
1    

Raccourci pour le Développement (Genvej til Udvikling, GtU) 

 

- traduit en français à partir du danois par Hanne-Dorthe Skjernaa 

 

Cela vaut la peine de prendre position et de  s'engager. 

 

La GtU est une petite association qui travaille pour stimuler le développement chez les plus 

pauvres du monde. 

 

Dans ce carnet, nous parlons de nous-mêmes. Nous parlons également de notre « réseau 

racine », Emmaüs, et de notre conviction que le développement réussi mieux quand les 

souhaits et les besoins sont exprimé par les personnes concernées. 

 

Si vous avez envie de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus! 
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Bienvenue 

 

Par Per Adelhart Christensen 

 

En tant que président de la GtU, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans ce carnet qui 

présente l'association et notre travail au quotidien. 

 

L’origine de la GtU est basée sur le mouvement international d'Emmaüs, fondé par un 

prêtre français et membre du parlement, l’Abbé Pierre, juste après la Seconde Guerre 

mondiale. Le mouvement a aujourd'hui des associations membres en Afrique, en Asie, en 

Amérique et en Europe. 

 

A l'époque - ainsi qu'aujourd'hui d’une certaine manière - beaucoup de gens vivait en marge 

de la société dans des conditions d’extrême pauvreté. L'Abbé Pierre aidait beaucoup de 

gens via la récupération et par son œuvre politique en leur donnant un endroit où vivre et 

quelque chose à manger. Les gens ont complètement ou partiellement retrouvé leur dignité 

en entrant dans des communautés où ils participaient en même temps qu’ils recevaient. 

  



Pour moi, la phrase « servir en  premier le plus souffrant » est la plus fondamentale dans 

le Mouvement Emmaüs et dans la GtU. En même temps, il est important de se souvenir que 

même si beaucoup de gens sont durement affectés, tout le monde possède une beauté et des 

ressources que nous pouvons tous apprécier et développer.  

 

Pendant sa durée de vie, la GtU a d’abord travaillé pour supporter des activités en Afrique 

de l'Ouest, au Mali, au Bénin, au Burkina Faso et au Niger. Ces pays n’ont pas été choisis 

par hasard car ils sont quelques uns des plus pauvres au monde - et cela est juste vis-à-vis 

de la phrase ci-dessus. 

 

A la création de la GtU, beaucoup de monde au Danemark avait déjà saisi l'idée de 

recyclage. Pour cela, nous avions décidé de ne pas établir une communauté d’Emmaüs 

basée sur la récupération, mais de choisir d’autres manières de travailler.  

 

Nous avons fait cela en collectant des fonds via la vente de produits artisanaux et des 

produits de consommation courante fair trade (c’est-à-dire jusqu'à ce qu’il y a quelques 

années où il fut possible d'acheter ces produits partout), via des activités d'informations et 

ces dernières années, nous avons eu la responsabilité de relativement grands projets, 

primairement financés par la DANIDA (Agence Danoise de Développement International). 

 

Par ces activités, nous avons aidé beaucoup de gens à accéder à une meilleure vie 

quotidienne - l'accent a été mis sur que le fait que ce n'est pas une aide d'urgence mais une 

aide à l'auto-assistance. Nos projets ont donc mis le développement économique très au 

point, d'une manière ou d'une autre au cours de notre action. 

 

Pour la GtU, c'est important d’avoir une raison d'être - non seulement quand nous nous 

occupons de grands projets mais également quand nous faisons d’autres choses - et pour 

cela le travail quotidien est très important. 

 

Dans ce carnet, vous pourrez en apprendre plus sur l'association, nos valeurs et nos 

différentes activités. 

 

Le mouvement Emmaüs est aujourd'hui mondial. Je trouve qu'il est très significatif pour le 

mouvement d’avoir au sein du comité exécutif des représentants des pays industrialisés et 

des pays en voie de développement. Dans beaucoup d'autres organisations, il n'y a 

malheureusement pas de représentants des pays bénéficiaires. 

