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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
Titre du projet       :  Projet de communications et de transports  
        maritimes sur le lac Victoria (LVMCT)  
Code SAP       :  PZI GB0-019 

Pays         :  Kenya, Ouganda et Tanzanie  

Département       :  OITC 

Division        :  OITC.3 Date de classement : 15 novembre 2014 

Chef de projet/Chef de projet suppléant  :  Enock Yonazi/Salieu Jack 

Personnel du département sectoriel chargé des vérifications préalables d’ordre environnemental, 

social et en matière de changement climatique : Nelson Omagor, consultant environnemental, 

ONEC.3/Noel Kulemeka, expert en questions sociales, ONEC.3 

 
a) Brève description du projet et principales composantes environnementales et sociales 
Le projet s’articule autour de la 4e Stratégie de développement de la Communauté de l’Afrique de l’Est 
(EAC) (2011-2016) et cible les domaines d’intervention pour la sécurité de la navigation et des transports 
maritimes en vue de favoriser des liaisons de transport sécuritaires, efficaces, bon marché et écologiques, 
et de faciliter les activités de pêche qui sont essentielles à l’atteinte des objectifs de réduction de la pauvreté 
et de développement durable. Ce projet comporte trois composantes principales, à savoir : 
 
Composante 1 : Établissement d’un système de communications maritimes visant à sécuriser le 
Réseau de communications maritimes (RCM) sur le lac Victoria : cette composante vise à étendre le 
potentiel technique maximal de la portée actuelle du système mondial de communications mobiles (GSM) 
au moyen de fonctionnalités étendues. Elle prévoit en outre la mise en œuvre intégrale des systèmes de 
positionnement du réseau, assurant ainsi la localisation précise des auteurs d’appels de détresse, de même 
que le recours à une technologie de communication à utilisateurs multiples pendant les missions de 
sauvetage. Il s’agira en l’occurrence de repositionner et de rediriger les récepteurs de télécommunications 
sur les stations émettrices de base (BTS) déjà installées par les prestataires de services de 
télécommunications en divers endroits du lac. D’autres circonstances impliqueront du matériel émetteur 
supplémentaire installé sur les BTS déjà en place.  
 

Établissement d’un Centre régional de communication en matière de sauvetage maritime (MRCC) à 
Mwanza, Tanzanie, et de deux centres secondaires à Kisumu (Kenya) et Port Bell (Ouganda), capables 
d’intervenir sur des appels de détresse, de localiser les victimes, de mobiliser, contrôler et coordonner les 
missions de sauvetage par les vedettes de sauvetage. Le MRCC est un centre de contrôle opérationnel 24 
heures sur 24 sur toutes les missions de sauvetage. Il est exploité par des coordonnateurs de sauvetage 
certifiés. L’établissement du MRCC fera intervenir des travaux de construction, de défrichement et de 
nivellement du site, le creusement de fondations, la construction d’une superstructure, entre autres travaux 
et activités de finition. La taille de l’emplacement nécessaire à l’établissement du MRCC est d’environ 60 
m/60 m ; le centre sera doté d’un effectif réduit. Le site se situe dans une ville qui est déjà dotée d’un réseau 
électrique et de raccordements à l’eau. Il comportera en outre des toilettes et un raccordement au réseau 
électrique via les poteaux électriques déjà installés à proximité. L’emplacement du Centre est situé à 
Mwanza, sur un site désigné par le gouvernement tanzanien. 
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Établissement de seize (16) stations de recherche et de sauvetage (SAR) réparties autour du lac, 
équipées de vedettes rapides et d’équipages qualifiés. Trois vedettes supplémentaires seront stationnées 
aux principales stations SAR (une par pays) ; elles seront dotées d’une capacité plus importante et 
d’équipements de premiers secours. Les stations SAR seront implantées à proximité des sites de 
débarquement du poisson de l’Organisation des pêcheries du lac Victoria (LVFO). Les 16 sites de 
débarquement sont déjà installés et fonctionnels, équipés notamment de routes d’accès, de canaux de 
drainage, d’abris, d’une alimentation électrique et d’installations sanitaires. Ils ont été construits dans le 
cadre d’un projet appuyé par l’Union européenne, visant l’amélioration des sites de débarquement du 
poisson.  
 
Des services météorologiques et à valeur ajoutée prévoient l’installation d’un système de collecte de 
données météorologiques et de canaux de diffusion de l’information (alertes SMS et radio communautaire). 
 

Composante 2 : Étude du transport maritime sur le lac Victoria 
 
Élaboration d’une stratégie de transport maritime en Afrique de l’Est qui orientera le développement 
du secteur du transport maritime dans la région. La stratégie s’inspirera des approches adoptées en matière 
de développement de ports intérieurs et maritimes, de sécurité maritime et de renforcement des capacités. 
 
