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INTRODUCTION

L’ONG de notre syndicat est en
pleine expansion. Ainsi, déjà le 
projet Ghana 2 vient à son
échéance en octobre 2017. La
réussite des projets Ghana 1 et
Ghana 2 est incontestable. Le gou-
vernement ghanéen a repris pour
le pays entier une partie des pres-
tations de nos projets.

Le projet Bolivie, qui a été repris
par notre ONG (en partenariat avec
Ninos de la Tierra), fait son chemin
et prend de l’ampleur.

Il faut aussi soulever que 10 
personnes sont salariées dans les
deux projets en question.

Notre deuxième projet pour le Cap
Vert est toujours en phase de pré-
paration, nous espérons pouvoir le
remettre au ministère, direction de
la Coopération dans les meilleurs
délais.

Le projet conjoint avec la FGIL au
Burkina Faso sera adapté aux nou-
velles conditions exigées par le
MAEE.

Nous visitons aussi régulièrement
nos projets dans le cadre de
voyages de suivi pour évaluer sur
place les résultats de nos efforts.

Au Luxembourg, les initiatives se
multiplient également : conférence
avec Fairtrade Luxembourg, soirée
bolivienne et visite d’une activiste
bolivienne au Luxembourg pour
n’en citer que quelques-unes.

L’ONG poursuivra son chemin, en
renforçant les liens avec Solidar,
mais aussi avec le Cercle 
de Coopération des ONG de 
développement.

Les rubriques des activités au
Luxembourg et de notre projet au
Cap Vert peuvent être consultées
sur www.solidaritesyndicale.lu

Les photos de notre premier projet
au Cap Vert, la visite du projet par
S.A.R. Le Grand-Duc Henri, du 
ministre luxembourgeois Romain
Schneider, de notre coopérante
Vera Neves sont également 
disponibles sur le site de l’ONG. 

Armand Drews

Chef de projets
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INTRODUCTION

L’année 2016 fut marquée principalement
par la mise en œuvre des activités 
d’enregistrement des naissances des 
enfants de moins de 1 an, par la formation
des Comités de Protection Sociale (District
Social Protection Committee (DSPC) /
Community Social Protection Committee
(CSPC)), ainsi que par la  sensibilisation
massive des populations à l’inscription à 
la Caisse Nationale de Santé (National 
Health Insurance Scheme (NHIS)) dans
les  districts de Shai-Osudoku et Ningo-
Prampram. Parmi les activités transversales,
est à noter la participation du 7 au 11 Août
2016 au 10ème Congrès National de nos
partenaires syndicaux du « Trade Union
Congress » dont l’accent fut mis sur
l’importance de renforcer le pouvoir des 
travailleurs afin de promouvoir le travail 
décent et le développement économique
du Ghana. 

Samira Khayati
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districts couverts par le GLST2 et 
par extension l’implémentation de 
ce dernier, il a été convenu 
avec le MGCSP de supporter 
les ateliers de création desdits 
comités. 

Ces ateliers ont eu pour buts 
d’expliquer aux participants le
concept de Protection Sociale 
tel que défini dans la nouvelle 
politique nationale, de présenter
une vue globale de la situation 
actuelle de la pauvreté dans 
les communes/ districts de Shai –
Osudoku et Ningo Prampram, de
présenter la nouvelle méthodologie
nationale d’identification des plus
vulnérables et finalement de 
présenter entre autres dans 
l’implémentation du GLST2 :

Ø le rôle des acteurs locaux 
(leaders communautaires) impli-
qués au sein des communautés
(atelier du 31 Août 2016);

Ø le rôle des agents (responsables
des différents départements et 
structures)  impliqués au sein des 
Administrations des 2 districts 
(atelier du 1er Septembre 2016). 

Au total, une centaine d’acteurs de
la protection sociale ont bénéficié
de cette formation.

4) Activités d’enregistrement des
naissances :

Avant la mise en œuvre des 
activités d’enregistrement des 
naissances des enfants de moins de
1 an, deux journées de 
formation furent organisées (le 
19 Avril à Shai-Osudoku et le 20
Avril à New Ningo). Elles ont eu pour
but de présenter le projet en détails
aux agents/volontaires qui seront
chargés de l’enregistrement des 

naissances, de raviver leurs
connaissances en matière d’enre-
gistrement, voire de les former com-
plètement (pour les bénévoles) sur
les étapes à suivre dont notamment
le remplissage des formulaires. 

Un total de 40 agents communau-
taires (les Focal Persons) et 5
agents du Bureau de l’Etat Civil ont
été formés durant ces deux jours.

Deux campagnes d’enregistrement
des naissances ciblant les enfants
de moins de un an ont eu lieu du-
rant l’année 2016.

Ø Première campagne :

- Le 30 et 31 Mai 2016, du 1er au
3 Juin et le 9 Juin dans le district
de Shai-Osudoku;

- Du 8 au 10, le 12, le 15 et du 22
au 24 Août dans le district de
Ningo-Prampram. 

Ø Deuxième campagne :

- Le 21, du 25 au 28 et le 31 
Octobre et le 1er et 3 Novembre
dans le district de Shai-Osudoku ;

- Du 7 au 9, le 11, le 14 et le 15 et
le 21 et 22 Novembre 2016 dans
le district de Ningo-Prampram

Au total, 1428 enfants de moins de
1 an ont été enregistrés au bureau
de l’Etat Civil et ainsi les parents se
sont vus remettre un certificat de
naissance. 

I. Les activités principales du Ghana-Luxembourg Social Trust 2  (GLST2)

1) Activités liées à la structure et
aux mécanismes de mise en œuvre
du GLST 2:

Les tâches  (liste non exhaustive) 
suivantes ont été menées  durant 
l’année 2016 : 

Ø Peaufinage de la proposition 
du protocole d’entente avec le 
«Ministry of Gender Children and
Social Protection » (MGCSP) et 
signature dudit protocole le 4 May
2016. 

