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Où est Moïse… et son bâton à eau ? 

lais ont appris à « se prendre en 

charge », comme le slogan arrive à 

temps et à contre-temps. Faudrait-

il qu’ils aillent jusqu’à créer leur 

propre Régie des Bishimpo, ces 

puits dangereusement creusés et 

qui ne rassurent ni salubrité ni eau 

potable ?  

Les Congolais semblent abandon-

nés. On est tenté parfois, trop 

chrétien, de crier : « Où est 

Moïse ? » … De son bâton, qu’il 

frappe les robinets et que l’eau en 

sorte ! 

Didier Makal 

L a vie a manqué, des semaines durant à Lubumbashi, en silence ! L’eau c’est la vie, convenons-

nous de dire. Lorsqu’elle vient à manquer, c’est que la vie s’arrête. C’est ce qui arrive, pourtant, à 

des millions des congolais, sur un territoire plus que drainé par des cours d’eau douce. Pire encore, 

l’eau manque, même sur les bords du puissant fleuve Congo, dans la capitale Kinshasa. 

Infos en bref 

La seconde moitié du mois de mai, 

alors en plein démarrage de la sai-

son sèche, Lubumbashi a assisté à 

une pénurie inexpliquée d’eau du 

robinet. Ni les autorités publiques, 

ni le gestionnaire public de l’eau, la 

Régideso, personne n’a osé expli-

quer la crise. Du moins, publique-

ment, alors que le mal était devenu 

notoire. 

Des jours entiers, le spectacle triste-

ment normalisé a donné de voir des 

femmes, des enfants aussi, et des 

hommes, courir à travers les rues  

de Lubumbashi, à la recherche d’eau 

Certains ont consommé une eau 

plus qu’impropre, l’eau ordinaire 

étant cependant réputée peu soi-

gnée ! Cela interpelle-t-il dirigeants 

et élus ?  

Sinon, comment expliquer que des 

jours durant, des semaines, l’eau 

vienne à manquer et qu’à la place 

d’explications, s’impose le silence ? 

L’eau, me semble-t-il, relève des 

secteurs sensibles de la gouver-

nance, au sens de gestion de la cité. 

Si donc la puissance publique ne 

peut être là lorsque pèse le danger, 

qui devrait être là ? Déjà les congo-  

Moïse Katumbi déterminé pour 

son retour en RDC. Il l’a annoncé 

dimanche sur Tv5, rappelant qu’il 

est candidat à la présidentielle 

prochaines. Moïse Katumbi a 

porté plainte contre le gouverne-

ment congolais pour harcèlement 

judiciaire. À propos de sa con-

damnation dans une affaire im-

mobilière, le président Joseph 

Kabila a déclaré dans une inter-

view au média allemand Der 

Spegiel online que l’opposant 

Katumbi n’a pas affaire au gou-

vernement, mais au système judi-

ciaire de son pays. 

La RDC à l’heure du rajeunisse-

ment de ses forces armées. Elle a 

relancé, lundi 5 juin à Lubumba- 

shi, le recrutement volontaire de 

jeunes voulant intégrer les 

forces armées. Les candidatures 

sont attendues au camp Vangu. 

Des centaines de membres des 

organisations de la société civile 

de Buta, dans le Bas-Uele, ont 

manifesté, samedi 3 juin, pour 

réclamer la destitution du gou-

verneur de province, Armand 

Kasumbu. D’après Radio Oka-

pi, elles l’accusent de n’avoir 

pas réalisé son programme 

d’action, présenté lors de son 

installation. Elles ont aussi de-

mandé la réorganisation du bu-

reau de l’assemblée provinciale 

accusée d’« improductivité »■ 

 

Actualité, en bref 
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homme, rentrant d’une cabine pu-

blique où il a rechargé son télé-

phone mobile, à un groupe électro-

gène. 

Autour d’une borne fontaine, deux 

enfants de Jacqueline Ntumba ont 

séché leurs cours  pour aider leur 

mère à trouver de l’eau, rare depuis 

plusieurs jours. La mère enrage : 

« Ils prétendent être au pouvoir pour nous 

mais on dirait bien qu’ils ne connaissent 

même pas ce qu’il nous faut. Je ne me 

suis jamais reconnue dans ceux qui nous 

gouvernent. Nous n’avons pas tous de 

quoi nous payer des groupes électrogènes 

ou des panneaux solaires. » 

L’eau coule à partir de minuit 

Plus en haut, au quartier Bel-air, 

dans la commune de Kampemba, 

une bonne partie ne voit l’eau cou-

ler des robinets qu’à partir de 23h  

ou minuit. De l’eau à minuit, cela a 

été rapporté dans plusieurs autres  

La disponibilité de l’eau ou de l’élec-

tricité est devenue, à Lubumbashi, 

une caractéristique des de définition 

de quartiers nantis ou défavorisés. 

