
 

i 

 

 

 

 

Langue : Français 

Original : Anglais 

 

 

 

PROJET : PROJET D’ASSAINISSEMENT ET D’AMÉLIORATION 

DURABLES DES MOYENS DE SUBSISTANCE DANS LE GRAND 

ACCRA 
 

PAYS : GHANA 

 

Date : Février 2017 

 

RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE (PGES) 

 

 

ÉQUIPE DE 

PROJET  

 

 

 

Chef de projet 
Malinne Blomberg, analyste 

financière en chef 
RDGW2 2692 

Co-chef de projet 
Rees Mwasambili, chargé de 

programme pays 
COLR 7064 

Environnementaliste 
Felix Oku, spécialiste principal des 

questions environnementales 
PECG1 4395 

Chef de division Marie-Laure Akin-Olugbade RDGW 6160 

Directeur sectoriel Osward Chanda (responsable) AHWS 3544 

Directeur régional Janvier Litse RDGW 4047 



 

ii 

 

 

Table des matières 
1. INTRODUCTION .......................................................................................................................................... 1 

2. BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET ET PRINCIPALES COMPOSANTES ........................................................... 2 

2.1 Composantes et activités du projet ..................................................................................................... 2 

3. IMPACTS ENVIRONNEMENTAL OU SOCIAL POSSIBLES ET MESURES D’ATTÉNUATION ............................. 3 

4. PROGRAMME DE SUIVI DU PGES, BUDGET ET MODALITÉS D’EXÉCUTION ............................................. 19 

4.1 Consultations publiques ..................................................................................................................... 19 

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ................................................................................................. 25 

5.1 Conclusions ........................................................................................................................................ 25 

11.1. Recommandations .......................................................................................................................... 25 

6. RÉFÉRENCES ............................................................................................................................................. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS  

 

AE :   Autorisation environnementale 

AMA :  Assemblée métropolitaine d’Accra 
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1. INTRODUCTION 

La proposition de ce projet s’appuie sur la requête du gouvernement du Ghana auprès de la Banque 

africaine de développement, en date du 30 septembre 2014, concernant un « projet d’assainissement 

urbain et de réduction de la pauvreté », spécifiquement axé sur la population urbaine pauvre. Le 

projet s’articule autour de deux piliers du Document de stratégie pays 2012-2016 : i) Pilier I – 

Développement des infrastructures ; ii) Pilier II – Meilleure gouvernance. Dans le Pilier I, la 

Banque appuie les efforts du gouvernement sur le plan de l’amélioration des infrastructures 

(notamment l’eau et l’assainissement), tandis que dans le Pilier II, son appui portera sur le 

renforcement institutionnel et des capacités. L’appui du Groupe de la Banque à ce projet s’inscrit 

dans la lignée de sa vaste expérience en matière de mise en œuvre de divers projets dans le secteur 

de l’eau au Ghana, en particulier le Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra récemment 

achevé. Ce projet vise en outre la promotion du secteur privé à l’échelle locale et respecte la 

Gestion intégrée des ressources en eau, la Stratégie de développement du capital humain et les 

Politiques d’urbanisme de la Banque. 

 

Le rôle de la Banque dans ce projet consiste à soutenir la politique nationale d’assainissement de 

l’environnement du Ghana, dont les objectifs sont : i) d’améliorer la santé publique par 

l’aménagement d’infrastructures d’assainissement améliorées, et ii) d’intensifier le développement 

institutionnel à travers le renforcement des capacités des assemblées gouvernementales locales et la 

mobilisation de la participation des entrepreneurs privés sur place. La cible fixée à l’échelle 

nationale est la fourniture de toilettes domestiques à au moins 90 % de la population et un accès à 

des toilettes publiques hygiéniques aux 10 % restants d’ici 2020.  

 

L’assainissement est un enjeu de droit humain, qui tient compte de la problématique homme-

femme, restaure la dignité humaine et est considéré comme un facteur déterminant du 

développement humain, en ce sens qu’il influe sur la qualité de vie, améliore la santé et favorise 

l’enrichissement et, par voie de conséquence, la réduction de la pauvreté. Ce projet adoptera par 

conséquent une dimension de droit humain dans sa prestation d’infrastructures d’assainissement, 

renforcée par une représentation paritaire et des perspectives d’égalité entre homme et femme. Au 

Ghana, le traitement des eaux usées est pour ainsi dire inexistant, tandis que l’accès aux systèmes 

d’égouts est très insuffisant, estimé à moins de 15 % de personnes en milieu urbain, la majorité des 

excréments étant simplement pompée dans les fosses septiques et déversée dans des terrains vagues 

ou dans les cours d’eau. Le projet proposé a par conséquent pour objet d’investir dans des 

infrastructures de traitement des eaux usées afin de réduire la charge environnementale et 

d’améliorer la durabilité du patrimoine naturel.  

 

Ce projet a été classé dans la catégorie 2, conformément aux procédures de la BAD en matière 

d’évaluation environnementale et sociale (PEES), en raison du fait que les impacts potentiels des 

composantes qu’il comporte sont généralement propres à chaque site, limités du point de vue de 

leur portée et peuvent être évités, minimisés, voire compensés au moyen d’un PGES robuste qui a 

été élaboré en septembre 2015 et mis à jour en février 2017. Le présent résumé du Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) décrit les principales conclusions, les plans de gestion des 

mesures d’atténuation et les accords de suivi du PGES élaborés pour le projet.  
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2. BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET ET PRINCIPALES 

COMPOSANTES  

Concrètement, le Projet d’assainissement et d’amélioration durables des moyens de subsistance du 

Grand Accra a pour objet : i) d’aménager des infrastructures d’assainissement améliorées pour les 

populations urbaines pauvres de la zone métropolitaine du Grand Accra qui comprend onze (11) 

Assemblées métropolitaines et municipales, ii) d’améliorer les moyens de subsistance et le bien-être 

socio-économique de la population, en particulier les pauvres, iii) d’intégrer pleinement les 

dimensions d’égalité homme-femme dans la stratégie visant à améliorer l’assainissement à Accra, 

qui cible une population estimée à au moins 400 000 personnes.  

2.1 Composantes et activités du projet 

Le projet proposé appuiera les quatre composantes présentées ci-après : 

Composante 1 : Conditions sanitaires et d’hygiène durables à l’échelle des ménages et des 

institutions. Études de référence et sur les connaissances, attitudes et pratiques (CAP), élaboration 

de matériel de formation et promotionnel tenant compte de la problématique homme-femme. 

Campagnes de marketing social, de promotion de l’assainissement et de plaidoyer pour une 

évolution des comportements. Construction d’installations sanitaires domestiques durables pour les 

populations urbaines pauvres. Construction d’installations WASH institutionnelles innovantes, 

accessibles aux personnes à mobilité réduite et tenant compte de la problématique homme-femme, 

et mise en œuvre de programmes pour l’exploitation et l’entretien durables de ces installations et 

des pratiques hygiéniques améliorées. 

Composante 2 : Infrastructures et services de gestion des déchets améliorés. Raccordement des 

ménages démunis au réseau d’assainissement nouvellement réhabilité ou étendu. Fourniture de 

systèmes de collecte des déchets solides améliorés dans les quartiers pauvres. Construction d’une 

station de traitement des boues (eaux usées) à faible émission de carbone. Construction d’une 

station de transfert et de cellules d’enfouissement supplémentaires pour la collecte et l’élimination 

améliorées des déchets solides. Les activités concerneront la réhabilitation et la construction 

d’installations innovantes d’assainissement et de gestion des déchets solides sur place et de stations 

de traitement des eaux usées hors site (stations de valorisation énergétique des déchets, étangs de 

stabilisation, etc.) pour les communautés et institutions relevant de la grande région métropolitaine 

d’Accra. Les cellules d’enfouissement supplémentaires seront aménagées dans la décharge déjà en 

place à Kpone, près de Tema. L’aménagement de la station de traitement des boues est prévu pour 

un encombrement minimum (surface) sur l’un des différents sites potentiels identifiés à cette fin. 

