RAPPORT
D’ACTIVITÉS
1er janvier 2015 – 31 décembre 2015
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.

1. ACTIVITÉS AU LUXEMBOURG
Evénements
A l’occasion des 20 ans des Amis du Tibet, Luxembourg, notre asbl a souhaité me re en avant la
sauvegarde de l’iden té et de la culture bétaine. Deux ac vités phares ont été proposées : un
spectacle de danses et chants du Tibet ainsi qu’une conférence de Luana Laxy in tulée « Y aura-t-il
un 15e Dalaï-Lama au Tibet ? ».

-

11 février : Soirée Cinéma du Sud et diﬀusion du ﬁlm « le Tibet Intérieur »
24 février : Fête de Losar à Rodange
10 mars: Anima on à l’école privée de Fieldgen
10 mars: Opéra on drapeau
27 mars: Soirée Bouthan
31 octobre : Spectacle de danses et chants du Tibet
11 novembre: Soirée de clôture Cinéma du Sud « En quête de sens ».
13 novembre : Conférence de Luana Laxy « Y aura-t-il un 15e Dalaï-Lama ? »
17 décembre: Anima on à l’école fondamentale de Dalheim

Spectacle de danses et chants du Tibet (Abbaye de Neumünster, 31 octobre 2015)
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Conférence de Luana Laxy (Salle du Konviktsgaart, 13 novembre 2015)

Stands d’information et de vente d’artisanat
-

14-15 mars : Fes val des Migra ons
14 juin : Journée du Tiers Monde à Beckerich
28 juin : Marché du Monde à Dudelange
20 septembre : Fête Mul Cul à Dippach
31 octobre: Abbaye de Neumünster (à l’occasion du spectacle de danse)
13 novembre : Konviktsgaart (lors de la conférence de Luana Laxy)
17 décembre: Ecole fondamentale de Dalheim

Visites et échanges avec nos par tenaires :
Du 4 au 17 avril:
- Voyage de membres en Inde à la rencontre des Tibétains
- Mission de suivi par Michel Sigwarth

2. ORGANISATION INTERNE ET TRAVAIL EN RÉSEAU
Par tenariat et relations extérieures
-

Par cipa on aux groupes de travail du cercle: Inde et Educa on au Développement
Par cipa on au consor um Cinéma du Sud
Session de forma on sur le suivi de projet, organisée par le Cercle
Par cipa on à l’AG du Cercle
Consor um avec l’ONGD-FNEL
Collabora on avec le bureau du Tibet de Bruxelles

Communication
-
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Tibet Info n°65 et 66 (nouvelle mise en page)
Page facebook: 186 « followers »
Créa on d’un groupe de travail « communica on et récolte de fonds »
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3. PROJETS DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Sont repris ici les projets en cours ou qui se sont terminés durant l’année 2014.
1. Installa on d’une pe te fabrique de nouilles dans la sec on 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 Coopéra on
24.001,89 €
Le projet s’est terminé en 2014. A la ﬁn du projet, il y avait un solde posi f de 17.157,27€. Grâce à
ces fonds restants, la sec on des élèves à besoins spéciaux du Tibetan Children’s Village (TCV) de
Chauntra a pu acheter du matériel et de l’équipement indispensables à la réalisa on d’ateliers ayant
pour but de faciliter l’inser on professionnelle. Six types d’ateliers ont pu être réalisés. Il s’agit d’atelier
de jardinage et maraichage, de cuisine, de menuiserie, de ssage et d’imprimerie. D’autre part, les
condi ons de vie et la sécurité des enfants ont pu être améliorées grâce à l’acquisi on de nouveaux
équipements et à la réalisa on de travaux de répara on ou d’aménagement.
Ce projet a bénéﬁcié de l’aide d’Ac on Sans Fron ères des écoles européennes.

Aménagement d’une serre

Protec on d’une ligne à haute tension

Construc on d’un abri de pluie
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2. École de Bir (TCV Suja) : construc on d’un bâ ment 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 Coopéra on :
238 908,76 €
Ce projet visant à construire et équiper un bâ ment à trois niveaux comprenant une boulangerie,
des espaces de convivialité et un réfectoire a été clôturé en 2015. La construc on du bâ ment s’est
terminée début 2015 et son inaugura on a eu lieu en avril 2015, lors de la visite des membres,
parrains et marraines luxembourgeois. La boulangerie est désormais fonc onnelle et oﬀre du pain
frais aux 1.500 élèves de l’école de Bir. La salle de réunion construite au dernier étage est idéale
pour l’organisa on d’ateliers, de réunion ou de conférences.
Ce projet a bénéﬁcié de l’aide d’Ac ons Sans Fron ères des écoles européennes et de « Diddeleng
HelleQ».

