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Projets en cours de réalisation en Amérique du Sud

Léif Frënn
! Leider ass d’Mënschheet och an deene
leschte Méint nees eng Kéier net verschount
bliwwe vun Naturkatastrophen a mam Äerdbiewen op Haïti huet et erëm eng Kéier déi
Äermst vun deenen Aarme getraff.
!

Wéi Dir wësst ënnerstëtzt d’AMU säit e
puer Joer am Norden vun Haïti zwou Schoulen.
Dës Regioun ass glécklecherweis vum Äerdbiewe verschount bliwwen an eis Schoulen
funktionéiere ganz normal. D’AMU huet virgesinn fir am Laf vun den nächsten 2 Joer,
zesumme mat eisem Partner op der Plaz
weider an d’Entwécklung vun dëse Schoulen
z’investéiren.

!

Am Kader vun eisem Fong „Aide Humanitaire“ huet d’AMU am Februar d’Hëllefsaktioun
„S.O.S. Haïti “ gestart fir Suen ze sammelen
déi an e sougenannten Neesopbauprojet am
Krisegebitt solle fléissen.

! Bei eiser Aktioun si bis Enn Abrël 22.180 `

erakomm, wat en Zeeche vu grousser Solidaritéit mat deene Leit ass, déi vun dëser Katastroph betraff sinn. Mir wëllen Iech iwwert
dëse Wee Merci soe fir är spontan Hëllefsbereetschaft a fir ärt Vertrauen géigeniwwer eiser Aarbecht.

… à Buenos Aires en Argentine
Projekt 2008-2011
Aménagement d’une aire de jeu et de sport et réalisation d’une école de sport dans le quartier Villa Albertina à
Buenos Aires
Budget alloué au projet : ` 53.463,40
Cofinancement selon contrat du: 31.10.2008
Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
` 35.642,27
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl:
` 14.272,13
Contribution du partenaire local: ` 3.549,00

Visite de projet effectuée par Luc Cescutti et
Anne Weiler en avril 2010

se sentent vraiment valorisés. La pratique du sport
sert aussi à apprendre à suivre des règles, à jouer en
équipe et à respecter le matériel. Les jeunes peuvent
se distraire, se changer les idées et s’épanouir librement. Avec Diego, un des coordinateurs de sports,
les jeunes ont visité l’AAF (association argentine de
football).

Dans les quartiers défavorisés de Buenos Aires,
beaucoup de jeunes traînent dans les rues et sont
souvent victimes de violence physique voire sexuelle. Les problèmes de drogues et de délinquance sont
omniprésents et font que la plupart des adolescents

Au début de l’année, trois coordinateurs de sport ont
été engagés pour s’occuper de l’encadrement des
jeunes, non seulement dans les disciplines sportives,
mais aussi en ce qui concerne leur santé (prévention
contre la drogue, la violence, la délinquance…).

Partenaire local à Buenos Aires :
Association Civil Nuevo Sol

L’aménagement des vestiaires et des sanitaires n’est
pas encore terminé, car tous les travaux sont réalisés en collaboration avec les habitants du quartier.
Ce travail communautaire est très important afin
d’échanger des idées, de responsabiliser les gens
dans ce projet, de leur donner confiance en eux-mêmes et de respecter le travail réalisé.

! D’Spende sollen am Krisegebitt selwer investéiert ginn an d’AMU huet sech als Zil gesat
an en nohaltege Projet z’investéieren an esou
eng laangfristeg Hëllef ze assuréiren. Och aus
Grënn vun der Transparenz vis-à-vis vun eisen
Donateuren, ass et eis wichteg e Projet ze fannen, deen eisen Erwaardungen entsprécht.

! D’Situatioun an Haïti ass awer nach ëmmer
ganz kritesch an d’Land befënnt sech nach an
enger «phase d’urgence». Mir si permanent
a Kontakt mat nationalen an internationalen
Organisatiounen déi activ um Terrain schaffen, mee et konnt opgrond vun der aktueller
Situatioun nach kee konkrete Neiopbauprojet
ausgeschafft ginn.
!

