 au Brésil – et vivent sur une 
superficie d’environ 192 000 km², s’étendant des deux côtés de la frontière entre Brésil 
et Venezuela. Dans les années 1990, du côté brésilien, ils ont été décimés par des incur-
sions d’orpailleurs (garimpeiros) qui ont apporté des maladies graves – en particulier le 
paludisme – à leurs communautés jusque-là relativement isolées. La lutte menée par les 
groupes indigènes, bien relayée par le lobby indigéniste, leur a permis dans les années 2000 
de s’assurer le contrôle d’un large territoire qui les met à l’abri des expulsions et de la perte 
des ressources économiques et sociales qui y sont liées : reconnue et homologuée en 1992, 
la terre indigène yanomami (TIY) couvre désormais 96 650 km2.
La première partie de l’ouvrage, intitulée « La découverte d’un peuple », concerne les pre-
miers contacts avec les Blancs, l’installation des missions religieuses et des orpailleurs, ainsi 
que les projets des militaires. La deuxième partie (« Quel territoire pour les Yanomami ? ») 
est consacrée aux étapes de la définition du territoire yanomami et aux diverses attaques 
dont il a été l’objet. La troisième partie (« Nouveaux défis ») évoque le rôle structurant de 
l’assistance sanitaire et de l’organisation des Yanomami eux-mêmes. La dernière partie, con-
sacrée à l’« Anatomie du territoire yanomami », traite de son organisation intérieure, de 
ses ressorts, de son pourtour et de l’impact de l’étranger.

ISBN 978-2-7011-5316-2
Editions: Bélin, collection mappemonde 2010

Buchbesprechungen

Source: Cahiers des Amériques Latines http://cal.revues.org/451

Territoire des 
Yanomami

Brésil
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« La Casa de Panchita »

« La Casa de Pachita » (Lima, Pérou)

C e dimanche du 6 octobre 2013, je visite la Casa de Panchita à Lima. Il s’agit d’une jolie 
maison dans le quartier de Miraflores de Lima. Je suis accueillie par Blanca Figuero, la 

Présidente de l’AGTR (Asociacion Grupo De Trabajo Redes), notre association partenaire à 
Lima. Elle me présente Eva, une jeune stagiaire allemande qui va me traduire l’espagnol 
que je ne maîtrise pas très bien et Joanna Reyes, membre du conseil d’administration qui 
m’expliquera le fonctionnement du centre. La Casa de Panchita est d’abord un lieu d’accueil 
pour les travailleurs domestiques (adultes et enfants). En plus d’accueillir des jeunes filles 
pour des activités dominicales, il abrite une agence d’emploi, une station de radio et un 
Centre de conseil juridique.

Tous les dimanches s’y déroulent des activités pour les jeunes filles travaillant comme aides 
domestiques. Ces jeunes filles viennent de Pamplona, un bidonville de la banlieue de Lima. 
Elles sont âgées de 9 à 13 ans. Selon la législation péruvienne, les enfants n’ont pas le droit 
de travailler avant l’âge de 15 ans et à partir de 15 ans, le travail des enfants est soumis à des 
conditions de normes de sécurité, de moralité et de santé. Cette législation n’est souvent pas 
respectée. Les parents des milieux pauvres d’où proviennent les filles accueillies à la Casa 
de Panchita pensent que le travail infantile est formateur d’autant plus que les enfants com-
mencent à travailler jeunes. Mais il est vrai aussi que les mauvaises conditions économiques 
les poussent à faire travailler leurs enfants.

Par leur travail de sensibilisation, les collaborateurs de l’AGTR essaient de convaincre les 
parents de remettre les enfants dans le système scolaire. Ils font aussi un travail de soutien 
scolaire dans différentes écoles.

Le projet de TdHL consiste à financer l’accueil dominical des jeunes filles. Différentes activi-
tés éducatives et récréatives sont proposées. Ce dimanche là ont lieu entre autres un cours 
d’origami et un cours d’anglais.

