RAPPORT
D’ACTIVITÉS
12 mars 2013 – 13 mars 2014
Les objec fs de l’associa on « Les Amis du Tibet Luxembourg » sont de sensibiliser l’opinion du
Luxembourg à la ques on bétaine, d’aider le peuple bétain dans sa quête de liberté
culturelle et religieuse et de le soutenir à l’aide de projets de coopéra on.
Voici les ac vités qui ont été menées dans ce sens sur la période de mars 2013 à mars 2014.

1. ACTIVITÉS AU LUXEMBOURG
Evènements
Plusieurs événements se sont déroulés durant ces 12 mois avec un moment phare, la venue de
Ma hieu Ricard au mois de mai :
- 4 mai 2013:

conférence de Ma hieu Ricard au Conservatoire de la Ville de
Luxembourg : « Economie, qualité de vie, environnement : comment
développer davantage de considéra'on pour autrui »

- 5 mai 2013:

séminaire de médita on animé par Ma hieu Ricard à l’Abbaye de
Neumünster (« Vue, médita'on et ac'on »)

- 20 juin 2013 :

soirée conviviale pour les membres, parrains et marraines avec
présenta'on de Dominique Schmit de son expérience de volontariat au
TCV de Chauntra

- 14 octobre 2013 : fes val Cinéma du Sud
- 4 mars 2014 :

célébra'on de Losar (Nouvel An 'bétain) au restaurant Swagat à
Strassen

Stands d’information et de vente d’artisanat
- 16-17 mars 2013: stand au Fes'val des Migra'ons
- 4 mai 2013 :

stand d’informa'on au Conservatoire de la Ville de Luxembourg lors la
conférence de Ma<eu

- 5 mai 2013 :

stand au Centre Culturel et de Rencontre de l’Abbaye de Neumünster
lors du séminaire de médita'on de Ma hieu Ricard
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- 16 mai 2013 :

stand d’informa'on à la librairie Al'mentri lors d’une conférence de
Sabine Verhelst (journaliste à La Libre Belgique)

- 30 juin 2013 :

stand au Marché Tiers-Monde de Dudelange

- 2-3 déc. 2013:

stand à au Parlement européen

- depuis mai 2013 : présence d’ar'sanat 'bétain à la bou'que de l’Abbaye de Neumünster
(dépôt-vente)

Activités politiques
- Diﬀusion en janvier 2014 de la pé''on demandant la libéra'on du lama Karma Tsewang
- 10 mars 2014 :

Opéra on « drapeau » : 42 communes luxembourgeoises ont hissé le
drapeau 'bétain (3 communes de plus qu’en 2013 : Mondorf-les-Bains,
Rosport et Waldbillig)

Activités de sensibilisation au développement
Présenta'on et ateliers dans des écoles :
- 12 avril 2013 :

présenta'on à l’école fondamentale de Bridel

- 17 déc. 2013 :

anima'on au Lycée Robert Schuman

- 4 mars 2014 :

présenta'on à l’Ecole Privée Fieldgen (6 classes, 120 élèves)

2. ACTIVITÉS HUMANITAIRES DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Projets de coopération au développement
Projets : voir rapport détaillé en annexe 1
-

Prépara'on et suivi de projets de développement au proﬁt des Tibétains en Inde, au Népal et
au Tibet : 4 projets en cours et 4 en élabora'on.

Parrainages d’enfants
Les Amis du Tibet Luxembourg proposent deux types de parrainages :
-

-
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le parrainage d’enfants de l’école de Bir ou de la sec'on des enfants à besoins spéciaux de
Chauntra (ce parrainage couvre les besoins de base de l’enfant : nourriture, frais de scolarité,
frais de santé, uniforme, etc.)
le parrainage d’écoles (Bir, Chauntra, Bir et Chauntra ou les TCV en général). Ces parrainages
perme ent de ﬁnancer des projets de coopéra'on dans les diﬀérentes écoles TCV, projets
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qui peuvent bénéﬁcier d’un coﬁnancement du Ministère des Aﬀaires étrangères
luxembourgeois.
Fin 2013, il y avait 124 enfants parrainés et 102 parrainages d’écoles.

