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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 23 projets ont été approuvés 
dont les projets 
d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement 
(AEPA). 

 

 Au 31 juillet 2000, les montants 
nets cumulés des engagements 
s'élevaient respectivement à 
13,72 millions d’unités de 
compte (UC)* au titre du 
guichet commercial de la BAD et 

à 96,26 millions d’UC au titre du 
guichet concessionnel du groupe 

de la BAD, le Fonds africain de développement, soit un montant total d’environ 
110 millions d’UC. 
 

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

sont traduits par la détérioration de nombreuses infrastructures hydrauliques et 
d’approvisionnement en eau potable, et par une très forte régression des 
conditions de vie des populations. 

 
 En matière d’approvisionnement en eau potable, l’objectif des appuis de la BAD 

est de contribuer à l’augmentation du taux de couverture actuel de 30,3% à 66% 

d’ici 2015. 
 

 En ce qui concerne l’assainissement, l’objectif des interventions de la BAD est de 
porter le taux de couverture actuel de 10% à 42% d’ici à l’an 2015. 

 

 Les investissements à réaliser pour atteindre les objectifs du millénaire pour le 
développement relatifs à l’eau et l’assainissement s’élèvent à environ 133,6 
millions d’UC. 

 
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 3 chefs lieux de préfecture 
sur les 16 que compte la RCA. 
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 La FAE a également financé, en 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. 

 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 dont les études 
avaient été financées par la FAE. L’enveloppe se constitue d’un don du Fonds 
africain de développement – le guichet concessionnel du Groupe de la BAD – d’un 
montant de 7 millions d’UC. Le financement comprend également un don du 

Fonds fiduciaire de l’Initiative pour l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement en milieu rural d’un montant de 3 millions d’UC. La levée des 
conditions au premier décaissement s’est réalisée le 21 juillet 2010.  

 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. 

 
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 ≈1,5 USD au 31 septembre 2010 

 


