
1.  Bolivie (Chapisirca, Cochabamba) Niños 
de la Tierra, Luxembourg. ONG locale 
ANAWIN 
Dernière année de financement 
d’un projet intégral et global, visant 
la sécurité alimentaire des 3 600 
habitants de la Centrale régionale de 
Chapisirca. Objectifs: amélioration de 
la production alimentaire, conservation 
et gestion durable des ressources 
et de l’environnement, formation 
professionnelle des femmes et des jeunes, 
amélioration de la santé des enfants. 

Projets à long terme

Magasin communautaire

Élevage 
de truites

Élèves expliquant l’utilisation de plantes médicinales

Les objectifs ont été atteints avec des 
succès marqués : extension des jardins 
maraîchers prévus, développement de 
l’élevage de truites en étangs et en bassins 
artificiels, développement de magasins 
communautaires gérés par les femmes.  
La durabilité de ce projet est en bonne 
voie.  ................................................. 5 000 € Une classe surchargée

2.  Burkina Faso (Kayo), Solidarité Afrique-
Luxembourg.  
Dernière année de financement. Construction 
d’un CREN, Centre de Récupération et 
d’Éducation Nutritionnelle pour jeunes enfants. 

 Objectif : sauver les enfants souffrant de 
malnutrition. Le bâtiment a été partagé en 2 
parties par le Ministère de la Santé : un CREN et 
un CSPS, centre de santé et promotion sociale. 
L’État a fourni certains équipements. Il reste à 
compléter l’équipement du bâtiment, construire 
les logements de l’infirmier et du gardien, 
acheter un moulin à grains et construire son 
abri.  ........................................................... 3 000 €

3.  Burkina Faso (Kindi) Les Amis de Kindi.
Engagement de l’Association des Parents 
d’Élèves du Lycée départemental de Kindi 
pour améliorer les conditions d’enseignement. 
Actuellement 1 100 élèves, avec plus de 90 
élèves par classe.  
Financement sur 2 ans pour la construction 
d’une salle de classe supplémentaire, 
l’équipement de 2 salles en tables-bancs et la 
construction de toilettes.  ......................... 3 000€ 

Enfants 
de l’école 

maternelle

Atelier de 
marionnettes

4.  Colombie (Santana Boyaca) Liceo Campestre 
Mundo Constructivo. 
Construction d’une salle de classe et 2 toilettes 
pour enfants de 3 à 5 ans dans une école rurale 
de montagne. Financement sur 2 ans. ..... 3 000 €

5. Éthiopie, l’ONG Regards d’Enfants d’Éthiopie 
construit avec le partenaire local AMA (Anti 
Malaria Association) un centre médical 
polyvalent à Bahir Dar. ............................. 4 000 €

6.  Palestine (Cisjordanie - Camp de réfugiés de 
Jénine) Comité pour une Paix juste au Moyen-
Orient. ONG locale : Not to Forget Society. 
Soutien psychosocial d’enfants vivant en 
situation de conflit armé.  
Objectif : améliorer la situation des enfants et 
diminuer la violence dans le camp. 2e année de 
financement pour l’équipement du centre. La 
cuisine a été partiellement équipée, les tables 
et bancs pour les enfants ont été achetés. 
Les activités se déroulent dans de meilleures 
conditions.  ................................................. 2 500€
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Total de l’aide distribuée:  20 500 €