Composante 3 : Renforcement institutionnel et amélioration des capacités. Formation et 

renforcement des capacités du personnel du MLGRD et des MA sur les aspects techniques, 

financiers, opérationnels et de gestion de la prestation de services d’assainissement améliorés tout 

au long de la chaîne de valeur. Appui à une meilleure exécution des arrêtés municipaux des MA. 

Formation et autonomisation des ménages et des petites entreprises pour une fourniture améliorée 

des infrastructures et services WASH, notamment la construction, l’exploitation et l’entretien, la 

compatibilité environnementale, la gestion opérationnelle, etc. Développement de capacités 

institutionnelles pour la cartographie et l’actualisation, et surveillance améliorée des raccordements 

du réseau d’assainissement dans la grande région métropolitaine d’Accra (GAMA). Développement 

de capacités institutionnelles pour le suivi amélioré des opérations des camions de vidange et des 

frais d’utilisation dans la région GAMA. Appui à la participation aux visites d’études et aux 

conférences, à la documentation et au partage des expériences spécifiques au projet. Ces activités 

seront menées en synergie avec le projet GAMA1 en cours, appuyé par la Banque mondiale et le 

                                                           
1 http://documents.worldbank.org/curated/fr/176011468250869848/pdf/NonAsciiFileName0.pdf 

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/176011468250869848/pdf/NonAsciiFileName0.pdf
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Projet Ghana-Pays-Bas d’alimentation en eau. Enfin, cette composante financera les activités de 

production et de gestion des connaissances afin de documenter les pratiques novatrices du projet. 

Composante 4 : Moyens de subsistance et bien-être économique améliorés. L’absence 

d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’électricité illustre les vulnérabilités 

fondamentales auxquelles sont confrontées les populations urbaines pauvres. L’eau et 

l’assainissement sont importants pour la gestion de la santé et le bien-être ; leur absence se traduit 

directement par une hausse de la charge de morbidité individuelle et des ménages ; elle limite en 

outre le temps disponible pour des activités économiques et productives, ce qui, à terme, aggrave la 

pauvreté. Cette composante appuiera les activités d’assainissement telles que la construction de 

latrines et le raccordement aux réseaux d’égouts à travers des instruments de financement direct, 

d’autofinancement ou de microfinancement. Elle donnera lieu par ailleurs au développement de 

compétences en matière de marché et de supervision, etc. Mise en œuvre des plans de passation des 

marchés et d’exécution des projets approuvés. Préparation et soumission de : a) un manuel de mise 

en œuvre du projet, b) de marketing social, d’entrepreneuriat, de gestion des petites et moyennes 

entreprises (PME), de fabrication et d’entretien des installations sanitaires ; tandis que son 

utilisation et son application seront généralisées bien au-delà du secteur de l’assainissement.  

Composante 5 : Gestion du projet. Assistance technique pour les fonctions d’examen de la 

conception, de passation des un audit annuel, c) de rapports d’étape trimestriels, d) de rapports de 

revue de projet à mi-parcours, et e) de rapports d’achèvement de projet. 

 

3. IMPACTS ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL POSSIBLES 

ET MESURES D’ATTÉNUATION  

Les impacts environnementaux ou sociaux potentiels directs, positifs ou négatifs, associés aux 

composantes du projet sont résumés dans les tableaux 3.1 à 3.6 fournis plus loin.  

 

Le projet sera porteur d’effets substantiels sur le bien-être des femmes qui représentent près de 

52 % des communautés bénéficiaires. Il contribuera en outre à supprimer les obstacles actuels 

associés à l’absence d’assainissement approprié dans les établissements scolaires existants, qui 

touchent plus particulièrement les fillettes.  

 

Dans les collectivités qui ne sont pas desservies par les réseaux d'assainissement, l'assainissement 

peut s’appuyer sur des systèmes disponibles sur place, tels que les toilettes à chasse d’eau reliées à 

des fosses septiques, des puits Kumasi améliorés et ventilés (KVIP) ou de nouvelles technologies 

comme le biofil avec digestion aérobie. Les latrines à fosse et à seau qui doivent être vidées 

fréquemment (en général chaque jour ou chaque semaine) ne sont pas encouragées par le projet 

(conformément à la politique gouvernementale). Les solides qui s'accumulent dans les fosses 

septiques doivent également être évacués périodiquement, généralement tous les 2 à 5 ans selon la 

conception et l'utilisation afin de maintenir le bon fonctionnement et d’empêcher les bouchages et 

les débordements. Le projet apportera son appui à l'expansion d'un centre d'appels qui est 

actuellement piloté à Accra afin d'optimiser les activités des transfuseurs, ce qui devrait réduire les 

coûts de vidange pour les ménages et augmenter la demande de ces services. 

 

Il convient de relever que la fourniture des installations d'assainissement durables sur le site et hors 

site (au titre des composantes 1 et 2) est tirée par la demande émanant de la communauté au terme 

d'une évaluation détaillée des besoins et d'un exercice de consultation. À ce stade de la préparation 

et du développement du projet, les communautés / ménages individuels bénéficiaires au sein du 

GAMA ne sont pas encore identifiés; par conséquent, les détails de l'emplacement qui influenceront 

la conception spécifique du site pour les installations et l'évaluation de leurs impacts ne sont ni 
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disponibles ni résumés dans les tableaux 3.1 à 3.6. De même, un certain nombre de sites potentiels 

ont été identifiés pour la fourniture des installations de traitement hors site au sein du GAMA. La 

sélection finale ne sera effectuée que lors de la mise en œuvre du projet après consultation des 

communautés bénéficiaires. Il est entendu que toutes les installations de traitement seront nouvelles 

et feront recours aux dernières technologies en date respectueuses de l'environnement. 

 

Pour gérer l'impact environnemental et social spécifique au site lié aux installations de traitement 

hors site et à l'agrandissement du site d'enfouissement de Kpone, les critères du système 

d'autorisation de l'APE du Ghana pour ces installations doivent être strictement respectés. Le cas 

échéant, le processus de délivrance des autorisations exige une évaluation environnementale et 

sociale des effets éventuels, la gestion des impacts identifiés au moyen de l'évitement, la 

minimisation et / ou l'indemnisation, la divulgation et la consultation publique des communautés 

qui pourraient être affectées et l'enregistrement pour le contrôle avant la délivrance de 

l’autorisation. Le processus d'évaluation doit permettre d’identifier et de quantifier toutes les 

sources potentielles d'émissions atmosphériques et d'effluents (liquides et solides) provenant des 

nouvelles installations proposées et des mécanismes proposés pour les activités de surveillance en 

conformité avec les conditions d'autorisation afin d'éviter et / ou de réduire au minimum l’impact 

sur les récepteurs sensibles, y compris les eaux contrôlées et tous les hangars atmosphériques 

détériorés dans les zones d'influence environnantes pendant toute la durée et la validité du permis. 

Aucune activité des sous-projets ne commencera tant que la délivrance des autorisations pertinentes 

ne le permettra pas.  

