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Rapport annuel d'AVEDEC    -  Edition  2019 

0. Brève présentation d'AVEDEC  

L’ONG locale AVEDEC   est une association sans but lucratif (asbl) de droit burundais fondée en 2000 à 

Gitega. Elle a été agréée  sous l’ordonnance ministérielle numéro 530/337 du 31 Mai 2002 avec une prise 

d'acte N° 530/197/CAB/2018. 

 Depuis son agrément, AVEDEC  travaille donc sans relâche pour l’amélioration des conditions de vie des 

populations tant sur le plan sanitaire, économique, technique et social. 

Les réalisations d’AVEDEC depuis sa création jusqu'à nos jours restent centrées dans les domaines de l'Eau 

Potable, Hygiène et Assainissement, Environnement et Sécurité Alimentaire accompagnées par des mesures 

d'accompagnement à travers des  formations afin d'assurer  la pérennisation des investissements.  

AVEDEC est composée d’une équipe permanente d’une vingtaine  de personnes, renforcée au gré des 

projets par un personnel  temporaire  engagé  dans les différentes zones d’intervention.  

Depuis sa création, AVEDEC travaille en collaboration avec les populations locales et les autorités 

administratives. Les partenaires d’AVEDEC jusqu’à ce jour sont nombreux et variés. A ce titre, elle est 

membre de plusieurs plateformes  tant nationales qu’internationales telles que FCBN, PNE, ANEW, GWA, , 

GWP, OBEA,..AVEDEC apporte  son expertise dans les différentes réalisations en agissant comme asbl 

d'intermédiation sociale.  

AVEDEC développe une approche intégrée, communautaire et participative depuis la conception jusqu’à 

l'appropriation des acquis  des projets. Les communautés bénéficiaires participent à l'identification des 

infrastructures à aménager, fournissent les matériaux locaux à travers  la main d’œuvre non qualifiée, 

AVEDEC apporte son expertise technique et organisationnelle, aide à la recherche de financements et 

s’occupe de l’approvisionnement en matériaux importés.  

Chaque construction s’accompagne d'une série d'activités  d'IEC/CCC,  formations et de campagnes de 

sensibilisation visant  le changement de certains comportements et mentalités, grâce notamment aux 

approches PHAST, HAMS, GIRE  et MOC. Les femmes sont particulièrement encouragées et écoutées et 

leur participation dans les travaux de développement est de mise. 
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 Son savoir-faire et sa notoriété  font d’AVEDEC, un partenaire sûr et reconnu des autorités burundaises et 

des partenaires techniques et financiers. En tant que ONG locale en évolution, AVEDEC cherche à renforcer 

et à pérenniser son activité. Malgré l’existence de fonds propres (cotisation des membres, location des 

équipements, consultance…), elle est aujourd’hui largement dépendante de bailleurs extérieurs dans la 

réalisation des projets de développement.  

AVEDEC aspire notamment et davantage  à son autonomie afin de pouvoir mener des actions dans le 

domaine de suivi et d’accompagnement des bénéficiaires afin d'assurer la pérennisation des réalisations 

antérieures communautaires. 

1.  Description et domaines d'intervention 

Axes  et objectifs  stratégiques 

Après avoir comparé la mission et les objectifs, l’évaluation des bénéficiaires et des     marchés, les 

opportunités et les menaces environnementales, les  forces et les  faiblesses institutionnelles, il a fallu 

déterminer les objectifs stratégiques et les activités qui permettent d'offrir de manière efficiente, les bons 

produits sur les marchés appropriés afin de réaliser les nouveaux objectifs de l‘institution.  

Les objectifs sont structurés par rapport à trois   axes correspondant au domaine d’intervention du plan 

stratégique d’AVEDEC allant de 2019 à 2021 et est  composé de deux  domaines prioritaires  en 

l'occurrence l’Eau  et l'Environnement .Ce plan stratégique repose sur treize objectifs formulés à partir des 

problèmes clés liés à la réalisation de la  mission de l’organisation AVEDEC.  