Ø Elaboration d’un protocole 
d’entente avec le bureau de la 
Caisse Nationale de Santé pour la
mise en œuvre d’une campagne 
de sensibilisation médiatique et 
signature dudit protocole le 22 
Septembre 2016.

Ø Organisation du 2ème  Comité
Consultatif (C.C)  du GLST2 le 27
Janvier 2016.

Ø Organisation du 3ème  Comité
Consultatif  du GLST2 le 14 
Septembre 2016.

Finalement, l’audit local a eu lieu 
durant tout le mois d’octobre 2016.

Ce dernier est indispensable 
pour les démarches annuelles de 
renouvellement des statuts de 
l’ONG locale qui s’est vu attribuée 
la nouvelle certification en date du 
21 Décembre 2016.

2) Activités de sensibilisation des
communautés :

Voici la liste non exhaustive des 
thématiques abordées durant ces
deux campagnes de sensibilisation;

- L’essence de NHIS pour les plus              
pauvres.

- Le paquet de prestations offert.

- Les droits et les devoirs en tant 
que membre.

- L’importance de renouveler la carte 
de membre avant expiration, etc.

Ø Organisation d’une campagne
de sensibilisation sur l’enregistre-
ment à la Caisse Nationale de
Santé (NHIS) via des rassemble-
ments au sein des communautés :

La campagne de sensibilisation 
via des rassemblements communau-
taires sur l’enregistrement à la Caisse
Nationale de Santé a débuté en
2015. Pour rappel, seul 9 
communautés avaient été covertes
par ces activités. De Février à Juillet
2016, les 16 communautés restantes
ont pu bénéficier de ces exercices. 

Au total, 1496 Personnes des 25
communautés couvertes par le
projet ont bénéficié directement de
ces campagnes de sensibilisation.  

Ø Organisation d’une campagne 
médiatique de sensibilisation sur
l’enregistrement à NHIS :

Les outils privilégiés sont une 
station de radio locale et la diffusion
via un système de sonorisation 
public deux fois par semaine (2 
horaires propices afin de toucher
un maximum de personnes) 
pendant 6 mois de messages clefs
en langue locale dans les 25 
communautés couvertes.  La cam-
pagne médiatique a commencé en
Novembre 2016 et s’achèvera en
Avril 2017.

A u  t o t a l ,  p l u s  d e  1 0 0 . 0 0 0
personnes sont potentiellement 
visées par cette campagne. 

3) Formation des Comités de 
Protection Sociale au niveau des
Communautés et des Districts:

Afin de faciliter et d’améliorer 
l’efficacité de la mise en œuvre des
programmes de Protection Sociale,
la nouvelle politique nationale en la
matière prévoit la mise en place de
Comités de Protection Sociale au
niveau communautaire et au 
niveau de l’Administration des 
Districts. Ainsi, afin de contribuer 
à l’optimisation de la mise en
œuvre des programmes de 
Protection Sociale dans les 

International Delegation TUC CONGRESS

Atelier de Creation des Comites de Protection Sociale

Terrain 
Enregistrement des 

naissances

Participation au Sector Working Group on Social Protection World Bank



Ø Accueil de délégations 
luxembourgeoises au Ghana:
Marc Kalmus s’est rendu au Ghana
tout le mois de Février 2016 durant
lequel il a eu l’occasion de rencontrer
les partenaires locaux;

Une délégation luxembourgeoise
composée de Marc Franssens s’est
rendu au Ghana du 21 Octobre
2016 au 3 Novembre 2016. Il a 
notamment participé au monitoring
des activités d’enregistrement des
naissances. 

CONCLUSION :

Ainsi, l’année 2016 fut marquée,
d’une part, par l’enregistrement à
l’Etat Civil de 1428 enfants de
moins de 1 an. D’autre part par 
la formation d’une centaine de 
personnes sur le rôle des Comités
de Protection Sociale aux niveaux
des communautés et des districts
couverts par le projet. Finalement,
part l’organisation de deux cam-
pagnes de sensibilisation dont la
première via les rassemblements
communautaires  a touché 1496
personnes directement et dont 
la seconde qui part les moyens 
médiatiques utilisés s’adressent 
à tous les membres des 25 
communautés, soit un public 
potentiel de plus de 100.000 
personnes. 

Les activités suivantes (liste non
exhaustive) ont également été 
menées durant la période couverte
par ce rapport: 

1) Monitoring et suivi des activités:

Ø Supporter et monitorer les 
sessions d’enregistrement des
naissances des enfants de moins
de 1 an;

Ø Supporter et Monitorer les 
campagnes de Sensibilisation 
à l’enregistrement à la Caisse 
Nationale de Santé;

Ø Supporter et Monitorer l’atelier
de création des Comités de Protec-
tion Sociale au niveau communau-
taire organisé par le MGCSP le 31
Août 2016;

Ø Supporter et Monitorer l’atelier
de création des Comités de 
Protection Sociale au niveau des
Districts organisé par le MGCSP le
1er Septembre 2016; 

Ø Organiser 2 Comités Consultatifs
avec les représentants de tous les
partenaires d’implémentation  (le
27 Janvier 2016 et le  14  Septem-
bre 2016).

2) Activités transversales et 
activités d’échange des bonnes
pratiques aves les acteurs du do-
maine de la protection sociale :

Les activités suivantes ont été 
également réalisées durant la
durée que couvre ce rapport (liste
non exhaustive).

Ø Participation aux  “Social 
Protection Sector Working Group
Meetings” organisés par le
”Ministry of Gender, Children and
Social Protection (MGCSP)” et 
depuis 2016 coprésidé par la
Banque Mondiale (auparavant il
s’agissait d’UNICEF) :

- 11ème rencontre le 13 mai 2016 ;

- 12ème rencontre le 2 Septembre 2016 ;

- 13ème rencontre le 1er Décembre 2016.

