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Petite brochure, production mondiale

Les personnes qui ont contribué à cette brochure résident au Luxembourg, en Al-
lemagne, en France, en Suisse, au Ghana, au Cabo Verde et en Bolivie. La rédac-
tion et la mise en page de la brochure ont été réalisées en Allemagne. Elle a été 
imprimée au Luxembourg sur une machine japonaise. L’encre employée provient 
du Japon également, elle est distribuée depuis la Belgique. Le papier cependant 
est confectionné par une entreprise établie en France, dans l’une de ses 28 usines 
à travers l’Europe. Et voici que la partie visible de l’iceberg : D’où proviennent les 
métaux à la base de la presse d’impression ? Le bois à la base du papier ? Les 
matières premières à la base de l’encre ? Et par quels moyens et voies tout cela 
a-t-il transporté autour du globe ?
Même cette modeste brochure est le produit d’un grand nombre de processus, 
dont la plupart n’a pas lieu au Luxembourg, mais un peu partout dans le monde. 
Et derrière ces processus se cachent des emplois, des vies et des défis so ciaux et 
environnementaux indéniablement liés aux nôtres. Une véritable solidarité sociale 
ne peut pas se permettre de s’arrêter aux frontières nationales !

SOLIDARITÉ 
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
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INTRODUCTION 

Comme le nom le laisse présumer, 
l’ONG de développement OGBL Soli-
darité syndicale a.s.b.l. est directement 
liée à l’OGBL, syndicat comptant le 
plus de membres au Luxembourg. Nos 
projets sont financés principalement par 
celui-ci et une partie de ses membres. 
À cela s’ajoute en général un cofinan-
cement de la part du ministère des 
Affaires étrangères et européennes en 
charge de la Coopération luxembour-
geoise. Actuellement nous réalisons des 
projets de développement au Ghana et 
en Bolivie. Des projets au Cabo Verde et 
au Burkina Faso sont en préparation. 

Nos projets autant que nos valeurs sont 
clairement marqués par notre affilia-
tion à l’OGBL. Ainsi, les principes de 
solidarité et de justice sociale sont au 
cœur de tous nos efforts. La solidarité 
étant le sentiment de responsabilité et 
de dépendance réciproque au sein d‘un 
groupe de personnes qui sont morale-
ment obligées les unes par rapport aux 
autres. La justice sociale visant une 
répartition des ressources, matérielles 
ou symboliques, plus équitable au sein 
d’un groupe afin d’accroître le bien-être 
collectif et la cohésion du groupe. Il 
convient de souligner que le groupe de 
personnes auquel l’a.s.b.l. OGBL Solida-
rité syndicale applique les principes en 
question ne se limite pas à une popula-
tion nationale ou régionale, mais s’étend 
à la population mondiale entière.

En conséquence, les objectifs princi-
paux de l’a.s.b.l. OGBL Solidarité syndi-
cale consistent à contribuer moyennant 
ses projets et activités au développe-
ment économique, social, technique 
et culturel des populations les plus 
démunies dans les pays dits en voie de 
développement ainsi qu’à la réduction 
des disparités entre les riches et les 
pauvres à l’échelle mondiale.  

Pour y parvenir nous nous focalisons 
sur les sujets et les domaines d’activités 
qui nous sont les plus proches de par 
notre lien avec l’OGBL : la protection 
sociale, le travail décent et la défense et 
le développement des droits et libertés 
syndicales.

Tous nos projets sont fortement an-
crés dans la réalité du terrain. Nous 
veillons tout particulièrement à ne pas 
concocter au fin fond de nos bureaux 
nos propres petits projets isolés, mais 
d’être en cohérence avec les acteurs 
locaux et internationaux qui connaissent 
le mieux la situation sur le terrain. En 
conséquent, nous agissons toujours en 
coopération étroite avec nos partenaires 
au Luxembourg, en Europe et dans les 
pays cibles (p. 18). De cette manière, 
nous garantissons la pertinence, la via-
bilité et la durabilité et de nos efforts et 
projets. Ainsi, nous tâchons par exemple 
de nous adapter à la logique de concen-
tration géographique appliquée par le 

gouvernement luxembourgeois. Voilà ce 
qui explique en partie les engagements 
prévus au Cap Vert et au Burkina Faso, 
deux pays partenaires de la coopération 
luxembourgeoise (p. 7). 

Concrètement, nous promouvons acti-
vement – toujours en collaboration avec 
nos partenaires – l’adhésion de femmes 
enceintes et de leurs familles à la sécu-
rité sociale ainsi que l’institutionnalisa-
tion de la protection sociale au Ghana 
(pp. 8/9). En Bolivie, nous informons 
les salariés et demandeurs d’emploi 
sur leurs droits et les assistons dans 
la défense de tels droits (pp. 10/11). 
Au Cabo Verde, nous stimulons le 
développement et le renforcement 
des capacités du mouvement syndi-
cal (pp. 12/13). Et au Burkina Faso, 
nous soutenons la mise en place d’une 
mutuelle de santé des professionnels 
de l‘éducation (pp. 14/15). S’y rajoutent 
des activités de sensibilisation auprès 
de la population luxembourgeoise et le 
travail en réseaux au Luxembourg et 
ailleurs, consacré au renforcement de la 
dimension internationale de la solidarité 
et de la justice sociale (pp. 16/17). 
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Curieux ? Sur les pages suivantes sont 
dépeints plus en détail les projets et ac-
tivités auxquels se dédie l’a.s.b.l. OGBL 
Solidarité syndicale. Nous vous souhai-
tons une bonne et agréable lecture ! Et 
si notre approche et nos projets vous 
conviennent, n’hésitez pas à nous sou-
tenir : le page 19 vous révèle comment 
s’y prendre.

De quoi je me mêle ?

