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1. Introduction.

L’Organisation des Volontaires Néerlandais (O.V.N.) est une
organisationa double objectif : premiêrementIa mise a Ia disposition

des pays et des organisationsdu Tiers Monde de personnelqualiflé,
deuxièmement Ia conscientisationde Ia population néerlandaisesur
les problèmesdedéveloppementdansle TiersMonde.

L’O.V.N. veut donner une assistanceaux organisationset aux
projets qul visent une amelioration structurelle des conditions de vie
despopulationslesplus démunies.

En cas de hesoinet a certainesconditions,l’O.V.N. peutprendre
Ia responsabilitCpour I’exécution desprojets et/ou aidera l’acquisition
d’un financementpour un projet donné. Cependant,l’O.V.N. n’est
pasun organismede financement.

L’assistanceen personnel,plus précisementl’apport de connais-
sancesprofessionnellesestIa raisond’être del’O.V.N.

Las activités de I’O.V.N. au Rwandasont régléespar un accord,
signé en1980et ratiflé en 1982.

L’O.V.N. a établi un service d’encadrementet de coordination
(“La délégation”)a Kigali enDécembre1978.

Le programmede l’O.V.N. au Rwandaa démarréenc7~)ar le
Projet HydrauliqueRurale.

Des le debut du Projet en 1979 l’assistancetechniqueen personnelde
l’O.V.N. s’estcomposéeselonle schemaci-dessous

1979 1980 1981 1982 1983 1984

CoordonnateurTechnique — Chef d u Proj e t
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Jusqu’à presentles ouvrages hydrauliques,réaliséspar I’O.V.N.

ont ete finances pour Ia plupart par le budgetde Ia catégorieIll—c de
Ia Cooperation Néerlandaise au Développement(budget spécifique

poursoulagerdesbesoinsimmédiats).

Pour l’assistanceen personnelet I’assistancefinanctéreIa respon-
sabilité incombepour unegrandepartiea i’O.V.N.

Les volontaires — technicienset le Chef du Projet sont affectés
au Ministére desTravauxPubjjçset deI’Energie~Mi!~Q~, avantMirena).
Au niveaucentral il y acollaborationavecle Mimtrape, avecle Ministère
de i’Intérieur et du DéveloppementCommunal (Minmter) et avec le
Ministére de Ia SantePublique et des Affaires Sociaies~Minisspaso).

Au niveau de (a réalisation desadductionsii y a unecollaborationtrés
étroiteavecles communesconcernées.

2. Description du problème.

Rwanda,paysfortementpeuplé,présenteun relief trésaccidenté
En raisonde sasurpopulation,beaucoupdesesterrainsont été déboisés.

Le nombrede familiesayantaccésa l’eaupotableestiimité.

tine bornefontainea cOtéd’uneécole
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Pour atteindreunesource d’eau potable, les habitantsdoivent souvent
parcourir de grandesdistances.Lesdifficultés d’accèsaux sourcesutiii-
sablesen milieu rural aménenties paysansa utiliser dessourcesd’eau
situéesplus prés de leurs habitations, mais qui, en général,donnent
de l’eau non potable,ce gui peut engendrerdesmaladiesgastro-intes-
finales et parasitaires.Le nombre de sourcesartésiennesaménagéesest
trés réduit par manqued’entretien. Avant I’indépendancedu Rwanda,
cessourcesétaientaménagéespar le F.B.L (Fondsdu Bien-etreIndigéne).

L’A.LD.R. (Association Internationalede DéveloppementRural)
a étécrééeparIa suiteet aremplacéle F.B.L

Dansle cadre d’un projet financepar I’U.N.LC.E.F. et co-finance
a 30% par Ia RépubhqueRwandaise,plus de~9~~sourcesont été
aménagéeset renouveléesdurantlesannées1978 — 1981.

Grace aux activités desdifférents organismesdansle domainede
l’hydrauhquerurale, notarnmentAlDR,CoFoRwa,Hydrobat et O.V.N.,
accompagnéesdes différents financemenis, le milieu rural au Rwanda

fl&pose égalementaujourd’hw de ±3.000Kms d’adductiond’eau, ce cpu
~_représenteenviron 2.700points d’eau.(’

En ajoutantle nombredepetitessourcesaménagées, 10.000,Ie nombre

de points d’eauen milieu rural s’élévea 12.500.Pourlespetitessources
nous estimonsen moyenne20 families—usagerset pour les robinetsen
moyenne40 familIes, ce qui donneau total 1.500.000personnesdes-
serviesen eau potable (une famille est composéede 5 personnesen
moyenne).

