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Chers membres et sympathisants, chers amis, 

 
 

 

Ce deuxième rapport annuel d’ODDY-C marque l’évolu�on de 

notre jeune organisa�on.  

 

L’année 2012 a permis de baliser la stratégie d’ac�on 

d’ODDY-C en se dotant d’un plan d’orienta�on stratégique 

2012-2017. Celui-ci définit les missions , vision et valeurs de 

l’organisa�on à long terme. 

 

Dans ses projets, ODDY-C se propose de prendre en compte 

tous les aspects contribuant à améliorer les condi�ons 

d’enseignement au sein d’une structure scolaire du Sud. Dans 

ce cadre, ODDY-C décide de promouvoir des ac�ons 

intégrées. L’ac�on d’ODDY-C favorise des effets à long terme 

et une autonomisa�on des bénéficiaires.  

ODDY-C vise une améliora�on globale de la situa�on et 

favorise ainsi les condi�ons d’enseignement en améliorant 

les infrastructures scolaires et touche donc à différents 

domaines : l’accès à l’eau, l’assainissement, la santé, la 

sécurité alimentaire, la forma�on professionnelle et 

développe si nécessaire des infrastructures adéquates. 

 

Au niveau des ac�ons Sud, l’année 2012 a été une année de 

con�nua�on de la concentra�on au Burundi. Une mission 

d’iden�fica�on et de suivi des ac�vités s’est déroulée en 

novembre 2012. Elle a permis de consolider un partenariat 

naissant par la signature d’un accord cadre de collabora�on 

avec l’associa�on pour un avenir meilleur (ASSAM), a.s.b.l. de 

droit burundais. Le projet d’appui à l’école de Muramba 1 , 

financé par la fonda�on suisse Bibi, a vu sa première phase 

se clôturer par la récep�on défini�ve de la construc�on du 

bloc de 3 classes et sa seconde phase visant à améliorer 

l’accès à l’eau de l’école se formuler. 

D’autres ac�ons dans la commune de Rugombo, ont 

également été formulées en partenariat avec ASSAM dans 

l’op�que d’une mise en œuvre en 2013 (le projet 

d’améliora�on de l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement dans la commune de Rugombo et le projet 

d’appui à la réintégra�on des déplacés de la commune de 

Rugombo). 
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Editorial 

 

 

Tout le travail accompli ce9e année n’aurait été 

possible sans la par�cipa�on de l’ensemble des 

membres et sympathisants, et du Conseil 

d’Administra�on. Ce9e année riche en réflexion, en 

prise de posi�on stratégique et en ges�on 

opéra�onnelle a été gérée par une équipe bénévole 

mo�vée.   

Un tout grand merci à tous! 

Bonne lecture! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farah Beniacoub 

Présidente 



ODDY-C s’est dotée d’un plan d’orienta�on stratégique (POS) qui 

couvre la période 2012-2017. Ce document interne permet de tracer 

les orienta�ons de l’associa�on et la jus�fica�on de ses ac�ons en 

lien avec son objet social, sa charte et sa vision éthique de la 

probléma�que du développement dans le monde.  

Le document est approuvé par l'Assemblée Générale sur proposi!on 

du Conseil d’Administra!on. Il est disponible en consulta!on pour 

chacun des membres au siège de l’associa!on. Le POS couvre une 

période de six années et est découpé en deux phases de 3 ans. La 

première phase s’achève avec l’organisa!on d’une auto-évalua!on 

des résultats a-eints. 

La seconde phase s’achève par l’organisa!on et la res!tu!on à l’AG 

des recommanda!ons d’une évalua!on externe. 

La mise en œuvre du POS s’ar!cule autour des quatre priorités 

poli!ques suivantes: 

• Contribuer à renforcer les capacités intellectuelles et techniques 

des communautés locales du Sud pour assurer leur autonomisa!on ; 

• Améliorer les condi!ons d’enseignement des structures scolaires 

du Sud ; 

• Favoriser l’émergence d’ac!vités économique par la mise en place 

de forma!on socio-professionnelles spécialisées; 

• Sensibiliser la popula!on « Nord » aux mécanismes de la 

coopéra!on Nord-Sud. 
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• D’améliorer les conditions d’éducation  des 

populations défavorisées du Sud, en appuyant 

prioritairement les écoles existantes, par des projets 

locaux, portés par les communautés locales. 