Ø Participation en Octobre 2016 
à l’inauguration du 1er « Social
Protection Dialogue Series »
organisée par le MGCSP. Il s’agit
d’un forum périodique qui engage
les acteurs et les experts de la 
protection sociale mais qui reste
aussi ouvert à tout public. Il se
donne pour objectif d’assurer l’ou-
verture et l’accessibilité des plate-
formes sur les sujets urgents
relatifs à la protection sociale et
ainsi consolider la durabilité des 
interventions;

Ø Participation le 21 Novembre au 2nd

«Social Protection Dialogue Series» ;

Ø Participation le 16 février à 
la conférence : « Growth of Anti-
Poverty (cash) Transfers: Lessons
for Ghana? », organisée par 
l’Université du Ghana en collabora-
tion avec UNICEF ;

Ø Participation le 16 Mai à la 
conférence : « dual challenge of 
poverty and inequality in Ghana
today », organisée par le Service 
National des Statistiques et UNICEF;

Ø Participation à deux pro-
grammes Télé et Radio : « how
Ghana can achieve inclusive deve-
lopment?, organisés par le MGCSP
les 13 Mai et le 21 Novembre 2016 ;

Ø Participation au Congrès du
« Trade Union Congress » du 7 
au 11 Août 2016 à Kumasi. La 
thématique privilégiée fut: «uilding
Workers Power for Decent Work
and National Devlopment ».
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II. Autres Activités

Team

TUC Congress

TUC CONGRESS AVEC President du Ghana

Creation des Comites de Protection Sociale au niveau des Communautes

Terrain Enregistrement des naissances 



nINTRODUCTION

Depuis des années, les syndicats de 
l’éducation du Burkina Faso sont 
accompagnés à la création d’une mutuelle
nationale de santé pour les professionnells
de l’éducation et de leurs familles. Le 
projet s’inscrit dans le cadre de la loi 
instituant l’Assurance Maladie Universelle
dans le pays, voté en septembre 2015.
Suite aux troubles politiques survenus fin
2014 le projet était en pause.

Nico Bodry



Ø Octobre 2013 : une étude de 
faisabilité a été présentée par
l’ONG ASMADE. L’étude ainsi
menée a permis de mettre en 
évidence la forme d’assurance 
maladie appropriée pour les 
travailleurs du ministère de 
l’Education nationale et de 
l’Alphabétisation.

Ø Janvier 2015 : un document du
projet de mise en place de la 
mutuelle a été élaboré, avec pour
objectif et de façon spécifique, de
permettre aux professionnels  de
l’éducation de base ainsi qu’à leurs
familles d’avoir accès à des soins
de qualité sur le territoire national.

Ø Février 2016 : séminaire à
Luxembourg avec les acteurs 
du projet en vue d’assurer 
et définir les contours de la 
participation des syndicats du «
Réseau éducation solidaire ». 
La rencontre a permis de mieux 
définir les rôles des différents 
acteurs. Au terme des échanges 
a été retenu un projet pilote d’une
année pour être mis en œuvre
dans trois zones, projet de 
généralisation sur trois ans par
après.

Ø Juillet 2016 rencontre à Luxem-
bourg pour rediscuter le projet.

Ø Juillet 2016 : rencontre avec le
MAEE pour voir les manquants
dans notre proposition du projet.

Ø Août 2016 : diverses rencontres
avec un responsable du cercle des
ONG.

Ø Août 2016 : finalisation et 
déposition du projet auprès du
MAEE.

Ø Octobre 2016 : réponse négative
du MAEE concernant notre projet,
avec une réunion avec la direction
de la Coopération, concernant des
explications sur notre échec.

Ø Novembre 2016 : visite de travail
au Burkina Faso avec Raymond
Wagener et Nico Bodry pour 
discuter sur le refus de la 
Coopération luxembourgeoise. 
Au cours de la mission, l’ensemble
des syndicats de l’éducation du 
primaire et du secondaire se sont
formellement engagés à porter 
le projet, à  l’exception de deux
syndicats déjà engagés dans 
un projet mutualiste à travers leur
centrale syndicale.

Ø Visite de la mutuelle des agents
de l’administration et des douanes. 
Révision du document de projet.

Ø Rencontre avec le ST.AMU 
Dr. Joseph Kinda semble très 
intéressé par ce projet de mutuelle
des professionnelles de l’éduca-
tion, dont il n’était pas au courant. 
Rencontre avec le directeur de 
la promotion de la mutualité. 
Il connait le projet depuis 
son démarrage, il réitère son 
engagement. L’accord cadre de
partenariat sera révisé rapidement
avec son aide.

Ø Rencontre avec les 15 syndicats
de l’éducation pour accord de 
principe.
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Rapport d’activités sur le projet Burkina Faso

Rencontre avec le ST.AMU Dr. Joseph Kinda

Visite de la mutuelle des agents de l’administration et des douanes. 

Visite d’une mutuelle de santé communautaire appuyée par l’ONG ASMADE

Sema – Raymond – Nico
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Ø Visite d’une mutuelle de santé
communautaire appuyée par
l’ONG ASMADE. 

Ø Janvier 2017 : décision de 
pas déposer le projet pour fin 
janvier, car après révision par un
responsable du Cercle,  le projet ne
semble toujours pas être prêt pour
dépôt au MAEE.
Depuis cette décision et d’une 
lettre de notre part aux différents
partenaires, le projet s’avère de
plus en plus compliqué.

Le projet, qui est soutenu 
activement par la FGIL, nécessite
encore beaucoup de travail de 
préparation.

