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L’année 2021 a été marquée par de 

nombreux succès pour AVEDEC même 

ci des défis n’en manque pas. En plus de 

la réussite dans la réalisation de ces 

projets respectifs, AVEDEC a également 

reçu des reconnaissances et des visites 

d'encouragement pour son engagement 

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. 

Nous pouvons citer entre autres, un 

certificat de mérite décerné à AVEDEC, 

en date du 13 avril 2021, par son 

Excellence Monsieur le Ministre de 

l'Hydraulique, Énergie et Mines ; pour sa 

contribution au développement des 

secteurs de l'eau, hygiène et 

assainissement de base pour la période 

2018-2020. Par ailleurs, en date du 23 

juillet 2021, Son Excellence, M. le 

Président de la République du Burundi a 

visité les réalisations de l'AVEDEC se 

trouvant dans la commune Bugendana 

sur les collines de Gitora (un système 

d’irrigation collinaire des champs 

maraichers) et Mirama (un centre 

d’Accueil et de Formation).  

 Au cours de l'exercice 2021, AVEDEC 

est restée aux côtés de la population 

burundaise dans la réalisation de projets 

visant à améliorer l’approvisionnent en 

eau potable ainsi que la gestion 

rationnelle des ressources en eau et de 

l’environnement. Des réalisations 

importantes ont été faites dans les 

provinces de Gitega, Muyinga, Kirundo, 

Cankuzo, Bubanza, Bujumbura, Bururi et 

Ruyigi dans divers domaines tels que 

l'approvisionnement en eau potable, 

l'hygiène et l'assainissement, la 

protection de l'environnement, 

l'adaptation au changement climatique et 

la gestion des eaux souterraines. 

Le soutien de notre action, nous le 

trouvons notamment au sein du 

Gouvernement du Burundi, très 

soucieux du bon déroulement de nos 

activités. Il a soutenu et s'est approprié 

nos projets, ce qui montre son profond 

désir d'élever le niveau de vie de la 

population burundaise. Nous tenons 

également à remercier sincèrement tous 

nos partenaires pour leur soutien et leur 

appui. Il s'agit notamment des 

partenaires techniques et financiers, de 

l'administration locale, des services 

techniques et déconcentrés ainsi que de 

la population de nos différentes zones 

d'action pour leur volonté et leurs 

efforts dans la réalisation de nos projets. 

Ainsi, ce rapport annuel 2021 s'articule 

autour des points principaux suivants : 

 Présentation de l'AVEDEC  

 Cartographie des interventions 

 Les réalisations en 2021  

 Les partenaires au cours de l'année 

2021 

 Les perspectives d'avenir 
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AEP : Adduction en Eau Potable 

AGR : Activité Génératrice des Revenus 

AHAMR : Agence Burundaise de l'Hydraulique et de l'Assainissement en Milieu Rural 

ANEW: African Network on Water and Sanitation 

AVEC : Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit 

AVEDEC : Association Villageoise d’Entraide et de Développement Communautaire 

BGR: Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe 

BRARUDI : Brasseries et Limonaderies du Burundi 

CCC : Communication pour le Changement de Comportement 

CPE :  Comité Points d'Eau 

DGD :  Direction Générale de Coopération (gouvernement belge) 

DGEREA : Direction Générale de l'Environnement, des Ressources en Eau et  A 

  Assainissement 

DPS-DSCE : Direction de Promotion de la Santé promotion de Demande des Soins Santé 

–    -Communautaire- Environnement 

ECOFO :  Ecole Fondamentale 

ECOSAN : Ecological Sanitation 

FCBN : Forum Burundais de la société Civile du Bassin du Nil 

GIRE :   Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

GPES : Gestion et Protection des Ressources en Eau Souterraine  

GWA: Gender and Water Alliance 

GWP: Global Water Partnership 

HAMS :  Hygiène et Assainissement en Milieu Scolaire 

IEC : Information Education et Communication 

IGEBU : Institut Géographique du Burundi 

IRC: International Rescue Committee  

IRSN : Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 

KFW : Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 

LVBC : Lake Victoria Basin Commission 

MOC : Maîtrise d'Ouvrage Communale 

               

         Liste des abréviations 
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MYP : Multi Year Plan 

OBEA : Observatoire Burundais Eau et Assainissement 

OBPE : Office Burundais pour la Protection de l’Environnement 

PAI :    Plan Annuel d'Investissement (niveau commune) 

