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Rapport d’activité 2019

L‘année 2019 était pour l’a.s.b.l. OGBL Soli-
darité syndicale (ONG OGBL) le coup d’envoi 
d‘un certain processus de renouvellement et de 
restructuration qui va selon toutes prévisions 
continuer en 2020. Ainsi, par exemple, du 
nouveau personnel a été recruté. Installée sur 
place à Praia depuis août 2019, Marie Barbosa 
est depuis lors en charge de stabiliser et gérer 
le projet au Cabo Verde qui a connu des diffi-
cultés initiales. Ben Toussaint occupe depuis 
septembre 2019 le poste de Responsable de 
Coordination au siège de l’ONG – un poste 
nouvellement créé. Il est en charge de superviser 
et coordonner toutes les activités et procédures 
affectant le bon fonctionnement de l’ONG dans 
son entièreté.

Entre-temps, les trois projets de développement 
gérés par l’ONG OGBL – au Ghana, en Bolivie et 
au Cabo Verde – se sont poursuivi :

Au Ghana, le projet GLST 3 a démarré en 
avril 2019. Il garantit la continuation du projet 
GLST 2, juste que cette fois-ci il n‘y a plus de 
coopérante expatriée sur place, mais l‘équipe 
locale ghanéenne gère le projet avec plus d’au-

tonomie. En même temps, en Bolivie, le projet 
« Trabajo Digno » est entré dans sa 2e phase à 
partir de janvier 2019. L‘équipe locale du projet 
s‘est élargie et, comparé à la 1e phase de projet, 
le domaine de la sécurité sociale est dorénavant 
également couvert par le projet. Finalement, 
le projet « Centre de formation syndicale et 
professionnelle » au Cabo Verde a parcouru 
en 2019 un trajet un peu difficile qui a mené à 
quelques changements au niveau des activités et 
structures. Aujourd‘hui nous pouvons cependant 
constater avec satisfaction que les ajustements 
réalisés ont dirigé le projet sur la bonne voie à 
nouveau.

L’engagement de l’ONG dans ces pays est 
complété par un travail de sensibilisation et en 
réseau au Luxembourg et en Europe. Ainsi, 
l’ONG a réalisé en 2019 un projet de sensibili-
sation promouvant à travers des conférences, 
visites d’écoles et un court-métrage « la protec-
tion sociale comme outil de développement ». 
L’ONG a également maintenu en 2019 sa forte 
implication au sein du Cercle de Coopération et 
de Solidar Europe ; et elle a été présente avec 
son stand à de nombreux événements. 
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Le projet en bref 

Le projet « Ghana Luxembourg Social Trust 
(GLST) » a pour objectif principal l’extension de 
la protection sociale au Ghana et plus précisé-
ment l’amélioration de la santé des femmes 
enceintes les plus démunies et celle de leurs 
futurs enfants à travers un meilleur accès au 
système de santé publique. 
Le projet GLST a connu 3 phases : la phase de 
projet GLST 1 (2009-2014), la phase de projet 
GLST 2 (octobre 2014 – septembre 2018, 
incluant une prolongation d’un an accordée 
par le Ministère des Affaires étrangères et 
européennes du Luxembourg (MAEE)) et la 
phase de projet GLST 3 (avril 2019 – mars 
2022), cofinancée à 60% par le MAEE.

La première phase de projet servait à l’intro-
duction d’un transfert social à destination des 
femmes enceintes les plus démunies d’un dis-

trict à l’ouest de la capitale Accra d’un montant 
équivalent à 7,5 € par mois – étant entendu 
qu’elles consentaient à s’inscrire à l’assurance 
maladie, à recourir à des soins prénatals et à 
assister à des séances d’éducation à la santé 
(Projet pilote). 
La deuxième phase de projet mettait moins l’ac-
cent sur l’implémentation concrète, mais davan-
tage sur le soutien à l’institutionnalisation d’un 
tel programme au niveau national et la sensibili-
sation 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. La deuxième phase de projet 
était dotée d’un budget total de 622.051 € ; sa 
prolongation d’un an ne rajoutait pas de nou-
velles activités au projet, mais servait tout 
simplement à finaliser les activités déjà entamées 
auparavant. Enfin, la troisième et dernière phase 
du projet, d’un budget ramené à 294.255 €, a 
pour objectif d’inscrire de nouveaux adhérents 
au système de couverture santé et au registre 
des naissances ghanéens, tout en préparant la 
sortie de l’ONG OGBL à travers la formation des 
professionnels ghanéens qui perpétueront cette 
activité.
 
L’année 2019, une année de transition

L’année 2019 marquait l’achèvement de la 
deuxième phase de projet (GLST 2) et le lance-
ment de la troisième phase (GLST 3). En effet, 
suite aux résultats obtenus dans le cadre de 
GLST 1 et GLST 2, nos partenaires ghanéens 
nous ont demandé de prolonger notre collabo-

Ghana

Ghana

Projet « Ghana Luxembourg Social Trust » au Ghana



3

ration. Nous avons alors convenu d’initier un 
ultime projet dans la continuité des précédents, 
mais en y renforçant la composante de forma-
tion destinée aux professionnels ghanéens de la 
protection sociale afin que ces derniers puissent 
pérenniser les activités entreprises depuis 2014 
lorsque l’ONG OGBL se retirera du projet en 
2022.
 
