RAPPORT
D’ACTIVITÉS
1er janvier 2018 – 31 décembre 2018
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
-

13 mars : assemblée générale
10 mars : opération drapeau
24 septembre : afterwork Cinéma du Sud (SENS)
20 décembre : concert de charité à Préizerdaul

assemblée générale

afterwork Cinéma du Sud

Conférences
-

27 septembre : soirée témoignage suite à la mission du groupe projet en Inde
23 octobre : conférence « Les exploitation minières au Tibet », Kattia Buffetrille (SENS)
6 décembre : conférence « Le Népal après les tremblements de terre de 2015 » par
Sébastien Pais De Figueiredo, de Karuna Shechen (SENS)

conférence « Les exploitations minières au Tibet »

conférence « le Népal après les tremblements de terre au Népal »
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Ecoles
-

animations au Lycée Fieldgen
projet d’échange entre deux classes d’anglais, l’une en Inde, l’autre au Luxembourg (SENS)
nouveau matériel pédagogique : finalisation fiche d’animation, nouveaux outils pour la
valise, diffusion, etc. (SENS)

projet d’échange entre deux classes d’anglais

Stands d’information et de vente d’ar tisanat
-

lors de nos conférences et soirées d’information
vente permanente au magasin de l’Abbaye de Neimenster (fin en 2019)
nouveau stock ramené d’Inde en avril 2018

2. ORGANISATION INTERNE ET TRAVAIL EN RÉSEAU
Par tenariat et relations extérieures
-
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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 aux activités organisées dans le cadre de la visite du Dr. Lobsang Sangay au
parlement Européen, à Bruxelles, en janvier 2018.
participation à la cérémonie « Thank you India » organisée par le CTA à Dharamsala le 1er
avril 2018
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rencontre avec Dr. Lobsang Sangay à Bruxelles

participation à la cérémonie « Thant you India »

Visites et échanges avec nos par tenaires :
-

du 24 mars au 7 avril : mission du groupe projet (Dharamsala, Suja, Chauntra, Gobalpur,
Selakui, Delhi)
du 13 au 16 septembre : forum « 5-50 » à Dharamsala
du 24 au 30 novembre : mission de suivi du projet AT-2017-02, à Bylakuppe

participation au Forum « 5-50 » à Dharamsala

mission du groupe projet en Inde
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Communication
-

Tibet Info n° 72
page Facebook : + de 400 « followers »
nouveau Site Web
deux films : un sur les TCV, un sur le projet d’échange entre deux classes (SENS)

page Facebook

Tibet Info

nouveau Site Web

film sur les TCV

Sondage réalisé en janvier 2019
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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 2018.

1. Comprendre les défis des Tibétains et mieux comprendre le monde – 12 mois – AT-SENS2018
Coût du projet :
Les Amis du Tibet:
MAEE :

22 853,72€
5 713,43€
17 140,29€

Un projet d'éducation au développement financé par le MAEE a été mené auprès du grand public
luxembourgeois afin de le sensibiliser aux conditions de vie des réfugiés tibétains en Inde et au Népal.
Il s’agit de deux conférences, un projet d’échange entre deux classes d’anglais, la production de
matériel pédagogique, un film, l’afterwork Cinéma du Sud, la réalisation d’animations dans les écoles.
Les activités réalisées dans le cadre de ce projet sont suivies de (SENS).

2. Modernisation de l’enseignement et amélioration des conditions de vie au Village
d’enfants tibétains de Bir – 3 ans – AT-2014-02
Partenaire :
TCV (Tibetan Children’s Villages)
Coût du projet :
214 988 €
Les Amis du Tibet :
64 163 €
Diddeléng Hëlleft :
1 500€
Association de Cessange : 6 000 €
MAEE :
143 325 €
Ce projet s’est terminé en février 2018 et est à présent clôturé. Son objectif était 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, …),
en rénovant certaines infrastructures et en offrant des formations et un soutien pédagogique aux
enseignants.
Les résultats ont été globalement atteints. Les enseignants et home mothers ont reçu un appui poussé
en termes de renforcement de leurs capacités, les activités extrascolaires ont été développées et les
installations et salles de classe rénovées et équipées. Comme résultat, les étudiants de l’école TCV de
Bir jouissent maintenant des conditions de vie et d’études décentes.
En 2017, l’école TCV de Bir a été classifiée entre les 20 écoles les plus performantes parmi plus de
1.200 écoles de l’État indien de Himachal Pradesh. Cette classification a été basée sur 14 indicateurs
tels que Réputation académique, Service à la communauté, Compétences du corps enseignant,
Activités extrascolaires, Participation des parents, Education axée sur les aptitudes à la vie
quotidienne (« Life skills education »), etc. En plus de cela, l’école TCV de Bir/Suja a été classée en
2018, pour la deuxième année consécutive, en première position parmi toutes les écoles tibétaines
par rapport aux résultats des examens de fin de secondaire (« Class XII board exam ») avec un 100%
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d’étudiants ayant réussi ces examens officiels.
Bien entendu, les Amis du Tibet, Luxembourg ne peuvent pas se targuer d’être les seuls responsables
de cette belle réussite mais ils peuvent être fiers d’y avoir contribué, avec ses projets et parrainages,
l’aide du MAEE, et l’ensemble d’autres bailleurs de fonds et donateurs, à celle-ci.

