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LES INSUFFISANCES DE LA NOTION DE DROIT D’ACCÈS À L’EAU 

POTABLE 

Faustin MUYEMBE 1 

Résumé 

L’expression « droit d’accès à l’eau potable » s’est imposée depuis, maintenant, 17 ans en droit 

positif. La constitutionalisation du concept de droit d’accès à l’eau potable représente, 

indubitablement, une avancée dans le système juridique de la République démocratique. Mais, cette 

avancée ne doit pas empêcher le juriste de s’interroger, d’un côté, sur de multiples problèmes 

d’ordre sémantique inhérents à la notion de droit d’accès à l’eau potable en droit constitutionnel; 

d’un autre côté, sur les difficultés liées à sa correspondance avec le droit public africain des droits 

de l’homme, en adéquation avec les standards, principes et procédures juridiques universels portés 

par le droit international applicable.  

Cette réflexion se saisit, donc, des questions ayant trait tant au sens du droit qu’à sa conformité à 

la Charte africaine, compte dûment tenu des obligations qu’impose le droit international 

applicable. La vision manichéenne ou dualiste, entre le vrai et le faux droit ne sera pas adoptée 

danse cette étude. Comme on le constatera, le système de protection du droit d’accès à l’eau potable 

n’est pas seulement fondé sur le droit positif. Il inclut, également, la Soft Law. Les articles 60 et 61 

de la Charte africaine invitent, explicitement, de prendre en considération ces sources du droit 

international des droits de l’homme et d’autres sources de droit, comme moyens auxiliaires de 

détermination du droit. Ainsi, le droit de l’environnement et le droit minier sont mis à contribution. 

De surcroît, les insuffisances de la notion de droit d’accès à l’eau potable ne peuvent pas être 

analysées au seul regard du droit interne. Le droit international, le droit africain des droits de 

l’homme et le droit africain de l’environnement ainsi que le droit public européen ont été mis à 

profit pour révéler les carences qui l’entourent. 
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INTRODUCTION  

L’eau est une source de vie.2 Cette réflexion se situe dans le domaine du droit d’accès à l’eau 

potable de la République démocratique du Congo. Elle vise à déterminer si le sens de la notion 

de droit d’accès à l’eau potable est conforme à la Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples, en cohérence avec le droit international applicable. L’analyse des sources des 

dispositions pertinentes du droit constitutionnel, en conjonction avec des sources pertinentes, 

nous permet de répondre, négativement, à cette question.  

En son sens objectif, le droit correspond à un ensemble de règles visant à organiser la conduite 

de l’homme en société et dont le respect est assuré par l’État. En outre, le droit objectif reconnaît 

et sanctionne lui-même des droits subjectifs.3 Ceux-ci sont des prérogatives attribuées dans 

l’intérêt des personnes qui leur permettent de jouir d’une chose, ou d’un objet, tel que l’eau 

potable, ou d’exiger d’autrui, y compris l’État, une prestation en lien avec cet objet, tel que la 

protection des ressources d’eau potable contre la contamination du fait d’activités extractives 

dangereuses, ou, le cas échéant, l’assainissement des terres et des eaux contaminées.4 Sur cette 

base, nous pouvons considérer que le droit d’accès à l’eau potable comporte un sens objectif. 

C’est un ensemble d’obligations que le droit à l’eau impose aux États sur l’ensemble de leur 

territoire national sans discrimination de situation sociale. Ces obligations étatiques, qu’elles 

soient d’ordre pratique ou normatif, apparaissent à divers niveaux. Au plan universel, en droit 

international de l’environnement et droit international des droits de l’homme. Au plan régional 

africain, en droit public africain des droits de l’homme et de l’environnement (1). Enfin, en 

droit interne congolais, c’est-à-dire en droit constitutionnel et dans différents textes statutaires 

(2).  

 

 

 
2 Takele Soboka Bulto, The extraterritorial application of the human right to water in Africa, 

Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2014; UNEP-‐Center for International Environment 

Law, UNEP Compendium on Human Rights and the Environment –Selected International Legal 

Materials and Cases, 2014;Judith Kimerling, « HABITAT AS HUMAN RIGHTS: INDIGENOUS 

HUAORANI IN THE AMAZON RAINFOREST, OIL, AND OME YASUNI » 40 Vermont Law 

Review 80; Marcos Orellana, « 15TH ANNUAL VERMONT LAW REVIEW SYMPOSIUM: 

HABITAT FOR HUMAN RIGHTS » 40 Vermont Law Review 27. 

3 Élodie Ballot, Les insuffisances de la notion de droits fondamentaux, Paris, Mare & Martin, 2014, aux 

pp 47‑255.       

4 Serge Guinchard et al, Lexique des termes juridiques, 21e éd., 2014e éd, Paris, Dalloz, 2014, p 234. 
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1. LES AVANCÉES DES DROITS INTERNATIONAL ET AFRICAIN À 

L’ŒUVRE 

La reconnaissance du droit d’accès à l’eau potable en droit international des droits de l’homme 

a fait l’objet de critiques dans certains écrits.5 En cause, la lecture constructive adoptée par le 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur les dispositions pertinentes du Pacte 

international des droits économiques, sociaux et culturels (ci-après le PIDESC).6 En dépit de 

cette lecture constructive, rien ne doit dissimuler la contribution de cet organe d’interprétation 

des droits énoncés dans le PIDESC à la clarification du contenu de ce droit.7 En premier lieu, 

la clarification des obligations étatiques.8 En second lieu, la clarification de la relation qui existe 

entre ces obligations ou l’indissociabilité de celles-ci.9 En troisième lieu, la différence entre les 

obligations immédiates et les obligations progressives. Certaines de ces obligations sont 

affirmées dans différents régimes du droit international. Nous les présenterons en nous arrêtant, 

d’abord, sur le droit international de l’environnement (1.1), et, ensuite, sur le droit international 

des droits de l’homme (1.2). 

1.1 Le droit international de l’environnement 

Avant leur apparition dans les textes des droits de l’homme, les obligations relatives au droit 

d’accès à l’eau ont été reconnues, d’abord, en droit international de l’environnement.10 La 

première formulation d’une obligation de préservation des ressources en eau remonte à la 

Déclaration de Stockholm de 1972. Son Principe 2 est libellé ainsi : « Les ressources naturelles 

du globe, y compris l’air, l’eau, la terre, la flore et la faune doivent être préservés dans l’intérêt 

des générations présentes et, à venir par une planification ou une gestion attentive ». La 

Conférence des Nations Unies sur l’eau traite, ensuite, de différents problèmes pertinents aux 

ressources en eau.11 D’un côté, la prévention de la pollution des ressources en eau par 

l'exploitation des ressources naturelles, la surveillance de la qualité de l'eau de boisson, 

 
5 Bulto, supra note 2. 

6 Observation générale n°15, by Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Doc off CES NU, 

2002, Doc NU E/C.12/2002/11, 2002. 

7 Bulto, supra note 2. 

8 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, supra note 6. 

