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« C'est le devoir de chaque homme 
de rendre au monde au moins

 autant qu'il en a reçu »  A. Einstein

L’AMÉNAGEMENT DES SOURCES

AVANT PENDANT APRÈS

Deuxième partie
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Vu la facilité avec laquelle nous la « récoltons », à la 
simple pression d’un robinet, nous avons tendance à 
oublier l’importance de l’eau ; et il nous est parfois 
difficile de concevoir qu’il existe beaucoup d’endroits sur 
terre où l’eau n’est pas directement disponible et est 
porteuse de maladies. C’est notamment le cas en Répu‐
blique Démocratique du Congo où Zam-Med se démène 
depuis plusieurs années pour permettre aux villageois 
de bénéficier d’une eau de qualité dans un endroit 
proche de leur village.
Après avoir analysé dans le précédent numéro les étapes 
préliminaires de prospection, de sondage et de sensibili‐
sation, place au « plat de consistance » : la transforma‐
tion d’une source en fontaine. Celle-ci sera décortiquée 
sous toutes ses facettes dans les pages qui suivent. 
L’aventure Zam-Med continue…  Bonne lecture !
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KIKWA-HOU * Zam-Med au fil de 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. 

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 pôpulation, 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 Kikongo
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ZAM’ intéresse   Une histoire d’eau
Aménager une source de A à Zam-Med 

Deuxième partie : la construction

Lorsque tous les matériaux nécessaires à la 
construction de la fontaine ont été acheminés sur 
place, les deux maçons du PRIAC Wallon et François-
Xavier  entrent en jeu. 

La construction d’une source prend entre 3 jours et 
une semaine. L’équipe du PRIAC doit toutefois 
souvent faire preuve d’agilité et de souplesse pour 
s’en tenir à ce timing car les aléas et imprévus sont 
presque systématiques, citons notamment : 

• la difficulté de regrouper les matériaux ; 
• ’état des pistes ;
• les conditions naturelles (impossibilité de travailler lorsqu’il fait 
nuit) et météorologiques (pluies) ;
• les coutumes et stéréotypes (jours « tabous » où il est interdit 
d’entrer dans la forêt) ; 
• les pépins matériels (crevaisons, pannes d’essence) ou physiques 
(tuberculose et entorse pied suite à un accident de moto pour les 
maçons du PRIAC par exemple) et
• lenteur, esprit attentiste ou paresse de la population à défaut de 
conscientisation suffisante. 
Pour pallier à l’absence de main d’œuvre locale les jours de récolte, les 
phases de constructions de sources sont suspendues ou à tout le 
moins ralenties pendant la période de saison sèche (de juillet à 
septembre), car les villageois privilégient le travail dans les champs. 
Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons les caractéristiques 
essentielles d’une source Zam-Med :
• Elle fonctionne sans apport mécanique (pompe) ou énergétique 
(diesel ou électricité) ;

La  source papa 
Henri finalisée est 
prête à satisfaire 
toute la popula‐
tion par une eau 
potable et saine, 
avec  un débit im‐
pressionnant.

• Elle coute environ 600 euros ;
• Sa durée de vie est de minimum 20 ans ;
• Elle est utilisable  par 750 personnes à 
1000 personnes.

Construction des différents éléments 
de la source

Les éléments de la source
Pratiquement, une source aménagée est 
constituée des éléments suivants : 
• Le canal et tuyau de drainage ainsi que le 
tuyau de desserte (d’approvisionnement),
• La zone et le mur de captage avec dalle 
d’éclaboussure et
• Un système de drainage des eaux usées.

Lieu de captage
La première phase consiste à aménager le lieu 
de captage. Il s’agit tout d’abord évidemment 
de déboiser la zone. Ensuite, le captage d’eau 
se fait via un petit mur en béton armé. Un 
tuyau placé au niveau du sol de surface pour 
dégager l’eau lors de la construction du mur 
sert de drain. La partie maçonnée et le 
réservoir sont ensuite remplis de moellons et 
caillasses, qui serviront de filtre naturel. La 
partie du dessus est ensuite protégée par une 
dalle coulée en ciment ou argile, elle-même 
recouverte de caillasses et de pelouse ou de 
plantes pour éviter que les eaux de pluie, en 
ruisselant, n’accèdent au réservoir.

