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a) Brève description du projet et des principales composantes environnementales et sociales  
 

Le projet proposé Infrastructure rurale durable pour l’amélioration de la santé et des moyens de 

subsistance (SRWIHL) est un projet d’adduction d’eau en milieu rural visant à réhabiliter les 

dispositifs d’alimentation en eau, à promouvoir une meilleure gestion des ressources en eau et à 

s’attaquer aux problèmes d’assainissement et d’hygiène dans cinq districts du Malawi, à savoir : 

Rumphi, Nkhotakota, Ntcheu, Mangochi et Phalombe. Il soutiendra également le renforcement 

des capacités en mettant particulièrement l’accent sur les femmes et sur les jeunes, le suivi et 

l’évaluation, ainsi que le renforcement des réformes dans le secteur. 

 

Le projet proposé est un prolongement du programme national financé entre autres par la Banque 

africaine de développement, la Banque mondiale, l’AID, et dont la première phase s’est achevée 

en 2013. La mise en œuvre du projet SRWIHL débutera en 2015 et durera 60 mois. 

 

Le projet comprendra trois principales composantes : i) Infrastructures en matière d’eau, ii) 

assainissement et hygiène, et iii) Développement des capacités et gestion du projet.  

 

La composante Infrastructures d’adduction d’eau sera axée sur la remise en état et l’extension de 

12 (douze) dispositifs d’écoulement par gravité (GFS) dans les cinq districts de Rumphi, 

Nkhotakota, Ntcheu, Mangochi et Phalombe. Ces cinq districts ont été choisis du fait de leur 

faible couverture en services d’alimentation en eau – moins de 70 % - et de ce que deux d’entre 

eux ne bénéficient actuellement d’aucun soutien de la part des partenaires au développement. 

S’agissant par ailleurs des districts de Mangochi et de Phalombe, l’eau provenant des nappes 

phréatiques (forages) est salée, donc impropre à la consommation. L’intervention proposée, qui 

consiste à acheminer l’eau par canalisation à partir de sources d’eau de surface, est 

manifestement l’approche la plus indiquée pour s’attaquer aux problèmes de qualité de l’eau dans 

ces districts. 

 

Le projet contribuera à la mise en œuvre des mesures de protection des bassins versants afin de 

pérenniser les sources d’eau brute qui alimenteront les GFS. Elle apportera également un soutien 

à l’installation de stations de surveillance des nappes phréatiques et de l’hydrométrie des cours 

d’eau dans les principales localités, ainsi qu’à la réhabilitation des laboratoires de la qualité de 

l’eau afin d’améliorer la qualité de l’eau et le suivi de la pollution. 

 

La composante Assainissement et hygiène apportera une contribution à la promotion de 

communautés exemptes de défécation à l’air libre (ODF), l’amélioration de l’assainissement 

domestique par la commercialisation des services d’assainissement, l’amélioration des pratiques 

d’hygiène et des infrastructures communales pour les écoles, les marchés et les centres de santé.  

 



La composante Développement des capacités et gestion du projet a pour principale vocation 

d’aider les conseils de district à développer les capacités requises pour jouer le rôle qui leur 

incombe dans la Politique nationale de décentralisation, à savoir gérer, entretenir et surveiller les 

services d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) afin d’améliorer la viabilité des 

investissements proposés. Ce soutien sera également fourni au secteur pour la revue de ses 

politiques sur l’eau et l’assainissement en vue de faire face aux besoins actuels. 

 

L’objectif du projet SRWIHL est de contribuer à la croissance socioéconomique du Malawi par 

l’amélioration de la santé et des moyens de subsistance de la population et ce, en assurant une 

alimentation en eau potable suffisante et des services d’assainissement améliorés. Les principaux 

résultats attendus sont les suivants :   

 

 57 600 apprenants bénéficient de la construction dans des écoles, centres de santé et 

marchés, de 166 unités d’assainissement ; 

 670 écoles adoptent et pratiquent une hygiène sans risque grâce à des campagnes de 

sensibilisation et la mise sur pied de comités scolaires dans 670 établissements 

secondaires ; 

 14 comités de marché sont créés dans 14 marchés ; 

 200 patients externes par jour ont accès à de meilleurs installations d’assainissement  

grâce à la construction de 8 unités d’assainissement dans les centres de santé ; 

 465 000 personnes sont formées à l’hygiène améliorée et à l’hygiène ; 

 600 000 personnes sont formées à l’hygiène et à l’assainissement et cessent de se soulager 

dans la nature dans les districts bénéficiaires ; 

 7 stations de surveillance des nappes aquifères et/ou des puits sont créées et 9 stations 

hydrométriques sont modernisées ; 

 2 laboratoires de la qualité de l’eau sont remis en état et équipés ;  

 425 850 nouveaux utilisateurs de sources d’eau potable et en quantité suffisante dans un 

rayon de 500 mètres par la réhabilitation de 12 (douze) dispositifs d’écoulement par 

gravité ; 

 90 000 nouveaux utilisateurs de sources d’eau potable de bonne qualité et en quantité 

suffisante dans un rayon de 500 mètres par la construction de 400 forages. 

 la fourniture de 250 000 jeunes plants pour la réhabilitation d’au moins 5 350 hectares de 

bassins versants dans les réseaux choisis. 

 12 associations d’utilisateurs de l’eau (WUA) et 2 665 comités de gestion des points 

d’eau sont créés et formés à la gestion de leurs propres systèmes d’alimentation en eau ; 

 12 comités de gestion des bassins versants (CMC) créés et formés à la gestion de leurs 

systèmes de prise d’eau ; 

 26 650 personnes formées aux questions de changement climatique et aux mesures de 

protection des bassins versants ; 

 Déploiement des bases de données du suivi et de l’évaluation/SIG dans les districts 

bénéficiaires ; 

 Revue des politiques nationales de l’eau et de l’assainissement. 

