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ASSOCIATION  
EUROPE – TIERS MONDE 

 

RAPPORT MORAL DE L'ANNEE 20081 
 
 
Le présent rapport décrit les activités de l’Association Europe–Tiers Monde au cours 
de l’exercice 2008, quarantième année d’existence de l’Association. Cette année a été 
une année exceptionnelle à plusieurs égards, tant en ce qui concerne les résultats 
statistiques en recettes et dépenses, que les manifestations pour fêter cette occasion et 
organiser des actions de sensibilisation dans les milieux européens. 
 
 
1. Situation financière 
 
1.1 Introduction 
Une ventilation détaillée des finances de l'Association se trouve dans les annexes, voir 
tableaux 1 à 7. Parmi ceux-ci, le tableau 1 constitue le bilan proprement dit, analysant 
les différentes catégories de recettes et dépenses de l'année 2008. Le tableau 2 décrit 
en détail les dépenses effectuées par projet et par pays en 2008 dans les trois 
continents: Afrique, Amérique Latine et Asie. Le tableau 3 reprend, en ordre 
chronologique, les nouveaux engagements décidés par le Comité d'ETM en 2008; et 
une brève description de chacun de ces projets se trouve en Annexe A. L'évolution 
statistique des recettes et dépenses au cours des sept dernières années (2002 à 2008) 
est illustrée au tableau 4, tandis que le tableau 5 retrace l'évolution des décisions et 
paiements au cours des années 2004 à 2008. A la fin des annexes vous trouverez les 
comptes certifiés au 31/12/2008 (tableau 6) et la liste des engagements de 2008 dont 
le paiement a été reporté à 2009 (tableau 7).  
 
 
1.2 Recettes 
En 2008, les recettes totales de l’Association ont encore augmenté par rapport à 
l'année précédente et se montent à un total de 170.990 €, contre 165.136 € en 2007. 
C'est le meilleur résultat des huit dernières années, si on fait abstraction de la collecte 
exceptionnelle en 2005, organisée après le terrible Tsunami en Asie de Sud-est (voir 
tableau 4).  
 
Comme chaque année, les cotisations de nos membres représentent la principale 
source des recettes (82%). Avec 139.514 € elles ont atteint un nouveau record qui n'a 
jamais été réalisé ces dernières années (sauf en 2004, où le chiffre a été égal à 50,- € 
près). Les initiatives menées depuis plusieurs années pour mieux faire connaître 
l'Association, gagner de nouveaux membres et sensibiliser les collègues (anciens et 
nouveaux) de toutes les institutions européennes, ont été intensifiées avec succès au 
cours de 2008 (voir chapitre 4 ci-dessous). 
 

                                                 
1  An english version of this report will be made available on the ETW web-site or may be 
provided by the secretariat, on request (preferably by e-mail to <etm.etw@coditel.net>). 
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Le montant des dons reçus en 2008 (8.493 €) se situe également à un niveau très 
élevé. Il ne peut pas être directement comparé avec les dons de 2007 (25.212 €), à 
cause du transfert de 20.785,- € du compte "Eau pour le Sahel", dont la gestion a été 
confié à ETM en mai 2007. En février 2008, suite à une fête organisée par des 
stagiaires italiens, ils ont offert à ETM un don de1.943 €, par solidarité avec les pays 
en développement. Un autre don 2.500 € a été fait par Affiliatys (organisation de 
représentation du personnel de la Commission) pour le financement d'un projet au 
Bénin (plantation d'anacardiers).  
 
Suite au cyclone "Nargis" qui, au début du mois de mai, a dévasté une partie de la 
Birmanie (Myanmar), ETM a lancé une action, en coopération avec le Comité central 
du personnel de la Commission, pour collecter des fonds d'aide d'urgence. Le 
résultat (13.603 €) a été remarquable et a permis de financer, avec en plus des fonds 
propres d'ETM, trois projets de réhabilitation post-urgence pour un total de 21.500 € 
en faveur de la population sinistrée du pays. 
 
