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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

LA FORMATION ET LA SENSIBILISATION

Ça coule de source L’ÉditEau de l’a.s.b.l.
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Nous avons vu dans le précédent numéro de Zam-Mag que des
Comités de l’eau ont été mis sur pied pour entretenir la source
aménagée et créer un cercle vertueux d’appropriation. Mais
créer des Comités de l’eau est une chose, les former intelligem‐
ment en est une autre. Instaurer des Comités n’a en eﬀet pas
beaucoup de sens si ces derniers sont incapables d’être
opérationnels, eﬃcaces et utiles. La remarque est d’autant plus
pertinente étant donné la nature locale des Comités, composés
de villageois très souvent analphabètes et ignorant les dangers
que constitue l’eau insalubre qu’ils étaient habitués à
consommer.
Rappelons qu’il est fréquent que des projets de développement
en Afrique patinent ou échouent par manque de formation des
principaux bénéficiaires, qui manquent généralement de
connaissance en « Gestion ». A nouveau, cela est particulière‐
ment vrai dans le secteur de l’eau, la population n’étant pas
toujours à même d’appréhender le bien-fondé de
l’aménagement d’une source.
Eu égard à ces constats, des sessions régulières de formation
des membres des Comités de l’eau ont été programmées par
Zam-Med et son partenaire congolais, le PRIAC. Comme le dit
l’adage : on ne développe pas mais on se développe. Ce
nouveau numéro de Zam-Mag a pour objectif de vous présen‐
ter les diﬀérents modules abordés lors de ces sessions. Puisse-til vous inspirer et, tant qu’à faire, un petit peu vous former
également…

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 de Dwé
au nord et l’autre au départ de la ville de 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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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

PROGRAMME DE LA FORMATION.
POOL1
Kindia

POOL3
Pukulu Centre

POOL4
Kibongo /Moy

POOL5
Matana

POOL6
Lwano /Manie

17- 18/01
2013

21-22/01
2013

23-24/01
2013

25-26/01
2013

27-28/01
2013

Petit déjeuner

Petit déjeuner
L’eau potable au
village, pourquoi ?

Petit déjeuner
L’eau potable au
village, pourquoi ?

Petit déjeuner
L’eau potable au
village, pourquoi ?

Petit déjeuner
L’eau potable au
village, pourquoi ?

L’eau potable au
village, pourquoi ?

L’eau potable au
village, pourquoi ?

L’eau potable au
village, pourquoi ?

L’eau potable au
village, pourquoi ?

Idem
DEJEUNER

Idem
DEJEUNER

Idem
DEJEUNER

Idem
DEJEUNER

L’assainissement au
village

L’assainissement au
village

L’assainissement au
village

L’assainissement au
village

Idem

Idem

Idem

Idem

Souper

souper

Souper

Souper

Petit déjeuner
Protection d’une
source
La gestion de l’eau
par la communauté
Locale (la prise en
charge de la source
par la communauté
villageoise)
DEJEUNER

Petit déjeuner
Protection d’une
source
L’assainissement au
village

Petit déjeuner
Protection d’une
source
L’assainissement au
village

Petit déjeuner
Protection d’une
source
L’assainissement au
village

Petit déjeuner
Protection d’une
source
L’assainissement au
village et la révision
générale , des points
clés de la formation

DEJEUNER

DEJEUNER

DEJEUNER

DEJEUNER

Evaluation

Evaluation

Evaluation

14h0015h00

Révision générale,
voir des points
seyants de la
formation (suite)
Transfert de
l’apprentissage

Transfert de
l’apprentissage

15h0017h00

Evaluation de la
formation

Transfert de
l’apprentissage

Révision générale,
voir des points
seyants de la
formation
Transfert de
l’apprentissage

Révision générale,
voir des points
seyants de la
formation
Transfert de
l’apprentissage

16h3017h30

Fête et séparation

DATES
HEURE

Conscients que la présence de Comités de l’eau « pour faire
joli » est contre-productif et futile, le Zam-Med et le PRIAC
ont décidé d’organiser des formations des Comités de l’eau.
Diﬀérents thèmes et matières sont enseignés, qui dé‐
passent le strict cadre de la gestion et de la maintenance
des sources. Nous vous en dressons ci-dessous les grandes
lignes. Les images proviennent toutes d’un fascicule remis à
chaque Comité de l’eau comme support didactique.

