Développement de 145 territoires locaux: l’Ambassadeur Christian Ndongala Nkuku prend
langue avec le Groupe Veolia.

Bruxelles 23 mai 2022. L’Ambassadeur de la République Démocratique du Congo au
BENELUX, le Professeur Christian Ndongala Nkuku a reçu en audience ce lundi M Patrick
Couzinet, Directeur de Projets complexes International au sein du Groupe Veolia.

Les deux hommes ont échangé sur les possibilités d’implication du Groupe Veolia dans la
réalisation des projets d’infrastructures en RDC.

À l’initiative du Président Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernement congolais a mis en
place, en mars dernier, un vaste projet de développement de 145 territoires locaux pour
améliorer les conditions de vie des populations rurales.

Ce projet s’articule autour des quatre grands axes notamment outre les infrastructures, la
revitalisation des économies locales, le renforcement de la gouvernance locale et le
développement d’un système de partage d’information.

Plus clairement, il s’agira dans une perspective transversale, d’intégrer en une vue unique, la
construction des routes de desserte agricole et de bâtiments administratifs, d’écoles, de
petites centrales hydrauliques et/ou solaires, l’aménagement des centres de santé, des
stations d’adduction d’eau potable et d’assainissement rural.

Veolia pour accompagner la RDC dans cet ambitieux programme ?
Multinationale française et leader mondial des services collectifs, en France Veolia assure
l’accompagnement des villes et les industries dans la gestion, l’optimisation et la valorisation de
leurs ressources en eau, en énergie et en matières dont la transformation écologique et la
valorisation des déchets.
Le géant français des services à l’environnement se dit prêt a accompagner la RDC dans le
ressourcement du pays en concevant et en déployant des solutions innovantes et sur mesures qui
permettent de relever le défi écologique et social.
M Patrick Couzinet promet de fournir les équipements mais également procéder à la création, au
pilotage et à la proposition de formations spécifiques à la carte.
M. Marc Rigal, ancien Directeur général Filiale Groupe Veolia en Belgique avait pris part à cette
audience.
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