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Cette année 2015 a été marqué par les événements difficiles au Burundi mais qui n’ont pas empêché de réaliser les 2 
projets planifiés. 
 
Le projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable dans la colline de Gamba avec la RCE de Musigati ainsi que la 
phase II du Projet d’appui à l’école de Kivyuka ont été des réels succès. 
Notre partenaire local ASSAM nous a permis de clôturer ces projets dans les meilleures conditions. 
 
Le projet Kivyuka n’aurait pu se faire sans la marche parrainée de l’Institut des Sœurs de Notre dame d’Anderlecht 
(ISND) encore un énorme merci pour les 7.668 EUR récoltés!  
 
En vous remerciant pour votre soutien, ne vous souhaitons une bonne lecture ! 
 
 
L’équipe d’ODDY-C  
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Editorial 



 Dans une première phase de projet, l’école primaire a bénéficié 
d’un premier financement grâce auquel elle vient d’être 
branchée au réseau d’eau potable. Un réservoir de 5 m³ a été 
construit.  Ce premier volet est accompagné de formations au 
bon usage de l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement à 
destination des élèves. 

La seconde phase du projet a permis de continuer l’appui aux 
400 élèves de l’école et aux populations environnantes. Ils ont 
bénéficié de formations sur la nutrition et des cours pratiques au 
sein du nouveau jardin scolaire. Grâce à la dynamique 
pédagogique de l’enfant formateur, celui-ci  a pu relayer les 
leçons apprises à sa famille, et à terme l’ensemble de la 
communauté. 

De plus, la construction d’un bâtiment de trois classes 
supplémentaires permet de pallier au manque de locaux. 

 

 

 

Actuellement, les enfants mangent chez eux et amènent l’eau des 
sources aménagées environnantes. Le projet d’approvisionnement en 
eau potable porté par ODDY-C et dont l’école bénéficie et la mise en 
place du jardin scolaire permettent de renforcer les conditions 
d’enseignements (hygiène, santé, nutrition) au sein de l’école. 

Les enfants ont pu s’amuser en apprenant à diversifier leur 
alimentation, une des démonstrations était d’ailleurs la confection du 
lait de soja. 

 

 

Projet d’appui à l’école de Kivyuka, commune de 
Musigati - phase 2 
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BURUNDI 

 

 Budget global du projet: 16.255 EUR (ISND et BIBI) 

Résultats atteints:  

RA1. Un bloc scolaire de 3 classes est construit et fourni 
en mobilier. 

→ Construction du bâtiment, 

→ Fourniture de 75 bancs scolaires. 

RA2. L’école voit ses capacités pédagogiques renfor-
cées. 

→ Fourniture de matériel didactique (dictionnaires, 
cartes, balance, masses,…) 

RA3. Les enfants voient leurs connaissances en nutrition 
améliorées 

→ Mise en place de cours de nutrition (classes 4, 5, 6) 
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BURUNDI 

Suite au projet d’amélioration de 
l’accès à l’eau potable dans la 
commune de Musigati en 2014, la RCE 
nous a fait une autre demande d’appui 
dans la colline de Gamba. 

En suivant la même methodologie, 
avec ASSAM, notre partenaire local, 
nous avons pu réaliser l’extension de 
l’adduction d’eau de Muyebe-Gamba 
sur 2,7km permettant de desservir 
environ 800 ménages (dont 1 école 
primaire). 

Des campagnes scolaires de 
sensibilisation à la bonne gestion de 
l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement 
auprès de l’école primaire de Gamba 
ont permis au travers de la méthode 
« enfant formateur » de toucher toute 
la communauté. Le projet a pu 
mobiliser le technicien promotion de la 
santé mis à disposition. Il est familiarisé 
avec la méthode PHAST qui se fonde 
sur la participation des bénéficiaires.  

Projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable dans 
la commune de Musigati, AEP de Muyebe-Gamba 

 

Cette méthode qui se traduit par la participation à la 
transformation de l’hygiène et de l’assainissement est une 
méthode d'approche participative basée sur la définition 
avec les populations locales des problématiques liées à 
l'hygiène et l'assainissement.  Il a formé les enseignants à la 
méthode et ceux-ci ont pu à leur tour transmettre les 
messages de bonnes pratiques aux enfants. L’équipe de 
projet a mis en place les 4 comités de gestion des points 
d’eau (CGE) à chaque borne fontaine réalisée. Ceux-ci ont 
été formés à la gestion financière et à l’hygiène . 

 Budget global du projet: 20.790 EUR (Aliaxis) 

Résultats atteints:  
RA1. L'accès à l'eau potable dans la commune de Musi-
gati est amélioré 

→ Extension du réseau sur 2,7 km 

→ construction 4 Bornes Fontaines + 2 réservoirs 
RA2. Les conditions d'hygiène et d'assainissement dans 
la commune de Musigati sont améliorées 
→ Campagnes scolaires de sensibilisation à l’hygiène et 
à l’assainissement  

RA3. Les capacités de gestion de l’eau des usagers et 
des acteurs locaux est améliorée via la mise en place 
de comités de gestion  

→ Mise en place et formations des Comités 



Organisation de développement durable intégré et de promotion de l’inter-culturalité 

Structure générale 

Pouvoirs réservés de l’AG 
Statuts et charte 
Membres 
Règlement général de gestion 
Cadre stratégique 
Comptes annuels 
Décharge aux administrateurs 

Pouvoirs réservés du CA 
Gestion des RH 
Suivi budgétaire 
Politique de communication 
Politique partenariale 

Pouvoirs délégués au BurEx 
Suivi comptable et trésorerie 
Suivi du contrôle interne 
Suivi et approbation des acti-
vités des projets 
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L’équipe 

  
 

Farah Beniacoub 
 
 

Arnaud Mahieux 
 
 

Jean Berrewaerts 
  
 

    Séverine de Sadeleer 
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Comptes annuels 
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Si vous avez des remarques, n’hésitez pas à nous les transmettre en envoyant un mail à :
        

  info@oddyc.be  

Contacts et informations 

Pour toutes demandes d’informations complémen-
taires, contactez-nous à 

info@oddyc.be  

Nos soutiens  

 
Les membres d’ODDY-C tiennent également à remercier toutes les personnes 

ayant contribué de près ou de loin à la réalisation des projets. 

 



 
 

ODDY-C 
Rue de Boetendael, 33 

1180 Bruxelles 
Belgique 

info@oddyc.be 


