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Actualités

Signature d’un contrat d’études de faisabilité entre la
REGIDESO SA et la firme Egyptienne EL Sewedy pour la
construction d’une usine à Kananga
Clément Mubiayi Nkashama et El Sewedy, respectivement Directeur Général de la REGIDESO SA
et Directeur Général de El Sewedy ont procédé le 6 août dernier à Kinshasa, à la signature d’un
contrat d’études de faisabilité pour la construction d’une usine de traitement d’eau à Kananga
dans la province du Kasaï- Central.
Avec une capacité de 250.000 mètres cubes par jour, cette usine apportera une bouffée d’oxygène
à la population de Kananga s’agissant de l’accès durable à l’eau potable.
C’est en présence du Conseiller Spécial du Chef de
l’Etat en charge des infrastructures, Alex Kayembe et de L’Ambassadeur de l’Egypte en RDC, Hamdy
Shaaban que le Directeur Général de la REGIDESO SA
et son homologue Egyptien de El Sewedy ont signé au
Pullman Hôtel, le contrat d’études de faisabilité pour
construire la nouvelle usine de Kananga. Cette usine
dont la construction s’effectuera en deux modules de
125.000 m3 par jour chacun, est l’une des actions à
impact visible que réaliseront dans un futur proche
les Autorités de la REGIDESO SA , dans le secteur de
l’eau en vue de poursuivre la matérialisation de la vision sociale du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo : le peuple d’abord.
Signalons que ce projet de construction de l’usine
de Kananga est la résultante de la politique d’ouverture prônée par le Chef de l’Etat et l’assainissement
du climat des affaires en RDC. Ayant vécu dans une
situation de stress hydrique pendant des décennies,
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la population de Kananga s’estime heureuse de bénéficier de cette nouvelle usine dotée d’une grande
capacité de production. En attendant, signalons que
l’imminente mise en service de l’ancienne usine en
réhabilitation par la firme Chinoise CMEC, garantira à
cette population un accès durable à l’eau potable.
Pour leur part, le Conseiller spécial du Chef de l’Etat
et le DG de la REGIDESO SA ont rendu un hommage
mérité au Président de la République pour son implication personnelle qui a permis de booster les négociations ayant débouché à la signature de ce contrat.
Ils ont ensuite remercié les partenaires Egyptiens
pour la concrétisation des efforts consentis par les
deux parties pour le début de ce projet.

Actualités

COVID-19 : Fourniture gratuite de l’eau potable, la
REGIDESO SA aux côtés du
Gouvernement pour alléger la charge des ménages
C’est avec une prestesse sans égal que le Comité Directeur de la REGIDESO SA s’est résolu de mettre en œuvre
la décision du Gouvernement de la République, rendant
la fourniture de l’eau potable et de l’électricité gratuite
pendant deux mois, cela en vue d’alléger la charge des
ménages, des hôpitaux et des petites et moyennes entreprises frappés par les mesures prises pour lutter
contre la pandémie du Coronavirus qui fait sombrer
l’humanité toute entière
L’année 2020 est une année particulière qui restera à jamais gravée dans les annales de l’histoire. Une particularité tributaire à la pandémie du Coronavirus qui a arrêté la marche normale du monde, envoyant ainsi plus de
deux milliards de personnes au confinement. Situation
qui ne pouvait rester sans conséquences sur l’économie.
En RDC, bien que la maladie soit arrivée un peu tard par
rapport à d’autres pays du monde, le pays n’a pourtant
pas été épargné par la crise économique. Cest dans cette
optique que le Gouvernement de la République avait
pris une batterie des mesures, afin de soulager les ménages. Parmi elles, la fourniture gratuite de l’eau potable
et de l’électricité.
Du côté de la REGIDESO SA, cette décision salutaire du
Gouvernement en faveur de la population n’a pas tardé
pour entrer en vigueur. Le Comité Directeur de cette entreprise s’est employé immédiatement à appliquer cette
mesure Gouvernementale, étant donné que l’eau potable est une ressource importante dans la lutte contre
la COVID-19 car, il est recommandé de se laver régulièrement les mains pour rompre la chaîne de transmission
de cette maladie.
Avec une capacité de moins de 550. 000 m3 par jour à
Kinshasa, l’entreprise a, pendant deux mois, soit les
mois de mars et d’avril, desservi équitablement la ville
de Kinshasa, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. Les autres provinces ont quant à elles bénéficié de cette gratuité aux
mois d’avril et mai. une contribution non négligeable à
la pandémie du Coronavirus qui avait paralysé toutes les
activités dans le pays.
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Actualités

Kinshasa : Le complexe industriel de traitement d’eau de
Binza-Ozone, un pas de géant vers une desserte totale de
l’eau potable à Kinshasa
La construction du complexe industriel de traitement d’eau de Binza-Ozone dans la partie Ouest de Kinshasa
prouve la détermination de la REGIDESO SA à assurer une desserte totale en eau potable dans la capitale congolaise. Avec une capacité de 330.000 m3 par jour, qui s’ajouteront aux 550.000 m3 produits chaque jour, la REGIDESO SA ne sera plus loin d’atteindre son objectif de 1 million de mètres cubes par jour, chiffre qui représente
la demande journalière en eau potable pour la population de Kinshasa.

