
Au début de l’année, l’Action pour un Monde Uni avait 
lancé l’action «S.O.S Haïti» pour venir en aide aux sinistrés 
du séisme qui a ravagé la capitale Port-au-Prince et ses 
environs. Pour ce faire, nous avons pu récolter 22.180,00 !. 

Suite à un dialogue intensif avec d‘autres ONG, aussi bien 
nationales qu’internationales, actives en Haïti, le comité 
de l’AMU a décidé de s’unir à l’asbl luxembourgeoise 
«Action Avenir Haïti» pour la reconstruction d’une école 
primaire. 

Action Avenir Haïti (AAH) a été fondée en 2005. Une amitié 
luxemburgo-haïtienne entre scouts en était l’origine. 

En 2006 les membres d’AAH Luxembourg se sont rendus 
compte de la nécessité d’améliorer le fonctionnement 
ainsi que les infrastructures de cette école. C’est ainsi que 
l’AAH Luxembourg a décidé de soutenir financièrement 
cette école. Neuf enseignants, un directeur administratif, 
un conseiller pédagogique, des cuisinières et un 
gardien d’immeuble y ont depuis un contrat de travail 
et bénéficient par la même occasion d’une assurance 
maladie. Aujourd’hui 200 enfants orphelins, enfants 
issus de familles monoparentales ou enfants démunis 

Aide aux victimes du trem blement de terre en Haïti
ont la chance de pouvoir fréquenter gratuitement cette 
école, et d’y pouvoir apprendre à lire et à écrire. De même 
chaque enfant a droit à un repas chaud par jour, servi à 
l’école, ainsi qu’à du matériel didactique et d’un uniforme 
scolaire, indispensables pour suivre les cours. 

En 2010 AAH a acheté le terrain avec l‘immeuble. 
Après le séisme du 12 janvier, le bâtiment scolaire est 
sérieusement endommagé. Pour des raisons de sécurité, 
les cours ne peuvent donc plus être donnés à l’intérieur du 
bâtiment. Une construction provisoire, recouverte par des 
bâches, sert d’abri pour donner les cours. Afin d’assurer 
le bon déroulement de l’année scolaire 2010/2011 des 
structures provisoires ont été mises en place. 

L’Action pour un Monde Uni et l’Action Avenir Haïti vont 
rassembler leurs fonds pour réaliser cette nouvelle école 
ensemble, sous forme d’un projet cofinancé pour les deux 
tiers par l’Etat luxembourgeois.
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Léif Frënn 
 D’Biller vun dem Äerdbiewen zu Haïti an den 

Iwwerschwemmungen am Pakistan hu mir nach 
ëmmer virun Aen. Zumools well et zwee ganz aarm 
Länner getraff huet. D’Action pour un Monde Uni 
huet an den zwee Fäll en Opruff un är Solidaritéit 
an är Generositéit gemaach.

 Et kann, oder et muss ee sech d’Fro stellen, 
wat d’Action pour un Monde Uni bei esou groussen 
Naturkatastrophe bewierke kann. Och wann eis 
Hëllef just eng punktuell Ënnerstëtzung fir dës 
Länner ass, wësse mir, dass et fir déi Leit, wou 
eis Hëllef ukënnt, ganz vill bedeit. 

 Zu Haïti wäert d’AMU den Neesopbau vun enger 
zerstéierter Schoul an Ugrëff huelen. Méi Infor-
matioune fannt dir am folgenden Artikel. Duerch 
d’Aktioun S.O.S Pakistan, konnt d’Action pour un 
Monde Uni 12.500 " direkt un d’Affer vun den Iw-
werschwemmungen weiderginn.

 D’AMU huet dëst Joer sechs nei Projete lan-
céiert. Eng ganz Partie Projete konnten am Laf 
vun deene leschten zwee Joer ofgeschloss ginn. 
Niewent der Verwierklechung vun eise Projeten 
ass e weidere ganz wichtegen Aspekt, de Kontakt 
mat de Leit op der Plaz. Fräiwëlleg Mataarbechter 
vun der AMU hunn dofir dëst Joer aacht Projeten 
(3 x Kamerun, 2 x Tansania an 2 x Argentinien an 
1 x Peru) besicht. Natierlech geet et bei dëse Vi-
siten och drëm fir ze kucken, ob eis Investitiounen 
richteg agesat ginn. Mee op der anerer Säit bedeit 
et eise Partner an de jeweilege Länner esou vill, 
wann d’AMU och d’Projete kucke geet, fir déi Freed 
mat de Leit op der Plaz ze deelen.