7h00-8h00
8h0012h00
8h0010h00

JOUR
01
10h0012h00

12h0013h00
13h-14h00

1) Le RÔLE et la GESTION d’un Comité de l’eau
13h0016h00
14h0017h00

Un des modules de la formation est consacrée au rôle et
aux missions du Comité de l’eau ainsi qu’aux bases d’une
bonne gestion.
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Rôle des Comités de l’eau
Avec tout d’abord une présentation des missions et
responsabilités qui incomberont aux membres du Comité
de l’eau. Comme nous l’avons déjà mentionné au Zam-Mag
n°4, son rôle est loin d’être limité à l’entretien et la mainte‐
nance de la source. Un Comité responsable se doit égale‐
ment de sensibiliser la population villageoise à l’importance
de la source, à promouvoir l’hygiène et à maintenir un lien
avec les agents de santé, le chef du village et le PRIAC.
Notion de Gestion
Des notions générales de gestion et de bonne gouver‐
nance sont ensuite enseignées, à travers le principe du
« PROCOCO »: gérer c’est PRévoir, Organiser, COordon‐
ner et COntrôler.

17h0018h00

JOUR
02

7h00-8h00
8h0010h00
10h0012h00

12h0013h00
13h0014h00

Séance d’ouverture
Mot d’introduction
Discours de l’AT
Discours du MCZ
Discours du Priac
par son Directeur
Mot d’ouverture AT
L’eau potable au
village, pourquoi ?

DEJEUNER
L’eau potable au
village, pourquoi ?
(Suite)
L’assainissement au
village.

Souper

L’assainissement au
village

Transfert de
l’apprentissage, et
l’évaluation
Séance de clôture
Mot d’introduction
Mot du MCZ(AG)
Mot du Priac(Hugo)
Mot des participants
Mot de formateurs
Mot de la clôture (AT)
Fête et séparation.

Les principaux types de gestion sont abordés, à savoir :
• gestion de ressources humaines : assurer le bon fonctionnement
du Comité en suivant les rôles et fonctions de chacun ;
• gestion du temps : planification et timing ;
• gestion financière : pour assurer l’installation, l’entretien préventif et
les réparations éventuelles de la source, le groupe de gestion doit
mettre en place une collecte de fonds auprès de la communauté ;
gestion de matériels : le groupe dispose des matériels aratoires
reçue à l’issu de la formation, une fois le système financier est en
place, pour assurer l’installation, l’entretien et les éventuelles
réparations de l’ouvrage ;
• gestion de conflit : fonctionnement transparent du Comité pour
éviter des désaccords ou querelles entre les membres du groupe.
appel à un médiateur neutre en cas de conflit.
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2) L’EAU et les MALADIES HYDRIQUES
L’eau
La première partie de ce module est intégralement dédiée à l’eau :
son origine, son parcours (le cycle de l’eau), ses caractéristiques
(physico-chimiques et bactériologiques) et son importance
qualitative et quantitative.
L’importance d’une bonne qualité de l’eau est mise en avant, de
même que la détection de l’eau potable (qui doit être limpide,
incolore, inodore et sans gout) et sa conservation. Enfin, pollution et
contamination de l’eau des rivières (cadavres d’animaux, plantes en
décomposition, déjections humaines et animales) sont étudiées.
Les Maladies hydriques
Cela permet d’enchainer sur les maladies hydriques. L’accent est mis
sur les maladies diarrhéiques et ses conséquences néfastes, surtout
pour les enfants (déshydratation, asthénie généralisée, problème de
croissance). Les voies de contamination sont citées ainsi que les
moyens de l’éviter.
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3) Fonctionnement et entretien de la SOURCE

Lu dans un rapport du PRIAC : « Chaque participant reçoit un cahier et un Bic pour leur
permettre de prendre note des matières enseignés, car ne dit-on pas que « les paroles
s’envolent mais les écrits restent » d’autant plus que les Comités de l’eau sont appelés à aller
faire la restitution de ces matières dans leurs milieux respectifs. »