Après  avoir  fait l’inventaire des alternatives  stratégiques, il a fallu  faire une évaluation et un choix des  

stratégies à retenir. Le choix a été guidé par le souci de garder les alternatives qui sont  à la fois compatibles 

avec la mission et la vision, les stratégies antérieures, les valeurs et les attentes du groupe cible, la capacité 

institutionnelle, l’environnement conjoncturel, et acceptable par les différents intervenants – clés ainsi qu’en 

termes de coût-bénéfices.   

Le tableau suivant montre les axes et objectifs retenus.  

 

Axes  Objectifs stratégiques 

1. Gestion rationnelle et 

efficiente  de la  ressource 

eau 

  

  

  

  

1.1.  Faciliter l’accès à l'eau 

1.2. Développer les méthodes et technologies de  CES  

1.3 Promouvoir la gouvernance autour de l’eau 

1.4 Contribuer à la promotion des technologies adaptées à la gestion des 

eaux usées 

2. Environnement et 

adaptation aux 

changements climatiques  

  

2.1 Gérer rationnellement les ressources naturelles 

2.2  Promouvoir la bonne gestion  des déchets  solides 

2.3 Promouvoir l'agriculture durable 
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2.4    Sensibiliser la population sur l’hygiène et l’assainissement 

2.5  Vulgariser les techniques  de la construction et l’utilisation des 

latrines écologiques  

3.  Fonctionnement  de 

l'association 

  

  

  

3.1  Construire les infrastructures 

 3.2 Equiper l’association  

 3.3 Renforcer les capacités de l’association (études et formations, 

planification) 

 3.4  Assurer les charges organisationnelles  

 

2.  Organisation organique: 

Les organes de décision d'AVEDEC sont les suivantes : L'Assemblée Générale, qui regroupe les membres 

de l’association qui  élit un Comité Exécutif (composé de membres).  

Le président du Comité Exécutif, également Représentant Légal, veille à la bonne gestion institutionnelle en 

étroite collaboration avec  les membres du  comité exécutif, le Représentant Légal- Suppléant en même 

temps Coordonnateur des programmes, lui-même appuyé au  quotidien par les coordinateurs  de projets  et 

les chefs des services qui à leurs tours sont assistés par des techniciens de terrain selon les différents axes 

d'intervention. 

 3. Vision et mission 

 

3.1. Mission 

 

L'ONG locale AVEDEC  a comme mission de "Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

communautés vulnérables par l’accès  à l’eau et la   gestion rationnelle de l’environnement". 

 3.2. Vision 

L'ONG locale AVEDEC  a comme vision de voir " Une communauté où la population a accès à l’eau  et vit 

dans un environnement sain". 

4. Aperçu  sur les réalisations d'AVEDEC en 2019 

Au cours de  l’année 2019, l'ONG locale AVEDEC a continué  ses interventions dans le pays en général et 

dans différentes provinces et communes du pays en particulier et principalement  dans les  provinces  de 

Gitega  en communes de Gitega ,  Bugendana , Nyarusange , Bujumbura en commune Isare et Bubanza en 

commune Bubanza .En restant dans son domaine d'action, ses interventions ont porté  essentiellement  sur 

l'approvisionnement en eau potable et la promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base , la protection 

de l'environnement et Adaptation au changement climatique . Dans toutes ses interventions, AVEDEC a 

toujours accordé une importance capitale  aux  aspects de  pérennisation et de durabilité des acquis  à travers 

les approches  MOC  et GIRE.  

En outre, AVEDEC   est  restée  engagée  à servir   la population burundaise  dans la réalisation des projets 

visant à améliorer leurs  conditions de vie à travers l’accès aux différents services de base communautaires. 

