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RAPPORT D'ACTIVITE 2001

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. 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.

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.

Avis favorable a été donné aux projets suivants :

• Inde - KERALA 4 - Plantation de poivriers:

Ce projet constitue la deuxième tranche d'un projet de culture de poivre. La première tranche a été réalisée
avec succès. 6 000 plants ont été réalisés et 5 000 sont arrivés à maturité. La deuxième tranche va
permettre la plantation de 2 500 plants supplémentaires sur une surface de un hectare. Cette culture permet
à des personnes nécessiteuses vivant dans le foyer "Little Flower Mercy Home" de s'assurer des revenus.

Le Montant est de 300 000 LUF.

• Inde - KERALA 5 - Tissage de la soie.

Le Gouvernement indien favorise la culture du mûrier, l'élevage du ver à soie et le filage du fil de soie dans
la région de Kannur. Il procure un support technique pour le tissage. Le projet consiste à acheter et mettre
en place des métiers à tisser qui seront opérés par des femmes au chômage de la région regroupées dans
une association. Des activités annexes pourront être développées comme l'impression sur soie. Le fil utilisé
sera le fil de qualité non exportable car rompu. Les débouchés locaux existent.

Le montant est de 300 000 LUF.

• Inde - KARUNYA 3 - Centre de formation informatique.

L'association a déjà financé deux projets pour le compte de Karunya: le "Vocacional Training Centre" et le
"nursing centre". Le présent projet concerne la création d'un centre de formation à l'informatique. Il va
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permettre de financer le matériel informatique et les infrastructures nécessaires: électricité, climatisation,
réserve d'eau.

Le montant est de 590 000 LUF cofinancé aux deux tiers par le Gouvernement luxembourgeois.

• Inde - KARUNYA 4 - Mur de clôture.

Le projet consiste en la construction d'un mur de clôture devant le "home" existant. Ce mur va permettre
de protéger le "home" et ses habitantes.

Le montant est de 100 000 LUF.

• Inde – KARUNYA 2 – Nursing Center

Suite à des difficultés rencontrés pendant la réalisation de ce projet décidé en 2000, une nouvelle
orientation a été décidée par le Comité et approuvée par le Ministère de la Coopération. Le Centre sera
construit mais la formation initialement prévue pour des infirmières deviendra un formation dans le
domaine de la menuiserie, l’électronique, les travaux du cuir et la fabrication de bougies. Le montant reste
inchangé.

De plus, des accords de principe pour une coopération ont été établis entre l’association et « Fleur blanche ».
Un projet concernant la pisciculture au Viet Nam est en préparation.

Par ailleurs, des projets proposés à l'Association n'ont pas été retenus, en général par manque de garanties ou en
raison du non respect de nos critères. Il s'agit de :

• VIET NAM "Fleur Blanche" - Construction d'une école,

• PHILIPPINES - Cordillera Peoples Alliance,

• BURKINA FASO - Cercle d'assistance de formation, d'emploi et de stages (CAFES),

• CAMEROUN - Centre social actif rural,

• REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - Ligue chrétienne pour la paix et le développement,
(LICEPAD),

• CAMEROUN - Fiends of tourism,

• BURKINA FASO - Association pour la protection de l'environnement et l'auto promotion paysanne
(APEAP),

• GHANA - Agyapomaa Social Needs International,

• TOGO - Communauté Chrétienne Catholique,

• INDE - Gitijana Abhudaya Sangham (GAS),

• TOGO - Conseil d'action pour le développement intégré.

D'autres projets sont à l'étude, notamment un projet de pisciculture au Viet Nam, pour un montant estimé à 1
035 000 LUF, un projet de construction d'une fabrique de confiture de bananes au Brésil pour un montant
estimé à 1 300 000 LUF et plusieurs projets en Colombie. Les décisions seront prises en 2002.

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 des ONG luxembourgeoises. Nous comptons que ces liens étroits se
développeront encore durant l'année 2002.


