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Mener des projets solidaires et coopératifs au sein d’une ASBL néces-
site certains prérequis. D’autant plus lorsque ces projets sont mis en
œuvre dans une région éloignée de l’endroit où l’ASBL est située.
Avant de démarrer ses activités, il faut s’informer, se former, discuter.
S’associer avec une association locale est également un must – notre
partenaire congolais, le PRIAC, sera du reste le thème du prochain
Zam-Mag. Il est également indispensable de connaitre (ne fut ce que
dans les grandes lignes) les caractéristiques (géographiques, histo-
riques, climatiques, géopolitiques) principales de la zone dans la-
quelle l’ASBL est active.

Celle de Zam-Med se situe dans une petite zone rurale à l’ouest de la
République démocratique du Congo, en plein cœur de l’Afrique cen-
trale, dans un continent où plus de gens disposent d’un téléphone
mobile que d’une chasse d’eau. Une récente visite de certains
membres de Zam-Med au Congo pour visiter des sources et évaluer
le travail de (mais aussi et surtout tisser des liens avec) son parte-
naire sur place (le PRIAC) nous parait être une occasion idéale pour
découvrir avec vous le lieu d’intervention de Zam-Med : la Zone de
Santé de Djuma, dans le territoire de Bulungu, province de Kwilu.

Attachez vos ceintures, cʼest parti pour un long voyage.
Prochaine destination, Djuma ! © http://johan.lemarchand.free.fr/cartes/afrique/carteafrique18.png

� http://johan.lemarchand.free.fr/cartes/afrique/carteafrique18.png 
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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 :LePRIAC(ProgrammedeRéhabilitationdesInfrastructures,Assainissement
etConstructions) est une ONG congolaise dont la mission estdepromouvoir
et soutenir les initiatives de développement 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 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 lamise 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 RépubliqueDémocratique duCongo, à 700 kmà

l’est de Kinshasa. D’une superficie de 4000 km² et avec une population
d’environ 200.000 habitants, cette zoneparcourue 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 - a captation, la sécurisation et la constructionde fontaines durables
fonctionnant sansmachineni carburant et

2 - l’établissement et la formationdeComités de l’eau, responsables
de l’entretiende leur source et de la sensibilisationgénérale de
la population.
Etant donné les distances à parcourir, deux équipes ont été
constituéespourmeneràbien leprojet, l’uneaudépartdela
villedeDwéaunordetl’autreaudépartdelavilledeDjumaausud.

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 lesmaladies sexuellement transmissibles

*Ceci n’est pas duKikongoKIKWA-HOU* Zam-Medaufildel’eau
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I. UN CONTINENT : L’AFRIQUE

D’une superficie de 30 millions de km² (environ 6% de la surface de la
terre et 20% des terres émergées), l’Afrique abrite 54 pays et est peu-
plée d’environ 1,3 milliards d’habitants (à peu près 15% de la popula-
tionmondiale). Pour donner un autre ordre de grandeur, retenons que
l’Afrique est 1000 fois plus grande que la Belgique, mais « seulement »
100 fois plus peuplée, étant donné une densité de population relative-
ment faible (40 habitants au km², à comparer avec 370 habitants au
km² pour la Belgique).
Deuxième continent par la taille), l’Afrique pourrait englober l’Inde, les
USA, l’Union européenne, le Japon et la Chine. Avec 1 milliard d’habi-
tants, le continent n’est pas très peuplé : l’Inde et la Chine, nettement
moins grands, sont plus peuplés que l’ensemble du continent. Selon
les projections démographiques, la population de l'Afrique va toute-
fois fortement augmenter, et se situerait entre 2 et 3 milliards d’habi-
tants en 2050 et même à plus 4milliards en 2100, ce qui entrainera des
bouleversements politiques, culturels et écologiques majeurs.