Peut-être cela vous paraît évident que l’OGBL, qui en tant que syndicat défend 
avant tout les intérêts et le droit de travail de ses membres salariés luxembour-
geois et frontaliers, soutienne également des projets de développement dans des 
pays lointains. 
Ou bien, peut-être que tout au contraire, cela vous surprend, parce que vous 
estimez que les efforts menés par un syndicat luxembourgeois devraient se limi-
ter à des activités qui bénéficient directement à ses membres qui le financent 
par leurs cotisations. 
Nous même, nous sommes persuadés que le bien-être des populations ailleurs, 
hors du Grand–Duché, concerne parfaitement l’OGBL et ses membres ! Nous 
estimons que les étroits liens économiques que nous entretenons avec d’autres 
populations – fruit de la mondialisation – impliquent une certaine responsabilité 
et par là un certain engagement social envers d’autres populations. Un raisonne-
ment que nous tâchons d’approfondir au travers de notre rubrique « De quoi je 
me mêle ? » tout au long de cette brochure.
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SOMMAIRE

   10 Bolivie
Le projet « Trabajo digno » assiste et 
forme les salariés et demandeurs d’em-
ploi de Cochabamba dans la défense de 
leurs droits du travail et droits sociaux.
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la sécurité sociale en particulier.
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syndical capverdien. 
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De quoi je me mêle ?

Un tout petit peu de patience s.v.p., 
la rubrique « De quoi je me mêle ? » 
se poursuivra à la page suivante. 

   14 Burkina Faso
Nous soutenons au Burkina Faso la 
mise en place d’une mutuelle de santé 
des professionnels de l‘éducation qui 
puisse équiper ses membres d’une 
meilleure protection contre les aléas de 
la maladie. 

   16 Luxembourg
En plus de réaliser des projets auprès 
des populations défavorisées sur place, 
nous cherchons à défendre leurs 
intérêts par le biais de campagnes de 
sensibilisation et le travail en réseau, 
notamment au Luxembourg. 

Pays partenaires

Dans le but de s’insérer dans une coopération au développe-
ment coordonnée et efficace à l’échelle internationale, la Co-
opération luxembourgeoise poursuit une politique d’interven-
tion ciblée dans un nombre restreint d’actuellement 9 pays 
partenaires. Les ONG luxembourgeoises de développement 
sont également encouragées à s’aligner sur cette logique de 
concentration géographique. Voilà que, alors que le Ghana 
et la Bolivie – pays dans lesquels nous sommes déjà en-
gagés – ne figurent pas parmi les pays partenaires priviligiés, 
le Burkina Faso et le Cabo Verde – pays dans lesquels nous 
prévoyons des projets d’ici peu – en font partie.
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GHANA

Le projet « Ghana Luxembourg Social 
Trust » (en bref : GLST) est un com-
posant essentiel de l’action de notre 
association. A vrai dire, c’est lui qui a 
donné vie à l’organisation telle qu’elle se 
présente aujourd’hui. Encouragés par le 
grand succès que fut la 1ière phase du 
projet GLST (2009-2014), il nous parais-
sait évident d’enchaîner directement sur 
une 2ième phase de projet (2014-2017).

Il s’agit d’un projet bien implanté dans 
la réalité du terrain. De sa conceptu-
alisation à sa reprise par les autorités 
ghanéennes – en passant par sa réali-
sation bien sûr – nous avons coopéré 
et coopérons toujours étroitement avec 
nos partenaires : l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT), le gouvernement 
ghanéen ainsi que des partenaires 

locaux issus des administrations locales, 
de la santé publique et de la popula-
tion. Ainsi, le concept sous-jacent au 
projet, intitulé Global Social Trust, a été 
développé par l’OIT; le projet GLST en 
représente la mise en œuvre concrète 
dans un cadre précis et gérable.

Le concept Global Social Trust est 
simple et pertinent : Les travailleurs des 
pays dotés de systèmes de prestations 
de protection sociale bien développés 
(dans notre cas le Luxembourg) coti-
sent un montant modeste sur une base 
volontaire servant au développement 
de telles prestations dans des pays qui 
disposent de mécanismes de protection 
sociale plus déficitaires (dans notre cas 
le Ghana). En gros, le concept vise à 
étendre le principe de la solidarité so ci-
ale à l’échelle mondiale et le groupe cib-
le à tous les « concitoyens du monde ».

Concrètement, lors de la 1ière phase du 
projet les « cotisations » luxembourgeoi-
ses servaient à l’introduction d’un trans-
fert social à destination des femmes 

enceintes les plus démunies du district 
de Dangme West (région rurale à l’ouest 
de la capitale Accra appelé aujourd’hui 
Shai Osudoku District) d’un montant 
équivalent à 7,5 euros par mois (somme 
respectable au Ghana). Pour toucher 
cet argent, les femmes en question de-
vaient cependant répondre à quelques 
conditions, tel que par exemple l’inscrip-
tion à l’assurance maladie, le recours 
à des soins prénatals ou l’assistance 
à des séances d’éducation à la santé. 
Environ 700 femmes en ont profité. Les 
prestations en espèces permettaient de 
couvrir les frais directs et indirects liés 
aux services de santé, à la formation et 
à une meilleure alimentation, de façon à 
améliorer le niveau de santé global des 
femmes enceintes et de leurs enfants. 
La plupart des bénéficiaires ont même 
réussi à investir une partie de l’argent 
dans des petites activités agricoles ou 
commerciales.

Signe incontestable du succès et de 
la durabilité du projet : il fut repris 
par l’agence onusienne Unicef, qui a 
décidé d’appliquer nos procédures dans 
d’autres régions du Ghana. Mais, bien 

À mon troisième mois de gros
sesse, des personnes sont venues 
au village pour aider les fem
mes enceintes. Je me suis donc 
inscrite. Lorsqu‘on m‘a donné de 
l‘argent, on m‘a conseillé de ne 
pas le gaspiller. Je n‘ai rien fait 
d‘autre que de l‘investir dans la 
préparation du « Kenkey ». J‘ai 
aussi ouvert un petit magasin où 
je vends des boissons, et j‘achè
te du piment rouge. Je suis très 
heureuse d‘être bénéficiaire de 
ce programme d‘aide.

