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1. Introduction 

 

Le Plan pour la croissance et la transformation I (GTP, 2011-2015) en Éthiopie, qui met l'accent 

sur une croissance économique inclusive, accélérée et soutenue et sur l’éradication de la 

pauvreté, vient étayer le développement des services d’eau en tant que secteur prioritaire pour le 

renforcement de la croissance favorable aux pauvres. Ce plan cible l'atteinte de 98,5 % d’accès 

au réseau national d’eau potable (98 % en milieu rural et 100 % en milieu urbain) d'ici l'année 

2015, sur la base de la norme minimale du Programme d’accès universel (PAU). Malgré les 

progrès notables accomplis par le pays, cette cible n'a pas été atteinte, en raison notamment de 

divergences dans le référentiel original – qui a donné lieu à l'établissement de nouvelles bases – 

et du déficit de financement. D'après le rapport d'évaluation des performances pour la période 

2013-2014 du GTP (4e année), l'accès à l'eau potable atteignait 76,7 % à l'échelle nationale, selon 

une répartition de 75,5 % en milieu rural et de 84,5 % en milieu urbain. 
 

Pour succéder au PAU, le gouvernement a élaboré le Programme unique en matière d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène national (OWNP), qui est assorti d'un cadre global pour toutes les 

interventions en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Sa mise en œuvre a 

débuté en 2013, avec l'appui de plusieurs partenaires du développement, dont la Banque. Le coût 

total de ce programme était estimé à 2,4 milliards de dollars EU pour la phase 1, la part de la 

Banque représentant une somme de 66,81 millions d’UC pour la composante rurale. Les besoins 

pour la composante urbaine étaient évalués à 880 millions de dollars EU.  
 

En s’inspirant des leçons et expériences tirées du GTP-1, le gouvernement éthiopien (GoE) 

élabore à l'heure actuelle la seconde phase du GTP, couvrant la période 2015-2016 à 2020-2021 

(2008-2012 pour le calendrier éthiopien). Le GoE s'emploiera à déployer l'accès à l’eau tout en 

améliorant la qualité des services au cours de la période couvrant le GTP-2.  Dans le cadre de ses 

efforts consacrés à un développement humain pérenne, le plan portera une attention accrue sur la 

qualité des services et s'efforcera de répondre à la demande et à la consommation accrues de 

cette ressource, en particulier dans les zones urbaines, tout en améliorant les conditions de vie de 

la population. Cependant, sur la base de la norme de service du GTP-I, le GoE  prévoit l'atteinte 

d'un accès universel d'ici la fin de la période 2020. 
 

Le Programme d’amélioration des services d’alimentation en eau et d’assainissement dans quatre 

villes ainsi proposé contribue aux objectifs de l'OWNP, dont la mise en œuvre est prévue à 

l'échelle nationale.  La composante urbaine de l'OWNP sera exécutée au moyen des ressources 

du Fonds de mise en valeur des ressources en eau (WRDF). En outre, le gouvernement est 

occupé à la mobilisation de ressources additionnelles, estimées à hauteur de 84 millions EUR, 

auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI), de l'Agence française de 

développement (AFD) et de l'Italian Development Cooperation (IDC), pour la rétrocession de 

fonds aux milieux urbains par le biais du WRDF. Ces mesures s'inscrivent en supplément des 

fonds dédiés à l’OWNP, prévus au titre du WRDF. 



L’appui proposé par la Banque permettra d'élever l'accès moyen de 53 % en 2015 à 100 % d’ici à 

2020, sur la base de la norme de service du GTP-2 pour les quatre villes bénéficiaires. L'accès à 

l’alimentation en eau, dans la ville de Gode, estimé à 7 %, est aujourd'hui le plus faible. 

L'absence d'un approvisionnement en eau adapté constitue l'un des facteurs entravant 

l'amélioration des services sociaux et de santé à la population, ainsi qu'aux débouchés 

économiques et à la croissance dans un grand nombre de secteurs. À titre d'exemple, Adama 

constitue un attrait non négligeable sur le plan du développement industriel, de l'élevage et du 

tourisme. La ville est aussi une plaque tournante du transport pour le pays, parce qu'elle est 

située sur la route principale qui mène au port et aux diverses régions du pays. Son 

développement est fortement entravé par le manque d'infrastructures adaptées 

d'approvisionnement en eau. Le gouvernement a récemment annoncé l'établissement d'un parc 

industriel dans la ville ; ainsi, la construction d'infrastructures  d'alimentation en eau adaptées est 

un élément essentiel pour le développement du secteur privé. 

 

2. Description du programme 

 

Le Programme d’amélioration des services d’alimentation en eau et d’assainissement dans quatre 

villes a pour objet de contribuer à l'amélioration du développement sanitaire et socioéconomique 

de la population des quatre villes bénéficiaires, à savoir Adama, Bichena, Adwa et Gode, grâce à 

un accès accru à des services viables d'alimentation en eau et d'assainissement, ainsi qu'à une 

prestation améliorée de ces services. Le programme proposé comporte les quatre composantes 

suivantes : i) développement des infrastructures d'alimentation en eau et d'assainissement, ii) 

renforcement des capacités institutionnelles, iii) gestion environnementale, iv) gestion du 

programme. 

 

Composante I : Développement des infrastructures d'alimentation en eau et d'assainissement 

Les objectifs de cette composante sont d'accroître l'alimentation en eau potable et l’accès à ces 

services par la population, sur la base d’une norme de service acceptable, ainsi que l'amélioration 

de l'assainissement environnemental. Les interventions en ce sens concernent le financement de 

structures de dérivation ou d'arrivée de l’eau, de systèmes de transport et de distribution de l'eau, 

d'équipements de forage et d'aménagement des points de prélèvement d’eau,  de réservoirs de 

service, de stations de pompage, de systèmes de traitement de l'eau et du renforcement des 

systèmes de distribution de l'eau. Sur le plan de l'assainissement, cette composante couvrira 

l’appui à l'amélioration de la gestion des boues fécales et la fourniture de latrines publiques dans 

les lieux stratégiques comme les centres commerciaux et autres lieux publics. De plus amples 

détails sont fournis en annexe 2 de cet aide-mémoire. 
 

Composante II : Développement des capacités institutionnelles 

Cette composante s'attèle aux contraintes de capacité auxquelles les services publics et les 

municipalités sont confrontés en matière d'alimentation en eau,  en vue d’améliorer les 

opérations, la gouvernance et l'efficience des prestations de services pérennes après l'achèvement 

du programme. Elle couvre le financement des évaluations des capacités institutionnelles et 

humaines, l'élaboration d'un plan d’activité stratégique, divers ateliers de formation et séminaires 

(établissement des tarifs, relations avec la clientèle, exploitation et entretien, qualité de l'eau, 

gestion des performances, gestion de l'organisation et des entreprises, inclusion sociale et prise 

en compte des questions de genre,  réglementation et participation du secteur privé et des 

communautés), la fourniture d'équipements de base pour l'exploitation et l'entretien, notamment 

des véhicules de service, ainsi que des systèmes de facturation, le cas échéant. 