Le continent africain est considéré comme le berceau de l’humanité :
c’est là que sont apparus les ancêtres de l’Homme, il y a plus de
200.000 ans. De même, l’Afrique précoloniale de l’Antiquité et du
Moyen-Âge est aussi méconnue que riche, marquée notamment par le
développement de royaumes et empires puissants et avancés. Citons
par exemple l’empire éthiopien, les royaumes d’Afrique de l’Ouest (les
empires du Mali, du Songhai, du Ghana), les dynasties zouloues, l’em-
pire du Monomotapa (actuel Zimbabwe). L’histoire du continent est
ensuite marquée par les épisodes douloureux de la traite négrière
(arabe ou atlantique) et de la colonisation européenne. Précédée par
une période d’explorations depuis les rives, cette dernière est lancée
de façon ordonnée et formalisée à la fin du 19ème siècle. Elle dure
presque 100 ans, le processus de décolonisation et d’indépendance
étant enclenché par étapes à partir de la fin de la 2ème guerremondiale.
A l’exception notable du Libéria et de l’Ethiopie, qui n’ont jamais été
colonisés, et de l’Afrique du sud, les Etats africainsmodernes sont donc

des reliquats coloniaux créés ex nihilo à la suite du partage du conti-
nent entre nations européennes, dont les règles ont été fixées lors
de la Conférence de Berlin en 1885. Au moment des indépen-
dances, les Etats africains ont toutefois eu la bonne idée de ne pas
remettre en cause les frontières, et ce afin d’éviter toute escalade de
violences. A de rares exceptions (le Soudan notamment), celles-ci
sont donc restées intangibles, malgré leur côté artificiel et arbitraire.

Outre la division classique de l’Afrique en 5 zones (Afrique du Nord,
de l’Ouest, de l’Est, Centrale, Australe), on a souvent coutume de dé-
couper le continent en une Afrique « subsaharienne » (dite « Afrique
Noire »), plurielle et variée, et l’Afrique du Nord (dite « Afrique
blanche »), du Maghreb à l’Egypte ayant en commun une langue
(arabe) et une religion (l’Islam). Ces deux sous-ensembles sont sépa-
rés par le plus grand désert du monde : le Sahara, qui a de tout
temps constitué une barrière entre lesdits sous-ensembles, même
si des contacts ont de tout temps eu lieu, notamment à travers le

ZAM’intéresse Unehistoired’eau

L’Afriqueest immense :duhautde
ses30millionsdekm² (soit le
deuxièmecontinentpar la taille), il
pourrait englober l’Inde, lesUSA,
l’Unioneuropéenne, le Japonet la
Chine.
Avec1milliardd’habitants, le
continentn’estpas trèspeuplé :
l’Indeet laChine,nettementmoins
grands, sontpluspeuplésque
l’ensembleducontinent. Source :
http://www.hull.ac.uk/php/ggspnb/

MY_WEBS_01/africasize1.htm

http://www.hull.ac.uk/php/ggspnb/ MY_WEBS_01/africasize1.htm
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commerce caravanier. Du reste, nous pourrions même considérer
l’Afrique (sahélo)-saharienne comme un sous-ensemble distinct.

Le continent est bordé par deux océans et deuxmers et traversé par les
deux tropiques et, presqu’en son centre, par l’Equateur. On observe
grosso modo, 6 types de paysages, qui varient du Nord au centre du
continent en fonction de la distance à l’équateur :
• le littoral (fortement urbanisé) ;
• les paysages désertiques (Sahara au nord et Kalahari au sud) ;
• le paysage sahélien de steppe ;
• le paysage de savane ;
• le paysage montagneux et
• la grande forêt équatoriale.

Le climat du continent est très varié. D’ailleurs, l’Afrique abrite à la fois
le désert chaud le plus vaste dumonde (le Sahara) et le deuxième plus
grand écosystème forestier derrière l’Amazonie (la forêt équatoriale). Il
s’agit par ailleurs du continent le plus chaud et sec du monde : si le
centre du continent est arrosé par des pluies tropicales fréquentes
(permettant une plus grande stabilité agricole), la pluviométrie faiblit
à mesure que l’on s’éloigne de l’Equateur. Le climat est plutôt tempéré
et agréable le long des littoraux.