Visites et échanges avec nos par tenaires :
Deux missions de suivi ont eu lieu sur la période, ainsi qu’une visite d’un partenaire à Luxembourg :
- 15 au 24/03/2013: mission de Pierre Hinkeltz d’Ingénieurs Sans Fron'ères Belgique
(mission de suivi technique des diﬀérents projets de construc'on en
cours)
- 12 au 25/10/2013 : mission de Michel et Julien (iden'ﬁca'on et suivi des projets,
rencontre des partenaires, des ﬁlleul(e)s, etc.)
- 25 au 27/11/2013 : visite de Lobsang Tsomo (coordinatrice à TCV) à Luxembourg (réunions
de travail, rencontre au BAT,…)

Envois de fonds à nos par tenaires :
De janvier à décembre 2013, les parrainages et dons au proﬁt de TCV ont a eint 126.905 €
(138.162€ en 2012)
Sur l’année 2013, 210.232€ ont été envoyés à nos partenaires, soit sous forme de projets coﬁnancés
(69%), soit sous forme d’aide directe et pour les parrainages (31%)

2013

Parrainages d'enfants TCV
Ecole pour Aveugles de Lhassa

58.285 €
Aide à TCV (projets non
cofinancés)
Projets cofinancés
1.550 €
6.860 €

145.014 €
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Groupe projets
Le groupe projets est un groupe de bénévoles chargés de l’iden'ﬁca'on, du suivi et du repor ng des
projets de coopéra'on mis en place sur le terrain. Sur la période, le groupe projets s’est réuni à trois
reprises.

3. RELATIONS ET TRAVAIL EN RÉSEAU
Relations internationales
- 27 au 29 sept. 2013 : par'cipa'on à la 7e rencontre des groupes européens de sou en au
Tibet à Bâle, organisée par ITN (Interna'onal Tibet Network)
- 19 février 2014 :

par'cipa'on à la 100e réunion de l’Intergroupe sur le Tibet au
Parlement européen à Bruxelles

Travail en réseau à Luxembourg
-

Par'cipa'on à plusieurs ac vités du Cercle des ONG : groupe de travail sur les condi'ons
générales et les schémas de coﬁnancement, réunions sur les nouvelles règles de
coﬁnancement, sur les obliga'ons d’audit des ONG, etc.

-

16 mai 2013 : participation au colloque « Le monde que nous voulons après 2015:
mettons l'être humain et la planète au premier plan »

-

Intégration au consortium Cinéma du Sud

4. ORGANISATION INTERNE
Evaluation du MAE
Une réunion de suivi de l’évalua'on a eu lieu le 07/06/2013 et nous avons reçu le rapport du MAE le
20 juin. Dans celui-ci, le ministère nous encourage à poursuivre le processus de professionnalisa'on
et le remaniement structurel de l’ONG. Concernant les projets de coopéra'on, il nous demande
d’améliorer le suivi des ac'vités coﬁnancées et d’explorer de nouvelles pistes de partenariat comme
l’appui pédagogique et le renforcement des capacités de nos partenaires.

Communication
-

Diﬀusion des bulle'ns Tibet Info 61 (Hiver 2012-2013), 62 (Printemps/été 2013) et 63(Hiver
2013-2014) à environ 700 exemplaires.

-

Nouveau site Internet en cours d’élabora'on
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-

Par'cipa'on en mai 2013 à un enregistrement à Radio-Ac'v à Echternach (diﬀusion le
30/05).

Formation
Par'cipa'on aux forma'ons organisées par le Cercle des ONG suivantes :
- 2-3 juillet 2013 :

Forma'on sur les partenariats équitables et solidaires

- 20 janvier 2014 :

Journée de travail sur la transparence des ONG

- Janv-févr. 2014 :

Par'cipa'on à 2 journées de forma'on Facebook

5. PERSPECTIVES
Pour l’année 2014, plusieurs ac vités sont déjà prévues à Luxembourg :
-

-

La venue les 21 et 22 mai prochains de Mme Dicki Chhoyang, Ministre des Aﬀaire étrangères
du Gouvernement 'bétain en exil, avec une conférence à l’Abbaye de Neumünster le
mercredi 21 mai à 20h00
Par'cipa'on au Fes'val Cinéma du Sud à l’automne 2014 sur le thème du « 25e Anniversaire
de la Conven'on des Na'ons Unies rela've aux Droits de l'Enfant »
Projet de conférence à l’automne de Luana Laxy sur le bouddhisme et la ques'on de la
succession du Dalaï-Lama

Créa'on d’un groupe de travail « Educa on au développement » (ED) pour préparer les prochaines
ac'vités et me re en place une stratégie ED pour 2015.
Missions de suivi :
-

Pierre pour le suivi technique des projets (juin 2014)
Julien pour le suivi administra'f et ﬁnancier des projets et pour les parrainages
(probablement à l’automne 2014)
Ingénieurs Sans Fron'ères pour le suivi technique des projets (date à déterminer)

