
Organisation non
gouvernementale (ONG) agréée
par le Ministère de la Coopération
et de l’Action humanitaire

Cette année marque une année importante au
sein de l’AMU : en date du 02.02.2022, nous
avons signé notre deuxième accord-cadre avec
le MAEE. En effet, nous vous parlons assez
souvent de notre accord-cadre, mais que se
cache-t-il vraiment derrière cette expression ?

L’accord-cadre est le contrat définissant le
programme pluriannuel de coopération au
développement que nous menons avec le
Ministère des Affaires Étrangères et
Européennes (MAEE). Il décrit en détail
l’ensemble des projets que nous mettons en
oeuvre sous un même objectif global, sous une
même enveloppe budgétaire et dans une
période de temps définie. Les activités reprises
dans notre accord-cadre contribuent à notre
objectif spécifique qui est celui d’un
renforcement des capacités de personnes
individuelles et de collectivités locales. A travers
des activités génératrices de revenus, nous
tenons à rendre aussi bien les organisations
locales, que les personnes individuelles moins
dépendantes de dons externes.

Seuls les projets qui sont repris dans cette
convention sont cofinancés par le MAEE. Ce
cofinancement s’élève à 60 % pour l’Amérique
latine et le Kenya, et à 80 % pour les autres pays
de l’Afrique. C’est ce procédé de co-
financement, mis à disposition aux ONG
agréées par le Ministère, qui permet à une petite
ONG comme l’AMU de réaliser des projets
d’une envergure importante. Cet accord-cadre
se déroule sur 5 ans, de janvier 2022 à
décembre 2026 et comprend les projets
suivants :

... Notre deuxième accord-cadre :
nos objectifs pour les 5 ans à venir

Lokusero, Kenya, 2021 - Visite d'un village Maasai

Léif Leit,
Iergendwann ass et souwäit an du gees an
d‘Pensioun. Du hues op eemol vill méi Zäit wéi
virdrun an du muss dech op déi nei
Liewenssituatioun astellen. Du gees op d’Sich
no enger „sënnvoller“ Beschäftegung déi dir
Freed mécht. Bäi där Geleeënheet sinn ech,
duerch Kontakter vu menger Fra, bei der AMU
gelant. Et ass fir mech déi éischte Kéier datt ech
en Abléck an d’Aktivitéite vun enger ONG
kréien.
Wat mech heibäi als „Externen“ iwwer-
rascht huet, ass den immensen Opwand, deen
d‘Organiséiere vun de Projete mat sech bréngt.
Ech si beandrockt vun dem Engagement vun all
de Leit, déi sech op déi eng oder aner Aart a
Weis asetzen, sief dat bei der AMU selwer an
och am Buttek Mosaïk. Ech schaffen de Moment
2 Hallef-Deeg an der Woch benevole bei der
AMU a probéiere lues a lues een Abléck an déi
vill Aktivitéiten ze kréien.
Am Februar vun dësem Joer huet d’AMU en
neien accord-cadre mat der Regierung fir
d’Joren 2022-2026 ënnerschriwwen. Hei sinn
am ganzen 13 verschidden Projeten an 8
Länner (DR Kongo, Kenia, Tansania, Uganda,
Argentinien, Bolivien, Brasilien a Peru)
geplangt, mat engem Budget vun insgesamt
2.560.000 Euro. An da kommen nach
regelméisseg spontan Aktiounen derbäi, wéi
zum Beispill “Hëllef fir d’Ukrain”.
Souvill Projete mateneen ze geréieren ass fir
d’AMU eng Erausfuerderung an et mécht
engem Freed bei dësen Aktiounen dierfen eng
Hand mat unzepaken.

Jean Jaeger
Benevole
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La Casa de los Niños à
Cochabamba en Bolivie

Programme de
nutrition au centre de
santé à Tshumbe, RDC



A Kampala, nous rajoutons un projet de suivi à
notre ancien projet qui vient de se terminer. Il
s’agit d’un renforcement des capacités pour le
personnel de l’hôpital Zia Angelina, ainsi que
d’un accès amélioré à des soins médicaux de
qualité pour les personnes vulnérables et à des
formations professionnelles.