L’Afrique linguistique est souvent présentée de façon binaire : une
Afrique anglophone (grosso modo l’Afrique de l’est et l’Afrique australe)
et uneAfrique francophone (grossomodo l’Afrique de l’ouest et l’Afrique
centrale). Cette vision est trop simpliste. D’autres langues « euro-
péennes » sont également des langues officielles : le Portugais (notam-
ment en Angola et auMozambique), l’Espagnol (en Guinée Equatoriale)
ou encore l’Afrikaans (en Afrique du sud), issu du néerlandais. Demême,
l’arabe est la langue officielle de tous les pays d’Afrique du Nord, ainsi
que du Soudan, de Djibouti, de l’Erythrée, de la Somalie et du Tchad.
Mais c’est surtout oublier la richesse linguistique autochtone, avec pas
moins de 2.000 langues africaines encore parlées actuellement. Si peu
d’entre elles ont acquis le statut de langue officielle, c’est avant tout pour

la simple raison que les Etats nouvellement indépendants n’ont pas
voulu favoriser une langue « interne » comme langue officielle natio-
nale avec le risque d’attiser des tensions (d’autant que les langues in-
ternes sont souvent liées à une ethnie). C’est la raison pour laquelle la
langue coloniale (par nature « neutre ») a généralement été désignée
comme langue officielle. Les exceptions concernent généralement
les (rares cas de) pays possédant une unité linguistique : le Botswana
(avec le Tswana comme langue officielle), la Somalie (Somali comme
langue officielle) ou le encore Rwanda (kinyarwanda comme langue
officielle). Notons l’existence de langues véhiculaires africaines avec
un rayonnementparfois très large. Par exemple le Swahili, lingua fran-
ca de l’Afrique de l’est et le Lingala, parlée dans toute l’Afrique cen-
trale. Soulignons enfin que les Africains parlent généralement tous
parfaitement plusieurs langues. De quoi en prendre de la graine…

Au niveau religieux aussi, le continent est souvent grossièrement ré-
suméà la distinction entre uneAfrique chrétienne (Afriquede l’Ouest,
Afrique centrale et Afrique australe et le cas particulier de l’Ethiopie
orthodoxe) d’une part et uneAfriquemusulmane (Afrique duNord et
rives de l’Océan indien) d’autre part ; le Sahel faisant office de « fron-
tière » entre ces deux blocs présentés souvent à tort comme conflic-
tuels. Les religions traditionnelles africaines et autres formes
d’animisme, dont l’ancienneté et la richesse correspondent à la varié-
té des cultures du continent, sont pourtant encore extrêmement vi-
goureuses. Elles sont généralement caractérisées par la croyance en
unDieu (unique), la réincarnation ainsi que le culte des ancêtres et es-
prits. Elles sont souvent pratiquées sous forme syncrétique avec les
religions « importées ».

Fragilité interne des états (souvent multiethniques), corruption
endémique, absence de bonne gouvernance, systèmes dictato-
riaux, pénuries alimentaires, désertification, dépendance à l’aide
extérieure, malaria et autres épidémies, question ethnique,
conflits armés, violences, réfugiés et, depuis peu, terrorisme…A la
lecture des articles de journaux ((trop ?) souvent « afro-pessi-
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mistes »), l’Afrique contemporaine semble frappée d’une malédic-
tion. Si tout n’est pas rose, les atouts de l’Afrique sont pourtant nom-
breux. Le continent est riche en matières premières, très diversifié,
très jeune et de plus en plus urbanisé et connecté. De même, les
éclaircies démocratiques se multiplient. Enfin, ses opportunités de
croissance (notamment en matière touristique) sont extrêmement
élevées. En atteste l’augmentation des flux d’investissements directs
étrangers. Quelques pays sont déjà des mastodontes au niveau ré-
gional voire mondial (Afrique du Sud, Nigeria) et d’autres sont des
puissances économiques en devenir (Ethiopie, Kenya, Côte d’Ivoire,
Egypte). Les prochains grands défis au niveau économique consiste-
ront notamment à freiner au maximum la fuite des cerveaux et à di-
versifier son économie, en sortant d’une part de la dépendance
rentière (les économies rentières sont caractérisées par une exporta-
tion de matières premières brutes (énergétiques ou minières) vers
les pays développés et importation de produits finis depuis ces der-
niers) et d’autre part de la prédominance du secteur agricole (l’agri-
culture représente avec une industrie et des services quasi
inexistants). N’oublions pas non plus l’importance du lien social (soli-
darité) et de l’économie informelle, tous deux non repris dans la me-
sure de la richesse.

