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I.- CADRESTRATEGIQUEDU PARGIRE
 



I.1 .- RESSOURCES ENEAU
 



A- PRECIPITATIONS

qRégion la mieux arrosée d’Afrique
q subdivisée en trois zones climatiques: équatoriale, tropicale et désertique



B- RESSOURCES EN EAU

qRessources en eau de surface: 16 cours d’eau et 5 lacs

partagés ( Région CEEAC dominée par le bassin du Fleuve

Congo et par le bassin du Lac Tchad)

qRessources en eau souterraine: 17 systèmes aquifères qui

touchent un ou plusieurs pays de la CEEAC;

q Zones humides: 15 zones humides classées (37,2 M Ha) au

titre de la Convention Ramsar, soit 18% des zones humides

mondiales;

qDisponibilité de ressources en eau : en moyenne

22.000m3/habitant/an de ressources en eau renouvelables;



LOCALISATION DES ETATS MEMBRES SUR FOND DE CARTE REPRESENTANTS LES
BASSINS HYDROGRAPHIQUES ET AQUIFERES TRANSFRONTALIERS DE L’AFRIQUE



DISPONIBILITé DES RESSOURCES EN EAU PAR
HABITANT PAR PAYS ET PAR AN



I.2 .- QUATREDEFIS MAJEURS
 



B- DEFIS 1: LIES A LA CONNAISSANCE ET LA GESTION DES
RESSOURCES EN EAU

q Absence de système d’informations hydrogéologiques et
hydrométéorologiques aux niveaux régional , de tous les bassins
et des Etats

q Absence de système d’évaluation des risques liés à l’eau (
inondations, crues catastrophiques, pollutions de l’eau,
sécheresse , maladies d’origines hydriques)

q Absence de financement aux niveaux national, bassins et
régional du suivi et de l’exploitation du réseau d’observation, du
traitement et de la publication des données sur la ressource. Les
suivis démarrent avec les projets et s’estompent à leur fin ;

q Faible capacité de publication des annuaires (hydrologie,
hydrogéologie, qualité des eaux) à tous les niveaux;

q Insuffisance de la stratégie de communication aux décideurs et
publics intéressés d’une information géographique claire (cartes,
graphiques) sur la situation en matière de gestion des eaux ;



C- DéFIS 2: LIES A LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES
EN EAU

q Les Etats membres de la CEEAC sont caractérisés entre autres
par:

qL’absence de Politique nationale en matière d’eau, instrument
qui sert de fondement à la législation, à la planification
stratégique et à la gestion opérationnelle (Seulement la moitié
qui dispose de Politique Nationale de l’Eau) ;

q le faible développement des actions de coopération sous
régionale entre les pays et au niveau des bassins
transfrontaliers (Sur 16 cours d’eau l’Afrique Centrale ne
dispose que de 7 organisations de gestion);

q l’absence de cadres de gestion des ressources en eau
souterraine partagées



DISPONIBILITé DES INSTRUMENTS DE GOUVERNANCE EN PLACE

Pays
Politique

de l’Eau

L ois et

règ lementation

sur l’eau

PANGI RE

Partenariats

nationaux

de l’eau

Appartenance à

des Org. Bassins

Appartenance

à des CER

Angola
CICOS, CFZ, OK ACOM,

CTPCC
CEEAC,SADC

Burundi CICOS, IBN CEEAC, EAC

Cameroun CICOS, ABN, CBLT CEEAC

RCA CICOS, CBLT CEEAC

Congo CICOS CEEAC

RDC CICOS, IBN CEEAC, SADC

Guinée

Equatoriale
CEEAC

Sao Tomé &

Principe
CEEAC

Tchad ABN, CBLT CEEAC

Gabon CICOS CEEAC

Disponible Non Disponible En cours Appartenance OB ou CER



D- DEFIS 3: LIES A LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES
EN EAU POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIO ECONOMIQUE

TAUX D’ACCES A L’AEPA



PRELEVEMENTS TOTAUX D’EAU EN AFRIQUE CENTRALE /
AFRIQUE ( MILLION DE M3)



