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RÉSUMÉ DU  

CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (CGES) 

 
Intitulé de projet    :  PROJET D’ALIMENTATION EN EAU ET    

      D’ASSAINISSEMENT      

      DURABLES DANS LES VILLES DU KENYA 

Numéro du projet    :  P-KE-E00-011 

Pays      :  KENYA 

Département     :  OWAS  

Division      :  OWAS 2  

Catégorie environnementale   : 2 

 

 

1. Introduction 

L'urbanisation rapide au Kenya a parfaitement réussi à soutenir la croissance du produit intérieur 

brut (PIB), la transformation économique, le revenu et la création d'emplois. Les villes sont 

devenues les moteurs de la croissance économique durable et du développement social. Plus 

encore, depuis la promulgation de la Constitution du Kenya 2010, les pouvoirs publics des 47 

comtés nouvellement créés sont désormais responsables des services décentralisés, ce qui s’est 

traduit par une augmentation de la population urbaine, et il est prévu que d'ici 2030, plus de la 

moitié du peuple kenyan vivra dans des villes et des cités, à la recherche d'emplois, de logement, 

d’infrastructures et d'autres services. 

Bien que les villes dynamiques soient essentielles pour le développement économique du pays, 

elles posent aussi un défi au secteur de l'eau et de l'assainissement, qui déploie actuellement des 

efforts pour faire face à la croissance rapide de la demande et aux changements démographiques. 

Malgré l'accroissement des investissements publics dans le secteur (de 5 millions à 450 millions 

de dollars en 10 ans), l'accès aux services d'approvisionnement en eau et d'assainissement reste 

encore faible, à 56 % et 70 % respectivement, bien en deçà des objectifs de croissance et de  

développement durable (SDG). Cela est dû en partie à l'urbanisation rapide, à la croissance 

démographique et à la faible capacité institutionnelle du secteur ainsi qu’aux impacts négatifs du 

changement climatique.  

Le Gouvernement du Kenya (GoK) a affiché un engagement constant pour la réforme du secteur 

depuis ses débuts en 2002, et les partenaires au développement maintiennent leur soutien au 

processus de réforme. Par le biais du ministère de l'Eau et de l'Irrigation, le GoK poursuit ses 

efforts pour mettre au point des projets de développement liés à l'eau dans le but d’assurer, entre 

autres, une couverture universelle des services d’approvisionnement en eau et d'assainissement 

d'ici 2020. Cet objectif est guidé par la Stratégie nationale des services de l’eau (NWSS) et se voit 

accorder une priorité dans le deuxième Plan à moyen terme (PMT) 2013-2017. 

Le GoK a sollicité l’appui de la Banque africaine de développement (BAD) pour financer le Projet 

d’alimentation en eau et d’assainissement durables dans les villes du Kenya (KTSWSSP) qui vise 

à améliorer l'accès, la qualité, la disponibilité et la durabilité des services d'approvisionnement en 

eau et de gestion des eaux usées dans plusieurs villes en vue de catalyser les activités 

commerciales, stimuler la croissance économique, améliorer la qualité de vie des personnes et 
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renforcer la résilience afin de mieux faire face aux changements et aux aléas climatiques. Outre le 

fait de relever les défis posés par le manque d’infrastructures et la faiblesse des capacités 

institutionnelles, le projet proposé soutiendra davantage les initiatives de réforme telles que la 

surveillance régulière de la performance et les révisions des tarifs par le Conseil de réglementation 

des services d'eau (WASREB) afin d’assurer la viabilité des institutions des services d'eau qui ont 

été mises en place. Le projet proposé misera sur la réussite du projet d'alimentation en eau et 

d'assainissement dans les petites villes et en milieu rural de 2009, financé par la Banque africaine 

de développement, qui a contribué à améliorer l'accès à l'eau potable et aux services 

d'assainissement (notamment les eaux usées) à 778,700 et 741,635 personnes respectivement dans 

certaines petites villes des districts du Lake Victoria South Water Services Board, du Tana Water 

Services Board, et du Tanathi Water Services Board. 

Le projet devrait couvrir 28 villes et comprendra plusieurs sous-projets de petite à moyenne échelle 

répartis à travers le Kenya. Les emplacements et les conceptions détaillées, y compris les aspects 

environnementaux et sociaux de chaque sous-projet, seront évalués et finalisés durant l'exécution 

du projet. Par conséquent, le CGES fournit un cadre général d'identification des impacts visant à 

aider les exécutants du projet à examiner les sous-projets et à instaurer des mesures pour tenir 

compte des impacts environnementaux et sociaux négatifs. Le CGES est destiné aux opérations 

bancaires qui financent de multiples sous-projets de petite à moyenne échelle dont on ne 

connaitrait pas précisément l'emplacement, la portée et les conceptions au moment où la Banque 

évalue et approuve l'opération. Par conséquent, l'évaluation environnementale et sociale et d'autres 

mesures de sauvegarde peuvent être confirmées durant la phase d'exécution du projet.  

2. Description du projet 

Le Projet d’alimentation en eau et d’assainissement durables dans les villes du Kenya (KTSWSSP) 

vise à améliorer l'accès, la qualité, la disponibilité et la durabilité des services d'approvisionnement 

en eau et d'assainissement dans les centres et les villes régionales. Cela devrait catalyser les 

activités commerciales, stimuler la croissance économique, améliorer la qualité de vie des 

personnes et renforcer la résilience face aux aléas et aux changements climatiques. 

Le KTSWSSP est constitué des trois composantes suivantes : i) développement des infrastructures 

d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées ; ii) appui au développement 

institutionnel ; et iii) gestion du projet. 

Composante I : Développement des infrastructures d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement : 

Cette composante financera la construction, la remise en état et l'expansion des infrastructures 

d'approvisionnement en eau (prises d’eau, pipelines, canalisations, stations d’épuration, réservoirs, 

réseaux, comptage) et la construction, la remise en état et l'expansion des infrastructures de gestion 

des eaux usées pour 28 sous-projets. 
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Composante II : Appui au développement institutionnel 

Cette composante financera les évaluations des capacités et des institutions ; aidera les prestataires 

de services d'eau (WSP) à mettre à jour des plans d'affaires ; renforcera la capacité d'améliorer la 

performance technique, commerciale et financière ; aidera à réduire l’eau non comptabilisée 

(ENC) ; contribuera à améliorer les systèmes de facturation et de recouvrement des recettes ; et 

fournira l’équipement de laboratoire requis pour contrôler la qualité de l'eau et la gestion des eaux 

usées. Cette composante fournira un appui aux WSP en les aidant à mettre à jour des plans 

d'affaires, à renforcer la capacité d'améliorer la performance technique, commerciale et financière, 

à réduire l’eau non génératrice de revenu (NRW), à améliorer les systèmes de facturation et de 

recouvrement des recettes, et à promouvoir l’hygiène et l’assainissement ; et fournira l’équipement 

de laboratoire requis pour contrôler la qualité de l'eau et la gestion des eaux usées. La préparation 

de projets d'investissement futurs fera aussi partie de cette composante. 