D’importantes réalisations ont été enregistrées  dans les zones ci - hauts citées.  
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Le chapitre suivant va les décrire techniquement, quantitativement et qualitativement. 

 

Aperçu  sur les réalisations physiques  d'AVEDEC en 2019 

Dans les paragraphes suivants,  un aperçu global  vous donnera le résumé   des   grandes réalisations  

d'AVEDEC au courant de l'année 2019: 

 

 Dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable : 

 

 Analyse physico-chimique  de la qualité de l'eau, construction et protection de vingt-deux  

(22)  sources en commune  Bubanza (collines : Zina, Muhenga et Muhanza) pour  desservir  

490 ménages soit 2962  personnes 

 

 Réalisation de l'AEP Karinzi - Gitanga –Ngara en commune Bubanza  (colline : Karinzi, 

Gitanga, Rabiro et Ngara)  et totalisant une linéaire de 24.5 km  et pour desservir 3271 

ménages soit 8984  personnes. Les  4 zones de captage de  cette AEP sont situées sur la 

colline Karinzi avec 6 réservoirs et 23 BF et  une production de 136 m3/jour. Mis à part les 

ménages qui sont desservis par cette AEP, des collectivités sont également  desservies par 

l'AEP.Il s’agit des  5 Ecoles  dont  ECOFO NGARA I & II, Lycée NGARA, ECOFO RABIRO 

et  ECOFO GITANGA;  2 centres de santé : Centre dont le  Santé de GITANGA et le centre de santé 

de NGARA ; 4 Eglises desservies : Eglise catholique de NGARA & GITANGA, Eglise Adventiste 

de RABIRO et l'Eglise  Méthodiste de MUGOMA. 

 Accompagnement de la RCE de la commune Bugendana dans la gestion  de 45 Sources 

aménagées  antérieurement réalisées par AVEDEC   

 Accompagnement de la RCE de la commune Bugendana dans la gestion  des AEP 

antérieurement réalisées par AVEDEC : AEP Musave, AEP Kijigojigo et AEP  Kibari – 

Rubondo. 

 

 

 Dans le domaine de  promotion de l'hygiène et assainissement : 

 

 Réhabilitation de 2  blocs de latrines au Lycée de Bubanza desservant 1236 élèves (712 

Garçons  et  524 Filles) avec d'autres ouvrages connexes comme les puits perdus, les fosses 

septiques et les  systèmes de collecte des eaux de pluie pluviale 

 

 Construction de 6 blocs de  latrines ECOSAN Institutionnelles dans les écoles dont  

l’ECOFO Bubanza II, ECOFO NGARA I & II  ainsi que  75 latrines ECOSAN  ménages sur 

les collines Zina, Gitanga, Ngara, Muhanza et Muhenga , zone Buvyuko et Muramba en 

commune Bubanza. 

 

 Accompagnement de 6 ECOFO  de la zone Mugera, Commune Bugendana (MUGERA I 

,II,III, NYAMAGANA, MUNYINYA,RUBONDO)  dans la promotion de l’hygiène et 

l’assainissement dans le cadre des activités du programme Hygiène et Assainissement en 

Milieu Scolaire  (HAMS) . 

 Projet d'appui à l'accompagnement pour la gestion et la valorisation des sous- produits des 

latrines écologiques  construites dans la ville de Gitega et ses environs. 

 

 Installation des dispositifs d'assainissement dans 87 ménages de la commune Bugendana 

(douche, jardin de cuisine, dispositifs de lavage des mains,......). 

 

 Dans le domaine de l'Environnement et Adaptation aux changements  climatiques: 
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 Encadrement d’un  pépiniéristes  situé sur la colline Gitora à Masare dans la zone de Mugera, 

commune Bugendana où l’association EJO NI HEZA a produit 20 000 plants d’eucalyptus 

plantés sur les sommets dénudés de cette  localité  et en commune d’Isare dans la province de 

Bujumbura, L’association  TWITEHO IBIDUKIKIJE sous l’encadrement d’AVEDEC a 

produit  des arbres agro forestiers dont  « 13 000 plants de Caliandra», « 240 plants 

d’Avocatiers greffés»» et les herbes fixatrices  «10 500 éclats de souches de Tripsacum» qui 

sont plantés dans le micro bassin Cirisha dans la commune Isare Province Bujumbura sur une 

superficie de  50 hectares. 