... En Ouganda

Budget total 2.561.956,26 €

Part MAEE 1.827.997,92 €

Part ONG 733.958,34 €

Sur les terres communautaires des Maasai à
Lokusero, nous allons agrandir l’école
primaire. Aux structures existantes vont se
rajouter 2 nouvelles salles de classe, 2
logements pour le personnel et un système
d’assainissement d'eaux usées.

... Au Kenya

Dans la région du Mata Norte, près de Recife,
des formations agricoles sont offertes afin de
renforcer les capacités locales ainsi que le rôle
de familles agriculteurs dans la production
écologique, la transformation et la commer-
cialisation d’aliments.

Jil Streber

... Au Brésil

A Cochabamba, nous avons prévu l’installation
d’un système de collecte des eaux de pluie et
de jardins écologiques pour la cultivation de
légumes au sein de la « Casa de los Niños ».
Le village d’enfants vient en aide aux enfants
atteints de maladies graves ou d’handicaps,
aux personnes abandonnées et défavorisées
ainsi qu’au peuple indigène Yuqui, en voie
d’extinction.

... En Bolivie

A Lima, un programme de réhabilitation des
enfants des rues est soutenu à travers
l’agrandissement et l’équipement de l’atelier
« Chocotejas » qui offre un emploi et un revenu
aux bénéficiaires du programme.

... Au Pérou

20 organisations sociales en Argentine et en
Bolivie seront formées afin de renforcer leurs
capacités professionnelles en termes de
durabilité avec un accent particulier sur la
création et la gestion d'entreprises durables.

... En Argentine et en Bolivie

A Tshumbe, dans la province du Sankuru, la
construction d’une maternité et pédiatrie
professionnelle va élargir l’offre de services
médicaux dans ce milieu rural. Des formations
pour le personnel médical sont également
prévues.

A Kinshasa, des formations médicales pour le
personnel sont prévues afin d’améliorer la
qualité des services médicaux offerts au sein
d'une maternité.

Egalement dans la capitale Kinshasa, deux
écoles primaires seront soutenues par la
construction de salles de classe. Des femmes
marginalisées seront renforcées à travers d’un
programme de formation et de micro-crédits.

... En RD Congo

A Bukoba, l’installation d’un jardin agricole au
sein du lycée Hekima permet aux étudiantes
d’obtenir une sensibilisation et des formations
théoriques et pratiques par rapport à l’agri-
culture.

Les femmes à Bukoba seront renforcées à
travers des formations professionnelles et
l’offre de microcrédits.

A Nyakaiga, des formations pour le personnel
médical ainsi que des logements pour le
personnel vont contribuer à une amélioration
des services de santé de l’hôpital.

Par la construction de 10 nouvelles salles de
classe pour une école à Nyakaiga, nous allons
contribuer à la modernisation de cette école qui
fait face à un nombre croissant d’élèves.

... En Tanzanie

Accord Cadre 2022 - 2026

Contact Action pour un Monde Uni

Siège Social/Bureau
11, Kiirchestrooss L-5741 Filsdorf
Les permanences du bureau:
lundi à jeudi toute la journée

Tél: 26 67 12 61 - office@amu.lu - www.amu.lu
www.facebook.com/ActionpourunMondeUni
www.instagram.com/ActionpourunMondeUni

Le conseil d'administration

Claude Metz (président), Bechara Ziadé (vice-
président), Jean-Paul Frank (trésorier), Brigitte

Wciorka (secrétaire), Christiane Stein,
Marianne Harpes, Carmen

Steichen, Tom Steichen (membres)

Jil Streber et Claude Steichen
(gestionnaires de projets)

Repas à la
Casa de
los Niños

Visite de la communauté
bénéficiaire de notre projet à

Kampala, en Ouganda



Nach mehr als 2 Jahren gelang es uns im
Dezember 2021 endlich wieder eine Projekt-
reise zu unternehmen. Tom Steichen und ich, Jil
Streber, reisten nach Uganda und Kenia.

