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RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE :  

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement durables au Rwanda  

Intitulé du projet : Programme d’alimentation en eau et d’assainissement durables au 

Rwanda 

Référence du projet : P-RW-E00-011 

Pays  : Rwanda Département  : AHWS 

Division : Catégorie du projet :I 

1.0 Introduction 

Le Programme d’alimentation en eau et d’assainissement durables au Rwanda (RSWSSP) 

comprendra trois principaux volets : i) amélioration des infrastructures et services d’alimentation 

en eau ; ii) amélioration des infrastructures et services d’assainissement ; et iii) appui 

institutionnel. Toutefois, seules les deux premières composantes ont été soumises à une évaluation 

environnementale et sociale. Ces deux volets visent à améliorer les services d’alimentation en eau 

et d’assainissement dans la ville de Kigali et dans les six villes satellites que sont Musanze, 

Rubavu, Muhanga, Nyagatare, Huye, Rusizi, ainsi que dans la ville de Karongi. 

La ville de Kigali, qui compte actuellement 1,3 million d’habitants, ne possède pas de station 

centralisée de traitement d’eaux usées ni de réseau central d’égouts. À part quelques systèmes de 

traitement des eaux usées semi-centralisés et autonomes, l’on recourt essentiellement à des fosses 

septiques munies de puits perdus ainsi qu’à des latrines à fosse, qui sont de nature à influer 

négativement sur les ressources en eau de surface et souterraines, à cause du rejet inapproprié 

d’eaux usées non traitées dans la nature. Les ruisseaux et rivières qui reçoivent actuellement des 

eaux usées évacuées sans les précautions d’usage sont notamment Rwanzekuma, Yanze et Mpazi, 

ainsi que tous les affluents de la rivière Nyabugogo. Le Programme RSWSSP entend atténuer ce 

problème en mettant en place le premier réseau centralisé d’égouts dans la ville de Kigali et 

répondre, par ailleurs, aux besoins de gestion des déchets solides et des boues fécales dans les six 

villes satellites. 

Étant donné les impacts environnementaux et sociaux négatifs que risquent de produire certaines 

composantes du programme, une évaluation d’impact environnemental et social (EIES) a été 

réalisée afin d’identifier les mesures à prendre pour y remédier, tout en optimisant les effets 

positifs. Un Plan d’action de réinstallation (PAR) a également été élaboré pour faire face aux 

impacts de la réinstallation involontaire, pour laquelle un plan abrégé de réinstallation distinct a 

été établi. 

2.0 Cadre politique, juridique et institutionnel  

2.1 Constitution de la République du Rwanda 

La Constitution de la République du Rwanda datée du 4 juin 2003, telle qu’amendée à ce jour, 

stipule en son article 49 que chaque citoyen doit pouvoir vivre dans un cadre sain et agréable, et 

que chaque individu a le devoir de protéger et de préserver l’environnement. Pour s’attaquer aux 

problèmes environnementaux qui résulteront de la composante de mise en décharge, l’article 33 

de la Constitution impose par ailleurs que tous déchets, produits notamment par les hôpitaux, 

centres de santé et dispensaires, les industries, et tout autre déchet dangereux, soient collectés, 
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traités et gérés sans risque pour l’environnement, afin de prévenir, éliminer ou réduire leurs effets 

négatifs sur la santé humaine, les ressources naturelles, la flore et la faune, et sur la nature. 

La Constitution rwandaise reconnaît en outre le droit de propriété et le droit de tout individu à la 

propriété privée (article 34). Elle prévoit par ailleurs l’adoption d’une loi devant préciser les 

modalités d’acquisition, de cession et d’utilisation des terres. C’est ainsi qu’a été promulgué 

l’article 2 de la Loi n° 32/2015 portant expropriation dans l’intérêt public, lequel définit 

l’expropriation dans l’intérêt public comme étant « un acte basé sur le pouvoir que détiennent des 

autorités publiques, des institutions publiques et des entités administratives locales dotées d’une 

personnalité juridique, d’expulser un individu de sa propriété dans l’intérêt public après lui avoir 

accordé une juste indemnisation ». Par ailleurs, « juste indemnisation » est définie comme « une 

indemnité équivalente à la valeur de la terre et des activités qui y ont été réalisées, versée à la 

personne devant être expropriée, et calculée par rapport au prix du marché, ainsi qu’une 

indemnisation pour les perturbations dues à l’expropriation ». Ces dispositions spécifiques sont 

applicables aux personnes affectées par le présent projet (PAP), et la Banque veillera autant que 

possible à l’indemnisation au coût total de remplacement des actifs et des biens perdus, 

conformément à la Sauvegarde opérationnelle 2 du Système de sauvegardes intégré (SSI). 

2.2 Vision 2020 du Rwanda 

La Vision 2020 du Rwanda institue le principe de précaution pour atténuer les effets 

environnementaux négatifs des activités socioéconomiques, le principe du « pollueur-payeur » 

ainsi que des mesures de prévention et de sanction en vue de préserver l’environnement des abus. 

La Vision requiert en outre de mener une évaluation d’impact environnemental (EIE) pour les 

activités de développement susceptibles de rejaillir négativement sur l’environnement. 

2.3 Loi nationale sur l’environnement 

Le chapitre IV du Titre III de la Loi organique n° 04/2005 du 08/04/2005, qui détermine les 

modalités de protection, de conservation et de promotion de l’environnement au Rwanda, définit 

la manière dont les évaluations d’impact environnemental (EIE) doivent être réalisées. Elle stipule 

en son article 67 que chaque projet doit être soumis à une EIE avant que ne soit accordée 

l’autorisation d’exécution. Cette disposition s’appliquant aux programmes et aux politiques 

susceptibles d’affecter l’environnement, le RSWSSP s’y est plié.  

2.4 L’Ordonnance ministérielle n° 003/2008 du 15/08/2008 relative aux dispositions et à 

 la procédure d’évaluation de l’impact environnemental 

Cette ordonnance vise à déterminer les dispositions et la procédure à suivre pour réaliser une EIE. 

L’Ordonnance ministérielle n° 004/2008 du 15/08/2008 établit une liste des travaux, activités et 

projets devant être soumis à une EIE, qui comprend le présent projet classé dans la catégorie 

« Activités de distribution d’eau et d’assainissement ».  

2.5 Règlements relatifs à l’évaluation d’impact environnemental : Directives générales 

 pour l’EIE de 2006 

Comme le projet devait être entrepris conformément aux dispositions et directives du processus 

d’évaluation environnemental au Rwanda, il a été soumis à l’examen et à l’approbation de la 

REMA et du Rwanda Development Board (RDB), avant sa mise en œuvre par WASAC Ltd. Un 

certificat de la REMA a ensuite été délivré au projet. Le processus d’EIES a compris des 

consultations avec les agences et parties prenantes concernées, notamment les bénéficiaires du 
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projet, le personnel de la REMA, la Société d’eau et d’assainissement (WASAC Ltd), les comités 

environnementaux à tous les niveaux des administrations locales dans les villes bénéficiaires, ainsi 

que dans la ville de Kigali, les agences chef de file, des experts d’institutions de recherche et 

d’universités, des ONG et le public. 

2.6 Ministère des Ressources naturelles (MINIRENA)  

Le MINIRENA est un ministère multisectoriel couvrant cinq secteurs : terres, eaux, forêts, mines 

et ressources géologiques, et environnement. Il est chargé de l’élaboration des politiques, lois et 

règlements, ainsi que de la coordination de l’ensemble des activités liées à la gestion des terres, 

des eaux, des forêts, des mines et carrières, et de l’environnement, ainsi que de leur suivi et 

évaluation. Le ministère est chargé de l’élaboration des politiques d’utilisation des terres 

(notamment l’arpentage, la classification des terres, les lois foncières et la détention de terres) ; 

l’élaboration des politiques et procédures environnementales (notamment les évaluations 

d’impact), la protection des ressources naturelles (eaux, terres, flore et faune), la législation 

environnementale, la biodiversité et autres questions liées à l’environnement. Le chapitre IV de la 

Loi organique sur la protection, la conservation et la gestion de l’environnement invite clairement, 

en son article 65, au respect de l’obligation de soumission des projets à l’EIE avant leur démarrage. 