Merci - Claude Steichen

Pour contribuer à soulager les souffrances des victimes 
des inondations, les Focolari se sont  engagés sur place 
dans l’aide humanitaire aux personnes les plus durement 
touchées.
La communauté des Focolari et les „Jeunes pour un Monde 
Uni“ du Pakistan ont pu apporter une aide : 
•  à 380 familles chrétiennes et musulmanes qui ont été 

logées dans des écoles de Risalpur. Des biens de première 
nécessité (lait en poudre, brosses à dents, seaux, draps et 
serviettes, livres pour enfants, etc.) ont pu être distribués 
aux personnes qui en étaient très reconnaissantes. 

•  vêtements, couvertures et paquets alimentaires et d‘aide 

d‘urgence ont également été portés dans plusieurs 
camps de réfugiés à l’extérieur de Risalpur. 

•  articles de première nécessité achetés au Bazar à 
Karachi ont été distribués dans une école où plus de 
800 personnes, dont 7 nouveau-nés, on dû vivre dans 
un espace très réduit.

À présent, nous allons évaluer ce qu’il nous est possible 
de faire en unissant nos efforts avec ceux de la nonciature 
apostolique et du diocèse d’Islamabad–Rawalpindi pour 
envisager la construction de petites maisons ou d’aider 
les familles qui ont tout perdu à retourner vivre dans leurs 
villages. 

www.amu.lu
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... à Pondicherry en Inde 

Nouveau Projet 2010

Construction d‘un préau pour l‘école « Mother Theresa 
English High School »

Budget alloué au projet : ! 5.018,71

Accord de partenariat avec ArcelorMittal du 
16.08.2010

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

Contribution d‘ArcelorMittal : ! 5.000,00 

Partenaire local : Mother Theresa English High 
School

L‘école se situe en périphérie de la ville de Pondicherry, 
dans l‘état du Tamil Nadu Sud Est de l‘Inde.

La plupart des élèves font partie de la première géné-
ration à avoir l’opportunité de suivre une formation sco-
laire. Souvent les parents sont encore employés comme 
«Unclean Labour». La formation scolaire des enfants 
leur donne des perspectives à un emploi plus digne. 
Dernièrement l‘école a accueilli 18 élèves venant d‘un 
orphelinat, parmi ces enfants il y avait neuf élèves dont 
les parents étaient sans domicile.

L’école a besoin d’un préau couvert pour diverses acti-
vités (programme culturel, compositions, célébrations, 
prières, réunions,...) pouvant protéger les enfants et les 
enseignants du soleil et de la pluie.

Les fondations ainsi que la dalle de ce préau pour les 
enfants ont déjà été réalisées. Il manque uniquement 
la toiture et les installations périphériques (électricité, 
eau,...).

Les recettes de l’école varient de 120 Rs (+/- 2,04 "). à 
220 Rs. (3,74 ") par élève et par mois. Une hausse des 
frais de scolarisation aurait comme conséquence directe 
que les plus pauvres des élèves seraient contraints à 
abandonner l’école. Cependant les recettes sont large-
ment insuffisantes pour couvrir les frais engendrés par 
la construction du préau. 

Ce projet est réalisé avec le soutien d’ArcelorMittal 
Luxembourg.

… à Buenos Aires en Argentine

Projet 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

Partenaire local à Buenos Aires : Association Civil 
Nuevo Sol

L’aménagement du terrain a été achevé et le revêtement 
du terrain de sport est prêt. Le matériel nécessaire pour 
les activités de sport a été acquis. Les travaux de const-
ruction des vestiaires ont débuté en avril 2010. 

Le plus difficile fut d’ailleurs la désignation des édu-
cateurs sportifs, car les gens du quartier n’acceptent 
pas tout le monde. Il faut qu’ils aient confiance dans le 
personnel. D’un autre point de vue, tous les éducateurs 
sportifs n’aiment pas travailler dans un quartier défavo-
risé comme celui de «Villa Albertina» où la délinquance 
et les problèmes de drogues sont omniprésents.

