
ZAMN° 2
« C'est le devoir de chaque homme 

de rendre au monde au moins
 autant qu'il en a reçu »  A. Einstein

L E  M A G A Z I N E  D E  Z A M - M E D  

L’AMÉNAGEMENT D’UNE SOURCE
Première partie



Ça coule de source - l’éditEAU de l’a.b.s.l.
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La fête des 20 ans de Zam-Med à peine clôturée, Zam-Med 
et le PRIAC ont directement remis l’ouvrage sur le métier. 
Ou plutôt les ouvrages. Et quels ouvrages ! De magnifiques 
fontaines fraichement construites. Environ 35 sources par 
an ont été aménagées depuis 2011. 

Mais au fait, qu’entend-t-on exactement par « aménager 
une source » ? Cette question est tout à fait pertinente… 
Et les deux prochains numéros de Zam-Mag le sont tout 
autant, puisqu’ils vous proposent une analyse complète et 
didactique du processus d’aménagement d’une source 
estampillée « Zam-Med et PRIAC ». 

Vous verrez que le parcours est parfois long, souvent 
parsemé d’embuches. Mais au final, ce sont des vies 
épargnées, des mentalités modifiées et des sourires béats 
d’enfants à la vue du liquide bleu jaillissant de la fontaine. 
Rien que pour cela, le jeu en vaut largement la chandelle…  
Vive l’eau ! 
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Qui ?
Zam-Med : Créée en 1995 et ASBL de droit belge depuis 2001, ZAM-
MED est une association apolitique œuvrant en Afrique. D’abord 
active en Zambie dans le secteur de l’apport de médicament, Zam-
Med travaille depuis 2011 en République démocratique du Congo 
pour tenter de résoudre localement le problème de l’eau.

Priac : Le PRIAC (Programme de Réhabilitation des Infrastructures, 
Assainissement et Constructions) est une ONG congolaise dont la 
mission est de promouvoir et soutenir les initiatives de développe‐
ment des communautés par la construction et réhabilitation 
d’infrastructures de base (ponts, hôpitaux, sources). 

Quoi ? 
Zam-Med et le Priac ont noué un partenariat consistant :
1- à transformer 250 sources stagnantes et à ciel ouvert en fontaines 
pour permettre à une population d’environ 200.000 personnes de  
disposer d’eau potable et
2- à former et sensibiliser la population aux problématiques liées à 
l’eau, via la mise en place des Comités de l’eau et de formations 
spécifiques.

Où ?
Le projet est réalisé dans la zone de santé de Djuma, dans la province 
du Kwilu (ex-Bandundu) en République Démocratique du Congo, à 
700 km à l’est de Kinshasa. D’une superficie de 4000 km² et avec une 
population d’environ 200.000 habitants, cette zone parcourue de 
nombreux cours d’eau est constituée de brousse et savane boisée et 
parsemée de plus de 250 villages vivant essentiellement de petite 
agriculture. 

KIKWA-HOU *  Zam-Med au fil de l’eau
Comment ?
Le projet est articulé en deux volets principaux :
1- la captation, la sécurisation et la construction de fontaines durables 
fonctionnant sans machine ni carburant et
2- l’établissement et la formation de Comités de l’eau, responsables de 
l’entretien de leur source et de la sensibilisation générale de la 
population. 
Etant donné les distances à parcourir, deux équipes ont été consti‐
tuées pour mener à bien le projet, l’une au départ de la ville de Dwé 
au nord et l’autre au départ de la ville de Djuma au sud.

Pourquoi ?
L’aménagement des sources vise à fournir un accès à l’eau potable 
pour les populations rurales et à améliorer la santé et l’hygiène des 
villageois, notamment via la réduction du taux de mortalité lié aux 
maladies hydriques. L’objectif des Comités de l’eau est d’ancrer le 
projet dans la durabilité à travers une participation active, pérenne et 
locale de la population, et de conscientiser les villageois à des 
problématiques qui vont au-delà de l’accès à l’eau, telles que la place 
de la femme, les violences familiales et les maladies sexuellement 
transmissibles.

* Ceci n’est pas du Lingala.
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Aménager une source de A à Zam-Med
Première partie : Le travail en amont

Le travail en amont 
La transformation d’une source en une fontaine nécessite des étapes dites 
préliminaires qui sont une condition sine qua non de la réussite du projet 
d’aménagement des sources. La présente section a vocation à vous faire 
un petit récapitulatif du travail réalisé en amont de la création d’une 
source, de l’identification du village bénéficiaire à l’apport de matériaux. 

Identification d’un village et modalités d’exécution
La première étape du PRIAC consiste à identifier un village bénéficiaire. En 
pratique, cela se fait généralement de deux façons : le PRIAC est soit 
directement sollicité par le chef du village, soit contacté par les autorités 
administratives de la Zone de Santé de Djuma, qui ciblent les villages sans 
eau au cours de leurs visites de supervision sanitaire. 