2.7 Autorité de gestion environnementale du Rwanda (REMA)  

L’Autorité de gestion environnementale du Rwanda (REMA) a été créée en 2004 en tant qu’organe 

d’exécution des politiques et lois liées à l’environnement. La REMA coordonne par ailleurs 

différentes activités de protection environnementale entreprises par divers organes, un moyen de 

promouvoir l’intégration des questions environnementales dans les politiques, projets, plans et 

programmes de développement, notamment la revue et l’approbation des EIE. 

2.8 Rwanda Development Board (RDB)  

Le RDB a été créé par la Loi nº 06/2013/OL du 16/06/2013 qui détermine ses responsabilités, son 

organisation et son fonctionnement. Le département sous tutelle du Centre de guichet unique au 

sein du RDB est chargé d’examiner et d’approuver les EIES de l’ensemble des projets de 

développement du pays. Une fois l’étude approuvée, un certificat EIE est délivré, accompagné des 

conditions d’approbation. Les principales responsabilités du Département EIES se résument ainsi : 

- Recevoir et enregistrer les demandes d’EIES (aperçus de projets) soumises par les 

promoteurs ;  

- Examiner les aperçus de projets et déterminer la classification des projets au stade 

de la vérification préliminaire ;  

- Élaborer les termes de référence (TdR) de l’EIES et les adresser aux promoteurs ; 

- Examiner les rapports EIES et se prononcer quant à leur approbation ;  

- Délivrer aux promoteurs le certificat EIES si leurs projets sont approuvés.  

2.9 Administrations locales   

Au Rwanda, l’exécution des lois, politiques, stratégies, objectifs et programmes relatifs à la 

protection, la conservation et la promotion de l’environnement incombe aux entités décentralisées. 
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L’article 61 de la loi sur l’environnement stipule que, dans le cadre de la conservation et de la 

protection de l’environnement, les responsabilités ci-après reviennent spécifiquement aux entités 

décentralisées : 

 activités tendant à assurer une meilleure gestion des terres, notamment la lutte 

contre l’érosion des sols ; 

 reboisement, protection et bonne gestion des forêts ; 

 gestion efficiente des rivières, lacs, sources d’eau et eaux souterraines ; 

 gestion efficiente et utilisation judicieuse des marais ; 

 protection et bonne gestion des réserves, sites historiques, espèces animales et 

végétales menacées d’extinction. 

Ces responsabilités sont pertinentes pour la viabilité des objectifs du RSWSSP au titre du présent 

projet. 

2.10 Cadre institutionnel pertinent pour la mise en œuvre du PAR au niveau national : 

Bureaux fonciers de district (DLB) 

Il est envisagé d’impliquer les bureaux fonciers de district (DLB) dans la mise en œuvre du PAR 

d’autant plus qu’ils sont censés jouer le rôle d’organes exécutifs chargés d’assurer, au niveau 

district, la conformité des activités mises en œuvre aux Plans directeurs d’utilisation des terres. Au 

moment de la préparation du PAR, les DLB étaient en cours de création dans le cadre du processus 

d’application de la législation foncière révisée. Les bureaux fonciers seront chargés, entre autres, 

de l’enregistrement des terres, de la tenue des registres fonciers, du suivi et de l’approbation des 

activités relatifs à l’évaluation des terres et des propriétés, de la délimitation et de l’approbation 

des cartes cadastrales. Les DLB joueront par ailleurs un rôle majeur dans l’exécution du PAR à 

travers les tâches suivantes : 

 création de comités locaux de réinstallation au niveau sectoriel/des cellules ; 

 clarification des politiques et directives opérationnelles des comités locaux de 

réinstallation ; 

 coordination et supervision de la mise en œuvre du PAR par les comités locaux de 

réinstallation ; 

 évaluation de la validité des droits fonciers des personnes affectées, assistance pour 

l’obtention des titres fonciers, et octroi de permis d’utilisation des terres pour toute 

nouvelle activité de projet ; et  

 mise en place de mécanismes efficaces de règlement des griefs. 

La mise en œuvre du PAR et de toute question en découlant, devrait également s’effectuer sous la 

supervision d’autres organes fonciers, notamment i) les Commissions foncières de district, qui 

sont des institutions consultatives/conseils mandatées pour surveiller et évaluer le travail réalisé 

par les bureaux fonciers de district, ii) les Comités fonciers de secteurs/cellules, qui font le lien 
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avec les bureaux fonciers de district et interviennent dans la sensibilisation des populations, 

notamment la facilitation des consultations de grande ampleur avec les personnes affectées. Ils 

fournissent des renseignements sur l’utilisation actuelle des terres au niveau local et leur détention, 

et s’assurent de la conformité des mécanismes de règlement des griefs du projet aux dispositions 

législatives, et iii) les Comités d’attribution des terres (LAC), qui sont des institutions 

traditionnelles dont le rôle en cas de conflits sur la propriété foncière est pertinent, et qui gèrent 

les différends qui leur sont soumis en vue d’un règlement. Leur autre rôle clé est celui de la gestion 

des conflits de propriété foncière, qui consiste, entre autres, à aider les personnes vulnérables à 

faire appel en cas de griefs.  

2.11 Directives de la Banque africaine de développement : Le Système de sauvegardes 

intégré (SSI) comprend un ensemble de sauvegardes opérationnelles (SO), toutes applicables au 

projet proposé : la SO 1 sur la conduite de l’EIES, la SO 2 sur l’acquisition des terres, la 

réinstallation involontaire et le déplacement des populations, qui impose que soit préparé un PAR 

complet pour tout projet soutenu par la Banque africaine de développement, impliquant le 

déplacement de plus de deux cents personnes. On a estimé, au moment du recensement, que 182 

ménages environ, soit 897 personnes au total, seront déplacés rien qu’à Kigali. Les autres 

sauvegardes opérationnelles sont la SO 3 sur la protection de la biodiversité et les systèmes 

d’écosystèmes (tels que la filtration naturelle de polluants par les marais, applicable dans le présent 

projet), la SO 4 sur la prévention et la lutte contre la pollution, et la SO 5 sur les conditions de 

travail, la santé et la sécurité, qui seront toutes applicables à diverses étapes de la mise en œuvre 

du projet.  

3.0 Description et justification du projet 

Le projet a pour objectif de développement de contribuer à l’amélioration de la situation 

socioéconomique des habitants de Kigali et de six villes satellite, à savoir Rusizi, Huye, Rubavu, 

Musanze, Muhanga, Nyagatare, ainsi que de la ville de Karongi, en leur fournissant des services 

améliorés d’eau et d’assainissement. Le projet vise plus généralement à améliorer et à accroître 

l’accès à l’eau potable et à améliorer les conditions d’assainissement par l’extension du réseau 

d’adduction d’eau, la construction d’un système de traitement de l’eau et des eaux usées. Les autres 

objectifs comprendront l’amélioration des conditions d’hygiène et de santé publique et la baisse 

de la dégradation de la qualité de l’environnement et des ressources en eau. Plus particulièrement, 

le champ d’action du projet montre dans quelle mesure chacune des villes en profitera. 

Ville/Composante 

du projet 
Champ d’action du projet 

3.1 Composante d’alimentation en eau 

Composante 

d’alimentation en 

eau dans la ville de 

Kigali 

Construction, réhabilitation, amélioration et extension du réseau d’adduction d’eau dans la 

ville de Kigali et dans les zones périurbaines, ce qui comprend un réseau principal de 

transport et de distribution d’une longueur totale d’environ 502 km (142 km de nouvelles 

conduites principales de distribution, 195 km de nouvelles extensions de réseau, 175 km de 

réseau de distribution), et la construction de 33 réservoirs d’eau d’une capacité totale de 

48 150 m3 à 11 différents endroits. En ce qui concerne Kigali, cette composante comprend 

également la construction et l’installation de 3 stations de pompage à Gasanze, Kanyinya et 

Bweramvura. 