Sur unepopulation rurale de 5,2 million d’habitsntsen 1984on
peutconclurequ’entre25~~30% estdeaiervie.
Dans le futur les possibilités cPiiii&iagement despetites sourceset Ia
constructiondesadductionsse limitent auxsourcesdisponibies.D’autre
partIa croissancede Ia populationqui entraineIa pollution plus rapidede
I’eau de surface, rend I’amélioration de l’approvisionnement en eau
potableencoreplusurgente.

Ainsi Ia nécessitéde constructiondesadductionsd’eaupersistetoujours.

I) Voir BCEOM/SA(JR “Etude inatitutlonelie de la geatlon dee Adductiona
d’Eau en Milieu Rural, Note d’orientatlon, dEc 1984 Aux totaux macritedana
le tableau 1, page 3 nor’.. avon. afoutd 150 kma adduationad’eau, conatrulteg
pard’autrea organlarnea,teEsqua leaEglise.
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3. Les objectifs du Projet.

Les objectifs principaux du projet “Hydraulique Rurale” de
I’O.V.N. sontiessuivantes-

— Approvisionner en eau potable les centressociaux,comme p.e. les
centres de sante, centres scolaires, centres polyvalenls, marches!

centres de négoce, centresadministratifa ainsi que Ia population
environnante.

— Formerdescadrestechniquesa deuxniveaux,a savoir:

1. ap niveau national/préfectoral. former des techniciensRwandais
pour Ia construction de nouveauxsystémesd’adduction d’eau,
afin que, plus tard, us s’organisenten entrepreneursde construc-
tion desadductiona

2. au niveaucommunal: (nueux)former lesfontainierscommunaux,
particuliérementen ce qui concernel’entretien technique des
ouvrageshydrauliques.

— Animer et sensibiliserles autoritéscommunauxet Ia populationsur
Ia nécessitéde Ia participation communalependantl’exécution de

I ‘ouvragehydraulique.

— Animer et sensibiliserlescadresbeauxet Ia populationsur l’entretien
et Ia maintenancedes ouvrageshydrauliques,afin de contribuera
I’amélioration de l’état de Ia santeet de l’hygiéne, et a l’autopromo-
tion despopulationsrurales.
Au coursdesannéesIa réahsationde cet objectif s’estavéréede plus

-~ en plus urgentea causede la dCtérioration rapide de beaucoupdes
adductionsdéjàréabisées.

— Cont~buerau renforcement des Institutions au niveaupréfectoralet

L\ -t~iiat~onaIaini qu’a i’élaboration des lég~Iation~~éuatespour

appuyer les comitéslocaux dansleur tached’entretien et de main-
tenancedesadductionsd’eau.
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4. Financements.

Comme deja signalé,jusqu’apresentlesprojets d’eaude l’O.V.N.
ont été financespour Ia plupart parbe budgetdu programmeIll—c du
D.G.I.S. (DirectoratGénCral de CooperationNéerlandaiseau Develop-
pement).

Dans lea demandespour besfinancemenisau budgetIll—c du D.G.I.S.,
iI estargumentéque be projet répondaux critéresdu programmeIH—c,
a savoir entre autre : I’insuffisance en eau potable crée unesituation
critique structurelie. I.e groupe cible deviendra plus indépendantet
moms vulnerablegrace au projet. La population et lea communessont
prétesa participeraux travaux d’exécutionau moyendestravauxcom-
munautaires(l’Umuganda) et par Ia fourniture desmatériaux bocaux.

Le projet d’eau de l’O.V.N. a été recommandéaussi par M. le
DocteurChr. LUCASSE danason rapportd’identification (Mars, 1978):
“tin bon systèmed’eau potable renforceIa solidarité descommunes,
lea relations humainess’améliorent, Ia vie domestique,Ia nutrition et
Ia santeprogressent”~
Lea financementsde Ia part du budgetIll—c ont été approuvésen cinq
phasesdifférentes sur bes requéteaséparées,destinéespour les projets
prCcisds.

En outre, I’O.Y.N. a reçu un flnancementde (a NOVIB, une
OrganisationNon-GouvernementaleNéerlandaise.

Tous lea financemenisde Iapart desPays-Baaet touteslea destinations
figurentsurla liste ci-dessous:

NOVIB: 100.000Fb.PB = t651.163Frw

Communesconcernées: Tare

Mbogo
Gisovu
Rwaniatamu— Mugonero
Rwamatamu— Kibingo
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Rwamatamu— Karengera
Kibali Byumba
NyarugengeGikondo

Gishyita
Rushashi
GatsihoNgarama
KiramboKibogorapart.