E- DEFIS 4: LIES AU FINANCEMENT DU SECTEUR DE L’EAU

q Insuffisance de stratégies de mobilisation de fonds dans certains
organismes regionaux et Pays;

q Insuffisance d’institutions régionales de financement du développement
du secteur de l’eau;

q Insuffisance de financements directs affectés au secteur de l’eau  (
seulement 4 Etats membres de la CEEAC allouent plus de 0,5 % de
son PIB dans le secteur de l’eau);

q Dépendance croissante aux subventions extérieures pour le
développement du secteur de l’eau ;

q Non Harmonisation des actions des partenaires techniques et financiers
au niveau de la Région;

q Faible implication des privés à investir dans le secteur de l’eau;

q Faible capacité de montage des projets ‘’Bancable’’



I-3- CADRESTRATEGIQUEDU PARGIRE- AC
 



F- OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
REAGIONALE DE L’EAU

Les objectifs de la PRE:

qAméliorer le cadre de gestion et de gouvernance de l’
eau ;
qSatisfaire durablement les besoins en eau potable tant

en quantité qu’en qualité et améliorer l’accès aux
systèmes d’assainissement adéquats pour une
population encore croissante ;
qValoriser efficacement les ressources en eau à des

fins économiques par le développement de
programmes d’aménagement hydrauliques
appropriés ;
qGérer durablement les écosystèmes aquatiques afin d’

en tirer le maximum de bénéfices pour la communauté
et se protéger des effets nuisibles de l’eau, y compris
les maladies liées à l’eau.



G- OBJECTIF GéNéRAL DU PARGIRE

Contribuer à la réduction de la pauvreté et à la
croissance économique dans l’espace de la
Communauté par la mise en œuvre d’une gestion
intégrée des ressources en eau, conforme aux
engagements de la CEEAC exprimés dans la
Politique Régionale de l’Eau, à travers la
proposition d’actions concrètes, identifiées,
définies, planifiées ainsi que des moyens de leur
réalisation, sur la période 2016 –2025.



H –OBJECTIFS SPéCIFIQUES DU PARGIRE

19

Améliorer la
connaissance

des
ressources

en eau

•Système d’
Information
commun,
•Instruments de

suivi et de
contrôle
•Meilleure
exploitation des
ressources
•Préservation
des
écosystèmes
aquatiques

Développer
des
programmes
de
mobilisation
des
ressources
en eau

•Accès d’au
moins 10 % de la
population
supplémentaire
en AEPA à l’

horizon 2025
•Mise en valeur
durable à des
fins socio-
économiques

Objectif 1
Accroitre les
capacités de
mobilisation

de
financements

pour le
secteur de l’

eau

Au moins 5% des

budgets
nationaux alloués
à l’eau et à l’
assainissement

Améliorer le
cadre de
gouvernance
de l’eau en
Afrique
Centrale

•Instruments
adéquats pour la
GIRE
•Harmonisation
des politiques,

législations,
•Echange d’
expériences et
de Bonnes
pratiques

Objectif 2 Objectif 3 Objectif 4



I- LIENS ENTRES LES OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA PRE ET
CEUX DU PARGIRE -AC

Améliorer la connaissance
des ressources en eau

Développer des
programmes de
mobilisation des
ressources en eau

PARGIRE - AC

Améliorer le cadre de gestion
et de gouvernance de l’eau

Satisfaire les besoins en eau
potable et améliorer l’acces aux
systèmes d’assainissement
adéquats

Valoriser les ressources en
eau à des fins économiques

Gérer durablement les
écosystèmes aquatiques

Améliorer le cadre de
gouvernance de l’eau

Accroitre les capacités de
mobilisation de financements

POLITIQUE
REGIONALE DE L’EAU



II .- ACTIONS, COMPOSANTES, PROGRAMMES ET COUT

 



II - 1 .- ACTIONS ET COMPOSANTES
 



J- PROCESSUS D’IDENTIFICATION ET DE PRIORISATION
DES ACTIONS

1. Recueil d’idées d’actions lors de la collecte de documents , au
cours des dialogues nationaux, à partir des états des lieux et de
leurs ateliers nationaux de validation, à partir des études
thématiques

