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L‘année 2020 était pour l’a.s.b.l. ONG 
OGBL Solidarité syndicale (ONG OGBL) 
une année pour le moins mouvementée. 
Cela, avant tout, en raison du décès, le 17 
avril 2020, de notre cher ami, compagnon 
et force motrice de l’ONG Armand Drews. 
Alors que, déjà sous sa direction, il a été 
convenu de restructurer et réorganiser 
l’ONG et son fonctionnement, son départ 
inattendu et infortuné a encore accentué 
ce besoin de réorganisation. Au travers de 
deux assemblées générales extraordinaires 
en automne 2020, l’ONG OGBL a réformé 
ses statuts, remodelé et agrandi son 
Conseil d’administration et s’est dotée d’un 
directeur des activités.

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

Au Ghana, les activités du projet GLST 3 
prévues pour 2020 ont été retardées en 
raison de la pandémie COVID et du confi-
nement qui en a résulté. Heureusement, 
notre équipe sur place a réussi à presque 
entièrement rattraper le temps perdu pour 
réaliser une partie importante des activités 
entre fin 2020 et janvier 2021. En même 
temps, en Bolivie, l’équipe du projet « 
Trabajo Digno » a découverte malgré, 
voire grâce au confinement ses vertus en 
matière de formations, consultations et 
événements en ligne. Finalement, le projet 
au Cabo Verde a connu une année très 
réussie : reconnaissance officielle de la 
création de l’a.s.b.l. Centro de formação 
sindical e profissional – CENFOS, prise 
de fonction de l’équipe de CENFOS, 
emménagement dans de nouveaux locaux, 
signature d’un « protocole d’accord pour 
la cogestion du projet » entre CENFOS et 
ONG OGBL, etc.

L’engagement de l’ONG dans ces pays est 
complété par un travail de sensibilisation 
et en réseau au Luxembourg et en Europe. 
Certes, ce travail a été considérablement 
entravé par la pandémie COVID et le 
confinement, mais l’ONG a néanmoins su 
maintenir son implication au sein du Cercle 
de Coopération et de Solidar Europe.
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et la sensibilisation 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 nouvelles activités 
au projet, mais servait tout simplement à fina-
liser 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 2020, une année compliquée

Après les 9 premiers mois de lancement du 
projet GLST 3 en 2019, l’année 2020 devait 
être pour nous la première année pleine pour 
l’organisation de rassemblements dans les 
communautés pour l’inscription de nouveaux 
bénéficiaires au registre des naissances et à 
l’assurance maladie, ainsi que pour l’orga-
nisation de sessions de formations pour les 
fonctionnaires ghanéens. L’arrivée du COVID 
en début d’année, nous a obligé à avoir beau-
coup de retenue par rapport à nos objectifs 
initiaux en reportant au second semestre le 
gros de nos activités de terrain. Effectivement, 
en début d’année, la création de grands ras-
semblements de plusieurs dizaines de per-
sonnes était inenvisageable face aux risques 
de propagation du COVID, et nous avons 
donc étudié la mise en place d’un protocole 
sanitaire qui puisse protéger les populations 
lors de nos rassemblements et de nos forma-
tions avant de nous rendre à nouveau sur le 
terrain. Après la négociation avec les autorités 
ghanéennes des détails des campagnes à 
mener, et de leur modus operandi, nous avons 
pu reprendre ensemble nos activités de terrain 
en fin d’année.

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 
précisément 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 

district 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’éduca-
tion à la santé (Projet pilote). 
La deuxième phase de projet mettait moins 
l’accent sur l’implémentation concrète, mais 
davantage sur le soutien à l’institutionnalisa-
tion d’un tel programme au niveau national 

Ghana

Projet « Ghana Luxembourg  
Social Trust » au Ghana
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Nos objectifs pour 2021

Le programme GLST 3 comporte trois objec-
tifs, soit l’inscription de 2.500 nouveaux 
bénéficiaires au registre des naissances, 
l’inscription de 5.000 ménages à l’assurance 
maladie, et la formation de 70 participants de 
6 structures différentes du Ministère ghanéen 
de la santé. Nous avons pris de l’avance sur 
notre plan de route concernant le 1er et 3ème 
objectif, mais nous subissons du retard sur 
le 2ème. L’année 2021 devrait donc nous 
permettre d’atteindre les objectifs en termes 
d’enregistrements au registre des naissances 
et de formations. Parallèlement, de nouvelles 
négociations sont menées avec les autorités 
ghanéennes pour combler autant que possible 
le retard pris dans le nombre d’inscription au 
programme d’assurance maladie.

