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The REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO 
COUNTRY  
BRIEF 

The Country Briefs were prepared by governments ahead of the SWA 2019 Sector Ministers’ Meeting. They 
are a snap-shot of the country’s current state in terms of water, sanitation and hygiene, and future targets. 

I. CONTEXTE DU SECTEUR EAH EN RDC. 

La République Démocratique du Congo est un des pays stratégiques d’Afrique en termes des ressources 
hydriques, de la biodiversité ainsi que de sa position géopolitique comme charnière  entre les grands 
ensembles sous régionaux d’Afrique. 
 
Elle  appartient à plusieurs bassins d’Afrique, notamment : le bassin du Fleuve Congo et celui du Nil. Elle est 
également dans le bassin de Shiloango ; le bassin du lac Kivu, le bassin du lac Tanganyika. La RDC 
appartient également à deux structures économiques sous régionales ayant chacune une politique de 
gestion des ressources en eau (CEEAC, SADEC) 
 
Cette appartenance lui procure environ 35 %du potentiel mondial en eau qui constitue un cadre 
stratégique de coopération avec les autres pays.  Selon le rapport technique du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE) (de janvier 2010 sur «  la problématique de l’eau en RDC : défis et 
opportunités », 52 %des réserves  des eaux de surface d’Afrique se trouvent en RDC, tandis que les 
réserves du pays représentent 23% de ressources hydriques renouvelables du continent. 
 
Malgré son potentiel hydraulique et hydrogéologique dense, la desserte en eau contraste paradoxalement. 
Avec près des  72 millions d’habitants, la RDC est l’un des pays d’Afrique actuellement  selon les Etats des 
lieux publiés en 2010 présentant un taux  d’accès les plus faibles à l’eau  potable. 
L’alimentation en eau potable est encore plus déficitaire en milieu rural qu’en milieu urbain où une grande 
partie de la population n’a  pas accès aux services sociaux de base. 
 
Pour servir de riposte à cette situation, la réforme du secteur de l’eau a été amorcée depuis les années 
2006 et elle a abouti par la promulgation de la Loi relative à l’eau dont les mesures d’applications peinent à 
être élaborées.  
 
Cette loi a été impulsée d’une part par la loi concernant la réforme des Entreprises  Publiques en 2007, et 
d’autre part,  par celle relative à la Décentralisation de  2008. 
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Sur le plan économique, l’étude de  Saisie d’Expérience des Systèmes d’adduction d’eau potable 
autonomes, de la banque mondiale, a révélé que le principe de recouvrement forfaitaire des coûts est 
généralement accepté mais que les prix et les méthodes de recouvrement varient selon les conditions 
locales et la nature des systèmes. Exemple, le prix moyen dans les quartiers périurbain de Kinshasa est 
d’environ USD 1 à 1.5 mètre cube contre  parfois USD 0,05 mètre cube dans certaines localités dotées 
d’adductions  gravitaires. 
 
Au regard de tout ce qui précède sur le plan de la gouvernance et économique dans le secteur, plusieurs 
défis sont manifestes. Le changement climatique qui entraine une variation de la pluviométrie avec comme 
conséquence des grandes variations des débits des cours d’eau et un fort rabattement de la nappe 
phréatique. Ces conséquences influent négativement sur les systèmes d’adduction d’eau potable. La 
pauvreté  empêche une grande partie de la population à avoir accès aux services d’eau sécurisés. Les 
exclusions provenant souvent de nos coutumes contribuent à freiner l’accès aux services sociaux de base à 
nos populations.   
 
Eliminer l’extrême pauvreté et faire face au changement climatique sont deux défis majeurs de ce siècle, 
un échec  sur l’un des deux volets sera synonyme d’échec sur l’autre. Il sied de  relever ces deux défis par 
une prise de conscience collective de leur grande interdépendance et de la complémentarité entre 
développement, croissance économique et responsabilité climatique. 