 
 

b) Principaux impacts environnementaux et sociaux 

 



Impacts positifs : De façon générale, le projet SRWIHL devrait avoir des effets positifs en ce 

sens qu’il améliorera l’accès à l’eau potable dans les districts bénéficiaires, entre autres. Le projet 

permettra d’augmenter le nombre de points d’eau, soutenant ainsi les efforts que déploie le 

gouvernement en vue de ramener la distance de marche jusqu’aux points d’eau à 500 mètres 

environ. 

 

Parmi les avantages du projet, l’on peut citer : l’économie de temps qui résultera de 

l’amélioration de l’accès aux infrastructures d’eau et d’assainissement, le temps disponible pour 

vaquer à d’autres occupations du fait de la réduction du temps nécessaire pour aller chercher de 

l’eau, les économies que réaliseront le secteur de la santé et les patients avec la baisse des 

traitements de maladies diarrhéiques, ainsi que des décès et coûts associés. Ces avantages 

découlent principalement du gain de temps qui résultera de l’amélioration de l’accès aux services 

d’eau et d’assainissement. En outre, l’amélioration des services d’alimentation en eau contribuera 

sensiblement à la baisse du coût des maladies d’origine hydrique pour les ménages et le 

gouvernement. 

 

Impacts négatifs : Les composantes du sous-projet comprennent essentiellement la remise en 

état des GFS existants, qui sont une technologie simple, appropriée, bon marché et sans effet 

majeur sur l’environnement. Toutefois, le projet peut avoir quelques impacts environnementaux 

mineurs et temporaires liés essentiellement à la construction des infrastructures d’adduction d’eau 

et d’assainissement. Les utilisateurs en aval sont généralement affectés par les prélèvements 

d’eaux de surface lorsque les débits des cours d’eau et ruisseaux sont faibles. Les travaux de 

forage généreront du bruit, de la poussière, des fumées, et les travaux de construction, des déchets 

solides et d’autres débris. Ces impacts seront mineurs, temporaires et circonscrits au voisinage 

des sites de forage et de construction. Etant donné qu’un prélèvement intense des eaux 

souterraines peut épuiser les nappes aquifères, le projet prévoira des puits de surveillance des 

eaux souterraines dans chaque district concerné par le projet. Les autres impacts négatifs 

comprennent : i) l’excès d’extraction ; ii) la contamination des sources d’eau ; iii) la mauvaise 

qualité de l’eau fournie ; iv) la gestion et l’élimination des déchets sanitaires pendant la phase 

d’exploitation ; v) la destruction de la végétation et des ressources existantes durant la 

construction ; vi) les risques d’accidents du travail durant la construction ; vii) le risque accru de 

propagation du VIH/sida et des MST du fait du frottement entre le personnel de l’entreprise et la 

population locale.  

 

Acquisition de terres et réinstallation : Les précédentes expériences dans le sous-secteur eau et 

assainissement laissent supposer que le projet aura des impacts qui seront liés à l’acquisition de 

terres et à la réinstallation car la plupart des projets d’approvisionnement en eau sont planifiés au 

niveau communautaire et il faut un consensus pour qu’ils puissent être mis en œuvre. Le projet 

aura besoin de lopins de terres de 1 à 2 m
2
 pour l’implantation des forages et, dans certains cas, 

de petits réservoirs de stockage et de bandes de terre pour la pose des conduites de distribution. 

Ceux-ci seront implantés à l’extérieur des villages sur des terres agricoles ou des terres inutilisées 

détenues par les autorités traditionnelles.  La communauté offrira des terres pour les installations, 

à titre de contribution au projet, si le site choisi se trouve sur des terres appartenant à l’Etat ou 

aux communautés. S’ils se trouvent en revanche sur des terres appartenant à des particuliers, leur 

acquisition se fera suivant une procédure de gré-à-gré. Il s’agit d’un des critères de sélection des 

sous-projets. Le gouvernement, par le biais du ministère de l’Eau, examinera chaque sous-projet 

avant l’adjudication des contrats de travaux de construction afin de s’assurer que le choix du site 



n’impose pas de réinstallation involontaire donnant lieu à indemnisation aux termes de la 

Politique de réinstallation involontaire de la BAD. 

 

Impacts sociaux : Le projet devrait avoir un impact positif. L’amélioration de la qualité et de la 

quantité d’eau disponible induira une amélioration de la qualité de vie. La constitution des 

comités de gestion des points d’eau et des bassins versants rendra autonomes les communautés 

vulnérables et marginalisées. Le projet permettra aux ménages pauvres dirigés par les femmes, 

aux jeunes, aux personnes âgées et aux handicapés de bénéficier d’un égal accès à l’eau. L’accès 

à l’eau potable et une sensibilisation accrue à l’hygiène au sein des populations rurales et auprès 

des enfants, améliorera la santé et l’hygiène. L’amélioration de l’état de santé réduira le taux de 

mortalité et l’incidence des maladies d’origine hydrique et dermatologiques. Le nombre d’heures 

consacrées à la corvée de l’eau baissera sensiblement avec la création de points d’eau à proximité 

des institutions publiques et des villages. Ceci laissera aux femmes du temps pour des activités 

productives et pour s’occuper de la famille. Les enfants auront plus de temps pour étudier et se 

distraire.  

 

De plus, le Programme Assainissement et Hygiène du projet mettra l’accent sur la nécessité 

d’adopter des pratiques d’hygiène appropriées. Ceci améliorera l’environnement et accroîtra les 

avantages au plan de la santé et de la productivité, ce qui s’accompagnera d’avantages 

économiques directs. 

 

Cumul d’impacts : Le projet comprend la réhabilitation des dispositifs d’écoulement par gravité 

construits dans les années 70 et 80. Il ne devrait donc pas y avoir de cumul significatif d’impacts. 

