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ACCES AUX SERVICES DE BASE ET INFRASTRUCTURES EN 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Dans son diagnostic de la pauvreté et de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène effectué en 2017, la 
Banque Mondiale décrit la RDC comme étant riche en eau et pauvre en accès.

INFORMATIONS CLES SUR L’ACCES AUX SERVICES DE BASE

Accès à l’eau
Selon les experts, à l’heure actuelle, 26 % 
seulement de la population congolaise a accès 
à une eau salubre. Le manque d’accès à l’eau 
potable peut causer des maladies comme le 
choléra,  le paludisme, la dengue, la diarrhée, 
l’hépatite ou encore la typhoïde.
 
Accès aux installations sanitaires  
En RDC 80 % des ménages utilisent des 
installations sanitaires (toilettes) non appropriées.

Accès aux services d’assainissement
A travers tout le pays, il se pose un sérieux 
problème d’évacuation des immondices. La ville 
de Kinshasa, par exemple, produit à elle seule 
5000 tonnes des déchets par jours, sans que 

leur évacuation ou recyclage soient assurés. Ce 
qui contribue à la pollution de l’environnement 
et aux développement de maladies.

Des pratiques d’hygiène saines et un accès à 
l’assainissement sont cruciaux pour combattre 
les principales menaces pour la santé des enfants 
de moins de cinq ans, en particulier la diarrhée. 
Environ 88% de toutes les contaminations 
de diarrhée dans le monde sont dues à un 
approvisionnement en eau insalubre, à l’absence 
de pratiques d’hygiène saines et à des dispositifs 
d’assainissement rudimentaires. Le nombre de 
ceux qui n’ont pas accès à l’assainissement est 
presque deux fois plus élevé que ceux qui n’ont 
pas d’approvisionnement en eau.

INFORMATIONS CLES SUR L’ACCES AUX SERVICES DE BASE

Services sociaux
Les services sociaux sont une gamme de 
services publics fournis par le gouvernement. 
Ils comprennent entre autres l’éducation, les 
subventions sociales (enfants, vieillesse, logement), 
les soins de santé, et la formation professionnelle.
 
Services publics
Les services publics sont les services de base 
que les habitants d’un pays attendent du 
gouvernement national, régional ou local en 
échange des taxes payées.

Les services municipaux de base peuvent 
inclure l’assainissement (égouts et ordures), 
l’eau, l’entretien des rues, l’électricité, le gaz et la 
télévision par câble.

 La provision de ces services joue un rôle 
majeur dans la réduction de la pauvreté
 
Source d’eau améliorée
Une source d’eau améliorée est une prise d’eau 
ménagère, un réservoir public au sol, un puits, 
une source, un puits protégé ou des eaux 
pluviales collectées. L’accès est considéré comme 
raisonnable lorsque la disponibilité est d’un 
vingtaine de litres par jour par personne à moins 
d’un kilomètre du logement.

A contrario d’une source d’eau améliorée, on parle 
de source d’eau non améliorée lorsqu’il s’agit de 
vendeurs, de camions-citernes et de sources ou 
puits non protégés.



LIEN ENTRE ACCES AUX SERVICES DE BASE ET PAUVRETE

• La République Démocratique du Congo (RDC) 
souffre du troisième taux de pauvreté le plus 
élevé au monde. Le nombre de pauvres en RDC 
a augmenté de plus de 7 millions depuis 2005, 
sous l’effet du deuxième taux de fécondité le plus 
élevé d’Afrique.

 
• Dans des zones ruro-urbaines telles que Inga 

et Boma, la pauvreté est très élevée et liée à 
l’absence de la plupart des services de base 
pouvant créer de l’emploi et stimuler l’économie 
des populations locales, y compris les jeunes.

 
• L’accès à des services améliorés d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène (EAH) est précaire 
en RDC et la situation s’est à peine améliorée à cet 
égard au cours des dix dernières années. Seulement 
52 % de la population de la RDC ont accès à des 
points d’eau potable et moins de 29 % d’entre elles 
ont accès à un assainissement amélioré.

