
A Portée de Mains 

APPEL A PROJET 2012 

       

 

Depuis plusieurs mois, l’association A Portée de Mains (A.P.M) en partenariat avec l’association de Lutte contre 

la Délinquance et la Pauvreté (A.L.D.P) mène des actions de sensibilisation à l’attention de la jeunesse des 

quartiers Nord de Bujumbura Mairie.  

Le thème : Les risques liés à l’immigration clandestine en Europe et les possibilités de développement local 

pour la jeunesse Burundaise. 

 

A.P.M souhaite contribuer à la naissance d’initiatives de la jeunesse.  Ainsi, aujourd’hui, afin d’encourager la 

jeunesse Burundaise à se développer et de lui permettre de s’insérer dans le tissu économique au Burundi, 

A.P.M lance un appel à projet.  

 

Termes de références de l’appel à projet : 

- Les personnes éligibles doivent : 

1. Faire parties des jeunes ayants participé aux séances de sensibilisation A.P.M / A.L.D.P.  

Être une personne morale, ne pas solliciter le projet selon un statut associatif.  

2. Avoir participé à au moins une des 2 séances de formation à la gestion de projet.                                                               

(1er et 15 novembre 2012) 

 

- Les personnes doivent se regrouper en groupements constitués d’au moins 2 personnes. Au moins une 

femme doit être présente dans le groupe. Le porteur du projet doit être majeur (>18 ans). 

 

- Le projet doit être à visée économique et/ou professionnelle c’est-à-dire que ce projet doit être soit : 

 La mise en place d’une Activité Génératrice de Revenus (AGR) :  

Activité qui génère un bénéfice et qui permet au porteur du projet d’augmenter son niveau de vie.  

 La mise en place d’une Activité Professionnelle :  

Activité qui permet au porteur du projet de s’insérer professionnellement.  

 

- Le financement octroyé sera de 550 000 Fbu maximum :  

 2/3 du financement demandé se feront sous la forme de don. 

 1/3 du financement se fera sous forme de prêt à 0%, remboursable selon des modalités devront être 

définies dans votre projet. 

 

- Le projet devra être écrit sous le canevas A.P.M. 

 

- Les projets devront être déposés en papier à Delphine et Nicolas et envoyé sur le mail 

apm.asso@gmail.com, au plus tard le jeudi 17 janvier 2013, à 17h00. 