Les systèmes d’alimentation en eau se sont dégradés au fil des ans, contraignant les communautés 

des localités en déficit d’eau à creuser des puits. L’eau de mer s’est déversée dans certains de ces 

puits. Le MoWDI et le Département des forêts reconnaissent les effets pervers de la déforestation 

sur la viabilité des systèmes d’alimentation en eau. Ils conjugueront par conséquent leurs efforts 

pour l’élaboration de Plans de gestion des prélèvements et pour le renforcement des capacités des 

comités de gestion des bassins versants de village dans le cadre du Projet SRWIHL. Dans les 

districts bénéficiaires, l’on n’a identifié aucun projet de poids pouvant contribuer au cumul 

d’impacts dans la zone du projet. En ce qui concerne les forages, le projet propose la réalisation 

de puits de surveillance des nappes phréatiques pour surveiller les niveaux de prélèvement des 

eaux souterraines dans la zone du projet. L’impact des nouveaux forages réalisés dans les 

localités choisies est jugé mineur d’autant plus que l’eau est prélevé avec des pompes à main et 

en faibles quantités.  
 
 

c) Programme de soutien et d’atténuation  
 

Plan de gestion environnementale et sociale : Les problèmes environnementaux pour lesquels 

des mesures appropriées de sauvegarde ont été prévues dans les conceptions du projet 

comprennent : i) la protection des zones écologiquement sensibles autour des sources d’eau, 

notamment à leurs abords et dans les zones d’extraction, ii) la surveillance des prélèvements 

effectués sur les sources d’eaux souterraines, iii) la protection des intérêts des utilisateurs en aval 

des sources d’eau de surface. 

 

Les mesures générales de protection environnementale suivantes devront être prises sur tout 

chantier : a) réduire au minimum l’impact environnemental des particules atmosphériques 



provenant des sites de mélange de la terre, des vibrations d’engins, de la circulation sur les routes 

d’accès provisoires ou existants du fait des travaux de construction, etc. afin d’assurer la sécurité, 

la santé et la protection des travailleurs et des communautés vivant près des chantiers et des 

routes d’accès ; b) s’assurer que le niveau des nuisances sonores causées par les engins, les 

véhicules et les activités de construction (travaux de déblai, dynamitage, etc.) soit conforme aux 

normes du Malawi en la matière et qu’il soit dans l’ensemble maintenu au minimum, pour la 

sécurité, la santé et la protection des travailleurs vivant dans les zones très bruyantes et celles des 

communautés riveraines ; c) s’assurer que les débits d’eau dans les sources, les cours d’eau, les 

ruisseaux et autres canaux naturels ou d’irrigation soient maintenus ou rétablis partout où ils ont 

été arrêtés en raison de travaux en cours ; d) l’entrepreneur prévoira des mécanismes pour 

empêcher, durant la construction, que les sols et la végétation ne soient emportés vers les cours 

d’eau ; e) tout site affecté par les travaux du chantier devra être remis dans son état initial. Ceci 

est valable pour les enlèvements de végétation, les creusements de terres, les enlèvements de sols, 

etc. Avant tout déplacement de sol, la couche arable devra être enlevée, stockée non loin du site 

des travaux et ramené à son emplacement initial une fois le reprofilage du chantier effectué ; f) 

empêcher que des substances émanant des travaux de construction, notamment le bitume, les 

hydrocarbures, les lubrifiants et les eaux utilisées ou produites pendant l’exécution des travaux ne 

soient emportés vers les sources, les cours d’eau, les ruisseaux, les barrages, les canaux 

d’irrigation et autres nappes/réservoirs d’eau naturelle ; g) éviter ou réduire autant que possible la 

stagnation d’eau dans les trous, les tranchées, les zones d’emprunt, etc. ; h) empêcher et réduire 

l’impact sur les communautés locales et leurs établissements, des activités d’extraction, 

d’emprunt de terres, de soutènement et la construction des camps de chantier et de routes d’accès 

provisoires sur des sites biophysiques, notamment les zones protégées et les terres arables ; 

Restaurer/remettre tous les sites dans des conditions acceptables ; i) si des tombes, cimetières, 

sites culturels quelconques, y compris des patrimoines antiques, des reliques ou tout objet 

susceptible ou soupçonné d’avoir une importance archéologique ou historique sont découverts 

pendant l’exécution des travaux, le Conseil de district et le MoWDI devront en être 

immédiatement informés afin que le ministère de la Culture puisse être rapidement contacté et 

prenne les mesures requises pour la protection desdites ressources historiques ou archéologiques ; 

j) empêcher les travailleurs du chantier d’exploiter les ressources naturelles, par exemple chasser, 

pêcher et ramasser des produits forestiers ou engager toute autre activité pouvant compromettre le 

bien-être social et économique des communautés locales. Interdire expressément le transport de 

viandes de brousse à bord des véhicules de l’entreprise.  

 

Les mesures de soutien additionnelles suivantes sont prévues : i) neuf comités de protection des 

bassins versants comptant 50 % de femmes seront constitués et formés à la préservation de la 

qualité de l’eau dans ces bassins ; ii) les responsables des forêts de district veilleront au respect 

des lois afin d’empêcher l’empiètement sur les bassins versants ; iii) le Projet SRWIHL  formera 

les équipes de coordination de district (DCT) à la gestion des déchets solides dans le cadre de la 

composante Assainissement, et à la gestion des établissements, marchés et centres de santé 

publics. Cette formation encouragera les agriculteurs à utiliser les produits finaux de l’épuration 

des matières fécales ; et iv) l’utilisation de compteurs d’eau améliorera la gestion de la demande 

d’eau. Le coût estimatif du PGES est de 76,5 millions de Kwacha malawiens 

 