Le pouvoir public lotit plusieurs 

nouveaux quartiers dans la périphé-

rie sans aucune politique de desserte 

en eau potable et en électricité. 

Plusieurs quartiers sans eau ni 

électricité à Lubumbashi 

A Kilobelobe, un quartier de la  

commune Annexe, rurale, les bi-

dons jaunes à la recherche d’eau ne 

quittent pas les rues. Quelques puits 

privés sont localisables et font le 

beau temps du quotidien. Certains 

habitants doivent débourser en 

moyenne 100Fc par bidon de 20 

litres, sans compter le transport jus-

qu’à domicile. La distance est bien 

calculée, dans tous les cas : plus 

proche ou plus éloigné du puits. 

Quant au courant électrique, « ici on 

ne connaît pas », explique un jeune  

quartiers de Lubumbashi. Une 

heure où la ville dort. Mais sans 

eau, plusieurs refusent de se cou-

cher. Et « marre d’en parler sans 

suite », plusieurs se méfient même 

de la presse.  

Au quartier Kyalwaya, en périphé-

rie de Lubumbashi, l’eau consom-

mée n’est pas potable. Elle sort 

d’un puits artisanal, sans aucun 

traitement préalable. Il faut au 

moins 15 à 20m de profondeur 

pour qu’un puits donne de l’eau à 

peu près propre. En plus, la rivière 

Kyalwaya qui donne son nom au 

quartier est souillée par les traver-

sées à pieds, parce que sans pont. 

Sn eau douce ne peut être con-

sommée.  

Pour Kabengeke De Gaule, un 

habitant du quartier, l’électricité, 

« on s’en fout tant qu’on peut la substi-

tuer par autre chose. Mais l’eau alors ? » 

Creuser un puits, explique-t-il, est 

une affaire de « boss », des riches. Il 

faut entre 5000 et 1500 USD pour 

un puits sécurisé. Et une fois foré, 

« ce n’est pas non plus gagné d’avance. 

C’est par files indiennes qu’on se rend au 

seul puis disponible jusqu’à attendre 

plusieurs heures pour puiser. Ceci n’est 

pas une vie », se plaint De Gaule 

Kabengele.  

Aux  quartiers Congo dans le com-

mune de Ruashi, Cadastre dans la 

commune de Kampemba, et dans 

plusieurs périphéries, les réalités 

sont les mêmes■ 

Fidèle Bwirhonde 

Lubumbashi, la reine du cuivre manque d’eau 

L ’eau et l’électricité manquent à Lubumbashi, la capitale de la riche région cuprifère du Katanga. 

Plusieurs quartiers n’ont pas d’eau potable depuis leur lotissement. D’autres l’ont oubliée après 

une très longue coupure. Il en va de même pour l’électricité. 

Des enfants en train de puiser de l’eau. Source: Unicef. 
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Les armoiries de la République démocratique du Congo. Photo Didier Makal, 2016. 

La Déclaration universelle des 

droits de l’homme (l’article 25) 

soutient le droit à une bonne santé. 

« Toute personne a droit à un niveau de 

vie suffisant pour assurer sa santé, son 

bien-être et ceux de sa famille, notam-

ment pour l'alimentation, …». Pareil 

pour le pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux et 

culturels (article 11). 

Eau, mais aussi électricité, des 

droits publics 

Le chercheur indépendant Stanis 

Ntumba pense qu’à l’obligation de 

bonne hygiène autour de l’eau, il 

faut ajouter l’électricité. « C’est la 

qualité de l’eau qui la rend potable ou 

pas, et c’est une affaire d’hygiène et donc 

de santé. Or le traitement de l’eau néces-

site le recours à l’électricité. Bref, on ne 

saurait séparer ces aspects et dire que tout 

va bien ». 

La loi n°14 du 17 juin 2014 régule 

le secteur de l’électricité en RDC.  

Entre le 7 et le 21 mai, l’eau a man-

qué dans plusieurs quartiers de Lu-

bumbashi, sans aucune explication. 

L’eau et à l’électricité, un droit 

fondamental 

La Constitution de la RDC est on 

ne peut plus claire. « Le  droit  à  un  

logement  décent, le  droit  d’accès  à  l’eau  

potable  et  à  l’énergie électrique sont ga-

rantis », indique l’article 48. Il est vrai 

que l’eau fait partie de l’alimenta-

tion. C’est le fondement même de 

son caractère urgent. Et dès lors, sa 

qualité promeut ou détruit la santé 

individuelle et communautaire.  

L’article 47 de la Constitution qui 

garantit le droit à la santé oblige 

alors de soigner la distribution 

d’eau. C’est cette raison que la Ré-

gideso est un service public de pro-

duction et de distribution d’eau. 