Préparation du Programme de développement des transports sur le lac Victoria : cette composante 
prévoit l’évaluation de la situation actuelle, les prévisions en matière de demande, l’identification des projets 
nécessaires à l’établissement du réseau de transport, une étude de faisabilité détaillée pour les projets à 
court terme, laquelle sera financée par la Banque, et l’évaluation des besoins en matière de renforcement 
des capacités. Le coût total de ces deux études s’élève à 6,765 millions de dollars EU, dont le Fonds 
NEPAD-IPPF prendra en charge 5,565 millions de dollars EU. Le solde sera financé par le Groupe de la 
Banque dans le cadre du projet LVMCT proposé. 
 
Composante 3 : Gestion du projet et renforcement des capacités.  
 
Établissement d’une Cellule d’exécution de projet (CEP) et appui aux opérations que celle-ci mettra en 
place. La CEP sera dirigée par le Coordonnateur du projet et sera chargée de l’exécution et de la gestion 
courante du projet (sauf pour l’étude sur le transport, qui sera menée sous la supervision directe du 
Secrétaire exécutif adjoint aux projets), notamment la gestion financière, les acquisitions, les rapports 
d’étape et de suivi, et l’encadrement technique des activités d’exécution du projet. La CEP sera supervisée 
par le Secrétaire exécutif adjoint chargée des projets et programmes, qui relève directement du Secrétaire 
exécutif de la Commission du bassin du lac Victoria (LVBC). 
 
Renforcement des capacités de mise en œuvre de l’organe d’exécution : à savoir l’appui technique à 
la préparation des spécifications techniques et des diverses composantes du projet et l’élaboration des 
documents de demande de propositions entourant le projet. 
 
Conscientisation et suivi et évaluation : élaboration d’une stratégie de communication et de gestion du 
savoir, mise en place d’activités de sensibilisation, organisation d’activités de suivi et évaluation. 
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Composantes environnementales et sociales 
 
Les composantes environnementales du projet feront intervenir la construction du centre MRCC à Mwanza, 
notamment un immeuble pour les bureaux et les équipements, ainsi que des travaux de défrichement du 
site, d’excavation des fondations, la construction de la superstructure, les fermetures et autres fixations. 
Les autres activités concernent le remodelage et l’ameublement du bureau du MRCC, l’installation du 
matériel de communication d’urgence, la mise au point et l’établissement d’un système d’information et de 
surveillance de la sécurité maritime, le recrutement et la formation du personnel du MRCC, ainsi que les 
opérations d’administration et d’entretien du centre. Le site se situe à proximité de la route qui mène à 
l’aéroport de Mwanza. Ainsi, une petite voie d’accès reliera le site à la route principale. Le site est doté des 
raccordements nécessaires et aucun travail d’extension électrique ne sera donc nécessaire. La Tanzania 
Ports Authority (TPA) dispose d’un bail de 99 ans sur deux lots vacants qu’elle a mis à la disposition du 
projet pour la construction du MRCC. Ainsi, il ne devrait pas y avoir de problèmes de déplacement ou 
d’indemnisation des populations. 
 
En ce qui a trait aux stations de recherche et de sauvetage, celles-ci seront installées à proximité des 16 
sites de débarquement existants, lesquels sont la propriété des ministères des États partenaires chargés 
des pêcheries, qui se chargeront de leur développement et de leur exploitation en conjonction avec les 
autorités publiques chargées de l’urbanisme et les Unités de gestion des plages (BMU). L’Organisation des 
pêcheries du lac Victoria (LVFO) a dirigé le développement des sites de débarquement, aidée d’un 
financement de l’Union européenne (UE). Les travaux relatifs aux stations de SAR auront trait à la 
construction d’un abri de 5 m sur 2 pour les vedettes de sauvetage, sur chacun des sites concernés, ainsi 
que d’une rampe de mise à l’eau qui couvrira la distance de ces abris jusqu’à l’eau.  
 

 
Objectifs du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 
 
L’objectif du PGES est de veiller à ce que toutes les mesures soient prises pour prévenir toutes les 
répercussions environnementales ou sociales négatives éventuelles du projet. Le PGES : 
 

a. définit le contexte du projet et les activités qui seront entreprises pendant sa mise en 
œuvre, ainsi que les répercussions environnementales et sociales négatives pressenties ; 

 
b. examine les cadres réglementaire, juridique et administratif du Kenya, Ouganda et 

Tanzanie, et évalue leur degré de compatibilité avec les politiques et directives de la 
Banque africaine de développement ; 

 
c. décrit les exigences en matière de consultations publiques et de communication ; 
 
d. décrit les mesures proposées pour atténuer les impacts négatifs et optimiser les impacts 

environnementaux ou sociaux positifs ; 
 
e. définit la structure institutionnelle qui régira la mise en œuvre du PGES ; 
f.  
 
g. définit les mesures particulières à prendre, les rôles et responsabilités entourant ces 

mesures, ainsi que les coûts qui s’y rapportent ;  
 
h. décrit les besoins en matière de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du 