• De développer des activités socio-

professionnelles  spécifiques afin de permettre 

l’émancipation durable des populations bénéficiaires et 

de renforcer le pouvoir et l’autonomie des 

communautés. 

• D’améliorer les conditions d’existence  des 

communautés bénéficiaires directes et indirectes et leur 

accès aux services de base. 

ODDY-C en 2012 

Plan stratégique à 6 ans 



Le site oddyc.be est en phase de finalisa!on! Quoi de mieux pour fêter les deux ans de l’associa!on que de lui offrir une 

visibilité nouvelle ? Ainsi, toute personne désireuse de mieux nous connaître pourra parcourir l’histoire, les valeurs, la 

mission portée par l’associa!on, et découvrir nos différents projets réalisés, en cours, ou à venir. 

 

 

C’est donc une nouvelle 

étape qui sera bientôt 

franchie. Un pas 

supplémentaire dans la 

reconnaissance de la vie 

de l’associa!on.  

 

 

Ce travail de présenta!on 

au public nous a permis 

de redéfinir plus 

précisément le message 

que nous voulons 

transme-re et les ac!ons 

que nous désirons porter. 

oddy-c.be offrira 

prochainement une 

image vivante et actuelle 

de ses projets et 

réalisa!ons.  

 

 

 

 

 

Nous profitons de cet évènement pour remercier chaleureusement la graphiste Monika Czaja pour notre nouveau logo et 

Jérome De Schauwers pour son sou!en dans la réalisa!on du site ! 

 

Nous espérons vous voir nombreux, prochainement, nous rendre une visite virtuelle !  

L’équipe d’ODDY-C vous dit : à bientôt sur la toile!   

Après le relooking de notre logo, voici venu le temps de nous inscrire sur la toile !  ODDY-C s’est donc offert 
un espace d’hébergement afin de diffuser plus largement ses actions et de permettre à tous : membres, parte-
naires, bénéficiaires, bailleurs ou tout citoyen désireux de mieux nous connaître. 

ODDY-C à l’ère 2.0. 

 Rapport  Annuel  2012         5 

Communica�on 



Une première phase achevée en musique 

La première phase du projet s’est achevée fin 2012 avec la récep!on 

défini!ve du bloc scolaire de 3 classes.  Le déroulement des travaux 

s’est passé sans encombres, quelques réserves émises ont été 

rapidement levées par l’entrepreneur. La mission d’ODDY-C a pu 

constater que le bâ!ment était donc conforme aux espérances et 

qu’il était bien doté de 75 bancs pour un meilleur confort des élèves. 

Une cérémonie a été organisée par l’école pour la récep!on. Les 

enfants ont réalisé un spectacle de danse et de chants en 

remerciement au sou!en d’ODDY-C. 

La mission a réalisé une réunion pour faire l’état des besoins  restant 

de l’école avec le directeur et le comité des parents d’élève. Il a été 

décidé de prioriser le besoin en eau. 

Une seconde phase du projet est donc programmée pour début 2013 

et vise à alimenter l’école en eau via un système de collecte des eaux 

de pluies. Cela perme-ra à l’école d’avoir suffisamment de ressource 

pour le ne-oyage des classes et des latrines et de pouvoir préparer 

les aliments au sein de la can!ne.  

Projet d’appui à l’école de Muramba 1 

Bloc de 3 classes construit par ODDY-C 
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BURUNDI 

PHASE 1: 

- RA1 Un bloc scolaire de 3 classes est construit et 

fourni en mobilier 

→ Construc�on du bâ�ment 

→ Fourniture de 75 bancs scolaires 

PHASE 2: 

- RA2. L’école de Muramba est desservie en eau 

potable  

 → Construc�on  d’un système d’approvisionnement 

en eau 

- RA3. L’hygiène et l’assainissement sont améliorés au 

sein de l’école  

→ Campagne de sensibilisa�on à l’hygiène 

 



ASSAM notre partenaire local 

L'Associa!on pour un avenir meilleur, ASSAM est composée de 10 

membres. Elle a été fondée en 2010. Elle se veut être un acteur 

incontournable dans le développement au Burundi dans les 

domaines de l’eau, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire. 

