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Construction
d’une fontaine
Travaux de captage de la source

Source avant travaux

Transport des matériaux via le fleuve

Aménagement et securisation de la source

Transport jusqu’au village

Matériaux pour la construction

Construction de la fontaine par le PRIAC

Inauguration de la fontaine

Zam-Med
Zam-Med est une association belge de bénévoles, dont
l’objectif est de financer l’accès à l’eau potable aux
villageois de la région de DJuma situé à +/- 700 km de
Kinshasa, dans la province de Kwilu en R.D.C.
L’asbl compte une quinzaine de bénévoles qui récoltent
des fonds pour financer les activités sur place.
L’association collabore avec le PRIAC, une ONG congolaise
pilotée par Timo Muleng’ Kakwata qui réalise sur place
les projets de transformation de sources à ciel ouvert
en fontaines d’eau potable, ainsi que la construction de
citernes d’eau et de toilettes sèches dans des centres de
santé et dans des écoles.

de Zam-Med et du PRIAC. Et plus de 3.000 villageois,
dont près de la moitié de femmes, ont bénéficié de ces
formations.
Notre financement provient de manière récurrente par les
dons de clubs service (comme le Rotary) et de particuliers.
Nous recevons également des dons d’institutions, comme
des fondations. Nous remercions chaleureusement ces
généreux donateurs.
Ce journal vous permet de mieux vous rendre compte de
nos activités récentes ; elles sont aussi plus amplement
décrites sur notre site www.zam-med.be

Le PRIAC forme aussi des comités de villageois à
l’utilisation de l’eau, à une meilleure hygiène, ainsi qu’à la
maintenance de ces fontaines et citernes.
A ce jour, plus de 200.000 villageois de cette région
bénéficient d’eau potable grâce à l’action conjuguée
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Bonne lecture !

1. Nouvelles de Timo sur les
missions en cours en R.D.C.

... C’est hier que Wallon devait
aller pour les travaux de finition
de sa troisième source de la
phase en cours. Bien après cela,
il se dirigera avec l’équipe vers
le village Bilili Lembe dans la zone de santé, quoique
très éloigné du centre de Djuma où il est attendu pour
aménager 2-3 sources (grand village).
D’eux-mêmes, les bénéficiaires appellent avec
empressement et mettent leur accord pour avoir
les sources chez eux. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de
transporter et regrouper les matériaux locaux pour
commencer le chantier, ils s’absentent, soit par faiblesse
du chef de village, soit par stéréotype (pesanteurs
culturelles). Malgré la sensibilisation, il faut que
l’animateur soit derrière eux. C’est la raison qui fait que
le temps devienne long et les animateurs sont obligés
de faire assez bien des voyages. Nous espérons que la
formation 1 prévue pour fin automne et qui continuera
avec les 2 autres formations attendues dans le projet
Brabant, aideront tant bien que mal ces nouveaux
comités d’eau. Nous n’osons pas mettre ces formations
avant fin octobre, pour permettre à Wallon et FrançoisXavier d’avancer avec ces phases en cours. Les deux

ont connu de sérieux problèmes (l’un accidenté avec sa
moto sur un pont en sticks laissant des espaces entre
les traverses et l’autre avec le décès de sa fille). Ces
deux événements ont bloqué François-Xavier pendant
2 semaines avec une jambe gonflée et Wallon pendant
une semaine en deuil.
Nous signalons que François-Xavier hier était à sa
5e source dans un village qui dispose des grandes
quantités des pierres, mais une population pas facile à
comprendre la dynamique de développement (apport
local). Là il n’y a presque pas de route et la population n’a
jamais utilisé de l’eau potable. François-Xavier multiplie
les efforts dans la sensibilisation, formation de comité
et l’aménagement de la source elle-même. J’ai eu pitié
lorsqu’il m’expliquait cela au téléphone. C’est avec nos
encouragements quotidiens, stratégies qu’ils restent
moralement actifs ...
Timo
Septembre 2021

Wallon et François-Xavier sont les 2 maçons-animateurs qui pilotent les missions du PRIAC sur le terrain.
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2. Rotary : réalisations