NyamugaliBase
Kanamapart.
Maraba
Nyakizu— Kigembe
Gishamvu
RwamatamuJarama

650.00 Fl. PB =23.214.285Frw

Mwendo
Gatare
Gikomero
Nyarutovil

Runyinya

800.000 Fl. PB.= 26.666.666 Frw

MabanzaMushubati
Kinyamakara
Karago
Gafunzopart.
Tare/MbogoNtarabana

~2.975 Fl. PB = 10.370.930Frw

Communesconcernées:

470.000 Fl.PB= 20434.782Frw

Communesconcernées: Kirambo Kibogorapart.
NyamugaliKigeyo

189.500FI.PB = 7.580.000Frw

Communesconcernées~

1erephaseill—c:

2mephase111—c:

3mephaseIll—c

4me phase Ill—c:

5mephase Ill—c:

Au Total

Communesconcernées:

Communesconcernées: Bwakira Birambo

Museheya

Mudasomwa
Kibah

2.432.475F1.PB.=92.917.826Frw

~
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Au Rwandal’O.V.N. a recu
suivantes:

GouvernementRwandais:

900.000Frw.

Libre MethodistesKibogora:

941.222Frw.

CatholiqueReliefService:

230.759Frw

EuroAction Accord:

300.000Frw.

AbbeMaindron Kibingo:

170.000Frw.

Au Total : 2.541.974Frw

pour lea projets d’eau lea contributions

destination: Nyakizu/Kigembe

destination: Kirambo

destination: Tare

destination: Kiramboextention

destination: RwamatamuJarama

5. La réalisation des adductions d’eau.

5.1. Laprocédure.

L’O V .N. execute des ouvrageshydrauliquessur Ia demandede
Ia commune, envoyée a I’O.V.N., sous-couvertde la(Ss_) Préficture
concernée,du Minitrape, du Minmter et du Minaffet.
Après avoir reçu Ia demande,un volontaire—techniciende l’O.V.N. et
son partenaire Rwandais se rendenta Ia commune pour étudier lea
~ du projet.
ConformCmentaux pnoritéset auxcnt~resde l’O.V.N. et du program.
me HI—c du D.G.I.S., lesquestionssuivantessont posées:

— Quels centresimportants (centrede sante— centrescolaire— centre
de negoce— marché— centresocial— centreadministratif)et quelle
quantitedepopulationserontalimentésparcette adduction?

‘—
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— Quel rapport y a-t-il entre le nombre de peraonnesdeaaervieaet lea
coüts eatimatifs du projet?

— Dana quelbe mesure, Ia commune est-elbe defavoriseeconcernant
I’alimentationeneaupotable?

— Quel eat l’espoir concernantIa contribution et Ia participation de Ia
part de Ia communeet de Ia populationpendantles travauxd’exécu-
tion de l’adducoond’eau?

— Dana quellemeaureIacommuneet Ia populationseront-ellesdebonne
vobonté pour contribuer au bon entretiende l’adduction (payement

d’unecotisation,constitutiond’unestructurede gestion..)?

II eat evident, qu’on conaidéreaussi lea aspectstechniques,a aavoir

— Eat-ce-quel’adduction eat realisable par gravité?

— I.e debit de Ia source,eat-il auffiaant?

L’UmugandaposeIa dalle stir lacharnbrededepart (Mabanza)



—14—

Si lea réponsesaux questions,poséeaci-deasus,sontsatisfaisantea,
I’O.V.N. prend Ia decision de réaliser be projet.

I.e dossier sera complete e.a. par lea etudes définitives (technique et
aocio-économique),et parbe deviaestimatif

Le dossiercomplétaertauaaia obtenirbe financement
Avant de commencerlea travauxd’exécution,be Protocoled’Accord eat
signé par les responaableacommunauxd’une part et lea reaponsabbea
de I’O.V .N. d’autre part

Danabe Protocoled’Accord, lea droits et lesobligationsdea deux
partiescontractanteaaontfixes.

Avant be démarragedea travauxdesreunionssont organiséea avec

le Bourgmestre,be Conaeilde Déveboppement,leafontainieracommunaux
et avec lea chefs de cellule et Ia population concernée.Egalementbe

vobontaire-techniciende l’O.V N. et aon partenaire Rwandais aont
presents. baa de ces reunions le contenu du Protocobed’Accord eat
explique,aurtouten cequi concemelea droits et obligations de Ia com-
mune et de Ia population avant, pendantet aprésb’exécution ‘ faire
le creusementde Ia sourceet des tranchées,fournir et transporterIes
matériaux locaux, mettre a Ia disposition des techniciensde l’O V.N.
su momsun fontainierpendantl’exécution etc...

On insiste égalementstir b’information, I’animation et Ia sensibi-
lisation en ce qui concerneIa responsabilitéde Ia communeet de Ia
population bénéficiaire pour Ia gestion, b’entretien et Ia maintenance
de l’adduction d’eau. Lea engagements de l’O.V.N. sont égabement

traités. En pnncipe c’est Ia communequi realise sa propre adduction,
I’O.V .N. ne donne qu’un appuitechniqueet financier.

