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RAPPORT D'ACTIVITE 1997

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 1996. 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. Compte tenu des
engagements non encore payés, le solde est entièrement absorbé par les
engagements de 1997. 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.

Des projets ou soldes de projets, décidés en 1995 et 1996 ont été payés en 1997.
Les dossiers de cofinancement des projets Keur Madiabel 3 au Sénégal et Karunya
en Inde, n’ont abouti qu’à la fin de 1996. Les projets concernés sont:

• Projet KEUR MADIABEL (3) - SENEGAL (1995, solde). Le montant versé est de
356 825 LUF.

• Projet INDE KARUNYA - Vocational center (1995, solde). Le montant versé est
de 536 900 LUF.

• Projet SENEGAL - DAKAR - Centre de conseil et d’appentissage pour jeunes
filles. Le montant est de 315 252 LUF.

• Projet BOLIVIE - EL BARRIAL - Adductions d’eau (Solde). Le montant est de
782 268 LUF.

Avis favorable a été donné aux projets suivants:

• Projet BENIN (En collaboration avec Frères des hommes Italie et Luxembourg).
Il s’agit d’un projet regroupant trois ONG, en Europe et au Burkina (CEDEBIA).
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Il a pour objectif le développement rural intégré dans la zone de la sous
préfecture de Zogbodomé et couvrant 65 villages. AETM finance deux parties
de celui-ci: l’appui à la production agricole et la promotion de la femme.

 Le programme d’appui à la production agricole prévoit l’approvisionnement en
semences, plantes, engrais, pesticides et un fonds de crédit destiné à
promouvoir la traction animale (achat d’une paire de boeufs).

 Le programme de promotion de la femme vise à former et à équiper les
groupements de femmes afin qu’ils deviennent autonomes. Les groupes de
femmes vont prendre toutes les initiatives visant à la promotion de la femme:
épargne-crédit, reboisement, alphabétisation, santé de la mère et de l’enfant,
culture des fruits et légumes et petits élevages.

 Le montant est de 725 000 LUF.

• Projet KARUNYA (2) - INDE - Nursing Center. KARUNYA, association
regroupant des membres d’Allemagne, du Luxembourg et des Pays bas, a mis
en oeuvre à Tirukoylur dans l’Etat de TAMIL NADU, capitale MADRAS, au sud
ouest de l’INDE, plusieurs projets destinés à aider des orphelines de la caste
des intouchables: Home center, école maternelle, vocational center (financé par
AETM en 1995 et 1996), jardinage. Il se propose de lancer le présent projet qui
consiste à offrir aux élèves accueillies par le home center et terminant leurs
études d’acquérir une qualification d’infirmière. Le projet consiste à acheter le
terrain, construire le bâtiment, acheter des meubles et assurer le salaire des
professeurs pendant un an.

Le montant est de 1 040 000 LUF, payable en avril 1998, dont la moitié par co-
financement du Gouvernement luxembourgeois.

• Projet BOLIVIE - Atelier de couture. Il s’agit d’équiper un atelier pour réaliser
des travaux de couture. L’Atelier est réalisé au sein d’un foyer d’orphelines et de
filles abandonnées tenu, depuis 1937, par des religieuses à Vallegrande en
Bolivie. Il existe déjà une activité mais celle-ci est limitée par manque de
matériel de bonne qualité. Les produits seront vendus. Une partie permettra
d’habiller les filles du foyer.

 Le montant est de 233 021 LUF.

• Projet SENEGAL - DAKAR - Centre de conseil et d’apprentissage pour jeune
filles. AETM a financé au début de 1997 un projet décidé en 1996 (voir ci-
dessus), à Dakar au Sénégal, ayant pour objectif la création d’un Centre de
conseil et d’apprentissage pour jeune filles. Ce Centre a démarré début 1997 et
fonctionne bien. Cependant, l’obligation, début 1997, d’acheter du matériel neuf
en lieu et place de matériel d’occasion initialement prévu mais non disponible, a
provoqué un dépassement de budget. Certaines actions avaient été reportées.
La responsable locale du projet a demandé à AETM, en juillet 1997, un
supplément de 18 690 FF afin de réaliser les actions reportées qui consistaient
en l’achat de matières premières.

Le Montant est de 115 439 LUF.

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 ZAÏRE

• Projet BOURKINA FASO - Groupe de femmes

• Projet SENEGAL - BIGNONA
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• Projet CONGO (RD) - Agriculture

• Projet MALI - BAMAKO

D'autres projets sont à l'étude et les décisions seront prises en 1998.

L'association a également réalisé une opération de vente de cartes de voeux à la
fin de l'année. Celle-ci a rapporté 9 250 Flux.

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 1998.