Atelier sur la ges on non-violente des conﬂits
organisé dans la salle de réunion

Découpage
de pain frai
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Vue extérieur du bâ ment

Repas avec du bon pain fraichement
fabriqué dans la boulangerie

Inaugura on du bâ ment par le
premier ministre du
gouvernement bétain en exil,
Lobsang Sangay

Rapport d’activités

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

TCV Dharamsala
230.951,97 €
51.043,52 €
25.940,47 €
153.967,98 €

La capacité d’accueil de l’ancien Old People’s Home de Dharamsala étant devenue insuﬃsante, ce
projet avait pour objec f de construire un nouveau bâ ment de trois étages pour héberger des
anciens travailleurs de TCV qui ont consacré toute leur vie à l’éduca on des enfants. Ce bâ ment
doit leur perme re de mener une ﬁn de vie digne et heureuse et bénéﬁcier d’une couverture
médicale, ainsi que de l’aide d’une personne dédiée.
Le nouveau bâ ment est opéra onnel depuis qu’il a été meublé en mars 2015. Une cérémonie
d’inaugura on a été faite durant la mission des Amis du Tibet,Luxembourg en avril 2015. 17
personnes, anciens membres du personnel TCV occupent actuellement les lieux. Le bâ ment a une
capacité d’accueil de 32 personnes.
Ce projet a bénéﬁcié du sou en de la Ville de Luxembourg.

Fin des gros œuvres

Chambre

Pensionnaire sur la terrasse
de sa chambre

Pensionnaires
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4. Programme de préven on contre l’hépa te B et autres maladies sexuellement transmissibles
pour des enfants bétains réfugiés - 12 mois
Partenaire : Administra on centrale bétaine (Social and Resource Development Fund)
Coût du projet :
44.917,12 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
14.972,37 €
Ministère de la Coopéra on :
29.944,75 €

Le virus de l’hépa te B est par culièrement présent au sein de la communauté bétaine 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 hépa te B chronique est beaucoup plus élevé chez
eux.
Ce projet, démarré en septembre 2014, vise à prévenir et, si besoin, vacciner et traiter la maladie
chez 2.000 enfants âgés entre 6 et 18 ans de 11 écoles bétaines en Inde. En 2015, environ 5000
jeunes Tibétains ont été contrôlés. Parmi eux, 150 étaient infectés (HBsAg posi f), soit 3.2%. Les
familles de ces personnes ont été prévenues. Les jeunes plus sévèrement contaminés sont suivi de
plus près. A l’issue de ce projet, chaque jeune sera conscient de son état par rapport à l’hépa te B
(posi f ou néga f) et est vacciné si besoin. Les enfants diagnos qués posi fs sont dirigés vers des
services ad hoc et reçoivent des premiers traitements.
Certaines économies ayant été réalisées, ce projet sera prolongé jusqu’en mars 2016 et perme ra
la vaccina on d’autres élèves.
Diddeleng HelleQ et Ac ons Sans Fron ères des Ecoles européennes ont soutenu ce projet.

Atelier de sensibilisation à l’école CST de
Shimla
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Une infirmière procède à un test de dépistage.
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5. Forma on professionnelle et aide à la créa on d’entreprises pour des réfugiés bétains en
Inde – 3 ans
Partenaire : Administra on centrale bétaine (Social and Resource Development Fund)
Coût du projet :
63.203,51 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg : 21.067,84 €
Ministère de la Coopéra on :
42.135,67 €

Le programme «Tibetan Entrepreneurship Development» (TED) a pour objec f le développement
d’entreprises et d’ac vités économiques indépendantes au sein de la communauté bétaine en
exil. Une première face e de ce projet consiste à sensibiliser de jeunes étudiants en commerce à
l’entrepreneuriat via des ateliers dans les écoles. Un deuxième volet vise à former et accompagner
des porteurs de projets des camps de réfugiés, en leur donnant diﬀérents ou ls qui leur
perme ront de mener à bien leur projet (forma on en ges on d’entreprise, bourses de lancement,
système de tutorat, mise en réseau, etc.).
Le projet, démarré en octobre 2014, a bien avancé en 2015. Un site Internet
(www. betanentrepreneur.org) a été créé et le programme a été lancé par les autorités bétaines
dans les médias. Une campagne de forma on à l’économie et l'informa on a été réalisée dans les
centres de réfugiés avec plus 1000 par cipants. 7 candidats ont été sélec onnés pour être
accompagnés dans la créa on d’une entreprise.
Ce projet a obtenu le sou en de la Ville de Luxembourg en 2014.

