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RAPPORT D'ACTIVITE 2003

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 stable. 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 :

- BURKINA FASO - Moulin à mil

Le village de Zaba, 2500 habitants, est situé sur la route reliant les villes de
Tougan et Dédougou. Il est dépourvu de réseaux d’eau et d’électricité. Les
habitants sont essentiellement issus des ethnies bobo et marka. Ils sont de religion
animiste, musulmane ou chrétienne. Ils sont agriculteurs à plus de 95% et
subsistent grâce aux cultures vivrières : mil et sorgho. La production agricole
permet la satisfaction des besoins alimentaires, les années où la pluviométrie est
suffisante. Les activités de substitution, telles que le maraîchage, sont encore
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assez peu développées en raison du manque d’eau et de moyens financiers pour
réaliser certains investissements.

Les femmes ont hérité du fonctionnement de la société ouest-africaine
traditionnelle, une charge de travail éprouvante : tenue de la maison, éducation
des enfants, préparation des repas qui sous-tend le ramassage du bois de chauffe,
le puisage de l’eau et le pilage du mil ou du sorgho. Ce dernier qui s’opère encore
traditionnellement avec pilon et mortier, est dévoreur de temps et d’énergie pour
les femmes, d’autant plus que les familles sont importantes.

Le projet consiste en :

- la construction d’un local de 3 x 4 mètres, à la charge des membres de
l’association locale.

- l’achat et l’installation d’un moulin de marque Diamant, avec moteur de 10
CV. et accessoires.

- la formation des femmes à l’utilisation et à la gestion du moulin.

Le projet est réalisé en coopération avec l'association franco-burkinabaise:
Partage.

Son montant est 5 094 € cofinancé par le Gouvernement luxembourgeois.

- BOLIVIE - Organisation économique paysanne (En collaboration avec Frères des
hommes):

La Bolivie est un des pays les plus pauvre de laplanète: 70 % de la population vit
sous dans l'extrème pauvreté, l'espérance de vie est de 53 ans et la mortalité
infantile de 102 pour 1000 habitants.

Les organisation économique paysannes (OECA) résultent du rassemblement des
petits paysans qui veulent sortir de la pauvreté.

L'objectif du projet est de renforcer l'administration et l'organisation des OECA
ainsi que de leur donner les instruments commerciaux leur permettant demieux
s'insérer dans le marché.

Le projet est géré par Frères de hommes luxembourg et AETM lui apporte sont
soutien. Le budget global pour deux ans est de 74 368 €. La participation de
AETM est de 5 000 €.

- INDE - KERALA - Culture de cardamone

AETM a financé précédemment un projet de culture de poivre au Kerala. Ce
projet a donné de bon résultats. Néanmoins, un virus attaque les poivriers en
Inde. Par conséquent, en complément, le centre "Little flower mercy home" a
décidé de se diversifier vers une autre culture non touchée par le virus, la
cardamone. Cette épice est très prisée dans le monde notamment dans les pays
arabes et le climat local au Kerala est propice à sa culture.
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La culture permet d'utiliser la main d'oeuvre formée en grande partie des
handicapés hébergés par le Centre.

Le projet a été divisé en deux tranches afin de vérifier la faisabilité. La première
tranche a été lancé pour un montant de 7436,81 €

De plus, les projets décidés en 2002 et faisant l'objet d'un co-financement ont été
financés en 2003.

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 :

- Côte d'Ivoire - Construction d'un collège,

- Inde - Micro crédits,

- Sénégal - Micro crédits,

- Ghana - programme agricole,

- Togo - soutien au développement agricole,

- Burkina Faso - soutien au développement agricole,

- Cameroun - soutien au développement agricole,

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 2004.
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