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SIGLES EMPLOYEES:

AEP: Adductionen Eau Potable

CAP Connnnaissances,Attitudes, et Pratiques;étudeCAP signifie donc uneétude
qui exploredesdomainessusmenuonnés.

KAP• Knowledge,Attitudes andPractices;KAP study en anglaisa la méme
significationquel’étude CAP en français.

MINISANTE: Ministérede Ia Sante.

MINITRAPE: MinistéredesTravauxPublicset de 1’Energie.

UNICEF United NationsChildren’s Fund
Pondsdes NationsUniespourl’Enfance

WES. Water, EnvironmentandSanitation
Eau,EnvironnementetAssaimssement
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AVANT PROPOS

Le Rwandaa toujours accordébeaucoupd’artentionau problème
d’approvisionnementeneaupotableet a l’améliorauondesconditionsd’hygièneaussi
bienenmilieu rural quedansles zones urbaines.Dansle cadrede Ia décenn.ie
internationalede l’eau potableet assamissement1981-1990,le Rwandaa co-signé
[‘engagementde fournir I’eau potableet l’assainissementa toutesapopulation.Une
legislationdatantde I’époquecolomaleimposequechaqueménagesoit équipéd’une
latrmeet d’une compostière.

Le rOle quejoue Ia femme dansce domaineestprépondérant.Quecesoit au
aiveaudu transportde l’eau et de l’entreuendes infrastructureshydrauliquesou de
l’améliorationet du maintiende Ia propretédeshabitationsetaurourde ces dermères.
L~enlevementdes hautesherbes,desbroussailles.desirnmondices,desdetritus ci de
tout recipientsusceptiblede retemr l’eau est aussiun travail qui leur revient
naturellement.Aussi Ia femmeest indirectementimpliquéedansIa gesuonde
l’environnementpar exempledams Ia recherchedu bois de chauffage.

Cependantles connaissances,les attitudesci les pratiquesdes femmes
rwandaisesdu milieu rural enmatièred’eau,d’hygieneet d’assaiiussementde
[‘environnementétaientjusqu’alorsmal connues.Ce qui rendaithasardeusetoute
tentativede programrnauondansce domaine.

L’Ctude descorinnaissances.attitudeset pratiques(CAP) dont nouspublions
les résultatsdansce rapporta pour butde fourmr desdonnéesde référencedams le
domamede l’eau, d’hvgièneet d’assainissementpourle bien—étredespopulations.

REMERC1IE~vIENTS

Le MimstéredesTravauxPublics ci de I’Energie avec le Mimstère de la
Sante rernercientvivementUNICEF/KIGALI qui. a traversson programmeEau.
Environnementet Assainissement.a bienvoulu ñnancercetteétudeetcollaborera sa
conceptionet a saréalisation.

Nos remerciementss’adressentégalementa I’ensembiedespersonnesout de
prés ou de loin ont participé~ Ia réalisationdestravauxde [‘étudeen tempsvoulu.



SOMMAIRE

CetteétudeCAP tented’éclairersur le niveaudescormaissances,desattitudes
et des pratiquesdesfemrnesrwandaisesdu milieu rural en matiêred’eau,hygieneet
assamissement.

Aupoint de vue connazssance

Généralement,les femmesrwandaisesdu milieu rural ont une certameconnaissance
dansles domainesde l’eau, de I’hygiènee~de l’assamissement.

Efles saventque les installationshydrauliquesdoiventêtreen bon Ctat. Elles
saventmémeque leurs points d’eau doivertt êtreprotégéspar un canal trace tout autour
ou unehaieou les deux a Ia fois pouréviter les élémentsétrangerspouvantpolluer Ia
source.Celaavait eté fait systémauquemeritsur toutesles sourcesaménagées.Petit a
petit, ces moyensde protectionn’ont pasété entretenuset la situations’estaggravée
avecles Cvénementsd’avril 1994.

Les femmessaventque l’ébullition de I’eau a boire estun traitementefficacecontreles
germespresentsdans l’eau; mais l’usagede certepratiqueet sonefficacitésont liimtés
par Ia raretédu bois de chauffage,Ia manipulationde l’eau au coursde la journéeet
l’état de propretédescontenants.

Elles saventa quelmomentii faut se layer Ies mainsavecdu savonmaisbeaucoup
ignorentIa meilleurefaçonde le faire.
Les femmesne considêrentpasles sellesdes enfantscommecellesdesadultes C’est
amsiqu’elles ne prennentpas toujourssoin de les jeerdans les latrines.En plus. dies
ne prennentpassom d’éloigner les déchetsd’origines diversesdesmaisons
d’habitationsde celle sorteque les dépOtoirsa ordureset les établesne sontpasa des
distancessuffisantesdesmaisonsd’habitations.

Commeattitude

Selonles réponsesémisespar les femmeslors de noireétude,
• 82% des femmesaffirmentqu’ellesJetentles sellesdesenfantsdams es
latrines.

En prarique

Les pratiquesdesfemmesrwandaisesdans e domainede l’eau, de l’hygiène et de
l’assamissementdoivent Ctre améhorées.En effet.

• 14% seulementdesfemmesfont I’ébullition de l’eau avantde Ia boire.

• Dans28% seulemenidescasenregisrés.les membresdu ménageont pris Ia



I

bonne habitudede selayerles mainsavecde l’eau ci du savon.

• 41% des femmesreconriaissenque leurs installationshydrauliques sont
abimées.72% des femmesont réponduque leurs pointsd’eau ne disposent

pasde périmétrede protection.

La proprerédesustencilesde cuisineci ceilede I’ intérieur des maisons
manquentdanscertamsménages.En effet, dansprèsde Ia moitié descas
enregistrés,les recipientsqui serventa conserverl’eau ou les alimentsne sont pas
gardéscouverts.

• 37% des femmesgardentdes animauxdomestiques(poules, chêvres,
moutons, rarementvackies.lapins) dans leurs maisonsd’habitations.

• 25% seulementdes ménagesont unecompostière.L’Cparpillementdes
déchersdomesuquesa étéobservedansIa cours de Ia maisonchez48% des
ménages.

Le restedesrésultatsestconstiruédesdonnéesde référencedamsce domainede
I’eau. hygieneci assainissement.

• 79% des ménagesrurauxsont alimentésen eaupotable.

• 8 litres d’eau seulementen moyennepar personneet par jour.

• 85% desménagesrurauxont une latrinea 99% de type tradiciorinel (voir
definition page16~.

• 4.45 in de profondeursonten moyennecreuséspour une latrine utiliséepar 5.7
personnesen movenne

• Le bois consumea 99% Ia seulesourced’énergiedesménagesruraux

• 13% destémmessonrveuves.

• 45% des femmesne saventin lire in Ccnre.

• 97% des fernmessontoccupécspar l’agri-élevageau momentoü Ia méme
acuvitéoccupe86% deschefsde ménages

• La taille du rnénageestde 5 personnesen movennedont 3 personnes~e sexe
féminin ci 2 personnesde sexemasculin.
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I. INTRODUCTION

1.1. Contexteetjustification

A Ia fin de [adécennieinternationalede l’Eau et Assainissement1981-1990,les
servicesadmimstratifshabilitésestimaient a 71% le tauxde dessertede Ia population
ruralerwandaiseen eaupotable.

Ce secteurn’a cesséde sedéveloppersansque le secteuradjacentde
l’assamissementaile au mémerythme.

Les effetsdes événementsde 1994 sw ce secteursontplutOt mdirects.C’est
plus par manqued’entretiendesadducuonsei des sourcesd’eau aménagées,suite I
notainmentau manquedu personnelet aux déplacementsmassifsdespopulations.que
le réseauest horsd’usageou ne fonctionnepasnormalement.

Une enquétemenéeen 1988 a révéléque le transportde l’eau domesuqueest
assurea 68% par les femmeset les enfants.C’est dire donc route l’importance du rOle
de Ia femme d.ansle secteurde l’eau et assairussetnent.

Cependancles connaissances,les attitudeset les pratiquesdesfemmes
rwandaisesdu milieu rural enmatièred’eau et assainissementétaientjusque
aujourd’huimal connuespouriine meilleureprogrammationd’un développement
harmomeuxet auto-géréde cc secteur.

1.2. Objectifs de l’étude

En organisantl’étude CAP, les objectifsétaientles suivants:

- Exploreret mieux saisir esconna~tssances,les attitudeset les pratiquesde la
populationfemininedu milieu rural rwandaisenmauèred’Eau, Hygieneet
Assamissementde l’environnemerit;

- Constituerunebanquede donnëesde référencepermettantLa conception et La
mise en executiond’un programmenationald’éducationa l’hygiène.