Les résultats générés  
par le projet GLST 2

Les 3 premiers mois de 2019 furent dédiés 
à la finalisation des opérations liées au projet 
GLST 2 et à la préparation de la demande offici-
elle de cofinancement du projet GLST 3 auprès 
du MAEE.
En 2019, nous avons réceptionné et transmis les 
certificats de naissance aux enfants concernés 
qui étaient toujours dans leur attente. En effet, 
entre la date de recensement de chaque enfant 
dans les communautés et la date d’émission du 
certificat de naissance, il y a un délai de plu-
sieurs mois. Notre rôle est d’assurer la bonne 
réception des certificats par chaque famille. 
Nous avons pu ainsi garantir la bonne finalisa-
tion du projet qui aura permis d’enregistrer dans 
les 25 communautés du Shai Osudoku District 
et du Ningo-Prampram District, qui constituent 
notre zone d’intervention, 6.298 enfants au 
registre d’état civil, ainsi que 2.665 personnes 
défavorisées au programme national ghanéen de 
couverture maladie. 

Les activités initiées  
dans le cadre de GLST 3

Le projet GLST 3 a officiellement débuté le 1er 
avril 2019. Début mai 2019, lors de la réception 
d‘une délégation ghanéenne à Luxembourg, un 
protocole d’accord a été signé par les différentes 
parties prenantes. Ainsi, les activités de réor-
ganisation du personnel, de budgétisation et 
d’identification des bénéficiaires qui adhèreront 
aux programmes de protection sociale (les objec-
tifs de 5,000 familles inscrites au programme 
d’assurance maladie et de 2,500 enfants inscrits 
sur le Registre des Naissances ont été fixés pour 
le projet) ont pu être effectuées. Parallèlement, 
une stratégie de création et d’organisation des 
formations destinées aux professionnels de la 
protection sociale a été établie en collaboration 
avec les autorités ghanéennes. 
Enfin, les premières missions dans les 25 
communautés du Shai Osudoku District et du 
Ningo-Prampram District en fin d’année ont 
permis d’enregistrer 769 enfants au registre des 
naissances dès 2019.

Les démarches d’évaluation

En 2019, deux voyages de suivi ont été effectués 
par des membres de l‘ONG OGBL pour évaluer 
et faciliter la transition du projet GLST 2 vers le 
projet GLST 3. Armand Drews, chef de projet, 
s‘est rendu sur place en septembre 2019 – Gian-
carlo Danieli, Responsable de projet, a visité les 
lieux en octobre/novembre 2019. 

Les personnes impliquées 

Équipe locale :
• Priscilla Naa Torshie Obodai, Coordinatrice 

nationale 
• Mavis Larbi, Assistante de programme 
• Richard Houtordzi, Chauffeur 

Délégation de l’ONG OGBL : 
• Giancarlo Danieli, Responsable de projet 

GLST 3
• Armand Drews, Secrétaire de l‘ONG OGBL et 

chef de projet

Ghana
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Le projet en bref

Le projet vise à doter le Cabo Verde d’un centre 
de formation syndicale et professionnelle 
indépendant. L’objectif principal du dit Centre de 
formation consiste à renforcer à travers des for-
mations et de la sensibilisation la capacité de la 
population capverdienne en général et du milieu 
syndical capverdien en particulier en matière de 
droit du travail, de protection sociale et de justice 
sociale. 
Le projet, cofinancé à 80% par le Ministère des 
Affaires étrangères et européennes du Luxem-
bourg (MAEE), s’étend sur 4 années (avril 2018 
– mars 2022). Il est doté d’un budget total de 
990.971,58 €.

Les moments phares 
de l’année 2019

L‘ONG OGBL a organisé une grande conféren-
ce-séminaire à Praia, capitale du Cabo Verde, du 
15 au 16 juillet 2019 sur le sujet « Besoins en 
formation syndicale et professionnelle au Cabo 
Verde » ; en présence du Directeur Général du 
Travail du Cabo Verde, de la représentante de 
l‘Ambassade du Luxembourg au Cabo Verde, 
de divers représentants et dirigeants d‘organisa-
tions du travail nationales et internationales, de 
syndicats et des universités, et d’une délégation 
luxembourgeoise de l‘ONG OGBL, menée par 
Armand Drews. À la délégation luxembourgeoise 
se rajoutait Carlo Frising, chargé de direction 
du Luxembourg Life Long Learning Center de la 
Chambre des Salariés, qui a présenté au partici-
pants le modèle luxembourgeois de la formation 
syndicale et professionnelle pour inspiration. Ce 
rendez-vous a également servi de plateforme 
pour présenter au public cible cap-verdien notre 
projet avec tous ces bénéfices potentiels pour le 
Cabo Verde et sa population.
 