Eveline Agbesi

Protection 
sociale pour les 
plus vulnérables



P. 9

plus important encore, le ministère du 
Genre, des Enfants et de la protection 
sociale du Ghana a prévu d’étendre 
les mesures soutenues par le projet au 
niveau national, notamment en intégrant 
la catégorie des femmes enceintes pau-
vres et femmes en charge d’enfants de 
moins d’un an dans son programme de 
protection sociale « Livelihood Empow-
erment Against Poverty » (LEAP). 

La 2ième phase du projet GLST (actuelle-
ment en cours) met justement l’accent 
– non sur l’implémentation concrète – 
mais sur le soutien à l’institutionnalisa-
tion d’un tel programme au niveau 
natio nal. Un soutien d’ailleurs expres-
sément souhaité par le ministère du 
Genre, des Enfants et de la Protection 
Sociale du Ghana, qui nous a prié de 
réaliser un guide opérationnel des pro-
cédures du GLST. Un autre axe essen-
tiel de la 2ième phase du projet : la sensi-
bilisation du grand public et des parties 

prenantes au niveau des districts, des 
communautés et du niveau central par 
rapport aux bénéfices de la protection 
sociale. Le manque de connaissances 
en cette matière à tous les niveaux de la 
société s’étant avéré un important frein 
à l’extension de la protection sociale au 
Ghana lors de la 1ière phase du projet. 
Ainsi, le projet pourra dans sa 2ième 
phase impulser de manière sous-jacente 
la mise en œuvre d’une stratégie natio-
nale de communication sur la protection 
sociale.

Dans son ensemble le projet souligne 
parfaitement une thèse élémentaire 
aux efforts entrepris par l’a.s.b.l. OGBL 
Solidarité syndicale : une solidarité infor-
melle entre concitoyens en forme de 
soutien coordonné envers les plus dé-
munis a toutes les chances de mener à 
une protection sociale institutionnalisée. 
Cela a été le cas au Luxembourg et cela 
peut tout autant se réaliser au Ghana !

Protection sociale

La protection sociale désigne tous les 
mécanismes de prévoyance collec-
tive, permettant aux individus de faire 
face aux « risques sociaux » (mala-
die, vieillesse, chômage, maternité, 
etc.). Parmi ces mécanismes : les 
transferts sociaux, les services so-
ciaux, l’accès aux soins et à l’éduca-
tion pour tous ou encore le droit du 
travail. L’objectif consiste à garantir 
que chaque personne dispose des 
moyens nécessaires à l’exercice de 
ses droits sociaux et économiques.

De quoi je me mêle ?

En moyenne les Luxembourgeois consomment 10 kilos de chocolat par an. Et 
pourtant, peu de gens savent d’où provient la plupart du cacao, ingrédient élé-
mentaire du chocolat. Une partie importante provient du Ghana justement, qui 
en produit 900.000 tonnes par an – seule la Côte d’Ivoire en produit plus. En-
viron 70% des exportations du Ghana vers l’entité commerciale Belgique-Luxem-
bourg sont liés au chocolat. En guise d’anecdote, l’ancienne colonie britannique 
qui est devenue par la suite le Ghana s’appelait Côte d’Or. Lorsque nous savou-
rons donc notre tant aimé chocolat Côte d’Or (pour n’en citer qu’un), il convient 
de garder à l’esprit que cela va de pair avec des emplois et donc des conditions 
de travail et de vie au Ghana. Avec la consommation de produits qui viennent de 
loin, il nous revient une certaine responsabilité sociale – au Ghana et ailleurs. 
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BOLIVIE

« Un projet qui conviendrait parfai-
tement au domaine d’expertise et au 
portfolio de l’a.s.b.l. OGBL Solidarité 
syndicale » ; voilà ce qu’ont dû se dire 
nos collègues de Niños de la Tierra 
(ONG luxembourgeoise) lorsqu’ils nous 
ont suggéré de coopérer sur le projet 
« travail digne » à Cochabamba en Bo-
livie. Une analyse à laquelle nous con-
sentons. Raison pour laquelle l’a.s.b.l. 
OGBL Solidarité syndicale a accepté de 
coordonner à partir de janvier 2016 ce 
projet lancé par Eng Bréck mat Latäin-
amerika (autre ONG luxembourgeoise) 
en 2011.

Il s’agit d’un projet remarquablement 
franc et clair, dont l’objectif principal 
consiste à offrir un appui général et indi-
viduel à la population socialement défa-

vorisée de Cochabamba dans son effort 
de pouvoir travailler dans un environne-
ment plus socialement responsable et 
respectueux. La démarche principale du 
projet : Equiper les gens de connaissan-
ces et d’outils leur permettant d’accéder 
à un travail digne dans le respect de 
leurs droits et des lois existantes.

Pour y parvenir, nous employons 
différents moyens. 

D’une part, nous proposons des forma-
tions autour de différents aspects liés 
au travail dans des écoles et auprès 
de différentes institutions et organisa-
tions concernées. Alors que les lois du 
travail boliviennes existantes sont assez 
bien élaborées, une grande partie de 
la population bolivienne, notamment à 
Cochabamba, les ignorent. Cela permet 
aux patrons disposés d’en tirer parti, 
d’imposer de mauvaises conditions 
de travail sans devoir craindre aucune 
résistance de la part de leurs employés. 
Une situation à laquelle nous désirons 
remédier : au travers des formations 

mentionnées, mais également moyen-
nant notre présence à une multitude 
d’événements publics, ce qui nous 
permet d’atteindre un public plus large.