Avec l’aide du Rotary de Wavre

Depuis de nombreuses années, le Rotary de Wavre
soutient activement les actions de Zam-Med.
Chaque année à l’automne, une dégustation de vin
est organisée par ce dynamique club rotarien et les
bénéfices sont affectés aux activités du Zam-Med et du
PRIAC.
Cette année, le Rotary de Wavre a également fédéré
d’autres clubs du Rotary, dont certains basés à
l’étranger, pour monter une opération de financement
plus importante encore.
L’ensemble des activités de ce sympathique service club
a permis de financer Zam-Med et les activités du PRIAC
à concurrence de 20.950 euros les activités de ZamMed ces derniers mois.
Un tout grand merci au Rotary de Wavre !
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2. Réalisations

Avec l’aide du Rotary de Rhode-Saint-Genèse

2020, une année pas facile pour Zam-Med. La recherche
de fonds se fait difficile ; les évènements prévus ont dû
être annulés.

Avec cet argent, nous avons pu transformer une dizaine
de sources en fontaines d’eau potable dans les régions
de Dwe et de DJuma.

Heureusement, notre réseau fonctionne bien,
notamment grâce au soutien du Rotary de Rhode-SaintGenèse.

Si ce n’était pas assez, ce soutien financier a permis
d’organiser la formation d’une trentaine de comités
de villageois afin de garantir la bonne utilisation et la
maintenance de ces sources.

Ce club rotarien, très dynamique aussi, a organisé en
octobre 2020, malgré toutes les difficultés liées à la
situation sanitaire, un évènement qui se révèlera être un
grand succès.
Le « Rotary Garden’s Day », une idée simple, qui a drainé
a plus de 900 personnes dans des visites de jardins
privés, tous aussi beaux les uns que les autres. Une vraie
bulle d’oxygène.
Le résultat financier de cette initiative rotarienne a
permis de faire un don de 17.600 euros à Zam-Med.

Extraordinaire !

Ces travaux vont permettre
à près de 1.200 personnes de
mieux vivre, plus sainement,
en meilleure santé.
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3. Réalisations :
Citernes concrétisées en 2020

Construction de base

Construction d’une citerne 5m3

Raccordement au toît pour le remplissage

Formation du comité de l’eau

Formation du comité de l’eau

Formateur : initiation à l’eau

4. Evaluation du programme
2018-2020

Zam–Med et le PRIAC travaillent avec des programmes
triennaux. Cela permet d’avoir une visibilité à moyen
terme sur les activités à mener. A la fin, cela conduit
aussi les équipes à faire une évaluation conjointe en vue
d’améliorer le fonctionnement des programmes.
Dans le cadre de ce programme triennal, 90 nouvelles
fontaines ont été construites, ce qui porte à 340 le
nombre de sources aménagées ; 81 % de la population
de cette ZONE DE SANTE bénéficient maintenant d’eau
potable. Parallèlement, 62 anciennes fontaines ont fait
l’objet de réparations, principalement de la dalle de fond
souvent endommagée par l’écoulement de l’eau. Les
principales difficultés rencontrées par les équipes sur
place ont été l’acheminement des matériaux qui doivent
arriver par des routes en très mauvais état, les conditions
météorologiques à certaines périodes de l’année, ainsi
qu’à plusieurs endroits, le manque de collaboration de
des villageois à l’aménagement de leurs fontaines.
Les demandes d’aménagement des sources viennent
principalement des villageois eux-mêmes ; elles sont
appuyées par les autorités sanitaires de la région. A
côté de ces demandes, le personnel de santé et le corps
enseignant manifestent aussi leur souhait de disposer de
citernes d’eau de pluie à côté de leurs sites, notamment
pour pouvoir nettoyer ces centres de santé et ces écoles.
A ce jour, 6 maternités ont bénéficié de la construction
de citernes d’eau de pluie d’une contenance de 2m³ à 5
m³. Dans un de ces écoles, un bloc de 4 toilettes sèches