9 Ibid. 

10 Ibid. 

11 Conférence des Nations Unies sur l’eau, ONU, WHA30.33, 1977, paragraphes 1-3. 
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l'hygiène en matière d'eau et la gestion des déchets. D’un autre côté, la coopération 

internationale en tant qu’obligation applicable aux États en la matière.12 Ensuite, une série de 

conventions issues de différentes décennies met en évidence la prise de conscience, 

apparemment forte, des questions d’accès à l’eau potable des groupes défavorisés de 1981 à 

1990, questions d’actualité dans la littérature onusienne pertinente. Quant à l’ensemble de ces 

obligations étatiques, elles se rencontrent, d’une façon ou d’une autre, dans les instruments 

internationaux considérés dans cette étude.13  

1.2 Le droit international des droits de l’homme 

Le droit à l’eau a déjà été reconnu dans divers textes internationaux.14 Mais c’est l’entrée en 

vigueur du Protocole facultatif au Pacte international des droits économiques sociaux et 

culturels15 en 2013 que traduit la plus importante avancée au sein du régime du droit à l’eau 

pour les titulaires de ce droit, notamment dans sa dimension procédurale. Cette avancée 

implique que l’État a l’obligation conventionnelle de garantir les droits des titulaires de ce droit. 

De plus, le droit international ouvre un recours à ceux-ci afin d’engager la responsabilité 

internationale de l’État pour atteintes à leur droit à l’eau sur la base de ce Protocole. Par 

l’expression Protocole Facultatif, Salmon entend tout « accord annexe à un accord principal et 

qui fait l’objet d’une acceptation distincte, mais réservée aux parties à l’accord principal ».16 

Sur cette base, on peut soutenir que, bien qu’il fasse l’objet d’une acceptation distincte, le 

Protocole en question constitue une avancée par rapport aux textes antérieurs.  

L’article 2 dispose : « Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou 

groupes de particuliers, victimes d'une violation par cet État Partie d'un des droits énoncés dans 

le Pacte ». Il convient de souligner que le droit d’accès à l’eau potable résulte de l’interprétation 

 
12 Conférence de Stockholm sur l’environnement Humain, Déclaration de Stockholm 1977, ONU, 1977.  

13 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 

14 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, supra note 6. Voir : l’article 14, paragraphe 2 h), 

de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, supra 

note 13. Voir : l’article 24, paragraphe 2 c), de la Convention relative aux droits de l’enfant.et les articles 

20, 26, 29 et 46 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949).; 

les articles 85, 89 et 127 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en 

temps de guerre.; les articles 54 et 55 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (1977); 

les articles 5 et 14 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève (1977). 

15 Protocole relatif au Pacte international des droits économiques sociaux et culturels, adopté et ouvert 

à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) 

du 16 décembre 1966. 

16 Jean Salmon, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001. 
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constructive, par le Comité des droits sociaux, économiques et culturels, des articles 11 et 12 

du PIDESC. L’article 11, paragraphe 1, du Pacte énonce un certain nombre de droits qui 

découlent du droit à un niveau de vie suffisant − « y compris une nourriture, un vêtement et un 

logement suffisants ». Pour ce Comité, ces droits sont indispensables à sa réalisation. En se 

référant à l’expression « y compris », cet organe d’interprétation des droits garantis par le 

PIDESC suggère que cet ensemble de droits n’entendait pas être exhaustif. Ainsi, nous 

considérons avec ce Comité que le droit à l’eau fait partie des garanties fondamentales pour 

assurer un niveau de vie suffisant, d’autant que l’eau est l’un des éléments les plus essentiels à 

la survie.  

En outre, suivant l’Observation générale n° 6 de 1995, le droit à l’eau est aussi inextricablement 

lié au droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint en vertu de l’article 12, paragraphe 

1 et aux droits à une nourriture et à un logement suffisant conformément à l’article 11, 

paragraphe 1. Ensuite, suivant le Comité, ce droit devrait être interprété en conjonction avec les 

autres droits consacrés dans divers textes, en particulier la Charte internationale des droits de 

l’homme. Dans le contexte des activités extractives dangereuses, la contamination de leurs 

sources d’eau et la dégradation de l’équilibre écologique peuvent affecter les communautés 

voisines, les rendre vulnérables et porter atteinte à leurs droits à la vie et à la dignité. De plus, 

de tels droits ne peuvent pas être mentionnés sans faire référence aux obligations étatiques 

correspondantes. Il s’agit, notamment des obligations étatiques de mise en œuvre et de 

réalisation du droit à l’eau, incluant la dignité humaine et la vie. 

Eu égard à ce qui précède, nous considérons que la notion de droit à l’eau potable correspond 

à un éventail de droits et obligations correspondantes qui dérivent d’une lecture croisée des 

dispositions existantes.17 En droit international des droits de l’homme, l’interprétation 

constructive du PIDESC a joué un rôle important dans la proclamation universelle du droit à 

l’eau des groupes vulnérables. Dans le cadre de l’Observation générale n°15 sur droit à l’eau, 

le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a sacralisé ce droit dans divers contextes 

y compris ceux liés aux activités extractives dangereuses et le champ des hostilités militaires.18  

 

 

 
17 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, supra note 6. 

18 Ibid. 



Revue libre de Droit                          F. MUYEMBE Les insuffisances de la notion de droit d’accès à 

l’eau potable 

87 

 

Quant à cette interprétation, elle consiste à partir d’un texte, en l’occurrence le PIDESC,  

d’en tirer une conception élargie des droits proclamés. On peut constater qu’il s’agit des droits 

dont l’existence n’a pas été conçue ou perçue à l’origine comme en faisant partie.19 À ce sujet, 

on peut citer, par analogie, une recherche en droit public européen des droits de l’homme 

concernant cette conception élargie des droits proclamés. En effet, dans sa thèse de doctorat, 

Élodie Ballot fait référence à la « lecture constructive » des droits de l’homme. Cette démarche 

a également été adoptée par la Commission africaine dans diverses décisions.20 La référence à 

cette approche constructive est importante pour mettre en lumière la démarche ayant conduit à 

la reconnaissance universelle du droit à l’eau par le Comité des droits sociaux, économiques et 

culturels. D’une part, elle clarifie comment les droits d’accès à l’eau ont été reconnus. D’autre 

part, elle permet aussi de comprendre comment les obligations correspondantes des États ont 

été universalisées.  

Dans le système du droit international des droits de l’homme, le Comité des droits économiques, 

sociaux et culturels est l’interprète authentique. En effet, la résolution 1985/17 de l’ÉCOSOC 

du 28 mai 1985 confie les tâches de surveillance et d’interprétation des dispositions du Pacte 

au Comité des droits économiques, sociaux et culturels.  