II. LES ODD ET LE SECTEUR EHA. 

La RDC est signataire  de la Déclaration du millénaire  pour le Développement  visant l’élimination de la 
pauvreté dont l’Agenda est resté inachevé parce que n’ayant atteint  aucun des OMD.  
 
Le taux d’accès à l’eau a évolué passant de 42% en 2015 à 52% en 2017. Le taux d’accès à l’assainissement 
passant de 8%  en 2015 à 20% en 2017 en milieu urbain et de 9 à 17% en milieu rural.   Cette évolution est 
le résultat des différentes interventions dans le secteur.  
 
Les cibles  6.1 et 6.2 des ODD concernent l’ensemble de la population congolaise (100%). 
 
Toutefois la République Démocratique du Congo ambitionne d’atteindre une couverture en 
approvisionnement en eau potable gérée en toute sécurité de 64%  d’ici 2021 et de 45 % d’accès au service 
d’assainissement gérée en toute sécurité Le défi majeur pour atteindre ces cibles est l’accès au 
financement. 
 
La réforme institutionnelle en cours devra renforcer et accélérer le progrès vers l’atteinte des ODD 6.1 et 
6.2 
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III. LES COMPORTEMENTS COLLABORATIFS, LES DISPOSITIFS FONDAMENTAUX ET 
LES PRINCIPES 

Les services publics  œuvrant dans le secteur de l’eau et de l’assainissement ont développé en 
collaboration avec différents partenaires au développement, des mécanismes et stratégies permettant 
d’atteindre les résultats visés par les comportements collaboratifs.  
 
L’atteinte de ces résultats passe par l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies 
innovantes dans le secteur par une approche participative. Ainsi, les différentes parties prenantes peuvent 
dès le début apporter leur contribution. Cette approche permet de prendre en compte les inégalités et 
ainsi proposer des pistes de solution à cet effet. 
 
Pour illustrer cette approche participative, une réunion mensuelle entre les directions œuvrant dans le 
secteur autour du Comité National d’Action de l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement « CNAEHA » est 
une occasion offerte pour faire le point sur plusieurs questions d’actualité. En outre la mise en place d’une 
plateforme de gestion de connaissance et d’apprentissage sectoriel est une réunion qui regroupe la partie 
étatique, la société civile et les partenaires au développement pour évaluer la marche à suivre pour ne 
laisser personne derrière dans la planification du développement du secteur. 
 
Cette approche permet d’améliorer la coordination sectorielle pour tendre vers un alignement des acteurs 
intervenant dans le secteur EHA, dans le cadre d’une stratégie ou d’un plan d’action national unique, visant 
le développement sectoriel global (développement, urgences, transition, urbain, rural) par la définition des 
objectifs à atteindre, les étapes à franchir avec chronogramme, les moyens de la mise en œuvre des étapes 
et les outils de suivi-évaluation en vue d’atteindre les ODD. 

IV. L’Elimination des inégalités 

Dans le secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement plusieurs questions d’équité se posent : 
 
• Les disparités entre les interventions financières  allouées à l’Approvisionnement en Eau Potable en 

milieu urbain et celles réservées au milieu rural ;  
• la disparité de financement entre les sous-secteurs (eau, hygiène et assainissement) ; 
• La concentration des interventions  dans les grandes villes  en particulier Kinshasa. Cette concentration 

est  aussi ressentie entre l’Est et l’Ouest ; ici la correction  serait d’envisager un cadre de planification 
structuré sur base  des programmes provinciaux. 

• L’objectif de la réduction de la pauvreté  implique  que les programmes  se focalisent  sur les services  
de base et maximisent leur impact par les choix technologiques et des méthodes de gestion 
appropriées. Il s’agit  d’optimiser le nombre des ménages  accédant aux services de base ; 
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• Les pesanteurs culturelles qui écartent  la femme dans la gestion des ouvrages  alors que les rôles et la 
participation des femmes doivent être considérés comme à la fois  impératif moral et  conditions 
essentielles du succès des projets d’adduction d’eau potable. 