Ville de Nyagatare  Réhabilitation et amélioration des réseaux d’adduction d’eau de la ville secondaire de 

Nyagatare et des zones périurbaines, comprenant l’installation du principal réseau de 

transmission et de distribution composé de 42,9 km de nouvelles lignes et la réhabilitation de 

79,5 km sur le réseau de distribution. Il est également prévu la construction de 2 

réservoirs/citernes d’eau d’une capacité totale de 900 m3, l’un de 400 m3 à Rutoma et l’autre 

de 500 m3 au parc industriel de Nyagatare. 
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Ville de Rusizi  Construction, réhabilitation et extension du réseau d’alimentation en eau de la ville de Rusizi, 

composé d’un réseau de transport et de distribution dont 56 km seront des lignes nouvelles 

et 108 km consisteront en une réhabilitation du réseau existant. La portée du projet, en ce qui 

concerne la ville de Rusizi, inclura la construction de réservoirs d’eau, avec une citerne 

construite en béton armé, d’une capacité totale prévisionnelle de 500 m3. Cette composante 

comprendra également la construction de la station de traitement de l’eau de Mwoya d’une 

capacité de 6 000 m3/jour en vue d’améliorer l’alimentation en eau dans la zone de Bugarama 

dans le District de Rusizi. 

Ville de Muhanga  Construction, réhabilitation et extension des réseaux de la ville de Muhanga comprenant la 

construction d’un réseau de transport et de distribution avec, au total, 77 km de nouvelles 

lignes et 133 km de lignes réhabilitées, ainsi que la construction de réservoirs de stockage 

d’eau d’une capacité de 3 300 m3, dont 1 900 m3 à Mbare, 1 000 m3 à Mubuga et 400 m3 à 

Samuduha. Les citernes proposées seront de type circulaire et semi-enterré, construites en 

béton armé. Il est également prévu la construction d’une station de pompage. Les travaux de 

la composante d’alimentation en eau de la ville de Muhanga s’étendront aux 7 secteurs de 

Mbuye, Cyeza, Muhanga, Nyamabuye, Shyogwe, Musambira et Nyarubaka. 

Ville de Musanze  Réhabilitation, amélioration et extension du réseau d’alimentation en eau de la ville 

secondaire de Musanze, notamment la construction de 46,8 km de nouvelles lignes et la 

réhabilitation de 75 km, ainsi que la construction de deux nouveaux réservoirs de 2  000 m3 

chacun à Gashingiro et Nyamagumba. 

Ville de Rubavu  Réhabilitation et amélioration des réseaux d’alimentation en eau dans la ville secondaire de 

Rubavu comprenant la construction de 147 km de nouvelles canalisations et la réhabilitation 

de 94,7 km de canalisations existantes. Il est en outre prévu la construction de réservoirs 

d’eau en béton armé à Rwaza, Ngugo, Rusongati et Kabiza, d’une capacité totale de 8 500 

m3. 

 

L’on a prévu par ailleurs la construction à Rubavu d’une station de traitement d’eau Gihira 

II de 15 000 m3/jour pour porter de 8 000 m3/jour la capacité de production à 23 000 m3/jour, 

ainsi que la construction de nouvelles unités de traitement (2 x 8 500 m3/j) et d’un nouveau 

réservoir d’une capacité de 4 500 m3. 

Ville de Huye  Construction, réhabilitation, renforcement et extension des réseaux d’adduction d’eau dans 

la ville secondaire de Huye comprenant la construction d’un réseau principal de transmission 

et de distribution, dont 11,9 km de nouvelles lignes et la réhabilitation de 151,3 km sur le 

réseau de distribution. Il est également prévu la construction de deux réservoirs en béton 

armé, l’un de 2 000 m3 au niveau de la colline de Kanazi et l’autre de 1 000 m3 au niveau du 

parc industriel. 

3.2 Composante relative à l’assainissement 

Système centralisé 

de traitement des 

eaux usées de 

Kigali  

Le projet sera la première station centralisée de traitement des eaux usées dans la ville de 

Kigali et il comprendra un système centralisé d’égouts constitué de 86,5 km de réseau 

d’égouts, 3,1 km de collecteurs d’égouts, et une station d’épuration à Gitikinyoni (site de 10 

ha). D’autre part, la composante de réseau d’égouts a été conçue pour un écoulement par 

gravité, mais il est prévu deux stations de pompage : la première sera implantée là où existe 

une montée localisée au niveau de l’Avenue des poids lourds du côté nord-ouest de la zone 

du projet, et la deuxième au point d’entrée des ouvrages de traitement des eaux usées. 

 

Ville/district de 

Rusizi  
 

Construction et exploitation d’une « décharge et d’une station de traitement de boues 

fécales » dans le district de Rusizi, comprenant l’amélioration du stockage, de la collecte, du 

transport et de l’élimination des déchets solides. Cela comprendra l’aménagement d’une 

décharge sanitaire, la création d’une station d’élimination et de traitement des déchets fécaux 

(boues), et la préparation d’un projet supplémentaire sur le recyclage des déchets solides et 

leur réutilisation éventuelle. La capacité de la composante de traitement des boues fécales de 

la ville de Rusizi sera de 30 m³/jour, mais elle pourrait être modulaire avec une capacité de 

10 m³ par unité, et comprendra les éléments suivants : 

• Prétraitement : dégrillage et dessablage, unité de dégraissage et unité d’élimination 

des huiles et des graisses ; 

• Épaississement : presse à vis, centrifugeuse ou épaississeur à disque ; 

• Traitement de la phase liquide : système d’épuration compacte (2 RBMS en séries, 

décanteurs lamellaires, ultrafiltration : support filtrant complété par un filtre à 

charbon actif et phase de désinfection) ou équivalent ; 
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• Lits de séchage solaire : serre en polycarbonate ; et  

• Zone de confinement de boues recouverte pour les boues traitées et fosse 

d’infiltration pour les eaux usées et la phase de traitement des lixiviats. Il est 

également entendu que la capacité de conception de la composante de décharge est 

de 100 000 m3. 

Ville de Karongi  Construction et exploitation d’une « décharge et d’une station de traitement de boues 

fécales » dans la ville de Karongi, comprenant l’amélioration du stockage, de la collecte, du 

transport et de l’élimination des déchets solides. Cela comprendra l’aménagement d’une 

décharge sanitaire, la création d’une station d’élimination et de traitement des déchets fécaux 

(boues), et la préparation d’un projet supplémentaire sur le recyclage des déchets solides et 

leur réutilisation éventuelle. La station de traitement des boues fécales de la ville de Karongi 

sera de 30 m³/jour, mais elle pourrait fonctionner de façon modulaire, avec une capacité de 

10 m³ par unité et des composantes standards comme les autres installations similaires qui 

seront aménagées dans les trois autres villes. Il est à noter que la capacité de conception de 

la décharge est de 100 000 m3. Les principales composantes de la décharge et de la station de 

traitement des boues fécales sont les suivantes : pistes et routes d’accès, vestiaires et toilettes, 

zone de dépôt et de tri des déchets, tranchées de déversement des déchets, unité de 

compostage, installation de stockage du compost, fosse pour déchets dangereux, incinérateur 

écologique, zone de stockage des déchets recyclables, zones de collecte et d’aération des 

lixiviats, réseaux d’électricité, réseaux d’alimentation en eau, et systèmes d’épuration. Le 

lixiviat provenant de la décharge sera prétraité et envoyé à la station de traitement des boues 

fécales en-dessous de la décharge des déchets solides. 