Il faut également signaler que les obligations pertinentes au droit à l’eau ont été affirmées dans 

d’autres textes internationaux. À ce sujet, soulignons l’article 14, paragraphe 2, de la 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui 

dispose que les États parties doivent assurer aux femmes le droit de « bénéficier de conditions 

 
19Ainsi, la Commission a été créée, spécifiquement sur le fondement de l’article 45 pour assurer 

la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples énoncés dans la Charte africaine. En 

vertu des dispositions des articles 60 et 61 de la Charte africaine, la Commission peut s’inspirer des 

principes du droit international des droits de l’homme notamment ceux contenus dans les autres 

conventions internationales. Elle peut s’inspirer de ces principes pour déterminer le contenu et la portée 

des droits garantis dans la Charte africaine. Dans l’interprétation et l’application des droits énoncés dans 

la Charte africaine, la Commission africaine se base sur sa propre jurisprudence et, tel que prévu par les 

dispositions combinées des articles 60 et 61 de la Charte africaine, sur les normes, principes et 

instruments régionaux et internationaux pertinents des droits de l’homme. À cet effet, la Commission 

africaine accepte les arguments juridiques fondés sur les normes, principes et instruments régionaux et 

internationaux pertinents et appropriés des droits de l’homme en tenant compte du principe 

d’universalité bien reconnu et défini par le paragraphe 4 de la Déclaration de Vienne et le Programme 

d’Action de 1993 selon lequel « tous les droits humains sont universels, indivisibles et 

interdépendants ».  

 

20 Social and Economic Rights Action Center and Center for Economic (SERAC) and Social Rights 

(CESR) c Nigéria (1995), Décision sur les communications 155/96, Commission africaine. 
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de vie convenables, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau ». L’article 24, 

paragraphe 2, de cette Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes, impose une obligation aux États parties de lutter contre la maladie et la 

malnutrition grâce « à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable ». Comme on peut le 

voir, le droit à l’eau impose des obligations d’ordre pratique aux États pour protéger les droits 

des personnes qui sont considérées comme vulnérables.  

Il est pertinent de préciser que l’activité du Comité des droits économiques, sociaux et cultuels 

a permis de dégager au moins deux catégories d’obligations juridiques internationales. En 

premier lieu, il s’agit d’obligations juridiques générales (1.2.1). En deuxième, il s’agit 

d’obligations étatiques spécifiques que le droit à l’eau impose aux États (1.2.2.).  

 

1.2.1 Les obligations juridiques générales  

             

a) Les obligations juridiques à effet immédiat pertinentes au droit d’accès à l’eau  

 

Sur le fondement de l’article 2 (2) du PIDESC, les États parties s'engagent à garantir que les 

droits qui y sont énoncés seront exercés, sans discrimination aucune, fondée sur la race, la 

couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine 

nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. L’ONU a récemment 

affirmé que « l’obligation de ne pas discriminer, en cette matière, faisait partie des obligations 

à effet immédiat ».21 Cette obligation, qui vise à ne laisser personne pour compte pourrait 

s’interpréter tant du point de vue social que du point de vue économique. Du point de vue social, 

les groupes vulnérables doivent faire l’objet de l’attention de la part de l’État, afin que leur 

approvisionnement en eau soit mis en œuvre en toute égalité et sans discrimination.  

 

En garantissant ce droit, les États sont tenus d’apporter, notamment, une attention égale aux 

femmes et aux hommes. Comme le prévoit l’article 3 du PIDESC, « les États s'engagent à 

assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, 

sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte ». Sur la base de cette disposition, 

 
21 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, supra note 6. 
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on peut considérer que le PIDESC pose le principe de l’égalité de traitement concernant les 

droits garantis, y compris le droit à l’eau potable dans le contexte des activités extractives 

dangereuses, comme celui du Katanga en République démocratique du Congo. De plus, le 

paragraphe 12 de l’Observation générale nº 3 de 1990 dispose que, même dans un contexte 

difficile, la protection du droit à l’eau des personnes vulnérables doit être assurée. Sur cette 

base, nous pouvons considérer que, dans un tel contexte, les atteintes au droit à l’eau des 

groupes vulnérables doivent être évitées particulièrement en mettant en œuvre des programmes 

spécifiques de prévention. Les obligations de ne pas discriminer et d’égalité de traitement ne 

peuvent pas s’analyser, seulement, dans leur dimension sociale, car elles peuvent impliquer 

également une intervention économique. C’est dans ce sens que l’article 2 (1) du PIDESC fait 

obligation aux États d’agir, d’une part, par « tous les moyens appropriés », c’est-à-dire les 

exigences pratiques de la protection, et d’autre part, par l'adoption de mesures législatives, c’est-

à-dire, des exigences normatives. 

 

Du point de vue économique, l’obligation positive inhérente à l’article 2 (2) du PIDESC impose 

aux États d’agir pour éliminer toute discrimination de fait fondée sur des motifs interdits, tels 

que la situation sociale de certains groupes établis autour des concessions minières qui prive 

ces particuliers d’accéder à l’eau potable. À cette fin, les États sont tenus d’allouer des 

ressources et d’entreprendre des interventions appropriées, de manière prioritaire, au profit des 

groupes qui sont historiquement négligés, tels que ceux établis dans le voisinage des 

concessions extractives dangereuses du Katanga. À défaut, une mauvaise affectation des 

ressources peut aboutir à une discrimination, même si elle n’est pas toujours manifeste. La 

colonisation belge au Congo a privilégié les investissements, de manière disproportionnée, vers 

les services et les équipements d’approvisionnement des centres urbains pour les colons belges. 

Par conséquent, le système colonial a négligé les groupes établis dans les milieux ruraux.22 Au 

sens de l’article 2, paragraphe 2, les États ont l’obligation positive de prendre des mesures 

correctives qui s’imposent afin que personne ne soit laissée pour compte.  

 

 

 
22 Problématique de l’Eau en République Démocratique du Congo Défis et Opportunités, Rapport 

technique, Rapport technique, Kenya, Nairobi, Programme des Nations Unies pour l’Environnement, 

2011, à la p 34. 
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b) Les obligations juridiques progressives du droit d’accès à l’eau  

 

Parmi les obligations juridiques générales progressives, l’article 2 (1) du PIDESC fait référence 

à l’engagement selon lequel les États doivent « assurer, progressivement, le plein exercice des 

droits reconnus », en l’occurrence les droits prescrits aux articles 11 et 12. Selon l’Observation 

générale n°15, « les mesures à prendre à cet effet doivent avoir un caractère délibéré et concret 

et viser au plein exercice du droit à l’eau ». C’est dans ce sens que le Comité des droits 

économiques, sociaux et culturels affirme que le PIDESC interdit « l’adoption des mesures 

rétrogrades ».23   

 

1.2.2 Obligations juridiques spécifiques découlant du droit d’accès à l’eau potable 

En droit international, le droit d’accès à l’eau potable crée trois obligations juridiques 

principales à la charge des États et dont sont bénéficiaires les personnes en situation de 

vulnérabilité dans les périmètres extractifs dangereux comme celui auquel se rapporte cette 

étude. En premier lieu, il s’agit l’obligation de respecter le droit d’accès à l’eau potable des 

personnes en situation de vulnérabilité (a), puis de l’obligation de protéger le droit d’accès à 

l’eau potable des personnes en situation de vulnérabilité (b), et enfin de l’obligation de mettre 

en œuvre le droit d’accès à l’eau potable des personnes en situation vulnérabilité (c).  

