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Histoire de l’asbl Zam-Med 

1996 (Zambie, Pères blancs) : Envoi médicaments

2001 : Création de l’asbl Zam-Med

2006 - 2007 : Transfert des projets de la Zambie vers

la RDC via l’ONG Médecins sans Vacances

2008 - 2010 : Adduction d’eau (Vivaqua) et forage à 

l’hôpital de Djuma (province Kwilu)

2011-2017 : Projet « eau potable » dans la zone de 

santé de Djuma

1. Contexte



Avec qui ? 

Un partenaire local : le PRIAC

Programme de Réhabilitation des Infrastructures, 

Assainissement et Construction   

(ONG de droit congolais créée en 2002)

2 équipes semi-permanentes

- 2 animateurs

- 2 maçons

- 2 formateurs

- 1 ingénieur 

- 1 directeur (professeur                     

université Kinshasa)

Missions   

. Sensibilisation 

. Construction 

. Formation

. Gestion de projets

1. Contexte 



République 

Démocratique 

du Congo

2.345.000 km² 
(80 x la Belgique)

76.000.000 hab

1. Contexte
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Province du Kwilu

anciennement Bandundu

30.000 km² (+/- la Belgique)

8.000.000 hab

1. Contexte



Djuma

La zone de santé de Djuma

à 215 km de Kikwit  

à 700 km de Kinshasa

4.000 km²

235.000 habitants

Savane boisée 

Peu d’infrastructure routière

Beaucoup d’eau : rivières, ruisseaux

1. Contexte



Projet « Eau : source de vie »

• Monté avec le PRIAC et le médecin-chef de la zone de santé

• Parce que dans cette région :

• La plupart des villages de la zone n’ont pas l’eau 

potable

• Nombreux problèmes de maladies hydriques dues à la 

contamination de l’eau

• Problèmes d’hygiène

• Mortalité infantile importante

1. Contexte



. Objectifs

Zone de Santé de Djuma  

- Aménagement de 250 sources 

- Formation de 250 comités de l’eau

. Modes de financement

• Subsides : Fondation Roi Baudouin, Loterie 

nationale, ...

• Dons : clubs services, particuliers, écoles, …

• Activités : pièces de théâtre, concerts, …

Projet : 2011-2017

1. Contexte 



Les sources

2. Les actions



Les sources

2. Les actions

Avant l’aménagement



Sensibiliser

Les sources

- Importance d’avoir de l’eau potable

- Inconvénients des maladies hydriques

- Nécessité d’une contribution locale

2. Les actions



Un comité d’eau par village

Sensibiliser

Les sources

2. Les actions



Les sources

Préparer le 

terrain

Intervention de la main d’œuvre locale

- Identification du bassin             

de captage de la source

- Déboisement

- Apport de la caillasse

2. Les actions



Acheminement des matériaux



Les sources

Capter

2. Les actions



Les sources

Assainir

2. Les actions



Les sources

2. Les actions

Aménager le lieu de 

puisage 



Les sources

Aménager le lieu de 

puisage 

2. Les actions



Les sources

Puiser et ramener 

l’eau au village 

2. Les actions



- Faible coût : 600 €/source pour ce 1er projet

- Nombre élevé de bénéficiaires : 500 pers/source

- Fonctionnement naturel : pas de pompe

- Entretien aisé par les comités d’eau

- Investissement dans la durée : 15 ans (estimation) 

Les sources

2. Les actions



Les formations

Cycles de formations (2 jours) 

• Un comité local par source

• 10/12 personnes par comité

2. Les actions

Objectif

Améliorer les conditions de vie et de 

santé des villageois après 

l’installation des sources 



Les formations

2. Les actions

Contenu

- Gestion durable de l’eau

- Explication du cycle de l’eau                                        

- Notions de santé et de l’hygiène

- Eradication des maladies hybrides

- Sensibilisation et formation à la maintenance

- Appropriation des sources par les villageois

- Attention particulière à la participation des 

femmes dans tout le processus

Méthodologie 

- Participative sur terrain

- Travail individuel et en groupes

- Jeux de rôle et outils pédagogiques

Equipement remis au comité 

- Kit d’outils aratoires pour la maintenance



Les formations

250 comités de l’eau ont reçu la formation

=> 3.000 personnes

60% hommes

40 % femmes

 Les comités forment à leur tour les 

villageois

 La plupart des villageois ont une 

meilleure connaissance de l’hygiène 

(lavages des mains, …) 