Ville de Rubavu  Construction et exploitation d’une « décharge et d’une station de traitement des boues 

fécales » dans la ville de Rubavu comprenant l’amélioration du stockage, de la collecte, du 

transport et de l’élimination des déchets solides. Cela comprendra l’aménagement d’une 

décharge sanitaire, la création d’une station d’élimination et de traitement des déchets fécaux 

(boues), et la préparation d’un projet supplémentaire sur le recyclage des déchets solides et 

leur réutilisation éventuelle. La station de traitement des boues fécales de la ville de Rubavu 

aura une capacité de 150 m³/jour d’ici 2025 avec la future extension, mais elle pourrait 

fonctionner de façon modulaire avec une capacité de 20 m³ par unité et des composantes 

standards comme pour les autres installations similaires qui seront aménagées dans les trois 

autres villes. Il est à noter que la capacité de conception de la décharge est de 100 000 m3. 

Les principales composantes de la décharge et de la station de traitement des boues fécales 

sont les suivantes : pistes et routes d’accès, vestiaires et toilettes, zone de dépôt et de tri des 

déchets, tranchées de déversement des déchets, unité de compostage, installation de stockage 

du compost, fosse pour déchets dangereux, incinérateur écologique, zone de stockage des 

déchets recyclables, zones de collecte et d’aération des lixiviats, réseaux d’électricité, réseaux 

d’alimentation en eau, et systèmes d’épuration. Le lixiviat provenant de la décharge sera 

prétraité et envoyé à la station de traitement des boues fécales en-dessous de la décharge des 

déchets solides. 

Ville de Musanze  Construction et exploitation d’une « décharge et d’une station de traitement des boues 

fécales » dans la ville de Musanze comprenant l’amélioration du stockage, du stockage, de la 

collecte, du transport et de l’élimination des déchets solides. Cela comprendra 

l’aménagement d’une décharge sanitaire, la création d’une station d’élimination et de 

traitement des déchets fécaux (boues), et la préparation d’un projet supplémentaire sur le 

recyclage des déchets solides et leur réutilisation éventuelle. La station de traitement des 

boues fécales de la ville de Musanze aura une capacité de 60 m³/jour, mais elle pourrait 

fonctionner de façon modulaire avec une capacité de 15 m³ par unité et des composantes 

standards comme pour d’autres installations similaires qui seront aménagées dans les trois 

autres villes. la capacité de conception de la décharge est de 100 000 m3 d’ici 2025 avec une 

possibilité d’extension. Les principales composantes de la décharge et de la station de 

traitement des boues fécales sont les suivantes : pistes et routes d’accès, vestiaires et toilettes, 

zone de dépôt et de tri des déchets, tranchées de déversement des déchets, unité de 

compostage, installation de stockage du compost, fosse pour déchets dangereux, incinérateur 

écologique, zone de stockage des déchets recyclables, zones de collecte et d’aération des 

lixiviats, réseaux d’électricité, réseaux d’alimentation en eau, et systèmes d’épuration. Le 

lixiviat provenant de la décharge sera prétraité et envoyé à la station de traitement des boues 

fécales en-dessous de la décharge des déchets solides. 
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4.0 Description de l’environnement du projet  

4.1 Composante d’alimentation en eau 

4.1.1 Ville de Kigali : La topographie générale de la ville de Kigali est caractérisée par des 

transitions entre crêtes montagneuses traversées par des vallées. Ce relief joue sur les ouvrages de 

réseaux d’adduction d’eau ainsi que sur les infrastructures des systèmes d’épuration et sur les rejets 

éventuels d’effluents. Aux alentours de la ville, les terres sont utilisées à diverses fins, notamment 

pour des logements, des commerces, des activités récréatives et des industries, et également 

comme lieux de facilitation du transport. Les autres usages identifiés en ce qui concerne les terres 

sont l’agriculture (terres cultivées), les activités forestières, les terrains non aménagés et les marais. 

Bien que Kigali soit essentiellement urbanisée, certaines zones, notamment périphériques, et les 

districts avoisinants demeurent dominés par l’agriculture. 

Côté hydrologie, la ville de Kigali regorge de réseaux hydrologiques, principalement au Nord, à 

l’Est et au Sud. La ville tire également parti du fleuve Nyabarongo, le plus long du Rwanda, qui 

coule du Nord, et continue vers le Sud et le Sud-Ouest de la ville de Kigali, puis, se répand pour 

former le fleuve Akagera. Il existe d’autres rivières et ruisseaux dans la ville de Kigali et ses 

environs et dans les zones du projet d’extension de l’alimentation en eau. 

La situation actuelle de Kigali en matière d’eaux usées représente une menace directe pour 

l’environnement et la santé publique. Ce problème concerne principalement la rivière Ruganwa 

qui arrive de l’Est, la Rwanzekuma du Nord. Ces ruisseaux sont des affluents de la Nyabugogo, 

qui coule direction Est, pour finir dans la Nyabarongo. La demande d’oxygène biologique (BOD5) 

dans ces fleuves varie de 10-20 mg/litre en saison des pluies et atteint 25-35 mg /l en saison sèche. 

À Kigali, du fait de la forte modification de l’environnement écologique par l’impact du 

développement humain, il ne se posera pas de problèmes majeurs en matière de biodiversité 

d’autant plus que la flore et la faune naturelles ont été virtuellement déplacées par le 

développement urbain. Toutefois, l’inondation des marais de la Nyabarongo à certains endroits est 

un trait marquant, avec une prédominance de Cyperus papyrus et de Polygonum, tandis que dans 

les zones d’eaux stagnantes, on observe une prolifération de jacinthes d’eau (Eicchornia crassipes) 

et de nymphes.  

À Kigali, l’élimination des eaux usées se fait actuellement par fosses septiques et puits perdus, ou 

dans certains cas, par rejet direct dans des cours d’eau à ciel ouvert. Selon des estimations de la 

SGI, 95 % des ménages disposaient de systèmes d’assainissement individuels en 2008, dont 80 % 

étaient des latrines à fosse et 20 % des toilettes à chasse d’eau. Le Plan directeur de la ville de 

Kigali (2013) prévoit une couverture en assainissement cible de 20 % dans la ville d’ici 2025, 

tandis que le système d’épuration des eaux usées devrait être séparé de celui d’évacuation des eaux 

pluviales dans 20 % de la ville. L’utilisation des latrines à fosse devrait disparaître progressivement 

d’ici 2025.  

La vidange des fosses septiques se fait présentement par des camions citernes qui déversent les 

boues fécales dans des bassins réservés à cet effet sur le site central de décharge des déchets solides 

de la ville. Toutefois des eaux usées provenant de ces bassins s’infiltrent dans le sol. Aujourd’hui, 

environ 18 cités exploitent des stations semi-centralisées de traitement des eaux usées, dont 

chacune relie 150 ménages environ. 
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4.1.2 Composante d’alimentation en eau dans six autres villes : Des informations détaillées 

sur les conditions environnementales et sociales de base des six autres villes figurent dans les 

rapports EIES détaillés. Cependant, la plupart des infrastructures d’alimentation/de distribution 

d’eau proposées seront, de façon générale et dans la majorité des villes, situées à des endroits 

quasi-similaires et devraient être implantées en milieu urbain et périurbain, notamment en bordure 

de routes, dans des zones où s’exercent diverses activités socioéconomiques caractéristiques des 

milieux urbains et périurbains, avec des zones urbanisées ainsi que des zones éventuellement 

dominées par des établissements ruraux regroupés et des activités agricoles, principalement dans 

les zones périurbaines. Le relief étant montagneux dans la majeure partie du pays, le paysage 

devrait être similaire dans une bonne partie des endroits où seront implantées les infrastructures 

d’eau.  

Étant donné que l’essentiel des travaux sera effectué dans des zones urbaines et périurbaines dont 

les conditions naturelles ont déjà subi des modifications, les ouvrages d’eau et de traitement des 

eaux usées ne devraient affecter aucune ressource biologique et/ou écologique ayant une valeur de 

conservation importante ou un intérêt endémique. 

4.2 Systèmes de traitement des déchets solides et des boues fécales pour les quatre villes 

Le gouvernement rwandais a opté pour le développement de six villes satellites – Rubavu, 

Musanze, Muhanga, Huye, Rusizi et Nyagatare – en vue d’aider Kigali, la capitale, à promouvoir 

une croissance régionale et l’urbanisation, et créer ainsi des emplois dans les provinces afin de 

freiner l’exode rural. Rubavu, Rusizi et Karongi sont situées sur les berges du lac Kivu. L’objectif 

principal était d’empêcher la pollution de ce lac. Musanze étant située dans une région de laves où 

la nappe phréatique est relativement très peu profonde, la bonne gestion des déchets solides 

permettra de remédier en grande partie à la pollution existante et potentielle. 