Le 23 décembre 2019, le Président de la République
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné du
Directeur Général de la REGIDESO SA Clément Mubiayi Nkashama et des autres directeurs de l’entreprise, avait procédé à la pose de la première pierre
de construction de l’usine de traitement d’eau de
Binza-Ozone. Devant capter l’eau brute sur le fleuve
Congo, ce complexe industriel dont la durée des travaux est évaluée à 23 mois, et exécuté par l’entreprise
Chinoise WIETEC pour un coût global de 59.415.799,96
dollars américains, l’aboutissement de ce gigantesque projet changera certainement la vie des milliers de congolais s’agissant de l’approvisionnement
en eau potable à Kinshasa.
« Cette usine moderne comprendra les ouvrages suivants : une tour d’arrivée et de répartition d’eau au captage sur le fleuve Congo qui sera construite en une fois
pour la capacité totale. Les installations de la chaîne de
traitement pour la première phase de 110.000 mètres
cubes par jour comprenant les floculateurs, décanteurs,
les filtres à sable, les réservoirs d’eau traitée et le bâ6

timent de stockage des produits», a expliqué Clément
Mubiayi Nkashama Directeur Général de la REGIDESO SA. « L’eau sera prélevée
dans le fleuve à une distance
de 75 mètres de hauteur où
sera érigée une station de
pompage d’eau brute. Cette
eau sera ensuite emmenée
à l’usine de traitement par
une conduite de 805 mètres
de diamètre et longue de 3
kilomètres en passant par le camp Tshatshi », a-t-il renchéri.
S’inscrivant dans le cadre du programme d’urgence
de 100 jours du Chef de l’Etat, cette infrastructure
dont les travaux évoluent à grand pas placera la REGIDESO sur la voie d’une desserte totale en eau potable à Kinshasa. Pour rappel, le contrôle de cet ouvrage sera assuré par GIP-ANTEA-VSI-Afrique.

Dossier

Programme d’urgence de 100 jours du Chef de l’Etat, quel
apport de la REGIDESO SA
Investi en janvier 2019 comme Président de la République à l’issue d’une passation pacifique et civilisée du pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a vite mis en place un programme d’urgence
de 100 premiers jours de sa mandature.
Ce programme retenait plusieurs secteurs de la vie allant des infrastructures routières aux logements sociaux en passant par la réhabilitation des écoles et activités de pisciculture. Outre ces
secteurs, l’eau et l’électricité ont été aussi au cœur de ce programme social à impact visible. La REGIDESO SA a été heureuse de constater que plusieurs de ces projets ont été retenus dans le cadre
du volet EAU POTABLE pour un budget total de 18 millions de dollars.
Faciliter l’accès à l’eau potable à plusieurs de ses
compatriotes, tel est la motivation du Président de la
République en associant la REGIDESO SA à son programme d’urgence de 100 jours. Il ne s’agissait pas
seulement d’accroître le taux de la desserte en eau
en RDC, mais aussi de valoriser le savoir-faire de la
REGIDESO SA qui est au service de la nation depuis
1939. Pour ce faire, plusieurs activités ont été lancées
à Kinshasa et à l’intérieur du pays.
Des grands travaux lancés à Kinshasa
A Kinshasa, deux grands chantiers de construction
d’usine d’eau potable ont vu le jour. Il s’agit de la
construction de la nouvelle Usine de Lemba IMBU
dans partie Sud-Est de la capitale avec une capacité de 35.000 mètres cubes par jour pour un montant
de 67.914.000 dollars américains et la construction
du premier module de l’usine de traitement d’eau de

