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Rapport Annuel 2014 

L'Assemblée Générale, qui regroupe les 23 

membres de l’association, 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 Coordonnateur des 

programmes, lui-même appuyé au  quotidien par 

le   coordinateur des activités de terrain et les 
chefs de services. 

Pour renforcer les capacités de 

son équipe, AVEDEC  

également fait appel aux 

structures internationales de 
volontariat en employant des  

volontaires à temps plein et 

temporaires avec des 

qualifications différentes, ces 

derniers ont appuyé notre 

institution dans le domaine 

technique et en santé 
communautaire. 

Des valeurs 
-L'honnêteté et l'entente sont le gage de 

l'accomplissement de la  mission d'AVEDEC, 
- L'AVEDEC n'est crédible qu'au prix d'une gestion 

transparente, 

- La bonne collaboration avec les bénéficiaires et la 

formation d'artisans locaux assureront la durabilité des 

réalisations, 
- L’expertise de l’AVEDEC contribue au 

développement communautaire durable. 

Une mission, une vision 

Depuis sa création en 2000, la mission d'AVEDEC est 

d’améliorer les conditions de vie des populations 
burundaises par l’implantation des infrastructures sociales 

communautaires suivies par l’information, éducation et 

communication, le renforcement des capacités des 
bénéficiaires et la protection de l’environnement. 

Sa vision est que l’ensemble de la population burundaise 
ait un accès facile aux services de base.  

A v a n t - p r o p o s  

 L'année 2014 a été marquée  par  le démarrage de  nouveaux projets  comme PROSANUT (Projet de 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle) dans 4 provinces à l'est du Burundi,Projet de "Reboisement forestier " en 
communes de Mpinga-Kayove (Province de Rutana) et Nyabitsinda et Gisuru (Province de Ruyigi), projet de 
conception technique et construction  des latrines / toilettes écologiques dans la ville de Gitega’’, extension  
dans de  nouvelles zones d'intervention allant de paire avec l'acquisition de nouvelles expériences  par le 
personnel d’AVEDEC. Cette année a également  été marquée par la clôture de 2 projets à Bujumbura et à 
Gitega, des c'est le cas du projet AMiASZI (Aménagement Marais et intégration Agro-sylvo Zootechnique à 
Isale) et UNIVAG ( Unité de Valorisation et de Gestion des déchets solides dans la ville de Gitega ). Dans les 
passages  suivants,  pas mal d activités  ont été réalisées dans les différents domaines et zones d'intervention:  

 Dans le domaine de l’eau potable, 1500 personnes  ont eu nouvellement accès à l’eau potable grâce aux 
sources aménagées communément appelées ‘’Rusengo’’ et aux  systèmes d'adductions d’eau potable 
construits dans les différentes zones d'intervention  d'AVEDEC. 

 Dans le domaine de l’hygiène et l’assainissement, 3000  personnes ont eu nouvellement accès aux 
latrines améliorées (Ecosan) et d’autres ménages ont bénéficié des dalles SanPlat, des  dispositifs de 
lavage des mains, jardins de cuisine, étagères, gouttières et compostières pour améliorer leurs conditions 
de vie dans nos zones d’intervention (Gitega et Bujumbura).  

 Dans le domaine de l’environnement, des activités en rapport avec la protection des bassins versants 
par la GIRE(Gestion Intégrée des Ressources en Eau)  et des terres cultivables ont été réalisées dans 
les communes de Bugendana (Gitega) et Isale (Bujumbura). Toutes ces réalisations ont été 
accompagnées par des formations en faveur des administratifs, des structures de gestion et les 
bénéficiaires afin d’assurer la pérennisation des acquis. 

Il faut aussi souligner que c’est le résultat des efforts conjugués par toutes les parties prenantes aux projets. 
Nous tenons à remercier sincèrement tous nos partenaires pour leur soutien et appui, en l’occurrence le 
Gouvernement du Burundi, les bailleurs de fonds, les donateurs, l’Administration Provinciale et Communale, les 
services techniques gouvernementaux pour leurs conseils techniques et appui de proximité sans oublier les 
populations bénéficiaires de nos actions  pour leur volonté et leurs efforts fournis dans la réalisation de nos 
activités. 