 

a) Obligations de respecter le droit d’accès à l’eau potable des personnes en situation de 

vulnérabilité 

Selon le Professeur Takele, l’obligation de respecter constitue une obligation négative imposée 

à l’État de ne pas empêcher, ni restreindre ces droits.24 Selon l’Observation générale n°15, les 

articles 11 et 12 du PIDESC ne se bornent pas à astreindre l’État à s’abstenir d’ingérences 

arbitraires, car à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives 

inhérentes à un respect effectif par l’État des droits d’accès à l’eau potable. En tout état de 

cause, que l’on aborde la question sous l’angle de l’obligation positive de l’État d’adopter des 

 
23 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, supra note 4, p 24. 

24 Bulto, supra note 2. 
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mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits des personnes vulnérables à l’eau 

potable en vertu des dispositions précitées ou sous celui de l’obligation négative d’une autorité 

publique de ne pas nuire à son exercice, ou encore d’une partie privée, les principes applicables 

sont assez voisins.25 

 

b) Obligations de protéger le droit d’accès à l’eau potable des personnes en situation de 

vulnérabilité 

  

L’extension de la responsabilité de l’État apparait clairement à travers l’obligation de protéger 

le droit d’accès à l’eau potable. Dans un contexte extractif, cette obligation, selon l’Observation 

générale n°15, requiert des États parties qu’ils empêchent les acteurs étatiques et non étatiques 

d’entraver de quelque manière que ce soit l’exercice du droit à l’eau de leurs ressortissants. 

Ceux-ci peuvent être, comme dans l’exemple du Katanga, des groupes ou personnes vulnérables 

ou des personnes agissant sous la supervision de l’administration publique ou des entités 

étatiques décentralisées, considérant que la décentralisation a été adoptée comme mode de 

gestion des ressources en eau et ressources naturelles en République démocratique du Congo. 

Selon l’interprétation du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, nous considérons 

que la République démocratique du Congo est tenue en vertu des articles 11 et 12 du PIDESC, 

notamment, « d’adopter des mesures législatives » et autres nécessaires et effectives pour 

empêcher, par exemple, des compagnies minières de porter atteinte, directement ou 

indirectement, au droit d’accéder en toute égalité à un approvisionnement en eau adéquat, et de 

polluer les ressources en eau, y compris les sources naturelles, les puits et les systèmes de 

distribution d’eau attenant aux périmètres miniers. En effet, l’article 2 du PIDESC doit être lu 

en conjonction avec les articles combinés 11, (1) et 12 (2), faisant référence, de manière 

générique, respectivement, aux « mesures appropriées » pour la réalisation du plein exercice du 

droit à l’eau et des « mesures nécessaires ». Celles-ci englobent tant des mesures législatives 

comme prévues à l’article 2 (1) et les mesures d’ordre pratique comme énumérées à l’article 12 

(2) du PIDESC. 

 

 
25 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, supra note 6. 
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L’obligation positive découlant des articles susmentionnés impose que l’État congolais veille, 

dans un contexte d’activités extractives dangereuses, à ce que les opérateurs miniers et les 

particuliers qui sont porteurs des titres miniers au Katanga ne compromettent pas l’accès à une 

eau salubre et de qualité acceptable, en quantité suffisante. Par exemples en respectant les zones 

de protection dans lesquelles une utilisation industrielle de l’eau souterraine ou de surface peut 

être autorisée ou encore en augmentant les zones de protection existantes.  

 

c) Obligation de mettre en œuvre le droit d’accès à l’eau potable des personnes en situation 

de vulnérabilité 

 

L’obligation de mettre en œuvre le droit d’accès à l’eau incombe à l’État. Elle se décompose 

en obligations de faciliter, de promouvoir et d’assurer. L’obligation de faciliter requiert de 

l’État qu’il prenne des mesures positives pour aider les groupes en situation de vulnérabilité à 

exercer le droit à l’eau. Comme le souligne l’Observation générale n° 15 : « L’obligation de 

prendre les mesures voulues impose aux États parties d’adopter une stratégie ou un plan 

d’action au niveau national en vue d’assurer l’exercice du droit à l’eau et, il faut que cette 

stratégie soit fondée sur le droit et les principes des droits de l’homme ».26  

 

1.3 Le droit africain des droits de l’homme et le droit de l’environnement 

 

La Charte africaine des droits de l’homme garantit à l’article 24 le droit à un environnement 

satisfaisant aux ressortissants des États africains. Pour les rédacteurs de la Charte africaine, le 

droit à un environnement satisfaisant est un droit de l’homme. L’étude des obligations étatiques 

liées à l’exercice du droit à l’eau doit donc être envisagée, d’une part, sur le fondement de la 

Charte africaine (1.31.) et d’autre part, sur le fondement de la Convention africaine sur la 

conservation de la nature et ressources naturelles (1.3.2), compte tenu des instruments y 

afférents.  

 

 
26 Ibid. 
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1.3.1.  La Charte africaine et les instruments y afférents relevant des droits de l’homme 

et de l’environnement  

 

En droit public africain des droits de l’homme et de l’environnement, les obligations étatiques 

sont affirmées, d’une part, dans la Charte africaine et les instruments y afférents (1.3.1) et, 

d’autre part, dans la Convention africaine sur la conservation de la nature et ressources 

naturelles, y compris certains textes connexes, tant contraignants que non contraignants (1.3.2). 

Ces obligations ont été énoncées par les États et la Commission africaine, d’une manière 

cohérence, avec les obligations prescrites en droit international des droits de l’homme et de 

l’environnement.  

 

À la différence du Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui structure la 

présentation des obligations étatiques en trois niveaux, la Commission africaine identifie les 

trois obligations de l'État comme suit : obligation de respecter le droit à l’eau potable, obligation 

de protéger le droit à l’eau potable, obligation de promouvoir le droit à l’eau potable et 

obligation de réaliser le droit à l’eau potable. Comme on l’a vu précédemment, pour le Comité 

des droits économiques, sociaux et culturels, l’obligation de mettre en œuvre se compose des 

trois obligations, à savoir de faciliter, de promouvoir et d’assurer. Toutefois, nous considérons 

avec le Professeur Takele que « l’essence de l’obligation de mettre en œuvre et celle de réaliser 

est la même ».27 

 

Pour des raisons de cohérence avec le système africain de protection des droits humains, cet 

article retient ces trois niveaux d’obligations dans le cadre de référence dans l’analyse de la 

compatibilité des obligations constitutionnelles de la RDC avec la Charte africaine en vertu de 

ses articles 60 et 61 (chapitre 2). 

Sur le fondement de l’article 45 de la Charte africaine, la Commission a pour mission de 

formuler et d’élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les 

Gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes 

juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et des libertés 

 
27 Ibid. 
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fondamentales.  

 

Il paraît important de signaler les instruments auxquels se réfère la Commission africaine dans 

divers documents qu’elle a publiés sur la question du droit à l’eau. Parmi ces documents, il 

existe des textes relevant du droit international (a). Outre ces textes, elle se réfère, également, 

aux textes de la Soft Law adoptés dans le cadre de l’Union africaine (b) et enfin, elle prend en 

considération certains autres textes contraignants (c).  