PEHAT : Programme Hygiène et Assainissement pour Tous 

PCDC : Plan Communal de Développement Communautaire 

PHAST : Participatory Hygiene and Sanitation Transformation 

PNE : Partenariat National de l’Eau 

PPE : Périmètre de Protection Eloigné 

PPI : Périmètre de Protection Immédiat 

PPR : Périmètre de Protection Rapproché 

RCE : Régie Communale de l'Eau  

SA : Source Aménagée 

SCEP :   Système de Collecte des Eaux de Pluies 

SEVES : Systèmes Economiquement Viables pour l'Eau aux Suds 

TPS : Technicien pour la Promotion de la Santé 

WASH : Water and Sanitation Hygiene 
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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 

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.  

 

 

 

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. 

 

 

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". 

AVEDEC a comme vision de voir " Une 

communauté où la population a accès à l’eau et 

vit dans un environnement sain". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure associative 

Mission et Vision 

             

      I. Présentation d’AVEDEC 

 

Equipe d’AVEDEC, le 1er mai 2021. 

5 



  Rapport annuel 2021- AVEDEC 

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 et la main d’œuvre non qualifiée. 

AVEDEC apporte son expertise 

technique, organisationnelle, managérial 

et aide à la recherche de financements et 

s’occupe de l’approvisionnement en 

matériaux importés et du paiement de la 

main d’œuvre qualifiées.  

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 et les jeunes sont 

particulièrement encouragées et écoutées 

et leur participation dans les travaux de 

développement est de mise. 

 

 

 

Depuis sa création, AVEDEC travaille en 

collaboration avec les populations locales 

et les autorités administratives. Les 

partenaires d'AVEDEC sont à ce jour 

nombreux et variés. A ce titre, elle est 

membre de plusieurs plateformes 

nationales et internationales telles que 

FCBN, PNE, ANEW, GWA, GWP, 

OBEA, LVBC. AVEDEC apporte son 

expertise dans les différentes réalisations 

en agissant comme une association 

d'intermédiation sociale.            

Une approche   méthodologique participative 

Nos alliés locaux et internationaux 

La population locale participe dans les travaux d’aménagement et de protection d’une source 

d’une Source  
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   II. Cartographie des interventions d’AVEDEC en 2021 
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Pour AVEDEC, l’année 2021 a été une    

année riche en activités. Durant 

l’exercice 2021, nos interventions ont 

porté essentiellement sur 

l'approvisionnement en eau potable, la 

promotion de l'hygiène et de 

l'assainissement de base, la protection de 

l'environnement et l’Adaptation au 

changement climatique.  

En outre, AVEDEC   est restée et engagée 

à servir   la population burundaise dans la 

réalisation des projets suivants :  

Projet I: Amélioration de  l’accès 

durable à l’eau et l’assainissement par 

une meilleure gouvernance locale dans 

les Provinces de BUBANZA(Bubanza) et 

BUJUMBURA  au Burundi pour la 

période 2017-2021, en partenariat avec 

Join For Water, sur cofinancement de la 

DGD avec un appui  technique de 

l’AHAMR Projet II : ADAPIS - 

Accroître la durabilité de l'accès à l'eau en 

protégeant les zones d'infiltration de 

sources des réseaux d'eau dans les 

provinces Bubanza (Commune Bubanza) 

et Bujumbura (Commune Isare) en 

partenariat avec ASLEEBU sur 

financement de CEBioS et IRSNB avec 

l’appui technique de l’OBPE.  

 Projet III: Gestion et Protection des 

Ressources en Eau Souterraine au 

Burundi( GEPS)  dans les provinces de 

KIRUNDO (Kirundo), GITEGA 

(Makebuko), RUYIGI 

(Kinyinya),CANKUZO ( Mishiha) et 

Bururi ( Matana) en partenariat avec  

l’ONG SEVES, sur le financement  de 

BGR, avec l’appui technique de 

l’IGEBU. 

Projet IV : Programme Eau, Hygiène 

Et Assainissement Pour Tous 

(PEHAT)- volet mesures 

d’accompagnement social dans huit 

communes des provinces de Muyinga 

(Gashoho, Butihinda, Muyinga, 

Gasorwe) et de Gitega (Bugendana, 

Mutaho, Ryansoro et Giheta). Ce 

projet a été exécuté en partenariat avec 

IRC et Care Internationnal, avec 

l’appui financier de la KFW. 

