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Projet 2022 de l’ALNU en collaboration avec les lycées : 

« Les défenseurs et acteurs des droits de l’homme, les peuples autochtones et les paysans en 

liaison avec la protection de l’environnement et le développement durable » 

 

 

 

Pour le Projet 2022, les élèves ont travaillé sur la base d’une feuille de route préparé par l’ALNU. Ils devaient : 

(A1) : choisir deux défenseurs, actifs dans le domaine des droits de l’homme en liaison avec la protection de 

l’environnement et expliquer leur engagement ;  

(A2) sélectionner une initiative à base d’outils numériques, avec des explications sur son objectif, sa mise en œuvre et 

son utilité ;  

(B) présenter un cas pratique sur les peuples autochtones en relation avec la protection de l’environnement et le 

développement durable ;  

(C) choisir et présenter un projet de Lux Development qui fait avancer les droits des paysans dans le monde ;  

(D) fournir une diapositive en relation avec le chapitre A et une diapositive en relation avec le chapitre B ou C.  

 

Résumé des travaux des groupes de travail des élèves, le 17 mai 2022 

Athénée de Luxembourg : 

Raoni Metuktire est chef du peuple « Kayapo », un groupe 

autochtone brésilien. Il est une figure emblématique et 

renommée internationalement (COP 21 en 2015 et une 

rencontre avec le Pape François). Il lutte contre la 

déforestation illégale et la construction de barrages 

hydroélectriques. Il s’oppose au projet de barrage de Belo 

Monte.  

Wilson Bautista Sanchez travaille pour le FDSC, visant à 

protéger la réserve naturelle de Chaparri au Pérou. Cet 

espace est menacé par les activités illégales de marchands de 

terre. M Sanchez aurait été victime d’attaques et n’aurait pas profité de la protection du gouvernement. Le 

gouvernement péruvien n’aurait pas su ou voulu lui offrir la protection dont doivent jouir les défenseurs et activistes 

selon l’ONU. 

Pendant la pandémie de Covid, Rwanda et Ghana ont eu recours à l’intelligence artificielle et à la robotique, chargés 

de tâches simples (désinfection). Au Rwanda ils transportaient des échantillons de patients. Des formations en 

robotique ont été introduites dans la vie civile dès l’âge de 4 ans. 

Le peuple autochtone des Kayapos d‘Amazonie a comme objectif de 

défendre leurs espaces de vie et ainsi le développement des ODD. Ils 

luttent contre la pêche illégale, la déforestation et l‘activité minière 

avec des éléments de surveillance aérienne et des postes de 

surveillance et des partenariats avec des ONGs. 

Le programme d’appui au développement agricole durable au Dosso 

(phase II) au Niger (NIG025) a comme buts d’appuyer la 

relocalisation des activités agricoles (l’Initiative 3N) « Les Nigériens 

nourrissent les Nigériens » et d’augmenter les opportunités 

économiques pour les jeunes entrepreneurs. Il comporte trois étapes : la formation, le conseil et l’aide à l’installation à 

travers le crédit agricole. Un système de financement permet aux paysans de lancer leurs entreprises avec succès. 
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Vauban, Ecole et Lycée Français de Luxembourg, Équipe de travail n° : 1 

 

Le Project Rescue Ocean lutte contre la pollution des mers et océans à travers des collectes de et la sensibilisation.  

 

José Napoleón Tarrillo Astonitas, chef de communauté et responsable de la 

réserve naturelle de Chaparrí au Pérou, aurait été assassiné par une 

organisation criminelle pour s’accaparer les terres de la réserve, ce qui montre 

le danger de l’engagement pour l’environnement et les communautés 

locales. 

 

Des solutions numériques pour l’Afrique ont été mises en place par l’Union européenne. Un 

système d’aide via des SMS a été lancé au Maroc pour les populations vulnérables. En Inde 

il y aurait une digitalisation et un accompagnement pour les jeunes dans leur rapport avec le 

numérique. 