 

Un audit environnemental et social et une évaluation du rendement du site d'enfouissement de 

Kpone seront entrepris dans le cadre du processus de surveillance des autorisations de l'EPA afin 

d'évaluer l'adéquation et la conformité des conditions d’autorisation existantes. À la suite de cette 

évaluation, l'EPA doit modifier ou réémettre une autorisation avant le début des travaux 

supplémentaires d'agrandissement des cellules. Les conditions du permis seront ensuite surveillées 

afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux normes nationales et aux meilleures pratiques du 

secteur. 
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PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

Tableau 3.1 : Résumé des impacts du projet et des mesures d’atténuation envisagées pour les phases de construction et d’exploitation des stations de 

traitement hors site 
Activités sources 

d’impacts 

Impacts identifiés Caractère de 

l’impact 

(négatif/positif) 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact (locale, 

nationale 

Niveau de 

risque associé 

aux impacts 

Mesures d’atténuation proposées Renforcement des 

capacités requis 

Fréquence des 

rapports 

Responsabilité 
P

h
as

e 
d
e 

co
n

st
ru

ct
io

n
 d

es
 s

ta
ti

o
n
s 

d
e 

tr
ai

te
m

en
t 

h
o

rs
 s

it
e 

Possibilités d’emploi + Moyen terme Zone du projet Aucun  Aucune Veiller à ce que le 

public soit informé 

Rapports annuels  

Activités 

économiques accrues 

+ Long terme Locale/nationale Aucun  Aucune Éducation Rapports annuels  

Perte de végétation, 

d’habitat et de 

biodiversité 

- Moyen terme Locale  Faible   Limiter les activités de défrichement à un 

minimum 

 Remettre en état les zones défrichées  

 Contrôler l’érosion des zones défrichées 

Sensibilisation et 

conscientisation 

Mensuelle Entrepreneur/APE 

 

 

 

 

Production de 

déchets solides 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Court terme 

 

 

 

 

Locale  

 

 

 

 

Faible  

 Recycler les matériaux utilisés dans les 

travaux de terrassement 

 Utiliser la terre végétale pour 

l’aménagement paysager 

 Transport soigneux des matériaux solides  

 Approvisionnement local en matériaux de 

construction 

 Remise en état des zones défrichées 

 Procéder à des EIES locales au besoin 

 Limiter les distances de transport 

 Les entrepreneurs doivent user d’une 

extrême prudence  

 

Sensibilisation et 

conscientisation 

 

Mensuelle 

 

Entrepreneur/APE/

MLGRD 

 

Compactage  

- Moyen terme Sites du projet Modéré   Limiter le mouvement des équipements à 

un minimum 

 Remettre en état les terres végétales et 

replanter les zones défrichées 

 Approvisionnement local en matériaux de 

construction 

 Utilisation des équipements appropriés 

 S’approvisionner en matériaux de 

construction dans les zones désignées 

Sensibilisation et 

conscientisation 

 

Mensuelle 

 

Entrepreneur/APE/

MLGRD 

Utilisation et 

élimination des 

matières et déchets 

dangereux 

 

- 

Moyen terme Localisée  Modéré à élevé  Manipuler avec soin les matières et 

déchets dangereux 

 Leur transport doit s’effectuer dans le 

respect de la loi ou des pratiques 

exemplaires et normes de sécurité 

internationales  

Éducation, 

sensibilisation et 

conscientisation du 

public 

 

Mensuelle 

 

Entrepreneur/APE/

MLGRD 

Poussière, pollution 

de l’air et bruit 

- Court terme     Les véhicules transportant des matériaux 

doivent être couverts afin d’éviter les 

déversements et la poussière 

 

Sensibilisation et 

conscientisation 

 

Suivi 

hebdomadaire 

 

Entrepreneur/APE/

MLGRD 
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Activités sources 

d’impacts 

Impacts identifiés Caractère de 

l’impact 

(négatif/positif) 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact (locale, 

nationale 

Niveau de 

risque associé 

aux impacts 

Mesures d’atténuation proposées Renforcement des 

capacités requis 

Fréquence des 

rapports 

Responsabilité 

 Fournir aux travailleurs les dispositifs et 

équipements de protection qui s’imposent 

 Contrôler la vitesse et le mouvement des 

véhicules et équipements 

 Éviter ou limiter l’arrachage de végétation 

 Tous les véhicules et équipements 

bruyants doivent être équipés de silencieux 

 Veiller à une sélection judicieuse et 

appropriée des véhicules et équipements 

afin de limiter la pollution 

 La construction doit être réalisée aussi vite 

que possible afin de limiter les 

interruptions 

 Respecter les niveaux de bruit prescrits par 

la loi. 

Santé et sécurité au 

travail 

- Court terme Zone du projet Modéré   Veiller à ce que les travailleurs utilisent les 

outils et équipements qui conviennent 

 Suivi régulier 

 Signalisation appropriée des sites 

dangereux 

 Veiller à ce que les travailleurs soient 

dotés d’équipements de protection  

 

Sensibilisation et 

conscientisation 

 

Inspections 

mensuelles 

 

Entrepreneur/minist

ère de la 

Santé/MLGRD 

Menace à la santé 

publique 

- Court terme Site de 

construction 

Modéré   Clôturer toutes les zones de travail à 

proximité de l’eau 

Installer des 

panneaux de 

signalisation 

Mensuelle Entrepreneur 

Transmission du 

VIH/sida et autres 

maladies infectieuses 

 

- 

Moyen à long 

terme 

Zone du 

projet/nationale 

Modéré à élevé  Éducation, sensibilisation et 

conscientisation du public 

 Élaborer des flyers et brochures 

d’information sur le VIH/sida 

 Faciliter la fourniture de protections 

comme les préservatifs 

 Encourager le passage du test et faciliter la 

fourniture de médicaments antirétroviraux 

Information et 

sensibilisation du 

public 

 

Rapports 

trimestriels et 

annuels 

Entrepreneur/MLG

RD/ministère de la 

Santé 

PHASE D’EXPLOITATION 
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Activités sources 

d’impacts 

Impacts identifiés Caractère de 

l’impact 

(négatif/positif) 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact (locale, 

nationale 

Niveau de 

risque associé 

aux impacts 

Mesures d’atténuation proposées Renforcement des 

capacités requis 

Fréquence des 

rapports 

Responsabilité 

P
h

as
e 

d
’e

x
p
lo

it
at

io
n

 d
es

 s
ta

ti
o

n
s 

d
e 

tr
ai

te
m

en
t 

h
o

rs
 s

it
e 

Conditions 

environnementales 

améliorées 

 

+ 

 

Long terme 

 

Zone du projet 

 

Aucun  

 

Aucune 

Information et 

sensibilisation du 

public 

  

Normes d’hygiène et 

de santé améliorées 

+ Long terme Zone du projet Aucun  Aucune Éducation et 

sensibilisation 

  

Qualité de vie et 

dignité personnelle 

améliorées 

+ Moyen à long 

terme 

Zone du projet Aucun  Aucune Éducation et 

sensibilisation du 

public 

  

Possibilités d’emploi + Court terme Zone du projet Aucun Aucune    

Activités 

économiques accrues 

+ Moyen terme Zone du projet Aucun Aucune    

Menace à la santé 

publique 

- Long terme Zones de travail 

à proximité de 

l’eau 

Modéré  Clôturer les bassins de stabilisation Sensibilisation du 

public 

Annuelle Entrepreneur/MLG

RD 

Menace de maladies 

d’origine hydrique 

 

- 

Long terme Locale Élevé  Éducation et sensibilisation du public 

 Faire connaître les mesures préventives 

existantes telles que l’utilisation de 

moustiquaires 

Sensibilisation du 

public 

 

Annuelle 

Ministère de la 

Santé/MLGRD/M

MA 

Menace d’inondation 

et de contamination 

- Long terme     Veiller à un remblayage efficace des 

berges des bassins 

 Annuelle MLGRD/MMA 

 

Tableau 3.2 : Résumé des impacts du projet et des mesures d’atténuation envisagées pour les phases de construction et d’exploitation des stations de 

pompage et des installations auxiliaires 
Activités sources 

d’impacts 

Impacts identifiés Caractère de 

l’impact 

(négatif/positif) 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact (locale, 

nationale) 