La finalité de I’&ude est Ia conceptiond’un programmenationald’éducationa
I’hygiène, l’améliorationdessystémesd’approvisionnementen eaupotablede Ia
populationet des moyenssanitairesd’évacuationdes excréta.
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II. METHODOLOGIE

2.1. Echanthlonnage

Les unitesd’analysepourcetteenquétesont les ménagesruraux. L’umvers de
l’enquéteenglobetous les ménagesdeszonesruralesdu Rwanda

Le ménageestdéfini commeunepersonnevivant seule,ou un groupede
personnesapparentéesou non. qui partagentleur noumture.pourvoientencommuna
leurs besoinsvitaux et reconnaissentl’autoritéd’un mémechef de ménage.

L’Cchantillon a Cré tire de manièrealéatoirejusqu’auniveaude l’entité
adrmnistranveIa plus petite du paysa savoirIa cellule qui constiwel’uniré primairede
sondage.

Les prmcipaux facteursqul ont déterminéla taille de I’échantillon pourcer.te
enquêtesont les Iimites de ressourceset les conrrarntesopérationnelles.

Cependant.nousavonsestimé Ia taille de l’Cchannuionen s ‘accordantsurune
erreurd’échantillonnageacceptablede 5% pourun mveaude confiancede 95% Soit
uneestimation rhéoriquede 384 ménages.

Une fois le nombrede ménagesa sélecuonnerdécerminé,les operations
suivantessont appliquéespoursélecuonnerl’Cchantillon desménages

(1) Etablir une liste cje toutes les communesde chaqueprefecturehormis Ia prefecture
de Ia vile de Kigali considéréecornme&ant une zoneenuèrementurbaine.Tirer
au hasard5 communesdams chaqueprefecture:

(2) Tirer au hasard 1 secteurdamschaquecommunesélecnonnée

(3) Tirer au hasard2 ce11uIe~dams chaquesecteuréchanuulonné.Soit un total de 100
unitespnmairesde sondagesur tout le pays

(4) Fauede pouvoirdisposerd’une liste exhaustiveci actualiséedesménagesde Ia
cellule, nousavonsfair appe!a La méthodede sondagepargrappepourconstimer

I’échannllon desménages.Pourcc faire, l’Cquipe desenquéreurs,placéeau milieu
de La celluieindiquëe par Ic responsablede certe dernière.s’estdingéedams une
directionchoisieau hasardpour titer au sort le premierménagede Ia grappe.
CettedernièreCrair en plus- constiruéedesunitesd’habitationsJes plus prochesdu
premierménageenquéré.

Pourmaintenirune chargede travail ~gale. ii a &é décidéauechaquegroupe
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de 2 enquêteursdevait enquéter 4 a 5 ménagespar unite primairede sondageet par
jouméede travail. Ce qui porte l’Ccbantillon a 400 ménagesau minimum (4 x 100). A
Ia fin desopérauons,I’échantillon était de 421 ménagesvisités.

2.2. DéroWementdesoperations

Cinqéquipesde 4 enquêteursoperant2 a 2 (un hommeetune femme)ont
collecté les donnéesdu 28/08 au 08/09/1995.
Les enquêteursétaientessentiellementdesinspecteurssanitaireset hydrauliciensau
mveaupréfectoralrenforcéspar desagentsdu mveaucentralau MINISANTE et
MINITRAPE.
Chaqueéquiped’enqu&eursavait un superviseura satête.

2.3. Techniquesemployees:

Les donnéesont étécollectéesde crois maniêresdifférentesa savoir: interview I
desfemmesd’ãge comprisentre15 et 50 ansselonun questionnairerédigéen
kmyarwandaet en français,observationdirecteet mesurage.

Interview: questionsposéesoralementetdirectementpar l’enquéteur a Ia personne
enquétée.

Observationdirecte:evaluationissued’une constatationvisuelle opéréepar l’enqu&eur
pourrépondrea certainstypesde questions.Parexemple:évaluer
I’Ctat de propretédescontenantsd’eau ou La manièrede se layer
les mainsproprement.

Mesurage:techniquedu recueil d’informaoonsquantitatives.
Commepar exemple:le mesuragede Ia partie restanted’une latrine devant
étreutiliséepar Ic ménage.Cenetechniquesefait a l’aide d’un batonde
mesuresconnues.

9



ifi. PRESENTATION ET INTERPRETATION DES RESULTATS

3.1. Approvisionnementde Ia populationruraleeneaupotable

Le Rwandaest bienfourm en sourcesd’eau douce.Paysmontagneux,
surnommé“pays desmule colIine~,ii compteplusieurssourcessituéesaux versantset
aux piedsdescollines,dansles bas-fondsci dans[esvallées. L’eau estdonc un
élêmentabondantd.ans le pays

Scion i’Inventaire Nationalde I’Alimentation en Eau au Rwanda
(MINITRA.PE, rnai 1992), 647 adducrionsont étérecenséesavecune iongueurtotale
de ±5000 km. un debit annuelpotentieldépassant16 millions in3 d’eau désservant±
1 400.000personnesa parur de ±8 000 bornesfonraineset branchementspnvés.
Misc ~ part les AEP, I’inventaire donneun total de ±16.000sourcesaménagées,sur
un total d’environ30.000, qui fournissentde l’eau potablea ±1.750.000personnes.

Ces chiffres doiventêtreconsidérésavecprudenceparceque les données
manquentpourun bon nombrede sourceset d’adducrions.

La population ruralecrès denseest Ic bénéficiairede Ia plupartdes
investissememsdams Ie secteureau.

Les donnéescollectéesauprésde Ia populationfont Ctat de 79.1%desménages
ruraux alimentéseneaupotable.Soit 53% par sourcesaménagéeset 26.1% par
adductions(tab.1).

Malgré cettesituationpositive. ii y a quel~uesplateaux . notammentceuxdu
Nord-Est.Estet Sud-Est.cc regionsvolcamquesoü l’existencede l’eau est plutOt rare.
Damscesregions on fait recoursa l’eausourerraineou a l’eau de pluie. Dc plus 35%
de ceux qui prennencI’eau sur les robinets.sourcesaménagéesou sourcesnon
aménagées,volent le débLi de leurs sourcesdimmuerde temps a autre.

Raressont les ména~esqui soncobligesde prendrel’eau a boire a La bonne
sourceci de puiser le resede I’eau unliséea La maisona une sourcemomsbonnepour
une raisonou dourune autre(tab.2).

10
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Tab. 1. Repartition desrnénagespar prefecture selon leurs sourcesd’eau a boire.

7

3.2. Taux de consommationd’eau

Malgré le nombreimportantdespoints d’eau, la quantited’eauconsommée
(c’est-à-direcellequt est ramenëea Ia malson)restefaible. Elle est de l’ordre de
8.15 litres en moyennepar personnecc par jour pour l’ensembledes ménagesavec
86.0% desménagesdont Ia moyennede Ia quantitéd’eau consomméepar personneci

par jour n’excêdeguêre 10 litres. 0.7%seulementdesménagesenquétés
consommentplus de 20 iitres’-d’eau par personneet par jour( cfr tab.3b)

Alors que20 litres d’eau par personnecii parjour seraientnécessairespour sausfaire
I’ensembledesbesoinsdomesuques(sourcerapportdu 2êmeséminairenationalsur
I’ assaimssement.page 13, Minitrape.1991)

Prefecture Robinet Source
aménagée

Sourcenon
aménagée

Ruisseaul
rivière

Marais Etang/
LaC

Pints

Butare 21 4% 47 6% 31 0% 0.0% 00% 00% 00%
Byumba 40 0% 47 5% 0 0% 0.0% 10.0% 2.5% 0.0%
Cyangugu 2.1% 60.4% 25 0% 12.5% 0.0% 0.0% 00%
Gikongoro 22.5% 47.5% 25 0% 5 0% 00% 00% 00%
Gisenyi 43.2% 47 7% 0 0% 0 0% 9.1% 0.0% 0.0%
Gicarama 225% 650% 2.5% 00% 100% 00% 00%
Kibungo 50% 70.0% 00% 25% 12.5% 00% 100%
Kibuye 400% 575% 25% 00% 00% 0.0% 00%
Kigali-n.irale 39.0% 34.1% 0.0% 4.9% 0.0% 22.0% 0.0%
Ruhengen 28.3% 52.2% 19 6% 0 0% 0.0% 0.0% 0 0%

RWAINDA 26.1% 33.0% 10.9% 2.6% 4.0% 2.4% 1.0%

Tab.2. Repartition desmenagesselon les différents types de sourcesd’eau puisées

Sourced’eau Eau a boire Eau pour layer Eau pour se Eau de lessiveet
Ia vaisselle layer le corps nettoyage

Robmet 26 1% 24 9% 24.7% 24.7%
Sourceamenagée 53 0% 5 1.3% 50 6% 49 2%
Source non aménagée 10 9% 11.4% 11.2% 11 2%
Ruisseau-rivière 2 6% 2.9% 3 3% 4.8%
Marais 4 0% 5.2% 5 9% 5.9%
Etang-lac 2.4% 3.1% 3.1% 3.1%
Pulls 1 0% 1 2% 1.2% 1 2%

TOTAL 100% 100% 100% 100%
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Tab.3a. Quantité d?eauutilisée par individu par jour.