Projet V : Projet de Gestion et de 

Valorisation des Ressources 

Naturelles (PROGEVARENA) 

exécuté dans la commune Bugendana 

de la province Gitega. Sur 

cofinancement de l’AVEDEC et le 

Groupe Tiers-Monde des Montagnes 

Neuchâteloises.   

Projet VI : Projet de construction des 

latrines écologiques sur les collines 

Kaniha et Gasaka de la commune 

Mishiha en province Cankuzo, sur 

financement de la BRARUDI, avec 

appui technique de l’AHAMR et DPS-

DSCE. 

Projet VII :  fonctionnement 

Institutionnelle (activités de lobbying, 

plaidoyer, visibilité et mobilisation des 

fonds) sur financement des fonds 

propres d’AVEDEC et certains 

donateurs privés.  

Dans toutes ses interventions, 

AVEDEC a toujours accordé une 

importance capitale aux aspects de 

pérennisation, de durabilité et de 

capitalisations des acquis.

 

 

             

    III. Nos réalisations en 2021 
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 Etudes sur la protection des zones de 

captages des AEPs Cewe et Rambo en 

commune Kirundo  

 Etude de renforcement et 

d'optimisation des AEPs Rambo, 

Cewe, Cumva, Kigozi, Gakana et 

Nyarunazi en commune Kirundo 

 Etude et sensibilisation sur la 

protection de la ressource eau // 

Protection des zones de captages avec 

la plantation des arbres autochtones en  

Commune Isare de la province 

Bujumbura et Bubanza de la province 

Bubanza. 

 Diagnostic sommaire + Enquête socio-

économique complémentaire au près 

des bénéficiaires de trois réseaux 

d’AEP sans paiement au volume pour 

la mise en place d’une stratégie de 

gestion durable du service public eau 

potable à l’échelle Communale ainsi 

que la possibilité de faire l’extension 

pour le réseau d’AEP CEWE à Kirundo 

 Identification des besoins, opportunités 

et demande pour un système 

d'AVEC/VSLA pour d'éventuels 

investissements dans l’assainissement 

familial, le paiement de la redevance Eau 

et la création d’activités génératrice de 

revenus.  

 Réhabilitation et Extension de l'AEP 

Cewe à Kirundo 

 Réhabilitation et renforcement de l'AEP 

Kigozi à Kirundo 

 Réhabilitation de l'AEP Nyarunazi à 

Kirundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1. Les réalisations physiques  

Réception définitif et Remise officielle d’AEP Karinzi-

Gitanga-Ngara (24,5 Km) à Bubanza. 
Réservoir de distribution de 50 m3 réhabilité sur l’AEP 

Kigozi à Kirundo 

Domaine de l’approvisionnement en Eau potable, 

Hygiène et Assainissement 

Sous-titre 
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 Mise en place des Périmètres de 

protection immédiats(PPI) autour des 

zones de captages des sources 

aménagées combien de .  

 Réalisation de dix-sept(17) 

piézomètres et forages les communes 

de Makebuko, Gishubi, Matana, 

Mishiha et Kinyinya.  

 Construction de (74) latrines 

écologiques: 50 à Bubanza, 4 à 

Bugendana en province Gitega et 20 à 

Mishiha.  

 Distrubution des Kits HAMS dans 

trois ECOFO à Bubanza(Ngara I &II 

et ECOFO Bubanza II) 

 Construction de SCEP (Système de 

collecte des eaux pluviales) 

Gitega/Bugendana 

 Prévention COVID - 19(Distribution 

des dispositifs de lavage des mains et 

savons) à Gitega/Bugendana 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latrine avant l’intervention du Projet à Mishiha Latrine ECOSAN après l’intervention du Projet 
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 Implantation d’une pépinière de 65 

variétés   d’arbres autochtones au site 

Bona de la commune ISARE/ 

BUJUMBURA   

 Suivi des pépinières et plantation 

(période de 6 mois). 

 

 Visite dans l’arboretum de GATUMBA 

par des acteurs clés de Bubanza et Isare. 

 Encadrement d’un groupement des 

pépiniéristes à Masare dans la 

production des plants forestiers et agro-

forestiers. 