4.2.1 Ville de Rusizi : Le site proposé se trouve à 2,5 km de la ville de Rusizi dans le secteur 

de Kamembe, à Ruganda, en bordure de la route de desserte Ruganda-Gihundwe dans la ville de 

Rusizi. Le site possède actuellement une décharge d’une superficie de 0,8 ha, devant être portée à 

5 ha. Le site est situé au sommet d’une colline recouverte d’une forêt secondaire appartenant à 

l’État, sans aucune maison à un kilomètre à la ronde. Aucune réinstallation ne sera donc nécessaire. 

Le site a été choisi pour son accessibilité, les besoins en matière de construction, l’utilisation 

actuelle des terres et sa distance par rapport aux zones résidentielles. 

4.2.2 Ville de Karongi : Présentement, les déchets solides générés dans le district sont éliminés 

de manière inappropriée, étant déversés soit dans une décharge à ciel ouvert, soit carrément dans 

la nature. Cette situation porte atteinte à la santé de la population et entraîne la dégradation de 

l’écosystème naturel dans la zone. Le site choisi pour la décharge est actuellement utilisé comme 

zone de déversement à ciel ouvert pour la ville de Karongi, et on n’y trouve ni logement, ni 

exploitation agricole. Il est situé dans le secteur de Bwishyura, cellule de Nyarusazi, village de 

Karongi, à 9,6 km environ de la ville de Karongi et 21,6 km de la ville de Rubengera. 
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Graphique 1 : Une image présentant l’actuel site de décharge et le site proposé pour la 

décharge et la station de traitement des boues fécales dans le district de Karongi 

4.2.3 Ville de Rubavu : Le site de la décharge est situé à 9 km environ du centre-ville et sa 

superficie sera portée à 5 ha. Il n’existe actuellement aucune habitation à moins de 500 mètres à la 

ronde, mais le site est entouré de petites exploitations vivrières. Aucun déplacement ne sera 

nécessaire sur le site d’autant plus qu’il se trouve au sein d’une décharge existante située dans le 

secteur de Rubavu, cellule de Rukoko. 

4.2.4 Ville de Musanze : Le site de la décharge et de la station de traitement des boues fécales 

est situé à 9,6 km de la ville de Musanze en bordure de la route menant à Cyanika. Musanze est 

une zone montagneuse qui abrite l’essentiel du Parc national des volcans. L’actuel site de 

déversement couvre une superficie relativement faible (0,7 ha) au regard de la quantité de déchets 

solides générés par les habitants de la ville de Musanze et des environs. Le site existant a été jugé 

inapproprié pour une décharge moderne, d’autant plus qu’il se trouve dans une zone de recharge 

aquifère, source de la rivière Mpenge. Les eaux de pluie ou les lixiviats des déversements peuvent 

donc facilement s’infiltrer dans les rochers souterrains fissurés et contaminer la source. Le site 

choisi pour la décharge est actuellement utilisé en grande partie pour l’agriculture. 

 

Graphique 2 : Site de déversement actuel de la ville de Musanze 

5.0 Autres options examinées pour le projet  

Les EIES détaillées ont présenté et analysé les diverses solutions de rechange examinées pour 

atteindre les objectifs du projet, dont l’option consistant à « ne rien faire ». Il a été procédé à une 

analyse comparative des solutions de rechange au regard de leur faisabilité technique, économique, 

environnementale et sociale et du risque climatique, notamment les préoccupations des 

populations telles qu’exprimées durant les consultations publiques. Pour éviter que les besoins en 

indemnisation ne soient élevés, une évaluation du tracé du projet a été effectuée et elle le sera à 
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nouveau durant les travaux de construction en vue d’explorer d’autres tracés pour les canalisations, 

s’il y a lieu.  

S’agissant de la composante de traitement des boues fécales, il est proposé d’utiliser la technologie 

du séchage solaire plutôt que celle du séchage thermique qui, bien que permettant un séchage plus 

rapide, serait plus onéreux parce que nécessitant une énergie additionnelle. 

Comme prévu, l’option de rechange « zéro » (scenario de « ne rien faire ») a été écartée, car cela 

équivaudrait à maintenir le statu quo en termes de faiblesse d’accès des populations aux services 

d’alimentation en eau potable et de mauvaises conditions d’assainissement.  

En ce qui concerne la composante d’élimination des déchets solides, les scénarios de rechange et 

la sélection du site ont souligné la nécessité d’assurer une élimination sans risques des déchets 

solides de manière à minimiser les impacts négatifs sur l’environnement et la santé humaine, ainsi 

qu’une optimisation des coûts, comme déterminé par la distance par rapport aux sites 

d’élimination. 

S’agissant des options de rechange pour les mécanismes d’indemnisation des personnes affectées, 

les possibilités étaient les suivantes : terres contre terres, espèces pour les actifs perdus, et 

combinaison des deux. Pour les actifs perdus, on choisira entre expropriation et indemnisation en 

espèces. 

En ce qui concerne la composante de traitement des eaux usées pour la ville de Kigali, on 

commencera par un traitement physico-chimique, qui sera suivi d’un deuxième traitement à la 

boue active, puis de l’utilisation de bassins de maturation pour le nettoyage et la désinfection, mais 

également comme une option en cas de panne de la station.  

6.0 Impacts potentiels  

6.1 Impacts positifs 

Le projet générera de multiples avantages socioéconomiques pour la ville de Kigali et pour les 

habitants des villes satellites et ceux de leurs périphérie. Le projet devrait permettre un meilleur 

accès à l’eau potable et aux installations d’assainissement, ce qui améliorera le niveau de vie en 

termes de diminution des maladies, d’accès aux services de base ainsi que de création d’emplois 

temporaires pendant les travaux de construction. 

La station de traitement des eaux usées (STEU) de Kigali permettra de supprimer progressivement 

les latrines à fosses, les fosses septiques et les puits perdus, et de les remplacer par des toilettes à 

chasse d’eau qui contribuent à la préservation de la bonne qualité des eaux souterraines. La station 

allégera également les problèmes liés au fait qu’actuellement, une partie des eaux usées générée 

est déversée directement dans des cours d’eau et canaux à ciel ouvert, sans traitement préalable, 

pour finir dans la rivière Nyabugogo. Les zones et quartiers en aval de ceux reliés au système 

d’égouts profiteront également du système de traitement de la station avec la baisse de la quantité 

d’eaux usées et d’eaux d’égouts qui traversera leurs localités dans les courants d’eaux usées à ciel 

ouvert actuels. 

La composante de décharge et boues fécales permettra d’atténuer les impacts des déversements à 

ciel ouvert actuels et des rejets anarchiques de dépôts solides dans la nature, notamment les 

mauvaises odeurs, l’absence d’esthétique et le risque de pollution des eaux de surface, entre autres. 
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6.2 Impacts négatifs 

6.2.1 Impacts environnementaux négatifs : Les études d’EIES ont décelé quelques impacts 

négatifs sur l’environnement socioéconomique et biophysique, qui concerneront essentiellement 

la phase de construction et d’exploitation des infrastructures d’alimentation en eau et 

d’assainissement. Par exemple, les stations de traitement des boues fécales proposées pourraient 

continuer d’avoir des impacts négatifs, tels que les nuisances olfactives ainsi que la dégradation 

des ressources naturelles dans les zones environnantes et dans le milieu récepteur du fait de 

déversements d’effluents mal traités. S’agissant de la station d’épuration de Kigali, il pourrait y 

avoir des impacts liés au rejet d’effluents traités dans la Nyabugogo, avec le risque de modification 

de la qualité de l’eau en fonction de la qualité desdits effluents. En l’absence de traitement 

approprié, ces déversements pourraient également porter atteinte à la santé publique, avoir des 

impacts sur l’esthétique visuelle, polluer les eaux de surface et les eaux souterraines. L’acquisition 

de terres pour les infrastructures devrait en outre entraîner le déplacement de certaines personnes 

ou causer des pertes de terres et/ou de cultures. 

