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Rapport Annuel  2015 

Une mission, une vision 

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

 Depuis bientôt 15 ans d'existence , l'ONG locale AVEDEC s'est engagée dans un combat acharné  de 

lutte  contre l'extrême  pauvreté des populations burundaises en améliorant leurs conditions de vie. En 
intervenant  dans  les domaines de l'Eau potable , Hygiène et Assainissement, Sécurité alimentaire et  
Environnement,  sa  conviction est que  ces secteurs clés influencent beaucoup la vie socio - économique de chaque 

ménage burundais. Dans la philosophie d'AVEDEC, l'appropriation des actions de développement par la 
population bénéficiaire est preuve de durabilité étant donné que les actions sont basées sur les besoins des 
populations  et  l'approche participative multi - acteurs reste le levier de tous les projets de développement menés 
par AVEDEC. 

 

                      1 . 1  L e s  o r g   d ' A V E D E C  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEDEC 

asbl 

'Assemblée Générale, qui regroupe les 25 membres 

et agents de l’association, élit un Comité Exécutif 

(composé de 4 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 veillent à la bonne 

réalisation des activités des projets. 

 

1 . 2  M i s s i o n ,  V i s i o n  e t  V a l e u r s  
 

Depuis sa création en 2000, la mission 
d'AVEDEC est d’améliorer les conditions 
de vie des populations burundaises  à 
travers les actions dans les secteurs de l'Eau 
Potable, Hygiène et Assainissement, Sécurité 
Alimentaire et Environnement suivies par des 
séances IEC (Information, Education et 
Communication) et  le renforcement des 
capacités des bénéficiaires  

Sa vision est que l’ensemble de la population 
burundaise ait un accès facile aux services 
de base.  
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-L'honnêteté et l'entente sont le gage de 
l'accomplissement des missions d'AVEDEC, 
- L'AVEDEC n'est crédible qu'au prix d'une 
bonne gestion administrative et financière  
transparente  de l'organisation, 
- La bonne collaboration entre les agents 
d'AVEDEC et  les bénéficiaires de ces projets   
assure  la durabilité des acquis, 
- L’expertise technique de l’AVEDEC 
contribue au développement communautaire 
durable. 

 

Des valeurs 
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                        2 .  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   
   
En  2015, il a eu continuation d'activités relatives aux domaines d'intervention d'AVEDEC et comme prescrits 
dans son plan stratégique 2014-2016.  Voici en résumé , les résultats atteints  par domaine d'intervention et par 
rapport au nombre de bénéficiaires desservis: 

 Dans le domaine de l’Eau potable, 12 573  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 ( Réalisation de l'AEP Caranka-
Rubanda-Nyarumpongo, Réhabilitation de l'AEP Rushubi, Extension de l'AEP Nkanda). 

 Dans le domaine de l’Hygiène et Assainissement, 15 000 personnes ont eu nouvellement accès aux  

infrastructures sanitaires (latrines écologiques)  et d’autres ménages ont bénéficié des dalles SanPlat, des  

dispositifs de lavage des mains, jardins de cuisine, étagères, gouttières et compostières dans nos zones 

d’intervention (Gitega,  Bujumbura, Cankuzo, Rutana , Ruyigi et Makamba). En plus , sur appui financier 

de UNICEF ;  une enquête sur WASH  dans les situations d'urgence a été conduite par AVEDEC dans la 

Province de Gitega. 

 Dans le domaine de l’Environnement, AVEDEC a poursuivi les activités d'encadrement de 2 micro 
bassins pilotes dans les communes de Bugendana (Gitega) et Isale (Bujumbura) visant  la protection des 
terres cultivables par la plantation  de 28 986 plants de caliandra, 11000 plants de grévellia,  4500 plants 
d'eucalyptus, 86 958 éclats de souche  des herbes fixatrices plantées  et le curage des fossés anti-érosifs 
.AVEDEC a aussi procédé à l'installation de 600 foyers améliorés dans les ménages et à l'encadrement des 
agriculteurs dans la gestion de l'eau pour des fins agricoles et selon les principes de la GIRE. AVEDEC a 
également réalisé en partenariat avec la Banque Mondiale et OBPE, une enquête sur  l'Analyse 
Environnementale Pays dans six provinces de la région Centre -Est du Burundi.  

 Dans le domaine de la Sécurité Alimentaire : Les interventions dans les provinces de l'Est du pays à 
savoir Makamba , Rutana , Ruyigi et Cankuzo et dans Bujumbura rural  ont permis d'atteindre 626 
ménages ayant bénéficié les  jardins de cuisine et l'accompagnement de 500 femmes vulnérables  en 
techniques d'entretien et de maintenance  des  jardins potagers dans le but de lutter contre la malnutrition 
à travers une disponibilité et une accessibilité des légumes. 