PGES. 
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b) Principaux effets environnementaux et sociaux 
 
Effets environnementaux et sociaux positifs    
 
Ils couvrent les points suivants : 
 

a. le projet contribuera à l’établissement de liaisons de transport sécuritaires, efficaces, bon 
marché et écologiques ; 

 
b. la sécurité sur l’eau encouragera davantage d’activités de pêche, essentielles à l’atteinte 

des objectifs de réduction de la pauvreté, de sécurité alimentaire et de développement 
durable dans le bassin du lac Victoria ; 

 
c. la mise en place d’une infrastructure de transport maritime sûre et sécuritaire suscitera 

d’autres investissements dans le transport, le tourisme et les sports aquatiques sur le lac, 
répondant ainsi aux objectifs de la Stratégie de développement de la Communauté de 
l’Afrique de l’Est (EAC) et du Document de stratégie d’intégration régionale de la Banque 
(DSIR) pour l’Afrique de l’Est en matière de transport sur le lac Victoria qui souffre, entre 
autres problèmes, de nombreux accidents de la navigation aux conséquences 
désastreuses  ; 

 

d. le bien-être socio-économique des communautés sera amélioré grâce à la couverture plus 
étendue des télécommunications, étant donné que les activités seront menées de façon 
plus efficace grâce à l’existence de ces services à valeur ajoutée ; 

 

e. les principaux bénéficiaires des stations de SAR proposées seront essentiellement les 
petits exploitants de bateaux de pêche (estimés aux alentours de 70 000) sur le lac, les 
familles de pêcheurs, ainsi que les exploitants d’autres navires à des fins commerciales ou 
autres ; les passagers de ces bateaux seront tous équipés de systèmes de données de 
recherche et sauvetage ;  

 

f. le sauvetage d’individus sur le point de se noyer, en particulier les hommes, qui constituent 
l’essentiel des acteurs dans le secteur de la pêche, favorisera le bien-être des ménages, 
dans la mesure où les hommes, qui sont culturellement censés prendre en charge leur 
familles, échapperont ainsi à la noyade ; 

 

g. par ailleurs, l’amélioration des services de recherche et de sauvetage contribuera à 
retrouver les corps disparus, et ainsi à atténuer les tensions sociales et l’angoisse des 
familles qui ont perdu un proche ; 

 

h. il est également prévu que le projet contribuera à améliorer certains sous-secteurs du 
transport par voie d’eau dans la région. En effet, en dehors de la pêche, nombre de navires 
plus importants mènent des activités commerciales sur le lac, notamment dans le domaine 
du transport de passagers et de marchandises (la valeur totale de ces activités sur le lac 
s’élevait à 830 millions de dollars EU en 2007 (exportations — 650 millions de dollars, 
importations -180 millions de dollars). Malgré l’aspect économique et écologique du 
transport sur le lac, la croissance de ce secteur a été quelque peu freinée par les risques 
inhérents de sécurité ;  

 

i. l’amélioration des communications facilitera les interventions des États partenaires en 
matière de sécurité sur les eaux du lac Victoria, en particulier en ce qui a trait aux attaques 
de pirates et autres bandits et aux pertes de vies imputables aux attaques d’animaux tels 
que les crocodiles et les hippopotames. 
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 Effets environnementaux et sociaux négatifs   
 

Les impacts négatifs anticipés du projet envisagé sont les suivants :  
 

Impacts négatifs 
 

a. le défrichement du site du MRCC entraînera une perte de végétation, à petite échelle 
toutefois, du fait que cette végétation sera remplacée par des plantes d’ornement et de 
l’herbe dans certaines parties du terrain dédié au Centre ; 

 

b. les impacts associés à l’installation de stations émettrices de base (BTS) supplémentaires 
en vue d’augmenter la couverture du réseau sur le lac pourraient s’accompagner de 
craintes de radiations et autres nuisances pour la santé. Or, le processus d’installation des 
BTS fera l’objet d’une étude d’impact environnemental et social (EIES), conformément à 
la réglementation, ainsi que d’une approbation par les institutions chargées de la protection 
de l’environnement dans les États partenaires. Ainsi, ces craintes seront vite écartées. En 
outre, l’équipement des BTS doit être conforme aux règlements et autres normes de 
télécommunications dans les États partenaires ;   

 

c. l’érosion du sol est à craindre, par suite du défrichement du site et de la construction du 
centre MRCC, et des travaux d’installation des stations SAR. Cet impact sera néanmoins 
atténué par le respect des normes de construction, le compactage du terrain et la 
replantation des aires ouvertes désignées comme espaces verts ; 

 

d. les travaux de construction des stations de SAR risquent d’interrompre temporairement les 
opérations sur les sites de débarquement, ne serait-ce que pour une courte période ; 