Moi, j’assiste à un atelier d’expression musicale, organisé par une professeure de thérapie 
musicale et ses élèves. Les objectifs de cet atelier sont d’apprendre aux filles la confiance en 
soi, de bouger et de parler en public et d’être créatives. La séance comprend entre autres 
des exercices de relaxation, des jeux durant lesquels les filles doivent reconnaître le son de 
différents instruments de musique, l’écriture d’un texte d’une chanson. Les résultats sont 
visibles au fur à mesure du déroulement de l’atelier. Les filles se prennent au jeu. A la fin, 
elles sont enthousiastes en chantant la chanson dont elles ont élaboré le texte.

Joëlle Schwachtgen
Membre du Conseil d‘administration

Brésil
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Une campagne internationale pluriannuelle de Terre des Hommes pour la protec-
tion des enfants déplacés

« Enfants déplacés » -  Qui sont-ils?

I l s’agit de toute personne en-dessous de 18 ans, qui a quitté son lieu de résidence habituel 
pour se mettre en route vers une nouvelle destination ou l’a déjà atteinte, à l’intérieur 

d’un pays ou vers un autre pays, vers un autre continent, seule ou accompagnée. Le déplace-
ment peut être volontaire ou forcé, saisonnier ou permanent.

Le phénomène est mondial, il concerne des millions d’enfants . Leur nombre va aller crois-
sant avec l’augmentation des flux migratoires pour des causes diverses: fuir la pauvreté, 
la raréfaction des ressources dues notamment au changement climatique, les catastrophes 
naturelles, les conflits armés, la violence, les persécutions. Ils sont à la recherche d’un accès 
à l’éducation ou à l’emploi, de perspectives d’avenir, de bien-être et de protection.

Les situations de vie sont multiples: ces mineurs peuvent être victimes de traite, réfugiés, 
demandeurs d’asile. La plupart vivent dans la rue, exposés aux pires formes d’exploitation, 
soit pendant le voyage ou arrivés à destination. Ils sont victimes d ’isolement, de préjugés et 
de marginalisation. Leur santé physique et mentale est menacée.

Trop souvent, les enfants en déplacement sont perçus comme des migrants avant d’être con-
sidérés comme des enfants. Leurs besoins et leur désir de se construire un futur ne sont pas 
reconnus. Les gouvernements ont l’obligation de protéger tous les enfants - y compris ceux 
qui se déplacent - mais ils ne le font généralement pas. Les enfermer en prévention est une 
solution simpliste souvent appliquée, mais inadéquate. Elle constitue une entrave à la liberté 
de mouvement. Des solutions pour protéger ces enfants déplacés existent, il est impératif et 
urgent qu’elles soient mises en oeuvre par tous les acteurs concernés.

Objectifs de la campagne « Destination inconnue »:
• Sensibiliser en donnant la parole aux enfants déplacés, afin que leurs témoignages et 
leurs histoires soient entendus.
• Agir à travers des programmes de terrain qui développent des solutions pour mieux 
protéger les enfants déplacés.
• Plaider en accomplissant un travail d’expertise, de recherche et d’observation auprès 
des concernés, sur le terrain, afin d’influencer les politiques, pratiques et législations.

cf. www.destination-unknown.org et « Projet à Lampedusa » dans ce bulletin

« Enfants déplacés »

Destination 
inconnue
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La réflexion sur l’efficacité du développement confronte les ONG luxembourgeoises à des 
dilemmes et des inquiétudes qu’elles s’efforcent de dépasser ensemble…

A partir de 2008 et de la publication d’un document sur les Déclarations de Paris et d’Accra 
en collaboration avec Globale Verantwortung, la plateforme des ONG autrichienne1, le Cer-
cle de Coopération a intensifié sa réflexion sur l’efficacité du développement. Il s’engage 
alors avec ses membres dans un processus de réflexion commune intense à travers lequel, 
les ONG luxembourgeoises se sont appropriées les différents concepts contenus dans les 
principes d’Istanbul et sont entrées activement dans un dynamique de réflexion/appren-
tissage. Celle-ci a débouché sur la rédaction de « lignes directrices pour l’efficacité du dével-
oppement » approuvées par les membres lors d’une Assemblée générale extraordinaire en 
septembre 2011.

