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HISTORIQUE ET PROCESSUS 

La République Démocratique du Congo n’a jamais disposé d’une loi sur 
l’eau. Le sous-secteur de l’eau potable et celui de la gestion des 
ressources en eau ont été gérés, depuis l’époque coloniale, par des 
textes légaux épars, élaborés pour résoudre, chaque fois, une situation 
particulière dans  le domaine de l’eau. Il s’agissait d’une gestion 
conjoncturelle du secteur. 



  HISTORIQUE ET PROCESSUS (partie 2) 

• L’Ordonnance du 01 juillet 1914 sur la pollution et contamination des 
lacs et cours d’eau et parties des cours d’eau, qui prévoit la délimitation 
des zones protégées destinées aux prélèvements de l’eau. 

• Décret Du 06 Mai 1952 sur les Concessions et L’administration des Eaux 
des Lacs et des Cours d’eau.  

• Ordonnance N° 52/443 du 21 Décembre 1952 sur les mesures propres à 
protéger les sources, nappes souterraines, lacs et cours d’eau, à 
empêcher la pollution et le gaspillage de l’eau et à contrôler l’exercice 
des droits d’usage et des droits d’occupation concédés telle que 
modifiée à ce jour.  

• Ordonnance du 26 mars 1971 définissant l’action de l’ état en 
matière des eaux fluviales et usées; 



 HISTORIQUE ET PROCESSUS (partie 3) 

• En 1998, le premier draft du projet de Code de l’eau avait été élaboré par le 
Comité National d’Action de l’Eau et de l’assainissement (CNAEA), mais 
faute de consensus, ce document n’a pas été validé. 

• En octobre 2003, le séminaire national consacré à la réforme du secteur de 
l’eau potable et de l’assainissement avait invité le Gouvernement congolais 
à lancer une réforme dudit secteur. 

• En 2005, trois projets de  code de l’eau coexistaient à savoir un du 
CNAEA(1998), un du Ministère de l’Environnement(2004) et un autre de la 
Commission nationale de l’énergie(2005).  

• En 2006 le CNAEA a piloté le processus  de l’élaboration du code de l’eau de 
la RDC jusqu’à son adoption lors d’un atelier national de validation en 
octobre 2010. 

 



HISTORIQUE ET PROCESSUS (partie 4) 

• En 2006, face à cette situation, une mission a été confiée 
au CNAEA pour encadrer le processus de l’élaboration du 
code de l’eau de la RDC. L’encadrement de ce processus s’est 
voulu participatif, inclusif et interactif.  

• C’est ainsi qu’entre 2006-2010, plusieurs activités ont été 
organisées notamment la fusion de 3 codes de l’eau existants 
et préparation d’une première ébauche du code de l’eau 
(ébauche validée en ateliers) ; 

 



         STRUCTURE DE LA LOI SUR L’EAU 
La présente loi s’articule autour de  10 titres, à savoir : 
 

Titre Ier   : DES DISPOSITIONS GENERALES 
 
Titre II  : DE LA SOUVERAINETE, DES OBLIGATIONS DE L’ETAT ET DU  

  DOMAINE PUBLIC DE L’EAU 
 
TITRE III : DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU  
 
Titre IV : DES USAGES DE L’EAU  
 
Titre V : DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU  
               
Titre VI  : DE LA PROTECTION DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES 
 
Titre VII    : DE LA GESTION DES CATASTROPHES  
  
Titre VIII  : DES MECANISMES DE REGLEMENT DES CONFLITS  
 
Titre IX : DES DISPOSITIONS PENALES  
 
Titre X   : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES  
     ET  FINALES.  



TITRE IV DE L’USAGE DE L’EAU (ART 58 À 63) 

 

Sans préjudice des exigences essentielles liées à l’environnement, 
l’utilisation de l’eau obéit à un ordre de priorité établi ( art 58): l’usage 
de l’eau à des fins domestiques pour la consommation,  l’hygiène et 
autres besoins des ménages ; 

 



 DE L’USAGE DE L’EAU (partie 2) 

• Toute personne physique ou morale, publique ou privée, chargée de 
la production, du transport ou de la distribution de l’eau de 
consommation s’assure que l’eau ainsi produite, transportée et 
distribuée est conforme aux normes de potabilité. Elle met en place 
des moyens internes adéquats de suivi de la qualité de l’eau.  

• Le ministre ayant le service public de l’eau dans ses attributions : 
• fixe les mesures de contrôle, les conditions et modalités de leur application 

en fonction de divers types d’installation, de leur capacité et du contexte dans 
lequel elles sont établies. Ces mesures couvrent en particulier la périodicité 
des contrôles ; 

• détermine les procédures d’agrément des méthodes utilisées afin de rendre 
potable l’eau destinée à la consommation. 