Pendant l’exécution, lea fontainiera communaux seront formés,

pour qu’ils connaisaentbien I’adduction et puissentb’entretemrpar Ia
suite. L’intervention techniquede b’O.V.N a aussiet surtout omme
but, de former lea techniciensRwandais,akin qu’lIs deviennerittapables

de réaliserdesouvrageshydrauliques,indépendamment

5.2. Lea réabisations

Avcc b’argent disponible (95.459 800 Frw) I’O V.N. a realise33
adductionsd’eau dana27 communes.Au total ceba repréaente205 kms
d’adductions d’eau sur lesquelbeson a pose 326 bomes-fontaines,soit
I point d’eau tous lea 630 m. ou 1,6 B.F. par km On arrive ainsi a
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approvisionner 65.000 personnes (326 X 40 familIes X 5), soit 1,3 % de
Ia populationruraleau Rwanda.
En outre, par lea adductionad’eau de I’O V.N leacentressuivantsont
etéabimentés

— 21 centresde sante
— 59 centresscolairea

— 23 centres de négoce/marchés
— 17 foyerssociaux
— 16 centresadministratifs.

I.e debit dessourcescaptéesau total eat de23,69 b/sec. 2.046.816b/jour,
ce qui correspondthéonquementa 31 litres par téte-consommateur
parjour. II seraitbon d’examinersi lea debitsde ceasourcesne diminucnt
pasacausedel’érosion progressivesurlea coblines.

Leacoütspar kilometred’adductionse chiffrenta

95.459.800 — 960.784(2 — 460.970Frw.
205 —

Sur ce montantil faut ajouterleafrais desvolontaires-techniciens,
leurlogementetl’achatetexploitation desvéhicules(±150.000Frw/ km).
On arrive ainsi aun total de ±600.000Frw 1km
Jusqu’aIa fin du 5ieme Ill—c—financement (mi—1984) il y a eu pour
I’exécution desadductionad’eau desvobontaires-techniciens,qui repré-
sententau total 253 hommes/moispour 205 km. d’adduction, ou bian
0,8 km. par volontairespar moss.Ce chilfre peuélevé, s’expbiquepar le
fait que ces volontairesse sont occupéségabementde Ia formation des

techniciensRwandais,qu’ils ont coopéréstrictementavecleacommunes,
et qu’ils ont démarréIa aensibibisationdesautoritéacommunaleadana
be domaine de b’entretienet Ia maintenancedesouvrageahydrauliquea.
En annexede ce rapport voustrou~ezunehate desadductionsréabisées

depuisbe debutdu projet

2) 0 V N. a organisd. en collaboration avec Mininter, 5 sessionsde formation
cur ientrettendccadductionsdeau.dont lea coQtsas sont SievEsa 960 784 Frw
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6. L’entretien des adductions d’eau.

Déjà danahe paragraphe4.1 il a été soubignéqueIa communeeat
le propriétaire de b’adduction d’eau et pie Ia population bénéficiaire
eatresponsablepour l’entretien.

Lors desannées1983 et 1984 l’O V.N. a ftht desinspectionssur
19 adductionsdana 15 communea Les adductionsinspectéesont été

construitesdanaleaannées1979 — 1982 Lasinspectionsont donnébes
résultatssuivants:

be Fonctionnementde l’adductionen général: (assez) mauvais . 6
moyen : 5

8

La constructiond’une citerne(Karago)

(assez) lion
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Ia Propretédespoints d’eauet desconstructions.

(asaez) mauvaia . 9
moyen : 5

(assez) bon : 7

La nombre desbomesfontaineaau total était de 172.

Lors des inspectionson a trouvé pie 23% des robineta étaient
horausage,alorspie p~gpi~partoutil y avait un ~ponsabbe parpoint
d’eau.

Existanced’un Comité d’Eau . oui dana 5 communes
non “ 10

Payementd’unecotisation : oui dana 7 communes
non “ 8

La seule conclusion a en tirer est pie l’entretien d’une bonne
partie de ces adductionsa été insuffisant. Pour arriver a un meilleur
entretien l’O.V.N. a organisé— en collaborationavecMininter — cinq

sessionsdeformationayantpour theme: l’hydrauhquerurale.

Chaqueseaiion de 3 jours regroupaitles repréaentantsde 4 communes
a savoir he Bourgmestre,l’assistant medical, l’agent nutritionniate ou
b’agent social, un encadreurdescooperativesou un encadreurde ha

jeunesseet un fontainier

Lascommunesparticipantaux 5 se~ionaétaientrespectivement:

1ere aession— Mars 1981 : Kigembe, Rwamatamu,Kanamaet Tare;

2emesession— Novembre81 . Maraba,Mwendo, Kiramboet Nyamugahi;

3emesession— Aout 1982 : Mbogo, Gishamvu, Runyinya et Gatare;

4emesession— Février1984 : Gafunzo,Musebeya,Karago et Gishyita;

5emesession— Juin 1984 Kinyamakaraet Bwakira (Ruahashiet

Nyarutovuétaientégalemeiitinvitéesmais

elleanesesontpasprésentées).