 

• Les zones urbaines connaissent un bien meilleur 
taux d’accès à des points d’eau améliorés que 
les zones rurales, tandis que les disparités en 
matière d’accès à un assainissement amélioré 
sont moins marquées. L’accès à des points d’eau 
potable dans les villes s’élève à 81 %, par rapport 
à seulement 31 % en milieu rural.

 
• Les pauvres en RDC ont nettement moins accès 

à des services d’eau potable et d’assainissement 
améliorés. L’accès à un point d’eau potable et 
à un assainissement améliorés est près de 10 % 
plus faible chez les pauvres que les non-pauvres.

QUELQUES ASTUCES POUR PURIFIER L’EAU À DOMICILE

• L’ébullition permet d’éliminer la plupart des 
bactéries présentes dans l’eau. Cette solution ne 
filtre pas, mais tue les virus. L’ébullition (10 minutes) 
nécessite un réchaud. Attendez-vous à une eau 
relativement fade après ce procédé.

•  Soleil et citron: L’Organisation Mondiale de la 
Santé reconnaît l’exposition au soleil des bouteilles 
d’eau comme une méthode de décontamination. 
Mais ce procédé est long (de 6 à 24h). En 2012, des 
chercheurs sont parvenus à prouver qu’ajouter du 
jus de citron à de l’eau exposée au soleil, permettait 
de raccourcir le processus pour obtenir une eau 
purifiée en 30 minutes.

 
• Charbon actif: Le charbon peut purifier l’eau du 

robinet. Utilisé depuis des siècles, le charbon actif 
végétal a pour particularité d’attirer les molécules 

nocives ou chimiques qui pourraient persister 
dans l’eau courante. Et en plus d’absorber les 
contaminants, le charbon actif végétal relâche 
également des minéraux, bons pour la santé.

• Graines de moringa: Des études ont montré 
que l’ajout de graines de moringa réduites en 
poudre contribue à dépolluer l’eau en éliminant 
90 à 99 % des bactéries. Ces graines contiennent 
des protéines qui une fois dans l’eau, se lient aux 
impuretés, ce qui provoque leur agrégation et 
facilite la séparation de l’eau et des agrégats. 50 à 
150 mg de graines de Moringa moulues permettent 
de traiter un litre.

ACCÈS AUX SERVICES DE BASE FICHE D’INFORMATION________________________________________________



RESSOURCES

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27320/
W17052.pdf?sequence=6&isAllowed=y
 
https://www.memoireonline.com/10/13/7578/Pauvrete-des-menages-
et-acces-aux-soins-de-sante-en-RDC-Une-approche-par-l-analyse-
factorielle.html
 
http://www.forumdesas.org/spip.php?article10893
 
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/tearfund_assainissement_et_
hygiene_dans_les_pays_en_voie_de_developpement_identifier_les_
obstacles_et_y_apporter_des_reponses_etude_de_cas_en_republique_
democratique_du_congo_2007.pdf
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• Quels sont les différents services de base auxquels notre 
communauté a droit?

• Pourquoi est-ce que si peu de gens ont accès aux services de base 
dans notre communauté? 

• Comment le manque d’accès aux services de base nous impacte-t-il 
et communauté au quotidien? 

• Quelles sont les solutions alternatives au manque d’accès aux 
services de base? 

• Quels sont les recours légaux pour accéder aux services de base?

Les différentes façons d’aborder cet angle:
Sous-thèmes:

• Les problèmes de santé dus au manque d’infrastructures 
de santé

• L’impact du manque des services de base sur les enfants et 
les femmes, qui doivent aller chercher le bois, ou l’eau

• L’impact du manque d’eau potable dans notre 
communauté

• L’impact du manque d’assainissement dans notre 
communauté   

• Les solutions locales aux problèmes d’assainissement et 
d’hygiène communautaires

DIFFÉRENTES FAÇONS DE PARLER DE 
L’ACCÈS AUX SERVICES DE BASE

SE PRÉPARER 
POUR L’ÉMISSION

CHOISIR UN ANGLE 
Comment le manque 
d’accès aux services de 
base nous impacte-t-il et 
communauté au quotidien? 