 
Pour gérer les différentes inégalités le gouvernement de la république a entrepris plusieurs actions : 
 
• La création d’un service de coordination du secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement à 

savoir le Comité National d’Action de l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement en sigle CNAEHA ; 
• L’élaboration d’une politique d’assainissement ; 
• L’élaboration d’une la loi relative à l’eau ; 
• La création d’une structure au sein du ministère de l’énergie et ressources hydraulique d’une cellule 

genre, énergie et développement. 
 
Pour faire le suivi des actions à réaliser ci-haut citées la République Démocratique du Congo aura recourt 
entre autre aux enquêtes GLAAS, MICS, aux rapports et publications des services spécialisés dans le secteur 
et les données publiées par l’Institut de National de Statistique. 
 

V. Le Financement de l’EHA 

Le secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement connait un faible financement. Cette situation a été 
constaté par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, 
lors de son discours d’investiture le 24 janvier 2019. 
 
Le taux du budget alloué au secteur de l’eau potable est passé de 5%  en 1990 à 0,2% en 2018. La part 
allouée à l’assainissement est de 0,06% pour 2018. Cette situation pousse le gouvernement de la 
république à recourir à l’aide extérieur pour le financement de ses activités dans le secteur.  L’aide au 
développement occupe aujourd’hui une grande partie de l’investissement dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement en République Démocratique du Congo. 
 
Pour résoudre les problèmes liés au financement, plusieurs pistes de solutions sont à explorer à savoir : 
 
• L’augmentation des allocations dans le secteur de l’eau et de l’assainissement dans le budget public ; 
• La création de certaines taxes et redevances dans le secteur ; 
• Une plus grande participation du secteur privé ; 
• Une augmentation l’enveloppe de l’aide au développement. 

VI. Les Priorités et Engagement du pays 
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La République Démocratique du Congo s’est fixé comme priorité la redynamisation du secteur à travers 
une réforme institutionnelle. Cette réforme devra adapter les services publics du secteur aux enjeux de 
l’heure en donnant accès au privé d’investir.  
 
Pour atteindre le développement du secteur le gouvernement s’est fixé quelques priorités à savoir: 
 
• Réduire de moitié la population rurale et semi urbaine n’ayant pas accès à l’eau potable et à 

l’assainissement; 
• Améliorer l’enveloppe de l’aide au développement ; 
• Elaborer les mesures d’application de la loi relative à l’eau ; 
• Elaborer une feuille de route pour l’éradication de la défécation à l’air libre ; 
• Renforcer la coordination du secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement ; 
• Elaborer la feuille de route du secteur de l’eau. 

 

VII. Les Mécanismes de suivi et de revue des priorités et des engagements 

Le Comité National d’Action de l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement « CNAEHA », structure spécialisé 
du Ministère du Plan, va assurer le suivi de la mise en œuvre des engagements. Le  CNAEHA organise en 
son sein une réunion mensuelle avec les différentes directions impliquées dans le secteur. Outre cette 
réunion, le CNAEHA réuni les experts provenant des différentes directions sectorielles en commission 
techniques : commission eau potable, commission assainissement et commission hygiène. Toutes ces 
différentes organisations seront mises à profit dans le cadre du suivi. 

VIII. Les processus et les matériels utilisés pour préparer cette fiche 

• Sources principales : rapport JMP, DRSCP, PNSD, différents rapports 
• Réunions interministérielles 

IX. Contacts 

• Jeff BAFAMBEMBE BOMANGA Secrétaire Exécutif du CNAEHA et point focal SWA 
o Mail : jeff@yahoo.fr; cnaehanational@gmail.com 
o Tél. : +243 812 499 989/ +243 998 309 144 

• Pascaline MBANGU Directeur de l’assainissement et point focal SWA 
o Mail : passymbangu@yahoo.fr 
o Tél. : (+243) 82 24 24 980. 
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