 Plantation de 5000 plants forestiers et 

3000 plants fruitiers sur la colline 

Mirama en Communes Bugendana 

 Distribution de 200 plants de bambous 

pour la protection des berges des rivières 

en Commune Bugendana 

 Mise en place Système d’irrigation 

collinaire sur la colline Gitora de la 

Commune Bugendana 

 Creusement à titre démonstratif d’1km 

des fossés d’infiltration avec des herbes 

fixatrices sur le CAF Munyinya. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Une pépinière d’arbres autochtones implantée au site Bona à Isare 

Domaine de la Gestion des Ressources Naturelles 

(protection l'Environnement et Adaptation aux 

changements climatiques) 
 

Sous-titre 
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 Encadrement des associations des 

bénéficiaires des latrines écologiques : 

initiations des AGR et chaines de 

solidarités.  

 

 Appui aux Associations Bénéficiaires des 

latrines ECOSAN encadrées par 

AVEDEC par la fourniture d’un Kit de 

gestion et de maintenance de ces latrines 

écologiques (Polytank 210l, seaux, 

Arrosoires, Caches nez, Botines, pelles et 

Houes) 

 

 Construction d'un canal d'irrigation de 

Masare dans la Commune de Bugendana 

pour l'irrigation d'un champ maraîcher de 

10 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans la commune de Bugendana, 

AVEDEC a continué l’encadrement de 

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. Ces jeunes 

sont groupés autour d’une AGR de culture 

des champignons au centre d’Accueil et de 

formation d’AVEDEC situé à Munyinya 

dans la commune Bugendana de la 

province Gitega. 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

Récolte des Champignons par le groupement des jeunes 

Domaine de développement socio-économique des 

communautés 
 

Sous-titre 
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Récolte d'une production maraîchère cultivée sur la base de sous-produits valorisés.  
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Tableau 1. Groupements des AGR et chaines de solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupement 

 

 

 

Collines Type 

d’AGR 

Bénéficiaires Total 

Nombre 

de 

ménages 

Hommes  Femmes   

 

Association des 

femmes 

vulnérables de 

Bubanza  

Ngara 1 Savonnerie 15 0 15 15 

Ngara 2  Agriculture 12 6 6 12 

Muhanza  Agriculture 28 1 27 28 

Muhenga  Agriculture 28 0 28 28 

Zina  Agriculture 22 0 22 22 

Gitanga Agriculture 20 9 11 20 

Association des 

femmes  

vulnérables  de 

Isare  

Cirisha Agriculture 28  0  28  28  

Association pour 

la protection de 

l’environnement  

Isare  

 

Cirisha Pépinières, 

reforestation, 

regarnissage 

au micro 

bassin pilote 

de Cirisha  

 

30  

 

 18  

 

12  

 

30  

 

TOTAL 

 

 

 

 125 16 

 

109 

 

183 
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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 par le renforcement de 

leurs capacités.  

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  nombre  des personnes formées et 

sensibilisées par province sur différents 

thèmes sont illustrés dans la figure ci-après :

 

 

 

 

 

 

III.2. Renforcement des capacités 

28763

29874

5

67

403

378

15562

20615

15

122

572

519

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gitega

Muyinga

Cankuzo

Kirundo

Bubanza

Bujumbura

Femmes Hommes

Séance de sensibilisation de la Population en Commune Gashoho 
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Thème de formation 

 

Lieu/Province 

 

Nombre de Bénéficiaires 

Femmes Hommes Total 

Formation CPEs sur la gestion, l'entretien et  

la maintenance des ouvrages hydrauliques, sur 

les responsabilités et fonctionnement de la 

RCE, Relation entre CPEs, RCE et la 

Commune + Coût du  service public de l'eau 

 

 

Muyinga 

44 105 149 

Gitega 30 77 107 

Formation des acteurs clés EHA sur bonnes 

pratiques en matière d'hygiène et 

d'assainissement au niveau communal 

Muyinga 

 
16 98 114 

Gitega 

 
21 97 118 

Formation des Acteurs clés EHA sur 

l'Approche  PHAST 

Muyinga 

 
32 65 97 

Gitega 

 
35 76 111 

Formation des RCE sur  la collecte des 

redevances et élaboration du plan d'action et 

budget 

Muyinga 

 
2 14 16 

Gitega 

 
12 44 56 

Sensibilisation des bénéficiaires des points 

d’eau pour le paiement des redevances pour 

l’eau afin de garantir l'autofinancement 

opérationnel 

Muyinga 

 
3289 2193 5482 

Gitega 

 
5264 3155 8419 

Sensibiliser les CPE et les bénéficiaires pour 

l’appropriation des ouvrages déjà réalisés et 

pour la protection continue de la zone de 

captage (gestion et entretien) 

