RAPPORT
D’ACTIVITÉS
1er janvier 2017 – 31 décembre 2017
Les objectifs de l’association « Les Amis du Tibet, Luxembourg » sont de sensibiliser l’opinion du
Luxembourg à la question tibétaine, d’aider le peuple tibétain dans sa quête de liberté culturelle
et religieuse et de le soutenir à travers des projets de coopération.

1. ACTIVITÉS AU LUXEMBOURG
Evénements
-

16 février : conférence témoignage de Linda Dell’Angella
9 mars : assemblée Générale
10 mars : opération drapeau
24 avril : conférence « Les derniers nomades du Tibet » par Ashi Hunger - ANNULEE
7 juillet : concert de charité
21 novembre : soirée témoignage pour les parrains/marraines chez Sylvie Jacques
14 novembre : soirée d’ouverture du Festival Cinéma du Sud
16 novembre : ciné-débat sur le climat avec le film « Before the Flood » et Tashi
Phuntsok
17 novembre : conférence de presse avec Tashi Phuntsok
7 décembre : conférence « Nomads in No Man’s Land » avec Mélanie Blondelle
(International Campaign for Tibet) et Tenzin Choekyi

conférence « Nomads in No Man’s Land »

rencontre avec M. Tashi Phuntsok à Luxembourg

Stands d’information et de vente d’artisanat
Lors de nos conférences/soirée les 16/02, 7/07 et 7/12 et les :

-

4 et 5 mars : Festival des Migrations
16 juillet : Meyouzik Festival
Vente permanent au magasin de l’Abbaye de Neimenster
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Visites et échanges avec nos par tenaires :
-

Mission d’évaluation du projet AH-AT-2015 par Josep Maria Cerda et Christian Breysse en
novembre
Participation à la rencontre européenne de l’International Tibet Network à Riga en mai

rencontre ITN à Riga

mission d’évaluation au Népal

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

participation aux groupes de travail du Cercle de Coopération : Inde et Education au
Développement
participation au consortium Cinéma du Sud
participation à différentes formations organisées par le Cercle
participation à l’AG du Cercle de Coopération
collaboration avec le bureau du Tibet de Bruxelles et International Campaign for Tibet

Communication
-

Tibet Info n°69, 70 et 71
Page Facebook : 282 « followers »
Nouvelles adaptations du Site Web

Education au développement
Un projet d'éducation au développement financé par le MAE a été mené auprès du grand public
luxembourgeois afin de les sensibiliser aux conditions de vie des réfugiés tibétains en Inde et au
Népal.

3. PROJETS DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
So nt repris ici les projets en cours ou qui se sont te rmi nés durant l ’année 2017.
1. Programme de prévention contre l’hépatite B et autres maladies sexuellement
transmissibles pour des enfants tibétains réfugiés - 12 mois – 2014-01
Partenaire : Administration centrale tibétaine (Social and Resource Development Fund)
Coût du projet :
44.917,12 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
14.972,37 €
Ministère de la Coopération :
29.944,75 €
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Ce projet s’est terminé en septembre 2016. Le rapport final a été envoyé en mars 2017 au MAE qui a
donné la décharge en mai de la même année. Ce projet visait à prévenir et, si besoin, vacciner et
traiter l’hépatite B et autres maladies sexuellement transmissibles chez 2.000 enfants âgés entre 6 et
18 ans de 11 écoles tibétaines en Inde. Grâce à une bonne maîtrise des coûts, il a été possible avec
accord du MAE d’élargir la période d’exécution du projet et de l’étendre à 27 écoles. 8154 jeunes
tibétains ont été contrôlés. Parmi eux, 277 étaient infectés, soit 3.4%. Les familles de ces personnes
ont été prévenues. Les jeunes plus sévèrement contaminés sont suivis de plus près. Chaque jeune est
conscient de son état par rapport à l’hépatite B (positif ou négatif) et a été vacciné si besoin. Les
enfants diagnostiqués positifs sont dirigés vers des services ad hoc et reçoivent des premiers
traitements.
Diddeleng Helleft et Actions Sans Frontières des Ecoles européennes ont soutenu ce projet.