Bereits in Kampala fing die Wiedersehens-
freude bei unserem Fahrer Steven an. Steven,
wenn er auch nicht direkt Teil unserer Projekte
ist, ist bei jeder Reise nach Uganda unser
Fahrer. Ein zuverlässiger netter Mann aus
Uganda, der uns bei unserer Fahrt vom
Flughafen in Entebbe nach Kampala berichtet
was in den vergangenen zwei Jahren in der
Großstadt los war.

Das persönliche Schicksal von Steven, sowie
die Berichte unserer Projektpartner, ließen uns
bereits das Ausmaß der wirtschaftlichen
Katastrophe als Folge der Pandemie erahnen.
Steven, der als Fahrer im Grunde 100% seiner
Einkünfte einbüßen musste, kämpft sich durch.
Unser Partner-Krankenhaus hat immer noch mit
niedrigeren Patientenzahlen zu kämpfen.
Entweder konnten die Patienten das Spital
aufgrund der eingestellten öffentlichen Ver-
kehrsmittel nicht erreichen, oder sie konnten
sich die medizinische Versorgung nicht mehr
leisten. Andere fürchteten sich aufgrund der
hohen Ansteckungsgefahr mit Covid-19 über-
haupt einen Arzt aufzusuchen.

Angesichts der neuen Realitäten erscheint
unser Projekt in einem anderen Licht. Die
zusätzlichen Räume können weitere HIV/AIDS
Patienten, sowie Opfer von sexueller und
häuslicher Gewalt aufnehmen. Fortbildende
berufliche Ausbildungen, zum Beispiel in der
Herstellung von Seifen, können den Patienten
angeboten werden, um ein Einkommen zu
erwirtschaften. Mehr Menschen werden in
Bezug auf die verschiedensten Infektions-
krankheiten sensibilisiert und aufgeklärt.

Zuversichtlich, was die Wichtigkeit dieses
Projektes anbelangt, geht die Reise für uns
beide zum ersten Mal weiter nach Kenia. Hier
startete Anfang 2022 ein neues Projekt mit
einem der AMU bereits bekannten Partner. Die
Primärschule auf dem Maasai Gelände in
Lokusero erhielt 2009, dank der AMU, Schlaf-
räume für das Internat. Dieses Jahr wird die
stetig wachsende Schule zwei neue Klassen-
räume, zwei neue Personalwohnungen sowie
ein Abwassersystem erhalten.

Wéi de Krich an der Ukrain lass goung, huet dat
jiddweree getraff. E Krich esou no bei eis, an
awer war am Ufank net ganz kloer wéi ee konnt
hëllefen.

An esou Situatiounen oder bei Natur-
katastrophen déi an der Welt passéieren,
reagéiert d’AMU ëmmer séier. Och de Buttek
Mosaïk vu Fëlschdref ass direkt aktiv ginn.
D’Iddië sinn zesumme geluecht ginn a séier ass
kloer ginn, dass mir eppes maache fir d’Leit an
der schwiereger Situatioun ze ënnerstëtzen.
D'Equipe vum Buttek Mosaïk huet iwwerWoche
Kuch fir d’Ukrain gebaak. De 26.03 sinn Zopp a
Panescher virum Buttek verkaaft ginn. Eng Iddi
ass op di aner komm an et huet ee gespuert,
dass jiddereen immens motivéiert war fir eppes
op d’Been ze kréien.

Zousätzlech gouf decidéiert wärend engem
Samschden Owend an engem Sonnde Mëtten
e Lasagneiessen zu Fëlschdref ze
organiséieren. Eng ganz flott Zesummen-
aarbecht vu ganz ville Leit. Di zwee Deeg ware
mir dunn och ganz séier komplett ausgebucht.
Dëst war awer kee Problem fir vill Awunner vun
der Gemeng: "da komme mir se sichen a mir
iessen se doheem". Esou ass eng ganz konkret
Aktioun entstanen.

Dank dësen Aktivitéiten an deene villen Donen
koumen iwwer 30.000 € eran déi d’AMU dunn
un di verschidde Partner weider ginn huet. Hei
ass et interessant eng Kéier genau ze kucke
wou di Suen hi gaange sinn.

