RAPPORT
D’ACTIVITÉS
1er janvier 2019 – 31 décembre 2019
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
Remarque : « (s) » signifie que l’activité a été réalisée dans le cadre du projet de sensibilisation
cofinancé par le MAEE.

Evénements
12 mars : assemblée générale
10 mars : opération drapeau
Juin-juillet 2019 et octobre-novembre-décembre 2019 : festival Cinéma du Sud (s)
19 septembre : rencontre avec Vénérable Thubten Wangchen dans le cadre de sa tournée
européenne pour la paix
27 septembre : participation à la marche pour le climat #TIBETCLIMATECRISIS
1er octobre : présentation à Berdoff à l’occasion d’une remise de chèque
3 octobre : rencontre avec Sonam Sichoe la (TCV) au restaurant Himalaya
23 novembre : présentation à Florenville (Be)

assemblée générale

marche pour le climat

rencontre avec Venera ble Thubten Wangchen

rencontre informelle avec Sonam Sichoe
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Opération drapeau :

commune de Mondercrange

commune de Mondorf

commune Waldbillig

Conférences
5 octobre : projection du film “Power to the Children” dans le cadre du festival Cinéma du
Sud, en partenariat avec Aide à l’enfance de l’Inde et du Népal et Kindernorthilfe et en
présence de Sonam Sichoe la (s)
6 octobre : après-midi informative et conviviale avec M. Sonam Sichoe (s)
8 octobre : lunch débat au Citim, le modèle éducatif des TCV, par Sonam Sichoe (s)
10 décembre : « La liberté d’expression au Tibet, témoignage de Golog Jigme », en
partenariat avec l’abbaye de Neümunster (s)

lucnch débat au Citim

projection du film “Power to the Children”
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après midi informative

conférence sur la liberté d’expression
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Ecoles
Projet d’échange entre deux classes d’anglais, l’une en Inde, l’autre au Luxembourg et
finalisation d’une vidéo (s)
Réalisation d’une fiche d’animations sur le « troisième pôle » (s)
Réalisation d’un espace dédié aux enseignants sur notre site web (s)
Animations dans les lycées Fieldgen et Belval et l’école européenne dans le cadre de la visite
de Sonam Sichoe (s)

en Inde, classe qui a participé à l’échange

présentation de la vidéo de l’échange

projet d’échange de lettres entre deux classes d’anglais

Stands d’information et de vente d’ar tisanat
Lors de nos conférences et soirées d’information
2 et 3 mars : Stand à la Fête des Migrations
30 juin : Stand Duddelange
15 août : Festival MeYouZik
Renouvellement du stock grâce au matériel ramené par Sonam Sichoe la

Méyouzik, août

Duddelange, juin
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2. ORGANISATION INTERNE ET TRAVAIL EN RÉSEAU
Par tenariat et relations extérieures
Participation aux activités du Cercle de Coopération (groupes de travail, formations, AG)
Implication dans le consortium Cinéma du Sud
Collaboration avec le bureau du Tibet de Bruxelles, International Tibet Network et
International Campaign for Tibet
Participation à la 8e conférence internationale des Tibet Support Groups à Dharamsala,
du 2 au 5 novembre
Participation à la rencontre européenne de International Tibet Network à Dharamsala le
6 novembre

8e conférence des TSG

rencontre avec le Sikyong

rencontre avec S.S. le Dalaï-lama

Visites et échanges avec nos par tenaires :
Du 1er au 8 octobre : visite au Luxembourg de Sonam Sichoe la, Directeur de l’éducation des
écoles Tibétaines TCV (s)
Du 7 au 9 novembre : visite des écoles TCV en Inde

visite des écoles TCV de Dharamsala, Suja et Chauntra

Communication
Tibet Info : mise en veille durant un an, préparation du prochain numéro de 2020
Site Web mis à jour
Vidéo finale sur l’échange de lettres
Envoi de newsletters
Facebook : plus de 600 followers (200 de plus qu’en 2018)
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Réflexion stratégique
Durant la mission de suivi réalisée en 2018 par le groupe projet, l’ONG avait fait le constat que le
contexte de la communauté tibétaine en exil avait évolué et qu’il était nécessaire que nous
adaptions notre stratégie. De là ont découlé une série d’activités qui ont été réalisées en 2019 :
29 juin : journée de mise au vert en vue de réfléchir à l’adaptation de la stratégie de l’ONG
rassemblant l’équipe, le CA et quelques bénévoles.
Création d’un comité de pilotage nommé « groupe stratégie ». Pour mener cette réflexion,
3 réunions ont été organisées en 2019 (11/07, 10/09, 16/11).
Mise à disposition d’un budget pour réaliser un état des lieux des besoins de la
communauté tibétaine en exil en Inde et au Népal afin de pouvoir adapter notre soutien
aux besoins de ceux que nous soutenons.

journée de mise au vert : réflexion stratégique

Évaluation du MAEE
Au printemps 2019, le MAEE a mandaté la boîte de consultance « South Research » pour évaluer
plusieurs ONG au Luxembourg, dont notre association. L’évaluation s’est concentrée sur notre
capacité administrative et organisationnelle. Les conclusions ont conduit à plusieurs
recommandations qui feront l’objet d’un suivi rigoureux de la part de notre association.
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3. PROJETS DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT COFINANCÉS
Sont repris ici les projets en cours ou qui se sont terminés durant l’année 2019.

