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RAPPORT D'ACTIVITE 1994

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 reste stable 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 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.

Un projet décidé en 1993, repris dans le rapport d'activité de 1993, a été payé en
1994. Il s'agit du projet:
• Sénégal - Keur Madiabel (2e tranche).
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Avis favorable a été donné aux projets suivants:

• Inde projet ICHEC: construction de maisons par des étudiants de l'ICHEC.  Il
s'agit de la construction de petites maisons destinées au logement de familles
pauvres en Inde. Des étudiants de ICHEC à Bruxelles (Institut catholique des
hautes études commerciales), dans le cadre de leur stage de fin d'études, partent en
Inde et participent à la construction de petite maisons. Durant l'été 1994, leur
nombre étaient de 24. Ils doivent se faire parrainer afin d'obtenir l'argent de leur
voyage (40 000 FB) ainsi que les sommes nécessaires à l'achat des matériaux sur
place. Ce dernier montant s'élève à 20 000 FB par maison. Les populations locales
et notamment les bénéficiaires participent aux travaux. L'Association Europe
Tiers-monde participe en finançant les matériaux de cinq maisons dans la  Région
de SALAM, dans les villes et villages de SALEM, KODAIKANAL, SUDALLI et
GULBARGA. L'autorité locale ou le curé, avec l'aide des villageois, choisit
quelques familles parmi les plus pauvres, sans distinction de caste ni de religion.
Le nombre de familles est égal au nombre de maisons à construire dans le village.
Les bénéficiaires participent gratuitement à la construction. La maison devient
leur propriété. l'Association a octroyé 100 100 LUF.

• Mexique - Projet de construction d'un centre pour jeunes abandonnés. Il s'agit de
l'aménagement d'un vieil élevage de chevaux désaffecté (4 hectares) en centre
d'accueil et d'école professionnelle pour les enfants abandonnés vivant dans les
rues. Il s'agit de transformer les box à chevaux en chambres, installer des douches,
une cuisine, un réfectoire et une buanderie. Le projet financé par l'Association
Europe - Tiers monde constitue une partie de l'aménagement et concerne la
construction d'un couloir bétonné autour des chambres. Ce couloir est rendu
nécessaire afin d'éviter la poussière ou la boue dans les chambres. Le Centre est
géré par une équipe de volontaires constituée entre autres de personnes du
troisième age. L'ensemble est dirigé par un coopérant belge. l'Association a
octroyé 212 960 LUF.

• Bénin - Projet d'adductions d'eau à DON. DON est un tout petit village du Bénin,
à quelques 4 km de Zagnanado. Il appartient à la même région sous-préfecture de
Zagnanado. On y obtient l'eau à une "fontaine" qui se trouve à presque 5 km du
village. En réalité, il s'agit d'une  mare qui pendant la saison sèche est un
grouillement d'insectes, de larves, etc. L'époque humide augmente son débit, en
même temps que croissent terre, herbes, ordures, etc. Le projet consiste à tirer une
canalisation d'eau potable, qui est à Zagnanado, jusqu'à Don. L'association a
octroyé 300 650 LUF.

• Bolivie - Projet d'adductions d'eau destinée à une communauté de paysans. Les
travaux consistent au captage d'une source, à la mise en place d'une canalisation
de 735 m, à la construction d'un réservoir de 15 000 litres et d'un réseau de
distribution local équipé de bornes fontaines publiques placées à des endroits
stratégiques. L'association a octroyé 235 242 LUF.

D'autres projets sont à l'étude et les décisions seront prises en 1995 notamment au
Nigeria.
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Par ailleurs, des projets proposés à l'Association n'ont pas été retenus. Il s'agit de:

• Un projet de financement d'une activité d'élevage industriels en raison du manque
de garanties concernant l'organisation locale,

• Un projet de financement d'achat de terrain pour non conformité à nos critères,

• Un projet au Rwanda est mis en attente d'information complémentaires et de
stabilité locale car il concerne le redémarrage d'activités après le génocide.

Les contacts sont maintenus avec d'autres associations-soeurs, telle 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 1995.