Cependant, le projet « Centre de formation syn-
dicale et professionnelle » a parcouru en 2019 
un trajet assez difficile avec des hauts et des 
bas. Alors que la conférence-séminaire à Praia 
en juillet a constitué sans doute un haut, des 
bas furent le départ de la première coopérante 
de projet Samira Khayati fin 2018 ainsi qu’une 
collaboration compliquée avec la direction de 

Cabo Verde

Cabo Verde

Projet « Centre de formation syndicale et professionnelle » au Cabo Verde
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notre partenaire local jusque-là, la Confédération 
syndicale capverdienne UNTC-CS. 

En réponse à ces revers, une nouvelle équipe 
s‘est formée fin août/début septembre qui a 
donné un tout nouvel élan au projet. Marie Bar-
bosa s‘est installée à Praia en tant que nouvelle 
coopérante de projet. Nardi Sousa, professeur de 
sociologie à l’Universidade de Santiago a rejoint 
l‘équipe en tant que nouveau agent local. Et, 
l‘équipe sur place est dorénavant vigoureuse-
ment soutenue depuis le Luxembourg par Sonia 
Neves, Responsable de projet, Ben Toussaint, 
Responsable de coordination, et Edutec, entre-
prise luxembourgeoise qui soutiendra activement 
le Centre de formation dans le développement 
d‘une plateforme pédagogique et informatique 
adéquate pour la formation syndicale au Cabo 
Verde. En amont déjà, Fabienne Mauer a réalisé 
un très bon travail pour transitoirement tenir la 
position de février à juillet 2019. Aujourd‘hui 
nous pouvons constater avec satisfaction que 
le projet est à nouveau sur la bonne voie ; ce 
dont nous avons également pu persuader début 
2020 le MAEE qui a accepté nos propositions de 
modifications de projet, tel que par exemple la 
renonciation à la construction d’un immeuble ou 
bien une prolongation anticipée de la durée de 
projet de 3 à 4 ans. De même, le 2 janvier 2020, 
la représentation légale de l’ONG OGBL au Cabo 
Verde a enfin été reconnue par les autorités cap-
verdiennes ; un autre moment clef témoignant 
du récent progrès. 

Les démarches d’évaluation

En septembre 2019 une équipe de trois per-
sonnes a entrepris un voyage de suivi sur les 
lieux : Sonia Neves, Ben Toussaint et Sidhath 
Mysore, Managing Director d’Edutec. Ce fût le 
coup de départ de la relance du projet.

Les personnes impliquées

Équipe locale : 
• Nardi Sousa, Agent local (depuis juillet 2019)
• Mohamed Kade Kamara, Agent local (jusque 

juillet 2019)

Pour l‘ONG sur place : 
• Marie Barbosa, coopérante (depuis août 2019)
• Fabienne Mauer, coopérante intérim (février – 

juillet 2019)

Délégation de l’ONG OGBL : 
• Armand Drews, Secrétaire de l‘ONG OGBL et 

chef de projet 
• Sonia Neves, Responsable de projet 
• Ben Toussaint, Responsable de coordination
• Nelson Neves, membre de l’ONG OGBL

Cabo Verde
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Les moments phares de l’année 2019

Après 8 ans (lancement en 2011), le projet  
« Trabajo Digno » s’est fait connaître à Coch-
abamba et en Bolivie, ce qui lui a permis de 
peser davantage sur la société civile et les  
institutions publiques :

En guise d’exemple, en 2019, le Ministère du 
Travail a publié un nouveau formulaire, employé 
à l’échelle nationale pour le traitement des 
permis de travail des enfants et adolescents tra-
vailleurs – le formulaire en question reprend des 
propositions élaborées et présentées au gouver-
nement par le projet « Trabajo Digno » en 2017. 
Déjà en 2018, nos propositions ont été prises en 
compte lors de modifications effectuées dans le 
Code des Enfants. 

Ensuite, en juin 2019, le Ministère de la Famille 
du département de Cochabamba nous a offert 
un accord officiel pour aborder ensemble des 
stratégies légales et sociales qui facilitent l’accès 
à un travail digne et à la sécurité sociale pour 
personnes vulnérables et pour former leur 
personnel en tant que multiplicateurs dans le 
domaine du travail digne et de la sécurité sociale.
En août, nous avons signé un accord avec la 
radio locale Cepra Satelital 100,9, qui dorénavant 
nous met à disposition une heure par semaine 
pour informer – potentiellement toute la popu-
lation du département de Cochabamba – sur le 
domaine du travail et de la sécurité sociale.
Et finalement, en décembre, nous avons signé 
un accord avec la municipalité de Tiquipaya (au 
nord-ouest de Cochabamba) qui nous met à 
disposition un bureau dans une de leurs mai-
sons de jeunes pour y accueillir une personne à 
mi-temps afin de pouvoir offrir à ses habitants un 
appui individuel dans la recherche d’un travail 
digne. L‘accord prévoit que cette personne, qui 
sera en 2020 embauchée par le projet « Trabajo 
Digno », sera lorsque l‘accord prend fin prise en 
charge par la municipalité. 

