             
       
Appuyer financièrement par UNICEF et BMZ pour une durée de 12 mois, le projet de résilience en Wash pour
la lutte contre la malnutrition chronique dans la zone de santé de Ruzizi au Sud-Kivu a été lancé ce 23 déc
2021 dans la salle du Guest house Furahisha de Sange en présence des leaders locaux.
Dix aires de santé de la zone de santé de Ruzizi sont ciblées par ce projet.
Au total, 75 villages repartis sont concernés par ce projet. Les bénéficiaires sont entre autres les populations
de ces villages, dix centres de santé, l’hôpital général de référence Ruzizi, un centre hospitalier et leurs agents
de santé, quinze écoles primaires et leurs élèves, le bureau central de la zone de santé Ruzizi et la sous
division de l’éducation.
En ce qui concerne sa mise en œuvre, plusieurs activités sont prévues au niveau des villages et centres de santé assainis
d’une part et au niveau des écoles. Il s'agit de :
La formation des agents de santé sur le Centre de Santé Assaini et Village Assaini ;
La réhabilitation de 55 ouvrages ou points d’eau (connexion au réseau existant, captage des sources et Bornes
Fontaines) ;
Assurer l’accès à l’Eau à travers les Forages équipés des pompes solaires pour servir 20 villages de 3 aires de
santé ;
Assurer l’accès à l’eau par 20 forages dans les villages ;
La connexion d'eau u courante dans 12 Formation Sanitaire (10 centres de santé et Hôpitaux) pour l’amélioration de la Prévention et Contrôle des Infections ;
La construction des douches dans 12 Formations Sanitaires ;
La Construction des latrines de 2 portes en brique dans 10 Centres de santé ;
Construire ou aménager les broyeurs dans 12 Formations sanitaires, incinérateurs de type Montfort, trous à
ordures, trous à aiguilles, Fosses à placenta, aménagement de l’aire de déchet avec treillis et tubes métalliques ;
La construction des bacs des lessives dans 10 Formations sanitaires de 10 Aires de santé.
Au niveau des écoles, les activités suivantes seront réalisées, à savoir :
Assurer le branchement de 5 écoles au réseau existant ;
Dotation des kits d’entretien pour la maintenance de l’hygiène dans 15 écoles et savons de promotion de lavage
des mains ;
Installations des impluviums dans 15 écoles pour la collecte des eaux de pluie et mise en place des lave-mains
collectifs ;
Construire et/ou réhabiliter 80 portes des latrines vidangeables à fosses alternées séparées en genre dans 15 écoles
de 10 AS, fosses à gestion des déchets papiers et dotation des poubelles.

