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Je souhaite adhérer à l'Association Europe-Tiers Monde et m'engage à verser une contribution équivalente à au moins un jour de travail par an,
soit pour chaque tranche salariale de 1.000 euros, un minimum de 3 €/mois ou 36 €/an (compte de l'Association : 310-0240244-61).

Mme/Mlle/M

Adresse Privée

email Tél.

Institution Bureau

email Tél.

Date et Lieu Signature

Pour devenir membre de l'Association, transmettez un ordre de virement permanent à votre banque vers notre compte (310-0240244-61)
et renvoyez ce bulletin à Association Europe-Tiers Monde, Consilium- Justus Lipsius - 02 CG 39 (Fax 02.281.83.78).

LA PLANTATION DE L'ANACARDIER, DONT LE FRUIT EST LA NOIX DE CAJOU, FOURNIRA À
PRÈS DE 200 FEMMES AU BÉNIN UN REVENU ANNUEL FIXE ET UNE SOLUTION DURABLE
CONTRE LA DÉGRADATION DES SOLS ET DE L'ENVIRONNEMENT. ETM FINANCE LE PROJET
POUR UN MONTANT DE 6.900 €.

L’Association Europe – Tiers Monde (www.europethirdworld.eu) regroupe plusieurs centaines de membres du personnel des
Institutions Européennes intéressés au sort des pays en développement. Nous soutenons concrètement des groupes d’hommes et
de femmes, en finançant des petits projets agricoles, artisanaux et d’infrastructure. Nous sommes attentifs à l’égalité des chances
et au caractère durable de nos projets. Participez à nos efforts !
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Ce projet a été en partie financé grâce
à la vente de tasses (mugs) par les
stagiaires dans les cafétérias lors de la
campagne de sensibilisation en juin et
grâce au soutien d'AFILIATYS.

C’est un des projets lancés, au mois de juin, par ETM
pour soutenir le CRADIB, une ONG béninoise qui
depuis sa création en 1994 s’est aussi occupée de
construction d’écoles et de latrines.

A deux reprises déjà, en 2005 et 2007, l'Association
Europe - Tiers Monde avait apporté son appui à la
plantation d'anacardiers. Il s’agissait, comme cette
fois, d’offrir à des femmes propriétaires d’un ha au
minimum de terre cultivable tout d’abord une formation
de trois jours, puis un encadrement et un suivi par
l'animateur avant de leur remettre à chaque fois
5.000 plants d’anacardiers.

L'objectif est de produire au moins 1.000 kg par
hectare. Les bénéfices iront aux femmes qui pourront,
chacune, percevoir près de 300€ par an. Donc trois
fois plus que leur revenu moyen actuel. Cela leur
permettra notamment d’envoyer leurs enfants à l’école.

Au-delà de ça, c'est toute la région qui pourra
bénéficier des impacts du reboisement.

Cette région est le département des collines à 250
km de Cotonou qui, il y a dix ans, était connu comme
le grenier des produits vivriers et du coton mais la
sécheresse et la mévente du coton ont laissé la place
au charbon de bois qui a conduit au déboisement.

Le recours aux plantations d'anacardiers constitue
une solution durable préconisée dans la lutte contre
la dégradation des sols et de l’environnement.
De par la durée de son exploitation (20 ans environ),
l’anacardier contribue à lutter contre l'érosion et à
stabiliser localement l'écosystème au même titre que
les autres essences forestières.

Aidez-nous à aider les populations
des pays en développement !

Nous recherchons des volontaires prêts à
nous assister, notamment dans nos efforts de
communication et de sensibilisation, ainsi que
de sélection de projets.

Rejoignez-nous !
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I wish to join Europe-Third World and commit myself to making a contribution at least equal to one day’s work per year, which translates into a minimum of
3€/month or 36€/year for every €1,000 of monthly salary. I’ll make a standing order with my bank in support of ETW  (account 310-0240244-61).

Mme/Mlle/M

Adresse Privée

email Tél.

Institution Bureau

email Tél.

Date et Lieu Signature

To make our efforts more effective, join us by entering a standing order to our account (310-0240244-61) with your bank and returning this
form to Europe-Third World Association, Consilium, Justus Lipsius – 02 CG 39  (Fax 02.281.83.78)

CASHEW NUT TREE PLANTATIONS WILL PROVIDE ABOUT 200 WOMEN IN BENIN WITH A
FIXED ANNUAL INCOME.THIS IS ALSO A LONG-TERM SOLUTION TO PROBLEMS OF ENVIRON-
MENTAL AND SOIL DETERIORATION. ETW IS PROVIDING FINANCING OF 6,900 €.

The Europe - Third World Association (www.europthirdworld.eu) is made up of about 500 officials of the European institutions who
share an interest in the developing world.We try to offer people real support, by financing micro-projects in agriculture, crafts and
developing infrastructure. Equal opportunities and sustainability are important to us. Join us to make our efforts more effective !
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This project has been partly financed
by the sale of mugs in the institutions’
cafeterias by trainees during the aware-
ness-raising campaign in June, and
thanks to the support of AFILIATYS 

ETW launched a project in June to support CRADIB,
an NGO in Benin which has already many projects in
the area to its credit – building schools and toilet
facilities for the local people.

The Europe-third world association has once again
been able to provide funding for cashew nut plantations
in Benin. Following plantations in 2005 (50 hectares)
and in 2007 (40 hectares), ETW is supporting 130
women (of whom 50 are widows) who will plant and
tend the crop for a total cost of 6,900 €. 80 women
have already been supported by the earlier projects.

The women each own at least one hectare of cultivable
land. Thanks to ETW support, they will receive three
days’ training, as well as guidance and follow-up from the
trainer.The money also buys 5,000 cashew nut trees.

The goal is to produce at least 1,000 kg of cashew nuts
per hectare, with the profits going to the women.

The annual income will be about 300€ each, a consider-
able sum since average income is about 100€ per year.
The reforestation also benefits the region as a whole.

The project is situated in the hills about 250 km from
Cotonou. 10 years ago, the region was famed for its
food crops, and then as a large producer of coal, wood
and cotton. But since then, a slump in the cotton trade
has seen a huge amount of deforestation in the region.

Cashew nut plantations offer a recognised sustainable
solution to the problems of soil and environmental dete-
rioration. Since the cashew nut tree has a productive life
of about 20 years, it is a valuable ally in stabilizing the
local eco-system and in the fight against soil erosion.

Help us to help people in developing
countries !

We're looking for volunteers who can give
some time to ETW, especially to help with
communication and awareness-raising, and for
selecting projects.

Many thanks !
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