Les démarches d’évaluation

Malheureusement, le voyage de suivi prévu en 
octobre 2020 a dû être annulé en raison des 
restrictions anti-COVID. En conséquence, le 
projet a été intégralement supervisé à dis-
tance. 

Les personnes impliquées 

Équipe locale :

• Priscilla Naa Torshie Obodai, Coordinatrice 
nationale 

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

Responsables ONG OGBL : 
• Giancarlo Danieli, Responsable de projet 

GLST 3
• Ben Toussaint, Directeur des activités

 
Les résultats obtenus en 2020

Après les premiers 769 enfants inscrits au 
registre des naissances en 2019, nous avons 
inscrit 1.269 enfants supplémentaires sur ce 
même registre grâce à nos visites dans les 
communautés pour l’essentiel entre novembre 
2020 et janvier 2021. A fin janvier 2021, nous 
avons donc atteint un total de 1.974 enfants 
inscrits au registre des naissances, ce qui 
nous rapproche fortement de notre objectif 
total de 2.500 inscrits.
Entre fin 2020 et janvier 2021, nous avons 
par ailleurs inscrit 4.762 bénéficiaires au 
programme d’assurance maladie du Ghana. 
Enfin, dans le cadre de notre objectif de 
préparation des fonctionnaires ghanéens à 
la reprise de nos activités une fois que nous 
aurons fini notre projet, nous avons réalisé 
en 2020 le travail préparatoire qui a permis 
de réaliser début 2021 plusieurs séances de 
formations auxquelles ont pris part 64 fonc-
tionnaires de 18 départements différents (20 
fonctionnaires lors du premier trimestre, et 44 
pendant la deuxième partie de l’année).
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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 
Cochabamba - 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 
différents 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’employabilité, 
l’ « entrepreneurship » et la sécurité sociale.
Le projet « Trabajo Digno » a été lancé initi-
alement par Eng Bréck mat Latäinamerika 
(ONG luxembourgeoise) en 2011 et a été 
repris en 2016 par notre ONG (ONG OGBL) 
en collaboration 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). 

Projet « Trabajo Digno » 
en Bolivie

Bolivie
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Les moments phares de l’année 2020

Pour le projet « Trabajo Digno » l’année 2020 
a été marquée par l’adaptation à la pandémie 
COVID et la consolidation de partenariats 
fructueux. 

En réaction au confinement et au télétravail, 
le projet a concentré une partie importante de 
ses efforts sur la formation et d’autres activités 
de sensibilisation en ligne. Cela représentait 
pour le projet et son équipe un défi con-
sidérable, mais également une opportunité. 
Ainsi, la digitalisation a permis d’atteindre 
avec les activités du projet un public cible 
plus large d’un point de vue géographique et 
socio-économique. En guise d’exemple, en 
novembre 2020, le projet « Trabajo Digno » a 
réalisé, en collaboration avec le Ministère du 
Travail bolivien, deux séminaires-rencontres 
de portée nationale réunissant à une « table » 
des représentants d’institutions gouvernemen-
tales, d’organisations non-gouvernementales et 
des enfants travailleurs dans le but d’analyser 
ensemble la situation des jeunes pendant la 
pandémie et les réponses que les institutions 
publiques puissent y apporter.

Malheureusement, d’autres organisations 
locales ont davantage souffert sous les con-
traintes de la pandémie COVID, tel que la 
Fondation Tia, une organisation amie qui a 
succombé à des difficultés financières. En 
août 2020, le projet « Trabajo Digno » a signé 
un accord avec la Fondation Tia permettant 
de reprendre ou finaliser certaines de leurs 

activités : la présentation des résultats d’une 
analyse sur l’insertion sociale et au travail 
des jeunes ayant grandi dans un foyer d’en-
fants, la formation du personnel des foyers et 
d’autres multiplicateurs au sujet du travail, de 
l’entrepreneurship et de la santé, ainsi que la 
coordination du réseau de jeunes « Dejando 
Huellas ». De la même façon, le projet « Tra-
bajo Digno » a repris la coordination du réseau 
LATAM, un consortium réunissant des foyers 
et d’autres organisations de jeunes d’Amérique 
Latine. 