Les travaux de génie civil tant pour la composante d’alimentation en eau que pour celle relative 

aux égouts comprendront des déblais pour les tranchées, le remblai, le compactage et le 

dégagement d’importantes quantités de sol après la pose des canalisations. Cela devrait 

s’accompagner d’impacts temporaires pouvant perturber les activités commerciales, d’autres 

services et le déplacement des populations. 

Pour ce qui concerne les composantes de décharge et boues fécales, les principaux impacts 

environnementaux attendus comprennent l’émanation de gaz et d’odeurs découlant du processus 

de décomposition, la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines par le lixiviat, des 

parasites éventuellement, la poussière et autres nuisances, les risques de santé publique et des 

travailleurs liés à l’exploitation et à l’entretien des sites, et la perte de revenus découlant du 

déplacement des terres agricoles. La gestion des décharges et, plus particulièrement, le traitement 

des déchets (déchets dangereux compris), aura également sur l’environnement, la santé et la 

sécurité (ESS), un impact qui imposera la protection des travailleurs. Les décharges sanitaires 

dégagent des odeurs provenant de déchets en décomposition, principalement lorsqu’il s’agit de 

déchets à forte teneur en matériau organique (par exemple les déchets animaux, les déchets 

domestiques, les déchets fécaux). L’entourage immédiat pourrait en être perturbé en cas de dérive 

de vent. 

6.2.2 Impacts sociaux négatifs : La composante d’alimentation en eau étant censée rendre 

l’eau potable accessible aux populations, ses impacts sociaux négatifs, le cas échéant, seront 

négligeables. Cependant, certaines constructions se trouvant sur le site des chantiers ou à 

proximité, seront temporairement affectées avec, dans certains cas, l’expropriation éventuelle des 

familles affectées conformément à la loi rwandaise sur l’expropriation. Selon les estimations, le 

projet devrait affecter, rien qu’à Kigali ville, 182 familles parmi lesquelles 150 ménages dont les 

maisons et des actifs connexes (clôtures ou trottoirs, par exemple) seront touchés, et d’autres qui 

ne perdront que des terres et des actifs associés, notamment des cultures et des arbres.  

Les communautés locales sur le site proposé pour la station d’épuration de Kigali et dans ses 

environs perdront un puits d’eau qui se trouve non loin du site proposé et qui sert actuellement de 

source d’alimentation en eau pour les communautés vivant dans les parages. 

Il existe par ailleurs des établissements informels et formels disséminés autour des marais de la 

Nyabugogo, à proximité de la zone du projet. Divers projets de logements neufs sont également 
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en cours côté sud et sud-est de la STEU, lesquels pourraient être affectés d’une manière ou d’une 

autre par son implantation. 

Il existe, carrément au sud de la station d’épuration, une zone bâtie particulièrement intéressante 

dans le cadre de la présente EIES. Cette zone est tributaire de la route d’accès non revêtue 

traversant la zone proposée, en direction du Nord, jusqu’à la route principale. Selon le Plan 

directeur 2013 de la ville de Kigali, cette zone conservera une fonction résidentielle, et sa 

coexistence avec la station d’épuration ne manque pas d’intérêt.  

Les travaux de construction, notamment du réseau d’égouts et du collecteur, devraient affecter la 

circulation dans les rues concernées. L’engorgement du trafic peut entraver la circulation des 

véhicules par la ville durant la construction, d’où la nécessité d’un bon plan de gestion du trafic. 

Le risque d’accidents de la circulation entre les véhicules du chantier et les piétons locaux est assez 

substantiel. En outre, durant les travaux de construction, l’accessibilité des bâtiments publics, des 

commerces et des bureaux pourrait être temporairement entravée. 

S’agissant de la ville de Nyagatare, certaines constructions (maisons, clôtures et trottoirs) au sein 

ou à proximité du lieu où se trouve l’emprise du projet, seront affectées, ce qui nécessitera des 

expropriations. L’on estime que treize personnes environ seront partiellement affectées (les 

clôtures de maisons uniquement) ainsi qu’un certain nombre de cultures et d’arbres. Certaines 

infrastructures de services, telles que câbles électriques et de communication, ont été observées 

sur les sites du projet. Durant la construction, ces infrastructures pourraient être affectées par les 

activités de construction, d’où la nécessité de se rapprocher des prestataires de services concernés. 

La composante d’alimentation en eau entraînera également la relocalisation/le déplacement de 

certaines constructions (maisons, clôtures et trottoirs) se trouvant sur les lieux des sites du projet 

ou dans ses environs, ce qui imposera une expropriation conformément à la loi rwandaise sur 

l’expropriation et à la Sauvegarde opérationnelle 2 de la Banque. L’on prévoit que 91 personnes 

environ seront partiellement affectées (clôtures de maisons uniquement) de même qu’un certain 

nombre de cultures et d’arbres. La valeur des actifs affectés par le projet est estimé à 30 760 004 

francs rwandais (RWF), dont 26 691 584 RWF pour les constructions (maisons, clôtures, trottoirs), 

168 420 RWF pour les arbres et cultures, et 3 900 000 RWF pour les terres). Cette information a 

été tirée du PAR préparé pour la composante de la ville de Rusizi. 

En ce qui concerne les décharges, les impacts sociaux pourraient tenir aux désagréments liés à la 

construction et à l’exploitation des sites de décharge, tels que les nuisances causées au voisinage 

par le bruit des engins dans la décharge, la ruée de parasites vers la décharge, les débris et la 

poussière rejetés par les camions à destination et en provenance des décharges, ainsi que la vue 

qu’offrent la décharge ou les déchets. 

Le personnel chargé du transport et de la manipulation des déchets pendant l’enlèvement, le 

transfert et sur le site des décharges peut également connaître différents problèmes de santé et de 

sécurité. Il peut s’agir, entre autres, d’exposition à des risques biologiques (bactéries, virus, 

champignons et autres micro-organismes), des risques chimiques pouvant comprendre divers 

déchets chimiques tels que les émissions atmosphériques et autres, des risques physiques tels que 

le bruit, et d’autres facteurs météorologiques – froid et chaleur – et des risques mécaniques. Ces 

risques peuvent être prévenus par la prise de mesures nécessaires aux plans sécurité et santé.  

Les problèmes de bruits, de parasites, de débris de feuilles et d’impact visuel sont courants lorsque 

les décharges et autres installations de gestion des déchets fonctionnent mal. 
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S’agissant de Musanze, quelques agriculteurs devront être indemnisés d’autant plus que le site 

de décharge proposé se trouve dans une zone actuellement consacrée à la culture du maïs. Un plan 

d’action de réinstallation a été préparé pour définir le processus de réinstallation et celui 

d’expropriation.  

Graphique 3 : Caractéristiques du site de décharge de Musanze 

7.0 Mesures d’atténuation/de renforcement et initiatives complémentaires 

Différentes mesures d’atténuation de ces impacts négatifs ont été proposées en vue de limiter au 

minimum leurs effets sur l’environnement socioéconomique ainsi que sur l’environnement 

biophysique. Elles comprennent des actions générales de gestion environnementale et un certain 

nombre de mesures d’atténuation spécifiques, telles que la gestion de la poussière, de la qualité de 

l’eau, des effluents et des eaux pluviales, des déchets solides et liquides, notamment la gestion des 

matériels et des huiles dangereuses, ainsi que le recours à des pratiques sans risque pour la santé 

et la sécurité des travailleurs.  

En ce qui concerne le système centralisé de traitement des eaux usées, la nouvelle technologie de 

traitement qui a été adoptée en la matière devrait donner de meilleurs résultats que la conception 

initiale, et compenser les impacts négatifs associés à cette dernière. Par exemple, elle réduira les 

risques dus aux inondations dans les marais, tandis qu’avec la baisse de la superficie requise par 

la nouvelle conception, l’impact sur la vallée de la Nyabugogo sera atténué.  