C’est une obligation pour le pouvoir 

public et pour la société. 

Elle reconnait que « l’électricité est 

l’un des facteurs majeurs et irréversibles 

qui qui conditionnent le développement 

économique, social, technologique et cul-

turel de toutes les nations, de tous les 

peuples, de toutes les communautés ou  de 

tout individu pris isolément. » Aussi, la 

loi n°15 du 31 décembre 2015 re-

lative à l’eau, oblige l’État congo-

lais à garantir « à tout Congolais l’ac-

cès juste et équitable aux ressources en 

eau et aux espèces aquatiques » (Art 5). 

L’absence est un manquement pu-

nissable en justice, fût-il pour 

l’État qui, du reste, est un sujet de 

droit. 

Un droit, ça se revendique 

L’eau c’est la vie, pourvu que l’af-

firmation se confirme partout. Dé-

fendre son droit à une eau propre 

est déjà chercher à soigner sa vie. 

De plus en plus, à Lubumbashi, 

des quartiers protestent pour exi-

ger le rétablissement d’eau et 

d’électricité coupés. La pratique a 

déjà le pouvoir de presser les diri-

geants et les gestionnaires de deux 

services publics. Mais il manque 

des structures solides et capables 

de mener un véritable plaidoyer, 

parfois le lobbying, pour une eau 

et une électricité qui garantissent 

réellement les droits citoyens. « La 

revendication ne doit pas être sauvage », 

conseille Stanis Ntmba. Il 

s’inquiète, en plus, que « c’est devenu 

normal que des dizaines de personnes 

aillent à la chasse de l’eau à longueur de 

journées, dans un pays où l’eau coule à 

flot. »                           Suite, page 9 

Eau et électricité, un droit de l’homme 

C ’est une affaire des lois et des droits humains, l’eau et l’électricité. Un droit social et économique 

reconnu à toute personne humaine. Mais il est de moins en moins réel ou point d’être considéré 

comme utopique pour plus d’un congolais.  

Un enfant puise de l’eau à une source non protégée. Source: OCHA, Katanga. 
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J-C. Kazembe reviendra, reviendra pas?  

A  tort ou à raison, l'assemblée provinciale du Haut-Katanga l’a destitué pour mauvaise gestion 

en avril 2017. Un peu plus d’un mois après, la procédure de sa destitution ayant été jugée vi-

cieuse, la cour constitutionnelle a remis Jean-Claude Kazembe aux.  Mais son retour commence à 

susciter des questions à Lubumbashi. 

premier, œuvrant aussi dans la 

communication du gouverneur du 

Lualaba, « la cour a rendu son arrêt, on 

doit s’y plier. Kazembe doit rentrer ! » 

Pour le second, connu pour ses 

positions comme porte-parole de 

la majorité au Katanga, « il faut lais-

ser à l'intérimaire faire le travail que la 

hiérarchie lui a confié ». Car, estime-t-

il, « les institutions ne sont pas liées aux 

individus. » 

Kazembe cité dans un procès 

avant son retour 

Le temps est passé. Les événe-

ments se sont succédé. Parmi eux, 

celui dans lequel Jean-Claude 

Kazembe a été comme commandi-

taire d’une tentative d’attaque 

contre le parlement provincial par 

un groupe de jeunes. Les proches 

du gouverneur dénoncent une ma-

chination « pour retarder le retour du 

seul gouverneur élu », déchu et réhabi-

lité. Ils accusent notamment 

l’assemblée provinciale. 

Mais Kazembe n’affiche pas assez 

d’inquiétude. Dans une conversa-

tion devenue virale sur WhatsApp, 

on l’entend affirmer qu’il n’a pas 

commandité l’attaque dans la-

quelle il a été cité, dans l’affaire 

Paty Benz. « Je suis le premier à avoir 

appelé les services de sécurité pour leur 

dire d'arrêter Paty Benz qui préparait 

son sale coup. J'ai aussi appelé Paty 

Benz et lui ai dit d'arrêter », a affirmé 

le gouverneur. 

Jean-Claude Kazembe, rejeté ? 

La famille politique de Kazembe, 

la MP, ne sait pas adopter une po-

sition commune face à lui. Mais 

pour lui, les problèmes doivent se 

gérer en « hommes d'État », au-

dessus des émotions et des senti-

ments. Il rassure qu’il est 

« gouverneur pour tous. »  

Mais pour le moment, les appels 

du gouverneur Kazembe à la co-

hésion semblent peu suivis. D’au-

tant plus que la notification du 

gouvernement sur son rétablisse-

ment prend du retard. Elle com-

mence même à susciter les soup-

çons d’un blocage à Kinshasa. Re-

viendra-t-il dans sa province, le 

Haut-Katanga ? La réponse sera 

connue le 18 juin, peut-être, à l’ex-

piration du délais maximal de 

l’intérim du gouverneur, prévu 

avant l’organisation de nouvelles 

élections■ 

Éric Cibamba 

L’arrêt de la cour constitutionnelle 

réhabilitant Jean-Claude Kazembe à 

la tête du Haut-Katanga est tombé 

comme un coup de scie au sein de la 

majorité au pouvoir. Cela ne restera 

pas sans impact sur son retour au 

gouvernorat du Haut-Katanga.  