Des actions de sensibilisation (une nouvelle catégorie dans nos tableaux, voir 
notamment chapitre 4) ont permis de collecter des ressources pour près de 6.500 €. Ce 
bon résultat est devenu possible surtout par l'organisation de la fête du 40ème 
anniversaire d'ETM le 11 avril 2008, et par les stagiaires de la Commission 
européenne qui ont lancé deux campagnes de sensibilisation pour ETM, en juin et 
novembre; ils ont vendu des tasses (mugs) dans différents bâtiments des institutions 
européennes et ont récolté la somme remarquable de 2.931,10 €. 
 
Les intérêts bancaires (2.888 €) ont légèrement baissé à cause d'un transfert, en mai 
2008, de 30.000,- € du compte d'épargne auprès de la banque éthique TRIODOS vers 
le compte ING. Ce transfert était devenu nécessaire à cause de décisions de 
financement très élevées en mars et avril (voir tableau 3). Néanmoins, la situation de 
la trésorerie à la fin de l'année 2008 reste confortable et se situe pratiquement au 
même niveau que fin 2007 (111.862 €, voir tableau 1).  
 
 
1.3 Dépenses 
Globalement parlant, les dépenses totales de 2008 (168.565 €) ont atteint presque le 
même niveau que les recettes de la même année (170.990 €). Cela signifie que notre 
Association - conformément à sa vocation - a investi dans des projets autant d'argent 
qu'elle a reçu comme contributions originaires de ses membres et d'autres sources.  
 
Le montant total payé en faveur de projets (161.815 €) se monte en 2008 à un 
niveau plus élevé qu'en 2007 et 2006 et dépasse largement la moyenne des 7 dernières 
années (pour plus de détails voir les tableaux 2 et 4, ainsi que le chapitre suivant). 
 
La ventilation des dépenses par projet (tableau 2) souligne clairement la dominance de 
projets en faveur de pays africains, comparée aux projets financés en Amérique et en 
Asie. Ceci vaut aussi pour les nouvelles décisions de financement (voir tableau 3).  
 
Les autres dépenses concernent, soit, comme d'habitude, les frais financiers de la 
banque, des frais de bureaux et des taxes, soit des actions de sensibilisation, comme 
surtout l'organisation de la fête des 40 ans (cf. chapitres 4 et 5). 
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Traditionnellement, l'Assemblée Générale d'ETM a eu lieu le 6 juin 2008, suivi d'un 
cocktail pour les membres pour fêter, également avec eux, le 40ème anniversaire. A 
cette occasion une nouvelle composition du Comité fût approuvée (voir Annexe B), et 
la décharge lui fût accordée pour l'année écoulée. 
 
Abstraction faite des frais dépensés pour l’Assemblée Générale, les frais de gestion 
et divers ont représenté en 2008 pas plus que 1% des dépenses effectives. Ce 
pourcentage extrêmement bas est dû notamment au fait qu'ETM bénéficie de 
l'hospitalité généreuse et du soutien logistique des institutions communautaires, en 
particulier du Conseil et de la Commission de l'UE.  
 
 
2. Décisions de financement  
 
En 2008, le Comité d'ETM a décidé de soutenir financièrement 30 nouveaux projets. 
Le total des montants engagés s'est élevé à 205.815 € (voir tableau 3), dont:  

• 27 projets sur ses ressources normales pour un montant de 179.427 €,  
• 1 (dernier) projet à l’aide du reliquat de 12.785 € sur des fonds qui lui avaient 

été légués en 2007 par l’association en liquidation « Eau pour le Sahel » et  
• 2 projets grâce au produit d’une collecte lancée en faveur des victimes du 

cyclone Nargis en Birmanie, à hauteur de 13.603 €. Au total, trois projets de 
réhabilitation en faveur de ces sinistrés ont été soutenus, pour un total de 
21.500 €, l’Association ayant imputé 7.897 € sur ses propres moyens. 

 
A l'Annexe A se trouve une brève description de chacun des 30 projets, avec mention 
des contributions respectives d’ETM. 
 
