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Action pour un Monde Uni A.s.b.l.
Organisation non-gouvernementale (ONG)
agréée par le Ministère de la Coopération

et de l’Action humanitaire

Bulletin 1/2008

Remise en état d’infrastructures et programme de 
formation dans le cadre du programme d’assistance 
sociale « Nueva Vida » au quartier «Barrio Borro» à 
Montevideo en Uruguay 

Budget alloué au projet : € 127’483,62
Cofinancement selon contrat du 29.07.2005

Contribution du Gouvernement luxembourgeois : 
€ 84’989,08

Contribution de l’Action pour un Monde Uni : 
€ 42’949,54

Partenaire local à Montevideo : 
CO.DE.SO Montevideo

La visite du projet « Nueva Vida » à Montevideo en mars 
2008 de Brigitte et Claude Steichen-Wciorka a permis de 
se faire une idée du projet réalisé au cours des deux der-
nières années par l’Action pour un Monde Uni. Les tra-
vaux de construction ont toutes pu être achevées dans les 
délais prévus et les locaux créés fonctionnent déjà. Notre 
impression générale était que la nouvelle infrastructure 
ait été acceptée avec grande joie par tous les employés de 
Nueva Vida ainsi que par les personnes du quartier pau-
vre «Barrio Borro» qui fréquentent le centre. 

L’atelier en informatique est déjà opérationnel depuis mai 
2006 et nous avons pu constater par nous-mêmes que les 
jeunes participent avec enthousiasme aux formations of-
fertes. C’était avec grande joie que nous avons pu cons-

… à Montevideo en Uruguay 

Projet 2005-2008

tater que la salle où sont tenues les cours, porte le nom 
de « Sala luxemburgo ».

La petite menuiserie, lancée par notre ONG dans le cadre 
du même projet, a débuté en août 2007 avec un léger re-
tard.

Les interventions de notre partenaire auprès du gouver-
nement local portent leurs fruits et les salaires de trois 
personnes engagées (2 informaticiens et 1 charpentier) 
dans le cadre des ateliers lancés par notre ONG ont été 
approuvés par le gouvernement uruguayen. Dans le futur, 
ces ateliers peuvent continuer et le Ministère de la Coo-
pération uruguayen, à travers une convention avec Nueva 
Vida, assure les salaires des employés.

Éditorial 

 Dir sidd vläicht iwwerrascht fir schon am Juni 
de Bulletin vun der Action pour un Monde 

Uni geschéckt ze kréien. Mir hunn eis zum Ziel gesat 
fir de Bulletin vun elo un zweemol am Joer erausze-
ginn. Dëst soll Iech et erméiglechen besser iwwert 
eis Projet’en an Aktivitéiten informéiert ze bleiwen. 

 Niewend onse Projet’en am Beräich vun der Ent  - 
wécklungshëllef an dem Parrainage à distance, 

hu mir 4 speziell Fonge geschaaf. Iwwert de „Fonds ré-
serve projets“ ginn eis Projet’en am Beräich vun der 
Entwécklungshëllef emgesaat, esou wéi Dir et bis elo 
gewinnt waard. Doniewt sinn zwee Fonge, de „Fonds aide 

humanitaire“ an de „Fonds aide spontanée“ geschaaf 
ginn, fir bei Katastrophen oder an Noutsituatiounen méi 
schnell kënnen ze reagéieren. De „Fonds engagement 
pour jeunes“ ass geduecht fir à moyen terme Jugendle-
chen d’Méiglechkeet ze bidden sech fir eng bestëmmten 
Zäit an engem Entwécklungsprojet ze engagéieren.

 Neierdengs proposéiere mir och de Parraina-
ge vu ganze Schoulklassen, wou mir als Action 

pour un Monde Uni gehollef hun di Schoul opzebauen. 
Oft feelt et awer duerno un den néidegen finanzielle 
Mëttel fir en optimale Fonctionnement ze garantéieren. 

 Mir denken dass dës Neierungen och an äerem 
Sënn sinn an hoffen weider mat äerer Ënnerstët-

zung kënnen ze rechnen.