campagne
de vaccination

action de sensibilisation dans une école

2. Modernisation de l’enseignement et amélioration des conditions de vie à Bir – 3 ans – AT2014-02
Partenaire :
TCV
Coût du projet :
214.988 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg : 71.663 €
Ministère de la Coopération :
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.
Ce projet vient de se terminer en février 2018 et nous sommes en phase de rédaction du rapport final
pour le MAE. Une visite de suivi de ce projet aura lieu en avril prochain dans le cadre de la visite du
groupe projets en Inde. Les principales activités réalisées sont : la modernisation de l’équipement
scolaire (achat de chaises et de bancs, compléter l’équipement de la bibliothèque, de la classe de
géographie, du laboratoire de sciences et de la salle d’informatique) ; le développement d’activités
extrascolaires (éducation à l’environnement via des ateliers de recyclage et plantation d’arbres,
ateliers d’expression artistique, éducation aux valeurs, etc.) ; la formation des enseignants à de
nouvelles pratiques pédagogiques ainsi que le renforcement des capacités des encadrants (home
mothers) 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.
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Diddeleng Helleft et Associations de Cessange soutiennent ce projet.

équipement de la bibliothèque

coin lecture dans une maison d’enfants

3. Formation professionnelle et aide à la création d’entreprises pour des réfugiés tibétains en
Inde – 3 ans – AT-2014-03
Partenaire : Administration centrale tibétaine (Social and Resource Development Fund)
Coût du projet :
63.203,51 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg : 21.067,84 €
Ministère de la Coopération :
42.135,67 €
Le programme « Tibetan Entrepreneurship Development» (TED) a pour objectif le développement
d’entreprises et d’activités économiques indépendantes au sein de la communauté tibétaine en exil.
Une première facette de ce projet démarré en 2014 et consistait 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 outils qui leur
permettront de mener à bien leur projet (formation en gestion d’entreprise, bourses de lancement,
système de tutorat, mise en réseau, etc.).
En 2017, troisième année de ce projet, la troisième promotion d’entrepreneurs est en train de suivre
une formation dans un incubateur de strat-up. Une formation aux nouvelles règles fiscales indiennes
est en cours dans tous les centres pour réfugiés.
Ce projet a obtenu le soutien de la Ville de Luxembourg en 2014.

Photo avec des bénéficiaires du projet
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4. Fond de prêts pour financement d'études supérieures pour des étudiants tibétains réfugiés
en Inde – 3 ans – AT-2015-01
Partenaire :
TCV (Tibetan Children’s Villages)
Coût du projet :
267.665€
Les Amis du Tibet, Luxembourg : 178.443,02€
TCV :
32.000€
Ministère de la Coopération :
178.443,02€
Depuis le début de l'exil, TCV a assumé la responsabilité parentale des enfants qui leur étaient confiés.
Il est difficile de concevoir que ce support aux enfants puisse se terminer à leur départ de l'école. De
plus, avec les années et l'accroissement du nombre d'élèves pris en charge par les TCV, le nombre de
bacheliers a augmenté. Il était donc nécessaire d'instituer un programme de soutien à ces jeunes afin
de leur permettre de poursuivre des études supérieures dans de bonnes conditions.
Ce projet a pour but de renforcer le fond de prêts étudiants de 170.000 € sur 3 ans. Le remboursement
des sommes allouées assurera la pérennité de ce fonds et le renouvellement des crédits pour que de
nouveaux étudiants puissent accéder aux études supérieures.
Durant cette deuxième année de projet, 53 étudiants ont bénéficié de prêts pour un montant total
de 41.000€. Il était prévu qu’un nombre supérieur d’étudiants puisse bénéficier d’un prêt (103) mais
seuls ceux disposant d’un garant ont vu leur demande acceptée.