Quantité d’eau utilisée par individu parjour %individus %cumulés

0 a � 5 litres
5 a � 10 litres

10 a � 20 litres
> 20 litres

26.6%
59 4%
133%
0.7%

26.6%
86.0%
99.3%
100.0%

Total 100.0% I/I/Il

Tab.3b. Repartition des ménages
(1 jerrycan = 20 litres)

rurauxselonIa quantitéd’eaupuiséeparjour

Quantitéd’eau puisée par jour
(en nombre de_jerrycans)

%ménages %cumulés

0 a � 1 jerrycan
i a �2jerrycans
2 a � 3jerrycans
3 a � 4jerrycans
4jerrycans&pius

28.7%
518%
14.5%

3 6%
1.4%

28 7%
80.5%
95.0%
98.6%

100 0%

TOTAL 100.0% I/Ill!

3.3. Evaluation du debit des points d’eau et du temps d’approvisiionnement
en eau.

La variable “TEMPS” a permisd’évaluer Ic debit despoints d’eauexprimé en
minutespar le rempsde remplissaged’unjerrycan. Le jerrycana ééchoisi a cci effet
commeunite de mesured’un recipientd’eau de 20 litres communémentuulisédans
chaqueménagerwandais. En effec, commele montrele tableau6 ci-dessous,
94.2% de ménagesutilisentmoms de 20 minutespourremplir un jerrycan.

Parailleurs cettevariable “TEMPS” a penisd’Cvaluer Ic temps (expriméen mmutes)
mis pour puiser i’eau depuisIc ruveaudu menagejusqu~aupoint d’eauen tenant
comptedu trajec aller-recour Commediustréau tableau7. ii apparaitque:

74.3% desménagesmettentmoms d’une heure (� 59 minutes)pourpuiser l’eau
du point d’eauet la transporterjusqu’à domicile.
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Tab.4. Repartitiondes ménagesrurauixselon le temps nécessairepour remplir
un jerrycande 20 litres (debits).

Tempspour remplir un jerrycan
(20 litres)

%ménages %cumulés

Oà �1mm
1 a �5 mm
5à�l0min
lOà�lSmm
15à�2Omin
2Ornin&plus

11.9%
56.8%
13.8%
77%
40%

— 58%

119%
68.7%
82.5%
902%
942%
100.0%

TOTAL 100.0% /1//Il

Tab.5.Repartitiondesménagesrurauxen fonction du temps mis pour puiseret
transporterl’eau jusqu’à domicile

Temps effectuéa pied aller-retour
de Ia source

%ménages %cuirnulés

� 15mm
15à�29min
29à�59m1n
S9min&plus

23.3%
270%
24.5%
25.2%

23.3%
503%
748%

100.0%

TOTAL 100.0%

3.4. Collected’eau et recipientsutilisés

La recherchede l’eau a la source.iächeconfiéeprmcipalemenraux enfantsci
aux femrnes,ri’est pastoujôurs facile dansLa mesureoü Ia plupartdes sources
jaillissent dans les va!léesalors que Ic lieu de consommanonsetrouventsurles
sommersdescollines ou sur les plateaux.

La distributiond’eau par adducuonn’est pasnon plus facilitéepar
l’Cparpillementcc I’Cloignementdeshabitationsa desservir.

Le recipientIc plus utilisé pour récolterl’eau est Ic jerrycan” en piastiqucde
20 litres Généralemences “jerrycans” serventaussia conserverl’eau unc fois puisée.
Les jeunesenfantsdansIc ménagevontchercherde I’eau avecdesrecipientsde penis
volumes(bidons de 5 litres, casseroles. ).

13
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Les observationsfaitespar les enquëteursfont remarquerque dans7~%des

cas, les recipientsservantapuiser , a conserveret a boirede l’eau sont sales(tab.6~.
Pire encore, 67%desfemmesne prennentpasIc soin de gardercouvertles recipients
servantaconserverE’eaua Ia maison.Cetteeaupeutêtresouilléepardessaletésde
!‘inténeurcommecellesde l’exténeurdesrecipientsla contenant.

Tab.6. Repartitiondesménagesselon l’état de propreté desrecipientsd’eau

Propreté des recipients Recipients pour le
transport de I’eau

Gobelets, calebasses,
verres servant a boire

Propres
Sales

21.1%
78 9%

27.8%
72.2%

TOTAL 100% 100%

3.5. Qualitéde I’eau

La quantitéconsiderabled’eau s’apprêtea Ia consommationavec quelques
problèmeslies a l’épuration.

Lors de L’enquète, on n’a pasprocédéa l’examenbacténologiqueou chimique
de l’eau. Mais nous avoris connu trés peude cas (4%) de sites de pollution (latrines.
cirnetiéres,dépôtoirsa ordures,. ) siruésen amont a moms de 50 metresdessources
cc susceptiblesde causerde reelsdangers.

Cependant,La multiplicité deslatrinessur les collines doit fairecraindre Ia
pollution bacténiologiquedeseauxsouterrainespar infiltration. ci parconsequentdes
caux de sources.

Les eauxdes rivières sont trés chargécssurtoutpendantla saisondespluies.
Les manèresen suspensionabondentcc Ic degréde curbiditéest élevé.

Les risquesde contaminationpar ces eauxsouilléesserontdonc énormesquand
on saitque 13.5%seulementdes ménagesaffirmentbouillir I’eau avantde Ia boire
queUesque solentles sourcesde provenance(cfr tableau22 en annexe).

3.6. Entretien des infrastructureshydrauliques

L’entretien de ces infrastructuresest indispensablepourassurerIa pérénnitéet
Ia qualité du servicede distributiond’eau.

14
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Dans32.1% descasenregistrésIons dc I’enqu&e, les infrastructures
hydrauliquesexistantessont jugéesabimées.En plus, 72% despomtsd’eauvisités
n’ont aucuneinstallationde protectionautourdu point d’eau quecc soit un canal,une
haie ou les deux a Ia fois (tab.8).

Tab.7. Repartitiondesménagesruraux selon l’état desconstructions de leurs
points d’eau

Etat desinstallations de Ia source

Bonétat
Abimées
Non applicable

Total

%ménages

46.3%
32 1 %
21 6 %

100.0%

Tab.S. Repartitiondesménagesrurauxselon le type de protections se trouvant
autom- de leurspoints d’eau et leur rayon moyen en metres.

Type de périmètre de protection autour
de Ia source

%menages Rayonmoyen
(m)

Canalde protection
Haie de protection
Canal+ haiede protection
Non applic.(robmnets)
Néant

17 4%
8.0%
2 3 %

72.3%

5
4
6

TOTAL J 100.0% 5
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3.7. Evacuationdesexcréta

La majeureparnede Ia populationruralepossédedeslatrines.

En effet 85% desménagesont tine latrine~ 99% de type tradionnel(tab..S).
L’ inconvenientde ces latrinesdites traditionnellesestnotoire.Elles laissentéchapper
Ies odeurs,attirentet favonsentIc développementdesmoucheset leur propretéest
difficile a mainten.ir. La latrine traditionnelleestune latrine sécheprésentantdes
caractéristiquesSuivantes:

- un trou d’une profondeurmoyennede 5 metres,
- une dalle de recouvrementfaite a basede troncs d’arbresagescouvertsou

non de terre,
- desmurs faits de bois, brancliagesou roseauxtressestapissésou non de Ia

terrebattue,
- les portescc coirures sont facultatives.

15% desménagessanslarrmesne rrouvenipasurgentou nécessaired’avoir une
latrine pour leurs ménages,soit parcequ’ils peuventemprunterIa latrined’autrui, soit
parcequ’ils sont installésstir Ia propnétëd’aucrui et ne veulent pasy construireune
installation samtaire.

Les excrétad’ongmeanimaleou les déchetsd’ongine végetale sont
normalementjetésdams les composnéres.Or 25% seulementdesménagesont des
composnéresqui en moyennese trouventa 20 rn de la marsonpruicipale.
Quantaux étables,cuesn’existentquedans20% de cas et sont siruéesa 3.5 in en
moyennede Ia maisonprincipale.
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Tab.9. Repartition desménagesrurauxselon l’existence de latrines et par
prefecture

Prefecture
Avoir urre latrine Total

Ow Non

Butare
Byumba
Cyangugu
Gikongoro
Gisenyi
Gitarama
K.ibungo
Kibuye
Kigali-rurale
Ruhengeri

69 0%
82.5%
95.8%
85 0%
841%
85 0%
80.0%
90 0%
80 5%
91 3%

31 0%
17 5%
4.2%

15.0%
15.9%
15.0%
20 0%
10.0%
19 5%
8.7%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
1000%
100.0%
100 0%
100 0%
100.0%
100.0%

RWANDA 84.6% 15.4% 100.0%

La couverturedeslatrinesestmoms irnportantedansla mesureoii beaucoupde
latrines sontde constructionsmncomplètes(~nanquede murs, de toiture, ou de deu.xa la
fois; voir tab.10&11).Dc plus 85% deslatrinesobservéesn’avaientpasde
couvercies.