développement d’activités extrascolaires :
petits jardins potager

nouveaux livres dans la bibliothèque

tables et matériel sensoriel Montessori à la garderie

éducation à l’environnement :
tri des bouteilles en plastique

produits chimiques pour les cours de sciences

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, SARD (Social and Resource Development Fund)
Coût du projet :
63.203,51 €
Les Amis du Tibet :
21.067,84 €
MAEE :
42.135,67 €
Ce projet, terminé en mars 2018, avait comme objectif d’appuyer le programme « Tibetan
Entrepreneurship Development » (TED) de l’Administration tibétaine. Le 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 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, apport en
capital d’amorçage, système de tutorat, mise en réseau, etc.).
Globalement, les actions du projet, après un bon début, n’ont pas obtenu les résultats escomptés.
Ainsi, par exemple, seulement 6 nouvelles entreprises ont été créées par le programme avec l’aide
d’un capital de départ contre 18 prévues. Le programme TED étant considéré comme une priorité
pour le Gouvernement tibétain en exil, le SARD en a tiré des leçons et va poursuivre ses activités de
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renforcement des acteurs économiques via des petites et moyennes entreprises avec d’autres
financements. Vu la pertinence de développer ce type de projets en vue d’aider à l’autonomisation
des Tibétains vis-à-vis des donateurs, LAT suivra avec attention le développement futur de ce projet
TED.
La mission de suivi de mars-avril 2018 a permis de rencontrer différents entrepreneurs appuyés par
le projet.

Jempa TENDAR, lauréat du concours de business plan, a
développé une de prêt à porter tibétain sur mesure, KERAA
qui compte actuellement 7 employés.

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 :
177 022,86 €
Les Amis du Tibet :
34 007,62€
TCV :
25 000 €
MAEE :
118 015,24 €
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 sur 3 ans. Le projet a octroyé de prêts à
168 étudiants pour un montant de 125.525€. 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. L’excédent de l’année 1 du projet a permis l’installation d’un réseau
wifi dans 3 hôtels pour étudiants pour 6.388€.
Durant cette troisième année, de septembre 2017 à juillet 2018, le projet s’est déroulé comme prévu.
Avec un budget légèrement plus élevé pour l’année 3, TCV a été capable de proposer des prêts à plus
d’étudiants par rapport à l’an dernier. L’ensemble des 53 prêts prévus pour l’année 3 ont été octroyés.
Le projet est maintenant terminé et le rapport final est en cours d’élaboration.
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rencontre à Delhi de deux étudiants, Tenzin CHORAB et Chemi
LHAMO qui ont chacun reçu un prêt dans le cadre de ce projet.

Wifi installé dans le réfectoire du Dalaï-Lama Institute

5. Amélioration des conditions de vie et d'études dans différents campus TCV – 18 mois – AT2016-03
Partenaire : TCV (Tibetan Children’s Villages)
Coût du projet :
117.254,93 €
Les Amis du Tibet : 29.084,98€
TCV :
10.000,00€
MAEE :
78.169,95€
Les enfants tibétains, exilés en Inde et dont les parents vivent au Tibet, sont pris en charge par TCV.
Plus de 12 000 enfants sont scolarisés dans la trentaine d’écoles ouvertes par TCV en Inde, et encadrés
par 1 400 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 vise à améliorer les conditions de vie des élèves sur différents campus TCV. Suivant la même
logique que d’autres projets réalisés dans le passé, ce projet est le premier à se dérouler sur différents
campus TCV en même temps, ce qui est positif en matière d’impact, mais plus complexe à gérer en
matière de suivi.
En 2018, différentes activités ont été réalisées : fourniture de matériels pédagogiques (livres
d’anglais, livres tibétains, mappes monde, …) , formation des enseignants par des « enseignantsressources », enregistrement des mémoires des Homes-Mothers, fourniture de matériels
informatiques, équipement pédagogique (pour les labos de math, sciences, langue), rénovation de
sanitaire, de logements pour enseignants et de système d’évacuation des eaux à Dharamsala,
aménagement de douches solaires et du student center de Gobalpur.
La mission de mars-avril 2018 en Inde a permis de réaliser le suivi de ce projet qui s’est terminé en
septembre 2018, le rapport final sera prochainement envoyé au MAEE.
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student center de Gobalpur