GUIDE DE PRODUCTION RADIO
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TOUS LES AUTRES ANGLES QUI N’AURONT PAS ÉTÉ CHOISIS POURRONT ÊTRE UTILISÉS DANS DES 
PROCHAINES ÉMISSIONS. CHAQUE SOUS-THÈME PEUT FAIRE L’OBJET D’UNE ÉMISSION À PART ENTIÈRE. 



GUIDE DE PRODUCTION RADIO
ACCÈS AUX SERVICES DE BASE 

But du format
Obtenir l’opinion des personnes 
à propos d’un sujet qui leur tient 
particulièrement à cœur.

A qui parler
• Identifier un représentant d’une 

organisation communautaire qui 
travaille à rendre les services de 
base plus accessibles. Demandez-
leur ce qu’ils font pour aider les 
membres les plus vulnérables de la 
communauté à y accéder.

• Identifier un expert en eau potable 
ou en hygiène et l’assainissement. 
Demandez-lui si la pauvreté et 
l’accès à l’eau potable et l’hygiène 
sont liés.

FORMATS 

MICRO-TROTTOIR COMMENTAIRE AUDIO 

But du format
Obtenir différentes opinions sur le même 
sujet.

A qui parler
N’importe qui dans votre communauté, 
en étant bien sûr vigilant de ne pas vous 
exposer à quelque danger que ce soit.

Exemples des questions à poser
• Avez-vous accès aux services de base 

tels que l’eau potable et l’assainisse-
ment? 

• Si non, quel est l’impact de ce manque 
d’accès sur votre vie quotidienne?

But du format
Obtenir un témoignage à la première personne d’une personne qui raconte son parcours ou 
sa passion. Les portraits audio ont pour but d’inspirer les auditeurs ou de les aider à trouver 
des solutions.

A qui parler
• Une mère de famille qui a l’eau et douche et qui laisse les enfants du voisinage prendre 

la douche chez elle pour l’école. 
• Un propriétaire d’un puits d’eau qui fournit l’eau à la communauté
• Un médecin ou infirmier en chef du centre de santé local.

PORTRAIT AUDIO 



[INTRODUCTION:]
[JINGLE]
Présentateur 1: Bonjour, vous écoutez [NOM 
DE L’EMISSION] sur [NOM DE LA RADIO]. Je 
m’appelle [NOM].
Présentateur 2: Et moi c’est [NOM]. Dans 
l’émission d’aujourd’hui, nous allons parler 
du manque de services de base et de son 
impact dans notre communauté [d’Inga ou de 
Boma]. Nous allons vous demander comment 
cela vous affecte? Comment vous faites 
pour vous débrouiller si l’eau ne coule pas 
régulièrement ou si vous n’avez pas du tout 
accès à l’eau potable ou aux services d’hygiène 
et d’assainissement comme les toilettes ou le 
ramassage des déchets?
Présentateur 1: Nous allons aussi parler des 
solutions possibles, des alternatives à ces 
problèmes. Mais pour commencer, écoutons ce 
que vous avez à dire. [NOM du REPORTER] est 
allé demander
à différents membres de notre communauté 
leur avis sur la question.
[MICRO TROTTOIR]
Présentateur 1: Il semble donc que beaucoup 
de gens dans notre communauté n’aient pas 
du tout accès à l’eau et aux services d’hygiène. 
C’est vraiment un problème
car cela affecte notre vie quotidienne: on 
doit boire une eau non potable souillée 
et infectée, tirée des puits lointains non 
entretenus, exposant toutes nos familles à 
l’insécurité sanitaire alors qu’il n y a même pas 
suffisamment des centres de santé pour la prise 
en charge nécessaire. On entend aussi que l’état 
d’hygiène de nos communautés laisse à désirer.
 
Présentateur 2: Oui, et ca devient encore plus 

problématique quand nos usines, écoles et 
surtout nos hôpitaux n’ont pas aussi d’eau. 
Cela nous empêche par exemple d’avoir accès 
à toute technologie médicale et d’exécuter des 
interventions médicales selon les exigences 
professionnelles, et par conséquent de 
nombreuses vies humaines sont perdues au 
quotidien.
 
