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Chers membres et sympathisants, chers amis, 

 

ODDY-C fêtera bientôt ses 3 ans ! 3 Ans, ce n'est pas encore 

le temps de la maturité, mais notre associa*on poursuit 

constamment ses efforts pour s'intégrer dans le paysage de 

l'aide au développement ! Cela fait donc trois ans que nous 

soutenons – à notre échelle – des projets aux impacts directs 

pour améliorer les condi*ons de vie des popula*ons 

défavorisées ! 

 

Notre partenariat avec ASSAM, Associa*on pour un Avenir 

Meilleur, au Burundi reste l’un des piliers et une garan*e de 

la justesse et de l’efficacité de nos ac*ons. Merci à eux pour 

ce:e confiance partagée et leurs efforts sur le terrain ! 

 

Ce:e année, notre présence au Burundi s’est aussi vue 

renforcée  par l’arrivée d’une de nos administratrices 

bénévoles à Bujumbura au mois de septembre, et ce pour 

une durée minimale de deux ans ! Nous voilà donc bien 

implanté dans le *ssu associa*f burundais, encore plus 

proche de nos bénéficiaires ! 

 

Enfin, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, 

ODDY-C fut officiellement reconnue durant l’année 2013 

comme associa*on qui assiste les pays en voie de 

développement par le Ministère des Finances et le Ministère 

de la Coopéra*on au Développement. Nous n’avons sans 

doute pas encore a:eint l’âge de la sagesse, mais voici une 

belle première reconnaissance pour notre jeune associa*on! 

 

Nous voici donc agréé et – d’un point de vue plus 

pragma*que – grâce à ce gage de bonne ges*on estampillé 

par les instances officielles : nous pouvons dès 

maintenant  vous fournir des a:esta*ons fiscales pour tout 

don reçu à par*r du 1er janvier 2013, d’un montant 

supérieur à 40 euros. N’hésitez donc pas à nous soutenir ! 

Nos projets avancent aussi grâce à vous ! 
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Editorial 

Enfin, comme promis fin 2012, notre site internet est 

sur la toile ! Vous pouvez désormais nous suivre sur 

www.oddyc.be. 

 

Une fois encore, nous tenons à remercier toute 

l’équipe, les administrateurs, les bénévoles, nos 

partenaires, vous qui nous soutenez, sans qui nous ne 

pourrions faire abou*r tous ces projets 

 

Encore un tout grand merci à tous !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Berrewaerts 

Administrateur 



La deuxième phase a été bouclée 

Rappelez-vous, le tout premier projet porté par ODDY-C prenait 

place en 2011, au bénéfice de l'école primaire de Muramba 1 à 

Kirundo. Ce:e première ac*on d’appui visait la construc*on 

d’un bloc scolaire de 3 classes.  

Ce:e année, ODDY-C et ASSAM ont décidé de con*nuer à 

s’inves*r auprès de ce:e école et de ses quelques 1000 élèves. 

Afin d’améliorer durablement les condi*ons d’éduca*on dans 

ce:e école, nous nous inscrivons ici dans la durée en élargissant 

l’impact de nos ac*ons, en les complétant et les renforçant. 

Notre associa*on a donc répondu favorablement à la demande 

de la direc*on de me:re en place un système de collecte des 

eaux de pluies pour faciliter le ne:oyage et la cuisson des 

aliments de la can*ne. Ce projet a été réalisé exclusivement 

grâce aux dons par*culiers reçus ce:e année ! La mise en œuvre 

de ce:e phase s’est déroulée du 10 janvier 2013 au 15 mai de 

ce:e année. 

En plus de l’installa*on du réservoir, à la demande d’ODDY-C, 

ASSAM a organisé des séances de sensibilisa*on avec les 

enseignants en vue d'aborder les ques*ons liées à l'hygiène en 

milieu scolaire. Une fois formés ceux-ci ont pu à leur tour 

sensibiliser leurs classes. Des théma*ques aussi importante que 

la chaine de l’eau (puisage, stockage et consomma*on propres), 

les voies de contamina*on de l’eau, l’hygiène corporelle et 

ves*mentaire, la préven*on des maladies liées à un manque 

d’hygiène ou encore l’assainissement des latrines scolaires ont 

été abordés. 