douches chauffée par des chauffes eau solaires

réfectoire de Gobalpur

classe Montessori

6. 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: 32 660,02 €
TCV :
8 000€
Ville de Luxembourg :
3 500€
MAEE :
88 320,06 €
Le projet a pour but d’améliorer les conditions d’études et de vie dans les campus TCV de Suja, Selakui,
Chauntra, Bangalore et Bylakupe et de renforcer les capacités du personnel TCV afin d’améliorer la
qualité de l’éducation pour les enfants tibétains. Il s’inscrit dans la continuité du projet AT-2016-03.
En 2018, l’ensemble des activités prévues a pu être finalisé : équipement de labos, de langue,
réparation de bâtiments, amélioration de la gestion des eaux usées, installation d’un purificateur
d’eau, matériel pédagogique, …
Le projet s’est terminé en juin 2018 et est à présent clôturé. Globalement, le projet s’est bien déroulé
sans contraintes majeures. Toutes les activités ont été réalisées endéans les échéances et le budget
prévus et ont contribué aux objectifs du projet.
Une mission de suivi de ce projet, réalisée en mars-avril 2018, a permis de contrôler la bonne
réalisation du projet sur les campus de Suja, Chauntra et Selakui.
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chambre de visite d’une fosse septique à Selakui

nouvelle cuisine à Chauntra

système de filtration des eaux de pluie à Chauntra

nouveaux tableaux

7. Fournir des maisons à bas prix à 12 familles tibétaines nouvellement arrivées en Inde du
Sud – 18 mois – AT-2017-02
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. Parmi ces familles arrivées après
1978, 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 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. LAT finance la construction de 12
de ces 80 logements.
Ce projet a pour but d’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
le Central Tibetan Relief Committee, un service faisant partie l’administration tibétaine.
En 2018, une grande partie des travaux a déjà été réalisée : fondation, mur, système d’égout, etc.
Pierre Baumann a réalisé une mission de suivi en novembre afin de contrôler la qualité des travaux
réalisés et évaluer le bon déroulement du projet, qui devrait se terminer dans les temps (avril 2019).
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Etat des construction des 12 maisons financées par LAT

8. 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
Partenaire : Snow Lion Foundation (SLF)
Coût du projet :
84 636,27€
Les Amis du Tibet :
16 927,25€
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 appropriée 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. C’est avec cette ONG expérimentée en la matière que nous menons notre projet.
Ce 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 et grâce à l’organisation d’un voyage scolaire en Inde pour les
élèves en dernière année du secondaire.
D’autres part, il s’agit d’améliorer la sécurité et les conditions sanitaires des enfants dans les écoles
vétustes. Par exemple, les fosses septiques seront rénovées, une toilette pour les femmes construite,
le système de drainage sera amélioré, des chauffe-eaux solaires installés, …
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4. LES PARRAINAGES
Les Amis du Tibet, Luxembourg propose deux 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 2018, il y avait 79 enfants parrainés (70 issus de l’école de Bir, 2 de Goblapur et 7 de Chauntra) et
3 parrainages d’école et 85 parrainages de projets.
Soit 44 parrainages en moins par rapport à 2017.

5. PERSPECTIVES
Nos actions au Luxembourg
-

mars 2019 : opération drapeaux
juin 2019 : visite d’un représentant de TCV : conférence, rencontre avec des écoles, soirée
conviviale, soirée témoignage, …
automne 2019 : participation au festival cinéma du Sud, conférence, …
stands et foires : festival des migrations, MeYouZik, Dudelange, Dippach, …

Evaluation commanditée par le MAEE
Notre ONG sera évaluée en 2019 par la société South Research

Nouveaux projets à venir
En Inde :
CFP-2019-TCV
Un projet de gestion des eaux usées des campus de Suja, Chauntra et Selakui sera introduit lors du
prochain appel à projet du MAEE, en août 2019. Ce projet aura pour ambition de régler durablement
les problèmes de gestion des eaux usées qui ont un impact important sur la santé des étudiants et
l’environnement. Ce projet a été identifié comme prioritaire et urgent lors de notre dernière mission
de suivi, en avril 2018.
Au Népal :
CFP-2019-Lodrick Foundation
Un projet de construction de logements à destination de familles tibétaines vulnérable vivant au
Mustang sera introduit lors du prochain appel à projets du MAEE, en août 2019. Nous sommes
actuellement en train de travailler la proposition de projet Lodrick Foundation, futur partenaire qui
nous a été suggéré par l’administration centrale tibétaine.
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Au Luxembourg :
La résilience du peuple tibétain face aux défis actuels 12 mois- SENS-AT-2019
Coût du projet : 26 213,25 €
Les Amis du Tibet : 6 553.31 €
MAEE :
19 659,94 €
Ce projet s’inscrit dans la continuité des projets réalisés en 2018 et 2017. 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. 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 conférences sur les
thématiques en question, la rencontre avec un intervenant du Sud, la production de nouveaux
matériels pédagogiques, notre participation au festival Cinéma du Sud, la poursuite d’un travail
d’échange entre écoliers luxembourgeois et tibétains, la sensibilisation de jeunes par les élèves
participants à l’échange, l’organisation d’une rencontre « peer to peer » entre des enseignants
luxembourgeois et un enseignant tibétain. Ce projet a été approuvé par le MAEE et se déroulera tout
au long de l’année 2019.
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