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Rapport Annuel2017 

Les organes de décision d'AVEDEC: L'Assemblée 
Générale, qui regroupe les 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 Représentant Légal 
adjoint en même temps Coordonnateur des programmes, 
lui-même appuyé au  quotidien par le   coordinateur des 
activités de terrain, les chefs de projets et les chefs des 
services . 

Des valeurs 

-L'honnêteté et l'entente sont le gage de 
l'accomplissement de la mission d'AVEDEC, 
- AVEDEC n'est crédible qu'au prix d'une gestion 
transparente de ses ressources  
- La bonne collaboration avec les bénéficiaires et la 
formation d'artisans locaux assureront la durabilité  
et pérennisations 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, la protection de 
l’environnement et la sécurité alimentaire. 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 2017, AVEDEC a  célébré  ses 15 ans  d'existence et  au service de la population burundaise. En effet, L’ONG 

locale AVEDEC a commencé ses interventions en 2002 dans la commune de Bugendana en province de Gitega .Tout au 

début, ses interventions ont été essentiellement  basées sur  l'approvisionnement en eau potable et l'hygiène et 

l'assainissement de base. Au fur des années,  des relations de partenariat de différents types ont été établies  avec 

d'autres partenaires et  a entamé à travailler sur d'autres axes comme  la protection de l'environnement, la Maitrise 

d'ouvrage communale  et  la sécurité alimentaire. En outre, en 2017, AVEDEC est  restée   au côté de la population 

Burundaise  dans la réalisation des projets visant à améliorer leurs  conditions de vie à travers l’accès aux différents 

services de base. D’importantes réalisations ont été  faites dans les provinces de Gitega, Bujumbura, Makamba, Ruyigi, 

Rutana et Cankuzo  dans les domaines variés  notamment l’eau potable, Hygiène et Assainissement, protection de 

l’environnement et  Sécurité alimentaire. AVEDEC a procédé aussi à   la clôture  de 2 projets  dont le  projet 

PROSANUT ( Projet de  Sécurité Alimentaire et Nutrition ) dans les  provinces de MAKAMBA , RUTANA, RUYIGI 

et CANKUZO et le Projet LVEMP II ( Gestion environnementale du bassin du Lac Victoria phase II)  dans la ville de 

Gitega et ses environs. Les relations  de collaboration avec  des réseaux nationaux et internationaux  ont continué avec 

les plate-formes : FCBN, PNE, OBEA, ANEW et l’accueil des missions internationales  en provenance de l'Europe  et  

des pays voisins, mais aussi des   Missions effectuées   à l’étranger : Rwanda, Uganda, Belgique, Tanzanie et Kenya. 

Dans les paragraphes  suivants,  un aperçu global  vous donnera  le squelette  de nos  3 grandes réalisations annuelles :  
 Dans le domaine de l’eau potable, l'AEP Kibari Rubondo à  Mugera a  été réhabilitée et 13 B.F ont été réparées 

sont  maintenant fonctionnelles  
 Dans le domaine de l’hygiène et l’assainissement, 7132 élèves répartis dans 9 écoles de la ville de Gitega et ses 

environs ont eu nouvellement accès aux latrines améliorées (ECOSAN) ainsi que d’autres infrastructures 
d’assainissement 

 Dans le domaine de la sécurité alimentaire, AVEDEC a exécuté l e volet AGR/Micro réalisations du projet 
PROSANUT conçu pour répondre à la nécessité d’accéder à des sources de revenus pour les membres de la 
communauté et, des bénéficiaires FARN, aux aliments PRN et aux aliments de complément nutritionnel .Ainsi 
138  Groupements  Communautaires à But Social (GCBS) ont développés et les  microréalisations composées 

de foyers améliorés (7.927FA), de jardins de cuisine (, 5.283 JC), 4.429 compostières et  5.711 ménages ont reçu 
4 poussins pour les  poulaillers familiaux (9232 poussins + 69 240 Kg d’aliments). 

 Nous tenons à remercier  nos partenaires pour leur soutien et appui, le Gouvernement du Burundi, les bailleurs 
de fonds, les donateurs, les autorités Administratives, les services techniques gouvernementaux  sans oublier 
les populations bénéficiaires  pour leur volonté et leurs efforts fournis dans la réalisation de nos activités. 