Projets en cours de réalisation en Amérique du Sud
Visite du projet « Nueva Vida » en Uruguay 

Construction d’ateliers pour la fabrication et la vente 
de produits artisanaux au sein de l’école «Aurora» à 
Santa Maria di Catamarca en Argentine 

Budget alloué au projet : € 172.824,97
Cofinancement selon contrat du 14.02.2007

Contribution du Gouvernement luxembourgeois : 
€ 106.866,18

Contribution de l’Action pour un Monde Uni :
€ 53.433,10

Partenaire local à Catamarca: ASOCIACIÕN PRO.
AR.VA. – PROMOCIÕN DE LAS ARTESANIAS VALLI-
STAS, Catamarca

Au cours des années 2006 et 2007 une inflation de plus 
de 30 % frappait sévèrement la population en Argentine. 
Il est évident que cette hausse des prix se répercute sur 
notre projet et que les budgets disponibles risquent de 
ne pas suffire. Une solution de mise à disposition de plus 
de moyens financiers est actuellement discutée avec le 
Ministère de la Coopération luxembourgeoise.  

Le projet en cours de réalisation se divise en deux parties : 
1)  La création d’un espace de production pour des ateliers 

de métal, céramique et de couture avec les installations 
sanitaires nécessaires (326 m2)

2)  La construction d’un local d’exposition et de vente avec 
une cuisine équipée et installations sanitaires néces-
saires (554 m2). 

Un voyage en Amérique de Sud en mars 2008 de Bri-
gitte et Claude Steichen-Wciorka, deux collaborateurs de 
l’Action pour un Monde Uni, a permis de rencontrer les 
responsables du projet de Santa Maria et de s’assurer de 
l’avancement du projet. À ce moment, 68 % des construc-
tions des ateliers et du local de vente de l’école étaient 
déjà réalisés.

… à Catamarca en Argentine 

Projet 2007-2008



… à Mont-Organisé en Haïti 

Nouveau Projet 2008

Construction et équipement de deux salles de classes 
pour l’école de « La Sainte Famille » située dans la 
banlieue du Bourg de Mont-Organisé à Haïti

Budget alloué au projet : € 12’890,47
Cofinancement selon contrat du 18.12.2007
Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
€ 8’593,64
Contribution de l’Action pour un Monde Uni :
€ 4’081,98
Contribution du partenaire local : € 214,84
Partenaire local à Haïti:
Ecole Frères Unis de Zilma, Haïti 

La population de la région de Mont-Organisé provient en 
grande partie d’une vague d’expulsion de familles haï-
tiennes établies en République Dominicaine en 1937. 
Ces gens ont dû quitter tout. Vu que Mont-Organisé est 
proche de la frontière dominicaine beaucoup de ces fa-
milles se sont installées à cet endroit. Elles sont res-
tées pauvres. D’après l’indice de développement humain 
des Nations Unies, Haïti se classe 150ième sur les 173 
pays recensés. En 2002, d’après un dossier publié par 
l’UNESCO sur la lutte contre la pauvreté en Haïti, la pro-
portion d’analphabètes est de 55%. La déficience ali-
mentaire, la faiblesse du pouvoir d’achat, de l’encadre-
ment médical et scolaire constituent un lourd handicap 
au développement socio-économique du pays. 

C’était en octobre 1998 que l’école la Sainte Famille a 
débuté avec un effectif de 80 élèves. L’école compre-

nait 2 salles de classes. 
Deux enseignants en-
seignaient sans être ré-
munérés et les parents 
des élèves participaient 
au fonctionnement de 
l’école par une contri-
bution de 125 gourdes 
(+/- 3,12 dollars), afin 
d’acheter des cahiers et 
de la craie.  

Après 7 ans d’existence, 
en octobre 2005 et suite 
à l’acquisition des ter-
rains nécessaires on 

a construit 6 salles de classes supplémentaires pour 
l’école « La Sainte Famille ». Aujourd’hui l’école compte 
359 élèves. À quatre reprises déjà, des élèves ont parti-
cipé à l’examen d’Etat avec une réussite de 81%. 

Afin de réduire le nombre d’élèves par classe et de créer 
un environnement agréable et hygiénique, notre projet 
prévoit la construction de 2 salles de classes supplé-
mentaires avec fabrication locale du mobilier.