 



DE L’USAGE DE L’EAU (partie 3) 

• Un arrêté conjoint des ministres ayant respectivement la santé 
publique et le service public de l’eau dans leurs attributions 
détermine les conditions et procédures d’agrément des organismes 
de contrôle de la qualité de l’eau de consommation.  

• En cas de constat de difficultés d’approvisionnement de la population 
en eau de consommation, le gouvernement provincial ou le collège 
exécutif de l’entité territoriale décentralisée, selon le cas, en 
réglemente l’utilisation pendant la période concernée aux conditions 
et suivant les modalités réglementaires définies conjointement par les 
ministres ayant respectivement le service public de l’eau et la gestion 
des ressources en eau dans leurs attributions. 

 



 DE L’USAGE DE L’EAU (partie 4) 

• Le gouvernement provincial ou le collège exécutif de l’entité 
territoriale décentralisée, selon le cas, peut exiger l’arrêt et la remise 
en état ou la modification d’ouvrages défectueux et le renforcement 
du contrôle de la qualité de l’eau. 

• L’administration en charge du service public de l’eau, après avis de 
l’administration en charge de la gestion des ressources en eau, 
détermine par voie réglementaire les procédures d’agrément des sites 
et projets de captage d’eau de consommation en fonction de divers 
types d’installation, de leur capacité et du contexte dans lequel elles 
sont établies. 



 DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU (ART 70 À 89) 

• Le service public de l’eau relève du pouvoir central, de la province et 
de l’entité territoriale décentralisée chacun dans les limites de ses 
compétences et attributions: 

• Le gouvernement définit la politique nationale du service public de 
l’eau. Il en assure avec le gouvernement provincial et le collège 
exécutif de l’entité territoriale décentralisée la mise en œuvre.  

• Cette politique  se conforme aux principes d’égalité et d’équité entre 
les usagers, de continuité et d’adaptation des services à l’évolution 
des besoins. 



DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU (partie 2) 

• Le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité 
territoriale décentralisée assument, dans les limites de leurs 
compétences et attributions respectives, les responsabilités de maître 
d’ouvrage. 

• Le maître d'ouvrage est responsable du développement, de la 
réhabilitation et de l’extension des installations et des services. 

• Il  s’assure que toutes les mesures nécessaires à leur protection, à leur 
bon fonctionnement et à leur entretien sont mises en œuvre.  



DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU (partie 3) 

• Dans le cas des réseaux autonomes de service public 
d’approvisionnement en eau, des sources et points d’eau aménagés 
et des installations ponctuelles de prélèvement,  en particulier les 
puits et forages avec ou sans pompe manuelle, la responsabilité de 
maître d’ouvrage est dévolue aux associations d’usagers ou aux 
comités locaux d’eau. 

• Un arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres en fixe les 
modalités d’exécution.  

 



DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU (partie 4) 

• Le service public de l’eau est ouvert à toute personne physique ou 
morale. 

• Le gouvernement organise, par décret délibéré en Conseil des 
ministres, l’autorité de régulation du service public de l’eau ayant 
pour missions, notamment de :  
• Veiller au respect, par les opérateurs du secteur, des conditions d’exécution 

des contrats de concession, des déclarations et des autorisations ; 

• Suivre l’application des standards et normes par les opérateurs et exploitants 
du service public de l’eau ; 

 

 



DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU (partie 5) 

• Etablir les cahiers des charges en vue de l’attribution des concessions et tout 
document normatif dans le cadre du service public de l’eau, seul ou/et avec la 
collaboration des comités de bassin, sous-bassin et comités locaux de l’eau; 

• Procéder à la conciliation   préalable des différends entre opérateurs d’une 
part et d’autre part entre opérateurs et consommateurs du service public de 
l’eau, avant de saisir éventuellement la justice ; 

• Déterminer et suivre les règles et modalités de fixation  des éléments de la 
structure des prix sur la base desquels le ministre ayant l’économie nationale 
dans ses attributions et celui ayant le service public de l’eau dans ses 
attributions établissent leur arrêté interministériel énoncé à l’article 86 

• Veiller à ce que les tarifs ne dépassent pas les maxima autorisés. 



DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU (partie 6) 

• L’entité territoriale décentralisée ou un groupe d’entités territoriales 
décentralisées crée, s’il échet, une structure pour la réalisation d’un 
ouvrage de service public de l’eau. 

• Interdiction faite à la province et à l’entité territoriale décentralisée, 
maîtres d’ouvrage, d’exploiter le service public de l’eau en régie 
directe.  

  



DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU (partie 7) 

• Interdiction faite à la province et à l’entité territoriale décentralisée, 
maîtres d’ouvrage, d’exploiter le service public de l’eau en régie 
directe.  