 

  



Composante III : Gestion environnementale 

L'objectif de cette composante est de veiller au respect des politiques environnementales et 

sociales du GoE et de la BAD, ainsi qu’à la viabilité environnementale de la retenue d'eau autour 

des sources hydriques. Cette composante s'occupera plus précisément du financement des 

indemnités à verser aux personnes particulièrement touchées par le projet. Le gouvernement sera 

en effet responsable des indemnisations et réinstallations éventuelles que pourrait entraîner le 

programme. 

 

Composante IV : Gestion du programme 

Cette composante veillera à l'exécution efficace du programme ; elle prévoit en outre le 

financement de l'assistance technique susceptible d'intervenir au niveau de la gestion du 

programme, de ses coûts opérationnels, de la validation des données de référence, de l'évaluation 

à l'achèvement du projet, ainsi que de l'audit du programme dans son ensemble. 

 

3. Cadre politique, juridique et administratif  

 

La législation éthiopienne 

 

Le GoE a émis un certain nombre de dispositions qui ont une résonance politique, juridique et 

institutionnelle directe par rapport à la mise en œuvre adaptée  de plans d'action pour la 

protection et la réhabilitation de l'environnement visant à éviter, atténuer ou réparer les effets 

défavorables des mesures de développement, y compris des projets d'approvisionnement en eau. 

 

La Constitution éthiopienne (adoptée en 1995)  établit le cadre et les dispositions en matière de 

protection de l'environnement. Les concepts de développement durable et de droits 

environnementaux sont autant de droits garantis pour la population éthiopienne aux termes des 

statuts 43 et 44 de la Constitution, qui stipulent, entre autres choses,  le droit au développement 

et le droit de vivre dans un environnement propre et sain. Une vaste palette de politiques et de 

proclamations/textes de loi s'appuie sur l'obligation constitutionnelle de mettre en place la 

protection de l'environnement et de mener des consultations avec les parties prenantes.  

 

La Politique environnementale de l’Éthiopie (EPE),  adoptée en avril 1997, appuie les droits 

constitutionnels à travers ses principes directeurs. L'objet global de cette politique est d'améliorer 

et de renforcer la santé et la qualité de vie de tous les Éthiopiens, de promouvoir un service 

durable du développement social et économique sur fond d'une saine gestion et utilisation des 

ressources naturelles, créées par l'homme et culturelles, de même que de leur environnement 

dans son ensemble. Cette politique a établi l'Autorité nationale de protection de l’environnement 

(APE), chargée de l'harmonisation des plans de développement sectoriel et de l'exécution du 

programme de gestion environnementale dans le pays. 

 

La Proclamation de l’étude d’impact sur l’environnement (EIE) – Proc. No. 299/2002 – est l'outil 

juridique qui mandate la préparation des EIE pour les catégories d'activités spécifiques 

entreprises soit par le secteur public ou privé, et facilite la planification, la gestion et la 

surveillance environnementale. Pour l'entrée en vigueur de cette Proclamation, l’APE a établi des 

lignes directrices d'EIE qui en détaillent le processus et les exigences. D’après ces lignes 

directrices, les projets et programmes sont classifiés selon trois « grilles » établies en fonction de 

leurs impacts potentiels : i) la grille 1 couvre les projets susceptibles d’impacts 

environnementaux négatifs importants, nécessitant par conséquent une EIE complète (sont 

notamment concernés les projets de construction de barrages,  la mise en eau des réservoirs dont 



la surface atteint 100 ha ou plus, l'exploitation des eaux souterraines de plus de 4 000 m3/jour, 

les travaux de canalisation et de confinement des inondations, les plans d'écoulement dans les 

villes situées à proximité des points d'eau, et les programmes entraînant la réinstallation de plus 

de 100 familles), ii) la grille 2 couvre les projets dont le type, l'échelle ou les caractéristiques 

présentent le risque de certains impacts environnementaux importants, mais ne nécessitant pas 

une EIE complète (sont notamment concernés les projets d'activités WSS en milieu rural, de 

systèmes d’égout et de lignes de transport d'électricité), et iii) la grille 3 couvre les projets non 

susceptibles d'impact, qui ne nécessitent par conséquent aucune étude d'impact sur 

l'environnement.  

 

Par ailleurs, la Proclamation sur l’Expropriation de la propriété foncière à des fins de service 

public et le paiement d'indemnités – Proc. No. 455/2005 – établit les principes de base dont il 

convient de tenir compte lors de l'établissement de l'indemnisation des personnes  expropriées, et 

désigne les organes responsables de l'établissement et du règlement de cette indemnisation. Cette 

proclamation s'inscrit en complément de la politique foncière éthiopienne qui insiste fortement 

sur le fait que les plans de projets doivent prévoir des stratégies de réinstallation durable des 

personnes qui seront déplacées en conséquence des plans de développement, et qui auront été 

pleinement convaincues, indemnisées et invitées à participer à toutes les phases d'exécution du 

projet. 

 

D'autres dispositions juridiques et politiques qui favorisent la durabilité environnementale et 

sociale et qui se rapportent au programme proposé concernent, entre autres, la Proclamation sur 

le contrôle de la pollution environnementale, le Programme d'accès universel, les proclamations 

sur la gestion éthiopienne des ressources en eau, la Proclamation sur l'établissement d'organes de 

protection de l'environnement, la Politique nationale concernant les femmes, la Proclamation sur 

l'administration et l'utilisation des terres rurales, la Proclamation sur la gestion des déchets 

solides, les lignes directrices sur les normes en matière d'environnement ambiant, et l'Autorité 

régionale de protection de l'environnement. 

 

Politique de protection environnementale et sociale de la Banque 

 

Le Système de sauvegardes intégrées (SSI) de la Banque africaine de développement établit un 

cadre global propice à la pérennisation sociale et environnementale des interventions de la 

Banque. Le SSI, qui comporte une déclaration de politique de sauvegardes intégrées, des 

sauvegardes opérationnelles (SO), des Procédures d’évaluation environnementale et sociale 

(PEES) et des lignes directrices d'évaluation intégrée des impacts environnementaux et sociaux 

(IESIA),  est conçu pour promouvoir la durabilité des résultats de projets en protégeant 

l'environnement et les population des impacts potentiellement pervers desdits projets. La Banque 

exige de la part de l'emprunteur ou de ses clients le respect de ces sauvegardes obligatoires 

pendant la préparation des projets et leur exécution. 

 

Les déclarations politiques de sauvegardes intégrées établissent les principes de base qui 

orientent et étayent l'approche de sauvegarde environnementale adoptée par la Banque, tandis 

que les cinq sauvegardes opérationnelles ont pour objet de mieux intégrer la dimension 

environnementale et les impacts sociaux dans les opérations de la Banque ; elles visent plus 

particulièrement à éviter, atténuer, minimiser et indemniser les effets pervers des activités de 

projets sur l'environnement et les communautés locales, ainsi qu'à tenir compte de façon 

systématique des effets du changement climatique sur la durabilité des projets. 

