
 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS 

 

Nous, jeunesse de la République Démocratique du Congo, regroupé au sein des Journées 

Scientifiques et Culturelles de la Jeunesse pour l’eau en République Démocratique du 

Congo « JEUN’EAU 2012 ». Conscient des enjeux majeurs et du défi qui se présente pour la 

protection des ressources de notre pays et en particulier de l'eau.  

Recommandons ce qui suit :  

���� Au niveau des ménages congolais 

� Sensibilisation des populations sur la gestion de l’eau comme une ressource 

précieuse ; 

� Constitution d’usagers en associations et leur implication à la prise de décisions à 

travers des structures de concertation ; 

� Mise en place d’un système de gestion communautaire de l’accès à l’eau potable 

pour assurer un accès équitable à l’eau potable pour tout le monde. 

���� Au niveau des entreprises 

� Prise de conscience des externalités négatives lors des processus de production 

amenant à adopter des techniques conduisant à la réduction du degré de pollution ; 

� Paie des coûts supplémentaires ou coûts environnementaux pour préserver la 

qualité de qualité de l’environnement ; 

���� Au niveau des pouvoirs publics 

� Elaboration d’une politique nationale efficace pour la gestion du secteur de l’eau ; 



� Mise en place d’un cadre institutionnel visant à stimuler les populations à se 

regrouper en associations pour une gestion communautaire de l’eau, 

particulièrement en milieu rural ; 

� Veiller à une fixation des tarifs de l’eau pouvant prendre en compte les ménages les 

plus défavorisés ; 

� Mettre en vigueur la législation sur l’urbanisation des villes ; 

� Elaboration d’une politique de recyclage des déchets domestiques ; 

� Assainissement des cours d’eau ; 

� Limitation de l’abattage des arbres ; 

� Amélioration de l’équipement de la Metelsat pour une meilleure gestion de l’eau 

par une anticipation du climat. 

� Créer des forages pour avoir accès à l’eau ; 

� Créer un système de gestion et de suivi communautaire d’approvisionnement en 

eau potable ; 

� Promouvoir la bonne gouvernance (compétence, transparence dans la gestion) ; 

� Travailler en synergie entre la population, le Gouvernement et les bailleurs de 

fonds ; 

� Si l’Etat ne sait desservir en eau toute la population, que le secteur soit libéralisé ; 

� Utiliser l’eau comme source de revenu en vendant de l’eau aux autres pays. 

� Mettre sur pied une structure indépendante qui s’occupe du contrôle régulier de la 

gestion technique et financière du secteur de l’eau ; 

� Accroitre les dépenses publiques en capital destinées aux infrastructures pour 

améliorer les réseaux de distribution d’eau ; 

� Assurer une bonne planification ; 

� Renforcer les moyens pour un contrôle efficace des ressources en eau sur le plan 

national ; 

� Garantir l’eau dans le secteur agricole occupant près de 70% de la main d’œuvre 

active. 

 

Fait à Kinshasa, le 03 mars 2012 

 


