Appui à la Réforme du Secteur de l’Eau
Accès universel et équitable à l'eau potable
et à l'assainissement
Client

Ministère fédéral de la Coopération économique et
du Développement (BMZ)

Phase actuelle

7/2016 – 12/2018

Partenaire

Ministère de l'Energie et des
Ressources Hydrauliques

Budget

EUR 7,5 millions

Expérience du terrain
A travers le cadre de concertation du secteur de l'eau de la province du Kasaï-Oriental,
Gertrude Biaya, Angel Musau et Thérèse Mitendu s'engagent pour les droits des femmes.
Elles se servent surtout de ce cadre, appuyé par le projet, pour attirer l'attention sur cette
tâche ardue et qui prend du temps aux femmes qui est la collecte et le transport de l'eau
pour toute la famille. Grâce aux structures nouvellement créées, 500 000 femmes, hommes
et enfants ont pu être sensibilisés. Ils connaissent désormais leurs droits et peuvent fournir
une contribution commune à la mise à disposition d'un approvisionnement satisfaisant en
eau potable.

Objectifs
L'accès à l'eau potable et à l'assainissement des populations
pauvres, habitant en zone urbaine ou en périphérie de la ville,
doit être amélioré dans les régions du Bandundu, de l'Equateur et
du Kasaï. La charge bactérienne de l'eau potable avec des agents
pathogènes, tels que l’E.Coli, doit être réduite de façon mesurable. La dernière version de la politique nationale du service
public de l'eau doit garantir que les femmes et les hommes aient
un accès égal à un approvisionnement satisfaisant en eau potable.

§
§

§
Défis
La République Démocratique du Congo fait partie des pays les
plus riches en eau du monde, mais seulement 51 % de la population à accès à l'eau potable. Dans une grande partie du pays,
les infrastructures sanitaires sont insuffisantes. Dans le contexte
d'une urbanisation incontrôlée, cela conduit à des problèmes
de santé publique et, à des épidémies de maladies hydriques.
L'infrastructure sanitaire du pays est surchargée par la forte
croissance démographique et souffre d’un manque général de
financement et d’appui politique.

Activités
Le projet se concentre sur quatre champs d'action:

§

conseillers du projet précédent avaient participé de façon
déterminante à sa rédaction.
La plate-forme de concertation dans le secteur de l'eau, mise
en place dans la province du Kasaï-Oriental, continuera à être
appuyée.
Afin d'améliorer la qualité de l'eau et de faire baisser le coût
pour le consommateur, les centres de service régionaux du
distributeur communal d'eau REGIDESO, construits avec un
soutien financier de la KfW, seront accompagnés et conseillés
dans l'exploitation des installations.
Dans les provinces du Bandundu, de l'Equateur et du Kasaï,
des actions de sensibilisation pour la population seront organisées à proximité des installations réhabilitées avec l'aide de
la KfW.

Résultats
Pour le compte du gouvernement fédéral, la GIZ appui depuis
2006 l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans le pays. Cet appui a permis la rédaction et l'adoption
de documents clés, dont notamment la loi relative à l'eau, les
politiques du service public de l'eau et de l’assainissement, ainsi
qu'un concept pour un pilotage décentralisé du secteur. Depuis le
début des activités du projet dans la province du Kasaï, le cadre
de concertation sur l'eau qui a été mise en place rassemble tous
les acteurs concernés – y compris la société civile – afin d'aborder
ensemble les problèmes du secteur.

Le ministère partenaire obtient un appui dans la mise en
œuvre de la politique nationale pour l'eau potable. Des
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