Présentateur 1: Oui, en gros c’est vraiment 
un obstacle au développement de notre 
communauté, et au nôtre!
Présentateur 2: Nous avons interviewé un expert 
qui nous explique comment le manque d’accès 
à l’eau ainsi qu’à d’autres services de base et la 
pauvreté sont liés. On l’écoute.
[INTERVIEW]
Présentateur 1: Bon, le tableau n’est pas rose, 
mais comme l’expert nous l’a dit, il existe des 
alternatives au manque d’eau potable, comme 
la stérilisation d’eau par ébullition ou utilisation 
des produits de purification appropriés.
 
[CONCLUSION:]
Présentateur 1: Aujourd’hui nous nous sommes 
penchés sur l’accès à l’eau et aux services de 
base dans notre pays et nous avons discuté 
comment cela nous affecte tous.
Présentateur 2: Nous avons aussi parlé de 
stratégies pour contourner cet énorme 
problème et des alternatives potentielles.

Présentateur 1: Nous espérons que vous avez 
aimé l’émission. On se retrouve la semaine 
prochaine à la même heure sur [RADIO 
STATION]. Au moins, vous n’avez pas besoin de 
vous laver pour écouter la radio! A plus tard, 
Bye!

Utilisez les émissions radio que vous avez produites, les recherches 
que vous avez menées, ainsi que le script et les questions 
suggérées, pour vous inspirer à écrire votre propre script. 

COMMENT 
PRÉSENTER 

VOTRE ÉMISSION 



ÉTHIQUE ET 
CONSENTEMENT

Ceci est un sujet particulièrement 
sensible. Veillez donc à assurer 

l’anonymat des personnes que vous 
interviewer si nécessaire. 

Transition musicale
Introduction 

générale

Intro micro-trottoir
Micro-trottoir 

Conclusion micro-trottoir 

Intro interview
interview audio

Conclusion interview

Transition musicale et 
jingle

Intro portrait audio
Portrait audio

Conclusion portrait audio
Transition musicale 

Intro commentaire 
audio

Commentaire audio
Conclusion 

commentaire audio

Conclusion 
générale 

Jingle et musique 
de fin

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Une fois que vous avez finalisé 
votre script, le conducteur de 

votre émission et préparé tous vos 
formats, vous pouvez commencer 

votre émission en direct!  



FORMATS DE SENSIBILISATION

JINGLE D’IMPACT

INVITÉ INTERVIEW

Objectif de l’interview 
Une interview est une conversation 
en tête à tête où des questions 
sont posées par l’intervieweur et 
des réponses sont données par la 
personne interviewée.

Objectif du Jingle d’impact
Un jingle est une courte chanson ou 
un court morceau facile à chanter 
et à retenir, avec un message clair. 

Objectif de l’invité  
C’est quelqu’un qui peut partager des 
connaissances expertes sur la déclaration 
d’impact, ou peut raconter une histoire 
personnelle liée à l’énoncé de l’impact. 
Exemple d’invité : le représentant d’une 
ONG qui milite pour l’accès aux services 
de base, y compris l’eau potable dans 
votre communauté.   

Suggestions de questions pour une 
interview avec une mère de famille 
nombreuse dont l’accès à l’eau potable 
est intermittent:

• Quelles sont les conséquences du 
manque d’accès sur votre vie quoti-
dienne? 

• Avez-vous trouvé des alternatives 
pour pallier au manque d’accès? 

• Que pensez-vous que les autorités 
devraient faire pour pallier à ce 
manque d’accès? 

Quelques questions à poser à l’invité, 
sur lesquelles il pourra réfléchir avant le 
programme
• Quelles sont les causes du manque 

d’existence ou d’accès aux services 
de base en RDC et particulièrement 
ici à Inga/Boma? 

• Comment se manifeste cette 
inexistence ou ce manque d’accès au 
Kongo Central et en particulier dans 
notre communauté? 

• Combien de personnes dans 
la communauté ont accès à 
l’eau potable et aux services 
d’assainissement et combien n’y ont 
pas accès? 

