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CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE - RÉSUMÉ 

 

Intitulé du projet  :Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement- Phase II 

Référence du projet : P-UG-E00-013 

Pays    :   Ouganda 

Département   :    OWAS 2 

Catégorie du projet :  2 

 

1. Introduction : 
 

1.1 L'Ouganda a reconnu les avantages transversaux de l'accès à l'eau potable et à un 

assainissement amélioré sur les autres OMD, et a fait des progrès considérables en 

matière d'accès au cours des dernières décennies, d'augmentation de la couverture à l'eau 

potable de 42% en 1991 à 64% en 2014 et de l'accès à un assainissement adéquat de 

51% en 2001 à 74,6% en 2014.  La couverture actuelle de l'approvisionnement en eau 

et de l'assainissement dans la région centrale de l'Ouganda reste faible et est limitée par 

la croissance rapide de la population et une urbanisation accrue (5,5%) liée à la proximité 

de Kampala, la capitale. La région centrale faisant l'objet de la Facilité de développement 

de l’eau et de l’assainissement (WSDF-C) englobe plus de 208 villes dans 25 districts 

avec une couverture d'environ 69%. L'évaluation du ministère ougandais de la Santé 

(MS) indique que 75% de la charge de morbidité du pays peut être évitée par 

l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement, la vaccination, une bonne nutrition et 

d'autres mesures préventives. Il importe donc de s’attaquer à la question de l'évacuation 

des déchets liquides et solides tout en fournissant de l'eau potable et salubre. Des 

interventions stratégiques par le biais de programmes d'eau et d'assainissement sont donc 

nécessaires pour une main-d'œuvre en bonne santé qui est essentielle à la réduction de 

la pauvreté dans le pays. Il est important que le fardeau de la maladie et les pertes 

économiques qui y sont associées en raison d'heures de travail perdues et du coût des 

traitements soient sensiblement réduits. 

 

1.2 Le CGES-II est préparé dans le cadre de l'approvisionnement en eau et de la phase II du 

programme d'assainissement (PAEA-II).  Il sera utilisé pour traiter des questions 

environnementales qui s’appliquent aux activités prévues au programme de la phase II 

ou pourraient émaner d’elles, et où les emplacements exacts et les impacts 

environnementaux et sociaux négatifs potentiels ne pouvaient pas être identifiés avant 

la mise en œuvre des sous-projets. Des impacts environnementaux significatifs 

potentiels seront traités dans le cadre des leçons tirées de la mise en œuvre du CGES de 

ce PAEA-I et dans le présent CGES, et plus tard dans le PGES du projet à l'étape de la 

mise en œuvre. Les activités du programme / projet sont plus ou moins similaires aux 

activités du PAEA-I et, par conséquent, on n'envisage pas que les populations perdent 

leurs terres involontairement et donc il n'est pas prévu non plus de réinstallation. Sur la 

base des résultats préliminaires, le présent projet a déjà été classé en catégorie 2 selon 

l'ISS de la BAD. 

 

1.3 Objectifs du CGES - Il revient aux cellules d'exécution du projet (CEP) de protéger 

l'environnement et les conditions sociales des communautés touchées.  L'objectif du 

Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) est notamment, de fournir un 

processus d'étude environnementale et sociale pour la Phase II du Programme 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement (PAEA II). Il donne également des 



orientations au personnel chargé de la mise en œuvre du PAEA II, aux communautés et 

autres parties prenantes participant au PAEA II, sur la gestion environnementale et 

sociale durable des sous-programmes. De manière générale, ce CGES est préparé avec 

les objectifs suivants : 

 

i. examiner les impacts environnementaux et sociaux potentiels des composantes et 

sous-projets du PAEA II  

ii. 

iii.  Identifier les impacts possibles et proposer des mesures d'atténuation appropriées 

 

iv. Faire le suivi de l'application des mesures d'atténuation proposées 

 

v. Identifier les impacts du climat et incorporer des mécanismes d'adaptation et de 

résilience climatique à différents stades du cycle du projet PAEA II  

 

2. Description du fonctionnement du programme : 
 

Le programme PAEA II proposé est doté de 3 composantes ; i) approvisionnement en 

eau et assainissement en milieu rural (AEAR); ii) approvisionnement en eau et 

assainissement en milieu urbain (AEAU) et iii) Appui aux programmes sectoriels (APS). 

 

2.1 Composante 1 : Approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural : (i) 

mise en œuvre de l'infrastructure d'approvisionnement en eau en milieu rural, y compris 

les grands réseaux à écoulement par gravité (LGFS) et les systèmes d'approvisionnement 

en eau à énergie solaire (ii) promotion et mise œuvre du développement de 

l’assainissement et de l’hygiène.  Les activités portent notamment sur des travaux non 

matériels, des travaux de construction et d’installation, les enquêtes de référence, la 

mobilisation, la planification et le suivi communautaires, la sensibilisation à l’hygiène 

et l’assainissement, les campagnes d’assainissement total menées à l’initiative de la 

communauté, la sensibilisation à la problématique hommes-femmes, et le renforcement 

des capacités requises au niveau des usagers pour assurer une utilisation efficace et une 

exploitation durable. La composante Approvisionnement en eau et assainissement en 

milieu rural (AEAR) est conçue pour couvrir tout le territoire national en vue de 

construire 9 grands réseaux à écoulement par gravité (GFS) dans les régions de  l'est, du 

nord-est, du nord, du centre et de l'ouest. Cette composante fournira également 70 

systèmes d'approvisionnement en eau à énergie solaire à travers le pays en veillant à ce 

que ces systèmes ciblent les zones non couvertes par les GFS. Les GFS et les systèmes 

à énergie solaire fourniront un accès à l'approvisionnement en eau à une population cible 

de plus en plus importante de plus de 470 000 bénéficiaires. La composante AEAR 

appuiera la construction de 50 installations d’assainissement ayant des salles séparées 

pour chaque genre et adaptées aux besoins des personnes handicapées dans les lieux 

publics et les établissements scolaires. L'AEAR effectuera également une série de 

formations pour : (i) la promotion de l'hygiène et de l'assainissement ciblant au moins 

50% de femmes ; (ii) les artisans et maçons avec au moins 30% de femmes et (iii) la 

formation et l'encadrement des indispensables comités d'utilisateurs d'eau (WUC) 

devant compter au moins une femme au niveau de la direction.  

 

 

 



2.2 Composante 2 : Approvisionnement en eau et assainissement des petites villes : 

aménagement de l’infrastructure d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans 

les petites villes et les centres de croissance ruraux, sensibilisation à l’amélioration de la 

gestion des ressources hydriques et de la protection des bassins versants, activités de 

renforcement des capacités et campagnes régionales de promotion de l’assainissement.   

Les activités auront notamment trait à la construction d’installations publiques 

d’assainissement, à la formation des maçons en construction et gestion, et à la formation 

des bénéficiaires en matière de mise en œuvre et d’utilisation des toilettes. La Facilité 

de développement de l’eau et de l’assainissement – région centrale (WSDF-C) mènera 

en outre des campagnes régionales d’assainissement, conformément à la stratégie 

d’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène, en ciblant l’ensemble de la 

population de la région centrale (petites villes et centres de croissance ruraux dans le 

cadre de la mise en œuvre). La composante de l'approvisionnement en eau et de 

l'assainissement des villes seront mises en œuvre par la Facilité de développement de 

l’eau et de l’assainissement - Région centrale (WSDF-C), qui couvre 25 villes dans les 

districts du centre et du centre-ouest de l'Ouganda. WSDF-C appuiera la construction de 

24 réseaux d'alimentation en eau conformément aux critères convenus de sélection de la 

ville.  Le regroupement des villes voisines permettra à la facilité d’avoir une portée plus 

large. La facilité va en outre réhabiliter un système urbain  d'approvisionnement en eau. 