Composante III : Gestion du projet 

Cette composante apportera une assistance technique à la gestion du projet. Une équipe 

d’exécution du projet sera créée pour chaque groupe de Conseils des services d’eau (WSB) et sera 

composée d'un personnel suffisamment qualifié et détaché auprès des WSB concernés. Cette 

composante impliquera un appui au fonctionnement quotidien du projet, à l’exécution des plans 

de gestion environnementale et sociale (PGES) et aux audits financiers et techniques du projet. 
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Figure 1 

Carte des zones des sous-projets 

 
Source : http://www.mapsofworld.com/kenya/ 

: Villes couvertes par le Projet d'alimentation en eau et d'assainissement dans les petites villes et en 

milieu rural 

: Localités proposées au titre du projet 

  

http://www.mapsofworld.com/kenya/
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3.  Cadre politique, juridique et administratif 

Législation du Kenya 

La Loi sur la gestion et la coordination environnementales (EMCA) de 1999 fournit le cadre 

juridique et institutionnel principal pour la gestion de l'environnement au Kenya. L’EMCA est 

appliquée par le principe fondamental selon lequel toute personne a droit à un environnement 

propre et sain et peut s’adresser à la Haute Cour pour demander réparation si ce droit est enfreint 

ou est susceptible de l’être. Les études d'impacts environnementaux (EIE) sont guidées par 

l'EMCA par le biais de l’Autorité nationale de gestion de l'environnement (NEMA). La préparation 

des EIE ainsi que les procédures d'approbation ultérieures sont énoncées dans l'Annonce légale 

n° 101 de 2003. La prestation de services d'approvisionnement en eau relève des activités de la 

partie II de l’EMCA sur l’approvisionnement en eau et les travaux d'évacuation des eaux usées, et 

devrait donc se conformer aux exigences de l'EIE en vertu de la même Loi et de ses règlements. 

Outre l'EMCA, il existe d'autres cadres politiques et juridiques qui régissent la performance 

environnementale et sociale, dont la Loi sur l’eau (Water Act), en vertu de laquelle des dispositions 

sont prévues pour la conservation, le contrôle et la protection des ressources en eau au Kenya. 

Cette loi interdit le déversement d'effluents dans les égouts et les cours d'eau sans le consentement 

et le permis approprié.  

Le Gouvernement du Kenya ne dispose d’aucun cadre juridique ou politique applicable à la 

réinstallation, mais des dispositions sont prises pour l'acquisition des terres et l'indemnisation en 

vertu d'un certain nombre de lois, dont : i) la Trust Land Act (CAP 28), qui stipule qu’en tenant 

dûment compte des droits et des obligations des propriétaires, une indemnité est payable lorsqu’un 

site, une déviation ou un remaniement entraîne une réinstallation ou un changement d’utilisateur 

des parcelles de terre détenues en propriété privée ; ii) la Way Leaves Act (CAP 292), qui stipule 

dans son article 3 que le gouvernement peut effectuer des travaux à travers, au-dessus ou en-

dessous de n’importe quel terre à condition qu'il n’interfère pas avec un édifice ou une structure 

quelconque d'une activité en cours. Un préavis est cependant donné un mois avant l’exécution de 

tels travaux (article 4), en donnant une description complète des travaux prévus et du lieu à 

inspecter. Le propriétaire serait alors indemnisé pour tout dommage causé par les travaux, 

conformément à l'article. Enfin, l’article 8 stipule que toute personne qui fait construire, sans aucun 

consentement, un nouveau bâtiment sur un tracé ou créé un obstacle le long du tracé se rend 

coupable d'une infraction, et que toute alternance se fera à ses frais ; et iii) La Land Acquisition 

Act (loi sur l'acquisition des terres) (CAP 295), qui prévoit l'acquisition, forcée ou pas, d’une terre 

détenue en propriété privée au profit du grand public. L’article 3 stipule que lorsque le ministre est 

convaincu de la nécessité d’une acquisition, un avis est publié au Journal officiel du Kenya et des 

exemplaires sont remis à toutes les personnes affectées. Une indemnité intégrale des dommages 

résultant de l'entrée sur un territoire pour entreprendre des activités comme des enquêtes, sous 

réserve des autorisations nécessaires, sera versée conformément à l'article 5 de la Loi. 

Les politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque 

La Déclaration de politique de sauvegardes intégrée de la Banque énonce les principes de base qui 

guident et sous-tendent l’approche de la Banque en matière de protection environnementale. En 

outre, la Banque a adopté cinq sauvegardes opérationnelles (SO), en limitant leur nombre au strict 
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nécessaire pour atteindre les objectifs et assurer le fonctionnement optimal du Système de 

sauvegardes intégré (SSI). Le SSI, précisément la SO 1, nécessite l’élaboration d'un cadre de 

gestion environnementale et sociale (CGES) permettant d’établir un mécanisme pour déterminer 

et évaluer les impacts environnementaux et sociaux éventuels du KTSWSSP. Le projet a été classé 

en catégorie environnementale 2, ce qui signifie que les impacts environnementaux et sociaux 

négatifs du projet sont limités et que les politiques de sauvegarde suivantes pourraient être 

déclenchées : 

Politiques de sauvegarde déclenchées  Oui Non À déterminer 

Évaluation environnementale et sociale (SO 1) X   

La SO 1 est déclenchée puisque le KTSWSSP financera les travaux publics impliquant la construction et la 

réhabilitation des infrastructures d’approvisionnement en eau et  d'assainissement. Ces activités sont susceptibles 

de présenter des risques environnementaux et sociaux associés aux profils biophysiques et socio-économiques des 

zones couvertes par les sous-projets. Conformément à la réglementation kenyane, des EIES exhaustives seront 

préparées pour chaque sous-projet afin de produire une analyse approfondie de l'empreinte environnementale et 

sociale des investissements proposés. Ces risques seront gérés par l’application des mesures d'atténuation qui 

découlent des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) propres aux sites. Les EIES seront évaluées et 

approuvées par la NEMA, qui délivrera des licences d'approbation pour la mise en œuvre des sous-projets. 