• Quelles sont les conséquences 
majeures du manque d’accès 
pour la population au quotidien 
(consommation d’une eau polluée, 
insécurité liée à la recherche 
d’eau, manque d’hygiène et 
d’assainissement, épidémies...)? 

• Quelles sont les conséquences 
environnementales du manque d’eau, 
de l’hygiène et de l’assainissement? 

• Quelles sont les alternatives à ce 
manque d’accès (filtrage à domicile,  
incinérateurs de fortune, puits d’eau 
communautaire, etc.).  

GUIDE DE SENSIBILISATION
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FORMATS POUR ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

TABLE RONDE JEU DE RÔLE 

Fournir un scénario qui permet à 
l’auditoire de « jouer » un énoncé.
Décidez du nombre de personnages 
requis et définissez la scène dans 
laquelle les « acteurs » joueront 
l’énoncé. Il s’agit vraiment d’une 
improvisation, et les « acteurs » du 
public l’inventent au fur et à mesure.

Objectif de la table ronde
Une table ronde implique un groupe de 
personnes discutant d’un sujet devant 
un auditoire. A la fin, un moment est 
généralement dédié aux questions du 
public. 

Qui est présent autour de la table: 
Des représentants de la REGIDESO, des 
représentants de la municipalité, des 
représentants des ONG de défense des 
habitants, des habitants jeunes et adultes, 
des businessmen ayant un commerce 
dans la communauté.  

Exemples de questions d’ouverture pour 
la table ronde:
• Quels sont les impacts au quotidien 

de la crise en eau potable et autres 
services de base?

• Quelles sont les solutions envisage-
ables aussi bien au niveau politique 
qu’au niveau de l’initiative person-
nelle? 

Que conseilleriez-vous à Mboyo 
et pourquoi?
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Enoncé
Trouver des solutions alternatives 
aux services de base est le seul 
moyen d’avoir une eau potable et 
l’assainissement du milieu au quotidien.  

Personnages
Mboyo (adolescent), Maman Mboyo 
ou Papa Mboyo (mère ou père de 
Mboyo), Moseka (la meilleure amie 
de Mboyo) et Matondo (une cliente).

Scénario
Mboyo à un petit business local de 
vente d’eau glacée. Les problèmes 
quotidiens de manque d’eau potable 
mettent en péril son affaire comme 
l’eau non-potable qui a causé des 
maladies aux consommateurs 
comme Matondo qui se plaignent 
déjà. Mboyo a le choix entre changer 
de business, arrêter complètement 
les affaires, continuer à vendre une 
eau polluée, acheter un générateur 
(ou un panneau solaire à crédit) et 
des appareils de filtrage d’eau.



[INTRO:]
Présentateur 1: Bonjour et bienvenue à tous et à 
toutes! Il est tout juste [HEURE], je m’appelle [NOM DU 
PRÉSENTATEUR] et je suis [TITRE DU PRÉSENTATEUR] 
de [NOM DE L’ORGANISATION]. Vous êtes juste à 
l’heure pour suivre notre évènement sur un sujet qui 
nous touche tous d’une façon ou d’une autre.
Présentateur 2: Et je m’appelle [NOM] et je 
suis [TITRE DU PRÉSENTATEUR] de [NOM DE 
L’ORGANISATION] ; le thème du rassemblement 
d’aujourd’hui est le manque d’accès aux services de 
base et son impact dans notre communauté.
Présentateur 1: Tout a fait ! Comme vous en êtes 
sûrement conscients, la plupart des habitants des 
zones rurales de notre province et une grande partie 
des habitants des villes n’ont pas accès à l’eau et aux 
autres services de base au quotidien. C’est peut-être 
d’ailleurs votre cas!
Présentateur 2: Aujourd’hui, nous allons parler 
de l’impact de ce manque d’accès sur notre vie de 
tous les jours: se nourrir, se laver, la prévention des 
épidémies, tout est plus difficile sans eau car l’eau c’est 
la vie! Sans parler des problèmes que cela cause pour 
les commerces, les écoles, les hôpitaux.
Présentateur 1: Écoutons ce que les gens de notre 
communauté ont à dire sur le sujet!
[INTRO DE L’INTERVIEW]
[INTERVIEW]
[CONCLUSION DE L’INTERVIEW]
Présentateur 1: Merci, de partager avec nous vos 
défis quotidiens, qui sont aussi ceux de beaucoup 
d’habitants de notre communauté et d’ailleurs, les 
femmes et les filles sont celles qui sont souvent en 
première ligne quand il s’agit d’aller puiser l’eau aux 
puits lointains, de cuisiner au charbon... et ceci vient 
souvent au détriment de leurs études.
Présentateur 2: Des défis, oui mais nous sommes 
aussi ici pour comprendre les causes de ce problème 

