
 Nzela ya lobi 

Soko mosala moko mozali kotam-
bola te, soko mai mabimi te na 
ntango esengeli likambo ya liboso 
bakotombola maboko o likolo epai 

Nzambe mpe bakotindika mabe 
manso epai ya leta to epai ya regi-
deso. Ya solo, toyebi’te misala 
minso bango bazali kosala epai ya 

bana mboka izali ya ko-
koka te. Kasi, ntango 
mosusu likambo lizali na 
makasi te mpo na kobon-
gisa : esengeli kotia efun-
goli ya mai ya kitoko, to 

pompi ebebi to eteni ya tiyo ebebi. 
Tokozela se lisalisi ya mbula matari 
mpo na yango, komeka kosala mwa 
makasi mpe na ndenge ya biso mo-
ko bana ba esika mpe topesi eyano 
na likambo ya biso. 
 
Nabotali etamboli na lolenge lona, 
mwango mwa mai alingi kofungola 
lolenge la sika ya kosala : ya biso 
moko tomiyoka nkolo makambo. 
Tobongola bizaleli mpe makanisi ma 
biso na bozindo mpenza, soki etali 
kosalela eloko ya lisanga (ya bato 
banso) lokola bozui mai.  
 
Mpo nakosalisa bana mboka nabokei 
na bokei o boso, mwango mwa mai 
atii bazui ba mai na masanga ma 
basaleli mai. Ndenge nini likambo 
lizali kokelama bo esengeli ? Malamu 
esengeli moto moko moko ya kali-
tie abanda kosolola na moninga 
mosusu makambo matali botoki 
mpe bobateli mai, zambi ezali likam-

bo litali moko na moko. Kasi na 
efandeli ya mokolo na mokolo, ezali 
mwa mpasi mpo na kosangisa bato 
banso o ngonga yoko mpe o esika 
kani. Na esaleli oyo tozui ezali mpa-
si te : balabala yoko yoko ekopone 
moto moko bo ntoma wa bango o 
kati ya komite ya balabala ya bango 
na maye matali botomboli. Komite 
ena ekosala mosala mwa lisanga 
linene ya basaleli ba baye bakokabo-
la mai. Lisanga lina likopono baye 
bakoyangela bango. Bango bakonzi 
bana bazui bato bakosala mpe kofu-
ta ba lisanga bakotala misala mya 
mai mokolo na mokolo. 
 

Na bongo, soko nkokoso 
ekoti na likambo ya mai, bai-kalitie 
bakoki kobongisa bango moko na 
esika ya kozela leta to epai ya baye 
bayaki kosala ya botii mai. Bakoki 
kozala nsima ya bantoma ba bango 
mpo’te basala mosala topesaki 
bango mpe eyano emonana. Yango 
nde wana bosaleli elongo bwa baye 
bakotala misala mya bokaboli mai : 
lokoti o likambo bwa bato mpo na 
bosaleli eloko ya motuya oyo tolen-
gi mai.  

«  Bakonzi batalela biso likambo 
liye » Ezala boye libela te 

PROGRAMME EAU 

 
A Kinshasa, une seule entreprise est chargée de 
la distribution de l’eau sur l’ensemble du terri-
toire. C’est la Régideso, entreprise publique, qui 
a montré ses limites. Non seulement elle est 
butée aux difficultés de gestion comme toutes 
les entreprises de l’Etat congolais, mais en plus 
son réseau de distribution n’a jamais couvert 
l’ensemble de la population. 
 
Et le problème touche aussi bien le monde rural 
que les milieux urbains. A Kinshasa, ce réseau 
ne s’est pas développé de manière à suivre la 
croissance rapide de la capitale. Régideso ou 
pas, il faut tout de même boire, se laver, arro-
ser, cuisiner avec de l’eau. Quitte à aller cher-
cher l’eau très loin de chez soi, comme c’est le 
cas dans les quartiers périphériques de Kinshasa. 
Les conséquences directes de cette problémati-
que sont nombreuses : insécurité, travail des 
enfants et maladies vont de paire avec le man-
que d’accès à l’eau potable.  

 
Puisque l’eau est vitale pour l’espèce humaine, 
les habitants de ces communes périphériques 
doivent aller la chercher là où elle se trouve. Et 
cela peut être loin du domicile, parfois même 
très loin. La corvée d’eau, qui revient tradition-
nellement aux femmes et aux enfants, peut alors 
devenir un poids très lourd à porter pour ces 
deux couches de la population, qui sont obligées 
de consacrer énormément de temps tous les 
jours pour faire les indispensables réserves 
d’eau. Mme Malala Mutombo du quartier Mpasa 
(commune de la N’Sele), témoigne : elle consa-
cre trois heures tous les jours à la corvée d’eau. 

« Nous sommes obligées de descen-
dre loin dans les ravins pour puiser de 
l’eau. Pour faire des stocks nécessai-
res, tout le monde est mobilisé, mê-
mes des enfants de 3 ans. Et cela 
n’est pas  sans risque ». Quels sont 
ces risques ? Il y a d’abord les 
risques d’accident sur les sentiers 
ou dans les ravins. Mais il y a égale-
ment les risques d’agression ou de 
viols aux petites heures du matin, 
lorsque les femmes vont s’approvi-
sionner en eau alors qu’il fait en-
core nuit. 

 
Autre problème lié à l’absence de 
réseau de distribution de l’eau : les 
jeunes filles chargées de fournir de 
l’eau à leur foyer doivent souvent 
sacrifier leur éducation au bénéfice 
de cette corvée. Lorsqu’elles 
consacrent trois ou quatre heures 
par jour à l’eau, elles n’ont pas 
toujours la chance d’être de retour 
de la source lorsque sonne la clo-
che de l’école. 
 
Enfin, ajoutons que l’accès non 
favorable à l’eau potable entraîne 
une plus haute fréquence des mala-
dies d’origine hydrique, qui peuvent parfois avoir 
de graves conséquences. En effet, qui dit man-
que d’eau dit aussi une hygiène corporelle moins 
grande, un foyer moins propres et une hydrata-
tion insuffisante. Cela a bien sûr des conséquen-
ces directes sur la santé. Citons  entres-autres 

les diarrhées, le choléra ou la fièvre typhoïde qui 
sont très répandus à Kinshasa, puisqu’en 2005 
par exemple plusieurs centaines de cas de fièvre 
typhoïde avaient été recensés dans la partie Est 
de la ville avec de nombreux décès.    

Jeanne Mbanga 
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