 



Au titre des exigences de la sauvegarde opérationnelle 1 (SO 1), le programme proposé a été 

évalué dans la catégorie environnementale 2 ; il exige par conséquent la préparation d'un cadre 

de gestion environnementale et sociale (CGES),  établissant un mécanisme permettant d'établir et 

d'évaluer les futures incidences environnementales ou sociales défavorables du « Programme des 

quatre villes ». Les politiques de sauvegardes déclenchées par le Programme des quatre villes 

sont mises en avant et décrites ci-après : 

 

Politiques de sauvegardes déclenchées Oui Non À déterminer 

Évaluation des impacts environnementaux et sociaux (SO 1) X   

La SO 1 est déclenchée parce que les activités de construction prévues dans le cadre du programme sont 

susceptibles de présenter des risques environnementaux et sociaux associés au profil physique, biologique, 

socioéconomique, sanitaire et sécuritaire des zones du sous-projet.  

 

Ces risques seront gérés au moyen de la mise en œuvre de mesures d'atténuation résultant d'évaluations de 

l'impact environnemental ou social (EIES)/Plans de gestion environnementale et sociale (PGES).  

Réinstallation involontaire : acquisition de terres, déplacement 

et indemnisation des populations (SO 2) 

X   

Le programme prévoit l'acquisition de parcelles de terre et par conséquent une réinstallation possible. La 

majorité des terres situées dans la zone de projet concernée sont des terres agricoles détenues et gérées par les 

communautés dans les kebeles/worédas ruraux. Les détails concernant les terrains à acquérir et le nombre de 

personnes devant être indemnisées seront abordés dans les EIES, PGES et PAR spécifiques aux sites concernés. 

Biodiversité, ressources renouvelables et services 

écosystémiques (SO 3) 

X   

Les activités de construction prévues risquent d'être suivies d'effets sur le service écosystémique  dont dépend la 

population locale pour son alimentation, ses moyens de subsistance et sa principale source de revenus. Les 

risques associés seront évités ou atténués en fonction des mesures élaborées dans les PGES spécifiques aux sites 

concernés.  

Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et 

utilisation efficiente des ressources (SO 4)  

X   

Des risques d'impacts environnementaux et sociaux potentiels résultant de l'émission de polluants et de déchets 

sont anticipés au cours de la phase de construction du programme. Ces risques seront gérés en fonction des 

mesures recommandées dans les PGES spécifiques aux sites concernés. 

Conditions de travail, santé et sécurité (SO 5) X   

Les travaux de construction du programme exigeront la mise en place d'un effectif dédié. Pour ce faire, 

l'entrepreneur devra observer strictement les dispositions du droit du travail, et les pratiques optimales exigées 

en matière de santé et sécurité au travail. Les risques de sécurité du travail seront atténués grâce à la sélection et 

à l'utilisation d'équipements mécaniques et de protection efficaces. 

 
Le Programme d’amélioration des services d’alimentation en eau et d’assainissement dans quatre 

villes a été classé dans la catégorie I par l'outil de Dépistage climatique, en raison de la 

vulnérabilité du programme au risque climatique. À l'issue d'une évaluation des risques 

climatiques sur le terrain, des mesures d'adaptation envisageables pour chacun des sous-projets 

ont été établies à partir de la revue de l’adaptation et de l’évaluation du risque climatique 

(AREP) de la Banque, relevant de son Système de sauvegarde climatique (CSS).  

 

4. Informations environnementales et sociales de base 

 

L’Éthiopie est un pays enclavé, situé dans la Corne de l’Afrique, d'une superficie de 1,1 

million km2 et dont l’environnement biophysique comprend divers écosystèmes, biotopes et une 

variété de ressources en eau. Les altitudes relevées dans le pays varient de 4 620 m  au-dessus du 

niveau de la mer pour le plus haut sommet, Ras Deshen, à 110 m en dessous du niveau de la mer 

dans la dépression de Danakil. Une vaste partie du pays est constituée de hauts plateaux et de 

montagnes dont les altitudes varient entre 2 000 et 3 000 mètres, ainsi que d'un certain nombre 



de rivières qui prennent leur source dans ses hauts plateaux. La vallée du Rift oriental sépare les 

hauts plateaux du Nord et du sud-ouest des hautes terres du sud-est.  À l'inverse de ces hauts 

plateaux, des plaines chaudes et semi-arides s'étendent à l'est et à l'ouest du pays.  

L’Éthiopie compte cinq grandes zones climatiques qui reflètent les différentes altitudes 

caractérisant ce pays, à savoir : 

 
i) Wurch et Haute Dega – Altitudes de 3 200 m et plus, climat froid, pluviométrie annuelle 

de 1 000 à1 600 mm, plantée de prairies, 

 

ii) Dega – Altitudes de 2 400 à 3 200 m, pluviométrie annuelle moyenne de 1 000 à 

2 000 mm,  plantée pour l'essentiel de conifères et d'arbustes, 

 

iii) Weyna Dega – Altitudes de 1 500 à 2 400 m,  pluviométrie annuelle de 800 et 1 600 mm, 

climat tempéré, région la plus densément peuplée (70 % de la population du pays), 

 

iv) Kolla – Altitudes de 500 à 1 500 m, pluviométrie annuelle de 200 à 800 mm,  planté de 

savane sèche, faible densité de population (10 % de la population totale du pays), 

 

v) Berha – Situé dans les plaines arides, pluviométrie annuelle de moins de 200 mm et 

températures élevées ; occupée pour l'essentiel du groupes nomades représentant moins 

de 5 % de la population du pays.  

 

D’après le rapport sur la Vision éthiopienne d’une économie verte pour la résilience au 

changement climatique, les projections futures de la température et de la pluviométrie affichent 

une tendance à la hausse. Les modèles climatiques semblent suggérer que l'Éthiopie accusera un 

réchauffement estimé entre 0,7oC et 2,3oC à toutes les saisons d’ici 2020 et entre 1,4°C et 2,9°C 

d’ici à 2050. Les précipitations devraient elles aussi augmenter de 0,4 à 1,1 % entre les années 

2020 et2050.  

 

Les quatre villes concernées par le Programme d'amélioration des activités WSS dans le pays, à 

savoir Adama, Adwa, Bichena et Gode, sont respectivement situées dans les régions Oromiya, 

Tigré, Amhara et Somali (cf. Figure 1).  Le tableau présenté ci-après dresse le profil 

environnemental biophysique et socioéconomique des quatre villes bénéficiaires.  

 

  



Figure 1 

Carte de l’Éthiopie et emplacement des sous-projets 
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Tableau 1 

Profil environnemental biophysique et socioéconomique des villes bénéficiaires. 
 Adama Adwa Bichena Gode 

Région Oromiya Tigré Amhara Somalie 

Environnement biophysique 

Climat 

 

 

 

 

 

 

Pluviométrie annuelle moyenne : 

 

Température annuelle moyenne : 

Zone climatique tropicale, 

comptant quatre saisons 

climatiques majeures de 

« Weyina-Dega, » avec 

certaines parcelles de Dega 

et Kolla 

 

 

800 à 1000 mm 

 

19 à 22oC 

Kiremt (saison des pluies), 

Bega (saison sèche), Belg 

(petites pluies) Meher (une  

éternité entre les périodes 

de fortes et de petites 

pluies). 

 

 

350 à 600 mm  

 

25 à 27oC. 

Weyna Dega, saisons des 

pluies bimodales en mars et 

juillet. 