Ce CGES établit un mécanisme permettant de déterminer et d'évaluer les impacts environnementaux et sociaux 

potentiels, et de guider l’élaboration des EIES associées à la mise en œuvre des activités du KTSWSSP. Il énonce 

aussi les mesures d'atténuation et de suivi ainsi que les dispositions institutionnelles à prendre durant l’exécution 

de ces activités. 

 

Réinstallation involontaire : acquisition de terres, 

déplacement des populations et indemnisation (OS 2) 

X   

La SO 2 est déclenchée parce que le KTSWSSP pourrait impliquer des opérations d’acquisition foncière et/ou des 

restrictions d'accès aux infrastructures existantes. Des cas isolés d'empiétement sur des terrains publics ont été 

identifiés pour certains sous-projets, et dans d'autres cas, des parcelles de terrains privés pourraient être acquises 

le long des tracés de pipelines, ce qui nécessiterait l’élaboration de plans d’action de réinstallation (PAR). La 

préparation et l’approbation du PAR ont été mandatées par la BAD et sont définies comme les conditions 

préalables au financement de chaque sous-projet. Des PAR seront préparés pour toute activité de sous-projet qui 

donne lieu à l’acquisition involontaire de terres et d'autres actifs  provoquant : i) une réinstallation ou un 

déplacement, ii) la perte de biens ou l'accès temporaire aux biens, iii) la perte de sources de revenus ou de moyens 

de subsistance et iv) la perte de terres. Les PAR individuels sont en cours de préparation par les Conseils de 

services d'eau respectifs et il a été convenu de les finaliser aux fins d’approbation par la NEMA et la Banque avant 

l’exécution du projet. 

 

Biodiversité et services écosystémiques (SO 3) X   

Les infrastructures du projet impliqueront la construction sur les systèmes existants et nouveaux, notamment des 

zones forestières ; d’où le déclenchement de la SO 3. Les risques associés seront évités ou atténués conformément 

aux mesures élaborées dans les PGES propres aux sites.   

Prévention et contrôle de la pollution, matières 

dangereuses et utilisation efficiente des ressources (SO 4) 

X   
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Politiques de sauvegarde déclenchées  Oui Non À déterminer 

La SO 4 est déclenchée en raison de la contamination possible des écosystèmes aquatiques par des polluants 

provenant des machines de chantier. Les installations de gestion des eaux usées au titre du projet utiliseront des 

matières premières à la fois durant la phase de construction et la phase d'exploitation, lesquelles pourrait 

entraîner la pollution de l'environnement biophysique si elles ne sont pas maniées convenablement. Par ailleurs, 

une licence appropriée devra être obtenue de la NEMA pour faire en sorte que les rejets d'eaux usées répondent 

aux exigences nationales. 

 

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

L'entrepreneur devra se conformer aux exigences des lois du travail et des meilleures pratiques en matière de santé 

et de sécurité au travail.   

 

Sur la base de l’examen des sauvegardes contre les conséquences du changement climatique, le 

KTSWSSP a été classé dans la Catégorie 2, indiquant que les interventions du programme 

pourraient être vulnérables aux risques climatiques. Par conséquent, une évaluation des 

conséquences du changement climatique sera faite en utilisant les Procédures de revue et 

d’évaluation des mesures d'adaptation (AREP) de la Banque au titre du Système de sauvegarde 

contre les conséquences du changement climatique (CSS) de la Banque. Cela contribuera à 

déterminer la mesure d'adaptation appropriée qui couvrira les activités pertinentes pour chaque 

sous-projet ainsi que les besoins en matière de renforcement des capacités pour les institutions 

concernées, dont les WSB et l’Autorité chargée de la gestion des ressources en eau. (WARMA). 

4. Informations de base d’ordre environnemental et social 

Profil environnemental 

Le Kenya est traversé par l'équateur et se situe entre les latitudes 5° Nord et 5° Sud, et entre les 

longitudes 34° et 42° Est. Sa superficie est d'environ 569 137 km2 et son relief se présente sous 

diverses formes, allant des pics de glace recouverts de couche de neige éternelle en passant par les 

plateaux et les plaines côtières. Le pays est divisé par la vallée du Grand Rift dans la partie 

occidentale, dont la pente descend jusqu’au lac Victoria depuis la chaîne de montagnes Mau et le 

mont Elgon (4 300 m). Il est dominé en sa partie orientale par le mont Kenya et les chaînes 

Aberdare qui culminent à 5 200 m et 4 000 m, respectivement. 

Le Kenya jouit d’un climat varié, allant de conditions humides à arides, à des conditions tropicales 

sur le littoral, tempérées à l'intérieur des terres et très sèches au nord et au nord-est du pays. La 

longue saison des pluies intervient à partir de mars / avril jusqu’à mai / juin, et la courte d’octobre 

à novembre / décembre. La pluviométrie moyenne annuelle au Kenya est de 567 mm, variant de 

2 000mm dans les hautes terres (sur les pentes du mont Kenya) à moins de 250 mm dans les zones 

arides du nord du Kenya. La température reste élevée tout au long de ces mois de pluies tropicales. 

La période la plus chaude s’étend de février à mars, menant à la saison des longues pluies, et la 

plus froide de juillet à la mi-août. 
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Les données climatiques observées au Kenya montrent une tendance distincte au réchauffement 

depuis les années 1960 (Met Office, 2011). Selon les sorties des modèles climatiques, le Kenya 

pourrait assister à une tendance générale à des conditions plus chaudes et plus humides dans les 

prochaines décennies. Le Met Office (2011) prévoit une augmentation de la température moyenne 

annuelle, variant entre 0,5 et 1,5oC d’ici 2030, et entre 1,6 et 27oC d’ici 2060 dans le pays. Il est 

prévu que les sécheresses surviennent à la fréquence actuelle, mais avec une intensité accrue. Le 

Kenya a connu l'épisode de sècheresse le plus grave entre 2007 et 2009, qui a touché tous les 

secteurs de l'économie. 