Tab.10. Repartition desménagesruraux selon l’état de construction de leurs
latrines

Etatde construction deslatrines %ménages

Latrinesmutuesde murset coiture
Latrinesmumesde murs-seulement
Lacrmesmumesde toirureseulement
Latrinesnon construites
Sanslatrine

49.6%
10.5%
4.5 %

20.0%
15.4%

Total 100.0%

La propretéde Ia plupantdes latrines observéeslaissea desirer Ni couvercieni
maténelde nettoyagene sont observablesdansbeaucoupde cas (tab.11)
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Tab.11. Repartition desrnénagesselon l’état d’entretien de leurs latrines

Latrine selon état Propre Couvercie Materiel de
nettoyage

Oui

Non

35 6%

644%

14.8%

85.2%

14.7%

85.3%

TOTAL 100% 100% 100%

La profondeurdeslatrinesesten moyennede 4.45mavecune moyennede 5.7
usagerspar latrine. 76.2%desménagesont une latrine de moms de 5 m (tab.31en
annexe).

Les latrinescreuséessemblentêtreunliséesparceque les enquétcursn’ont
observeI’éparpillementdesexcrétahumamnsque dans14% desménagesvisites. Aussi
l’Cparpillementdesexcrétaammauxn’est observableque dans16% des ménages
visités alors que les déchetsdomestiquesseretrouvencpartoutdams 48% des ménages
visités (tab.12).

Tab.12.Repartitiondesménagesselon [‘evacuationdesexcréta

Eparpillement Excréta
humains

Excréta
animaux

Déchets
domestiques

Oui

Non

14.0%

860%

15.7%

843%

47 7%

52.3%

TOTAL 100% 100% 100%

3.8. Hygiene des denrées alimentaires

L’hygiène desdenrét~salimentairesestaussiune nécessitéau mémecure que
[‘hygienede l’eau. En effet. les aliments peuventconsutuerdesvéhiculesde germes
ou de substancesdangereusespour Ia santecc doivencdoncêtrecontrOléscc protégés
hygièniquement.

Pourtant,les soinsaccordésaux denrécsalimentairespar les fernmesdu milieu
rural ne sont passuffisants 48% desooservationseffectuées.les fcmmesgardent
leurs marmnesde conservationdes alimentsnon couvertes.ci que ru Ia vaisseile.am Ies
rnarmitesm les recipientsservanta faire Ia vaissellene sont propres~tab.13).
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Tab.13. Repartitiondesménagesselon Ia propreté de la vaisselleet desrnarmites 2~

Etat de propreté Vaisselle Marinites Recipientsservant
a faire Ia vaisseile

Propre

Sale

32.5%

675%

27 6%

72.4%

24 0%

76.0%

Total 100.% 100% 100%

3.9. Hygienede t’habitat

L’hygiène de I’habitai: permetd’assureret de promouvoirIa santephysique,
mcntalcet socialede Ia population.Certainesconditionsdoiventêtrerempliespour
rendrel’habitatsalubre.Ii s’agit notammentde.

(1) l’approvisionnementen eaupotable.
(2) Ia protectionde l’eau conservéecontreIa pollution a l’intérieur de Ia

maison,
(3) [‘evacuationdesdéchecsliquideset solidesde manièrea réduireles risques

de contamination,
(4) Ia protectiondes alimentscontreIa decomposition,
(5) Ia lutte contredesinsectes,rats cc autresanimauxnuisiblessett-ouvant

a l’intérieur desmaisonscc jouarrtun rOle dansIa transmissiondes
maladies.

Concernantcc dernierpoint, 58% des ménagesont signaléI’existencede
parasites(puces,punaises, ) dansleurs derneureset toutesles menagespratiquement
seplaignentdesdégàtsque causentles ratsdans leurs reservesde vmvres. 47% aussi
d’entredies gardentdesammauxdomestiques(poulcs,chêvres,moutons.vaches,
lapmns)dansleurs maisonsd’habitation.

3.10. Propreté des mains(“campagnemainspropres”)

La propretédesmainssembleêtreoubliéedansIc milieu rural commele
révélentles resultar.sde I’enquéte;34% des ~emmessaventqu’il faut se layerles mains
aprèsusagedes latnnes Les visites sur tcrr~innousont donnéI’impressionquecc
chiffre représentecellesqui saventqu’il faut se layer les mainsaprésusagedes
latrinesplutOt quecellesqui Ic font réellement.D’oü Ia nécessitéde soulignerque Ic
fait de savoir ne signifie pasnécessairementqu’on pratiqueou que l’on secomporte
amnsi en consequenceCectesituationest aggravéepar Ic type de macend de toilette”
disponible dansIc milieu rural puisque 73 % desménagesutilisent desfeuilles d’arbres
ou desherbespour les soins aprèsdéfécatiori



La façonde se layer [esmainsn’est pas nonplus adequate.Eneffet45% de
personnesqui ont fait unedemonstrationde lavagedesmains,l’ont fait enselavant
dams un bassincontenantde l’eau non renouveléealors que Ia meilleurefaconestde
verserl’eau sur les mainspendantque Ia personneselave Cependantdes fernmes
savent1 ‘utilité du savonpoursc layer les mains.

3.11. La fem.me rwandaiseet l’environnement

La femmerwandaise responsabledes accivitésménagëres,participea la
destructionde l’environnementnol:ammentpar Ia deforestationqu’eIle fait encherchant
du bois de chauffage.principalesourced’énergieau Rwanda.

Ce typed’énergie se raréfie dejour en jour carune grandepartie de la population
rwandaiseutilise le bois de chauffagecommesourced’Cnergie.La reductiondesterres
cultivablesoci peuventCtre plantésde nouveauxboisementsaggraveIc manquede boss
de chauffage. Le tableauci-dessousmoncreque 54.9%de ménagesrwandais
recourentau ramassagede bois dansIa nature(tab.14) Travail ardu cc coüteuxen
terrnesde temps.

Tab.14. Repartitiondesménagesrurauxselon ie type ci Ia provenancede combustibles uElIiséspour Ia
cuisine

Provenance de combustibles pour Ia cuisine
Type de combustible pour Ia cuisin~

Boisement Boisement Rarnassage Acnats
personnel d’autrui (nature)

TotaL

Bois de chauffage (~nkwi zlrnyase) 26.87. 2.6% 5.7% 6.4% 38.5%

Bois rnorts & oailles 2.1% 1.7% 35.9% 0.5% 38.5%

Charbon de bois 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 1.0%

Bois de cnauffagebois marts i, ~ailIes~ 73% 6.9% 13.37. 3.8% 20.4%

Bois de cnauffage + criarban de ~ois 1.2% 0.07. 0.0% 0.57. 1.4%

Autres combustibles 0.07. 0.0% $ 0.07. 0.27. 0.2%

Total 38.07. 11.27. 54.9% J l2.~+% 100.07.

Danscc cercievicieux. cc soncIcs femmesqum sont les premieresaffectécs,
puisqueavecles enfants,dess’occupentprincipalementdu ramassagedu bois

99% des ménagesutmliscnt du bois de chauffagecommesourced’Cnergiedont
59% d’entrediessont mèmeobligéesdc faire recoursa un ramassagede brindilles de
bois dans Ia naturepoursubvenira Ieurs besomnsen energiede chauffage.38%
seuicmentdesménagessignalentqueuesont un boisementappartenantau ménage.
C’est a dire que Ic restedes menagesdécruisentl’environnementa [a recherchedu bois
de chauffagedansles boisementsappartenantgéneralementaux communesou dansles
forécs natureiles
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3.12. CaractéristiquesdémographiquesdEe Ia population

L’ãge requispourfaire partie de l’échantillonétaitde 15 ansau momset de 50
ansau plus. Cettecategoricde femmesétaitjugéesusceptibled’être i.mpliquée d.ansles
programmesde maintiende I’hygiéne de I’eau, desinstallationssanitaires,desdenrées
alimernaireset de I’habmtat.
Ii ëtaitenoutreprévuque cettecatégoriede la populationsoit Ia principalebénéficiasre
desprogrammesd’Cducationa [‘hygienedu milieu.