Ce projet a entamé maintenant sa deuxième année. Anne 
Weiler et Luc Cescutti ont eux-mêmes pu s’assurer en 
avril 2010 de la bonne gestion du projet par notre par-
tenaire à Buenos Aires.

onelles Gebäck ein. Dies symbolisierte das Geschenk, das 
die AMU den Menschen mit dem Bau der Schule gemacht 
hat. Anschließend wurde der AMU in einer Rede herzlich 
für ihre Unterstützung gedankt und es wurde getanzt. 

Am nächsten Tag besichtigten wir die neuen Gebäude. Wir 
waren begeistert von der Architektur und der einladenden 
Gestaltung der Räume. Durch die großen Fenster strömt 
viel Licht ins Innere und die Schüler können in einem an-
genehmen Ambiente arbeiten. Vier verschiedene Ateliers 
werden angeboten: Metallverarbeitung, Weberei, Mal- und 
Töpferatelier. Es war sehr interessant den Schülern bei 
ihrer Arbeit zuzusehen, und als wir selbst versuchten ein 
Tongefäß herzustellen, mussten wir feststellen, dass dies 
gar nicht so einfach ist. Im Webatelier erlernen die Schüler 
nicht nur die traditionelle Webkunst, sondern sie lernen 
auch die Wolle mit natürlichen Farbstoffen wie Erde, Steine 
oder Wurzeln zu färben. Im Metallatelier bearbeiten die 
Schüler kleine Metallteile, feilen, schleifen oder biegen 
sie zu kunstvollen Schmuckobjekten. So entstehen unter 
anderem Ohrringe, Ringe, Gürtel oder Ketten. 

Im neuen Ausstellungsraum werden Kunstobjekte und 
Souvenirs präsentiert und den Touristen zum Verkauf an-
geboten. Zu einem umfassenden touristischen Konzept 
gehört natürlich auch die traditionelle Küche. Den Besu-
chern werden argentinische Gerichte angeboten, wofür die 
neu errichtete Küche bestens geeignet ist. Des Weiteren 
haben Touristen die Möglichkeit die Ateliers der Schule zu 
besichtigen. Die Führungen machten die Schüler selbst 
und man kann den Schülern bei der Arbeit zusehen. Eine 
kleine Änderung zum ursprünglich geplanten Projekt sind 
die drei Schlafräume mit insgesamt fünf Betten, die das 
touristische Angebot vervollständigen sollen. Dieses Kon-
zept ermöglicht es über die Mehreinnahmen einen Teil der 
laufenden Kosten der Schule zu decken.

Anne und ich waren sehr froh, dass wir diese Erfahrung 
machen durften. Wir bedanken uns herzlich bei der AMU, 
aber auch bei unseren Freunden in Argentinien für ihren 
freundlichen Empfang. Ganz besonders bedanken wir uns 
bei der Familie Buffon, die uns sehr ans Herz gewachsen 
ist und deren Söhne uns als Dolmetscher zur Seite stan-
den. Wir bedanken uns auch im Namen der Schule und 
der Schüler bei den Spendern hier in Luxemburg, ohne 
die solche wertvollen Projekte nicht verwirklicht werden 
könnten. 

Luc Cescutti

…  à Catamarca en Argentine

Projet achevé

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

Besichtigung der Schule Aurora 
in Santa Maria in Argentinien

Gemeinsam mit Anne Weiler hatte ich das große Glück im 
März 2010 zwei Projekte der Action pour un Monde Uni in 
Argentinien zu besichtigen. 

Die Schule „Aurora“, die mit der Unterstützung der AMU 
errichtet wurde, liegt in Santa Maria, einer kleinen Stadt 
mit 11.000 Einwohnern in der Region Catamarca am Rande 
der Anden.

Hierbei handelt es sich nicht um eine ganz normale Schule. 
Unterrichtet wird hier das traditionelle Handwerk und ge-
arbeitet wird mit Methoden die teilweise über 4.000 Jahre 
alt sind. Die Schule versucht nicht nur den Schülern, son-
dern auch den Menschen aus der Region eine Perspektive 
zu bieten. Wenn zum Beispiel die Bauern aus den Anden 
in die Täler ziehen, um ihre Wolle zu verkaufen, es aber 
keine Abnehmer mehr gibt, weil die Handwerkskunst über 
Generationen verloren gegangen ist, steht die Existenz vie-
ler Menschen auf dem Spiel. Ziel der Schule ist es diesen 
Kreis wieder zu schließen. Des Weiteren verhindert man 
durch das Erlernen eines Handwerks das Abwandern der 
jungen Generation in die großen Städte. 