• Des sociétés et établissements publics ou privés, ou des associations 
d'usagers, maîtres d’œuvre, assurent la fourniture des services, la 
gestion et la maintenance des installations dans le cadre de 
conventions de gestion.  

• La province et l’entité territoriale décentralisée, chacune dans les 
limites de ses compétences et attributions, peut déléguer la maitrise 
d’ouvrage pour le développement des installations dans le cadre de 
conventions de gestion. 

 



DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU (partie 8) 

• Les conventions de gestion du service public de l’eau couvrent 
différents modes : la concession, l’affermage ou la gérance, ainsi que 
toute variante ou combinaison de ces trois modes. 

• La convention de gestion du service public de l’eau définit son objet, 
sa durée, son assise territoriale et les obligations mutuelles. Un cahier 
des charges y est attaché. 

• Un arrêté provincial précise les modes de gestion conventionnée, les 
procédures et conditions d’attribution ainsi que les modalités de 
régulation et de contrôle du service public de l’eau, en conformité 
avec la politique nationale en la matière.  

 



DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU (partie 9) 

• Toute personne physique ou morale, publique ou privée, chargée de 
l’approvisionnement en eau potable s'assure que l’eau est conforme 
aux normes de potabilité.  Elle met en place des moyens internes 
adéquats de suivi de sa qualité. 

• Des ministres  ayant respectivement la santé publique et  la 
détermination des normes dans leurs attributions fixe les normes de 
potabilité de l’eau.  

 



DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU (partie 10) 

• 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 personnalité 
juridique. 

• Les associations gestionnaires d’un service 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'initiative 
et/ou elles assurent la gestion. 

• En cas de défaillance du gestionnaire, le maître d’ouvrage prend des 
mesures pour le remplacer. 

• A défaut d’un remplaçant, le maître d’ouvrage peut, à titre exceptionnel, 
procéder à l’exploitation en régie directe (ne pas dépasser 12 mois). 

 



DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU (partie 11) 

• Accessibilité à tous du service public de l’eau et la non gratuité. 

• Détermination du prix par un tarif.  

• Calcul des tarifs de consommation d’eau de manière transparente, 
afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par leurs 
gestionnaires, sans dépassement des coûts autorisés. 

• La vérité des prix. 



DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU (partie 12) 

• Les ministres ayant respectivement le service public de l’eau et 
l’économie dans leurs attributions détermine les règles et les 
modalités de  fixation et de révision des tarifs applicables par les 
opérateurs du service public de l’eau. 

• Facturation de toute vente d’eau sur la base de la consommation 
réelle prélevée par des compteurs calibrés et en bon état de 
fonctionnement. 

• Interdiction de la facturation forfaitaire. 



LE DROIT D’ESTER EN JUSTICE 

• Toute personne physique ou morale, toute association représentative 
des communautés locales, ou toute organisation non 
gouvernementale nationale agréée œuvrant dans les domaines de la 
protection de l’environnement, de la  gestion des ressources en eau 
ou du service public de l’eau, peut ester en justice contre toute 
violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures 
d’application, ou toute atteinte aux dispositions des accords et 
conventions internationaux ratifiés par la République Démocratique 
du Congo, lesquelles causent un préjudice direct ou indirect aux 
intérêts collectifs  qu’elles ont pour objet de défendre. 



DISPOSITIONS PÉNALES 

• Un an à trois ans et d’une amende de cinq millions de francs 
congolais  à cinq cent millions de francs congolais pour fourniture de 
l’eau hors normes de potabilité. 

• Dix ans  à vingt ans et d’une amende de cinq cent millions de francs 
congolais à un milliard de francs congolais ou de l’une de ces  peines 
seulement pour la destruction ou sabotage des ouvrages de captage, 
de traitement et de distribution d’eau. 

• Trois mois à six mois et d’une amende d’un million à cinq cent 
millions de francs congolais ou de l’une de ces  peines seulement 
pour interruption de la fourniture d’eau aux consommateurs sans 
motif valable.  

 



DISPOSITIONS PÉNALES (partie 2) 

• Six mois à douze mois et d’une amende de cinq cent mille francs 
congolais à cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces  
peines seulement pour celui qui se livre : 
• A la fraude de consommation d’eau ou au raccordement frauduleux ; 
• A la destruction des scellés de compteurs ou l’endommagement des 

équipements de raccordement et de comptage placés dans les installations 
des utilisateurs.  

• Dix ans à vingt ans et d’une amende de deux cent cinquante millions 
de francs congolais à cinq cent millions de francs congolais ou l’une 
de ces peines seulement, pour celui qui favorise ou occasionne, sous 
quelque motif que ce soit, tout transfert d’eau douce en dehors du 
territoire national vers le territoire d’un autre Etat. 

 