 

 

 

 

2 961 mm 

 

15,6 à 19,4oC 

Berha 

 

 

 

 

 

 

39 mm à 361 mm  

 

28,8oC 

Situation géographique Varie entre 8027,5’N à 

8035,7’N et 39013,5’E à 

39019’E 

14°10′0″N, 38°54′0″E 11027’ de latitude et 38012’ 

de longitude, pour une 

élévation de 2 541 mètres. 

Latitude de 5053’ N et 

longitude de 43036’ E  et à 

une altitude moyenne 

d'environ 275 mètres ASL 

Paysage/Topographie  Essentiellement plate  Vallonnée à montagneuse, 

plantée d'arbustes et de 

buissons, et terres 

dénudées.  

Des crêtes ondulées 

caractérisent la partie  

occidentale de la région,  

tandis que les parties 

orientale et australe  sont 

composées de plateau plus 

ou moins  plats.  

Plaine plate.  Une pente très 

douce se dessine  dans la 

direction nord-sud. 

Ressources en eau/Hydrologie Fleuves Awash et Mojo.  Source du Mai Enta et du 

Mai Shana.  Cours d'eau 

Mariam Shewito  

Cours d’eau pérennes de 

Suha, Minase et Muga,  qui 

se jettent dans le fleuve 

Abay, dont ils sont les 

affluents.  

Retenue d’eau du fleuve 

Wabi Shebele, constituée 

d'une zone de drainage de 

127 300 km2 qui s'écoule 

vers Gode 

Faune Singes, grands singes, 

hyènes et  oiseaux 

endémiques. 

Grands singes, porc-épic, 

hyènes, renards 

Singes, hyènes Hyènes, léopards, renards, 

reptiles, oiseaux, etc. 

Profil socioéconomique 

Population 471 100 (51 % de femmes) 65 000 (53 % de femmes) 29 000 (52 % de femmes) 56 000 (50 % de femmes) 

Activités économiques : Agriculture de subsistance Agriculture mixte (culture 3 % engagés dans les Agriculture (production 



Agriculture :  

 

 

Pratiques agricoles  

 

 

 

Autres activités rémunératrices 

composée pour l'essentiel 

d'une production vivrière  

 

Tributaire des pluies,  dont 

quelques pratiques 

traditionnelles et modernes 

d'irrigation le long du 

fleuve Mojo. 

 

- Commerce, 

industries de petite échelle 

et agriculture urbaine.  

 

et élevage).  

 

 

Agriculture traditionnelle 

basée sur la traction 

animale et la main d’œuvre 

humaine 

 

 

 

- Secteur industriel 

(Textile, marbre, général,  

extraction minière et 

industries de petite échelle), 

Gouvernement 

Commerce 

activités agricoles 

21 % employés par le 

gouvernement 

21 % tirent leurs revenus 

de différentes autres 

sources, notamment les 

transferts de fonds, les 

pensions et les travaux 

journaliers  

25 % de propriétaires 

d'entreprises privées 

3 %  employés par des 

entreprises commerciales 

27 %  des ménages actifs 

dans le secteur informel 

(tissage,  vente de boissons 

locales) 

vivrière  et élevage)  

 

 

 

 

 

 

 

Secteur informel (activités 

commerciales à petite 

échelle) 

Cultures Teff, blé,  pois chiches, 

haricots, maïs, orge, 

lentilles  et pois fourragers 

Teff, blé, millet perlé, 

sorgho et à peine un peu de 

maïs 

Teff, blé…etc. Teff, blé…etc. 

Éducation Environ 189 établissements 

d'enseignement 

107 établissements 

d'enseignement 

7 établissements 

d'enseignement 

12 établissements 

d'enseignement 

Infrastructures sanitaires 

 

 

 

 

Maladies courantes :  

 

105 établissements de santé 

publics et privés (100 % de 

couverture) 

 

 

- Helminthiases (maladie 

d’origine hydrique) 

2 centres de santé, un 

hôpital, 6 cliniques, 9 

pharmacies, 9 distributeurs 

de médicaments et 2 

pharmacies (95 %  de 

couverture de santé) 

- paludisme et infections 

des voies respiratoires  

1 centre de santé, 3 

cliniques privées et 2 

distributeurs de 

médicaments 

 

 

- Parasite intestinal et fièvre 

 

1 centre de santé 

 

 

 

- Maladies intestinales et 

paludisme 

couverture de l’approvisionnement 

en eau (source actuelle) 

 51 % (fleuve Awash) 96 % (barrage de Midmar) 69 % (points de 

prélèvement d’eau) 

7 % (fleuve Wabi-Shebelle) 

     



5.  Procédures d’évaluation des incidences environnementales ou sociales 

défavorables possibles et élaboration de PGES 

 

Les lignes directrices EIE éthiopiennes regroupent les programmes et les projets en trois grilles 

en fonction de leurs impacts potentiels. Les sous-projets d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement sont classés dans la grille 2 et doivent par conséquent faire obligatoirement 

l'objet d'études EIES pour l'élaboration de leur niveau d'impact. Ces mesures correspondent à la 

politique opérationnelle de la Banque africaine de développement en matière d'évaluation 

environnementale, qui a classé Le Programme des quatre villes en Catégorie 2.  

 

Le Cadre de gestion environnementale et sociale a été recommandé depuis les évaluations 

environnementales et sociales, tandis que les autres mesures de sauvegarde ne peuvent être 

confirmées que durant l'exécution du programme. Le CCGE est censé couvrir les inconnues, 

aider au dépistage et recommander des mesures d'atténuation. Les processus de dépistage et 

d'évaluation visent à classer les sous-projets  dans les catégories environnementales et sociales 

correspondantes, en établissant si un sous-projet particulier risque de déclencher une politique de 

sauvegarde, ainsi que les mesures d'atténuation qu'il conviendra de mettre en place.  Le dépistage 

permettra en outre de proposer, le cas échéant, un Plan d’action pour la réinstallation (PAR), une 

EIES et/ou un PGES pour un sous-projet donné.  Le processus de dépistage se déroule comme 

suit :  

 

Étape 1 : Dépistage des activités de projet et des sites : Le personnel du principal organe 

d’exécution (MoWIE par le biais du WRDF) et des organismes d’exécution - Bureaux régionaux 

chargés des ressources en eau (RWB) – procède au dépistage initial sur le terrain, en complétant 

le formulaire de dépistage environnemental et social.  Le formulaire de dépistage formalise une 

investigation rapide sur le terrain visant à établir si certains aspects environnementaux et sociaux 

requièrent une attention particulière et un travail d'évaluation environnementale plus poussé.  

 

Étape 2 : Affectation dans les catégories environnementales et de risque climatique 

correspondantes : Une fois complété, le formulaire de dépistage environnemental et social initial 

fournit des informations permettant d'affecter le sous-projet à la catégorie environnementale 

correspondante.  