CONCLUSION :

En 2016 après plusieurs réunions
un dossier de demande de 
co-financement a été élaboré, 
mais après concertation avec le
cercle des Ong on est venu à 
la conclusion que le projet n’était
pas assez élaboré et qu’on doit 
encore travailler dessus, donc suite
à voir. 
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INTRODUCTION

Durant l´année 2016, le projet Travail
Digne s´est dédié à son objectif « Les 
adolescents et adultes en désavantage 
social disposent des outils nécessaires
pour obtenir un travail digne dans le 
respect de leurs droits et des lois 
existantes », en réalisant des activités 
qui correspondent aux trois objectifs 
spécifiques détaillés plus bas et d´autres 
activités jugées importantes pour le bon 
fonctionnement et le développement du 
projet.

Martine Greischer



En 2016, notre avocat a effectué
81 accompagnements juridiques.

« La population de Cochabamba
connaît la situation ainsi que les
droits et les lois concernant le 
travail en relation de dépen-
dance, ainsi que les possibilités
pour réussir une indépendance
profitable »

Une première activité pour attein-
dre cet objectif est l’information de
personnes intéressées lors de
workshops autour des 
sujets de travail (entre autres 
recherche d’un travail, droit de tra-
vail, exploitation, droits des 
enfants travailleurs, motivation,
budget, plan d’affaires). 

En 2016, nous avons donnés 77
workshops dans différents 
centres, écoles et instituts 
techniques,  pour un total de 1260
jeunes et étudiants, dont 
1 workshop sur le sujet de l’em-
ployabilité à 12 professeurs d’un
institut technique, lesquels sont
multiplicateurs pour environ 500
étudiants par année. 

Pour informer et sensibiliser une
population plus diverse, le 
projet a participé à 23 foires ou
événements publics, dont 9 
réunions ou conférences 
ouvertes au public avec une 
population informée d’approxima-
tivement 1200 personnes, 
11 foires avec une population 
informée d’approximativement
5000 personnes, et 3 interviews
dans 3 chaines populaires de 

télévision avec une population ap-
proximative de 10.000 
personnes chacune, ayant atteint
plus de 36 000 personnes. 

Lors des workshops et des foires,
nous avons distribué du matériel
d’information pour améliorer les
connaissances de la population sur
des sujets liés au travail. 

En 2016, nous avons réussi à dis-
tribuer 17 675 tracts, dépliants et
affiches sur le projet, les droits au
travail, l’employabilité et l’indépen-
dance profitable.

Ø Autres activités

- Réseaux et coordination

Depuis plus de quatre ans, le projet
Travail Digne est membre du Ré-
seau contre la violence aux
femmes de Cochabamba. Début
2016, il a été élu membre de la
coordination.  

Ce réseau réunit plus de trente ins-
titutions qui luttent ensemble pour
le respect des droits des femmes et
contre la violence. Comme projet
Travail Digne, on met l’accent sur
l’exploitation au travail et l’inégalité
des conditions d’emploi. Ainsi, on
a appuyé en 2016 entre autres un
projet de loi qui promeut l’égalité
dans l’accès au marché de travail.   

Depuis presque deux ans, le projet
fait partie du Réseau Yanapana-
kuna. En mars 2016, il a été élu
vice-président. 

Ce réseau réunit une dizaine d’ins-
titutions qui travaillent avec les en-
fants travailleurs et enfants de rue.
Comme projet Travail Digne, on
lutte pour des conditions de travail
correctes pour les enfants travail-
leurs. Par ce réseau, nous avons
pu établir contact avec des organi-
sations qui travaillent avec les en-
fants de rue, et le projet s’est
converti en un pilier important pour
la réhabilitation de ces jeunes.

- Institutions de l’Etat

En Bolivie, la coordination avec des
institutions de l’Etat est difficile
pour les ONGs ; d’une part, ces ins-
titutions ont souvent peur de
contrôle social et d’autre part, leur
personnel change en général tous
les six mois.

En 2016, par l’intermédiaire des ré-
seaux où on est membre, tant la
mairie que le service de gestion so-
ciale du gouvernement départe-
mental de Cochabamba nous ont
ouvert leurs portes. On a pu donner
des workshops et accompagner

Ø Activités qui correspondent aux
objectifs spécifiques  

« Les adolescents/adultes ont les
compétences nécessaires pour
gérer leur situation de travail 
respective»

En premier lieu, toutes les 
personnes intéressées à trouver 
un travail digne par le projet, 
s’y inscrivent : Pour l’année 2016,

300 nouveaux-inscrits étaient 
prévus. Or, on a pu compter 646
personnes inscrites.

Pour accéder à la recherche d’un
travail, tous les nouveaux-inscrits 
doivent passer une formation. Lors
de l’année 2016,453 nouveaux-ins-
crits ont suivi cette formation sur les
droits et les obligations au travail, sur
les caractéristiques d’un travail en
dépendance respectivement en 
indépendance, ainsi que sur le 
comportement adéquat lors d’une
entrevue d’embauche et au lieu de
travail.

Afin de fournir les compétences
nécessaires pour reconnaitre 
des conditions correctes ou 
incorrectes de travail et pour gérer
des difficultés qui en résultent, 
le projet offre des consultations en
matière de travail. En 2016, notre
avocat a fourni 240 consultations
légales.

En ce qui concerne le bien-
être moral, notre psychologue offre

des sessions individuelles qui 
enseignent aux personnes en 
nécessité de gérer des situations
conflictuelles au travail ou à la mai-
son. En 2016, elle a pu compter
312 sessions psychologiques.

« Les adolescents et adultes 
disposent d’un travail digne »

Une première activité pour 
atteindre cet objectif est l’appui 

des personnes inscrites et intéres-
sées (et ayant passé la formation)
dans la recherche d’un travail
digne en dépendance ou en indé-
pendance, à charge de notre assis-
tante sociale respectivement de
notre économiste. 

En 2016, 223 personnes ont
contracté un travail digne et satis-
faisant grâce au projet (les autres
personnes ont disparus au fil de la
recherche ; probablement ils ont
trouvé un travail par eux-mêmes et
ne nous ont pas avisés).