En toute logique, un module est consacré aux techniques de
protection de la source. Les formateurs décrivent les étapes de la
construction d’une source, et font découvrir au Comité les dif‐
férentes composantes d’une source à travers une visite sur le
terrain : aire de la source, canal de divergence, zone de captage, mur
de captage, tuyau de desserte et dalle de zone de captage. Pour
plus d’informations sur les caractéristiques d’une source, nous vous
renvoyons aux 2 précédents numéros de Zam-Mag. La visite sur
place est également l’occasion d’observer les faiblesses de la source
(erreurs éventuelles dans la maçonnerie, disposition du tuyau, voie

d’évacuation d’eau du lieu de puisage, végétation de la zone de
captage, clôture de protection, orientation du chemin d’accès…).
Les questions de l’entretien, de la réparation et de la maintenance
sont ensuite analysées, avec l’objectif de garantir la pérennisation
l’ouvrage. Il est également question de démontrer aux participants la
relation étroite et combien importante entre les arbres et l’eau, en
soulignant les conséquences néfastes du déboisement (surtout en
amont de la source) pouvant entrainer le tarissement de la source, et
l’importance du reboisement.
4) L’HYGIENE, l’ASSAINISSEMENT et l’ENVIRONNEMENT

ZAM

6

L’approvisionnement en eau passe souvent avant les problématiques
d’hygiène et d’assainissement, souvent sous-estimées par la
population locale. Pourtant, le triptyque « eau potable – hygiène –
assainissement » est indissociable, et les deux dernières composantes
ne doivent pas être négligées dans le cadre des programmes de
santé publique. Si l’eau provenant des sources aménagées est
potable, elle pourrait être contaminée lors de manipulations
ultérieures, au cours de son transport, stockage ou utilisation. Il va
donc de soi que l’approvisionnement en eau potable doit aller de
pair avec un assainissement correct et une hygiène suﬃsante. L’enjeu
consiste à systématiquement séparer l’eau potable et les agents
pathogènes, notamment ceux véhiculés par les matières fécales.
Sans tourner autour du pot - c’est le cas de le dire -, les formateurs
présentent les caractéristiques optimales d’une latrine : inodore,
profonde et facile à « utiliser ». Les égouts n’existent évidemment pas en
zone rurale, et les infrastructures se limitent généralement à des latrines
à fosses avec les risques que cela implique (hygiène des mains ou
infiltration des nappes phréatiques et déversement dans les fleuves).

La latrine doit être inodore,
suﬃsamment profonde (de
3 à 5 mètres) pour éviter les
mouches, facile à construire
et à entretenir, acceptée et
« utilisable » .
Les formateurs se bornent à
démontrer que la main et
les selle, sont un risque de
contamination majeur.

L’hygiène des mains en
quelques gestes :
- Utilisation de l’eau propre
- Mouiller les mains avant
l’usage du savon
- Le lavage des deux mains
en frottant ensemble au
moins 8 fois
- Le séchage des mains à
l’aire libre.

Les ordures doivent être
enfouies dans un trou à
ordures d’environ deux
mètres de profondeur placé
à minimum 30 mètres de la
maison, dans un endroit
préalablement protégé et
sarclée.

On en vient naturellement l’hygiène des mains, notamment la
technique et les moments indispensables de lavage des mains (avant de
préparer ou manger de la nourriture, avant d’allaiter le bébé et après
l’avoir changé, après avoir été à la latrine).
L’accent est également placé sur la nécessité de bien nettoyer la
nourriture et les récipients avant de la manger et de correctement
enfuir les ordures.
De même, il est conseillé de placer les bassines d’eau en hauteur sur
des étagères, pour les placer hors de portée des enfants.
Diﬀérentes méthodes de traitement de l’eau (ébullition, filtration,
décantation et désinfection chimique et la désinfestation solaire de
l’eau (méthode sodis)) sont enfin étudiées. Celles-ci seront utilisées
en cas d’insuﬃsance d’eau de la source ou lorsqu’il n’y a pas de point
d’eau aménagé (en voyage par exemple).

ZAM
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5) Le GENRE, les VIOLENCES FAMILIALES, les RESISTANCES
CULTURELLES et les MST
En s’attaquant la problématique de l’eau, presque tous les problèmes
de développement durable peuvent être résolus (santé, éducation,
économie, conflits en milieu familial). Les notions de déséquilibre des
genres, de violences familiales, de résistances culturelles et de VIH/
SIDA sont analysées comme étant, chacun à sa manière, des freins au
processus de développement.
L’objectif sous-jacent est également de renverser des stéréotypes
archaïques. Ce module est très attendu par les participants, surtout
du côté des femmes, comme s’il s’agissait d’un plaidoyer ou une
tribune d’expression populaire.

