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L’ACCES	  A	  L’EAU	  POTABLE	  
EN	  RDC



L’accès	  à	  l’eau	  potable	  ,	  est	  un	  Droit	  

Fondamental,	  essentiel	  au	  plein	  exercice	  du	  

droit	  à	  la	  Vie	  et	  de	  tous	  les	  droits	  de	  l’Homme.
-‐ Assemblé	  Générale	  de	  l’ONU	  2010



L’inaccessibilité	  en	  eau	  potable	  impacte	  	  
la	  santé	  de	  la	  femme	  et	  de	  enfant	  en	  RDC

Plus	  de	  50	  000	  cas	  de	  cholera	  	  en	  2017

43%	  d’enfants	  sont	  malnutris	  chroniques

846	  décès	  pour	  100	  mille	  naissances	  vivantes

104	  décès	  pour	  100	  mille	  naissances	  vivantes



Réduire	  de	  moitié,	  d’ici	  à	  
2015,	  le	  pourcentage	  de	  
la	  population	  qui	  n’a	  pas	  
accès	  à	  un	  
approvisionnement	  en	  
eau	  potable	  ni	  à	  des	  
services	  
d’assainissement	  de	  base

Objectifs	  du	  Millénaire	  pour	  le	  
Développement

D’ici	  à	  2030,	  assurer	  l’accès	  
universel	  et	  équitable	  à	  l’eau	  
potable,	  à	  un	  coût	  abordable	  
et	  pour	  tous

Objectifs	  de	  Développement	  
Durable
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L’accès  à  l’eau:  Vision  OMD  ->  ODD



Potentialités	  enormes ><	  Accès très	  limité…

seulemement 32%	  de	  la	  population	  
congolaise	  accède	  a	  l’eau	  potable

50%	  des	  resources	  en eau
en Afrique sont en RDC

Beaucoup	  de	  
resources

Peu de	  
resources



Plus	  de	  
monopole….	  

Distribution	  de	  
l’eau

Traitement	  de	  
l’eau

Production	  de	  
l’eau

La	  chaine de	  valeur d	  ‘eau	  potable	  en RDC

Plus	  d’opportunités!!!	  	  
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Les	  prochaines	  étapes

o Recherche	  en	  cours	  sur	  la	  capacité	  et	  la	  volonté	  de	  payer	  des	  
services	  d’eau	  potable	  par	  les	  communautés	  Rurales	  et	  péri-‐
urbaines,

o Cartographie	  des	  zones	  favorable	  aux	  forages

o Adaptation	  au	  changement	  climatique	  &	  Monitorage	  de	  la	  qualité	  
de	  l’eau,
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