… à Lima au Pérou 
Projet 2007-2009

Communauté thérapeutique de portes ouvertes pour 
les fillettes de la rue de Lima au Pérou 

Budget alloué au projet : € 340’000

Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
€ 340’000
Accord du 29.05.2007

Contribution de l’Action pour un Monde Uni :
suivi du projet

Partenaire local au Pérou:
Instituto Mundo Libre, Lima  

L’Instituto Mundo Libre (IML) situé à Lima est une Com-
munauté Thérapeutique de Portes Ouvertes dédiée au 
captage, à la réhabilitation et à réinsertion sociale de 
petites filles et d’adolescents de 11 à 15 ans et qui sont 
dans un état d’abandon complet moral et physique. Le 
programme thérapeutique de l’IML, soutenu à travers 
l’Action pour un Monde Uni A.s.b.l. a pour but de mon-
trer aux filles et aux adolescents des alternatives à la vie 
marginale de la rue et à la consommation de drogues.

Le projet essaie de réinsérer les adolescents dans la 
société comme des personnes habiles et productives 
en leur offrant au sein du centre une attention interdis-
ciplinaire qui inclut une nutrition saine, une formation 
scolaire, une demeure en sécurité et une formation au 
travail. L’Action pour un Monde Uni assure le suivi de ce 
projet qui est intégralement financé à travers le Fonds 
de Lutte contre le Trafic des Stupéfiants, géré par le Mi-
nistère des Finances au Luxembourg.

… Récife in Brasilien 

Projekt 2005-2008

Unterstützung für die Wiederansiedlung enteigneter 
Landarbeiter Familien in der ländlichen Region Tra-
cunhaèm, in der Nähe von Recife in Brasilien 

Gesamtbudget des Projektes : € 164.702,25
Co-finanzierung gemäß Vertrag vom 21.04.2005

Beteiligung der luxemburgischen Regierung :
€ 109.801,50

Beteiligung der Action pour un Monde Uni :
€ 54.900,75

Partner vor Ort in Recife:
Comissão Pastoral da Terra Nord-est

Im Laufe des Jahres 2007 konnte die, im Projekt vorge-
sehene Küche mit dem notwendigen Material und Gerä-
ten ausgestattet werden. Als nächster Schritt wurden die 
Verwaltung der Küche, sowie die Arbeitsabläufe organi-
siert. Nur durch eine gut strukturierte Zusammenarbeit 
aller Beteiligten gelang es die erzeugten Produkte in der 
Küche zu verarbeiten und anschließend auf regionalen 
Märkten anzubieten. Die Einahmen decken heute be-
reits die alltäglichen Lebenskosten vieler Familien. Des 
Weiteren wurde das Ausbildungsprogramm weiterge-
führt und die Produktion auf den Plantagen konnte noch 
ausgeweitet werden. 

… à Buenos Aires en Argentine
Nouveau projet 2008-2010

Aménagement d’une aire de jeu et de sport et réalisa-
tion d’une école de sport au quartier Villa Albertina à 
Buenos Aires 

Budget alloué au projet : € 53.463,40
Cofinancement selon contrat du: en attente

Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
€ 35.642,27

Contribution de l’Action pour un Monde Uni :
€ 14.272,13

Contribution du partenaire local : 3.549,00

Partenaire local à Buenos Aires :
Association Civil Nuevo Sol

L’Association Civil Nuevo Sol est une organisation civile 
sans but lucratif, créée en 1988, par un groupe de 15 
personnes, membres du Mouvement des Focolari. L’ob-
jectif de cette association consiste à travailler pour la 
promotion sociale de la famille et contribue à la préven-
tion de la pauvreté et de ses conséquences. Elle s’adres-
se spécialement aux enfants et aux adolescents. L’idée 
fondamentale est d’aider et d’accompagner chaque en-

fant et sa famille dans la découverte de leurs possibilités 
de développement.

Le projet propose l’acquisition d’un terrain dans le quar-
tier Villa Albertina pour aménager un terrain de sport et 
pour créer ainsi un point d’intégration pour toute la com-
munauté du quartier. Par le lancement d’une école de 
sport, on essaie d’offrir aux jeunes d’autres alternatives 
qui leur permettent de mieux canaliser leurs énergies. 3 
coordinateurs sportifs seront engagés à mi-temps dans 
le cadre de ce projet.

