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Chacun se sent peut-être un peu éloigné des 
projets de Zam-Med tant en Belgique qu’au 
Congo en cette période peu propice aux 
contacts.  

C’est donc avec un grand plaisir que nous 
vous faisons part des dernières nouvelles de 
la vie de l’ASBL et de ce qui se passe sur le 
terrain où les réalisations vont bon train !

1. Un mot d’introduction d’Olivier p.02

2. Une description des activités  p.03 

en RDC par Sophie

3. Un commentaire de Timo,  p.08 

responsable du PRIAC à Kinshasa

Bonne lecture !

Vous y trouverez dans ce journal :



Le mot du président
Chers Amis de Zam-Med,

Nous aimerions tenir avec vous une réunion en 
présentiel pour vous parler du suivi de nos activités. 
Malheureusement, les mesures visant à lutter contre ce 
foutu virus ne nous le permettent pas. Et nous craignons 
que cette interdiction dure encore quelque peu.

Sophie, Dominique et moi nous sommes réunis à 9 
reprises en vidéoconférence et 1 fois en présentiel 
depuis le début de l’année pour assurer la gestion 
opérationnelle de Zam-Med. 

En contact direct avec Timo, nous y suivons les activités 
du Priac qui se sont poursuivies en RDC ces derniers 
mois. 

Nous pouvons encore les financer pour le moment. 
Mais nos comptes bancaires s’épuisent, les rentrées 
étant sérieusement diminués principalement en raison 
de la crise.

Lors de ces réunions, nous évoquons aussi les questions 
de gestion en Belgique, et en particulier :

• Les problèmes structurels de financement de Zam-
Med que la crise a rendus plus aigus encore

• Le report du concert de Lorenzo Gatto et d’Ashot 
Khashatourian que nous avions prévu d’organiser 
au Conservatoire le 26 novembre pour fêter les 25 
ans de l’ASBL

• Le report de la conférence de François Ryckmans, 
ancien journaliste de la RTBF et spécialiste des 
questions africaines, que nous devions écouter ce 
22 octobre

• Le soutien que nous apporte le Rotary de Wavre 
depuis quelques années, notamment par son 
opération « Vin en Eau » qui a lieu en octobre, mais 
sans soirée de dégustation

• Le soutien que nous apporte le Rotary de Rhode-
Saint-Genèse, notamment par son opération de 
visite de jardins qui a eu lieu ce 11 octobre

• La gestion administrative et financière de 
l’association ; moins amusante, mais nécessaire ...

Sophie, Dominique et moi restons à votre disposition 
pour toute information complémentaire que vous 
souhaiteriez avoir au sujet de nos activités.

Et nous sommes aussi à l’écoute de toutes les idées 
que vous auriez et qui permettraient de poursuivre le 
financement de nos activités.

UN SCOOP 

La visite des jardins organisée par 
le Rotary de Rhode-Saint-Genèse

Dominique, à la fois membre de Zam-Med et du Rotary 
de Rhode-Saint-Genèse, a organisé ce 11 octobre une 
visite payante de jardins dans le Brabant Wallon. 

Beau succès de foule puisque près de 900 personnes 
s’y sont inscrites.

Superbe organisation en cette période de restrictions.

Le bénéfice de cette opération est réparti par le Rotary 
entre deux associations, dont Zam-Med.

Une belle somme récoltée qui viendra bien à point 
pour financer l’aménagement de nouvelles sources et 
donner de l’eau potable à des milliers de villageois qui 
n’en bénéficient pas encore.

Un tout grand MERCI au Rotary de Rhode-Saint-Genèse 
et aux organisateurs !
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Et au Congo, que s’est-il 
passé depuis le début 2020?

C’est lors de notre réunion de janvier 2020 que nous vous 
avions présenté le dernier bilan des activités au Congo. 
Depuis, le Covid nous a empêchés de vous réunir.

Nous vous rappelons que le PRIAC, qui est l’ONG 
congolaise avec laquelle nous collaborons depuis plus 
de 10 ans, travaille avec deux équipes dans la zone de 
santé de Djuma : une dans la région de Djuma et l’autre 
dans la région de Dwé. Chacune de ces équipes mène 
des missions de quelques semaines dans sa région. 

Ces missions comprennent :

• D’une part la transformation de sources d’eau non 
potable (en général une dizaine par mission) en 
fontaines d’eau potable

• D’autre part la formation de comités de villageois 
à l’utilisation de l’eau et à la maintenance de ces 
fontaines

Les équipes du PRIAC ont continué à avancer malgré 
les difficultés liées au COVID et au confinement imposé 
au Congo. Aucun cas de contamination au virus n’a été 
constaté dans la zone de santé de Djuma.