Mais nous ne nous arrêtons pas là. 
Notre équipe sur place offre par ailleurs 
une assistance individualisée à des 
employés qui remettent en question 
leurs conditions de travail. Ils ou elles 
reçoivent des conseils et formations 
adaptés aux problèmes qu‘ils ou elles 
rencontrent au travail. En cas de litige 
entre employé et employeur, le projet 
fournit même une assistance juridique 
gratuite, prestée par un membre de not-
re équipe, avocat spécialisé dans le droit 
du travail, et soutenue par le ministère 
du Travail bolivien.

Outre les employés potentiellement 
malmenés nous soutenons des per-
sonnes à la recherche d’un emploi 
digne. En établissant le contact entre 
demandeurs d’emploi et entreprises 

Après la naissance de notre fille, 
j´ai eu des problèmes à trouver 
du travail. En février 2015, une 
ONG qui nous aidait m’a donné 
les coordonnées du projet « Tra
bajo digno ». Dès les premiers 
contacts, je me suis sentie à 
l‘aise. Les gens du projet étaient 
toujours là pour moi. Ils m’ont 
proposé de travailler comme 
plongeuse dans un restaurant. 
Ma nouvelle patronne est très 
bonne envers moi. Elle m’a 
même aidé à trouver une gar
derie pour ma fille. Maintenant, 
mon enfant est toujours près 
de moi.

Simona Salazar

Travailler 
en dignité à 
Cochabamba
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opérant à Cochabamba, qui respectent 
explicitement les normes fixées par la loi 
de travail bolivienne, par exemple. Lors 
de formations adaptées les demandeurs 
d‘emploi sont informés sur le droit du 
travail, mais également leurs devoirs et 
un comportement approprié. Lorsque 
jugé indiqué, le projet leur fournit un ap-
pui psychologique favorisant leur entrée 
sur le marché du travail. Afin de s’assu-
rer que tout se passe bien, un membre 
de notre équipe accompagne le cas 
échéant les personnes concernées à 
des entretiens d’embauches et garan-
tit un suivi individuel, dans le but de 
favoriser une relation de travail stable et 
satisfaisante pour les deux partis. 

Début de l’année 2016, s’est rajouté 
à notre équipe un économiste qualifié 
qui forme des personnes qui désirent 

devenir indépendantes – c.-à-d. dé-
marrer leur propre petit commerce – en 
élaboration de plan d’affaires, calcul 
de budget, techniques de vente, etc. Il 
les appuie dans toutes les démarches 
nécessaires (permis de vente, prêt 
bancaire, sécurité sociale) et fait le suivi 
individuel. Ce nouveau service répond 
directement à la demande exprimée 
explicitement par un nombre croissant 
de bénéficiaires.

De cette manière, nous visons évidem-
ment la création davantage de postes de 
travail digne à Cochabamba, mais égale-
ment un décalage de l’équilibre social et 
économique en faveur de la population 
jusque-là défavorisée. En consolidant 
les connaissances et la situation initiale 
de cette dernière, elle pourra davantage 
imposer ces droits et intérêts.

Travail digne

En bref, un travail digne implique 
une rémunération suffisante pour 
assurer une subsistance décente à la 
personne qui l’accomplit et sa famille, 
une sécurité sociale, des horaires de 
travail permettant de concilier la vie 
professionnelle, familiale et person-
nelle ainsi qu’un certain sentiment de 
satisfaction de la personne qui l’ac-
complit. En termes légaux, un travail 
digne est un travail qui respecte les 
normes internationales, élaborées par 
le Bureau International du Travail.

De quoi je me mêle ?

Dans le but allégué d’assurer la pérennité du régime général de pension luxem-
bourgeois, le gouvernement a créé le Fonds de compensation (FdC), un établis-
sement public qui dispose de la réserve de compensation du régime général de 
pension pour opérer des placements dans toute une panoplie de titres financiers. 
Le portefeuille du FdC inclut en 2015 entre autres des titres de l’entreprise 
Glencore. Au travers de sa filiale Sinchi Wayra/Illapa, société minière spécialisée 
en extraction de zinc, Glencore est présente en Bolivie également où la multi-
nationale a un impact considérable sur les conditions de travail et de vie de ses 
salariés sur place et leurs familles. En 2015, le FdC a investi dans 5 parmi les 10 
premières entreprises cotées en bourse bolivienne: De La Rue, Gazprom, Uni-
lever, Cargill, Kimberly-Clark. Avec le versement de nos pensions, il nous revient 
une certaine responsabilité sociale – en Bolivie et ailleurs. 



P. 12

CABO VERDE

Récemment, nos collègues de l’Union 
Syndicale UNCTS-CS du Cabo Verde 
nous ont approchés pour nous proposer 
un partenariat relatif à la conception 
d’un Centre de formation économique et 
social à Praïa, capitale du Cabo Verde. 
Le gouvernement leur a offert à cette 
fin un immeuble en plein centre ville. 
Un immeuble qui exige cependant de 
vastes rénovations. La première phase 
du projet sera donc marquée par la 
mise en état de l’immeuble et son 
adaptation à sa nouvelle fin. Mais, il 
s’agira également de dresser d’ores et 
déjà un concept quant aux services et 
activités proposés par ce futur Centre de 
formation économique et social, dans 
l’objectif de considérablement accroître 
les connaissances des syndiqués cap-
verdiens relatif à la protection sociale 

et le droit du travail. Voilà, sans doute 
le projet qui témoigne le plus de notre 
origine syndicale. 

Le projet se trouve encore en phase de 
préparation. Il verra le jour d’ici peu et 
occupera notre ONG dans les années à 
venir. L’objectif principal consiste à con-
solider le syndicalisme et donc le statut 
des salariés au Cabo Verde en créant 
un espace qui permet une meilleure 
coordination des efforts de formation 
économique et sociale déployés par le 
mouvement syndical capverdien.