L’étude portail sur les femmesactivesen agede temr desresponsabilitésdesactivités
ménagèreset d’exprimer [cur profil en matméred’eau,d’hygièneet d’assaimssement
c’est-à-direentre 15 et 50 ans.Curieusemcnt,ii faut remarquermci Ic tauxde 10.7%
de jeunesfemmes(ágéesde 15 a 20 ans) qut apparaissentdansnos résultats.Ccci est
dü au fait qu’aujourd’huiun certainnombrede jeunes.ayantperdu tous [cursparents,
assument[aresponsabmlitédesactivitésménagèresen veillant a [curspeuts frèreset
soeurs.(tab. 15).

Tab.15. Repartition desménagesruraux par prefecture et selon l’ãge des femmes

Prefecture Tranchesdâge Total

15-20 21-30 31-40 41-50

Butare
Byumba
Cyangugu
G&ongoro
Gisenyi
Gitarama
K.mbungo
Kibuye
Kigali-rurale

Ruhengerm

21 4%
5 0%
6 3%
25%

25.0%
7 5%
10.0%
10 0%
12.2%
6.5%

21.4%
25.0%
33 3%
22.5%
43 2%
47.5%
32.5%
30.0%
39 0%
37 0%

40.5%
42.5%
39 6%
450%
20.5%
32.5%
27.5%
25,0%
29.3%
37 0%

16 7%
275%
20 8%
300%
11.4%
12.5%
30 0%
35 0%
19 5%
19 6%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Rwanda 10.7% 33.3% 34.0% 22.1% 100.0%

68.9% de femmessontmariées;13.1%sont veuves(tab.16). Une enquête
nutritionnelleréaliséepar Ic MINTSANTE/UNICEF en avril 1995 sur les femmesde [a
méme tränched’ãge avait fournm un taux sumlamrede 13.5%de femmesveuves.
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Tab.16. Repartition desménagesruraux par prefecture et selon I’état matrimonial des femmes
ménagères

Prefecture Etat matrimonial des ménagères Total

Célibataire Mariée-union Divorcée- Veuve Autre état
libre séparée

Butare 21.4% 47 6% 7 1% 21.4% 2.4% 100.0%
Byumba 100% 775% 0% 100% 2.5% 100.0%
Cyangugu 2 1% 750% 2.1% 83% 12.5% 100.0%
Gikongoro 2 5% 85 0% 2.5% 7.5% 2.5% 100.0%
Gtsenyi. 20 5% 72.7% 2.3% 2.3% 2.3% 100.0%
Giarama 10 0% 62.5% 10 0% 12 5% 5 0% 100.0%
Kibungo 75% 625% 25% 250% 2.5% 100.0%
Kibuye 75% 72.5% 25% 12.5% 5.0% 100.0%
Kigafl-n.irale 9 8% 56 1% 73% 22.0% 49% 100.0%
Ruhengen 65% 76 1% 43% 109% 2.2% 100.0%

Rwanda 9.7% 68.9% 4.0% 13.1% 4.3% 100.0%

Tab.17. Repartition desménagesruraux selonPétat matrimonial des femmeset leur age

Etat matrimonial~ Tranches d’âge Total

15-20 21-30 31-40 41-50

Célibacaire 64% 2.1% 1.0% 2% 9.7%
Mariée.union[ibre 4 3% 27 3% 22 3% 15.0% 68 9%
Divorcée-~éparee 0 0% 1 0% 2.1% 1 0% .1 0%
Veuve 00% 2.4% 5.7% 5.0% 13 1%
Autreétac 00% 05% 2.9% 1.0% ~3%

Total 10.7% 33.3% 34.0% 22.1% }__100.0%

L~éducationdesméresa un impactsur Ic bmen-ëtredesménagesen generalet
celui desenfantsen parnculier.En effet, bon nombrede pratiquesou attitudesdes
femmesdépenderudu mveaud’Cducatmonde cesderméres.

Or presque45% des femmesne saventpaslire cc Ccrire. Seulement10% des
femmesont franchi le niveaude [‘écoleprimaire cc prèsde 37% n’ont ,jamaismis ies
pieds a [‘école(tab.18).

La lectureet I’Ccriture sont despréalab!espour acquérirdes connaissances.Le taux
d’analphabCcesqum prévautdans[eszonesruralessurtoutchez les fernmesest un
handicappour [a mobilisationdesfem.mesen faveur des connamssances.attitudeset
pratiquesnouvellesnotammenten matièred’eau. d’hygiènecc d’assaimssement.
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Tab.18. Repartition desménagesruraux selon le niveau d’étude et l’aptitude a lire/écrire des
femmes

Niveau d’étude de femmes Savoir lire/écrire Total

Oui non

Zero
1-3 am
4-6ans
7-9 am
10-l2ans

0.5%
55%

392%
8 6%
1.4%

36 3%
7.1%
1.4%

-
-

36 8%
12.6%
406%
8.6%
1.4%

Total 55.1% 44.9% 100.0%

97% desfemmcssontprincipalementoccupéespar [‘agriculture et l’Clevage
pendantque86% des chefsde ménages,hommeset femmes. travaillentaussida.ns
l’agriculture. Une agriculturede subsistancequm n’arnveplus a nourrir ceuxqui [a
pratiquent,tellement[escontramntesqrn pésentsur 1’ agriculteur(tellesla raréfacuon
desterres.l’apauvrissementdes sols dü a l’érosion, l’utmlisation [i.mitéed’engrais,le
manquede main-d’oeuvre) deviennentde plus en plus nombreuses.

Les événementsd’avril 1994 ont prmvé Ic Rwandad’une bonnepartlede sa
mamd’oeuvre agricolesurtoutmasculine.Ccci compliqueactuellementla situationdes
femmesqum mémeauparavantjouaientun role primordialdans[a producuon
alimentaire.En plus, cues ont de nombreusescontraintesqut Ieur sont imposéespar
[cur role de merede fa.mil[e et de femmeau foyer. Ce qui sigmfie qu’ellesont moms
de tempsa consacrera [‘adoptionde nouvellesconnaissances,attitudeset pratiquesy
comprisen matièred’eau, hygienecc assammsscment.

Les chargesqui pèsenisur les femmcsau foyer ou mèresde families deviennent
plus importantesSi l’on consmdère[a tai[Ie et Ia compositiondu ménagequ’ellesont a
gérer.EneffecdansI’ensembledes ménagesvisités, ii y a en moyenne5 personnes
(tab.19) cc présde [a moitmé de ces ménagesont plus de 7 personncsa nourrir
(tab.20).Piusgrave,un ~5euplus de 60% desmembresde cesménagesont momsde
18 ans(tab.21). C’en esttrop commeper~onnesa nourrir par les méresde familiesou
les femmesau foyer pourqu’el[es puissenis’occuperd’autreschoses.
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Tab.19. Structures(moyennes)des ménagesruraux par age et parsexe

Tranchesdâge Sexe

I Masculins Féminins

Total

< lan
1-5 ans

6-10 ans
11-l8ans
19 ans & plus

0.11
0 42
0 45
059
0 86

0.12
0 48
0.49
0.61
1 20

0.23
0.90
0.94
1.19
2.06

Total 2.42 2.90 5.33

Tab.20.Structuredémographiquede Ia populationpar ageet sexe

Tranchesd’âge Masculins Féminins Total %cumulés

< 1 an 2.1% 2.2% 4.3% 4.3%

1 - 5 ans 7 9% 9.1% 16.9% 21 2%

6 - lOans 8.4% 92% 17 7% 38.8%

11 - 18 ans 11 0% 11.4% 22.4% 61 3%

19 ans & plus 16 1% 22.6% 38 7% 100.0%

Total : 45.5% 54.5% 100.0% /1/I//I

Remarque: Comptetenu de [‘ignorancede [adae de naissanceexacted’une partiede
la population rwandamsene permer.tantpasIc calcul de [‘age reelen
annéesrévolues,l’âge a étéestirnéumquementa basede l’annéede
namssance.
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IV. LI1VHTES DE L’ETUDE.

L’étude s’cstdérouléeen septembre1995, clans les conditionsparticulièresde [‘apres-
guerre;en effet avecles événementsd’avril 1994, les structuressocialesont eté
profondémentmodifiées:des farmilescntièresdécimées.des maisonsdétruites,des
centainesde mil[iers depersonnespartiescmi cxii, Ia rentréedesfamiliesdes anciens
réfugiés.Parconsequent,les Iistes desménagesrwandais issuesdu dermer
recensementgénéralde Ia populationet de l’habitat sontdevenuescaduques.Fautede
dénombrementexhaustifdesménages,ii nousa été impossibled’effectuerune
pondérationde notre échantillon. Ccci a mnduit des biais qum ont affecté[a precisiondes
résultacsde notreétude.Nous ne pouvonspasprétendreque [es[istesde ménagesont
Cte exhausuvespoury urer noireéchannllon.