5. Soutien à la réhabilitation d’écoles rurales affectées par les séismes au Népal – 2 ans –
AH-AT-2015-02
Partenaires : Karuna Shechen – Nepal et ONGD-FNEL (Luembourg)
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 €
En novembre 2017 Les Amis du Tibet, Luxembourg, ensemble avec l’ONGD-FNEL, ont commissionné
une évaluation du projet de soutien à la réhabilitation de 12 écoles rurales sinistrées après les
tremblements de terre du printemps 2015. L’évaluation a été réalisée par deux bénévoles, Christian
Breysse, ingénieur spécialiste en génie civil et Josep Maria Cerdà, fonctionnaire européen à la retraite
spécialiste en évaluation de projets de développement.
Le projet faisait partie d’un programme plus vaste du partenaire local, Karuna Shechen, et visait à
financer les activités de développement des capacités des écoles et parties prenantes pour offrir une
éducation de qualité, la provision de mobilier et matériel pédagogique, ainsi que la construction des
toilettes séparées pour filles et garçons.
Le rapport d’évaluation a été soumis au MAE fin février 2018. Les constats sur le terrain des
évaluateurs sont globalement positifs : les nouvelles écoles et toilettes ont été construites et
fonctionnent, des nouveaux professeurs ont été recrutés et forment les élèves, les enfants des villages
vont à l’école, avec leurs uniformes et leurs sacs financés par le projet, les écoles ont été équipées en
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mobilier et matériel pédagogique, des associations de parents d’élèves et des comités de gestion des
écoles ont été formées, se réunissent et sont impliqués dans la bonne marche des écoles, des plans
d’amélioration des écoles sont établis, et des audits sociaux et financiers sont effectuées dans la
majorité des cas.
Il y a lieu de signaler le contexte particulièrement difficile dans lequel ce projet s’est développé (suite
aux séismes). En effet, les écoles visées par le projet sont situées dans les 12 districts les plus touchés
par les tremblements et les plus difficiles voire très difficiles accès. De plus, il y a eu un blocus à la
frontière indienne causé par des révoltes dans le Terai avec comme résultat la pénurie en combustible
pour les véhicules et l’arrêt des échanges commerciaux vitaux pour le Népal. Enfin, notons également
les périodes de mousson qui rendent pratiquement impraticable l’accès aux écoles pendant trois
mois… Il faut saluer la décision courageuse du partenaire local, Karuna Shechen, de venir en aide à
ces écoles qui offrent l’opportunité à des enfants des populations népalaises les plus démunies et
éloignés des centres de pouvoir d’aller à l’école.

l’équipe des évaluateurs

réunion avec représentantes des parents

6. Amélioration des conditions de vie et d'études dans différents campus TCV – 18 mois –
AT-2016-03
Partenaire : TCV (Tibetan Children’s Villages)
Coût du projet :
117.254,93 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
29.084,98€
TCV :
10.000,00€
Ministère de la Coopération :
78.169,95€
Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des élèves de Gobalpur par différentes activités comme
la construction d'un nouveau "student center" et l'installation de douches chaudes solaires. Il s'agit
également de rénover le réseau d'égout du campus de Dharamsala et certains logements
d'enseignants à Dharamsala. Du matériel pédagogique est fourni aux campus de Bylakuppe, de
Chauntra, de Dharamsala. Enfin, du matériel multimédia est mis à disposition pour l’enregistrement
des mémoires des premières "home-mothers" (c'est à dire les femmes qui s'occupent des enfants en
dehors de l'école). Ces femmes, au rôle si précieux pour les enfants tibétains en exil, ont fait une
partie de l’histoire des TCV.
En 2017, 1ère année du projet, du matériel pédagogique a été fourni aux campus de Chauntra (en
particulier pour la section d’enfants handicapés), de Bylakuppe et de Dharamsala. Le nouveau student
center ainsi que les douches solaires sont en cours de construction à Gobalpur. L’enregistrement sur
DVD de l’histoire de TCV racontée par les « Homes Mothers » à la retraite est en cours.
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7. Amélioration des conditions d’études et de vie dans divers campus TCV - de vie et
d'études dans différents campus TCV – 13 mois – AT-2017-01
Partenaire : TCV (Tibetan Children’s Villages)
Coût du projet :
132.480,08 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
44 160,02 €
Ministère de la Coopération :
88 320,06 €
Les enfants tibétains, exilés en Inde et dont les parents vivent au Tibet, sont pris en charge par TCV.
Plus de 12000 enfants sont scolarisés dans la trentaine d’écoles ouvertes par TCV en Inde, et encadrés
par 1400 personnes : enseignants, personnel administratif et technique.
Les études évoluent au fil des années et cette évolution doit s’accompagner d’un appui important de
matériel pédagogique de qualité. D’autre part, la plupart des bâtiments construits il y a une trentaine
d’années, délabrés, nécessitent d’importants travaux et de nouvelles installations.
Ce projet doit permettre d’améliorer les conditions d’études et de vie dans les campus TCV, et de
renforcer les capacités en gestion de projet du personnel TCV en charge de ces opérations afin de
donner aux enfants tibétains la meilleure éducation possible pour leur permettre de s’intégrer dans
la société, dans de bonnes conditions. Les activités du projet sont : l’équipement et modernisation
des outils pédagogiques dans plusieurs campus TCV et la réhabilitation et équipement de bâtiments
dans plusieurs campus TCV