Le projet en bref

L’objectif principal du projet « Trabajo Digno » 
consiste à offrir un appui général et individuel à 
la population socialement défavorisée de Coch-
abamba – troisième plus grande ville de Bolivie 
– dans son effort d’accéder à un travail digne et 
à la sécurité sociale. Les quatre piliers de notre 
activité sont : 

• La formation et l’accompagnement direct et 
spécialisé de personnes vulnérables 

• Le plaidoyer politique en forme de collabo-
ration(s) avec des institutions étatiques et 
non-gouvernementales dans l’élaboration 
et l’implémentation de stratégies légales et 
sociales

• La sensibilisation grand public à travers dif-
férents médias 

• La formation de multiplicateurs : workshops 
ciblés pour des employés de l’État, d’entre-
prises, de syndicats et d’autres organisations 
non-gouvernementales 

Puisque la réalisation de 
l’objectif principal exige une 
approche holistique, nous 
abordons les stratégies depuis 
5 domaines différents : le droit 
au travail, le bien-être, l’emplo-
yabilité, l’ « entrepreneurship » 
et la sécurité sociale.

Le projet « Trabajo Digno » a 
été lancé initialement par Eng 
Bréck mat Latäinamerika (ONG 
luxembourgeoise) en 2011 et 
a été repris en 2016 par notre 
ONG (ONG OGBL) en collabo-
ration avec Niños de la Tierra 
(autre ONG luxembourgeoise). 

La 1e phase de projet (janvier 2016 – décembre 
2018), dotée d’un budget total de 255.899 € sur 
3 ans, avait bénéficié d’un cofinancement à 66% 
de la part du Ministère des Affaires étrangères 
et européennes du Luxembourg (MAEE). Une 
2e phase de cofinancement a débuté en janvier 
2019 – cofinancée à 80% cette fois-ci (budget 
total de 526.533 € sur 3 ans). 

Bolivie

Bolivie

Projet « Trabajo Digno » en Bolivie
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Les résultats escomptés du projet 
et les démarches entreprises envers 
leur réalisation

Concrètement, en 2019, nous avons concentré 
nos efforts sur la réalisation des trois résultats 
escomptés suivants :

Résultat 1 : Des politiques publiques en faveur 
d‘un accès à un travail décent et à la sécurité 
sociale pour personnes vulnérables existent.

Nous avons invités ou participés en 2019 à 
64 réunions, où nous avons informé et sensi-
bilisé des représentants nationaux et locaux 
du Ministère de Travail, des représentants du 
Ministère de la Famille (SEDEGES) de Coch-
abamba, de Oruro et de La Paz. Nous avons 
également informé et sensibilisé des représen-
tants des municipalités de Cochabamba, de 
Sacaba, de Tiquipaya, de Tarija, de Oruro, ainsi 
que l’Ombudsman de Cochabamba et le Conseil 
Municipal de Sacaba ; de plus, les enfants 
travailleurs de Sacaba, l’organisation des enfants 
travailleurs de Cochabamba, et les différentes 
ONG membres du Réseau RIBAAJE, du Réseau 
contre la Violence faite aux femmes, du Réseau 
Yanapanakuna et du Réseau national pour les 
droits des enfants de rue et en situation de 
risque, ainsi que les collectifs LGTB de Coch-
abamba et Bolivie.
 
C‘était lors de telles interactions et collaborations 
que nous avons pu analyser de manière efficace 
le contexte légal et social relatif au travail des 
enfants, des personnes qui ont habité dans la 
rue, des femmes qui ont subi de la violence au 
travail, des personnes LGTB et d’anciens rési-
dents de foyers. Cela nous a également permis 
d’identifier des lacunes existantes. 

Nous avons élaboré une proposition de loi 
qui régule dorénavant le travail des enfants et 

Bolivie

»

adolescents à Sacaba. Elle a été promulguée en 
octobre et présentée en décembre 2019, lors de 
la ‘journée de l’enfant travailleur’. Nous avons 
contribué à l’élaboration d‘un communiqué de 
presse sur les droits humains des enfants de 
rue et des enfants travailleurs, diffusé à l’échelle 
nationale. Nous avons donné une conférence de 
presse sur l’insertion au travail des personnes 
LGTB à Cochabamba et nous avons réalisé une 
étude sur ce sujet. 

Résultat 2 : Le grand public de Cochabamba 
a les connaissances suffisantes pour obtenir et 
garder un travail décent et accéder à la sécurité 
sociale, de même que pour gérer sa situation de 
travail.

En 2019, nous avons actualisé et élaboré plu-
sieurs dépliants/flyers. Nous avons rédigé trois 
chapitres du « Manuel méthodologique d’ac-
compagnement pour l’insertion sociale et dans le 
monde du travail des jeunes » ciblant le per-
sonnel multiplicateur des instituts techniques ; 
le document complet sera publié en 2020. Nous 
avons participé à 17 foires et événements pub-
lics. En total, nous avons distribué 7261 dépli-
ants et d‘autres matériaux d‘information en 2019. 
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Résultat 3 : La population vulnérable de Coch-
abamba dispose des outils nécessaires pour 
obtenir et garder un travail décent et accéder à la 
sécurité sociale.