Les systèmes doivent fournir un accès accru à une population utilisatrice potentielle de 

500 000 personnes. La Facilité de développement de l’eau et de l’assainissement - 

Région centrale  appuiera la construction de 125 installations d’assainissement ayant des 

salles séparées pour chaque genre et adaptées aux besoins des personnes handicapées 

dans les villes et dans certaines Institutions (Écoles primaires). Elle construira également 

2 centres régionaux de traitement de boues fécales et fournira 2 vidangeurs et 4 Vacutags 

pour lever les difficultés liées au curage et au transport (des ST/ RGC et des écoles 

environnantes et dont la solution à court terme est de couler de nouveaux puits chaque 

fois que les anciens se remplissent). La facilité va également entreprendre une série de 

formations pour : (i) la promotion de l'hygiène et de l'assainissement ciblant au moins 

50% de femmes ; (ii) les artisans et maçons et (iii) des enquêtes sur l’assainissement 

sensibles au genre et spécifiques aux villes.   Des comités de service d'eau seront mis en 

place et formés (avec au moins une femme au niveau de la direction) pour tous les 

réseaux d'alimentation en eau de la ville.  

 

2.3 Composante 3 : Appui aux programmes sectoriels : Mise en œuvre d'activités de 

renforcement des capacité pour toutes les parties prenantes pertinentes dont le ministère 

de l’Eau et de l’Environnement (MWE), WSDF-C, les Offices d'eau et les conseils de 

l'eau, l’ingénieur-hydraulicien et l’agent de santé de district, et les comités de l’eau et de 

l’assainissement.  Renforcement des capacités des administrations locales par les 

Cellules d’appui technique, appui aux structures de gestion des réseaux ruraux 

d’alimentation en eau courante, appui aux acteurs du secteur privé intervenant dans 

l’approvisionnement en eau et l’assainissement, mobilisation et formation des parties 

prenantes durant et après la construction des réseaux d’alimentation en eau et 

d’assainissement, et sensibilisation aux différents types d’assainissement écologique. Le 

programme proposé appuiera par ailleurs les audits techniques et financiers annuels, 

ainsi que la sensibilisation et la formation des agents de district en matière de passation 

des marchés, conformément à la stratégie de renforcement des capacités du Service des 

achats et de l’aliénation des biens publics. Le programme traitera la gestion des 

ressources hydriques comme une question transversale et comme relevant de questions 



environnementales et sociales dans tous les districts.   Il fournira en outre un appui aux 

études sectorielles, notamment celles portant sur le suivi et l’utilisation optimale des 

ressources. La composante Appui aux programmes sectoriels (APS) portera sur les 

sources d'eau des facilités urbaines et rurales et la protection des bassins versants pour 

la durabilité, mettra en place des mesures de résistance au changement climatique, 

dirigera la mobilisation communautaire pour améliorer la fonctionnalité des systèmes 

d'approvisionnement en eau et de l'appui institutionnel, mènera également le suivi et 

l'évaluation des indicateurs ruraux et urbains. L’APS portera également sur (i) le 

développement des compétences des femmes et des jeunes pour leur autonomisation 

économique; (ii) l'intégration du VIH / SIDA et la sensibilisation sur les maladies liées 

au mode de vie; (iii) la coordination du secteur et le suivi du Programme et (iv) le 

programme de renforcement des capacités pour le secteur privé, les pouvoirs publics 

locaux et le personnel du ministère de l'Eau et de l'Environnement.  

 

3. Cadre juridique 

 

3.1 Les projets de ressources en eau et d'assainissement relèvent de cadres législatifs et 

réglementaires spécifiques.  

 
Législation/Politiques  Applicabilité  Responsabilité 

Constitution de la 

République 

d'Ouganda, 1995 

 

L'article 14 prévoit que chaque Ougandais a le devoir de 

nettoyer et protéger un environnement sain et propre. Selon 

l'article 39, chaque Ougandais a droit à un environnement 

propre et sain. L'article 27 (Environnement) reconnaît en 

outre la nécessité d'une gestion durable des ressources en eau 

et en terre, et l'utilisation des ressources naturelles pour 

répondre aux besoins liés au développement et à 

l'environnement et à la conservation des ressources 

naturelles. 

Ministère de l'Eau 

et de 

l’Environnement 

National Environment 

Act. Cap. 153. 

(Loi nationale sur 

l'environnement. Cap 

153.)  

Porte sur les projets à prendre en considération pour l'EIE  

Porte sur l'approbation de l'EIE par la NEMA  

Conformité à l'EIE et l'audit environnementale.  

NEMA  

Water Act, Cap 152, 

2000 (La loi sur l'eau, 

Cap 152, 2000.)  

Gestion des ressources en eau, règlementation et émission de 

permis d'utilisation, prélèvement d'eau et rejets des eaux 

usées ;   

Prévention de la pollution de l'eau. Gestion, suivi et 

réglementation des ressources en eau  

DWRM  

The National Wetlands 

Policy, 1995 (La 

politique des zones 

humides nationales) 

Porte sur la conservation des zones humides   

de l'Ouganda afin de maintenir leurs fonctions écologiques, 

sociales et économiques pour les générations  

actuelles et futures :  

Mise en œuvre de procédures d'évaluation de l'impact sur 

l'environnement sur l'ensemble des activités de 

développement situées dans les zones humides.  

Département de la 

gestion des zones 

humides  

Land Act (Cap 227) 

(La Loi foncière (Cap 

227)) 

 

L'article 44 (1) de cette loi dispose que les autorités 

publiques nationales ou locales sont dépositaires au nom des 

populations, des lacs naturels, rivières, eaux souterraines, 

étangs naturels, cours d'eau naturels, zones humides, 

réserves forestières, parcs nationaux et tout autre terrain 

réservée à des fins écologiques et touristiques et doivent les 

protéger pour le bien commun des citoyens Ougandais. La 

Loi foncière reconnaît également les dispositions de la Loi 

sur l'aménagement du territoire de 2010 et toutes les autres 

Ministère des 

Terres, du 

Logement et du 

Développement 

urbain 



Législation/Politiques  Applicabilité  Responsabilité 

lois. Le projet proposé serait compatible avec l'aménagement 

du territoire dans la région. À ce sujet, il n'y aura donc pas 

lieu de demander une modification pour l'utilisation des 

terres sur le site du projet.  

Public Service Act, 

Cap 288 (La Loi sur la 

fonction publique, Cap 

288)  

Responsabilité en matière de politique environnementale  

Règlement, coordination, contrôle, supervision et 

surveillance de l'environnement et des ressources naturelles.  

Direction des 

affaires 

environnementales 

(DEA)  

Health Act (La Loi sur 

la santé)  

Mise à disposition de locaux propres et salubres  

Protection de la santé publique et Prévention des nuisances 

publiques  

Ministère de la 

Santé  

Occupational Safety 

and Health Act, 2006 

(La Loi sur la santé et 

la sécurité au travail, 

2006) 

Inspection des lieux de travail pour assurer la santé et la 

sécurité des travailleurs   

Ministère du 

Genre, du Travail 

et du 

Développement 

social  

The Mining Act, Cap. 

248, 2004 (La Loi sur 

les mines, Cap. 248, 

2004)  

Réglemente l'acquisition des droits miniers, de la 

prospection et de l'extraction de minéraux.  

Porte sur le déclassement des travaux miniers.  

Département de 

géologie  

Conduct and 

Certification of 

Environmental 

Practitioners 

Regulations, 2003 

(Application et 

certification du 

Règlement lié aux 

spécialistes de 

l'environnement, 

2003)  

Enregistrement et certification des experts de l'EIE.  NEMA et Comité 

des experts  

Environmental Impact 

Regulations S.I. No. 

13/1998  (Règlement 

sur l'impact 

environnemental S.I. 

No. 13/1998)  

Porte sur la préparation des fiches de projets ;  

Porte sur la réalisation d'études de l'impact sur 

l'environnement en conformité avec les termes de référence 

élaborés par le promoteur en consultation avec la NEMA et 

l'organisme principal  

NEMA  

Water Resources 

Regulations, S.I. No. 

33/1998 (Règlement 

sur les ressources 

hydriques S.I. No. 

