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Nos projets en Afrique

Education et promotion des droits
humains dans le bidonville de 
Korogocho (Nairobi) Kenya

Objectif : Un réseau durable de défenseurs des droits
humains est opérationnel à Korogocho. Ses membres
sont engagés et ils ont toutes les compétences requises
pour la promotion des droits humains et la
transformation sociale à Korogocho.

44.342 bénéficiaires

Partenaires locaux : Missionnaires Comboniens et
Tangaza University

Avec le soutien du Ministère des Affaires étrangères
et européennes (MAEE)

2021

Rapport d’activité 

Les enfants membres des Human Rights Clubs des cinq
écoles partenaires de notre projet souhaitaient s'attaquer
au problème des déchets dans le bidonville et travailler
sur le droit à un environnement propre et sain. Ils ont
organisé cinq activités de nettoyage du quartier en
partenariat avec les autorités locales et deux activités de
plantation d'arbres. Plus de 300 participants ont été
impliqués. Les communautés de Korogocho, Kariobangi
et Mathare, qui comptent environ 250.000 habitants, ont
été sensibilisées à l'élimination responsable des déchets. 



Descente sur les lieux :

En octobre, Josiane et Roberto ont effectué une visite de
terrain pour rencontrer les partenaires locaux et les
bénéficiaires du projet.

L'équipe locale, les étudiants du programme universitaire
en développement et éducation civique (Tangaza
University) et les membres des Human Rights Clubs ont
organisé un festival des droits humains au centre St Johns
(Korogocho), auquel 300 personnes ont participé.

Nous avons constaté le succès des Human Rights Clubs
par la visite des 5 écoles partenaires et de leurs 200
étudiants actifs dans la promotion des droits humains.
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Enfin, nous avons visité le centre de formation
professionnelle pour les jeunes de la rue à Kibiko (Ngong)
que nous avions construit en 2019. Le centre est
magnifique et fonctionne parfaitement. Il accueille
beaucoup de nouveaux étudiants. Cette année, il compte
40 étudiants, dont 60% proviennent du centre de
réhabilitation de Napenda Kuishi Trust et 40% sont
externes (ces derniers paient la totalité des frais de
scolarité, ce qui garantit la viabilité financière du centre).
Le centre est désormais reconnu par le gouvernement
comme un centre d'examen officiel. Les cours de formation
professionnelle proposés par le centre sont désormais les
suivants : maçonnerie, charpenterie, soudure, plomberie,
électricité et mécanique. Ils construisent actuellement un
bâtiment supplémentaire de deux étages (de la même
taille que le bâtiment existant) pour accueillir plus de salles
de classe. Pour l'année à venir, ils devraient pouvoir
accueillir 60 étudiants. Lors d'une réunion avec les
étudiants du centre, ceux-ci nous ont également montré
les ateliers en action. Nous sommes fiers de constater que
deux ans après la fin du projet, non seulement le centre
fonctionne, mais il continue à se développer avec succès.

Nous avons également visité le centre de réhabilitation de
Napenda Kuishi Trust à côté du centre de formation
professionnelle. Les garçons qui passent une période de
réhabilitation dans ce centre nous ont accueilli très
chaleureusement et ils nous ont présenté des chants et
des danses. 

Au cours de ces activités, les membres des Human Rights
Clubs ont sensibilisé le public par le biais de spectacles
tels que la représentation de poèmes, de chansons, de
sketches et de danses. Ils ont également présenté des
demandes aux autorités locales sur des questions liées à
l'environnement et aux droits humains.

Nous avons fourni à notre école partenaire, le Emmaus
Educational Centre, 45 casiers, 45 chaises, 10 boîtes de
craie et 419 manuels scolaires pour soutenir une éducation
de qualité dans le bidonville de Korogocho.

Notre équipe locale a organisé un concours de rédaction
sur les droits humains parmi les écoles partenaires de
notre projet. Nous avons reçu 162 projets (articles,
poèmes et dessins) qui ont été évalués par un jury
indépendant. Les élèves gagnants ont reçu le prix de
champion des droits humains.

