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RAPPORT D'ACTIVITE 2005

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. Six membres donateurs nous ont quitté. En revanche, un
nouveau membre a rejoint l'association. Au 31/12/2005 il y avait 56 membres donateurs et la
moyenne des dons par donateur a légèrement augmenté. 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.  A ce sujet des actions ont été entreprises en 2005:
article dans Commission en Direct, dans le journal du la Cour de justice et une plaquette
d'information est en préparation pour le Parlement Européen. De plus, le site web a été
redessiné. Il va s'enrichir des indormations sur les derniers projets financés.

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. De
plus, certains projets en cofinancement n'ont pas encore fourni une comptabilité suffisante. Un
provisionnement est maintenu pour parer à toute éventualités les concernant. Des contacts
directs et réguliers ont été établis avec nos correspondants au Ministère des affaires étrangères
afin de mieux gérer les cofinancements.

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. Dans la mesure du possible, l'Association reste en contact
avec les bénéficiaires des anciens projets afin d'en suivre la réalisation à plus long termes.

Cette année des contacts ont été pris avec Mme Braquet, coopérante du Ministère au Niger et
M. Schmitz, évaluateur mandaté par le Ministère, afin de fomaliser les projets au Niger, projets
en cours de cofinancement. De plus, des rapports précis ont été obtenus de différends projets
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lancés les années précédentes: Maison de l'espoir à Tiberi (Niger), une fabrique de confiture au
Brésil, un atelier de confection en Colombie, les projets au Kerala en Inde (Atelier de reliure,
Poivre, Cardamone). Des investigations au Kerala, réalisées avec l'aide d'un correspondant
local, pour un projet lié aux conséquences du tsunami n'ont pas encore abouti en raison des
problèmes politiques que cela implique sur le terrain. Ceci a conduit le Comité à rechercher un
projet avec le même correpondant, non directement lié au tsunami mais permettant d'apporter
une assistance indirecte aux populations: par exemple un atelier dans l'arrière pays afin de
donner du travail aux jeunes. Les recherches n'ont pas encore aboutie.

Le Comité a essayé de répondre à l'urgence née de la sécheresse au Niger en accélérant les
procédures pour le projet Urgence alimentaire lancé en 2005.

Avis favorable a été donné aux projets suivants :

- NIGER - Banques alimentaires

Le Niger, qui est déjà un des pays les plus pauvre de la planète a été touché en 2004-
2005 par une grande sécheresse aggravée par l'arrivée de criquets. Le résultat a été une
famine catastrophique. Celle-ci a passé inaperçu une bonne partie de l'année, les
médias des pays riches étant occupés par d'autres sujets, notamment, le Tsunami en
Asie du sud-Est. Afin d'éviter à l'avenir les conséquences de ce type de catastrophes,
nos correspondants locaux ont souhaité mettre en place une structure de banque
alimentaire auto gérée et alimentée soit par des ressources de pays ou régions voisines
non touchées par les calamités agricoles, soit par les récoltes locales lorsque celles- ci
sont suffisantes. Les banques alimentaire permettent un stockage et un lissage de
l'approvisionnement. Les projet consistait à mettre en place les structures et d'acheter
les premières céréales. AETM a pris en charge la mise en place des infrastructures et
une partie des achats. Le projet doit être co-financé. Le montant est de 73 153.91 €.

- NIGER - Puits dans la Commune de Banikossey.

Au Niger comme souvent au Sahel, le problème de l'eau est aigu. Le village de
Banikkosey était mal équipé en approvisionnement en eau. Le projet consiste à creuser
un puits et de l'équiper d'une pompe afin d'éviter les va-et-vient des femmes et des
enfants à la recherche de l'eau à plusieurs kilomètres. Le projet doit être co-financé. Le
montant est de 13 598.14 €.

- INDE (KERALA) - Projet Cardamone devenu Achat d'un terrain.

AETM est intervenu au Kerala dans un Centre pour handicapés: plantation de poivriers
et de Cardamone. Le Comité a décidé la poursuite des plantations de Cardamone.
Toutefois, les Bénéficiaires ont souhaités modifier le projet en achetant un terrain
limitrophe du leur où ils pourraient étendre leurs cultures. Le projet est donc devenu:
achat d'un terrain. Le projet doit être co-financé. Le montant est de 14 250 €.

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 2006.
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