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Bienvenue sur RESE InfEau et bonne lecture ! 
Le comité de rédaction vous souhaite une bonne lecture ! 
 

Atelier d’élaboration du plan opérationnel 
Le nouveau projet RESE qui a démarré le 1er juillet 
2016 dispose de son plan opérationnel élaboré lors de 
l’atelier organisé au cercle de Kinshasa du 12 au 15 
septembre. La mise en œuvre de ce nouveau projet 
exige comme préalable l’élaboration d’un plan guide 
devant offrir le cadre de développement du projet. Le 
plan opérationnel est précisément ce plan guide par 
lequel les responsables des structures partenaires avec 
le projet RESE fixent les étapes afin d’atteindre l’objectif 
du projet décidé par les gouvernements de la RDC et 
de l’Allemagne. Cet objectif est : les prestations des 

acteurs clés dans le secteur de l‘eau potable et de l‘assainissement (de base) se sont améliorées. Il a pour 
groupe cible la population (péri)urbaine pauvre à Bandundu, Equateur et Kasaï, dans un rayon de 500 mètres 
autour des systèmes d’eau potable réhabilités par la coopération financière allemande, mais également pour 
bénéficiaires indirects la population urbaine dans son ensemble. L’atelier d’élaboration du plan opérationnel a 
réuni des experts du secteur de l’eau au niveau national, mais aussi ceux des niveaux régional et provincial 
qui participent au projet. 

Pendant 4 jours du travail collectif intensif, les participants ont décliné les processus principaux en étapes, et 
ensuite ces étapes en activités à mettre en œuvre jusqu’à fin 2018. Dans une ambiance agréable et un esprit 
d’équipe qui ont facilité des discussions fructueuses, toutes les parties prenantes ont élaboré ensemble le 
plan opérationnel du projet commun RESE pour chaque champ d’action et les ont adapté pour chaque région. 
Maintenant la planification est terminée et la mise en œuvre de la collaboration commence. Car l’eau c’est la 
vie ! 

Les collaborateurs pour le champ d’action 4  : Sensi bilisation  

Début Août 2016 a été lancé le quatrième champ d’action du Projet d’appui à 
la Réforme du Secteur de l’Eau (RESE). Il porte sur le renforcement des 
capacités relatives à la sensibilisation dans les domaines de 
l’approvisionnement en eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement (de 
base). Ce nouveau champ d’action sera mis en place par 
management4health (m4h)  en partenariat avec WASH United, et en sous-
traitance avec une ONG locale ASPD (Action Sociale en faveur des 
Personnes Défavorisées).  

Le consortium m4h/WASH United a mis en place une équipe technique se 
composant d’une chef d’équipe, Élisabeth Maria Huba-Mang, de 3 
conseillers dans le domaine de sensibilisation qui seront basés dans 

chacune des 3 régions cibles de ce projet : Jean-Calvin Tshibuabua (basé à Mbuyi-Mayi), Ruben Lusambulu 
(basé à Kikwit), et Robert Geilimo (qui sera basé à Gemena) ainsi qu’une assistante administrative et expert-
comptable, Cécile Sefu, qui sera basée à Kinshasa. 

Deux approches complémentaires seront mises en œuvre en étroite collaboration avec la coopération 
financière. D’une part, la coopération technique va intervenir peu avant l’achèvement des travaux de 
modernisation des infrastructures d’eau potable en mettant en place des actions de sensibilisation. D’autre part, 
elle stimulera au préalable la demande en installations d’assainissement (de base) et identifiera les besoins 
avec précision. 

Pour le lancement du projet, toute l’équipe était présente à Kinshasa les deux premières semaines de 
Septembre 2016 afin de rencontrer les acteurs principaux et s’informer sur l’atelier du plan opérationnel du 
projet RESE.  

 

Actualité 

L’avant dernière étape pour la 
PNSPE 

En date du 13 septembre 2016, le 
Gouvernement a procédé à la validation 
de la Politique Nationale du Service 
Public de l’Eau (PNSPE) après 
l’examen de cette politique par la 
commission gouvernementale 
Économie, Finances et Reconstruction. 
Pour son endossement (l’acceptation), 
ce document sera présenté 
prochainement au Gouvernement, 
réunit en Conseil des Ministres. 

Installation d’un bureau RESE à 
Kikwit 

Le nouveau projet RESE prévoit des 
interventions dans la région de 
Bandundu, dans les provinces de Kwilu 
et Kwango. C’est la raison pour laquelle 
le RESE ouvrira un nouveau bureau à 
Kikwit. Des collègues déjà sur place, en 
collaboration avec les autorités locales, 
sont en train de travailler pour que 
l’inauguration officielle ait bientôt lieu. 

 
 

Le saviez-vous …  

Selon les termes de la Loi, le Service 
Public de l’Eau est accessible à tous 
mais il n’est pas gratuit, et son prix est 
déterminé par un tarif (art.84 de la Loi 
relative à l’Eau). 
Les tarifs de l’eau sont fixés selon 
les principes de vérité des prix, 
d’égalité, d’équité et de non-
transférabilité des charges et peuvent 
faire l’objet d’audit. 
Le principe de vérité des prix consiste 
en ce que les tarifs reflètent tous les 
coûts y compris les coûts d’exploitation. 
L’égalité consiste pour sa part en ce 
que les tarifs représentent, pour chaque 
catégorie de consommateurs, les coûts 
occasionnés pour son 
approvisionnement en eau. L’équité 
consiste en ce que les tarifs soient 
jugés acceptables pour chaque 
catégorie de consommateur. Enfin la 
non-transférabilité consiste en ce que 
les tarifs reflètent la structure des coûts 
encourus selon les différents niveaux 
de consommation (art.85). 

 

 

Mentions légales   
c/o GIZ/RESE 
N°63, Avenue Colonel Monjiba 
Concession COTEX 
Kinshasa/Ngaliema 
 
Responsable du fiche info:  
Kristina Wirtgen (kristina.wirtgen@giz.de)  
 
Comité de rédaction                                                                     Ont participé à la réalisation : 
Ruffine Mabanza (ruffine.mabanza@giz.de)                                  Beatrice Frank 
Gody Kasiama (gody.kasiama@giz.de)                                         Marcus Ngoi 
Albert Ilunga (albert.ilunga@giz.de) 
Gigi Locau (gigi.locau@giz.de) 