Communica on :
-

Le nouveau site web devrait mis en ligne pour le 30 avril 2014
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Annexe 1 : Projets cofinancés : bilan de notre soutien aux Tibétains depuis mars 2013

Les projets de développement mis en œuvre au Tibet, en Inde et au Népal au profit des populations tibétaines
représentent un aspect important du travail des Amis du Tibet Luxembourg au profit des populations tibétaines.
L’éducation et la sauvegarde de l’identité et de la culture tibétaine sont aux yeux de nos partenaires et aux
nôtres des éléments fondamentaux, c’est pourquoi beaucoup de nos projets visent cet objectif. La santé et
l’environnement sont également des éléments importants que nous cherchons à soutenir régulièrement.
En mars 2014, quatre projets sont en cours et quatre autres sont en préparation. D’autres projets non encore
déterminés précisément complèteront cette liste en cours d’année.

LES PROJETS EN COURS
En Inde
1. Installation d’une petite fabrique de nouilles dans la section des enfants à besoins spéciaux de
Chauntra (12 mois)
Partenaire :
TCV (école de Chauntra)
Coût du projet
36.002,84 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg
12.000,95 €
Ministère de la Coopération
24.001,89 €
Pour assurer un avenir et une formation complémentaire à certains élèves de la section des enfants à
besoins spéciaux de Chauntra, ce projet vise la construction d’un petit bâtiment dans lequel sera installée
une unité de production de nouilles. Cet aliment peu onéreux à préparer est très apprécié des Tibétains.
La production sera écoulée dans un premier temps au sein de l’école de Chauntra et éventuellement par la
suite, à Bir ou dans d’autres écoles TCV.
La construction a démarré en août 2013 et devrait s’achever à la mi-2014.
Ce projet bénéficie de l’aide du Comité Tiers-Monde de l’école européenne.

La future fabrique de nouilles est située juste à côté du
bâtiment des enfants à besoins spéciaux (en arrière-plan à
gauche)
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La fabrique de nouilles constituera un « plus » indéniable
pour la formation des enfants.
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2. École de Bir (TCV Suja) : construction d’un bâtiment comprenant une boulangerie, des pièces de
stockage et des espaces dédiés aux élèves (projet sur 19 mois)
Partenaire :
TCV (école de Bir)
Coût du projet :
358 363,14 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
84 917,55 €
TCV :
34 536,83 €
Ministère de la Coopération :
238 908,76 €
Ce projet vise à construire et équiper un bâtiment de trois niveaux comprenant une boulangerie au rezde-chaussée, des espaces de convivialité et un réfectoire aux étages supérieurs (petites échoppes, cabines
téléphoniques,…).
Depuis son démarrage en 2011, le projet a connu un retard important (besoin de revoir les plans, mousson
tardive en 2013,…) mais en août dernier, la construction en tant que telle a pu commencer. Quelques
amélioration ont été apportées au projet initial (issues de secours, mur de soutènement autour du
bâtiment,…) et un nouveau calendrier d’exécution a été validé par le MAE: le projet est donc prolongé
jusque mi-décembre 2014.

Le premier coup de pioche a été donné le 16 août
dernier lors d’une cérémonie de consécration du lieu.

Une fois la mousson de l’été 2013 passée, les travaux
ont pu reprendre de plus belle.

Ce projet bénéficie de l’aide du Comité Tiers-Monde de l’école européenne et de Diddeleng Helleft.

3. Aménagement d’abris pour animaux pour les populations isolées du Ladakh (12 mois)
Partenaire :
Dpt of Home de l’Admin. centrale tibétaine
Coût du projet :
20.000,00 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
6.666.67 €
Ministère de la Coopération :
13.333,33 €
L’objectif de ce projet est d’aider des Tibétains seminomades réfugiés au Ladakh à préserver leur mode de vie
traditionnel via la construction d’abris pour le bétail. Ce
projet permettra de limiter l’exode rural de ces populations
dont le cheptel, soumis à des conditions climatiques extrêmes
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est généralement l’unique source de revenus.
Au total, 116 abris ont été construits (au lieu des 73 initialement prévus) grâce à la participation financière
des bénéficiaires (non prévue initialement) et à la dévaluation importante de la roupie.
Une évaluation qui clôturera ce projet aura lieu en mai prochain.