 Et ils utilisent de l’eau potable

RAPPORT  NARRATIF DE LA                

FORMATION DES COMITES 

LOCAUX  DE GESTION

D’EAU POTABLE DANS LA         

ZONE DE SANTE DE DJUMA

Réalisé par PRIAC
Avec l’appui de la FRB et Zam Med/ 
Belgique

Février  2013

2. Les actions



250 sources aménagées

250 comités de l’eau formés

3. Bilan 2011-2017



250 sources aménagées

 125.000 personnes au minimum ont accès à l’eau potable et ne 

puisent plus de l’eau saumâtre

 Le taux de maladies hydriques a fortement chuté 

 La population dispose de toilettes sèches

3. Bilan 2011-2017

Un bilan globalement très positif 

Attesté par 

- des rapports et suivis réguliers

- une évaluation sur terrain par le PRIAC et Zam-Med

- une évaluation du Médecin chef de la Zone de Djuma 
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A améliorer  

• L’appropriation des sources comme un bien commun pour tous 

• L’entretien des sources, surtout du canal d’évacuation et du sentier d’accès

• La qualité du béton de la dalle de sol

• Une plus grande participation des femmes dans les comités

3. Bilan 2011-2017



A la demande des populations locales et en coordination avec le PRIAC 

• Dans les gros villages
– Augmenter le nombre de sources 

– Construire des réservoirs de stockage de grande capacité 

• Aménager de nouvelles sources dans les zones de santé contigües

• Equiper les écoles et centres de santé par le captage d’eau de pluie

• Créer des « petites caisses de solidarité» pour gérer la source et les outils   

4. Projets 2018-2021



Au début 2018

• Construction de 3 réservoirs à côté de sources dans des grands villages

• Construction de 3 sources supplémentaires

• Réaménagement de 62 dalles des sources existantes (les premières)

• Contrôle des sources et du fonctionnement des comités

4. Projets 2018-2021

En cours



Projets approuvés par Zam-Med,

sur la base d’une note conceptuelle du PRIAC

• Poursuite de la construction de sources et de réservoirs

• Financement par dons 

• Construction d’infrastructures liées à l’eau dans les écoles et centres de 

santé

• Douches, latrines, locaux de nettoyage et de désinfection, …

• Avec l’aide technique d’autres associations

• Financement par subsides spécifiques

4. Projets 2018-2021

A réaliser



Zam-Med

5. Les finances

Montant annuel à financer : 50,000 € 
Comptes 2017

- Sources : 11.000 €

- Formations : 25.000 €

- Fournitures et matériel : 3.500 €

- Administration RDC : 3.000 €

- Administration BE : 1.500 €

- Voyage Zam-Med en RDC : 6.000 €
- Voyages bisannuels

- PRIAC en Belgique

- Zam-Med en R.D.C. 



Belgique

5. Les finances

Staff de Zam-Med (Belgique)

- Equipe d’une quinzaine de bénévoles

- Frais de fonctionnement en BE : ± 2,5% des 

montants versés en RDC

Sources de financement

- Financement des sources : dons

- Service-clubs : Rotary, Lions, …

- Particuliers

- Ecoles

- Familles

- Financement des projets liés à l’eau

- Fondation Roi Baudouin

- Loterie Nationale

- WBI

- Autres fonds et trusts



R.D.C.

5. Les finances

PRIAC (R.D.C.) 

- Sources : 720 €/source pour le 2ième projet

- Ouvriers

- Matériaux et transport

- Formations :  500 €/source 

- Formateurs

- Nourriture participants

- Matériaux et transport

- Défraiement équipe administrative à Kinshasa

- Prime : 400 €/mois

- Frais internet: 100 €/mois



ZAM-MED                              
asbl

Déduction fiscale par VIA Don Bosco

(min 40€ /an)

> Faire un don à Zam-Med

> Etablir un ordre permanent

> Prendre en charge (1 village) :                             

Une source : 720 €                      

Une formation : 500 €

Infos : www.zam-med.be