33/1998)  

Porte sur la gestion durable  

Porte sur la protection des sources d'eau  

DWRM 

Water (Waste 

Discharge) 

Regulations, S.I. No. 

32/1998 (Règlement 

sur l'eau (Évacuation 

des déchets) S.I. No. 

32/1998  

Spécifie la qualité qui est acceptable en termes d'effluents 

rejetés dans les rivières.  

Prévention de la pollution de l'eau  

Porte sur le rejet des effluents dans le respect des normes de 

systèmes aquatiques et d'assainissement  

DWRM  

Wetlands, River Banks 

and Lake Shores 

Management) 

Regulations, S.I., No. 3 

/2000 (Règlement sur 

la gestion des zones 

humides, des berges de 

Porte sur la protection des zones humides, des berges de 

rivières et rives de lacs  

NEMA  



Législation/Politiques  Applicabilité  Responsabilité 

rivières et rives de lacs, 

SI, n ° 3/2000)  

Protocol on 

Environment and 

Natural Resources 

Management, 2006 

(Protocole relatif à la 

gestion de 

l'environnement et des 

ressources naturelles, 

2006)  

Article 13. Porte sur la gestion des ressources en eau par les 

États partenaires :  

Coopérer dans la gestion des ressources en eau partagées, 

dont la mise en place de mécanismes de gestion conjointe ;  

Coopérer en matière de gestion et d'exécution de tous les 

projets susceptibles d'avoir un effet sur les ressources en eau 

partagées ;  

Coopérer pour répondre à des besoins ou des possibilités de 

réguler le débit des eaux de ressources en eau partagées.  

EAC  

Agricultural and Rural 

Development Policy 

for EAC, 2006. (La 

politique agricole et de 

développement rural 

pour l'EAC, 2006.)  

La participation du secteur privé et de la communauté dans 

le développement de l'irrigation, de la gestion de l'eau et 

l'entretien des infrastructures d'irrigation en Afrique de l'Est.  

EAC  

 

3.2 Ces dispositions juridiques sont opérationnalisées par un certain nombre de règlements 

tels que : 

 

 Règlement relatif à l'environnement national (Application et certification du 

Règlement lié aux spécialistes de l'environnement, 2003 

 Règlement sur l'impact environnemental S.I. No. 13/1998 

 Règlement sur les ressources hydriques S.I. No. 33/1998 

 Règlement sur l'eau (Évacuation des déchets) S.I. No. 32/1998 

 Règlement relatif à l'environnement national (gestion des zones humides, 

des berges de rivières et rives de lacs, SI, n ° 3/2000  

 Protocole sur la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, 

2006 

 

3.3 En préparation de ce CGES, les garanties opérationnelles comme soulignées dans le 

Système de garanties intégrées de la BAD (ISS), ont aussi été prises en considération et 

le potentiel que les activités PAEA de déclencher certaines de ces garanties a été analysé. 

 

 
Garantie opérationnelle déclenché  

OS 1 : Étude environnementale et sociale √ 

OS 2 : Réinstallation involontaire : Acquisition des terres, déplacements de population et 

indemnisation 
X 

OS 3 : Biodiversité et services écosystémiques √ 

OS 4 : Prévention et lutte contre la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et 

l'efficacité des ressources 
√ 

OS 5 : Conditions de travail, Santé et sécurité √ 

 

 

 

 



4. Informations de base environnementales et sociales au niveau national et régional : 

 

4.1 Situation géographique : 

 

L'Ouganda est situé en Afrique de l'est, à l'ouest du Kenya, au sud du Soudan du Sud et 

à l'est de la République démocratique du Congo. Le pays est situé au cœur de la région 

des Grands Lacs, et est entouré par trois d'entre eux, le lac Édouard, le lac Albert, et le 

lac Victoria. Bien qu'une grande partie de sa frontière soit bordée d'un lac, l'Ouganda est 

un pays enclavé sans accès à la mer. Bien que sur l'Équateur, l'Ouganda soit plus tempéré 

que les régions environnantes en raison de son altitude. Le pays est principalement 

constitué de plateaux et est bordé de quelques montagnes. Même si le paysage est 

généralement plat, une grande partie du pays est à une altitude de 1000 m (3,280ft). Le 

pays est ainsi plus adapté à l'agriculture et moins sujet aux maladies tropicales que les 

autres nations de la région. Le climat est tropical ; généralement pluvieux avec deux 

saisons sèches (décembre à février, juin à août). Il est doté d'une savane semi-aride à 

l'est du Soudan, dans le nord près du Soudan.  

 

4.2 Température : 

L'Ouganda a un climat tropical, avec des températures allant de 21 à 25 ° C (70- 77 ° F) 

et il est prévu que la température moyenne annuelle augmente de 1-3,1 ° C d'ici les 

années 2060 et 1,4 à 4.9 ° C d'ici 2090. Les zones montagneuses sont beaucoup plus 

fraiches et le sommet du mont Elgon est souvent recouvert de neige. La période de 

décembre à février est la plus chaude. Les températures se rafraichissent pendant les 

soirées après la chaleur de la journée et peuvent aller jusqu'à 12 - 16ºC (54-61 ° F). La 

plupart des régions de l'Ouganda, en dehors du nord - durant la saison sèche, ont une 

pluviométrie annuelle comprise entre 1000 mm et 2000 mm. 

 

4.3 Pluviométrie : 

De l'avis général, la pluviométrie annuelle augmentera d'environ 7 à 11 pour cent dans 

les années 2090.  Les plus fortes hausses en matière de précipitations surviendront 

pendant la « petite saison des pluies » (octobre à décembre), conduisant éventuellement 

à un changement au niveau des saisons  des précipitations, avec une période de pluies 

plus intense à l'automne et une saison plus chaude et plus sèche le reste de l'année. Cette 

situation entrainera très probablement une incertitude de plus en plus grande en matière 

de disponibilité de l'eau, même si les précipitations sont de manière générale en hausse. 

L'agriculture qui, en particulier dans la zone de précipitations bimodales est tributaire de 

saisons de pluies stables, va devenir plus difficile, avec des risques élevés de perte de 

récoltes en raison du manque ou de l'abondance des pluies.  

 

4.4 Ressources foncières : 

L'Ouganda a une superficie totale de 241 550 Km2. Environ 41 743,2 km2, soit 17 pour 

cent de cette superficie sont recouverts d'eau de surface et de marais; et le reste 197 610 

Km2, est de la terre (UBOS 2011). Seulement 71 000 Km2 sont utilisés pour l'agriculture 

commerciale, les peuplements et la conservation de la faune et de la forêt. La taille 

actuelle de la zone de conservation est de 45 222 Km2 représentant 18,7 pour cent de la 

superficie totale de l'Ouganda. Selon UBOS (2011), la proportion de terres couvertes de 

forêts était de 18,3 pour cent en 2005. Ce qui représente une diminution de la couverture 

forestière comparé à 21,3 pour cent en 1990. 
 



4.5 Ressources en eau douce : 

La qualité et la quantité des ressources en eaux de surface et en eaux souterraines de 

l'Ouganda sont menacées par la constante croissance démographique que connaît le pays 

ainsi que la variabilité de la nature et les incertitudes liées au changement climatique. 

Les niveaux de la superficie de certaines des principales masses d'eau, comme les lacs 

Victoria et Kyoga, sont en baisse. L'évaluation qui vient de s'achever sur les ressources 

en eau souterraine indique également une baisse des niveaux d'eau souterraine. Cela a 

des implications sur la santé et le bien-être des personnes, sur les moyens de subsistance 

et sur l'économie. Selon UBOS (2010), 17,3 pour cent de la surface de l'Ouganda est 

recouverte d'eaux de surface et de marais; 15 pour cent est recouverte d'eaux de surface. 

 

4.5.1 Qualité de l'eau : 

Le Réseau national de surveillance de la qualité de l'eau est composé de 119 stations de 

surveillance. Récemment 6 ont été ajoutées dans le Greater Murchison Bay. 