 

La Cité de Ksar Tafilelt en Algérie est une ville éco-responsable s’inspirant des traditions 

locales et ancestrales dans une logique de 

citoyenneté. Développement durable (tri des déchets, 

énergie solaire, favoriser les matériaux locaux). 

L’initiative est réalisée par les populations mozabites, 

autochtones du Sahara. 

 

Article 17 sur le droit des paysans concerne leur droit à vivre de leur travail et à participer au développement durable. 

Il existe des problèmes de sécurité et des discriminations et une insécurité foncière au Bénin. 

 

Le Projet de Lux Developement au Niger travaille à former des paysans talentueux pour 

pouvoir construire un secteur agricole durable et solide dans la région du Dosso. 

 

 

Vauban, Ecole et Lycée Français de Luxembourg, Équipe de travail n° : 2 

 

Homero Gomez luttait contre la déforestation.  

 

Mindy Ludder est une entrepreneuse qui travaille activement à 

la création d’un réseau dans lequel la protection de l’environnement est une des premières 

préoccupations. 

 

L’initiative de la BEI et de l’UNDP permet de développer les plateformes numériques en Afrique, 

ce qui a permis la création de plateformes médicales, éducatives, culturelles et économiques. 

 

 

Les peuples autochtones des Mundurucus et des Yanomami ont des souffrances qui sont 

liées à la pollution causée par les activités illégales de mineurs dans la région. 

 

Le droit à la terre est le droit le plus fondamentale pour les 

paysans car sans celui-ci ils ne peuvent pas travailler. 

 

Un projet de coopération au Mali a commencé en 2021 

intitulé MLI/021, et qui maintenant sera MLI/022. Le projet 

traite de la sécurité alimentaire et le développement durable. 
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Vauban, Ecole et Lycée Français de Luxembourg, Équipe de travail n° : 3 

 

Le Programme « Harmonie avec la nature », sous l’autorité de L’ONU, 

veille à instituer un équilibre entre la Nature et l’Homme, c’est-à-dire les 

besoins sociaux, économiques et environnementaux des générations 

présentes et futures. 

 

L’organisation CIEL, promeut le développement durable à travers la 

protection de l’environnement et de la santé humaine. 

 

L’Ouganda cherche à garder une continuité virtuelle de l’action gouvernementale au moyen d’outils collaboratifs. Il 

permet aux pouvoirs publics de maintenir leurs fonctions de base et de planifier, de coordonner, de communiquer et de 

financer leur réponse à la pandémie de COVID-19 de manière solide. 

 

Parmi le peuple « Maya » (sud du Mexique et nord de l'Amérique centrale), certains continuent à mener une vie 

traditionnelle et éloignée des cultures modernes. La pandémie du Covid-19 a empêché les populations Mayas de se 

rassembler et de lutter contre le mégaprojet « train maya » (réseau de chemin de fer qui vise à relier les destinations 

touristiques du Yucatán, y compris les sites mayas historiques). Les conséquences sont : déforestation, destruction de 

la faune et la flore, pollution, compromission de sites archéologiques, 

mondialisation forcée. 

 

Aider Myanmar au développement rural, depuis 1962 l’un des pays les 

plus pauvres d’Asie, au travers le développement des ressources 

humaines dans les secteurs de l’Hôtellerie et du Tourisme (8,5 millions 

d’euros), développement rural et inclusion de l’État du Shan oriental 

(10 millions d’euros). 

 

 

École privée Fieldgen, Équipe de travail n° 1 

 

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) inclut parmi ses 

activités : la distribution des ressources en eau ; le développement et 

amélioration des services climatiques en Afrique (Tanzanie et Malawi).  