II. UN PAYS : LE CONGO

La République démocratique du Congo (appelée aussi RDC ou Congo-
Kinshasa pour la différencier de sa voisine de l’ouest, la République du
Congo ou Congo-Brazzaville) est située au cœur de l’Afrique.

Avant l’arrivée des Européens, la Région est occupée par des Pyg-
mées et des royaumes bantous. Parmi ceux-ci, le Royaume du Kon-
go, donnera son nom au pays et au fleuve éponyme - c’est en tout
cas ce nom que donnèrent à la région les portugais qui décou-
vrirent l’embouchure du fleuve Congo en 1482. Notons que le terme
« Zaïre », ancien nom de la RDC, dérive quant à lui du mot kikongo

(une langue bantou) « nzere » ou « nzai » qui signifie fleuve. La pé-
riode des explorations scientifiques (au cours du 19ème siècle) pré-
cède les évènements de colonisation, et la création de l’Etat
Indépendant du Congo qui fût consacré propriété personnelle du
Roi belge Léopold I lors de la Conférence de Berlin, organisée en
1885. En 1908 ce dernier lègue à l’Etat belge sa « propriété privée
africaine », qui devient le Congo belge jusqu’à son indépendance,
consacrée le 30 juin 1960. En 1971, sous Mobutu, le pays prend le
nom de Zaïre avant d’être rebaptisé République Démocratique du
Congo en 1997 après la prise du pouvoir du pays par Laurent Dé-
siré Kabila.

©https://www.istockpho-

to.com/fr/vectoriel/carte-

politique-de-la-

r%C3%A9publique-

d%C3%A9mocratique-du-

congo-gm509252743-

46165512

� https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/carte-politique-de-la-r%C3%A9publique-d%C3%A9mocratique-du-congo-gm509252743-46165512
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D’une superficie de 2,3 millions de km² (soit l’équivalent de 2/3 de
l’Union européenne ou 80 fois la Belgique), la RDC est le 2ème plus
grand pays d’Afrique (après l’Algérie) et le 11ème au niveaumondial. Ses
frontières sont limitrophes avec pasmoins de 9 pays : la République du
Congo, la République Centrafricaine, le Soudan du Sud, l’Ouganda, le
Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et l’Angola.

A cheval sur l’Equateur et située au cœur de l’Afrique centrale, le pays
s’étend de l’océan Atlantique (avec une petite façade de littoral d’envi-
ron 40 kilomètres) au plateau de l’est et correspond grosso modo à
l’immense bassin du fleuve Congo. Colonne vertébrale et axe essentiel
du pays, ce cours d’eau long de 4.374 kilomètres possède le 2ème débit
au monde après l’Amazonie.

Comparaisonentre lasuperficiede laRDCet cellede l’Europe. LeCongoestgrandcomme4fois laFrance,10fois
laGrandeBretagneou80 fois laBelgique. Avec 80millions d’habitants, le paysnepossèdepourtant «que»15
millions d’habitants deplus que la France et le RoyaumeUni, et 70deplus que laBelgique.