Les ressources en eau au Kenya se composent de lacs intérieurs d’eau fraîche ou salée, de l'océan 

Indien, de rivières permanentes et saisonnières, de zones humides et d’étangs. Les eaux intérieures 

et les ressources des zones humides occupent 11 200 km2 ; les prélèvements d’eau souterraine se 

chiffrent à 3 115 millions de m3 par an dans tout le pays, avec un rendement moyen de 5-8 m3/h 

selon le type de roche. Les cinq bassins versants permanents (lac Victoria, vallée du Rift, Athi, 

Tana et Ewaso Ng'iro Nord) ont un débit total de plus de 14,9 milliards de m3. Or, les ressources 

en eau sont inégalement distribuées. Les rapports suggèrent que les bassins du lac Tana et du lac 

Victoria ont des ressources hydriques excédentaires, alors que les trois autres bassins versants 

affichent des déficits. Selon le rapport de l’Institut des ressources mondiales (WRI) pour l'an 2000, 

les ressources en eau renouvelables ont été estimées à 20 km3, qui se traduirait à 673 m3 par habitant 

par an. Le classement positionne efficacement le Kenya dans la catégorie « d'état de pénurie d’eau 

chronique ». Face à une croissance démographique annuelle de 2,9 % et à la dépendance excessive 

à l'égard d'une ressource en eau qui se raréfie, le Kenya dépassera le seuil de pénurie d'eau de 

moins de 5 m3 par habitant par an d'ici 2025. 

La flore du Kenya est très diversifiée, allant des forêts de mangroves et de cocotiers sur le littoral 

aux prairies et aux savanes, en passant par les épaisses forêts de conifères à feuilles persistantes 

sur les pentes montagneuses. Sur les plateaux occidentaux poussent des arbres bas parmi les herbes 

de pâturages atteignant plus de 1,5 mètres de haut ; on y trouve une végétation similaire entre 915 

et 1 829 mètres à l'est et au sud du mont Kenya et près des cours supérieurs des fleuves Tana et 

Athi. Sur les bordures nord et sud des hauts-plateaux sont dispersés des arbres à cime aplatie au 

milieu des hautes herbes.  

Profil social 

La terre est la ressource la plus importante au Kenya, couvrant une superficie totale de 

582,646 km2. 9,8 % des terres sont arables et la surface du pays se répartit entre cultures 

permanentes (occupant 0,9 % des terres), pâturages permanents (37,4 %) et forêts (6,1%). Les 

terres arides et semi-arides (TASA), comprenant des prairies et des savanes, couvrent 82 % de la 

superficie du pays. Les pâturages abritent 85 % de la population faunique totale, et 14 millions de 

personnes pratiquent l'agriculture des terres sèches et le pastoralisme.  

Le Kenya abrite actuellement une population d’environ 45 millions d’habitants. Le rapport sur la 

population présente la répartition de la population dans le pays, la province de la vallée du Rift 

étant la plus peuplée avec 10,1 millions d’habitants. Il ressort des tendances démographiques que 

davantage de personnes migrent en milieu urbain et, selon les estimations de la Banque, la moitié 

de la population du Kenya vivra en ville d’ici 2050. Le taux d'urbanisation au Kenya, soit 4,3 %, 

est l'un des plus élevés au monde. Cela risque de surexploiter les capacités des infrastructures et 
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des services dans les grandes villes, dans la mesure où de larges secteurs de la population se 

retrouveront à squatter ou à vivre dans des taudis, s'exposant à de nombreux risques comme les 

inondations, les incendies et les épidémies. Environ 48 % des résidents urbains habitent les 

périphéries urbaines défavorisées. Ils ont de maigres revenus, possèdent un faible niveau 

d’éducation, sont mal nourris et vivent dans des conditions insalubres et surpeuplées. L'eau 

potable, l'élimination des déchets solides, le logement et le transport y sont particulièrement 

inadéquats.  

5. Procédures d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux potentiels et 

 d’élaboration des PGES 

Le KTSWSSP proposé a été classé en catégorie 2 conformément aux procédures d'évaluation 

environnementale et sociale (PEES) de la Banque africaine de développement. Les conceptions 

détaillées pour la plupart des sous-projets proposés seront finalisées pendant l'exécution du projet. 

Par conséquent, le cadre de gestion environnementale et sociale approprié à cette étape de 

préparation du projet est un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES). 

Le KTSWSSP comprend environ 28 sous-projets qui varient selon l’ampleur, et par conséquent, 

certains sont classés sous la catégorie environnementale A et d'autres sous la catégorie B. Chaque 

sous-projet doit entreprendre une EIES complète dans le respect des directives de la NEMA et du 

PAR, le cas échéant. Au moment de l’élaboration du présent CGES, la préparation des EIES et des 

PAR était encore en cours ; on s’attend à ce que tous les rapports soient mis au point avant 

l’exécution du projet. 

La Banque peut se réserver le droit de financer n’importe quel sous-projet, sauf si i) elle a reçu une 

copie certifiée conforme de la conclusion positive de la NEMA, l'autorité nationale compétente 

(permis environnemental délivré), et juge qu'aucune autre évaluation environnementale n’est 

requise, et ii) elle a examiné et approuvé la documentation environnementale et les PAR et a donné 

son avis de non-objection en bonne et due forme.   

Un CGES est destiné aux opérations bancaires qui financent de multiples sous-projets de petite à 

moyenne échelle dont on ne connaîtrait pas précisément l'emplacement, la portée et les conceptions 

au moment où la Banque évalue et approuve l'opération. Par conséquent, l'évaluation 

environnementale et sociale et d'autres mesures de sauvegarde peuvent être confirmées durant la 

phase d'exécution du projet. Le CGES devrait couvrir les imprévus, contribuer au dépistage et 

recommander des mesures d'atténuation. Le processus de dépistage et d'examen permettra de 

déterminer si un sous-projet particulier déclenchera une politique de sauvegarde et quelles mesures 

d'atténuation devront être mises en place. Le processus de dépistage et d'examen veillera aussi à 

ce que les sous-projets qui sont susceptibles d’avoir des impacts potentiellement significatifs 

fassent l’objet d’une étude plus détaillée et d’une EIES et/ou d’un PGES qui leur sont propres. Le 

processus de dépistage comporte les étapes ci-dessous :  

Étape 1 – Analyse des activités et sites du projet : Le ministère de l'Eau et de l'Irrigation (MoWI), 

l’organe d'exécution, collaborera avec les Conseils des services d’eau respectifs pour s’assurer 

qu’une sélection initiale dans le domaine ait lieu en remplissant le formulaire sur l’étude 

environnementale et sociale. Ce formulaire officialise une étude de terrain rapide consistant à 
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déterminer sur place s’il existe des enjeux environnementaux et sociaux qui nécessiteraient une 

attention spécifique et une évaluation environnementale supplémentaire.  