Niveau de 

risque associé 

aux impacts 

Mesures d’atténuation proposées Renforcement des 

capacités requis 

Fréquence des 

rapports 

Responsabilité 

P
h

as
e 

d
e 

co
n

st
ru

c

ti
o

n
 d

es
 

st
at

io
n

s 

d
e 

p
o
m

p
ag

e 
et

 d
es

 

in
st

al
la

ti

o
n
s 

au
x

il
ia

ir

es
 

Perte de végétation, 

d’habitat et de biodiversité 

- Court terme Locale – sites de 

pompage 

uniquement 

Modéré   Limiter le défrichement à un strict 

minimum 

 Remettre les zones en état après le 

défrichement 

 Contrôler l’érosion des zones 

défrichées 

Information et 

sensibilisation du 

public 

Mensuelle  Entrepreneur/APE/

MLGRD 



 

Page 8 sur 25 

Activités sources 

d’impacts 

Impacts identifiés Caractère de 

l’impact 

(négatif/positif) 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact (locale, 

nationale) 

Niveau de 

risque associé 

aux impacts 

Mesures d’atténuation proposées Renforcement des 

capacités requis 

Fréquence des 

rapports 

Responsabilité 

Production de déchets 

solides 

 Court terme Locale – limitée 

aux sites de 

pompage 

Modéré   Réutiliser autant que faire se peut 

les matériaux déblayés 

 Utiliser la terre végétale pour 

l’aménagement paysager 

 User de la plus grande prudence 

pour le transport des déchets 

 Approvisionnement local en 

matériaux de construction 

 Remettre en état les sites de 

terrassement 

 Procéder à des EIES locales au 

besoin 

 Raccourcir les distances de 

transport 

 Les entrepreneurs doivent user 

d’une extrême prudence 

Éducation et 

sensibilisation du 

public 

Mensuelle Entrepreneur/APE/

MLGRD 

Compactage des sols et 

déstabilisation de 

l’équilibre géologique 

 

- 

 

Court terme 

Locale – sites de 

pompage 

uniquement 

 

Modéré 

 Contrôler et limiter à un minimum 

le mouvement des véhicules et 

équipements  

 Remettre en état et replanter les 

zones défrichées  

 S’approvisionner en matériaux de 

construction localement, dans la 

mesure du possible  

 Utilisation des équipements 

appropriés 

 S’approvisionner en matériaux de 

construction sur les sites désignés  

Sensibilisation et 

conscientisation 

Mensuelle Entrepreneur/APE/

MLGRD 

Menace à la santé publique - Court terme Locale Modéré  Clôturer tous les sites déblayés  Sensibilisation du 

public 

Mensuelle  

Négociation des 

transactions et des baux 

fonciers  

- Court terme Locale  Faible   Identifier à l’avance tous les sites 

d’assainissement désignés qui ont 

été envahis  

 Recourir aux chefs locaux pour 

régler les problèmes  

 Solliciter un recours juridique au 

besoin  

Information et 

sensibilisation du 

public 

 

Avant le 

lancement du 

projet 

MLGRD 

Pollution des eaux 

souterraines 

- Moyen à long 

terme 

Locale  Faible   Veiller à utiliser les matériaux qui 

conviennent 

 Recourir à des entrepreneurs 

qualifiés 

 Veiller à une supervision 

Conscientisation Annuelle Entrepreneur/APE/

MLGRD 
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Activités sources 

d’impacts 

Impacts identifiés Caractère de 

l’impact 

(négatif/positif) 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact (locale, 

nationale) 

Niveau de 

risque associé 

aux impacts 

Mesures d’atténuation proposées Renforcement des 

capacités requis 

Fréquence des 

rapports 

Responsabilité 

appropriée  

Poussière, pollution de l’air 

et bruit 

- Court terme Locale  Faible   Veiller à couvrir les véhicules 

transportant des matériaux afin 

d’éviter les déversements 

 Fournir aux travailleurs les 

dispositifs et équipements de 

protection qui s’imposent 

 Contrôler la vitesse et le 

mouvement des véhicules et 

équipements 

 Éviter les défrichements inutiles 

 Tous les véhicules et équipements 

bruyants doivent être équipés de 

silencieux 

 Veiller à une sélection judicieuse et 

appropriée des véhicules et 

équipements 

 Limiter la durée de la construction 

en travaillant plus vite. 

 Respecter les niveaux de bruit 

prescrits par la loi 

Sensibilisation du 

public 

Inspections 

mensuelles 

Entrepreneur/APE/

MLGRD 

Santé et sécurité au travail - Court terme Locale  Faible   Veiller à ce que les travailleurs 

utilisent les outils et équipements 

qui conviennent 

 Surveiller régulièrement les heures 

de travail 

 Veiller à dûment signaler les sites 

jugés dangereux 

 Veiller à ce que les travailleurs 

soient dotés d’équipements de 

protection 

Éducation et 

conscientisation 

Inspections 

mensuelles 

Entrepreneur/MLG

RD/ministère de la 

Santé 

VIH/sida et autres maladies - Moyen à long 

terme 

Locale/nationale Modéré   Éducation, sensibilisation et 

conscientisation du public 

 Élaborer des flyers et des 

brochures pour diffuser 

l’information 

 Faciliter la fourniture de 

protections comme les préservatifs 

 Encourager le passage du test et 

faciliter la fourniture de 

médicaments antirétroviraux 

Sensibilisation, 

éducation et 

conscientisation du 

public 

Rapports 

trimestriels/annu

els 

Entrepreneur/MLG

RD/ministère de la 

Santé 

Obturation des - Moyen à long Locale  Modéré   Mener des campagnes intensives Sensibilisation et Trimestrielle MLGRD 
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Activités sources 

d’impacts 

Impacts identifiés Caractère de 

l’impact 

(négatif/positif) 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact (locale, 

nationale) 

Niveau de 

risque associé 

aux impacts 

Mesures d’atténuation proposées Renforcement des 

capacités requis 

Fréquence des 

rapports 

Responsabilité 

canalisations d’égouts terme d’éducation et de conscientisation 

pour assurer une utilisation 

appropriée des réseaux d’égouts  

information du 

public 

PHASE D’EXPLOITATION 

 P
h
as

e 
d

’e
x
p
lo

it
at

io
n
 d

es
 

st
at

io
n
s 

d
e 

p
o
m

p
ag

e 
et

 

in
st

al
la

ti
o
n
s 

au
x
il

ia
ir

es
  Conditions 

environnementales 

améliorées grâce au débit 

accru des eaux d’égout 

brutes 

 

+ 

 

Long terme 

 

Locale  

 

 

 

Aucune 

Enseignement//éduc

ation du public 

  

Normes d’hygiène et de 

santé améliorées 

+ Moyen à long 

terme 

Locale  Aucune Sensibilisation et 

information du 

public 

  

Possibilités d’emploi + Court terme Locale  Aucune Informations 

générales  

  

 

Tableau 3.3 : Résumé des impacts du projet et des mesures d’atténuation envisagées pour les phases de construction et d’exploitation des conduites 

d’écoulement des eaux usées 
Activités 

sources 

d’impacts 

Impacts identifiés Caractère de 

l’impact 

(négatif/positif) 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact 

(locale, 

nationale 

Niveau de 

risque 

associé aux 

impacts 

Mesures d’atténuation 

proposées 

Renforcement 

des capacités 

requis 

Fréquence des 

rapports 

Responsabilité 

P
h

as
e 

d
e 

co
n

st
ru

ct
io

n
 

d
es

 r
és

ea
u
x
/c

o
n
d

u
it

es
 

d
’é

co
u

le
m

en
t 

d
es

 e
au

x
 

u
sé

es
 

Perte de végétation, 

d’habitat et de 

biodiversité 

 

- 

 