 

e. pendant les travaux, il faudra prévoir des interruptions de services comme l’eau, l’électricité 
et le téléphone, notamment pour les lignes jouxtant la route d’accès à l’aéroport de 
Mwanza ; il suffira pour atténuer ce risque d’observer les directives de planification 
d’urbanisme et autres dispositions de réserve visant l’interdiction de travaux de 
construction dans la limite de 60 m du milieu de la route ; 

 

f. le bruit occasionné par les travaux de construction des stations SAR sera de courte durée 
et strictement localisé autour des sites concernés, pendant la journée, afin d’éviter de 
déranger les communautés voisines ; 

 

g. concernant les préoccupations en matière de santé et de sécurité au travail (OSH), il est 
proposé que les individus employés à la construction du centre MRCC ou des stations 
SAR se voient remettre un équipement de protection individuelle (EPI) de base ; 

 

h. afin d’éviter les accidents pendant les travaux, il conviendra de rassembler et de clôturer 
tous les matériaux utilisés sur le site, et de contrôler les entrées et les intrusions du public ; 

 

i. les infrastructures du projet LVMCT seront établies sur les rives du lac, et pourraient laisser 
craindre une pollution par les déchets humains, laquelle peut être atténuée par l’installation 
de toilettes et de latrines ; 

 

j. des dégagements de poussières sont à craindre en raison des travaux de construction du 
centre MRCC. Pour les atténuer, il suffira de procéder à l’aspersion régulière d’eau sur les 
surfaces ouvertes ;  

 

k. les questions relatives à la manipulation, au transport et à l’élimination des corps retrouvés 
sans vie peuvent s’apparenter à un risque de santé pour les employés du site. Il conviendra 
alors de recourir à l’utilisation de housses mortuaires dans lesquelles on placera les corps 
afin de les transporter vers les établissements de santé voisins, où les proches pourront 
les récupérer pour les enterrer ;  
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l. quelques déchets dangereux, en particulier les déchets électroniques produits par les 
opérations du Centre, relèveront de la responsabilité des prestataires de services, qui se 
chargeront de l’entretien courant et des réparations du matériel.  

 

 
c) Programme d’amélioration et d’atténuation 
 
Les États partenaires feront connaître leur approbation du Plan de gestion environnementale et sociale 
(PGES), assortie des conditions auxquelles les entrepreneurs devront se conformer pendant la réalisation 
du projet. Les entrepreneurs seront en outre tenus d’inclure dans leurs rapports d’étape mensuels les 
questions d’ordre environnemental et social. Par ailleurs, au cours des réunions mensuelles qui se tiendront 
sur le site, les questions d’ordre environnemental et social seront portées à l’ordre du jour. 
 
L’accord de bail foncier pour le MRCC obtenu auprès du conseil municipal de Mwanza comporte les 
conditions suivantes : le promoteur est tenu de faire tout son possible pour préserver et protéger le sol et 
prévenir l’érosion du terrain, de même que toutes les conditions que pourraient imposer les institutions 
chargées de la protection de l’environnement pendant les travaux de développement du site. Le conseil 
municipal exige par ailleurs que les plans de construction du site soient présentés pour examen et 
approbation avant le lancement des travaux. Par-dessus tout, une condition stipule que les matériaux de 
construction doivent être approuvés et conservés sur le site de manière à ne pas compromettre la protection 
de l’environnement. 
 
Les institutions chargées de la protection de l’environnement dans les États partenaires obligent les 
promoteurs de projets à se soumettre à un audit environnemental dans les 12 à 24 mois suivant 
l’achèvement du projet. Cet exercice permettra de mettre en évidence certains nouveaux problèmes 
environnementaux qui se poseront pendant la mise en œuvre du projet et proposera des interventions 
appropriées pour la mise en conformité. Ces mesures viendront s’ajouter à celles visant à renforcer les 
mesures d’atténuation prévues dans le cadre du projet.  
 
Il est par ailleurs recommandé que les entrepreneurs procèdent au démantèlement approprié des sites à 
la fin du projet, en démolissant et nettoyant toutes les structures de soutien temporaire installées par eux. 
Cependant, si l’équipe de gestion des sites de débarquement manifeste son intérêt dans la rétention de 
telles structures, l’entrepreneur pourra les leur céder sur approbation de l’institution chargée de la protection 
de l’environnement ou de son représentant dans la localité. 
 
