Fonds pour l’Environnement Mondial
Programme des Micro subventions (FEM / PMS)
Appel à propositions de projets.

Le programme des Nations Unies pour le développement ( PNUD ) / Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM) / Programme des Micro subventions informe les ONGs et associations à base
communautaire qu’il lance un appel à proposition des projets de conservation de l’environnement qui
visent à secourir les intérêts environnementaux généraux à travers la mise en œuvre des initiatives
des communautés de base, lesquelles initiatives génèrent aussi des intérêts locaux.
Les organisations / Associations soumissionnaires des projets doivent être des organisations à base
communautaire ou une ONG agréées et reconnues par les autorités. Les associations locales à base
communautaire sont prioritaires pour la soumission des projets. Ces associations ou ONGs doivent
être des Organisations visant la promotion de la conservation des ressources naturelles en améliorant
en même temps le niveau de vie de la population locale.
Le FEM / Programme des Micro subventions finance seulement les micro projets du secteur
environnement dont le budget sollicité ne doit pas dépasser 50.000 USD.
Les domaines prioritaires, thèmes et localisation des projets sont les suivants :
a) Conservation de la biodiversité :

Conservation des parcs nationaux de la Ruvubu et de la Kibira et les réserves
naturelles et Aires Protégées du Kumoso, Bugesera, Bweru et Buyenzi;
b) Atténuation de l’impact des changements climatiques et adaptation qui réduit les
impacts de leurs effets :
 Reboisement des régions du Bugesera, du Kumoso et du Bweru ;
c) Protection des eaux internationales :
 La protection des lacs du nord ;
 Lutte contre l’érosion, lutte contre la pollution et protection des bassins
versants des rivières Ruvubu et Akagera.
d) Conservation des sols :
 Aménagement des systèmes antiérosifs et reboisement dans les régions du
Buyenzi et du Bugesera.
Les propositions de projets doivent être déposées dans la boite réservée aux offres à la guerite
du Bureau du PNUD sis Chaussée du Peuple Murundi 4470 (Green Building), Bujumbura au
plus tard le « 29 Avril 2011 à 12 heures » avec mention « Proposition de projet pour le FEM /
programme des Micro subventions au Burundi »
Pour plus d’informations, adressez – vous au Bureau du PNUD,
Programme FEM / Micro Subventions,
3, Rue du Marché, PB 1490 Bujumbura – Burundi, Tél : 22 30 13 00 / 77 743 860 ou visitez le site
web du PNUD Burundi :http://www.bi.undp.org
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