Court terme 

Sites du projet Faible   Limiter les défrichements et 

n’y recourir que si nécessaire  

 Remettre les zones en état 

après le défrichement 

 Mettre en place des mesures 

de contrôle de l’érosion  

 

Information et 

sensibilisation du 

public 

 

Mensuelle 

Entrepreneur/APE/MLGRD 

Production de déchets 

solides 

- Court terme Sites du projet  Faible   Réutiliser autant que faire se 

peut les matériaux déblayés 

 Utiliser la terre végétale pour 

la remise en état et 

l’aménagement paysager 

 Veiller au transport prudent 

des matériaux produits  

 Approvisionnement local en 

 

Éducation et 

sensibilisation du 

public 

 

Mensuelle 

 

Entrepreneur/APE/MLGRD 
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Activités 

sources 

d’impacts 

Impacts identifiés Caractère de 

l’impact 

(négatif/positif) 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact 

(locale, 

nationale 

Niveau de 

risque 

associé aux 

impacts 

Mesures d’atténuation 

proposées 

Renforcement 

des capacités 

requis 

Fréquence des 

rapports 

Responsabilité 

matériaux de construction 

 Procéder à des EIES locales 

en fonction des besoins 

 Limiter les distances de 

transport 

 Les entrepreneurs doivent user 

d’une extrême prudence 

Interférence avec les 

canalisations existantes  

- Court terme Sites du projet Modéré   Identifier et marquer les 

canalisations existantes 

 Veiller à ce que les 

canalisations d’égouts soient 

aménagées parallèlement aux 

routes principales plutôt que 

de les traverser 

Sensibilisation et 

conscientisation 

 

Mensuelle  

 

Entrepreneur/MLGRD 

Menaces d’inondation 

et de possible 

contamination 

- Long terme Possiblement 

répandue 

Modéré à 

élevé 

 Veiller à construire des 

canalisations d’égouts solides 

Sensibilisation du 

public 

Annuelle Entrepreneur/MLGRD 

Utilisation et 

élimination des 

matières et déchets 

dangereux 

 

- 

 

Court terme 

Locale  Élevé   Veiller à une manipulation 

prudente des matières et 

déchets dangereux 

 Le transport et l’élimination 

de ces matières et déchets 

sont prescrits dans la loi ou 

respectent les pratiques 

exemplaires et normes de 

sécurité internationales. 

 

Information et 

sensibilisation du 

public 

 

 

Mensuelle 

 

Entrepreneur/MLGRD/APE 

Santé et sécurité au 

travail  

 

- 

Court terme Sites du projet Modéré   Veiller à ce que les 

travailleurs utilisent les outils 

et équipements qui 

conviennent 

 Surveiller régulièrement les 

conditions et les heures de 

travail. 

 Veiller à dûment signaler les 

sites jugés dangereux 

 Veiller à ce que les 

travailleurs soient équipés de 

dispositifs et vêtements de 

sécurité 

 

Conscientisation et 

sensibilisation du 

public 

 

Mensuelle 

Entrepreneur/MLGRD/ministère 

de la Santé 
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Activités 

sources 

d’impacts 

Impacts identifiés Caractère de 

l’impact 

(négatif/positif) 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact 

(locale, 

nationale 

Niveau de 

risque 

associé aux 

impacts 

Mesures d’atténuation 

proposées 

Renforcement 

des capacités 

requis 

Fréquence des 

rapports 

Responsabilité 

Transmission du 

VIH/sida et autres 

maladies infectieuses 

 

- 

Moyen à long 

terme 

Sites du 

projet/Nationale 

Modéré à 

élevé 

 Éducation, sensibilisation et 

conscientisation du public 

 Élaborer des flyers et des 

brochures d’information sur 

le VIH/sida et sa prévention 

 Faciliter la fourniture de 

protections comme les 

préservatifs 

 Encourager le passage du test 

et faciliter la fourniture de 

médicaments antirétroviraux 

 

 

 

 

Sensibilisation, 

éducation et 

conscientisation du 

public 

 

Rapports 

trimestriels et 

annuels 

 

Entrepreneur/MLGRD/ministère 

de la Santé 

PHASE D’EXPLOITATION  

 

 

P
h

as
e 

d
’e

x
p
lo

it
at

io
n

 d
es

 c
an

al
is

at
io

n
s 

d
’é

g
o
u
ts

 

Obturation des 

canalisations d’égouts 

- Ordinaire  Canalisations 

d’égouts du 

projet 

Modéré   Mener des campagnes 

intensives d’éducation auprès 

des bénéficiaires pour 

garantir une utilisation 

appropriée 

Sensibilisation, 

éducation et 

conscientisation du 

public 

Trimestrielle 

ou annuelle 

 

MLGRD 

 

Dégâts accidentels et 

vandalisme 

 

- 

 

Ordinaire  

 

Canalisations 

d’égouts du 

projet 

 

Modéré  

 Veiller à une signalisation 

claire et appropriée des 

canalisations d’égouts 

 Éduquer les bénéficiaires 

quant à l’utilisation sécurisée 

des canalisations d’égouts 

 Les actes de vandalisme 

seront dûment pénalisés dans 

la loi. 

 

Sensibilisation et 

information du 

public 

 

Trimestrielle 

ou annuelle 

 

MLGRD 

Conditions 

environnementales 

améliorées 

+ Long terme Zone du projet   Sensibilisation et 

information du 

public 

 MLGRD/APE 

Normes d’hygiène et de 

santé améliorées 

+ Long terme Zone du projet   Sensibilisation et 

information du 

public 

 Ministère de la Santé 

Qualité de vie et dignité 

personnelle améliorées 

+ Moyen terme Zone du projet      
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Activités 

sources 

d’impacts 

Impacts identifiés Caractère de 

l’impact 

(négatif/positif) 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact 

(locale, 

nationale 

Niveau de 

risque 

associé aux 

impacts 

Mesures d’atténuation 

proposées 

Renforcement 

des capacités 

requis 

Fréquence des 

rapports 

Responsabilité 

Possibilités d’emploi + Court terme Zone du projet      

Activités économiques 

accrues 

+ Moyen à long 

terme 

Zone du projet   Formation 

entrepreneuriale 

 Ministère du Commerce/ 
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Tableau 3.4 : Résumé des impacts du projet et des mesures d’atténuation envisagées pour les phases de construction et d’exploitation des installations 

sanitaires publiques et institutionnelles 
Activités 

sources 

d’impacts 

Impacts identifiés Caractère de 

l’impact 

(négatif/positif) 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact 

(locale, 

nationale 

Niveau de 

risque 

associé aux 

impacts 

Mesures d’atténuation 

proposées 

Renforcement 

des capacités 

requis 

Fréquence des 

rapports 

Responsabilité 

P
h

as
e 

d
e 

co
n

st
ru

ct
io

n
 d

es
 i

n
st

al
la

ti
o
n

s 
sa

n
it

ai
re

s 
co

m
m

u
n

au
ta

ir
es

, 

p
u
b
li

q
u
es

 e
t 

in
st

it
u
ti

o
n

n
el

le
s 

Perte de végétation - Moyen terme Locale Faible à 

modéré 

 Limiter les défrichements 

au strict minimum 

 Remettre en état les terres 

défrichées 

 Mettre en place des 

mesures de contrôle de 

l’érosion 

Information et 

sensibilisation du 

public 

 

Mensuelle 

entrepreneurs 

commerciaux/APE/MLGRD 

Production de déchets 

solides 

- Court terme Locale Faible à 

modéré 

 Recycler les matériaux 

utilisés dans les travaux de 

terrassement autant que 

possible 

 Utiliser la terre végétale 

pour la remise en état et 

l’aménagement paysager 

 Veiller à transporter en 

toute sécurité les déchets 

des travaux de terrassement 

afin de limiter la pollution 

 Approvisionnement local 

des matériaux de 

construction dans la mesure 

du possible 

 Réaliser des EIES au besoin 

 Limiter les distances de 

transport des déchets 

solides 

 L’entrepreneur doit user 

d’extrême prudence durant 

la construction 

Information et 

sensibilisation du 

public 

 

