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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

LE MAGAZINE DE ZAM-MED

LES COMITÉS DE L’EAU

Ça coule de source L’ÉditEau de l’a.s.b.l.
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« Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera
un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera
toujours. » Tout le monde connait la citation de
Lao Tseu, rendue célèbre par les Iles de Paix.
Depuis qu’ils sont actifs dans l’aménagement des
sources, Zam-Med et le PRIAC ont également fait
leur cette vision.
A quoi bon fournir une source aux villageois si
ces derniers ne sont en mesure ni de l’entretenir,
ni de se l’approprier ? La question s’est très vite
posée au sein de Zam-Med et du PRIAC, tous
deux conscients que leur ambitieux projet
d’aménagement sources ne sera considéré
comme réussi que si les préoccupations des
bénéficiaires sont prises en compte avant, pen‐
dant, mais aussi et surtout après la construction
des sources. La donne est simple : il faut sortir de
l’aide immédiate au profit d’un projet de déve‐
loppement durable et local. En aménageant des
sources sans en assurer un suivi permanent, on
court le risque de voir leurs ouvrages purement
et simplement abandonnés. Un retour à la case
départ aux conséquences catastrophiques.
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La nécessité de créer une structure locale res‐
ponsable de la gestion des sources s’est dès lors
naturellement imposée. Les Comités de l’eau
étaient nés… Une évidence ; Une priorité ; Une
nécessité indissociable à la pérennité du projet…
A travers ces quelques pages, vous découvrirez
les caractéristiques d’un Comité de l’eau. Et pour
reprendre Lao Tseu à notre manière : « Si tu
donnes une source à un homme, il boira un jour.
Si tu lui apprends à se l’approprier, il boira toute
sa vie. »…

KIKWA-HOU * Zam-Med au fil de l’eau
Qui ?

Comment ?

Zam-Med : Créée en 1995 et ASBL de droit belge depuis 2001, ZAMMED est une association apolitique œuvrant en Afrique. D’abord
active en Zambie dans le secteur de l’apport de médicament, ZamMed travaille depuis 2011 en République démocratique du Congo
pour tenter de résoudre localement le problème de l’eau.

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 Dwé au
nord et l’autre au départ de la ville Djuma au sud.

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 ?
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Depuis fin 2010, 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.

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.
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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.

* Ceci n’est pas du Kikongo

ZAM’ intéresse Une histoire d’eau
Le Comité de l’Eau : une structure locale
et mixte pour pérenniser et s’approprier la source
1) Raison d’être : appropriation et pérennité
Le « Comité local de gestion de source d’eau potable en milieu rural »,
ou, pour faire plus simple, le « Comité de l’eau », est le garant oﬃciel
d’une source aménagée ou fontaine. La mise sur pied des Comités de
l’eau est cruciale dans le mécanisme d’appropriation et de responsa‐
bilisation de la fontaine par les bénéficiaires. C’est l’essence d’un
projet durable et intègre, comme attesté dans un des Rapports de
Formation des Comités de l’eau : « Grâce [à la mise en place des
Comités], l’ouvrage ne serait plus "l’ouvrage de PRIAC" plutôt, il
devient "notre", ‘’notre source’’, puisqu’on s’est impliqué dans
l’aménagement. Ce sont là les résultats obtenus grâce à un travail
abattu minutieusement, par les [formateurs et] les Comités. ».
Réunion de
Comités de l’eau
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2) Rôle : entretien et conscientisation
Sans surprise, la principale responsabilité d’un Comité de l’eau
consiste à entretenir et protéger la fontaine. Le Comité se doit de
contrôler en permanence la qualité de l’eau, en veillant notamment
à cultiver la « pelouse » de couverture, et à ce qu’il n’y ait pas
d’infiltration d’eaux étrangères - ni dans les lieux de captage et de
puisage, ni en amont et en aval de la source. Cela passe par des
opérations régulières de sarclage, de déblaiement (notamment
après de fortes pluies) et de dégagement du canal d’évacuation des
eaux. En cas d’usure ou d’une fuite précoce dans la source diﬃcile‐
ment réparable, le Comité doit contacter au plus vite un animateur
du PRIAC.
Le rôle du Comité de l’eau va bien au-delà du seul entretien de la
source. Le Comité de l’eau est également investi des missions
suivantes :
• Organiser l’entretien sanitaire du village et animer la promotion
de l’hygiène ;
• S’assurer que la population villageoise respecte la source, par
exemple : en ne l’utilisant pas comme lieu de bain, lessive ou
vaisselle, en dégageant l’accès du village vers la source et en ne
déboisant pas les champs autour et en amont de la source ;
• S’assurer que la population villageoise consomme eﬀective‐
ment l’eau potable, en faisant fi des résistances liées aux
stéréotypes, aux coutumes ou aux pratiques religieuses ;
• Conscientiser la population villageoise autour de sujets
annexes (violences familiale, maladies sexuellement transmis‐
sibles, équité des genres…) ;
• Maintenir le lien entre la population villageoise et les agents de
santé ;
• Collaborer et faire des rapports aux chefs des villages et au
PRIAC.