2. Analyse des actions retenues de la politique régionale de l’eau
3. Sélection de 93 idées d’actions à la suite de la synthèse

régionale des états des lieux nationaux.
4. Détermination des critères de priorisation qui répondent au mieux

à l’objectif global et aux objectifs spécifiques du PARGIRE;
5. Etablissement d’une Grille multicritère de 50 critères de même

poids ,
• afférents aux axes de la Politique Régionale de l’Eau (16)
• liés au développement socio-économique durable et à la

réduction de la pauvreté (17) , aux principes de la GIRE (6)
et aux OMD (8) et de mise en œuvre (3).

La condition respectée est la prise en considération des différents
projets menés dans la zone, de façon à éviter les doubles-
emplois et le gaspillage des ressources.



K- DéMARCHE D’IDENTIFICATION DES ACTIONS
(LE DéROULEMENT)



L- Composantes

Les actions se focalisent sur: i) la
préservation des écosystèmes et des
ressources naturelles ii) l’appui à la mise
en place de systèmes d’information
communs pour le suivi efficace des
ressources

1. Appui à l’amélioration des
connaissances et de la gestion
durable des ressources en eau

2. Appui au développement des
infrastructures hydrauliques et
d’assainissement 

Les actions de cette composante devront
apporter les réponses appropriées aux
besoins des populations en eau potable et
assainissement et des autres usagers de l’
eau

Composantes Actions



I- Composantes (Suite et fin)

Cette composante répond (i) aux objectifs d’
amélioration de la gouvernance de l’eau et d’
opérationnalisation de la GIRE (ii) aux besoins
d’implication des parties prenantes et du genre
dans le processus GIRE, (ii i) à l’
accompagnement des programmes de mise en
valeur des ressources en eau, et enfin, (iv) à la
mise en place du cadre favorable au
renforcement des capacités dans le domaine de
la GIRE et en recherche & développement

3. Institutionnelle, juridique
et organisationnelle

4. Economique, Sociale et
Financière

Les actions apporteront des réponses et des
solutions durables : (i) aux problèmes de bonne
gouvernance économique et financière du
secteur de l’eau, (ii) aux besoins de
renforcement les capacités des acteurs locaux
dans le domaine de la GIRE.



II - 2 .- REGROUPEMENT DES ACTIONS ENPROGRAMMES
 



M- REGROUPEMENT DES ACTIONS EN PROGRAMMES

Le regroupement en programmes est destiné à faciliter la
préparation de la phase d’opérationnalisation du PARGIRE et vise :

Ø A constituer un ensemble d’actions ‘bancable’;
Ø A faciliter la mise en œuvre des actions du PARGIRE par les

structures responsables avec le maximum d’efficacité et d’
efficience .

ØSix programmes ont été constitués : Chaque programme
intègre un mix d’actions issues d’au moins 3 composantes sur 4
de façon à proposer des programmes complets favorisant la
complémentarité et la visibilité des résultats attendus ;

ØBénéficiaires sont: les populations des Etats , Organismes de
bassin, Ministères en charge de l’eau, de la Santé, de transport
fluvial, de l’agriculture, de l’énergie, de l’environnement, du
tourisme, la CEEAC, Etudiants, Universités, Privés, Institutions de
recherche...,



Programme ‘’p1: instruments de gouvernance de l’eau et
accès a l’eau potable en milieu rural

Elaboration et mise en œuvre des
stratégies nationales de financement du

secteur de l’eau

Elaboration et mise en œuvre des
directives pour le développement
des instruments économiques et

financiers

Appui aux Etats pour se doter
de politique nationale de l'eau

prenant en compte la GIRE.

