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Mise en place d’activités
Génératrices de Revenus
au profit des salaries de
l’ONG Ivoirienne PAIPS

Appui au centre antimalaria “Saint François
d’Assise” pour la création
d’une activité génératrice
de revenus « Cyber Café
Solaire »

Sensibilisation des jeunes
de la Commune de
Kinama sur les dangers
de l’immigration
clandestine.
Formation à la gestion de
Projet et micro financement

A.P.M , c’est aussi 24 adhérents et plus de
30 donateurs

La vision d’A.P.M en quelques mots…
A.P.M grandi dans un contexte complexe, au sein duquel interagissent de nombreux acteurs, aussi variés que différents. Complexe
parce que sans règles prédéfinies, sans mode d’emploi, sans vérité absolue…
Le milieu du développement/humanitaire sous entends d’aider l’Autre, de faire du Bien, d’apporter quelque chose qui ne se trouve
pas sur place, qu’elle soit matérielle, ou intellectuelle. Et il n’est pas fou de croire que c’est en effet ce que font les nombreuses
ONG et associations présentent sur le terrain.
Cependant, la problématique de l’aide réside dans la définition même d’aider. Car il est désormais naïf de croire qu’il suffit de
donner pour faire du bien, que la gratuité n’aura aucune répercutions sur les pratiques et les mentalités.
Les ONG et associations locales sont aujourd’hui comme hier des acteurs clés, se substituant aux missions d’un service public
absent mais dépendant continuellement de financements externes aux provenances diverses.
Renforcer les ONG locales afin de pérenniser leurs actions jugées intelligentes, accompagner les acteurs du développement à
transformer leurs pratiques, autonomiser financièrement des structures afin qu’elles ne soient plus dépendantes des politiques
d’Aide, voici ce qu’A.P.M défend et s’efforce de mettre en place aujourd’hui.
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Mise en place d’activités génératrices de revenus au
profit des salaries de l’ONG PAIPS

Comment aider l’Autre lorsque l’on galère en fin de mois?
voire
Les salariés des structures locales sont les
premiers à subir les aléas des politiques
sectorielles du développement. Après une
crise, l’Humanitaire cède sa place au
Développement, faisant appel à de
nouvelles sources et instruments de
financement, conditionnées par d’autres
critères. Les conséquences? Certains
projets ne sont plus financés, les priorités
changent, des programmes entiers
ferment, les lignes budgétaires prévues
pour payer ses salariés disparaissent.
Lors de l’évaluation finale de leur projet
d’appui aux agriculteurs du Nord du pays,
les salariés de l’ONG PAIPS ont pu faire 2
constats :
-

les agriculteurs bénéficiaires
avaient améliorés leur niveau de vie
et économisés des centaines
d’euros

-

les salariés PAIPS se retrouvaient
quant à eux au chômage, sans aucun
salaire.

C’est en constatant ce paradoxe, qu’APM a
décidé de financer 4 Activités Génératrices
de Revenus (AGR) au profit des salariés de
l’ONGPAIPS.
* Commercialisation de Pagnes
* Cabine téléphonique
* Salle de Jeux Vidéos
* Commerce de Noix de Cajou
L’objectif était de leur permettre une certaine
stabilité financière pour qu’ils s’investissent
toujours au profit des programmes mis en
place par le PAIPS, et ce, même
bénévolement.
Bien que certaines activités n’aient pas
fonctionné sur le long terme, nous
enregistrons de très bons résultats pour les
projets « vente de pagnes » et « commerce de
noix de cajoux ». En effet, les bénéficiaires de
ces activités ont remboursé l’intégralité du
prêt et enregistre aujourd’hui des bénéfices.
Nous remercions l’ensemble des
adhérents et donateurs sans qui rien
n’aurait été possible !

L’ONG PAIPS:
Après avoir travaillé une année (2009-2010) avec l’ONG PAIPS en Côte
d’Ivoire, nous avons souhaité continuer à soutenir cette structure dont le
travail de terrain était remarquable.
Le PAIPS a pour objectifs de :
-

Renforcer les capacités en gestion associative
Promouvoir l’éducation à la paix et les groupements de femmes
Accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle
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Appui au Centre anti-malaria “Saint François
d’Assise” par la mise en place d’un Cyber Café
Solaire.