Afin d’améliorer la sécurité et la visibilité autour du MRCC et des stations SAR, le projet prévoit la mise en 
place d’éclairages de sécurité qui desserviront en outre les alentours immédiats. Dans l’ensemble, les effets 
environnementaux et sociaux négatifs prévus devraient être de faible ampleur, localisés, et de courte durée, 
et seront atténués par l’application des normes et pratiques les plus strictes en matière de construction et 
des dispositions stipulées dans le PGES. 
 

 
d) Programme de suivi et Programme de suivi des initiatives complémentaires 
 
L’objectif global du suivi environnemental et social est de faire en sorte que les mesures d’atténuation 
soient mises en œuvre et soient efficaces. Le suivi environnemental et social permettra en outre d’intervenir 
sur les nouveaux enjeux ou problèmes apparaissant pendant l’exécution du projet et permettront par 
conséquent de veiller à ce que les activités du projet soient conformes aux dispositions environnementales 
et aux spécifications classiques tant de la Banque que des normes environnementales régissant l’usage 
des écosystèmes partagés dans la région, telles que prévues dans le Protocole sur le développement 
durable du bassin du lac Victoria de 2003, ainsi que dans les outils de gestion environnementale des États 
partenaires.  
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L’encadrement des activités de suivi environnemental reviendra en majeure partie aux trois institutions 
chargées de la protection de l’environnement dans les États partenaires (autorité nationale de gestion de 
l’environnement [NEMA] Kenya, NEMA Ouganda et Conseil national pour la gestion de l’environnement 
[NEMC] Tanzanie), la Commission du bassin du lac Victoria (LVBC) assumant un rôle de coordination.  
 
Certains des principaux indicateurs de suivi seront, entre autres :  
 

a. l’utilisation de gilets de sauvetage ;  
 

b. un certain nombre de réunions de conscientisation et de sensibilisation organisées à 
l’intention des pêcheurs, notamment des formations en secourisme ;  

 

c. la participation des femmes aux activités du projet, qui pourrait concerner un certain 
nombre de femmes employées dans le cadre de cette initiative ;  

 

d. les aspects de sécurité du projet, à savoir la fourniture d’EPI aux travailleurs ;  
 

e. des réunions de sensibilisation au VIH/sida. 
 

Initiatives complémentaires  
 
Compteront au nombre des initiatives complémentaires proposées : 
 

La prise en compte des questions de genre et l’autonomisation des femmes 
 

L’intervention nécessitera la construction de chais de manipulation des sous-produits du poisson, de 
séchoirs et de fours de fumage. Sur les sites de débarquement pour les activités de SAR, les femmes se 
consacrent essentiellement à la transformation des sous-produits de la perche du Nil fournis par les usines 
de poissons, où les peaux et les poissons salés et fumés jugés impropres aux marchés d’exportation sont 
distribués par voies informelles en République Démocratique du Congo (RDC). Le dos et la tête de ces 
poissons, appelés localement Mgongo wazi, sont préparés et vendus principalement sur les marchés 
périurbains, notamment les marchés des bidonvilles de Nairobi et Kampala. Cependant, le salage et le 
séchage au soleil se déroulent dans un environnement insalubre, c’est-à-dire à même le sol ou sur des 
tables souillées. En outre, l’environnement de travail en plein air se heurte aux interruptions fréquentes 
dues à la pluie et au vent. Il est par conséquent proposé que le projet prévoit la construction d’abris dotés 
de bancs en ciment, que les sols soient dallés et que des murs de protection et des espaces de stockage 
soient érigés. Ceci afin de protéger les femmes du soleil et de la pluie pendant les activités de nettoyage 
et de salage des sous-produits du poisson. La production et la qualité de ces produits en seront ainsi 
améliorées, ce qui favorisera des prix plus élevés et de meilleures ventes. 
 

Considérations d’hygiène et de santé 
 

Le projet prévoit des interventions sur le traitement des maladies transmissibles, notamment des 
campagnes de conscientisation et de sensibilisation sur des maladies comme le VIH/sida, le paludisme et 
la bilharziose, entre autres. Ces campagnes traiteront des comportements d’hygiène générale qu’il convient 
d’adopter autour des sites de débarquement du poisson et de la manipulation des déchets. Sur certains 
des sites de débarquement, les communautés se débarrassent de leurs déchets directement dans le lac. 
Les cas les plus désastreux observés par la mission sont ceux observés au marché de poissons de 
Kirumba, Mwanza, ou des montagnes de déchets solides sont déversées directement dans les eaux du 
lac, juste à côté d’une zone où les populations se baignent et tirent de l’eau. En plus des programmes de 
conscientisation et de sensibilisation, le projet appuiera la construction d’une station de traitement des 
déchets à Mwanza et intensifiera les campagnes de sensibilisation sur les sites de débarquement des 
stations SAR, et installera en outre des latrines. Ces interventions seront menées en collaboration avec les 
BMU, les ministères de la Pêche et l’Organisation des pêcheries (LVFO), entre autres.  
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Création d’emplois et inclusion 
 