 

Dans la GtU, nous sommes fiers d'avoir un membre, Jørgen Olsen, qui est élu au Conseil 

Mondial d'Actions Politiques et Solidarité Internationale. Nous espérons que cette 

représentation nous permettra de recevoir beaucoup d'informations et une nouvelle 

possibilité d'influence. 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture - et si notre travail et nos idées vous captivent, 

soyez les bienvenus comme membres de l'association. 

 

De l'Assemblée Générale 2011 (photo : Laura Katholm Olsen) 
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Mes expériences avec Emmaüs  

 

De Kirsten Skovbo 

 

Je ne peux pas m'imaginer comment les gens peuvent vivre une vie d'une grande valeur s'ils 

vivent seulement pour leur propre plaisir et profit - tout comme étant une île. Une telle vie 

ne m’a jamais tentée. Depuis des années, j'ai eu des centres d’intérêts qui forment une 

parfaite entité avec ma vie privée et pour moi, il a toujours été très important de choisir à 

quelles organisations j'apporte ma contribution bénévole. 

 

Cela impliquait que j'étais prête à aider quand l'Abbé Pierre a lancé un appel aux jeunes des 

pays de surplus pour venir aider Emmaüs en France , pour donner aux pauvres familles sans 

abri un toit au-dessus de leur tête et quelque chose à manger. C'était un travail assez dur 

physiquement mais je n'ai jamais regretté cette expérience qui m’a beaucoup enrichie .  

 

La rencontre avec cette âme charismatique et humaine s'est imprimée dans mon cœur pour 

toujours. Pour cette raison, c'est naturel de continuer la bonne aide humanitaire aux pauvres 

du monde dans la GtU qui a eu sa marque de qualité par le bon prêtre venant d’un pays au 

sud de la nôtre.  

 

Souvent, la critique lui a été faite que ce qu'il faisait n'était  « qu'une  goutte  d'eau dans la 

mer ». De telle manière me parle souvent les gens sans lutte ni puissance de volonté - ceux 

qui ont depuis longtemps oublié et caché l'idéalisme de leur jeunesse. Je peux alors 

témoigner que le travail de l'Abbé Pierre s'est étendu à plusieurs pays et qu'en France, c'est 

la seconde aide humanitaire par la taille après la Croix Rouge.  Je suis reconnaissante et 

heureuse d'en être une partie vitale - comme écrivain et dessinatrice. 

 

Dessin de Kirsten: "Randonneur solitaire" 
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Cinq questions au Président 

 

Interview avec Per Adelhart Christensen - nous avons demandé à notre président depuis 25 

ans, Per Adelhart Christensen, de répondre à cinq questions. 

 

Vous êtes chef de secrétariat dans la commune de Randers mais n'avez jamais mis les pieds 

dans un pays en voie de développement. Qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans l'aide 

humanitaire volontaire ? 

 

« En effet, c'était en réalité un hasard que ce fût la GtU. J'étais actif dans la politique des 

jeunes et "dans les couloirs" j'ai rencontré le coordinateur de la GtU qui m’a parlé de 

l'organisation ce qui a initié mon intérêt. J'espère à un moment donné visiter un des projets 

de la GtU. Mais comme je ne parle pas bien le français, ce que je peux faire est limité.  

Pour cette raison, je trouve plus  adéquat que les francophones  de l’association visitent les 

projets pendant que je résous des tâches administratives au Danemark. » 



La GtU collabore avec des projets dans l'Afrique de l'Ouest, entre autres chez les Touaregs 

au Niger. Que pensez-vous de cette priorité ?  