3missions ont été 
menées depuis le 
début de l’année

1. Formation, nouvelle version :  
mission du 5 au 25 mars 2020

2. Région de Dwé - 13e phase  
De janvier à mai 2020  
10 sources transformées

3. Région de Djuma - 19e phase 
De février à août 2020 
10 sources transformées
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1. Formation, nouvelle version :  
mission du 5 au 25 mars 2020

Le PRIAC s’est rendu compte que les villageois, et 
surtout les comités de l’eau, n’avaient pas tous acquis 
tous les bons réflexes pour la gestion de leur fontaine. 
On a donc décidé de mettre sur pied un 2e type de 
formation plus rapprochée, c’est-à-dire avec un contact 
privilégié avec le comité de l’eau de chaque source.

La méthodologie est basée sur des outils pédagogiques 
tels que « la boîte à images » et une discussion sur le 
terrain, à proximité de la source. Il y a aussi été question 
de remettre en marche certains comités déficients, de 
faire l’évaluation avec eux de l’état de leur source et 
de leur rappeler les notions essentielles d’hygiène et 
d’assainissement.

Animée par 2 formateurs, la formation a eu lieu dans la 
région de Dwé et a donné les résultats suivants :

 Æ 50 sources visitées dans 36 villages près desquels 
se sont groupés 30 comités constitués de 10 à 12 
membres pour bénéficier de la formation.

 Æ L’équipe a dressé un tableau systématique par 
village de l’activité des comités, de l’état de la 
source, de la liste des réparations à apporter et de la 
programmation de ces réparations. 

 

 Æ Un rapport détaillé évoque les points faibles et 
forts de cette nouvelle formation, ce qui permettra 
d’adapter et d’améliorer encore les formations 
suivantes.
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2. Région de Dwé - 13e phase  
De janvier à mai 2020 
10 sources transformées
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3. Région de Djuma - 19e phase  
De février à août 2020  
10 sources transformées
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Cette phase a pris un peu plus de temps. Les raisons 
en sont les suivantes : le Covid et le confinement, une 
grosse difficulté à acheminer les matériaux sur le site 
d’aménagement des sources.  le retard de l’apport de 
la caillasse par la population, et enfin la maladie et 
l’hospitalisation de Wallon, l’animateur.

 
Pour ces deux phases : nette amélioration 
de la qualité des sources aménagées

En concertation avec Timo, nous avions décidé de mieux 
former les animateurs et de ne leur verser la dernière 
tranche de leur prime (augmentée) qu’après avoir 
constaté par photos et rapport que l’aménagement des 
fontaines étaient réalisé sur la base des instructions qui 
leur sont fournies. Les premiers résultats sont tout à fait 
probants.

BEAU ET ÉMOUVANT

Une source de la 19e phase de la région de 
Djuma a été dédiée à André Pirlet. Celui-
ci, membre actif du Rotary de Wavre, est 
récemment décédé. La somme récoltée 
à la collecte lors de ses funérailles a été 
remise à Zam-Med. Ce don particulier 
a permis d’aménager une source à son 

nom. Les photos 
de cette source 
ont été envoyées à 
son épouse et sa 
famille qui ont été 
très touchées.
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Missions en cours

Le Rotary club de Wavre, qui nous soutient depuis 2011, 
a largement contribué au financement de Zam-Med en 
2019-2020 : nous avons reçu plus de 16.000 €.

Grâce à l’opération « Vin en Eau » qu’ils organisent depuis 
plusieurs années au profit de l’ASBL.

Grâce aussi au fait qu’ils ont sensibilisé leurs 5 clubs 
Rotary étrangers.

Et grâce à un Rotary Grant spécial de Grande Bretagne.

Ce montant permet d’aménager 10 sources, soit la 14e 
phase de Dwé, ainsi que de construire deux citernes de 
5 m³ dans une maternité et dans une école secondaire. 
Dans celle-ci, des latrines sèches seront également 
construites. 

Les équipes sont actuellement sur le terrain !
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1. Région de Dwé - 14° phase : en cours et 5 sources  
ont déjà été réalisées

2. Région de Djuma - 20e phase : vient de démarrer

3. Un projet spécial : celui du Rotary : en cours

OBJECTIF

EN VOICI LES SCHÉMAS 

10 sources, une citerne dans une maternité, une citerne et  
4 latrines dans une école secondaire

Schéma latrines sèches

Schéma citerne de 5 m³ 
d’eau de pluie 
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Les chiffres qui parlent 

En août 2020, le médecin chef de zone de santé de Djuma 
a rédigé un rapport sur les résultats de l’installation de 
fontaines d’eau potable depuis le début des activités du 
PRIAC et de Zam-Med en 2011.