Prise en compte de la dimension genre : Les mesures spécifiques prévues pour améliorer la 

participation des femmes au projet sont les suivantes : i) identifier les groupes de femmes au sein 

des communautés ; ii) former et recycler 2 400 femmes membres des comités de gestion des 

points d’eau, 30 femmes membres du comité de gestion des bassins versants, 5 femmes maçons 



et 10 femmes mécaniciens ; iii) former les femmes au processus de prise de décision, notamment 

à la planification des infrastructures WSS ; et iv) s’assurer de l’implication des femmes dans les 

associations d’usagers de l’eau (WUA). L’amélioration des services WSS permettra, notamment 

aux femmes, de gagner du temps car ayant besoin de moins de temps pour aller chercher l’eau, 

elles pourront ainsi s’adonner à des activités productives. Les campagnes de sensibilisation à 

l’assainissement leur apprendront à veiller à l’hygiène de la famille.  

 

Participation des jeunes : Le projet a prévu la création de 600 emplois dans chaque district 

durant la mise en œuvre du projet, et il veillera à ce que les jeunes participent notamment à la 

construction des infrastructures d’assainissement. Ils participeront également aux activités de 

gestion des bassins versants – au reboisement, par exemple – et bénéficieront d’une formation à 

d’autres activités génératrices de revenus telles que l’apiculture, afin de maintenir un écran de 

végétation pour la protection.  

 

Mesures d’adaptation au changement climatique : La conception du projet proposé prévoit 

des mesures d’adaptation au changement climatique pour lutter contre d’éventuels effets du 

changement climatique sur le secteur de l’eau. Le projet s’inscrit dans le droit fil du Programme 

national d’adaptation (NAPA) d’autant plus qu’il prévoit : i) la création de huit stations de 

surveillance hydrométrique de certains cours d’eau dans la zone du projet et de cinq stations de 

surveillance des nappes aquifères ; ii) l’amélioration des tests de qualité de l’eau par la 

modernisation et la remise en état des laboratoires de la qualité de l’eau ; iii) l’élaboration de 

plans de gestion des bassins versants et la création de comités de protection de ces bassins au 

niveau communautaire ; iv) des activités de reboisement (250 000 arbres) pour restaurer les zones 

dégradées des bassins versants ; (v) la formation d’assistants de surveillance hydrologique au 

niveau district ; (v) la sensibilisation des communautés aux impacts du changement climatique et 

aux mesures d’adaptation. 

 

Plans de gestion des bassins versants : Au Malawi, les bassins versants se dégradent du fait de 

la mauvaise utilisation des terres et de la pression démographique. Il en résulte des érosions, la 

perte de terres fertiles, une baisse de la recharge des nappes aquifères, des coulées de boue, 

d’importants dépôts de sédiments dans les torrents et les cours d’eau, et la dégradation de la 

qualité de l’eau, ce qui coûte cher en termes d’épuration de l’eau. Le ministère de l’Eau, en 

collaboration avec le Département des forêts et les communautés vivant à proximité des systèmes 

de prises d’eau par GFS élaboreront et mettront en œuvre des plans de gestion des bassins 

versants visant à inverser la dégradation de bassins versants des cours d’eau.  
 

Un résumé des principaux impacts et des mesures d’atténuation proposées est présenté dans le 

tableau 1. 

 

Tableau 1 : Résumé des principaux impacts et mesures d’atténuation : 

Impact environnemental potentiel  Mesure d’atténuation suggérée 

Limites de prélèvement sur la source  Calculer le débit disponible et le prélèvement autorisé 

en saison sèche. Se conformer à la limite imposée par 

les règlements nationaux. 

Protection de la source contre les 

contaminations 

Créer une zone tampon autour de la source et prendre 

des mesures de protection additionnelles, le cas 

échéant. 

Remettre en état les zones dégradées du bassin versant 



Impact environnemental potentiel  Mesure d’atténuation suggérée 

par la plantation de jeunes plants. 

Créer des comités de gestion des bassins versants pour 

gérer la source d’eau et la zone de prélèvement.  

Qualité de l’eau Prélever périodiquement des échantillons d’eau et en 

faire tester la qualité par les laboratoires rénovés  

Le plan de suivi environnemental a été précisé. 

Conception des systèmes de canalisation 

ou de distribution de l’eau 

Les canalisations d’eau doivent être construites en 

hauteur et dans des tranchées différentes de celles qui 

reçoivent les eaux usées. 

Obtenir l’autorisation des communautés pour le 

passage du système de canalisation par leurs champs. 

Fourniture d’eau non potable Traitement adéquat de l’eau notamment sa 

désinfection et son suivi périodique au niveau des 

sites stratégiques.  

Gestion des eaux usées produites  Effectuer des calculs de conception pour chaque 

communauté afin de déterminer une durée de 

conception appropriée pour les infrastructures 

d’assainissement. 

Voir comment utiliser les déchets pour les 

installations de biogaz. 

Constituer des équipes de coordination de district 

(DCT) pour la gestion des déchets. 

Dégradation du sol, de la terre, de 

l’écologie, du patrimoine, des cultures et 

des arbres 

Eviter les zones écologiquement et socialement 

sensibles en contournant ces localités dans la 

conception.  

Prévoir des mesures additionnelles de stabilisation des 

pentes et de l’érosion, principalement dans les zones 

de prise des eaux.  

Reboiser pour remplacer les arbres abattus. 

Pollution et déchets générés par les 

travaux de construction 

L’entrepreneur devra élaborer et mettre en œuvre un 

plan de gestion des déchets. 

Le projet devra constituer des équipes de coordination 

de district (DCT) pour la gestion des déchets. 

La retenue de garantie de l’entrepreneur ne devra pas 

être restituée tant que le site n’aura pas été remis en 

état et nettoyé. 