 

« Je trouve la priorité logique comme l'Afrique de l'Ouest qui comprend quelques’un  des 

pays les plus pauvres du  monde et qui n'est pas au premier rang quand de l'aide au 

développement est distribué. D'ailleurs, la GtU ne travaille pas avec des États mais avec des 

sociétés civiles. Auparavant, nous avons coopéré avec des projets au Mali et en Benin dont 

d'autres organisations avaient la responsabilité principale. La GtU ne porte pas secours mais 

travaille pour un développement à long terme. Nous souhaitons aider à l'autosuffisance 

locale par la mise en place d'une production agricole et artisanale durable. Notre 

collaboration avec les Touaregs au Niger est arrivée par une demande d'un des porte-

paroles des Touaregs qui avait une amitié et une coopération depuis plusieurs années avec 

un membre de la GtU. Ce contact a débouché sur une collaboration à long terme pour le 

développement régional. » 

 

Pourquoi avez-vous choisi d’investir vos efforts dans une petite organisation comme la 

GtU ? 

 

« La proximité est essentielle. C'est plus facile d'exercer une influence dans une petite 

organisation où vous êtes plus proche du processus de décision. En même temps, le 

dialogue est la pierre fondamentale dans la GtU et dans une petite organisation, c'est moins 

facile d'écraser les autres avec vos points de vue. Et - en comparaison avec les grandes 

organisations - il y a relativement vu plusieurs membres actifs dans les petites organisations 

humanitaires et nous sommes doué à nous inspirer les uns les autres. » 

 

La GtU existe depuis 30 ans. Pourriez-vous décrire le développement de l'organisation 

durant ces années ? 

 

« Premièrement, le nombre de membres actifs a augmenté. Les derniers 10 à 12 ans, 

l'organisation a administré des grands projets financés par la DANIDA - mais a quand 

même réussi à garder son idéal d’origine. » 

 

Lesquelles des activités de la GtU (information, vente, projets) trouvez-vous important de 

sauvegarder ? 

 

« Tout est important pour que la GtU ne finisse pas d’être « soutenue par des projets ». La 

vente de l’artisanat  montre que les pays en voie de développement possèdent des valeurs 

culturelles et n'égalent pas seulement la mort et la destruction. C'est également important 

que nous rendrions visible les résultats des projets sur lesquels nous recevons des 

subventions de la Fondation Toto, des fondations privées, de la DANIDA etc. Nous y 

parviendrons en informant et racontant l’effort accompli dans notre périodique, Projekt & 

Kultur. » 

 

Il n'y a pas de docteur à Amataltal mais Alio fait son mieux (photo : Poul Kruse) 
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Collaboration avec les Touaregs - temps de réflexion 

 

Interview avec Karl-G. Prasse 

 

Karl-G. Prasse fête la 30e année de la GtU au Café Tranquebar à Copenhague en 2008 

(photo : Lis Bille)  

 

Le plus grand projet du Raccourci pour le Développement (Genvej til Udvikling, GtU) 

jusqu'à présent, c’est notre projet de développement régional chez les Touaregs au Niger 

qui est un pays pauvre et politiquement fragile. Tout a doucement commencé en 1995 sous 

la forme d’une collaboration avec la Coopérative d’Amataltal. Le projet a petit à petit pris 

forme quand la GtU a demandé et obtenu un financement de la Fondation Toto, parmi 

d’autres, et a eu aussi une large allocation de la DANIDA dans les années 1999-2010. 

 

Le contact initial à Amataltal s’est établi par l'intermédiaire de Karl-G. Prasse qui avait 

établi une collaboration de recherches autour de la langue touareg avec le directeur d'école 

primaire de l'époque, Ghabdouane Mohamed, qui est né à Amataltal et secrétaire général de 

la Coopérative d’Amataltal. 

 

Au cours de trois décennies, Karl-G. Prasse a fait des correspondances avec Ghabdouane. Il 

a très vivement parlé de la collaboration entre les Touaregs et les autres peuples à Amataltal 

et il a parlé des multiples défis du projet (de la famine, de la sécheresse et des émeutes 

presque comme une guerre civile) à travers de nombreux articles dans notre périodique, 

Projekt & Kultur.  

 

A présent, où le projet est en voie d’achèvement, nous avons demandé à Karl-G. Prasse de 

répondre à quatre questions de caractère plus pensif. 