Étape 2 – Affectation aux catégories environnementales pertinentes : Le formulaire d’analyse 

environnementale et sociale rempli fournit des informations sur l’affectation d’un projet donné à 

la catégorie environnementale pertinente.  

Étape 3 – Évaluation des impacts environnementaux et sociaux : Les EIES des projets seront axées 

sur les questions nécessitant la mise en place de mesures d'atténuation spécifiques au cas où des 

questions environnementales et sociales spécifiques se poseraient et lorsqu’il n’est pas possible de 

modifier la conception ou l’emplacement du sous-projet, y compris, entre autres : i) les conflits 

potentiels entre les utilisateurs voisins, ii) les impacts sur un écosystème biophysique, iii) les 

impacts sur les terres sans déplacement physique ou les impacts significatifs sur les moyens de 

subsistance, iv) la possibilité d’intensification du trafic à l’étape de construction à travers des zones 

habitées, v) la construction dans les plans d'eau (croisements de pipelines, ouvrages hydrauliques 

sur les prises d’eau). Avec l’appui des parties concernées, les membres du personnel des WSB 

détermineront si : a) l’application des mesures d’atténuation simples présentées dans la Liste de 

contrôle des critères environnementaux et sociaux abordera les impacts potentiels, (b) aucune 

évaluation environnementale supplémentaire n’est nécessaire ; et (c) une évaluation des impacts 

environnementaux (EIE) complète doit être exécutée en appliquant les directives nationales 

relatives à l’EIE.  

S’agissant du risque climatique, la Banque a déjà classé le projet sous la catégorie 2 et ses  

Procédures de revue et d’évaluation des mesures d'adaptation (AREP) seront appliquées pour 

évaluer les mesures d'adaptation à mettre en place. 

Étape 4: Préparation et mise en œuvre du PAR : Les étapes à suivre pour le PAR comprennent un 

processus d’analyse, un recensement socio-économique, un inventaire des biens fonciers de la 

zone et l'identification des personnes affectées par le projet (PAP). Il s’ensuivra l’élaboration d'un 

plan d'action de réinstallation (PAR) ainsi que son examen, son approbation, son exécution, et le 

suivi de sa mise en œuvre et de sa réussite. La responsabilité de ces étapes incombera aux Conseils 

des services d'eau, en association avec les gouvernements de comtés et d'autres institutions 

compétentes. Par conséquent, la mise en œuvre du PAR sera évaluée et documentée. Tout au long 

de ce processus, des consultations et des communications publiques auront lieu avec les PAP pour 

veiller à ce qu’elles soient informées des objectifs des investissements visant à améliorer 

l'alimentation en eau et le traitement des eaux usées, et de la participation des propriétaires fonciers 

dans les projets.  

Après l'approbation du PAR, le processus de mise en œuvre aura lieu et comprendra :   

 Des consultations (la suite du processus d’élaboration du PAR) ; 

 Une notification aux parties affectées ;  

 Une documentation concernant les actifs ;  

 Un accord d’indemnisation ; et  
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 La préparation des contrats et des paiements compensatoires et une assistance pour 

la réinstallation.  

Étape 4 – Examen, approbation et divulgation de renseignements relatifs aux sous-projets : Les 

résultats et les recommandations présentés dans les formulaires de dépistage environnemental et 

social ainsi que les mesures d’atténuation proposées dans les EIES, les PGES et/ou les PAR 

propres aux sous-projets ou aux sites, selon ce qui convient le mieux, seront examinés par le MoWI 

et les Conseils des services d’eau chargés de l’exécution du projet, et validés par la NEMA.  

Conformément aux directives de la Banque et aux décrets nationaux relatifs aux EIE, avant qu’un 

sous-projet ne soit approuvé, les documents applicables (EIES, PGES et/ou PAR) doivent être 

disponibles aux fins d’examen public dans un endroit accessible aux populations locales (par 

exemple, dans un bureau du conseil de district, au ministère de l'Environnement) dans un format, 

d’une manière et dans une langue qui leur sont compréhensibles. 

Étape 5 – Consultations publiques : Ceci comprend la notification (afin de faire connaître l’objet 

des consultations), des consultations (circulation de l’information dans les deux sens et échange 

de points de vue), ainsi que la participation des groupes d’intérêt concernés. 

Étape 6 – Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les dossiers d’appel 

d’offres 

Les équipes chargées de l’exécution du projet (PIT) veilleront à ce que les recommandations, les 

mesures de gestion environnementale et sociale et les mesures d'adaptation issues des instruments 

de sauvegarde propres aux sous-projets et au site soient intégrées dans les dossiers d'appel d'offres 

et les travaux à effectuer par les entrepreneurs. 

Étape 7 – Suivi et indicateurs environnementaux : Cette étape consiste à décrire les processus mis 

en place et les activités à entreprendre afin de caractériser et d’assurer le suivi de la qualité de 

l’environnement au niveau des sites du projet. L’équipe chargée de l’exécution du projet aux 

Conseils des services d'eau (WSB) assumera la responsabilité générale du suivi durant l’exécution 

du projet. La Banque suivra de près la mise en œuvre du projet au moyen de missions de 

supervision régulières et d’évaluations ex-post. Le MoWI compilera et soumettra au comité de 

direction et à la Banque un rapport d’étape trimestriel et des rapports d'étape annuels. L'examen à 

mi-parcours permettra de réexaminer les progrès de mise en œuvre et d’améliorer ou perfectionner 

le projet. Le MoWI préparera et soumettra un RAP à la Banque à l’achèvement du projet.  

6. Répercussions environnementales et sociales éventuelles et mesures d’atténuation  

Impacts positifs 

Le KTSWSSP devrait produire des impacts environnementaux et sociaux positifs en contribuant 

à l'accroissement de l'accès à l'eau et aux services d’assainissement. Les investissements dans les 

services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées au titre du projet 

comprendront des infrastructures pour l’alimentation en eau, la gestion des eaux usées, des 

activités en amont visant à assurer la viabilité des investissements (gestion des bassins versants 

pour certains sites, programmes d'approche communautaire, contrôle de la qualité et de la quantité 

de l'eau, etc.), et des utilisations accrues de l’eau en aval pour garantir le rendement des 
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investissements. Les principaux avantages comprennent : i) des possibilités d'emploi favorisant le 

développement socioéconomique de ces villes, ii) inscription et scolarisation des enfants, iii) 

l'amélioration de la santé des ménages, iv) des gains de temps permettant de s'engager dans d'autres 

activités productives (femmes), v) la force de résilience au changement climatique pour la 

population et l'environnement.  

