
 

 

Zam-Med - Réalisations antérieures 

 

ANNEE ACTIVITES AUTRES INTERVENANTS 
2002 Forage manuel et Tank d’eau potable à 

l’hôpital de Djuma 
Les jeunes agriculteurs du gd 
Duché de Luxembourg 

2003 Construction d’un bâtiment de médecine 
interne (pavillon Navarra) à l’hôpital de 
Djuma 

MedicusMundiNavarra/Espagne 

2004-
2005 

Construction d’un Guest house, dotation de 
l’internet, réhabilitation de 12 maisons du 
personnel de l’hôpital de Djuma,  

NakupendaAfriKa/ Pamplona/ 
Espagne 

2004 Contact avec Médecins Sans Vacances 
Belges pour une collaboration avec l’hôpital 
de Djuma 

MSV/ Maline/ Belgique 

2004 - 
2005 

Construction des installations hygiéniques et 
sanitaires (blocs latrines, douche, fosse à 
placenta, incinérateur, et citernes de 25 m3), 
construction de 200 m de longueur à 
l’hôpital de Djuma  

ManosUnidas/ Espagne 

2007 - 
2008 

Construction d’une salle polyvalente, dépôt, 
bureaux PRIAC, salle de formation, et salle 
d’internet à l’hôpital de Djuma 

ManosUnidas/ Espagne 

2007 - 
2009 

Construction des ponts et digues sur l’axe 
Djuma - Dwe 

ProcladeNavarra/ Espagne 

2007 - 
2009 

Dotation des infrastructures hygiéniques et 
assainissement dans les écoles de Dwe et 
Djuma : construction des bâtiments 
scolaires, latrines, citernes, et équipements 
(bancs pupitres et mobiliers de classe et 
bureau) 

ManosUnidas/Espagne 

2009 Adduction d’eau dans toutes les salles de 
l’hôpital de Djuma et réalisation de 
l’égouttage 

Vivaqua/Belgique 
Zam-Med/Belgique 

2009 - 
2010 

Dotation des panneaux solaires à l’hôpital 
de Djuma, HS de Dwe et Sala, école kizito 
et orphelinat de Djuma 

Energy Assistance Belge 

2010 Forage d’un puit à l’hôpital de Djuma Vivaqua/Belgique  
Zam-Med/Belgique 
 

2010  Construction d’un pavillon (bloc 
opératoire), à l’hôpital de Dwe, et citerne 
d’eau de 3m3 (salle d’opération) 

Gobierno de Navarra/ Espagne 

2011 Construction d’un pavillon de chirurgie 
femme et citerne de 15 m3 

Navarra/ Espagne 



2011-
2012 

Construction d’un pavillon chirurgical 
homme à l’hôpital de Dwe 

Ayuntamiento de Pamplona/ 
Espagne 

2013- 
2014 

Construction d’un pavillon de Pédiatrie à 
l’hôpital de Dwe 

Ayuntamiento de 
Pamplona/Espagne 

2013 - 
2014 

Construction d’un bâtiment d’imagerie 
Médical et dotation d’un appareil 
d’échographie à l’hôpital de Dwe 

Ayuntamiento de 
Pamplona/Espagne 

2015 - 
2016 

Dotation d’un appareil de radiographie à 
l’hôpital de Dwe 

Ayuntamiento de Pamplona/ 
Espagne 

2016 - 
2017 

Dotation d’un groupe électrogène de 30 
KVA à l’hôpital de Dwe  

Ayuntamiento de 
Pamplona/Espagne 

2011 - 
2017 

Aménagement de 265 sources d’eau potable 
dans la zone de santé de Djuma, dotation de 
deux motos et réalisation de 9 formations 
sur la gestion des sources aménagées aux 
comités locaux (260 C.L)  

ZAM MED/ Belgique 

 