L'évacuation des eaux usées provenant de l'industrie et de la ville constitue la principale 

source de pollution. Une très grande quantité de ces eaux usées sont des eaux usées non 

traitées de Kampala. Le niveau de conformité aux normes d'évacuation des eaux usées 

nationale est estimée à seulement 40 pour cent (GOU 2010). 
 

4.6 Ressources en biodiversité : 

 

4.6.1 Flore 

La superficie des forêts naturelles et des terres boisées se réduit rapidement en Ouganda 

à la suite de la modification de l'utilisation des terres en faveur de l'agriculture et du 

pâturage, la forte demande en bois de construction et bois de chauffage, et d'autres 

utilisations. En 2009, la couverture forestière de l'Ouganda était de 18%, soit  une baisse 

de 24% depuis 1990. 

 

4.6.2 Faune 

On estime que le nombre total d'espèces est de 18 783 - 7,5 pour cent de mammifères, 

10,2 pour cent d'espèces d'oiseaux, 6,8 pour cent de papillons et 4,6 pour cent de 

libellules qui sont mondialement reconnus (NEMA 2009). 

 

4.6.3 Ressources aquatiques 

Les ressources des zones humides de l'Ouganda couvrent 13 pour cent de la surface 

terrestre du pays. De plus en plus ces zones humides sont sous pression de récupération 

en faveur  de l'agriculture en particulier pour la production de riz.  

 

4.6.4 Biodiversité des poissons  

Les ressources naturelles importantes de l'Ouganda comptent plus de 350 espèces de 

poissons bien que la composition, l'abondance relative et la distribution des poissons 

dans ces masses d'eau aient changé au cours des deux dernières décennies, alors que les 

stocks de perches du Nil ont augmenté. Le lac Victoria continue d'être le plan d'eau le 

plus important en Ouganda en termes de taille et de contribution à la prise totale de 

poissons. 
 

 

 

 



4.7 Caractéristiques démographiques : 

La population de l'Ouganda a augmenté depuis le dernier recensement de 2002, passant 

de 24,2 à 34,9 millions d’habitants en 2014, la région centrale regroupant 29% de la 

population totale. Le niveau d'urbanisation est en hausse constante. En 2014, l'Ouganda 

comptait 198 communes urbaines (Water and Environment Sector Performance Report-

Rapport sur le rendement du secteur de l'eau et de l'environnement, 2014).  Il convient 

également de noter que l'accroissement de la population a été important dans les zones 

urbaines en raison d'une augmentation des activités économiques et de la création de 

nouvelles zones administratives qui ont élevé quelques petites villes au statut de 

communes urbaines. En fin 2013, il y avait 64 conseils municipaux et 409 CGR dans  

WSDF-région centrale (Enquête de référence régional WSDF-C 2013).  À la fin de la 

phase d'exécution en cours, au total 20 systèmes d'alimentation en eau auront été 

achevés.  La deuxième période de mise en œuvre (2016-2020) visera 25 communes dont 

les études de faisabilité ont été achevées. Malgré ces interventions, un grand nombre de 

villes ne seront pas desservies. 

 

4.8  Approvisionnement en eau : 

L'approvisionnement en eau et les infrastructures d'assainissement restent un défi pour 

un développement socio-économique durable à long terme en Ouganda. Selon le 

Rapport 2014 sur la performance du secteur de l'eau et de l'environnement, 64% de la 

population dans les zones rurales et 72% dans les zones urbaines ont accès à l'eau 

potable. La période 1991 - 2015 a vu une augmentation rapide de la population urbaine, 

qui a plus que doublé passant de 2,92 millions à 6,392 millions de personnes, soit une 

augmentation moyenne de plus de 6,5% par an. Cette augmentation est en partie due à 

l'accroissement naturel de la population globale (3,0% entre 2002 et 2014), une 

augmentation du nombre de centres urbains et l'expansion de certains centres urbains 

dans la zone géographique. Les quatre Facilités régionales de développement de l'eau et 

de l'assainissement (WSDF) restent le mécanisme de mise en œuvre des normes du 

Département UWSS pour de nouvelles interventions en réseaux d'alimentation en eau et 

d'assainissement  en STS / CGR. À la fin de la première période de mise en œuvre, 

WSDF-C aura construit 20 nouveaux réseaux urbains d'alimentation en eau et amélioré 

les capacités de 4 réseaux urbains existants d'alimentation en eau.  2030).  

 

4.9 Assainissement et hygiène   

L'accès à l'assainissement de base se situe respectivement à 74% et 84% pour les zones 

rurales et urbaines. Le type le plus commun d'installations sanitaires utilisé dans les 

ménages de la région centrale de l'Ouganda est la latrine à fosse ordinaire (77,8%), suivie 

des latrines VIP (20,8%) (Rapport d'enquête de base 2013 d'assainissement régional et 

socio-économique sur WSDF-C).  Les autres installations sanitaires (1,4%) 

comprennent des toilettes sèches avec déviation d'urine (UDDT), des toilettes avec 

chasse, et les WC.  Environ 61% des ménages ont accès à un assainissement amélioré. 

L'accès aux installations sanitaires dans les ST / RGC dans la région est en dessous des 

moyennes nationales pour les zones rurales et urbaines, et encore très éloigné de la cible 

de l'OMD de 100% d'ici 2015. Les ménages des districts de Kalangala et Buvuma sont 

ceux qui ont le moins accès à un assainissement amélioré. La proportion de personnes 

qui défèquent en plein air dans la région centrale est estimée à 17,4% par rapport à la 

moyenne nationale de 10%. Il est prévu que la fourniture d'eau courante potable et sûre 

dans les ST /RGC non seulement augmente la couverture en eau potable mais aussi 

permette aux ménages, institutions et grand public de progresser en matière 



d'assainissement en adoptant des systèmes d'assainissement de pointe telles que les 

toilettes hydriques avec des fosses septiques au lieu de latrines à fosses ordinaires qui 

sont principalement utilisées aujourd'hui. La mise en place d'installations de traitement 

des boues fécales à des emplacements convenablement choisis dans la région dans 

certaines  villes (basé sur l'évaluation/ analyse des besoins en assainissement) permettra 

d'améliorer encore la situation de l'assainissement dans les ST et RGC dans la région. 

 

4.10 OSC et Eau & assainissement  
Les ONG et organisations communautaires ont continué à contribuer au sous-secteur de 

l'eau et de l'assainissement, en mobilisant des fonds pour le secteur, en soutenant le 

développement des infrastructures de l'eau et de l'assainissement, et en renforçant les 

capacités des communautés de l'eau et pour qu'elles exigent, créent et entretiennent des 

installation d'eau, d'assainissement et d'hygiène. L'organisation nationale faîtière des 

ONG et OBC dans le secteur de l'eau et l'assainissement, Uganda Water and Sanitation 

NGO Network (UWASNET), continue d'enregistrer de nombreux membres ONG et 

OBC qui rejoignent le secteur ; les membres sont actuellement de 235.    En juin 2015, 

l'investissement total de la société civile avait de nouveau augmenté de 37,8 milliards à 

49,30 milliards UGX. 

 

4.11 Principales parties prenantes 

Les principales institutions et les agents qui participeront à la mise en œuvre du projet 

proposé sont le ministère de l'Eau et de l'Environnement représenté par la Direction de 

l'équipe du projet au Département de développement de l'eau en milieu rural, le 

gouvernement local du district. L'entrepreneur, l'ingénieur résident, les institutions de 

régulation de l'environnement comme NEMA, des spécialistes et consultants en 

environnement. La Facilité de développement de l’eau et de l'assainissement (WSDF) 

est un mécanisme de financement du ministère de l'Eau et de l'Environnement pour les 

investissements en matière d'eau et d'assainissement au niveau communautaire à travers 

une approche qui répond à la demande. 