Mir hoffen, am Laf vun den nächste Wochen e Projet ze fannen a wäerten Iech an eisem Bulletin vum November heiriwwer informéiren.
Merci - Claude Metz

2009. Même si le football est le sport le plus populaire en Argentine, à la Casa del Nino, on pratique
aussi le volley-ball et le basket-ball. Le centre profite d’une grande popularité et accueille 80 enfants et
adolescents tous les jours. Au fur et à mesure qu’ils
grandissent, ils sont responsabilisés et peuvent jouer l’arbitre ou entraîner les plus petits. C’est émouvant de voir combien le fait de porter un vrai maillot
de foot peut rendre fier et important. Les garçons

Ce centre sportif n‘est donc pas seulement une aire
de récréation pour les jeunes, mais se présente comme un énorme travail social qui prend en compte les
problèmes quotidiens des familles du quartier. C’est

sont désespérés et ne voient pas de sens dans leur
vie. Pour remédier à ces problèmes, la commission
du quartier «Villa Albertina» a fondé «la Casa del
Nino» qui vise à aider les jeunes dans leur développement personnel, de donner un sens à leurs vies et
de leur donner la possibilité de grandir dans un environnement sain.
Depuis 2008, l’AMU soutient et finance le projet d’une
école de sport dans ce quartier. En avril dernier, nous
avons pu visiter le centre sportif presque achevé. Le
terrain de sport est aménagé et a été inauguré fin

Eine kreative Auszeit auf den Komoren
Meine Aufgabe für die kommenden drei Monate
war es, eine Umfrage bei der lokalen Bevölkerung
durchzuführen, um die Bedürfnisse der Jugendlichen in Erfahrung zu bringen. Anhand der gewonnenen Informationen sollten Aktivitäten, ähnlich wie
beim Festival, gezielt während des ganzen Jahres
angeboten werden. Des Weiteren sollte ich meine
Zeit in den Aufbau der lokalen Organisation „Cosmanie Comores“ investieren, eine Aufgabe die, wie
sich im Laufe der Monate herausstellte, nicht immer einfach war.

un accompagnement familial à longue durée qui demande beaucoup d’engagement et de travail.

Die Umfrage konnte ich nicht ganz umsetzen, weil
ich den Aufbau der „Cosmanie Comores“ als Priorität empfand und weil ich aus gesundheitlichen
Gründen meinen Aufenthalt um einen Monat verkürzen musste.

Ces images ne nous transmettent que des impressions du moment et ne peuvent en aucun cas traduire
la bonne ambiance, la joie mais aussi la tristesse et la
violence que nous avons ressenties à Villa Albertina

Die gesammelten Informationen reichten allerdings
aus, um der AMU einen Überblick über die aktuelle
Situation des Schulsystems und über die allgemeinen Probleme der Bevölkerung zu präsentieren.

Anne Weiler

… à Catamarca en Argentine
Projet 2007-2010
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 : ` 183.509,33
Cofinancement selon contrat du: 21.08.2009
Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
` 122.339,55
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl :
` 61.169,78
Partenaire local à Catamarca: ASOCIACION PRO.
AR.VA. – PROMOCION DE LAS ARTESANIAS VALLISTAS, Catamarca
Lors du voyage en Argentine en avril 2010, Luc et Anne
ont profité de l’occasion pour se déplacer à Santa Maria
de Catamarca pour rencontrer les responsables du projet
de la construction de la nouvelle école «Aurora». Les travaux sont presque terminés. Vous trouverez un reportage
de cette visite dans notre prochaine édition du bulletin.

Meine Auslandsgeschichte begann letztes Jahr.
Nach Abschluss meiner 13e und nach einigen Gesprächen mit meinen Eltern stand fest, dass ich ein
Jahr Auszeit nehmen würde, um meinen Weg und
um ein Thema für meine zukünftigen Studien zu finden. Der beste Weg, dieses Ziel zu erreichen schien
mir, dass ich ein fremdes Land mit seinen Bräuchen
und Sitten kennenlerne.
Wir setzten uns mit der „Action pour un Monde Uni
a.s.b.l.“ in Verbindung und Claude Steichen, Projektleiter der AMU, schlug mir das Festival „Plume
& Tambour“ vor, das von der AMU finanziell unterstützt wird. Es handelt sich hierbei um ein dreiwöchiges Kulturfestival, das von der „Cosmanie
a.s.b.l.“, auf den Komoren verwirklicht wird. Ziel
des Festivals ist es, einen Austausch zwischen der
westlichen und der komorianischen Kultur durch
Verwirklichung kreativer Workshops zu schaffen.
Das Festival wurde 2007 zum ersten Mal organisiert. Dieser Vorschlag gefiel mir von Anfang an. Er
bot mir die Möglichkeit, eine gewisse Zeit in engem
Kontakt mit den Einwohnern der Insel zu leben.