Pour une approche partenariale plutôt qu’une approche projet

En 2012, le Cercle s’attache à la mise en oeuvre des 6 premières lignes directrices concer-
nant les partenariats équitables et solidaires. Deux séminaires/formations « Comprendre 
les partenariats Nord/Sud » ont été accompagnés par Catherine Delhaye du CIEDEL3. Sur la 
base de ces séminaires, un guide du partenariat a été rédigé et diffusé en mars 2013 parmi 
des ONG luxembourgeoises4. Une formation intitulée « Consolider des partenariats solid-
aires et durables » a ensuite été dispensée en juillet dernier et sera proposée régulièrement 
aux ONG. Cette formation se veut complémentaire de la formation en Gestion du Cycle de 
Projet. Le Cercle espère que peu à peu les ONG pourront orienter leur mode d’intervention 
vers une approche partenariale plutôt que sur une approche projet stricto sensu. Les ONG 
ont souvent tendance à se focaliser sur le cadre logique et sur l’opérationnel délaissant la 
gestion de la relation partenariale.

La transparence et l’apprentissage

Une seconde étape de travail portera la réflexion sur la transparence et l’apprentissage mu-
tuel. Une étude a été réalisée sur la transparence des ONG luxembourgeoises durant le pre-
mier trimestre 2013 ,les résultats de cette étude montrent la nécessité de sensibiliser le 
monde des ONG luxembourgeoises sur l’importance de la transparence et de la redevabilité. 
Une première soirée d’échanges et de réflexions sera organisée en septembre 2013.

Efficacité des ONG

La réflexion des ONG luxembour-
geoises autour de l’efficacité. Le défi 
de la professionnalisation des ONG

François-Xavier Dupret *Brésil

Nicaragua

Équateur

Pérou
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Efficacité des ONG

Faut-il avoir peur de la professionnalisation?

Parmi les questions soulevées par les personnels des ONG lors des ateliers sur l’Efficacité, 
l’inquiétude suscitée par le principe de la « professionnalisation des ONG » a été le plus 
discuté.

Cette professionnalisation est souvent considérée par les bailleurs de fonds comme un pas-
sage obligé vers plus d’efficacité de la coopération bilatérale indirecte. 

De nombreuses ONG qui se sont construites autour du bénévolat, émettent des réserves 
quant au terme « professionnalisation » et se sentent dévalorisées. Pour elles, la profes-
sionnalisation des personnels des ONG ne signifie pas automatiquement plus d’efficience 
ou d’efficacité. Certaines ONG se demandent si une personne ayant travaillé 20 ans comme 
bénévole pour l’accompagnement de projet n’a pas autant de légitimité qu’une personne 
fraîchement sortie d’une université avec un diplôme de coopération internationale ?

Ne risque-t-on pas de voir disparaître le personnel militant au profit de personnel gestion-
naire ? Ne court-on pas le risque de perdre le contact avec la population? Le secteur de la 
solidarité internationale ne risque-t-il pas d’y perdre son âme ? S’il est certain que la mise en 
place d’interventions de développement de qualité demande « plus que des bonnes inten-
tions », le mouvement de solidarité dans son ensemble se construit sur la base de ses inten-
tions individuelles et collectives de changer la donne et d’aller vers plus de justice sociale. 
Cela implique une participation active des citoyens. Les petites ONG considèrent encore que 
l’aide au plus démunis doit se faire avec des hommes et femmes de bonne volonté, qui don-
nent de leur temps et de leur énergie pour l’action. Le travail ad honorem et l’engagement 
citoyen actif sont encore des valeurs de référence pour de nombreuses ONGD luxembour-
geoises.

La professionnalisation ne se réfère pas uniquement à la salarisation des ressources hu-
maines. Elle revêt également l’aspect de l’institutionnalisation des associations et le ren-
forcement organisationnel des petites associations. Cela demande du temps. Il y a des résis-
tances au changement et certaines petites structures n’ont pas la masse critique pour gérer 
ces processus de changement. Comment feront-elles dans le futur si les bailleurs de fonds 
se montrent plus exigeants et compliquent la gestion administrative et le suivi des projets 
cofinancés ?