 

Muyinga 

 
3323 2137 5460 

Gitega 

 
5504 3136 8640 

Sensibilisations aux bonnes pratiques en 

matière d’hygiène réalisées pour les ménages 

et autres groupes cibles 

Muyinga 

 
13880 9737 23617 

Gitega 

 
10144 5017 15161 

Sensibilisation réalisées à l’endroit des 

ménages sur l'auto-construction des latrine et 

l’entretien de leurs latrines  

 

Muyinga 

 
3942 2673 6615 

Gitega 

 
5778 3078 8856 

sensibilisation de la population sur les Cinq 

moments clés de lavage des mains  

Muyinga 

 
5346 3593 8939 

Gitega 

 
1975 882 2857 

Encadrement des  ménages sur les critères de 

ménage - modèle. 

   Gitega/ 

Commune 

Bugendana 

         

413 187 600 

 Recrutement et Formation Gérants BF, 

Administration( communale, Zonale et 

Collinaire) et le Bureau de la RCE 

Commune 

Kirundo & 

Bosoni  

25 55 80 

Tableau 2 : Les thématiques abordées pendant les sessions de formation et de 

sensibilisation ainsi que le nombre des bénéficiaires touchés 
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Formations  des Comités des Points d'Eau, 

Administration et RCE et services 

déconcentés de l'Etat sur l'Hygiene et 

Assainissement autour des ouvrages 

hydrauliques et leur Gestion. 

 

Communes 

Kirundo&Busoni  
20 39 59 

Ateliers multi-acteurs(1,2 et 3) sur la mise en 

place et  Evaluation en cours et à la fin du 

Projet  du plan stratégique de Gestion 

professionnelle de l'eau Potable de la 

commune Kirundo 

 

Commune 

Kirundo 

16 28 44 

 Formation sur l'Hygiène et Assainissement en 

milieu scolaire (HAMS)   

-Bubanza   

- Isare   
88 115 203 

Formation  sur la maitrise d'ouvrage 

communal 

Bubanza/Commu

ne Bubanza 
16 34 50 

Formation sur la Gestion, entretien et 

maintenance des ouvrages hydrauliques 

 

Bubanza/Commu

ne Bubanza 

96 107 203 

Formation sur l'Approche PHAST 

Communautaire en faveur des Leaders 

communautaire en matière EHA 

Bubanza/Commu

ne Bubanza 
8 14 24 

2Ateliers multi acteurs sur la gestion 

professionnelle du service public de l'eau 

Bubanza/Commu

ne Bubanza 

Bujumbura/Com

mune Isare 

44 82 126 

Formation sur le fonctionnement,utilisation et  

entretien des Latrines Ecosan institutionnelles   

Bubanza  27 40 67 

Redynamisation des Comités HAMS Commune Isare    26 45 71 

Session de formation des ménages vulnérables 

bénéficiaires des Latrines ECOSAN sur 

l'utilisation entretien et maintenance 

Communes 

Bubanza, 

Bugendana 

et Mishiha 

54 53 107 

Formation sur les thèmes : biodiversité, éco-

tourisme, environnement et GIRE 

 

Communes 

Bubanza et Isare 
17 24 41 

Formation sur le Food Forest et plantes 

médicinales 

 

  Communes 

Bubanza et Isare 
26 42 68 

Formation   sur l'importance des aires 

protégées du Burundi (Réserves naturelles, les 

parcs nationaux, sites touristiques) 

  Communes 

Bubanza et Isare 
21 36 57 

 

TOTAL  59505 37410 96915 
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Pour un meilleur fonctionnement de 

l'association, AVEDEC s'implique 

quotidiennement dans des activités de 

lobbying et de plaidoyer pour la 

mobilisation de fonds et pour assurer la 

visibilité de l'organisation. Ces 

activités, qui sont sous la responsabilité 

de la Représentation légale, incluent 

notamment l'accueil des missions des 

différents partenaires, la participation 

aux célébrations des journées nationales 

et internationales, la participation dans 

des réunions organisées par ses 

partenaires et les différentes 

plateformes et réseaux tant sur le plan 

national qu’international. 