Impacts négatifs et mesures d’atténuation 

Les impacts environnementaux et sociaux potentiels du KTSWSSP varient selon les sous-projets 

et le présent CGES souligne les impacts généraux qui se répercutent dans la plupart des 

investissements envisagés. Une fois le processus de dépistage achevé, les effets néfastes 

spécifiques de chaque sous-projet seront identifiés dans l'EIES spécifique en fonction de sa 

catégorie environnementale.  

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

les  activités de construction, et augmenteront 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 en remplissant les sols exposés ou déblayés dès la fin 

des travaux de construction, et d’éviter ou de limiter le compactage des sols.  

Acquisition de terres, réinstallation et indemnisation : Des évaluations sociales préliminaires des 

investissements du projet ont indiqué que certaines interventions des sous-projets pourraient exiger 

l’accès et/ou l’acquisition de parcelles de terrains privés ou publics pour les tracés des pipelines et 

la construction de nouvelles infrastructures.   

Des PAR propres au site seront préparés selon le cas pour chaque sous-projet afin d’aborder toutes 

les questions relatives à l’acquisition des terres conformément au règlement du GoK et aux 

exigences de la Banque. La préparation et l’approbation du PAR ont été mandatées par la BAD et 

sont définies comme les conditions préalables au financement de chaque sous-projet. Des PAR 

seront préparés pour toute activité de sous-projet qui donne lieu à l’acquisition involontaire de 

terres et d'autres actifs,  provoquant : i) une réinstallation ou un déplacement, ii) la perte de biens 

ou l'accès temporaire aux biens, iii) la perte de sources de revenus ou de moyens de subsistance et 

iv) la perte de terres. Les PAR individuels sont en cours de préparation par les Conseils de services 

d'eau respectifs et il a été convenu de les finaliser pour approbation par la NEMA et la Banque 

avant l’exécution du projet. 

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.  

Emplacement mal choisi des installations d'assainissement qui pourraient être source d’inconfort 

et de nuisance sociale - Le processus de collecte, de transport ou de traitement des eaux usées est 

susceptible de générer et de dégager des odeurs dans la zone environnante. La plupart des 
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problèmes d'odeurs surviennent au niveau du système de collecte, dans les installations de 

traitement primaire, dans les installations de manutention des matières solides, et dans les lits de 

séchage des boues. Les symptômes les plus fréquemment signalés que l’on attribue aux odeurs 

provenant d’une station de traitement des eaux usées comprennent les maux de tête, les nausées, 

l'enrouement, la toux, la congestion nasale, les palpitations, l'essoufflement, le stress, la 

somnolence, les changements d'humeur, et l’irritation des yeux, du nez et de la gorge. 

Les mesures d'atténuation proposées comprendront l’implantation des installations appropriées à 

une certaine distance des centres villes (il été proposé d’installer les nouveaux systèmes d'égout à 

plus de 10 km des communautés), des brise-vent autour des sites proposés, et le dimensionnement 

et l'alignement adéquats des étangs d’épuration.  

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. Des permis de 

prélèvement d’eau seront obtenus de l’Autorité chargée de la gestion des ressources en eau 

(WARMA).  

Santé publique (VIH/sida) - la production accrue d'eau potable peut entraîner un rejet accru d’eaux 

usées et menacer ainsi 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. 

Utilisation de l'eau et changements dans la morphologie des lits et rives des fleuves en aval - 

L'impact des projets hydrauliques proposés comme les barrages destinés à l’approvisionnement en 

eau sur les habitats en aval se traduira par des changements au niveau de la charge sédimentaire 

dans les cours d'eau. Tous les cours d'eau transportent des sédiments à mesure qu’ils érodent leur 

bassin versant. Quand la rivière est retenue derrière un barrage dans le réservoir pendant une 

période de temps, la plupart des sédiments sont emprisonnés dans le réservoir et se déposent au 

fond. L'eau salubre sous le barrage récupèrera sa charge sédimentaire en érodant le lit et les rives 

en aval. A terme, tout le matériau exposé à l’érosion sur le lit du fleuve en dessous du barrage sera 

érodé, laissant à la faune aquatique un lit rocheux et un habitat dégradé. Les mesures d'atténuation 

proposées comprendront le maintien des débits écologiques des bassins hydrographiques et 

l'obtention de permis de prélèvement d'eau auprès de l'autorité appropriée.  

Changement climatique et mesures d’adaptation 

La préparation des PGES des sous-projets comprendra une évaluation des risques liés au 

changement climatique ainsi que l’application des procédures AREP de la Banque et des mesures 

d’adaptation suggérées dans le Plan d’action national du Kenya pour la lutte contre le changement 

climatique (2013-2017) pour le secteur de l’eau. Les mesures d’adaptation qui seront probablement 

envisagées par les sous-projets, dépendant de leur emplacement et de leur conception, 

comprennent : i) des activités de restauration des rives et de protection des bassins versants, ii) le 

renforcement des capacités et des programmes de sensibilisation au niveau des sous-projets et des 

villes pour promouvoir la conservation de l’eau et l’utilisation efficiente de cette ressource ainsi 

que le captage et le stockage de l’eau comme, par exemple,  la collecte des eaux de pluie iii) la 
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remise en état et l'équipement des laboratoires des prestataires de services d'eau (WSP) pour 

assurer un contrôle efficace de la qualité de l'eau, et iv) le renforcement et le développement des 

capacités de l'Autorité chargée de la gestion des ressources en eau (WARMA) pour les systèmes 

d'alerte avancée (notamment la surveillance des eaux souterraines).  

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

Les exigences du CGES veillent à ce que l’exécution du projet intègre les questions 

environnementales et sociales pour assurer la viabilité des sous-projets et du projet en général. Le 

CGES recommande, entre autres, les principaux éléments suivants : le renforcement des capacités 

et des mécanismes d’examen et de suivi.  

7.1 Capacités institutionnelles pour l’exécution du CGES  

Le ministère de l’Eau et de l’irrigation assurera la coordination générale du KTSWSSP, y compris 

l'administration, et veillera à la conception et à la gestion écologiquement rationnelle des 

investissements dans les projets proposés. D'autres institutions directement ou indirectement 

impliquées dans le projet comprennent les Conseils des services d’eau, les prestataires de services 

d'eau, la NEMA, l’Autorité chargée de la gestion des ressources en eau (WARMA) et les comtés 

respectifs. 