1. La résilience du peuple tibétain face aux défis actuels – 12 mois – SENS-AT-2019-01 Luxembourg
Coût du projet :
Les Amis du Tibet :
MAEE :

26.974,51€
6.743,63€
20.230,88€

Malgré les actions menées par les Tibétains et groupes de soutien, les menaces qui pèsent sur la
communauté tibétaine restent mal connues du grand public. C’est pour cette raison que nous avons
réalisé un nouveau projet d'éducation au développement. Il a été mené auprès du grand public et des
élèves luxembourgeois afin de les sensibiliser aux conditions de vie des réfugiés tibétains en Inde et
au Népal. Ce projet s’inscrit dans la continuité des projets réalisés en 2018 et 2017.
Ce projet avait pour but 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. Différentes
conférences ont été organisées sur les thématiques en question, un représentant de TCV a été invité
pour témoigner auprès du grand public et dans les écoles. De nouveaux matériels pédagogiques ont
été produits, un film a été projeté lors du festival Cinéma du Sud et un projet d’échange entre écoliers
luxembourgeois et tibétains a été réalisé.
Les activités réalisées dans le cadre de ce projet sont suivies de « (s) » dans les parties 1. et 2. de ce
document.
2. Fournir des maisons à bas prix à 12 familles tibétaines nouvellement arrivées en Inde du
Sud – 18 mois – AT-2017-02 Terminé
Partenaire : Administration centrale tibétaine, SARD (Social & Resource Development Fund)
Coût du projet :
140.346,80 €
Les Amis du Tibet : 36.782,26 €
Commune de Pétange : 10 000 €
MAEE :
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 Bhoutan, les réfugiés tibétains arrivés avant 1978, ont reçu des logements. Depuis, les donateurs
et gouvernements ont cessé leur aide au logement des réfugiés. La plupart de ces familles arrivées
après 1978 vivent dans des logements insalubres et loués à des prix exorbitants. En 2015, un
programme de construction lancé dans le Nord de l’Inde a déjà permis de reloger 74 familles
tibétaines 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 de 80 logements destinés à mettre à l’abri 80 familles démunies et
avec de très faibles revenus. Ce projet a pour but d’offrir des logements décents à des familles
tibétaines exilées en Inde du Sud. Ces dernières contribuent avec des loyers symboliques qui sont
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 le Central Tibetan Relief Committee, un service faisant partie de
l’administration tibétaine. LAT finance la construction de 12 de ces 80 logements.
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En 2019, la construction des maisons a été finalisée, les bénéficiaires des nouveaux logements ont
été sélectionnés (sur base de critères stricts), l’inauguration a été réalisée et les familles installées. Ce
projet est maintenant terminé.