—

La nécessitéde l’entretien
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Vu lea conclusions de ces sessionset lee expénencesvécues dans le
passé I’O.V.N. a partout prononcé Ies recommandatiorissuivantes

a. La responsabilite pour l’entretien des ouvrageshydrauliquesdoit,
tantquepossible,reposersurleaépaulesdesusagers

b. Le cadrecommunal doit jouer un rOle dans l’organisation de cet
entretien ainsi pie dans Ia sensibilisationde Ia populationconcer-
nantl’importancedeI’eau potablepourIa sante.

c. On doit accepterle principe de payerpour l’eau potable afin qu’on
puissecouvrir les frais d’entretiendesouvrageshydrauliques.A cette
fin, chaque fainille, qu’ en profite, doit étre enregistrée.L’O.V.N.
recommandede commenceravec un tanf modeste,p e. 100 Frw.
par famille par an, aussi bien pour toutesles adductionspie pour
lea petites sources.Ceci pour éviter pie l’eau potable devienneun
ken réservéaux familIes leeplus aisées.

d. Pour chaquepoint d’eau un responsabledoit ëtreelu parIesusagers
dece point d’eauqui aurapourtache
— servir d’intermediaireentre les usagersdu point d’eau et le comité

d’eau,
— veiller a IacollecLe descotisations;
— surveillerI’entretiensimple et
— nettoyeret maintenirIapropretédu point d’eau.

e. Chaquecommune devrait avoir un comité d’eau communalet des
comitéspar adduction.Dans ces comitessurtout leeusagersdoivent
êtrereprésentés.

f Chaquecommune doit affecter suffisammentde fontarnierset leur
donnerun grade correspondanta leur lourde tiche. lIe doivent étre
formes pour pouvoir entretenir les adductionset petits ‘aptages
Ils ont un role important a jouer daneIa sensibilisationde Is popu-
lation et Iaformation desresponsablesdespoints d’eau.

g. L’argent descotisationsdoit entrer dansles caissesd’eaupar adduc-

tion ou par petit captage.Ainsi Ia responsabilisationdeIa population
estoptimalisee.

h, LI faudraitqu’il y ait au niveaude chaqueprefectureun servicecharge
de Is supervisiondes travaux des fontainierset de l’organisationde
Ieuni recyclages
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i. Tb eat souhaitabbeque lea ministéresconcernésdonnentun appui a
tous lea centres qui s’occupent de Ia sensibibisation,notamment
lea C.C.D.F.P., lea C.S.D., les centresde Santeet lea centresNutri-
tionnels.

~#

~
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7. Le futur du projet.

En Mars 1983 he projet hydraulipie ruraledel’O.V.N. aétéévalué
par une mission mixte Rwando-Néerlandaise.Elle était positive sur

Ia modede travail et lea réahisationsfaites. Cependant,ha mission d’éva-
huation a égalementsignalé pie Ia maintenancedesadductionslaisse
a desirer pie lea structurescommunahesa ceteffet sontfaiblesetpi’au
mveaunationalunestructureadequateeatinexistante.

C’est a causede cesproblemespie b’O.V.N. encollaborationavec
lea Ministéresconcemésa décidé d’étendreson projeten ajoutantun vo-
bet de sensibilisation,qui puisses’occuperde ces aspectsde h’approvi-
sionnementen eau potable . notamment:l’organisation de l’entretien
des ouvrages hydrauliques et I’amélioration de h’hygiene autour de

b’utihisation de l’eau potable.C’est ausai et surtout par ce vohetde sen-
sibilisation pie h’O.V.N. compte a contribuer au renforcementdes
institutions au niveau préfectoralet national aiiisi qu’a b’élaboration
des legislations adéquatespour appuyerlea comites beaux dans leur
tache d’entretienet de maintenancedes wvrageshydraubiquesmraux.

A ha rni—1984 h’O V.N. a obtenu un nouveau financementde
5.170.000 forms du gouvemementnéerhandaispour poursuivre son
action au moms jusqu’a Ia fin de 1987. Globalementce budget est
reparti coinmesuit.

Frais de coordination Fl. 500.000,00
Ri~alisationd’ouvrageshydrauliques. Fl. 3.700.000,00
Programmede sensibiisation . Fl. 500.000,00
Reserves . Fl. 470.000,00

Total : Fl. 5.170.000,00 ce qul équi-
vauta plus ou moms 160millions Frw.