Ensuite, le projet « Trabajo Digno » a 
embauché, en juin 2020, une personne 
à mi-temps pour accompagner les jeunes 
défavorisés de Tiquipaya, mais non pas sans 
prendre en compte la durabilité de cet exer-
cice ; la municipalité locale s’est engagée à 
reprendre son contrat de travail à partir de 
juillet 2021. Le projet « Trabajo Digno » a 
également profité d’un financement commun 
du réseau européen Solidar et de l’Union 
européenne (UE), servant à renforcer l’associ-
ation des femmes travailleuses du marché de 
travail informel de Cochabamba.

Finalement, depuis août 2020, l’ONG OGBL 
est le point focal du réseau européen Solidar 
en Bolivie lorsqu’il s’agit d’interagir de manière 
unie avec la représentation de l’UE en Bolivie. 
En tant que tel, lors de consultations orga-
nisées spécifiquement à cette fin, nous avons 
eu l’occasion de prendre influence sur les 
politiques de l’UE en matière du travail et de la 
sécurité sociale en Bolivie.
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Les résultats escomptés du projet et 
les démarches entreprises envers leur 
réalisation 

Concrètement, en 2020, nous avons con-
centré 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.

En 2020, nous avons invités ou participés 
à 121 réunions dans le but d’améliorer les 
conditions de vie et de travail des populations 
défavorisées et spécifiquement des personnes 
ayant vécu dans la rue, des enfants travail-
leurs, des jeunes habitants de foyers d’enfants 
et des femmes victimes de violence au travail. 
Nous nous avons notamment réuni avec le 
Ministère de Travail de Cochabamba et au 
niveau national, les départements Famille 
(SEDEGES) et Santé (SEDES) du Gouver-
nement départemental de Cochabamba, 
plusieurs Municipalités à travers la Bolivie, 
différentes ONGs membres du réseau RIBA-
AJEP, du réseau contre la Violence aux 
Femmes, du réseau Yanapanakuna et du 
réseau bolivien pour les droits des enfants 
de rue et en situation de risque, ainsi que les 
institutions membres de la Plateforme Muni-
cipale pour les Droits des Enfants Travailleurs, 
de la Plateforme Départementale contre le 
Racisme et la Discrimination, de la Plateforme 
Nationale contre la Violence au Travail et de la 
confédération des syndicats de Cochabamba 
COD. 

De même, plusieurs administrations publiques 
ont sollicité notre soutien dans l’élaboration de 
textes de loi. Nous avons été impliqués dans 
l’élaboration de la loi qui régule le travail des 
enfants et adolescents avec le Conseil Muni-
cipal de Sacaba, l’élaboration de protocoles 
d’application de la loi 380 sur la corespons-
abilité avec la Municipalité de Cochabamba, 
et l’élaboration d’un projet de loi contre la 
violence au travail avec le Ministère du travail. 
Nous avons également contribué à la révision 
et actualisation du Code de Santé, dont la 
nouvelle loi sera présentée en 2021. 

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 2020, nous avons participé à 9 foires et 
événements publics majoritairement virtuels. 
Nous avons élaboré 7 dépliants et nous avons 
distribué 7.267 exemplaires de dépliants et 
d‘autres matériaux d‘information jusqu’au 15 
mars 2020 (début du confinement COVID). 
Pendant le confinement nous avons mis 
l’accent sur l’information via la radio et les 
nouveaux médias sociaux. Nous avons signé 
un contrat avec la radio Cepra Satelital (FM 
100.9), qui émet dans le département de 
Cochabamba et au-delà. Radio Cepra nous 
permet de diffuser notre émission hebdo-
madaire « Contacto Laboral » pour informer 
sur des sujets en relation avec le travail et la 
sécurité sociale, ainsi que 5 de nos radioclips. 
De même, nous avons élaboré, produit et 

Bolivie

»
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diffusé 40 vidéoclips informatifs sur nos pages 
Facebook et Youtube. Un vidéoclip sur les 
revendications des femmes travailleuses du 
secteur informel de Cochabamba a même été 
diffusé à la télévision locale, ainsi que dans le 
hall d’une banque et une station de bus. En 
tout, nous avons compté 367.572 réactions 
à nos posts informatifs (Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube) et 1.677.800 impres-
sions. 1810 personnes ont régulièrement été 
informés directement via WhatsApp. Nous 
avons été interviewés une fois par une chaine 
de télévision locale. 