En 2019, nous avons offert 142 workshops, 
accueillant un total de 2.171 personnes. 
Nous avons apporté un soutien spécialisé et per-
sonnalisé dans les domaines du droit au travail, 
sécurité sociale, employabilité, entrepreneurship 
et bienêtre à 596 personnes.

Les démarches d’évaluation
 
En juillet/août 2019, deux représentants de 
l‘ONG OGBL se sont rendus à Cochabamba pour 
se faire une image de l’avancement du projet 
« Trabajo Digno » : Romy Hutmacher et Nico 
Bodry.

Les personnes impliquées

Équipe locale : 
• Maria Magdalena Condori Sola, Responsable 

employabilité 
• Carla Soraya Ponce de León Aramayo, Res-

ponsable bien-être au travail
• Jair Enrique Irahola Cabero, Responsable droit 

au travail (remplaçant Joaquin Miguel Maguiña 
Contreras)

• Aldrin Gabriel Arrazola, Responsable entrepre-
neurship

• Silvia Ruiz, Responsable sécurité sociale
• Ana Karina Reyes Oruño, administratrice
• Rodrigo Damian Aramayo Pizarro, Coordina-

teur de projet

Pour l‘ONG sur place : 
• Martine Greischer, coopérante et directrice du 

projet 

Stagiaires luxembourgeoises : 
• Marthy Stolwijk 
• Lena Bock 

Délégation de l’ONG OGBL : 
• Romy Hutmacher, Responsable de projet 
• Nico Bodry, Responsable de projet

En février et mars, nous avons animé 5 émis-
sions radio d’une heure à la radio San Simon, 
liée à l’université publique de Cochabamba. 
En août, nous avons signé un accord avec la 
radio Cepra Satelital (FM 100.9), qui atteint 
tout le département de Cochabamba et d’autres 
communautés entourantes. Cepra nous a mis à 
disposition une heure par semaine pour diffuser 
notre émission « Contacto Laboral », qui informe 
de manière globale et complète sur des sujets 
du travail. Également, Cepra a produit et diffusé 
5 clips radio que nous avons développé. En tout, 
en 2019, nous avons diffusé 22 émissions, dont 
14 ont également été diffusées en ligne. 

De plus, nous avons développé, produit et diffusé 
27 clips vidéo informatifs sur Facebook. Nous 
avons compté 23.407 réactions à nos posts 
informatifs (Facebook, Twitter et Instagram), 
et 202.019 vues ; 1.397 personnes ont été 
informées régulièrement via WhatsApp. Aussi, 
nous avons été interviewés 4 fois par des chaines 
de télévision locales. 

En 2019, 148 brochures informant sur le projet 
et ses différents workshops ont été distribuées 
à un public divers et ciblé. Un total de 406 per-
sonnes a participé en 2019 à nos 55 formations 
pour multiplicateurs ; selon les estimations de 
nos participants, ils atteindront un minimum de 
5.427 bénéficiaires par année.

Bolivie

»
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Conférence Ghana

Le 29 avril 2019, l’ONG OGBL invita à la 
Chambre des salariés à la conférence-débat « 
Towards Universal Sustainable Equity ». Sous la 
modération de Christopher Lilyblad discutèrent :

• Mahutor Ablo, Représentant de la République 
du Ghana,

• Marc Angel, Président de la commission des 
Affaires étrangères de la Chambre des députés 
du Luxembourg,

• Nicolas Schmit, ancien ministre du travail du 
Luxembourg,

• Jean-Claude Reding, Président de la Chambre 
des salariés et de l’ONG OGBL,

• et Alissa Ghils Mendoza, Responsable de 
projet de SOLIDAR Europe,

de la réalisation de la protection sociale univer-
selle et du rôle des Objectifs du développement 
durable des Nations Unies dans cette entreprise.

Conférence Bolivie 

Le 17 octobre 2019, l’ONG OGBL invita à la 
Chambre des salariés à la conférence « Protec-
tion Sociale : droit humain ! – à l’exemple de la 

Luxembourg et Europe

Luxembourg et Europe

Projet de Sensibilisation 2019 

L‘objectif principal du projet : Promouvoir la 
protection sociale comme outil particulièrement 
bénéfique pour la lutte contre la pauvreté et le 
développement propice d’un état moderne et de 
sa population. 
Une conception peut-être pas suffisamment 
prise en compte par les citoyens et organisations 
luxembourgeoises, qui bien souvent éprouvent 
la protection sociale comme une évidence. 
Et pourtant, la protection sociale est un bien 
acquis dans les pays du « Nord » au fil d’un long 
processus de négociations et de combats pas 
toujours harmoniques. Il s’agit d’un bien collectif 
à préserver consciencieusement, là où il est 
présent, et à développer résolument, là où il est 
déficitaire.
Dans beaucoup de pays du « Sud » – notam-
ment dans les pays où sont localisés les projets 
réalisés par l’ONG OGBL : Ghana, Cabo Verde et 
Bolivie – les systèmes de protection sociale cou-
vrent considérablement moins bien les individus 
qu’au Luxembourg, ce qui laisse beaucoup de 
gens sombrer dans la précarité et la pauvreté 
individuelle et structurelle. Voilà une situation à 
laquelle l’ONG OGBL veut remédier. 

