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Thème :  Eau, assainissement et hygiène 

Approche de plaidoyer : Création d’alliances et de coalitions 
Consolidation des relations 
Représentants du gouvernement : faire pression 
 

La capitale de la RDC, Kinshasa, subit depuis des années des inondations provoquées par des crues 

consécutives à de fortes pluies. Cette situation est problématique parce que le niveau des 

précipitations a tendance à être supérieur à la moyenne au moins huit mois de l’année. En raison des 

réseaux d’égouts inadéquats et du manque de déchetteries, beaucoup d’habitants de Kinshasa 

doivent endurer des conditions de vie insalubres à chaque inondation grave. 

L’ECC (Église du Christ au Congo), partenaire de Tearfund, a décidé de s’attaquer au problème en 

formant un réseau de groupes et d’organisations pour pousser les politiciens à agir. Leur point 

commun était un désir ardent de s’attaquer au problème du manque d’assainissement à Kinshasa. 

Ensemble, ils ont rencontré le ministre de l’Environnement, le ministre de la Santé, le ministre de 

l’Énergie et des députés pour qu’ils soutiennent une nouvelle loi visant à améliorer l’assainissement 

dans la capitale. Ils ont aussi fait pression sur le gouverneur de la province et sur le président du 

conseil d’administration de la compagnie des eaux nationale. 

Les relations qui se sont développées au cours de plusieurs années ont permis d’aboutir à une 

volonté politique concertée de s’attaquer au problème de l’insalubrité dans la capitale. Une loi 

provinciale a été introduite pour gérer l’assainissement, l’élimination des déchets, le drainage des 

eaux de pluie et la propreté générale de Kinshasa, et l’ECC et les autres membres du réseau 

cherchent depuis lors à veiller à sa mise en œuvre. 