Projets en cours de 
réalisation en
Afrique

… Nyakaiga in Tansania  

Projekt 2007-2009

Aufbau eines Energie- und Trinkwasserversorgungs-
systems für ein Hospital, eine Schule, ein Ausbildungs-
zentrum und das gesamte Dorf Nyakaiga beim Victoria-
see in Tansania

Gesamtbudget des Projektes : € 567’925,76
Co-finanzierung gemäß Vertrag vom 19.07.2006

Beteiligung der luxemburgischen Regierung :
€ 378’617,17

Beteiligung der Action pour un Monde Uni:
€ 174.293,58

Beteiligung der tansanischen Regierung :
€ 15.015,01

Partner vor Ort in Nyakaiga:
The Apostles of Unlimited Love Sisters 

Die Umsetzungsarbeiten des Projektes laufen auf Hoch-
touren. Ein Technik- und ein Materialcontainer, welche 
in Blaschette montiert wurden, haben im Juni 2008 
Luxemburg verlassen. Die Container werden per Schiff-
fracht von Antwerpen nach Mombasa in Kenia transpor-
tiert. Anschließend führt der Transport auf zwei Lastwa-
gen quer durch Kenia, über Uganda bis nach Nyakaiga 
am Victoriasee in Tansania.

Das Timing des Transportes stellt eine der schwierigsten 
Phasen dar, denn die Zufahrtsstrassen nach Nyakaiga 
sind nur zwischen Juni und September für Schwer-
transporter befahrbar. Es wird natürlich bei diesem Pro-
jekt darauf geachtet, dass das Material welches auch in 
Tansania erhältlich ist auch vor Ort beschafft wird. 

Die dritte Visite vor Ort, im Januar 2008 eines technischen 
Teams der Firma SOLARtec diente dazu noch einmal die 
Situation im Dorf aufzunehmen und die bevor stehende 
Umsetzungsphase vorzubereiten. Erneut stellte sich he-
raus wie wichtig eine Präsenz vor Ort ist, denn, bedingt 
durch nicht vorhersehbare Ereignisse mussten erneut 
Anpassungen in der Projektplanung vorgenommen wer-
den. Eine hervorzuhebende Änderung in der Projektpla-
nung ist die Installierung einer zentralen Wasserausga-
bestelle im Dorf. 

Eine Mannschaft bestehend aus 20 lokalen Arbeitern 
wurde von den Schwestern und den Dorfverantwortli-
chen zusammengestellt. Im Juni, wird erneut ein Team 
von SOLARtec nach Nyakaiga reisen, wo dann auch die, 
im Konzept vorgesehene technische Ausbildung der lo-
kalen Arbeiter beginnt. 

… au Nord-Est du Cameroun
Projet 2006-2007

Formation en fabrication de savon, transformation du 
poisson et culture du riz à Maga et Kaï-Kaï dans la pro-
vince de l’Extrême Nord du Cameroun

Budget alloué au projet : € 9’738,30
Cofinancement selon contrat du 09.10.2006

Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
€ 6’492,20 

Contribution de l’Action pour un Monde Uni :
€ 3’246,00

Partenaire local à Akum: CERAD à Maroua



L’Action pour un Monde Uni A.s.b.l. soutient le

Festival Plume & Tambour 2007 aux Comores
Du 21 au 28 juillet 2007, l’association luxembourgeoise Cosmanie A.s.b.l. organisa, avec l’aide de l’Action pour un 
Monde Uni, un festival d’échange culturel, le Festival Plume & Tambour sur l’île d’Anjouan, dans l’archipel comorien 
de l’Océan Indien.

Le festival est assez exceptionnel, car il ne s’agit pas simplement d’une semaine de concerts, comme les Anjouanais en 
avaient l’habitude, mais aussi d’ateliers quotidiens, plates-formes d’échanges de savoir-faire et de création artistique. 
La plume symbolise le caractère éducatif des ateliers diurnes, tandis que le tambour rappelle les concerts de soirée.

Une fois arrivés à Domoni, le plus dur a sans doute été de faire comprendre aux gens le concept du festival, car partici-
per à des ateliers était bien quelque chose de nouveau sur l’île. Néanmoins, après une dizaine de jours de campagne, 
nous avons réussi à rassembler une bonne équipe autour de nous, composée uniquement de bénévoles. En effet, nous 
avons attaché beaucoup d’importance à l’idée du bénévolat, pour que tous se concentrent sur le fait qu’ils gagnent à 
partager autre chose que de l’argent.

Les ateliers se sont déroulés à merveille, surtout l’atelier d’improvisation théâtrale qui a été accueilli avec beaucoup 
d’enthousiasme. La troupe de théâtre de Domoni et Cosmanie mélangèrent complètement leur vision du théâtre: entre 
improvisation et critique de la polygamie, la représentation finale fut un succès!

