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L’ordre du jour suivant les règles. 

1. Election du président 

Jens Elgaard Madsen a été élu. L’assemblée a souligné l’importance d’envoyer le 

magazine, dans lequel on appelait à une assemblée générale, dans des délais 

suffisants afin que l’assemblée générale soit légalement convoquée. 

2. Compte 

Se référer à  http://gtu.dk/PK131-09-10.pdf 

L’assemblée s’est montrée optimiste concernant la vente record des produits issus 

des pays en voie de développement en 2016, et également concernant l’engagement 

important qui a pu être mené auprès d’Emmaus Europe, la liste d’activités à la 

rubrique Projet et Culture détaille cet engagement. 

En relation avec le sujet “migration” le  président a mentionné le fait que les Danois 

ont tendance à s’intéresser à certains sujets lorsque ces derniers les touchent de 

près, ce qui apparait dans l’attention croissante envers la population Rom à 

Copenhague. 

A ce sujet, le coordinateur a mentionné l’existence d’organisations membres du 

réseau Emmaus, qui en Roumanie, en France et en Italie,  impliquait de manière 

positive les Roms. 

 

Le président adjoint a donné comme exemple des bénéfices de la migration le cas de 

la République Démocratique du Congo, dont le budget annuel national est de 4,5 

milliards de dollars américains, alors que l’argent envoyé en RDC par les Congolais 

installés à l’étranger s’élève à 9 milliards de dollars par an, soit le double. 

 

3. Présentation et mise à jour du compte 

 

La comptabilité a été inspectée et commentée ponctuellement. L’assemblée a 

discuté de nos prix de vente, et il a été décidé que les prix devraient être variés afin 

de pouvoir toucher différents publics. 

L’organisation béninoise Metokan est exclu d’Emmaus à cause d’une gestion 

financière chaotique. Nous n’achetons plus de produits provenant de Metokan, et 

http://gtu.dk/PK131-09-10.pdf


ceux que nous avons en stocks sont vendus uniquement avec la certification qu’ils 

sont originaires du Bénin. AFA au Bénin sera en capacité de nous livrer des produits 

du même type que ceux achetés à Métokan. 

 

4. Examen des suggestions reçues 

Il n’y avait aucune suggestion à examiner. 

 

5. Determination du fonds annuel 

Il a été décidé de continuer avec les taux fixés en 2017, à savoir: 

Adhésion individuelle………………………………….…150 couronnes. 

Adhésion par foyer…………………………………….200 couronnes. 

Adhésion collective….……………………………..….200 couronnes. 

Abonnement sans adhésion….…………………………..……100 couronnes.  

 

6. Points de vue de l’organisation- quels sujets, et de comment promouvoir ces sujets? 

Le président du conseil a soulevé la question  de savoir si l’Afrique de l’Ouest devait rester 

notre principale zone de travail ou si par exemple des pays comme L’Europe de 

L’Est,l’Afrique de l’Est etc pouvaient être inclus. 

Concernant cette question, le coordinateur a répondu, qu’en tant qu’organisation membre 

d’Emmaus, d’autres parties du monde étaient automatiquement incluses. 

Le coordinateur a écrit nombre de brèves dans la rubrique informations de notre site 

internet, et elles portent souvent sur les organisations membres du réseau Emmaus  où 

qu’elles soient dans le monde, on peut le voir notamment dans les brèves traduites du profil 

facebook Act Emmaus.  

Bente Kühn  a commenté sur le fait que GtU était  dans certains cas engagée dans des lieux 

où les grosses ONG ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas être présentes.  S’agissant de la 

vente de marchandises, le coordinateur a insisté sur le fait qu’il existe de solides raisons pour 

garder comme principaux partenaires AFA au Bénin et Pag-la-Yiri au Burkina. En effet la 

majorité des membres de ces organisations sont des femmes et dans le cas d’AFA, il existe 

une tapisserie où les armoiries du roi à l’époque pré-coloniale,et qui raconte l’histoire de 

l’Afrique n’a pas commencé avec la colonisation Européénne. 

Le coordinateur a mentionné ses posts sur le blog www.globalnyt.dk - anciennement“U-

landsnyt”.Les posts n’attirent pas de nouveaux membres ni nous font perdre des membres, 

http://www.globalnyt.dk/


en revanche, il nous donne l’occasion d’échanger nos points de vue sur différents sujets, ce 

qui est très enrichissant et éducatif pour les intervenants et les lecteurs. 

7. Projets pour l’année à venir 

 

Aux alentours du 40ème anniversaire de l’organisation , il a été suggéré d’entrer en contact 

avec Koudbi Koala, un vétéran d’Emmaus Burkina Faso, que l’on pourrait engager pour 

donner des conférences, par exemple au sujet de la démocratie en Afrique, qui pourrait 

événtuellement se dérouler à l’université d’Aalborg. Le comité reviendra sur cette 

suggestion. 