Bien pi’ml existe depuisIa mi—l984 deux volets séparés,be pro-
gramme de sensibilisationet be programme technique,il y aura une
collaboration entre lea deux, surtout pour commencerau préalable
Ia formationdesfutursusagersdesadductionsen construction.

D’autre part he programme de sensibihisationaura un impact au
niveau national et s’occuperaégalementde ha formation des bénéfi-
ciaires desouvragesréaliséspard’autresorganiames.
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7.1. k pj~grammede sensibilisation.

Lea activités de ce vohet peuventse situerauasi bien au niveau
national qu’au niveaupréfectoraletcommunal

a. Au niveaunational:

-- prepareret distnbuer du maténebdidactipie, pii serviraa infor-
mer lea cadrescommunauxet Ia population,ceci en collabora-
tion avec be Bureau d’EducationSanitaire, BUFMAR, INADES
etbe P.A.K. a Kibuye.

— organiserou aidera organiserdescohhopiea,desemissionsradio-
phonipiesou despublicationsécritessurbe aujet.

b. Au nivesupréfectoraletcoiumunah:

— organiser,en collaborationavec learesponsables,chargesde b’anima-
tion/sensibihisationau niveauprefectoral,dessessionspour lea cadres
communaux.Premierement,II s’agit d’lnformer hes formateurscom-
munauxsur:

+ lea aspectssanitaireade l’eau potable p.e piebbeamaladies
sont provoquéeapar l’eau malsaine,commententerIaconta-

mination de l’eaupotable.
+ h’organisationde I’entretien . be role desresponsabbespar point

d’eau et desfontainiers; Ia creationd’un comité d’eau,Ianéces-

aité des cotisationsdesusagers,ainsi qu’un stock communal
desaccessoires,

+ le fonctionnementglobabdesouvrageshydrauliques.

Deuxiénnement: aider he cadre communala réaliaerha sensibii-
sation auprésde Ia popuhationen beurapprenantcomment faire
bes reunions de formation sur lea collinea. Egalement fournir
be materiel didactipiea utihiserpendantcesreunions;

— donnerun appui a I’oiganisationdesstocks préfectorauxde pieces
detachées;

— donnersin appui auxconutésbeaux de gestiondesouvrageshydrau-
liques.

Pour pouvoir executercestravauxl’O.V.N. devraitengagerquatre
animateurs,qui pourront touchertoutes lea prefecturesdu pays.Ainsi
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be paysseradiviséen quatrezones,a savoir:
1. Prefecturesde Kigahi et Kibungo
2. Prefecturesde Byumba,Ruhengeriet Gisenyi
3. Prefecturesde Kibuye,Cyanguguet Gitarama
4. Prefecturesde Butareet Gikongoro

Lea animateurstravaillant chacun dansune zOne, serontinstallés
respectivementa Kigali, Ruhengeri, Kibuye et Butare. Nousespéruns
pills pourrontcommencerbeurtravail au mois dejuin 1985.

7.2. Le psggrammetechniqu~

,Le budget disponible pour ha réalisation des ouvrageshydrauli-

pies permet Ia construction d’environ 200 kibometresd’adduction
d’eau.Vu lea moyensbimités il serapréférablede fixer pielpies regions
pnoritaires dana bespielleson va concentrerbes activités. II s’agit des
regions pii, juspi’a pMaent n’ont pas encoreprofité desdifférentes
actions ou bien pm sont réguhièrementtouchéespar desépidémies
de dysenterie bacihbamre ou autresmaladiespii proviennentde I’eau

non potable.

D’autre part ml peutêtre possiblepie lea techniciensde b’O.V.N.
soient d’avantageconcernéspar Ia constructiondesadductionsd’eau,
pm sont (co-) financéespar d’autres organismes.En 1985 h’O.V.N.
procederaa ha redaction d’un manuel sur Ia constructiondesadduc-
tions d’eaupar gravité au Rwanda.Cemanuel pourraservira nos tech-
niciens rwandais ainsi pi’aux techniciens des autres organismestra-
vaillanit dansbe mémedomaine.

A part Ia constructiondesadductionsd’eaupar gravité, b’O.V.N.
compte entreprendredes recherchesstir lea possibiités de construire
des adductionsdansdesregions on hesadductionspar gravitéparaissent
impraticablesp.e. avec despompesébectriques,alimentéespar un réseau
existant on par de b’énergieaobaire. Si nécessaire,cessystémespeuvent
étre complétéspar un système de filtrage. Avant de commencerces
recherchesil reste a savoir dans quelle mesure d’autrea organmsmes
anasi bien pie Minitrape ont deja pris desinitiatives dansce domaine.