Le retour de Jean-Claude 

Kazembe divise 

Une espèce de guerre semblée dès 

lors enclenchée, entre ceux qui at-

tendent le gouverneur déchu et réta-

bli, et ceux qui veulent son départ 

définitif. L’assemblée, humiliée par 

la décision de la Cour jugeant 

« inconstitutionnelle » sa motion de 

censure, semble y jouer davan-

tage. Les divergences de vues, sur le 

retour du gouverneur, semblent 

grandes et ne se cachent plus.  

Pour l’illustrer, deux communica-

teurs de la majorité présidentielle : 

Momo Mulapu et Jessé Numbi, n’en 

ont pas la même vision. Pour le  

Le gouverneur Jean-Claude Kazembe, au lancement de l’enrôlement des élec-
teurs à Lubumbashi. Photo Didier Makal, 2017. 

Politique 
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Gédéon avait été condamné pour 

ses violences dans le nord du Ka-

tanga. C’est là qu’il est reparti après 

sa libération, reprenant ses vio-

lences. Surprenant, à considérer les 

témoignages des visiteurs de Kasa-

pa selon lesquels le chef de guerre 

était devenu croyant, évangélisé 

dans sa cellule de prison. 

Des prisonniers qui sortent 

pour voler 

En juillet 2016, la police présentait 

17 personnes comme des 

« bandits » armés, tombées dans 

ses filets lors des patrouilles. Lu-

bumbashi venait de plonger, peu 

avant, dans un cycle de meurtres 

nocturnes dans les opérations de 

vols. Parmi les personnes arrêtées, 

la police avait identifié un prison-

nier bien connu pour avoir plu-

sieurs fois été arrêté et écroué.  

Dans les prisons supposées les plus 

sécurisées s’opèrent des évasions les 

plus difficiles à comprendre. D’au-

tant plus qu'elles se trouvent dans 

les grandes villes du pays.  

Gédéon Kyungu évadé de la pri-

son de Kasapa à Lubumbashi 

En 2013, dans la nuit du 22 au 23 

juin, la prison de Kasapa est atta-

quée par des supposés miliciens Maï

-maï, des séparatistes katangais. Ils 

cherchaient, semble-t-il, contre 

vents et marées, à libérer leur chef 

Gédéon Kyungu qui purgeait sa 

peine de mort commuée en réclu-

sion à perpétuité. Au bout de 

quelques heures Gédéon fut libéré 

de la prison après échanges des 

coups de feu entre les gardiens de la 

prison et ses miliciens. Il sortit en 

Héros, on se croirait dans un wes-

tern.  

Il était même « le chef des prison-

niers de Kasapa », la prison de 

"Haute sécurité" de Lubumbashi. 

On se posera tout de même la 

question sur cette "haute sécurité" 

tant des détenus en sortent comme 

d’un jardin. 

En outre, en septembre 2013, le 

journal citoyen Mwana Inchi, indi-

quait que « anciens et actuels prison-

niers de Kasapa » étaient parmi les 

auteurs de l’insécurité à Lubum-

bashi. Le journal rapporte ces pro-

pos d’un enseignant en criminolo-

gie à l’Université de Lubumbashi : 

« Ce qui est vrai, il y a des grands mal-

faiteurs qu’on emprisonne le soir et qu’on 

relâche le matin. Même des grands ban-

dits à main armée. Selon lui, poursuit 

le journal, ces malfrats sont générale-

ment protégés par certains «puissants» du 

domaine politico-judiciaire qui gagnent 

l’essentiel de leur vie dans la magouille. » 

On ne peut, dès lors, se douter que 

le passage dans une prison, au lieu 

de corriger la personne de ses 

fautes, la radicalise■ 

CD  

Prisons congolaises, ces centres de radicalisation 

D ans l'espace de 4 ans, la RDC a multiplié des évasions des prisonniers. Les plus spectaculaires 

ont eu lieu à Makala, à Kinshasa et à Kasapa, à Lubumbashi dans le Katanga. Si les conditions 

de détention ne sont pas souvent satisfaisantes pour la plupart, ces présumés lieux de « rééducation » 

deviennent parfois des centre de radicalisation. 