 

5. Impacts environnementaux et sociaux potentiels 

 

5.1 Impacts positifs du PAEA 

L'impact positif le plus important du programme est la fourniture de services d'eau 

potable et d'installations d'assainissement appropriées aux 2,4 millions de personnes 

réparties à travers le pays dans les zones non desservies et où l'eau est rare. En termes 

d'avantages économiques, le programme proposé permettra de libérer les femmes et les 

filles du fardeau d'avoir à passer beaucoup de temps à aller chercher et transporter de 

l'eau pendant la saison sèche, souvent à des sources éloignées de leurs maisons. Cette 

réduction de la charge permet aux femmes et aux filles d'épargner du temps pour d'autres 

activités, comme la poursuite de leurs études et participer à des activités génératrices de 

revenus. Les autres avantages sont les suivants :  

 

 Le programme aura des avantages stratégiques significatifs en ce qu'il réduira la 

charge des services de soins de santé aux populations car ces services pourront 

ensuite orienter leurs ressources limitées vers le travail de prévention de la santé. 

 

 



 L'introduction d'un programme complémentaire de sensibilisation à la santé et 

l'hygiène ciblant les femmes et les enfants et comprenant les volets du paludisme, 

VIH-SIDA et d'autres maladies diarrhéiques améliorera considérablement les 

avantages du programme.  

 

 L'utilisation de méthodes appropriées nécessitant une main d'œuvre abondante 

pour une partie du programme de construction (par exemple, excavation pour 

canalisations) offrira des possibilités d'emploi pour les populations locales 

(notamment les femmes) et générera des revenus directement aux  ménages 

locaux. 

 

 Le programme contribuera à la réduction de la pauvreté et l'amélioration du statut 

socio-économique et sanitaire des plus fortes proportions de pauvres en Ouganda.  

 

 Le programme favorisera la mise en œuvre du Plan national de développement de 

l'Ouganda (NDP) et contribuera à la réalisation des OMD. 

 

 La réduction des maladies d'origine hydrique comme la dysenterie, 

 

 La réduction du risque d'épidémies de maladies infectieuses telles que le choléra, 

 

 Le renforcement des capacités et formation au niveau de la ville ou la 

communauté, d'où l'amélioration des capacités organisationnelles, financières et 

techniques de la ville, 

 

 La création d'emplois pour la construction et le fonctionnement. 

 

5.2 Impacts négatifs du PAEA 

 

i)  Acquisition de terres – Ce sera probablement la partie du programme qui aura 

l'impact le plus négatif.  Il s'agira de l'acquisition permanente de terrains pour la 

construction d'infrastructure et d'un accès temporaire aux terres.  

 

ii)  Incidence accrue des maladies - Le nombre accru de personnes impliquées dans 

les activités du programme est susceptible d'augmenter le nombre de maladies 

dans la zone du programme. Cette situation sera aggravée par l'arrivée de 

travailleuses du sexe dans la zone dès que les activités du programme démarreront. 

En conséquence, les travailleurs du programme et les communautés locales 

seraient exposés au risque de contracter des maladies sexuellement transmissibles 

(MST), en particulier le virus d'immuno-déficience humaine / syndrome 

d'immunodéficience acquise (VIH / sida).  

 

iii)  Pollution visuelle –Elle proviendra de la mise en place de réservoirs sur les 

collines et des points de captage dans les zones en amont. En outre, une pollution 

visuelle se produit lorsque les activités du programme sont susceptibles de créer 

des paysages défigurés dans la zone du programme en particulier autour des sites 

des carrières et des zones d'emprunt et autres sites où les activités de construction 

se traduisent par dépôt de grands déblais.   

 



iv)  Augmentation des accidents et des risques professionnels - La mise en œuvre du 

programme va certainement augmenter le volume du trafic humain et motorisé 

dans les sites du programme. L'augmentation du trafic humain et motorisé sera 

aggravée par le transport des matériaux de construction, les conduites d'eau et 

d'autres équipements nécessaires à la construction des installations du programme. 

Cette situation est susceptible d'entraîner un risque plus élevé du nombre 

d'accidents et de risques professionnels qui se produiraient dans la zone 

d'opération. Les facteurs susceptibles d'exacerber cette situation sont l'insuffisance 

de matériel de travail appropriés pour les travailleurs du programme, dont les 

casques, combinaisons, bottes et gants. 

 

v)  Perturbation des activités socio-économiques - Accès aux institutions publiques 

économiques et sociales ; par exemple, les églises et les places de marché 

pourraient être bloquées pendant la construction de l'infrastructure physique. La 

pose de la tuyauterie, par exemple, qui traversera ces institutions et pourrait 

conduire à un blocage temporaire des zones. Les emplois des populations, les 

activités de loisirs et d'autres aspects du bien-être seront perturbés temporairement.     

 

vi)  Intensification de l'érosion des sols - L'érosion des sols risque de s'intensifier dans 

le voisinage des sites du programme lors des activités de prélèvements d'eau, 

traitement d'eau, traitement des déchets, des opérations liées aux zones d'emprunts 

et aux carrières, l'installation de la réticulation de la canalisation de l'eau et d'autres 

travaux de construction connexes.  

 

vii)  Envasement accru des habitats aquatiques - les sédiments excavés du site du 

programme et les déblais de construction émanant du grand nombre de matière 

excavée et des débris de construction sont susceptibles d'accroître l'envasement 

des habitats aquatiques à proximité des fleuves, rivières et ruisseaux des zones 

humides et d'autres zones écologiques sensibles. 

 

viii)  Accumulation d'eau - Les activités du programme peuvent occasionner la création 

de plans d'eau stagnante dans les carrières, les fosses creusées et les dépressions 

créées pendant les travaux de construction. Les masses d'eau stagnantes qui en 

découlent sont susceptibles d'être des habitats propices à la reproduction de 

moustiques et d'escargots qui sont respectivement les vecteurs des maladies du 

paludisme et de la bilharziose.   

 

ix)  Perturbation des communautés floristiques et fauniques – Les activités du 

programme sont susceptibles de détruire la végétation et de faire disparaître 

certains arbres, arbustes et herbes de la zone d'opération mais sur une petite 

échelle. Cela est susceptible de causer la destruction de l'habitat et des 

perturbations pour les communautés fauniques dans les sites affectés. Cette 

situation se produira au niveau des points de captage situés dans les zones 

protégées.  

 

  



x)  Augmentation des niveaux de bruit - Le bruit est susceptible d'augmenter dans la 

zone du programme au cours de la phase de construction du programme proposé. 

Il pourrait y avoir énormément de bruit dans les sites du programme en raison de 

l'utilisation d'une machinerie lourde pour les activités de construction et les 

opérations dans les carrières, les zones d'emprunt et les installations de 

concassage.   

 

xi)  Émissions de gaz - La pollution causée par les émissions de gaz dans la zone du 

programme émanera des pots d'échappement des véhicules et machines utilisés 

pour les travaux de construction.  

 

Pollution par la poussière –  Les activités du programme peuvent générer 

énormément de  poussière dans la zone du programme en particulier à l'endroit où 

se déroule les travaux de construction.  En outre, les activités qui se déroulent dans 

les carrières, les zones d'emprunts et les sites de concassage peuvent générer de 

grandes quantités de poussière, créant ainsi un environnement hostile et dangereux 

pour la santé des travailleurs et la communauté locale. 

 

xii)  Impacts sur les usagers en aval - Le programme aura une incidence sur les usagers 

en aval, à savoir les communautés rurales, les agriculteurs et les entreprises 

commerciales qui font des prélèvements d'eau des rivières en aval des zones 

d'emprunt de l'eau  du programme et les usagers de l'eau qui prélèvent l'eau de la 

rivière après avoir reçu les effluents traités par les usines de traitement des eaux 

usées. Les impacts négatifs potentiels sur l'ancien groupe d'usagers de l'eau seront 

principalement dus à l'insuffisance de l'eau particulièrement pendant la saison 

sèche, tandis que le dernier groupe sera concerné par la pollution des effluents des 

eaux usées.  