Pour faire passer ces messages l’ONG OGBL 
a recouru en 2019 à l‘organisation de 3 con-
férences thématiques au Luxembourg, des 
interventions dans des écoles luxembourgeoises 
ainsi que la réalisation d‘un court métrage sur la 
protection sociale et le développement au Cabo 
Verde. 
La durée de projet était d‘un an. Un total de 
52.757,74 € a été mis à disposition pour sa mise 
en œuvre. Il a profité d‘un cofinancement de 
75% de la part du Ministère des Affaires étran-
gères et européennes du Luxembourg (MAEE). »
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Bolivie ». Sous la modération de David Angel, 
secrétaire central du syndicat commerce de 
l’OGBL, illustrèrent :

• Maria Condori Sola, Responsable  
employabilité du projet « Trabajo Digno »,

• Joaquin Maguina Contreras, ancien  
Responsable droit au travail du projet « Trabajo 
Digno »,

• Rosa Julieta Montaño Salvatierra, avocate  
et militante sociale bolivienne,

• Alissa Ghils Mendoza, Responsable de  
projet de SOLIDAR Europe,

• et Armand Drews, Secrétaire de  
l‘ONG OGBL et chef de projet,

en quoi un plus en protection sociale serait béné-
fique pour la population active, les femmes et les 
enfants en Bolivie, voire pour la population boli-
vienne tout court, et en quoi la protection sociale 
doit être considérée comme un droit humain 
fondamental.

Conférence Cabo Verde 

Le 21 novembre 2019, l’ONG OGBL invita à la 
Commune d’Ettelbruck à la conférence-débat « 
Protection Sociale au Cabo Verde – Protection 
Sociale au Luxembourg ». Sous la modération 
de David Angel, secrétaire central du syndicat 
commerce de l’OGBL, illustrèrent :

• Joana Borges Henriques, coordinatrice natio-
nale protection sociale Cabo Verde de l’OIT

• Nardi Sousa, professeur à l’Universidade de 
Santiago et agent local de l’ONG OGBL au 
Cabo Verde 

• Raymond Wagener, ancien directeur de l’In-
spection Générale de la Sécurité sociale 

• Carlos Pereira, membre du bureau exécutif de 
l’OGBL 

• et Ben Toussaint, Responsable de coordination 
de l’ONG OGBL,

à l’exemple du système de protection sociale du 
Cabo Verde et du Luxembourg l’importance du 
développement et de la défense de la protection 
sociale pour une société moderne. 

Visites d‘écoles 

Préalablement à la conférence « Protection 
Sociale : droit humain ! – à l’exemple de la 
Bolivie », le 17 octobre 2019, nos invitées 
boliviennes Maria Condori Sola et Rosa Julieta 
Montaño Salvatierra ont profité de leur présence 
au Luxembourg pour exposer à une centaine 
d‘élèves entre 16 et 20 ans de l`école hôtelière et 
de tourisme à Diekirch et deux classes d’environ 

40 élèves du Lycée technique du Centre la situ-
ation de la femme et les défaillances du système 
de la protection sociale en Bolivie.

Court métrage 

Finalement, dans le cadre du projet de sen-
sibilisation un court métrage d‘une vingtaine 
de minutes sur la thématique de la protection 
sociale et son développement au Cabo Verde est 
réalisé en collaboration avec MOAST Creative 
Studio. Le tournage du film au Cabo Verde et 
au Luxembourg s‘est déroulé en février 2020. 
Le court métrage est actuellement en cours de 
finalisation, y figurent entre autres : 

• Monica Furtado, Directrice Générale de l’Inclu-
sion Sociale du Ministère de la Famille et de 
l’Inclusion Sociale du Cabo Verde

• Joana Borges Henriques, coordinatrice natio-
nale protection sociale Cabo Verde de l’OIT

• Nardi Sousa, professeur à l’Universidade de 
Santiago et agent local de l’ONG OGBL au 
Cabo Verde 

• Marie Barbosa, coopérante de projet de l’ONG 
OGBL

• Romain Schneider, Ministre de la Sécurité 
sociale du Luxembourg

• Carlos Pereira, membre du conseil exécutif de 
l’OGBL 

Les personnes impliquées

• Armand Drews, Secrétaire de l‘ONG OGBL  
et chef de projet

• Alain Majerus, Secrétaire administratif du  
projet Sensibilisation

• Christopher Lilyblad, Consultant
• Ben Toussaint, Responsable de coordination
• Romy Hutmacher, Responsable de projet 