 

(a) Textes relevant du droit international  

 

La Charte africaine ne prévoit aucune disposition reconnaissant le droit à l’eau. À l’instar de 

l’interprétation effectuée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur les 

dispositions des articles 11 et 12 du PIDESC, la Commission africaine a reconnu le droit à l’eau 

à partir de dispositions contenues dans différents textes. Ceux-ci incluent, notamment 

l’Observation générale n°15 sur le droit à l'eau du Comité des droits économiques, sociaux et 

culturels des Nations Unies, les Résolutions 64/292 et 70/169 de l'Assemblée générale des 

Nations Unies et les Résolutions 15/9 et 33/10 du Conseil des droits de l'homme des Nations 

Unies reconnaissant tant le droit à l'eau que les obligations étatiques d’assainissement qui y sont 

afférentes.  

 

(b) Textes relevant de la Soft Law adoptés par l’Union Africaine 

 

Concernant les textes connexes, non contraignants, adoptés par l’Union Africaine (ci-après, 

UA) dans le domaine des droits de l’homme et des activités industrielles, il y a lieu de citer, 

parmi les travaux de la Commission africaine, la Résolution 300 (2015) sur l'obligation de 

garantir le droit à l'eau, les Lignes directrices et principes de la Commission africaine pour 

l’établissement de rapports par les États en vertu des articles 21 et 24 de la Charte africaine 

relatifs aux industries extractives, aux droits de l’homme et à l’environnement (2017), les 

Principes et Lignes directrices sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et 

culturels en Afrique (2010). Sans examiner en détails les documents susmentionnés, soulignons 

que dans le document intitulé Lignes directrices sur le droit à l’eau en Afrique (ci-après, les 
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Lignes directrices), la Commission formule, aussi clairement, que possible, non seulement, les 

droits sociaux, économiques et culturels à la base du régime du droit à l’eau, mais aussi, les 

obligations étatiques correspondantes.28  

En effet, dans son activité d’interprétation permise par l’article 45 de la Charte africaine, la 

Commission africaine a dégagé africaine trois observations. En premier lieu, l’ensemble des 

droits garantis, y compris le droit à l'eau des personnes en situation de vulnérabilité dans les 

périmètres extractifs, doivent être appliqués, immédiatement, après la ratification de la Charte 

africaine.29 Ce devoir d’application des droits garantis rappelle les « devoirs à effets 

immédiats » que prescrit, au regard des dispositions des articles 11 et 12 du PIDESC, le Comité 

des droits économiques, sociaux et culturels, dans le cadre de l’Observation générale n° 15 sur 

le droit à l’eau.30  

En second lieu, les obligations de « respecter, protéger, promouvoir et mettre en œuvre tous les 

droits des ressortissants d’un État », y compris le droit à l'eau des personnes en situation de 

vulnérabilité, incombent à l’État.31 De plus, pour la Commission africaine, il n’existe « aucune 

hiérarchie préétablie entre ces droits et ceux-ci doivent faire l’objet d’une protection effective 

au moyen de recours administratifs et judiciaires » effectifs. Pour cette raison, selon 

l’Observation générale n° 15 et le régime du PIDESC, ces recours administratifs et 

judiciaires doivent être assortis d’assistance financière.32 Il est, donc, clair qu’un système de 

protection nationale qui ne prévoit pas, en cette matière, d’assistance au profit des personnes en 

situation de vulnérabilité n’est pas conforme au droit international et africain des droits de 

l’homme.33 Le législateur ou le constituant est, ainsi, tenu de préciser tous les droits en 

accordant une attention spéciale à leur effectivité.  

 

 
28 Lignes directrices sur le droit à l’eau en Afrique, Commission africaine des droits de l’homme et des 

peuples, à la page 5. 

29 PRINCIPES ET LIGNES DIRECTRICES SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS 

ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS DANS LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE 

L’HOMME ET DES PEUPLES, by Commission africaine. 

30 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, supra note 6. 

31 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, supra note 28. 

32 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, supra note 4, paragraphe 53, e) et d). 

33 Ibid. 
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En troisième lieu, selon la Commission, les mesures adoptées par l’État doivent être 

« délibérées, concrètes et ciblées » pour progresser le plus diligemment et le plus efficacement 

possible vers l'objectif de la pleine réalisation du droit à l'eau, en utilisant au maximum les 

ressources disponibles.34 Si une stratégie ou, une politique, ou encore, une législation nationale, 

ne prend pas en compte, de manière délibérée, concrète et ciblée tous les droits des personnes 

en situation de vulnérabilité, telles celles établies dans les périmètres extractifs dangereux, nous 

pouvons les considérer comme inadéquates ou imprécises au regard des obligations découlant 

la Charte africaine, en cohérence avec le PIDESC et l’Observation générale n°15 sur la question 

du plein exercice du droit d’accès à l’eau des personnes en situation de vulnérabilité.  

 

En adoptant les mesures pertinentes, la Commission africaine est d’avis que les États africain 

doivent, à travers leurs politiques, stratégies et lois, en cette matière, satisfaire, à l’égard des 

groupes en situation de vulnérabilité, au moins à deux principes. D’abord, le principe de « non-

régression et le principe de non-discrimination ».35 Ces exigences normatives découlent des 

principes de non-régression et de non-discrimination admis dans le cadre de l’Observation 

générale n°15 sur le droit à l’eau des ressortissants des États parties au PDESC, y compris des 

groupes en situation de vulnérabilité dans un contexte où des activités extractives dangereuses 

ont lieu. 

 

(c) Textes contraignants adoptés dans le cadre de l’Union africaine 

 

S’agissant des instruments contraignants afférents à la Charte africaine, ils englobent, 

essentiellement la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le Protocole à la 

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées en 

Afrique, le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux 

droits des personnes handicapées en Afrique, et la Convention de l'Union africaine sur la 

coopération frontalière et enfin, le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 

peuples relatif aux droits de la femme en Afrique. Dans sa vision à l’horizon de 2025, l’UA 

rappelle que, « l’Afrique où l'utilisation et la gestion équitables et durables des ressources en 

 
34 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, supra note 57, à la page 13. 

35 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, supra note 58, paragraphes 13-16. 
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eau contribuent à la réduction de la pauvreté, au développement socio-économique, au 

développement régional et à la protection de l'environnement ».36 

 

Il convient de préciser que les lignes directrices représentent le principal outil juridique conçu 

aux fins d’évaluer la marche en avant des États vers la concrétisation des objectifs inscrits dans 

l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, qui tient compte de l’objectif durable 6 du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, en visant respectivement à mettre en œuvre «  une 

utilisation et une gestion équitables et durables des ressources, pour le développement socio-

économique, la coopération régionale et la protection de l’environnement, et l’accès de tous à 

tous à l’eau. Comme renchérit l’ONU, « Ne laisser personne pour compte » quant à l’accès à 

l’eau potable et l’assainissement.37  

 

On constate en lisant ces textes, qu’en ce qui concerne l’accès à l’eau potable des groupes 

vulnérables, la responsabilité première incombe aux États africains et que les autorités 

publiques africaines sont tenues d’intervenir, tant, par l’adoption des mesures législatives ou 

autres afin de donner effet à la jouissance effective de ces droits, tant financièrement que 

techniquement.  