Certaines personnes craignent que ces démarches de qualité toujours plus exigeantes pro-
voquent la disparition à moyen terme des ONG fonctionnant sur la base du bénévolat et que 
le geste solidaire citoyen se trouve réduit à sa plus simple expression : le virement bancaire 
aux grosses ONG.

En termes d’efficience et d’efficacité, les petites associations défendent leurs pratiques et 
leurs modalités d’intervention. Les bénévoles qui accompagnent des projets de coopération 
depuis de nombreuses années dans un même pays, souvent dans une même région et qui 
ont une bonne connaissance du contexte et des acteurs, les visites de suivi sur le terrain 
sont parfois financées par les bénévoles, les coûts administratifs et de fonctionnement sont 
réduits au strict minimum. Ces petites ONG orientées vers les projets d’aide directe sont très 
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populaires au Luxembourg et bénéficient d’un ancrage local important. Leur approche projet 
est très lisible par les donateurs privés qui désirent des actions concrètes et une traçabilité 
claire de leurs dons. 

Comment le Cercle de Coopération peut-il se positionner face à ces inquiétudes ?

C’est un grand défi de faire comprendre aux petites ONG que la professionnalisation de leur 
travail ne signifie pas l’abandon du travail bénévole et que l’emploi du terme professionnali-
sation ne discrédite pas le travail des ONG basée sur le bénévolat.

Par « professionnalisation », le Cercle se réfère à une démarche constante des organisations 
à progresser dans leurs pratiques afin de servir au mieux l’intérêt des bénéficiaires finaux. A 
cet effet, il organise entre autres des formations destinées à renforcer les capacités du per-
sonnel des organisations. Les participants à ces formations sont aussi bien des permanents 
salariés que des bénévoles. Parallèlement, le Cercle s’efforce également de développer des 
instruments légers et flexibles de gestion de la qualité qui puissent s’adapter aux différents 
types et taille d’organisations.

Dans cette recherche de la qualité et de l’efficacité, le risque de mise en concurrence ac-
crue est bien présent et la crainte de voir les petites initiatives de solidarité internationale 
décrédibilisées par un tendance croissante à techniciser, à certifier, à décerner des «awards» 
ou labels de qualité est justifiée.

C’est au monde des ONG de ne pas tomber dans le piège et à considérer cette exigence 
d’efficacité et d’efficience comme un défi à relever en commun et non comme une mise en 
concurrence : quand une ONG augmente sa crédibilité et son efficacité, c’est la crédibilité de 
tout le secteur qui en bénéficie.

Les grosses ONG se sont à l’origine, elles aussi, consolidées autour d’une poignée de bénévoles. 
De ce fait, elles se doivent d’être solidaires des petites organisations, de les appuyer dans 
leur démarche d’amélioration des pratiques, de créer des synergies et de jouer la complé-
mentarité. 

Dans la quête de l’efficacité, une priorité du Cercle de Coopération est donc de maintenir 
un niveau élevé de solidarité au sein de ses membres et que cette quête soit une démarche 
basée sur le partage, l’entraide et soit un mouvement de progrès partagé.

* Responsable Synergies et Formation / Cercle de Coopération des ONGD 
(www.cercle.lu).
François-Xavier Dupret s’exprime ici en son nom propre. Ses propos n’engagent 
pas le Cercle de Coopération et ses membres.

Efficacité des ONG
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                            COMPTES DES RECETTES ET DÉPENSES DE TDHL 2012

I. RECETTES
A) RECETTES D’ORIGINE PUBLIQUE 103 775,87 €

1) Cofinancements 97 500,40 €
a) Cofinancements par le MAE 97 500,40 €
b) Cofinancements par l’UE 0,00 €

2) Subsides 6 275,47 €
a) Subsides par le MAE (frais adm.) 5 985,47 €
b) Subsides par communes 290,00 €

B) RECETTES D’ORIGINE PRIVÉE * 73 883,39 €
1) Dons 70 644,09 €
2) Autres recettes 3 239,30 €