Bolivie
• Nico Bodry, Responsable de projet Bolivie
• Sonia Neves, Responsable de projet Cabo 

Verde
• Giancarlo Danieli, Responsable de projet 

Ghana

Luxembourg et Europe

»



11

Exposition < solidarité expo > avec 
Nelson Neves et Sophie Thierry à 
Pétange
• Organisation : ONG OGBL
• Date : 15 juin 2019

Marché du monde à Dudelange
• Organisation : Ville de Dudelange
• Date : 30 juin 2019

Fiesta Bella Ciao
• Organisation : section OGBL ESCH
• Date : 21 septembre 2019

Fête des immigrés  
à Rodange/Differdange
• Organisation : département des 

immigrés Rodange /Differdange et 
section OGBL Kordall 

• Date : 10 novembre 2019

8e congrès ordinaire de l’OGBL
• Organisation : OGBL
• Date : 6 et 7 décembre 2019

Stands et événements

L‘ONG OGBL a profité en 2019 de maintes événements organisés par l’ONG elle-même ou 
sinon en tant qu’invité avec son stand pour présenter ses projets et les enjeux respectifs :

Luxembourg et Europe

Soirée Bolivie avec Martine Greischer 
à Bettembourg
• Organisation : ONG OGBL
• Date : 18 janvier 2019

Foire internationale à LUXEXPO 
Kirchberg
• Organisation : LUXEXPO
• Date : 15 mars 2019

Fête du travail à Neumünster
• Organisation : OGBL
• Date : 9 mai 2019

« Grillfest » à Differdange
• Organisation : section OGBL  

Differdange
• Date : 19 mai 2019

« Supertalent » à Lamadelaine
• Organisation : département des 

immigrés Rodange /Differdange et 
section Kordall

• Date : 11 juin 2019

Marché de noël du lycée technique 
Mathias Adam à Pétange
• Organisation : section OGBL 

Kordall / département des 
immigrés Rodange/Differdange

• Date : 14 et 15 décembre 2019 

Noël des enfants au cinéma scala à 
Thionville
• Organisation : section OGBL  

Thionville-Metz
• Date : 21 décembre 2019

L’ONG et le Cercle de coopération 

L‘ONG OGBL s’est encore fortement engagée au 
sein du Cercle de coopération en 2019, consor-
tium des ONG de développement du Luxem-
bourg – ne serait-ce que à travers la prise en 
charge de la présidence du Cercle de coopéra-
tion en la personne de Armand Drews, secrétaire 
de l‘ONG. Également, plusieurs membres de 
l’ONG ont participé en 2019 à des formations 
organisées par le Cercle de coopération. C’est 
notamment à travers cet engagement au sein 
du Cercle de coopération que nous consolidons 
auprès de la politique et du public luxembour-
geois les intérêts des populations des pays dits 
en développement en général et de nos bénéfici-
aires en particulier.

L’ONG et Solidar Europe

L‘ONG OGBL est également active au niveau européen en tant que 
‘membre à part entière’ (full member) de la plateforme coordinatrice 
européenne Solidar Europe. Ainsi l‘ONG OGBL a été représentée 
à l‘assemblée générale de Solidar Europe le 19 et 20 juin 2019 à 
Bruxelles par ses membres Sonia Neves, Michel Miller et Nico Bodry. 

En contrepartie, Alissa Ghils, Responsable de projet de Solidar 
Europe, a participé en avril et octobre 2019 à deux conférences 
organisées par l‘ONG OGBL au Luxembourg. Finalement, l‘ONG OGBL 
a été représentée par sa collaboratrice bolivienne Carla Soraya Ponce 
de León Aramayo à un séminaire interaméricain organisé par Solidar 
Europe à Bogota du 8 au 10 novembre 2019.

L’ONG et l’OIT

Traditionnellement, l’ONG OGBL entretient une relation étroite avec 
l‘organisation internationale du travail (OIT). Ainsi, l’ONG respecti-
vement le volet coopération internationale de l‘OGBL a été représenté 
par Véronique Eischen et Armand Drews à la 108e session de la Con-
férence internationale du travail à Genève, rendez-vous annuel auquel 
a invité l’OIT du 10 au 21 juin 2019. De plus, nous collaborons, dans 
le cadre des projets respectifs, étroitement avec les bureaux nationaux 
de l‘OIT au Cabo Verde et au Ghana.
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Perspectives et gestion

En 2020, l’ONG OGBL Solidarité Syndicale 
a.s.b.l. poursuivra ses efforts avec beaucoup 
d’engagement et de ferveur. 

Le plus grand défi pour l’ONG en 2020 con-
sistera incontestablement à combler le vide 
provoqué par le décès inattendu le 17 avril 2020 
de notre cher ami, compagnon et secrétaire de 
l’ONG Armand Drews. Déjà sous sa direction, il a 
été convenu de restructurer et réorganiser l’ONG 
et son fonctionnement : mise à jour des statuts 
de l’association, établissement d’un organi-
gramme clair et effectif, etc. Son départ inat-
tendu et infortuné a encore accentué ce besoin 
de réorganisation.