3) Composition : démocratie et équité des genres
Chaque membre du Comité de l’eau est élu démocratiquement par les
villageois. Son mandat est renouvelable. D’abord fixé à 6, le nombre de
membres a été porté à 10, réparti comme suit : 1 président(e), 1 viceprésident(e), 1 secrétaire, 1 trésorier(ère), 2 conseillers (ères), 4 membres.

Le Comité de l’eau de
Kibongo Muyeke et
leurs proches

La présence des femmes dans un Comité doit être garantie à concurrence
de minimum 40%. Autrement dit, sur les 10 membres faisant partie d’un
Comité, au moins 4 doivent être des femmes. Outre que cette garantie
d’équité des genres valorise le rôle de la femme en Afrique, rappelons que
les femmes sont en première ligne pour tout ce qui a trait à l’eau : ce sont
généralement elles qui marchent des kilomètres pour aller chercher l’eau
à la source, qui éduquent leurs enfants et/ou qui doivent s’occuper d’un
enfant soufrant d’une maladie hydrique.

ZAM
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Le Comité est soutenu par des personnes influentes et respectées : chefs
coutumiers, infirmiers, prêtres et médecins liés au village ou à la Zone de
Santé. Les Comités de l’eau en ressortent crédibilisés et renforcés. Cela n’a
l’air de rien, mais cet accompagnement est extrêmement bénéfique dans
un pays – voire un continent – où hiérarchie, croyances religieuses et
respect des coutumes a beaucoup d’importance.
4) Fonctionnement : autonomie et responsabilité
Le Comité de l’eau se réunit au minimum une fois par mois. Structure
autonome mais responsable auprès de la population villageoise, il
travaille sous la tutelle du chef de village. Il doit également rendre
des comptes au PRIAC en cas de dysfonctionnement.
Le Comité de l’eau est régi par un règlement intérieur (le « plan
d’action communautaire »), qui prévoit notamment des normes de
travail et les qualités que doit avoir un Membre.

Les femmes,
indispensables au bon
fonctionnement des
Comités de l’eau

Le « plan d’action communautaire » du Comité de l’eau prévoit des modalités de fonctionnement des Comités de l’eau.
NORMES DU TRAVAIL :
1. Participer à 100 %
2. Respecter les opinions des autres tout le monde a droit à la parole
3. Ecouter attentivement quand l’autre parle
4. Partager le temps des discussions - tolérance
5. Encourager d’autres à participer
6. Parler clairement et lentement
7. Le respect mutuel et du temps
8. Eviter les conversations en aparté
9. Faire preuve d’humour et se divertir
10. Demander toujours la parole avant d’intervenir (éviter le désordre)
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5) Formation : didactique et complète
Un programme complet de formation des Comités de l’eau a été
institué. Des formateurs compétents y enseignent les sujets
suivants :
•
•
•
•

Cycle de l’eau et notions de gestion de l’eau potable ;
Hygiène et Maladies hydriques ;
Entretien de la source aménagée ;
Place de la femme et violence familiales,
Résistances culturelles et VIH / Sida.

QUALITES DES MEMBRES DU COMITE DE L’EAU :
1. Être disposé à écouter les autres
2. Être dynamique et sage, toujours prêt à encourager les bonnes initiatives
3. Être travailleur
4. Être tolérant et honnête
5. Être responsable et humble
6. Avoir une bonne moralité
7. Avoir une présence permanente au village
8. Avoir le sens de responsabilités, du bénévolat et du travail en équipe
9. Être toujours prêt à pardonner
10. Être consciencieux et disposer à faire des sacrifices. ».