En 2020, 146 brochures informant sur le 
projet et ses différents workshops ont été dis-
tribuées à un public divers et ciblé. Un total de 
978 personnes a participé en 2020 à nos 49 
formations pour multiplicateurs ; selon les esti-
mations de nos participants, ils atteindront un 
minimum de 18.296 bénéficiaires par année. 
Nous avons formé le personnel de différents 
instituts techniques à échelle nationale à base 
de notre « Manuel méthodologique d’accom-
pagnement pour l’insertion sociale et au travail 
des jeunes ». 

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 réaction au confinement, nous offrons 
depuis 2020 à la population vulnérable et aux 
institutions et organisations qui la soutient des 
formations et consultations individuelles via 
WhatsApp et Messenger également. En 2020, 
nous avons offert 160 workshops, accueillant 
un total de 4.821 personnes. Nous avons 
apporté un soutien spécialisé et personnalisé 
dans les domaines droit au travail, sécurité 
sociale, employabilité, entrepreneurship et 
bienêtre à 1.530 personnes. 

Les démarches d’évaluation

Malheureusement, aucun voyage de suivi a 
pu être réalisé en 2020 en raison des restric-
tions anti-COVID établies par le gouvernement 
bolivien.

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 

• Aldrin Gabriel Arrazola, Responsable entre-
preneurship

• Silvia Veronica Ruiz Gomez, Responsable 
sécurité sociale

• Ana Karina Reyes Oruño, Administratrice
• Mary Cruz Copa Zeballos, Responsable 

Tiquipaya

Pour l‘ONG sur place : 

• Martine Greischer, coopérante et directrice 
du projet 

Responsables ONG OGBL : 

• Romy Hutmacher, Responsable de projet 
• Nico Bodry, Responsable de projet 
• Ben Toussaint, Directeur des activités

Bolivie
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Le projet en bref

Le projet vise à doter le Cabo Verde d’un 
centre de formation syndicale et professi-
onnelle indépendant. L’objectif principal du 
dit Centre de formation consiste à renforcer à 
travers des formations 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 
Luxembourg (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 2020

L’année 2020 a été une année très réussie 
pour notre projet au Cabo Verde ; un con-
stat particulièrement réjouissant considérant 
les difficultés initiales. Un premier signe du 
changement fut la reconnaissance officielle 
de la représentation légale de l’ONG OGBL au 
Cabo Verde par les autorités capverdiennes, le 
2 janvier 2020. 

Ensuite, en début février 2020, le MAEE – 
principal bailleur de fonds – nous a accordé 
les ajustements au projet que nous lui avions 
proposé, afin de surmonter les difficultés que 
nous avions connu au départ du projet. Par 
exemple, nous avons renoncé à la construc-
tion d’un immeuble, et sommes passés à louer 
des bureaux avec une petite salle de forma-
tion. L’endroit que nous louons, un immeuble 
qui était encore en construction, a été 
aménagé spécifiquement pour convenir aux 
besoins d’un centre de formation. Nous avons 
emménagé dans les nouveaux locaux le 1er 
novembre 2020, date à laquelle l’équipe locale 
du Centre de formation a pris ses fonctions. 

Un autre moment important pour le projet, le 
21 juillet 2020, le Ministère de la Justice et du 
Travail capverdien a officiellement reconnu la 
création de l’a.s.b.l. Centro de formação sin-
dical e profissional – CENFOS, une condition 
indispensable pour pouvoir embaucher une 
équipe et entamer de pleine force les activités 
du Centre de formation. En outre, nous avons 
signé le 15 décembre 2020 un « protocole 
d’accord pour la cogestion du projet » avec 
l’a.s.b.l. CENFOS, dorénavant notre partenaire 
officiel du projet au Cabo Verde.

Cabo Verde

Projet  
« Centre de formation  
syndicale et professionnelle »  
au Cabo Verde

Cabo Verde
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Conscients que la qualité et l’engagement de 
l’équipe locale que nous allions employer sur 
place sera crucial pour la réussite du projet, 
nous avons fait du processus d’embauche une 
priorité en 2020. Et, nous pouvons constater 
aujourd’hui que cela a valu la peine. Depuis 
que l’équipe a pris ses fonctions en novembre 
2020, les progrès vers l’atteinte des objectifs 
du projet peuvent pratiquement être observés 
au quotidien. 

L’équipe du CENFOS est actuellement com-
posée d’une directrice, d’une assistante 
administrative, d’une chargée de formation 
et d’un chargé de communication. L’équipe 
est par ailleurs soutenue énergiquement 
par la coopérante expatriée de l’ONG OGBL 
sur place, l’agent local de l’ONG OGBL, un 
comptable, un juriste, ainsi que Edutec, une 
entreprise luxembourgeoise qui soutient le 
Centre de formation dans le développement 
d‘une plateforme pédagogique et informatique 
adéquate pour la formation syndicale au Cabo 
Verde. 

