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FH Suisse s’engage à lutter contre la 
pauvreté localement par le développement 
personnel et communautaire. FH Suisse fait 
partie du réseau international Food for the 
Hungry (FH).

fh-suisse.org

Une eau propre : une assurance de bonne santé

Au nord du Burundi, FH Suisse s’engage pour l’accès à l’eau potable 
pour plus de 5’000 personnes.
L’eau potable contribue à ce que les enfants grandissent en bonne 
santé et qu’ils puissent aller à l’école.
Avec cette nouvelle adduction d’eau, les femmes et les enfants ne 
devront plus parcourir de longs trajets pour aller chercher de l’eau.

Soutenez les familles de Gihama et de Kabasazi pour leur donner 
un accès à l’eau potable!

Avec 50 francs   vous offrez à une personne un accès durable   
    à l’eau potable.
Avec 300 francs  vous offrez à une famille un accès durable 
    à l’eau potable.
Avec 600 francs  vous offrez à deux familles un accès durable
    à l’eau potable.

PROJET FH

Eau potable
Plus de 5’000 personnes bientôt alimentées

Les tranchées ont été creusées et les conduites sont déjà posées, 
plusieurs bornes fontaines (point d’eau communautaire) sont en train 
d’être construites… les travaux avancent à grands pas et prochai-
nement, plus de 5’000 personnes auront accès à l’eau potable, 
suite à l’extension d’un réseau d’adduction. Ce nouveau réseau 
alimentera également les deux écoles situées sur les collines de 
Gihama et Kabasazi.

Ce projet est le fruit de la collaboration des habitants de cette région 
et de FH Burundi. Après des réunions avec les habitants des villages 
environnants, un comité de 5 personnes a été élu. Celui-ci a été 
chargé du suivi des travaux et sera responsable de la maintenance 
du nouveau réseau.

Les habitants de la région ont réalisé eux-mêmes une partie im-
portante des travaux : creusement et remblayage des tranchées. 
Quant à FH, elle a pris en charge le matériel nécessaire pour la 
construction et les salaires des maçons. FH a aussi accompagné 
la communauté pour former le comité de gestion.

Des formations et des activités pour sensibiliser les villageois à 
une bonne gestion de cette nouvelle adduction d’eau et aux gestes 
d’hygiène sont prévues.
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Une ressource vitale

Pour avoir de l’eau potable, les habitants des collines de Gihama 
et Kabasazi de la région de Mwumba au nord du Burundi doivent 
parcourir plusieurs kilomètres. Le manque d’eau et les mauvaises 
conditions d’hygiène qui en découlent ont des conséquences drama-
tiques : des maladies diarrhéiques et des infections récurrentes, une 
mortalité infantile élevée.
Très souvent, ce sont les enfants qui sont chargés de la corvée 
d’eau. Ils vont puiser l’eau le matin et avec les longues distances 
qu’ils doivent parcourir, ils arrivent fatigués et en retard à l’école.
Grâce à l’extension d’un réseau d’eau soutenue par FH, les habi-
tants de la région auront bientôt de l’eau potable à proximité 
de leurs maisons.

En 2011, FH Suisse avait déjà soutenu la construction d’une citerne 
et d’un système de collecte des eaux de pluie pour l’école de 
Mwumba. Le nouveau réseau bénéficiera aussi à cette école.
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« Avec l’eau à proximité de la 
maison, la corvée d’eau prendra 
beaucoup moins de temps. »

Ce qu’il faut savoir :
• Le manque d’eau et le manque d’hygiène qui y est lié sont 
responsables de 80 % des maladies qui affectent les pays en voie 
de développement.
• Chaque jour, plus de 3’000 enfants de moins de cinq ans 
meurent à cause du manque d’hygiène et de la contamination de 
l’eau.
Source: DDC (Direction du développement et de la coopération suisse)
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«L’accès à l’eau
va nous

changer 
       la vie!»

Les habitants du village de
Gihama auront prochainement 
accès à l’eau potable. 
Elisabeth Shurweryimana témoigne  : 
« Je suis vraiment soulagée de savoir 
que nous aurons l’eau dans notre vil-
lage, cela va nous changer la vie! 
Grâce à l’eau propre, nos enfants 
seront en meilleure santé. Nous pour-

rons aussi améliorer 
l’hygiène et la propreté 
dans nos familles. »

Elisabeth Shurweryimana

Elisabeth Shurweryimana (littéralement, « fleur de Dieu ») vit à Gihama. 
Pour aller puiser de l’eau, elle doit marcher 4 kilomètres aller et 
retour, soit près de deux heures. Bientôt, elle aura de l’eau à proximité 
de sa maison.

« Je suis vraiment soulagée, car j’étais très fatiguée de marcher tous les 
jours si longtemps. A cause du manque d’eau, notre hygiène et la pro-
preté de la maison sont en cause. Parfois, nous buvons l’eau de pluie qui 
n’est pas propre, et nous l’utilisons 
aussi pour la cuisson des aliments. 
Pendant la saison sèche, l’eau du 
puits coule à un débit très faible 
et avec toutes les personnes qui font la queue pour chercher l’eau, il 

n’est pas rare d’attendre son tour toute la journée. Il arrive donc que je 
m’abstienne de cuire pendant cette saison. » explique Elisabeth.

« Avec l’eau à proximité de la maison, la corvée d’eau prendra beau-
coup moins de temps, nous allons donc en gagner pour d’autres 

activités. J’utiliserai ce temps supplémentaire pour travailler 
dans les champs, et ainsi, je pourrai augmenter ma pro-

duction et mieux nourrir mes enfants. »

Elle fait partie du comité de gestion, élu par la communauté 
locale. La raison pour laquelle elle a souhaité s’y engager? 

« J’avais à cœur de motiver les villageois pour qu’ils 
participent aux travaux. Une fois que la conduite sera 

terminée, je veux aussi m’engager pour une bonne 
maintenance des infrastructures en sensibilisant les 

usagers à en prendre soin. » explique-t-elle.

Elisabeth Shurweryimana a 37 ans. Elle a 
5 enfants qui vont tous à l’école. Elle vit de 

l’agriculture.


