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AU COLLECTIF DE DEVELOPPEMENT INTEGRE AU CONGO,
« CODIC » en SIGLE; un réseau des
organisations de la société civile de la République Démocratique du Congo qui dans sa filière
Santé milite pour le droit à la santé.

INTRODUCTION
Les organisations de la société civile de la province du SUD
membres du Collectif de Développement Intégré au Congo,
CODIC en sigle, sont à la rescousse de la population pour l’approvisionnement en eau potable, un des déterminants sociaux
de la santé.
Pour ce faire, les OSC de la filière santé ainsi que celles de
l’énergie de la province du Sud Kivu ont organisé les ateliers
d’échanges d’expériences axés sur la construction et la gestion des bornes fontaines, en réponse à la surfacturation de la
Régideso et à la rareté de l’eau potable.
Cinq communes de la ville de Bukavu ont pris part aux ateliers
qui se sont tenus dans la commune d’Ibanda. L’eau c’est la vie
dit-on, malheureusement pour la grande majorité de la population du Sud Kivu, cette denrée est devenue rare et impropre
à la consommation. Ainsi, les OSC membres du CODIC se sont
engagées pour sensibiliser, organiser et mobiliser la population
dans la lutte contre la pénurie en eau potable dans les communes pilotes d’Ibanda, Bagira, Kadutu Nord, Sud et Est.
L’objectif poursuivi est celui de partager les connaissances, les
expériences et les difficultés afin d’aboutir aux résultats concrets, c’est-à-dire l’approvisionnement en eau potable dans la
province du Sud Kivu.
Qu’en est –il des expériences et difficultés rencontrées dans les
communes pilotes ?

L’EXPÉRIENCE DE LA COMMUNE D’IBANDA
Il faut souligner que les organisations de la Société Civile membres du
CODIC réunies à Panzi ont finalement eu gain de cause à la suite d’un
plaidoyer axé sur la Construction de six bornes fontaines. La prise
en charge des dépenses a été incorporée dans le budget participatif
de la province, alors que la gestion des bornes fontaines qui jadis
était assurée par un individu, a finalement été confiée aux OSC du
CODIC après un long débat entre le CODIC et l’ancien gestionnaire
des bornes fontaines, qui a durée près de 4 heures. Pour consolider
la paix et la sécurité au sein de la commune, un Comité local de Paix
et de Développement (CLPD) a été mis en place.
Par ailleurs, dans le quartier NGUBA où on trouve le système « BIZOLA »,
c’est-à-dire, creusement des puits d’eau à domicile et constituant de
ce fait, une source d’approvisionnement d’eau pour les habitants de
ce quartier. C’est une pratique déconseillée par les OSC membres du
CODIC, car elle génère plusieurs maladies hydriques.
A l’instar de cette pratique, il existe une autre source d’approvisionnement
d’eau sur la rivière RUZIZI. A ce stade, la population est souvent victime
de noyade surtout les enfants De moins de 18 ans du Quartier Latin.
Signalons que la rareté en eau potable cause parfois des violences
sexuelles pendant les heures tardives et à l’aube du levée de soleil
dans la source d’eau située sur l’avenue IRAMBO.
Ces pratiques préjudiciables à la santé occasionnant en effet
l’insécurité au sein de la population n’ont pas laisser indifférents, les
OSC membres du CODIC pour diligenter un plaidoyer auprès des
autorités qui a abouti par le déploiement et l’installation des postes de
police dans tous les quartiers de Panzi afin de lutter contre l’insécurité
dans la ville de Bukavu.

EXPERIENCE DE LA COMMUNE
DE KADUTU NORD
La partie Nord de la commune de Kadutu comprend deux
quartiers CIMPUNDA et FUNU. Les organisations membres
du CODIC sont parties par des plaidoyers pour la gestion de
source d’eau de FUNU qui arrose toute la partie Nord de la
commune de KADUTU à l’instar de la REGIDESO.
Malgré le tiraillement avec les Chefs des quartiers, nous sommes
arrivés au résultat ci-après : le Bourgmestre nous a promis qu’il
prendra dans les prochains jours, la décision de remettre aux
OSC membres du, la gestion de source d’eau de FUNU.
En plus, nous avons initié un plaidoyer de dépôt de toutes
les,factures des habitants de ces deux quartiers à la REGIDESO
après un constat amer de non approvisionnement en eau
potable au delà de deux mois.
Même si l’eau est approvisionnée, elle devient colorer et
impropre à la consommation.
La Régideso conscient de la situation, elle a accueilli ces
factures sans problèmes, mais hélas il n’y a pas des solutions
durables concernant l’approvisionnement et la qualité de l’eau .