Schéma d’une source Zam-Med (© Protos, Gent)
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Lieu de puisage
La seconde phase consiste 
à aménager le lieu de pui‐
sage, à savoir la fontaine à 
proprement parler. Concrè‐
tement, un bassin est creu‐
sé et entouré de murs de 
rétention d’eau. Une atten‐
tion particulière est portée 
aux épaisseurs des bords, 
de manière à assurer suffi‐
samment de dureté et de 
stabi l i té. Une quantité 
importante de moellons 
est ensuite déposée sur le 
sol qui est protégé par une 
dalle d’éclaboussure. Un 
savant dosage de ciment 
ou béton armé est utilisé 
p o u r c o n f e c t i o n n e r 
l’ouvrage, qui sèchera en 
plusieurs jours. 

Tuyau
Finalement un ou (en cas de 
fort débit) plusieurs tuyaux en 
PVC sont placés à travers le 
mur de barrage, afin que l’eau 
potable puisse couler en 
continu du lieu de captage 
vers le lieu de puisage. 

Après un important 
travail de déboise‐
ment et de creu‐
sage, les murs de 
rétention d’eau 
sont construits 
pour former un 
grand bassin d’eau 
dans lequel on 
place des quantités 
importantes de 
moellons. 

Sécurisation de la source et ses alentours
Une fois la fontaine construite, un périmètre de sécurisation est installé 
via des clôtures en branches d’arbre ou rameaux de palmier, de 
manière à empêcher les animaux sauvages et domestiques d’y avoir 
accès. Un système de drainage des eaux par un canal vers les étangs 
doit également être effectué car il est 
impératif d’éloigner le surplus d’eau vers 
les étangs pour permettre à la population 
un accès aisé et sain à la fontaine. La zone 
de captage est également recouverte 
d’herbe et de plantes pour absorber les 
fuites. Si nécessaire, des planches sont 
également placées à même le sol pour 
faciliter la pose des bidons sans abimer le 
sol. Enfin, le chemin vers la source est 
sarclé pour permettre un passage aisé.  

Fin des travaux 
Lorsque la fontaine est aménagée et proté‐
gée, une cérémonie de clôture est organi‐
sée. Les Comités de l’eau chargés de 
l’entretien de la fontaine, font un discours 
devant la population, dans une ambiance 
festive.  La joie se manifeste surtout dans la 
population féminine, principale concernée 
par la recherche d’eau potable. 

Avant de quitter le village, le PRIAC remet 
symboliquement au Comité de l’eau un kit de matériels aratoires 
(coupe-coupe, machette, bêche, pèle, houe…) destiné à l’entretien 
des sources et prend ensuite congé de ses hôtes avec le sentiment 
du devoir accompli…

Fin des  travaux 
d’exécution. Le maçon 
Wallon calcule le débit 
de l’eau.

Sécurisation 
de la source.
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Entretien et suivi
Rédaction des fiches techniques et tableaux récapitulatifs
De retour à Kinshasa, Djuma ou Dwe, les membres du PRIAC 
rédigent une fiche technique et un tableau récapitulatif relatif à 
chaque source aménagée. Ces documents reprennent les caracté‐
ristiques techniques de la nouvelle fontaine, l’étendue des travaux 
réalisés, le débit, la quantité de matériaux utilisés ainsi que des 
informations sur le village. 

       1.a. Descriptions techniques 
Distance : HGR – Djuma – Muyeke = 31 Km                     
Type des travaux : Construction 
Type d’ouvrage : Source 
Type de variante : Standard 
        1.b. Travaux réalisés 
Réservoir rempli d’un filtre naturel : achevé à 100 % 
Couverture au mortier de ciment 300 kg /m3 : achevé à 100 % 
Remblais sur couverture : achevé à 95 % 
Tuyau d’adduction : achevé à 100 % 
Captage d’eau par drain maçonné : achevé à 100 % 
Maçonnerie et crépissage : achevé à 100 % 
      1.c. Consommation en matériaux 

 N° Désignation des matériaux Unité Quantité 
01 Ciment Sac 10 
02 Sable m3 1 
03 Clous ordinaires de 8 Kg 0 ,5 
04 Moellon du réservoir m3 4 
05 Eau de gâchage fft - 
06 Caillasse m3 1 
07 Fer à béton de diamètre nb 6 
08 Fil de recuit Kg 1 
09 Bois de coffrages (planches) nb 2 

 

 

Programme de Réhabilitation des Infrastructures, Assainissement et Construction 

« PRIAC » M. C Djuma 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES TECHNIQUES  11è PHASE  DE DJUMA 

N° 
Sourc
e 

Nom 
village 

 