Parmi les piliers stratégiques de la BAD se trouve la création de richesses, qui consiste à offrir 400 000 
emplois aux communautés locales, étant donné que le projet prévoit des programmes de sensibilisation au 
travail des hommes comme des femmes en vue de créer une atmosphère de respect mutuel entre les 
travailleurs et leurs employeurs, de même qu’entre les employés eux-mêmes. En ce qui concerne 
l’entrepreneur qui installera les chais, le projet prévoit d’inciter ce dernier à proposer au moins 30 % 
d’emplois semi-qualifiés et non qualifiés aux femmes et aux jeunes résidant dans les zones couvertes par 
le projet, ainsi qu’à se procurer certains des matériaux de construction et des fournitures pour le projet 
auprès des artisans et fournisseurs locaux. L’entrepreneur sera tenu de former les jeunes de la localité 
(jeunes gens comme jeunes femmes) à la manipulation de certaines machines et autres équipements de 
construction. La conception des vedettes (en particulier les plus grandes) et la construction des plates-
formes de débarquement devront prévoir des rampes pouvant être utilisées par les personnes handicapées 
et les personnes âgées, parmi la population vulnérable. 
 

Protection individuelle et survie 
 

Il se trouve que les équipements de protection individuelle, comme le gilet de sauvetage, ne sont pas 
utilisés de façon généralisée. Rares sont les pêcheurs qui portent le gilet de sauvetage, par habitude, en 
raison de croyances diverses ou par manque de moyens. Du fait de sa collaboration avec l’ONG Safe 
Waters en Ouganda, le projet se chargera de leur distribution et des campagnes d’utilisation, s’efforçant 
de démonter les croyances infondées et de rendre le gilet de sauvetage financièrement abordable. L’ONG 
Safe Waters emploie déjà des femmes à la fabrication de gilets de sauvetage à partir de matériaux présents 
dans leur environnement, comme les bouteilles d’eau vides, contribuant ainsi au règlement du problème 
de la gestion des déchets solides et encourageant le recyclage des bouteilles d’eau en plastique. 
 

Campagnes de conscientisation et de sensibilisation à la sécurité 
 

L’information partagée avec le consultant révèle un nombre important d’accidents impliquant les bateaux 
de transport sur le lac, qui sont souvent surchargés et n’ont aucun moyen de sauvetage à bord. Il serait 
possible de prévenir et de réduire ces accidents en menant davantage de campagnes de conscientisation 
et de sensibilisation à la sécurité dans le secteur des transports. Les activités promotionnelles et de 
sensibilisation à l’utilisation de matériel de protection comme le gilet de sauvetage auprès des passagers, 
les inspections de contrôle pour éviter les surcharges et vérifier l’état des embarcations permettraient, elles 
aussi, de réduire les accidents fatals. Le projet devra par conséquent inclure dans ses campagnes de 
sensibilisation ces aspects qui ciblent les exploitants des embarcations et leurs passagers. 
 

 
e) Dispositions institutionnelles et besoins en matière de renforcement des capacités  
 

La Commission du bassin du lac Victoria (LVBC), une institution de la Communauté de l’Afrique de l’Est 
(EAC), sera chargée de La surveillance globale du projet à l’échelle régionale en vue de garantir une 
stratégie uniforme et d’établir une base solide pour la coopération organisationnelle à venir. Dans la 
structure de la LVBC, le bureau du responsable de la gestion de l’environnement et des ressources 
naturelles (ENRO), relevant du Secrétaire exécutif adjoint chargés des projets et programmes, qui est un 
poste inscrit à l’effectif dans la structure plus large de la EAC, sera chargé de la gestion technique du projet 
et de ses opérations au quotidien. Le poste d’ENRO étant un poste inscrit à l’effectif, il sera considéré 
comme une unité à part entière chargée de la gestion et de la coordination des questions 
environnementales et de protection au sein de la LVBC. Les aspects relatifs au VIH/sida et la dimension 
du genre dans le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) seront supervisés par le 
Coordonnateur régional du Programme pour la population, la santé et l’environnement. La LVBC agira en 
outre à titre de comité de pilotage responsable des politiques globales, des vérifications continues, de 
l’approbation des plans de travail et de la coordination des activités d’exécution du projet, de même que de 
l’établissement de rapports trimestriels sur l’avancement du projet. À l’échelle nationale, les institutions 
nationales respectives chargées de la protection de l’environnement joueront un rôle de surveillance de 
l’exécution du projet et de l’établissement des rapports trimestriels destinés à l’ENRO à la LVBC. 
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Pour l’heure, l’ENRO semble essentiellement responsable des questions environnementales et de 
ressources naturelles autour du bassin, les études d’impact environnemental (EIE) semblent aussi relever 
de sa fonction, notamment au niveau de la conformité aux règlements de protection dans un certain nombre 
de projets et d’activités en cours, ce qui vient ajouter à sa charge de travail déjà lourde. Il conviendrait par 
conséquent d’envisager de procurer à l’ENRO un appui technique d’une forme quelconque. C’est en effet 
ce qui risque de se produire à court terme étant donné que la LVBC est sur le point de mettre en œuvre le 
Système de gestion axée sur les résultats (SGAR), lequel vise à harmoniser son aménagement 
institutionnel et sa conception de programmes afin d’améliorer ses performances. 
 
