RAPPORT D'ACTIVITE 1995
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 très légère baisse par rapport à 1994. 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 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. Compte tenu des
engagements non encore payés, le solde est proche de zéro. 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:
•

Projet NIGERIA - EGBEREDE. Ce projet co-financé avec l'association
luxembourgeoise "Chrétiens pour le Sahel", consistait en la construction de
locaux dans le cadre d'un projet plus vaste. Le Centre de Egberede s'occupe de
personnes handicapées physiquement ou mentalement. Ces dernières
travaillent et leur production leur permet de vivre. L'association Chrétiens pour
le Sahel s'occupe de ce Centre depuis plusieurs années. Le présent projet doit
permettre de construire des locaux, 3 ensembles de 5 chambres avec cuisine,
pour l'hébergement du personnel du Centre. La part d'Europe tiers-monde
s'élève à 372 100 FLux.

•

Projet CAMEROUN - BAMENDJOU. Ce projet a pour but de réaliser un puits et
un atelier de réparation. La mission catholique fournit des services à la
communauté locale: administration d'un dispensaire, gestion d'ateliers de
formation, école, etc. Le présent projet a pour objet, d'une part, la fourniture de
l'outillage pour l'atelier de formation réparation-dépannage et tôlerie-soudure, et,
d'autre part, la construction d'un puits pour alimenter le centre de formation en
eau potable. La part d'Europe Tiers-monde est de 570 000 FLux.
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•

Projet INDE - KARUNYA Vocational Training Center. Depuis plusieurs années
le Centre de Karunya permet à des orphelines appartenant à la caste des
intouchables de suivre un enseignement de base. Le Centre les loge et
s'occupe d'elles. Elles suivent les cours dans l'école du village. Le présent projet
consiste en la construction d'un bâtiment et son équipement par des machines
à coudre et à écrire permettant d'assurer un enseignement professionnel postsecondaire. La part d'Europe Tiers-monde est de 1 073 800 FLux co-financé à
50% par l'Etat luxembourgeois.

•

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, Notamment en 1993 l'équipement
de deux ateliers de couture, l'un à Keur Madiabel, l'autre dans une ville voisine,
le forage et l'équipement d'un puits et une case vétérinaire. Le présent projet est
la suite logique des précédents. Il consiste en la construction du poulailler de
transfert, celle de l'atelier de soudure et tôlerie, celle d'un local de buanderie et
de teinturerie ainsi que l'équipement des divers ateliers. La part d'Europe Tiersmonde est de 480 000 FLux co-financé à 50% par le Gouvernement
luxembourgeois.

D'autres projets sont à l'étude et les décisions seront prises en 1996.
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:
•

Projet TOGO - DZIGBE: Diversification de culture et d'élevage,

•

Projet ZAÏRE - SANDOA: Centre de formation (compléments),

•

Projet PEROU - LIMA: Formation d'un auxiliaire médical,

•

Projet NEPAL - ITAHARI: Construction d'une école,

•

Projet TOGO - SOTOBOUA: Orphelinat,

•

Projet CAMEROUN - YAOUNDE: Adductions d'eau.

L'association a également réalisé une opération de vente de cartes de voeux à la
fin de l'année. Celle-ci a rapporté 15 625 FLux.
L'association s'est également associée exceptionnellement à une opération d'aide
à la population Bosniaque en envoyant à ses membres les documents de
l'association "Women's aid for peace".
Les contacts sont maintenus avec d'autres associations-soeurs, 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 1996.
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