Apres l’insertion réussie respective-
ment la réalisation d’une 
indépendance  profitable, notre 
assistante sociale et notre 
économiste réalisent un suivi, 
afin d’assurer la stabilité au travail
et de garantir la satisfaction 
tant de l’employeur que de 
l’employé. 

En 2016, 106 de 145 personnes
ont été stables dans leur travail
(suivi effectué après un mois, chez
les personnes qu’on a réussi
contacter).

Une fois par mois, nous organisons
une réunion de suivi et 
de formation sociale pour nos 
bénéficiaires, dans le but 
de connaitre leur situation de 
travail et de leur offrir des connais-
sances sur des sujets 
d’intérêt social. En 2016, nous
avons organisé 11 réunions avec
un total de 207 participants. 
Les sujets traités étaient entre au-
tres : comment économiser?,  
les droits au travail, résolution de
conflits,  comment entreprendre ?,
premiers secours, hygiène 
dentaire, planification familiale

Comme nos participants désiraient
renforcer leurs connaissances
techniques pour améliorer leurs
chances sur le marché 
du travail, on a organisé 10 
formations techniques pour un 
total de 190 participants, autour
des sujets suivants : manualités
avec goma eva, nettoyage d’une
maison, manualités style 
« filigram », normes APA et 
manualités en recyclage.

Une autre activité pour aider nos
participants à obtenir un travail
digne est l’accompagnement juri-
dique individuel en cas de litige
entre employeur et employé. 
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Rapport du projet “Appui à un travail digne” durant l´année 2016
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Visite chez l’OIT à La Paz avec Armand 

Foire de l’institut technique « Amor Misericordioso » 
sur la place principale de Quillacollo – Cochabamba, organisé par Cemse-Procosi 



Bolivia. Suite à des difficultés qui
ont surgi début 2016 après le
changement du directeur, nous
avons décidé – avec l’appui 
d’Armand et des « Niños de la
Tierra » - de nous séparer d’eux et
de créer notre propre ONG. En 
novembre, nous avons introduits
tous les documents nécessaires au
gouvernement départemental. 

- Protection sociale

En mars 2016, j’ai voyagé à La Paz
pour établir un premier contact
avec des ONGs syndicales qui se
sont spécialisés dans les sujets du
travail et de la protection sociale 
en Bolivie. J’ai pu rencontrer les 
représentants de FOS et de 
Solidar Suisse.  Une réunion avec
la FENATRAHOB (Fédération 
nationale des employées domes-
tiques de Bolivie) était prévue, mais
n’a pas eu lieu.

En juin 2016, j’avais pris contact
avec les responsables de l’OIT au 
niveau de l’Amérique Latine et de la
Bolivie, pour leur présenter le projet
Travail Digne, connaître leurs projets
et étudier des possibilités de coordi-
nation. J’ai eu deux conférences via
skype, et une invitation aux bureaux
de l’OIT à La Paz.

En octobre 2016, lors de la visite
d’Armand, on a profité de cette 
invitation pour nous réunir avec
Rodrigo Mogrovejo, le responsable
de la OIT  à La Paz, et pour voir

avec lui la possibilité de présenter
ensemble un projet pilote d’accès
à la sécurité sociale pour les 
personnes qui en ce moment n’en
ont pas. Il a aimé l’idée, et a promis
d’élaborer une note de projet.

En même temps, nous nous
sommes réunis avec le représentant
de la FOS, qui nous a fourni des 
informations intéressantes sur un
projet de sécurité sociale universelle.

En novembre 2016, Armand et
moi, nous nous sommes réuni 
avec Angel Camacho, représentant
de la COD (Central Obrera 
Departamental – Cochabamba) 
et avec son directoire, pour leur
présenter notre idée de projet pilote
d’accès à la sécurité sociale. 

Eux-aussi ont aimé l’idée et ont
promis de nous appuyer dans 
l’élaboration du projet.

CONCLUSIONS :
Lors de l’année 2016, 223 
personnes ont pu trouver un travail
digne et satisfaisant grâce à 
l’accompagnement du projet. 
81 de 109 personnes ont pu 
résoudre leurs doutes et difficultés
en rapport avec le travail, et 8 
personnes ont entamé un procès
pour récupérer des salaires dus. 220
de 235 personnes ont amélioré leur
situation dans la recherche d’emploi,
au travail ou à la maison, 10 
personnes continuent avec un 
appui psychologique spécialisé.
1.725 personnes se sont formées de 
manière directe (workshops)  dans
le droit du travail, la recherche d’un
emploi, l’indépendance profitable et
le bienêtre, et plus de 50.000 de
manière indirecte (foires, medias,
matériel). 

Nous avons pu établir des contacts
importants avec des organisations
de l’Etat et non -gouvernementales
qui faciliteront notre travail et  
le feront connaître au niveau 
départemental et national. A part
cela, nous avons réussi à préparer
une base pour l’élaboration d’un
projet pilote sur l’accès universel à la 
sécurité sociale.

En 2017, nous continuerons notre
travail fidèle à nos objectifs tout 
en essayant d’atteindre et d’informer
un  nombre encore plus élevé 
de personnes afin de réduire la 
désinformation et l’exploitation au
travail. En même temps, nous 
préparerons le projet pilote, dans le
but de pouvoir l’exécuter en 2018.

dans la recherche d’un travail
digne des femmes de deux foyers
pour victimes de violence (l’un dé-
pendant de la mairie, et l’autre du
gouvernement départemental), et
des jeunes d’un foyer et de la pri-
son (les deux dépendant du gou-
vernement départemental).

Même si le directeur du Ministère
de Travail a changé, nous avons pu
reprendre contact et continuer la
coordination. Le nouveau directeur
nous a même proposé de donner
des workshops sur le droit du tra-
vail au niveau national à des
groupes de personnes intéressées.
Or, depuis, il a été destitué (début
2017).

