
Localisation

Projet  
2016-2019

11, Kiirchestrooss      L-5741 Filsdorf      Tel: 26 67 12 61      www.amu.lu      info@amu.lu

Un problème dont le village Nyakaiga est  
confronté consiste dans le fait que non seulement 
la population locale, mais également un hôpital ré-
gional, une école secondaire et des écoles primaires  
doivent survivre avec un approvisionnement très 
limité en eau propre. 
Les habitants de cette région vivent principalement 
de l’agriculture et dépendent donc fortement de la 
disponibilité en eau. 

Aucune installation d’ alimentation en eau n’ est en place, comme d’ ailleurs dans d’ autres villages. Par con-
séquence, toute eau utilisée dans le village doit être transportée des sources qui se trouvent à une distance de 
+/- 500 m à l’ aide de conteneurs et de bidons de 20 l. Le plus souvent, les enfants et les femmes sont chargés 
de faire ce travail et ils doivent aller chercher de l’ eau avant d’ aller à l’ école. 

Ce manque d’ eau est très difficile à gérer pour les écoles et surtout pour l’hôpital.

Quelques chiffres

Aujourd’hui

Le village de Nyakaiga est situé au Nord-Ouest  
du Lac Victoria à 150 km à l’ Ouest de Bukoba,  
la capitale de la région de Kagera. 

La région Kagera fait frontière avec l’ Ouganda au 
Nord, le Rwanda et le Burundi à l’ Ouest et avec le Lac  
Victoria à l’Est.

Le village compte environ 5.650 habitants. 

L’ espérance de vie à la naissance est de 53 ans 
pour les hommes et 58 ans pour les femmes.  
43,7 % de la population en Tanzanie sont des 
jeunes de moins de 14 ans.
Le taux de mortalité infantile était de 65,74 ‰ en 
2011. 
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Financement du projet:
Budget alloué au projet :           262.003,29 €
Contribution du Gouvernement luxembourgeois :        174.668,86 €
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl :          87.334,43 €

Partenaire local à Nyakaiga:  KADDRO - Diocèse catholique de 
Kayanga.

Cofinancement du Ministère de la Coopération luxembourgeoise 
selon accord du 17 mars 2016.

Année 1 : réalisation des travaux, installation infrastructure,  
formations.
Année 2 :   suivi de la distribution d’ eau, soutien, accompagnement et 
formation du comité local de gestion d’ eau, adaptation du système d’ 
alimentation en eau en cas de besoin.
Année 3 :   suivi du projet, accompagnement du comité de gestion et 
évaluation du projet et adaptation du projet en cas de besoin.

Les bénéficiaires directes 
Le village de Nyakaiga comprend 1.215 
familles, 5.627 habitants.

Les écoles secondaire et  primaires comptent, 
incluant le personnel, 1.059 personnes.
L’hôpital accueille quotidiennement des 
patients et le personnel qui y travaille; un total 
d’ environ 100 personnes/jour.

Le total des bénéficiaires directs est donc de  
6.786 personnes (femmes, enfants et hommes).

Le nombre de bénéficiaires indirectes est  
estimé à +/- 10.000 personnes.

    
Vous pouvez soutenir ce projet par un don sur  CCP LU83 1111 1287 6344 0000.      Merci d’avance!
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