110 000 mètres cube par jour sur le site de l’Ozone
dans la partie Ouest de la ville, pour un montant global de 59.415.800 dollars américains.
Hormis ces deux grands ouvrages en construction,
plusieurs autres projets ont été exécutés à Kinshasa
à l’instar de l’alimentation en eau potable des camps
militaires de Kinshasa ( Kibomango, Tshatshi et Kokolo), la réhabilitation du système d’alimentation en eau
de la cité de l’Union Africaine, fourniture et montage
de quatre nouveaux groupes motopompes pour captage et refoulement de l’eau potable à l’Usine de Ndjili, fourniture et montage de trois nouveaux groupes
motopompes pour l’usine de Lukaya, l’acquisition de
sept camions citernes pour la desserte en eau potable
dans les zones qui ne reçoivent pas facilement l’eau
sur le réseau, l’acquisition de deux ateliers de forage.
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Même élan en provinces
Comme Kinshasa, certaines provinces ont aussi été
retenues dans le programme d’urgence de 100 jours
du Chef de l’Etat. A Kananga dans le Kasaï Central,
il était question de réhabiliter des décanteurs d’eau
en vue de restaurer la capacité initiale de l’usine de
traitement d’eau qui avait perdu les deux tiers de sa
production depuis plus d’une décennie. En outre, 45
bornes fontaines ont été réalisées.
A Demba, toujours dans le Kasaï Central, le système
d’approvisionnement a été réhabilité et les essais de
distribution d’eau ont été concluants. A Buta dans le
Bas-Uele, l’ancien système d’approvisionnement en
eau potable a été totalement réhabilité pour un montant global de 626. 258 dollars américains.
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Dans le Haut-Uele précisément à Isiro, le nouveau
matériel de réseau a été livré et des travaux de pose
des canalisations ainsi que ceux de construction de
bornes fontaines ont été réalisés. La ville de Likasi
dans le Haut-Katanga a acquis une nouvelle pompe
de grande performance et le projet a permis de rétablir la situation de la desserte en eau potable de la
plus grande partie de l’agglomération.
Dans le Sud-Kivu, la ville de Bukavu a acquis du matériel de réseau, lequel matériel a été installé, entre
temps à Kalemie dans le Tanganyika deux groupes
motopompes ont été livrés et installés. A ceci s’ajoute
la livraison de matériels des canalisations du réseau.

Dossier

La firme HYUNDAI offre des kits de dépistage contre la
COVID-19 à la REGIDESO SA
Le Directeur Général de la REGIDESO SA a réceptionné le 16 juillet 2020, des kits de dépistage contre
le Coronavirus, un don généreux fait par la firme Sud-Coréenne Hyundai. Le Coronavirus étant une
maladie qui n’épargne personne, il est impérieux de prendre toutes les mesures préventives afin
de limiter sans propagation, dans tous les milieux de vie, notamment le milieu professionnel.

C’est dans une ambiance de fraternité et de convivialité que Clément Mubiayi accompagné du médecin directeur du Centre Médical de la REGIDESO SA
Adolphe Kapanga et de ses collaborateurs de la direction des centres médicaux et de la médecine du
travail, des directeurs centraux, avait reçu des mains
du Chef de la délégation Sud-Coréenne Monsieur Lee
ces kits de diagnostic rapide contre le Coronavirus.

Partenaire de la REGIDESO SA, la firme Hyundai à qui
a été confiée l’immense responsabilité de la construction de l’usine de traitement d’eau de Lemba-Imbu, a
voulu par cet acte altruiste exprimer son vœu de voir
l’ensemble du personnel de la REGIDESO SA évoluer
dans un environnement sécurisé, pour faire face à
cette pandémie de Coronavirus car, dit-on, mieux vaut
prévenir que guérir.

Prenant la parole au nom du Président de la République et de l’ensemble du personnel de la REGIDESO
SA, Clément Mubiayi Nkashama a exprimé toute sa
gratitude aux partenaires Sud-Coréens de Hyundai,
à leurs autorités ainsi qu’au peuple frère et ami de la
République Sud-coréenne.
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La REGIDESO SA lance sa campagne de communication
de proximité avec ses abonnés à Kinshasa
La Régie de distribution d’eau de la République démocratique du Congo (REGIDESO SA) a lancé ce
mardi 25 août à Kinshasa, sa campagne de communication de proximité avec ses abonnés. Décidée par la haute hiérarchie, cette activité lancée officiellement par le Directeur Général de cette
entreprise Clément Mubiayi Nkashama, se veut être un cadre d’échanges d’information, de sensibilisation et de dialogue avec les abonnés des secteurs de la Direction Provinciale de Kinshasa,
dans le but de promouvoir et consolider un climat de confiance entre les deux parties, et emmener
les abonnés à comprendre les difficultés que rencontre la REGIDESO SA dans sa noble mission de
production, de distribution et de commercialisation de l’eau.
C’est en présence du Bourgoumestre de la commune
de la Gombe Fabrice Ngoyi Kazadi accompagné de
quelques membres de son cabinet, des notables et
abonnés de la REGIDESO SA résidants dans cette commune, que le Directeur Général de la REGIDESO SA a
donné le Go de cette campagne de communication
de proximité avec ses abonnés. Cette activité qui intervient dans un contexte très particulier démontre
que la Haute-hiérarchie de l’entreprise est très préoccupée à mieux cerner les problèmes de la clientèle en
vue de les résoudre surtout en cette période de crise
sanitaire.
« Pour y parvenir, il s’avère indispensable et nécessaire
d’instaurer un dialogue direct et participatif avec les
consommateurs. Cette façon de procéder offre d’une
part, à la clientèle le privilège d’être utilement infor10