Nous avons pu établir contact avec
le directeur national de protection
des victimes de traite 
de personnes à La Paz, qui s’est
montré intéressé par le projet Tra-
vail Digne. Il nous a également of-
fert de donner des workshops  au
niveau national sur la 
recherche d’un travail digne et 
les lois de travail, dans le but de

prévenir la traite. Or, quelques se-
maines après notre réunion, il a
également été destitué. 

- Organisations Non-Gouverne-
mentales et Instituts Techniques

En 2016, on a pu établir des

contacts importants avec des 
organisations non - gouvernemen-
tales et avec des instituts tech-
niques. 

On a signé un accord avec CDC,
une ONG qui fournit de l’appui 
juridique gratuit   à des personnes
pauvres. Puisque l’appui du projet

se concentre sur le travail, cet 
accord offre un appui à nos 
participants dans tous les autres
domaines juridiques.

Puis, on a signé un accord avec
CRECER, un institut financier qui
offre des prêts à taux réduit pour fi-
nancer de petits commerces. Ainsi,
nos participants peuvent avoir
accès à un prêt pour réaliser leur
indépendance. 

En mai, nous avons fait la connais-
sance de Cemse-Procosi, une ONG
qui réalise au niveau national un
projet de renforcement des instituts
techniques dans les domaines 
d’indépendance et d’employabilité
(avec un financement de la 
coopération suisse). Puisque le
projet Travail Digne a beaucoup
plus d’expérience qu’eux dans 
ces domaines, ils nous ont invité 
à donner des workshops aux 
étudiants et professeurs de 6 
instituts techniques de Cocha-
bamba, de participer à des foires
qu’ils organisaient (on a participé 
à 7 foires) et d’imprimer du 

matériel (4000 tracts, 4000 
dépliants et 14 banners)  dont ils
assuraient le  financement. 

- Activités propres

En mai 2016, la mairie de Cocha-
bamba a organisé une olympiade
(football, basketball, volleyball,
athlétisme) pour les enfants travail-
leurs. Le projet Travail Digne a 
participé avec 3 équipes, et a 
remporté une victoire (en football).

En juin 2016, l’état a décidé de 
fermer l’entreprise textile semi-
publique Enatex, sans respecter 
la loi du travail. Le syndicat 
COB (Central Obrera Boliviana) 
a organisé des démonstrations,
mais puisque c’était un sujet 
politique, des informations 
détaillées manquaient. Donc, le
projet Travail Digne (ensemble avec
une autre organisation) a organisé
une conférence sur le sujet de 
la fermeture d’Enatex, avec des
discours de Angel Camacho, 
représentant de la COD (Central
Obrera Departamental – Cocha-
bamba), de Jhonny Veliz, représen-
tant du syndicat de l’entreprise
Enatex, et d’un avocat spécialisé en
matière de travail. La conférence
était un succès, la salle était pleine.

En octobre 2016, en présence
d’Armand, le projet Travail Digne a
fêté ses 5 ans. Le gouvernement
départemental avait mis une salle à
notre disposition et nous avions 
invité toutes les institutions et 
entreprises avec lesquelles nous
travaillons. Un des participants du
projet avait élaboré les invitations et
trois autres partageaient leurs 
expériences dans le projet avec le
public.  Une de nos entreprises
partenaires, Capresso, avait même
envoyé son responsable des 
ressources humaines pour raconter
ses expériences avec le projet.
C’était une fête réussie.

- Indépendance

Le projet Travail Digne a fonctionné
depuis 2012 sous le toit institution-
nel de la Fundacion Cristo Vive 
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Workshop dans le refuge « Esperanza » 
pour femmes ayant vécu de la violence sur la recherche d’un travail en dépendance et en indépendance 

Anniversaire du projet Travail Digne 

L’équipe du projet, de gauche a droite : 
Aldrin Arrazola, économiste ; Martine Greischer, coopérante et directrice ; Joaquin Maguiña, avocat ; 

Maria Condori, assistante sociale ; Carla Ponce de Léon, psychologue ; Edson Silvestre, volontaire
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INTRODUCTION

Le premier projet réalisé au Cap Vert dirigé 
par notre coopérante Vera Neves était 
favorablement accueilli par les responsables
syndicaux et leurs membres.

Nous étions très honorés par la visite du
Grand-Duc et du ministre luxembourgeois
de la Coopération Romain Schneider.

Nous envisageons un deuxième projet 
portant sur la formation syndicale et 
professionnelle à réaliser en partenariat
avec nos collègues du Cap Vert.

Un groupe de travail de notre ONG 
s’attache en ce moment avec engagement
à l’élaboration et à la réalisation de ce 
Centre de formation à Praia.

Christiane Wagner



Des thématiques transversales se-
ront également à l’ordre du jour du
projet, à savoir : genre et droits de
l’homme. 

Le centre visera dond une plus
grande égalité et équité des genres
en encourageant les femmes à ac-
quérir une formation et de se posi-
tionner tout comme les hommes
sur le marché du travail. 

En ce qui concerne les droits de
l’homme, le centre s’alignera sur
les droits des hommes ancrés dans
la Constitution de la République du
Cap-Vert.

Dans le cadre de la formation sera
ainsi dispensé une formation sur le
droit du travail et sur les droits de
l’homme. 

L’environnement

Les partenaires du projet accorde-
ront une grande importance à l’en-
vironnement. L’économie verte et
les emplois verts feront donc partie
des préoccupations. 
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Les besoins de formation

Le Cap-Vert étant un pays en 
développement, la formation est un
élément crucial. Il y a toujours une
large demande d’éducation et de
formation professionnelle. 

Au Cap-Vert il n’y a que peu de
centres dédiés à la formation 
professionnelle. Dans le domaine
syndical il n’y a que le centre
IFAAG (Institut du syndicat pour la
formation).

L’accès à la formation constitue
surtout un problème en ce qui
concerne les formations au niveau
national. Etant donné que le Cap
Vert est composé d’îles, l’accès
(par voie maritime ou aérienne) est
difficile et coûteux. 