Harmonisation des textes juridiques
régionaux, transfrontaliers et
nationaux de gestion de l'eau (Pays)
et révision des textes fondateurs des
Organisations de Bassins

Elaboration / mise en œuvre des Plans
d’Action Nationaux de Gestion

Intégrée des Ressources en Eau

Elaboration et mise en œuvre d’un
plan de communication et de

vulgarisation du PANGIRE

Appui à la redynamisation et au
renforcement des capacités des

Partenariats Nationaux de l’Eau dans
tous les pays

Appui à la mise en place des outils
de planification et de gestion à l’

échelle des bassins

Appui à l’amélioration de l’accès à l’
eau potable et à l’assainissement en

milieu rural

Développement et mise en place au
niveau régional des systèmes d’

alerte et gestion des catastrophes
naturelles

Renforcement des systèmes d'information
et des outils d'évaluation, planification et

gestion des ressources en eau

P1
 



PROGRAMME ‘’P2: OPéRATIONNALISATION DU CENTRE
RéGIONAL DE COORDINATION ET DE LA GESTION DES

RESSOURCES EN EAU

Elaboration et mise en œuvre des
Plans de Renforcement des

Capacités des parties prenantes et
des acteurs locaux en matière de la

GIRE en Afrique Centrale

Elaboration et mise œuvre d’
un Plan de communication et

de vulgarisation de la
Politique Régionale de l'Eau

et du PARGIRE

Conception détail lé,
développement et mise en
place d’un Système d’

information Régional sur l’Eau
(SIE) Afrique Centrale

Elaboration et ratification d’une
convention cadre régionale sur la
gestion des ressources en eau
partagées

Mise en place du Fonds régional de

Solidarité pour l’eau

Mise en place d'un Centre Régional de

Coordination de la Gestion des
Ressources en Eau fonctionnel .

Elaboration d’une stratégie régionale
d’implication du genre dans la
gestion des ressources en eau

Développement d'une stratégie de
communication et d'éducation dans le

domaine de l'eau

Appui au renforcement des capacités des
pays par la formation de nouveaux cadres
techniques et ingénieurs du secteur de l’

eau et la mise en œuvre de plans de
carriere

P2



Programme ‘’p3: ORGANISMES DE BASSINS ET
GOUVERNANCE LOCALE

Capital isation des expériences
de mise en œuvre des lois de
décentral isation dans le
secteur de l’eau

Mise en place au sein des
organismes de bassin
transfrontal iers des cadres
appropriés de concertation et
de coordination de la gestion

des ressources en eau

Appui à la réalisation des
études d'impact
environnemental (EIE) dans le
cadre des grands projets

Elaboration et mise en œuvre
de plan de conservation et
valorisation des ressources
naturelles et préservation de l’
environnement

Promotion et vulgarisation
des techniques
performantes de pêche et
pisciculture

Appui au développement d’aménagement
et d’entretien des voies navigables au
niveau des organisations des bassins
existants et des pays

P3



PROGRAMME ‘’P4: PRESERVATION DE LA RESSOURCE ET
AMELIORATION DE L’ACCES A L’EAU POTABLE ET L’

ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN

Appui à la mise en place ou

renforcement des systèmes de
suivi et de contrôle de la qualité de

l’eau

Appui aux organisations de
bassins et des services
hydrologiques nationaux à
mettre en place ou renforcer
des cadres appropriés pour
le suivi hydrologique et
hydrographique des cours d’
eau

Appui au renforcement des
capacités de recherche-
Développement dans le
domaine de l'eau

Appui à la transition des économies
vertes

Elaboration de plans d'action de
renforcement et d'extension des
systèmes d’approvisionnement en
eau et l'assainissement des zones
urbaine, semi-urbaine et rurale

Appui à l 'amélioration de l’accès
à l’eau potable et à l’
assainissement en milieux urbain,
péri urbain et semi urbain

Promotion de la gestion des zones
humides et des mangroves

Appui à la sauvegarde des
écosystèmes côtiers et lacustres

P4



Programme ‘’p5: EAU POUR LA PRODUCTION
DES BIENS ECONOMIQUES

Appui au développement du PPP
dans le secteur de l’eau et de l’
assainissement

Appui à l 'élaboration de
schémas nationaux de
développement des
infrastructures d'irrigation

Appui à la gestion de la
transhumance transfrontal ière et
des questions sécuritaires

Capitalisation et vulgarisation des
bonnes pratiques d’hydraulique
agricole

Réalisation de l’exécution des travaux
d’interconnexion entre le Tchad et le
Cameroun et É lectri fication des
localités Transfrontalières