 

 

projets. 
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A p e r ç u  s u r  n o s  r é a l i s a t i o n s  P h y s i q u e s   

Approvisionnement en eau potable par la Construction des Infrastructures Hydrauliques  

(Réservoirs, Borne Fontaines, Source Aménagée)  

 

   

 

 

 

Construction des infrastructures d’assainissements dans les écoles, dans les communautés et vulgarisation des 

jardins potagers pour améliorer la sécurité alimentaire dans les  ménages.  

  

Environnement 

Aujourd'hui, le peuple burundais se rend compte que l’abandon des anciennes pratiques de protection des 
Bassins versants  a contribué fortement à la dégradation des sols devenus infertiles et non productifs. 
C’est pourquoi AVEDEC a décidé de s’investir dans les activités de protection de l’environnement par le  
reboisement des sommets des montagnes, protection des bassins versants (lutte contre l'érosion), 
protection des zones de captage, des sources d’eau pour garder la potabilité de l'eau et la stabilisation des 
débits. 

L'approche  GIRE nous sert d'outil et de guide dans toutes les phases de réalisation de projets. Cette 

approche permet  une mise en valeur et une bonne gestion de l’eau et des écosystèmes, tant terrestres 

qu’aquatiques, tout en se basant sur une approche participative, en impliquant davantage les utilisateurs, 

les planificateurs ainsi que les décideurs politiques de tous les niveaux. 
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Renforcement des  capacités &  formations 
 
Dans un souci de pérennisation des réalisations d'AVEDEC, les acteurs locaux ont bénéficié des 

connaissances qui leur permettront de pérenniser les acquis à travers les sessions de formation 

organisées à leur intention. Les élèves n'ont pas été laissés de côté car ils peuvent devenir facilement 

des enfants éducateurs en matière d'hygiène et d'assainissement. 

Le personnel expérimenté d'AVEDEC en collaboration avec d’autres experts en provenance des 

services ^techniques décentralisés a dispensé des formations à plusieurs catégories  de personnes : 

-  aux bénéficiaires des projets (renforcement de la maîtrise d'ouvrage locale, Gestion et 

maintenance, Plan d’action et Budget…),  

- A des ONG partenaires (méthode GIRE, Maitrise d'ouvrage communale) 

- Au personnel d’AVEDEC en interne.  

AVEDEC a également formé les membres de la RCE sur le plan d’action et budget afin de pérenniser 

et gérer d’une façon professionnelle les ouvrages hydrauliques. Le tableau ci dessous montre les 

thématiques exploitées pendant ces sessions de formation et nombre de personnes bénéficiaires. 

 

Thèmes Lieu  Nb de personnes 

Formation sur le Plan d’action et Budget Bugendana/Gitega    12 
Formation en H&A en milieu scolaire Bugendana/Gitega  69 
Formation en H&A dans la communauté Bugendana/Gitega 25 

Visite d’échange d’expérience  en HAMS Bugendana/Gitega 25 
Formation PHAST Bugendana/Gitega 12 
Formation sur l’entretien et maintenance des ouvrages 
hydrauliques 

Bugendana/Gitega 24 

Evaluation de la convention de délégation de gestion Bugendana/Gitega 7 
Formation sur la technique de la construction des 
ouvrages hydrauliques 

Bugendana/Gitega 40 

Réunion du cadre de concertation GIRE Bugendana/Gitega 28 
Formation des enseignants et des élèves sur l utilisation 
et fonctionnement des latrines EcoSan 

Bugendana/Gitega 3419 
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En 2014, l'ONG locale 

AVEDEC a participé 

activement dans 

l'organisation et la  

célébration des journées 

internationales comme 

la journée mondiale de 

l’eau, de lavage des 

mains  au savon et celle 

du volontariat comme le 

montre les illustrations 

suivantes. Des 

messages en lien avec  

le changement de 

comportement et 

l'adoption de bonnes 

pratiques ont été lancés 

aux participants venus 

nombreux assisté à  ces 

festivités. 