En décembre, la première édition du magazine des droits
humains intitulé "Mes droits" a été publiée et 3.000
exemplaires ont été distribués par les membres des
Human Rights Clubs à leurs communautés.
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Autonomisation des femmes à 
Karamoja (Ouganda)

Toutes les composantes du projet (alphabétisation,
VSLAs, agriculture et dynamique de groupe) ont amené à
un grand un succès. La vie des bénéficiaires et de leurs
familles s’est véritablement améliorée suite au projet. 

Élimination de la pauvreté extrême par une
stratégie multisectorielle :

⇨ Alphabétisation

⇨ Sécurité alimentaire

⇨ Programme communautaire 
     d'épargne et de crédit (VSLA)

⇨ Programme de mentorat

4 villages - 513 bénéficiaires directs

Partenaire local : Missionnaires Comboniens

Avec le soutien du MAEE

En octobre nous avons organisé une visite de terrain à
Karamoja. Notre équipe était composée de Coumba,
Roberto, Alfonso, Saphy et Josiane.

Lors d'une réunion à Kangole avec l’équipe locale du projet
(John Bosco, Fr. Michael et Sr. Elizabeth), nous avons
passé en revue les résultats du projet. 

Nous avons rencontré Sr Emma, directrice de l'école
primaire pour filles de Kangole.

Nous avons ensuite procédé aux visites des quatre villages
où nous avons rencontré les bénéficiaires, ces villages
sont: Kalokengel, Kautakou, Naowekorot et Kangole.
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En décembre, une évaluation externe de notre projet a été
réalisée. Lorsque nous avons lancé le projet il y a deux ans,
la malnutrition était endémique dans les quatre villages
avec lesquels nous étions partenaires : 9 familles sur 10 ne
consommaient qu'un seul repas par jour. Six enfants sur
dix souffraient de malnutrition. Après deux ans, 93% des
ménages consomment au moins deux repas par jour et
91% des enfants sont bien nourris. "Grâce à
l'autonomisation économique, certaines personnes
interrogées sont devenues des soutiens de famille, en
particulier les femmes de leur famille." (Rapport
d'évaluation). "Nous avons appris et acquis des
compétences dans l'agriculture, en particulier dans la
culture de légumes et d'autres cultures, et en tant que
groupe, cela nous a fourni un revenu supplémentaire et de
la nourriture pour nos familles, nous et nos enfants
sommes maintenant en très bonne santé parce que nous
mangeons nos propres aliments cultivés localement" (une
femme du village de Kangole).

Awass Rokia est la présidente du groupe de femmes de ce
village. Elle a également été élue présidente générale pour
les quatre villages.

Au cours de toutes ces réunions, nous avons été surpris
par les nombreuses réactions positives des femmes
bénéficiaires. Elles ont toutes souligné que leur vie avait
changé pour le mieux grâce à notre projet. Elles ont toutes
demandé que nous poursuivions ce programme. Les
quatre groupes de femmes ont également demandé que
nous ajoutions des cours d'anglais au programme
d'alphabétisation. Cela montre l'impact positif du projet
sur la vie de ces femmes.
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Amélioration de l'hygiène et
l'assainissement dans les villages 
de Matany (Karamoja, Ouganda)

Fournir un accès à l'hygiène et à
l'assainissement

Réalisation d'activités de sensibilisation
auprès des communautés locales

Formation du personnel de santé local

24.000 bénéficiaires

Partenaire local : Hôpital Matany (MH)

Avec le soutien du MAEE

En janvier, notre deuxième projet en Ouganda a démarré
après son approbation par le Ministère luxembourgeois
des Affaires étrangères / Direction de la coopération au
développement.

des campagnes de sensibilisation à l'hygiène et à
l'assainissement ; 

En partenariat avec l'hôpital Matany, nous proposons un
programme d'hygiène, d'assainissement et de soins de
santé primaires :

Dans le sous-comté de
Matany, 8 ménages sur 10
n'ont pas accès à des
toilettes. Par conséquent,
la défécation à l'air libre
est courante et contribue
à une forte prévalence de
maladies transmissibles
(choléra, diarrhée, gale).

construction de latrines à fosse ventilée pour mettre
fin à la défécation en plein air et réduire les maladies
transmissibles ; 
la fourniture de serviettes hygiéniques pour les jeunes
filles des zones rurales ; 
la formation professionnelle des infirmières et des
sages-femmes ;
la fourniture de soins de santé primaires aux villages
ruraux hors de portée grâce aux équipes sanitaires de
village (ESV) et aux cliniques mobiles.
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Total           14.676