Am Comité vun der AMU ass doriwwer
diskutéiert ginn ob mir di Suen zu Lëtzebuerg
asetzen oder an de Länner ronderëm d’Ukrain,
wou di éischt Flüchtlingen ukomm sinn. Well
d’Grenzlänner mat der Ukrain scho Schwiereg-
keeten hunn di enorm Flüchtlingswell
meeschter ze ginn hu mir eis fir dëse Wee
entscheet. Mir hu Kontakt opgeholl mat der
Fokolarbeweegung a Polen, der Slowakei,
Rumänien an a Moldawien. E groussen Deel
vun eiser Ënnerstëtzung ass schonn a Polen an
a Moldawien gaangen.

Am Ufank si Sue gebraucht gi fir deene ville
Flüchtlinge weider ze hëllefen. Vill waren der op
der Rees bei hir Famill an aner europäesch
Länner. Hei ass et drëms gaange fir Leit fir
kuerz Zäit opzehuelen, déi da weider wollten,
oder si bis bei de nächste Bus oder Zuch ze
féieren.

Der Ausbau des Krankenhauses, den AMU die
vergangenen vier Jahre begleitete und
finanzierte, ist in der Endphase. Ein
Jugendlicher kommt uns mit Stromkabeln bei
der Besichtigung des Baus entgegen. Sein
Alter, geschätzt um die 15, lässt mich bei
unserem Projektpartner nachfragen. Rita erklärt
uns, dass in Uganda die Schulen bereits seit
fast 2 Jahren (März 2020 – Dezember 2021)
geschlossen sind. Es fehlt vielen an den Mitteln,
wie Internet und Computer, um dem Unterricht
weiter folgen zu können. Zudem befinden sich
viele Familien in sehr schwierigen finanziellen
Verhältnissen da ihre Einkünfte eingebrochen
sind. Die Kinder brechen die Schule ab und
helfen der Familie finanziell aus. Ob ein
Jugendlicher nach 2 Jahren Pause die Schule
nach dem Lockdown wohl wieder aufnimmt?
Rita und Simon erzählen uns von den vielen
unerwünschten Schwangerschaften bei jungen
Mädchen, von erhöhter Prostitution, von mehr
häuslicher Gewalt, von den vielen Schul-
abbrüchen. Die Probleme, die die Covid-19
Krise mit sich bringt sind vielfältig und
langwierig.

Fasziniert von unseren neu gewonnen Erkennt-
nissen zur Lebensweise der Maasai begleiten
wir einen jungen Schüler, Kiyya, mit nach
Hause. Die Maasai leben semi-nomadisch und
ziehen mit ihrem Vieh, meist Ziegen und Kühe,
auf dem Maasai-Gelände dorthin, wo die
Vegetation am meisten blüht. Ihre aus Natur-
materialien gebauten Lehmhütten lassen sie
jeweils zurück. Die Schule kann demnach
weiter oder näher vom Zuhause entfernt sein. In
Kiyya’s Fall bestand der Schulweg aus einer
anspruchsvollen 8 km langen Wanderung um-
geben von wilden Tieren wie Elefanten und
Löwen.

Aufgrund der semi-nomadischen Lebensweise
ist es für die Schule, welche mittlerweile um die
350 Schüler zählt, besonders interessant ein
Internat anbieten zu können. Dies erspart den
Kindern die weiten Schulwege und ermöglicht
ihnen in guten Bedingungen, mit Licht, Lehrern
und ausreichend Nahrung, ihre Hausaufgaben
erledigen zu können.

Beeindruckt von dem bereits Geleisteten und
dem Werdegang unserer Partnerorganisation
verlassen wir Kenia Mitte Dezember und sind
mehr als zuversichtlich, dass sich bis zu unserer
nächsten Projektreise hier
wieder einiges verändert haben
wird. Für mehr Eindrücke zu
unserer Projektreise könnt ihr
den folgenden QR-Code
scannen und ein kleines Video
bestaunen.

Jil Streber

... Mit eigenen Augen: Projektbesuch in
Uganda und Kenia

... Zesumme fir d'Ukrain

Besuch eines Neugeborenen in unserem
Partnerkrankenhaus in Kampala

Die Schlafräume des Internats der
Primärschule in Lokusero

Das neue Gebäude des
Krankenhauses umfasst 965 m2

Daheim bei Kiyya und seinem Bruder

Lasagne fir de gudden Zweck

Verkaf vun Zopp a Panescher



Comment soutenir nos projets?

