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Projet de Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (PGIRE)

Valeur du Projet
10,5 millions de $
Cofinancement
Sans
Durée
De 2012 à 2017
Tutelle
Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable (MEDD)

Description du projet
Le projet PGIRE se décline en cinq axes à savoir :

Le projet est en cours de réalisation.

Partenaire Institutionnel
Direction des Ressources en Eaux

1.

Opérateurs
Arab contractor

2. Forage de 30 puits d’eau souterraine

Localisation
• Limete
• Similiki
Thématiques
Gestion des Ressources en Eaux
(Valorisation des eaux, Gestion des eaux
transfrontalières)

Réalisations

Étude de faisabilité pour la construction
des infrastructures hydroélectriques

3. Formation et renforcement des capacités
4. Établissement d’un centre de prévisions
des variations de temps et de pluies.

5. Échange d’expérience dans le domaine de
l’agriculture, de l’élevage et l’irrigation.

Objectifs
1 Gérer durablement les ressources en
eau.
2 Étudier la faisabilité pour la production
d’énergie hydroélectrique sur la rivière
de Semliki, au bénéfice des populations
de l’Est du pays, situées précisément
dans les artères de Butembo, Beni et
Bunia.

Le centre de prévisions, ainsi que les forages
de 30 puits sont en cours d’exécution.
La formation d’ingénieurs et de techniciens du
domaine de la gestion intégrée des ressources
en eau du Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable de la RDC se tient
actuellement en Égypte.

Enseignements tirés
Le projet a été suspendu temporairement
en 2012 suite aux situations politiques
dans les deux pays.
Très bonne relation entre le Gouvernement
Congolais, en particulier le Ministère de
l’Environnement et Développement Durable, et le Gouvernement É gyptien.

Synergies

CONTACT
Coordonnateur de projet
M. Ahmed Sameh
519, avenue Ouganda
Kinshasa/Gombe • RD Congo
ahmd.sameh@mfa.gov.eg
ahmedsamehgaber@hotmail.com
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LeSynergies
projet PGIRE contribue à la mise en
œuvre du PILIER 4 (Protéger
l’environnement
et lutter
contre le
Avec le Plan National
Environnement,
changement
climatique,
en
Forêts, Eaux et Biodiversitéses
en deux
son
volets : le volet Gérer et protéger
Axe 3, composante 1, actions 1 et 2.
durablement l’environnement et le
volet Gérer et protéger durablement les ressources naturelles
renouvelables) du Document de la
Stratégie de Croissance Et De
Réduction de la Pauvreté de
Seconde génération-(D S C R P 2)
du Gouvernement de la République Démocratique du Congo,
sous la Coordination du
Ministère du Plan.
Le PGIRE s’aligne sur le Plan
National Environnement,
Forêts, Eaux et Biodiversité
(PNEFEB-2) en son axe
3,composante1.