projet de boulangerie

filtre à eau à Chauntra

8. Fournir des maisons à bas prix à 12 familles tibétaines nouvellement arrivées en Inde du
Sud – 18 mois – AT-2017-02
Partenaire : SARD : Social And Resource Development Fund
Coût du projet :
140.346,80 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
46.782,26 €
Ministère de la Coopération :
93.564,54 €
Depuis 1959, les Tibétains arrivent avec une intensité variable, démunis et sans ressources. Grâce au
soutien généreux de divers donateurs et gouvernements, en particulier ceux de l’Inde, du Népal et
du Bouthan, les réfugiés tibétains arrivés avant 1978, ont reçu des logements. Depuis, les donateurs
et gouvernements ont cessé leur aide au logement des réfugiés. Parmi ces familles, la plupart vivent
dans des logements loués à des prix exorbitants et insalubres. En 2015, un programme de
construction lancé dans le Nord de l’Inde a déjà permis de reloger 74 familles tibétaines nouvellement
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arrivées à Bir, dans l’Himachal Pradesch. C’est en se basant sur la réussite de ce programme que notre
ONG s’est engagée avec d’autres partenaires dans la construction des logements destinés à mettre à
l’abri 12 familles démunies et avec de très faibles revenus.
Ce projet doit offrir des logements décents à des familles tibétaines exilées en Inde du Sud. Ces
dernières contribueront avec des loyers symboliques qui seront destinés à l’entretien des logements.
La gestion de l’éclairage, des eaux usées et l’accès à l’eau potable sont pris en charge par un service
faisant partie du SARD.
Les activités du projet consistent en la construction de logements décents destinés à des familles
tibétaines très pauvres nouvellement arrivées en Inde.
L’habitat/logement en termes de mise à l’abri des familles pauvres joue un rôle primordial dans la
lutte contre la pauvreté. A travers le logement, nous faisons en sorte que tous les hommes et les
femmes, en particulier les plus pauvres et vulnérables, aient les mêmes droits et gardent leur dignité.

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 section 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 permettent
de financer des projets de coopération dans les différentes écoles TCV, projets qui
peuvent bénéficier d’un cofinancement du Ministère des Affaires étrangères
luxembourgeois.

Fin 2016, il y avait 83 enfants parrainés (75 issus de l’école de Bir et 8 de Chauntra) et 132
parrainages d’écoles.

5. PERSPECTIVES
Nos actions au Luxembourg
-

Mars 2018 : opération drapeaux
Mai ou juin 2018 : conférence sur le Népal
Automne 2018 : participation au festival cinéma du Sud, conférence avec Mme
Buffetrille
Stands et foires : MeYouZik, Dudelange, Dippach, …

Mission en Inde et au Népal :
-

Mars 2018 : mission du groupe projet (suivi de projet, préparation d’un plan de trois ans,
projet d’éducation au développement, vidéo, …)

Nouveaux projets à venir
Au Népal :
AT-2018-01
Projet éducatif dont la demande est en cours de préparation et qui sera mené en partenariat avec
l’association Snow Lion Foundation au Népal.
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Au Luxembourg :
Comprendre les défis des Tibétains et mieux comprendre le monde 12 mois- SENS-AT-2018 :
Ce projet s’inscrit dans la continuité du projet d’éducation au développement réalisé en 2017 et vise
à traiter de thématiques liées à la coopération au développement.
Aujourd’hui, les menaces qui pèsent sur le respect des droits des Tibétains restent peu connues du
grand public. Or, les valeurs d’altruisme et de solidarité sont le symbole de la lutte pacifique menée
par ce peuple pour la défense de ses droits et l’amélioration de ses conditions de vie.
Tout comme le précédent, ce projet veut contribuer, au Luxembourg, à améliorer la compréhension
des conditions de vie des Tibétains. Il s'agit également de sensibiliser les Luxembourgeois aux enjeux
de la coopération au développement.
De manière plus spécifique, l’objectif est d’informer les Luxembourgeois sur la manière dont les
Tibétains font face aux défis actuels pour préserver leur survie et améliorer leurs conditions de vie.
Ces objectifs seront atteints grâce à l’organisation de conférence et soirée témoignage sur les
thématiques de ce projet, la rencontre avec un intervenant du Sud, la production de nouveaux
matériels pédagogiques, notre participation au festival Cinéma du Sud, la rédaction d’articles de fond
et la mise en place d’un travail d’échange entre jeunes luxembourgeois et jeunes tibétains.
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