Vaccination des enfants                                                               678

Vermifugation des enfants                                                        2.286

Dépistage de la malnutrition chez les enfants                         3.364

Les enfants ayant reçu de la vitamine A                                   1.375

Vaccination des filles (vaccin contre le papillome humain)        797

Vaccination des femmes contre le tétanos                              2.008

Femmes enceintes (soins prénatals complets)                           462

Soins de la vue                                                                                 87

Conseil et dépistage du VIH                                                           18

Patients traités pour différentes maladies                               2.116

Patients avec des complications référés à l'hôpital                      27

Enfants traités par les VHT dans les zones difficiles d'accès 

(paludisme, pneumonie et diarrhée)                                                   1.458

Cliniques mobiles :

Nous avons construit 60 latrines à fosse pour les
communautés pauvres n'ayant pas accès à des toilettes.

La totalité de 2.000 serviettes hygiéniques réutilisables
prévues a déjà été produite. 168 écolières ont reçu quatre
serviettes chacune, et elles ont été formées à l'hygiène et à
l'assainissement.

À l'hôpital Matany, la formation professionnelle de 4
infirmières, 4 sages-femmes, 1 plombier, 1 maçon et 1
charpentier a débuté.

Enfin, 40 villages ont été sensibilisés à l'hygiène et à
l'assainissement par le biais de matériel d'information et
d'éducation et de réunions de dialogue communautaire.

En 2021, grâce à notre projet, des milliers de patients vivant loin des
établissements de santé ont été traités :
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Amélioration des services de santé
maternelle et infantile dans le
 district de Napak (Ouganda)

Un meilleur accès aux services de
santé maternelle et infantile dans le
district grâce à un service d'ambulance
gratuit et à des cliniques mobiles.

Les services d'urgence obstétrique et
la maternité l'hôpital Matany
bénéficient d'un meilleur accès et
d'une couverture électrique garantie
24 heures sur 24.

Une augmentation du nombre
d'infirmières et de sages-femmes
formées professionnellement dans le
district.

25 610 bénéficiaires

Partenaire local : Hôpital Matany (MH)

Avec le soutien du MAEE
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Indicateurs de santé maternelle

Appels d'ambulances obstétriques et néonatales         289     

Admissions en maternité                                                 977

Accouchements                                                                556

Césariennes                                                                      174

Décès maternels                                                                   0

Mortinaissances et décès néonatals précoces                 19

soutien à la maternité et interventions obstétricales
d'urgence à l'hôpital Matany ; 
la fourniture de soins prénatals et postnatals dans les
villages hors d'atteinte ; 

En septembre, notre troisième projet en Ouganda a
démarré après son approbation par le Ministère
luxembourgeois des Affaires étrangères / Direction de la
coopération au développement.

De nombreux villages de la région de Karamoja sont
éloignés des hôpitaux et des centres de santé. En
conséquence, le taux de mortalité maternelle est très élevé
: il est de 588 pour 100.000 contre 5 pour 100.000 au
Luxembourg, et le taux de mortalité infantile est de 102
pour 1.000 naissances vivantes contre 1,5 pour 1.000
naissances vivantes au Luxembourg.

En partenariat avec l'hôpital Matany, nous fournissons des
services de santé maternelle et infantile :

un service d'ambulance pour les appels d'urgence à la
maternité ; 
la formation professionnelle de 20 infirmières et
sages-femmes.

Voici les interventions de l'hôpital Matany au cours des
quatre premiers mois de notre projet :
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La deuxième partie de l'atelier ukulélé (qui avait
commencé en 2020) a eu lieu avec 7 participants. Un jeune
volontaire, étudiant au conservatoire, a enseigné aux
jeunes les bases du ukulélé. Jouer ensemble plusieurs
morceaux de musique a été un outil très utile pour
surmonter les barrières linguistiques et interagir de
manière légère et amusante.
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Jouer la Connexion

Parcours d'intégration entre jeunes 
réfugiés, migrants et résidents à travers
le sport et les arts.

 Établir un réseau de jeunes en âge scolaire
(12-19 ans) de différents pays (réfugiés,
résidents, migrants) qui se soutiennent
mutuellement en échangeant des informations
et en partageant leurs expériences.