 

xiii) Impacts sur les vendeurs d'eau  - Alors que la plupart des ménages tireront des 

avantages réels tangibles de l'exploitation de cette infrastructure améliorée, un 

groupe social, les vendeurs d'eau, pourrait voir ses moyens de subsistance 

gravement compromis suite à la mise en œuvre du programme. Les vendeurs d'eau 

sont généralement des hommes (très rarement des femmes) qui, actuellement, 

recueillent l'eau et la vendent à des utilisateurs individuels.  

 

5.3 Un résumé de potentiels impacts environnementaux et sociaux des installations 

d'assainissement dans le cadre  de la composante PAEA est présenté ci-après :  

  



 
Système Impacts négatifs potentiels 

Latrines et 

autres systèmes 

d'assainissement 

individuel 

 Impact sur les eaux souterraines dans les situations où la nappe phréatique est peu 

profonde 

 Impact de l'évacuation inappropriée potentielle des boues  

 Risques pour la santé associés à l'emplacement inapproprié des systèmes 

d'assainissement par rapport aux systèmes d'approvisionnement en eau 

 Risques pour la santé associés aux services de vidange peu fiables 

Installations 

pour la gestion 

des matières 

fécales 

 Décharge de lixiviat dans le sol à partir de l'enfouissement de cendres  

 Impacts sur la santé humaine 

 Réduction des micro-organismes dans le sol  

 Diminution de la qualité des eaux souterraines 

 Décharge de lixiviat dans l'eau (enfouissement de cendre dans le sol) 

 Pollution des sols  

 Réduction de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines  

 Effets sur la productivité des sols 

 Changement dans le pH du sol 

 

6. Atténuation des impacts négatifs 

 

6.1 Parmi les impacts négatifs potentiels du programme durant la construction figurent 

: 

i. Précaution dans l’implantation des réservoirs au sommet des collines, en termes 

de minimisation d’effet visuel et de vérification de l’existence de problèmes 

locaux liés à l’utilisation de ces emplacements ; 

 

ii. Autant que possible, essayer d’utiliser les espaces en réserve des routes publiques 

pour les servitudes de la canalisation ; 

 

iii.  Veiller à ce que l’emplacement des infrastructures proposées soit conforme aux 

plans d’aménagement et au zonage actuels et proposés ; 

 

iv. Minimiser les effets visuels par un choix minutieux, un aménagement paysager et 

la plantation de la végétation ; 

 

v. Implanter les chantiers de travail en fonction de l’orientation actuelle du vent et 

de la situation des zones résidentielles ; 

 

vi. Les sites doivent être installés de manière à ce que les équipements lourds adéquats 

puissent y avoir accès, mais loin des zones résidentielles ; 

 

vii. Standardiser le choix et le dimensionnement des composantes mécaniques et 

électriques ; 

 

viii.  Utiliser une approche modulaire de conception afin de simplifier l’exploitation et 

l’entretien ; 

 

ix. Standardiser le choix des pompes manuelles et prendre en compte leur ergonomie 

pour une utilisation par les femmes et les filles ; 

 



x. Standardiser une conception d’une tête de puits qui minimise le risque de pollution 

;   

 

xi. Explorer les possibilités des populations locales, surtout les fournisseurs d’eau. 

 

xii. Prendre des mesures et offrir une relocalisation temporaire des moyens de 

subsistance des populations en cas de perturbation à court terme.    

 

xiii.  Continuer de sensibiliser sur les maladies sexuellement transmissibles et les 

maladies d’origine hydrique. 

 

xiv. Informations publiques et émission radio sur les objectifs du programme, les 

interventions et l’impact attendu.  

 

xv. Élaborer des directives pour démontrer le degré auquel les interventions réduiront 

les débits des fleuves et les niveaux d’eau souterraine aux moments les plus 

sollicités de l’année et poser les bases de l’établissement d’un ensemble de règles 

qui garantissent un débit de base minimum (ou niveau d’eau souterraine) durant le 

pic de la saison sèche.  

 

xvi. Élaborer et formaliser les procédures pour assurer l’accès aux sites du programme, 

surtout si le travail physique tel que la reconnaissance du terrain doit être effectuée.  

 

xvii. Durant la phase de construction, les entrepreneurs mettront en œuvre les PGE 

relatifs aux travaux pour lesquels ils ont été engagés. L’Entrepreneur s’engagera à 

respecter les obligations environnementales et sociales générales suivantes :  

 

 Respecter tout plan de gestion environnementale (PGE) spécifique pour les 

travaux dont il est responsable. L’Entrepreneur s’informera du Plan de 

gestion environnementale (PGE) concerné, et préparera sa stratégie et son 

plan de travail pour prendre entièrement en compte les dispositions 

pertinentes dudit Plan de gestion environnementale (PGE)  

 

 Préparer les déclarations de méthode indiquant la période à laquelle il/elle 

remettra le site en l’état après achèvement des travaux de génie civil pour 

s’assurer que les effets négatifs importants découlant de ces travaux ont été 

traités de manière appropriée ; 

 

 Respecter le calendrier d’exécution des activités proposé et les plan/stratégie 

de suivi pour assurer un retour des informations de suivi à la direction du 

programme de sorte que la gestion des impacts soit mise en œuvre 

correctement, et le cas échéant, s’adapter aux conditions changeantes et 

imprévues ;  

 

 Mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter des impacts 

environnementaux et sociaux négatifs indésirables dans la mesure du 

possible, restaurer les sites de travail aux normes acceptables, et répondre à 

toutes exigences de performance en matière d’environnement spécifiées 

dans le Plan de gestion environnementale (PGE)  



 Offrir le logement et des services temporaires aux travailleurs qualifiés ; 

 

 Mettre en œuvre la stratégie de lutte contre le VIH/SIDA conformément à la 

politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA et en matière d’eau et 

d’assainissement. 

 

 Effectuer un contrôle de santé et assurer la prise en charge ; 

 

 Prescrire les exigences, obligations statutaires et pratiques saines en matière 

de santé et de sécurité ; 

 

 Respecter les jours et heures de travail recommandés ; 

 

 Réduire les niveaux de bruit, notamment le besoin de rester dans les limites 

indiquées et fournir les équipements de protection individuelle ; 

 

 Mettre en œuvre la politique et les plans de gestion des déchets ; 

 

 Manipulation et entretien des installations et du matériel ; 

 

 Minimisation de la perturbation des activités existantes ; 

 

 Sécuriser les sites de construction pour empêcher l’accès du public (surtout 

en ce qui concerne les enfants) ; 

 

 Mettre en œuvre la gestion du trafic, surtout durant la construction de la 

canalisation sur les espaces en réserve des routes existantes ; 

 

 Mettre en œuvre la gestion des poussières, notamment l’aspersion d’eau sur 

les voies d’accès ; 

 

 Établir un Plan d’intervention d’urgence (PIU) ; 

 

 Fournir des installations adéquates de gestion des accidents et de secours ; 

 

 Garantir des sources de fourniture de matériaux conformément aux 

exigences juridiques d’exploitation de carrière et des mines, y compris la 

roche, les granulats, le sable et le ciment ; 

 

 Suivre les exigences pour le transport sécurisé, le stockage et la 

manipulation des explosifs, y compris la mise en place de systèmes de 

signalisation ; 

 

 Régler les questions relatives au site, à l’exploitation et la gestion des usines 

de concassage et des centrales à béton et respecter les exigences de 

minimisation de perturbation de l’environnement ; 

 Mettre en place une procédure pour la gestion des découvertes fortuites de 

patrimoine culturel, y compris la nécessité de cesser immédiatement les 

travaux et de faire appel aux autorités compétentes ; 



 En collaboration avec l’Ingénieur (superviseur) résident, trouver les 

approvisionnements suffisants en eau pour tester la canalisation ; 

 

 Rétablir le paysage et planter les espèces appropriées d’arbres, arbustes et 

herbes ; et  

 

 Établir un mécanisme de suivi environnemental et de rétro-information pour 

la gestion environnementale saine des travaux. 

 

6.2 Parmi les impacts négatifs potentiels du programme durant la construction 

figurent : 

 

i. Réduire au minimum les odeurs émanant des stations de traitement d’eau par la 

gestion et l’utilisation correctes des produits chimiques de traitement de l’eau. 