 

(d) Dégradation des sources d’eau potable et la disposition générale de la Charte africaine 

applicable  

  

Les activités des industries extractives, telles que celles du cobalt au Katanga, passent pour être 

dangereuses.38 En outre, la dégradation des sources d’eau potable liée aux utilisations des sols 

et la « perte de superficie des sources d’eau potable ainsi que des incidences et risques 

sanitaires » sont susceptibles d’entrainer des dommages et la responsabilité des autorités 

 
36 Lignes directrices sur le droit à l’eau en Afrique, Commission africaine des droits de l’homme et des 

peuples, Banjul, Gambie, 2019, à la page 5. 

37 Ibid. 

38 Voir : l’introduction de ce mémoire. 
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publiques sur le fondement des dispositions pertinentes de la Charte africaine.39 Cette 

responsabilité peut être engagée sur le fondement de la Charte africaine. En effet, selon son 

article 1, les États parties à la Charte africaine reconnaissent les droits, devoirs et libertés 

garantis et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.40 

 

1.3.2. La Convention africaine sur la conservation de la nature et ressources naturelles  

 

Quant aux normes africaines relatives à l’eau et aux activités industrielles dangereuses 

autorisées par les pouvoirs publics, il convient de mentionner la Convention africaine sur la 

Conservation de la nature et des ressources naturelles, qui a été ratifiée par la République 

démocratique du Congo le 30 juillet 2008, et la Convention de Bamako sur les déchets 

dangereux en tant qu’instrument connexe. Le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État 

pour fait internationalement illicite (2001), qui sera également pris considération, reprend des 

principes qui sont affirmés en droit public africain des droits de l’homme. 

 

En passant en revue les dispositions de la Convention africaine sur la conservation de la nature 

et ressources naturelles, on note que la responsabilité première est mise à la charge des États 

pour des faits illicites commis au détriment des normes africaines en vigueur. Les autorités 

compétentes sont tenues responsables, d’un côté, de se décharger des obligations prescrites par 

l’article 6 relatif aux eaux. D’abord, elles doivent instituer des politiques de conservation et de 

développement des eaux. Elles doivent également garantir la qualité et la quantité des 

ressources en eau. À cette fin, elles doivent garantir à leurs ressortissants une alimentation 

suffisante et continue en eau.  

 

Dans ce sens, les États parties ont une obligation d’ordre pratique, face aux activités 

dangereuses, en particulier dans un contexte extractif nocif, de prendre les mesures nécessaires 

pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et 

 
39 Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles. 15 septembre 

1968, 1001 RTNU 3 

40 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 
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des ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en 

considération les intérêts majeurs de la population. D’une part, ils sont tenus d’instituer, en 

vertu de l’article 6, des politiques de conservation, d'utilisation et de développement des eaux 

souterraines et superficielles. D’une autre part, l’article 6 fait peser sur les États une obligation 

de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eaux en prenant les 

mesures appropriées. En prenant ces mesures, les États doivent prendre en compte différentes 

exigences d’ordre pratique. Il s’agit, en premier lieu, de réaliser des études sur les cycles de 

l'eau et des inventaires par bassin de drainage, et ensuite d’assurer la coordination et la 

planification des projets de développement des ressources en eau. En troisième lieu, les États 

doivent assurer l'administration et le contrôle de toutes les formes d'utilisation des eaux, et enfin 

de prévenir et de contrôler la pollution. 

 

En ce qui concerne les déchets dangereux, il convient de mentionner la Convention africaine 

de Bamako sur les déchets dangereux. Suivant les termes de ce texte, les États ont l’obligation 

de veiller à ce que les producteurs de déchets dangereux s’acquittent de leur responsabilité en 

ce qui a trait à l’élimination et au traitement des déchets dangereux d’une manière qui soient 

compatibles avec la protection de l’environnement et à la santé.41 Pour ce faire, les États ont 

l’obligation positive de mettre en œuvre les meilleures pratiques en harmonisant leur pratique 

dans le cadre des conventions pertinentes, telles que la Convention de Bamako et la Convention 

sur la conservation de la nature et ressources naturelles. Il importe de préciser, d’abord, que 

le cobalt du Katanga est une substance dangereuse. Il est mélangé à l’uranium, une substance 

radioactive.42 Ensuite, ce minerai n’est pas visé explicitement par la Convention sur la 

Conservation de la nature et ressources naturelles. De plus, l’extraction chimique du cobalt 

libère des déchets nuisibles dans l’environnement.43 L’article 13 (1) de cette Convention impose 

aux États des obligations de prévention, d’atténuation et d’élimination, le plus possible, des 

effets nuisibles sur l’environnement, notamment ceux causés par les substances radioactives, 

 

41 Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le 

contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, 30 

janvier 1991, Volume 2101, I-36508. 

42 Évaluation Environnementale Post-Conflit de la République Démocratique du Congo, by Programme 

des Nations Unies pour l’Environnement, New York, Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement, 2015. 

43 Ibid. 
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toxiques et autres substances et déchets dangereux. Or, le processus chimique cobalt entraîne 

des effets nuisibles pour l’environnement et les ressources en eau. Par conséquent, l’extraction 

chimique de ce métal est nuisible à l’eau. 

En vertu de la Convention africaine sur la conservation de la nature et ressources naturelles, 

les états africains ont l’obligation de prendre et mettre en œuvre toutes les mesures de 

prévention et d’appliquer le principe de précaution dans l'intérêt des générations présentes et 

futures. En vertu du principe de précaution, inscrit à l’article 4 de la Convention africaine sur 

la conservation de la nature et ressources naturelles, nous pouvons considérer que l’absence 

de certitude, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne 

saurait justifier que l’État congolais retarde l’adoption de mesures effectives et proportionnées 

visant à prévenir un risque ou l’imminence de dommages graves et irréversibles à la qualité des 

sources d’eau potable du fait des activités extractives dangereuses. Compte tenu de ce qui 

précède, il conviendrait de dire que le danger de l’extraction du cobalt est déjà scientifiquement 

prouvé par diverses études. Ce qui n’est pas encore prouvé c’est le danger que cette activité 

pose à l’égard des générations à venir. C’est dans ce sens que les politiques et les stratégies de 

l’État dans ce domaine devraient être guidées par le principe de précaution en vertu de l’article 

4, précité.  