Notion de genre et de parité
Sans vouloir abolir du jour au lendemain des traditions ancestrales
ancrées depuis des générations, les formateurs tentant de faire
comprendre aux membres du Comité les concepts de « genre » et
d’« égalité de sexe », en soulignant que la femme est aussi une
actrice majeure du développement. Comme l’indiquent les
formateurs, cela n’est pas toujours chose aisée « dans une société
africaine où la femme n’a sa place qu’à la maternité et à la cuisine ; bonne
pour les travaux des champs, juste pour survie de son foyer. L’homme par
contre, a le droit au travail rémunérateur. »
Violences familiales
Le thème des violences familiales a également toute sa place pendant
cette formation. Les violences physiques et sexuelles sont abordées en
premier lieu, avec une approche locale (violences liées aux mutilations
génitales, mariages forcés ou précoces, traite des êtres humains,
crimes d’honneur, répudiation, violences liées à la dot).
Mais l’idée est également de faire comprendre que d’autres formes
de violence existent, plus perfides, telles que les violences morales
ou psychologiques (contrainte et intimidation) ou les violences
économiques (les hommes profitant souvent de l’absence de salaire
de leurs femmes pour « prendre le dessus »).
En abordant ce module, l’objectif principal est d’éveiller la
conscience des uns et des autres eu égard à leurs comportements
quotidiens en famille. Et cela marche. Les rapports des formateurs
sont particulièrement éloquents sur ce sujet, visez plutôt : « Au bout
de ce module à la M.C DWE, un participant de 75 ans, tout en remerciant
les organisateurs de cette formation, a beaucoup regretté d’avoir écouté
ces genres des choses très tard, au soir de sa vie. Il en a taxé de «
l’éducation à la vie », ainsi a-t-il exhorté les jeunes gens d’en tirer profit
pour leur vie. Par ailleurs, un groupe de mamans (3), enseignantes de
carrière, aurait souhaité que ces enseignements soient organisés de

manière spéciale pour tous les couples de la place, car la plupart des
hommes ont tendance à la polygamie ayant abandonné leurs premières
épouses, en plus de toutes les autres corvées évoquées pendant les
enseignements. (…) A Sala, c’est le pasteur de district qui a demandé à
ce que l’on puisse organiser ces enseignements basés sur les violences
familiales, le genre, VIH/SIDA à l’intention de tous les couples de sa
paroisse car, on n’a jamais eu une telle opportunité où l’on explicite
clairement les conflits des couples, leurs causes et les pistes de sortie pour
le mieux-être de toutes les familles. »
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Résistances culturelles
La culture est l’un des facteurs les plus importants du développe‐
ment. Son rôle dans le développement doit être traité d’une part
comme une valeur intrinsèque, d’autre part comme le véritable
facteur de développement régional. La formation a ainsi, outre sa
vocation d’informer, comme mission de briser les résistances
culturelles.
En fait ; la culture est un facteur favorisant la mise en œuvre de
projets mais, à quelques égards, elle peut aussi constituer un
obstacle, ou une barrière à la réalisation de projet, c’est le cas d’une
culture incompatible à un projet donné pour le développement du
milieu tel que l’aménagement de source.
Prenons comme exemple le cas des chefs coutumiers ou de
propriétaires terriens qui exigent souvent une rétribution (en argent
ou en nature) en contrepartie de l’aménagement d’une source, en
vertu d’une tradition ancestrale considérant que cela est une
contrepartie pour les ancêtres qui veilleraient sur la bonne conduite
des travaux. Cette vision est évidemment néfaste à la communauté
dans son ensemble.
Citons également les habitudes de quémander, ce que les formateurs
appellent « la mentalité rémunératrice de la part des participants ». Il
est vrai que ces villageois vivent au quotidien de leurs travaux de