Nom  
source 

Distance 
Dwe et 
village 
/source 

Distance 
village  - 
source 

Nbre 
Habitants 

F H Débit Date  

(Fin de 
travail) 

 

TEST 

96 Kimbangi  
I 

Obo – 
Osir 

22 km 1,7 k m 1021 541 480 60 l/min 05 
juin201
5 

positf 

97 Lukungu  
II 

Lukun
gu  II 

 58km 1,5 km 1218 611 607  20 l/min 16 juin 
2015 

Négatif 

                                                                                    Fait à Kin, le 29 août 2015, Timothée KAKWATA Directeur du PRIAC 

 

Exemple de fiche tech‐
nique du chantier de la 
source du village de 
Muyeke 

Exemple de tableau 
récapitulatif 
reprenant 2 sources 
(sources 96 et 97) 
de  la 11ème phase de 
construction de 
Djuma.
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Lettre de remercie‐
ment du village de 
Lukwey relative à 
la construction de 
3 sources dans les 
quartiers du vil‐
lages, mettant en 
avant l’impact po‐
sitif, nouveau au 
niveau de la dimi‐
nution des mala‐
dies hydriques.
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Missions d’évaluation et de suivi des sources
Si ces documents sont indispensables pour permettre à Zam-Med 
d’effectuer un contrôle efficace des activités réalisées par le PRIAC, ils 
sont également utiles au PRIAC en tant que support aux missions 
d’évaluation des projets réalisés. Celles-ci prennent la forme 
d’enquêtes de suivi sur le terrain (visite des sources et d’entretiens 
individuels et groupés des bénéficiaires) et sont basées sur un 
« Canevas d’évaluation » listant les éléments à vérifier avec soi. 
L’objectif sous-jacent est d’évaluer la viabilité, l’avancement et la 
pérennité du projet, de mesurer l’intervention et la qualité de travail 
sur terrain (principalement par les Comités de l’eau), et, le cas 
échéant, d’améliorer les techniques de construction des futures 
fontaines.
A travers ces missions, le PRIAC a notamment pu mettre en évidence 
certaines problématiques, notamment le manque d’entretien autour 
de la fontaine, l’absence ou la vétusté du matériel d’entretien, 
l’impact du soleil sur certains matériaux, l’insuffisance de certaines 
sources due à a surpopulation, l’usure des dalles de ciment des 
fontaines, l’engorgement du canal d’évacuation ou encore le faible 
débit de certaines sources (ce dernier étant toutefois directement 
influencé par les saisons et, le cas échéant, par le manque d’entretien 
causant des bouchages). Ces points ont nécessité une solution 
adaptée pour éviter que les villageois ne délaissent leurs sources. 

Conclusion
Pour conclure, nous vous proposons les 
passages suivants, directement repris des 
rapports concoctés par le PRIAC : 

« Les petits enfants sont tellement curieux de 
voir qu’il existe de l’eau potable pour leur 
village et pourquoi donc depuis tout ce 
temps on avait jamais pensé à la leur offrir. 
C’est l’occasion de réjouissance, et mainte‐
nant, pour eux, d’en bénéficier. Ils en sont les 
premiers bénéficiaires. [La présence des 
sources] rassure également la population 
féminine quant à la santé de leur famille 
respective et la diminution de la fréquenta‐
tion infantile dans les centres de santé par la 
diminution considérable en maladies hy‐
driques. Les femmes expriment leur joie et 
reconnaissance à cette initiative d’avoir 
accès à l’eau potable car, disent-elles, leurs 
enfants seront épargnés de toutes ces mala‐
dies hydriques, ce qui évitera des morts 
précoces ou des journées d’hospitalisation 
prolongées dans les centres de santé. "Nous 
sommes sortis du danger de mort, après 
plusieurs années sans eau potable, dit la 
population et nous nous engageons à nous 
approprier ce projet pour éviter le pire dans 
l’avenir". ».
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Et parce que quelques photos 
valent parfois mieux qu’un long 
discours, vous trouverez ci-des‐
sous une série de clichés avant, 
pendant et après 
l’aménagement. Par ordre 
d’apparition, les source MUBEN‐
GI, MPWENZA, BENDA et, MINGI. 
A la vue de ces photos on ne 
peut plus parlantes, est-il encore 
nécessaire de justifier et 
commenter la plus-value de 
Zam-Med … ?

AVANT PENDANT APRÈS
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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
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9 Comment nous aider ? 

Inf_H₂O pratiques

http://www.zam-med.be