Opinion 

Des prisonniers de Kasapa au cours du procès Bantu-Pygmées. Photo Didier M. 
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jusqu’au jaillissement d’eau. Mais 

ils sont réalisés au moyen de fo-

reuse ou tarière, sans souiller le 

puits. Ce sont de puits équipés de 

pompes à eau manuelle, immergée 

ou motorisée. 

Des risques de maladies et 

d’épuisement de nappe aquifère 

Le nombre des puits plus 

« rustiques », appelés « bishimpo » 

à Lubumbashi, est inconnu. Ils 

seraient les plus nombreux, à 

presque tous les 100 mètres, en 

périphéries de la ville. « Leur eau 

n’est pas traitée », constate l’environ-

nementaliste Jean-Pierre Ndjibu. 

Cet universitaire et climatologue 

explique, par ailleurs, que cette eau 

superficielle est facilement souillée.  

Ces puits sont aussi suspectés, en 

cas d’épidémies, d’être vecteurs 

des maladies. Ils sont aussi expo-

sés aux éboulements et érosions, 

vu leur taille plus grande, entre 1 et 

2m de diamètre. 

Mais les puits manuels et les puits 

mécanisés dont le coût va jusqu’à 

1500 USD, donnent plutôt une 

eau dont la qualité rassure. Ces 

forages atteignent 40 à plus de 200 

mètres de profondeur. Bien plus, 

ils ne représentent pas de risque 

d’éboulement, explique le profes-

seur Jean-Pierre Ndjibu. Mais s’ils 

deviennent plus nombreux, les 

forages pourraient rapidement 

« baisser le niveau de la nappe aqui-

fère », explique-t-il■ 

Didier Makal 

coût d’eau. Si elle manque dans la 

parcelle, plusieurs vont la chercher 

parfois loin du quartier.  

Selon les quartiers et niveau de vie, 

cette eau devient parfois l’unique 

pour la boisson et d’autres travaux 

ménagers. 

Un bon business, les forages 

d’eau en RDC 

Les forages d’eau ont ainsi généré 

un véritable business. Le secteur 

atteindrait, d’après le Consortium 

wash RDC, 400 millions de dollars, 

pour 80.000 forages au bénéfice de 

quelques 32 millions de congolais. 

Le forage manuel, avec un coût 

moyen de 5000 dollars américain, 

profiterait à au moins 400 per-

sonnes.  

En octobre 2016, la RDC comp-

tait, selon la même source, 1200 

forages manuels et 148 PME 

créées. Il s’agit ne pas de puits dans 

lesquels plongent les creuseurs  

En 2015, l’Unicef annonçait, 

presque sans surprendre, que la 

moitié des congolais n’avait pas ac-

cès à l’eau propre. En ville, l’accès à 

l’eau potable avoisine les 80% pour 

l’ensemble des milieux urbains. Des 

chiffres qui baissent, en milieu rural, 

à 30%, indique l’Unicef. 

La RDC s’alignait, en 2014, parmi 
les pays africains à faible taux d’ac-
cès à l’eau potable (26%). Le pays a 
même été « l’un des trois pays au monde 
où plus de la moitié de la population n’a 
pas accès à l’eau potable », selon l’Uni-
cef. 
Les forages manuels d’eau et ar-

tisanaux en RDC 

Dès lors, le salut vient de la dé-

brouille. En milieux urbains, de 

nombreux congolais recourent au 

forage d’eau et aux puits artisanaux. 

A Lubumbashi, et même dans la 

capitale Kinshasa, plusieurs per-

sonnes creusent des puits dans leurs 

parcelles en vue de s’offrir de l’eau. 

C’est aussi un moyen qui réduire le  

Les forages d’eau en RDC: une chance mais… 

L ’eau manque pour la majeure partie de la population congolaise. C’est une réalité aussi bien en 

milieu rural qu’en ville où les robinets s’assèchent parfois pour de longs jours. Depuis des décen-

nies, le salut vient des puits de forage. Une pratique de plus en plus répandue. Mais sans risque ? 

Environnement 

En RDC, les forages d’eau pourraient générer 400 millions de dollars aux PME 
(Consortium Wash RDC). Source image : Sofoco SPRL. 
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l’électricité en Afrique australe. 

Cette vérité qui blesse 

Une enquête menée en janvier 

2012 dans le territoire de Kam-

bove, à 75 km de Likasi, révèle que 

les barrages de Kioni et Mwadin-

gusha peuvent alimenter le Haut-

Katanga à 110%, voire plus. Mais 

la situation reste inchangée, cinq 

ans après. La vétusté des turbines, 

non entretenues en plus, réduit la 

production des centrales élec-

triques. 