Mensuelle 

 

Entrepreneur/APE/MLGRD 

Sécurité publique - Court terme Locale  Modéré   Sécuriser toutes les zones 

déblayées 

Sensibilisation et 

conscientisation 

du public  

Mensuelle Entrepreneur/APE/MLGRD 

Reprise de possession 

des terres et 

possibilités de conflits 

 

- 

En fonction de 

la gestion de la 

situation, mais 

généralement 

Possiblement 

répandue 

 

Modéré 

 Identifier à l’avance tous 

les sites d’assainissement 

désignés qui ont été envahis 

 Recourir aux chefs locaux 

Information et 

sensibilisation du 

public 

Une fois avant le 

lancement du projet 

MLGRD 
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Activités 

sources 

d’impacts 

Impacts identifiés Caractère de 

l’impact 

(négatif/positif) 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact 

(locale, 

nationale 

Niveau de 

risque 

associé aux 

impacts 

Mesures d’atténuation 

proposées 

Renforcement 

des capacités 

requis 

Fréquence des 

rapports 

Responsabilité 

de court terme pour régler les problèmes  

 Solliciter un recours 

juridique au besoin 

Menace d’inondation 

et de contamination 

- Long terme Zone du projet Élevé  Concevoir les latrines au-

dessus des niveaux 

d’inondation 

 Veiller à ce que les fosses 

septiques soient aussi 

étanches que possible 

Sensibilisation et 

information du 

public  

 

Annuelle 

Entrepreneur/MLGRD 

Transmission du 

VIH/sida et autres 

maladies infectieuses 

 

- 

Impact 

possible à court 

et à long terme 

Locale, mais 

l’impact 

pourrait être 

national 

 

Modéré 

 Éducation, sensibilisation et 

conscientisation du public 

sur le VIH/sida et les autres 

maladies infectieuses 

 Élaborer des flyers et 

brochures d’information sur 

le VIH/sida et les autres 

maladies infectieuses 

 Faciliter la fourniture de 

dispositifs de 

protection/prévention 

comme les préservatifs 

 Encourager le passage 

volontaire du test et faciliter 

la fourniture de 

médicaments 

antirétroviraux 

Éducation, 

sensibilisation et 

conscientisation 

du public 

 

Trimestrielle/annuelle 

 

Entrepreneur/MLGRD/ministère 

de la Santé 

PHASE D’EXPLOITATION 
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Activités 

sources 

d’impacts 

Impacts identifiés Caractère de 

l’impact 

(négatif/positif) 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact 

(locale, 

nationale 

Niveau de 

risque 

associé aux 

impacts 

Mesures d’atténuation 

proposées 

Renforcement 

des capacités 

requis 

Fréquence des 

rapports 

Responsabilité 
P

h
as

e 
d
’e

x
p
lo

it
at

io
n

 d
es

 i
n
st

al
la

ti
o

n
s 

sa
n
it

ai
re

s 
co

m
m

u
n

au
ta

ir
es

, 
p
u

b
li

q
u

es
 e

t 

in
st

it
u
ti

o
n

n
el

le
s 

Conditions 

environnementales 

améliorées 

 

+ 

 

Long terme 

Locale, mais 

l’impact 

pourrait être 

national 

 

Aucun 

 Information et 

sensibilisation du 

public 

 MLGRD/APE 

Normes d’hygiène et 

de santé améliorées 

 

+ 

 

Long terme 

Zone du projet Aucun  Information et 

sensibilisation du 

public 

 Ministère de la Santé 

Bien-être économique 

amélioré 

 

+ 

 

Moyen/long 

terme 

Zone du 

projet/nationale 

Aucun  Compétences 

entrepreneuriales  

  

Qualité de vie, dignité 

personnelle et estime 

de soi améliorées 

 

+ 

 

Long terme 

 

Zone du projet 

 

Aucun 

    

Qualité de 

l’enseignement 

améliorée 

+ Long terme Zone du projet Aucun  Enseignement 

formel 

 Ministère de l’Éducation 

Éducation des fillettes 

améliorée 

+ Long terme Zone du projet Aucun  Enseignement 

formel 

 Ministère de l’Éducation 

Possibilités d’emploi + Moyen terme Zone du projet Aucun  information   

Activités économiques 

accrues 

+ Long terme Zone du 

projet/impact 

national  

 

Aucun 

 Compétences 

entrepreneuriales 
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Tableau 3.5 : Résumé des impacts du projet et des mesures d’atténuation envisagées pour les initiatives de renforcement des capacités  
Activités sources 

d’impacts 

Impacts identifiés Caractère de 

l’impact 

(négatif/positif) 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact 

(locale, 

nationale 

Niveau de 

risque associé 

aux impacts 

Mesures d’atténuation proposées Renforcement 

des capacités 

requis 

Fréquence des 

rapports 

Responsabilité 

In
it

ia
ti

v
es

 d
e 

re
n

fo
rc

em
en

t 
d
es

 c
ap

ac
it

és
  

Sensibilisation et 

information du public 

accrues 

 

+ 

 

Long terme 

 

Zone du projet  

 

Aucun 

 

Aucun 

Éducation et 

sensibilisation du 

public 

Rapports 

trimestriels/ann

uels 

 

MLGRD 

Connaissances accrues sur 

la conservation de 

l’environnement et la 

gestion du patrimoine 

naturel 

 

 

+ 

 

 

Long terme 

 

 

Zone du projet 

 

 

Aucun 

 

 

Aucun 

Formation 

académique, 

sensibilisation et 

information du 

public 

Rapports 

trimestriels/ann

uels 

 

 

MLGRD/APE 

Inclusion de la population 

et participation du public 

accrues 

 

+ 

 

Long terme 

 

Zone du projet 

 

Aucun 

 

Aucun 

Information et 

sensibilisation du 

public, 

renforcement 

institutionnel 

Rapports 

annuels 

 

MLGRD/BAD chef 

de projet 

Santé et hygiène publiques 

améliorées 

+ Long terme Zone du projet Aucun Aucun Information et 

sensibilisation du 

public 

Trimestrielle MLGRD/ministère 

de la Santé 

Activités et bien-être 

économiques améliorés 

 

+ 

 

Long terme 

 

Zone du projet 

 

Aucun 

 

Aucun 

Information et 

sensibilisation du 

public 

Annuelle/enquê

tes auprès des 

ménages 

MLGRD/Bureau 

national de la 

statistique 

Niveaux de vie améliorés + Long terme Zone du 

projet/nationale 

Aucun Aucun Enseignement//éd

ucation du public 

Annuelle/enquê

tes auprès des 

ménages 

Bureau national de la 

statistique 

Connaissances accrues en 

matière de manipulation et 

de gestion des matières et 

déchets dangereux 

 

+ 

 

Long terme 

 

Zone du 

projet/nationale  

Absence de 

volonté de 

partager 

l’information 

 

Aucun 

Renforcement 

institutionnel, 

information et 

sensibilisation du 

public 

Revue à mi-

parcours 

MLGRD/APE/ingéni

eur 

résident/personnel 

chargé des questions 

environnementales 

Sécurité publique et santé 

et sécurité au travail 

améliorées 

 

+ 

 

Durant la 

période de 

construction du 

projet 

 

Sites de 

construction du 

projet 

 

Aucun 

 

Aucun 

Formation et 

éducation du 

public sur la santé 

et la sécurité au 

travail 

Mensuelle, 

durant la phase 

de construction 

du projet 

MLGRD/ministère 

chargé de la Santé 

publique 

Informations de meilleure 

qualité sur le VIH/sida et 

les maladies transmissibles 

 