… Lima in Peru
Projekt 2007-2009
Gemeinschafts- und Therapeutisches Zentrum für junge
Mädchen der Straßen von Lima in Peru
Gesamtbudget des Projektes : ` 340’000
Beteiligung der luxemburgischen Regierung :
` 340’000.
Vertrag vom: 29.05.2007
Beteiligung der Action pour un Monde Uni :
Begleitung des Projektes
Partner in Lima Pérou: Instituto Mundo Libre, Lima
Die dreijährige Zusammenarbeit mit dem „Instituto
Mundo libre“ endet voraussichtlich im Juli 2010. Aufgrund
der hervorragenden Resultate des Therapeutischen Zentrums in Lima, ist die Action pour un Monde Uni an einer
Weiterführung des Projektes interessiert. Während eines
Treffens im Mai 2010 mit Delegierten des Finanzministeriums wurden die Weichen für eine neue Konvention für
weitere drei Jahre gestellt.

Nach meiner Ankunft am 2. August 2009 in Domoni,
der größten Stadt der Insel Anjouan, wurden die Weichen für die Organisation des Festivals gestellt. In
der Stadt wurden Flyer ausgeteilt und Transparente
aufgehängt. Die Einwohner wurden somit auf das
bevorstehende Event vorbereitet, und ihnen wurde
die Idee und der Sinn des Festivals vorgestellt.

Am Ende meines Aufenthaltes besuchte ich noch
das Krankenhaus in Pomoni, das vor 20 Jahren
mit Hilfe von luxemburgischen Geldern aufgebaut
wurde.
Ich habe in der gesamten Zeit sehr viel über mich
gelernt, aber auch über andere Menschen, eine andere Kultur und das Leben an sich. Am meisten geprägt hat mich die Tatsache, dass es noch Menschen
gibt, bei denen es nicht nur die materiellen Dinge
sind, die eine Rolle spielen und die in einer, noch etwas menschlicheren Gesellschaft leben.

Mir wurde aber auch bewusst wie wertvoll es ist in
einem Land wie Luxemburg zu leben, von wo aus
man überall hinreisen kann ohne sein Leben zu gefährden. Beim Versuch illegal zur Insel Mayotte zu
gelangen (französisches Territorium) sterben jährlich ungefähr 800 Menschen. Ich schätze unsere Sicherheiten und die Butter im Kühlschrank, die hier
so normal ist. Ich empfehle jedem Jugendlichen, der
nicht weiß, was er aus seinem Leben machen will, in
ein Drittweltland zu reisen und auf diese Weise unser Leben besser schätzen zu lernen. Diese Erfahrung hat mir auf meinem Lebensweg sehr viel geholfen. Ich bedanke mich bei der AMU, dass sie mir
dies ermöglicht hat, und dass sie immer ihr Bestes
tat, um mir in schwierigen Situationen beizustehen.

Die Ateliers (Theater, Film, Stickarbeit, Musik, Naturwissenschaft, Bühnendarstellung) waren während des gesamten Festivals gut besucht und ein
voller Erfolg. Die Jugendlichen hatten die einmalige
Gelegenheit mit einer professionellen Kamera zu
arbeiten. Eine Weltkarte wurde zusammengenäht
und am Ende des Festivals wurde ein Theaterstück
aufgeführt, das sich viele Bewohner der Stadt nicht
entgehen lassen wollten.
Während des gesamten Festivals nutzte ich jede Gelegenheit, mich mit der Gesellschaft und der Kultur
des Landes sowie mit den Bewohnern der Stadt vertraut zu machen.

www.amu.lu

Nach einem Monat reisten dann die Mitglieder
der Cosmanie a.s.b.l. zurück nach Luxemburg. Ich
blieb vor Ort und bekam ein Zimmer im Haus eines
Freundes. Seine Familie nahm mich sehr gut auf.
Das Leben in einer komorianischen Familie war
eine sehr interessante Erfahrung für mich.

