
Le Burundi, deuxième pays d’Afrique avec la plus grande densité de population, est l’un des
cinq pays les plus pauvres du monde avec presque 65 % de sa population qui vit au-
dessous du seuil de pauvreté. 
La situation sanitaire est préoccupante et caractérisée par la prédominance de nombreuses
maladies transmissibles et non transmissibles. 
L’eau potable est une condition indispensable pour garantir une bonne santé, mais l’accès
aux sources est encore difficile et fermé pour une bonne partie de la population. 
Depuis plus de 10 ans, l’AMU en collaboration avec CASOBU soutient des actions pour la
fourniture d’eau potable dans différents villages de la province de Ruyigi. Le projet a pour
but d’étendre le réseau existant à toutes les communautés de la zone et dans les collines de
Nombe, Nyarunazi et Kigamba/Rubaragaza.
Parallèlement,  le réseau d’approvisionnement d’eau potable à Karaba-Misugi-Kigamba sera
refait.
Comme toujours dans les projets de l’AMU, la population et les autorités locales seront
invitées à participer directement aux travaux de construction, d’entretien des infrastructures
et gestion de l’eau.
Le projet prévoit aussi la réalisation de latrines éco-durables pour quelques familles de la
communauté et pour l’école primaire de Nombe et veut promouvoir des nouveaux groupes
de microcrédit communautaire et renforcer les groupes existants.
Pour affronter les défis liés à l’accès à l’assistance sanitaire, l’action veut sensibiliser et aider
les bénéficiaires à s’organiser en une mutuelle de santé de communauté ou à s’unir à des
mutuelles de santé de communautés existantes, afin de pouvoir répondre aux difficultés
actuelles relatives à l’accès à l’assistance sanitaire.

L’EAU SOURCE DE VIE ET DE DÉVELOPPEMENT À RUYIGI

Pays: Burundi
Coût total: € 601.862,87
Coût engagé par l'AMU: € 345.622,45
Contribution locale: € 22.280,42
Statut du projet: En cours
Contrepartie locale: CASOBU
Champ d'intervention: santé et bien-être



Activités prévues:

• Construction de trois nouvelles extensions du réseau
d’approvisionnement d’eau potable vers la colline de Nombe pour les
familles et les élèves de l’école de Nombe ; sur la colline de Kigamba en
arrivant à la communauté des Batwa ; vers la colline Nyarunazi pour les
familles locales et pour arriver à l’école primaire Nyarunazi (ECOFO
NYARUNAZI).
• Rétablissement du réseau d’approvisionnement d’eau potable Karaba-
Misugi-Kigamba
• Construction de 40 latrines écologiques pour les collines de Rubaragaza,
Nombe, Kigamba et Nyarunazi et 2 pour l’école primaire de Nombe ;
• Former, sensibiliser et organiser les bénéficiaires directs du projet,
l’Autorité Municipale de l’Eau, le staff du projet et les leaders de la
communauté sur la gestion du bien commun
• Formation et accompagnement des groupes de microcrédit
communautaire
• Formation et accompagnement des familles afin qu’elles adhèrent aux
mutuelles de santé communautaires ;
• Sensibilisation de la population à la lutte contre les maladies des mains
sales, à l’hygiène personnel et des contextes où l’on vit

Comment donner votre soutien :

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

Protagonistes: 691 familles (environ 4.146 personnes) dans les collines de Rubaragaza,
Kigamba et Nyarunazi et 1081 élèves de l’école primaire de Nombe et Nyarunazi qui
ont pu avoir l’eau potable; 40 familles pour lesquelles sont arrivées des latrines
écologiques; 345 familles (2073 personnes) sensibilisées aux pratiques hygiéniques
personnelles et dans le milieu de vie; 651 élèves de l’école primaire de Nombe pour
lesquels sont arrivées des latrines écologiques; 663 nouvelles familles (2.160
bénéficiaires) auront accès à l’assistance sanitaire de base