En outre, ce projet assure la durabilité 
d’un premier projet que notre associa-
tion a mené à bien en collaboration avec 
le même partenaire local, l’Union Syn-
dicale UNCTS-CS. Lors de ce premier 

projet, réalisé entre 2011 et 2013, a 
été développé un site web rassemblant 
sous forme compréhensible les infor-
mations fondamentales de la législation 
du travail et du droit social capverdien. 
Afin de faciliter l’accès à cette informa-
tion, nous avons également installé un 
« point d’information » – un genre de 
café internet social accessible à tous – 
par île capverdienne habitée, donc neuf 
au total. Il faut garder à l’esprit qu’un 
accès internet est une chose bien moins 
évidente et banale au Cabo Verde qu’au 
Luxembourg, ne serait-ce que pour des 
raisons géographiques. Pour compléter 
l’offre, des formations gratuites d’initiati-
on à l’utilisation des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation ont été proposées aux intéressés. 
D’une part, l’accès à l’information et 
la faculté de l’assimiler représente un 
prérequis indispensable au droit à 
l’information – droit fondamental qui 
revient à chacun et chacune. D’autre 
part, afin de pouvoir garantir une bonne 
coordination syndicale, les technologies 
de l’information et de la communication 

Le gouvernement capverdien a 
offert aux syndicats un immeuble 
en plein centre de Praïa. A terme 
il sera le central des formations 
économiques et sociales avec un 
centre de documentation, des 
bureaux, des salles de réunion et 
éventuellement un petit studio 
d’enregistrement pour des émis
sions de formation. Nos amis de 
l’a.s.b.l. ONG Solidarité syndi
cale nous soutiendront dans la 
réalisation de ce nouveau projet.

Júlio Ascenção Silva, 

Secrétaire général de UNCTS-CS

Un espace pour 
la défense des 
droits sociaux
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sont d’autant plus importantes au Cabo 
Verde où la population est dispersée sur 
neuf îles assez éloignées l’une de l’autre 
et les déplacements par bateau ou par 
avion soumis à de nombreux aléas.

En collaboration avec l’Union Syndi-
cale UNCTS-CS, nous mettrons à profit 
l’expérience acquise lors de ce premier 
projet au nouveau défi que nous nous 
sommes fixé : la création d’un Centre 
de formation économique et social à 
Praïa ainsi que la bonne gouvernance 
de celui-ci.

Au Cabo Verde, comme au Luxembourg 
ou ailleurs, il faut bien garder à l’esprit 
qu’il ne suffit pas d’avoir des lois de 
travail en place, mais que, pour qu’elles 
soient bien respectées, il faut égale-
ment des syndicalistes qui sont prêts à 
défendre les salariés, qui connaissent le 
droit du travail et ses modalités et qui en 
plus savent comment l’appliquer. Cela 
n’est pas donné, mais cela s’apprend 
et cela se cultive. Le futur Centre de 
formation économique et social vise à 
en fournir les moyens nécessaires aux 
syndiqués capverdiens.

Solidarité syndicale

Cette année l’OGBL célèbre les 100 
ans du mouvement syndical libre au 
Luxembourg. En 1916, les ouvriers 
de la métallurgie, poussés par la crise 
sociale engendrée par la Premiè-
re Guerre mondiale, fondèrent le 
« Berg- und Hüttenarbeiterverband 
» et le « Metallarbeiterverband ». 
D’autres luttes sociales menées par 
le mouvement syndical libre ont 
succédé et ont abouti aux acquis 
sociaux, aujourd’hui si évidents à nos 
yeux. Des acquis qui sont pourtant 
toujours remis en cause, par les 
mesures d’austérité d’aujourd’hui par 
exemple.

De quoi je me mêle ?

Il existe aujourd’hui la volonté explicite de donner un caractère davantage éco-
nomique aux relations bilatérales privilégiées qu’entretiennent le Luxembourg et 
le Cabo Verde. Ainsi par exemple, le 4ième Programme Indicatif de Coopération, 
signé entre les deux pays en mars 2016, prévoit la mise en place d’un fonds de 
diversification des relations bilatérales, duquel profiteront les entreprises luxem-
bourgeoises et capverdiennes qui désirent s’engager dans des activités écono-
miques dans l’autre pays partenaire. Dans un esprit comparable, la Business 
Partnership Facility, présentée par le ministre Romain Schneider en avril 2016, 
est destinée à cofinancer des initiatives du secteur privé – de préférence lux-
embourgeoises – qui contribuent au développement et à la création d’emplois 
dans les pays en développement – de préférence partenaire de la Coopération 
luxembourgeoise, donc au Cabo Verde notamment. Plus le secteur privé lux-
embourgeois s’engage au Cabo Verde, plus nos économies et notre bien-être 
seront reliés. Avec la poursuite de nos intérêts économiques, il nous revient une 
certaine responsabilité sociale – au Cabo Verde et ailleurs.
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BURKINA
FASO

En bref, il s’agit de mettre sur pied dans 
les années à venir une mutuelle de 
santé des professionnels de l‘éducation 
au Burkina Faso, qui puisse permettre 
aux environ 70.000 bénéficiaires poten-
tiels de mieux se protéger contre les 
aléas de la maladie. Le projet s’insère 
donc clairement dans le domaine de la 
protection sociale et de la santé – tout 
comme notre projet au Ghana (p. 8). Ce 
qui n’est d’ailleurs pas un hasard. C’est 
précisément lorsque MGEN (mutuelle 

qui gère en France le régime obligatoire 
d’assurance maladie, notamment des 
professionnels de l’Éducation nationale 
et de l’Enseignement supérieur) a pris 
connaissance de notre projet GLST 
au Ghana, qu’ils ont décidé de nous 
proposer de collaborer sur ce projet 
burkinabé.

