RAPPORT D'ACTIVITE 1993

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 légèrement en baisse par rapport à 1993.
L'effort d'information et de sensibilisation doit être poursuivi afin d'atteindre deux
objectifs: l'augmentation du nombre de membres et une plus grande participation de ceuxci 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.
Deux projets décidés en 1992, repris dans le rapport d'activité de 1992, ont
été payés en 1993. Il s'agit des projets:
- Rwanda - adduction d'eau;
- Rwanda - apiculture.

Avis favorable a été donné aux projets suivants:
- Projet d'aménagement d'un atelier de formation pour des jeunes au Chili.
Bien que le Chili commence à sortir du sous développement, encore beaucoup de
personnes souffre de la misère. Beaucoup de jeunes sont affrontés au chômage et risque
de basculer dans la délinquance. Europe tiers monde est intervenu pour permettre
l'équipement d'un atelier de formation pour les métiers de la couture, de la menuiserie et
de l'économie domestique. Le montant envoyé est 182 104 FB.
- Projet de mise en place d'une structure de crédit au Kenya. Dans la
banlieue de Nairobi au Kenya, sur une décharge, vit une population qui tire ses ressources
de l'exploitation des ordures. Des petits métiers se développent. Ce micro artisanat a
besoin d'outils. Le présent projet présente une caractéristique intéressante. il ne s'agit pas
d'un simple don, mais la constitution d'un capital permettant de réliser des crédits qui sont
remboursés par les bénéficiaires et par conséquent peuvent servir une nouvelle fois. Une
structure de contrôle, qui fait partie du projet, a été mise en place et est constituée parmi
les bénéficiaires potentiels sous le coordination de coopérants. Le montant des crédits
unitaires est de l'ordre de 80 Dollars et doivent être remboursés en un an à un taux
d'intérêt de l'odre de quatorze pour-cents. Le montant engagé par notre association est de
193 413 FB.
- Projet à Sandoa au Zaïre. Ce projet est le complément d'un ancien projet.
Suite à des retards dans le versement des fonds au Zaïre dûs au mauvais fonctionnement
du système bancaire local et à l'inflation, le Comité a approuvé un versement
complémentaire pour terminer le projet initial pour un montant de 15 742 FB.
- Projet de culture anti-érosion à Haïti. L'objectif de ce projet est de
permettre le développement d'une agriculture ne détruisant pas le terrain. Un petit groupe
de paysans se réunit. On lui fournit des outils, des semences et on lui explique les
méthodes à suivre. Lorsque le groupe est opérationnel, il essaime et un nouveau groupe se
forme et ainsi de suite. Le montant engagé est de 140 000 FB. Il constitue l'investissement
pour un an, le projet devant se dérouler sur trois ans.
- Projet de formation agricole au Rwanda. L'objectif de ce projet est de
former des groupes d'adultes, surtout des femmes. Cinquante trois groupes comptant
chacun entre huit et vingt personnes s'organisent pour exploiter ensemble une terre et
pour élever des lapins et des poulets. Ces personnes suivent des cours au centre
nutritionnel durant une période de deux à cinq années. Chaque groupe rédige un
réglement dans lequel sont régies les heures de travail, l'utilisation de l'argent
d'investissement et le partage des profits. Notre association a participé pour un montant
de 162 437 FB couvrant les besoins pour l'année en cours.
- Projet à Keur Madiabel au Sénégal. En 1991 l'Association a financé la
construction du centre de formation à Keur Madiabel dans le cadre d'un projet portant sur
plusieurs années. Les bons résultats obtenus ont encouragé le Comité à financer d'autres
parties du projet, soit: l'équipement de deux ateliers de coutures, l'un à Keur Madiabel,
l'autre dans une ville voisine, le forage et l'équipement d'un puits et une case vétérinaire.
Le montant de ce projet est de 660 000 FB.
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D'autres projets sont à l'étude et les décisions seront prises en 1994.
D'autre part, des projets proposés à l'Association n'ont pas été retenus. Il
s'agit de:
- Un projet de construction d'un orphelinat au Chili en raison de son coût
élevé et de sa non conformité à nos critères,
- Un projet de financement d'une étude sur le SIDA au Maroc, pour non
conformité à nos critères,
- Un projet de construction d'une école au Cambodge, pour les mêmes
raisons.
La collaboration entre les deux Associations de Bruxelles et de
Luxembourg a été, ainsi que de coutume, fructueuse. Les contacts sont maintenus avec
d'autres associations-soeurs, telle celle de Munich ainsi qu'avec d'autres ONG. AETM fait
partie du cercle des ONG luxembourgoises. Nous comptons que ces liens étroits se
développeront encore durant l'année 1994.
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