 Sensibiliser les habitants des communautés
où vivent les jeunes à la question de
l'intégration.

Environ 80 bénéficiaires (30% de réfugiés,
70% d'écoliers).

Avec le soutien du Ministère de la Famille du
Luxembourg

Nos projets au
Luxembourg

Quatre dernières réunions de l'atelier d'écriture
autobiographique ont eu lieu. Suite aux demandes des
participants, nous avons ajouté quelques rencontres
supplémentaires à celles qui étaient prévues. Les jeunes
ont produit un ou plusieurs écrits autobiographiques à
partir des idées suggérées. Ils ont ainsi pu faire
connaissance et réaliser qu’il existe des expériences
émotionnelles universelles qui nous unissent.

Nous avons organisé différentes visites : Exposition de
photos "World Press Photo" à l'abbaye de Neumünster ;
exposition de photos et de vidéos "Land Rush" au Centre
national de l'audiovisuel de Dudelange et visite du
"Quartier Italie" ; exposition "La famille de l'homme" au
château de Clervaux et randonnée dans le Mullerthal.

Les visites ont été appréciées par les jeunes et ont permis
à certains d'entre eux de découvrir le pays, de s'intégrer au
groupe et de découvrir le projet et ses autres propositions.
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Notre groupe de course à pied a participé à une course
compétitive de 10 km organisée par Natur & Ëmwelt.

21 jeunes ont participé à l'activité "On parle Français". Les
réfugiés ont eu l'occasion de converser avec des locuteurs
natifs et des étudiants qui parlent couramment le français
à propos de : leur culture d'origine, la vie au Luxembourg,
les hobbies, les sports, etc. Le groupe était dirigé par
l'éducateur du JLC, tout en laissant de la place aux
initiatives et propositions des jeunes. Cette activité nous a
suggéré la voie à suivre pour nos futures activités
d'intégration.

En juin, nous avons organisé la fête JLC à laquelle ont
participé plus de 50 personnes :
Au cours de la fête, nous avons présenté une exposition-
photos illustrant les moments plus significatifs de
l'initiative ainsi qu’une vidéo décrivant l'importance et la
beauté des activités d'intégration.

L'atmosphère pendant les activités d'été était très positive,
il y avait beaucoup d'interactions et d'échanges entre les
32 participants. Certaines activités étaient complexes
comme le canoë ou l'escalade; le groupe a développé la
coopération, la solidarité et un sentiment de bien-être.

Les activités d'été du JLC ont été planifiées suite à la
prolongation du projet d'un mois et demi. L'occasion a été
saisie pour proposer aux participants du projet des
activités sportives, finalement plus accessibles, compte
tenu de l'assouplissement des restrictions sanitaires et de
la possibilité de pratiquer des activités de plein air et de
découvrir le Luxembourg. Nous avons proposé les activités
suivantes : beach-volley, visite de la ferme Robbesscheier,
sortie en canoë-kayak sur le lac de la Haute Sure, cours
d'escalade à l'auberge de jeunesse d'Echternach,
randonnée de Goebelsmuehle à Michelau avec un
barbecue chez une famille luxembourgeoise et récolte de
miel à Neihaischen.

Pour la première
fois, nous avions
une famille
complète parmi
nos participants.
Cette famille, qui
n'était dans le pays
que depuis
quelques mois, a
réellement
apprécié
l'opportunité
d'apprendre à
connaître "la
famille
luxembourgeoise".
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Jouer la Connexion 
en Tandems

Objectif : Créer des relations sociales
et des activités d'intégration entre les
jeunes réfugiés et mineurs non
accompagnés (MNA) et les jeunes
vivant au Luxembourg.

100 bénéficiaires

Soutenu par l'Œuvre Nationale de
Secours Grande-Duchesse Charlotte

En septembre, notre projet "Jouer la Connexion en
Tandems" (JLCT) a démarré. L'idée de JLCT est née des
besoins soulevés par les jeunes avec lesquels nous avons
travaillé dans le cadre de notre précédente initiative :
apprendre des langues, reprendre leur scolarité et 
 socialiser avec des jeunes de leur âge.

De la mi-octobre à la fin de l'année le premier module de
nos activités Tandems a eu lieu.
Un groupe d'une quinzaine de jeunes s'est réuni une fois
par semaine dans la ville de Luxembourg et, répartis en
binômes composés d'un jeune réfugié et d'un lycéen, ils
ont étudié le luxembourgeois, le français et les
mathématiques.

