RAPPORT D'ACTIVITE 2002
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 diminution. 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 :
-

Brésil - MST - Fabrique de confiture de banane:
La loi de réforme agraire permet aux paysans sans terre d'exploiter des terres
abandonnées par leur propriétaires. En s'appuyant sur ces lois, le mouvement des
paysans sans terre (MSTE) à mis en place des exploitations agricoles. La
production de ces exploitations dépend des régions.
Au Mata Sul du Pernambuco, dans 12 des 40 communes où le MST est présent,
26 exploitations agricoles produisent, depuis 1998, des bananes. Ces dernières
sont récupérées et vendues en gros au commerce local et extérieur à la région par
un centre agro industriel équipés de chambres froides et qui appartient à la
Coopérative locale (CCA/PE) du MST.
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La vente directe sous forme de fruits exige un bon niveau de qualité qui n'est pas
atteint pour toute la production qui est de qualité moyenne. De ce fait toute la
production ne peut être écoulée et une partie de la capacité des exploitations et du
centre agroindustriel n'est pas utilisée. Il existe un marché potentiel pour de la
confiture de bananes. Une partie de la production potentielle pourrait être
transformée.
Le projet consiste à construire et équiper un bâtiment pour la fabrique de
confiture sur le terrain concédé à la CCA/PE par le Maire de OLINDA. Le
bâtiment est sur le même terrain que le Centre existant.
Le Montant est de 86 023,48 R$ soit environ 38 032 € € cofinancé par le
gouvernement. Compte tenu des fluctuation des taux de change du Réal, une
réserve a été prévue.
Le contact avec la MSTE a été établi grâce à l'association Action Solidarité Tiers
Monde de Luxembourg.
-

Colombie - Femmes 2000 - Transformation de viande:
La commune de San Vicente du Caguán, Caqueta (Colombie), était une des cinq
Communes de la Zone de Défrichage Militaire livrée par le gouvernement au
FARC (Forces Armées Révolutionnaires de la Colombie) au mois de janvier
1999 dans le but de créer des espaces de dialogues qui auraient du conduire à la
solution du conflit armé. Le gouvernement a mis fin de l'expérience après l’échec
du processus de paix. Les FARC ont abandonné le village après avoir détruit les
moyens d’apport en énergie.
Le Groupe Associatif de Travail "FEMME 2000" a été conçu pour fournir une
formation et du travail aux partenaires, mais aussi pour exercer un apport d'offre
de travail et de produits de qualité égale et à des prix plus économiques que ceux
importés de l'intérieur du pays, en contribuant à l'entrée de la femme dans le
monde productif et en la plaçant à égalité en matière de droits et de devoirs avec
l’homme.
L'Administration municipale a cédé un vaste local dans la Galerie où ils ont
construit et distribué trois plates-formes de travail (boulangerie, confection,
transformation de viandes). Certains locaux sont en service, mais restent encore
50% des travaux à effectuer.
Le projet pris en charge par l'association, consiste en l'équipement de la
plateforme de transformation de viande d'un groupe électrogène.
Le montant est de 29 540 500 Pesos soit 14 770,42 € cofinancé par le
Gouvernement.

-

République démocratique du Congo - PRODEMA - Transformation de viande:
Située au nord-est de la république démocratique du Congo, la ville d'Isiro
compte une population estimée à 200 000 habitants dont 60% sont agés de moins
de 40 ans. Victime de plusieurs troubles socio-politiques depuis l'indépendance
-2-

du pays en 1960. Depuis plus de 15 ans, il n'existe plus d'alimentation agréée
remplissant les conditions hygiéniques animales.
Le projet consiste en l'acquisition des terrains et la construction d'un bâtiment
(contribution locale), l'acquisition (AETM) et l'élevage d'un troupeau de porcs,
moutons et vaches en vue de la reproduction et de l'abattage (Contribution
locale), la mise en oeuvre d'un atelier de transformation de la viande en vue de sa
commercialisation (AETM). L'ensemble du projet est supervisé par l'Université
de l'Uélé et de son Recteur.
Le montant est de 12 740 $, soit 13 047 €, cofinancé par le Gouvernement.
De plus, des accords de principe pour une coopération ont été établis avec l’association
PARTAGE et une coopérante luxembourgeoise auprès de l'ONU au Mexique. Ceux avec
l'association PARTAGE sont en train de se concrétiser par un projet au Burkina Faso. De
plus, un projet de fond de crédit au Niger est à l'étude. Dans les deux cas, les décisions
seront prises début 2003.
Pour 2003, les projets en préparation représentent un montant d'environ 43 785 €, en
partie co-financé par le Gouvernement, soit un montant pour l'association de 30 511 €.
Les engagements représentent 20 144 € ce qui représente le solde de 2002.
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 :
-

Inde - Dehli Brotherhood Society,

-

Sénégal - TIM TIMOL ART,

-

Cameroun - GIC OYILI,

-

Bénin - HASAD,

-

Togo - ADSEB,

-

Bénin - PEJES

-

Burkina Faso - CECA,

-

Kenya - FAED,

-

Sénégal - ADENA,

-

Togo - IDH,

-

Togo - CADI,

-

Congo RD - UFK,

-

Burkina Faso - TAR WEND PANGA
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Une opération vide poche organisée au profit de l'association par des membres du
Comité, et réalisée dans le cadre du passage à l'euro, a rapporté, avec quelques dons
divers, la somme de 1 626.69 € à l'association.
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 2003.

-*-
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