Bu
rundi
S’autonomiser partiellement pour assurer une continuité dans son
action
L’un des enjeux du développement réside
dans la continuité des projets mis en
œuvre, et la viabilité, sur le long terme,
des structures exécutantes (ONG locale).
Une fois les financements projets épuisés,
l’ONG et ses membres se retrouvent
contraints de mettre la clef sous la porte,
alors même que leur travail contribuait à
aider chaque jour des centaines de
personnes.

APM a décidé de soutenir A.LU.MABurundi, par la création d’une AGR, afin de
lui permettre de s’autonomiser
partiellement, et de pérenniser son
activité.

Grâce à un partenariat avec l’ONG
“Cumputer Aid International” nous avons
pu acheter 10 ordinateurs reconditionnés
avec écran plats, 2 imprimantes scanners
ainsi qu’un stock de consommable
informatique.
Nous sommes désormais en recherche
de financements (5000$) pour l’achat et
l’installation des panneaux solaires.
Plusieurs demandes ont été déposées à
divers bailleurs potentiels (Ambassades,
Coopérations, Conseils Régionaux).
Lorsque l’activité verra le jour, elle
contribuera à amortir jusqu’à 80% des
salaires du Centre Anti-Malaria.

Après une étude de terrain, nous avons
décidé de mettre en place le 1er cyber
café fonctionnant exclusivement à
l’énergie solaire, palliant ainsi aux
coupures de courant quotidiennes.

A.LU.MA-Burundi
A.LU.MA-Burundi œuvre depuis plus de 10 ans dans la lute contre le
paludisme, 1ère cause de mortalité infantile au Burundi.
Le Centre de santé de l’association est le seul spécialisé dans la lutte
contre le paludisme au Burundi. Il diagnostique et traite plus de 35.000
patients chaque année, pour la somme symbolique de 500 Fbu (25
centimes d’euros).
Delphine, secrétaire-trésorière d’APM y a travaillé pendant un an.
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Sensibilisation des Jeunes de la Commune de
Kinama sur les dangers de l’immigration
clandestine.
Burun

di

« Si j’avais su, j’aurais pas venus ! »
L’immigration fait rêver les jeunes
Burundais. Ils rêvent d’Europe pour faire
fortune, pour étudier, ou tout simplement
pour fuir une “Afrique” qui ne leur offre
pas le luxe de rêver. Et ce constat est
criant d’évidence: comment développer
quelque chose dans son propre pays
lorsque l’on fantasme une vie meilleure
ailleurs?
Pourtant, ce que ces jeunes ignorent, c’est
à quel point l’immigration vers l’Europe
est un processus long et périlleux.
Après une rencontre fortuite avec le
directeur de l’association ALDP, nous
avons décidé de sensibiliser les jeunes
des quartiers Nord de Bujumbura sur les
réalités liées à l’immigration. Chaque
jeudi, nous avons tenter de leur expliquer
quel était le « prix » de l’immigration dans
un pays comme la France: les conditions
de régularisation très restreintes, les
conséquences de l’irrégularité en terme
d’emploi, d’étude, ou de logement, les
risques d’exclusion menant à l’alcool, la
drogue, la rue…

