Projet d’autonomisation d’un Centre de Santé spécialisé dans la lutte contre le
paludisme au Burundi par la mise en place d’une Activité Génératrice de Revenus
Cyber Café / Secrétariat public.
Les membres fondateurs de l’association A.P.M « A Portée de Mains » travaillent au Burundi et cela depuis
10 mois. Delphine, secrétaire – trésorière d’A.P.M travaille avec une association de lutte contre le
paludisme appelée Action de Lutte contre la Malaria (A.LU.MA-Burundi). www.alumaburundi.org
A.LU.MA-Burundi est une association de référence dans le domaine de la lutte contre le paludisme. Son
Centre de Santé (Centre Anti Malaria Saint François d’Assise) est fonctionnel depuis 2004, et, est le seul, au
Burundi, à ne diagnostiquer et traiter que le paludisme. En 2011, 42% des patients accueillis et pris en
charge par le Centre étaient positifs au paludisme.
Ce Centre a la particularité de se battre pour prendre en charge tous les patients. Il est parfois
communément appelé « Centre pour les pauvres ».
En effet, dans la majorité des Centres de Santé Au Burundi, la prise en charge complète (diagnostic clinique et biologique + traitement) coûte 20 000
Francs Burundais, soit 11 euros. Au Centre Anti Malaria de A.LU.MA, la prise en charge complète revient à 500 Francs Burundais, soit 30 centimes
d’euros.
Les enfants de moins de 5 ans sont pris en charge gratuitement grâce à des donateurs.
L’association A.P.M décide de s’engager et d’accompagner l’association A.LU.MA-Burundi dans la lutte contre le paludisme
au Burundi. Pour cela, les membres d’A.P.M en collaboration avec les équipes d’A.LU.MA ont élaboré une Activité
Génératrice de Revenus dont le bénéfice prendra en charge une partie des frais de fonctionnement du Centre Anti
Malaria afin qu’il soit toujours en mesure de fonctionner et donc de contribuer à sauver des vies.

Le projet : Activité Génératrice de Revenus Cyber Café
Après une évaluation dans la commune d’implantation du Centre Anti
Malaria il a été noté que la mise en place d’un cyber café répondait à un
réel besoin et donc attirerait obligatoirement un grand nombre de client.
La seule difficulté à surmonter concernait les coupures incessantes de
courant au Burundi. Une solution a été trouvée : l’installation de panneaux
solaires. Ce Cyber Café sera donc le premier au Burundi à ne fonctionner
exclusivement à l’énergie solaire. En plus de générer des revenus pour le
Centre il répondra donc à une priorité environnementale.
A qui bénéficiera ce projet ?
Aux patients pris en charge par le Centre Anti Malaria Saint François
d’Assise, soit plus de 22 000 personnes par an dont plus de 4500 enfants
de moins de cinq ans

FINANCEMENT DU PROJET
Ambassade de France au
Burundi
Financement de
l’installation solaire
26 658 euros

Association Belge : Solidarité
Informatique Sans Frontières
Don de 20 ordinateurs.
A.LU.MA-Burundi
Financement d’une partie du matériel
4 251 euros

A.P.M participe au projet à hauteur de 3570 euros.
Il d’agit du financement du transport des 20 ordinateurs (Belgique –
Burundi), de la connexion internet pendant un an et d’une partie du
matériel.
NOUS AVONS BESOINS DE VOUS il manque 1200 euros à A.P.M pour
honorer sa participation. Rendez-vous sur http://apm.asso.over-blog.com/
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Le paludisme, qu’est-ce que c’est ?
Le paludisme fait partie des principales maladies mortelles.
Elle est causée par un parasite, le Plasmodium.
Le parasite a pour hôte l’homme et le moustique. Il se
transmet de l’un à l’autre par les piqûres de moustiques.
Le paludisme est un important facteur de pauvreté. La moitié
de la population mondiale est menacée – 3,3 milliards de
personnes réparties dans 109 pays.
Le paludisme touche particulièrement les enfants vivant en
Afrique, où un enfant meurt du paludisme toutes les 45
secondes et où cette maladie est à l’origine de près de 20%
de l’ensemble des décès d’enfants.
Au Burundi, le paludisme demeure la première cause de
mortalité chez les enfants de moins de 5 ans.

A propos du Burundi
Le Burundi, est situé en Afrique de l’Est et entouré par la RDC le
Rwanda et la Tanzanie. Ce pays s’étend sur une superficie de 28
2
000 km (taille correspondante à celle du Poitou Charentes). Il n’a
est bordé par le plus lac d’eau douce en Afrique : le Lac Tanganyika.
La capitale du pays est Bujumbura.
er
Le pays a obtenu son indépendance le 1 juillet
1962. La population au Burundi était de 8.053.574
1
habitants en 2008 avec une densité de plus de 350
2
hab. au km soit l’une des plus élevée d’Afrique.
La moitié de la population a moins de 15 ans et est à 90% rurale.
Le Burundi Il fait partie des pays les plus pauvres au monde avec
un PNB/habitant estimé à 173 $.
70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (1 dollar /
jour).