Outre l’atelier de théâtre a eu lieu un atelier de peinture, de poésie, d’anglais 
pour enfant, de danse traditionnelle, de danse rock, de radio et de réflexion et 
écriture. Nous avons voulu diriger ces ateliers non pas comme des cours d’école 
mais plutôt comme des workshops lors desquels le responsable n’a pour rôle 
que de guider les élèves vers une réflexion autonome. Nous avons surtout essayé 
à adapter les différents ateliers aux besoins et envies des Comoriens. Ainsi, nous 
avons profité de l’atelier réflexion et écriture pour discuter de sujet sensibles tel 
le racisme, les Droits de l’Homme, l’égalité des chances entre les sexes, ce qui 
n’est pas du tout évident dans une société musulmane. De plus, nous avons es-
sayé d’encourager les prises de position politique et de combattre le principe de 
la censure par le biais de l’atelier de radio. 

La cérémonie de clôture a été mémorable, car nous avons réussi à faire venir 
un chanteur très connu de la Grande Comore, une autre île des Comores que 
les Anjouanais ont en grippe. Mustapha alias Wanamah a accepté de chanter 
gratuitement pour témoigner de son désir de „lutter contre les animosités qui 
séparent ces deux îles depuis trop longtemps“. 

Ainsi, nous espérons pérenniser le festival en organisant bientôt sa seconde édition.

Et pour conclure, nous aimerions surtout remercier l’Action pour un Monde Uni 
sans laquelle le festival n’aurait sans doute pas pu avoir lieu!

Cosmanie A.s.b.l.

Selon la planification initiale, le démarrage du projet 
était prévu pour le mois de septembre 2006. Or, dû à des 
conflits d’ordre socio-politique dans la région, le pro-
jet n’a effectivement démarré qu’en mars 2007 avec un 
nouveau calendrier d’exécution des formations. 

37 femmes des groupes « Milliao » (17) et « Gout Touta » 
(20) ont pu bénéficier des formations théoriques et pra-
tiques pour les activités de fumage de poisson, de fabri-
cation de savon et de la culture du riz. Les techniques 
enseignées pour la préparation des poissons consistent 
dans le nettoyage, la salaison ainsi que le fumage des 
poissons dans les fumoirs. De plus, la formation com-
prend l’enseignement de stratégie de vente commen-
çant par l’emballage et la présentation du produit. Les 
poissons et les savons sont offerts localement sur plu-
sieurs marchés régionaux et à divers points de vente in-
dividuels.

… Akum in Cameroun 
Projet 2006-2009

Praktische Bäcker- und Gastronomieausbildung, 
sowie Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Frauen 
aus Akum/Bamenda in Cameroun

Gesamtbudget des Projektes : € 50’162,63
Co-finanzierung gemäß Vertrag vom 01.07.2006

Beteiligung der luxemburgischen Regierung :
€ 33’441,75 

Beteiligung Action pour un Monde Uni: € 16’720,88

Partner vor Ort in Akum:
Fokolarbewegung, BAMENDA

Seit über einem Jahr nehmen sieben junge Frauen an 
der Bäcker- und Gastronomieausbildung in Akum teil. 
Da die Ausbildung sehr praxisorientiert ist, konnten 
durch die Herstellung von unterschiedlichen Brotarten 
und Backwaren sowie deren Verkauf bereits eine ganz 
Reihe an Kunden gewonnen werden. Die Nachfrage 
steigt und die zukünftige Marketingstrategie der Mäd-
chen sieht vor, weitere Bäckereien der Region zu be-

liefern. Die Herstellung von Brotwaren dient allerdings 
nicht nur einem kommerziellen Zweck. Die Mädchen 
verteilen auch Brot an die Häftlinge des Gefängnisses 
und an das regionale Gesundheitszentrum.
Die Schulungen in den Bereichen des Cateringservice 
und der Schneiderei sind mit etwas Verspätung ange-
laufen. Die Infrastruktur der Räumlichkeiten musste 
erst in Stand gesetzt werden und notwendige Maschi-
nen und Material standen zu Beginn des Projektes noch 
nicht zur Verfügung.
Das erste Jahr der Ausbildung konnte mit einer sehr 
positiven Bilanz abgeschlossen werden und in enger 
Zusammenarbeit mit der Fokolarbewegung vor Ort wird 
die Action pour un Monde Uni A.s.b.l. das Projekt auch 
im kommenden Jahr intensiv weiterbetreuen. 