Cette activité a connu et continue à connaître un grand
succès.
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En novembre, pendant la semaine de vacances scolaires,
nous avons proposé aux jeunes impliqués dans notre
projet un atelier de cuisine.
L'atelier a duré cinq jours et s'est déroulé dans les locaux
de la Maison des jeunes (MdJ) à Mamer.
Deux cuisiniers ont animé l'atelier, un cuisinier ukrainien et
un cuisinier syrien.
L'atelier a été l'occasion pour les jeunes de découvrir des
recettes de différents pays et de se tester en tant que
cuisiniers.
Vingt-cinq jeunes ont participé à l'activité, certains
impliqués dans le projet JLCT et d'autres qui fréquentent
régulièrement la Maison des jeunes.

L'atelier a également été l'occasion pour nos jeunes de
découvrir la MdJ, qui est un lieu pour leur âge où ils
peuvent trouver d'autres jeunes avec qui socialiser et faire
des activités.
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Nord-Sud : un droit pour moi, un droit
pour toi, un projet de sensibilisation

Développer une exposition interactive sur les
droits de l'homme

Sensibilisation des enfants, des jeunes et des
adultes aux droits de l'homme dans le Sud

Formation d'étudiants leaders

1.370 bénéficiaires

Avec le soutien du MAEE

Au cours de l'année 2021, notre projet d'Éducation à la
Citoyenneté Mondiale a connu un nouveau dynamisme. 

En effet, les mesures sanitaires en place ne nous
permettaient pas d’organiser de grandes expositions ou
événements dans les lycées. Nous avons donc pris contact
avec les enseignants qui souhaitaient un atelier pour leurs
classes. Ces interventions, organisées sous un régime
sanitaire plus souple, nous permettaient de nous adapter
aux besoins exprimés par les enseignants (adaptation au
contenu traité en classe, à la langue souhaitée, à la
logistique...). 

Nous avons présenté de manière régulière notre matériel
pédagogique à des jeunes volontaires de l’association.
Lors d’un tel atelier d’échange, nous avons eu l’idée de
réaliser des fiches d’activités pour rendre nos ateliers
encore plus participatifs. 

Une grande occasion était de préparer pour la première
fois une formation pour enseignants (train the trainer) et
de répondre à la demande du Lycée Josy Barthel de Mamer
qui souhaitait ainsi acquérir les compétences pour gérer
des projets de classe en interne afin d’éviter que des
personnes externes entrent dans leur structure en temps
de pandémie. Cela nous a permis de nous lancer dans une
nouvelle activité (formation de multiplicateurs adultes)
avec un nouveau partenaire (Institut de formation de
l'éducation nationale - IFEN) et un nouveau type de
bénéficiaires (enseignants).
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2) Deux conférences
très riches autour du
droit à la santé et du
droit à l’assainissement
dans la région de
Karamoja en Ouganda
qui ont été suivies avec
beaucoup d’intérêt par
un public adulte. 

Au total, 343 jeunes et
135 adultes ont
bénéficié de la
présence du Dr. John
Bosco au Luxembourg.

Cette année, nous avons spécialement mis l’accent sur la
durabilité de notre action en travaillant en réseau. Au
niveau international, nous avons suivi des formations
(CUAMM), des webinaires, et participé à des travaux de
groupe (Annoncer la Couleur,
www.annoncerlacouleur.be). Au Luxembourg, nous
faisons désormais partie de la plate-forme BNE et du
groupe de travail GEDEV. Nous avons également soigné la
relation partenariale avec les 18 écoles avec lesquelles
nous travaillons. En interne, nous avons exploité les
synergies entre notre travail d’intégration de jeunes
réfugiés et notre projet de sensibilisation/éducation au
développement. Les expériences que nous tirons de cette
collaboration, nous permettent d'enrichir nos ateliers sur
le droit d’asile.

En novembre, nous avons pu avoir la visite d'un
représentant du Sud, le Dr. John Bosco Nsubuga, directeur
médical du Matany Hospital. 