 

De quelles idées avez-vous fait à l’époque quand vous– comme professeur éminent à 

l’Université de Copenhague - avez choisi de consacrer du temps et des efforts dans une 

petite organisation comme la GtU ?  

 

« Premièrement, j’aimerais bien noter que ma collaboration avec Ghabdouane provient du 

début des années 1980. Ghabdouane avait collaboré avec un missionnaire suédois sur 

l’écriture des contes populaires touaregs en dialecte Ayr ainsi que sur la traduction du 

Nouveau Testament en touareg. Aujourd’hui, le Nouveau Testament est fini et les contes 

populaires font partie d’un livre des contes de fées, financé par la DANIDA. Ghabdouane 

m’a raconté qu’il s’est toujours intéressé à la poésie touareg. Au cours des années 1980, 

nous avons rédigé une très grande collection de poèmes en dialecte Ayr avec une traduction 

française et une note introductive sur la métrique.  

 

Vers 1995, Ghabdouane m’a demandé si je pourrais procurer de l’aide à un projet de 

développement pour sa région qui n’avait jamais eu de l’aide au rétablissement après la 

grande sécheresse de 1984 où tout le bétail était mort.  

 



Il n’est jamais trop tard pour apprendre (photo : Poul Kruse) 

 

Exercice à écrire des lettres (photo : Jens Madsen) 

 

A l’époque, j’avais rencontré Jørgen Olsen (le coordinateur de la GtU depuis plusieurs 

années) à un festival africain. Les idées de Jørgen sur l’aide à l'auto-assistance m’avaient 

beaucoup plu, notamment le fait que les projets devraient être fondés sur une initiative 

locale sans l’assistance d’un spécialiste danois qui devrait vivre sur un tout autre niveau que 

la population locale.  

 

Aujourd’hui, je suis toujours convaincu que cette procédure est la plus correcte et que la 

Coopérative d‘Amataltal a appris de voler de ses propres ailes. Quand le projet n’est pas 

parvenu à atteindre un meilleur résultat, c’est dû à des circonstances dont ni la Coopérative 

d’Amataltal ni la GtU n’ont été maître. » 

 

Vous avez un passé de scientifique des langages et une grande connaissance de la culture 

touareg. D'après vous, pourquoi était-t-il important de suivre le souhait de la Coopérative et 

de fonder une école bilingue à Amataltal avec l’enseignement non seulement en français 

mais également en toaureg ? 

 

« De mon point de vue, j’ai insisté pour fonder une école bilingue à Amataltal. Au début, la 

GtU n’aimait pas l’idée mais était d’avis qu’il fallait attendre que l’économie s’était 

améliorée tandis que j’ai vu la scolarité et l’alphabétisation des adultes comme la clef 

même du développement ultérieur. J’ai du convaincre la GtU que j’avais raison. » 

 

Le projet de développement local à Amataltal a agi à beaucoup de défis de nature 

différente. Si vous deviez faire remarquer un seul domaine où le projet est vraiment très 

bien réussi et que vous aimez particulièrement bien, lequel choisiriez-vous ? 

 

« Je vois le développement de la partie d'enseignement avec des cours assortis de 

différentes professions artisanales comme l’élément le plus important du projet comme il 

assure la voie d’une source de gain plus large et réduit la dépendance de l’élevage des 

bovins seulement. L’horticulture est un élément très important de ce projet. » 

 

Le développement n’a - comme nous le savons – seulement du succès s’il est durable. 

Croyez-vous que notre projet de développement local mettra toujours sa marque sur le 

développement à Amataltal pour la décennie à venir ? 

 

« Je crois à la déclaration de Ghabdouane que notre projet de développement local est 

devenu un exemple que les autres souhaitent suivre. Cela dit, je crois que c’est durable; 

mais cela dépend également et pour une grande partie du développement climatique. 