… à Kinshasa au Congo 

Projet 2007-2008

Aménagement d’un hangar en annexe du centre médi-
cal MOYI MUA NTONGO à Kinshasa

Budget alloué au projet : € 26’185,21 
Cofinancement selon contrat du 17.07.2007

Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
€ 17’456,80 

Contribution de l’Action pour un Monde Uni :
€ 8’105,48 

Contribution partenaire local : € 622,92

Partenaire local à Kinshasa :
AECOM A.s.b.l., Kinshasa

C’était en octobre de l’année 2007 que notre ONG 
a pu envoyer les premières aides financières pour 
l’aménagement du centre médical à Kinshasa. Dès le 
début des travaux de construction, il s’est avéré que la 
commande de ciment à Kinshasa constitue un problème 
majeur. Selon notre partenaire local, Kinshasa était, à ce 
moment-là bloqué en ce qui concerne la fourniture de 
matériaux de construction. Mais les travaux ont quand 
même pu débuter et l’aménagement du centre médical 
avance comme prévu.

… à Alger en Algérie 
Nouveau projet 2008-2010

Coordination de la revue féminine socio-éducative 
Hayat  en Algérie

Budget alloué au projet : € 92.241,66 
Cofinancement selon contrat : en attente

Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
€ 61.494,44

Contribution de l’Action pour un Monde Uni :
€ 30.747,22

Partenaire local à Alger: 
Services Caritas des Diocèses d’Algérie

 
Dans le milieu rural en général et surtout dans le sud 
du pays, les conditions de vie restent très précaires. 
L‘éloignement de toute agglomération importante porte à 
l‘isolement. De nombreuses femmes dans ces zones-là 
sont encore analphabètes.

En effet, elles sont nombreuses à être contraintes de rester 
chez elles et de ne pas travailler. Beaucoup de femmes en 
Algérie ne jouent aucun rôle social, elles sont entièrement 
dépendantes du père, du frère ou du mari. Il va de soi que 
le manque de formation limite fortement leur ouverture au 
monde. Ces femmes totalement soumises se sous-esti-
ment et ignorent complètement leurs droits. 

La revue féminine 
socio-éducative « Ha-
yat » est aujourd’hui 
une « fenêtre sur le 
monde » pour de nom-
breuses femmes algé-
riennes.

L’Action pour un Monde 
Uni soutient pendant 
trois ans la revue Hayat 
afin de développer davantage de thèmes éducatifs spéci-
fiques. A travers les informations adressées aux femmes 
et aux jeunes filles, celles-ci auront la possibilité de dé-
velopper leurs points de vue sur différentes choses. C’est 
ainsi que se formeront des générations plus tolérantes.

De plus, par ce projet, on essaie de viser les femmes il-
lettrées ou analphabètes en leur proposant dans chaque 
numéro un article illustré. Thèmes ciblés : l’hygiène, les 
dangers dans la maison, le sens civique, la protection de 
l’environnement, la santé et l’éducation,…

Comme troisième élément de ce projet, on essaie de porter 
à la connaissance des Algériennes les richesses diverses 
de cet immense pays (nature, monuments, costumes, arti-
sanat, mode de vie) par de belles photos et de les encoura-
ger à construire une société plus tolérante et à ne pas fuir 
le pays dès qu’une possibilité de visa se présente.

… à Conakry en Guinée 

Nouveau projet 2008-2009

Soutien du centre DREAM de lutte contre le Sida à Co-
nakry en Guinée

Budget alloué au projet : € 336.730,00
Cofinancement selon contrat: en attente

Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
€ 224.486,66

Contribution de l’Action pour un Monde Uni :
€ 112.243,33

Partenaire local à Conakry :
Communauté de Sant‘Egidio-A.C.A.P

Depuis le mois de mars 2006, un centre DREAM est en fon-
ction à Conakry. Grâce au projet de l’Action pour un Monde 
Uni et par le cofinancement du Ministère de la Coopération 
luxembourgeoise, le centre est équipé de l’unique labora-
toire de biologie moléculaire du pays.

La présence du laboratoire fait du centre DREAM un centre 
de diagnostic avancé qui permet une administration cor-
recte de la thérapie antirétrovirale. Le laboratoire permet, 
dès l’acceptation d’un patient, de mener toutes les analy-
ses nécessaires pour suivre l’évolution de la maladie et de 
faire face aux éventuels effets toxiques de la thérapie an-
tirétrovirale.

