RAPPORT D'ACTIVITE 2006
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 légère augmentation (7%). Un membre donateur nous a
quitté. En revanche, quatre 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 31/12/2006 il y avait 59 membres
donateurs et la moyenne des dons par donateur a légèrement augmenté. 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. 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
projets à Tizi au Maroc et dans le Permanbuco au Brésil ont reçu leur quitus de la part du
Gouvernement. Ceci a permis de débloquer les provisions. Toutefois, par précaution pour
l’avenir, le Comité a décidé de maintenir une provision de sécurité de 10 000 €, pour parer
d’éventuels incidents. Des contacts directs et réguliers ont été établis avec nos correspondants
au Ministère des affaires étrangères afin de mieux gérer les cofinancements.
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 :
-

BURKINA - Construction de deux ponts dans le village de Nyanssogoni.
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L’absence de ponts dans le village empêche l’écoulement de la production de coton des
paysans de la région. Elle empêche également le transport des malades et des blessés
dans de bonnes conditions. Le montant du projet est de 10 732.28 €. Un cofinancement
a été demandé.
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
2007.
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