Pour ce qui est plus particulièrement des aides sur les ressources normales, leur 
nombre de 27 projets a été de 18 % supérieur au nombre moyen des 7 années 
précédentes ; leur volume financier global, 179.427 €, a dépassé de 24 % le volume 
annuel moyen pour la même période et le montant moyen des engagements a été de 
6.645 €, contre 6.349 € pour l’ensemble des sept années précédentes. 
 
L’engagement total, toutes ressources confondues, de 205.815 € a permis la 
réalisation de projets d'un coût total estimé à environ 950.000 €, c'est-à-dire qu’il a 
mobilisé d’autres contributions d’une valeur d’environ 745.000 € (en 2007, ce 
montant était de l’ordre de 500.000 €). 
 
A cause d'une accélération des décisions de financement à la fin de l'année (20.990 € 
en novembre et 49.800 € (!) en décembre), les paiements n'ont pas pu suivre ce 
rythme exceptionnel : Pour 9 projets, les virements, totalisant 63.300 €,  n’ont pu être 
exécutés qu’au début de 2009 (voir tableau 7). 
 
La répartition géographique des 30 nouveaux projets ayant bénéficié d’une décision 
de soutien en 2008 se présente comme suit : 
 
- Afrique :    20 projets dans 12 pays ; apports d’ETM : 137.645 €, soit 67 % du total ; 
- Asie :           7 projets dans   3 pays ; apports d’ETM :   47.400 €, soit 23 % du total ; 
- Amérique :  3 projets dans   3 pays ; apports d’ETM :   20.770 €, soit 10 % du total. 
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Donc, comme dans le passé, la part de l’Afrique, avec les deux tiers du nombre des 
projets soutenus et du volume global de l’aide, a été prépondérante, alors qu’ETM n’a 
pourtant pas mis en œuvre de politique délibérée en ce sens. 
 
Les projets se sont surtout situés dans les domaines suivants : 
- agriculture et élevage : 13 projets ; 
- formation professionnelle : 7 ; 
- approvisionnement en eau potable et assainissement : 6 ; 
- petite industrie et artisanat : 1 ; 
- restauration de l’environnement : 1 ; 
- emploi de l’énergie solaire : 1 , 
- aide alimentaire : 1 . 
 
De ces projets, 9 étaient spécifiquement conçus au bénéfice de jeunes et 5 autres à 
celui de femmes. 
 
 
3. Suivi et évaluation de l’utilisation des aides 
 
Comme d’habitude, à l’occasion de ses réunions hebdomadaires à Bruxelles, le 
Groupe Projets a reçu la visite de promoteurs de projets, 20 au total en 2008. Ils 
sont venus soit pour un compte rendu de la mise en œuvre d’un projet soutenu par 
ETM, soit pour la présentation d’une nouvelle requête. Les pays concernés étaient, par 
ordre alphabétique, le Bénin, la Bolivie, le Burkina Faso, le Congo (République 
Démocratique), l’Ethiopie, Haïti, l’Inde, Madagascar et le Mali. 
 
Inversement, en 2008, il n’y a pas eu, par des membres de l’Association, des visites 
sur les lieux de réalisation de projets soutenus. 
 
Au cours de l’année, 8 dossiers d’aide ont fait l’objet d’une évaluation interne.  
 
Il a été jugé que quoique le degré de succès soit différent d’un projet à l’autre et que la 
viabilité ainsi que l’impact de certains d’entre eux doivent être mesurés dans le moyen 
et le long terme, la conclusion de l’évaluation a été positive pour tous. 
 
 
4. Sensibilisation et communication 
 
En 2008, les efforts de sensibilisation et de communication se sont accrus afin de faire 
davantage connaître l'Association et ses activités auprès des collègues des Institutions 
et gagner de nouveaux membres. 
 
De nombreux articles ont ainsi été publiés dans les magazines essentiellement destinés 
au Personnel des Institutions: Ecrin, Vox, Affiliatys, ACSEC, Panoptique, Agora, 
CenD, EP Newshound, magazine du Conseil. 
 
Un nouvel outil de communication a vu le jour en 2008: un magnifique triptyque 
(dépliant en trois parties) qui illustre et résume nos objectifs et nos actions, et qui est 
facile à distribuer lors d'événements de sensibilisation.  
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La lettre d'ETM distribuée dans tous les bureaux de la Commission a été publiée à 
deux reprises, nous permettant à chaque fois d'obtenir quelques nouvelles adhésions.  
 