 

  Curage des fossés antiérosifs sur un linéaire  de 5 km de linéaire  dans le micro bassin de 

Masare(Colline Gitora ,Commune Bugendana)  

 

 Dans les communes NYARUSANGE & BISORO   de la province de Gitega, dans le cadre de la 

mise en œuvre du programme Population Santé & Environnement (PHE) ,802  plants fruitiers (fruits 

trees) ont été plantés dans les différents ménages et 2477 plants d’eucalyptus plantés sur les sommets 

dénudés. 

 

 

 Dans le domaine socio-économique 

 Deux associations ont été initiées  et encadrées autour des AGRs pour la génération et augmentation 

des revenus au niveau des ménages vulnérables bénéficiaires des latrines ECOSAN ménages  dans 

les communes de Bubanza et d’ISARE. Les  femmes vulnérables regroupées dans l’association 

« BAKENYEZI SHIRUKUMWETE »  composé de 30 femmes vulnérables a  bénéficié d’un terrain 

de culture de 6,2 ares de superficie  loué par AVEDEC et  situé sur la Colline Gatsi, Colline 

NYARUKERE, Zone RUSHUBI, Commune ISARE de la Province de Bujumbura au bénéfice de  

cette l’Association à des fins agricoles. Une pompe manuelle avec accessoires a été octroyée  à cette 

association pour la pratique de l’irrigation en saison sèche.  

 En commune Bubanza, une association des femmes vulnérables regroupées dans l’association de 25 

membres  a bénéficié d’un start capital de  Six millions deux cent deux mille huit cent franc 

burundais (6 202 800 BIF) pour le démarrage d’une AGR de savonnerie. Les activités se 

poursuivent normalement  et les membres  vont bientôt commencer à  se partager les dividendes. 

 Dans la commune de Bugendana, l’ONG locale AVEDEC a initié des actions d’encadrement de 50  

jeunes chômeurs (sans emploi) en leur offrant des  formations  modulaires  sur des thématiques 

variées sur l’entreprenariat, hygiène et assainissement, protection de l’environnement , vie 

associative, initiation d’un groupement etc. 

 

 Dans le domaine du changement climatique :  

 

 Dans les communes NYARUSANGE & BISORO   de la province de Gitega, dans le cadre de la 

mise en œuvre du programme Population Santé & Environnement (PHE), 155 foyers améliorés ont été 

installés dans les ménages, 1709 jardins potagers  installés, 6086 étagères installées et 960 latrines familiales 

améliorées construites. 

 

Toutes ces réalisations sont le fruit des efforts conjugués  par  toutes les parties prenantes dont les 

bénéficiaires, le personnel d’AVEDEC, les autorités administratives, les services techniques 

décentrés  les partenaires techniques et financiers ainsi que d'autres intervenants 
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Quelques photos d'illustration  

  Approvisionnement en Eau  Potable : 

Construction de l’AEP KARINZI-GITANGA-NGARA (24.5 km)+Aménagement de 22 SA à Bubanza 

 Promotion de l'hygiène et assainissement : 

 

Construction de 6 Blocs de latrines EcoSan institutionnelles aux ECOFO Bubanza II, NGRA I & II et 

construction de 50 Latrines EcoSan ménages en commune Bubanza. 
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Environnement et Adaptation au changement climatique: 

 

Encadrement des pépiniéristes sur la colline CIRISHA en commune ISARE, Province de Bujumbura 

Renforcement des capacités des bénéficiaires  

 

 

Renforcement des capacités  

 

Des sessions de formations dispensées à l’endroit des différents acteurs  
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Autonomisation des femmes vulnérables par la mise en place des AGRs (cultures maraîchères) 

 

 

 

Afin de pérenniser les acquis des différents projets  mis en œuvre dans nos différentes zones d'intervention,  

et dans le souci de rendre autonomes  les  bénéficiaires en matière de gestion, entretien, maintenance  des 

investissements, ces derniers  ont bénéficié des connaissances et informations très utiles sur différentes 

thématiques.  

