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Aperçu et éléments clés des interventions 

 Depuis le démarrage des interventions en 
République démocratique du Congo (RDC) en juin 
1973, les engagements nets de la Banque africaine 

de développement (BAD) dans le pays se sont élevés 
à deux milliard d’unités de compte dont 8,8 pour 
cent dédié au secteur de l’eau et de 

l’assainissement*. Ces ressources ont servi au 
financement d’environ 77 opérations. Le portefeuille 
actif comprend 12 opérations nationales totalisant 

un montant de 492,7 millions d’UC. 

 Durant la période allant de 1973 à 2001, le total des 
engagements de la Banque dans le secteur de l’eau 
a atteint 105,4 millions d’UC. A partir de 2003, la 

Banque a financé un projet multisectoriel (PMURIS) 
qui s’est achevé en juillet 2010 et un projet en 
milieu semi-urbain (PEASU) dans le secteur de l’eau 

et de l’assainissement. 

 Trois opérations sont en cours d’exécution: un projet 
sur financement du Fonds africain de développement (FAD, le guichet concessionnel du groupe 

de la BAD), et deux opérations régionales dont la RDC est l’un des bénéficiaires, sur 
financement de la Facilité africaine de l’eau (FAE). Ces opérations totalisent un montant de 73 
millions d’UC.  

 La Banque prévoit d’évaluer un projet d’eau et d’assainissement en milieu rural (46 MUC) au 

cours de l’année 2012.   
  

Projets en cours   

 Projet d’approvisionnement en eau 

potable et assainissement en milieu 
semi-urbain (70 millions d’UC*) : Le projet 
vise le renforcement des infrastructures d’eau 

potable et d’assainissement par la réalisation 
de réseaux d’eau potable et 242 latrines dans 
les centres de Tshikapa, Lisala et Kasangulu 

dont la population totale avoisine 1,5 million 
de personnes. Le projet va également 
permettre la réalisation d’un inventaire 

national des infrastructures hydrauliques et 
l’élaboration d’un programme national 

d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement en milieu rural à l’horizon 2015. Des campagnes de sensibilisation pour 
un changement de comportement sont aussi prévues.  
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Quelques résultats sont déjà enregistrés : 

 

 (i) Au titre de l’appui institutionnel, les institutions du secteur ont reçu du matériel de 
bureau, des équipements et leur personnel a bénéficié des formations ;  

(ii) Dans le cadre de la sensibilisation à l’hygiène, un consultant a élaboré la stratégie et 

le plan de mise en œuvre de cette stratégie de communication pour un changement de 
comportement dans le domaine de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement; 

(iii)  L’étude du plan national des AEPA est à sa deuxième phase d’élaboration par un 

consultant;  

(iv) les travaux de réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau potable dans les 
provinces du Bas-Congo et de l’Equateur sont en phase d’achèvement lequel est prévu 

pour juillet 2012. Le projet vient de bénéficier d’une prorogation de la date du dernier 
décaissement de 17 mois, suite aux difficultés de démarrage notamment 
l’opérationnalisation de la cellule d’exécution.  Sa mise en œuvre connait des problèmes 

liés au non versement des fonds de la contribution gouvernementale aux coûts du projet 
(fonds de contrepartie) et la difficulté de financer la production de l’énergie électrique sur 
le site du projet à Tshikapa dans le Kasaï.   

 

 Mise en œuvre de la politique régionale de l’eau de l’Afrique centrale (1,2 million 
d’UC) : Le projet vise l’amélioration de la gestion des ressources en eau grâce à la mise en 

œuvre de la politique régionale de l’eau. Il profite au Secrétariat général de la communauté 
économique des états de l’Afrique centrale (CEEAC), aux états membres de la CEEAC à 

travers leurs institutions publiques et privées et les organisations de la société civile 
intervenant dans le domaine de l’eau ainsi que les organismes de bassins transfrontaliers de 
l’Afrique centrale responsables de la gestion des eaux partagées.  

 

 Renforcement des capacités des pays fragiles dans la formation des cadres 
techniques du secteur de l’eau (1,7 million d’UC) : Le projet a pour objectif de contribuer 

à accélérer la progression des pays fragiles dans la réalisation des Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD) et de la Vision africaine de l’eau 2025, à travers le 
renforcement des capacités des cadres techniques et des ingénieurs du secteur de l’eau et de 

l’environnement. 

 

1 unité de compte (UC) = 1,54909 dollars américains (USD) en avril 2012 
 

 