Saisis par ces vérités tirées de nos
expériences professionnelles antérieures
auprès des sans-papiers en France, les jeunes
de Kinama ont alors souhaité transmettre ces
messages à leur communauté. Pour que le
plus grand nombre sache…Car les seules
informations qu’ils détenaient jusqu’à présent
provenaient des discours de leurs pairs,
revenus bredouilles du Continent Européen,
mais entretenant l’espoir avec de Riches
histoires pleines d’illusions.
Samedi 20 Octobre 2012, les jeunes de
Kinama ont organisé une journée de
sensibilisation autour d’un match de basket
opposant les “Muzungu” Européens contre
les “Barundi” bien d’ici. Le score (25-69) fut à
l’image de leur réussite. L’évènement a été
un succès, réunissant plus de 500 personnes,
dont une majorité d’enfants qui écourtèrent
attentivement le message de leurs ainés.
C’est au travers de chansons à textes
chantées par la magnifique guitare de Peter,
ainsi que grâce à une très belle pièce de
théâtre, écrite pour l’occasion, qu’ils ont su
passer leur propre message: « l’immigration
clandestine n’est pas une solution ».
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Formation à la Gestion de Projet et
instauration d’un micro financement.

Burundi

Renforcer ses capacités pour aller de l’avant !
L’un des aspects négatifs directement lié
au système de l’Aide Humanitaire provient
du risque d’habituer ses bénéficiaires à
être assister, voir dans le pire des cas,
dépendant de structures internationales.
Les jeunes Burundais ont grandi dans cette
relation particulière aux ONG. Le
problème est qu’aujourd’hui, ces mêmes
jeunes sont confrontés à leurs propres
faiblesses, n’arrivant plus à développer
une réflexion constructive sur leur propre
avenir.
APM a donc décidé d’organiser une
session de deux jours de formation sur la
gestion de projet. Gestion de Projet,
signifie en premier lieu définition d’un
projet, ce qui oblige son auteur à se
concentrer sur l’ensemble des facteurs liés
à ce projet : l’analyse du contexte,
l’identification des risques, l’explication
du besoin, la budgétisation des coûts…

Afin de concrétiser ce nouvel apport
intellectuel, APM a instauré un appel à
projets pour l’octroi de micros
financements. L’objectif était de rendre
réel ce que ces jeunes avaient appris, mais
surtout de leur offrir l’opportunité de créer
un vrai projet générateur de revenus.
Les projets soumis devaient répondre à un
certains nombre de critères, dont :
- l’obligation que l’un de ses porteurs du
projet ait suivi la formation,
- la présence féminine au sein du groupe,
- la rédaction selon un canevas mis à leur
disposition par APM,
- le remboursement d’un tiers du montant
attribué (s’élevant au maximum à
550.000 Fbu, soit près de 300 euros).

Pour cela, APM a fait appel à l’un de ses
adhérents, Mr Alexis Bourges, travaillant à
la Coopération Décentralisée des Pays de
la Loire au Burundi. Cela connu un large
succès puisque c’est près d’une trentaine
de jeun ont assisté à la formation.

L’A.L.D.P (association de lutte contre la délinquance et la pauvreté), c’est
-

Lutter contre la délinquance et la pauvreté et d’insérer les personnes les
plus démunies dans le circuit socio-économique.
Encadrer et former les jeunes et adultes de l’association dans les différents
domaines de métiers.
Mener des actions de sensibilisation, d’information et de prévention contre
la propagation du VIH/Sida et les maladies sexuellement transmissibles.
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Quelques perspectives pour 2013…
Le simple mot pour clôturer l’année 2012 serait de remercier tous nos adhérents et
donateurs sans qui nous n’aurions pas pu mener nos activités. Merci pour votre soutien
mais aussi merci pour la confiance que vous nous accordez.
L’année 2013 commence.
Ce sera pour nous l’occasion de clôturer des projets mais aussi d’en amorcer de nouveau,
de continuer à mobiliser des financements pour répondre aux besoins des ONG locales et
de leurs salariés, de mettre en avant la jeunesse, homme de demain et source de
changement…
Vous souhaitez nous aider ?
Rendez-vous sur le blog ci-dessous dans la rubrique dons en ligne,
Ou envoyez directement vos dons à l’adresse du siège social.

Coordonnées APM
Association A Portée de Mains
Siège social : 14 rue du grand maine, 16730 Fléac
Email : apm.asso@gmail.com
Tél : 00257 78 31 17 33 / 0033 5 45 91 23 78
Site internet : http://apm.asso.over-blog.com/

SANS VOUS, RIEN N’EST POSSIBLE….

