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RAPPORT D'ACTIVITE 2008
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 (8%). Toutefois, cette diminution est la suite de
l’effet du départ en septembre 2007 d’un membre cotisant fortement. Sans cet effet le niveau
est stable même s’il est assez faible. Cinq membres nous ont quittés. En revanche, un nouveau
membre a 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
31/12/2008 il y avait 53 membres donateurs et la moyenne des dons par donateur est de 326 €
par an ou 27 € par mois, ce qui reste plus ou moins stable par rapport à 2008. 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.
La situation financière est satisfaisante. Le solde est positif. Des projets sont à l’étude et la
décision sera prise en 2009. 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. Des contrats de cofinancement
concernant des projets ont été signés pour un montant de 71 825.74 €. 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 cinq 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.
Le Comité s’est réuni 3 fois et a donné un avis favorable aux projets suivants :
-

Colombie – (San Vincent de Cagan) - Achat d’une emboutisseuse hydrolique pour un
atelier de transformation de viande
Il s’agit du projet d’atelier de transformation de viande à St Vincent de Cagan où nous
avons déjà réalisé deux parties de ce projet respectivement en 2002 et 2004. Il est
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proposé d’acheter l’emboutisseuse et également de financer deux procédures
d’enregistrement de produit. En effet, pour pouvoir écouler les produits fabriqués plus
largement il faut que ces produits soient enregistrés. L’atelier compte deux produits
enregistrés à l’heure actuelle mais il en fabrique dix différents en tout. Le Comité
propose de payer la procédure d’enregistrement pour deux produits.
Le montant du projet s’élève à 7 314.03 €.
-

Niger (Tibiri) – Construction d’une coopérative.
AETM a déjà contribué à ce projet en 2004 avec la construction de la Maison de
l’Espoir et en 2005 avec la construction de la cantine. Le but de ces projets était de
permettre à des enfants handicapés (suite à l’absobtion de fluor dans l’eau des puits)
d’aller à l’école et d’apprendre un métier. Ces projets, complétés par des actions
sanitaires et médicales (notamment, la venue de chirurgiens européens pour opérer les
enfants) ont été une réussite. A ce jour, la première génération des enfants (20) a reçu
son diplôme et commence à produire. Le présent projet consiste à construire des
bâtiments pour héberger l’activité et fournir un espace de vente des produits. Il
constitue un aboutissement car ces produits vont permettre le financement des actions
et les plus vieux vont participer à la formation des plus jeunes.
Le montant de ce projet s’élève à 46.948,50 €. Co-financé par le gouvernement
luxembourgeois.

-

République Démocratique du Congo (Kindu - Kivu) – Elevage de poules pondeuses.
La Province du Maniema est l’une des provinces la plus meurtrie en République
Démocratique du Congo suite à la guerre qui a commencé depuis 1998 et qui s’est
amplifiée dans cette région avec la recrudescence des affrontements entre les forces du
Rassemblement Congolais pour la Démocratie (R.C.D.) et les Milices Maï-Maï.
Ces combats dévastateurs ont occasionné des dégâts humains et matériels immenses
dans les populations civiles : pillages des biens des ménages, incendies des villages,
déplacements effrénés des populations, déscolarisation des enfants, etc. Les femmes
ont particulièrement souffert suite aux mariages forcés, aux viols et aux autres formes
de violences sexuelles.
Le projet vise l’amélioration de la capacité économique des femmes bénéficiaires par
la mise en route d’un système de crédit agricole et devra cheminer vers une banque des
semences. De plus, un fond de démarrage a l’agriculture (outils pour le béchage,
semences, etc.) leur permettra de subvenir à leurs propres besoins ainsi qu’à ceux de
leurs familles.
Le montant du projet est de 10 480.22 € cofinancé au deux tiers par le gouvernement
luxembourgeois.