Une fois le village bénéficiaire identifié, l’animateur opère une 1ère 
sensibilisation de la population, précise les modalités d’exécution et 
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ZAM’ intéresse  Une histoire d’eau

définit, en concertation avec les membres éminents du village, la part de 
contribution de chacun. Dans un souci de responsabilisation, le village 
doit en effet s’engager à apporter main d’œuvre et matériaux, 
généralement à hauteur d’environ 20% du coût total d’une source. Il s’agit 
de ce qu’on appelle « l’apport local ». 

Localisation d’une source (étude d’impact)
Dans le même temps, l’équipe du PRIAC s’assure de localiser un point 
d’eau qui réponde à des normes strictes, notamment en termes de 
distance, de débit et de qualité. Avant la prise en charge par le PRIAC, 
les villageois se servent généralement directement dans la rivière ou 
utilisent un petit étang à ciel ouvert, souvent aménagé de façon 
grossière, sans technique appropriée et sans protection. Le PRIAC a 
alors le choix soit de se servir de ce point d’eau initial comme base 
pour la future source - en creusant et agrandissant cet étang, afin 
d’en faire un lieu de captage plus adéquat -, soit de trouver un 
endroit plus propice, dans le cas où la source initiale ne réunit pas 
toutes les normes d’aménagement.

Ci dessous. 
Autre exemple de 
source non aménagée, 
où les personnes vont 
puiser en y plongent 
les pieds dans le petit 
étang à ciel ouvert. 

À gauche. 
Exemple typique de lettre 
d’un chef de 
secteur et d’un chef 
coutumier relative à 
une demande 
d’aménagement de source. 

À droite. 
Etat initial de la source 

MUBENGI N° 126 dans le  
village de GAMPURU
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tion (chèvres, cochons, vaches) qui y 
déposent leurs selles, et de la présence 
d’algues et autres larves. En résulte un 
nombre important de maladies hy‐
driques, entrainant beaucoup de dé‐
cès, qui touchent principalement les 
enfants. 
 
Des contrôles bactériologiques sévères 
concernant la qualité de l’eau sont à ce 
titre effectués. L’objectif étant notamment de détecter une contamina‐
tion des eaux par les matières fécales via la colibacille ou Escherichia coli 
(abrégée en E. coli), une bactérie intestinale coliforme. Très commune, 
celle-ci apparaît toujours en grande quantité dans les déjections 
animales et humaines, et indirectement dans les sols et les eaux qui ont 
été l'objet d'une pollution fécale – elle peut ainsi survivre quelques 
mois dans l’eau, le sol ou sur les plantes. Notons que, dans un souci de 
sécurité, ces tests sont effectués avant, mais également après la 
construction.

Analyse du débit
Une attention particulière est également apportée au débit attendu 
de la source, surtout en cas de surpopulation. Le débit des sources 
originelles est parfois faible, souvent variable (car fluctuant en 
fonction des saisons). Or un débit insuffisant risquerait d’engendrer 
des files d’attente et des bousculades (notamment aux « heures de 
pointe » correspondant à la sortie des champs), avec le risque que 
les villageois délaissent la source et retournent à l’ancien système de 
récolte dans la rivière. Le débit des sources Zam-Med varie de 10 à 
60 litres/minutes selon les sources, avec une moyenne d’environ 30 
litres / minutes. Si le débit le permet, les sorties d’eau peuvent être 
doublées voire triplées. Z
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La future source devra en tout état de cause n’être placée ni trop loin 
d’un village (pour éviter des déplacements trop longs), ni trop près 
d’une rivière (pour éviter des contaminations au cas où la rivière, en 
débordant de son lit suite à des pluies violentes, submergerait la source). 
La distance source-village est idéalement comprise entre 500 mètres et 
2 kilomètres, avec un temps maximum de 20 minutes à pied. 

Capter de l’eau nécessite de sonder et prospecter le bassin environ‐
nant afin de déceler une source viable. Cela se fait souvent après 
travaux de déboisement, de défrichement et de nettoyage (enlève‐
ment des pierres et du bois mort). 

Trouver une source n’est pas l’étape la plus compliquée qui soit. La 
région regorge d’eau : la République démocratique du Congo possède 
d’immenses réserves d’eau, notamment grâce à l’immense bassin du 
Congo, le deuxième plus grand bassin fluvial du monde, après celui 
d’Amazone.  Un comble et un fameux paradoxe quand on sait que plus 
de la moitié de la population congolaise n’a pas d’accès à l’eau potable 
et que 90% puise son eau « potable » dans des sources à l’air libre ou 
dans des récipients collectant l’eau de pluie.  Le problème résulte donc 
moins de l’absence que de la qualité et de la façon d’extraire l’eau. 