                          2 . 1 Q u e l q u e s  i l l u s t r a t i o n s  d e s  r é a l i s a t i o n s  

                                                    

  

             

  

Eau potable : Les infrastructures d'eau potable  doivent être  réalisées selon les règles d'art et sont  à  protégées pour  
leur  durabilité  . Pour AVEDEC , l'eau potable constitue une porte d'entrée pour les activités  de promotion d'hygiène et  
d'assainissement en milieu scolaire et dans d'autres lieux publiques ( comme les centres de négoce) .  La gestion 
professionnelle  par  des  kiosques à eau permet à la population  bénéficiaire à participer activement dans le payement des 
services de l'eau.  
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2 photos de plantation des forestiers à Munyinya  et des agroforestiers dans le microbassin de Masare 

 

 

 

 

Environnement  : La gestion des ressources naturelles selon les principes de la GIRE  est l'une des principes  mise 

en avant dans les différentes interventions d'AVEDEC en matière de protection de l'environnement  en procédant 

aux aménagements des bassins versants et par par la promotion des arbres forestiers , agro forestiers et des herbes 

fixatrices 

 

 

  

 

 Hygiène et Assainissement :  La sensibilisation en matière de changement de comportement en matière d'hygiène 

et d'assainissement avec les méthodologies PHAST et HAMS respectivement en milieu communautaire et en milieu 

scolaire  accompagnée par des investissements en infrastructures d'assainissement  rassurent  la promotion des 

bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement conduisant ainsi à une bonne santé des bénéficiaires.. 
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bénéficiaires. Il s'agit des administratifs , des structures  de gestion , RCE, des artisans locaux , les 

comités de points , des organisations à base communautaires et des bénéficiaires , l'objectif principal 

étant la pérennisation des acquis. 

  

 Ne pouvant compte seulement sur ses propres ressources humaines, ses réalisations ci -haut décrites sont le fruit des 

efforts conjugués   en collaborant avec les  partenaires d'AVEDEC notamment  les ministères de tutelle ( MEM et 
MEEATU ), les services techniques déconcentrés en l'occurrence l'AHAMR ,  BPS , DPSHA , DGREA ,DPAE ,DPE, sans 
oublier l'administration centralisée et décentralisée  ainsi que les partenaires de développement se trouvant au Burundi ou à 
l'étranger. 

 

 

 

  Sécurité alimentaire : Dans le but de lutter contre la malnutrition et de promouvoir l'équilibre socio-économique des 

ménages, un total de 1200 jardins potagers ont été installés dans les ménages vulnérables  dans notre zone  d'action dans 

les provinces de Bujumbura, Gitega , Cankuzo, Makamba, Rutana et Ruyigi. 

 

 
 

Maitrise d'ouvrage locale  : La mise en place des infrastructures est suivi par un accompagnement de proximité et par le 

renforcement des capacités sur des thématiques variées selon les besoins des bénéficiaires. Il s'agit des administratifs , des 

structures  de gestion des ouvrages, les membres des RCE, des artisans locaux , les comités de points , des organisations à 

base communautaires et des bénéficiaires , l'objectif principal étant  d'impliquer les bénéficiaires eux -mêmes pour la 

pérennisation des acquis. Au cours de l'année 2015, 1500 personnes ont été formées sur les différentes thématiques en 

rapport avec nos domaines d'intervention.Les travaux de construction du CAF sont en cours de finalisation à cet effet. 

 

L'ONG Locale AVEDEC partage également ses expériences  relatives aux  différents secteurs d'intervention avec ses 

partenaires  à travers des foras ,des  ateliers, des  conférences et des exhibitions. Ces occasions permettent à AVEDEC de 

procéder à un Lobbying , un plaidoyer  pour des partenariats futurs.  
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            3 .  N o s  p a r t e n a i r e s  p o u r  2 0 1 5  

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 et de l'Assainissement en 
Milieu  Rural (AHAMR) 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 et à l'Etranger : PROTOS,OXFAM,GVC, TDM, 

, SCD, France Volontaires, InterAgir, 

Collectives d’ONG: ANEW, CONGO, GWA, GWP, NBDF,GWP,FCBN,.et autres ONG Locales 

Projets et initiatives régionales : LVEMPII, LVBC,..... 

 

               4 . 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  
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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 6  

      Projets en cours d'exécution 2016 
 

 

 Construction du Centre de Formation pour la 

Promotion de l’Hygiène et Assainissement 

(CFPHA) avec l'appui de InterAgir, 

 Projet  PROSANUT/ISI- IDUTUNZE  pour la 

sécurité alimentaire et de la  Nutrition en 

partenariat avec UE/OXFAM/GVC  

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

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

financier de la DGD/PROTOS; 

 Projet de Gestion Environnemental du Bassin du 

Lac Victoria, phase II ( LVEMP II) 

 Enquête  d' Analyse Environnementale Pays 

(AEP) en partenariat avec OBPE et la BM 

 D'autres divers projets en attente. car en cours 

d'analyse par les donateurs. 

 

 

Les perspectives d’avenir d’AVEDEC:  
 

 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 la commune de Gitega 

 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 la gestion de la ressource eau, 

 AVEDEC compte prendre le lead dans la 
vulgarisation de l'approche PSE ( Population , Santé et 
Environnement) 

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

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

2. 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.). 

3. Sécurité alimentaire  mais à petite échelle par 
l’installation des jardins de cuisine, poulaillers, et les 
micro-aménagements… 

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

bassins versants, l'installation  des pépinières, le reboisement et 

l'initiation des cadres de concertation  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, Mars  2016,  
 
Pour AVEDEC asbl: 
 
MBURENTE Nestor,  
 

Représentant Légal 

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

Par courrier: AVEDEC asbl 

RN8,MR 11,N°54, BP 352, Q. 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» 

 

mailto:avedecbu@yahoo.fr

