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EAU, SOURCE DE VIE 
 

TU PEUX SOUTENIR LE PROJET

IBAN:IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
SWIFT/BIC: CCRTIT2T84A
Banca Popolare Etica – Filiale di Roma

“Azione per un Mondo Unito – Onlus” - Via
Cavalieri di Vittorio Veneto, 11, 00146
Grottaferrata (RM)

AVEC UN DON EN LIGNE 
https://www.amu-it.eu/?lang=fr

INDICATION: BURUNDI – EAU, SOURCE
DE VIE À RUYIGI

ET DÉVELOPPEMENT 

BURUNDI

Le projet est cofinancé par

COÛTS PRÉVUS

COÛT TOTAL: € 601.862

CONTRIBUTIONS LOCALES: € 22.280
CONTRIBUTION DE LA CEI: € 233.960

CONTRIBUTIONS REQUISES DE L’AMU:
€ 345.622

Le projet est réalisé en
collaboration avec

À RUYIGI



Boire, prendre soin de son hygiène, nettoyer sa
maison sont de petits gestes que l’on tient pour
acquis, mais comment vivre sans eau potable… ?

EAU, SOURCE DE VIE ET
DÉVELOPPEMENT À RUYIGI

L’eau potable et l’utilisation de latrines
écologiques sont essentielles pour assurer
une bonne santé, mais l’accès à ces biens
et services de première nécessité est
encore difficile, voire interdit à une
grande partie de la population.

Avec le projet « Eau, Source de vie et
développement à Ruyigi », l’AMU et l’association
locale CASOBU apporteront de l’eau potable aux
habitants des collines de Ruyigi, agissant sur 21
km d’aqueduc (entre remise en état et
nouveaux réseaux) qui atteindront 691 familles
et 2 800 élèves.

Cette intervention comprend également
l’installation de latrines écologiques, ainsi que
la création de groupes de microcrédit et d’un
système de santé mutuelle, afin de rendre
plus facile l’accès aux soins médicaux.

Le Burundi, deuxième pays le plus densément
peuplé d’Afrique, est l’un des cinq les plus
pauvres au monde, avec près de 65% de sa
population vivant en dessous du seuil de
pauvreté.

La situation sanitaire est préoccupante et
marquée par la prédominance de nombreuses
maladies transmissibles. 

Construction de trois nouveaux aqueducs :
vers la colline de Nombe, sur la colline de
Kigamba, vers la colline de Nyarunazi.

Remise en état des aqueducs Karaba-Misugi-
Kigamba.

Construction de 40 latrines écologiques pour
Rubaragaza, Nombe, Kigamba et Nyarunazi et
de 2 blocs de latrines pour l’école primaire de
Nombe.

Formation, sensibilisation des communautés
et des autorités locales. 

Accompagnement des groupes de
microcrédit communautaires.

Promotion de l’adhésion au système
communautaire de santé mutuelle.

Sensibilisation à l’hygiène et à la lutte contre
les maladies causées par les mains sales.

ACTIVITÉS DU PROJET

Assiste à la vidéo du
projet!