Analyse de la qualité
Le problème qualitatif de l’eau ne résulte pas d’une pollution 
naturelle et originelle de l’eau, étant donné que les villages (et a 
fortiori les sources) sont situés en pleine nature. En réalité, c’est au 
niveau du lieu de puisage que le danger est présent : la population 
récolte l’eau dans une mare à ciel ouvert, parfois via un simple 
morceau de tuyau en bambou rongé, persuadée qu’elle est potable. 
Inutile de vous dire qu’elle est en réalité souvent très contaminée. 
L’étang est pollué et infecté par le fait que les gens s’y promènent, se 
baignent et font la vaisselle… Sans parler des animaux en divaga‐

Etat initial de la source qui 
deviendra la source « Papa 
Henri Torfs ». C’est ici où la 
population allait chercher 
de l’eau à boire dans un 
étang ouvert, desservie par 
deux tuyaux en bambou 
rongés enfoncés dans 
l’étang. 5



Discussion entre le PRIAC 
et les leaders d’opinion et 
chefs de village sur le 
motif d’intervention

Consignation des données et de statistiques médicales
L’équipe du PRIAC recense dans un rapport et consigne toutes les 
informations récoltées au sujet de la source et du village : nom du village 
et du secteur, nombre d’hommes et de femmes dans le village, distance 
entre le village et la source, distance par rapport à la ville la plus proche… 

L’hôpital de référence de la Zone de Santé de la région fournit également 
les données les plus récentes de contamination en maladies hydriques, 
nécessaires à l’établissement de statistiques, notamment pour mettre en 
avant les évolutions positives découlant de l’aménagement d’une source 
en termes de réduction des maladies hydriques. Rappelons à cet égard 
que la plupart des cas de maladies diagnostiquées à l’hôpital de 
référence de Djuma est lié à la consommation d’eau non potable et à 
l’absence d’hygiène et d’assainissement de l’environnement. 

Sensibilisation et Election des « Comités de l’Eau »
Un animateur du PRIAC participe à un processus préliminaire de 
sensibilisation de la population. Généralement accompagnée de 
médecins, infirmiers ou autorités (publiques) locales de la « zone de 
santé », toute la population est réunie sous la direction du chef du 
village pour discuter du projet. Le PRIAC doit en effet s’assurer que les 
villageois intègrent suffisamment tôt les bienfaits et la valeur ajoutée 
d’une source et sont disposés à l’entretenir. 

Les membres des Comités de l’eau, qui 
seront amenés à perpétuer le processus 
motivation, conscientisation et appro‐
priation, sont ensuite élus démocrati‐
quement par les villageois. Nous vous 
renvoyons aux prochains numéros du 
Zam-Mag pour en savoir plus sur ces 
fameux Comités. 

Débit faible = 1 sortie d’eau

Les sorties d’eau en fonction du débit

Débit moyen= 2 sorties d’eau

Débit fort = 3 sorties d’eau
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Avant d’entamer les travaux, les matériaux nécessaires à la construc‐
tion doivent être acheminés sur place. Il s’agit principalement des 
matériaux suivants : gravier, moellon, pierre, argile et caillasse ; 
ciment ; sable ; clous ; bois de coffrage et planches ; fer à béton, treillis 
soudé et tuyaux en PVC.

Mélangé avec de l’eau, le ciment sert de liant destiné à produire du 
mortier lui-même nécessaire à la construction de la dalle et des 
fondations. Le dosage est extrêmement important : trop d’eau peut 
pourrir le ciment. Villageois apportant leur 

contribution en pierres

Les maçons du PRIAC 
Wallon et François-Xavier 
acheminant par moto du 
bois de coffrage jusqu’à 
un village.

Comme déjà indiqué, la population doit apporter sa pierre à l’édifice, 
au sens propre comme au figuré, en fournissant à l’équipe une partie 
de ces matériaux (moellons et pierrailles pour le processus de filtrage, 
bois pour les planches de protection…).

Les matériaux qui ne sont pas disponibles sur place doivent être 
acheminés à partir de grands centres commerciaux (Kikwit ou même 
Kinshasa).  Une fois tous les matériaux acheminés, tout est fin prêt 
pour entamer l’aménagement de la source à proprement parler.  La 
suite au prochain épisode…

Les matériaux nécessaires 
à l’aménagement d’une 
source : sable, gravier, cal‐
caire, tuyau, ciment, fer à 
béton, argile et bois
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• Prendre en charge le coût d’une source - soit 600 € 
• Faire un don à l’asbl ZAM-MED
• Établir un ordre permanent au profit de l’asbl ZAM-MED

SANS exonération fiscale
   ZAM-MED ASBL
   Compte BE65 6522 01 81 9696 -  Réf: Djuma projets - eau potable - sources
   
AVEC exonération fiscale (minimum 40 € l’an)
   ONG via Don Bosco VZW
   Compte BE84 4358 0341 01 59 -   Réf : 5086 DjumaSourcesRDC-Attestationfiscales.v.p.
   

Rédaction : Thibaut Cruysmans
Maquette : Pierre Bertrand

© Tous droits réservés, Zam-Med

Éditeur responsable : ZAM-MED asbl
Chemin des Prairies, 2
1370 Jodoigne, Belgique

Président : Henri Torfs

Site web : www.zam-med.be

Courriel : zam-med@skynet.be
Tél. + 32 (0)10 680 535
Mobile : + 32 (0)475 407 987ZA

M
-M

ED

Inf_H₂O  Pratiques

Comment nous aider ? 

http://www.zam-med.be