 

Étape 3 : Conduite de l'évaluation de l’impact environnemental et social : Les lignes directrices 

de l'Éthiopie concernant le processus EIES/EIE  prévoient : i) l’application, ii)  le pré-dépistage, 

iii) le dépistage, iv) l'établissement du champ d'application, v) le rapport EIE, et vi) l’examen et 

la décision de l'« organisme compétent » - dans ce cas précis, le MoWIE Environnement. Les 

études EIES du Programme des quatre villes porteront sur des questions exigeant la mise en 

œuvre de mesures d'atténuation spécifiques, dès lors que des questions environnementales et 

sociales spécifiques seront identifiées ou qu’un changement dans la conception ou l'emplacement 

du sous-programme n'est pas possible, notamment dans les cas suivants : 

 

 possibilité de conflit entre les utilisateurs en amont et en aval du projet, 

 

 impacts sur un écosystème biophysique, 

 

 impacts  sur la terre, sans déplacement physique ou retombées importantes sur les 

moyens de subsistance, 
 



 

 risque de circulation importante à travers des zones inhabitées pendant la phase de 

construction, 

 

 construction près de points d'eau (passages de pipeline dans des rivières, 

réservoirs d'aqueduc dans les lits des rivières), 

 

Le personnel du WRDF chargé de l'environnement, appuyé par l'Unité des impacts 

environnementaux et sociaux du MoWIE, s'efforcera d'établir si : a) l’application de mesures 

d'atténuation simples définies dans la liste de contrôle environnementale et sociale suffira à 

prévenir toutes les incidences environnementales ou sociales négatives éventuelles, (catégorie 2 

ou grille 2) ; b) aucune autre évaluation environnementale n'est requise (catégorie 3 ou grille 3) ; 

ou c) une Étude d’impact sur l’environnement (EIE) complète s’impose,  étayée par les lignes 

directrices des EIE (catégorie 1 ou grille 1).  

 

En ce qui concerne le risque climatique, la Banque a déjà classé ce programme dans la 

catégorie 1 du point de vue du risque climatique, et sa revue de l’adaptation et de l’évaluation du 

risque climatique (AREP) a été appliquée à l'évaluation des mesures d'adaptation qui seront 

intégrées dans la conception du projet.  

 

Étape 4 : Revue, approbation et diffusion des informations sur les sous-projets : Les résultats et 

recommandations présentés dans les formulaires de dépistage environnemental et social, ainsi 

que les mesures d'atténuations proposées dans les EIES, PGES et/ou PAR propres à chaque sous-

projet ou site, seront passés en revue par l'Unité environnementale du WRDF et validés par le 

MoWIE. Seront examinés également les résultats de l'AREP et les mesures d'adaptation 

sélectionnées. 

 

Conformément aux lignes directrices de la Banque et à la législation nationale sur les EIE, les 

documents qui s'appliquent (EIE, EMP et/ou PAR) doivent être accessibles au public dans un 

endroit facile d’accès pour la population locale (par ex. au bureau du conseil de district, au 

ministère de l'Environnement),  ainsi que dans un format, une présentation et une langue qu'elle 

peut comprendre. 

 

Étape 5 : Consultation publique : Celle-ci doit être précédée d'une notification (pour faire 

connaître la question sur laquelle portent les consultations), suivie de la consultation proprement 

dite (flux d'informations dans les deux sens et échange d’opinions), et prévoir la participation des 

groupes d'intérêt. La consultation publique comportera les étapes suivantes : 

 

 Identification des parties intéressées (communautés limitrophes bénéficiaires, 

communautés susceptibles de subir les retombées du sous-programme, utilisateurs 

d'eau en aval, autorités locales, autorités régionales) ; 

 

 Première étape de la consultation, avant de procéder à d'autres travaux 

d'évaluation environnementale : une réunion initiale avec chacune des parties 

identifiées, présentant le sous-programme  et sollicitant des suggestions quant à la 

portée de ces travaux ; 

 

  



 

 Deuxième étape de la consultation,  après achèvement des travaux d'évaluation 

environnementale : présentation des résultats de l'évaluation environnementale, 

notamment des impacts identifiés et des mesures d'atténuation proposées, et 

sollicitation de suggestions sur ces mesures de gestion environnementale 

proposées. Cette seconde étape  prévoit la diffusion aux parties intéressées d’un 

récapitulatif de l'évaluation environnementale dans la langue locale. 

 

En moyenne, deux à cinq réunions ont lieu pour chacune des deux étapes de consultation 

mentionnées ci-dessus, pour un sous-programme de la grille 2. Les consultants chargés de l'EIES 

mèneront les consultations, de concert avec les spécialistes des sauvegardes du RWB et du 

MoWIE (par le biais du WRDF)  avec les parties prenantes responsables à l'échelle de la région 

ou de la ville.  

 

Étape 6 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les documents d’appel 

d’offres 

 

L’unité de coordination des projets (UCP) veillera à ce que les recommandations et autres 

mesures de gestion environnementale et sociale et mesures d’adaptation tirées des instruments de 

sauvegarde spécifiques aux sous-projets ou aux sites soient intégrées dans les documents d'appel 

d'offres et le cahier des charges des entrepreneurs. 

 

Étape 7 : Surveillance environnementale et indicateurs : Cette étape décrit les processus et 

activités qu'il convient de mettre en place pour caractériser et surveiller la qualité de 

l'environnement sur les sites du projet. 

 

Le tableau qui suit met en lumière les rôles et responsabilités des parties prenantes au 

programme par rapport à la dimension environnementale et sociale initiale et au processus 

d'évaluation. 

 
Tableau 2 

Processus de gestion environnementale – responsabilités de mise en œuvre 
Niveaux Responsabilités 

Organismes 

d’exécution (RWB) :  
 Contracter les consultants pour les EIES des sous-projets sur la base des termes de référence 

préparés pour chaque sous-projet et passés en revue par les institutions compétentes.  

 Désigner le personnel local (au moins 2 dans chaque région et dans les deux administrations 

municipales) qui assumera la responsabilité du dépistage environnemental et plus généralement 

la gestion environnementale,  et qui aura suivi une formation à cette fin – c’est ce personnel qui 

complétera les formulaires de dépistage environnemental et social et qui supervisera l'exécution 

des lignes directrices environnementales par les entrepreneurs  chargés de la construction. 

 Désigner le superviseur technique des travaux qui, en l'absence du personnel environnemental 

local, supervisera l'exécution des lignes directrices environnementales par les entrepreneurs  

chargés de la construction. 

 Préparer (cf. ci-dessus) les formulaires de dépistage environnemental pour tous les sous-

programmes et les soumettre au ministère de l'Eau et de l'Énergie et à la Banque africaine de 

développement. 

 Superviser la mise en œuvre des mesures d'atténuation environnementale durant les phases de 

construction et d'exploitation,  y compris celles qui se rapportent à l'occupation des terres et à 

l'indemnisation. 

 Superviser la mise en œuvre des mesures de surveillance. 

 Produire un rapport annuel de surveillance environnementale à l'intention du ministère de l'Eau 

et de l'Énergie.  

Entrepreneurs de  Mettre en œuvre les lignes directrices environnementales pour les entrepreneurs de construction. 



 

construction 

Consultants EIES   Élaborer des EIES en fonction des besoins (sous-programmes de catégorie B2 ou A) 

Régions et EPA 

régionales  
 Participer à la dispense de formation pour les experts régionaux, des worédas  et des 

communautés. 