J’espère que la partie d'enseignement se montra à plus long terme comme la partie la plus 

visible. » 

 

On cultive des légumes et soigne les animaux comme d’habitude (photos : Poul Kruse) 

Et pourtant, un contrôle vétérinaire est introduit (photo : Jens Madsen) 



 

Les faits du développement régional à Amataltal : 

 

Environ 30.000 nomades et sédentarisés profitent de : 

- Troupeau d'animaux rétablis après la sécheresse : 590 bovins, 150 chameaux et 60 ânes, 

achetés et contrôle vétérinaire introduit. 

- Microcrédit : 840 moutons et chèvres prêtés aux familles pauvres de la région. 

- De l’eau portable pur pour les animaux et les êtres humains : 50 puits grands et profonds 

rénovés et modernisés. 

- Ecole primaire : Une nouvelle école de 100 élèves internes , construite et mise en service. 

- Sécurité alimentaire renforcée : 4 grandes banques céréalières établies ; qui servent 60% 

de la population régionale. 

- L’horticulture : 60 entreprises de jardinage financées. 

 

 

Des fondations – outre la DANIDA - ont donné une contribution via la GtU : 

 

La Fondation Toto – La Fondation de 17.12.1981 – FO-Aarhus 

Asta & Jul P. Justesens Fond – T og A Frimodts Fond 

Novo Nordisk Medarbejdernes Honorarfond 

MS (ActionAid Danemark) – Bodil Pedersens Fond 

 

 

Liens aux articles et évaluations : 

 

www.gtu.dk/Kooperativet_i_Amataltal.htm  

 

www.gtu.dk/tidsskriftet_projekt_og_kultur.htm  

 

www.gtu.dk/rapport_evaluation_2010.pdf  (en français) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gtu.dk/Kooperativet_i_Amataltal.htm
http://www.gtu.dk/tidsskriftet_projekt_og_kultur.htm
http://www.gtu.dk/rapport_evaluation_2010.pdf
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Les enfants apprennent mieux dans leur langue maternelle 

 

De Jens Elgaard Madsen 

 

Au Danemark, les hommes politiques et les citoyens se disputent bravement quand on parle 

de l'enseignement de la langue maternelle autre que le danois. Les écoliers bilingues 

peuvent-ils par la suite s’intégrer dans la société danoise ?  Nous n'avons pas fait de telles 

réflexions à la GtU quand la Coopérative d’Amataltal nous a demandé si nous avions envie 

de coopérer autour de l'établissement d'une école bilingue à Amataltal.  

 

Certes, nous entrons toujours dans un dialogue critique avec nos collaborateurs mais nous 

souhaitons également nous comporter sans préjugés et partir des propositions que les 

personnes des pays en voie de développement introduisent. Et la réponse était claire comme 

il y avait déjà un large appui à une école primaire auprès des différents groupes ethniques et 

l'autorité de la région : Une école avec l'enseignement de la langue maternelle des Touaregs 

et à la langue officielle, le français, devrait être établie. 

 

Un besoin infini d’éducation 

 

Le peuple d’Amataltal est surtout composé de Touaregs. Beaucoup d’entre eux vivent 

toujours comme des nomades et il n’y a pas de tradition de scolarité. Au niveau national, 

seulement un habitant sur quatre de plus de 15 ans sait lire et écrire et à Amataltal c’est 

seulement le cas pour un nombre infime d’habitants.  

 

Avec le soutien de la DANIDA, l’école bilingue est donc ouverte en 2002. L’école 

fonctionne avec un internat et a environ 100 écoliers. Tous les groupes ethniques sont 

représentés et tout va en général bien. La part de filles est même plus importante que la 

moyenne parmi les écoles au Niger. C’est dû au fait que la Coopérative d’Amataltal a fait 

un effort exceptionnel pour faciliter les possibilités d’éducation des filles et femmes sur 

place. 

 

La GtU n’a pas de collaborateurs envoyé en permanence en mission. En revanche, plusieurs 

des membres de l’association fonctionnent comme consultants et sont en dialogue 

permanent avec les coopérateurs. Par exemple , Karl-G. Prasse, lecteur et chercheur en 

linguistique, a créé des livres scolaires pour les Touaregs par niveau de classe de l’école 

primaire au Niger.  