champs qu’ils ont du mal à comprendre qu’il ne puisse pas y avoir
une prise en charge de la part du PRIAC (autre que le rembourse‐
ment des frais de nourriture et de logement). D’où la nécessité de
rappeler que le PRIAC ne vient pas investir dans un but lucratif, mais
est au présent pour les aider dans leurs diﬃcultés, les épargner des
maladies hydriques et leurs multiples conséquences dont le taux
élevé de la mortalité infantile de 0 à 5 ans.
VIH / Sida
En dehors de la définition des concepts propres à cette pandémie
(VIH, SIDA, séropositif, séronégatif, PVV (personnes vivant avec la
sida), test sérologique…), l’accent a été mis surtout sur les voies de
pénétration du VIH et les mesures de préventions, surtout pour les
jeunes et les femmes qui représentent une grande part des PVV. Là
aussi, des barrières culturelles ont dû être brisées, étant donné
l’ignorance généralisée, notamment en ce qui concerne les causes
de contamination et moyens de guérison.
Les participants ont été exhortés à faire le dépistage volontaire, à
exiger le test sérologique avant un mariage et à éviter les comporte‐
ments risqués.
CONCLUSION :
LES « EFFETS MULTIPLICATEURS » DE LA FORMATION
La valeur ajoutée des formations est indéniable, comme l’attestent
ces quelques passages directement repris d’un rapport rédigé par
les formateurs du PRIAC : « L’arrivée du PRAIC dans cette région a
redonné un nouvel esprit dans l’accompagnement de cette population
au niveau de la réhabilitation des infrastructures au moyen de sources
aménagées moyennent la propre participation et l’entretien par la
population elle-même. L’enthousiasme et l’engouement des partici‐
pants nous donnent des raisons de croire à un changement de

comportement de populations. La formation touche aux aspects liés aux
conditions de vie des populations, la situation économique, sociale et
environnementale, y compris les contraintes d’approvisionnement en eau
potable. Elle a également comme but d’analyser le niveau culturel
(catégories sociales liées au genre) et les motivations des populations à
participer dans la réalisation et dans la gestion du point d’eau sollicité
(source). En outre, la formation est une occasion de rencontres, de
retrouvailles, d’enrichissement et d’échange des valeurs, lieu où les
informations sont données pour moderniser les esprits des villageois.
Disons qu’à travers les formations permanentes, nous sommes convain‐
cus que les populations améliorent la qualité de l’approvisionnement de
leur point d’eau (source) par les comités et assurent leur viabilité, la
capacité opérationnelle de leur responsabilité en gestion des sources
d’eau potable ; en y mettant en place une activité pouvant aider à
l’entretien et la pérennité du point d’eau (source). (…)

9

Nous résumons ce point en disant que la formation a eu des eﬀets
multiplicateurs dans divers domaines de la population rurale de la zone
de santé de Djuma. Les principaux impacts sont :
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a) Au plan technique = ils ont acquis des nouvelles compétences,
techniques et méthodes de travail dans l’aménagement, la maintenance
et l’entretien de leurs sources et sont donc une garantie pour la pérennisa‐
tion des ouvrages pendant au moins 20 ans.
b) Au plan socio-économique = la réduction du taux des maladies
hydriques favorise et sauve les petites économies familiales jadis rongées
par les soins de santé curatifs surtout des enfants (0-5 ans), souvent
victimes de ces genres de maladies.
c) Au plan politique = les autorités politico-administratives s’impliquent
de plein pied dans la logique de la formation et dans la dynamique du

développement initié par le PRIAC, les participants acquièrent la
connaissance de nouvelles pratiques démocratiques. Le soutien des
autorités locales est l’expression d’un projet globalisant pour toute la
communauté
d) Au plan environnemental = les participants se sont engagés dans
les nouvelles pratiques susceptibles d’améliorer leurs conditions de vie et
d’entretenir leur environnement proche.
e) Au plan du genre/ parité = il y a un certain éveil de conscience des
uns et des autres quant à la responsabilité mutuelle des hommes et des
femmes ; les masques traditionnels discriminatoires envers la femme
sont en train de tomber et, petit à petit, il y a la prise en compte de la
contribution de celle-ci comme actrice majeure du développement. De
façon plus générale tous les stéréotypes rétrogrades et barrières
culturelles sont brisées (discrimination et autres injustices sociales
envers la femme ainsi que les violences familiales) alors que les
populations adoptent des nouvelles habitudes qui renforceraient les
relations sociales (homme-femme, parents-enfants, frères-sœurs)»
Les échos de la formation qui atteignent les populations manquant de
sources aménagées dans leurs villages, les encouragent à solliciter
auprès de PRIAC soit par l’animateur, soit par le Bureau central de la
Zone de santé pour avoir une source d’eau potable dans leur village. Ce
qui a aujourd’hui augmenté le taux de la couverture en eau potable, qui
par conséquent diminue le taux de mortalité en majorité infantile dans
cette zone. »
Tout est dit… Amen !

Inf_H₂O pratiques

Comment nous aider ?

ZAM-MED

ZAM
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Faire un don à l’asbl ZAM-MED
Établir un ordre permanent au profit de l’asbl ZAM-MED
SANS exonération fiscale
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AVEC exonération fiscale (minimum 40 € l’an)
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