 

 
 

 

 

La réussite de telles activités de grande envergure a été le résultat du concours des partenaires d'AVEDEC 

notamment les ministères de tutelle( MEM et MEEATU ), l'administration provinciale et communale,les 

services techniques déconcentrés en l'occurrence l'AHR , le BPS , DPSHA , DGREA ,DPAE ,DPE, ainsi que les 

partenaires privés comme   France volontaire; Savonor, Kinju et la GIZ. 
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Le ministère de l’intérieur (via administration communale et 

provinciale), 

Le Ministère de l’Energie et des Mines(MEM), le Ministère de l’Eau, 

de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme 

(MEEATU) 

Administration (élus locaux) et Services Techniques 
Gouvernementaux du Burundi: Agence burundaise  de l’Hydraulique 

Rurale(AHR) et de l'Institut Géographique du Burundi (IGEBU), 

Département de la Promotion de la Santé Hygiène et Assainissement 
(DPSHA), Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage 
(DPAE), Direction Provinciale de l’Enseignement (DPE),… 

 

ONG Internationales actives au Burundi: PROTOS, CISV, Oxfam ,GVC , 

Ambassade de France au Burundi, CTB, Toilettes du Monde  

 GIZ/Proseceau, SCD,  
Collectives d’ONG: ANEW, CONGO, GWA, GWP, MANE, EAA, NBDF, 

ONGs  locales : ODAG, OAP, CONSEDI, 

 

Partenaires privés : Donateurs privés Suisses, Allemands et 

Français, France Volontaire, Savonor, Kinju  
Organismes étrangers : InterAgir, Paroisse Catholique de Prilly, 

COFORWA, 
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R é p a r t i t i o n  d e s  f i n a n c e m e n t s  

 

 

Réunion de travail avec Protos  
Deux  délégués  d’AVEDEC dans un séminaire 

d’échange  international en Ouganda. 

 

 
 

 

70%

20%
9%

1%

Investiments direct sur
l'ensemble des projets

Ressources humaines

Fonctionnement

Lobbying et Plaidoiyer
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P e r s p e c t i v e s  p o u r  

l ' a n n é e  2 0 1 5  

         Projets en cours d'exécution 
 

 

 Construction du Centre de Formation pour la 

Promotion de l’Hygiène et Assainissement 

(CFPHA) sous les appuis de plusieurs donateurs, 

 Projet pour la sécurité alimentaire et de la  

Nutrition à l’Est du Burundi sous l’appui 

financier de l’UE (PROSANUT)   

  Accès à la gestion de l’eau et de l’assainissement 

au Burundi (MYP 2014-2016) sous l’appui 

financier de la DGD/ Protos; 

 Projets d’aménagement des marais et Intégration 

Agro-Sylvo-Zootechnique à Isale (AMiAsZi) 

sous l’appui de l’Union Européenne. 

 Projet assainissement des plages du Lac 

Tanganyika (Kagongo) 

 

 

AVEDEC se recherche toujours afin de 
réussir sa mission:  
  

 AVEDEC souhaiterait  entreprendre des projets 
de grande envergure de gestion des déchets solides dans 
les centres urbains surtout par la transformation et 
recyclage de ces derniers en partenariat avec l’Université 
Polytechnique de Gitega (UPG) et d'autres partenaires. 

 AVEDEC voudrait voir le Burundi doté d’un 
réseau WASH comme d’autres pays de la sous-région, 

 AVEDEC continuera à s’impliquer davantage 
dans le lobbying et plaidoyer pour la protection de 
l’environnement et de la ressource eau, 

 En 2015, AVEDEC réalisera ses activités 
conformément aux axes stratégiques fixés dans son plan 
stratégique 2014-2016 : 

1. Appui à la décentralisation du secteur eau, 
assainissement et environnement pour un développement 
durable  

2. Eau potable (sources aménagées et Adductions 
d’eau potable et mise en place des structures de gestion 

3. Hygiène et assainissement, par la construction de 
latrines et de dispositifs sanitaires au niveau des ménages 
et  dans le milieu scolaire (écoles, centres de santé etc.). 

4. Sécurité alimentaire  mais à petite échelle par 
l’installation des jardins de cuisine, poulaillers, pépinières 
…  

5. Protection de l’environnement par l’aménagement des 

bassins versants, la création des pépinières, le reboisement et 

des formations en GIRE. 
 

Nous profitons de cette occasion pour remercier 
encore une fois 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. 
 
Fait à Gitega, Décembre 2014,  
Pour AVEDEC asbl, 
 
MBURENTE Nestor,  
Représentant Légal 

N o u s  c o n t a c t e r  

Par courrier: AVEDEC asbl 

MR 11, BP 352, Quartier Shatanya, GITEGA, 

BURUNDI Par e-mail:                 avedecbu@yahoo.fr 

Web site : http/:avedec.wordpress.com  

 

 

Par téléphone : +257 22 40 37 65 

NIF: 4000050189 

«L'accès facile aux services de base est source d'un développement 
durable  

de la population Burundaise» 
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