A Emmaus, le comité international a décidé de mettre fin au comité politique  (Politisk 

udvalg) et au comité éducation (Oplysningsudvalget). Néanmoins, Julien, Jørgen pourraient 

éventuellement continuer d’être invités aux reunions des comités régionaux d’Emmaus Du 

fait de son travail, Julien ignore dans quelle mesure il pourra s’investir au niveau européen. 

De plus, le marché des pays en voie de développement se tiendra entre autres, dans des 

marchés de colporteurs dans le Himmerland ainsi qu’à d’autres événements à Aarhus. 

Il a été décidé de poursuivre l’envoi de colis à la fois à la coopérative à Amataltal au Niger et 

à l’ organisation Emmaus Benebnooma à Koudougou au Burkina Faso. Cependant, nous 

devons plus envoyer de cahiers ni de médicaments contre le mal de tête-plus coûteux au 

Danemark que des dans les magasins locaux. L’envoi des colis dépend des donations que 

nous recevons pour leur affranchissement.  

L’assemblée a décidé d’interrompre le groupe de travail concernant l’environnement et le 

développement durable, et le groupe de travail pour le débat au sujet de la liberté de 

déplacement des personnes. Les deux groupes mentionnés étaient complétement inactifs.  

Les anciens partenaires 

Tessalit au Mali: Nous nous réjouissons que les enfants puissent aller à l’école. Néanmoins, 

le Nord Mali reste une région dangereuse en raison de la présence de groupes criminels et  

terroristes.  Il y aura un article concernant Tessalit dans l’édition d’aoüt de Projet et Culture.  

Tohoué au Benin: Le projet de jardinage et de compost avance lentement. Emmaus Tohoué 

est souvent le lieu de rassemblement pour Emmaus Benin et Emmaus Afrique et a servi de 

lieu de réunion pour Emmaus International à diverses occasions. 

Kaoumaram au Niger: Rien à signaler. La région est gravement touchée par Boko Hara, et y 

voyager est fortement déconseillé. 

La coopérative à Amataltal au Niger: Il a été décidé de ne pas continuer de répondre aux 

demandes de la coopérative concernant notre appel à Danida et plusieurs autres fonds pour 

une aide supplémentaira, Danida ayant depuis longtemps signalé que ce n’était pas une 

option. Il nous est difficile d’apporter une aide économique, lorsqu’il nous est impossible, du 



fait de la menace terroriste, de rendre visite aux groupes concernés, et en plus de cela, nous 

faisons face à un dilemme: si nous parvenons à obtenir des fonds pour une aide financière 

cela pourrait dans le pire des cas ralentir des processus, où la coopérative collabore avec 

d’autres organisations locales afin de s’appuyer sur les forces des unes et des autres et de 

renforcer le dialogue avec les autorités.  

Cependant, nous sommes en mesure de commander des marchandises à l’organisation 

quand nos fonds le permettent, et nous continuerons, comme il a été mentionné 

précédemment d’envoyer  des colis dans la mesure du possible. 

En dehors de notre site internet, le profil facebook privé du coordinateur, les posts de son 

blog, sa présence aux réunions, sont des incentifs, ainsi que notre marché mixte avec les 

pays en voie de développement, qui peuvent être vus comme un travail de mise en lumière   

, nous montrons des côtés positifs de l’Afrique, et nous distribuons des feuilles A4 

informatives lorsque nous vendons des marchandises de Amataltal, AFA, Pag-la-Yiri et CPSS 

au Cameroun. 

Il a été décidé de maintenir toutes nos présentes adhésions mais de ne pas adhérer à de 

nouveaux groupes ni de rejoindre Arden Trade et Craft. 

Nous allons transférer 140 euros au fond de solidarité d’Emmaus International. 

8. Election du conseil, du sous-directeur et du trésorier. 

Julien Kalimira Mzee Murhula, Jørgen Olsen et Jens Elgaard Madsen ont été réélus pour 

sièger au conseil. 

As 1. deputy, Frede Hansen a été réélue. 

As 2. deputy, Birgit Vanghaug a été réélue. 

En tant que comptables parlementaires, Jørn Kirkegaard et Per Gustav Johansen ont été 

réélus. 

9.  Autres informations 

L’assemblée générale 2018 se tiendra à l’ouest de Storebælt. Erna Olsen, de Hobro s’est 

proposée de l’accueillir.  

Jørgen Olsen, référent  

Jens Elgaard Madsen, président. 

Le conseil est par conséquent constitué de Jens Elgaard Madsen comme président, Julien 

Kalimira Mzee Murhula comme président adjoint et Jørgen Olsen comme secrétaire et 

trésorier.  

 