 Participer à la finalisation des formulaires de dépistage sur la base du cadre proposé dans le 

présent CGES. 

 Analyser et autoriser les formulaires de dépistage remis par les organismes d'exécution ou les 

consultants. 

 Superviser l'élaboration des EIES par les consultants ou en fonction des besoins,  vérifier les 

termes de référence, les projets d'EIES, participer aux consultations publiques. 

 Superviser le suivi des atténuations environnementales mises en œuvre par les entrepreneurs de 

construction. 

 Superviser l’exécution du présent CGES dans toutes les régions. 

MoWIE, WRDF  Superviser et surveiller l'ensemble de l’exécution du CGES et du RPF. 

 Au besoin, actualiser le CGES et le RPF. 

 Vérifier les termes de référence et les EIES pour les sous-programmes des grilles 1 et 2  

 Faciliter et assurer la formation des spécialistes des dimensions environnementales et sociales 

des Bureaux chargés des ressources en eau et autres institutions. 

BAD   Examiner les projets de CGES et du SESA 

 Vérifier les EIES pour les sous-programmes  

 Encadrer l'ensemble de l’exécution du CGES et du SESA,  y compris l'examen des rapports 

environnementaux annuels fournis par le MoWIE. 

 

6.  Impacts environnementaux ou sociaux négatifs potentiels, risques de changement 

climatique et mesures d'atténuation ou d'adaptation  

 

Impacts positifs 

 

Le programme devrait produire des effets positifs considérables pour la population des quatre 

villes en contribuant à l'accroissement de l'accès durable à l'eau, et par conséquent, à 

l'amélioration de la santé et des moyens de subsistance socioéconomiques,  tout en remédiant aux 

difficultés liées à la capacité des installations publiques relatives à l’alimentation en eau, ce qui 

facilitera à terme une gouvernance améliorée et l'efficience de prestations de services viables. En 

particulier, le Programme proposé d'amélioration de l'alimentation en eau potable et de 

l'assainissement profitera directement à plus de 635 000 personnes (50 % de femmes) dans les 

milieux urbains et ruraux des communautés de Adwa, Adama, Bichena et Gode, grâce 

notamment à la promotion : i) du développement socioéconomique de ces villes, ii) de la 

scolarisation des enfants, iii) de l'amélioration de la santé des ménages, iv) des gains de temps 

permettant de s'engager dans d'autres activités productives (femmes), v) de la force de résilience 

au changement climatique pour la population et l'environnement.  

 

En outre, ce programme permettra de motiver l'engagement du gouvernement éthiopien pour la 

prise en charge efficace de la question de l'indemnisation – en souffrance depuis l'instauration du 

projet de barrage de Midmar, en 1997. Le barrage de Midmar a été construit en 1997 par le 

gouvernement régional du Tigré afin d'alimenter en eau la ville de Adwa. Bien que construit de 

longue date, ce projet connaît toujours un problème de réinstallation et d'indemnisation qui n'a 

pas encore été réglé. Dans le cadre de la préparation du programme proposé et des consultations 

avec les parties prenantes dans la ville d’Adwa, l'État régional du Tigré a amorcé le processus 

d'indemnisation des personnes touchées par le projet (PTP) afin de garantir la durabilité 

environnementale du barrage.  

 



 

  



 

Impacts négatifs et mesures d'atténuation 

 

Acquisition de terres, réinstallation et indemnisation : le principal impact négatif envisagé pour 

le programme se rapporte à l'acquisition limitée de terres susceptible de découler de la phase de 

construction du programme. Les infrastructures hydriques proposées seront situées sur des terres 

agricoles cultivées, ce qui pourrait entraver l'utilisation individuelle de cette terre familiale et 

ainsi, de mode de vie de ces agriculteurs et leurs familles. Le gouvernement éthiopien s’est doté 

d'une politique foncière exhaustive qui garantit la pleine indemnisation des personnes touchées 

par les projets de développement. Selon les agents administratifs des régions et worédas, les 

ménages déplacés par les projets seront non seulement indemnisés financièrement, mais aussi sur 

les plans technique, réglementaire et de soutien au renforcement des capacités pour les aider dans 

leur transition vers des options de modes de subsistance alternatifs. La composante de gestion 

environnementale pour le programme proposé veillera à la conformité avec les politiques du 

GoE et de la Banque en matière de réinstallation et d’indemnisation.  Ces mesures d'atténuation, 

parmi d'autres, seront reflétées dans le PGES/PAR qui sera élaboré et mis en œuvre dans 

chacune des quatre villes.  Ces documents d'orientation seront élaborés avant le démarrage des 

travaux des sous-projets, sur la base de consultations participatives avec les communautés 

concernées. 

 

Érosion des sols – des activités de défrichage du site et d'arrachage de la végétation précéderont 

les activités de construction, et augmenteront ainsi les risques d'érosion du sol.  En outre,  il 

existe un risque de pollution des sols provoquée par les boues chimiques des machines (huiles et 

lubrifiants). Les mesures d’atténuation proposées prévoient un échéancier de construction 

pendant la saison sèche de sorte à réduire l'érosion des sols, le remplissage des sols exposés ou 

déblayés, dès la fin des travaux de construction et d’éviter ou de limiter le compactage des sols.  

 

Impact sur la qualité de l'eau – l’augmentation des particules en suspension résultant des travaux 

de construction, le risque de contamination humaine à partir des sites de construction et la 

concurrence pour l'accès à l'eau auront un impact sur la qualité de l'eau, en particulier dans les 

cas où les projets d'investissement se situent à proximité de points d’eau naturels. Les mesures 

d'atténuation prévoient une surveillance stricte des méthodes de construction et la  protection des 

cours d'eau pendant la construction.  

 

Impacts résultant de l'extraction des eaux souterraines – l’extraction des eaux souterraines peut 

avoir des effets sur le régime hydrologique et modifier ce dernier lors de la mise en œuvre 

d'activités de construction. Des mesures d’atténuation seront prises pour renforcer les capacités 

de contrôle périodique des services publics sur les niveaux de la nappe d'eau souterraine et des 

puits dans la zone d'impact, et pour établir un système efficace de gestion de l'eau. 

 

Santé publique - la production accrue d'eau potable peut entraîner un rejet accru d’eaux usées et 

ainsi menacer l'assainissement des zones du sous-projet. Des mesures d'atténuation seront prises 

pour former la population sur les mesures d'hygiène personnelle et d'assainissement 

environnemental afin d'éviter ou de limiter ce risque.  

 

Risques de changement climatique et mesures d'adaptation 
 

Le Programme d’amélioration des services d’alimentation en eau et d’assainissement dans quatre 

villes a été évalué comme répondant aux critères de la catégorie I de l'outil de dépistage 

climatique, en raison de la vulnérabilité du programme aux risques climatiques : il exige par 



 

conséquent la mise en place de mesures d'adaptation pour augmenter la résilience des 

communautés et la construction ou la réhabilitation d’infrastructures capables de résister aux 

impacts du changement climatique. L'évaluation des risques climatiques et les mesures 

d'adaptation sont fondées sur la procédure AREP de la Banque et sur la Stratégie éthiopienne en 

matière de résilience climatique et d'économie verte (2011).  Certaines des mesures d'adaptation 

envisagées pour le projet prévoient : i) la protection des retenues d'eau  au moyen d'activités de 

boisement et de sensibilisation, ii) le renforcement de la surveillance des nappes d'eau 

souterraines et de surface, et du contrôle de la qualité de l'eau, et iii) le renforcement des 

capacités et la formation des services publics de l'eau  dans les villes concernées, ainsi que des 

communautés sur la conservation de l'eau et l'utilisation efficiente de cette ressource. 