Toutefois, la jurisprudence africaine n’applique pas ce principe. En droit comparé 

communautaire européen, ce principe a été principalement mis en application dans des affaires 

portant sur la santé. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes 

(« CJCE »), lorsque « des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée des risques 

pour la santé des personnes, les autorités publiques peuvent prendre des mesures sans avoir à 

attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées ».44 

 

Comme on l’a souligné plus haut, le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 

internationalement illicite (2001) est, également, pertinent pour déterminer si des faits illicites 

de pollution ou de dégradation des ressources en eau du fait d’une entité privée peuvent être 

attribuables à l’État. Selon l’article 5, le « comportement d’une personne ou entité qui n’est pas 

un organe de l’État, mais qui est habilitée par le droit de cet État à exercer des prérogatives de 

puissance publique, pour autant que, en l’espèce, cette personne ou entité agisse en cette qualité, 

 
44 Royaume Uni c Commission (1998), Aff C-180/96, Rec. I-2265 et CJCE, Cour de justice européenne. 
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est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international ». Sur cette base, si nous ne 

pouvons pas soutenir que la responsabilité de l’État peut bien être engagée sur la base de ce 

seul texte de la Soft Law, nous pouvons, néanmoins, faire valoir deux choses. En premier, ce 

texte, qui demeure encore un projet 20 ans plus tard, n’entend pas créer des nouvelles 

obligations étatiques. En second lieu, les principes généraux relatifs à la responsabilité de l’État 

pour fait illicite sont reconnus dans toute la jurisprudence africaine consultée. Ce texte de la 

Soft Law n’est qu’un moyen auxiliaire pour déterminer le sens du droit et les obligations 

correspondantes en vertu des articles 60 et 61 de la Charte africaine. 

2. L’ENCADREMENT DU DROIT D’ACCÈS À L’EAU POTABLE EN DROIT 

CONGOLAIS 

Le droit d’accès à l’eau potable a été constitutionalisé dans plusieurs pays au monde.45Le 

présent chapitre est relatif à l’encadrement du droit d’accès à l’eau potable en droit congolais 

et aux obligations correspondantes de l’État. Il expose, d’un côté, le cadre constitutionnel et 

statutaire relatif à l’accès à l’eau (2.1.) et, d’un autre côté, le droit national pertinent au regard 

des recours disponibles pour les personnes du fait de la mauvaise gestion des déchets miniers 

dangereux dans le voisinage des sources d’eau potable (2.2).  

2.1. Le cadre constitutionnel et statutaire relatif à l’accès à l’eau potable 

En droit interne, les sources du droit d’accès à l’eau potable sont présentes tant dans la 

constitution (2.1.1) que dans le cadre statutaire pertinent (2.1.2).  

2.1.1. Le cadre constitutionnel relatif à l’accès à l’eau potable et aux obligations étatiques 

correspondantes  

Dans sa thèse de doctorat sur Les insuffisances de la notion de droits fondamentaux, Élodie 

Ballot considère que les premières difficultés d’un texte législatif ou constitutionnel résultent 

de « l’absence de définition donnée par le constituant ou le législateur ».46 Pour cette juriste le 

droit doit reposer sur des « concepts définis » aux fins d’assurer la « sécurité juridique ».47 Elle 

poursuit son analyse en affirmant que si certains « droits peuvent être indéterminés, ils ne 

doivent pas pour autant être indéterminables ».48 Pour déterminer si, oui ou non, l’œuvre du 

 
45 James May et Eryin Daly, Global Environmental Constitutionalism, University of Cambrigde, 2011. 

46 Ballot, supra note 3. 

47 Ibid. 

48 Ibid, p 49. 
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constituant ou du législateur congolais est inadéquate, il convient d’avoir présent à l’esprit les 

obligations étatiques formulées en droit international, en cohérence avec le droit public africain 

des droits de l’homme. La question qui se pose, maintenant, consiste à savoir si le constituant 

du 18 février 2006 a énoncé des obligations étatiques imprécises ou indéterminées? L’analyse 

du texte constitutionnel de 2006 nous amène à répondre par l’affirmative.  

En effet, le constituant du 18 février 2006 a prescrit, de manière dispersée, les dispositions du 

droit à l’eau et les obligations étatiques correspondantes. Ajoutée à cela, l’imprécision de ces 

obligations pose un problème quant à leur sens ou, à tout le moins, pourrait susciter des 

controverses sémantiques préjudiciables à la clarté des droits protégés dans un texte de droit 

interne. En premier lieu, l’article 48 de la Constitution de 2006 dispose que le droit d’accès à 

l’eau potable est « garanti » sans pour autant définir ce droit particulier. Cette disposition ajoute 

que la « loi fixe les modalités d’exercice de ces droits ». En considération de cette disposition, 

on constate que le constituant a précisé l’objet du droit, notamment « l’eau potable ». On 

constate, également, que les modalités d’exercice de ces droits n’y sont pas spécifiées.   

En second lieu, l’article 53 se lit ainsi : toute personne a « droit à un environnement sain » et 

propice à « son épanouissement intégral ». L’État veille à la protection de l’environnement et à 

la santé des populations ». Ensuite, l’État n’a pas seulement l’obligation de protéger 

l’environnement et la santé de ses ressortissants. Cette disposition ne précise ni la nature de 

l’obligation de protection de l’environnement, ni son étendue. La Constitution interdit les 

déversements dans les eaux de substances toxiques ou de polluants. En effet, l’article 55 stipule 

que l’enfouissement, le déversement dans les eaux des déchets toxiques, polluants, radioactifs 

ou de tout autre produit dangereux, constitue un crime puni par la loi. De manière générique, 

cette disposition est pertinente à l’exemple d’un contexte minier du cobalt.  

L’article 60 stipule que le « respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

consacrés dans la Constitution s’impose aux pouvoirs publics et à toute personne ». À l’instar 

des dispositions précitées, l’article 60 n’explique pas davantage la portée de l’obligation de 

respecter que le constituant impose à l’État.   
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2.1.2. Le cadre statutaire pertinent à l’accès à l’eau potable et aux obligations 

correspondantes  

D’après les informations dont le PNUE dispose, certaines utilisations des sols peuvent causer 

une dégradation des sources d’eau potable. Les chercheurs du PNUE, qui se sont penchés sur 

ce problème, affirment que la dégradation de la qualité de l’eau potable ne saurait s’expliquer 

seulement par des utilisations de sol. Ils signalent, également, divers défis tels que la pollution 

biologique, la mauvaise gouvernance et les limites des capacités humaines et institutionnelles.  

Dans le domaine de la lutte contre la pollution de l’eau et la dégradation des sources d’eau 

potable, les principales dispositions du droit congolais sont les suivantes : la Loi de 2015 

relative à l’eau prévoit l’interdiction de tout rejet de déchets ou substances susceptibles de 

polluer, d’altérer ou de dégrader la qualité des eaux et de mettre en danger la santé au sens de 

son article19.49 En vertu de l’article 5, l’État garantit à tout Congolais l’accès juste et équitable 

aux ressources en eau. Sur la base de l’article 6, les autorités publiques doivent assurer, dans 

les limites de leurs compétences et attributions respectives, les missions d’intérêt général 

nécessaires à la conservation, à l’utilisation et à la protection des ressources en eau. Puisque le 

législateur a levé l’option pour la décentralisation en cette matière, les organes de l’État, chacun 

selon ses compétences et attributions, a l’obligation d’adopter des mesures nécessaires à la 

prévention et au contrôle de la pollution. En vertu de cette disposition, il incombe aux autorités 

d’adopter et mettre en œuvre les politiques, schémas directeurs et programmes appropriés, pour 

au moins, deux raisons. D’une part, pour couvrir les besoins en eau de la population et, d’un 

autre part, pour satisfaire ou concilier les exigences de l’industrie dans le secteur de l’extraction 

des substances minérales, ainsi que de toute autre activité humaine légalement exercée. 