L'année 2008 a également été marquée par une collaboration renforcée avec les 
stagiaires. Deux campagnes de sensibilisation ont ainsi été organisées par les 
stagiaires, en juin et en novembre. Elles consistaient à présenter dans certaines 
cafétérias de la Commission, durant une semaine pendant la pause de midi, un stand 
consacré aux activités d'ETM et à la sensibilisation aux problèmes du développement. 
A cette occasion, des "mugs", dont la fabrication a été offerte par Affiliatys, étaient 
vendues pour symboliser un don à ETM.  
 
Grâce au dynamisme des stagiaires, supportés par les membres actifs d'ETM, ces 
campagnes ont été un succès remarquable sur deux plans: Premièrement, l'argent ainsi 
collecté a dépassé 2.900,- €, et deuxièmement, elles ont permis de faire mieux 
connaître notre association auprès de nombreux collègues qui ont ainsi pu être 
sensibilisés aux besoins urgents de soutenir les populations locales des pays en 
développement et à l'utilité de nos actions. 
 
Ces efforts de communications, combinés à des contacts personnels pris par nos 
membres auprès de leurs collègues, ont contribué à gagner 45 nouvelles adhésions au 
cours de l'année 2008, ce qui constitue un résultat encourageant, comme le montre le 
tableau ci-dessous: 

 
Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Adhésions 24 17 35 22 23 29 26 12 38 45

 
Des propositions d'amélioration de notre site Internet ont été formulées de manière à 
le rendre plus attrayant et plus riche en informations, aussi bien pour le Personnel des 
Institutions que pour les ONGs. Ces suggestions seront mises en œuvre en 2009. 
 
Nos actions de sensibilisation ont aussi été renforcées par une conférence-débat 
organisée à l'occasion de l'AG 2008 entre M. Stefano Manservisi, Directeur Général 
du Développement à la Commission, et Mme Colette Braeckman, journaliste au 
journal "Le Soir". Le thème de cet évènement était "Politique de développement de 
l'UE: un investissement dans l'avenir du monde développé ?" La participation a été 
bonne et la discussion animée. 
 
Les contacts directs qui ont eu lieu lors de tous ces évènements ont démontré qu'ETM 
n'est pas encore assez connu dans les milieux communautaires, et que les efforts de 
communication doivent se poursuivre activement en 2009. 
 
 
5. Le quarantième anniversaire 
 
Comme déjà rappelé plus haut, l'année 2008 a été marquée par la célébration du 
quarantième anniversaire de l' association. A cette occasion, une soirée théâtrale a été 
organisée le 11 avril, au cours de laquelle l'acteur Alberto Garcia Sanchez a interprété 
le conte de Dario Fo "Johan Padan à la découverte des Amériques". La fête fut une 
réussite certaine: Les quelques 90 personnes présentes ont pu profiter d'une soirée 
agréable dans une ambiance conviviale.  
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Le 40e anniversaire était pour l’Association également l’occasion de s’interroger sur 
des changements intervenus, depuis 1968, tant dans son sein que dans le monde, et 
notamment dans les pays en développement. On peut se demander, par exemple, si 
l’expression « Tiers Monde » peut encore être utilisée dans le nom d'ETM à bon 
escient. La réponse à ces réflexions pourrait avoir un impact non seulement sur la 
dénomination de l’Association, mais aussi sur son rayon d’action géographique. De 
même, il serait utile de réexaminer le champ matériel et sectoriel des interventions 
d'ETM, et en particulier se poser la question, si p.ex. les secteurs médical et scolaire, 
actuellement exclus par les critères d’ETM, ne pourraient pas être éligibles à l'avenir.  
 
Bref, une réflexion fondamentale sur les objectifs et le fonctionnement de 
l’Association semble nécessaire et a, en fait, déjà été entamée en octobre 2008. A ce 
moment effectivement, les membres du Comité et des groupes de travail de 
l’Association furent invités à formuler les questions qu’ils souhaitent mettre en 
discussion lors d’une telle réflexion. Ces questions seront étudiées lors de réunions de 
"brain storming" qui se dérouleront en plusieurs étapes et qui devraient aboutir à des 
conclusions importantes au milieu de l’année 2009. 
 
