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 Hôpital Murunda Centre de santé de 

Rubengera 

District de Karonghi, 
Rwanda 
4 février 2019 
 
Un des centres de santé qui 
a fait l’objet de la collecte de 
données et de l’analyse de 
terrain. 

District de Rutisro, Rwanda 
30 janvier 2016 
 
Un moment de la collecte de 
données :  un focus group 
avec les patients et leurs 
accompagnants. 
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Development relevance (Agenda 2030) 

 

Description 

 

Objectifs 6, 3, 17  

Avec le but de “contribuer à la baisse des taux de morbidité et 
mortalité imputables aux maladies hydriques et à un 
assainissement insuffisant” et un coût de 10 millions CHF, 
WATSAN entre 2011 et 2015, dans 31 structures sanitaires et 
hospitalières au Rwanda, 13 au Burundi et 68 au Congo (2,1 
millions de personnes bénéficiaires) a mis à disposition/amélioré 
le raccordement à l’eau potable, la disponibilité de douches, 
lavabos et toilettes, d’incinérateurs pour le matériel médical, de 
fosses pour l’élimination des placentas, de même que des 
formations et des campagnes de sensibilisation sur l’hygiène et la 
promotion de la santé.  

L’évaluation finale indépendante mandatée au CDC s’est basée 
sur 5 critères d’évaluation (pertinence, efficacité, durabilité, 
incidence et efficience), ainsi qu’une collecte de données 
qualitatives primaires dans toutes les zones d’intervention 
(observations directes, interviews semi-structurées et focus 
groups avec le personnel administratif, le personnel soignant et 
des patients et leurs accompagnants).  

La DDC a fait trésor du rapport d’évaluation, de ces résultats et 
des recommandations, pour continuer à améliorer ses 
interventions dans des situations analogues.  
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