Als wir in der Schule eintrafen wurden wir von den Pro-
fessoren, den Schülern, deren Eltern und Freunden aufs 
Herzlichste empfangen. An diesem Tag fand ein großes 
Fest statt, das schon die Dankbarkeit der Menschen wie-
derspiegelte. In einer Zeremonie tauschten Anne und ich 
das Brot, das wir zuvor erhalten hatten, gegen ein traditi-

www.amu.lu



… à Montevideo en Uruguay 
Nouveau projet 2011-2013

Construction du Centre de formation « Alberto Fernan-
dez » et lancement d’un programme de formation dans 
le cadre du centre d’assistance sociale « Nueva Vida » à 
Montevideo

Budget alloué au projet : ! 144.994,90

Cofinancement selon contrat : en attente

Contribution du Gouvernement luxembourgeois :  
! 96.663,27

Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl : 
! 48.331,63

Partenaire local à Montevideo : CO.DE.SO

Le quartier pauvre situé dans la périphérie nord de Mon-
tevideo appelé «Barrio Borro» compte aujourd’hui environ 
21.000 habitants. Ce quartier pauvre a connu une forte 
augmentation de sa population au cours des dernières an-
nées.

Les conditions dans lesquelles vivent les jeunes de ce 
quartier sont très difficiles et laissent peu de place à 
l’imagination d’un meilleur avenir. La plupart des jeunes 
ont abandonné leurs études. La vie quotidienne pousse 
les jeunes rapidement à devenir de plus en plus inactifs 
et à traîner dans les rues, exposés aux problèmes tels que 
drogues, prostitution, violence. Pour interrompre ce cercle 
vicieux et pour changer à la base la situation des jeunes 
gens du quartier, il est important de leur montrer d’autres 
perspectives et de leur enseigner des valeurs qui se sont 
perdues au cours des générations.

Le plus important pour toutes les activités du centre 
d’accueil «Nueva Vida» (Nouvelle Vie), localisé en plein 
milieu  du quartier pauvre, consiste en une bonne formation  
humaine des jeunes qui souvent ne connaissent que la 
violence  comme solution de leurs problèmes.  

Le centre d’accueil «Nueva Vida» veut offrir dans le cadre 
de ce projet des cours et des ateliers permanents pour les 
jeunes dans les domaines d’étiques sociales, droits des 
adolescents, la santé et le bien-être, la culture urugua-
yenne, le civisme etc.

… Lima in Peru
Neues Projekt 2012-2013

Gemeinschafts- und Therapeutisches Zentrum für junge 
Mädchen der Straßen von Lima in Peru

Gesamtbudget des Projektes : ! 424.779,00
Beteiligung der luxemburgischen Regierung :  
! 320.612,00 (Anfrage noch nicht genehmigt)
Beteiligung des Partners vor Ort : ! 104.167,00 
(Terrain)
Beteiligung der Action pour un Monde Uni :  
Begleitung des Projektes
Partner in Lima Peru : Instituto Mundo Libre 

Die dreijährige Unterstützung des „Instituto Mundo Libre“ 
in Lima durch den luxemburgischen „Fonds de lutte contre 
le trafic des stupéfiants“ konnte im Juli 2010 abgeschlos-
sen werden.  

Anschließend an ein Gespräch mit den Verantwortlichen 
des Finanzministeriums im Mai 2010, wurde ein neues 
Projekt ausgearbeitet und dem Komitee des  „Fonds de 
lutte contre le trafic des stupéfiants“ vorgelegt. Da das 
Finanzministerium sich in Zukunft eher an infrastruktu-
rellen Projekten anstatt an laufenden Projektkosten be-
teiligen möchte, umfasst das neue Projekt den Bau eines 
neuen Therapiezentrums. 

Zurzeit finden alle Aktivitäten und Ateliers des Thera-
piezentrums in einem Gebäude statt, das nicht mehr den 
heutigen Anforderungen und Aufgaben, sowie der inten-
siven Arbeit mit den Mädchen der Straße gerecht wird. 
Hinzu kommt, dass das derzeitige Gebäude gemietet ist 
und der Besitzer die Verlängerung des Mietvertrages nur 
noch bis Mitte 2011 genehmigt hat. 