Il est recommandé, qu’avant le remplacement du puits se trouvant sur le site de la station 

d’épuration, WASAC Ltd. fournisse une autre source d’eau qui soit fiable. WASAC est également 

invitée à allouer un autre terrain pour les loisirs avant la construction des bassins de maturation. 

De façon générale, dans toutes les villes bénéficiaires, le risque d’interruption des services publics 

sera atténué de manière suivante : 

 L’entrepreneur, en collaboration avec WASAC devra : i) veiller à ce que les 

prestataires de services interviennent immédiatement en cas de dégradation 

d’installations publiques durant les travaux de construction ; ii) remplacer (ou 

verser une indemnisation pour) tous ouvrages publics et privés endommagés par les 

travaux ; et iii) prévenir les populations de toute interruption éventuelle des 

services ;  
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 L’entrepreneur devra identifier et cartographier, en concertation avec les autorités 

compétentes, l’emplacement des installations publiques souterraines existantes, 

telles que les câbles électriques et de communication ; 

 En concertation et avec le concours de WASAC, l’entrepreneur proposera des 

solutions d’appoint pour l’alimentation en eau en cas de panne ; 

 Lorsqu’il le peut, l’entrepreneur prendra soin, durant les travaux, d’éviter 

d’endommager les canalisations d’eau, les câbles électriques et de communication. 

Les entailles dans les routes et les voies devront se faire sans interrompre le trafic 

normal et, de préférence, être exécutés de nuit. 

S’agissant des impacts sur la santé et la sécurité des travailleurs, l’approche générale en termes 

d’atténuation comprendra l’adoption d’une démarche systématique et structurée de prévention et 

de lutte contre tous types de risques liés au travail, notamment la création de trousses de premiers 

soins sur tous les lieux de travail actif.   

Afin de recourir le moins possible à l’indemnisation, la possibilité de modifier le tracé des 

canalisations sera examinée, s’il y a lieu. La prévention et la lutte contre les blessures et accidents 

du travail devront comprendre l’adoption de mesures de sécurité propres à protéger les travailleurs 

du projet et les usagers de la route, ainsi que l’utilisation d’équipements de protection personnelle 

(EPP). 

Pour une atténuation optimale de l’impact dû aux odeurs libérées par les décharges, il est proposé 

que la face active (surface de déchets non couverte durant les opérations quotidiennes) de la 

décharge soit en tout temps la plus minime possible en utilisant un matériau de couverture 

disponible localement. Pour réduire l’écoulement de lixiviat dans les zones environnantes, tous les 

nouveaux et anciens parcours d’évacuation des eaux pluviales seront aménagés de façon à 

maintenir les vitesses à un niveau raisonnable et l’on utilisera des ponceaux et des barrages de 

correction pour limiter l’érosion du sol dans les canaux de drainage. Tous les écoulements de 

surface de la décharge seront dirigés vers un grand bassin de rétention sur place, pour être stabilisés 

et décantés par des procédés aérobie naturels. Dans la conception proposée pour l’installation, le 

lixiviat sera collecté dans chaque cellule et acheminé par gravité vers des bassins de lixiviat qui 

seront tapissés ou construits avec de l’argile imperméable locale afin d’éviter la pollution des eaux 

de surface. Le lixiviat subira un traitement anaérobie naturel dans les cellules, suivi d’un traitement 

aérobie (d’oxydation) avant drainage. Toutes les eaux produites par les déchets devront être 

conservées dans un bassin de lixiviat approprié. Le lixiviat ne quittera pas la zone du bassin tant 

que l’analyse des paramètres de base ne sera pas achevée et le feu vert confirmé pour son rejet. 

Pour ce qui concerne les composantes de traitement des déchets solides et des boues, la loi impose 

naturellement d’autres mesures d’atténuation. Il est par exemple interdit d’implanter des 

installations de déchets solides dans une zone où les risques d’impacts négatifs sur les utilisations 

qui se font des terres à ce moment peuvent être substantiels. 

Pour parer aux nuisances dues aux parasites, il faudrait utiliser efficacement et régulièrement le 

matériau de couverture, ce qui devrait ramener la ruée des insectes et autres détritivores à des 

niveaux n’indisposant pas l’entourage. Pour le transport des déchets vers la décharge, les camions 

devraient être recouverts de filets ou de bâches pour éviter de joncher les rues de détritus. En 
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termes d’esthétique, la vilaine vue qui s’offre au voisinage sera atténuée par la zone tampon qui 

est plantée d’arbres.  

Le projet comprendra en outre des programmes visant à sensibiliser les habitants des villes aux 

questions de protection environnementale et de santé publique en milieu urbain. Le Plan 

d’engagement des parties prenantes (PEPP) élaboré pour le système centralisé d’égouts de Kigali 

pourrait être adopté pour l’ensemble du programme. 

8.0 Programme de suivi 

En tant qu’organe d’exécution, WASAC aura la responsabilité générale du suivi de la mise en 

œuvre du PGES. Toutefois, pour le suivi au quotidien, il est envisagé que le consultant pour la 

supervision tienne l’entrepreneur/les entrepreneurs comptables de toutes les dispositions de mise 

en œuvre du PGES, y compris la mise en œuvre de toutes les conditions d’approbation telles que 

stipulées dans l’approbation du RDB. Il est prévu que la REMA, en sa qualité d’agence chargée 

des questions environnementales, contrôle également la supervision de la mise en œuvre du PGES, 

s’il y a lieu. La Banque, pour sa part, entreprendra des missions semestrielles régulières de 

supervision pour s’assurer que toutes les activités, y compris la mise en œuvre du PGES, sont en 

bonne voie. Les EIES et les PGES ont respectivement identifié des domaines que 

l’entrepreneur/les entrepreneurs et le(s) consultant(s) commis à la surveillance devront avoir à 

l’œil. Le programme de suivi sera principalement axé sur les aspects suivants, entre autres : le suivi 

de la qualité de l’eau, notamment des effluents rejetés par les stations de traitement et des eaux 

réceptrices, la rigueur dans le fonctionnement des stations de traitement des déchets solides et des 

boues fécales, la restitution des zones perturbées par les terrassements, les questions liées à la santé 

et à la sécurité des travailleurs, les accidents de chantier et la protection des travailleurs, de même 

que la situation des programmes de moyens de subsistance pour les PAP après l’indemnisation. 

9.0 Consultations publiques et diffusion d’informations  

Durant la préparation des EIES et des PAR, des consultations à grande échelle ont été organisées. 

De façon générale, des informations détaillées ont été communiquées aux populations concernant 

le projet à travers des présentations faites par l’équipe de consultants. Ces présentations ont mis 

l’accent sur l’historique du projet, ses objectifs, les activités prévisionnelles futures, les impacts 

socioéconomiques et environnementaux potentiels. Après les présentations, la parole a été donnée 

aux populations pour exprimer leurs points de vue, faire des observations et poser des questions. 

Des réponses ont été apportées aux questions, des clarifications fournies et leurs recommandations 

consignées. Les principales questions soulevées au cours des consultations publiques ont porté, 

entre autres, sur la clarification du mode d’indemnisation. 

Pour la préparation du PAR de la ville de Kigali, des consultations se sont tenues dans les bureaux 

de district (Nyarugenge et Gasabo, le 26 janvier 2017, et Kicukiro, le 27 janvier 2017). Y a pris 

part le personnel en charge des infrastructures dans l’ensemble des secteurs où le projet sera mis 

en œuvre. Les réunions ont été présidées par les chefs de district et les représentants de WASAC. 