Comme deja souligne dans he chapitre3, I’intervention technique
de h’O.V.N. a aussi comme but de former des techniciensrwandais,
afin pi’ibs deviennentcapablesd’assumerha totalité desconstructions
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d’un ouvrage hydraulique. L’équipe des volontaires techniciens de

I’O.V.N. est maintenantcomposéede 4 ingénieurs civils, stationnés
danslesdifférentesprefectureset Un Chef du Projetstationnéa Kigali.
Depuis le 16 janvier 1985, I’équipe s’est agrandied’un coordonnateur
technique, stationné égalementI Kigali. (Le coordonnateur du pro-

gramme de sensibilisation est le Chef du Projet).

Dans Ia mesure oâ le nombre et le niveau techniquedesparte-
naires techniquesrwandais augmenteet avance,le nombre de techni-
ciens de I’O.V.N. pourra diminuer danalee annéessuivarites.L’O.V.N.
proposeque le nombre de ses techniciensdiminue et Se termineselon
le schema,indiquéci-dessous

II I

H4
I

~~
I I I II i I i I I

4 14:3 13 211I

I I’ I
1

I01

1984 1985 1986 1987 1988

Chefdu Projet
— — —— —~

CoordonnateurTechnique
————— -:~.

Naturellementceschemaestbasesurlesprevisionsactuelleset le budget
disponible. Le contenu du programmepeut évoluer danelee annéesa
venirsuivantlesbesoinsen assitancetechnique.

Lorequevous buvezde l’eau, pensezI sasource!
proverbechinois
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RESUME GENERAL DES ADDUCTIONS D’EAU, AC1-IEVEES LE 31 AOUT 1984~

ORGANiSATION DES VOLONTAIRES NEERLANDAiS

Prefecture Commune(s) Centresabmentés Longuenr Nbre Coit total Date
BF

5 d’aehieement

2.20Dm a 927412Kigab

Kigab

Kiguli

Kigab

Kigah

Kigah

Byumbu

Ryumba
Byumba

Kilsuye

Kib aye

Kibaye

TARE

MBOGO

RUSFIASHI

NYARUGENGE
— Grknndn
GIKOMERO

TARE/MBOGO

Ntarabana

NGARAMA—
Gutsiho

K1BAU
KIBALI

EWAMATAMU
Kaeengera
EWAMATAMU
Mugonero

RWAMATAM1J
Kihmgo

centrede suni~,fuyeesocial,
inarchi, centreseolasreet Is
popalutmn.
2 centresscolairm, Ceras,
centrede negoee,i.enire mimi-

nisteatifet Is popalatmn.
centre sculasee,marche
— uhurtoir ci Is population
Is populatmn

centrede sante,centreacolas-
re centreailnumatrutif— po-

pulatme
centresIc formatmnde Is
Jeunesse,2 centresaeolmres,
centrenutntmnnel,(nine

foyersocial,CCDFP,Cersici
Ia pupulaton
hapstal,centrescolasre, mar-
chi,centremlnnnsstrats1~ cen-
tre vetennasre,dnpenmsre,
popnlatmn
Ia populatmn
centredesante,centreten-
lure et Ia popuiatmn

pasonar,2 reoles pnmawre,
Cress,marehe— popalutson
centrescelasre,centredene-
goee— marchsIet Is pupula-
tian
écoleprunaser,Cerar- pupa-
iation

3300m 9

2400m 5

iSOm 1

6000m 8

5780m 7

450Dm 9

40Dm I
230Dm 4

400Dm 10

330Dm 9

lOOm 3

Ociobre ‘80

Oetobre ‘80

Mai ‘81

Novembre ‘79

Jusilet ‘83

Mars ‘84

Mare ‘81

Mare ‘80

Jiallet ‘83

Avnl ‘80

AenI ‘81

Novembre‘79

821 336

784 938

18860

5097 602

2 448 065

3 125 500

37 764
1 200 000

1 366699

1 058 980

93 592
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Prefecture Commune(e) CentresalanentS Longaeur Nbre
SF

5
Cout total Date

d’achrs’ement

Kibuyr EWAMATAMU emtrr seolasre— populusmn ISO m 2 203 690 AsOt ‘81
Jsmnis

Kshaye GJSOVU centredesante,centremcml

3SOOm 7 1 612 492 AsciI ‘80
dedeveloppement,centream-
laireet (apnpalntmn

Kshnye G1SHYITA centreadnansatratif,centre 3200m 6 1066 176 Mss ‘81
,mlaser,centerracial de de-
reloppemrnt— popalatmn

K(laaye MWENDO — centreadnanntratsf,centredr 7620m 13 2954842 Ostobre‘82
Rags ma negner,Cress,2 écolrepet-

nssareo,ssllagr ci apopalatmn
Kdauyr BWAKIRA — 2 rmlm pnmssres,Csrm, ha- 590 m 12 2 88&063 Mars ‘84

Besanho resaSa-préfectnre,emlear-
mndaseeponrgsrçom—cia-
one,coasentdes fidres, cen-
trede nrgoerlmsrchert Ia
popnlstmn