et une citerne de 5m³ ont également été installés.
Chaque infrastructure dispose de son comité de l’eau
constitué de 12 personnes, dont au minimum 40% de
femmes. Ces comités bénéficient systématiquement
d’une formation à l’utilisation de l’eau, ainsi qu’à la gestion
et à la maintenance de l’ouvrage. Cette formation dure 2
jours. Une évaluation intermédiaire a permis d’identifier
la nécessité de proposer une formation complémentaire.
Celle-ci se déroule sur le terrain en une journée. Elle
permet une meilleure appropriation des ouvrages par
les villageois eux-mêmes. Ce programme a financé la
formation de 62 comités, ce qui représente environ 750
villageois formés.
Plusieurs missions spécifiques ont également eu lieu
pendant cette période : Timo, le directeur du PRIAC, a
effectué une large mission de supervision sur le terrain
ainsi qu’une mission d’urgence à Dwé ; il s’est également
rendu au siège d’un grand groupe sucrier pour identifier
l’aménagement de sources pour les employés de cette
entreprise ; la pandémie de la Covid a quelque peu freiné
ce projet.
Par ailleurs, deux nouvelles motos ont été fournies aux
animateurs du PRIAC, le sable du Kwilu fait souffrir les
hommes, mais aussi les machines.
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5. En route pour 2023

Le programme 2021-2023 est le troisième programme
triennal mis sur pied par Zam-Med et le PRIAC.
Ces programmes permettent à Zam-Med de gérer avec
le PRIAC :
Æ D’avoir des objectifs à moyen terme
Æ De revoir les budgets.
Æ De tenir compte de l’évaluation pour améliorer les
infrastructures.
Æ D’écouter les responsables de la Zone de Santé de
Djuma, des villages, des centres de santé et des
écoles pour évaluer les besoins ; voir lettres cidessous.
Ainsi, le programme 2021-2023 permettra :
Æ D’une part de couvrir la ZONE DE SANTE en eau
potable à plus de 95 % grâce à l’aménagement de
nouvelles sources dans des endroits non encore
desservis et à la réparation de quelques sources
endommagées
Æ D’autre part, de construire des citernes d’eau de pluie
et des blocs de toilettes sèches dans des écoles et
des centres de santés.

Essentielles, les formations de type 1 et 2 destinées
à chaque comité de l’eau sont une activité phare
du nouveau programme. Le défi sera de former les
responsables de la Zone de Santé afin qu’ils s’approprient
tous les ouvrages, construits par les équipes du Priac et
financés par Zam-Med, et qu’ils en assurent la gestion
de manière autonome.
Enfin, après cette période de restrictions de voyages
imposés par le Covid, deux administrateurs de ZamMed devraient se rendre sur place à leurs frais, pendant
l’été 2022 pour visiter les projets avec les responsables
du PRIAC.
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6. Demande adressées à
Zam-Med et au Priac

Lettre reçu pour la construction d’une citerne et d’une
latrine pour une école technique

Lettre reçu du centre de santé de Busala pour la construction d’une citerne
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7. Pour faire un don ?

Pour financer ces activités et donner de l’eau potable à ceux qui, au
XXIième siècle, n’en bénéficient pas encore, nous avons besoin de
financement.

Nous vous invitons à faire un don
Æ Au compte de l’asbl Via Don Bosco BE 84 4358 0341 0159, avec la
mention « 5086 – Sources Djuma – RDC » si vous souhaitez recevoir
une attestation fiscale en cas de don égal ou supérieur à 40 €
Æ Au compte de Zam-Med BE33 6522 0034 0246 si vous n’avez pas
besoin d’attestation fiscale

Au nom des nombreux villageois qui bénéficieront d’eau potable grâce
à votre geste, nous vous en remercions.
Merci déjà.

MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
DE L’ASSOCIATION ZAM-MED
Olivier Cruysmans
Président
olivier@cruysmans.be
0475 27 36 63

Dominique le Grelle
Administrateur
dominique@legrelle.org
0475 45 45 39

Pierre Anselot
Administrateur
anselot.pierre@gmail.com
0475 74 59 38

Henry Torfs
Ancien président et administrateur
torfs-bertrand@skynet.be
0475 40 79 87

Sophie Torfs
Conseillère
jean.sophie@hotmail.com
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Soutenir nos projets?

•

Par un don sans attestation fiscale
Zam-Med asbl
BE33 6522 0034 0246

•

Avec exonération fiscale à partir de 40€
par an (45% du montant du don en 2021)
Via Don Bosco asbl
BE84 4358 0341 0159
Ref : 5086 – Djuma sources R.D.C.

www.zam-med.be