Sur les neufs turbines installées 

dans le Katanga depuis l'époque 

coloniale, trois seulement sont en 

service. À Mwadingusha, deux tur-

bines sur six sont actives, alors 

qu’une seule sur trois tourne à 

Kioni. Des sources à la société na-

tionale d’électricité renseignent que 

« ces machines ont été entretenues correc-

tement pour la dernière fois, il y a plus de 

deux décennies », voire plus, « sous le 

Zaïre. » Actuellement, on s’efforce à as-

surer juste une maintenance », a indiqué  

concentre à 79% sur les villes de 

Kinshasa, Lubumbashi et Matadi, re-

présentant 72% du chiffre d’affaires de la 

Régideso.  

Mais le droit à l’eau comme à 

l’électricité reste une inconnue à 

Lubumbashi■ 

Fidèle Bwirhonde 

Des statistiques effroyables  

Seulement 15,4% de la population 

congolaise accèdent à l'énergie élec-

trique, d’après les chiffres du minis-

tère national de l'énergie et des res-

sources hydrauliques (avril 2017). Ils 

révèlent une situation globale bien 

alarmante. La Fédération des Entre-

prise du Congo (FEC), section du 

Katanga, estime que « 40% seulement 

de la population a accès à la déserte en 

énergie électrique ». La majeure partie 

se situe en milieux urbains, principa-

lement Lubumbashi, à Kolwezi et à 

Likasi. 

Si les anciens Katangais se plaignent 

de l’insuffisance ou de l’absence de 

l’électricité, la multitude d’entre-

prises minières qui les entourent en 

seraient, en partie, la cause. Elles 

consomment la majorité du poten-

tiel électrique disponible. L’autorité 

de distribution de l’électricité (Snel) 

évalue son déficit à plus de 900 Mé-

gawatts. À la fin du premier tri-

mestre de 2017, les miniers en envi-

sagé même d’importer de  

Il faudrait, selon lui, « rencontrer la Ré-

gideso, lui parler en toute responsabilité. 

S’il n’y a pas de solution, formons un co-

mité de suivi tant auprès de la Régideso 

que des députés qui sont nos porte-voix. 

C’est un bon début de revendication ».  

En 2013, un rapport de la banque 

mondiale montrait que la consom-

mation de l’eau de la Régideso se  

sous anonymat, un agent « non 

habilité » à communiquer sur le 

sujet. 

Lors de son passage à Lubumbashi 

en avril 2017, le ministre de l'éner-

gie a révélé que la RDC compte 

890 sites pouvant produire de 

l'électricité et que l’ex-Katanga 

n'avait besoin que de 750 Méga-

watts. Puisque rien qu’à compter le 

déficit électrique minier, estimé à 

environ 300 Mw, ces chiffres pa-

raissent bien minimes. C’est vrai-

semblablement que le ministre ne 

considère pas les besoins des mi-

lieux ruraux qui n’ont jamais eu de 

l’électricité depuis la colonisation.  

Ce tableau sombre est pourtant la 

vraie image de la RDC. Le pays 

dispose pourtant d'un grand po-

tentiel hydroélectrique, sans forcé-

ment compter sur le puissant bar-

rage d’Inga. Situé à côté de 

Kinshasa, il n’alimente pas suffi-

samment sa population■ 

Éric Cibamba 

 

Congo Durable 

Un site web 

congodurable.net 

Un Hebdomadaire 

CD Hebdo 

C omme l’eau, l’électricité est reconnue comme facteur de progrès social. Pourtant, elle manqué à 

Lubumbashi, 2e grande ville congolaise. Autant pour l’ex-Katanga, riche en minerais et qui pour-

tant voit l’électricité aller dans l’industrie de cuivre et de cobalt. 

Eau et électricité, un droit de l’homme Suite p.4 

Suite Dossier 

En RDC, 85% de la population sont sans électricité 

http://congodurable.net
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artistes. 

L’objectif est de voir les artistes 

émerger dans leurs domaines en 

profitant des expériences d’autres 

secteurs. « Ce programme affecte plus 

essentiellement les arts du spectacle 

comme la musique, le théâtre, la danse, le 

cinéma, etc. » a expliqué le chargé de 

communication de l’institut fran-

çais, Trésor Tshilumba. 

Culture 

Le compagnonnage artistique per-

met aux artistes d’horizons divers 

de se rencontrer et de travailler en 

collaboration. C’est en vue d’un par-

tage d’expériences. « C’est un rendez-

vous du donner et du recevoir », comme 

le définit l’Institut français de Lu-

bumbashi. Ce programme dont la 

durée n’est pas limitée au départ, 

organisera des ateliers de création et 

de restitutions, mais aussi de festi-

vals. De quoi attirer de nombreux 

Des têtes choisies d’avance et 

des secteurs « exclusifs » 

Le programme a choisi, à titre dé-

monstratif ( ?), de démarrer avec 

quelques artistes. « Des têtes choisies 

d’avance », critiquent des artistes 

mécontents de ne pas en faire par-

tie. Ils attendaient profiter du 

« compagnonnage », une idée qui 

sonne comme innovante auprès 

des artistes de Lubumbashi. Mais 

au départ, ce n’est pas tout le 

monde qui y participe. 