EXPERIENCE DE LA COMMUNE DE KADUTU EST
Cette commune compte trois grands quartiers : NYAKALIBA, Camp
TV et KARHALE. Elle contient plus de 60 000 habitants. Des sérieux
problèmes de manque d’eau potable se posent avec acuité au sein
de ces quartiers.
Au cours de réalisation des travaux, quelques difficultés ci-dessous
ont été constatées. Il s’agit de :

EXPERIENCE DE LA COMMUNE DE KADUTU SUD
Les OSC du CODIC ont procédé par le dépôt
d’une note de plaidoyer dans la commune
de Kadutu Sud. Ladite note s’est traduite
par un projet de décision du Bourgmestre
sur la gestion et la cogestion des sources
d’eau de NYAMUGO MAYENGE et de PAS A
PAS. Après une intense suivie du plaidoyer
par les OSC du CODIC, le Bourgmestre a
finalement pris la décision d’associer les OSC
du CODIC à la cogestion des sources d’eau
avec les autorités de la Commune. Tel est le
résultat conjoint du CODIC provincial avec
des comités communaux de la commune de
Kadutu Sud représentés par une délégation
de MOSALA, de NYAMUGO et celle de
BUHOLO

- Elaboration de note du plaidoyer ;
- Pendant 6 mois passés, il n’y avait pas eu des réunions de
forum du quartier ;
- Non implication des chefs d’avenues dans les travaux des
OSC membres du CODIC, surtout le SALONGO qui se font
autour des sources d’eau ; NYAKALIBA, KADURU, KARALE
disant qu’il n’y a rien dedans ;
- L’insuffisance d’eau, l’impraticabilité des routes, la vente
des boisons fortement alcoolisées, et l’insalubrité.
- C’est pourquoi les OSC membres du CODIC sont en pied
d’œuvre pour faire face à tous ces problèmes.

EXPERIENCE DE LA COMMUNE DE BAGIRA
C’est la commune la plus servie en approvisionnement d’eau
potable, surtout la partie Sud, suite au rapprochement de tank de
la Regideso.Mais le problème majeur est celui de la construction
anarchique des maisons sur les installations des tuyaux de la
Regideso.
En cas des pannes techniques au niveau de canalisation d’eau, la
Regideso ne sait quoi faire. Cette situation fait souffrir les autres
communes en approvisionnement d’eau, car plusieurs bornes
Fontaines construites jadis n’approvisionnement plus d’eau suite
au bouchage de réservoir au niveau de captage.
La conséquence plausible est que la parti Nord de cette commune
qui comprend les avenues CIRIRI, WESHA, MUSHEKERE n’a
pas des sources d’eau qui servent la population, nonobstant
le plaidoyer que nous avons initié pour les insérer au budget
participatif afin de construire les nouvelles sources fontaines, la
situation reste inchangée

DIFFICULTES RENCONTREES
Le CODIC en dehors de plaidoyer n’a pas des fonds destinés pour la
construction de bornes fontaines et l’entretien des sources existantes
(captage d’eau). Les images à coté illustre la responsabilité des
OSC du CODIC d’en faire une réalisation . Malheureusement, à
l’impossible nul n’est tenue, les autres organisations comme MERCY
CORP et ASILI vont finir par récupérer pour en faire une réalisation
afin d’attirer l’attention à la fois des autorités et de la population.
C’est Un manque à gagner pour notre organisation. Qu’on se le dise

CONCLUSION
Les organisations de la société civile membre du CODIC Sud Kivu
travaillent sans relâche en vue de résoudre les problèmes d’eau
devenue une denrée rare au sein de la population. Les plaidoyers
auprès des autorités et à la Régideso pour la construction de bornes
fontaines et pour l’approvisionnement en eau potable constitue
une des voies de sortie de cette accalmie, génératrice de maladies
hydriques.

LES RETOMBÉES DES PLAIDOYERS
AUPRÈS DE LA POPULATION
Après une intense suivie des plaidoyers par les OSC membres du
CODIC, il s’en suivi un certain nombre des résultats ci-dessous :
- La Régideso a finalement l’option de réhabiliter certaines des
sources d’eau afin de bien approvisionner la population en eau
dans les cinq communes pilotes ;
- La population de Panzi dans la Commune de d’Ibanda par le
biais du budget participatif a bénéficié la construction de six
bornes fontaines, le déploiement et l’installation de poste de
police à Panzi afin de lutter contre l’insécurité dans la ville
de Bukavu, la mise ne place du comité local de paix et de
développement (CLPD) ;
- Récupération par la Régideso de toutes ses factures à l’issue
d’un plaidoyer diligenté par les OSC du CODIC en faveur des
habitants de la Commune de Kadutu Nord ;
- Les OSC du CODIC ont été associées à la gestion des sources
fontaines de NYAMUGO MAYENGE et de Pas à Pas dans la
commune de Kadutu Sud

Raison pour laquelle, la question d’eau était traités au cours de
l’assemblée générale des membres du CODIC du Sud Kivu Les
participants en est pris conscience car Notre organisation est
toujours près à répondre aux désidératas de la population du Sud
Kivu en général et particulièrement celle de Bukavu, spécialement
portés sur l’eau.
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