Dans ce cadre, au cours de l'année 2021, 

les activités suivantes ont été réalisées : 

 Le 23 Juillet 2021, Son Excellence 

Monsieur le Président de la République 

du Burundi a visité les réalisations 

d'AVEDEC se trouvant dans la 

commune Bugendana sur les collines de 

Gitora et Mirama. 

 Participation à l’auto – évaluation du 

programme quinquennal 2017-2021 en 

Ituri, RDC mis en œuvre par le 

partenaire CIDRI 

  Participation à la célébration de la 

journée du Nil en date du 29 Avril 2021 

sous le thème : « Repenser aux 

investissements régionaux dans le 

Bassin du Nil ». 

 Participation à la réunion de 

coordination des Intervenants WASH le 

13 avril 2022 au cours de laquelle 

AVEDEC a été honorée d'un certificat 

de mérite. 

 Participation à la réunion du comité de 

pilotage régional de GWP, Mombasa-

Kenya du 28 au 29 Octobre 2021 

 Participation dans des réunions 

diverses du PNE 

 Participation dans des réunions de 

coordination des intervenants par le 

Gouverneur de la Province de Gitega à 

Gitega, et dans diverses réunions de 

présentations des plans annuels 

d’investissements (Bubanza, Gitega, 

Bugendana et Isare) et dans d’autres 

diverses activités organisées par le 

Gouvernement du Burundi comme les 

travaux communautaires et différentes 

fêtes.

III.3. Fonctionnement institutionnel 

Visite de Son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi 
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 En dates du 22 au 26 Novembre 2021 

et du 29 Novembre 2021 au 3 

Décembre 2021, Participation aux 

ateliers de formation à l’intention des 

femmes et des filles en provenance des 

associations membres du FCBN  

 Participation à la Célébration de la 

journée mondiale couplée (de l’eau, de 

la biodiversité, lutte contre la 

désertification et lancement de la 

campagne sylvicole) 

 Signature de l’accord de collaboration 

entre Great at Vision et AVEDEC en 

date du 2 Avril 2021 et visite d’échange 

d’expérience en date du 10 Avril 2021 

 Participation à l’Assemblée générale 

du FCBN en date du 5 Octobre 2021. 
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               Tableau 2 : Utilisations des fonds mobilisés en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62%
10%

17%

10% 1%

Investissement Renforcement des Capacités Ressources Humaines Fonctionnement  Autres

 
Rubrique      Montant + BIF 

Investissement 897.468.904 
 

Renforcement des Capacités 140.649.333 
 

Ressources Humaines 243.593.797 
 

Fonctionnement  Institutionnelle 142.940.240 
 

Autres   14.262.120 

TOTAL 1.424.652.274 
 

              

     IV. Gestion et répartition des financements 
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         V. Nos partenaires durant l'Exercice 2021 
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Dans un avenir proche, AVEDEC 

envisage de : 

  Renforcer les 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. 

 

 Rendre opérationnel le Centre 

d'Accueil et de Formation de 

Munyinya (Commune Bugendana)  

 

 Démarrer et Poursuivre la mise en 

œuvre des projets :  

 

(a) 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. 

 

(b) 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. 

 

 (c) ADAPIS - Accroître la durabilité 

de l'accès à l'eau en protégeant les 

zones d'infiltration et de sources des 

réseaux d'eau dans les provinces 

Bubanza (Commune Bubanza) et 

Bujumbura (Commune Isare)  

   

 (d)  Gestion et Protection des 

Ressources en Eau Souterraine au 

Burundi dans les provinces de 

KIRUNDO (Kirundo), GITEGA 

(Makebuko), RUYIGI (Kinyinya), 

CANKUZO (Mishiha) et Bururi ( 

Matana) en partenariat avec  le BGR 

(Institut Fédéral des Géosciences et 

des Ressources Naturelles 

(Bundesanstalt für Geowissenschaften 

und Rohstoffe),l’Institut 

Géographique du Burundi ( IGEBU) 

et l’ONG SEVES (Systèmes 

Economiquement Viables pour l’Eau 

aux Suds). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            VI. Perspectives d’avenir 
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