Vous pouvez manifester votre
générosité par un don au profit de

Action pour un Monde Uni
BIL: LU14 0021 1349 0900 0000
CCP: LU83 1111 1287 6344 0000

Tous les dons en faveur de nos projets
sous accord cadre sont cofinancés par

le MAEE.

Toute personne effectuant un don en faveur
de l'Action pour un Monde Uni asbl, reçoit
trimestriellement par voie postale une

quittance reconnue par l'Administration des
Contributions du Grand-Duché, ce qui permet
de bénéficier du droit d'exonération fiscale.

Conformément au règlement RGPD, AMU tient à vous informer
que toutes vos données personnelles sont utilisées strictement
pour des besoins internes et qu'elles sont enregistrées pour une
durée maximale de 5 ans. Si aucune opération auprès de l'AMU
s'effectue durant ces 5 ans, toutes vos données personnelles
seront supprimées. Si vous désirez être retirés de notre base de
données auparavant, merci de nous informer par email.

Faites un don avec votre
application mobile Payconiq
(1,55% commission HTVA)

Si vous désirez recevoir notre
bulletin par email, merci de
nous faire un email à
office@amu.lu

... MERCI pour votre solidarité!

... De retour en Argentine

Il nous tient à cœur de remercier Bazar
International Asbl pour leur don généreux de
7.000 €, ainsi que la Kleederstuff Horizon Asbl
de Kayl qui nous a remis en fin d’année un
chèque de 9.000 €.

Merci au Domaine Viticole Schram et à la
Distillerie Othon Schmit pour leurs participations
lors des dégustations de vin au profit de l’AMU.

Nous tenons également à remercier les
communes de Beckerich, Bissen, Betzdorf,
Dalheim Differdange, Kehlen, Lintgen,
Luxembourg, Mamer, Mersch, Niederanven,
Sandweiler, Saeul et Waldbillig qui nous ont
soutenu par un don durant le 2ème semestre
2021 respectivement en début 2022.

Jean Jaeger

An de nächste Wochen, sinn awer ëmmer méi
Leit komm déi net méi wousste wouhin a fir déi
dunn huet missen op der Plaz gesuergt ginn.

A Polen sinn direkt 25 Fraen a Kanner logéiert
ginn a Strukture vun eisem Partner. Eng weider
Ufro vun der Regierung fir 25 Leit zousätzlech
opzehuele louch dunn awer schonn um Dësch.

A Moldawien sinn an den éischte Momenter
vum Konflikt méi wéi 12.000 Flüchtlingen den
Dag ukomm, eng ganz héich Zuel fir e Land wéi
Moldawien.

Opgrond vun der Situatioun huet de Bistum och
d'Noutwennegkeet erkannt, an an e puer
Stonnen a mat limitéierte Ressourcen eng
Empfangskapazitéit vu ronn 400 Better
organiséiert, op siwe verschidden Haiser
verdeelt. Donieft gouf e Familljenetz vu 50
Familljen ageriicht fir de Leit déi komm sinn ze
hëllefen.

Dëst ass e ganz besonnesche Migratiouns-
schema, dee bal ausschliisslech aus Fraen a
Kanner, souwéi eelere Männer besteet. Et ass
also eng ganz vulnerabel Populatioun, well hir
Männer oder Begleeder an der Ukrain bliwwe
sinn fir ze kämpfen.

Der gesamter Equipe déi un dësen Aktioune
bedeelegt war e ganz grousse Merci.

Claude Steichen

La première visite de 2022 a mené l’AMU,
représentée par Claudine, Claude et moi-
même, en Argentine, plus précisément à
Buenos Aires, La Plata, San Miguel de
Tucuman, Santa Maria de Catamarca et
Cordoba. En plus ou moins 10 jours, nous
avons visité une bonne dizaine de projets, gérés
par des organisations locales et en coopération
avec notre partenaire local en Argentine, Suma
Fraternidad. Tous ces projets s’inscrivent dans
une logique de renforcement de capacités et de
durabilité économique. Des formations pro-
fessionnelles permettent à ces organisations
sociales de se développer de manière plus
autonome et durable dans un contexte socio-
économique. Rentrer dans le détail de chaque
projet dépasserait les limites de ce bulletin
(vous trouvez le détail des projets très bien
expliqués sur notre site Internet). Je vais plutôt
partager avec vous, mes impressions, idées et
pensées sur ce qui fut ma deuxième visite de
projet avec AMU.