La RDC comprend quatre zones géographiques :
• une plaine côtière à l’Ouest avec sa petite façade maritime ;
• un plateau central avec un relief plutôt plus bas (entre 300 et 700
mètres), qui couvre 1 tiers du territoire et alternant plaines et terres
marécageuses (arrosées par le Congo et ses affluents) et forêt dense
(la fameuse forêt équatoriale) ;
• le plateau du Nord et Nord-Est bordant cette cuvette centrale et
fait de savanes arborées, entrecoupées de galeries forestières
• les massifs montagneux de l’Est, à la frontière avec le Rwanda et
le Burundi (dans les provinces du Nord et Sud-Kivu) et notamment
les fameuses chaines de montagne des Virunga (célèbres pour ses
volcans et pour abriter les derniers gorilles demontagne dumonde)
et du Rwenzori qui culmine à 5109 mètres d’altitude au pic
Marguerite (Mont Stanley) (plus haut sommet de la RDC et troisième
d’Afrique après le Kilimandjaro et le mont Kenya).

Le pays dispose d’une vaste étendue de sol arable très fertile. Il
bénéficie de deux types de climat qui font profiter au pays des
précipitations en quantités suffisantes, d’un large ensoleillement et
d’une diversité de cultures.
• équatorial : chaud et humide toute l'année, dans la zone centrale
traversée par l'équateur, où est située l’immense forêt tropicale ; et
• tropical : chaud toute l'année, avec une saison sèche, et une
saison des pluies dans les régions situées au nord et au sud de
l'équateur, et dont la longueur est variable d’une région à l’autre
(tropical humide et tropical à saison sèche prolongée).

La RDC compte plus de 85millions d’habitants (et plus de 100millions
prévus en2050). Cela est évidemmentbeaucoup (4èmepaysplus peuplé
du continent derrière le Nigéria, l’Ethiopie et l’Egypte),mais au vu de sa
superficie, le pays a une densité de population plutôt faible (environ 36
habitants au km², 10 fois moins qu’en Belgique). A titre anecdotique,
notons que la RDC est également le pays francophone le plus peuplé
dumonde et qu’avec 17millions d’habitants, la capitale Kinshasa a ravi
à Paris le statut (symbolique) de plus grande ville francophone du
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monde. Cette mégapole est la 3ème ville la plus peuplée d’Afrique (seules
les villes du Caire, en Egypte, et de Lagos, au Nigeria sont plus peuplées).

LaRDCse caractériseparunegrandediversité culturelle et linguistique. Le
pays compte quelques 40 ethnies et plus de 400 tribus qu’on peut
regrouper en 4 principaux groupes ethniques : les Bantous (largement
majoritaires), les Nilotiques, les Soudanais et les Pygmées. Quatre langues
nationales sont parlées : le Kikongo à l’Ouest ; le Lingala à Kinshasa et au
Nord-Ouest ; le Swahili à l’Est et leTshiluba (ou Luba-Kasaï) auCentre et au
Sud (dans les 2 provinces du Kasaï). Toutes sont de la famille des langues
bantoues. Le français est la langue officielle de l’administration et
d’enseignement.

La grande majorité de la population travaille dans le secteur primaire
(exploitation des ressources naturelles), à savoir l’agriculture (manioc,
banane plantain, riz, maïs), la pêche (dans le fleuve Congo et ses
affluents) et les activités minières (cobalt, diamants, cuivre et uranium).
L’industrie et les services sont, à l’instar du continent, très peu présents
et presqu’exclusivement cantonnés aux grandes villes.

III. UNE PROVINCE : LE KWILU

LaRDCestunEtatunitairedécentraliséqui comprend26provinces, 151 ter-
ritoires, 96 villes, 471 secteurs, 261 chefferies, 337 communes urbaines, 267
communes rurales et 5397groupements.

Les provinces sont les premières subdivisions territoriales de la RDC. A la
suite d’un redécoupage administratif (voté en 2006 mais seulement mis
enœuvre en juillet 2015), le nombre de provinces a été plus que doublé,
passant de 11 à 26. La province du Bandundu, dans laquelle opérait
jusque-là Zammed, a été éclatée et découpéeen3provincesdistinctes : le
Kwilu, le Mai-Ndombe et le Kwango. Les zones d’activités de Zammed
sont désormais concentrées dans la nouvelle province du Kwilu.