Luc Cescutti

Projets en cours de réalisation en Afrique
… Akum au Cameroun

… à Kosmadji 1 au Cameroun

Projet 2006-2010

Projet 2008-2010

Formation pratique et création d‘emplois pour jeunes
filles dans les domaines de la boulangerie et de la
restauration à Akum/Bamenda au Cameroun

Construction d’une école primaire comprenant dix
salles de classe

Budget alloué au projet : ` 51.262,40
Cofinancement selon contrat: 01.07.2006
Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
` 34.174,93
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl:
` 17.087,47
Partenaire local : Mouvement des Focolares à Bamenda
Ce projet d‘une durée de 3 ans est venu à échéance au
31 mars dernier. Durant cette période 14 jeunes filles
ont bénéficié d‘une formation poussée en matière de
boulangerie, de restauration et de couture.

Budget alloué au projet : ` 155.989,77
Cofinancement selon contrat du: 21.11.2009
Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
` 103.993,18
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl:
` 51.996,59
Contribution du partenaire local : terrain pour la
construction
Partenaire local: CODEK (Comité de Développement
du Village de Kosmadji 1)

Mittlerweile ist die Stromversorgung von Privathäusern, des regionalen Krankenhauses, der Sekundarschule, der Kirche und des Konvents der Schwestern
soweit abgeschlossen. Der untere Teil des Dorfes ist
noch nicht an die Stromversorgung angeschlossen,
dies soll aber in den kommenden Monaten verwirklicht werden.
Aufgrund der, im Rahmen dieses Projektes, angebotenen Ausbildung installiert ein lokales Elektrikerteam die verbleibenden Stromanschlüsse selbst.
Die Arbeit wird unter Beobachtung des technischen
Leiters Manfred durchgeführt, kontrolliert und koordiniert.

Avec un léger retard, la nouvelle école primaire sera
finalement terminée en août 2010. Voici quelques
images de l’évolution des travaux en cours.
Anlass unserer Visite in Tansania, war jedoch nicht nur
den aktuellen Projektstand genauestens zu studieren.
Es ging vielmehr darum, mit der lokalen Bevölkerung
Übereinkünfte zu treffen, wie die Installationen über die
kommenden Jahre finanziert werden können. Es wurde ein Finanzierungssystem diskutiert, bei dem jeder
Nutzer der Stromversorgung einen, den Verhältnissen
angepassten Beitrag zahlen muss. Die finanziellen Beiträge für Strom sind bei weitem geringer als die bisherigen Ausgaben für Kerosin. So zahlte beispielsweise
eine Familie pro Monat +/- 4,50 ` für Kerosin, wobei
der Solarstrompreis auf 1,40 ` im Monat fixiert wurde.
Für alle öffentlichen Institutionen wurden Stromzähler
eingebaut. Es wurde sich auf einen Preis von 0,1125 `/
Einheit geeinigt, was ungefähr 50% der bisherigen Ausgaben für Kerosin ausmachen.

La production de pain, gâteaux et autres spécialités
locales a permis la création d‘une dizaine d‘emplois
et grâce à la vente des produits dans 3 commerces
locaux dont 1 supermarché, un fonds de roulement a
été constitué ce qui permet de continuer leurs activités sans aide extérieure.
Ainsi, en janvier dernier a été louée pour la durée
de 3 ans la cafeteria du «Holy Family Health Center»
d‘Akum-Bamenda qui sert dorénavant de point de
vente supplémentaire.

…à Alger en Algérie
ALGERIE – Hayat, une revue pour femmes
(Projet soutenu par l’Action pour un Monde Uni asbl
et non cofinancé par le Ministère de la Coopération
luxembourgeois)
Dans un pays où les femmes sortent si peu, nous
avons le souci d’atteindre plus particulièrement les
femmes des régions enclavées. Depuis quelques années, nous essayons de mettre sur pied un réseau de
relais qui permet à des femmes cloîtrées à la maison
de découvrir la revue Hayat (éditée en arabe et français) et ainsi s’ouvrir à d’autres horizons.
Pour l’équipe de Hayat, il s’agit d’établir une relation
personnelle avec chacune de ces femmes relais qui
sont éparpillées sur tout le territoire national (qui fait
942 fois celui du Luxembourg).