Quant à la gestion et réalisation des projets, 
l’ONG OGBL mettra dans le court et moyen 
terme l‘accent sur la bonne gestion et continua-
tion des trois projets en cours : au Ghana, en 
Bolivie et au Cabo Verde. Se trouvant dans sa 3e 
phase de cofinancement et de par la dernière 
phase selon les conditions générales établies par 
le MAEE le projet GLST au Ghana s’achèvera par 
définition en mars 2022 (en mars 2023 au plus 
tard en cas de prolongation éventuelle d’un an). 
En revanche, les projets en Bolivie et au Cabo 
Verde nous accompagnerons très probablement 
pendant plusieurs années encore. 

De plus, l’ONG OGBL s‘appliquera à assumer ses 
responsabilités et engagements envers ses par-
tenaires au Luxembourg, en Europe et ailleurs. 
La bonne collaboration avec nos partenaires, 
notamment le Cercle de Coopération, Solidar 
Europe, le BIT, Niños de la Tierra en Bolivie, etc. 
continuera donc.

Remerciements

Un grand Merci à nos bénévoles, nos donateurs 
et toutes nos équipes au Luxembourg
et ailleurs qui ont contribué à faire de l’année 
2019 une autre année de réussite pour l’ONG ! 
De même, nous remercions particulièrement le 
Cercle des ONGD, Solidar Europe, l’OIT et Niños 
de la Tierra pour la collaboration fructueuse ; 
ainsi que les services financier, de communica-
tion, informatique et juridique de l’OGBL pour 
leur soutien. 

Et puis, nous voudrons exprimer un très grand 
MERCI à Armand Drews, cœur et moteur de 
l‘ONG OGBL depuis ses débuts. Il a personnifié 
l’ONG comme personne d’autre et était sans 
aucun doute la figure centrale de l’ONG. Il nous 
a quitté bien trop soudainement le 17 avril 2020. 
Pour lui remercier de manière convenable nous 
ferons tout notre possible pour poursuivre les 
engagements de l’ONG, tel qu‘il l‘aurait voulu. 
Armand, tu vas beaucoup nous manquer !  

Perspectives et gestion



Responsables Projets 

Ghana : Giancarlo Danieli, Priscilla Obodai, 
Armand Drews
Bolivie : Nico Bodry, Romy Hutmacher
Cabo Verde : Sonia Neves, Armand Drews
Sensibilisation : Armand Drews

Salariés de l‘ONG 

Coopérante de projet Bolivie : Martine Greischer
Coopérante(s) de projet Cabo Verde : Marie 
Barbosa (depuis août 2019), Fabienne Mauer 
(février – juillet 2019)
Secrétaire administratif du projet Sensibilisation : 
Alain Majerus (mars – novembre 2019) 
Responsable de coordination : Ben Toussaint 
(depuis septembre 2019)

Perspectives et gestion

Conseil d’administration

Président : Reding Jean-Claude
Vice-Président : Roeltgen André (jusqu’au 6 
décembre 2019 )
Secrétaire général : Drews Armand
Trésorier : Da Silva Philippe 

Membres : Araujo Stefano (à partir du 6 
décembre 2019), Back Nora, Bernardini Jean-
Claude (jusqu’au 6 décembre 2019), Clement 
Nico, Cloos Michelle (à partir du 6 décembre 
2019), De Matteis Jean-Luc, Eischen-Becker 
Véronique, Krier Fréderic, Pereira Carlos

Vérificateurs de caisse

Gaby Biermann, Steve Steffen, Michelangelo 
Albanese

Comité de coordination 

Armand Drews, Nico Bodry, Sonia Neves, 
Giancarlo Danieli, Romy Hutmacher, Myriam 
Schanck, Jean-Michel Miller, Laura Bossi, Alain 
Majerus, Raymond Wagener, Serge Michels, 
Maguy Fixemer, Henrike Wolter, José Goncalves, 
Marco Casagrande



www.solidaritssyndicale.lu

Adresse postale : 
OGBL Solidarité Syndicale A.s.b.l.
B.P. 149 | L-4002 Esch/Alzette

Bureau/Secrétariat : 
OGBL Solidarité Syndicale A.s.b.l.
63 rue de Bonnevoie | L-1260 Luxembourg

Télephone :  +352 621 733 497 
E-Mail :   ong@ogbl.lu
Site web :  www.solidaritesyndicale.lu
Facebook :  ONG OGBL Solidarité syndicale Asbl
Twitter :   @ogbl_ongsolidar

Nous soutenir

IBAN :   LU54 1111 0828 4810 0000 
BIC :   CCPLLULL

Nous nous réjouissons particulièrement des dons destinés à 
soutenir l‘ONG dans son intégrité. Si cependant vous désirez 
soutenir un projet en particulier, rajoutez au virement la 
mention respective :

  « projet Bolivie »
  « projet Cabo Verde »
  « projet Ghana »