Interviewé à ce propos, Trésor 

Tshilumba, indique que « les artistes 

sont choisis à l’avance sur base des cri-

tères objectifs. L’institut français tra-

vaille avec des artistes associés, des pro-

fessionnels. Il s’agit des gens qui ont pris 

l’art comme seul métier et qui y consa-

crent donc le maximum de temps. » 

Ces limitations finissent par frus-

trer ceux qui espéraient bien profi-

ter du programme■ 

Joseph Kasau 

pour le compagnonnage des artistes 

L ’Institut français de Lubumbashi (la Halle de l’étoile) a décidé de rapprocher les artistes des sec-

teurs divers en vue d’enrichir leurs visions. Une pratique qui, au terme, devrait booster les arts et 

ouvrir les perspectives. Mais la limitation des disciplines de ces arts exclut d’autres intéressés. 

Le marionnettiste Nkambo Didier présente son œuvre à Lubumbashi. Photo 
Didier Makal 2016. 

Institut Français de Lubumbashi  

Cinétoiles 2017: Kasenga Assaini, meilleur documentaire 
Le film Kasenga Assaini a été 
désigné meilleur film dans la ca-
tégorie documentaire, au dernier 
festival du cinéma de Lubumbas-
hi, Cinétoiles. Ce film du journa-
liste Auguy Kasongo Fortuna ra-
conte l'éradication du choléra et les 
autres maladies « hydrofécales » 
dans la cité de Kasenga au nord-est 
de Lubumbashi. 

Il met en valeur les pratiques so-
ciales, grâce à la sensibilisation de 
l'ONG HPP-Congo, qui ont con-
duit à faire reculer le choléra. Se-
lon la zone de santé de Kasenga, 
les cas des maladies dites de mains 
sales ont baissé de plus de 70% en 
2016. C’est globalement en obser-
vant scrupuleusement les mesures 
d'hygiène dont le lavage des  

mains, la construction des toilettes 
et l’assainissement du milieu■ 

A. Kasongo (d) avec le Commissaire Konde 
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sur les réseaux sociaux. Certes, ex-

plique Guy Muyembe, ils nous per-

mettent d'être en lien avec des personnes 

qu'on n’aurait pas pu croiser autrement. 

Mais n'empêche qu'il faut être prudent et 

méfiant. »  

Le BA-BA de la sécurité des 

données personnelles 

Prudence donc. Car, s’il ne prend 

garde, l’utilisateur finit sans secret, 

presque sans intimité. Puisque les 

données produites, même en con-

sommant sans en produire active-

ment, peuvent finir un jour sur la 

place publique ou détournées. 

D’où l’urgence, sur Facebook, par 

exemple, de verrouiller au maxi-

mum les fonctionnalités qui ramè-

nent à la vie privée : les personnes 

qui peuvent voir vos photos, celles 

qui peuvent publier sur votre 

compte, etc. 

Il est aussi important de se rassurer 

que ses amis sur Internet sont des  

Internet, en RDC, reste encore un 

monde où l'on expose, en majorité. 

Parfois, cela représente un danger 

pour ceux qui ont une intimité à 

protéger ou autres données pré-

cieuses.  

Internet, une chance pour le 

jeune africain 

Le blogueur Guy Muyembe qui est 

coordonnateur de la plate-forme 

Habari RDC, pense que nous ne 

devrions pas en soi avoir peur des 

TIC. « Pour nous qui vivons en Afrique, 

et particulièrement en RDC, les réseaux 

sociaux nous permettent de nous ouvrir au 

monde autrement que par les voyages et les 

livres. » 

Du lever au coucher du soleil, plu-

s ieurs  personnes  sont  sur 

WhatsApp, Facebook, Imo, ... ou 

autres réseaux sociaux. D’autres 

sont sur les sites d’informations ou 

des sites spécialisés. Ce qu’il faut 

savoir, c’est qu’il existe des risques. 

L e monde court, à grande vitesse, attiré par les Technologies de l'information et de la communi-

cation, TIC. Cette vitesse a surpris l’homme, pas seulement l'Africain. Jeunes et vieux, plusieurs 

finissent sur Internet et ses réseaux, sur d’autres applications connectées. Des scandales et des vols 

sont venus rappeler, entre-temps, la nécessité de protéger sa vie privée. Pour vous des astuces. 

vrais, avec des vraies identités. Ce-

la évitera certaines erreurs et des 

ennuis plus tard. Bien plus, pour 

une protection plus ou moins ren-

forcée, il vaut mieux activer son 

numéro de téléphone mobile 

comme seconde étape d’identifica-

tion. Ainsi, même en contournant 

un mot de passe, la personne mal 

intentionnée n’aura pas la tâche 

facile à vous arracher votre 

compte.  