+ 

 

Moyen terme 

 

Zone du 

projet/nationale 

 

Aucun 

 

Aucun 

Sensibilisation et 

information du 

public 

Rapports 

trimestriels/ann

uels 

Ministère chargé de 

la Santé publique 

Connaissances améliorées 

sur l’entretien des réseaux 

d’assainissement, leur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation 

technique, 

 

Rapports 

 

MLGRD/UCP 
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Activités sources 

d’impacts 

Impacts identifiés Caractère de 

l’impact 

(négatif/positif) 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact 

(locale, 

nationale 

Niveau de 

risque associé 

aux impacts 

Mesures d’atténuation proposées Renforcement 

des capacités 

requis 

Fréquence des 

rapports 

Responsabilité 

espérance de vie et 

durabilité à long terme  

+ Moyen terme Zone du projet Aucun Aucun sensibilisation et 

information du 

public 

annuels 

 

Tableau 3.6 : Résumé des impacts du projet et des mesures d’atténuation envisagées pour la composante Renforcement institutionnel. 
Activités sources 

d’impacts 

Impacts identifiés Caractère de 

l’impact 

(négatif/positif) 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact 

(locale, 

nationale 

Niveau de 

risque associé 

aux impacts 

Mesures d’atténuation 

proposées 

Renforcement 

des capacités 

requis 

Fréquence des 

rapports 

Responsabilité 

R
en

fo
rc

em
en

t 
in

st
it

u
ti

o
n
n

el
 

Capacités 

institutionnelles 

renforcées pour la gestion 

de l’assainissement à 

Accra et au Ghana 

 

 

+ 

 

 

Long terme 

 

Zone du 

projet/nationale 

 

Aucun 

 

Limitées 

Personnel, 

installations et 

équipements 

 

Mission de 

supervision 

 

MLGRD/chef de 

projet 

Capacités de gestion 

environnementale 

renforcées 

 

+ 

 

Long terme 

 

Zone du 

projet/nationale 

 

Aucun 

 

Limitées 

Personnel, 

installations et 

équipements 

 

Mission de 

supervision 

MLGRD/chef de 

projet 

Dispositifs et 

équipements de gestion 

de l’assainissement 

renforcés 

 

+ 

 

Long terme 

 

Zone du 

projet/nationale 

 

Aucun 

 

Limitées 

Installations  

Revue à mi-

parcours 

MLGRD/chef de 

projet 

Nombre accru de 

membres du personnel 

dotés des compétences 

requises pour gérer les 

réseaux d’égouts et 

d’assainissement  

 

 

+ 

 

 

Long terme 

 

Zone du 

projet/nationale 

 

Aucun 

 

Limitées 

 

Personnel 

 

Mission de 

supervision 

MLGRD/chef de 

projet 

Coordination renforcée 

de la gestion de 

l’assainissement 

 

+ 

 

Long terme 

 

Zone du 

projet/nationale 

 

Aucun 

 

Limitées 

 

Personnel 

 

Revue à mi-

parcours 

MLGRD/chef de 

projet 
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4. PROGRAMME DE SUIVI, BUDGET ET MODALITÉS 

D’EXÉCUTION DU PGES 

La dotation budgétaire et les calendriers de suivi de la mise en œuvre du PGES sont 

respectivement présentés brièvement dans les tableaux 4.1 et 4.2. Les modalités d’exécution 

du projet sont également présentées dans la figure 4.1 disponible plus loin dans le document.  

 

En particulier, la qualité des rejets d'effluents dans les masses d'eau réceptrices voisines et les 

émissions atmosphériques provenant des installations de traitement seront surveillées 

conformément aux conditions autorisées pour garantir le respect des normes de qualité et des 

directives prescrites par l'APE du Ghana. Ces données ne sont pas présentées dans les 

tableaux 4.1 et 4.2 qui figurent plus loin dans le document. 

4.1 Consultations publiques 

Durant la préparation du présent PGES, des consultations publiques ont été menées avec le 

ministère de l’Administration locale et du Développement rural, dans le cadre du Projet 

d’amélioration de l’assainissement d’Accra, et les assemblées bénéficiaires respectives. Des 

réunions se sont tenues avec divers chefs de communautés ainsi qu’avec le président-

directeur général de l’Assemblée municipale de La Dade-Kopoton, dont certains membres du 

personnel-cadre de l’Assemblée. Une réunion a également eu lieu avec le personnel militaire 

cadre du Burma Camp. La liste complète des personnes consultées est fournie dans le rapport 

des activités quotidiennes de la mission, fourni en annexe du présent rapport sur le PGES. 

L’objet des consultations était de : i) veiller à une bonne compréhension du projet par toutes 

les parties prenantes, ii) renforcer le sentiment d’appropriation du projet au sein du leadership 

local, de la communauté et des exploitants agricoles locaux, iii) comprendre les attentes des 

personnes et des autorités par rapport au projet, iv) comprendre et caractériser les impacts 

environnementaux, sociaux et économiques potentiels du projet, v) consolider les bienfaits 

locaux qui pourraient découler du projet, et vi) permettre aux parties prenantes du projet de 

formuler leur point de vue, et ainsi de participer à sa conception ou d’aider à l’affiner. Des 

investigations spécifiques aux différents sites ont également été réalisées en vue d’établir les 

impacts potentiels du projet sur l’environnement. Dans certains cas, des discussions 

individuelles personnalisées ont également eu lieu. D’autres consultations avec les parties 

prenantes pourraient être menées, en fonction des circonstances, ainsi que durant la 

préparation des évaluations environnementales et sociales propres aux différents sites, 

conformément aux exigences réglementaires en matière d’environnement. Les points de vue 

et commentaires du public seront intégrés, dans la mesure du possible, dans la conception et 

la localisation des projets de développement des infrastructures et de l’assainissement 

proposés.  

 

Durant les réunions, les principaux enjeux abordés étaient les suivants : i) relever les défis 

environnementaux que pose l’absence d’installations sanitaires, et ii) les bienfaits de ce projet 

anticipés à long terme. 
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Tableau 4.1 : Budget du PGES  
N° Activité  Calendrier  Coût (USD) Responsabilité 

01 Préparation des PGES/EIES propres à chaque site Trimestre 1 : avant le lancement effectif 

des travaux pour l’aménagement de routes 

d’accès rurales, la récupération de l’eau et 

les infrastructures de marché  

 

20 000 

 

MLGRD 

02 Initiatives complémentaires :    

 Renforcement des capacités des cadres 

techniques – aspects environnementaux 

Trimestres 1 et 2 de la mise en œuvre du 

projet 
40 000 

MLGRD/APE/ministère 

de l’Environnement  

 Renforcement des capacités des membres 

de la communauté en matière de 

sensibilisation et de conscientisation à la 

santé publique 

Trimestre 2 de la mise en œuvre du projet 

20 000 

MLGRD/personnel de 

santé publique  

 Gestion des ressources en eau Trimestres 2 et 3 de la mise en œuvre du 

projet 20 000 

MLGRD/ministère de 

l’Eau/Régies de gestion 

de l’eau 

03 Suivi du PGES :    

 Missions de supervision régulières – 

aspects environnementaux 

Période intégrale du projet jusqu’au 

passage du relais 
50 000 

MLGRD/APE/BAD  

 Contrôle/mission de supervision Annuel sur toute la période du projet  60 000 MLGRD/APE et BAD 

04 Renforcement des capacités et programmes de 

sensibilisation du public  

En fonction des besoins 
45 000 

MLGRD 

05 Sensibilisation au VIH/sida  Campagnes trimestrielles 25 000 MLGRD/Santé publique 

 Total  280 000  

06 Marge de 5 %  14 000  

07 Total général  294 000  
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Tableau 4.2 : Calendriers de suivi du PGES 
N° Aspects nécessitant un suivi Phase du projet 

(construction, 

exploitation et 

entretien  

Lieu Indicateurs de suivi Fréquence du suivi Institution/organisation 

responsable du suivi 

01 Élaboration de classements 

propres à chaque site (le cas 

échéant) 

Construction - étangs 

de stabilisation 
Sites du projet – 

Kpone et autres 
 Rapports d’EIES 

 Observation des 

exigences 

juridiques et 

politiques 

Une fois MLGRD/APE et missions 

de supervision de la 

Banque. 