Lors d’une session de formation, nous avons eu la
joie d’accueillir quelques-unes d’entre-elles venues
des 4 coins du pays. Pour ces femmes, c’était une occasion unique de partager leurs joies et leurs difficultés pour faire connaître la revue. Outre le travail de
recherche, de fabrication, d’expédition…, ces femmes
relais ont apprécié la valeur «humaine» de la revue.
L’atmosphère pendant la session était tellement agréable que certaines se sont senties «en famille». Vu
les grandes distances qui nous séparent et les moyens
de communication pas toujours opérationnels, il nous
semble essentiel qu’elles se sentent comme «faisant
partie de l’équipe Hayat», car à l’avenir cette relation
personnelle, sera le moteur qui les encouragera pour
persévérer dans leur mission de femme relais.
Josiane Hoffmann

Jeunes pour un Monde Uni de Schifflange

… Nyakaiga in Tansania
Projekt 2007-2010
Aufbau eines Energie- und Trinkwasserversorgungssystems für ein Hospital, eine Schule, ein Ausbildungszentrum und das gesamte Dorf Nyakaiga beim
Victoriasee in Tansania
Gesamtbudget des Projektes : ` 567’925,76
Kofinanzierung gemäß Vertrag vom: 19.07.2007
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
Myriam Oth, Jean-Claude Reding und Claude Steichen
besuchten, im Auftrag der Action pour un Monde Uni,
im April 2010 das, westlich vom Victoria See gelegene
Dorf Nyakaiga. Seit dem Jahr 2008 ist die Action pour
un Monde Uni dabei hier eine Solarstromversorgung
aufzubauen.

Das Dorf hat eine sehr positive Entwicklung im Laufe
der letzten beiden Jahre erlebt. Der lokale Markt ist
enorm gewachsen, was sich sehr positiv auf den Handel auswirkt. Bedingt durch die neue öffentliche Beleuchtung ist die Kriminalität stark zurückgegangen.

… à Dar-Es-Salaam en Tanzanie
Nouveau projet 2010
Création d’un approvisionnement en énergie électrique autonome et une alimentation en eau pour un
village d’enfants dans une banlieue de la ville DarEs-Salaam dénommé Bunju B en Tanzanie.
Budget alloué au projet : ` 411.000
Financement selon convention : 14.12.2009
Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
` 400.000
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl:
` 11.000
Partenaire local: Tuwapende Watoto
Le nombre d’enfants orphelins en Afrique est en augmentation permanente; à ce jour il est estimé à environ douze millions. Les suites pour les enfants sont
potentiellement létales. Dans les banlieues des grandes villes comme Dar-Es-Salaam il y a un grand nombre d’enfants abandonnés. Les orphelins vivent dans
la rue et n’ont aucune chance d’obtenir ni nourriture
régulière ni vêtements, ni éducation appropriée.

L’aide au développement de l’Action pour un Monde Uni
exprimée en chiffres

Au cours de l’année 2009, l’Action pour
un Monde a investi 506.700,31 ` dans
des projets d’aide au développement,
projets cofinancés par la coopération
luxembourgeoise.

En 2007 l’ONG Tuwapende Watoto a commencé à
mettre en place un «village» avec au début douze enfants et comme encadrement familial, l‘engagement
de deux mamans dans une maison louée.
Au fil des années l‘ONG a pu acheter deux lots de terrain à Bunju B et réaliser les constructions suivantes:
un foyer pour enfant, un foyer pour adolescents, deux
foyers pour le personnel, une crèche, une buanderie
et un bloc de toilettes avec douches.

37.302,00 ` ont été investis dans des projets non cofinancés par l’Etat luxembourgeois, comme par exemple des actions
d’aide humanitaire.
L’aide que l’AMU a pu attribuer au volet des
parrainages à distance et des actions de
solidarité était de 35.850,16 `.
Voici un tableau montrant l’évolution des
donations au cours des dernières années.

C‘était en décembre 2009 que les enfants, avec
leurs mamans, ont déménagé dans les nouveaux locaux. Entretemps l’ONG Tuwapende Watoto a reçu
l’autorisation d’y exploiter également une école pour
les classes 1 à 4, l’autorisation pour les classes 5 à 8
suit en 2010.

… à Akum/Bamenda au
Cameroun
Nouveau projet 2010-2011
Puits d‘eau avec système d‘irrigation pour augmenter et améliorer la récolte de plantes et herbes
médicinales à Akum au Cameroun

En raison du coût élevé d’un système d’énergie pour
une alimentation globale l’ONG avait remis cet investissement à plus tard.

Budget alloué au projet : ` 23.387,46

Dans une première phase de ce projet de coopération,
des salles de classe nouvelles et un centre culturel et
administratif avaient été construits.

C‘est dans le cadre de ce nouveau projet de l’Action
pour un Monde Uni qu’un système de panneaux solaires sera installé pour disposer d’un système de
distribution d‘énergie électrique fiable. La mise en
place d’un approvisionnement en eau suivra ces installations.