Cette activité a été faite  à travers la conduite des  sessions de formation et de sensibilisation organisées à 

leur intention dans les communautés et dans les écoles de nos zones d’interventions. Beaucoup d'approches 

méthodologiques et stratégiques ont été utilisées  afin d'atteindre les résultats escomptés. 

 Le tableau ci-dessous montre les thématiques abordées pendant ces sessions de formation ainsi que nombre 

de bénéficiaires touchés: 

Thèmes de formation Communes  Nombre  de 

personnes 

Formation  sur l’utilisation, l’entretien, maintenance 

(Gestion) et valorisations des sous- produits (urines) 

des latrines ECOSAN pour les ménages vulnérables 

 

Bubanza (Gitanga et 

Ngara)  

 25  

Formation  sur l’utilisation, l’entretien, la  

maintenance (Gestion) et valorisations des sous- 

produits (urines) pour les comités des ECOFO  

bénéficiaires  des latrines ECOSAN  

 

Bubanza 24 

Visite d’échanges d’expérience sur la gestion et 

valorisation des sous –produits ECOSAN (urines et 

fèces) en commune Isare/ECOFO Muberure entre les 

Bubanza 12 
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responsables scolaires et représentants des 

enseignants des écoles bénéficiaires du programme 

HAMS  

Formation sur l’utilisation, entretien et maintenance 

du Pack ménage des ménages vulnérables pour la 

bonne gestion du Pack ménage 

 

Bubanza 20 

Formation sur  l’Approche  « PHAST » en faveur 

des 

Leaders Communautaires en Matière d’ EHA des 5 

collines cibles du Projet en commune   

 

Bubanza 33  

Journées promotionnelles sur hygiène et 

assainissement en milieu scolaire (ECOFO Ngara I 

et II, Bubanza II et L.Bubanza) 

 

 

Bubanza 

180  

Formation PHAST des communautés  

 

Isare et Bubanza 99 

Formation sur le fonctionnement, l'utilisation et l'entretien 

d'une latrine EcoSan institutionnelle à l’intention des 

Comité d’Hygiène et Assainissement aux ECOFO 
BUBANZA II, NGARAI, Comité de Direction. 

 

Bubanza 95 

Facilitation du processus de délégation de gestion  des 
infrastructures  hydrauliques à Bubanza à l’intention de la 

RCE, Comités des Points d’eau, des collines NGARA, 

GITANGA, ZINA, MUHENGA, MUHANZA, CPEA, 

Administration communale, AHAMR. 

 

Bubanza 31 

Formation sur la Maîtrise d'Ouvrage Communale  

autour des infrastructures hydraulique  à l’intention 

des  usagers d'eau et Elus locaux des  collines 

NGARA, GITANGA, ZINA, MUHENGA, 

MUHANZA. 

Bubanza 75 

Formation  sur la Maîtrise d'Ouvrage Communale 

autour des infrastructures hydraulique  à l’intention  

les autorités communales  de BUBANZA. 

 

Bubanza 33 

Formation sur  les techniques de construction,  

l'entretien et la maintenance des ouvrages 

hydrauliques et assainissement à l’intention des 

Comités des points d’Eau, les fonteniers 

communaux, les artisans locaux. 