 

 

 

 

 

 

 
49 Assemblée Nationale de la République démocratique du Congo, Loi 15/026 du 31 décembre 2015 

relative à l’eau, (2015). 
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 2.2. Le droit de recours des personnes du fait de la mauvaise gestion des déchets miniers 

dangereux dans le voisinage des sources d’eau potable 

En interdisant au pouvoir exécutif de donner injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, 

le constituant du 18 février 2006 a voulu reconnaitre un droit à un recours effectif aux citoyens 

(2.2.1.); en outre, les victimes d’un dommage causé par l’État ou l’un de ses organes ou, encore, 

ses préposés bénéficient, également, d’un droit de recours effectif en droit civil (2.2.2)  

2.2.1. La reconnaissance d’un droit à un recours effectif et sans entrave  

La violation des droits garantis dans le texte constitutionnel sont protégés, en théorie, par le 

droit procédural interne. C’est, dans ce sens, que l’article 150 de la Constitution de 2006 affirme 

que le pouvoir judiciaire est le « garant des droits fondamentaux des citoyens ». Concernant 

l’exécution des décisions judiciaires par l’administration, le constituant de 2006 a prévu à 

l’article 151 de la Constitution que le « pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge 

dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, 

ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice ». 

2.2.2. La reconnaissance d’un droit à un recours administratif et civil contre l’État  

Les textes de droit interne ouvrent, d’un côté, des voies de recours administratifs et civils et des 

voies de recours civils, d’un autre côté. S’agissant de la responsabilité civile et administrative, 

elle correspond à ce que la doctrine définit comme une responsabilité du fait d’autrui, analogue 

à la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés prévus à l’article 260 du Code civil 

congolais. Suivant l’article 260 du Code Civil congolais dispose : « on est responsable non 

seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé 

par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». La 

responsabilité publique, selon le Professeur Vunduawe, suppose, à tout le moins, la négligence 

ou une imprudence d’un agent ou un préposé. Lorsque l’agent est considéré comme un préposé, 

la « responsabilité de l’administration pour des faits commis par lui pendant le service est 

indirecte ».50 

En vertu du Code civil congolais en matière des obligations, les personnes victimes d’un acte 

délictueux commis par un préposé peuvent introduire une action en réparation pour un préjudice 

sur le fondement de l’article 260. Mais, les « tribunaux civils sont tenus, par une présomption 

 
50 Vunduawe te Pemako & Mboko Dj’Andima, supra note 8, p 240. 
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légale absolue à tenir pour vrais les faits que les juridictions pénales ont affirmés ».51 En vertu 

de l’article 108 du Code de l’Organisation et de la Compétence judiciaires, selon lequel « sans 

préjudice du droit des parties de se réserver et d’assurer elles-mêmes la défense de leurs intérêts 

et de suivre leur choix, les tribunaux répressifs saisis par l’action publique prononcent d’office 

les dommages-intérêts et répartition qui peuvent leur être dus en vertu de la loi, de la coutume 

ou des usages locaux ».   

La violation des droits garantis dans le texte constitutionnel sont protégés, en théorie, par le 

droit procédural interne. C’est, dans ce sens, que l’article 150 de la Constitution de 2006 affirme 

que le pouvoir judiciaire est le « garant des droits fondamentaux des citoyens ». Concernant 

l’exécution des décisions judiciaires par l’administration, le constituant de 2006 a prévu à 

l’article 151 de la Constitution que le « pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge 

dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, 

ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice ». 

Les dispositions pertinentes de la Constitution, du Code civil et du Code de l’organisation et 

de Compétence Judiciaires prévoient des voies de recours mobilisables en cas de violation des 

droits du fait du déversement des déchets dangereux dans l’eau potable. Or, selon le Comité des 

droits économiques, sociaux et culturels, les autorités des États ont l’obligation de prendre que 

des mesures qui soient compatibles avec le PIDESC et prévoyant, de manière déterminée, « des 

voies de recours pour les intéressés; et une aide juridique pour pouvoir se prévaloir de recours 

en justice ».52 Sur cette base, il apparait, d’une part, que les voies de recours sont prévues dans 

des dispositions du droit interne. À cet égard, on peut dire que les autorités compétentes se sont 

acquittées de leurs obligations normatives. D’autre part, force est de constater qu’aucune 

prescription conçue par le constituant ou le législateur des textes auxquels nous venons de nous 

référer n’octroie d’aide juridictionnelle aux personnes en situation de vulnérabilité.   

 

 

 
51 Ibid. 

52 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, supra note 2, paragraphe 53, e) et d). 
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CONCLUSION 

La notion de droit d’accès à l’eau potable de la République démocratique du Congo est-elle 

conforme à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, en cohérence avec le droit 

international applicable? La réponse est, et doit être, négative. Les prescriptions 

constitutionnelles relatives à la notion de droit à l’eau des congolais, examinée dans son sens 

objectif, mettent en évidence son incompatibilité avec les obligations étatiques prescrites en 

droit international. Les obligations qui sont prescrites en droit international, qui sont, d’ailleurs, 

les mêmes que celles prévues en droit régional africain, sont relativement précises. 

Par ailleurs, les prescriptions constitutionnelles relatives à la notion de droit d’accès à l’eau 

potable et les obligations étatiques correspondantes ne sont pas déterminées. À la lecture de la 

disposition de l’article 48, il apparaît difficile d’affirmer si le droit d’accès à l’eau potable en 

République démocratique du Congo impose à l’État une obligation de le réaliser, 

immédiatement, ou progressivement. Elles ne nous apparaissent pas conformes à celles 

énoncées par la Commission africaine dans divers textes auxquels elle se réfère. De plus, elles 

apparaissent également incompatibles avec les obligations édictées par le Comité des droits 

économiques, sociaux et culturels dans le cadre de l’Observation générale n°15 sur le droit à 

l’eau.  

Autrement dit, la définition relative au contenu des obligations étatiques reste indéterminée 

dans le texte constitutionnel congolais. Leur définition claire n’existe pas en droit positif. Les 

prescriptions formelles dans la constitution ne permettent pas d’en caractériser les éléments 

constitutifs au regard des obligations africaines et internationales consultées en la matière. Il 

apparaît nécessaire de préciser les obligations constitutionnelles que le droit d’accès à l’eau 

potable impose à l’État congolais. Le législateur ou le constituant congolais doit rendre la notion 

de droit d’accès à l’eau potable compatible avec les exigences normatives et pratiques prescrites 

par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, en cohérence avec le droit 

international applicable.  

 