02 Élaboration d’EIES propres à 

chaque site (le cas échéant) 

Construction – stations 

de pompage des eaux 

usées 

Sites du projet dans 

la grande région 

métropolitaine 

d’Accra 

 Rapports d’EIES 

 Observation des 

exigences 

juridiques et 

politiques 

 

Une fois 

MLGRD/APE et missions 

de supervision de la 

Banque. 

03 Conditions environnementales 

durant l’aménagement et 

l’exploitation des canalisations 

d’égouts 

 Statut des conditions 

biologiques 

 Appréciation de l’état des 

travaux physiques 

 Suivi sur les mesures 

d’atténuation 

 Évaluation de l’efficacité des 

mesures de gestion 

environnementale et sociale 

adoptées 

Phases de construction 

et d’exploitation des 

canalisations 

d’assainissement 

Sites du projet  Rapports 

d’étape/de 

mission  

Mensuelle/semestrielle/annuelle Entrepreneur/MLGRD/APE 

04 Bien-être social et économique 

procuré par le projet : 

 Développement inclusif 

favorisant la parité homme-

femme  

 Amélioration de la protection 

sociale 

 Suivi sur les mesures 

d’atténuation 

 Évaluation de l’efficacité des 

mesures de gestion 

 

Phase de mise en œuvre 

du projet  

 

Sites du projet 

 Nombre de 

réunions 

planifiées et 

organisées 

 Rapports de 

mission sur l’état 

du terrain et de 

l’eau 

Annuelle MLGRD/départements 

responsables du bien-être 

socio-économique/missions 

de supervision de la 

Banque/Bureau national de 

la statistique du Ghana  
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environnementale et sociale 

adoptées 

05 Renforcement institutionnel et 

renforcement des capacités 

Toutes  Institutions ciblées 

Individus identifiés 

Rapports de formation Annuelle MLGRD/grande région 

métropolitaine et 

Assemblées municipales 

d’Accra/APE 

 

 

 

Tableau 4.3 : Résumé des consultations 
DATE N° ACTIVITÉS PERSONNES RENCONTRÉES COMMENTAIRES/ 

OBSERVATIONS/POINTS DE DISCUSSION  

7 septembre 2015 1.  Examen des documents 

nécessaires tels que le rapport 

d’évaluation environnementale, 

analyse des impacts climatiques 

Rees Mwasambili La Phase 1 du projet est quelque peu désuète 

8 septembre 2015 2.  Examen des documents 

nécessaires 

Par mes soins  

9 septembre 2015 3.  Visites de site à Chorkor, Korle 

Gonno et Jamestown à Accra 

i. Nii (Chef/King Maker) Dodoo I 

de Djasetse, Jamestown à Accra, 

ii. Sylvester Tettey – Membre de la 

communauté 

iii. Serah Cudjoe – Membre de la 

communauté 

iv. Albert Sarpei – Membre de la 

communauté  

 L’idée de toilettes pour les ménages individuels est 

nouvelle, mais est mise en avant dans les politiques 

municipales et métropolitaines 

 Il existe des toilettes publiques et pour les ménages 

individuels, mais en nombre insuffisant 

 Les toilettes publiques sont une bonne chose parce 

qu’elles contribuent à relever le niveau général 

d’hygiène 

 Les toilettes pour les ménages individuels sont encore 

mieux, parce que :  

- elles réduisent le temps perdu à chercher et à 

utiliser des toilettes publiques 

- elles ont un niveau d’hygiène supérieur 

- elles contribuent à l’amélioration de la santé du fait 

de la réduction des infections, et ainsi donnent lieu 

à des économies sur le plan du traitement de ces 

infections 

- elles améliorent l’estime de soi et la dignité 

individuelle 
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DATE N° ACTIVITÉS PERSONNES RENCONTRÉES COMMENTAIRES/ 

OBSERVATIONS/POINTS DE DISCUSSION  

 Les nouvelles toilettes publiques ont une capacité 

supérieure, mais restent très insuffisantes par rapport 

aux besoins. Par exemple, l’une de ces installations 

visitées comportait 20 unités pour une population 

d’environ 400 à 500 personnes (environ 100 ménages) 

 Les toilettes publiques sont mal gérées 
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Figure 4.1 RESPONSABILITÉS INSTITUTIONNELLES, ORGANISATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
 

 
Ministère de l’Administration locale et du 

Développement rural (MLGRD) 

Comité directeur du projet 

(MLGRD ) 

APE Régies de gestion de l’eau dans les 

Assemblées métropolitaines/municipales 
Autres partenaires de 

développement 
Ministère chargé de l’Environnement 

Autorités locales Leadership local Directeurs institutionnels 

 

Communautés/bénéficiaires 

Banque africaine de 

développement 

Ministère chargé de l’Eau et 

des Ressources naturelles 

Santé publique 

Ministère des Finances (gestion 

financière globale) 

 

Unité de coordination du projet  

dirigée par le coordonnateur de 

projet  
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

5.1 Conclusions 

Le présent rapport sur le PGES a été produit pour fournir à la BAD et aux autorités 

compétentes du gouvernement du Ghana telles que le ministère de l’Administration locale et 

du Développement rural et l’Agence de protection de l’environnement (APE) du Ghana les 

informations nécessaires et pertinentes au sujet du projet proposé d’assainissement et 

d’amélioration durables des moyens de subsistance dans le Grand Accra. Il est à espérer que 

les autorités ghanéennes utiliseront ces informations pour apprécier l’utilité du projet proposé 

et les bienfaits qui devraient en découler pour les conditions environnementales. Il est 

anticipé que ce projet de développement proposé produira des avantages socio-économiques 

substantiels, non seulement pour les collectivités locales situées dans son champ 

d’application, mais pour la nation dans son ensemble. 

 

Le PGES a identifié et classé le projet en catégorie 2, en raison du fait que la vaste majorité 

de ses composantes n’aura que des impacts limités et réversibles sur l’environnement. Les 

effets qui ont été identifiés et qui sont associés à la mise en œuvre de ce projet sont 

négligeables et peuvent être redressés grâce à l’application des mesures d’atténuation 

proposées. Celles-ci sont prévues dans les composantes du projet et n’occasionneront aucun 

coût supplémentaire au processus de mise en œuvre. Les bienfaits liés à la mise en œuvre du 

projet sont considérables et contribueront à redresser les problèmes persistants découlant de 

l’insuffisance de structures d’assainissement au Ghana. 

11.1. Recommandations 

Ce projet est multisectoriel et multidisciplinaire. Les ministères de tutelle compétents et 

d’autres parties prenantes devraient s’employer activement à remédier à certaines questions 

transversales telles que la santé, l’utilisation des ressources en eau, les infrastructures, et ainsi 

de suite. L’approche multidisciplinaire permettra d’aborder les problèmes et les défis de 

manière appropriée et en temps opportun.  

 

Les entrepreneurs et promoteurs du projet devront tenir compte de toutes les mesures 

législatives mises en place pour garantir le respect de la loi. Il faudra mettre en œuvre les 

mesures d’atténuation définies au titre de ce PGES afin de s’attaquer à toutes les questions 

environnementales qui pourraient se poser durant la mise en œuvre de ce projet. 
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