Ses moyens humains sont, entre autres, 2 Ingénieurs hydrauliciens, 

3 techniciens spécialisés dans les travaux de construc!on / 

réhabilita!on des ouvrages hydrauliques et génie civil, 2 

mobilisateurs sociaux (un sociologue spécialiste en développement 

et un technicien assainissement et hygiène), 1 spécialiste SIG 

(système d'informa!on géographique) et 1 ouvrier spécialisé. Tout 

ce poten!el humain possède plus de 8 ans d'expérience dans le 

secteur de l'eau. 
ASSAM s’est organisée parce que les structures chargées de gérer la 

ressource d’eau ont besoin d'un appui important d'ordre 

organisa!onnel et fonc!onnel. Les popula!ons ne bénéficient pas 

des presta!ons de ces structures et sont amenées à u!liser l'eau 

polluée des rivières et marais pour des usages domes!ques. 

L’objec!f d’ASSAM est de : 

-Augmenter le taux d'accès à l'eau potable de la popula!on des 

zones rurales et renforcer leurs capacités 

-Promouvoir l'éduca!on de la popula!on à l'hygiène  

-Mener des études de consultance sur demande d'entreprises 

extérieures   

-Diversifier les ac!vités ainsi que les domaines d'interven!on en 

fonc!on de l'évolu!on de l'Associa!on 

Mission  au Burundi 

Une mission de terrain s’est déroulée du 07 au 18 novembre 2012 et a permis de faire l’état des ac�vités d’ODDY-C au Burundi, de 

formaliser le partenariat avec l’Associa�on pour un Avenir Meilleur (ASSAM) et de rencontrer les différents PTF ac�fs dans les 

secteurs et les zones d’ac�on d’ODDY-C. 

La mission s’est déroulée en 3 par!es. La première s’est déroulée à Kirundo perme-ant d’assister à la récep!on défini!ve du bloc 

scolaire de Muramba 1 ainsi que de faire le suivi de la mission d’iden!fica!on d’ASSAM pour la formula!on d’une seconde ac!on au 

sein de l’école.  

La seconde par!e s’est déroulée à Cibitoke afin d’iden!fier une future ac!on centrée sur la réintégra!on socio-économique de 1.000 

personnes vulnérables dans la commune de Rugombo. L’ac!on visera à la construc!on de 20 logements supplémentaires en briques 

pressées sur le site de Karumura des!né à la réintégra!on des popula!ons déplacées issues des conflits armés au Burundi et par 

l’accompagnement de l’ensemble des bénéficiaires du projet – soit 155 familles et ménages. Ces bénéficiaires verront leurs condi!ons 

d’habitat et d’accès aux services de bases améliorées. Leurs enfants auront la possibilité d’intégrer 2 établissements  scolaires dont les 

condi!ons d’accueil seront renforcées. Les revenus des bénéficiaires seront augmentés par la mise en place de forma!ons 

professionnalisantes et d’Ac!vités Génératrices de Revenus. Le Comité Communal de Développement Communautaire, organe de 

concerta!on communal représentant la société civile, pilotera le projet et appuiera la cohésion sociale de de l’ensemble de la 

communauté. Ce projet sera soumis à différents bailleurs en 2013, en espérant une mise en œuvre d’ici la fin de l’année. 

La mission a pu suivre également les ac!vités du PEHA Rugombo qui vise notamment à la réhabilita!on de l’AEP de Kiramira. 

Ingénieurs sans Fron!ères met en œuvre ce projet avec ASSAM, ODDY-C apporte une plus-value au projet puisque 2 écoles et un 

centre de santé pourront être raccordés à l’AEP. Enfin, la dernière par!e s’est déroulée à Bujumbura où la mission a rencontré 

différentes personnes ressources perme-ant de mieux appréhender le contexte burundais et d’orienter les ac!ons futures. 

 

Partenariats 
BURUNDI 
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PERSPECTIVES 2013 

ACTIONS SUD 

Ac�on carita�ve au CAB 

Pour œuvrer vers un développement plus juste et équitable, il est de 

première importance de sensibiliser et conscien!ser un public Nord 

toujours plus large. C’est dans ce cadre qu’une collabora!on avec le 

Contemporary Art Brussels (CAB) se me-ra en place en 2013, afin 

d’organiser un évènement liant art contemporain et développement 

au Burundi en 2014. 