L’aspect le plus impressionnant, et sûrement le
plus important, est le professionnalisme,
l’engagement et la motivation que nous avons
vus auprès de Suma Fraternidad et des
organisations locales. La situation socio-
économique est très compliquée en Argentine
et s’est encore gravement dégradée pendant la
pandémie. Dans un tel contexte il est d’autant
plus gratifiant de voir que la solidarité n’en fut
guère impactée et que les gens continuent à
s’entraider dans des conditions d’autant plus
difficiles.

Un grand Merci à tous les bénévoles du Buttek
Mosaïk de Filsdorf qui soutiennent avec
endurance les différents projets de l’AMU
depuis 1999 et qui nous ont remis un don de
44.650 € à la fin de l’année 2021.

Merci à l’association Fraen a Mammen de
Bivange (don de 500 €), Fraen a Mammen de
Dalheim (don de 2.000 €), la Chorale Ste Cecile
Waldbredimus (don de 100 €), et Scouten St.
Martin Duelem (don de 1.560 €).

Autre aspect frappant : l’efficacité du principe du
renforcement des capacités. Prenant sa source
auprès deAMU, passant par Suma Fraternidad,
jusqu’aux organisations locales, le projet réussit
ainsi à toucher un nombre énorme de
bénéficiaires. Nos moyens sont bien investis
avec ce qu’on pourrait décrire comme un vrai
effet de levier. A titre d’exemple, je cite le projet
« Por Igual Mas » à Cordoba, qui a réussi à
former plus de 500 professeurs, instituteurs, etc.
dans le domaine de l’éducation intégrative de
personnes handicapées. Le résultat est que ces
derniers puissent participer à des ateliers et
formations, être embauchés et être entièrement
intégrés dans la société et la vie économique.

Un autre exemple est la « Fundación Lucia » à
San Miguel de Tucuman, qui offre en quelque
sorte un refuge aux femmes victimes de
violence et de maltraitement dans les banlieues
de la ville et qui leur offre des activités et
formations manufacturières. En parlant aux
personnes impliquées, surtout aux femmes
bénéficiant des activités, nous nous sommes
vite rendus compte quelle importance ce projet
a pour ces femmes. Le seul fait de trouver
pendant seulement quelques heures de leur
journée une certaine paix, loin de la violence,
loin des problèmes à la maison, leur est
tellement précieux. Inutile de préciser que ce fut
un moment extrêmement émouvant et touchant.

A Santa Maria de Catamarca cependant, notre
projet impacte une population particulièrement
vulnérable en Argentine : celle des indigènes.
Ici, les écoles et organisations locales tentent de
valoriser les activités traditionnelles et
manufacturières et d’assurer la survie des
coutumes de leurs ancêtres. L’école « Escuela
Aurora » et la « Cooperativa Tinku » nous ont
fait une belle démonstration de l’importance de
ces activités et de leur valeur sociale.

En parcourant les banlieues et quartiers
difficiles de Buenos Aires, on se rend vite
compte que l’Argentine, ce n’est pas seulement
les centres villes splendides, les bons
restaurants et les paysages impressionnants,
mais également énormément de pauvreté, de
précarité et de misère et finalement et
heureusement une population très résiliente qui
en a vécu plus d’une crise économique dans
leur pays. La visite en Argentine nous a ainsi
démontré l’importance de mener et de continuer
ce projet qui se caractérise par son efficacité et
l’impact positif sur les gens qui en bénéficient.

Tom Steichen

Remise de chèque par Buttek Mosaïk:
une épicerie travaillant avec des
bénévoles pour la bonne cause

Le centre éducatif de la « Fundación Lucia »

Visite de la « Fundación Lucia »

La « Cooperativa Tinku »