Dans un souci de rationalité et d’eﬃcience, les Comités de l’eau des
villages sont regroupés en « pools », à raison d’une demi-douzaine
de villages par pool. La durée de formation est de 2 jours par pools.
Deux sessions de formation sont prévues chaque année – étant
entendu qu’une petite dizaine de pools est formée lors d’une
session. Le logement et la nourriture sont à la charge de Zam-Med
et du PRIAC.

Pour éviter de trop long et couteux déplacements, les villages nécessitant la création de
Comités sont regroupés en pool.
Ci-dessous, le POOL II : LUKWEY regroupant les Comités de l’eau de 7 villages voisins.
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N°

NOMS DES VILLAGES

NOMS DES SOURCES

1

Lukwey village

Mumfunu

2

Lukwey paroisse

Kiwawa

3

Lukwey Ecole

Magologodu

4

Mulombo Ecole

Kanzambi

5

Mulombo village

Mapungu

6

Kibey Bambala

Mbana

7

Kibey Bayansi

MPR

Généralement certaines personnes de prestige rehaussent la formation
de leur présence. Comme déjà mentionné, elles sont indispensables en
tant que relais entre le Comité et la population. Des politiciens (chefs de
poste ou de secteur) sont également présents, notamment parce que le
PRIAC doit obtenir de l’Administrateur du Territoire de Bulungu une
autorisation oﬃcielle lui permettant d’agir dans cette activité dans leur
juridiction.

Distribution des outils aratoires. Les membres des comités doivent savoir protéger les
matériels reçus, qui ne peuvent servir qu’aux travaux d’aménagement des sources ou les

Les médecins et chefs de
villages dont le rôle mo‐
tivant et stimulant pen‐
dant et après les forma‐
tions n’est plus à dé‐
montrer

Dans la mesure du possible, les formations sont organisées avant ou le
plus vite possible après l’aménagement des sources, pour éviter des
défaillances dans le mécanisme de l’appropriation des ouvrages. De
même, la période de formation est choisie en fonction de la saison :
les mois pendant lesquels les villageois ne travaillent pas dans les
champs sont privilégiés pour la formation des Comités pour
permettre la présence d’un maximum de personnes, notamment des
femmes.
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Après une prière et l’hymne national, la formation débute par une
cérémonie très solennelle au cours de laquelle l’Animateur-Général du
PRIAC et le médecin-chef de la zone de santé font un discours,
rappelant les attentes du PRIAC et de Zam-Med, et insistant sur les
objectifs et l’importance de la formation, notamment en ce qui
concerne la réduction du taux de maladies hydriques et, par ricochet,
du taux de mortalité. Ensuite, le Chef de poste de la Zone déclare
« ouverts les travaux de la session de formation des Comités locaux de
gestion d’eau potable ». On entre ensuite dans le vif du sujet, avec
diﬀérentes sessions didactiques et pratiques dont le contenu sera
abordé de façon plus complète et détaillé dans le prochain numéro de
Zam-Mag. A la fin de la formation, une attestation individuelle de
participation à la formation est remise à chaque membre du Comité
autour d’un banquet festif, avant la clôture oﬃcielle de la formation.
Le Comité se voit également confié un kit de matériel aratoire pour
l’entretien des sources, à savoir une machette, un râteau, une houe et
une bèche. Une gestion rigoureuse et l’identification de chaque
matériel leur est exigée. Il appartient ensuite aux personnes formées
de retourner dans leurs villages respectifs et expliquer ce qu’elles ont
appris aux villageois. Pendant que les participants regagnent leurs
chaumières, l’équipe de formateurs est déjà en route vers le prochain
pool pour une nouvelle formation…

Exemple
d’attestation de
formation remise à
titre individuel à la
fin de la
formation.

Joyeuse remise de
l’attestation de for‐
mation aux
membres des Comi‐
tés de l’eau

Inf_H₂O Pratiques

Comment nous aider ?

ZAM-MED

ZAM
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Président : Henri Torfs

Rédaction : Thibaut Cruysmans
Maquette : Pierre Bertrand

Site web : www.zam-med.be

© Tous droits réservés, Zam-Med

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

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

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.