 

 

 

Une concentra�on des ac�ons au Burundi 
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ODDY-C a décidé de concentrer stratégiquement 

ses ac!ons Sud en 2013 au Burundi.  

La seconde phase du Projet d’appui à l’école de 

Muramba qui démarrera en janvier 2013 perme-ra 

de collecter l’eau de pluie à des fins 

d’assainissement et pour la cuisson des aliments. 

Le projet  d’améliora!on de l’accès à l’eau potable 

dans la commune de Rugombo, Province de 

Cibitoke, Burundi démarrera début janvier 2013 

pour s’achever en juillet de la même année. Il 

alimentera en eau 2 écoles et un centre de santé de 

la commune de Rugombo. 

Le projet d’appui à la réintégra!on des déplacés de 

la commune de Rugombo n’est pas encore financé. 

Le dossier sera soumis à différents bailleur pour un 

démarrage de l’ac!on d’ici fin 2013. 
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L’année 2012 fut une année d’ouverture pour ODDY-C. Désirant améliorer 

sa visibilité et sa communica!on extérieure, elle s’est relookée en s’offrant 

un nouveau logo, de nouvelles couleurs. Elle est aussi prête à  apparaitre 

online. 

Si la mise en ligne est prévue pour février 2013,  une première Newsle-er a  

déjà été rédigée fin de l’année 2012. Nous avons pour objec!f de diffuser 

des nouvelles actualisées de manière biannuelle! 

Comprenant l’importance d’une communica!on ciblée, ODDY-C désire 

ainsi être plus proche de ses partenaires, de ses  donateurs, sou!ens et 

amis.  

 

Pe!t à pe!t, ODDY-C affine ses stratégies, elle grandit. Nous 

pensons qu’il est temps aujourd’hui d’organiser une journée 

d’informa!on afin de faire connaître ODDY-C à un plus large 

public ! 

Afin de poursuivre ce chemin pour une visibilité nouvelle, une 

ac!on de présenta!on de notre posi!onnement, et de nos 

ac!ons est en cours d’élabora!on.  

En effet, au bout de bientôt deux ans d’existence, les membres 

d’ODDY-C sont fiers de partager les réalisa!ons portées avec 

nos partenaires, pour un plus large public.. 

Les informa!ons à ce sujet seront diffusées via notre nouveau 

site internet…. Alors, restons connectés tous ensemble ! 

 

ZOOM SUR l’E.D. 
Pour ODDY-C, travailler à réduire les inégalités dans le monde et améliorer les condi�ons de vie des popula�ons les plus démunies 

passent également par l’informa�on, la sensibilisa�on et la conscien�sa�on du public du Nord. 

Le Nord doit à la fois prendre conscience de l’impact de ses ac!vités sur le Sud et disposer des ou!ls nécessaires (conseils, forma!ons, 

appuis) qui lui perme-ent de s’engager dans des ac!ons de coopéra!on au développement ou du moins, suivant les principes du 

développement durable. L’Educa!on au Développement est un de ces ou!ls incontournables. ODDY-C s’inscrit dans une volonté de 

rapprocher les acteurs et de susciter leur engagement créa!f vis-à-vis de la coopéra!on au développement et de la solidarité 

interna!onale. ODDY-C s’appuiera sur son expérience Sud afin de sensibiliser le public cible au Nord. Les ac!vités d’inves!ssement 

générées par nos ac!ons d’ED seront orientées vers les bénéficiaires des projets Sud. 

Deux publics cibles sont visés par ODDY-C, d’une part les écoles belges et plus par!culièrement les élèves et le corps professoral, 

d’autre part toute personne suscep!ble d’entendre un discours d’éduca!on au développement. 

ODDY-C  travaillera avec les écoles bruxelloises pour me-re en place un cycle d’informa!on sur les probléma!ques de développement 

durables en se concentrant sur les rela!ons Nord/Sud. ODDY-C cible son ac!on 2013-2014 sur les sec!ons secondaires de  2 écoles 

bruxelloises (l’Ins!tut des Sœurs de Notre-Dame à Anderlecht et l’Athénée Royal d’Uccle 1).  

Pour le second public cible, ODDY-C organisera des évènements qui viseront à la conscien!sa!on citoyenne. Un inves!ssement de ce 

public sera possible notamment par le suivi des ac!ons d’ODDY-C mais aussi par la par!cipa!on à des voyages solidaires. 

