RAPPORT D'ACTIVITE 2007
L'A.E.T.M., une organisation non gouvernementale de droit luxembourgeois, s'est donné
comme mission d'aider les populations les plus démunies du Tiers-Monde. Cette aide a pour
objectif de soutenir des initiatives locales dans leur volonté de développement, sans tenir
compte de considérations de race, de religion ou de politique.
L'A.E.T.M. s'emploie à sensibiliser l'opinion à la nécessité de participer au développement du
Tiers-Monde par des micro-projets et donne aux bonnes volontés l'occasion d'y apporter leur
concours, en versant une cotisation régulière.
Le volume des cotisations est en diminution (13%). Trois membres nous ont quittés et certains
d’entre eux contribuaient fortement au budget. En revanche, trois nouveaux membres ont
rejoint l'association. De plus certaines cotisations ont été revalorisées. D’ailleurs, il faut
rappeler que la cotisation minimum mensuelle est de 5 millièmes du traitement brut. Au
31/12/2007 il y avait 56 membres donateurs et la moyenne des dons par donateur a légèrement
diminué (9%). L'effort d'information et de sensibilisation doit être poursuivi, notamment
auprès des nouveaux fonctionnaires, afin d'atteindre deux objectifs : l'augmentation du nombre
de membres et une plus grande participation de ceux-ci à la vie de l'association, notamment
lors des assemblées générales. Ceci est important étant donné l'inscription dans nos objectifs
de la sensibilisation de nos membres aux problèmes du Tiers-Monde.
Dans ce cadre, le Comité a décidé de sponsoriser une rencontres inter-culturelle de jeunes du
tiers-monde (Palestinien de Naplouse et Touareg du sud algérien) et de Luxembourg (Ecole
européenne) qui aura lieu du 1 au 14 mars 2008. Cette action prend place dans le cadre du
programme Jeunesse en Action de la Commission Européenne. Seront organisés à l’École
Européenne des ateliers de danses, de musique, de cuisine et aussi des visites dans les classes
de religion, morales, sciences humaines sur les thèmes suivants :
-

la tolérance religieuse : exemple de villages palestiniens où il y a des Chrétiens et des
Musulmans,

-

le droit des minorités : la situation des Palestiniens et des Arabes israéliens, la situation des
Touareg en Algérie : leur langue, leur écriture,

-

la place de la femme dans la société touareg (société matriarcale) en prenant l’exemple de
Djanet,

-

la situation de la femme dans la société palestinienne,

-

la vie dans le désert, la vie des nomades, la sédentarisation des nomades et les
conséquences sur la situation des femmes et des enfants. Les groupes palestiniens et
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touareg viendront avec des photos et documents montrant la vie des jeunes dans leur pays
et région.
Le montant de la participation de AETM est de 2 000 € (sur un total de 30 000 € pris en charge
à 70% par le Gouvernement luxembourgeois).
La situation financière est satisfaisante. Le solde est positif. Des projets sont à l’étude et la
décision sera prise en 2008. Nous souhaiterions financer plus de projets, mais nous voulons le
faire avec sérieux, ce qui retarde, ou empêche, le financement de projets, dans la mesure où la
garantie de bonne réalisation ne nous paraît pas suffisante. Les contrats de cofinancement
concernant les projets du Niger (Gadda) et de la République démocratique du Congo (Luozi)
décidés en 2007 ont été signés pour un montant de 32 660 €. Des contacts directs et réguliers
ont été établis avec nos correspondants au Ministère des affaires étrangères afin de mieux gérer
les cofinancements qui permettent de multiplier par deux ou trois les fonds propres de
l’AETM.
L'association développe des contacts dans les pays du Tiers-Monde afin d'augmenter son
action en faveur de ces régions défavorisées. Ces contacts ont encore donné des fruits cette
année. D'autre part, la possibilité de contact direct avec les organisateurs locaux ou des
personnes de confiance ayant vu la réalisation des projets, permet de s'assurer de la bonne
utilisation des fonds de l'association. Dans la mesure du possible, l'Association reste en contact
avec les bénéficiaires des anciens projets afin d'en suivre la réalisation à plus long termes.
Avis favorable a été donné au projet suivant :
-

République Démocratique du Congo (Luozi – Bas Congo) – Création d’un Poulailler.
Luozi est un territoire et une localité de la province du Bas-Congo en République
démocratique du Congo. Le village de Luozi est une citée rurale éloigné de Kinshassa,
capitale du pays d’environ 300 km à l’ouest. Parmi les multiples problèmes auxquels la
citée de Luozi doit faire face, il y a celui de la rareté de la viande riche en protéine.
Cette situation entraine la malnutrition surtout chez les enfants et les vieillards devenus
malades et par conséquent très vulnérables. Faute de moyens suffisants, ces vieillards
sont incapables de se prendre en charge. Ils sont obligés de mendier pour ceux qui
peuvent marcher et de mourir de fain pour ceux qui sont incapables de se déplacer.
Le projet vise à fournir de la viande de poule et des oeufs à cette catégoorie de
personnes vulnérables et à toute la population en général. Pour les familles et les
vieillards quasi actifs en particulier, l’objectif est de les former à l’élevage des poules
de façon à les rendre autonomes.
Le montant du projet est de 9 619.60 € cofinancé au deux tiers par le gouvernement
luxembourgeois.