Cependant, en ce qui a trait à la réalisation des objectifs du projet, il semble inévitable de mener une 
campagne de sensibilisation auprès des pêcheurs et des voyageurs quant à la nécessité des gilets de 
sauvetage. D’autres besoins en matière de capacités portent sur la sensibilisation au VIH/sida, les premiers 
soins, etc. Ces connaissances seront exigées de la part du personnel de la LVBC (MRCC et SAR) et de 
ses principales parties prenantes, sans parler des pêcheurs et du public qui travaillent et voyagent sur le 
lac.  
 

Il est important de prendre conscience du fait que les opérations de recherche et sauvetage ne relèvent 
pas de la seule Commission du bassin du lac Victoria (LVBC). Celle-ci dirigera les activités de coordination 
du processus, en raison de la complexité des questions se rapportant aux activités de recherche et 
sauvetage. À la lumière de ces mesures, il est envisagé, dès la réception de communications de la part du 
centre MRCC concernant un accident faisant intervenir des activités de recherche et sauvetage sur le lac, 
que la station SAR alerte rapidement les organismes de collaboration sur les divers sites de débarquement 
installés, à savoir : les agences de gestion des recettes publiques, les autorités de gestion des activités 
maritimes, la police et autres organismes de sécurité maritime, de même que les pêcheurs locaux, entre 
autres autorités qui entreront alors en action. Cette précaution est importante en ce sens que parfois, les 
appels de détresse peuvent être le résultat d’attaques de pirates, ou d’attaques d’animaux sauvages 
(crocodiles), ou encore de déversement de pétrole. Ainsi, ces opérations nécessiteront une intervention 
coordonnée, qui ne saurait être menée à bien par la seule station SAR.  
 

 

f) Consultations publiques et exigences en matière de communication  
 

Pendant la préparation du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), des consultations avec le 
public et les parties prenantes ont été menées, comprenant notamment les institutions respectives 
chargées de la protection de l’environnement dans les trois États partenaires (Kenya, Ouganda et 
Tanzanie) sur les questions concernant la catégorisation du projet, les modalités d’approbation et les 
aspects EIES associés du projet. Des réunions de consultation ont également été organisées avec le 
directeur des ressources environnementales et naturelles de la LVBC, dont le bureau agit en tant qu’unité 
environnementale depuis son établissement officiel au sein de la structure organisationnelle de la EAC. 
Des réunions ont également été tenues avec le Coordonnateur régional du Programme population, santé 
et environnement (PSE) de la LVBC, sur les questions de VIH/sida ainsi qu’avec le directeur de la sécurité 
maritime (MSO) de la LVBC. D’autres réunions ont été organisées avec les ministères de tutelle et autres 
organismes publics relativement au transport par voie d’eau dans les États partenaires, de même qu’avec 
les organismes de météorologie. Cette étude prévoyait en outre des réunions avec les organismes de 
réglementation des communications, notamment la Tanzania Communications Regulatory Agency (TCRA), 
le ministère des TIC ainsi que la Commission des communications de l’Ouganda et la Commission des 
communications du Kenya. D’autres réunions se sont tenues avec les prestataires de services de 
télécommunications mobiles et des ONG comme Safe Waters et Women Groups, actives sur les sites de 
débarquement du poisson. Pendant cette étude, des réunions ont aussi été organisées avec la direction 
des Unités de gestion des plages (MBU), les agences responsables des pêcheries dans les États 
partenaires et les administrations locales chargées de l’administration des unités de gestion des plages, 
notamment l’Organisation de gestion des pêcheries sur le lac Victoria (LVFO).  
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g) Diffusion du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 
 

Une fois le PGES finalisé, la LVBC en enverra des exemplaires aux institutions chargées de la protection 
de l’environnement au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Les institutions chargées de la protection de 
l’environnement des États respectifs enverront un exemplaire du PGES aux organisations chargées du 
transport par voie d’eau ou des transports en général (comme tel est le cas en Ouganda), des pêcheries 
et de l’eau pour commentaires. À l’interne, les organisations environnementales procéderont à leur propre 
examen du PGES et émettront leurs commentaires. Une fois que les organisations responsables se seront 
exprimées sur le PGES, elles enverront leurs commentaires dans les 14 jours aux organisations de gestion 
environnementale qui les regrouperont pour les remettre à la LVBC ; cette dernière se réunira ensuite pour 
débattre du PGES.  
 
Dans les 14 jours suivant la remise du PGES à la LVBC, celle-ci se réunira avec les organisations 
environnementales des trois pays pour examiner leurs commentaires. Au terme de cette réunion, les 
organisations environnementales émettront leur propre approbation assortie de leurs conditions pour 
l’exécution du PGES, cependant que des copies de cette approbation seront adressées au secrétariat de 
la EAC. Comme le prévoient les dispositions de la structure de direction de la EAC, la LVBC présentera 
ultérieurement un rapport sur le PGES au Comité de coordination des secrétaires permanents pour 
adoption. 
 