Gestion opérationnelle des produits 

chimiques, de la santé et de la sécurité  

L’entrepreneur devra élaborer et mettre en œuvre des 

procédures pour l’entretien des équipements et la 

gestion des déversements d’hydrocarbures sur les sites 

des travaux. 

Les exploitants locaux des installations doivent être 

formés à la manipulation de produits chimiques tels 

que le chlore, et ils doivent bénéficier d’une formation 

à d’autres questions de santé et de sécurité des 

infrastructures d’eau et d’assainissement. 

 



Dans le cadre de la gestion environnementale, il faudrait élaborer et inclure dans les contrats de 

construction, des procédures pour : i) la santé et la sécurité des travailleurs ; et ii) l’élimination 

des déchets et la manipulation des produits chimiques pour ce qui concerne les déchets de 

construction. L’ingénieur-conseil du projet élaborera un PGES tenant compte du niveau des 

contrats et de la spécificité des sites pour faciliter le suivi de la performance de l’entrepreneur 

quant à la mise en œuvre des mesures d’atténuation. Les TDR de l’ingénieur-conseil du projet 

fourniront par ailleurs des précisions sur la supervision et le suivi de la performance de 

l’entrepreneur. 
 
 

d) Programme de suivi et initiatives complémentaires 
 

Le suivi vise essentiellement à : i) s’assurer de la mise en œuvre du PGES ; ii) évaluer l’efficacité 

des mesures d’atténuation ; iii) vérifier les impacts envisagés ; et iv) rendre compte aux autorités 

chargées de la réglementation, au promoteur du projet (MoWDI) et au bailleur de fonds (BAD).  

 

Les principaux indicateurs vérifiables qui seront utilisés pour le suivi des impacts (en fonction de 

la nature, de la taille et de la portée du sous-projet) sont présentés dans le tableau 2 ci-dessous, 

tandis que le Plan-cadre de suivi environnemental du projet est présenté dans le tableau 3. 

 

Tableau 2 : Principaux indicateurs de suivi de l’impact environnemental et social des projets 

d’alimentation en eau : 

Composante Indicateurs 

Environnement 

Eau  Qualité de l’eau basée sur la norme OMS. 

 Volume du débit et de la consommation d’eau par rapport à 

l’estimation initiale. 

Ecosystème  Etendue des zones sensibles affectées par le projet 

(empiètement, sédimentation dans les frayères, érosion des 

berges, etc.). 

 Elaboration de plans d’aménagement des bassins versants pour 

les GFS. 

 Existence de comités de gestion des bassins versants 

fonctionnels. 

Population 

Gestion des ressources 

naturelles et des terres  
 Nombre de conflits entre les utilisateurs de l’eau (en amont, sur 

le site et en aval). 

 Existence d’une organisation d’utilisateurs de l’eau composée 

d’hommes et de femmes   

 Recouvrement et répartition des revenus des redevances ou coût 

de l’eau  

Qualité de la vie  Degré de satisfaction des bénéficiaires par rapport aux sources 

d’approvisionnement et aux infrastructures. 

 Degré de satisfaction des institutions publiques par rapport aux 

services d’assainissement. 

 Nombre de ménages ayant accès à une alimentation en eau 

potable, de bonne qualité et en quantité suffisante (avant et 



Composante Indicateurs 

après le projet). 

Résultats en matière de santé 

Maladies transmissibles  Taux de prévalence (évolution dans le temps) des maladies 

telles que le paludisme, les schistosomiases et la diarrhée. 

Maladies non 

transmissibles  
 Prévalence de l’empoisonnement et du goitre. 

Femmes 

Rôles et responsabilités   Temps dont disposent les femmes avant et après le projet. 

Activités génératrices de 

revenus  
 Part des revenus des ménages consacrée à l’alimentation en eau 

et sources de financement - hommes ou femmes (avant et après 

le projet). 

 

Tableau 3 : Plan-cadre de suivi environnemental et social du projet SRWIHL 
Composante/ 

Aspect 

environnemental(e) 

Impacts 

attendus 

Paramètres à 

suivre/Indicateurs 

Organisme/Personnes 

responsables du suivi  

Fréquence Coût 

estimatif 

(MK) 

Phase de préconstruction  

Socioéconomique Sensibilisation 

au projet  
 Nombre de 

réunions 

consultatives  

 MoWDI Trimestriellement 500 000 

      

Phase de construction  

Socioéconomique  Création 

d’opportunités 

d’emplois  

 Nombre de 

personnes 

employées  

 Responsable du 

travail de district  

Trimestriellement 500 000 

 Transfert de 

compétences 

aux 

communautés 

locales  

 Nombre de 

personnes 

employées  

 Responsable du 

travail de district 

Trimestriellement Coût pris 

en 

charge 

plus haut 

 Création de 

marché pour 

les biens et 

services  

 Nombre de 

personnes 

concernées par 

la fourniture 

des biens et 

services  

 Ministère chargé du 

commerce et des 

industries  

Trimestriellement 500 000 

Biodiversité Perte de 

couverture 

végétale  

 Superficies à 

reboiser  

 Responsable de la 

foresterie de district 

Trimestriellement 500 000 

 Perte 

d’habitats 

d’animaux 

sauvages  

 Etendue des 

terres à reboiser 

 Responsable de la 

foresterie de district 

Trimestriellement 500 000 

Esthétique Bruit et 

vibrations 
 Baisse des 

niveaux de 

nuisances 

sonores  

 Département 

Sécurité et Santé au 

travail  

Trimestriellement 500 000 

 



Composante/ 

Aspect 

environnemental(e) 

Impacts 

attendus 

Paramètres à 

suivre/Indicateurs 

Organisme/Personnes 

responsables du suivi  

Fréquence Coût 

estimatif 

(MK) 