Ainsi, chaque ac*on se voit complété par une ac*on de 

forma*on et de sensibilisa*on, perme:ant à chacun de 

s’approprier les ac*ons menées, et de renforcer ses propres 

connaissances et d’améliorer ainsi durablement et à son échelle, 

ses propres condi*ons de vie. 

Projet d’appui à l’école de Muramba, commune de 

Kirundo – Phase 2 
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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 
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BURUNDI 

Il s’agit ici d’une ini*a*ve de la 

Régie Communale de l’eau de la 

commune de Rugombo. En effet, 

celle-ci s’est tournée vers notre 

partenaire local ASSAM pour les 

aider à financer et me:re en œuvre 

ce projet d’améliora*on de l’accès 

à l’eau potable dans la commune. 

ASSAM, à son tour, nous a alors 

relayé leur demande et c’est 

ensemble que nous avons réalisé ce 

projet.  

Concrètement, il s’agissait de 

brancher 2 écoles et un centre de 

santé à l’Alimenta*on en Eau 

Potable (AEP) de Kiramira, d’assurer 

un stockage de l’eau au sein de ces 

équipements publics et de former 

les Comités de ges*on de l’eau mis 

en place autour de ces points 

d’approvisionnements 

Projet d’améliora�on de l’accès à l’eau potable dans 

la commune de Rugombo, AEP de Kiramira 

Les ac*vités techniques de mise en œuvre de la par*e hydraulique du projet ont été exécutées 

par l’ins*tu*on locale, c’est-à-dire la branche technique de la régie communale de l'eau de 

Rugombo, via le fontainier communal et son équipe. ODDY-C s’inscrit ainsi en partenariat avec 

les ins*tu*ons existantes, dans une dynamique de renforcement des capacités locales.  

Tous les branchements perme:ant la 

connexion aux nouveaux réservoirs ont été 

faits avec succès. Aujourd'hui, les 2 écoles 

primaires et le centre de santé sont 

alimentés en eau potable. De plus, des 

forma*ons ont à nouveau été organisées 

afin d’accompagner ces ac*ons 

d’infrastructures d’une dimension 

pédagogique et durable. Grâce à la 

dota*on en matériel de stockage 

(cons*tué de jerrycans de 25 litres et de 

seaux en plas*que avec couvercle d’une 

capacité de 20 litres) offert lors de ces 

séances de sensibilisa*on au bon usage de 

l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement, les 

enfants des 2 écoles primaires 

consomment chaque jour de l'eau potable.  

Par ailleurs, au niveau du centre de santé, le réservoir 

permet le stockage en cas de pénurie ou de pannes sur le 

réseau, ce qui assure un meilleur fonc*onnement du 

centre et une meilleure hygiène des soins offerts.  



A Rugombo, la RCE est notre partenaire privilégié 

pour la réhabilita*on de l’AEP, pe*t focus sur la 

ges*on de l’eau en milieu rural au Burundi : 

L’Agence de l’Hydraulique Rurale (AHR) qui relève 

du Ministère de l’Energie et des Mines est 

l'organe responsable du parc hydraulique en 

milieu rural, elle assure un rôle de régula*on et 

d’appui-conseil. Les communes, quant à elles, 

assurent la maîtrise d’ouvrage des infrastructures 

hydrauliques. Elles délèguent la ges*on aux 

Régies Communales. Celles-ci assurent le 

fonc*onnement, l'entre*en, l'exploita*on et la 

ges*on des infrastructures hydrauliques.  

Un partenaire impliqué :  

La Régie Communale de l’Eau (RCE) de Rugombo   
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Partenariats 

La RCE est de type associa*f, c'est-à-

dire qu’elle est gérée par les usagers 

euxSmêmes. Elle se garan*t son 

autonomie financière via les co*sa*ons 

perçues au sein des ménages. C’est 

pourquoi la bonne ges*on des points 

d’eau par les comités est de première 

importance. ODYY-C accompagne 

toujours la créa*on de nouveaux points 

d’eau par des forma*ons pour 

renforcer les compétences de ces 

comités ges*onnaires. 