 

ii. Mettre en œuvre un programme de sensibilisation et de prise en charge des 

maladies dans le cadre de la composante sensibilisation en matière de santé 

publique et d’hygiène qui couvre le paludisme et la bilharziose et comprend des 

installations de détection ainsi que les médicaments de traitement en plus de la 

fourniture de mesures préventives, telle que l’utilisation des moustiquaires 

imprégnées. 

 

iii.  Établir les normes unifiées appropriées de qualité de l’eau à travers le pays 

(Ouganda), et particulièrement l’eau potable pour la consommation humaine, l’eau 

destinée à une usine de traitement d’eaux usées et l’eau à décharger dans un cours 

d’eau public (spécialement provenant d’une usine de traitement d’eaux usées).  

 

iv. Encourager l’élaboration du MSF qui fournira un promoteur/gestionnaire de 

programme de contact direct et des consommateurs. 

 

v. Mettre en place et gérer une initiative formalisée de système de rétro-information 

en vue de renforcer un important processus d’apprentissage, particulièrement pour 

une gestion environnementale intégrée des interventions du programme. 

 

vi. Élaborer et mettre en œuvre des programmes de gestion intégrée des bassins et 

régler les questions de lutte contre la pollution autour des points d’eau, 

d’abreuvement du bétail et les questions de pollution associée au lavage des 

véhicules et des vêtements (éventuellement par l’utilisation de détergent à teneur 

en phosphates).  

  



 

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

sous-projets : 
 

Les sous-projets qui nécessitent une évaluation d’impact environnemental et social (EIES) 

seront structurés en six étapes, à savoir : (i) la phase d’examen, (ii) le stade de détermination 

de la portée ; (iii) la phase d’étude de l’EIES (étude de faisabilité) ; (iv) la passation de 

marchés (dédommagement et réinstallation) ; (v) la période de garantie (suivi de 

l’environnement) ; et (vi) la phase d’exploitation et d’entretien (audit de conformité). Il est 

obligatoire que le processus d’EIE pour tout projet de développement applicable relatif aux 

sources d’eau se conforme aux dispositions de la National Environment Act, Cap 153 (Loi 

sur l’environnement) et des règlements connexes ainsi que de l’ISS de la BAD. Le détail 

de l’évaluation environnementale et sociale dépendra de la catégorie du projet. Tous les 

sous-projets feront l’objet d’une évaluation environnementale et sociale dès que possible. 

Celle-ci sera initiée à la phase d’identification du projet. Lorsque les études de préfaisabilité 

sont entreprises, le processus d’examen commencera également. Le sous-projet fera l’objet 

de : 

 

7.1 Phase I : Examen  
 

L’examen sera entrepris au cours de l’identification et des études de préfaisabilité du projet. 

L’objet de l’examen est de préciser si un projet nécessite une EIE intégrale, un PGES ou 

aucune EIE. 

 
Classification des exigences d’EIE des projets d’approvisionnement en eau sur la base de la législation 

nationale et de l’ISS de la BAD 

Élément  Exigences légales nationales Exigences d’ISS de la BAD 

Catégorie 1 : Les petits projets qui ne comportent pas 

d’importants impacts potentiels et pour 

lesquels des EIE séparées ne sont pas 

requises, étant donné que l’environnement 

est le sujet principal de la préparation du 

projet. Ces projets pourraient être entre 

autres des projets de forage de puits, des 

puits de surface creusés à la main, 

construction de fontaines et de réservoir 

semi-enterré. 

Les projets sont susceptibles de produire des 

effets environnementaux et/ou sociaux 

négatifs importants et irréversibles. Ces 

projets nécessitent une Évaluation d’impact 

environnemental et social (EIES) dans le cas 

de projets d’investissement, débouchant sur la 

préparation d’un Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES). Les 

projets peuvent être classés dans la Catégorie 

1 en raison des impacts cumulés potentiels qui 

devront être abordés dans l’EIES. Tout projet 

nécessitant un Plan d’action de réinstallation 

complet (PARC) aux termes des dispositions 

de la Politique de la Banque sur la 

réinstallation involontaire sont également 

considérés comme des projets de Catégorie 1, 

auquel cas l’EIES comprend, et peut se limiter 

à l’évaluation sociale nécessaire pour préparer 

le PARC. 

Catégorie 2 : L’analyse environnementale est 

normalement inutile, étant donné que le 

projet n’est pas susceptible d’avoir des 

impacts environnementaux importants. 

Un énoncé de projet suffit. Ceci pourrait 

inclure l’emplacement du projet dans les 

zones moins sensibles ou dans des 

endroits avec un certain nombre de ces 

Ces projets sont susceptibles d’avoir des 

impacts environnementaux et/ou sociaux 

préjudiciables spécifiques au site qui sont 

moins négatifs que ceux de la Catégorie 1. Ils 

nécessitent un niveau approprié d’Évaluation 

environnementale et sociale (SESA pour les 

opérations du programme ou l’EIES pour les 

projets d’investissement) adaptée au risque 



plans dans la même localité où leurs effets 

synergétiques ont des impacts potentiels.  

environnemental et social attendu de sorte 

qu’un PGES approprié puisse être préparé 

dans le cas d’un projet d’investissement ou 

qu’un Cadre de gestion environnementale et 

sociale (CGES) puisse être conçu et mis en 

œuvre par l’emprunteur dans le cas des 

opérations du programme afin de gérer les 

risques environnementaux et sociaux des 

sous-projets conformément aux mesures de 

sauvegarde de la Banque. Un projet de la 

Catégorie 2 peut être reclassé dans la 

catégorie 1 si les OS 1, 2 et 3 sont 

déclenchées. 

Catégorie 3 : Une analyse environnementale limitée est 

appropriée, étant donné que les impacts du 

projet peuvent être facilement identifiés et 

pour lesquels les mesures d’atténuation 

peuvent être facilement recommandées et 

contenues dans la conception et la mise en 

œuvre du projet. Les projets de cette 

catégorie pourraient comprendre : des 

projets d’adduction d’eau en milieu rural, 

des grands réservoirs semi-enterrés, mais 

non situés dans des zones très sensibles, de 

gros projets d’écoulement par gravité, 

tous les projets de la catégorie 1 dans des 

zones sensibles etc. 

Ces projets n’ont pas directement d’impacts 

négatifs sur l’environnement et ne sont pas 

susceptibles de produire des effets sociaux 

négatifs. Ils ne nécessitent pas une évaluation 

environnementale et sociale. Néanmoins, il 

peut s’avérer nécessaire de réaliser des 

analyses du genre, des analyses 

institutionnelles, ou d’autres études sur des 

questions sociales spécifiques et essentielles 

en vue d’anticiper et de gérer les impacts 

inattendus sur les communautés affectées. Un 

projet de catégorie 3 peut être reclassé dans la 

catégorie 2 si les OS 1 et 2 sont déclenchées. 

Catégorie 4 Une EIE est normalement requise parce 

que le projet peut comporter divers 

impacts importants. Les projets de cette 

catégorie pourraient comprendre entre 

autres : des projets de fourniture d’eau 

nécessitant de l’eau à un niveau de plus de 

400m3 durant toute période de vingt-

quatre heures, ou des projets nécessitant 

l’utilisation de pompes motorisées ; les 

barrages de retenue, barrages, déversoirs, 

réservoirs et barrages dans les vallées ; 

détournement de cours d’eau et transfert 

d’eau entre bassins. 

Ces projets comportent le prêt de la Banque à 

des intermédiaires financiers (IF) qui 

rétrocèdent ou investissent dans des sous-

projets qui peuvent produire des impacts 

environnementaux et sociaux négatifs. Cette 

catégorie 4 n’est pas applicable au présent 

Projet. 