C) INTÉRÊTS 1 075,84 €
TOTAL DES RECETTES 178 735,10 €

II. DÉPENSES
A) DÉPENSES POUR PROJETS 123 937,79 €

1) Projets cofinancés 118 587,79 €
2) Projets non-cofinancés 5 350,00 €

B) DÉPENSES POUR ACTIVITES 6 081,47 €
1) Activités ayant bénéficié d’un subside (SNJ) -93,23 €
2) Activités n’ayant pas bénéficié d’un subside 6 174,70 €

C) DÉPENSES ADMINISTRATIVES 9 005,74 €
D) SALAIRES 10 312,92 €
E) AUTRES 2 065,00 €
TOTAL DES DÉPENSES 151 402,92 €  

Comptes annuels de TdHL

Terre des Hommes Luxembourg
Les comptes annuels de l’association ont été 
établis conformément aux dispositions de 
la législation luxembourgeoise et aux pra-
tiques comptables généralement admises 
au Luxembourg.

Guy WETZEL
Trésorier de Terre des Hommes Luxembourg

* personnes physiques et associations

Brésil

Nicaragua

Équateur

Pérou
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1.  « Inhijambia » (femme héroique qui se bat pour ses droits) 
Prise en charge de jeunes filles abusées et exploitées sexuellement, toxicomanes, vivant dans 
les quartiers à haut risque à Managua/Nicaragua. 
Objectifs: entretien de 2 Centres d’accueil, promotion de la santé physique , alimentation, édu-
cation, insertion professionnelle et sociale, suivi psychologique pour redonner l’estime de soi, 
développement des capacités, travail avec les familles d’origine, renforcement des capacités 
de l’association “Inhijambia”. Projet triannuel de janvier 2012 à décembre 2014 (2012-2013-
2014).

PLAN DE FINANCEMENT INHIJAMBIA

Institutions Année 1 Année 2 Année 3

MAE 83 952,50 € 83 866,19 € 80 482,64 €
TdH Luxembourg 27 984,16 € 27 955,40 € 26 827,54 €
TOTAL 111 936,66 € 111 821,59 € 107 310,18 €

2.  « Mushuk Pakari » (nouveau début de vie)
Prise en charge d’enfants de la rue, enfants de parents détenus dans les prisons de Quito/
Equateur. 
Objectifs: entretien d’un Centre psychopédagogique « Mushuk Pakari », éducation basique, 
préparation et insertion scolaire,santé physique, rééducation en cas de besoin, amélioration 
des relations avec la famille d’origine, renforcement des capacités de notre partenaire local, 
la Fondation Wiñarina à Quito. Projet triannuel de mars 2013 à mars 2016 (2013-2014-2015-
2016).

PLAN DE FINANCEMENT «Mushuk Pakari »

Institutions Année 1 Année 2 Année 3

MAE 33 605,00 € 35 798,00 € 35 707,33 €
TdH Luxembourg 16 803,00 € 17 899,00 € 17 853,67 €

Projets en cours de TdHL en 2013

Les 4 projets en cours de Terre 
des Hommes Luxembourg , co-
financés par le Ministère des Af-
faires étrangères, Direction de la 
CoopérationBrésil

Nicaragua

Équateur

Pérou
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3.  « La Casa de Panchita », à Lima/Pérou 
Centre d’accueil pour les jeunes filles en situation de travail domestique infantil. 
Objectifs: Défense du droit de travail des mineurs, conseil, éducation scolaire, éducation 
civique, sensibilisation des parents et des employeurs, mesures d’insertion au marché du 
travail Projet triannuel d’avril 2012 à mars 2015 (2012-2013-2014-2015).

PLAN DE FINANCEMENT AGTR

Institutions Année 1 Année 2 Année 3

MAE 12 953,00 € 12 953,00 € 12 953,00 €
TdH Luxembourg 6 476,50 € 6 476,50 € 6 476,50 €
TOTAL 19 429,50 € 19 429,50 € 19 429,50 €

4.  Education différenciée bilingue des indiens Yanomami, vivant dans les régions 
de l’Amazonie/Brésil

Objectifs: Formation des enseignants Yanomami pour mieux pouvoir transmettre la culture et 
la langue des indiens, alphabétisation en langue maternelle, préparer au contact avec la société 
brésilienne par une éducation bilingue (yanomami et portugais). Projet triannuel de janvier 2013 
à décembre 2015 (2013-2014-2015), en collaboration avec TdHSuisse.

