L'EAU, Source de Vie
Selon un rapport de l'UNICEF de 2017, plus de 2 milliards de personnes n'ont pas d'eau
potable chez elles ; 263 millions d’entre elles peuvent trouver une source d’eau propre à
plus de 30 minutes, tandis que 159 millions sont contraintes de boire de l’eau non traitée,
recueillie dans des cours d’eau ou des lacs.

Rukanda est l'une des 28 collines de Bururi (Burundi), située dans une zone escarpée,
particulièrement difficile d'accès : il n'y a qu'une seule route asphaltée, construite
récemment, mais impraticable pendant la saison des pluies, isolant ainsi environ 8 000
personnes habitant la colline.

La production agricole est faible et peu diversifiée, la sécurité alimentaire est précaire et le
taux de malnutrition chez les enfants est très élevé. Le centre médical le plus proche est à 5
km : il faut s’y rendre à pied !
L'accès à l'eau potable pourrait aider à rompre cette
spirale. Actuellement, les familles de Rukanda sont obligées de marcher 2 kilomètres pour
atteindre la première source d'eau potable : les difficultés d’accès ont des conséquences
sur l'hygiène et la santé.

Pays: Burundi
Protagonistes: 850 familles pour un total d'environ 6 000 personnes, 75% de la
population de Rukanda environ 1 000 enfants (garçons et filles), les élèves des
écoles de montagne environ 18 000 personnes vivant dans la municipalité.
Coût total: € 571 388,19
Coût engagé par l'AMU: € 517.837,39
Contribution locale: € 53.550,80
Statut du projet: projet terminé
Contrepartie locale: CASOBU
Champ d'intervention: santé et bien-être

ACTIVITÉS PRÉVUES
Canalisation de 2 sources d'eau situées en altitude et construction d'un système
d'alimentation en eau potable (aqueduc) de 23,3 km de long. Cette canalisation amènera
l'eau potable directement à Rukanda, où seront construits 32 points d'eau accessibles à
la population.
Construction, et formation à leur utilisation, de 20 installations sanitaires écologiques
qui protègeront la nappe phréatique et permettront l’utilisation des déchets organiques
comme engrais pour l’agriculture ;
Organisation des bénéficiaires directs en 32 comités de gestion des points d'eau, en vue
de la maintenance des infrastructures construites ;
Activités de formation sur l'hygiène de base et la prévention des principales maladies ;
Appui à des activités économiques par des microcrédits.

Coûts de certaines réalisations:
Formation et sensibilisation € 31.463,88 Infrastructure € 294.975,19
Gestion (2 ans) € 228.381,73
Microcrédits pour activités productives 15 groupes € 10.292,72

Comment donner votre soutien :

Il est possible d'effectuer un versement de n'importe quel
montant sur l'un des comptes courants suivants :
compte postal n⁰. 81065005
IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005
SWIFT / BIC: BPPIITRRXXX
C/c auprès de
Banca Popolare Etica - succursale de Rome
IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
SWIFT / BIC: CCRTIT2T
Titulaire:
Associazione “Azione per un Mondo Unito –
Onlus” Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11 –
00046 Grottaferrata (Rome)

Ou bien, écrivez à : sostenitori@amu-it.eu
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