Das Grundstück für den Neubau des Projektes befindet 
sich bereits im Besitz des Projektpartners vor Ort. Ziel 
dieses Projektes ist es ein Therapiezentrum aufzubauen 
das ein zielorientiertes und effektives therapeutisches Ar-
beiten mit den jungen Mädchen ermöglicht. 

… à Mont-Organisé en Haïti 
Nouveau projet 2010-2012

Développement des écoles « Frères Uni de Zilma » et « 
Sainte Famille » en vue d’une amélioration des conditions 
d’éducation et de vie des habitants de la commune de 
Mont-Organisé

Budget alloué au projet : ! 203.149,66

Cofinancement selon contrat : en attente

Contribution du Gouvernement luxembourgeois :  
! 135.433,11

Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl :  
! 67.716,55

Partenaire local à Montevideo : Ecole de Zilma

C’est depuis l’année 2006 que l’Action pour un Monde Uni 
collabore étroitement avec le partenaire « Ecole Frères 
Unis de Zilma » de Mont-Organisé en Haïti. Deux projets 
ont été réalisés ensemble en 2006 et en 2007. Même si 
ces projets ont apporté une amélioration de la situation 
pour les élèves, les conditions d’apprentissage sont loin 
d’être favorables pour les élèves. Par ce projet, nous envi-
sageons d’offrir une éducation complète aux étudiants de 
deux écoles. 
Même si ces écoles n’ont pas été détruites par le tremble-
ment de terre en janvier 2010, on enregistre dans cette ré-
gion, comme d’ailleurs dans beaucoup de régions rurales, 
une augmentation de la population quittant les zones dé-
truites par le tremblement de terre.
C’est cette augmentation de la population qui donne en-
core plus d’importance et qui nous montre l’urgence de 
ce projet.

… Akum au Cameroun 
Projet achevé

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

Budget alloué au projet : ! 51.262,40

Cofinancement selon contrat du 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 Focolari à Bamenda

Le projet de formation au Cameroun, en cours depuis fin 
2006 est venu à terme. Il s’agit d’un projet qui a vraiment 
porté ses fruits comme nous pouvons le constater grâce 
au rapport qui suit:
Les activités de boulangerie
La boulangerie fonctionne tous les jours de 8h00 à 14h00. 
Ses produits sont vendus à l‘enceinte du Centre Mariapolis 
lors de formations et de séminaires, à l‘hôpital en face du 
Centre Mariapolis, par l‘intermédiaire de deux supermar-
chés à Bamenda ainsi que d‘un magasin spécialisé en pro-
duits diététiques se trouvant également à Bamenda. 
Les activités de restauration
Les services de catering sont de plus en plus demandés. 
Lors de diverses fêtes, anniversaires et mariages, le ser-
vice catering fournit les repas, les gâteaux, les tables, 
chaises et vaisselle ainsi que la décoration incluant nap-
pes de tables, serviettes etc. 

Suite à la demande de l‘administration de l‘hôpital, la can-
tine de l‘hôpital a été prise en location. Patients et perso-
nnel y mangent tous les jours étant donné que les repas 
sont sains, équilibrés et bons. Ainsi deux à trois filles y ont 
pu trouver un emploi. 
La formation et l’activité de couture
Malgré les quelques activités de couture à partir de février 
2008, la formation en couture à l’aide de deux machines à 
coudre «Singer» n‘a pu que vraiment commencer en févri-
er 2009 grâce à l‘appui d‘une personne connaissant bien 
le métier. 

La visite des lieux de l ‘AMU en août dernier, nous a permis 
d‘être témoins du bon fonctionnement et de la véritable 
détermination de notre partenaire de mener à bien le pro-
jet et d‘atteindre les objectifs fixés. Une bonne gestion a 
d‘ailleurs permis la constitution d‘un fonds de roulement, 
qui au terme des trois années, s‘élève à CFA 6.436.525 
montant équivalant à EUR 9.812,42.
Avec la formation de 14 jeunes filles, la mise en place d‘un 
commerce de boulangerie et de restauration ainsi que la 
création de neuf emplois – comme nous avons pu nous 
rendre compte lors d‘une visite en août dernier –, les ob-
jectifs du projet ont été atteints et la viabilité du petit com-
merce assurée.