-

République Démocratique du Congo (Kindu - Kivu) – Micro-crédits.
Dans le même contexte que le projet précédent, s’ajoute le déséquilibre du système de
production agricole aggravant dès lors l’économie familiale, qui après un temps a
reposé sur la femme. Le milieu rural étant agricole, seules les activités agricoles et
d’élevages seraient prioritaires pour venir tant soit peu en aide aux ménages par les
biais des femmes. En effet, l’une des sources principalement connues de production
économique des ménages dans les milieux ruraux environnants la ville de KINDU est
le petit élevage en basse-cour, entretenu souvent par les femmes. Ce petit élevage de
soutien familial a presque disparu de par les pillages répétés qu’ont subi les populations
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précitées. Maintenant que la sécurité s’est retablie, l’urgence est donc certaine pour
qu’on vienne en aide à ces catégories sociales très fragilisées et appauvries.
Le projet consiste à mettre en oeuvre un elevage de races améliorées de poules,
constituant un noyau multiplicateur, favorisant la reprise et la continuité de l’élevage,
base d’un développement économique. A cela s’ajoute la formation des femme à
l’élevage et à l’entretien de poules pondeuses.
Le montant du projet est de 6 762.98 € cofinancé au deux tiers par le gouvernement
luxembourgeois.
-

République Démocratique du Congo (Kimbeimbe - Katanga) – SOS Dépanage.
Grâce à l’action des Aumôniers du travail (ADT), les enfants de Kimbeimbe reçoivent
une éducation primaire dans ce village de Après l’enseignement primaire dispensé à
Kimbeimbe, l’enfant doit se rendre en ville pour poursuivre des études. La première
ville Lubumbashi se trouvant à 12 Km ne permet pas aux enfants de se déplacer (coût
de 3$ jour). En conséquence, les enfants ne reçoivent pas de formation professionnelle.
Un autre problème à résoudre est que le village est situé sur un axe important reliant
Lubumbashi et Likasi. Comme il n’y a pas de possibilité de dépannage, la route est
jonchée de véhicules ou minibus qui tombent en panne et sont immobilisés pendant 2 à
3 jours.
L’objectif du projet est de donner la possibilité aux enfants du village de Kimbeimbe,
de recevoir une formation en matière de réparation automobile en accord avec le
Gouvernorat de la Province du Katanga. Ce projet aura pour ambition de former mais
aussi d’apporter une réponse aux nombreux demandeurs d’emplois. Les débouchés en
matière de dépannage mécanique et électrique sont importants. Le présent projet
couvre une première étape : la formation d’un groupe d’une dizaine de jeunes ( 6 à 9
mois). Il devrait déboucher par la suite vers deux autres étapes : mise en place d’une
infrastructure de dépange local et mobile (type SOS dépanage).
Le montant du projet est de 20 677.40 € cofinancé au deux tiers par le gouvernement
luxembourgeois.

-

Burkina (You-Bougsaka – Burkina Faso) –Construction de diguettes.
Dans la province du Lorum, principalement dans le village de You-Bougsaka, l’état des
ressources naturelles (végétation et sols) ont connu depuis longtemps un processus de
dégradation très alarmant mettant en péril toute capacité de développement endogène.
Les sécheresses récurrentes et les moyennes pluviométriques annuelles connaissent une
diminution globale comprise entre 400 et 700 mm par an. Ces sécheresses répétées et
l’inadaptation des pratiques d’exploitation des ressources naturelles ont eu pour
conséquences une destruction du couvert végétal et une exposition des sols au vent et à
la pluie.
Le présent projet, relatif à la dégradation des terres notamment, contribuera à résoudre
les problèmes soulevés précédemment dans ce village. Elle cadre aussi parfaitement
avec la politique nationale et internationale en matière d’environnement.
Le montant du projet est de 5 717.84 € cofinancé au deux tiers par le gouvernement
luxembourgeois.