Contrairement au projet GLST au 
Ghana, celui-ci se trouve encore en 
phase préparatoire. Cela s’explique 
principalement par le fait que le parle-
ment burkinabé a voté seulement très 
récemment une loi sur l’Assurance 
Maladie Universelle (AMU), qui ouvre 
enfin la voie à un système de couverture 
maladie universelle au Burkina Faso. 
C’est justement ce moment stratégique 
que nos partenaires de projet et nous 
voulons saisir pour entamer la réalisati-

on d’une mutuelle de santé des pro-
fessionnels de l’éducation. Stratégique, 
parce que d’une part la mutuelle pourra 
se développer au mieux, si elle sera 
adossée à un système de couverture 
maladie universelle. D’autre part, parce 
que la mutuelle doit exister en amont 
du démarrage effectif de l’AMU afin 
d’obtenir éventuellement une gestion 
déléguée de l’AMU. Notre approche 
consiste donc à mettre sur pied la mutu-
elle en parallèle à la création de l’AMU 
et adaptée à celle-ci.

Vous voyez donc que, tout comme dans 
le cas du projet au Ghana, il s’agit d’un 
projet bien implanté dans la réalité du 
terrain également. Et, tout comme dans 
le cas du projet au Ghana, nous travail-
lons en étroite collaboration avec nos 
partenaires au « nord » (MGEN en Fran-
ce, SOLIDARIS en Belgique ainsi que 
l’ONG de développement Pharmaciens 
Sans Frontières et la Fédération Géné-
rale des Instituteurs Luxembourgeois 
[FGIL] au Luxembourg) et sur place 
(l’ONG ASMADE, les huit syndicats 

La mutuelle de santé des profes
sionnels de l’éducation jouera 
un rôle pilote et levier dans la 
mise en œuvre opérationnelle 
de l’assurance maladie univer
selle au Burkina Faso. Elle sera 
pilote pour tester les solutions de 
gestion et de conventionnement 
avec les professionnels à grande 
échelle. Elle sera aussi levier, car 
la mobilisation de la commun
auté éducative permettra de sen
sibiliser les adultes sur l’ensem
ble du territoire et de mener avec 
le Ministère de l’Education une 
stratégie d’éducation à la santé 
et à la protection sociale pour les 
nouvelles générations.

Danaë Desplanques, 

Déléguée Générale du Réseau Education 

et Solidarité chez MGEN

Une mutuelle 
pour les 
professionnels 
de l’éducation
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existants des professionnels de l’éduca-
tion au Burkina Faso ainsi que, selon 
toutes prévisions, les autorités burkin-
abés responsables de la mise en place 
de l’AMU). Quant au rôle qui revient à 
l’a.s.b.l. OGBL Solidarité syndicale au 
sein de cette coalition : Il est prévu que 
nous assumons la coordination des 
partenaires du « nord » entre eux ainsi 
que la coordination avec ASMADE, ONG 
burkinabé à expérience importante dans 
le domaine de la protection sociale. 
C’est d’ailleurs ASMADE qui a donné 
l’impulsion initiale à ce projet.

L’objectif final consiste en la réalisation 
d’une mutuelle qui puisse le moment 
venu se passer du soutien de ses par-
tenaires du « nord ». Elle serait basée 
sur la solidarité mutuelle (financière) de 
ces membres et profiterait d’un certain 
soutien de la part de l’Etat burkinabé. 
Nous allons soutenir avec notre exper-

tise et nos moyens financiers unique-
ment le lancement d’une telle structure. 
En début de projet, nous allons mettre 
l’accent sur la sensibilisation et le 
renforcement des capacités auprès des 
syndicats des professionnels de l’éduca-
tion burkinabés. En parallèle, nous 
tâcherons d’influencer la politique en 
faveur de la création de mécanismes et 
structures légaux et administratifs per-
mettant la gestion déléguée de l’AMU 
par des mutuelles syndicales.

Les mutuelles de santé en toute logique 
consolident la protection et la cohésion 
sociale. De par leur fonctionnement 
démocratique, elles sont par ailleurs 
plus susceptibles de stimuler une bonne 
acceptation du dispositif par les popula-
tions ainsi qu’une réelle culture de la so-
lidarité et de la protection sociale qu’une 
simple Assurance Maladie Universelle 
étatique puisse l’être.

Mutuelle de santé

La mutuelle santé est une associa-
tion à but non lucratif qui offre à ses 
membres un système d‘assurance 
ou de prévoyance volontaire. Son 
financement est solidaire, c’est-à-
dire chaque adhérent apporte une 
cotisation dans un ensemble de 
contributions qui permet de soutenir 
les membres lors de remboursements 
maladie. En règle générale, les coti-
sations sont indépendantes du risque 
maladie individuel de l‘adhérent 
et ses dirigeants sont élus par les 
membres de manière transparente et 
démocratique.

De quoi je me mêle ?

L’Union européenne subventionne la production cotonnière avec plus de 
350 millions de dollars par an. Cela suite à des concessions faite à la Grèce lors 
des négociations de son adhésion à l’UE, qui touche à elle seule 262 millions 
de dollars par an. Le Burkina Faso, figurant parmi les pays les plus pauvres du 
monde, subventionne sa production cotonnière avec tout de même 80 millions 
de dollars par an (chiffres 2013).  Le coton, 2ième produit d’exportation du pays, 
est d’une grande importance pour l’économie burkinabé et les 325.000 pro-
ducteurs locaux et leurs familles en dépendent. Mais, le secteur souffre de la 
pression à la baisse sur les prix exercée par la concurrence étrangère, notam-
ment européenne, qui bénéficie de subventions plus importantes. Cela vaut pour 
grand nombre d’autres produits agraires subventionnés par l’UE également. Avec 
le subventionnement de nos productions agraires, nous avons un impact sur 
les économies d’autrui et il nous revient une certaine responsabilité sociale – au 
Burkina Faso et ailleurs.
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LUXEMBOURG

Alors que les projets illustrés sur les pa-
ges précédentes représentent de toute 
évidence l’élément central de notre 
travail, il faut toutefois noter que notre 
travail d’ONG ne s’arrête pas là. En plus 
de soutenir les populations défavorisées 
au travers des projets sur place, nous 
cherchons à défendre leurs intérêts 
de manière générale, notamment au 
Luxembourg. C’est dans cette optique 
que nous informons et sensibilisons 
la population luxembourgeoise sur la 
situation à laquelle sont confrontés ces 
populations et que nous promouvons 
une solidarité ainsi qu’une approche 
globale qui tient compte de la comple-
xité de l’économie mondialisée et de ses 
rapports.

