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INTRODUCTION

• Loi n°15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau
• Décret N° 039 du 14 décembre 2015 portant création, organisation et
fonctionnement du Comité National d’Action de l’Eau, de l’Hygiène et de
l’Assainissement
• Code des investissements: Loi n°004 du 21 février 2002



OPPORTUNITÉS	  QU’OFFRE	  LA	  LOI	  SUR	  L’EAU
Loi	  n°15/026	  du	  31	  décembre	  2015	  relative	  à	  l’eau

• Article 58: Priorisation de l’AEP pour usage domestique comparativement à
d’autres usages;
• Article 74: Le service public de l’eau est ouvert à toute personne physique ou
morale;
• Article 78: Des sociétés et établissement publics ou privés, ou des associations
d’usagers, maitres d’ouvrage, assurent la fourniture des services, la gestion et la
maintenance des installations dans le cadre de conventions de gestion;
• Article 80: toute personne physique ou morale, publique ou privée, chargée de
l’AEP s’assure que l’eau est conformeaux normes de potabilité. Cf. OMS;
• Article 81: Dans les milieux ruraux et périurbains, la gestion du service public de
l’eau peut être assurée par une association d’usagers dotée de la responsabilité
juridique;
• Article 82: Les associations gestionnaires d’un services public de l’eau perçoivent
les redevances pour la fourniture des services, la surveillance, l’entretien et
l’utilisation des ouvrages et des installations dont elles prennent l’initiatives et/ou
elles assurent la gestion;
• Article 83: En cas de défaillance du gestionnaire, le maitre d’ouvrage prend des
mesures pour le remplacer;
• Article 13, alinéa f: Le Gouvernement, les gouvernements provinciaux, … veiller à
la participation de tous les acteurs concernés, notamment les communautés
locales, les usagers, la société civile et le secteur privé.



ATOUTS	  	  &	  OPPORTUNITÉS	  QU’OFFRE	  	  LE	  	  CNAEHA	  	  
AU	  SECTEUR	  PRIVÉ

Décret N° 039 du 14 décembre 2015 portant création, organisation
et fonctionnement du Comité National d’Action de l’Eau, de
l’Hygiène et de l’Assainissement offre les atouts et opportunités
suivants par les missions suivantes lui assignées dont :
• La coordination de la Réforme du Secteur de l’Eau Potable, de
l’Hygiène et de l’Assainissement ;
• La définition des grandes Options, des priorités et de la stratégie du
développementsectoriel ;
• L’alignement de toutes les interventions sectorielles suivant les
priorités du Gouvernement ;
• La Planification et la programmation des études sectorielles, du
choix des projets et de l’établissement du Plan Directeur ;
• La Mobilisation des ressources, la Recherche des capitaux et le
développementdes moyens financiers et techniques ;
• L’augmentation de la capacité d’absorption des moyens par le
renforcement de l’infrastructure institutionnelle.



LES	  INVESTISSEMENTS	  PRIVÉS

Code	  des	  investissements	  Loi	  n°004	  du	  21	  février	  2002
• Art.1.-‐ La présente loi a pour objet de fixer les conditions, les
avantages ainsi que les règles générales applicables aux
investissements directs, nationaux et étrangers, réalisés en
République Démocratique du Congo dans les secteurs qui ne
sont pas expressément réservés à l’Etat par la loi, et qui ne sont
pas exclus par la liste négative figurant à l’article 3 de la
présente loi.
• Tous les investisseurs nationaux et étrangers exerçant une
activité licite, agréés ou non, bénéficient de l’ensemble des
garanties générales découlant de la présente loi à l’exception
des avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux prévus aux titre
III et IV de la même loi, qui sont réservés aux investisseurs
agréés selon la procédure prévue par la présente loi. Elle
institue un Régime Unique, à savoir : le Régime Général et
comporte des dispositions particulières aux Petites Moyennes
Entreprises (PME) et Petites et Moyennes Industries (PMI).



LES	  INVESTISSEMENTS	  PRIVÉS

•Placée sous l’autorité des Ministres ayant
le Plan et le Portefeuille dans leurs
attributions, l’ANAPI est un organisme
d’accueil unique chargé d’une part, de
recevoir les projets à agréer, de les
instruire et de décider de l’agrément, et
d’autre part, d’assurer la promotion des
investissements tant à l’intérieur du pays
qu’à l’étranger.



PERSPECTIVES
• Promulguer les textes règlementaires relatifs à la loi sur l’eau en RDC;
• Promulguer les textes de loi favorisant les investisseurs privés dans le
secteur de l’eau;
• Concilier le Programme National d’AEP en milieux urbains et péri-‐urbains
et les projets des investisseurs privés;
• Identifier les investisseurs potentiels pour l’AEP;
• Besoin important de disponibiliser les données de base afin de faciliter
l’orientation des investisseurs privés.

POURQUOI VENIR AU CNAEHA?
• Accompagnement	  et	  facilitations	  dans	  la	  recherche	  des	  capitaux	  dans	  le	  
secteur	  EHA;
• L’alignement	  de	  toutes	  les	  interventions	  sectorielles	  suivant	  les	  priorités	  du	  
Gouvernement ;
• Accompagnement	  des	  investisseurs	  pour	  l’obtention	  des	  documents	  requis,	  
des	  avantages	  douaniers,	  fiscaux	  et	  parafiscaux.