 
6. Divers 
 
6.1. Fichier des membres 
 
Le travail de screening de la liste des membres d'ETM a été poursuivi et intensifié au 
cours de l'année. Le but assez ambitieux était de ne pas seulement connaître le nombre 
exact des membres actuels, mais aussi de savoir quelle était l'évolution de ce nombre 
au cours des cinq ou six dernières années. On devrait pouvoir répondre à la question si  
ETM a continuellement grandie ou, au contraire, si le nombre de membres oscille 
toujours autour du même chiffre. Cependant, le travail n'est pas terminé. 
 
Actuellement, le nombre de personnes qui contribuent régulièrement, s'élève à la fin 
de l'année 2008 à 572 personnes. 
 
6.2. Agrément du Ministère des Finances 
  
En 2008, ETM a continué à fournir des reçus (sous forme d'attestations fiscales) à 
douze donateurs qui en ont fait la demande et dont les contributions individuelles 
dépassent € 30,- par année civile. Le total des montants pour lesquels une attestation 
fiscale a été délivrée, s'élève à € 3.575.  
 
6.3. Remerciement aux Collaborateurs 
 
Lors de l'Assemblée Générale le Président a remercié tous les membres du Comité, 
qui, chacun et chacune à son niveau, ont contribué efficacement au bon 
fonctionnement de l'Association. Une liste complète des membres du Comité se 
trouve à l'annexe B. 
 
Jacques COLLART a continué à apporter au trésorier son appui discret, mais combien 
précieux et fiable dans le domaine de la comptabilité. 
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Toute l’année durant, l’Association a également pu bénéficier du travail dévoué, 
intense et efficace de Claudine TONDREAU et d’Edith BONNET pour assurer le 
secrétariat. 
 
L’Association doit toute sa reconnaissance à ces personnes, ainsi qu’à toutes celles et 
tous ceux qui l’ont fait bénéficier de leur enthousiasme et de leurs compétences. 
 
 
 
 
Pour rappel, l’adresse du secrétariat est la suivante : 
 
Association Europe – Tiers-Monde 
Conseil JL – 02 CG 39 
Rue de la Loi 175 
BE-1048 Bruxelles 
N° de téléphone :  02-281.83.77 
N° de fax :  02-281.83.78 
 
Courriel : ETM.ETW@coditel.net 
Adresse internet: http://europethirdworld.eu 
Adresse intranet : http://www.cc.cec/home/life/europe_thirdworld/index_fr.html.  
(si vous travaillez à la Commission) ou  
http://intracomm.cec.eu-admin.net/home/life/europe_thirdworld/index_fr.html 
(si vous travaillez au Parlement ou au Conseil) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes:         Annexe A - Brève description des projets approuvés en 2008 

Annexe B - Composition du Comité d'ETM 
  Tableau 1 - Rapport financier 2008 
  Tableau 2 - Dépenses par projet 2008 
  Tableau 3 - Décisions de financement prises par le Comité 
  Tableau 4 - Evolution des recettes et dépenses 2002 - 2008 
  Tableau 5 - Engagements et paiements de 2004 à 2008 
  Tableau 6 - Comptes certifiés au 31/12/2008 
  Tableau 7 - Engagements restant à liquider au 31 déc. 2008 

mailto:ETM.ETW@coditel.net
http://www.cc.cec/home/life/europe_thirdworld/index_fr.html
http://intracomm.cec.eu-admin.net/home/life/europe_thirdworld/index_fr.html
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Annexe A 
LISTE DES PROJETS CO-FINANCÉS PAR ETM EN 2008 

(par numéro de projet) 
 

1. 07/29 K'ANCHAY 3, Bolivie - 10.000€ - La fourniture et l'installation d'une pompe 
solaire permettra l'alimentation de robinets publics au profit de 125 familles et d'un 
internat. 