Ministère de l’Eau et de l’Irrigation : Le MoWI sera l'institution d'exécution principale du projet 

et un haut fonctionnaire au sein du ministère en sera le coordonnateur général. Les organes 

d'exécution du projet rendront périodiquement des comptes au MoWI sur toutes les questions et 

les aspects liés aux sous-projets, notamment les sauvegardes environnementales et sociales.  

Conseils des services d’eau : Les Conseils des services d’eau (WSB) concernés seront 

responsables de la mise en œuvre du projet au quotidien, y compris la gestion du projet, la gestion 

financière, les achats, le décaissement, le suivi et l'évaluation, en plus des composantes 

environnementales et sociales des sous-projets.  

Afin de s’acquitter efficacement des responsabilités en matière de gestion environnementale et 

sociale pour la mise en œuvre des sous-projets, les capacités des institutions devront être 

renforcées. Le renforcement des capacités comprendra l’ensemble du personnel du KTSWSSP et 

des institutions d'exécution des sous-projets, les organes d'exécution (OE) et les prestataires de 

services. Le présent CGES propose des mesures de renforcement des capacités par le biais 

d’ateliers de formation qui porteront sur divers sujets relatifs au processus de gestion 

environnementale et sociale, dont, entre autres : 

 Des consultations publiques. 

 La conception d’indicateurs de suivi appropriés pour les mesures d’atténuation des 

sous-projets. 

 Un mécanisme de prise en charge des réclamations. 

 La participation communautaire et l’inclusion sociale. 
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 Des séances de formation sur l’atténuation des impacts environnementaux et 

sociaux et le PGES. 

 L’intégration des PGES et des PAR des sous-projets dans les cycles du KTSWSSP 

durant les étapes d’exécution du projet.  

Le renforcement des capacités environnementales à l’intention des membres du personnel des 

WSB responsables des sauvegardes environnementales et sociales leur permettra de dépister, 

d'examiner et de surveiller les enjeux environnementaux dans les sous-projets en vue d’assurer le 

respect des exigences des politiques nationales et des politiques de sauvegarde de la Banque. 

7.2 Surveillance  

La surveillance est essentielle pour comprendre les impacts des interventions des sous-projets et 

évaluer le degré de réussite ou d'échec des mesures d'atténuation. La surveillance comporte deux 

composantes principales : (a) le contrôle de la conformité et de l'efficacité de l'EIES et du PGES, 

et l'application des normes recommandées et des mesures d'atténuation ; et (b) la surveillance de 

l'impact : mesurer les impacts biophysiques et socio-économiques des sous-projets et l'efficacité 

des mesures d'atténuation afin d’éviter ou de réduire au minimum les effets néfastes ainsi que leur 

nature et étendue. 

Un plan de suivi sera élaboré durant la mise en œuvre 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. Les spécialistes des 

questions environnementales et sociales des équipes en charge de l’exécution du projet assureront 

le suivi de la mise en œuvre du PGES en coordination avec les fonctionnaires de la NEMA dans 

les comtés et le(s) responsable(s) de l'environnement du MoWI.  

Les modalités de suivi et de réinstallation et les activités d'indemnisation s’inscriront dans le 

programme global de surveillance, qui relève de la responsabilité des différents organes 

d'exécution, sous la supervision du MoWI. Des évaluations périodiques seront effectuées afin de 

déterminer si les PAP ont été payés en totalité avant la mise en œuvre des activités du projet, et si 

les moyens d'existence sont les mêmes ou plus élevés qu'avant. Un certain nombre d'indicateurs 

objectivement vérifiables seront utilisés pour surveiller les impacts des activités d’indemnisation 

et de réinstallation. Ces indicateurs viseront à mesurer quantitativement la condition physique et 

le statut socio-économique des PAP en vue de déterminer et de guider les processus d'amélioration 

de leur bien-être social. Les indicateurs de suivi à utiliser pour le PAR devront, par conséquent, 

être mis au point pour répondre aux conditions spécifiques du site. De plus, une évaluation 

indépendante aura lieu à l'achèvement du PAR.   

7.2.1 Rôles et responsabilités en matière de surveillance 

Équipes chargées de l’exécution du projet (WSB) 

Des équipes d’exécution du projet (PIT) ont été mises en place dans des WSB désignés, sous les 

auspices du ministère de l'Eau et de l'Irrigation, et seront chargées de superviser et contrôler la 

coordination et la gestion des activités du projet, y compris celles du PGES et des PAR.   
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La NEMA 

La Loi sur la gestion et la coordination environnementales (EMCA) stipule qu’il incombe à la 

NEMA d’assumer la protection de l'environnement en tant qu'organisme de coordination. La 

NEMA est chargée de la supervision générale de toutes les activités du projet qui ont des impacts 

potentiels sur l'environnement au Kenya. La NEMA entreprendra une surveillance périodique des 

sous-projets en effectuant des inspections régulières du site pour s’assurer qu’ils respectent les 

EIES approuvées, et examinera les rapports d'audit annuels qui lui seront présentés conformément 

aux exigences de l’EMCA. Tous les rapports de surveillance ainsi que le rapport d'audit 

environnemental annuel seront soumis à la NEMA conformément aux spécifications de la 

règlementation relative à l’environnement (évaluation de l’impact et audit).  

Les spécialistes des questions environnementales et sociales 

Les équipes d’exécution au sein des WSB respectifs désigneront/recruteront des spécialistes en 

matière de sauvegarde environnementale et sociale qui contribueront précisément à l'examen 

environnemental préalable des sous-projets, attribueront des objectifs pour mettre à jour et/ou 

élaborer des EIES et des PAR, et contrôleront le respect des mesures convenues du PGES. Les 

spécialistes présenteront des rapports de suivi trimestriels de tous les investissements en cours de 

réalisation au coordonnateur du projet au sein du MoWI, et ce dernier les soumettra ensuite à la 

Banque.  

7.3 Mise en œuvre du CGES, du PGES et du PAR 

La mise en œuvre des PGES élaborés à partir des EIES du projet relève de la responsabilité des 

PIT des Conseils de services d'eau (WSB), par le biais des entrepreneurs chargés de la supervision. 

Dans la mesure du possible, une somme provisionnelle des mesures d'atténuation sera incluse dans 

les plans de génie civil et le devis quantitatif de l’entrepreneur. Le PGES devra préciser les 

dispositions institutionnelles et les estimations des coûts pour la gestion environnementale et 

sociale et entreprendre des évaluations des risques liés au changement climatique durant la mise 

en œuvre, l'exploitation et le déclassement des projets.  