… à Il Ngwesi au Kenia
Nouveau projet 2010-2011
Construction d’une extension avec un internat pour
l’école primaire de Lokusero en faveur des enfants
Massai au Kenya
Budget alloué au projet : ` 251.363,16
Cofinancement selon contrat du: 18.12.2009
Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
` 167.575,44
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl:
` 83.787,72
Contribution du partenaire local : terrain pour la
construction
Partenaire local: Ecole de Lokusero
Les Massai sont un peuple de semi-nomades et de
pasteurs en Afrique de l’Est. Ils vivent dans des régions de savanes au Kenya et en Tanzanie. Leur renommée légendaire repose sur une forte identité
traditionnelle, illustrée par des habits de cérémonie
multicolores avec une prédilection pour le rouge, la
langue maa, une vie en harmonie avec la nature et les
animaux sauvages.
Leur richesse est basée sur le bétail - des vaches,
des chèvres et des moutons – qui constitue leur principale source de nourriture.
L’école primaire de Lokusero est située dans le district de Laikipia au nord du Kenya sur un site naturel entre une réserve forestière et des savanes, qui

La deuxième phase a été entamée au début de cette année et est consacrée à l’extension des bâtiments, de l’infrastructure et des services ainsi qu’à
l’aménagement du site environnant:
* La construction d’un internat avec dortoirs pour 100
garçons et 100 filles et d’une cantine avec une cuisine
et un dépôt dans le but d’assurer aux élèves un minimum de confort par la suppression des longs trajets
à pied et par l’offre d’une alimentation adéquate.
* La fourniture des équipements et des matériaux
nécessaires au bon fonctionnement de l’école et
l’acquisition d’objets d’art traditionnels pour le Centre culturel.
* L’approvisionnement en eau et en électricité dont
une partie en provenance de l’énergie solaire.
* L’aménagement d’un plan d’eau pour le bétail,
d’une zone de pâturage et de fourrage ainsi que d’une
pépinière.
L’amélioration et l’élargissement des infrastructures
devraient permettre de faire baisser le taux d’échec
et d’abandon parmi les élèves et d’augmenter le
nombre total de ceux-ci dans la perspective d’un enseignement primaire plus accessible aux enfants.
L’offre des séminaires et événements au sein du Centre culturel pourra être diversifiée et étendue aux
parents des élèves et à des groupes particuliers de
visiteurs externes.

Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
projet non cofinancé
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl:
` 23.387,46
Partenaire local: Mouvement des Focolari
Les maladies les plus répandues à Akum sont la malaria, l‘arthrite, le rhumatisme, la gastrite, les problèmes de respiration, la tension artérielle, le diabète et finalement le sida avec toutes les maladies qui
s‘ensuivent comme la méningite, la tuberculose etc.
Des plantes médicinales provenant d’une plantation
d‘une étendue de 3,5 ha sont depuis un certain temps
utilisées pour le traitement de nombreuses maladies
de la population locale.
Durant la période sèche - de la mi-novembre à la
mi-mai - se pose le problème du manque d‘eau. Ces
plantes fleurissent et ne produisent pas assez de
feuilles, feuilles qui sont principalement à la base de
la phytothérapie.
Ainsi, le forage d‘un puits d‘eau et la mise en place
d‘un système d‘irrigation pour l‘alimentation des
plantes et herbes est prévu par ce projet afin d‘avoir
des récoltes régulières et un revenu conséquent.

Le conseil d’administration
Claude Metz (président), Robert Kremer (vice-président),
Jean-Paul Frank (trésorier), Brigitte Wciorka (secrétaire),
Marie-Thérèse Kremer (membre), Marianne Harpes
(membre), Marie-Anne Thommes (membre),
Claudine Stein (membre), Christiane Stein (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: BILL LULL LU14 0021 1349 0900 0000
Chèque postal: CCPL LULL LU83 1111 1287 6344 0000
Toute personne effectuant un don en faveur de l’Action
pour un Monde Uni asbl, 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.

www.amu.lu

www.reka.lu

disposent d’une riche faune et flore sauvages. Plus
de 200 élèves Massai y accomplissent leur cycle
d’éducation primaire, tout en effectuant des trajets
aller-retour quotidiens fastidieux dans un périmètre,
qui s’étend jusqu’à une douzaine de kilomètres.