Terres et sol Accroissement 

du risque 

d’érosion du 

sol  

 Baisse de 

l’ampleur de 

l’érosion du sol  

 Département de la 

conservation des 

ressources foncières 

Trimestriellement 500 000 

Ressources en eau Dépôt de 

sédiments 

dans les cours 

d’eau 

 Baisse de la 

quantité de 

sédiments dans 

les sources 

d’eau 

 Division de la 

qualité de l’eau 

Semestriel 200 000 

 Accroissement 

du risque de 

pollution  

 Qualité de l’eau   WRB, EAD Semestriel 1 000 

000 

Terres et sols Perturbation 

des activités 

agricoles  

 Nombre de 

maraîchers 

affectés par les 

perturbations  

 Bureau des services 

sociaux du district  

Semestriel 200 000 

Socioéconomique Afflux de 

personnes vers 

les sites du 

projet durant 

la construction 

et aussi après 

son 

achèvement ; 

 Nombre de 

personnes qui 

affluent vers les 

sites du projet  

 Responsable du 

travail du district 

Semestriel Coût pris 

en 

charge 

 

 Risque 

d’infection par 

le VIH/sida  

 Nombre de 

campagnes de 

sensibilisation 

organisées ; 

 Nombre de 

préservatifs 

distribués  

 Coordonnateur de 

la lutte contre le 

sida au niveau 

district  

Semestriel 200 000 

Sécurité et santé du 

travail  

Blessures dues 

aux travaux de 

construction  

 Cas de 

blessures/ 

d’accidents 

signalés  

 Département 

Sécurité et Santé au 

travail  

Semestriel Coût pris 

en 

charge 

plus haut 

Phase d’exploitation et d’entretien 

 Amélioration 

de la santé et 

de l’hygiène 

des 

utilisateurs de 

l’eau  

 Baisse de 

l’incidence des 

maladies 

d’origine 

hydrique  

 Responsable de la 

santé de district 

Semestriel 500 000 

 Réduction des 

distances 

jusqu’aux 

points d’eau  

 Réduction des 

distances 

jusqu’aux 

points d’eau  

 Département 

Assainissement et 

Hygiène  

Semestriel 500 000 

Sécurité et santé  Baisse des 

dépenses liées 
 Baisse des 

dépenses liées 

 Responsable de la 

santé de district 

Semestriel Coût pris 

en 



Composante/ 

Aspect 

environnemental(e) 

Impacts 

attendus 

Paramètres à 

suivre/Indicateurs 

Organisme/Personnes 

responsables du suivi  

Fréquence Coût 

estimatif 

(MK) 

au traitement 

des maladies 

d’origine 

hydrique   

aux maladies 

d’origine 

hydrique  

charge 

plus haut 

Ressources en eau Accroissement 

du risque 

d’épuisement 

des ressources 

en eau 

 Baisse de la 

quantité d’eau 

coulant dans les 

rivières  

 Département des 

ressources en eau  

Semestriel 500 000 

Démobilisation - Phase de construction  

 Perte 

d’emplois  
 Nombre de 

personnes 

licenciées  

 Responsable des 

questions de travail 

du district 

Trimestriel Coût pris 

en 

charge 

plus haut 

 Production de 

déchets  
 Quantité de 

déchets produits  

 Responsable de 

l’environnement du 

district 

Trimestriel Coût pris 

en 

charge 

plus haut 

 

 

Les initiatives complémentaires proposées pour le projet sont les suivantes : i) prise en compte de 

la question du genre pour s’assurer que les WUA, les comités de gestion des points d’eau et les 

comités de gestion des bassins versants comprennent 30 à 50 % des femmes ; ii) au moins 50 % 

de femmes assistent aux campagnes de sensibilisation à l’eau, l’assainissement et l’hygiène ; iii) 

offrir des opportunités d’emplois aux jeunes durant la construction et pour la fabrication de 

sanplats pour les installations sanitaires ; et iv) participation des femmes et des jeunes aux 

programmes de renforcement des capacités. 

 

 

e) Modalités institutionnelles et besoins en renforcement des capacités 
 

Le projet utilisera pour sa mise en œuvre les structures organisationnelles existantes du MoWDI 

et des conseils de district. Ces derniers sont responsables de toutes les activités liées à 

l’approvisionnement en eau et à l’assainissement. L’équipe de projet du MoWDI aidera les 

fonctionnaires du district et les communautés à classer les sous-projets par ordre de priorité, 

veillera au recouvrement des coûts E&E, surveillera les infrastructures WSS et en rendra compte. 

Au niveau district, les prestataires de services (PS) apporteront un soutien concernant les 

questions techniques et aussi la facilitation. Tous les travaux de construction seront réalisés par le 

secteur privé en réponse à un appel d’offres public. Un résumé des institutions et de leurs 

responsabilités respectives est présenté dans le tableau  4. 

 

Tableau 4 : Responsabilités des différentes institutions : 
Institution / Groupe Responsabilités 

Communautés rurales - Participer durant la phase de construction, à la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation de l’impact environnemental par le biais des comités de 

gestion des bassins versants ; 

- Mettre en œuvre les mesures d’atténuation de l’impact environnemental 



Institution / Groupe Responsabilités 

pendant la phase d’exploitation, principalement celles liées à l’entretien des 

têtes de puits, à la protection des bassins versants et du drainage autour des 

infrastructures. 

Mécanicien de zone  - Participer durant la phase d’exploitation à la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation liées à la chloration des puits et à l’entretien des pompes. 

Conseils de district  - Veiller à la mise en œuvre effective par les chargés de l’eau et les chargés 

de l’environnement de district, des mesures d’atténuation de l’impact 

environnemental durant les phases de construction et d’exploitation. 

Entreprises de 

construction  

- Mettre en œuvre les mesures d’atténuation de l’impact environnemental 

des travaux de construction (gestion des boues de forage, gestion des 

déchets de construction, remise en état du site, etc.).  Celles-ci devront 

figurer dans les contrats. 