Découpagedesprovincesde laRDC jusqu’en2015. Les zonesde santédans lesquelles Zam-Medopèreétaientalors
situées dans le Bandundu, d’une superficie d’un peumoins de 300.000 km² (10 fois la taille de la Belgique) pour
unepopulationd’environ10millionsd’habitants, soit l’équivalentde laBelgique.©Wikipedia

Peuplée d’un peu plus de 7 millions d’habitants (11 millions pour la
Belgique) pour une superficie d’environ 80.000 km² (30.500 pour la
Belgique), la province du Kwilu est située à l'ouest de la RDC et borde
les provinces de Kinshasa à l'ouest, de la nouvelle province du Kwango
au sud, de la nouvelle province du Mai-Ndombe au Nord et du Kasaï-
Occidental à l'est. Son chef-lieu est la ville de Bandundu et sa princi-
pale ville Kikwit (anciennement Makaku, un ancien dépôt portuaire de
l’Etat indépendant du Congo pour l’acheminement du caoutchouc et
de l’ivoire) et ses 400.000 habitants. Ces deux villes sont situées le long
de la rivière Kwilu.

Carte des vingt-six provinces de la République Démocratique du Congo après le découpage territoire de
2015.©Radiookapi.net

1. Bandundu
2. Bas-Congo
3. Équateur
4. Kasaï-Occidental
5. Kasaï-Oriental
6. Katanga
7. Kinshasa
8. Maniema
9. Nord-Kivu
10. Orientale
11. Sud-Kivu
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tières longeant les nombreux cours d’eau qui parsèment la région.
Les grandes tribus du territoire de Bulungu sont les Mbala, les Yansi
et les Ngongo. Bulungu, localité chef-lieu du territoire éponyme est
localisée sur la rive gauche de la rivière Kwilu, à mi-distance entre
Djuma et Kikwit.

A l’instar de la province du Kwilu, le secteur agricole est le principal
moteur de développement du territoire ; et ce dernier constitue du
reste le grenier (de l’ouest) du pays ; l’agriculture (manioc pour l’au-
to-alimentation et arachide etmaïs en tant que cultures de rente…)
représente 80% des activités commerciales, pour seulement 5%
pour l’élevage et 15% pour le petite commerce - l’industrie étant
quasi inexistante. Le territoire du Bulungu possède quelques ré-
serves de cuivre et de cobalt.

Le territoire de Bulungu, où se trouvent les zones de santé de Djuma, Dwé et Sia. © Cellule d’Analyses des
Indicateurs de Développement

Sanssurprise, le réseauhydrographiquede la régionest trèsdéveloppéavec
notamment les rivières Kasaï (2.200 km, affluent du Congo) et Kwilu (960
km, affluent du Kasaï), qui traversent la province du sud vers le Nord. La vé-
gétation se compose quant à elle de forêt équatoriale au nord et de savane
arborée et herbeuse au sud. Le Kwilu connait un climat tropical chaud avec
une alternance de deux saisons chaque année : la saison des pluies de sep-
tembreàmai) et la saisonsèche (de finmaiàaoût, avecégalementune«pe-
tite » saison sèche en janvier)). La température varie de 15 à 40°C.

A l’instardupays, leKwilusecaractériseparune importantediversité linguis-
tique. Retenonsque le Kikongoest la langueparléepar lamajorité de lapo-
pulation – c’est du reste la langue utilisée principalement lors des
formationsorganiséesparnotrepartenairecongolais - ; et que le Lingala est
la langue véhiculaire dans les grands centres de la province.

Notons enfin que le Kwilu est pauvre en ressources naturelles et mi-
nières en comparaison avec d’autres provinces dupays comme le Katan-
ga ou le Kasaï. Son économie repose dès lors quasi exclusivement sur
l’agriculture - tant les cultures vivrières (manioc, maïs et dans une
moindre mesure arachide, riz, banane, courge, niébé et patate douce)
que celles d’exportation (palmier, canne à sucre, café et cacao).