Nous sommes régulièrement présents 
à la fête du travail, le 1er mai à l’Abbaye 

Neumünster, au Marché du Monde 
à Dudelange ou encore au Festival 
des nations à Grevenmacher, où nous 
communiquons sur notre ONG, nos 
projets et les conditions sociales dans 
les pays et régions dans lesquelles nous 
opérons. De même, nous visitons de 
manière régulière les sections locales 
de l’OGBL dans le but de les sensibiliser 
pour notre cause. En 2010 nous avons 
été invités à présenter notre projet GLST 

réalisé au Ghana (p.8) à des élèves 
du Lycée Ermesinde. À l’exemple du 
projet GLST nous les avons familiarisés 
avec les valeurs à la base d’un système 
social, le concept de la protection soci-
ale et le fonctionnement d’une caisse 
de maladie. Cet exercice servait entre 
autres à les sensibiliser au fait qu’un 
système social ne va pas de soi et qu’il 
faut rester mobilisé pour le maintenir ou 
l’améliorer.

Quant à la promotion d’une solidarité 
et approche globale, nous recherchons 
systématiquement la collaboration 
avec d’autres organisations au Luxem-
bourg, en Europe et ailleurs. Ainsi nous 
sommes membre affilié de Solidar, un 
réseau européen d’associations soci-
ales, éducatives et de développement 
qui promeut la justice sociale en Europe 
et au-delà, et nous sommes membre 
actif du Cercle de Coopération, plate-
forme des ONG de développement du 
Luxembourg.

Je m’engage au sein de l’a.s.b.l. OGBL Solidarité 
syndicale parce que je suis persuadé que le travail 
qu’on fait représente un complément important, voire 
indispensable, aux activités principales de l’OGBL. 
Il est à mes yeux évident que la défense des droits 
du travail et des droits sociaux exige de tenir compte 
des rapports économiques mondiaux, qui déterminent 
aujourd’hui largement notre vie quotidienne partout 
dans le monde. Il s’agit de comprendre que, lorsque 
l’économie ne s’arrête pas aux frontières, en tant que 
syndicalistes et salariés nous avons tous intérêt à ce 
que la solidarité fasse de même. Ce à quoi l’a.s.b.l. 
OGBL Solidarité syndicale aspire : la solidarité à l’ère 
de la mondialisation.

Armand Drews, 

secrétaire de l’a.s.b.l. OGBL Solidarité syndicale

Promouvoir 
la solidarité 
mondiale
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De quoi je me mêle ?

Dans les pages précédentes nous avons présenté quelques exemples (parmi 
d’autres), comme quoi l’économie luxembourgeoise (p.13), nos habitudes de 
consommation (p.9), le régime général de pension luxembourgeois (p.11), les 
subventions agraires de l’UE (p.15) – même la production de notre brochure 
(p.3) – sont étroitement liées à l’économie mondiale et influent par là de manière 
considérable les conditions de travail et le bien-être d’individus un peu partout 
dans le monde. Face à cette réalité, il nous semble insuffisant et insensé de limi-
ter la solidarité syndicale ou plutôt la solidarité tout court à un territoire national 
(Luxembourg) ou même régional (Grande Région, Union européenne).

Nous sommes par ailleurs convaincus que, du moins à moyen et long terme, les 
membres de l’OGBL en particulier et la population luxembourgeoise en général 
profiteraient d’une mondialisation à visage plus humain pour tous. Il nous semble 
important de comprendre que tous les humains appartiennent à la même com-
munauté d‘intérêt et que nous avons tous à gagner d‘une solidarité mondiale. 
Ainsi, par exemple, plus de solidarité internationale contrecarrerait la logique de 
la détérioration des conditions de travail et des systèmes sociaux au nom de la 
compétitivité économique interétatique. 

Notre économie est mondialisée. Elle exige une solidarité mondialisée. 
Voilà « de quoi je me mêle » !
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UN GRAND
MERCI À ...
... nos 
partenaires

Afin d’éviter que les activités et projets 
réalisés par l’a.s.b.l. OGBL Solidarité 
syndicale ne soient qu’une goutte 
d’eau dans l’océan, nous veillons à 
ne pas faire cavalier seul, mais d’agir 
toujours en coopération étroite avec nos 
partenaires. 

au Ghana

•	 International Labour Organization
•	 Directorate of Social Protection from 

the Ministry of Gender Children 
and Social Protection (MGCSP) at 
National Level

•	 District Administrations, in particu-
lar the Department of Social Wel-
fare and Community Development 
(DSW&CD) in Shai-Osudoku and in 
Ningo-Prampram

•	 National Health Insurance Scheme 
(NHIS) at national and district level

•	 Births and Deaths Registry (B&DR) 
at national and district level

•	 District Health Management Team 
(DHMT) / Ghana Health Service

•	 Health Research Centre (HRC)

au Luxembourg

•	 OGBL
•	 Cercle de Coopération 
•	 Niños de la Tierra
•	 Pharmaciens Sans Frontières
•	 Fédération Générale des Instituteurs 

Luxembourgeois (FGIL)
•	 Ministère des Affaires étrangères et 

européennes 

en Europe et à l’échelle internationale

•	 Organisation internationale du 
travail (OIT)