Entreprises chargées de 

l’exploitation  

- Mettre en œuvre les mesures d’atténuation environnementale qui 

concernent l’exploitation (par exemple la gestion des déchets/réactifs). 

Chargés de 

l’environnement des 

Conseils de district et 

Consultant 

- Superviser la mise en œuvre par les entreprises de construction des 

mesures d’atténuation de l’impact environnemental durant la phase de 

construction (dans le cadre du contrat de surveillance technique). 

- Apporter un appui à la formation et au renforcement des capacités et des 

comités. 

Département des 

affaires 

environnementales 

(EAD) 

- Passer en revue les PGES des sites, le cas échéant ; 

- Suivre la mise en œuvre des mesures d’atténuation environnementale de la 

phase de construction par les entreprises de construction ;  

- Passer en revue les rapports de suivi du PGES comme le prévoient les 

directives EIE ; 

- Suivre la mise en œuvre des mesures d’atténuation environnementale par 

les entreprises chargées de l’exploitation. 

Ministère de 

l’Aménagement 

hydraulique et de 

l’Irrigation (MoWDI) 

- Superviser la mise en œuvre générale des PGES ;  

- Soumettre un rapport annuel de suivi environnemental général à la BAD 

pour examen. 

Banque africaine de 

développement 

(BAD)/Banque 

mondiale ou bailleurs 

de fonds 

- Examiner le PGES ; 

- Suivre la mise en œuvre générale du PGES, notamment examiner les 

rapports annuels sur l’environnement soumis par le MoWDI. 

 

Le MoWDI constituera au sein du ministère une équipe de coordination de projet (ECP) 

composée de fonctionnaires du ministère, qui comprendra : un coordonnateur de projet, un 

ingénieur eau et assainissement, un expert en gestion des marchés/contrats, un comptable, un 

expert en mobilisation sociale/communautaire (rompu aux questions de prise en compte du 

genre), un chargé de la protection environnementale et sociale, un expert en gestion financière et 

un expert en E&E. L’ECP rendra mensuellement compte au groupe de travail du projet 

(comprenant tous les directeurs du MoWDI). La mise en œuvre effective du projet, notamment 

son suivi, s’effectuera au niveau district par le biais de l’équipe de coordination de district, tandis 

que les systèmes complexes, tels que les dispositifs d’écoulement par gravité, seront mis en 

œuvre par le biais de l’ECP. L’équipe de coordination de district comprend le commissaire du 

district ou son représentant délégué, le responsable hydraulique de district, le responsable 

environnemental de district, le responsable de la santé de district, le responsable de la foresterie 

de district et le responsable E&E de district. 



 

Le programme de renforcement des capacités proposé pour le projet comprend : i) la formation 

des équipes de coordination de district et des conseillers agricoles ; ii) la constitution, la 

formation et l’habilitation des associations d’usagers de l’eau (WUA) et des comités de gestion 

des points d’eau (WPC) comptant 60 % de femmes membres et 30 % de femmes aux postes de 

responsabilité ; iii) le renforcement des systèmes E&E, notamment la formation à la collecte, 

l’analyse et l’établissement de rapports sur les questions sociales et d’égalité des sexes ; iv) la 

revue de la Politique nationale de l’eau et la revue des aspects de la politique portant sur l’égalité 

des sexes et l’équité sociale ; et v) l’élaboration de plans d’investissement WASH favorables à 

l’égalité des sexes au niveau district, 

 
 

f) Consultations publiques et diffusion d’informations 
 

Une série de consultations s’est tenue avec les parties prenantes durant la période de l’étude et de 

l’élaboration du PGES. Les consultations ont consisté en des tables rondes, des discussions de 

groupes de réflexion, des entretiens avec certains informateurs clés et des entretiens individuels. 

Les principales parties prenantes consultées comprenaient les chefs traditionnels, les 

communautés bénéficiaires du projet et les membres du Sous-comité sur l’environnement de 

district (DESC) de Rumphi, Nkhotakota, Ntcheu ? Mangochi et Phalombe.  

 

Des consultations ont été organisées dans les districts bénéficiaires. Les principales questions 

soulevées par les parties prenantes concernant l’alimentation en eau comprenaient : la diminution 

des pannes de forage par le renforcement de la supervision par les assistants de surveillance 

hydrologique de district ; la nécessité de créer des comité de gestion des points d’eau pour les 

forages et une association des utilisateurs de l’eau pour les GFS afin d’assurer leur durabilité ; la 

nécessité d’accroître le nombre de mécaniciens de zone pour aider les communautés à entretenir 

les pompes et à gérer les pannes techniques ; résoudre le problème de déversement d’eaux 

souterraines salées dans les basses-terres et près des lacs (lac Malawi et lac Malombe) en creusant 

des puits protégés peu profonds là où cela s’avère possible ou en étendant la couverture du réseau 

de GFS ; une baisse de la destruction des conduites de distribution en PVC par l’installation de 

tuyaux en acier galvanisé. Concernant la protection des bassins versants, les chargés des forêts de 

district ont préconisé une cogestion des forêts dans les zones tampons des bassins versants qui 

alimentent les GFS, le reboisement des zones dégradées des bassins versants ; l’aménagement sur 

les terres coutumières et dans les écoles, de parcelles boisées et d’espaces arboricoles qui seraient 

à la disposition des communautés, et l’interdiction d’activités agricoles autour des sources d’eau.   

 

Les questions soulevées lors des consultations publiques ont été prises en compte dans la 

conception des mesures d’atténuation. Le PGES sera soumis à l’EAD pour examen et 

approbation par son comité technique. En ce qui concerne la BAD, le présent PGES sera validé 

par la division de la conformité et des sauvegardes, puis publié sur le site Web de la Banque 

pendant 30 jours avant présentation du projet au Conseil.  
 