Le centre de formation que nous
projetons sera situé dans le centre
de Praia où circulent des milliers
de personnes par jour. Cette situa-
tion stratègique lui donnera une
grande visibilité. En plus, il n’existe
pas d’autre centre de formation
dans la région. 

Le centre s’inspirera du centre de
formation (CEFOS) à Remich et, si
possible, en copiera le modèle de

gestion, (transfert de compétence)
tant du point de vue administratif
que pédagogique. 

Groupe(s) cible(s) et bénéficiaires
(directs et indirects) 

Les dirigeants, délégués et militants
syndicaux, les travailleurs en géné-
ral, leurs familles, les femmes et
les jeunes dans le secteur informel,
les personnes adultes pourront 
profiter du centre. Les formations
à IFAAG seront conformes 
au programme gouvernemental 

capverdien concernant la formation
professionnelle qui met l’accent 
sur l’approche par compeétence.
Respectant le système national 
de qualification, la certification 
est conforme aux exigences de
l’Institut de l’emploi et formation
professionnelle (IEFP).

Les objectifs sont aussi d’introduire
l’enseignement à distance (EAD)
dans les catégories d’e-learning /
b-learning, de développer des
cours de spécialisation technolo-
gique (CET), en particulier dans
l’information et la communication
(TIC) et les langues, la formation au
milieu de travail. 

Les impacts du projet 

Le centre entend former le plus grand
nombre possible de personnes dans
différents domaines afin que, d’une
part, ils trouvent un emploi ce qui ré-
duit le taux de chômage au Cap-Vert,
en particulier chez les jeunes, et 
d’autre part, contribuera à une 
meilleure productivité.

Le projet permettra d’ouvrir l’accès à
la formation aux personnes à 
faible revenu pour leur donner 
la possibilité d’acquérir des 
compétences de devenir petits 
entrepreneurs indépendants ce qui
aidere à réduire la pauvreté.
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Le projet du centre de formation 

Point d'information à Sal, Cap-Vert

Visite officielle de S.A.R. le Grand-Duc en république de Cabo Verde (de g. à dr.) Carlos Bartolomeu Lima Gomes, secrétaire
permanent du SLTSA (Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão (SLTSA)) ; S.A.R. le Grand-Duc ; Jorge Carlos Fonseca,
président de la République de Cabo Verde ; Romain Schneider, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire ; César
Tiago Fortes, interprète du SLTSA ; Francine Closener, secrétaire d’E ́tat à l’Économie

Photos avec la courtoisie du "SLTSA - Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão"
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Visite officielle de S.A.R. le Grand-Duc en république de Cabo Verde (de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc ; César Tiago 
Fortes, interprète du SLTSA ; Maria Luzia Costa, chargée de la Direction du SLSA ; Maria Do Rosário A. Cruz, chargée 

du Sécrétariat Permanent du SLTSA

Photos avec la courtoisie du "SLTSA 
- Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão"
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L’OGBL, au travers de son départe-
ment des Femmes, et l’ONG OGBL
Solidarité syndicale ont eu le plaisir
d’accueillir Mme Rosa Julieta Mon-
taño Salvatierra au Luxembourg
entre le 23 et le 25 janvier 2017.

Rosa Julieta Montaño Salvatierra
est une avocate bolivienne, 
militante des droits de l’Homme qui
s’est tout particulièrement illustrée

au cours de sa vie par son engage-
ment exemplaire et courageux en
faveur des droits des femmes et
contre les violences qui leur sont
faites. 

Elle a notamment fondé en Bolivie
la «Oficina Jurídica para la Mujer»
(le Bureau juridique pour les
femmes) qui vise depuis sa créa-
tion, en 1985, à promouvoir les
droits des femmes et à œuvrer à
l’élimination et à la protection
contre l’exploitation sexuelle et la
violence contre les femmes. Rosa
Julieta Montaño Salvatierra a reçu
en 2015 le prix international de la
femme du courage (prix décerné
par le département d’État américain).

C’est dans le cadre du projet que
mène l’ONG OGBL Solidarité 
syndicale en Bolivie («Pour un tra-
vail digne») que son coordinateur, 

Armand Drews, a rencontré Rosa
Julieta Montaño Salvatierra.

Au cours de son séjour, accompa-
gnée de l’OGBL, Rosa Julieta 
Montaño Salvatierra a pu rencon-
trer les principaux acteurs luxem-
bourgeois œuvrant en faveur 
des droits des femmes et plus 
largement, pouvant influencer les
politiques mises en place visant da-
vantage d’égalité des chances
entre hommes et femmes. 

Elle a ainsi pu s’entretenir avec la
ministre de l’Égalité des chances,
Lydia Mutsch, avec les représen-
tantes du Conseil National des
Femmes, du Planning Familial, du
Cercle des ONG.

Elle a également rencontré Colette
Mart, échevine de la Ville de
Luxembourg, le député Marc Angel
qui préside la commission des 
Affaires étrangères et européennes
ainsi que le département des
Femmes de l’OGBL.
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Konferenz ONG OGBL und Fair Trade Rencontre avec Rosa Julieta Montaño Salvatierra, prix international de la femme de courage.
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„Handy, Hähnchen, 
Laptop, Auto, Mode

und mehr“ 

Wer zahlt den Preis für unseren
grenzenlosen Konsum?

Die gutbesuchte Konferenz von
ONG OGBL Solidarité syndicale,
Fairtrade Luxemburg, ULC (Union
luxembourgoise des consomma-
teurs fand am Donnerstag, den 20
Oktober 2016 im Centre Culturel
Bonneweg statt. 

Die Globalisierung hat Auswirkun-
gen auf die Herstellung von Gütern.
Heute wird u.a. kein Produkt mehr
von A-Z in einem einzigen Land
hergestellt, Bestandeile kommen
aus allen Himmelsrichtungen. 

