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Présentation: 

Lors de notre visite à Nyundo en juillet 2015 nous avons constaté que les points d’eau potable que 

doivent rejoindre les élèves de Nyundo et le personnel du centre médical, sont très éloignés (+/-2km 

de marche à pied).  

Certains élèves (pourcentage de filles plus élevé) manquent les cours ou se rendent en retard à 

l’école, à cause des distances qu’ils doivent parcourir pour acheminer l’eau. 

L’absentéisme dû aux maladies liées à l’eau insalubre n’est également pas négligeable. 

Ces maladies sont : a) vers intestinaux qui sont très fréquents chez les enfants de moins de 15 ans, ce 

qui fait que le gouvernement distribue chaque année des comprimés pour lutter contre ces vers ; b) 

Birhalysiose ; c) Typhoïde  

Pour l’instant,  à l’école de Nyundo, les élèves boivent l’eau de pluie récupérée dans les citernes et 

qui est également utilisée pour l’hygiène corporelle et le nettoyage des lieux.  

Pour assurer une hygiène élémentaire, de nouvelles latrines financées par le MAE et AAA 

(ONG/COFIN/AMIZERO/2015/0001), ont été construites à l’EP Nyundo. Ces latrines sont 

régulièrement nettoyées avec l’eau de pluie.  

Néanmoins, nos partenaires de Nyundo nous ont informés qu’un forage serait nécessaire afin de 

pomper de l’eau salubre, potable et de l’acheminer vers l’école. 

Cette infrastructure fera en même temps bénéficier de l’eau de qualité le centre médical avoisinant.  

La population environnante de Nyundo profitera également de cette eau potable en payant une 

contribution minime pour couvrir les frais de gestion et d’entretien des installations. 

Il nous importe de garantir aux bénéficiaires du projet une éducation aux règles d’hygiène 

élémentaires et à la protection de l’eau par des formations gratuites ainsi qu’un renforcement des 

capacités de notre partenaire par la création et la formation d’un comité local de gestion de l’eau, ce 

qui assurera la durabilité du projet. 

Le montant global pour la réalisation de ce projet d’une durée de 2 ans s’élève à 51 995,03 Euros. En 

mars 2017, nous avons reçu l'accord du MAE pour le cofinancement 

(ONG/COFIN/AMIZERO/2017/0001) 

  



 

OBJECTIFS – RÉSULTATS - ACTIVITÉS 
 

 

Objectif spécifique 1 : 

L’accès à l’eau de qualité à proximité de la population rurale, des élèves et des enseignants de l’EP 

Nyundo et du Centre médical  

Activités : 

effectuer forage, installer la pompe, installer panneaux solaires, construire un abri de protection, 

installer réseau d’adduction, raccorder l’installation, engager deux veilleurs 

Résultats:  

Un puits alimentant en eau potable l’EP Nyundo, la population villageoise et le Centre médical existe 

et  l’accès à proximité à l’eau de qualité est assuré pour les élèves et  le personnel de l’EP de Nyundo, 

la population avoisinante et le centre médical 

 

 

Objectif spécifique 2 : 

Amélioration de la santé et de la qualité de vie dans le secteur de Ruhango 

Activités : 

Organiser formations à l’hygiène et à la protection de l’eau pour les élèves et enseignants de l’EP 

Nyundo et le personnel du Centre médical, organiser formation de sensibilisation pour la population 

rurale, élaborer des modules d’enseignement dans les domaines de l’hygiène et de la protection de 

l’eau, superviser l’impact des formations sur le comportement des bénéficiaires 

Résultats: 

Les élèves, le personnel de l’EP de Nyundo et du Centre médical et la population avoisinante sont 

formés à la gestion responsable de l’eau, à l’hygiène et à la santé et utilisent l’eau de façon responsable.  

 



 

Objectif spécifique 2 : 

Amélioration de la santé et de la qualité de vie dans le secteur de Ruhango 

Activités: 

appliquer les règles d’hygiène apprises lors des formations, faire des analyses d’eau, boire l’eau salubre 

Résultats: 

Leur santé est améliorée, la fréquence des maladies liées à la consommation d’eau insalubre est 

réduite. 

 

 

Objectif spécifique 2 : 

Amélioration de la santé et de la qualité de vie dans le secteur de Ruhango 

Activités : 

mettre en place un comité de gestion d’eau, distribuer l’eau, maintenir et réparer les infrastructures 

Résultats: 

La distribution de l’eau est gérée de manière équitable.  

 


