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La Fondation Roi Baudouin a décidé de soutenir deux ONG burundaises

@rib News, 23/09/2010Dans le cadre de la sÃ©lection des premiers projets pour le Fonds Marie Antoinette Carlier, une
dÃ©lÃ©gation de la Fondation Roi Baudouin conduite par lâ€™administrateur dÃ©lÃ©guÃ©, Monsieur , a sÃ©journÃ© au Burun
au 19 septembre 2010, a annoncÃ© mercredi dans un communiquÃ© lâ€™Ambassade du Royaume de Belgique Ã Bujumbura.
Fonds Carlier est gÃ©rÃ© par la Fondation Roi Baudouin. Il soutient des projets pour les jeunes en RDC et au Burundi, ses
domaines dâ€™intervention prioritaires sont lâ€™Ã©ducation, la santÃ© et la gestion de lâ€™eau. Parmi une centaine de projet
prÃ©sentÃ©s par des acteurs burundais en rÃ©ponse Ã un premier appel dâ€™offre lancÃ© par le Fonds en 2010, trois ont Ã©
prÃ©sÃ©lectionnÃ©s.
La visite des activitÃ©s rÃ©alisÃ©es ou en cours de rÃ©alisation par les candidats au financement du Fonds Marie Antoinette
Carlier figurait Ã lâ€™agenda des visiteurs. En effet, cette visite leur a permis de se faire une opinion sur la crÃ©dibilitÃ© des
promoteurs en termes dâ€™existence rÃ©elle, dâ€™organisation, de vision et de stratÃ©gies de mise en Å“uvre des activitÃ©s
lesquelles ils ont sollicitÃ© un financement.En date du mardi 21 septembre 2010, le comitÃ© de gestion du Fonds Carlier a
dÃ©cidÃ© finalement de soutenir deux ONG burundaises, annonce lâ€™Ambassade. Il sâ€™agit de :Lâ€™ONG ADISCO - App
DÃ©veloppement IntÃ©gral et Ã la SolidaritÃ© sur les Collines pour son Projet dâ€™Appui aux initiatives Socio-Ã©conomiques
jeunes qui sera implantÃ© dans la commune Ndava de la province Mwaro. Lâ€™ONG AHD - Action Humanitaire contre la
DÃ©linquance pour lâ€™appuyer dans son travail autour de plusieurs centres de formation professionnelle pour des jeunes en
difficultÃ©, des centres SEMAB- Service de Maintenance de Base.Â GrÃ¢ce aux revenus de son capital, le Fonds Marie
Antoinette Carlier financera des projets au Burundi pendant de trÃ¨s nombreuses annÃ©es, pour un montant total dâ€™environ
100.000 euros par an, prÃ©cise le communiquÃ©.Pour rappel, la Fondation Roi Baudouin est une fondation privÃ©e dâ€™intÃ©
gÃ©nÃ©ral, indÃ©pendante et pluraliste. Câ€™est une fondation europÃ©enne basÃ©e Ã Bruxelles. Elle a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e en
25Ã¨me anniversaire du rÃ¨gne du Roi Baudouin qui a rÃ©gnÃ© sur la Belgique de 1951 Ã 1993. Elle a depuis lors soutenu
des centaines de projets en Belgique et dans plusieurs pays du monde. Elle soutient depuis plusieurs annÃ©es au Burundi
des acteurs locaux de la lutte contre le VIH/SIDA, comme par exemple lâ€™organisation Francois-Xavier Bagnoud (FXB
International). De nouveaux partenariats sur cette thÃ©matique devraient trÃ¨s rapidement voir le jour avec les
associations burundaises Plate-forme REMUA et Abubef.
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