Réunion d’entrepreneurs à JSS Institute 2

Présentation des entrepreneurs avec leur
nom de compagnie
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6. Modernisa on de l’enseignement et améliora on des condi ons de vie à Bir – 3 ans
Partenaire :
TCV
Coût du projet :
214.988 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg : 71.663 €
Ministère de la Coopéra on :
143.325 €

Ce projet a pour objectif de procurer aux élèves du TCV de Bir une éducation adaptée aux standards
éducatifs modernes, notamment en améliorant l’équipement des classes (salle d’informatique,
laboratoire de sciences, de géographie,…) et en offrant des formations et un soutien pédagogique
aux enseignants. Certains travaux de rénovation sont également prévus (réfection des voiries de
circulation et des cuisines) afin d’améliorer les conditions de vie dans ce grand village-école.
Les activités principales de ce projet sont : la modernisation de l’équipement scolaire ; le
développement d’activités extrascolaires ; la formation des enseignants à de nouvelles pratiques
pédagogiques ainsi que le renforcement des capacités des encadrants et du staff administratif ; la
rénovation des voiries sur le campus, des cuisines des homes ainsi que des logements qui
accueillent les 5-14 ans.

Equipement à moderniser
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Cuisine à aménager
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7. Fond de prêts pour ﬁnancement d'études supérieures pour des étudiants bétains réfugiés en
Inde – 3 ans
Partenaire :
TCV
Coût du projet :
267.665 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg : 178.443,02€
TCV :
32.000,00€
Ministère de la Coopéra on :
178.443,02€

Depuis le début de l'exil, TCV a assumé la responsabilité parentale des enfants confiés à
l'organisation. C'est pourquoi, ce support aux enfants ne se termine pas à son départ de l'école.
Avec les années et l'accroissement du nombre d'élèves pris en charge par les TCV, le nombre de
bacheliers a augmenté. Il était nécessaire d'instituer un programme de soutien à ces jeunes pour leur
permettre de poursuivre des études supérieures dans de bonnes conditions.
Ce projet doit permettre de renforcer le fonds de prêts étudiants de 210.000 euros sur 3 ans. Le
remboursement des sommes allouées assurera la pérennité de ce fonds et le renouvèlement des
crédits pour que de nouveaux étudiants puissent accéder aux études supérieures. Ce programme de
prêts étudiants a pour objectif de donner une plus large responsabilité aux élèves de TCV qui ont
réussi leur entrée dans l’enseignement supérieur. Ils seront ainsi plus confiants en eux-mêmes. Cela doit
aussi faciliter leur choix professionnel et personnel pour être des membres actifs de la communauté
tibétaine en vue d'un Tibet autonome.
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8. Campagne de dépistage au proﬁt de la popula on bétaine de Bodnath à Katmandou (Népal)
– 9 mois
Partenaire :
Karuna Shechen
Coût du projet :
53.168€
Les Amis du Tibet, Luxembourg : 17.722,66 €
Ministère de la Coopéra on :
35.445,33 €

L’objectif du projet est de réduire la propagation des maladies dans la zone de Bodhnath afin
d’améliorer la situation sanitaire générale de ses habitants, ainsi que leur situation socioéconomique.
Plus spécifiquement, il s’agit de déterminer avec précision la situation sanitaire de la zone afin d’être
à même d’identifier les actions préventives et curatives nécessaires à mener. Pour ce faire, la clinique
Shechen va effectuer un dépistage auprès de 6.000 personnes, avant de les orienter pour un
traitement éventuel. Cette enquête portera sur le dépistage de la tuberculose, de l'hépatite B, du
diabète, du cancer et du H. pylori. Après cet entretien, les personnes qui présentent un risque d’avoir
développé une de ces maladies subiront un autre test. S’il s’avère que le diagnostic est positif, le
patient sera soumis à des tests complémentaires avant de passer à une phase de traitement si
nécessaire. En 2015, environ 3000 personnes ont déjà été dépistées. Le projet a pris 6 mois de
retard, à cause des impacts des tremblements de terre. Le personnel médical ayant mobilisé pour
soigner les victimes.