En ce qui concerne la station de traitement des eaux usées (STEU) de la ville de Kigali, 

plusieurs activités en rapport avec l’engagement des parties prenantes ont été organisées, 

notamment des réunions du Comité de pilotage, des audiences publiques, des réunions bilatérales 
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avec les institutions partenaires et des sondages. Depuis juillet 2012, un Comité permanent (CP) 

interinstitutionnel pour les eaux usées a été créé pour la ville de Kigali, dont les membres sont 

actuellement constitués des organisations suivantes : 

• Ministère des Infrastructures (Présidence) ; 

• Water and Sanitation Corporation Limited (WASAC Ltd) ; 

• Ville de Kigali (CoK) ; 

• Autorité rwandaise de gestion de l’environnement (REMA) ; et 

• Ministère des Finances et du Plan (MINECOFIN). 

Plus récemment, il a été suggéré d’inclure le RDB et l’Autorité des ressources naturelles du 

Rwanda (RNRA). Le CP tient des réunions régulières en vue de coordonner la préparation du 

projet pour les eaux usées de Kigali.  

En plus du Comité permanent, des auditions publiques ont été organisées. En 2014, il y en a eu 

deux, l’une avec les populations des villages de Nyabugogo et de Gitikinyoni, où il est prévu 

d’aménager la station d’épuration et, l’autre, avec la Commission des terres du district, le Bureau 

des terres du district de Nyarugenge et trois propriétaires du site proposé pour la STEU. Dans le 

cadre du processus de préparation de la phase de délimitation du champ de l’EIE et du Cadre de 

politique de réinstallation (CPR), une réunion d’information sur le projet a été organisée le 3 

septembre 2015 à l’intention des communautés locales des sites proposés pour la STEU de Kigali 

et les collecteurs. Les 18 et 19 septembre 2015, deux réunions publiques se sont tenues dans les 

secteurs de Nyarugenge et de Muhima au centre-ville, qui accueilleront le réseau d’égouts et le 

système de collecte. 

Concernant la ville de Muhanga, les résidents locaux ont été consultés et une réunion tenue par 

l’équipe de consultants le 13 janvier 2017. La consultation a identifié les PAP dont les 

actifs/propriétés seront affectés par le projet et dont certains sont particulièrement proches des 

réseaux d’alimentation en eau proposés.  

S’agissant de la ville de Rusizi, des consultations ont été organisées avec les résidents le 9 janvier 

2017 et les PAP dont les propriétés seront touchées ont été répertoriées. La section IX.4 de l’EIES 

de Rusizi présente les questions soulevées par la population lors des consultations, mais elles 

portaient principalement, entre autres, sur l’emploi, les dispositions prévues en matière 

d’indemnisation et le mode d’indemnisation, et savoir si les communautés bénéficieront du projet 

sur l’eau. 

Pour ce qui est de la ville Nyagatare, les résidents locaux ont été consultés et une réunion tenue 

par l’équipe de consultants le 12 janvier 2017. Les PAP dont les actifs seront affectés par les 

infrastructures du projet ont également été impliquées dans les consultations. 

S’agissant de la ville de Rubavu, des consultations ont été organisées avec les résidents locaux 

au cours d’une réunion tenue le 10 janvier 2017. À cette occasion, les PAP dont les propriétés 

seront affectées par le projet ont été identifiées.  
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Pour la ville de Musanze, les résidents locaux ont été consultés le 9 janvier 2017, et les 

consultations ont inclus l’identification des PAP affectées par le programme. 

En ce qui concerne la ville de Huye, une réunion publique s’est tenue avec la communauté locale 

le 13 janvier 2017. Il a été procédé, au cours des consultations, à l’identification des PAP qui seront 

affectées par le programme et certaines des personnes les plus proches des réseaux d’alimentation 

en eau. 

Les populations des zones d’impact et des zones d’influence du projet ont également été 

approchées avec des questionnaires pour un certain nombre de sondages. Le processus de l’EIES 

du projet comprenait également l’élaboration d’un rapport séparé sur l’engagement des parties 

prenantes (PEPP) qui fournit des orientations concernant l’engagement et les activités de diffusion 

d’informations pour les phases futures du projet, de sa préparation du projet à la mise en service 

effective du projet sur les eaux usées. S’agissant des composantes de décharge et boues fécales, 

des discussions et des entretiens ont été organisés avec les autorités locales, les parties prenantes, 

ainsi que les travailleurs temporaires sur les sites de décharge à ciel ouvert existants. 

10.0 Coût de la mise en œuvre du PGES 

La gestion/le suivi environnemental et social est essentiel pour assurer le maintien des impacts 

identifiés à des niveaux acceptables, l’atténuation des impacts non anticipés dès leur début (sans 

attendre qu’ils deviennent problématiques), et la matérialisation des avantages prévisionnels du 

projet. Le but du PGES est donc d’aider à détecter systématiquement et rapidement les problèmes 

à déterminer les actions de redressement efficaces pour parvenir finalement à des résultats 

satisfaisants, au plan environnemental. Dans ce sens, l’EIES a élaboré un budget estimatif pour la 

mise en œuvre du PGES, présenté dans le tableau ci-après, lequel sera inclus dans le budget général 

de la mise en œuvre du projet. 

Ville/Composante 
Budget estimatif de mise en œuvre du PGES 

(RWF) 

1. Alimentation en eau de la ville de Kigali  154 000 000 

2. Alimentation en eau de la ville de Rubavu  78 000 000 

3. Alimentation en eau de Muhanga  15 000 000 

4. Alimentation en eau de Nyagatare  35 000 000 

5. Alimentation en eau de Huye  10 000 000 

6. Alimentation en eau de Musanze  40 000 000 

7. Alimentation en eau de Rusizi  55 292 452 

8. Composante de déchets solides et boues fécales 

de Musanze  
73 700 000 

9. Composante de déchets solides et boues fécales 

de Rusizi  
73 700 000 

10. Composante de déchets solides et boues fécales 

de Rubavu  
73 700 000 

11. Composante de déchets solides et boues fécales 

de Karongi  
73 700 000 

12. Système centralisé d’égouts de la ville de Kigali  2 982 144 euros 
N.B. : Ces coûts sont tirés des PGES, tandis que les autres ont été calculés sur la base du devis quantitatif, et ils font partie dans 

l’ensemble des travaux secondaires.  
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11.0 Capacités institutionnelles et plan de renforcement 

Le programme utilisera les dispositions institutionnelles existantes et se dotera d’une équipe 

d’exécution de programme dédiée, dont les membres sont des employés de l’organe d’exécution 

(WASAC). WASAC compte un poste de chargé de l’environnement et deux postes de sociologues 

attitrés, dont les titulaires assureront la supervision de la mise en œuvre des composantes du 

programme concernant l’environnement (EIES) et l’aspect social (PAR). Il est également envisagé 

de renforcer la supervision des questions environnementales par le recrutement, par le consultant 

en supervision, d’autres experts environnementaux, une fois que le projet lancé. Dans l’intervalle, 

la situation actuelle en matière de dotation en personnel est jugée satisfaisante. 

12.0 Conclusion 

Les études EIES concernant le programme, notamment l’ensemble de la portée de ses 

composantes, ont été approuvées par le gouvernement, ce qui confirme sa conformité à toutes les 

exigences pour un quitus environnemental. Les EIES réalisées pour les différentes composantes 

ont proposé, pour les impacts anticipés, un éventail de mesures d’atténuation dont la mise en œuvre 

devrait permettre la bonne exécution du projet. Il est prévu qu’outre l’EIES et les plans de gestion 

environnementale, d’autres mesures de gestion environnementale soient élaborées par 

l’entrepreneur/les entrepreneurs, et supervisées par les consultants en supervision devant assurer 

la supervision environnementale du projet au jour le jour.  

13.0 Références et contacts  

Le présent résumé EIES/PAR a été préparé sur la base d’informations figurant dans les documents 

détaillés de l’EIES et du PAR du projet. 

Pour de plus amples informations, prière de s’adresser à : 

Hikaru Shoji, chef de projet, Banque africaine de développement, Abidjan. Courriel : 

H.SHOJI@AFDB.ORG 

Justin Ecaat, Banque africaine de développement, Direction régionale, Afrique de l’Est, Nairobi, 

Kenya,  

Tél : +254 20 2998245, Courriel : J.ECAAT@AFDB.ORG 
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