Du côté de la Banque, une fois le PGES finalisé, son résumé analytique sera publié sur le site web de la 
Banque, soumis au Centre d’information du public de la Banque, et distribué aux Bureaux extérieurs de la 
Banque en Tanzanie, en Ouganda et au Centre de ressources régional pour l’Afrique de l’Est (Nairobi), 30 
jours au moins avant la présentation du projet au Conseil. Afin de respecter cette échéance, il conviendrait 
de remettre le PGES à la Banque d’ici décembre 2014. 
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h) Coûts estimatifs  
 
Certains des coûts d’intervention environnementale et sociale à prévoir pour le projet sont résumés dans 
le tableau ci-après, comme suit : 
 
Résumé des coûts du PGES 
 

No. Activité d’atténuation  Coût (USD) 

 Interventions du PGES  
a. Sensibilisation au VIH/sida 
b. Prise en compte des questions de genre 
c. Interventions de SST  
d. Plantations de remplacement 

65 000 

01. Vente d’une installation de collecte des déchets à Mwanza 10 000 

02. Suivi environnemental 20 000 

03. Initiatives complémentaires  
a. Chais pour les femmes dont les activités s’articulent autour de la 

perche du Nil (Mgongo wazi)  
b. Appui au groupe Safe Waters Africa Women Group pour la 

fabrication locale de gilets de sauvetage 

 
80 000 
 
50 000 

04. Formation et renforcement des capacités 
a. Formation sur les techniques de survie, les premiers secours, les 

techniques de natation et les opérations générales de recherche 
et sauvetage  

b. Mobilisation et sensibilisation des parties prenantes et autres 
organisations partenaires des stations SAR  

200 000 

05. Coût de l’audit environnemental 30 000 

 TOTAL 465 000 

 
Le coût total du projet pour la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales est estimé à 
465 000 dollars EU, qui seront intégrés dans le budget global du projet. 
 

i)  
j)  Calendrier d’exécution et établissement de rapports  
 
Les mesures énoncées dans le PGES seront mises en œuvre selon le calendrier global d’exécution du 
projet, étant donné que la plupart des interventions environnementales et sociales seront prises en compte 
dans la conception et l’exécution du projet. Les rapports sur le processus de mise en œuvre et la 
progression du PGES seront produits conformément au cadre global du projet ; par ailleurs, les aspects 
environnementaux et sociaux imposant la prise de mesures spécifiques seront traités par la CEP et la 
Banque. 
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k) Conclusion 
 
Le projet LVMCT intervient sans aucun doute à point nommé et contribuera très largement à l’amélioration 
de la sécurité de la navigation sur le lac, ce qui encouragera par la suite des investissements 
supplémentaires dans les transports maritimes, dans la lignée des objectifs globaux d’intégration régionale, 
tel que prévu dans les stratégies de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC).  
  
Cependant, ce projet nécessitera la participation intégrale d’autres parties prenantes autour du lac, 
notamment : les autorités de gestion des recettes publiques, les agences de police et de sécurité maritime, 
la Croix-Rouge, les autorités de gestion maritime et les ministères de tutelle, les pêcheurs locaux, les ONG 
actives dans le secteur recherche et sauvetage ainsi que les autorités de gestion de la faune et de la flore 
sauvages. Ces organismes doivent être appelés autour de la table des négociations et un mécanisme de 
coordination et de partage d’informations doit être mis en place pour assurer le succès des opérations de 
recherche et sauvetage sur le lac. 
 
Dans l’ensemble, le projet LVMCT se soldera par d’importantes retombées socio-économiques dans les 
pays concernés ainsi que sur les modes de vie des pêcheurs et des communautés qui évoluent autour du 
lac. Ses effets environnementaux et sociaux négatifs seront mineurs, localisés et de courte durée, et 
pourront en outre être prévenus au moyen des mesures d’atténuation proposées dans le PGES. 
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Contacts 
 
Commission du bassin du lac Victoria (LVBC) 
6th Floor, Re-Insurance Plaza 
Oginga Odinga Street 
P.O. Box 1510-40100 
Kisumu, KENYA 
Tél. :  +254 57 2023894   
Fax : +254 57 2026324 
Site web : www.lvbcom.org 
 
Noel Kulemeka 
Socio-économiste en chef, Environnement et changements climatiques  
Banque africaine de développement  
Département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique  
339 Witch-Hazel Street, 
ERF 3080 Highveld Extension 78 
Centurion, Pretoria 
Afrique du Sud  
Tél. :  +27 12 003 6900 
Fax : +27 12 661 3784  
Courriel : n.kulemeka@afdb.org 
Site web : www.afdb.org 
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