 

Ofir Drori lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages 

d’Afrique, et il est le fondateur de The Last Great Ape, avec un système 

d’arrestation et poursuite dans 10 pays africains 

 

La BEI avec SafeBoda en Ouganda s’occupe des livraisons de marchandises/ besoins primaires à domicile en taxis-

moto, avec 50.000 clients/jour.  

 

Pour les peuples autochtones Yanomami et Munduruku au Brésil, leurs terres, leurs terrains, leur communauté et leur 

environnement sont en danger, ce qui entraine des conséquences pour leurs eaux. Ces peuples luttent pour leurs droits 

humains, et ils ont des défis significatifs dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement. 

 

L’adaptation du programme PROSEHA le neuf mai 2017 concerne 

l’installation d’un nouveau système d’alimentation en eau potable dans la 

commune de Tirmini, Afrique, composé de 10 bornes fontaines, d’un château 

d’eau et d’un forage alimenté par des panneaux scolaires. 
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Ecole Privée Fieldgen, Équipe de travail n° 2 

 

Homero Gómez (1970 – 2020) vivait en Mexique, Amérique centrale. 

Ses activités : protection des papillons monarques, lutte contre la 

déforestation.  

 

ONG Kalikasan PNE est active en Philippines, Asie. Ses activités : lutte 

contre l’exploitation minière en Kasibu (ville), et collaboration avec 

l’ONU et nombreux défenseurs des droits de l’homme. 

 

Zipline est une entreprise américaine de livraison de produits médicaux, avec des objectifs de contenir la pandémie de 

la covid-19 et protéger les communautés rurales. Ses activités : transportation des échantillons de patients des zones 

rurales, et livraison des vaccins. 

 

En Cambodge le Ministère de l’environnement aurait commis nombreux 

faits injustes et illicites (exemples : interdiction d’accès, déforestation) dans 

le lieu de La forêt de Prey Lang (Cambodge). Il s’agirait du non-respect de la 

« Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones » Il y 

aurait eu une protestation du peuple autochtones Kuy et un programme de 

protection de l’environnement de l’USAID au Cambodge. 

 

 « NIG/025 » est un programme d’appui au développement agricole durable au Dosso, Niger. Son créateur : 

LUXDEV, une agence gouvernementale du Luxembourg. Le programme comporte les objectifs : le développement 

d’opportunités pour les (jeunes) agriculteurs, et l’amélioration de l’éducation, salaires, conditions de vie. Il aide 

l’amélioration des infrastructures et transports. 

 

 

École Privée Fieldgen, Équipe de travail n° 3 

 

L’ONG Frères des Hommes travaille pour plus de justice sociale, environnementale et climatique, la transformation 

sociale, et pour assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire, et l’amélioration des conditions de vie dans les 

régions les plus pauvres.  

 

Amnesty International travaille pour la revendication des droits humains, la 

défense des militants écologistes, la lutte pour les peuples autochtones, et la 

lutte contre les entreprises exploitant les ressources au Nigéria, et la 

protection du climat. 

 

SafeBoda travaille pour l’amélioration des conditions de travail, pour former 

les conducteurs, pour faciliter les réservations des taxis, et pour plus de 

structure dans ce métier. 

 

Fonds International de Développement Agricole lutte pour une justice 

sociale dans le monde et fourni une aide à travers des fonds ou des projets 

favorisant l’échange entre les États membres et les peuples autochtones et 

la réduction de la pauvreté. 
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Le Projet de Lux-Développement  de « développement rural et 

sécurité alimentaire au Mali (MLI/021) » travaille pour 

l’amélioration des droits des paysans, une prise de décisions efficaces 

adaptées aux circonstances du pays rural pour améliorer la situation 

des ouvriers et un contrôle de ces décisions selon leur accessibilité et 

utilité, une assistance technique et technologique et un support éducatif dans les pays, une amélioration de la sécurité 

économique, une amélioration de la gestion des marchés, l’empêchement de la volatilité extrême des prix alimentaires. 

 

 

 

………... 

C. D. R. 