IV. UNTERRITOIRE : LE BULUNGU

La province du Kwilu est divisée en 5 territoires (eux-mêmes divisés en 49
secteurs et 8 cités) : Bulungu, Masi-Manimba, Bagata, Idiofa et Gungu.
Zammed et le PRIAC sont actifs dans le territoire du Bulungu, dont le nom
serait une déformation dumot «Mumbulungu », une fougère comestible.

Peuplé d’un peu plus d’1 million d’habitants pour une superficie de
13.000 km², ce territoire est situé à environ 500 mètres au-dessus du
niveau de la mer et possède un relief plutôt accidenté, caractérisé par
des collines, des plateaux de brousse herbeuse et des galeries fores-
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V. UNEVILLE : DJUMA

A côté de son découpage purement administratif, le Congo est égale-
ment réparti en différentes Zones de Santé (ZS). Comprenant générale-
ment un Centre de Santé (CS), unHôpital Général de Référence (HGR) et,
le cas échéant, des Aires de Santé (AS) et des Postes de Santé (PS), une
ZS est une unité opérationnelle prenant en charge unepopulation théo-
rique de 100.000 à 250.000 habitants. Elle est délimitée en tenant
compte de l’accessibilité géographique, culturelle et économique de la
population. Une ZS est subdivisée en Aires de Santé (AS), qui couvrent
une population d’environ 5.000 à 10.000 personnes.

Le territoire de Bulungu comprend 5 Zones de Santé : Bulungu, Djuma,
Vanga, Lusanga et Dwé. Historiquement, Zam-Med et le PRIAC sont ac-
tifs dans la ZS de Djuma – ils travaillent également sporadiquement

dans les ZS de Sia et du Bu-
lungu.

La ZS de Djuma possède 1
Hôpital Général de Référence,
3 postes de santé, 28 Aires de
Santé répartis dans 226 vil-
lages et 716 relais commu-
nautaires. Elle est limitée au
Nord par la zone de santé de
Sia ; à l’Est par les zones de
santé de Mokala et de Bulun-
gu ; à l’Ouest par les zones de
santé deYasa Bonga et de Ba-
gata et au Sud par la zone de
santédeVanga.

LesZonesdesantéde laprovincedeKwilu.
© CAID

D’une superficie de 4.000 km² et peuplée d’environ 200.000 habi-
tants (pour une densité de 49 habitants au km²) répartis dans plus
de 250 villages, cette zone est constituée de brousse et savane boi-
sée, et parcourue de nombreux cours d’eau. Sans surprise, ses habi-
tants vivent essentiellement d’agriculture de subsistance (manioc,
maïs, arachide) et, à titre accessoire, d’élevage de petit bétail (consi-
déré comme un capital et donc rarement consommé) et de volaille,
de commerce et de chasse et pêche.

Djuma est située à l’est de Kinshasa et environ à équidistance de Bandundun au nord et Kikwit au sud.
Source :Google Maps©

Située à 700 km à l’est de la capitale Kinshasa, à 215 km au nord de
Kikwit et à plus de 300 km au sud de Bandundu, la ville de Djuma,
chef-lieu de la zone éponyme possède moins de 10.000 habitants.
Elle est accessible depuis la Nationale N°1, qui relie (tant bien que
mal) la capitale Kinshasa aux 2ème et 3ème villes du pays, Mbuji-Mayi
et Lubumbashi ; et ensuite via 120km de routes délabrées et extrê-
mement peu carrossables. La ville est logée le long de la rive droite
de la rivière Kwilu, le nœud du développement du territoire de par
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ses fonctions commerciales (transport fluvial), nourricières (pêche) et
potentiellement énergétiques (potentiel hydroélectrique, notamment
grâce aux chutes d’eau.
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Localision du Djuma, le long de la rivière Kwilu, à 120 kmde la N1. Source : Google Maps©

https://www.caid.cd
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal 
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Faire un don, donner un ordre permanent
ou faire un leg à l’asbl ZAM-MED

Combien cela coûte ?
Une fontaine : 720 €
La formation d’un comité de l’eau : 500 €

SANS exonération fiscaleZAM-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 Djuma Sources RDC - Attestation fiscale s.v.p.

Comment nous aider ?
ZAM-MED