 

Les défis de l’école sont faciles à apercevoir 

 

La contribution de la DANIDA à l’école a cessé en 2010 , quand la Coopérative 

d’Amataltal a pris en main la responsabilité de l’entretien des écoliers. La tâche s’est 

montrée difficile comme l’État nigérien qui ne contribue qu’insuffisamment et que l’école 

d’horticulture que le projet a créé, a du mal à produire assez de légumes.  

 



Les enseignants de l'école sont heureusement motivés et l'école livre un bon enseignement 

selon l'inspection pédagogique des autorités. Il est donc facile pour l'école d'attirer de 

nouveaux écoliers qui - en général - accomplissent les six ans de l'école primaire. 

Cependant, c'est difficile de maintenir les écoliers les plus forts dans le système scolaire 

comme il n'y a pas d'école secondaire dans la région locale. Beaucoup d’élèves qui font des 

études dans les communes voisines arrêtent avant car les enfants vivent dans des conditions 

misérables et leurs familles leur manquent.  

 

Autrement dit, l'école à Amataltal est un succès et un défi. Cela met l'accent sur le fait que 

le développement est un processus compliqué.  

 

(On serine et écoute. Photo : Poul Kruse)  

 

(L'invité, est-t-il aussi intéressant ? Photo : Jens Madsen) 
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Coexistence autour d'un puits 

 

D’Isabelle Grignon 

 

Depuis plus de 30 ans, un groupe de nomades Wodaabé a cherché de l’aide pour résoudre 

son problème de l’eau. Ils ont frappé à toutes les portes : à l’administration d’eau à Diffa et 

à Mainé Soroa, chez les ONG locales et chez les grands projets qui ont eu un bureau dans la 

région de temps en temps. Parfois, on leur a promis de l’assistance mais sans résultat : Le 

puits n’était toujours pas là.   

 

En attendant, des puits de ciment, l’un après l’autre, ont été construit sur les grandes pâtures 

des plaines au nord de Mainé Soroa, et la région a été de plus en plus peuplée. Les Fulbé 

sédentarisés avaient également du bétail. Petit à petit, l’intensité de l’élevage a augmenté 

sur la plaine à Kaoumaram où les Wodaabé ont toujours vécu et où ils se sentaient chez 

eux. 

 

Quand les cultures se sont raréfiées, les Wodaabé ont été montré du doigt malgré que 

d’autres avaient des animaux en libre parcours à Kaoumaram. Et quand les nomades 

Wodaabé allaient chercher de l’eau chez les Fulbé, ils étaient servis qu’après tous les Fulbé. 

En tout, ils étaient traités comme des nomades en transit. Les perspectives d'avenir étaient 

sombres. Bientôt, il n’y avait plus de place pour les Wodaabé bien qu’ils vivaient dans la 

région avant tous les autres.  

 

Le projet « La coexistence à Kaoumaram » - réalisé par la GtU avec l’ONG locale,             

« Initiatives & Actions » à Mainé Soroa – avaient pour objectif de renforcer les relations 

sociales entre les différents groupes ethniques de la région. Le but était d’assurer le 

maintien du groupe Wodaabé à Kaoumaram.  



Le puits n’était pas seulement destiné à résoudre le problème d’eau des Wodaabé. Il devait 

également les ancrer dans une région avec laquelle  ils étaient liés depuis plus de cent ans et 

faciliter leur problème montant d’intégration.  

 

La stratégie était claire. Le puits devait appartenir au groupe Wodaabé mais sans se faire 

passer. Il fallait seulement forer à Kaoumaram qu’avec le consentement des autres 

producteurs agricoles et éleveurs. Au cas où les avis étaient négatifs, les Wodaabé devaient 

trouver un autre endroit pour forer leur puits. Et bien que le puits était destiné au groupe 

Wodaabé, il devrait être utilisé par tout le monde : les Fulbé sédentarisés et les nomades en 

transit.  