La taille de l’échantillona été déterrmnéepourunite dc sondagetel[e quementionnée
dans le chapmtreII sur [a méthodologie



RECOMMANT)ATIONS

Eu égardaux résultatsde [‘étude; les recommandationsd’actionssontproposéesau
gouvernementrwandamsainsiqu’aux orgamsmeset agencesqum mterviennentdansles
domainesde 1’ Eau. de l’Environnement, de [‘Hygiene & Assainissement:

- Réhabiliter[essystèmesexistantsd’approvisionnementeneaupotabledans[es
milieux rurauxet construirede nouvellesadductionsd’eaudans les regions oü
elles font grandemencdéfaut;

- Impliquer [a communautéa tous [esmveaux(communes.secteurs.cellules)
dans Ia gestionde [curssystémesd’approvisionnementen eaupotable.

- Etudier cc metcreen applicationles nouvellessourcesd’Cnergieaccessiblesa [a
populationruralepour suppléerla carenced’Cnergiede bois de chauffagequi se
raréfie constamment;

- Concevoirun plan-typede latrine modéle.construmteen maénauxlocaux
accessibleset peu coüteux. pouvantCtre utihséea grandeCcheliepar [a
populationrwandaisedu milieu rural.

CONCLUSIONS

Les résultatsde cecteétudeCAP ont révélédesélémentsd’ informationsutiles sur [es
connaissances.les attitudescc [espratiquesdesfemmesrwandamsesen milieu rural.

Ccpendant, ii a étéconstatéque danscc domaine. les problèmesdes femmes
rwandaisesresidentplutOt au mveaudes attitudescc descomponementsqu~aumveau
desconnaissances.

L ‘étudemontre,endéfini~ive,que les actionsa rnener devrontCtre focaliséesaurour
de 4 themesprmcipauxpourrépondreaux besoinsdesfernmesrwandaisesdans[es
domamesde l’Eau, de l’Environnement, de I’Hvgiène & Assainissement.II s’agit
de:

- [a campagne“MAINS PROPRES”cc [‘hygienedeslannes:

- l’hygiène de !‘eau lors de sonapprovisionnementcc de sa conservation:

- [‘amelioration de [a qualité des latrines cc dessyscémesd’approvisionnementen
eaupotable pour [a population,

- I’Ctude dessourcesd’énergieue substitutionaccessiblea [a populationrurale
devant rem~iacer Ic bois de chautfageciui cst devermurare.
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Tableaux supplémentaires:

Tab.21. Repartition desménagesrurauxselon le modede traitement deau a boire et te type de
source deaua boire

Sourcesdteau a boire Mode de traitement d’eau a boire Total

Aucun Ebullition Autre
Traitement d’eau mode

Robmet 22.1% 40% 00% 26.1%
Source aménagëe (kano) 46 1% 6 7% 02% 53.0%
Ruisseau-rivière 2.1% 0 0% 0.5% 2.6%
Marais 2.6% 14% 00% 40%
Etang-lac 1 4% 1 0% 0 0% 2.4%
Pints 1.0% 0 0% 0.0% 1 0%
Autre source d’eau 10 5% 0.5% 0.0% 10 9%

Total 85.8% 13.5% 0.7% 100.0%

Tab.22. Repartition des ménages ruraux selon Ia fréquence de diarrhées
au coursdun trimestre et le type de sources puisées

Sourcesd’eau Episodesde diarrhées Total

Pasdiarrhée Cas de
diarrhées

Robinet 65 0% 35.0% 100.0%
Sourceaménagée(kano) 66.2% 33.8% 100 0%
Ruisseau-rivière 54 4% 45 6% 100.0%
Marais 83.1% 169% 100.0%
Etang-lac 69 4% 30 6% 100.0%
Puits 632% 36.8% 100.0%
Autre sourced’eau 55 9% 44A% 1000%

Totai 65.3% 34.7% 100.0%

x

I

¶
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‘1’.jh.23. [&epal ELLIUn des iiIeiiages i ur~iuxscion !‘existence dcs
sourcesd’ eauel leur eloigiicineiit tiH)yefl

sites [)OLIU..uIlt Ics

Sites jio!ltiaifl les ~ource~ % IaErines DisEduce
i uoyeiiiie(iii)

Citiieii~ic 1 0% 6(R)
LLU[lIle 3 8% 15
D~)ow11a oLduIe~(Ln~IuauL) 0 2% 2
N~~iin 95 0%

~t)tiiI 100.0% liii

1’~ib.2.4.i.Repartitiondes méiiagesriii~atixseloii Ia ilestiaiatioii des belIes ties

eiitai~its

Oti iiieEtez-vous tes~elles ks eiii~uUs? % iiii~iuiges

L.dissel ~uu pLace (3 3%
JctereI~p1cm air 5 3%
icici WILIS Id(rllle S L ~%
Eiitouu Wins Ic so! 12 1 %
Auu’~Lieu 0 5%

Tot~il 100.0%

[dl) .24 b. Re1~i[liluil EIC~UIeii~~geS ~eIoiiI ~gc I eqiiis ~0tIF ks CIII ~uu1sl)o(IL~10uyou
titiliser tes Iall ines

Age (1e~eiif.iiii~ j)O(I F ulihser ~esI~itruies % iiiéiiages

Mows J~3 aus 7 9%
3 aus 42.9%
4 ~iis 23 6%
5 aus 9%

( ~ms& plus

I()t~~(

4 7%

100 0%
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Tab.25. Repartition des inénages rur~iux se~onlétat (ie pr~pretédes converts
et m~rmites

Typesde p~r~sitesd~nsI~inai.soii % rn~n~g~s

Puces(irnb~ragasa) 58 0%
Puna~ses(ibiheri) 9 7%
Termites (lrnlswa) 19 0%
~nq~iesk]Inptmt ~hibw~i 3 .3%
Larvec de mvnses cutanées (iinyarn~iger~) ‘4 8%
Meant 27 3%

Autres parnsites 21 4%

% ruén~iges

Couverts
propre
sale

32.5%
67 5%

Total 100.0%

Recipients pour layer v~isseHe:
propre
safe

24 0%
76 0%

1’Ot2i 100 0%

~vkirniites:
propre
sale

27 6%
72 4%

Tot2l 100 0%

~~rrnit~s de conservation:
co,ivertes
non couvertes

52.3 %
47 7%

Total 100.0%

i’ah.2(i. Repartition t~esménag~sruratix
leurs nmisons

se~onles types (Je par~silesexist~ntd~in.s

I.
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Tab.27. Repartition des ménagesrurauxscion le type d’animaux logésdansIa
rnaison dhabitation

Aiiimaux domestiquesdansle logement % ménages

Volailles 17.3%
Chèvres/moutons 15.9%
Vaches 7.1%
Néant 63.2%
Autresanmaux 5.9%

Tab.28. Repartitiondes ménagesruraux selon Ia facon pratique de selayer les
mains

Facon de selayer les mains %ménages

Versereau ±savon
Verser+cendre(sab!e)
Versereau
Avecsavon
Autresfacons

27 8 %
1 .2 %

25.4%
11.6%
34.0%

Total 100.0%

Tab.29. Repartitiondesménagesruraux selon les occasionsde selayer les mains

Occasionsde se layer les mains %ménages

Avant de manger 95 5 %
Le mannau lever 66.5%
Après avoir mange 50.3%
Avant de servir les repas 38.2%
Avant de preparerles repas 37 5 %
Aprésusagedes toilettes 33 7%
Après nettoyagedessellesde b~bé 10 2%
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Tab.30. Repartition des ménagesrurauxscion le materiel utilisé après usagedes
latrines

Avec quoi senettoyerapresusagelatrine I
ménages

Papiersde toilette 2.9%
papiersjournal 20.0%
Feuilles d arbres/herbes 72.7%
Aure 45%

Total 100.0%

Tab.31. Repartition des ménagesruraux scion les mesuresmoyennes
caractéristiques deslatrines

Profondeur %ménages Espacerestant Espace(%) Espace(%)
creusée dansIa latrine utilisé restant
des latrines(m) (m)

0-3 49 7% 1.3 52.0 % 27.6 %
-3-D ~(7126 ~ 1 9 -- 07D) 0 ~o ‘‘~ Ol..~ /0

5-9 16.2% 3 0 55.9 % 36.5 %
9 & plus 7.6% 5J 56.3 % 39.4 %

total 100.0% 2.0 53.7 % 31.5 %

Tab.32. Repartition des ménagesruraux selon la superficie de leurs boisements

[ %ménages

56.1%

Superficie boisement(m2)

Zero
< 1 are 9.7%
1-5 ares 15 0%
5-10 ares 6.4%
10-50ares 7.8%
.50 ares& pius 5.0%

Total 100.0%
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QUESTIONNAIREDE L’ENQIJETE
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EVALUATION DES CONNAISSANCES, ATTITUDES,

PRATIQUES “ETUDE CAP” EN MATIERE D’EAU,D’