… à Kosmadji 1 au Cameroun
Projet 2008-2010

Construction d’une école primaire 

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)

Le voyage de Myriam Oth et Jean-Claude Reding, deux col-
laborateurs de l’Action pour un Monde Uni au Cameroun 
a permis de se faire une image de l’état d’avancement du 
projet. 

Bien que le projet ait pris du retard, ce qui est surtout dû 
aux fortes intempéries, l’école est sur le point d’être ter-
minée. Huit salles de classe, une petite bibliothèque, une 
salle de réunion, une salle de premiers soins et un bureau 
de direction sont le résultat des travaux réalisés.

Néanmoins, l’Action pour un 
Monde Uni a demandé au 
partenaire local d’augmenter 
avec le budget restant le 
nombre de toilettes de l’école 
en construisant un autre bloc 
de latrines de six toilettes. 
Les aspects hygiéniques ne 
peuvent être négligés dans un 
projet de construction d’une 
école pour 600 élèves.

… Nyakaiga in Tansania
Projekt 2007-2010

Aufbau eines Energie- und Trinkwasserversorgungssys-
tems für ein Hospital, eine Schule, ein Ausbildungszen-
trum 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 

Seit zwei Jahren funktioniert die Stromversorgung bereits 
in Nyakaiga. Die Wasserbohrungen im Dorf Nyakaiga wäh-
rend der vergangenen Sommermonate haben allerdings 
nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Nur bei den land-
wirtschaftlich genutzten Feldern der Schwestern wurde 
genug Wasser gefunden, um einen Brunnen zu installie-
ren. Um allerdings auch das Dorf mit sauberem Wasser zu 
versorgen sind wir dabei, gemeinsam mit der Firma Solar-
tec ein neues Konzept auszuarbeiten. 

www.amu.lu



 

Le démarrage du projet a été consacré essentiellement à 
l’organisation d’actions de sensibilisation, de concertation 
et de promotion culturelle afin d’obtenir l’adhésion de tous 
les partenaires concernés sur base d’une compréhension 
plus approfondie des multiples activités du projet, plani-
fiées sur le site de l’école de Lokusero.

Les communautés villageoises ont été invitées à trois re-
prises à des réunions d’échanges d’information. Un sé-
minaire a eu lieu entre les représentants de l’équipe de 
projet, du gouvernement et de l’expertise technique. Deux 
événements culturels se sont déroulés dans le Centre 
culturel, qui devient également un lieu d’accueil pour une 
collection d’objets d’art traditionnels des Massai. 

Le comité du projet s’est réuni plusieurs fois afin de mettre 
au point la planification et la contribution communautaire 
à tous les stades de développement du projet. 

La sélection des entrepreneurs pour les bâtiments a été 
effectuée. Les travaux pour la construction de l’internat vi-
ennent de commencer.     

… 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

Budget alloué au projet : ! 23.387,46

Contribution du Gouvernement luxembourgeois : 
projet non cofinancé

Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl :  
! 23.387,46

Partenaire local : Mouvement des Focolari

Le forage d´un puits d´eau de 75 mètres de profondeur 
incluant une pompe électrique a été réalisé au cours de 
cette année. La pompe alimente trois conteneurs instal-
lés afin de collecter de l´eau, utile au système d´irrigation 
nécessaire aux plantes et herbes médicinales pendant les 
périodes de sécheresse. Il ne reste plus que la tuyauterie 
à installer, allant des conteneurs d´eau jusqu´aux jardins 
respectifs. La mise en service du système est prévue pour 
la prochaine sécheresse.

La plantation s’effectue sur un terrain de 3,5 hectares. 
Trois jeunes femmes s’occupent d’une grande variété de 
plantes et d’herbes médicinales qui sont cultivés dans les 
jardins. C’est sous la supervision de sœur Eucharia, une 
experte dans ce domaine, que les herbes et plantes sont 
cultivées et préparées pour la vente. De plus en plus de 
personnes sont demandeurs de ces produits après avoir 
obtenu de bons résultats lors de traitements.

La production et la vente de cire d’abeilles pour faire des 
produits antibiotiques naturels et pour le besoin lors des 
massages sont également pratiquées.