 

En entrant en coopération avec une ONG locale qui connaissait les acteurs et les institutions 

de la région, et dont les membres avaient déjà des relations personnelles avec des personnes 

d’autorité et avec les chefs traditionnels, le processus était assuré de leur appui depuis le 

début. 

 

C’était les mérites de la GtU de proposer et d’aider l’ONG locale à apprendre à utiliser la 

loi du droit de terre de Niger, notamment la clause que les nomades peuvent acquérir le 

pâturage par usurpation. La clause reconnait le rapport traditionnel des nomades à une 

région quand celui-ci peut être documenté et attesté par le peuple qui habite dans la région. 

 

C’était exactement cela qui était l’argument nécessaire pour enlever l’inquiétude du chef 

traditionnel vis-à-vis d’un puits Wodaabé à Kaoumaram. Et qui aurait cru qu’un chef 

traditionnel - dont la première responsabilité est de protéger et défendre les intérêts de son 

peuple – puisse dire oui à un puits Wodaabé dont des centaines de Fulbé avaient lutté 

contre pendant 30 ans ! Le projet a été réalisé au moyen d’une rencontre entre des 

«touristes de dialogue «, des membres de la GtU et les Wodaabé.  

 

Pour plus d’informations sur le projet et sur « Initiatives & Actions » voire 

www.gtu.dk/SamiK.htm   

 

Il y a un brouhaha sans égal autour du puits. Et les Wodaabé et les Fulbé se mettent 

d'accord et procurent de l’eau pour leurs animaux (photos : Isabelle Grignon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gtu.dk/SamiK.htm
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Rejoignez-nous 

 

De Jens Elgaard Madsen 

 

Pensez-vous que les personnes dans les pays en voie de développement ont droit à de 

meilleures conditions de vie et à une voix plus forte et que la conscience des ressources doit 

être renforcée ? Et vous, manquez -vous de lecture critique sur les tendances de 

développement de l'époque ?  

 

Peut-être vous vous enthousiasmez pour entrer dans une collaboration fructueuse au profit 

des personnes dans les pays en développement mais il vous manque une structure pour 

réaliser votre engagement? Inscrivez-vous dans la GtU ou parlez-en avec notre secrétariat. 

Nous aimerions bien que vous preniez contact avec nous. Peut-être que l’alchimie 

fonctionnera ? 

 

La GtU est une petite association. Mais avec plus de 30 ans d’expérience, nous avons 

depuis longtemps prouvé le bien-fondé de nos actions. Nous avons laissé notre empreinte 

dans le débat danois de développement et nous avons géré des fonds au bénéfice des 

personnes pauvres et vulnérables en Afrique en collaboration avec nos partenaires engagés 

dans le sud.  

 

La GtU existe en vertu de l'engagement et de la créativité de ses membres. L’influence n'est 

pas loin et tout le monde est bienvenu. Vous n'avez pas besoin d'être expert en 

développement pour être utile : Vous pourriez participer à la vente de l'artisanat africain. Si 

vous maîtrisez bien le français, avez du goût pour la collecte de fonds ou avez un savoir- 

faire qui pourrait renforcer nos projets - nous avons également besoin de votre effort! 

 

L'information est la base pour la compréhension 

 

Le développement est un exercice difficile mais enrichissant et tout ne réussi pas 

immédiatement. Dans notre périodique Projekt & Kultur, nous revenons sur les succès et 

les défis de nos projets en Afrique de l'Ouest. Nous racontons également sur notre réseau 

racine, Emmaüs, la situation politique en Afrique de l'Ouest, le commerce équitable (fair 

trade) et la participation à des arrangements et réunions. 

 

Notre page web www.gtu.dk est naturellement l'endroit où les membres se tiennent au 

courant des activités de l'association et où les attitudes et les valeurs de l'association sont 

visibles pour le monde extérieur. Le site web donne accès aux articles précédents de Projekt 

& Kultur, aux exposé-débats critiques et aux photos des projets. Finalement, il y a de 

l'information sur l'activité de conférences comme nous sortons avec plaisir pour rencontrer 

les Danois et raconter nos projets de développement et nos attitudes. 