ET
HYGIENE ET

D’ASSAINISSEMENT DE LA POPULATION RWANDAISE (AGEE DE

15-50 ANS) EN MILIEU RURAL

0. IDENTIFICATION

Enquêteur~ Date d’inter-view: / /
jr mo an

Pr~fecture-

Couxie:

Secteur~

CelJ.ule:

ID: / / ~NAGE: L__/

Moms de l’enquêtáe:

CO~ENTREMPLIR:

- En encezclant le ch~.ffre

corI~Bspondant ~ la répotise

donnée ou bien;

- En notant le ziombre (quantité)
correspondant a la réponse reçue

ou esti~née avec 1enquêtée;

- En vejlj.a.nt a tpuiour~ précl5er
si la réponse se situe dans autre

J. GEN~RALITES: QUESTIONS CONCERNA~L’ENQUETEE ET SON ~NAGE

01. Occupation principaJ.e de la personne enquêtêe

(Umur2rno w~banze ukora ni uwuhe) ‘

-

1- agr~.-é1eveur
2- art±aan/tec~n~.c.eu

3- coercaut
4- ouvrier agr~.co1e

/mano euvr e

5- fonctionnaire
6- autre a préciser:

02. Etat civil de la personne enquêtél? (Har~ uwo
mwashakanye/ iin~.berehoye bw~.te) ?

1- Célibataire

2- Mar1~e/u~iou libre

3- Divorcée/séparée

4- Veuve

5- Autre (Pr~.son~ Ex~1é,
Disparu, . ..) .

03. An~éede naissance de 1enqu~tée (Wavucsemu
~.ruhe rnwaka- uJcwez~.n’j.rnwaka) ‘

,~ / / /

mois arinée

04. Niveau de formation de ienqllétée (pr~maire,

secondaire, supérieur: O--6--12--].8)
(Ni uwuhe mwaka wamashul.. waqarujc~verno) ‘ /
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05. savez-vous lj.re et/ou écr~re (Uz~9-uscma
cvangwa )~iandika) ? 1- Oui 2- Non

06. Occupation principale du chef du ~ténage 1- agri-éleveur

(Umuz-~.znow’ibanze nv~.rurugc akora rn. uwuhe) ‘ 2- artisan/teclmicien
3— cou~nerçant

4- ouvrier agricole
/mafloauvre

5- fonct~.on.uaire

6- autre ~ préciser

07. Ta~.J.1e du ménage (enfants & aduJ.tas) (Mu
urnuryango wanyu muri ~angahe rnwese hamwe) ? / I

08. Nombre de membres du ménage par sexe et par age MASCULINS F~ININS

(Umu.bare w’ a.bancu b ‘urnu~yangoukur:k~.~e
~gits~.na r~’irnyaka y’ama~ko)

a- enfants âgés de moms 1 an / / / I

b- enfaxits ãgés de 1 a 5 axis / I I /

C- en~ants âgés de 6 a 10 a.ns I J / /

d- enfants ages de 11 a 18 axis / I / 1

e-. adultes âgés de 19 ans et plus.. .. I / L._I

-II. SOURCES D’EATJ.

09. Cu pu.sez-vous de 1eau pour les usages suivants 1- Robi.iet
-se référer aux codes c~.-contre (Ni ubune bWOKO 2- Source aménagée(kano)
~wamasôko muvomano) >>~ 3- Pompe ~anue1J.e

4- Ru1sseau/r~.viêr~

5- Maraia

6- Etang/lac
7- Pui~s
8- AutrB a ~réciser-

i-i eau a boire (amaz.i vo ]cunywa) / J

b-L’eau a layer la i,aisselle (amazi yaza amasahane) / j

c-l’eau ~ se layer le corps (a.maz~vo kwivuhagi.~a) L...!

d-eau a 1easiver/nettoyer(amaz~ vc ~mesa/~isukura) / /
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10. Que]. prob1ê~ie ~iajeur rencontrez-vou3 souvent

dans l.a fourniture d’eau (N~ LJc~.hekibaza

cy’ingenzi mukunze kug~.ramu kubona amazi) ? ...

1- Coupure~ momenta.néea
2- Tarissement(aécbage)

3- Di~tinution de débi~
4- Aucu~problême
5- Autre a préciser

11. a- Le point deau e~t-~1 situé en-bas des
end.roits suivants (Iriba rrn.ivomaho ~ hepfQ
yaha hantu hakurikira: 1-i..r~inbi, 2-lInlsaran1.,
3-~ngar~n.iz :bish2ngwe, 4-icyobo cyarnazi
yanduye, 5-slcasiyo ya 1isans~, 6-Lgaraji
cyangwa aho bamena arnavuca ya rnocer~) >>>>

b- Si oui, a ~ue11e dl5tance approximative (Ni.ba

~riba rii-~ ~iepto, vuga metero ziz~ hagat2.
yaryo naho ha.ncu) ~‘

1- ci~etière
2- latrine

3- dépotoir a ordurea
~INGARANI°

4- puits perdu pour eaux

usées
5- atation d’essence

/mazout
6- garage ou vidoir &

hydr~carbures

7- néant

~.étres

12. a- Dans quel état se trouvent les insta11at~.ona
de la source d’eau (inyubako yiriba ~uvoma

iteye ite)

b- Quel type de protection y a-t-iJ. autour du

point d’eau (N~ ~.ibuhe buryo bur~z2d.akwandura
~i-iba muvoma) ‘

c- Si périmêtre y est, préciser son rayon (Niba

han umuzenguruko, vuga rnecero zir~ rlagaci.
y’iriba i~awo) ‘

1- Bon état

2- Légère~ent abimé

3-. Gravement &bimé
4- Non applicable

1- Canal de protection

2- Haie de protect~.on
3- Canal+haie protection

4- N~ant

metres

13. En combien de secoxides faut-~1 re~iplir ~m
jerrycan (robinet et ~our~e aménagée) (Ijer~kani
ya 1i~iro 20 yuzura mu masogonda augahe) ‘

<< Mesures: enqu~teur

~ecoiides.

III. EAU POThBLE.

14.Distance entre 1’URUGO et le point d~eau (Ir~ba
rnuvoma r~r~ mu biromec~ro b~ngane iivuve ~u rugo)? Km

L5. Temps effectué a pied du ~rajet aLler-retour mis

pour pulser 1eau (Mukoresna ~min~ca ~nqahe mu

ku~yakuvoma r~o ugaruka) ‘

(si possible, envoyez

un enf3nt a la source)

mm.

16. Quaritité d~eau pulsée par jour par le Inénage (Mu
rnuns~ wcse nuvorna t~r~ zzng-ahe z’ainaz2. :erar1va
amajer~kan~,~ ainasafur~va, r-’:~nth)

<< Calcu]. enquêteur >>

/ / litres
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17. a- Que]. est votre utode de t~aitement de l’eau a
boire (Ni u~uheburvc mukoresha mu gusukura
a.maz2. yckun~va) ~

1- aucun
2- ébu11it~.on

3- autre (1 citer

18. a- Les r~cip1ents utiJ~..sês pour le transport de

].‘eau sont-ils propres (Ibivcmesho bi.E~te
isuku) ‘

b- Les recipients servant a boire (verres,
calebasses, gobelets) son~-i1~ propres (Ibyo
munywesha~mazi bi~:e ~suku)

c- Les recipients ut~.1isés pour la couser~ration
d’eau ~ont-iJ.s couvertz (Ibyo iucerexamo

amaz~b~.r~pfundik~rwa)‘

~> OBSERVATIONS<<

1- propre

2- Un ~GU ~a.1e
3- três sale

1- pro~re

2- ~.m peu aaJ.e
3- três sale

1- ouverta

2- non cDuverts

IV. HYGIENE DE LA CUISI~.

>> OBSERVATIONS <<

19. a- Les couverts sont-iJ.s propres (4m~sahani, 1- propre

~biy:ko, amakanva bi.fite ~suku) ‘ 2-

3-
un peu sale

trê~ sale

b- Les rnarmites sont-efles propres (Inkozw, 1- propre
amasa~u~-~yaacejc~~ isuicu) ~ 2-

3-
tin peu sale
t~é~3a18

c- L~s ~iarm~.tes pour la consez-~rat~.on des
ailments sont-elles couvertes (Inxcno, 1- COuvertas
aznazafuz-~yaa.cika ~irvo ~rapfnd2k:rwa) ?. 2- non Couvertas