mée sur les activités, les difficultés, les projets en force,
de faire valoir directement ses desiderata auprès des
décideurs de l’entreprise, et d’autre part, à la REGIDESO SA l’opportunité de faire un plaidoyer devant susciter l’éveil de la conscience citoyenne et patriotique
des Abonnés », a déclaré Clément Mubiayi Nkashama
Directeur Général de la REGIDESO SA.
Les abonnés de la Commune de la Gombe qui ont répondu à cette invitation ont eu le privilège d’en savoir
plus sur cette entreprise qui leur fournit de l’eau depuis 1939. Dans son allocution, le Directeur provincial
de Kinshasa, Joseph Matumele a fait un état des lieux
de la situation actuelle de la REGIDESO SA à Kinshasa,
allant de non-paiement des factures à la fraude.

« Les factures non payées dans la seule commune de la
Gombe s’élèvent à près de 5 milliards de francs congolais », a révélé Joseph Matumele.
Une situation qui ne facilite pas les choses car, l’entreprise est appelée à résoudre plusieurs problèmes
comme l’approvisionnement en produits destinés à
traiter l’eau, payer les travailleurs, assurer la maintenance des équipements ou encore pallier au déficit de
desserte que connait la ville.
Surpris par le tableau peu reluisant sur sa commune,
le Bourgoumestre de la commune de la Gombe, Fabrice Ngoyi a promis d’inviter ses administrés à aider
la REGIDESO SA en payant leurs factures et en utilisant
rationnellement de l’eau potable.

Après les exposés, la parole a été donnée aux invités
afin de poser des questions sur la distribution de l’eau
à Kinshasa. Satisfaits d’avoir obtenu des réponses à
leurs questions, les invités à cette rencontre ont loué
cette initiative, et ont suggéré à la REGIDESO SA de
poursuivre sur cette lancée, afin de dissiper tout malentendu.
Signalons que cette activité n’est qu’une première
d’une longue série car, elle s’étendra sur d’autres
communes de Kinshasa dans les jours à venir.

« La commune de la Gombe est disposée à accompagner la REGIDESO SA dans sa lutte contre la fraude »,
a-t-il promis.
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Des camions citernes pour ravitailler des quartiers à
manque d’eau total au réseau
Depuis sa création en 1939, la REGIDESO SA a toujours été prompte dans l’accomplissement de
sa mission qui est celle de fournir à la population congolaise de l’eau potable. Grâce à l’appui du
Gouvernement et de ses partenaires, cette société s’évertue à mettre en place des projets capables
d’accroitre le taux de desserte en eau potable en RDC.
C’est dans cette optique qu’en dépit de ces 4 usines de traitement d’eau de Kinshasa, le Gouvernement de la République s’est décidé de doter cette entreprise des camions citernes pour ravitailler
en eau potable les zones périphériques de la capitale. Une action inscrite dans le cadre du programme d’urgence de 100 jours de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République
et Chef de l’Etat.
Au total 9 camions citernes ont été mis à la disposition de la REGIDESO SA afin de venir en aide aux
populations vivant loin des réseaux de distribution
d’eau potable, afin de les épargner des maladies hydriques.
Par cette action, le Gouvernement et ses partenaires
notamment la Banque mondiale ont jugé utile d’appuyer cet établissement public dans le but de lui permettre de remplir sa mission principale, celle de fournir de l’eau potable à tous. Car, cela constitue une
priorité garantie par la Constitution du 18 février.
Ces nouveaux outils de travail permettront de résoudre le problème des zones périphériques et non
desservies en eau potable comme le quartier Pigeon,
le quartier Mbudi et tant d’autres.
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Satisfait de ce geste louable qui donne un nouveau
souffle à son organisation, le Directeur Général de la
REGIDESO SA Clément Mubiayi Nkashama a remercié
le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, initiateur du programme d’urgence de 100
jours.
Tout en saluant la détermination du Chef de l’Etat
dans la quête sans relâche du bien-être des congolais,
Clément Mubiayi Nkashama s’est engagé à se servir
de toutes les ressources à sa disposition, notamment
ces engins pour le bonheur du plus grand nombre des
congolais.

Arrêt sur image

Lancement et évolution des travaux de construction de l’usine de Lemba
Imbu
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