 

 

 

 

http://www.gtu.dk/


Des réunions et l'inspiration mutuelle 

 

Trouvez-vous le travail de développement intéressant et voudrez-vous débattre et échanger 

des points de vue avec les autres? Participez donc à notre assemblée générale qui est ouvert 

aux membres. Vous pourrez également vous inscrire dans un de nos groupes de travail qui 

résolvent toutes sortes de tâches et typiquement se parlent sur le Net. Finalement, tout le 

monde est bienvenu à nos réunions. 

 

Notre vente de produits artisanaux est quelque chose que beaucoup de personnes associent 

à la GtU. Pendant des années, nous avons – en petite envergure - importé et vendu de 

l'artisanat produit par nos coopérateurs au Niger, au Burkina Faso etc. Le but est d'obtenir 

une base de revenu aux producteurs, typiquement des artisans pauvres. En même temps, 

nous souhaitons informer sur les conditions de vie des familles des producteurs et montrer 

que les personnes dans les pays en voie de développement sont créatifs et actifs. 

 

 

La vente d'artisanat (photo: Isabelle Grignon) 

 

 

Mettez-vous au travail et donnez-nous un coup de main ! 

 

Nous nous réjouirons ici à la GtU de vous avoir comme membre. 

Tous les membres recevront notre périodique et auront la possibilité de participer à 

différentes activités. 

Vous pouvez étudier les conditions d'adhésion sur notre page web www.gtu.dk où vous  

trouverez également les statuts. 

Il est également possible de contribuer avec une somme pour les personnes dans le besoin 

en Afrique. Contactez le secrétariat pour des informations supplémentaires. 

 

Le compte de l'association est : 1551 - 0006300804. 

 

Mettez-vous au travail et donnez-nous un coup de main ! (photo : Isabelle 

Grignon) 
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Les jalons 

Historiquement les jalons sont : 

 

1976 : GtU fondé comme groupe de travail. 

 

1978 : GtU démarre les expositions de vente d’artisanat venant des pays en voie de 

développement. 

1978 : GtU devient une organisation, et elle commence à soutenir le village désertique 

malien de Tessalit, une collaboration qui dure jusqu’au 1996. 

 

1983 : GtU est accepté comme membre d’Emmaüs International. 

 

1984 : GtU est parmi les membres fondateurs de « U-landsimporten » qui importait des 

produits alimentaires en provenance des pays en voie de développement. 

 

1991 : GtU collabore avec Emmaüs Tohoué, Bénin, jusqu’au 1995. 

 

1995 : GtU démarre la collaboration avec la Coopérative d’Amataltal, Niger. 

 

1999 : Pendant 12 ans la GtU gère une allocation de la Danida, ministère danois des 

affaires étrangères pour favoriser un développement intégré à Amataltal. 

 

2007 : GtU démarre une collaboration avec l’ONG Initiatives & Actions, Niger. 

2007 : GtU gère le projet « Coexistence à Kaoumaram », Niger (allocation de « Le Centre 

d’Appui-Conseil aux Projets » qui est une organisation parapluie financée par la Danida). 

 

2009 : GtU gère le « Projet d’appui au tourisme de dialogue au Niger » (clôturé à 

contretemps – allocation de « Le Centre d’Appui-Conseil aux Projets »). 

 

2011 : Un membre de la GtU est élu au Conseil Mondial d’Actions Politiques et Solidarité 

Internationale au sein d’Emmaüs International. 

 

Les animaux boivent de l'eau d'un puits rénové par la GtU (photo : Jens Madsen) 

 

Un des bergers de la Coopérative avec des bestiaux et un nouveau-né agneau (photo : 

Isabelle Grignon) 
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Première page : Marché du lundi à Amataltal (photo : Jens Madsen) 

 

Page 2 : Femme touareg (photo : Isabelle Grignon) 

 

Derrière page : Des écoliers et enseignants à l'Ecole Karl-G. Prasse (photo : Poul 

Kruse)  