Équipe médicale du projet, de la Clinqiue
Shechen
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Entretien de dépistage
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9. Aide d’urgence pour les populations sinistrées après les tremblements de terre des 25 avril et
8 mai 2015 (Népal) – 2 mois
Partenaire :
Coût du projet :
Ministère de la Coopéra on :

Karuna Shechen
19.872 €
19.872 €

Les 25 avril et 12 mai 2015, le Népal a été frappé par de terribles tremblements de terre. 725
maisons ont été détruites, 8.856 personnes ont perdu la vie.
Peu de temps après, les Amis du Tibet, Luxembourg a soumis un projet d’aide d’urgence auprès du
MAE. Ce projet a permis aux plus touchés par la catastrophe de faire face à la mousson. 200
familles et 37 femmes enceintes ont été prises en charge. Notre partenaire au Népal, Karuna –
Shechen, leur a distribué de la nourriture, des médicaments et des compléments alimentaires pendant
2 mois.

Coline dévastée par le
Distribution de nourriture et
tremblement
de
terre
médicaments
10. Soutien à la réhabilitation d’écoles rurales
affectées par les séismes au Népal – 2 ans
Partenaires :
Karuna Shechen et ONGD-FNEL
Coût du projet :
157.742,34 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
13.661,35 €
ONGD-FNEL :
10.000,00 €
Ministère de la Coopération :
134.080,99 €
L’objectif du projet est, d’une part, d’améliorer les conditions de vie des populations et, d’autre part,
de promouvoir l’autonomisation des communautés et le renforcement des capacités locales à travers le
transfert de connaissances. Il s’agit, concrètement, de donner les moyens aux écoles détruites par le
tremblement de terre pour fonctionner à nouveau.
Le projet éducatif présenté s’articule autour de 2 axes majeurs : Un soutien matériel et un soutien
organisationnel.
À l’issue de notre intervention, les villages pourront gérer les projets de façon autonome et durable.
Des experts locaux seront formés afin de transmettre leurs connaissances et leur expertise aux
habitants des villages voisins.
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4. LES PARRAINAGES
Les Amis du Tibet, Luxembourg propose deux types de parrainages :
-

-

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, ou les TCV en général). Ces parrainages perme ent
de ﬁnancer des projets de coopéra on dans les diﬀérentes écoles TCV, projets qui
peuvent bénéﬁcier d’un coﬁnancement du Ministère des Aﬀaires étrangères
luxembourgeois.

Fin 2015, il y avait 118 enfants parrainés (105 issus de l’école de Bir et 13 de Chauntra) et 91
parrainages d’écoles.

5. PERSPECTIVES
Nos actions au Luxembourg
-

Mars 2016: anima on à l’école de Fieldgen, opéra on drapeaux, fes val des Migra ons

-

Juin 2016: venue de Thupten Dorjee, secrétaire Général de TCV et Karma Thinlay :
conférence et rencontre avec le MAE

-

Automne 2016: conférence de Ma hieu Ricard et Sanjeev Pradhan (directeur de Karuna
Shenchen au Népal)

-

Novembre 2016: par cipa on au fes val cinéma du Sud

-

Stands et foires: Beckerich, Dudelange, Dippach, …

Mission en Inde et au Népal :
-

Avril 2016: mission d’appui en Inde et au Népal de Josep Cedra

-

Mars-juillet 2016: volontariat à Chauntra (Inde) de Linda Dell’Angela

-

Septembre 2016 : Mission de suivi en Inde du Sud et au Népal de Michel Sigwarth

Nouveau projet de coopération à venir
En Inde :
Améliora on des condi ons de vie et d’étude dans diﬀérents campus TCV – 1 an
Partenaire :
TCV
Coût du projet :
120.287,33 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg 40.095,78 €
Ministère de la Coopération
80.191,55 €
Depuis sa création en 1960, TCV prend en charge l'éducation des enfants des réfugiés tibétains
en Inde et accueille les enfants que leurs parents résidants au Tibet envoient en Inde afin d'être
formés dans la culture tibétaine. Actuellement, plus de 12000 enfants sont scolarisés dans la
trentaine d'écoles ouvertes par TCV en Inde et encadrés par 1400 personnes : enseignants,
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personnel administratif et technique. La plupart des bâtiments a été construite au fur et à mesure
des besoins et équipés avec des matériaux bon marché, de qualité médiocre, les conditions
climatiques difficiles n'ont rien arrangé, et nécessitent maintenant des travaux de rénovation.
- A Dharamsala : réfection de voies piétonnes de circulation, replacement d'un réseau d'égout,
rénovation de sanitaires dans deux quartiers du campus occupés par des familles,
- à Chauntra: travaux de peinture, acquisition d’un nouveau véhicule:
- à Gobalpur : chauffage solaire de l’eau pour les douches.
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