-

Burkina (You-Bougsaka – Burkina Faso) – Maraîchage.
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Pendant la saison sèche dans la province du Lorum, principalement dans le village de
You-Bougsaka, à cause de la mauvaise pluviométrie qui n’arrive pas à couvrir les
besoins des cultures céréalières pour les familles, 80% de la population vie du
maraîchage. Mais souvent le manque de moyens cause un véritable problème aussi.
Dans d’autres villages l’eau n’est pas à une très grande profondeur. Avec le creusage
de puits 12 m sur un périmètre entouré de grillage, les promoteurs pourraient y planter
des légumes et autres produits maraîchers (choux, tomates, oignons etc.). Ces
productions pour la plupart serviraient à la consommation locale et vendue au marché
local ou exporté vers le Togo ou le Ghana. Et avec le bénéfice généré, les familles
arrivent à s’autofinancer en céréales ou autres besoins.
Le présent projet vise à valoriser les productions maraîchères par la création d’un site
maraîcher d’un hectare dans le village de You au profit uniquement des femmes,
permettant la production de tomates, oignons, de pommes de terre, de choux, etc. Ce
projet favorisera également l’émancipation de la femme. Ce périmètre profitera à 40
femmes dont chacune aura 250 m2 à exploiter.
Le montant du projet est de 6 899.53 € cofinancé au deux tiers par le gouvernement
luxembourgeois.
-

Maroc (Timenkar) – Dispensaire rural et ambulance.
L’association « Enfants de Tizi », agrée par le gouvernement luxembourgeois, avec
laquelle AETM a collaboré dans le passé et qui est dirigée par des membres
appartenant également de notre association a lancé un projet au Maroc : mise en place
d’un dispensaire à Timenkar. Ce projet d’un montant de 118 720.40 €, pris en charge
par cette association est cofinancé par le gouvernement du luxembourg. « Enfant de
Tizi » nous a sollicité pour une aide ponctuelle.
AETM participe pour un montant de 5 000 €.

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. Nous comptons que ces liens étroits se développeront encore durant l'année
2009.

-*-
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ASOCIATION EUROPE TIERS MONDE - Section Luxembourg
Comptes de l'exercice 2008 en EURO
ACTIF

PASSIF
BCEE
livret
CCP

Solde au 1.01.2008

Recettes:
• cotisations:

12,091.41
245.36
1,242.73

Projets financés:
• Inde: projet Sengulam Little flower Mercy Home Welfare
Achat terrain + Outils (Compléments)
• Colombie: projet Mujeres 2000
Emboutisseuse hydrolique
* Congo RD: Kindu AJADE
élevage de poules
* Congo: projet Luozi
construction poulailler (complément)
* Niger: projet Tiberi (Maison de t'espoir)
Construction d'une coopérative
* Congo RD: Kindu AJADE
microcrédits
* Rembt. MAE

17,071.09

• intérêts:

82.11
250.00

.• don divers

• subsides par le MAE
• co-financement par MAE
( projet Gadda - panneaux solaires)
( projet Luozi - construction poulailler)
( projet Gadda - case sanitaire)
( projet Tiberi - création coopérative)

2,194.78
69,630.96
8,223.20
6,408.87
18,026.90
36,971.99
69,630.96

102,808.44

BCEE
livret
CCP

Solde au 31.12.2008

Total solde disponible

:

au 31.12.2008:

27,508,84
253.62
559.62

1,274.57
46,948.55
10,460.66

73,935.02

Total projets financés

18.35
426.56
106.43

frais gestion de compte
frais bancaires

sur transactions

cotisation cercie ONG 2008

28,322.08

6,749.92

40

\

+ solde au 1.01.2008

7,300.00

161.32

solde 2 projets co-financés
* projet ReS:1ena

Total recettes

1,000.00

Total frais administratifs

Engagements

y

compris

551.34

pour 2009:

Le trésorier,

Le Commissaire aux comptes,

Désirée Van Bunderen

Jean-Marle Rion
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330.63

Euro

pour refus

virement

en USD

Rameldange, le 10.03.2009,

Monsieur Gérard BREMAUD,
Président de l'AETM,
11, rue de la Grève,

L-B020

STRASSEN

Monsieur le Président,
L'examen des comptes de l'Association EUROPETIERS MONDEasbl me permet de certifier que ses opérations ont
été réalisées au cours de l'exercice 2008 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 31.12.2008.
Je vous prie_d~ __croire, Monsieur le Président, à
l'expression de mes sentiments dévoués.
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Jean-Marie Rion
3, Am Beiebierg,
L-6973 Rameldange
Tél. : 34 60 76
Fax: 34 06 45
Email: rionim(â)pt.lu