Kshnyr MABANZA — centredr sante,centream- 6000m 9 2 545 856 Jmllet‘84

sire,parnaaeeatholsqae,2
centresprotestantset Is po-
pulatmn

Bstsre GISHAMVU centreaeolasee, centre d’art, 4300m 10 2 14t396 December ‘81
centredeforge,centresdnn-
nsatrstsf, centrenntrstaonnel,

marehe,et Ia populatasn
Batare MARABA centrede sante,4 centressco- 13 000 22 3504642 AenI‘82

Isirm, 2 msrelsS,eeoled’art,
centreadnnmrtratd,centrede
hetsil,ella pnpulatmn

Sntaee NYAKIZU/ 4 émlmpnnsssrm,2 centre, 18000m 20 13640900 AnsI ‘82
KIGEMBE de sante,2erntreaadsmnsr-

tratsfs,2 centresdenegnee,Ia
popnlatmn

Bsstarr RUNYINYA 4 Ceolespnmaae~dsqaensaue,17 600 m 18 5248 169 Feveser‘83
centreadnnnsgratd,centrede
négoce,sslage,centrede ssni
en pmJetet Is popalatmn
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Prefecture Commune(s) Centresaismentéc Longusar Nhrr CoOt total Date
B F.s d’achévement

Cyassgugu KIHAMBO— 4 éeolrspnmasres,Ceras, 16000 m
- Kshogora 2 éeolesseeondmrm,2 centres

denégoee,2 foyerssoessus,
hsspstalet Is population

Cysssgugu GATARE centredesante,Crear,3 dee-
leo pnmsires,3 foyersseesaux
centreadmsmstrstafet Is po-
puistion

15208 m

Ruhengrrs NYAMUGALI
— Ksgeyo

rantrede sante,centresocial
sIcddveloppemest,centrena-
tritsoanel,eeolepnnsasre,

Cerar,dglssentIs population

2922 m

Ruhengers NYAMUGALI
— Bass

marelséc/centredenegoce—

abattne,Is pspulstma
863 m

Rsahengen NYARUTOVU centrevCtdnnaire,centread-
nanistratif,foyer social, Is
population

2 082 es

Gisenys KANAI(IA centrede sante,centrede
ndgoceet Is population

7 800 m

,Gsuenvs KARAGO —

Rulemho
centreseolasre— Cerm, ran-
ire sIc ndgoee,centrede sante
en proJet, eeoleprsmaee, oil-
lageet Ia population

5 900 m

Gikor~o,n MUSEBEYA eentredesantd,2centressee-
lames, Crras,2 centresdr ne-
goces,centreaalmsmstratif,
centresocialde desebspps-

meat rt Is population

8 300 m

Gikongom KINYAMAKAR.A centrede sante,etntre admt-
nistratif, 3 cent raasmlsirea,

centredr ndgoce,centrede
formation de laJetsnesseet
Ia population

6 655 m

30

19

9

6

7

7

8

11

11

5963017

5961245

752 754

719 460

1 098 025

1 677 465

2 561 098

3600000

2 500 000

Mar’81

J saner‘83

Decemhre‘81

Septemhre‘82

JmIIet ‘82

Deeemhre’Bl

Jam ‘84

5Jasn‘84

Jasn‘84



RESUME DES ADDUCTIONS D’EAU, EN COURS LE 1 SEPTEMBRE 1984

Byumba

Gikongoro

GISHAMVU/
KIGEMB F
RUHONDO

centredesanteen projet,
dispensaire,4 centresscolai-

res, foyersocial, centreadmi-
nistratif et Iapopulation
Cerai,centreadministraif,
2 villages,écolepnmalre,cen-
tre denégoceJmarché1centre
de sante,centrescolaireet Ia
population
4 centresscolaires,2 centres
desanteet Ia population
centresscolairesdivers, bu-
reauxde secteurdivers, cen-
tre administratif,centrede
négoce,dispensaire,centrede
santeenprojet
centredesante,écoleCerai
(installationdel’eaudepluie)
marché,centreadministratif,
Cerai,écoleprimaire centre
desante,la population

Juin ‘85

Décembre‘85

Septemhre ‘85

Prefecture Commune(s) Centresa alimenter Longueur Nbre
B.F.s.

Coüt total
estimé

Dated’achève-
ment egtimée

GAFUNZO

MUDASOMWA

Cyangugu

Gikongoro

Butare

Ruhengeri

Octobre‘84

31.000 in

7.380 m

18.000 m

21.000in

1.000 m

6.000 m

34

9

18

21

2

10

17.820.000

4.000.000

11.065.000

12.700.000

1.700.000

3.600.000

BUYOGA

MUKO

Octobre‘84

Février ‘85