É quipement des sites de Bendera
et Piana Muanga : réhabil itation,
extension et interconnexion avec

les réseaux de l’Est (Rwanda,
Burundi par Uvira)

Etude et mise en œuvre du
Programme de Réhabil itation de
Ruzizi I et Ruzizi II et d'aménagement
de Ruzizi III

É tudes d'aménagement hydroélectrique
de Lancrenon et lignes associées

P5
Elaboration et mise en œuvre
de plans de développement
de l'hydraulique pastorale



Programme ‘’p6: ACTIONS PROPOSEES A LONG
TERME

Appui à la mise en place d’un
Observatoire régional de l’eau

Appui à la réorganisation
de services publics de
production et de
distribution d’eau potable
et d’assainissement en
Afrique centrale

Appui à l 'élaboration et à la mise en œuvre
de plans d'action nationaux de
développement de l’hydroélectricité

Appui au développement d’une
stratégie de développement du
transport fluvial dans l’espace CEEAC
et suivi de sa mise en œuvre

Elaboration d’un programme de
promotion de l’industrie du
tourisme écologique et des loisirs
basés sur la valorisation des plans

d’eau, au niveau des pays de la
Région

Appui au développement et la

promotion des énergies renouvelables

P6

Appui au développement des
systèmes de surveil lance des

eaux naturelles au niveau des
pays



Programme ‘’p6: ACTIONS PROPOSEES A LONG
TERME

Appui à la mise en place d’un
Observatoire régional de l’eau

Appui à la réorganisation
de services publics de
production et de
distribution d’eau potable
et d’assainissement en
Afrique centrale

Appui à l 'élaboration et à la mise en œuvre
de plans d'action nationaux de
développement de l’hydroélectricité

Appui au développement d’une
stratégie de développement du
transport fluvial dans l’espace CEEAC
et suivi de sa mise en œuvre

Elaboration d’un programme de
promotion de l’industrie du
tourisme écologique et des loisirs
basés sur la valorisation des plans

d’eau, au niveau des pays de la
Région

Appui au développement et la

promotion des énergies renouvelables

P6

Appui au développement des
systèmes de surveil lance des

eaux naturelles au niveau des
pays



N- AXES DE POLITIQUE REGIONALE DE L’EAU ET PROGRAMMES
DU PARGIRE - AC



II - 3 .- COUT DU PARGIRE - AC
 



O- COUT ( MILLION D’EURO)PAR PROGRAMME ET PAR PHASE

Program
me

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

Total En % Type
d’action

2016 -
2018

2019 -
2022

2023 -
2025

P1 265,6 207,1 0,0 472,7 25%

30 %P2 19,4 5,1 0,0 24,5 1%

P3 0,7 49,2 9,7 59,6 3%

P4 0,0 483,8 116,9 600,7 31%

70%P5 0,0 747,2 0,0 747,2 39%

P6 0,0 0,0 10,7 10,7 1%

TOTAL
PARGIRE

285,7 1492,4 137,3 1915,1 100%

En % 15% 78% 7% 100%



Q-EVOLUTION DU COUT ANNUEL DES
ACTIONS DU PARGIRE



R- PLAN DE FINANCEMENT DU PARGIRE –AC ( MILLIONS D’
EURO)PAR PROGRAMME

Programme Total Part à
mobiliser

Part CEEAC ( Etats
membres )

P1 472,7 425.4 47.3

P2 24,4 21.9 2.5

P3 59,6 53.6 6

P4 600,7 540.6 60.1

P5 747,2 672.5 74.7

P6 10,7 9.63 1.07

TOTAL
PARGIRE

1915,3 1,723.6 191.6



II - 4.- PROGRAMMES DEDEMARRAGEDU PARGIRE
 



Q- PROGRAMMES DE DéMARRAGE DU PARGIRE

q Programme Phare ‘. Mise en œuvre de la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau dans quatre (4) Etats membres. Ce
Programme se focalisera sur la mise en place des instruments de
gestion des ressources en eau et l’amélioration de l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement de base, pour un montant de 28
millions d’Euros.