Ces résultats qui sont particulièrement éclairants et 
surtout très encourageants !!!
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POUR RAPPEL

L’objectif principal des projets menés dans cette 
zone de santé, est de faire baisser les maladies 
hydriques en vue de faire diminuer la mortalité 
infantile et d’améliorer les conditions de vie de 
la population. 

Zam-Med et le PRIAC peuvent  
être fier de ces résultats !

Graphique des maladies hydriques recensées entre 2011 et 2020

81 % = 320 sources

320 sources X 600 villageois = 192.000 personnes qui bénéficient 
aujourd’hui d’eau potable

Carte de la zone de santé de Djuma.  
En rouge : les sources aménagées. En jaune : les comités formés
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Le mot de Timo, responsable  
du PRIAC

Comme demandé par le comité de Zam-Med il y a 
quelques jours, nous vous envoyons quelques nouvelles 
en direct du Congo. 

Nous sommes flattés de l’intérêt que vous manifestez 
à la vie sociale de vos partenaires du Sud que nous 
sommes ; cela nous va droit au cœur et vous en 
remercions.

Le COVID 

Au sujet de l’expérience pendant le confinement, il faut 
reconnaitre que ce n’était pas facile, pas une expérience 
à revivre du tout.

Quand on sait que Kinshasa est approvisionné en 
denrées alimentaires de base (fruits et légumes) par 
les provinces alors que tout accès y était interdit, on 
était pratiquement asphyxié. Les prix des dites denrées 
étaient incontrôlés. Ajouté à cela, la crise financière est 
généralisée étant donné que la population est restée 
sans travail et sans assistance pendant le confinement.

Toutefois, le gouvernement avait fait une large campagne, 
de sensibilisation sur le respect des gestes barrières, 
de la sorte que tout le monde s’est fait confectionner 
des masques en pagne sans attendre les masques 
médicaux. Ces mesures ont été strictement respectées 
de sorte que la maladie ne s’est pas répandue ou peu 
dans les provinces. A Kinshasa, c’est curieusement la 
classe des plus nantis qui a été la plus été frappée.

Il est à noter que notre zone d’intervention n’a pas connu 
de cas de Corona. Seulement, le rythme des travaux et 
de la vie habituelle a été ralenti. 

L’équipe 

A propos de la santé de Wallon, Il a dû être hospitalisé 
à l’hôpital de Djuma et cela vers la fin de sa 19e phase 
d’aménagement des sources, entrainant ainsi un petit 
retard pour achever la phase et de venir faire rapport 
à Kinshasa. Il va mieux maintenant et récupère après 
un petit repos à Kinshasa. Il est reparti chez lui pour 
attaquer la 20e phase. 

Quant à moi, J’ai eu une grosse crise de paludisme dont 
je me suis remis. 

René, l’ingénieur, et Jean, mon associé, ont eu chacun 
un fils. Par contre, le maçon de François Xavier a perdu 
son fils de 3 ans… 

Les perceptions des projets par le médecin 
chef de zone

Concernant les impressions de la zone de santé de 
Djuma en termes de couverture en eau potable, le 
nouveau médecin chef de zone est très content de nos 
interventions. 

A ce jour, la couverture en eau potable de la zone de 
santé concernée est évaluée à 81%, soit 320 sources 
aménagées.

Dans son récent rapport, il réitère son soutien aux 
actions du Priac - Zam Med dans sa zone de santé 
jusqu’à sa couverture totale.

Pour votre information, grâce à cette intervention, 
la zone de santé de Djuma est comptée comme la 
meilleure de la province.
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Avancement des travaux

La 14e phase menée par François Xavier est en cours :  
il a fini la 5e source et en est dans la sensibilisation 
pour la 6e. Toutefois, il connait une difficulté de 
déplacement ces derniers temps, car sa moto a un 
problème d’usure de la transmission (chaine et roue 
dentée) causée par les bandes de sable pendant la 
saison sèche. Wallon a le même souci. Ce dernier a 
emmené des pièces de rechange achetées à Kin pour 
résoudre les 2 problèmes de moto. 

René est aussi parti sur le terrain pour y effectuer les 
travaux de construction des latrines et citernes du 
projet Rotary. 

Source André Pirlet

Enfin, nous sommes très reconnaissants envers 
Madame Brigitte Dheur-Pirlet, pour ces remerciements 
au sujet de la source aménagée en mémoire de son 
défunt époux. C’est plutôt à nous de la remercier au 
nom de la population du village LUKANGA et de ces 
tous petits enfants autour de cette fontaine d’eau 
potable et en notre nom personnel pour avoir pensé 
à cette population rurale qui attendait depuis des 
années cette eau potable.

A tous les amis de Zam-Med, toutes nos salutations 
amicales.

Timo, responsable du PRIAC

Le mot de Timo, responsable du PRIAC
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