Les 12 maisons financées par LAT

Inauguration

Famille vivant dans les logements

3. Renforcement de la qualité de l'éducation et amélioration des conditions d'étude et de vie
dans les écoles tibétaines au Népal – 12 mois – AT-2018-01 Terminé
Partenaire : Snow Lion Foundation (SLF)
Coût du projet :
84 636,27€
Actions Sans Frontière
(Ecole Européenne) :
5 000€
Les Amis du Tibet :
11 927,25€
MAEE :
67 709,02 €
Au Népal, les Tibétains ont un accès restreint à l’éducation et certains papiers officiels, tels que la
carte d’identité ou le permis de conduire, leur sont refusés. Sans soutien extérieur, les enfants
tibétains réfugiés n’auraient pas accès à une éducation tibétaine car le Gouvernement tibétain en exil
n’a pas le droit d’intervenir en leur faveur au Népal. C’est pour cette raison que l’ONG Snow Lion
Foundation (ONG reconnue par le gouvernement népalais), avec l’aide de ses partenaires et bailleurs
de fonds, développe des projets améliorant les conditions d’éducation de ces enfants dans 9 écoles
au Népal.
Le projet a pour but d’améliorer les conditions de vie et d’étude des enfants tibétains réfugiés au
Népal. Les activités de ce projet sont de deux types. D’une part, il s’agit de renforcer la qualité de
l’éducation fournie dans les écoles, et ce grâce à l’organisation d’un programme de formation pour
enseignants en Inde, dans une école spécialisée dans les pédagogies plus modernes. Mais aussi grâce
à l’organisation d’un voyage scolaire en Inde pour les élèves en dernière année du secondaire.
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D’autre part, il s’agit d’améliorer la sécurité et les conditions sanitaires des enfants. Par exemple, les
fosses septiques seront rénovées, une toilette pour les femmes construite, le système de drainage
sera amélioré, des chauffe-eaux solaires installés, rénovation d’équipements scolaires …
4. Amélioration du traitement des eaux usées dans quatre village Tibétains en Inde – 15 mois
– AT-2019-01
Partenaire : TCV (Tibetan Children’s Villages)
Coût du projet :
236 006,41 €
Les Amis du Tibet : 94 402,56 €
MAEE :
141 603,84€
Le projet contribue à l’assainissement de quatre campus TCV à travers l’amélioration du traitement et
de l’évacuation de leurs eaux usées. En effet, les systèmes de gestion des eaux usées de ces campus,
construits pour la plupart il y a une trentaine d’années, sont vétustes et dysfonctionnels. Cela a un
impact négatif sur les conditions de vie, d’hygiène et de santé des élèves et occasionne des tensions
dans les relations avec le voisinage indien à cause de mauvaises odeurs. Les écoles TCV n’ayant pas
les moyens de financer une solution durable, ce problème perdure depuis plusieurs années et ne fait
qu’empirer. Il est important d’agir rapidement car c’est la santé des enfants, des membres du
personnel TCV qui est en jeu. Ce projet s’inscrit dans la continuité de nos actions au soutien à la
communauté tibétaine en exil.
L’objectif global est de contribuer à l’amélioration des conditions d’étude et de vie dans les écoles TCV.
L’objectif spécifique est que les élèves et le personnel des TCV de Suja, Chauntra, Selakui et Gopalpur
puissent bénéficier d’un environnement sain et de meilleures conditions d’hygiène et d’étude.
Une solution efficace, durable et appropriée aux contextes spécifiques de chaque campus a été
recherchée et proposée par un bureau d’ingénierie local. Celle-ci permettra de solutionner
durablement ce problème et d’éviter une situation ingérable. La durabilité de ces systèmes de gestion
sera améliorée grâce à l’organisation d’activités de sensibilisation destinées aux élèves et membres
du personnel sur les quatre campus concernés. Par ailleurs, le voisinage indien sera informé des
travaux réalisés.

4. LES PARRAINAGES
Les Amis du Tibet, Luxembourg propose trois types de parrainages :
-

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.)

-

Parrainage d’écoles : 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.

-

Parrainage de projets : Ces parrainages permettent de financer des projets de coopération au
développement en faveur des Tibétains dans les écoles TCV ou ailleurs en Inde ou au Népal
avec nos partenaires (TCV, SARD, Snow Lion Foundation, Karuna, …).

Fin 2019, il y avait 61 enfants parrainés (52 issus de l’école de Bir, 1 de Gopalpur et 8 de Chauntra) et
3 parrainages d’école et 72 parrainages de projets.
➢ Soit 31 parrainages en moins par rapport à 2018.
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5. PERSPECTIVES
Nos actions au Luxembourg
Remarque : vu l’ampleur que prend l’épidémie du covid-19, les activités prévues sont à confirmer.
10 mars 2020 : opération drapeaux
Avril 2020 : atelier cuisine : Momos tibétains - reporté
18 mai 2020 : projection du film « the Sweet Requiem » en présence des réalisateurs et en
collaboration avec la cinémathèque de Luxembourg
Mai 2020 : projection de ce même film dans différentes écoles
Septembre 2020 : réalisation d’une exposition photo et d’un photo reportage en Inde
Novembre 2020 : participation au festival Cinéma du Sud
Décembre 2020 : inauguration de l’exposition
Animations dans les écoles
Production de nouveau matériel pédagogique

Stratégie
En 2020 nous prévoyons de réaliser un état des lieux des besoins de la communauté tibétaine exilée
en Inde et au Népal. Le but de ce travail est d’adapter notre aide aux nouveaux enjeux de nos
partenaires et de mettre à jour notre stratégie ainsi que la mise en œuvre des recommandations de
l’évaluation du MAEE (renforcement de notre capacité organisationnel et administrative).

Nouveaux projets à venir
Au Népal :
CFP-2020 – Karuna Shechen : projet d’amélioration des conditions de vie de la communauté tibétaine
au Népal
En Inde :
CFP 2021 - TCV : Projet d’amélioration des conditions de vie et d’étude

Au Luxembourg :
La résilience du peuple tibétain face aux défis actuels 12 mois- SENS-AT-2020
Coût du projet : 43 165,50 €
Les Amis du Tibet : 10 791,37 €
MAEE :
32 374,13 €
Préparation d’une demande d’accord cadre « éducation au développement » (projet de 3 ans) au
MAEE. Tout comme le précédent, ce projet va 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 projections de film suivies de débats sur les
thématiques en question, la production de nouveaux matériels pédagogiques, notre participation au
festival Cinéma du Sud, le démarrage d’un nouveau projet d’échange entre écoliers luxembourgeois
et tibétains, la réalisation d’un photoreportage et d’une exposition sur les conditions de vie des
Tibétains vivant en exil en Inde et au Népal.
Page 9