Les démarches d’évaluation

Malgré les restrictions COVID, les voyages 
au Cabo Verde restaient possibles, ce qui a 
permis à Ben Toussaint, Directeur des activités 
de l’ONG OGBL de se rendre à Praia, capi-
tale du Cabo Verde, deux fois en 2020 pour 
évaluer de près l’évolution du projet (en février 
et en décembre).

Les personnes impliquées

Équipe locale CENFOS : 

• Elizangela Furtado Fernandes, directrice
• Ivana Tavares De Carvalho, assistante  

administrative
• Laura Pérez Alcántara, chargée de formation
• Wilson José Nobre Lima, chargé de  

communication

Pour l‘ONG sur place : 

• Marie Barbosa, coopérante
• Nardi Abraao Sousa, Agent local
• Emilie da Costa, Volontaire SNJ

Responsables ONG OGBL : 
• Sonia Neves, Responsable de projet
• Ben Toussaint, Directeur des activités
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Stands et événements

Alors que l’ONG OGBL n’a généralement pas 
excessivement souffert de la pandémie COVID, 
elle a tout de même été fortement restreinte 
dans ses possibilités d’organiser ou de parti-
ciper à des événements. En guise d’exemple, 
le stand de l’ONG n’est pas entré en action ni 
une seule fois en 2020. Cela n’a pas de réper-
cussions directes sur les projets de l’ONG, 
mais entrave cependant nettement le travail de 
sensibilisation et de collecte de fonds. 

Court métrage 

Fin février et début mars 2020, encore juste à 
temps, avant que le confinement s’est généra-
lisé, l’ONG OGBL a tourné en collaboration 
avec MOAST Creative Studio les images et les 
interviews du court métrage « Tranquilidade 
– de la protection sociale au Cabo Verde » au 
Cabo Verde et au Luxembourg. Un petit film 
d’une quinzaine de minutes qui parle de la 
protection sociale et de son développement au 
Cabo Verde. Nous avons profité du confine-
ment pour réaliser le montage du film, finalisé 
en août 2020. Figurent notamment dans le 
film :

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

• Joana Borges Henriques, coordinatrice nati-
onale 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 

Luxembourg et Europe
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Restructuration et Réorganisation  
de l’ONG

Plus que toute autre chose, l’ONG OGBL a 
été fortement bouleversée le 17 avril 2020 par 
le décès inattendu de notre cher ami, com-
pagnon et force motrice de l’ONG Armand 
Drews. Déjà sous sa direction, il a été con-
venu de restructurer et réorganiser l’ONG et 
son fonctionnement. Son départ inattendu 
et infortuné a encore accentué ce besoin de 
réorganisation.

Une réaction immédiate a consisté dans la 
décision du Conseil d’administration (CA) de 
l’ONG de changer le poste de Ben Toussaint 
de « Responsable de coordination » à « Direc-
teur des activités ». Ben Toussaint a depuis 
comme mission de coordonner et de super-
viser les projets menés par l’association, ainsi 
que de se charger de la gestion journalière de 
l’association au niveau de son administration 
et de sa communication avec les autorités 
gouvernementales.

Ensuite, en plus de l’assemblée géné-
rale annuelle ordinaire en juin 2020, deux 
assemblées générales extraordinaires ont été 
tenues, le 21 septembre respectivement le 19 
octobre 2020. Lors de l’assemblée générale 
de septembre, les membres effectifs de l’ONG 
ont adopté une réforme des statuts proposée 
par le Conseil d’administration. L’assemblée 
générale d’octobre, quant à elle, servait à 
voter un nouveau Conseil d’administration 
en accord avec les nouveaux statuts votés le 
mois d’avant. Aujourd’hui, le CA de l’ONG est 
constitué d’un total de 11 membres, dont cinq 
ne sont pas des membres (actuels ou anciens) 
du comité exécutif de l’OGBL, une nouveauté 
rendue possible par la réforme des statuts. 
Ce nouveau CA est plus directement impliqué 
dans les activités de l’ONG et se rencontre de 
manière plus régulière.
 
