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Restons en contact 

ON PEUT LE FAIRE!

TU PEUX SOUTENIR LE PROJET

IBAN:IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
 SWIFT/BIC: CCRTIT2T84A
Banca Popolare Etica – Filiale di Roma
“Azione per un Mondo Unito – Onlus” - Via
Cavalieri di Vittorio Veneto, 11, 00146
Grottaferrata (RM)

AVEC UN DON EN LIGNE 
https://www.amu-it.eu/?lang=fr

Indication: Burundi Microcrédit et
microfinance Microcrédit et microfinance

communautaires

BURUNDI

Le projet est cofinancé par
l’Economie de Communion

COÛTS PRÉVUS

COÛT TOTAL: € 1.067.449
CONTRIBUTIONS LOCALES: € 113.867
CONTRIBUTIONS REQUISES DE L’AMU:
€ 953.582

Le projet est réalisé en
collaboration avec

Le projet est réalisé avec le soutien de la Région
autonome Friuli Venezia Giulia – Loi régionale
19/2000



ON PEUT LE FAIRE!

"Nous avons tous des rêves et nous
avons tous besoin de soutien pour
éliminer les obstacles qui nous
empêchent de les réaliser."

L’AMU et l’association locale CASOBU
accompagnent la naissance de 450 groupes
de microcrédit pour un total d’environ 10 500
membres qui, avec leurs familles, atteignent un
nombre total d’environ 52 500 personnes.

Le Burundi, deuxième pays le plus densément
peuplé d’Afrique, est l’un des cinq pays au
monde ayant l’indices de pauvreté le plus
élevé, il se classe au 185e rang sur 189 en ce
qui concerne l’indice de développement
humain (Rapport 2019).

Près d’une famille sur deux, soit environ 4,6
millions de personnes, souffrent d’insécurité
alimentaire et plus de la moitié des enfants de
malnutrition (PAM, 2014 et 2016). 

En outre, l’accès à l’eau et aux services
higiénico-sanitaires est très rare, moins de 5
% de la population est raccordée au réseau
électrique (Banque mondiale, 2016).

Formation et accompagnement pour la
naissance et la gestion de groupes
communautaires de microcrédit.

Soutien à l’étude de faisabilité des activités
génératrices de revenus selon les lignes de
gestion de l’Économie de Communion.

ACTIVITÉS DU PROJET

Regarde la vidéo du
projet!

Les membres du groupe s’auto-sélectionnent et
s’auto-financent en mettant en commun leurs
économies. Avec le fonds créé, il est ainsi possible
d’accorder aux membres de petits crédits,
remboursables avec un minimum d’intérêts, pour
répondre à leurs besoins financiers et les
accompagner dans le démarrage de petites activités
génératrices de revenus.

MICROCRÉDIT COMMUNAUTAIRE

Ceux qui ont des capacités et des projets plus
importants, mais qui n’ont pas encore les
caractéristiques permettant d’accéder à d’autres
formes de financement, en dehors du groupe,
pourront faire appel au Groupe de de Microfinance
Communautaire* » pour bénéficier de crédits ou de
services d’épargne plus importants.

*le démarrage de ce groupe est soumis à l’obtention
des financements nécessaires

MICROFINANCE COMMUNAUTAIRE