 
 

g) Coûts estimatifs 
 



Le coût de la mise en œuvre du PGES sera intégré au coût général de supervision du projet par le 

biais des devis quantitatifs (BOQ). Le coût de la gestion environnementale, qui comprend la 

conception technique, est inclus dans les coûts techniques. De plus, le PGES de chaque système 

et les Directives environnementales du MoWDI pour les entrepreneurs feront partie des 

documents d’appel d’offres afin de s’assurer que les entrepreneurs prévoient des ressources pour 

la mise en œuvre des mesures contenues dans le PGES. Comme le prévoient les PGES, les coûts 

estimatifs de mise en œuvre et de gestion des mesures de protection se chiffrent à 76,5 millions 

de Kwacha malawiens environ pour l’ensemble du projet (8,5 millions de Kwacha par GFS). 

Ceci comprend le coût de la lutte contre la pollution des sources d’eau, le coût de fourniture 

d’équipements de protection aux travailleurs de la construction et le coût du reboisement et de la 

remise en état des zones perturbées par les activités de construction. 
 
 

h) Calendrier de mise en œuvre et établissement de rapports 

 

Pour réussir la mise en œuvre du PGES, toutes les parties prenantes, y compris les communautés 

bénéficiaires, devront y contribuer en termes d’intrants, de compétences et de ressources. Ces 

principaux acteurs devront donc collaborer à tous les niveaux : zone, district, national. 

 

Certaines des parties prenantes auront besoin d’une formation de base en suivi de la mise en 

œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. La formation sera assurée par le chargé de 

la protection environnementale et sociale du Projet SRWIHL. 

 

Au niveau national, le ministère de l’Aménagement hydraulique et de l’Irrigation (MoWDI) sera 

chargé, dans l’ensemble, de la coordination et du suivi de la mise en œuvre du PGES. Il 

interviendra par le biais du Comité de pilotage du projet (CPP), composé de représentants des 

ministères clés et des commissaires de district des districts concernés. 

 

Au niveau district, la mise en œuvre du PGES incombera au DESC, qui sera en outre chargé de 

l’identification des nouvelles questions environnementales et sociales devant être prises en 

compte dans le PGES. Le chargé de l’environnement de district coordonnera l’ensemble des 

activités au niveau de son district. 

 

Au niveau de la zone du projet, les comités exécutifs de région (AEC) et les comités de 

développement des villages (VDC), y compris les chefs locaux ou leurs représentants, 

s’assureront que le projet soit mis en œuvre conformément aux plans. Ils veilleront par ailleurs à 

ce que des associations d’utilisateurs de l’eau soient constituées et qu’elles fonctionnement 

correctement. 

 

Des rapports de suivi et de gestion des questions environnementales seront établis par les chargés 

de l’environnement de l’entrepreneur, en étroite collaboration avec les chargés de 

l’environnement de district. Ces rapports seront soumis semestriellement à la BAD. Le rapport de 

suivi portera sur : i) le respect des accords de prêt de la BAD et des règlements de l’Etat ; ii) l’état 

de mise en œuvre du PGES ; iii) les questions importantes ou les changements dans la portée des 

interventions du projet ; iv) le résumé des conclusions du rapport de suivi ; v) les actions de suivi 

requises ; et vi) les conclusions. Les rapports généraux périodiques sur les progrès réalisés, les 

mémorandums sur les missions de supervision, le rapport de la revue à mi-parcours et les 



rapports de suivi et d’évaluation de la performance du projet établis par le MoWDI et l’EAD 

rendront également compte de la mise en œuvre des mesures de protection. 

 

Durant la phase d’exploitation, la viabilité des GFS sera assurée grâce à la viabilité financière des 

WUA et au soutien technique fourni par les assistants de surveillance hydrologique et les conseils 

hydrologiques régionaux, ainsi que par les responsables des forêts de district qui amélioreront la 

viabilité de la gestion des bassins versants. Les tarifs appliqués aux utilisateurs de l’eau seront 

fixés par les WUA pour ce qui concerne les GFS et par les comités de gestion des points d’eau 

s’agissant des forages et ce, sur la base des directives sur les tarifs élaborées durant la première 

phase du NWDP en vue d’assurer la viabilité financière du programme. La surveillance de la 

durabilité des forages incombera aux comités de gestion des points d’eau constitués et formés par 

le biais du projet SRWIHL. Les communautés qui ont été dotées de forages apporteront une 

contribution initiale de 15 000 MWK qu’elles conserveront sur un compte bancaire séparé en vue 

des réparations. Chaque ménage devra payer une redevance mensuelle minimale pour l’entretien. 

Le programme formera également des mécaniciens de zone pour s’assurer que les réparations et 

l’entretien requis soient effectués à temps. Ces mécaniciens seront encouragés à conserver un 

stock des pièces de rechange nécessaires. 

 

Pour la composante Assainissement du projet, des mesures seront prises pour pérenniser les 

acquis qui ont permis d’avoir quelques villages exempts de défécation à l’air libre. Le personnel 

de l’eau et de la santé de district et les autorités traditionnelles devront mettre en œuvre des 

activités de suivi dans ces villages pour voir s’ils maintiennent leur statut ODF. A ces activités, 

s’ajouteront des activités de commercialisation des services d’assainissement pour permettre 

d’améliorer les infrastructures afférentes. 

  



APPENDICE 1. Carte du Malawi et localisation du projet 
 

 
 

Région Nord : District de Rumphi  

Région Centre : Districts de Nkhotakota et Ntcheu  

Région Sud : Districts de Mangochi et Phalombe  
 
Cette carte a été fournie par la Banque africaine de développement uniquement pour la préparation et l’examen du présent projet. Les 

dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement 

concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 

 