 
BURUNDI ACTIONS NORD 

Une réunion d’infos Stratégie de communica�on 



Developpement socio-économique  

Ac�vités génératrices de Revenus 

 

Le Burundi est un pe!t pays de 28000 km² d'Afrique de l'Est enclavé entre le Rwanda, la Tanzanie et le Congo. Sa 

popula!on est es!mée à 10 millions d'habitants. Le Burundi fait par!e des pays les plus pauvres au monde, 70% de la 

popula!on vit en dessous du seuil de pauvreté (1 dollar/jour), et il est  classé 185ème sur 187 au rang de l’Indice de 

Développement Humain du Programme des Na!ons Unies pour le Développement (PNUD). 
La longue crise que le pays a connu a eu un lourd impact néga!f sur l’ensemble des secteurs d’ac!vités freinant 

considérablement le processus de développement du pays. 
En développant des forma!ons qualifiantes, dans des secteurs porteurs d’emploi au niveau local qui perme-ent de 

développer des ac!vités génératrices de revenus (AGR).  

 

ODDY-C s’inscrit dans un processus global d’autonomisa!on des popula!ons vulnérables. Grâce aux AGR, les personnes 

bénéficiaires parviennent à se prendre en charge, dans la mesure où l'AGR contribue à résoudre les problèmes liés : 

 

•  à la scolarité des enfants, 

•  à la régularité de 

l'alimenta!on, 

•  à l'améliora!on de la 

qualité du repas,  

•  à l'acquisi!on d'un logis, 

•  à la prise en charge des 

soins de santé. 

 

Le développement d’ac!vités 

génératrices de revenus est 

reconnu par tous comme 

étant la clé de la relance dans 

les  zones rurales.  D’une part, 

elles perme-ent de lancer un 

dynamisme et un processus 

de développement au niveau 

des localités concernées, 

d’autre part elles s!mulent la 

mo!va!on et de l’intégra!on 

de la popula!on dans les 

projets de développement. 

 

En s’inscrivant dans ce-e dynamique, les popula!ons bénéficiaires vont contribuer à l’émergence d’une société civile 

responsable capable de définir et de formuler ses propres orienta!ons et d’u!liser les mécanismes ins!tu!onnels existants 

comme les communes,  les services techniques et les ONG. La finalité est d’inverser le processus actuel d’un intervenant 

extérieur en appui à la popula!on locale et de donner ainsi une place centrale aux bénéficiaires et aux structures qu’elles 

me-ent elles-mêmes en place (groupements d’intérêt général, coopéra!ves, associa!ons,…) 

En l’occurrence, la finalité de toute AGR est le développement local durable, par l’améliora!on de la situa!on économique 

et sociale des bénéficiaires locaux. 
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Organisa�on de développement durable intégré et de promo�on de l’inter-culturalité 

Structure générale 

Pouvoirs réservés de l’AG 

Statuts et charte 

Membres 

Règlement général de ges�on 

Cadre stratégique 

Comptes annuels 

Décharge aux administrateurs 

Pouvoirs réservés du CA 

Ges�on des RH 

Suivi budgétaire 

Poli�que de communica�on 

Poli�que partenariale 

Pouvoirs délégués au BurEx 

Suivi comptable et trésorerie 

Suivi du contrôle interne 

Suivi et approba�on des ac�-

vités des projets 
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L’équipe 2012 

  

 

Farah Beniacoub 

Présidente 

 

Arnaud Mahieux 

Trésorier 

 

Jean Berrewaerts 

 Secrétaire 

 

    Séverine de Sadeleer 

    Administratrice 
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Comptes annuels 
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Si vous avez des remarques, n’hésitez pas à nous les transmeIre en envoyant un mail à :
        

  info@oddyc.be  

Contacts et informa�ons 

Pour toutes demandes d’informa!ons complémen-

taires, contactez-nous à 

 

info@oddyc.be ou au +32(0)486115567 
 

Nos sou�ens  

 

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

ayant contribué de près ou de loin à la réalisa�on des projets. 



 
 

 
 

ODDY-C 
Rue de Boetendael, 33 

1180 Bruxelles 

Belgique 

0032(0)486 11 55 67 

www.oddyc.be 