2. 07/33 TELILTE – Mali - 6200 € - Construction d'un mur de protection contre les 
animaux en divagation, fourniture de "kits maraîchers" et des services d'un agronome 
pour développer la culture maraîchère et de palmiers dattiers dans le nord-est 
saharien du Mali. 

3. 07/48 AMEPPE 3 - Mali - 7.000 € - Des femmes d'un village au Nord-est de Bamako 
vivent de la coupe du bois et vente du charbon. Elles disposeront, grâce à ce projet, 
d'un terrain maraîcher et commercialiseront à leur profit le surplus de la production.  

4. 07/53 - OSRA 4 - Ethiopie - 9.076 € : Dans la région d'Oromya, en Ethiopie, le 
forage d'un puits et son équipement d'une pompe manuelle évite aux femmes le 
transport quotidien de l'eau, alors que les pistes ne sont pas sûres.  

5. 07/54 WONTAAR – Burkina Faso - 6.532 € - Le travail des femmes de Legmoin, à 
450 km de Ouagadougou, sera soulagé grâce à une unité de production de soumbala, 
condiment largement utilisé localement, et résultant du traitement des noix de néré. 

6. 07/55 APRAN - Ziguinchor 3 SENEGAL - 6.788 € - La production des fruits est 
gravement menacée par une épidémie de mouches dans l'arrondissement de Nyassa 
au Sénégal. ETM participe à la lutte en finançant l'achat de 1.000 pièges biologiques 
faciles à construire localement et efficaces, ainsi que la formation des producteurs.  

7. 07/56 COAGRO 2, Canton Pedro Moncayo, Equateur - 8.000€ Sur  l'Altiplano, en 
Equateur, 40 familles seront initiées et soutenues dans le développement de 
l'agriculture biologique. 

8. 07/58 FRERES DE LA CHARITE Tanzanie - 5.000€ - Construction et équipement 
de centre d’accueil pr. 20aine d’enfants de la rue ou handicapés mentaux à Kigoma. 

9. 08/02 St Paul’s second. school 7, Mpererwe, Uganda - 7.436 € - Fournir 44 
ordinateurs et former à l'informatique étudiants d'une école secondaire de Kampala. 

10. 08/03 MATM «  Maisons Amis du Tiers Monde »– Haïti - 2.770 € - Appui à la 
formation des équipes d'entretien de  stations Hydropur, qui traitent l'eau pour la 
rendre potable, au profit des habitants des villages établis le long du fleuve Artibonite 
au Nord-ouest d'Haïti.  

11. 08/05 Kayira - Mali - 7.000 € - Sacs plastiques provoquent une pollution majeure. 
ETM intervient pour donner aux femmes de Kayira le moyen de récolter et recycler 
ces sacs pour un atelier de crochetage, dont elles pourront vendre la production.  

12. 08/15 CRADIB 3 Commune de Glazoué – Bénin - 8.600€ - ETM, pour la troisième 
fois, soutient le reboisement d'une région au Nord de Cotonou, Bénin, vouée à 
l'exploitation du charbon de bois suite à l'abandon de la culture du coton. Au-delà du 
profit environnemental, la commercialisation des noix de cajou produites améliorera 
les revenus de 55 femmes propriétaires et planteuses. 

13. 08/20 ISF/COGESTEN Togo - 11.000 € Amélioration du confort sanitaire de 1200 
élèves d'un Collège de la périphérie de Lomé, par la fourniture d'eau potable et 
l'installation de cabines de WC.  

14. 08/21 SAKALALINA –Madagascar -12.785 € - Aménagement de sources d'eau en 
vue de l'irrigation et de l'approvisionnement des villageois de Sakalina/Madagascar. 
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15. 08/22 RMORC Kenya - 5.750€. - En prolongement du financement octroyé à 
RMORC en 2005 pour la construction de son centre de formation en agriculture 
organique et apiculture, ETM soutient la construction de 5 logements d'accueil pour 
les étudiants ainsi que la formation et l'équipement de 20 apiculteurs.  

16. 08/24 Aide à l’Enfance - Congo Brazzaville - 5.375 € - Equipement d'ateliers de 
mécanique auto et de maçonnerie pour favoriser l'insertion professionnelle de jeunes 
déscolarisés, souvent ex-miliciens, au Congo-Brazzaville.  