Les pays Ciblés sont: le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Cameroun
et le Congo où les enjeux en matière de GIRE sont importants.

q Programme 1: ‘’Instruments de gouvernance de l’eau et accès à l
’AEPA en milieu rural’’;

q Programme 2 ‘’ Opérationnalisation du Centre Régional de
coordination de la Gestion des Ressources en Eau’’;

q Programme 3‘’ Appui aux Organismes des Bassins
Transfrontaliers et à la gouvernance locale;



q Programmes de démarrage permettront :

qAméliorer la gouvernance de l’eau dans les Etats membres

qAméliorer les taux d’acces à l’eau potable et à l’assainissement
en milieu rural;

qMettre en place les organismes de bassin au niveau des
bassins de l’Ogooué et du Ntem ( Cameroun, Gabon, Congo
et Guinée Equatoriale) ;

qAssoir le dispositif institutionnel de coordination et de la
gestion des ressources en eau à l’échelle régionale;

qRenforcer les capacités des Etats, des Organismes de bassin
existants en ressources humaines;

qRenforcer les capacités institutionnelle, juridique et
organisationnel des organismes de bassin existants;

qMettre en place le Fonds Régional de Solidarité pour l’Eau.



R- COUT ( MILLION D’EURO) DU PROGRAMME DE DEMARRAGE

Program
me

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

Total Part à
mobilis
er

Etats
membres
(CEEAC)

2016 -
2018

2019 -
2022

2023 -
2025

P phare 28 0.0 0.0 28 25.2 2.8

P1 265,6 207,1 0,0 472,7 425.43 47.27

P2 19,4 5,1 0,0 24,5 22.05 2.45

P3 0,7 49,2 9,7 59,6 53.64 5.96

TOTAL 313.7 261.4 9.7 584.8 526.32 58.48



III .- DIPOSITIF DEPILOTAGEET DEMISEEN UVREDU
PARGIRE-AC

 



qLa structure chargée de l’exécution de chaque action sera définie
d’un commun accord entre chaque gouvernement ou Organisme de
Bassin Transfrontalier concerné et la source de financement avec
un avis technique du CEEAC/CCRE

qLe PARGIRE –AC sera cordonné et suivi par les organes du
cadre institutionnel régional de mise en œuvre de la Politique de l’
eau que sont:

qLe Comité Ministériel de Pilotage et d’Orientation (CMPO) ;
qLe Comité Technique de Suivi (CTS);
qLe Centre Régional de coordination et de Gestion des
Ressources en Eau (CRGRE) ;
qLe Conseil Régional de l’Eau;
qLes Conseils Nationaux de l’Eau.

S –INSTANCES DE PILOTAGE ET COORDINATION DE LA
MISE EN œUVRE



qElaboration de rapports de suivi ( Semestriel, annuel, bilan
après chaque phase et final)

qRéalisation d’une évaluation indépendante à mi-parcours à la
fin de la cinquième année de mise en œuvre du PARGIRE

qRéalisation d’une évaluation finale externe avant la fin du
PARGIRE ( avec accent sur les impacts, la durabilité des résultats
et la capitalisation).

q Etablissement d’une liste d’indicateurs de performance;

qDefinition d’un tableau de bord général de l'exécution du
PARGIRE, aussi bien sur le plan technique que financier.

T –OUTILS DE SUIVI EVALUATION DE LA MISE EN
œUVRE



qLe PARGIRE est l’instrument de planification de la mise en
œuvre de la politique régionale de l’eau de la CEEAC, et il a
été réalisé grâce à un processus participatif allant de mai 2011
à novembre 2013, le PARGIRE

qSa mise en œuvre suppose la convergence des efforts
nationaux, des organismes de bassins et régionaux pour
opérationnaliser le processus, autour d’une même vision de
gestion durable et de partage équitable de la ressource

q La volonté des Partenaires Techniques et Financiers du
secteur de l’eau de renforcer leur appui , leur coordination et
leur cohérence est sollicitée pour permettre à l’Afrique
Centrale d’optimiser la gestion de ses immenses ressources
en eau afin de contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté
et à la croissance économique dans l’espace de la
Communauté.

CONCLUSION



Je vous remercie