Manfred K. Rwebugisa ar-
beitet seit September 2010 
für die Action pour un Monde 
Uni als technischer Projekt-
leiter vor Ort in Nyakiaga. 
Seine Aufgabenbereiche 
sind die Koordinierung und 
Überwachung der Arbei-
ten, bzw. die Begleitung des 
gesamten Projektes. Des 

Weiteren ist er für die Kommunikation zwischen der Dorf-
bevölkerung, den Schwestern und dem lokalen Komitee 
zuständig. Er verfügt über sehr gute Fähigkeiten mit den 

Leuten aus dem Dorf, sowie den Verantwortlichen aller In-
stitutionen zu kommunizieren. Seine Position ist neutral 
und er genießt das Vertrauen der gesamten Bevölkerung.  
Bei unserer letzten Projektbesichtigung im März 2010 
konnten wir Manfred persönlich kennenlernen und uns 
von seiner Vertrauenswürdigkeit sowie seinen technischen 
Kompetenzen überzeugen. 

… à Dar-Es-Salaam en Tanzanie
Projet 2010-2011

Création d’un approvisionnement en énergie électrique 
autonome et une alimentation en eau pour un village 
d’enfants dans une banlieue de la ville Dar-Es-Salaam 
dénommé Bunju B en Tanzanie

Budget alloué au projet : ! 411.000,00
Financement selon convention du 14.12.2009
Contribution du Gouvernement luxembourgeois :   
! 400.000,00
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl :  
! 11.000,00
Partenaire local: Tuwapende Watoto 

C’est depuis février 2010 que notre partenaire attend le 
permis de construire pour un bâtiment administratif, per-
mis qui a finalement été délivré en septembre dernier. La 
construction de ce bâtiment est primordiale. En effet, il 
servira de centrale électrique et des panneaux solaires se-
ront montés sur son toit.
Pour les travaux de construction, notre partenaire sur 
place compte plus ou moins deux mois. Après achèvement 
du bâtiment, début 2011 les installations et raccordements 
électriques pourront être entamés. 

… à Il Ngwesi au Kenia
Projet 2010-2011

Construction d’une extension avec un internat pour l’école 
primaire de Lokusero en faveur des enfants Massai au 
Kenia

Budget alloué au projet : ! 251.363,16

Cofinancement selon contrat du 21.11.2009

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

www.amu.lu

... à Ruhango au Rwanda

Nouveau projet 2011-2015

Extension et développement du Centre scolaire Amizero 
à Ruhango au Rwanda

Budget alloué au projet : !  493.679,00

Cofinancement selon contrat : en attente

Contribution du Gouvernement luxembourgeois :  
! 329.131,00

Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl :  
! 164.566,00

Partenaire local : Turere Ibibondo

Le District de Ruhango est l’un des 30 districts administra-
tifs au Rwanda. Ce district a connu une destruction mas-
sive de ses infrastructures socio-économiques y compris 
des écoles pendant la guerre et le génocide d’avril 1994. 

Après cette tragédie, au vu des difficultés économiques 
et financières que traversaient le pays, le Gouvernement 
a décrété la gratuité de l’enseignement de base, ce qui 
a drainé un grand nombre d’enfants dans les écoles pri-
maires. Dans ces écoles publiques le nombre d‘élèves par 
classe s‘élève à 50 voir même jusqu‘à 70 élèves.
C’est dans ce contexte qu’en 1998 les parents réunis au 
sein de l’association « Turere Ibibondo » se sont mobilisés 
pour fonder une école maternelle et primaire dénommée 
Centre Scolaire Amizero (Ecole de l’Espoir) avec comme 
objectif d’améliorer la qualité de l’enseignement fonda-
mental en réduisant les effectifs de classe par rapport à 
ceux des écoles publiques au Rwanda. 

Pour la réalisation de ce projet au Rwanda, l’Action pour 
un Monde Uni s’associe à l’asbl Amitié am Sand-Amizero, 
créée en avril 2005 par des enseignants du Centre scolaire 
Am Sand de Oberanven. L’asbl Amitié am Sand-Amizero 
est depuis plusieurs années en contact direct avec le Cen-
tre scolaire Amizero au Rwanda et essaie d’offrir un enca-
drement et une instruction de qualité aux enfants du Cen-
tre scolaire à Ruhango au Rwanda. 

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.