 

7. Mise en œuvre du CGES et du PGES et programme de surveillance  

 

La mise en œuvre adaptée des mesures d'atténuation et de renforcement proposées exige 

l'établissement d’un suivi environnemental et social et d’un système de rapports tout aussi 

adapté. C'est une partie fondamentale de l’exécution du projet qui peut aider à  déceler les 

impacts environnementaux ou sociaux négatifs potentiels et imprévus du projet. Le suivi et 

l'établissement de rapports sur les paramètres environnementaux permettront de signaler en 

temps et en heure les problèmes éventuels et de mettre en œuvre l'exécution rapide et efficace de 

mesures correctives.  En particulier, l'objet du plan de surveillance du CGES vise à : i) alerter 

l’UCP par la publication régulière d'informations sur le succès ou les problèmes du processus de 

gestion environnementale et sociale détaillé dans le présent CGES, de sorte à amorcer des 

changements et à veiller à une amélioration continue du programme proposé de gestion 

environnementale et sociale, et ii) procéder à une évaluation finale de sorte à établir si les 

mesures d'atténuation intégrées dans la conception technique et le PGES, entre autres 

instruments de sauvegarde, permettent d'établir si les conditions environnementales et sociales 

préalables sont restaurées, se sont améliorées ou ont empiré, et de décider de la mise en place 

d'autres mesures d'atténuation éventuelles.  

 

Le PGES présentera en outre les ententes institutionnelles et les estimations de coûts de gestion 

environnementale et sociale pendant la mise en œuvre, l'exploitation et le démantèlement des 

projets. Les spécialistes des sauvegardes du MoWIE (WRDF), aidés pour ce faire des agents 

préposés aux sauvegardes du Bureau chargé des ressources en eau (RWB), encadreront 

l’exécution du PGES.  

 

Renforcement des capacités et déficits de formation 

 

Les leçons tirées des autres opérations (en particulier l'OWNP) et des évaluations préliminaires 

des besoins de capacité réalisées durant la préparation et l’évaluation du projet suggèrent 

d'importantes carences de capacités au sein du RWB et parmi les responsables des worédas, sur 

le plan de la mise en œuvre efficace du CGES et du SESA.  

 

Le Programme d'amélioration des activités WSS des quatre villes prévoit par conséquent : i) de 

procéder à l'évaluation des capacités de chaque région et organisme d'exécution à tous les 

niveaux (worédas et kebeles)  afin d'inventorier les capacités existantes et d'identifier les 

carences, et ii)  d'après les résultats des évaluations, mettre en place des modules de 

renforcement des capacités adaptés.  

 

  



 

Le renforcement des capacités et l’assistance technique destinés au personnel préposé aux 

sauvegardes seront décisifs pour renforcer les compétences en matière de dépistage, d'analyse et 

de surveillance des questions environnementales dans les sous-projets, conformément aux 

exigences des législations éthiopiennes et des politiques de sauvegarde de la BAD.  

 

Le programme de renforcement des capacités  est également important pour le développement de 

capacités générales de gestion et de suivi environnemental dans la région.  

 

C'est pourquoi un atelier de formation sera proposé aux experts déployés à l'échelle nationale, 

régionale (RWB et APE), des villes (bureaux chargés des ressources en eau et services publics) 

et des worédas pour la mise en œuvre du Plan de gestion de l’environnement (PGE). Cet atelier 

couvrira : 

 

 l’examen des cadres politiques, législatifs, réglementaires et administratifs  

éthiopiens, 
 

 l'examen des politiques de sauvegarde de la BAD, 
 

 le processus de dépistage (assorti d'un exercice pratique sur le terrain), 
 

 les lignes directrices environnementales et du PGES applicables aux entrepreneurs 

de construction, 
 

 le processus d'évaluation environnementale et sociale initiale (assorti d'un 

exercice pratique sur le terrain), 
 

 l'affectation des catégories environnementales, 
 

 la conduite des travaux environnementaux définis dans le CGES et le SESA, 
 

 l'analyse et l'autorisation des résultats de dépistage et des rapports d'EIES séparés, 
 

 les consultations publiques, 
 

 le suivi environnemental et l'évaluation dans le contexte du Programme 

d'amélioration des activités WSS,  
 

 les lignes directrices environnementales applicables aux entrepreneurs de 

construction. 

 

Les coûts afférents à l’assistance technique et au renforcement des capacités sont estimés à 

33 880 dollars EU. 

 

Plan de suivi : un plan de suivi (composé d'activités de suivi du processus et des résultats) sera 

élaboré et dans le cadre du PGES pour chacun des sous-projets, en vue de mesurer l'efficacité des 

mesures d'atténuation. Les procédures de suivi et de rapports veilleront à une détection précoce 

des conditions nécessitant des mesures d'atténuation particulières et produiront des informations 

sur les progrès et les résultats des activités d’atténuation.  Un certain nombre d'indicateurs et de 

paramètres de surveillance environnementale et sociale seront utilisés pour évaluer la 

performance du CGES (cf. tableau 3 pour le plan de GES).  La composante de suivi aura des 

incidences sur le coût. Les coûts de suivi sont estimés à 40 000 dollars EU.  

 



Tableau 3 

Plan de suivi environnemental et social proposé 

 

 Impacts majeurs Indicateurs de performance Organisme 

responsable du suivi 

Fréquence des  

évaluations  

Fréquence des 

rapports  

Coût en Birr  

par année 

1. Acquisition de terres et 

pertes de revenus 

- Paiement des indemnisations 

dans les délais prévus avant la 

construction 

Administrations des 

Worédas et Kebeles  

Deux à trois fois 

avant le lancement de 

la construction 

À l'issue de chaque 

évaluation  

50 000,00 

2 Pollution des rivières, 

cours d'eau et sources 

naturelles, ainsi que des 

nappes d'eau souterraine, 

résultant des rejets de 

mazout, de pétrole, de 

graisse, etc. 

Analyse de la qualité de l'eau 

des cours d'eau et points d’eau 

avoisinants, en particulier les 

nappes d'eau souterraine  

- Bureau  

municipal/régional 

chargé des ressources 

en eau  

- Autorité chargée de 

l'approvisionnement en 

eau et des eaux usées   

À chaque fois qu'un 

tel problème est 

anticipé ou se 

produit, ou deux fois 

par an pendant la 

saison des pluies et la 

saison sèche. 