 

 

Bubanza 

 

135  

 

Formation des ménages vulnérables sur l'utilisation 

et l'entretien du pack GIRE ménage (Dispositifs 

d'hygiène et d'assainissement : Jardin de cuisine, 

Compostage, Tip tap, foyer Amélioré, Ecosan 

ménage 

 

Bubanza 35  

Formation des  ménages  vulnérables sur les 

Activités Génératrices des Revenus   

 

Bubanza 50 

Formation sur  la Maitrise d’Ouvrage communale pour les  Bubanza 35 
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Autorités administratives de la province et commune 

Bubanza 

 
Formation sur la  Maitrise d’Ouvrage Communale aux 

Autorités administratives de la province et commune 
Isare 

 

Isare 42  

Formation  des membres des Comités des Points d'Eau à 
Bubanza sur l'entretien, gestion et maintenance des points 

d'eau 

 

Bubanza 135 

Formation  des femmes des ménages vulnérables sur les 

AGRS à Bubanza 

 

Bubanza 29 

formation sur l'entretien et l'utilisation des latrines Ecosan 

aux membres des comités HAMS des EcoFo Ngara 1 et 2 

et Bubanza2 (Elèves) 

 

Bubanza 24  

formation sur l'entretien et l'utilisation des latrines Ecosan 

aux membres des comités HAMS de l'ECOFO 
BUBANZA 2 (Enseignants) 

 

Bubanza 15 

Formation sur la Fabrication des savons à l’Association 
des femmes des ménages vulnérables de Ngara 

 

Bubanza 13  

 

TOTAL  

11540 
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6. Gestion et répartition des financements ;  

 

 

7. Nos partenaires durant l'Exercice en 2019 

Pour bien mettre en œuvre  les différents projets, AVEDEC développe des partenariats tant techniques que 

stratégiques en vue d'une synergie et complémentarité. Ainsi durant l'année 2018, elle a essentiellement 

collaboré avec  le Gouvernement du Burundi (les différents ministères et leurs services techniques 

déconcentrés), les réseaux nationaux et internationaux des organisations de la société civile, les 

organisations locales et internationales, les agences des nations unies, et d'autres entreprises  tant publiques 

que privées. 

De façon explicite, nous pouvons citer :  

Les différents ministères et leurs services techniques déconcentrés    : 

N° Ministère  Services Techniques  déconcentrés  

 

1. MINEAGRIE: Ministère de 

l’Environnement, Agriculture et 

Elevage  

(a) DGREA : Direction Générale de l’Environnement, 

Ressources en Eau et Assainissement, 

 

(b) IGEBU   : Institut Géographique du Burundi, 

 

(c)BPEAE : Bureau Provincial  de l’Environnement, 

Agriculture et Elevage 

(d) OBPE: Office Burundais Pour la Protection de 

l'Environnement  

2. MHEM : Ministère de 

l’Hydraulique, Energie et Mines 

(a) AHAMR : Agence de l'Hydraulique et Assainissement 

en Milieu Rural 

49%

21%

19%

10%

1%

Répartition détaillées des Financements

Investissements Renforcement des Capacités Ressources Humaines Fonctionnement Autres



12 
 

(b)  DGEPA : Direction générale de l'Eau Potable et 

Assainissement de Base 

3. MIFPDL : Ministère de 

l’Intérieur, de la Formation 

Patriotique et du Développement 

Local  

(a) Les différentes directions techniques comme celle en 

charge des ONG locales 

(b) Les différents cabinets des Gouverneurs des Provinces 

(c) Les  différentes  communes  

4. MSPLS : Ministère de la Santé 

Publique et de Lutte contre le Sida 

(a) DPSHA : Département de la Promotion de la Santé, 

Hygiène et Assainissement  

 