Welche Verantwortung tragen die
Unternehmen in Luxemburg und
Europa für die Arbeitsbedingungen

und für Umwelt in anderen Teilen
der Welt. Eine aktuelle Studie von
„Brot und die Welt“ zeigt an den
Beispielen Autos, Kleidung und
Fleisch wie sich globale Wertschöp-
fungsketten auf die Lebenschan-
cen von Millionen Menschen
auswirken. 

Ein interessantes Impulsreferat zur
Studie „Mein Auto, mein Kleid, ein
Hähnchen von Sven Hilbig, Refe-
rent Welthandel und internationale
Umweltpolitik (Brot für die Welt) lei-
tete die Konferenz ein. 

Im Anschluß fand ein Rundtis-
chgespräch unter der Mitwirkung

von Nicolas Schmit, Minister für 
Arbeit und Beschäftigung sowie 
Sozial- und Solidarwirtschaft; Sven
Hilbig von Brot für die Welt, Conny
Reuter, Generalsekretär von 
Solidar, Jean-Claude Reding, 
Präsident der ONG OGBL, Jean
Feyereisen, Verantwortlicher der
PR-Abteilung der ULC, Jean-Louis
Zeien, Präsident Fairtrade Luxem-
burg. 

Diese aufschlussreiche Konferenz
wurde von Nathalie Oberweis mo-
deriert. Das in der Konferenz be-
handelte Thema steht übrigens
regelmässig auf der internationalen
ILO-Konferenzliste.

Rundtischgespräch

Armand Drews, Jean-Claude Reding, Charles Siwek

Präsident der ONG OGBL; 
Jean-Claude Reding    

Minister für Arbeit und Beschäftigung sowie 
Sozial- und Solidarwirtschaft;

Nicolas Schmit

Projektmanager der ONG OGBL;
Armand Drews

Surveillance des différents projets

Régulièrement des donateurs, leurs représentants et/ou des membres du projet chargés du suivi (acceptés par
le MAEE) visitent nos différents projets sur le terrain pour surveiller l’avancement des travaux, en vérifier les 
retombés et résultats mais aussi pour encourager nos équipes opérant sur le terrain.

Rosa Julieta Montaño Salvatierra, 
prix international de la femme de courage.

Table ronde

Christiane Wagner : (Comité de suivi 2017) Jean Reusch : OGBL Section Luxembourg
Marc Franssens et Alain Colignon : 

OGBL Section Bonnevoie

Armand Drews et Peter Awidi:
(Chef de Projets et Responsable 

National Health Insurance Scheme )



CONCLUSION

L’ONG de l’OGBL respecte les 
critères de la durabilité et 
la politique climatique aura 
dorénavant sa place de choix lors
de l’élaboration de nos projets, 
ceci tant au niveau national et
qu’international. Le fil conducteur
s’aligne sur les droits fondamen-
taux, la liberté syndicale, le travail
décent et protection sociale.

L’ONG continuera aussi son travail
au Luxembourg : une campagne
de sensibilisation pour le travail 
décent et la protection sociale est
prévue pour 2018.

Sur le plan européen nous envisa-
geons de travailler davantage 
en collaboration avec notre 
organisation internationale Solidar
www.solidar.org

La liberté syndicale étant, à l’ère de
la globalisation, en danger dans de
nombreux pays, sera un des sujets
qui nous tiendra particulièrement à
cœur.

En outre nous sommes aussi 
présents avec des stands 
d’information lors de diverses 
manifestations comme braderies,
évènements traditionnels ou autres
au Luxembourg.

Venez ainsi visiter notre stand à 
fête du 1er Mai à l’Abbaye 
Neumünster.

Nous vouons un grand soin à 
notre site Internet www.solidarite-
syndicale.lu et notre page page 
Facebook que nous tenons 
régulièrement à jour.

Nous remercions chaleureusement
le Cercle des ONGD pour la 
collaboration fructueuse.

Merci à nos bénévoles, nos 
donateurs, toutes nos équipes au
Luxembourg et ailleurs.

Impressum :

Armand DREWS 
(Coordination générale)

Christiane WAGNER 
(Correction et rédaction)

Samira Khayati 
(Ghana)

Martine Greischer 
(Bolivie)

Christine Wagner 
(Cap Vert)

Nico Bodry 
(Burkina Faso)

Armand Drews et Christiane Wagner 
(Luxembourg)

Jean-Claude, dit Mike Maurer 
(Layout et llustrations)

printed in te EU

Comité de l’ONG:

Président:

Jean-Claude Reding

Vice-Président:

André Roeltgen

Trésorier:

Philippe Da Silva

Secrétaire et Chef de Projets :

Armand Drews

Membres :

Véronique Eischen ; Carlos Pereira ; 
Nora Back ; Jean-Luc De Matteis ; 

Nico Clement ; Jean-Claude Bernardini ; 
Angelo Zanon 

(Responsable Finances) ;

René Pizzaferri ; Fréderic Krier

Responsables Projets :

n Ghana :

Samira Khayati (coopérante)
Armand Drews ; 

Marc Franssens ; Jean Reusch

n Bolivie :

Martine Greischer (coopérante)
Armand Drews

n Burkina Faso :

Nico Bodry
Carlo Back, Raymond Wagener; 
Armand Drews; Patrick Arendt: 

Monique Adam

n Cap Vert :

Alain Kinn
Marc Kalmus, Jean-Michel Miller; 

Antonia Dahm-Di Rosario, 
Samira Khaytati, Nelson Neves

Responables logistique :

Marc Franssens
Alain Colignon; Yves Wohlfahrt

n3130n



SOLIDARITÉ 
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

Rapport d’activité 2016

www.ogbl.lu/solidaritesyndicale

DIVERS PROJETS 

n AU GHANA    |    n AU CAP VERT | n EN BOLIVIE   |    n AU BURKINA FASO