 

projets. 

AVEDEC asbl 

 



 
 

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   

Approvisionnement en eau potable par la Construction et l’entretien-maintenance des infrastructures 

hydrauliques  (Réservoirs, Borne Fontaines, SA)  

 

   

  
 

Construction des abris de cuisine dans les  écoles et vulgarisation des jardins potagers et la culture des 

champignons pour améliorer la sécurité alimentaire dans les écoles et dans les ménages. 

  

Environnement 

Au Burundi, le bois reste le principal combustible. Environ 80% des besoins énergétiques des ménages 

burundais sont satisfaits par des ressources de la biomasse (bois de chauffe, charbon de bois), qui causent 
des problèmes de santé chez les populations rurales et une surexploitation qui est à la base de formes de 

dégradations de l’environnement, comme la déforestation et les changements climatiques. 

C’est dans ce cadre qu’AVEDEC en Partenariat avec le PAM  a commencé depuis janvier 2017  la 

production  des  foyers  améliorés   communautaires  utilisant peu de bois de chauffe adaptés  aux 

communautés rurales et l’installation des foyers améliorés institutionnels adaptés  dans certaines  écoles  
de la province Gitega. Le PAM en collaboration avec AVEDEC  a initié une action d’atténuation des 

abandons scolaires par initiation des cantines scolaires de développement d’une activité communautaire 

génératrice de revenus. 
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Renforcement des  capacités& formations 
 
Afin de  pérenniser  des réalisations sur terrain, 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 et leurs éducateurs à travers les CGE  n'ont pas été laissés de côté car ils peuvent devenir 

facilement des enfants éducateurs en matière d'hygiène et d'assainissement dans leur milieu. 

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

a dispensé des formations à plusieurs catégories  de personnes : 

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

maintenance, Hygiène et Assainissement…),  

- Aux Services déconcentrés de l’Etat partenaires (GIRE, Maitrise d'ouvrage communale) 

- AVEDEC a en collaboration avec  la CPEA/AHAMR a appuyé la RCE de la commune 

BUGENDANA dans la mise en place  du nouveau comité du bureau de la RCE En collaboration 

avec les nouveaux organes. Voici le résumé des activités de renforcement des capacités : 

 

 

 

 

 

Thèmes Lieu  Nb de personnes 

Sensibilisation sur l’entretien et maintenance des ouvrages 
hydraulique 

BUGENDANA/Gitega 70 

Réunion de sensibilisation  mobilisation sur la gestion et 
maintenance des ouvrages installés dans les écoles à l’intention 
des autorités Administratives et scolaires 

7 communes de la 
Province Gitega 

315 

Formation des Formateurs sur la gestion des 
Latrines/Toilettes écologiques 

Gitega/Gitega 44 

Sensibilisation sur la gestion et maintenance des 
latrines/Toilettes écologiques  aux utilisateurs 

Gitega/Gitega 152 

Evaluation des actions de sensibilisations du 
projet :« Amélioration de l’accès à l’eau potable dans la 
commune de Isare, Mutimbuzi et Gihosha/ volet 
pérennisation » 

 
Isare/Bujumbura 
 

5 

Formation sur l’entretien et maintenance des ouvrages 
hydrauliques pour le projet ASSAM-APESP 

Isare/Bujumbura 30 

Formation sur l’entretien et maintenance des ouvrages en 
milieu scolaire (jardin de cuisine, hangars de cuisine et FAI) 

 7 communes de  la 
province Giteaga 

499 

Formation sur l’utilisation, l’entretien et maintenance des 
toilettes écologiques 

Gitega/Gitega 111 

Formation des formateurs membres des Groupements sur la 
gestion des AGRs 
 

Makamba 
Rutana 
Ruyigi 
Cankuzo 

23 
36 
21 
21 

 
Formation sur  la culture des  Champignons 
 

Makamba, Rutana, 
Ruyigi et Cankuzo 

376 

Formations sur les Foyers Améliorés communautaires et fixes Makamba, Rutana 
Ruyigi et Cankuzo 

 
92 
 

Total  1795 
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En 2017, l'ONG AVEDEC a 

fait d’autres activités comme 

la construction des toilettes 

écologique et Ecosan sur 

neuf écoles de la ville de 

Gitega et ses environs pour 

la protection de 

l’environnement ; 

participation active aux 

ateliers de formation, 

activités de plantation 

d’arbres,  journées 

mondiales, réunions à 

l’échelle nationale et visite 

conjointe  des réalisations 

par   les services techniques 

déconcentrés en provenance 

des différents ministères. 