 

La RCE regroupe l'ensemble des comités et ins*tu*ons qui gèrent le patrimoine hydraulique d'une commune (comités de points 

d'eau et assainissement, Assemblée générale des usagers, Comité communal des usagers, Service communal de l'eau et 

assainissement, etc.). Ce:e ges*on locale de l’eau permet de garan*r la pérennité des ouvrages et l’appropria*on du projet par les 

bénéficiaires. 
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BURUNDI PERSPECTIVES 2014 

Aliaxis Musiga� 

Le début de l’année 2014 sera axé sur la commune de 

Musiga*. Le projet d’améliora*on de l’accès à l’eau 

potable et à l’assainissement perme:ra la réhabilita*on 

de l’AEP de Nyantazi sur 4,5km, la mise en place et la 

forma*on de Comités de ges*on de l’eau et le 

raccordement de 2 écoles primaires et du pe*t centre de 

Kivyuka à l’adduc*on.  

Ce:e ac*on sera financée par Aliaxis s.a. et mis en 

œuvre en partenariat avec ASSAM. 

Kivyuka   

Un nouveau projet devrait voir le jour d’ici la fin de 

l’année 2014 grâce au financement issu de la 

marche parrainée de l’ISND et de la fonda*on BIBI. 

Suite à l’iden*fica*on du « projet d’améliora*on de 

l’accès à l’eau dans la commune de Musiga* » une 

des écoles bénéficiaires nous a sollicité pour un 

appui supplémentaire au travers notamment de la 

construc*on d’un bloc de 3 classes, de la fourniture 

de matériel didac*que et de forma*ons liées à la 

nutri*on.  

On garde la même équipe, et l’on poursuit nos ac�ons !  

Notre projet d’appui à la commune de Rugombo s’étant clôturé ce:e 

année, en partenariat avec ASSAM,  nous avons iden*fié notre prochain 

projet pour 2014. 

Renforçant notre exper*se dans le domaine de l’eau, nous allons 

travailler à l’améliora*on de l’accès à l’eau potable dans la commune de 

Musiga*. 

En tout, ce sont plus de 800 ménages qui bénéficieront des 

infrastructures mises en place ou réhabilitées. Notre ac*on intègre 

l’approvisionnement de 2 écoles primaires (1200 élèves chacune), 1 

collège (960 élèves) ainsi qu’un centre de santé (130 pa*ents 

quo*diennement). 

Afin d’appuyer la durabilité du projet, celui-ci sera accompagné d’un 

programme de forma*on, visant le renforcement des capacités des 

acteurs locaux. 

Enfin, suivant la philosophie d’ac*ons d’ODDY-C, des modules de 

sensibilisa*on dans les écoles appuyées perme:ront de transme:re des 

connaissances et bonnes pra*ques quant au bon usage de l’eau, de 

l’importance de l’hygiène et de la préserva*on de l’environnement. 

Ce projet sera mis en œuvre grâce à un financement d’Aliaxis S.A. 

Créer des liens : Pays du Nord, Pays du 

Sud 

Une deuxième perspec*ve pour l’année 2014, et 

c’est une nouveauté pour ODDY-C, nous allons 

appuyer un partenariat entre une école belge et 

une de nos écoles bénéficiaires au Burundi. En 

ce:e fin d’année 2013, des contacts ont été pris 

pour établir un partenariat entre l’Ins*tut des 

Sœurs de Notre-Dame à Anderlecht et l’école de 

Kiviyuka, à Musiga* ! 

Chaque année, les élèves de ce:e école 

bruxelloise marchent au profit d’un projet de 

solidarité. C’est l’occasion de par*ciper au 

processus d’éduca*on « Nord », d’apprendre et 

de sensibiliser nos élèves aux probléma*ques 

interna*onales. Nous avons la chance d’avoir été 

choisi et les membres de l’associa*on 

retourneront prochainement sur les bancs de 

l’école, pour partager leurs expériences ! Un 

premier pas pour ODDY-C dans le domaine de 

l’éduca*on au développement ! 



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 

L
e

 C
o

n
s

e
i

l
 d

’A
d

m
i

n
i

s
t

r
a

�
o

n
 

L’équipe 2013 

  

 

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 transmeJre 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) 486 85 08 29 

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 

+32 (0) 486 85 08 29 

www.oddyc.be 