4. Village d’enfants TCV Upper Dharamsala : construction d’un « Old People’s Home » - 12 mois
Partenaire :
Coût du projet
Les Amis du Tibet, Luxembourg
TCV
Ministère de la Coopération

TCV Dharamsala
230.951,97 €
51.043,52 €
25.940,47 €
153.967,98 €
Dans l’organisation des villages d’enfants
tibétains de TCV, les élèves sont pris en charge
au quotidien par des home mothers jusqu’à l’âge
de 11-12 ans. Celle-ci sont totalement
responsables de groupes d’enfants et jouent un
rôle crucial dans leur développement et leur
éducation. Lorsqu’elles deviennent trop âgées
pour assumer leurs tâches, elles se retrouvent
souvent en situation très précaire (accès aux
soins limité, allocation de pension très faible).
Les TCV ont donc mis en place des
structures d’hébergement, les Old People’s
Homes, pour répondre aux besoins de ces
personnes vieillissantes et vulnérables.

La capacité d’accueil de l’actuel Old People’s Home de Dharamsala étant devenue insuffisante, ce projet a
pour objectif de construire un nouveau bâtiment de trois étages permettant d’héberger jusqu’à 44
personnes âgées (22 chambres). Ces anciens travailleurs de TCV pourront y mener une fin de vie digne,
bénéficier d’une couverture médicale, ainsi que de l’aide d’une personne dédiée.
Ce projet particulièrement essentiel a débuté en novembre 2013 et devrait durer 12 mois. Il a obtenu le
soutien de la Ville de Luxembourg.

LES PROJETS À VENIR
En Inde :
1. Programme de prévention contre l’hépatite B et autres maladies sexuellement transmissibles pour
des enfants tibétains réfugiés.
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Partenaire : Dpt of Health de l’Admin. centrale tibétaine
Estimation du budget :
32.000€
Durée :
12 mois
Le virus de l’hépatite B est particulièrement présent au sein de la communauté tibétaine en exil, ce qui
entraîne des taux élevés de cirrhose et de cancer du foie. Le public le plus sensible à ce virus sont les
jeunes, car le risque de développer une hépatite B chronique est beaucoup plus élevé chez eux.
Ce projet vise à prévenir et, si besoin, vacciner et traiter la maladie chez 2.000 enfants âgés entre 6 et
18 ans de six écoles tibétaines dans le nord de l’Inde (dont l’école de Bir). A l’issue de ce projet, chaque
jeune sera conscient de son état par rapport à l’hépatite B (positif ou négatif) et sera vacciné si besoin. Les
enfants diagnostiqués positifs seront dirigés vers des services ad hoc et recevront des premiers traitements.
Il est également prévu que l’ensemble des 2.000 élèves seront sensibilisés aux risques de cette maladie
et des autres maladies sexuellement transmissibles.

2. Réfection des routes et chemin à l’école de Bir
Partenaire : TCV (école de Bir)
Estimation du budget : 50.000€
Durée :
12 mois
Les chemins à l’intérieur du campus de l’école de Bir
sont très abîmés et rendent les déplacements au mieux
très difficiles, au pire dangereux (notamment à la
période de mousson : glissades, pieds tordus,…). Ce
projet considéré comme très urgent par l’école prévoit
la réfection de 830 mètres de chemins, incluant un
système de drainage pour assurer la durabilité des
travaux dans le temps.

Se déplacer sur les chemins de l’école est extrêmement
difficile, notamment avec les petits chariots pour
acheminer la nourriture aux « homes »

3. Appui pédagogique à l’école de Bir et équipement du futur Student centre
Partenaire : TCV (école de Bir)
Estimation du budget : 80.000€
Durée :
12 mois
Ce projet d’éducation vise à améliorer les conditions de vie et
d’apprentissage des élèves de l’école de Bir et de développer
différentes activités éducatives, tant scolaires qu’extra-scolaires.
Il prévoir de l’équipement pour des activités scolaires (matériel pour les
classes scientifiques, pour les classes XI et XII récemment ouvertes et pour
développer des cours liés aux médias de la communication), ainsi que pour
des activités extra-scolaires (notamment les samedis après-midi).
Une partie du projet sera également consacrée à soutenir la formation
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continue des enseignants, difficile à mettre en œuvre actuellement, par manque de temps et de moyens.

Au Népal
4. Projet santé au profit de la population tibétaine de Boudhanath à Kathmandou
Partenaire :

Karuna Shechen

Estimation du budget : 50.000€
Durée :

12 mois

La nature et l’ampleur exacte de ce projet doivent
encore être précisés mais, d’après les besoins décelés
par notre partenaire (la clinique Shechen), nous nous
orientons vers un projet visant à prévenir la propagation
de maladies comme la tuberculose ou encore l’hépatite B
au sein de la population tibétaine réfugiée. Les taux
d’infection sont en effet extrêmement importants et il y a
une réelle urgence à endiguer ces maladies.
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