Veiller aux mots de passe diffi-

ciles 

Car il faudra confirmer l’accès via 

un code qui tombera dans votre 

boîte aux messages. Ceci dit, les 

mots de passe doivent être plus 

difficiles à imaginer. Il faut exclure 

des clés du genre 12345, votre date 

de naissance, votre numéro de té-

léphone ou votre nom. Vous pou-

vez combiner des chiffres, des 

lettres, des symboles, des majus-

cules et des minuscules. 

Si vous fréquentez encore un cy-

bercafé ou si vous partagez votre 

ordinateur avec d’autres per-

sonnes, déconnectez-vous chaque 

fois après usage et veillez à effacer 

l’historique de votre connexion. 

Sans cela, votre compte peut faci-

lement être ouvert par d’autres 

personnes après■ 

Éric Cibamba 

Protégez votre vie privée sur Internet 

Un utilisateur d’Internet sur téléphone mobile. Photo Didier Makal, 2016. 

Jeunesse 
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TP Mazembe et Vita-club se ré-

veillent 

Tenants du titre de la Linafoot 

(Ligue nationale de football), les 

Corbeaux, joueurs du TP Mazembe, 

ont remporté un duel spectaculaire 

contre DCMP, lundi 29 mai à 

Kinshasa. Menés au score, ils ont 

réussi à égaliser. Ils l’ont même em-

porté (4-3) dans l’ultime temps du 

jeu. Ils peuvent, désormais, avec ce 

succès, espérer garder le titre.  

Un espoir, d’autant plus que la suite 

du calendrier de la compétition reste 

favorable à l’équipe de Lubumbashi. 

Mazembe jouera un seul match à 

Bukavu contre Muungano et 5 à 

domicile où il est réputé invincible. 

Par ailleurs, l'AS Vita-club s'est aussi 

réveillé grâce à sa victoire sur Sanga 

Balende (2-0). La célèbre équipe de 

Kinshasa semble, toutefois, avoir 

perdu un peu de sa dynamique de 

deux saisons précédentes. Malgré les 

blessures et suspensions qui pèsent  

L a victoire de TP Mazembe contre DCMP (3-4) à Kinshasa a relancé la course au titre de l'édition 

2017 de la Linafoot. Avec une avance de 5 points, les Immaculés étaient pourtant en bonne posi-

tion. Tout le monde rêve désormais du sacre national. C’est ouvert. 

FC Renaissance reste le seul club 

sans défaite dans cette phase du 

championnat, la 8e journée de la 

Linafoot. Beaucoup pensent que 

l’équipe a subi une désorientation 

après le forfait infligé par la Ligue 

au profit de DCMP. C’est pour un 

match non joué, parce que des 

drapelets avaient disparu du terrain 

alors que les deux équipes étaient 

arrivées sur le terrain. Mais les 

« Oranges » n’ont manqué de 

grâces pour en arriver là. 

TP Mazembe a rabattu les 

cartes 

La défaite de DCMP contre 

Mazembe a produit un resserre-

ment des équipes au classement. 

Motema Pembe garde encore son 

fauteuil  avec 17 points, mais sous 

menace. Pareil pour Renaissance, 

alors que Mazembe et Vita-club 

qui ont 15 points vont vraisembla-

blement avancer.  

Les trois premiers seront admis en 

compétitions Inter-clubs de la 

CAF. Les deux premiers iront en 

Ligue des champions, le 3e en 

Coupe des confédérations de la 

CAF■ 

Alain Basila 

Linafoot : Mazembe a relancé la course au titre 

Abonnez-vous à  

Congo Durable Hebdo et à tous les ser-
vices numériques 

Notre site: congodurable.net  

Email: redaction@congodurable.net 

sur ses joueurs, vita-Club peut tou-

tefois compter sur ses talents. 

FC Renaissance n’abandonne 

pas la course au sacre de la Li-

nafoot 

En surclassant OC Bukavu Dawa 

(3-0), FC Renaissance a prouvé 

qu'il a les moyens de bouleverser la 

triade Mazembe-Vita-Renaissance. 

Les Kinois ont fait la différence en 

l'espace d'une seule mi-temps. 

D'abord, c'est Lamine Diawara qui 

s'est illustré par un doublet à la 18e 

et à la 25e minutes de jeu. Ensuite, 

Assumani a creusé l'addition juste 

avant la pause.  

Linafoot: En battant DCMP (4-3), Mazembe a relancé la course au titre. Ph. Didier M 

Sports 

http://congodurable.net
mailto:d.makal@congodurable.net