PLAN DE FINANCEMENT SECOYA

Institutions Année 1 Année 2 Année 3

MAE 84 547,83 € 85 677,35 € 80 403,43 €
TdH Luxembourg 42 273,28 € 128 515,38 € 40 201,11 €
TOTAL 126 821,11 € 19 429,50 € 120 604,55 €

Les 4 projets en cours de Terre 
des Hommes Luxembourg , co-
financés par le Ministère des Af-
faires étrangères, Direction de la 
Coopération

Projets en cours de TdHL en 2013

Brésil

Nicaragua

Équateur

Pérou
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« Sweetie »

T erre des Hommes Pays-Bas s’engage avec succès et de façon in-
novative dans la lutte contre le tourisme pédophile virtuel par 

webcam.
Ce fléau, appelé WCST (webcam child sex turism) se propage ave 
une rapidité hallucinante et à impunité presque totale. Des utilis-
ateurs dans les pays riches abusent virtuellement des enfants mi-
neurs dans les pays pauvres en leur demandant des actes sexuels 
devant la webcam.
Des chercheurs ont créé pour Terre des Hommes Pays-bas le personnage de « Sweetie », une fillette 
virtuelle, censée être Philippine et âgée de 10 ans. Durant 10 semaines, Sweetie a été contactée 
par plus de 20 000 prédateurs de 71 pays différents, prêts à payer pourque la fillette se livre à des 
actes sexuels devant sa webcam. Parmi ces piégés, Terre des Hommes Pays-Bas a pu identifier 1 000 
internautes et signaler à Interpol. 

cf. www.terredeshommes.nl  et  www.youtube.com/sweetie

Saviez-vous que...?

• En 2012, le Luxembourg a presté une aide publique au développement (APD) de 
310.447.808 € (1%du RNB).

• L’APD européenne était de 55,1 milliards € (0,43 % du RNB 2012 de l’Union européenne).
• La part de l’APD du Luxembourg pour les ONG était de 57,7 mio € (18,45%)

Chiffres clés du rapport annuel 2012 de la Coopération luxembourgeoise

• 97 ONG agréées ont déboursé 32,5 mio Euro
• 19 Accords-cadres (dont 3 en consortium), pour un total de 20,1 mio Euro
• 115 projets de cofinancement, venant de 45 ONG, pour un total de 8,8 mio Euro
• frais administratifs des ONG : 3.95 mio Euro (= 8.39% de l’APD allouée aux ONG)
• subsides pour projets de sensibilisation et d’éducation audéveloppement(ED) : 1.856 mio 

€ (3.94% de l’APD allouée aux ONG et 0.60% de l’APD totale)
• subside au Cercle des ONG : 309.000 € ( 0.66% de l’APD allouée aux ONG)
• 69 personnes ont pris un congé de coopération
• 27 personnes sont parties en service volontaire de coopération (SVC)

Source : Rapport annuel 2012 de la Coopération luxembourgeoise (www.cooperation.lu)

Remerciement

La Commune de Luxembourg a soutenu notre projet au Nicaragua
En sa séance du 15 juillet 2013, le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a décidé de soutenir 
notre projet « Inhijambia » à Managua. Le montant de ce don généreux s’élève à 25 196 €. Le projet 
vise la prise en charge des jeunes filles dans les quartiers à haut risque, abusées et exploitées sex-
uellement, toxicomanes (inhalation de la colle artisanale), et/ou atteintes de VIH/Sida. L’objectif est 
d’assurer une vie en dignité et sécurité, ainsi que la réinsertion dans la vie sociale et familiale.

Au nom de tous les bénéficiaires du projet, Terre des Hommes remercie vivement le Conseil commu-
nal de la Ville de Luxembourg, ainsi que l’asbl « Diddeléng hëlleft » qui soutient également ce projet.

« News »
Photo: TdHIF
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Si vous voulez soutenir Terre des 
Hommes Luxembourg, nous vous 
prions, avec nos remerciements an-
ticipés, de bien vouloir verser votre 
don sur un de nos comptes.
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