En outre, le cas échéant, les organes d'exécution (WSB) devront mettre au point les PAR, qui 

devraient fournir des détails sur les exigences relatives aux terres, les modalités d’indemnisation 

et la mise en œuvre. Les prix unitaires, le nombre de personnes affectées par le projet, et l’étendue 

de l'acquisition des terres n’étant que des estimations, les chiffres exacts ne seront pas connus tant 

que les PAR ne seront pas préparés. La plupart des coûts associés à l'atténuation des impacts 

environnementaux feront partie des coûts de conception, des coûts engendrés par la réalisation 

d'études complémentaires et la préparation / l’exécution des PAR, des coûts inclus dans le devis 

quantitatif, et des coûts d'exploitation et d'entretien habituels. Les coûts d’indemnisation seront 

déterminés durant la préparation des PAR. Le coût total d’exécution du CGES dans le tableau ci-

dessous a été estimé à partir d'une moyenne de 28 sous-projets. Le coût individuel par sous-projet 

variera en fonction du niveau d'intervention requis.  
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Tableau 1 

Coût d’exécution du CGES 
Activité  Description Institutions 

concernées 

Coûts 

(USD) 

par unité 

No Coût 

total 

Préparer et mettre à 

jour les EIES, les 

PAR et les plans de 

gestion des 

sauvegardes  connexes 

pour les sous-projets 

financés à travers le 

projet 

Recrutement de 

consultants et 

d’experts pour mettre à 

jour ou préparer des 

EIES et des PAR  

MoWI, WSB et 

NEMA  
1 200 000   1 200 000 

Suivi des PGES, des 

PAR et des plans de 

gestion de sauvegarde 

connexes pour les 

sous-projets financés à 

travers le projet 

Recrutement de 

consultants et 

d’experts pour assurer 

le suivi des EIES, des 

PGES et des PAR 

MoWI, WSB, NEMA 

et WSP 
1 000 000  1 000 000 

Sensibilisation et 

renforcement des 

capacités 

 NEMA, MoWI, WSB 500 000 Semestriel 500 000 

Activités de suivi Ateliers et séminaires 

de formation sur le 

projet à l’intention du 

MoWI, des WSB et du 

personnel du projet 

NEMA, MoWI, WSB 250 000 Semestriel 250 000 

Sensibilisation pour le 

grand public 

Débats radiophoniques 

et télévisés, publicités 

dans les journaux sur 

les questions relatives 

au CGES 

 50 000  100 000  

Total    3 000 000   

 

8. Consultations et communications publiques 

Dans la droite ligne des exigences de la Banque africaine de développement, l'emprunteur est 

chargé de mener des consultations constructives (c.-à-d., des consultations libres, préalables et 

éclairées) avec les communautés susceptibles d'être affectées par les impacts environnementaux et 

sociaux et avec les parties prenantes locales dans le but d’assurer le soutien massif des collectivités, 

et d’en fournir des preuves. 

En conformité avec la politique de l'EIES du Kenya, les consultations publiques font partie 

intégrante des études EIES. Des réunions consultatives ont eu lieu avec les parties prenantes à 

différents niveaux durant les études d'évaluation préliminaires et les EIE réalisées par les pouvoirs 

publics afin de donner un aperçu des sous-projets proposés, des défis et des mesures d'atténuation, 

et d’obtenir des points de vue sur les avantages attendus, les possibilités et les préoccupations des 

interventions. Ce processus a commencé à un stade précoce lors de la préparation du projet et se 

poursuivra au besoin. Il sera mené en temps voulu dans le contexte des étapes essentielles de 

préparation et d’exécution du projet, en utilisant une langue appropriée et dans un lieu accessible. 
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Les recommandations issues des consultations ont été reflétées de manière adéquate dans la 

conception et la documentation du projet.  

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

projet. Elles commencent à un stade précoce lors de la préparation du projet et se poursuivent selon 

les besoins. À mesure que se dérouleront la préparation, l'évaluation et l’exécution du projet, le 

MoWI, les Conseils des services d’eau, les prestataires de services d’eau et les autorités des 

districts / comtés poursuivront leurs consultations avec les parties prenantes clés en ce qui 

concerne les prestations améliorées, le caractère adéquat des infrastructures, la conception et 

l’échéancier de la construction.  

9. Conclusion 

Le présent CGES vise à faire en sorte que la mise en œuvre du projet s’effectuera d'une manière 

durable sur les plans écologique et social. Il fournit aux exécutants du projet un processus 

d’examen environnemental et social qui leur permettra d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les 

impacts environnementaux et sociaux potentiels des activités, notamment durant la préparation des 

plans propres au site. 

Le KTSWSSP proposé peut apporter des avantages considérables aux communautés concernées, 

aux zones couvertes par les sous-projets ainsi qu’aux villages voisins. Les bénéfices escomptés 

sont notamment un accès accru à l'approvisionnement en eau potable et aux services 

d'assainissement, la création d'emplois, l'amélioration de l'état de santé de la population et des 

conditions sanitaires, des économies de temps et d'énergie, en particulier pour les femmes et les 

enfants, entre autres. 

Les études d’impact environnemental et social (EIES) et les plans de gestion environnementale et 

sociale (PGES) et, le cas échéant, les plans d'action de réinstallation (PAR) devraient être finalisés 

avant de pouvoir commencer la mise en œuvre et devraient, par ailleurs, être conformes au cadre 

juridique du Kenya et aux politiques de sauvegarde de la BAD, en particulier  l'évaluation 

environnementale.  

Le CGES reconnait les lacunes et les faiblesses existantes (personnel et systèmes) dans certaines 

des institutions quant à la mise en œuvre efficace plan au titre du projet. Ainsi, le renforcement et 

le développement des capacités des institutions clés chargées de l’exécution seront indispensables 

à la réussite du projet proposé. Le développement des capacités fournira au MoWI et à ses WSB 

un environnement favorable qui leur permettra de mieux traiter les questions environnementales 

et sociales pour mettre en œuvre le CGES. 

Selon les exigences du CGES, ce projet doit faire en sorte que les procédures relatives aux critères 

de sélection, à l'examen et à l’approbation d’ordre environnemental et social soient suivies avant 

la mise en œuvre des sous-projets qui seront financés par la BAD. En outre, les rôles et les 

responsabilités appropriés pour la gestion et le suivi des préoccupations environnementales et 

sociales liées aux sous-projets devraient aussi être respectés.    

 