qui touche notre pays et discuter des alternatives 
potentielles à ce problème.
Présentateur 1: Absolument! C’est pour cela que 
nous avons invité le représentant d’une ONG qui 
milite pour l’accès à l’eau potable et aux services de 
base d’un quartier de notre communauté. Il va nous 
faire l’inventaire des problèmes que cette dernière 
rencontre, mais aussi parler des façons de contourner 
la crise.
[INTRO DE L’INVITÉ]
[INVITÉ]
[CONCLUSION DE L’INVITÉ]
[PASSER LE JINGLE D’IMPACT]
[Continuez avec votre propre script selon le plan du 
programme de sensibilisation ci- dessous]

[CONCLUSION:]
Présentateur 1: Aujourd’hui, nous avons appris 
beaucoup de choses sur l’impact de la crise d’accès 
à l’eau potable et aux services de base dans notre 
communauté et comment cela affecte tous les 
domaines de notre vie quotidienne.
Présentateur 2: Oui, c’est assez effrayant
 de voir les effets que ce manque d’accès peut avoir 
sur notre vie. Mais en même temps, c’est bon de savoir 
qu’il existe des alternatives et même des opportunités 
pour développer des idées de business (ou de petits 
commerces)!
Présentateur 1: C’est vrai ! Et nous avons vu que la 
RDC a l’eau partout et qu’il est aussi possible de se 
mobiliser pour demander un plus grand accès, donc 
il y a toujours de l’espoir!
[JOUR] à [HEURE] et [LIEU]. Nous discuterons 
de [SUJET DE L’ACTIVITE de SENSIBILISATION 
SUIVANTE]. Merci de nous avoir suivi, nous espérons 
vous retrouver la prochaine fois!
Présentateur 2: Au revoir et à la prochaine fois, ciao!

COMMENT 
PRÉSENTER 

VOTRE ACTION DE 
SENSIBILISATION 

Utilisez vos formats de sensibilisation et les recherches que vous 
avez effectuées pour écrire votre propre script. Voici un exemple 
d’une partie d’un script. Utilisez-le comme un guide pour créer 

votre propre script pour votre activité de sensibilisation.
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Intro de l’interview
L’interview

Conclusion de l’interview 

Introduction 
générale Musique

Intro de l’invité
Invité

Conclusion de l’invité

Intro de la table ronde
Table 

Conclusion de la table ronde

Musique/live Intro Jeu de rôle
Jeu de rôle 

Conclusion du Jeu de rôle 

Conclusion 
générale 

Jingle d’impact 

PLAN DE L’ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION 

Le plan de l’activité de sensibilisation est une sorte de carte destinée à vous aider à ne pas perdre le 
fil lors de votre événement. C’est une liste des éléments et l’ordre dans lequel ils vont se produire dans 

l’activité de sensibilisation. Voici un exemple d’événement d’une heure.

Jingle d’impact 

Jingle d’impact 

ÉTHIQUE ET CONSENTEMENT
Cela peut être un sujet sensible pour certains, 
assurez-vous de demander à votre auditoire 
de respecter ceux qui partagent des histoires 

personnelles dans ce lieu.

Si des informations incorrectes apparaissent dans 
l’un de vos formats, comme le quiz, le jeu de rôle 

ou la table ronde, corrigez-les. Ne laissez pas votre 
public partir avec des idées fausses.

Une fois que vous avez finalisé 
votre script, vos artistes, 

le plan de votre activité de 
sensibilisation et préparé tous 

vos formats, vous pouvez 
commencer votre émission en 

direct.