4-
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20. a- Le récipiei~t ut~Lisé pour layer la vaisselle

est-il propre (Icvc rnwogerezamc, anlasanane
g~fzte isuku) ‘

b- Exiate-t-i]. im séchoir a vaisse].la de type
~ (Mufi~e agacanda mwan.ikaho

ainasanane mumaze kuyoza)

c- Le séchoir a vaisselle est-il propre (Icyo

mwan~kano amasahane gifi~e isuku) ‘

d- Existe-t-il u.n garde-vaisselle c~ui est
couvert (aka.bati, panier couvert) (Mu~i:e

ahabikwa arnasahar~ehapfand~k.~.rwa)‘

e- L~e garde-vaisseJ.le est-il propre (Ahabikwa
amasahanehaf.te ~suku) ‘

21. Comb~.en d’épiso~es de diarrhée y a-t-L]. eu dans
votre inénage ces trois derniers mc~.s (Mu inez.i
atacu asha.ze, indwara z’irnpjswj. z~garagaje

~ncuro z~.ngahe mu bancu ~anyu ba.L~.e~myaka

v’amavuko ikur~kii-a) ?

a) enfants âgés de moms de ~i axis “ / I episodes

b) enf ants âgés de S a 18 aris ‘ / ~J éoisode~

c) adultes âgés de 1~an~et plus ‘ / / épisode~

V. CAMPAGNE “MAINS ?ROPRES”:

22. Demander a un en~ant (ai po6s~.b1e&gé da ~OiflB 1- verser eau + aavon

de 10 ans) de se layer les ~a~.ns: ~va1uer et 2-
3-

4-

verser÷cendre(sable)

verser 1eau

avec savon
démontrer (Bwira umwana wo rnur. u.~’o rug-o,
bishobotse ucarengeje irnyaka 10 vaniavuko,

g-ukaraba ~nioic~ ~anga amanoca kanth urnwerekere 5- avec cendre (sable)
uburvo bwiza) ~- autre façon

>~ OBSERVATIONS <<

1- propre
2- un peu sale
3- três sale

1- Oui 2- Non

1- propre

2- u.n peu sale
3- tzês sale

4- non applicable

1- Oui 2- Non

1- Propre

2- ~m oeu sale
3- trés sale

4- non applicable

-I
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23. A queues occasions lavez-vous lea maans

pendant la journée (Ni ryan ukunze cvangwa

ubona an ngombwa gtzkaraba intoka.) ‘

1- avant de manger
2- aprés usage des

toilettes

3- avant de sex-vir

les repas

4- avant de preparer
les repas

5- aprés nettoyage des
selles de bébé

6— le matin au lever
7- aprês lea repas

24. Qu’est-ce que tu utilizes pour te layer les

mains (Ukorasha ~Ja. ~vo ukara_ba jncoJc~) ?.. . >>~>

1— eau seulement
2- eau+savan

3- eau+cendre

4- eau+sabla(terre)
5- eau÷fe*nlles, éponge

5- autre a préciser.

25. Que]. matériei. ut11ssez~vous pour vous riettayer

aprês lunge des latrtnes (Mwzhanag-uza iic

rnuranqije kwnama mu rnusarane) ‘

1- Papier de toilette

2- Papier journal
3- ?euilles d’arbres/

~ierb es

4- Autres (a priciser)
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VI. LATRINES:

26. a- Avez-vous une latrine (Mufice L~musarane) ? ...

b- Si non, Pourquoi (Niba nta musarane mufite, ~
ukubera iza.he mpamvu) ‘

1- Oui 2- Non

1- pas main-d’oeuvre
2- pas d’argent
3- pas urgeritlnecesaair
4- autre I citer-

27. Type de latrines ([Jwo musarane ni bwoko ki) ? ... 1- latrine traditionnel
2- latrine ventillée
3- latrine moderne

28. a- Depuis combien d’années et/ou de mois
utilisez-vous cette latrine (Hdsmze ~rnyaka

‘ai~azi angahe mukoresha uvu rnusarane)

b- Pro~ondeur creusée pour votre latrine
(Mwacukuye umusaz-aneuf~~e aoure.cure~wa
metero zzngahe) ‘

C- Quel eat l’espace restant pour ql.le la latrine

soit pleine (Has.~gayemeter zingabe rigo
urnusarane wuzure) ‘

L / :
~ois années

metres

<< Mesurer par bIton >>

I / metres

29. Combien de personnes utilisent les latrines

- (Nun abancu bangahe rnukoresha uyu rnusarane) ?... I I personnes

30. a- A quel Ige lea enfants utiliserit lea latrines

(Abana bacangina kwituma mu musarane baf..~ce
iznvaka ~ngahe y’ainavukc) ~‘

b- Oü mettez-vous les selles des enfants
(Mushy2ra he arnaby~abana b~tumve) ‘

ans (Ige)

1- Laisser sur place

2- Jeter en plein air
3- Jeter dana latrine

4- Enfouir dana le sol

4- Autres I citer-

F
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31. a- Votre latrine a—t-elle u.n couvercle (Uriiusarane >~ OBSERVATIONS <<

ubcna urapfundlk2r’wa) ‘

b- Trouvez-vous que la latrine est-elle propre

(Umusarane ubona uf.ite ~.suku) ‘

c- Votre latrine a-t-elJ.e u.ue toiture (Uniusarane
ubona ufice ~g-~senqe, urasakaye) ‘

d- Votre latrine a-t-elle des murs (Urnusarane
ubona urtibakiye, uf~ce ~nku~a) ‘

e- Existe-t-il de materiel de nettoyage dans la

latrine (papier, feumlies d’arbre, herbes)

(Han ~b~coresho oyo kw.hanagura cwona mu
musarane) ‘

1- Oui

1- Propre

1- Oui

1- Oui

1- Oui

2- Non

2- Sale

2- Mon

2- Non

2- Non

VII . HABITAT:

32. Y-a-t-il des parasites dans votre maison 1- pucee (i.mbaragasa)

(Na. syahe moxo yiby~nra.za.-iba.rya. a.ccneka mu 2- punaises (~biheri)

.‘nazu yanyu) ‘ >>>> 3-
4-

5-

6-
7-

terma.tes(imizwa)
tiqiies 1~imputu

~‘IBIBWA”
lax-v-es de myases
cutanés(IBINThMUGERA)
Meant
autre a préciser-

33. Quels types daxiiinaux domest~ques qui logenc 1- volailles
dana la -maison d’habitation (Na. ayane iioko 2- chévres/moutons
yaznacung-o acaha mu mazu yanyu acuwerno) ?. . . >>~> 3- vaches

4-

5-
néant
autre a préciser-

34. a- Avez-’rous une etable bovine (Mufa.:e a.k.raro

cv’a.nka) ‘ 1- Oua. 2- Mon

b- Si oui, a quelle distance se trouve l’étable
par rapport a la maison principale (Icvo

ca.raro k~n mun mecerc za.n~ahe y:nzu na.na.)?_j / / metres

35. a-Avez-vous une composc.ére (dépotoir a déchets) 1- Oui (ingarani)

(Mufir.~ :ngarana. mujugunvarno a.mvanda) ? 2- Non (néant)

b- Si oui, a quelle distance se trouve le
dépotoir des déchets par rapport a
lhabmtata.on (Aho mu~uqunva ~mvanda na

aiec~ro zangahe ~‘anzu ana) ‘ / metres
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VIII. BOISEMENT ET DEFORESTATION

N.B. : Ecrivez lea remarques éventuelles ci-bas at au verso

t

36. Obser-’rez-vous u.n éparpiJ.lement des ordures

inénagéres ou excréta autour de la saison (Suzuma
mu nkengero z’inzu, na_ba nra myanda

a.nyanyagaye)?

a- excréta humai.ns (amabya. y’abancu)

b- excréta animaux (bouses, crottes, Amaganga)
(imyanda y’a.macungo)

c- déchets domestiques (abishingwe n’aba.sa.gazwa

bye mu gakona)

>> OBSERVATIONS <<

1- Oui 2- Non

1- Oui 2- Non

1- Oui 2- Mon

r
37. Quel type de combustible utilisez-vous pour la

cuisine (Na. ba_be ba.ca.nwa mukoresha mu g-uceka) ?
1- Sois de chauffage

(inkwi zimyase)
2- Bois morts & pailles

3- Charbon de bois
4- Electricité & gaz
5- Autre a préciser-

38. D’oü provient le combustible utila.sé pour la

cuisine (Na. he muvana aba.canwa mutekesha) ‘

1- boisement personnel

2- boisement d’autrui

3- ramassage (nature)

4- autre provenance: . . . -

39. Par mois, combien vous payez pour le combustible
utilisé pour la cuisine (Ibicanwa mucekesha
ba.bacwara axnafaranga angahe mu kweza.) ‘ frw

40. Queue eat la superficie de boisement disposez-
vous actuellement (Ishyamba ryanyu rafar~ abuse

nungana ika) ‘ m2

41. En quel état/âge se trouve votre boisement
(Ishyamba ryanyu rafite ma.kurare ka.) ‘

L- boisement jeune
2- boisement coupé
3- boisement adulte
4- vieux boisement

5- bois détruits

6- autre état:

I
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