
La République Démocratique du Congo (RDC) dispose de plus de

50% des réserves en eau (surface et souterraine) du continent

africain. Malgré ce fabuleux potentiel et selon le rapport Joint

Monitoring Program de 2015, 81% de la population a accès à une

source d’eau améliorée en milieu urbain, contre seulement 31% en

milieu rural.

Parallèlement, la malnutrition chronique touche 43% des enfants de

0 à 5 ans sur toute l’étendue du territoire congolais. La malnutrition

résulte de causes multiples dont le faible d’accès à l’eau potable, à

des services d’assainissement, et à la non adoption des pratiques

d’hygiène de base font parties des causes principales. De manière

plus générale, l’accès à l’eau de qualité et à des conditions

sanitaires et d’hygiène adéquates permettent la prévention de

multiples autres maladies d’origine hydrique.

Par ailleurs, la situation de conflits dans certaines provinces facilite

la propagation des maladies d’origine hydrique, en raison de

mouvements de population importants. L’arrivée des déplacés dans

des communautés d’accueil, avec un faible taux d’accès à l’eau

potable, augmente la pression sur les ressources disponibles.

Le choléra et la malnutrition chronique sont endémiques en RDC.

L’épidémie de choléra le long du fleuve depuis 2016, n’est pas

contrôlée et s’additionne aux nombreux cas présents depuis plus

d’une décennie dans l’Est et le Sud du pays. Elle a touché plus de

55.000 personnes en 2017, dont 1.190 cas de décès.

• 1.856.400 personnes supplémentaires ont 

acquis des services améliorés en eau et 

assainissement

• 1.610 nouveaux villages et 361 nouvelles 

écoles certifiés assainis

• 133.242 écoliers ont acquis des services 

améliorés en eau, hygiène et assainissement 

dans leur milieu scolaire

• 1.998.430 personnes ont bénéficié d’activités 

de préparation et de réponse au choléra

• 1.696.865 personnes affectées par les conflits 

ont bénéficié d’assistance en eau, hygiène et 

assainissement en urgence

• 25.190 personnes ont bénéficié personnes 

d’un paquet eau, hygiène et assainissement
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• 33 millions de personne en milieu rural n’ont 

pas accès à de l’eau de qualité

• En milieu rural, 1,6 millions d’enfants de 

moins de 5 ans souffrent de diarrhées

• En 2017, 55.000 cas de choléra dont 1.190 

décès ont été recensés

Chiffres clés



L’UNICEF contribue à l’amélioration de la couverture en eau potable et des services

adéquats d’assainissement et d’hygiène, avec l’appui financier de ses donateurs.

Depuis 2008, le programme national appelé « Ecole et Village Assainis » a permis à

7.280.497 personnes et 983.212 écoliers de bénéficier de services eau, hygiène et

assainissement améliorés dans 8.759 villages et 2.370 écoles certifiés assainis. Cela

représente environ 10% de la population rurale congolaise. Ce programme vise la

prévention des maladies diarrhéiques et autres maladies liées à la mauvaise qualité

de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement en milieu rural.

Dans le domaine des urgences, l’UNICEF appuie la lutte contre le choléra en

renforçant l’accès à l’eau potable ; la coordination et le leadership à travers le cluster

eau, hygiène et assainissement ; la mise à disposition de produits nécessaires au

traitement de l’eau ; les interventions d’urgences aux déplacés dans les sites dédiés

et les communautés d’accueil ; la réhabilitation et l’aménagement de points d’eau

ainsi que la mise en place d’un comité de gestion du point d’eau dans les zones en

conflits et avec épidémies de choléra. En 2017, les actions de l’UNICEF ont permis

d’apporter un support efficace à près de 2 millions de personnes à risque de choléra.

L’UNICEF s’emploie aussi à améliorer l’environnement favorable à un niveau

national du secteur eau, hygiène et assainissement, en renforçant le cadre

institutionnel (politiques, législation et mécanismes de coordination et de suivi-

évaluation) ainsi qu’en soutenant le renforcement de capacités des acteurs

gouvernementaux et de la société civile.

Franck Abeille

Chef section WASH

UNICEF RDC

fabeille@unicef.org

Développement : 28,2 millions 

USD pour 2018

Urgences : 3,3 millions USD 

pour 2018

Tajudeen Oyewale

Représentant adjoint

UNICEF RDC

toyewale@unicef.org

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Bailleurs

Budget

L’action de l’UNICEF
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• Etats Unis

• UKAID

• USAID

• Pool Fund

• Japon

• Canada


