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Aperçu et éléments clés des interventions 

 
 Le Groupe de la Banque africaine 

de développement (BAD) 

intervient en République 

Centrafricaine depuis 1972. Plus 

de vingt-cinq (25) projets ont été 

approuvés dont trois (3)  projets 

dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement pour un montant 

de 13 millions d’UC* entre 2007 

et 2009.  

 Un Programme national d‘AEPA 

(Approvisionnement en Eau 

Potable et Assainissement) en 

milieu rural est cours de 

préparation en 2012. Il sera 

financé à travers un don de la 

Facilité en faveur des Etats 

Fragiles (FEF) à hauteur de 10,43 

millions UC, et un don FAD à hauteur de 1,04 million UC, soit un montant global de 

11,47 millions d’UC de l’allocation du FAD XII.   

 

 La République Centrafricaine sort depuis 2003 d’une période de conflits qui se sont 

traduits par la détérioration de nombreuses infrastructures hydrauliques. En outre, le 

secteur connaît plusieurs difficultés, notamment : i) l’insuffisance en personnel 

qualifié ; ii) le faible financement du secteur ; iii) l’absence de mécanisme de 

maintenance des infrastructures réalisées ; iv) la non appropriation des 

infrastructures réalisées par les bénéficiaires ; v) l’insuffisance d’infrastructures ; vi) 

la désuétude de la politique et des stratégies en matière d’eau et d’assainissement et 

vii) l’absence d’un cadre de concertation des acteurs. An regard de ces faiblesses un 

Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement, 

horizon 2025, est en cours de préparation, à travers le financement de la FAE (Facilité 

Africaine de l’Eau).  Dans ce cadre, l’appui de la Banque constituera la première 

intervention dans les zones rurales et sera en harmonie avec les interventions des 

autres partenaires du secteur. 

  

 

 Par rapport aux Objectifs du Millénaire pour le Développement l’objectif des appuis de 

la BAD est de contribuer à l’augmentation des taux de couverture en eau potable et 

en assainissement , respectivement l de 30,3% à 66% et de 10% à 42% d’ici à l’an 

2015. 
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Appui de la BAD au secteur eau et assainissement 

 En 2007, la BAD, à travers la Facilité africaine de l’eau (FAE), a financé une étude 

d’inventaire des infrastructures d’AEPA  de  16 chefs-lieux des préfectures  pour 

un montant de 1,27 million d’UC. 

 La FAE  finance depuis 2009, un projet d’appui institutionnel pour le secteur de 

l’eau et de l’assainissement pour un montant de 1,7 million d’UC. L’un des 

objectifs de cette étude est de mettre à la disposition du pays un Programme National 

d’Approvisionnement en Eau potable et d’Assainissement, horizon 2025 afin 

d’améliorer la gouvernance dans le  secteur. 

 En 2009, la RCA a bénéficié d’une enveloppe totale de 10 millions d’UC pour le 

Projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement (AEPA) de 3 chefs 

lieux de préfectures sur les 16 chefs lieux que compte le pays.Le projet couvre trois 

chefs lieux de préfectures situés au Sud Ouest et au Centre Ouest de la République 

Centrafrique : Berberati, Bouar et Bossangoa et les villages environnants. Ce projet 

permettra de répondre, d’ici à 2015, aux besoins en eau potable et en services 

d’assainissement adéquats d’une population de près de 250 000 personnes (dont 

52,5% des femmes). Les principaux résultats attendus sont l’accès durable à l’eau 

potable et aux services d’assainissement. Le taux d’accès à l’eau potable passera de 

32 % actuellement à 100% en 2020 et l’accès aux services d’assainissement de 

10% actuellement à 20% en 2020. Le projet permettra en outre à 160 000 personnes 

d’avoir de nouvelles habitudes en matière d’hygiène et santé. Le taux moyen de 

prévalence des maladies liées à l’eau et à l’assainissement baissera de 

moitié, en passant de 22% à 10%. 

  

 

Politiques et stratégies nationales 

 Une feuille de route pour mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en 

eau a été adoptée en 2005. Le gouvernement a également adopté, en 2006, un 

document de Politique et stratégies nationales en matière d’eau et d’assainissement 

qui détermine les orientations nationales globales de la gestion des ressources en eau 

et de l’assainissement. Ce document identifie l’absence de plan d’action cohérent 

comme l’un des problèmes majeurs auxquels le secteur de l’eau est confronté. Une loi 

portant Code de l’eau a été également promulguée en 2006 ainsi que le schéma 

directeur pour l’eau et l’assainissement. Le Code de l’eau prévoit la transformation de 

la Direction générale de l’hydraulique en Agence nationale de l’eau et de 

l’assainissement, la création d’un Conseil national de l’eau et de l’assainissement et la 

possibilité pour le secteur privé de participer à la gestion du service de l’eau. Le 

Programme National d’Approvisionnement en Eau potable et d’Assainissement, 

horizon 2025 sera disponible en 2012. Il est prévu une Table Ronde des bailleurs de 

fonds pour mobiliser le financement du programme en septembre 2012. 

 

Principaux intervenants dans le secteur 

 Les principaux partenaires engagés dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 

sont la Croix Rouge française, l’UNICEF, et quelques ONG. Les principaux bailleurs de 

fonds actuels ou pressentis sont la BAD, l’Agence française de développement), 

l’Union européenne, la Banque mondiale, la Coopération japonaise (JICA), et la Chine.  

 

 

*1 UC = 1 unité de compte ≈ 1,55602 USD au 1er mars 2012  

 

  