 

 
 

 

 

 

   

 
 

Atelier d’élaboration des projets, mobilisation des 

ressources et planification stratégique dans le cadre de 

l’OBEA. 

Célébration de la Journée Mondiale de l’Eau 

2017 
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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 de l’Hydraulique et Assainissement en Milieu Rural(AHAMR) et de l'Institut 
Géographique du Burundi (IGEBU), Département de la Promotion de la Santé 
Hygiène et Assainissement (DPSHA), Office Burundais pour la Protection de 
l’Environnement(OBPE) Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage 
(DPAE), Direction Provinciale de l’Enseignement (DPE),… 

 

Partenaires privés: Donateurs privés Suisses, Allemands et Français, France 
Volontaire, 
Organismes étrangers :InterAgir, Paroisse Catholique de Prilly, COFORWA, 
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Atelier régional du Comité de 

Pilotage GWPEA-octobre 2017 tenu 

à Kigali 

Atelier régional du Groupe de travail 

technique régional sur le programme PHE 

organisé par LVBC/EAC à Naïrobi 

/Kenya 

 

ONG Internationales et Agences des Nations-Unies actives au Burundi: PROTOS, 

LVIA, Oxfam ,GVC ,Ambassade de la France au Burundi, le PAM, Toilettes du 

Monde ,PNUD, Care International, ISF,… 

GIZ/Proseceau,  

Collectives d’ONGs: ANEW, FCBN, PNE, OBEA, 

ONGs locales: ODAG, ACORD, CAPAD, FOPABU, COPED, ACVE,… 

 
 

  Atelier régional du Comité de 

Pilotage GWPEA-octobre 2017 

tenu à Kigali 

 

 

68%

21%
10%

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 8  Projets en cours d'exécution 

 

 Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et 

d’Initiation d’une Activité Génératrice de 

Revenus dans la Province de GITEGA 

(PASAI/AGR  

 

 Projet Amélioration à l’accès durable à l’eau 

potable et à l’assainissement par une meilleure 

Gouvernance locale dans la province à travers 

l’appui à la maîtrise d’ouvrage et en 

appliquant des principes GIRE 

 

Les  perspectives d’avenir d’AVEDEC  
 

 AVEDEC souhaiterait  relancer des relations 
internationales et interculturelles (Camp de travail). 

 AVEDEC avec d’autres Organisations de la 
Société Civile membre de l’Observatoire Burundais  l’Eau 
et l’Assainissement (OBEA), voudraient voir un Burundi 
où le Droit à l’Eau et Assainissement est promu pour une 
vie digne et saine pour toute personne. 

 AVEDEC continuera à s’impliquer davantage 
dans le lobbying et plaidoyer dans tous ses axes 
d’intervention. 

 En 2018, AVEDEC compte élaborer son plan de 

mobilisation des ressources d'AVEDEC, le plan 

d'exploitation du CAF, faire la planification  

opérationnelle annuelle 2018 y compris le budget 

annuel indicatif, élaborer son plan stratégique  
quinquennal 2018-2022 pour améliorer et  enrichir ses 
axes stratégiques qui sont: 

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, des 
champignonnières, pépinières fruitiers… 

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

bassins versants, la création des pépinières, le reboisement, des 

formations en GIRE et l’installation des Foyers améliorés…… 
 

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 le faire. De notre part, nous vous  

réitérons notre engagement pour un développement 
durable et communautaire en faveur de la population 

burundaise 
 
Fait à Gitega, Février  2018,  
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» 

 

 

mailto:avedecbu@yahoo.fr