17. 08/26 ASMADE 3 - Burkina Faso - 2.000 € -Achat de riz pour enfants nécessiteux. 

18. 08/28 ASEF à MBOKO / FIZI (RDC) - 6.203 € - Mise en culture de terrain 
supplémentaire, au profit de vingt jeunes en formation dans une petite ferme 
agropastorale à Mboko - Fizi (R.d.C.) 

19. 08/29 - ONG Vie Durable - Décortiqueuse - 2.370 € - Installation d'une 
décortiqueuse de riz dans un village isolé, afin d'accroître la productivité des 
agriculteurs et de leur éviter de longs trajets. 

20. 08/30 ABM 3 – Madagascar - 3.600 € - Formation de 33 apprentis dans le but de 
relancer leur école de menuiserie et d'assurer leur formation et insertion 
professionnelle (Madagascar). 

21. 08/31 ASUNOES 3 Bénin - 6.000 € - Renforcement de capacité et initiation à la 
gestion des activités génératrices de revenus des membres de l’association de 
Femmes Sourdes et Malentendantes du Bénin 

22. 08/32 ANDHERI HILFE Inde - 7.400 € - Création d'un fonds de roulement pour 
permettre à des groupes  femmes de démarrer des activités génératrices de revenus. 

23. 08/34 WINGS TO FLY - INDE - 4.000 € - Financement d'une partie des frais de 
construction d'un centre d'accueil pour enfants et fourniture de machines à coudre 
pour un atelier de couture. 

24. 08/38 MATHURA Inde Utar Pradesh 7.500 € - Projet d'irrigation utilisant 
l'énergie solaire pour le pompage de l'eau. 

25. 08/47 ADG 3 Cambodge - 7.000 € - Formation en vue de l'amélioration et de la 
diversification de la production maraîchère.  

26. 08/51 ENFANCE TIERS MONDE R.d.C. - 9.000 € - Implantation d'une ferme 
avicole destinée à assurer des revenus durables à 20 familles affectées par le Sida.  

27. 08/53 Ingénieurs Sans Frontières Kinshasa 4 R.d.C. - 9.930 € - Quatrième 
intervention d'ETM dans le développement du recyclage des déchets plastiques et la 
création de micro-entreprises. 

28. 08/55 BBHC – Better Burmese Health Care – Birmanie - 7.000 € - Financement 
de l'achat d'engrais, d'outils et de machines agricoles afin de redémarrer les activités 
suite au cyclone Nargis.(Aide post-urgence) 

29. 08/56 Panditarama Committee for Cyclone Nargis - Birmanie-  7.500 € - Achat de 
pompes, réparation de puits et participation à la reconstruction d'écoles et de 
cliniques, suite au cyclone Nargis. (Aide post-urgence) 

30. 08/57 FORM – Friends of Rainforests in Myanmar - Birmanie - 7.000 € - 
Restauration de la forêt de mangrove pour protéger les côtes des effets dévastateurs 
des cyclones. (Aide post-urgence) 

 

Total des financements ETM 2008:   205.815 € 
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Annexe B 

 

 
 

Liste des membres du Comité d'ETM-Bruxelles 
approuvé au 6 juin 2008 

 
 

Présidents honoraires 
 
 M. H. BOURGEAU 

M. C. VAN DER VAEREN 
 M. E. WEIMAR 

 
 

Comité 
D’Angelo, Alexandre 
Declaye, Pascal 
Deregnaucourt, Guy 
Dubois, Jean-Pierre 
Feyereisen, Bernadette – Vice-Présidente 
Friedrichs, Dieter – Trésorier 
Heymans, Joseph 
Lejeune, Pascal 
Levieil, Dominique-Philippe - Président 
Panizza Roberta 
Ploch, Wolfgang 
Seidel Beelitz, Beate 
Skovsholm, Klavs – Vice-Président 
Tondreau, Claudine – Secrétaire 
Troberg, Margarete 
Troberg, Peter 
Wack, Marianne 

 
 