Ce laboratoire constitue une ressource pour tout le pays et 
peut être utilisé par les structures sanitaires de la capitale 
et des régions avoisinantes. Une formation permanente 
permet d’augmenter les compétences du personnel du 
centre.

Par le présent projet, l’Action par un Monde Uni assure le 
fonctionnement du centre dans la phase de lancement et 
participe ainsi au financement du projet DREAM géré par 
le Fonds Mondial de lutte contre le sida. Dans le future, ce 
projet se finance par le Ministère de la Santé de Conakry.



Plus de 180.000 EUR de dons individuels récoltés 
pendant l’année 2007

Au cours de l’année 2007, Action pour un Monde 
Uni A.s.b.l. a de nouveau pu constater votre in-
térêt pour ses projets en cours de réalisation, 
projets qui procurent de l’aide aux gens les plus 
nécessiteux dans le monde. 

Grâce à votre énorme générosité, vous avez 
contribué à rassembler 184.749,01 EUR ce qui 
nous a permis de dépasser à nouveau le cap des 
150.000,00 EUR. 

Nos ressources financières au 31.12.2007, résultat de votre généreuse contribution, nous permettent de continuer 
à investir dans nos projets en cours et de lancer de nouveaux projets.

Aide humanitaire pour la Croatie
Le 10 mars 2008, un camion d’aide humanitaire part de Burden, un 
petit village au nord du Grand-Duché de Luxembourg, pour la Croatie. 
Il est plein à craquer avec environ 9 tonnes de vivres (café, nouilles, riz, 
conserves de légumes et de fruits, sucreries…) mais aussi avec 
1 tonne d’articles pour l’hygiène, 3 tonnes de vêtements et de cou-
vertures, ainsi que des landaus, des jouets, des cartables et de petits 
meubles.

C’est la 15e action d’aide que l’A.s.b.l. Action pour un Monde Uni a lan-
cé pour les familles pauvres du sud-est de l’Europe.

Pendant 3 mois, des dizaines de membres du Mouvement des Foco-
lari, ensemble avec leurs amis, ont récolté ces dons un peu partout 
dans le pays. Dans la région de la Moselle, quelques classes de reli-
gion de l’école primaire ont fait la quête avec pour résultat 40 cartons 
à bananes bien remplis de bonnes choses. Dans le sud, des dames 
âgées ont tricoté quantités de couvertures. Au centre, un supermarché 
a fait cadeau de 800 kg de riz et un autre magasin de tas de vêtements 
neufs. Dans le nord, quelques dames ont, trois jours de suite, expliqué 
l’action humanitaire aux clients d’un grand magasin. L’écho fut grand: 
62 cartons à bananes remplis de vivres et d’articles pour l’hygiène.

Le tout fut stocké dans la ferme de la famille Stein à Burden et préparé 
soigneusement avant le départ du camion. Chaque vêtement passa en-
tre les mains d’un groupe de bénévoles, fut lavé et raccommodé si nécessaire, plié et soigneusement mis dans les 
cartons, en tout, plus de 400 cartons avec de bons vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés. Une dame 
de 78 ans, pleine d’énergie et de bon cœur avait tricoté, tout au long de l’année, avec des restes de laine, 100 paires 
de bas multicolores pour enfants et bébés ainsi que 20 pull-overs pour enfants avec bonnets assortis.

Une vingtaine de personnes ont emballé en un après-midi quelques tonnes de vivres achetés avec l’argent récolté.

Le jour du départ du camion, une vingtaine de bénévoles ont passé une journée « en famille » à la ferme, en atten-
dant pendant 6 heures l’arrivée du camion, venant de la Slovénie. Grâce à un jeune Croate qui habite au Luxem-
bourg, le contact avec le chauffeur croate fut tout de suite chaleureux et les formalités pour la douane furent vite 
remplies.

L’équipe de bénévoles bien reposée a chargé le camion en un temps record, c.à-d. en une heure.

Deux jours plus tard, le camion est arrivé à Krizevci, près de Zagreb. Pour nos amis démunis de Croatie c’était 
sûrement une belle fête de Pâques ! 