(b) BPS : Bureau Provincial de la Santé 

5. MPACEA: Ministère à la 

Présidence chargé des Affaires  de 

la communauté Est Africaine  

(a) Département des secteurs productifs à travers la LVBC ( 

Lake Victoria Basin Commission ) et les programmes  PHE  

( Population , Health and  Environnent )  et LVEMPIII ( 

Lake Victoria Environnement Management Project , Phase 

III)  et  

LVWATSAN II (Lake Victoria Water and Sanitation - 

Phase II ), 

6. MEFTP : Ministère de 

l'Education, de la Formation 

Technique et Professionnelle  

(a) DPEFTP : Direction Provinciale de l'Enseignement et de 

la Formation Technique et Professionnelle  

 (b)  DCEFTP : Direction Communale de l'Enseignement  et 

de la Formation Technique et Professionnelle 

7. Les réseaux nationaux et 

internationaux 

Les plates-formes  des organisations de la société civile: 

UWASNET, ANEW, SWA, GWA, FCBN, PNE, OBEA 

8. Les agences des nations unies PAM, UNICEF 

9. Les coopérations techniques à 

travers les différentes ambassades 

 

Union Européenne, DGD,  GIZ/ ProSeCEau 

10. Les ONG Etrangères  GVC, Protos , Care International , Action Aid Burundi  

 

8. Les  perspectives d’avenir  en 2020  

 

Dans un proche avenir, AVEDEC  compte :  

 

 Renforcer ses relations de  collaboration avec le Gouvernement du Burundi à travers les différents 

ministères techniques et ses  services techniques déconcentrés pour résoudre ensemble la question de 

non appropriation des acquis par les bénéficiaires. 

 

 Maintenir de bonnes relations avec d’autres Organisations de la Société Civile œuvrant dans 

différents secteurs  de l'Eau, Environnement et  Adaptation au  Changement climatique  

 

 Continuer à s’impliquer davantage dans le lobbying et plaidoyer pour la mobilisation des fonds 

nécessaires pour la réalisation de  différents projets. 

 

 Publier et vulgariser le nouveau plan stratégique couvrant la période 2019 -2023 

 

 Rendre opérationnel le Centre d'Accueil et de Formation de Munyinya (Commune Bugendana)  

 

 Poursuivre et démarrer  la mise en œuvre des projets :  

 

 (a)  Contribution à la promotion de la bonne gouvernance et  du droit à l’eau et à l'assainissement 

dans des Communes des  provinces de Bururi et Rumonge » en partenariat avec  GIZ/ProSecEau. 
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  (b)  Amélioration de l’accès durable à l’eau et à l’assainissement par une meilleure gouvernance 

locale dans les Provinces de Bubanza et Bujumbura à travers l'appui à la maîtrise d'ouvrage locale et 

en appliquant des principes GIRE » en partenariat avec la DGD/PROTOS. 

(c) Programme Eau, Hygiène et Assainissement pour Tous (PEHAT) dans huit    communes des 

provinces de Muyinga et de Gitega en collaboration avec les organisations  Care International et 

IRC. 

 

(d)  Amélioration de l’accès durable à l’eau potable et l’hygiène et  l’assainissement pour la 

population de  la zone Mungwa (Commune Gitega). 

 

Remerciements : 

Nous profitons de cette occasion pour  adresser nos vifs  remerciements à  tous nos Partenaires Techniques 

et Financiers et donateurs  qui nous ont soutenus et qui continuent à nous soutenir.  

De notre part, nous vous  réitérons notre engagement pour un développement durable et communautaire en 

faveur de la population burundaise. 

 

Nous contacter :  

AVEDEC-Burundi 

Ville de Gitega, Q.Shatanya, MR11 

AV. Prince  Louis  Rwagasore 2000, N°54 

B.P : 352 Gitega-BURUNDI 
Tél-Fax :(+257)22403765 

Mail : avedecbu@yahoo.fr  

 

 

 

 
 

                                                                                                             Fait à Gitega, Avril  2020 

 

 

                                                                              Pour AVEDEC asbl :  

 

                                                                                                      MBURENTE Nestor,       

 

                     Directeur - Pays et  Représentant Légal 
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