-

Niger (Gadda – Région d’Agades) – Electrification et mise en place d’une pompe pour un
puits .
Le projet interviendra dans les campements de Gadda à 45 km d’Agadez situé à mille
km de la capitale Niamey. Ceux-ci n’ont jamais bénéficié de l’appui d’un projet avant
2007. La zone est habitée par des populations nomades, éleveurs non itinérants
composées des touareg et peulhs. Ils se déplacent dans un rayon de plus au moins 15
km avec un point d’attache. C’est dans le souci d’aider ces populations que notre
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partenaire sur le terrain, l’ONG ACP en collaboration avec la mairie d’Aderbissenat et
le Sultanat de l’Air ont initié ce projet.
Ce projet permettra à une population estimée à 1800 habitants dont 1200 enfants,
d’avoir accès à de l’eau potable, et permettant de favoriser une meilleure hygiène de
vie.
L’ONG ACP avec l’appui financier d’une personne privée Luxembourgeoise a déjà
financé dans la zone la construction un forage. Le présent projet consiste à financer la
pompe et son électrification.
Ce projet s’inscrit également dans un ensemble comprenant la création d’une école et
de ses dépendances et présenté directement par l’ONG ACP et la création d’une case
sanitaire financée par AETM (voir ci-dessous).
Le montant du projet est de 10 964.27 € cofinancé au deux tiers par le gouvernement
luxembourgeois.
-

Niger (Gadda – Région d’Agades) – Construction, électrification et aménagement d’une
case sanitaire.
Ce projet permettra à une population estimée à 1800 habitants dont 1200 enfants, de
bénéficier d’une case sanitaire équipée, le tout électrifié par des panneaux solaires, et
permettant de favoriser une meilleure hygiène de vie.
Le montant du projet est de 24 035.87 € cofinancé au deux tiers par le gouvernement
luxembourgeois.

-

Brésil (Goias) – En collaboration avec Frères des Hommes : Appui au développement des
familles des établissement de réforme agraire de l’Etat de Goias (MST)
L’état de Goias se situe dans la région centre-ouest du Brésil. Le projet aura lieu dans
les établissements de la réforme agraire (assentamentos) et les campements de la
réforme agraire (acampamentos) du MST des 7 régions de l’état : Goiania, Goianésia,
Oeste, Sudoeste, Sudeste, Vale do Araguaia, Alto Araguai. Les principaux objectifs du
projet sont :
1. La contribution à la mise en œuvre de la réforme agraire, qui comporte un volet de
redistribution des terres et un volet de réorganisation de la production agricole
2. La promotion du développement économique et organisationnel des 6500 familles
affiliées au MST dans l'état de Goias.
Les activités prévues pour assurer le succès du projet comprennent des formations en
coopération agricole pour 240 militants du MST, l’appui à la structure institutionnelle
des secrétariats du MST de l’état de Goias ainsi que l’appui au renforcement des
capacités des leaders communautaires. En effet ces leaders se chargent par après de
donner aux familles des campements des informations et des conseils dans les
domaines de l’agriculture et autres, ainsi que d’appuyer le fonctionnement des activités
scolaires et des centres de santé.
Le projet est géré par l’association Frères des Hommes Luxembourg cofinancé par le
Gouvernement Luxembourgeois. AETM Participe pour un montant de 6 000 €.
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Les contacts sont maintenus avec d'autres associations sœurs, telle que celle de Bruxelles ainsi
qu'avec d'autres ONG. AETM fait partie du cercle de coopération des ONG de développement
luxembourgeoises. AETM Luxembourg a participé à la réalisation d’un bulletin publié à la
Commission européenne avec AETM Bruxelles. Elle a participé également à une série de
conférences données à la Commission européenne dans le cadre de la semaine de solidarité
organisée par le Comité du personnel de Luxembourg. Nous comptons que ces liens étroits se
développeront encore durant l'année 2008.

-*-
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Rameldange, le 11.02.2008,

Monsieur Gérard BREMAUD,
Président de l'AETM,
11, rue de la Grève,
L- 8020 STRASSEN

Monsieur le Président,

l'Association

L'examen des comptes me permet de certifier que les opérations de
EUROPE-TIERS
MONDE asbl ont été réalisées au cours de

l'exercice 2007 dans le strict respect des règles et des procédures prescrites par ses
statuts et que les comptes reflètent exactement la situation de ladite association au
31.12.2007.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes
salutations les meilleures.
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Jean-Marie Rion
Commissaire aux comptes
Am
L-6973 Rameldange