 Marie-Paul Scholer-Jost

Le conseil d’administration 
Robert Kremer (président), Marie-Anne Thommes 

(vice-président), Jean-Paul Frank (trésorier),
Brigitte Wciorka (secrétaire), Claude Metz (membre), 
Claudine Stein (membre), Christiane Stein (membre), 

Marianne Harpes (membre), Claude Steichen 
(gestionnaire de projets)

Comment soutenir nos actions
Vous pouvez manifester votre générosité  

par un don au profit de
Action pour un Monde Uni

DEXIA LU14 0021 1349 0900 0000
CCPL LU83 1111 1287 6344 0000

Toute personne effectuant un don en faveur de l’Action pour un Monde Uni 
A.s.b.l., reçoit par voie postale une quittance reconnue par l’Administration des 

Contributions du Grand Duché, ce qui permet de bénéficier du droit 
d’exonération fiscale.

Contact Action pour un Monde Uni
Siège social : 11, Kiirchestrooss L-5741 Filsdorf    Bureau : 11, Kiirchestrooss L-5741 Filsdorf 

Les permanences du bureau:  lundi toute la journée, jeudi matin et vendredi matin
Numéro de téléphone : 26 67 12 61    Numéro de fax : 23 67 63 75

E-mail : info@amu.lu    www.amu.lu
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… à Kosmadji 1 au Cameroun
Nouveau projet 2008-2009

Construction d’une école primaire comprenant 10 
salles de classes à Kosmadji 1 au Cameroun

Budget alloué au projet : € 155.979,71
Cofinancement selon contrat du: en attente

Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
€ 103.986,46

Contribution de l’Action pour un Monde Uni :
€ 51.993,23

Contribution du partenaire local :
terrain pour la construction

Partenaire local:
CODEK (Comité de Développement du Village de
Kosmadji 1)

Depuis l’indépendance de la République du Cameroun 
(début 1960) et la création juridique et administrative de 
plusieurs écoles publiques, le village de Kosmadji 1 n’a 
jamais bénéficié d’un financement pour la construction 
d’une véritable salle de classe. Un habitacle (hangar) en 
matériaux très provisoires tient lieu d’unique salle de 
rassemblement pour la tranche d’âge juvénile scolari-
sable en forte croissance.

En considération de la situation existante, le Comité de 
Développement du village de Kosmadji s’est adressé à 
l’Action pour un Monde Uni afin de construire une école 
primaire publique et d’offrir une formation de base aux 
enfants d’une dizaine de villages.

Iwwer de Wee vun der A.s.b.l „Kanner fir Kanner“ enga-
géieren sech d’Schoulkanner aus der Gemeng Useldeng 
zesumme mat hirem Léierpersonal fir déi Kanner op der 
Welt deenen et net gutt geet.

Am Schouljoer 2006/2007 ware verschidden Aktivitéiten, 
bei deene Suën erakomm sinn. Sou zum Beispill:

-  Verkaf vu Chrëschtkaarten
Am Dezember war Chrëschtmaart zu Useldeng wou 
d’Schoulkanner och ee Stand haten mat Kaarten, Glüh-
wäin... D’Kaarten hate si selwer an dene verschiddene 
Klassen gemoolt a gebastelt.

-   d’Aktioun ‚Kanner lafe fir Kanner’ am Kader vum 
Schoulsportdag 2007
Bei dëser 4. Oplo vum Kanner-fir-Kannerlaf sinn all 
Schoulkanner vu Précoce bis 6. Schouljoer um Par-
king virun der Schoul fir dëse gudden Zweck gelaf. 
D‘Kanner hate sech an de Woche virum Laf Pätteren a 
Giedelen gesicht, déi hinne pro gelafenen Tuer e puer 
Cent oder och ee ganzen Euro versprach hunn. Op déi 
Manéier hunn d‘Kanner duerch hir eegen Ustrengung 
Suen „eragelaf“ fir sou d’Kanner aus Argentinien ze 
ënnerstëtzen

-  Don’e vu Veräiner, Privatleit oder bei speziellen Uläss 
wéi Gebuert, Kommioun, Stierffall,..

Esou konnte mer 15.000 Euro der ONG Action pour un 
monde uni iwwerweisen, fir si bei hirem Projet zu Bue-
nos Aires an Argentinien z’ënnerstëtzen.

Merci dem Marianne Harpes, dat sech trotz Babybauch 
d’Zäit geholl huet, fir dëse Projet am Détail de Kanner an 
intresséierten Elteren an d’Schoul op Useldeng virstel-
len ze kommen.

A.s.b.l. „Kanner fir Kanner“

info@amu.lu