Durant la 

construction du 

projet 

 

10 000,00 

3. Prélèvements dans la 

nappe phréatique et 

épuisement de la 

ressource  

- Évolution des résultats du 

niveau de la nappe  

phréatique  et de la 

quantité d’eau produite 

par le puits 

Bureau régional chargé 

des ressources en eau et 

Autorité chargée de 

l'approvisionnement en 

eau et des eaux usées de 

chaque ville 

Tous les 6 mois 

(saison des pluies et 

saison sèche) 

Deux fois par an  50 000,00 

4.  Érosion et dégradation 

des sols provoquées par 

les travaux de 

construction  

- Taux d'érosion 

- Formation de ravines 

- Accumulation de limon  

- Bureaux agricoles et  

EPA municipaux et 

régionaux 

- Experts 

environnementaux et 

sociaux du MoWIE 

En cas de fortes 

pluies pendant la 

construction et 

l'exploitation 

Au terme de chaque 

saison des pluies. 

50 000,00 

5. Défrichage de la 

couverture végétale pour 

les besoins des travaux de 

construction. 

- Évolution du type et de la 

diversité des espèces 

constituant la faune et la flore, 

et mise en œuvre du 

programme de reforestation.  

 EPA et bureaux 

agricoles de chaque 

ville 

Une fois par an Une fois par an 50 000,00 



Tableau 4 

Coûts d’exécution du CGES 

 

Mesure du CGES proposée Institutions concernées Coûts 

(USD) 

Formation et renforcement des 

capacités 

MoWIE (WRDF), RWB, services publics 

municipaux, worédas et Kebeles 

33 800 

Dépistage et analyse MoWIE (WRDF), RWB 40 000 

Préparation des PGES et AREP  MoWIE (WRDF), RWB 40 000 

Activités de suivi MoWIE (WRDF), RWB, EPA régionale, 

bureaux municipaux chargés les ressources en 

eau, services publics, worédas, Kebeles,   

40 000 

Coût total   160 000 

 

Ces estimations reflètent le niveau des coûts, mais le coût réel sera établi durant la phase 

d’exécution, lorsque le nombre précis de personnes devant suivre une formation et le niveau 

d'assistance technique nécessaire sera connu.  

 

8. Consultations et communications publiques 

 

Dans la droite ligne des exigences de la Banque africaine de développement et du gouvernement 

éthiopien en matière de consultations, la préparation et l'évaluation du projet, de même que les 

études préparatoires des EIES se sont accompagnées de divers niveaux de consultation avec les 

différentes parties prenantes et les populations susceptibles de subir les impacts du projet.  

 

Ces consultations s'appuyaient sur les analyses des parties prenantes et étaient précédées de 

campagnes de diffusion des informations environnementales et sociales et sur le projet, visant à 

informer l'ensemble des participants. Plus particulièrement, le processus de consultation des 

parties prenantes visait à : i) diffuser les informations relatives à l'ampleur et à la portée du projet  

de façon à ce que toutes les parties prenantes maîtrisent bien les tenants et aboutissants de celui-

ci, ii) renforcer le sentiment de propriété du projet au sein de la communauté et de l'exécutif 

local, iii) comprendre les préoccupations et les attentes de toutes les parties touchées par le projet 

et intéressées, et iv) comprendre et caractériser les impacts environnementaux, sociaux et 

économiques potentiels du projet.  

 

En général, les parties prenantes ont exprimé leur appui unanime au programme et affichaient 

une attitude positive, étant donné que les interventions proposées visent à améliorer 

l'approvisionnement en eau, la santé et les débouchés économiques des quatre villes. Elles ont 

néanmoins soulevé certaines préoccupations, parmi lesquelles : i) l'indemnisation pour l'abandon 

de leurs terres aux activités de construction, ii) l'impératif que les worédas, particulièrement 

touchés par les activités de construction, bénéficient des interventions en matière 

d'approvisionnement en eau, entre autres. Les recommandations issues des consultations sont 

dûment reflétées dans la conception du projet ainsi que dans sa documentation. 

 

  



 

Des consultations ont été menées auprès de diverses parties intéressées, parmi lesquelles les 

organismes publics concernés, les partenaires du développement et les cadres de l'État à l'échelle 

nationale et régionale, durant tout le déroulement du programme. Les principales parties 

prenantes du projet sont le MoWIE (notamment l'Unité de coordination WASH, le WRDF, etc.), 

le ministère des Finances (MoFED), les Bureaux régionaux chargés des ressources en eau (pour 

chaque ville), le ministère des Forêts et de l'Environnement (Autorité de protection de 

l'environnement), les services publics de l'eau, les hauts fonctionnaires et représentants locaux 

des worédas et Kebeles ruraux, ainsi que plusieurs partenaires du développement qui financent le 

secteur de l'eau en Éthiopie (BM, DFID, UE, AFD, IDC, UNICEF, Finlande, etc.).  
 

Les consultations et la participation du public sont un processus permanent durant le cycle des 

projets ; d'autres consultations se tiendront en fonction des besoins pendant l'exécution du 

programme.  
 

9. Conclusion 
 

Le Programme proposé d’amélioration des services d’alimentation en eau et d’assainissement 

dans quatre villes devrait produire des bienfaits considérables pour les communautés et 

entreprises situées dans les zones des sous-projets, ainsi qu'aux communautés limitrophes. 

L'accès accru à l’eau potable, l'amélioration générale de l’état de santé et de l'assainissement 

publics, les gains en temps et en énergie, en particulier pour les femmes et les enfants, comptent 

au nombre des bienfaits escomptés du projet.  
 

Le présent Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) a pour objet de faire en sorte 

que l'exécution du programme se réalise dans le respect des politiques en la matière. Le CGES 

fournit aux exécutants du projet l'orientation environnementale et sociale dont ils ont besoin pour 

identifier, évaluer et atténuer les incidences environnementales ou sociales négatives susceptibles 

d’être causées par les activités des sous-projets, notamment la préparation d'évaluations 

environnementales (EIE) spécifiques à chaque site et des Plans de gestion environnementale et 

sociale (PGES), le cas échéant, conformément aux proclamations et aux politiques éthiopiennes, 

de même qu’aux politiques de sauvegardes de la BAD, en particulier l’évaluation 

environnementale (SO 1). 
 

Le CGES reconnaît l’existence de carences et de faiblesses au niveau de l'exécution du CGES  au 

titre de ce projet et réalise qu’il est impératif de renforcer les capacités des organismes 

d'exécution. Le développement des capacités instaurera un environnement propice au traitement 

des questions environnementales et sociales par le MoWIE (WRDF) et les institutions régionales 

pour l'exécution du CGES. 
 

Ainsi, à la lumière des bienfaits socioéconomiques anticipés à long terme, aucune justification 

d'ordre environnemental ou social ne devrait empêcher le lancement du programme proposé sous 

la forme dans laquelle il a été présenté. Les bienfaits potentiels du programme sont bien 

supérieurs aux impacts négatifs et autres inconvénients entourant l'exécution du projet, dans la 

mesure où les mécanismes et autres mesures d'atténuation recommandés sont dûment pris en 

compte et mis en œuvre.  
 

Contacts : 
 

Eskendir A. Demissie, Ingénieur principal Eau et assainissement, Département de l’eau et de 

l’assainissement, Division 2 (OWAS2), Banque africaine de développement, Bureau du 

Zimbabwe, Harare, Zimbabwe 

Courrier électronique : e.alemseged@afdb.org  Tél. : +263 4752917 Poste 7040 
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