•	 Solidar Europe
•	 MGEN (France)
•	 SOLIDARIS (Belgique)

en Bolivie

•	 Ministère du Travail – Cochabamba
•	 Red contra la Violencia a las 

Mujeres – réseau d`organisations 
contre la violence aux femmes – 
Cochabamba

•	 Réseau Yanapanakuna – organi-
sations pour les droits des enfants 
travailleurs et enfants de rue

•	 Centro Hermano Manolo – centre 
d`appui aux enfants travailleurs du 
marché „Cancha“

•	 Fondation „Estrellas en la Calle“ – 
appui aux enfants de rue

•	 Centro de Atencion a la Mujer – 
refuge pour femmes qui ont vécu 
des situacions de violence

•	 Fondation „Cristo Vive Bolivia“ – 
appui aux démunis

•	 Aldeas Infantiles SOS – SOS villages 
d`enfants

•	 Oficina Juridica para la Mujer – bu-
reau d`appui legal pour femmes qui 
ont vécu de la violence

•	 Fundacion Voces Libres – appui aux 
femmes qui ont vécu de la violence

•	 Fondation TIA – acompagnement 
aux jeunes provenant du système 
de protection (Kannerheemer)

•	 Haute-école Sayarinapaj

•	 SEDEGES – instance départamen-
tale pour l`appui aux poblations 
vulnérables

•	 Centro d`Apoyo Laboral – appui aux 
syndicats dans leurs droits colectifs

... nos 
collaborateurs
Et bien sûr, l’a.s.b.l OGBL Solidarité syn-
dicale ne vaudrait rien sans ses mem-
bres actifs qui avec leur engagement 
enthousiaste assurent son fonctionne-
ment et ses succès.

Notre conseil d’administration

•	 Jean-Claude Reding, président
•	 André Roeltgen, vice-président 
•	 Philippe Da Silva, trésorier
•	 Armand Drews, secrétaire
•	 Membres : Nora Back, Jean-Claude 

Bernardini, Nico Clement, Jean-Luc 

L’a.s.b.l OGBL Solidarité syn
dicale se montrait intéressée à 
mettre en pratique notre concept 
Global Social Trust ; ce fut le 
début d’une formidable colla
boration. L’OIT était content 
d’avoir trouvé enfin un parte
naire fortement investi, alors que 
l’OGBL profita de l’expertise de 
l’OIT. Certes, cette constellation 
nouvelle demanda un peu de 
patience des deux côtés, mais 
malgré quelques petits obstacles, 
c’est ce partenariat qui a finale
ment conduit au succès qu’est 
aujourd’hui le projet GLST.

Veronika Wodsak, expert en sécurité 

sociale, départment protection sociale, OIT



P. 19

De Matteis, René Pizzaferri, 
Véronique Eischen, Carlos Pereira, 
Angelo Zanon

•	 Vérificateurs aux comptes : Gaby 
Biermann, Claude Caudron, Steve 
Steffen

Nos autres collaborateurs 
Monique Adam, Patrick Arendt, 
Nico Bodry, Léon Claus, Antonia 
Dahm-Do Rosario, Carisa Dias, Manuela 
Egisti, Arsène Engel, Magy Fixemer, 
Marc Franssens, Norma Gasparri, 
Claude Heirend, Marc Kalmus, Michel 
Miller, Nadia Nei, Bella Neves, Nelson 
Neves, Vera Neves, Danièle Nieles, 
Yan Puissesseau, Jos Thill, Christiane 
Wagner, Raymond Wagener, Raymond 
Weber, Isabel Varela, Sandrine Vitali

L‘équipe au Ghana

Samira Khayati (coordinatrice), 
Ernest Boakye (chauffeur Dodowa), 
Elsie Agyemang-Duah (coordina-
trice terrain), Dede Sandra Tetteh 
Sangmorkie (assistante terrain), 
Rebecca Kanubasang (femme de 
ménage)

... et l‘équipe en Bolivie

Martine Greischer (coordinatrice), 
Joaquin Maguiña (avocat), Carla Ponce 
de Léon (psychologue), Maria Condori 
(assistante sociale), Aldrin Arrazola 
(economiste)

... nos 
sponsors
Cette brochure a pu être réalisée grâce 
au soutien financier de quelques 
personnes et entités particulièrement 
généreuses et solidaires. 

•	 Armand Drews
•	 Lynn Genot
•	 Marc Franssens
•	 Chantal Franssens
•	 OGBL Section BGL
•	 OGBL Section BIL
•	 OGBL Section Bonnevoie, Neudorf 

Clausen
•	 FOYER  Assurances Pascal Greter
•	 Café B1 Bouneweg

NOUS
SOUTENIR
Vous êtes également convaincu que la mondialisation exige de nous une solidarité sociale plus ample ne s’arrêtant pas 
aux frontières du Luxembourg et de l’Union européenne? De plus, notre approche et nos projets vous conviennent ? 
Alors soutenez-nous !

D’une part, 
un coup de main est évidemment 
toujours le bienvenu. Si vous désirez 
vous engager au sein de notre ONG, 
contactez :

Armand Drews, secrétaire
E-Mail :  ong@ogbl.lu ; 
 drewsa@obgl.lu
Tél. :  +352 621 818 338

D’autre part, 
une contribution financière est tout autant appréciée. Si vous 
désirez nous soutenir financièrement*, effectuez un virement 
ou bien créez un ordre permanent à l’hauteur de la somme qui 
vous paraît indiquée au compte suivant :

OGBL Solidarité syndicale a.s.b.l. 
IBAN :  LU54 1111 0828 4810 0000 
BIC :  CCPLLULL

Mention : « Solidarité mondiale » ou bien « Projet Ghana » , 
« Projet Bolivie » , « Projet Cabo Verde » ou « Projet Burkina 
Faso »

*Votre don est fiscalement déductible
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