L’ONG et le SNJ

En janvier 2020, le Service National de la 
Jeunesse (SNJ) a renouvelé l’agrément de 
l’ONG OGBL comme organisation de service 
volontaire pour une nouvelle période de trois 
ans. Cela permet à l’ONG OGBL d’encadrer 
simultanément jusqu’à deux volontaires dans 
le cadre d’un Service volontaire de coopération 
du SNJ. Ainsi, l’ONG en a profité pour envoyer 

Emilie da Costa en volontariat à Praia pour 
soutenir le projet « Centre de formation syndi-
cale et professionnelle » en direct, et pour lui 
permettre de faire des premières expériences 
dans le domaine de la coopération au dévelop-
pement. 

L’ONG et le Cercle de coopération 

Le décès de notre cher Armand Drews n’a pas 
uniquement bouleversé le fonctionnement de 
l’ONG OGBL, mais également celui du Cercle 
de coopération - consortium des ONG de 
développement du Luxembourg, dont Armand 
était le président en exercice. L’ONG OGBL n’a 
pas arrêté son engagement actif au sein du 
Cercle ; aujourd’hui Ben Toussaint, directeur 
des activités de l’ONG, est membre de son 
Conseil d’administration. C’est notamment 
à travers cet engagement au sein du Cercle 
de coopération que nous consolidons auprès 
de la politique et du public luxembourgeois 
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 
virtuelle de Solidar Europe le 24 juin 2020 par 
ses membres Jean-Michel Miller, Paul Delau-
nois et Ben Toussaint. De plus, l’ONG OGBL 
agit comme point focal de Solidar en Bolivie. 
C’est-à-dire que la coopérante de l’ONG OGBL 
en Bolivie représente la plateforme Solidar 
envers des tiers, notamment la représentation 
de l’Union Européenne en Bolivie. 
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En 2021, l’ONG OGBL Solidarité Syndicale 
a.s.b.l. poursuivra ses efforts de professi-
onnalisation et de consolidation structurelle et 
financière. A court terme, il s’agira de remé-
dier aux dernier petits déficits structurels et 
organisationnels afin de disposer de la stabilité 
nécessaire pour entamer de nouveaux défis 
à moyen terme. Notamment, sont prévus à 
court terme, la création d’une nouvelle identité 
visuelle, ainsi qu’une révision du site internet 
et de la page facebook, et à moyen terme, un 
élargissement des moyens et de l’envergure de 
l’ONG. 

Quant à la gestion et réalisation des projets, 
l’ONG OGBL se concentrera à court terme sur 
la bonne gestion et continuation des projets 
courants en Bolivie et au Cabo Verde, alors 
que le projet GLST au Ghana s’achèvera en 
mars 2022. De nouveaux projets seront cer-
tainement lancés dès que la stabilité structu-
relle et financière nécessaire est atteinte.

De plus, l’ONG OGBL continuera à assumer 
ses responsabilités et engagements envers 
ses partenaires au Luxembourg, en Europe et 
ailleurs, notamment le Cercle de Coopération, 
Solidar Europe, le BIT, Niños de la Tierra, la 
Fundacion Kallpa et CENFOS. 

Remerciements 

Un grand Merci à nos bénévoles, nos dona-
teurs et toutes nos équipes au Luxembourg
et ailleurs qui ont aidé l’ONG OGBL à sur-
monter les défis d’une année 2020 difficile ! 

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 de commu-
nication, financier, informatique et juridique de 
l’OGBL pour leur soutien. 

Et puis, nous voudrons encore une fois 
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 ! 

Conseil d‘administration  
(depuis le 19 octobre 2020)

Présidente : Eischen Véronique
Vice-Président : Reding Jean-Claude
Secrétaire générale : Hutmacher Romy
Trésorier : Da Silva Philippe 

Membres : Back Nora, Krier Fréderic, Merenz 
Georges, Arendt Patrick, Neves Sonia, Bodry 
Nico, Paul Delaunois

Vérificateurs de caisse

Gaby Biermann, Steve Steffen, Persico Alain

Responsables Projets 

Ghana : Giancarlo Danieli, Priscilla Obodai, 
Ben Toussaint
Bolivie : Nico Bodry, Romy Hutmacher
Cabo Verde : Sonia Neves, Ben Toussaint 

Salariés de l‘ONG 

Directeur des activités : Ben Toussaint
Coopérante de projet Bolivie : Martine Grei-
scher
Coopérante de projet Cabo Verde : Marie 
Barbosa

Perspectives





www.solidaritssyndicale.lu 

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

Bureau/Secrétariat : 
ONG 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 »