Avec Dr John Bosco, nous avons organisé :

1) 6 conférences/échanges dans les lycées qui ont permis
un nouvel éclairage sur les Objectifs du Développement
Durable 3 "Bonne santé et bien-être", et 6 "Eau propre et
assainissement" dans une perspective Nord-Sud. 

11 jeunes sensibilisés (lors de nos interventions dans les
lycées en 2021) sont devenus actifs en tant que bénévoles
dans notre projet d’intégration des jeunes réfugiés. 
Notre ami Alfonso, expert en photos et films, nous a
accompagnés lors de notre visite de terrain en Ouganda
afin d'enrichir et de développer le matériel audio-visuel
pour nos ateliers. 
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Une série de webinaires sur les Human Rights
defenders organisés par le Cercle

Les axes de tension de l'éducation à la citoyenneté
mondiale - Annoncer la Couleur

Enseigner la complexité du monde – Annoncer la
couleur 

Monitoring & evaluation dans les démarches
éducatives et de mobilisation citoyenne – Cercle

Santé mondiale et coopération sanitaire internationale
- VIS/CUAMM Italie 

Affirmer les droits humains du monde agricole et
paysan -SOS Faim 

Formation pour tuteurs/trices et responsables
d’organisations d’envoi SVC - SNJ 

Prévention de l’exploitation et des abus sexuels 2 –
Unicef

Le devenir de l’enfant non accompagné au
Luxembourg - LFR (Lëtzebuerger Flüchtlingsrot /
Collectif Réfugiés Luxembourg) et EMN Luxembourg
(European Migration Network)

GRESIL Groupe d'Échange et de Soutien en matière
d’Intégration au niveau Local “Communes &
associations : comment agir pour le vivre ensemble ?” -
ASTI

What's behind our clothes? - Caritas

La prévention des violences sexistes et sexuelles -
Cercle

Même en 2021 nous avons investi dans
la formation continue de notre équipe à
travers la participation à des webinars,
des conférences et des formations:

L'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse
Charlotte qui a approuvé notre projet d'intégration
Jouer la Connexion en Tandems, et a également décidé
de soutenir notre projet d'éducation à la citoyenneté
mondiale Nord-Sud: un droit pour moi, un droit pour
toi.

La Fondation NIF soutient notre projet Renforcement
des capacités des femmes en Ouganda.

Le Clearstream Charity Committee, la Fondation NIF,
Kael-Téiteng Hëlleft, la Ville de Luxembourg et ICMSA
soutiennent notre projet Hygiène et Assainissement.

Après une présentation du travail réalisé en
collaboration avec le Matany Hospital par Dr John
Bosco Nsubuga, le Rotary Club de Esch-sur-Alzette
décide soutenir nos projets en partenariat avec le
Matany Hospital.

Diddeleng Hëlleft et Actions sans frontières honorent
également cette année leur engagement en faveur du
projet Droits Humains à Nairobi.

Nous remercions également Niche Asset Management,
la Commune de Béckerich et l'International School of
Luxembourg pour leur soutien. 

A côté de nombreux donateurs
individuels, nous avons pu compter
sur le soutien financier de:

Evaluation 
organisationnelle par le MAEE:

 
Chaque année le MAEE évalue quelques ONGD et

cette année c'était notre tour. Il s'agissait d'un
processus participatif qui nous a permis de mener
une réflexion sur notre travail et de le présenter à

des experts externes. Nous sommes sortis renforcés
de ce processus parce que notre travail a été

apprécié par les évaluateurs, notre relation avec le
MAEE renforcée et, en même temps, les

recommandations de l'évaluation nous indiquent le
chemin à suivre pour mettre en œuvre notre

stratégie. Vous trouverez en annexe le résumé
exécutif de cette évaluation.

Divers

En 2021, 4 réunions régulières du conseil d'administration
ont eu lieu. L'assemblée générale annuelle de la
Coopération Nord-Sud a été dûment tenue le 20 juin
2021.

En novembre, nous avons célébré notre 10ème
anniversaire !
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Coumba Fall (Présidente), Fabrice
Bernard (vice-président), Michele

Bernardi (trésorie), Simona Palladino
(secrétaire et gestionnaire de
projets), Nicola Chiumarulo
(membre), Olivier Bornstein
(membre), Jacques Scheller
(membre), Roberto Marta

(coordinateur de projets), Josiane
Hoffmann (gestionnaire de projets)