 

7.2 Préparation et examen de l’énoncé de projet 

 

Un énoncé de projet sera préparé pour les sous-projets qui sont énumérés dans la 

troisième annexe de la National Environment Act (NEA) Cap 153, pour que l’Autorité 

nationale de gestion de l’environnement (ANGE) détermine la catégorie du projet. Pour 

tous les autres sous-projets, la classification sera effectuée sur la base de l’ISS de la BAD 

telle que présentée dans le tableau ci-dessus. 

 

  



7.3 Phase II : La phase d’étude de l’EIE  
 

Le processus d’étude de l’EIE pour les projets relatifs aux ressources en eau se 

conformera à la National Environment Act Cap 153 et aux Réglementations de l’EIE de 

1998. En outre, l’étude veillera à ce que le processus d’EIE suive la procédure de la 

BAD.  

 

7.4 Détermination de la portée des projets relatifs aux ressources en eau 

La détermination de la portée est une importante composante du processus d’EIE. Elle 

présente l’étendue et l’approche de l’EIE à un stade précoce du processus de planification. 

Si la phase d’examen détermine qu’une évaluation environnementale partielle (Catégorie 

3) ou une EIE complète (Catégorie 4) est requise pour un projet particulier, les termes de 

référence (TdR) doivent être élaborés pour ces études. Pour les projets de la Catégorie IV, 

un exercice de détermination de la portée sera effectué en vue d’identifier les problèmes et 

de préparer les TdR pour une étude complète de l’EIE. Toutefois, pour les projets de la 

Catégorie 3, les TdR peuvent être déduits directement des informations fournies dans 

l’énoncé du projet ; par conséquent, un exercice de détermination de la portée ne sera pas 

normalement requis pour l’examen. Les sous-projets des catégories 1 & 2 de la BAD 

passeront également par le processus de détermination de portée avec la différence que les 

rapports préparés à la fin seront respectivement un rapport d’EIES et un PGES.  

 

7.5 Termes de référence pour une EIES 

Le principal résultat de l’exercice de détermination de portée est la préparation des Termes 

de référence (TdR). En prenant en compte les conclusions tirées de la détermination de la 

portée du projet, le promoteur préparera des TdR qu’il soumettra à la NEMA et à la BAD 

avec une copie à la DWRM. NEMA et la BAD examineront les TdR en concertation avec 

la DWRM et tous autres Organismes chefs de file compétents avant la réalisation de l’étude 

de la DIE. Les examens veillent à ce que l’évaluation soit réalisée de manière convenue et 

ciblée. Sur la base des tâches précisées dans les TdR, le promoteur déterminera et recrutera 

une équipe expérimentée et multidisciplinaire de praticiens de l’EIE et autres experts 

pertinents pour exécuter les différentes tâches spécifiées dans les TdR. NEMA et la BAD, 

en concertation avec la DWRM, examineront les TdR pour le développement prévu et 

vérifieront s’ils abordent toutes les questions pertinentes sur la base desquelles le promoteur 

obtiendra le feu vert pour démarrer l’étude. Au cas où les TdR sont jugés insuffisants, 

NEMA et la BAD souligneront les lacunes et demanderont au promoteur de réviser les TdR 

et d’y inclure les correctifs.  

 

7.6 Déroulement de l’étude d’impact environnemental 

Une fois que les TdR sont approuvés par NEMA en concertation avec la DWRM et autres 

organismes chefs de file compétents, l’étape suivante du processus d’EIE est de réaliser 

une étude détaillée des impacts majeurs conformément au rapport de détermination de la 

portée et aux TdR. Le processus d’étude de l’EIE pour les projets relatifs aux ressources 

hydriques reste identique à celui indiqué dans la National Environment Act Cap 153 et dans 

les Réglementations d’EIE de 1998. L’implication et la concertation avec les parties 

prenantes constituent une partie importante du processus d’EIE. Le consultant doit 

identifier les principaux intervenants (groupes et institutions clés, agences de gestion de 

l’environnement, ONG, représentants du public et autres, y compris les groupes 

potentiellement touchés par les impacts environnementaux de la mise en œuvre du 

programme, projet ou des activités). Les concertations avec les intervenants devraient se 



faire par notification au public, la sollicitation de leurs commentaires et ceux des experts, 

la tenue de rencontres avec le public et la communauté, ainsi que la demande de 

contribution de personnes spécifiques. 

 

La première mesure de sauvegarde opérationnelle (OS1) sera déclenchée et il y aura 

nécessité d’identifier, d’évaluer et de gérer les risques et impacts environnementaux et 

sociaux potentiels du projet, y compris les questions de changement climatique. Le cas 

échéant, les OS 2 à 5 accompagneront la mise en œuvre de l’OS1 et les exigences précises 

établies relatives aux différents enjeux environnementaux et sociaux, notamment les 

questions du genre et de vulnérabilité qui sont déclenchées si le processus d’évaluation 

révèle que le projet peut présenter certains risques. L’évaluation environnementale et 

sociale couvre toutes les incidences directes et indirectes cumulées et associées sur les 

installations identifiées durant la phase de détermination de la portée, y compris toutes 

celles particulièrement couvertes dans les OS 2 à 5, pour lesquelles il existe des exigences 

spécifiques : 

 

 OS 2 : Réinstallation involontaire : acquisition de terrain, déplacement et 

indemnisation de populations  
 

 OS 3 : Biodiversité et services écologiques 
 

 OS 4 : Prévention et lutte contre la pollution, gaz à effet de serre, produits 

dangereux et efficacité des ressources 
 

 OS 5 : Conditions de travail, santé et sécurité 

 

Selon le besoin, l’évaluation débouchera sur la préparation d’un PGES détaillé et 

exécutable avec un calendrier réaliste, intégrant la capacité organisationnelle nécessaire 

(y compris des exigences de formation ultérieure) et des ressources financières pour 

traiter et gérer les risques environnementaux et sociaux pouvant survenir au cours de 

l’ensemble du cycle du projet. La classification suivra le principe de l’utilisation du type 

et du niveau appropriés de l’évaluation environnementale et sociale pour le type 

d’opération. 

 

7.7 Établissement de rapport 

Une EIE aboutit à la préparation d’un rapport d’EIE. Le Plan de gestion 

environnementale fait partie des informations à inclure dans le rapport d’EIE mais pour 

les sous-projets de catégorie 2 de la BAD, il constitue le document principal et se 

présente dans le modèle indiqué dans le CGES (pour une opération du programme). Les 

Réglementations d’EIE de 1998 précisent la manière dont des informations 

environnementales devraient être présentées dans une Déclaration d’impact 

environnemental (DIE). La présentation dépend largement de l’importance des 

différentes questions contenues dans la DIE. Lorsqu’aucune question importante de 

ressource naturelle n’est soulevée, la DIE peut simplement s’y référer dans un chapitre 

général sur d’autres effets ou informations environnementales. Lorsque les questions de 

ressources naturelles sont importantes, elles doivent être abordées dans la mesure 

nécessaire dans le corps principal de la DIE, bien que des DIE plus larges peuvent 

comporter des volumes séparés contenant des informations détaillées sur des questions 

spécifiques. 

 



Les formulaires d’examen seront soumis par les agences d’exécution conformément au 

projet de formulaire proposé en annexe. Le contenu du rapport sera le suivant : 

 

 Un résumé des rapports d’examen environnemental et social, avec un tableau 

résumant les sous-programmes qui ont été attribués à chacune des catégories de 

l’examen,  

 

 Un résumé des EIES réalisées au cours de l’année ; 

 

 Un résumé du suivi environnemental réalisé sur les systèmes au cours des phases 

de construction et d’exploitation. 

 

7.8 Suivi environnemental 

La Réglementation de 1998 relative à l’évaluation environnementale (Environmental 

Impact Assessment Regulations 1998) exige que le promoteur réalise un suivi 

environnemental en vue de s’assurer que les mesures d’atténuation recommandées sont 

intégrées dans la conception du projet et que ces mesures sont efficaces de sorte que les 

effets imprévus puissent être atténués. 

 

7.9 Audit environnemental 

 

La Réglementation de 1998 relative à l’évaluation environnementale (Environmental 

Impact Assessment Regulations 1998) exige qu’à l’issue de la première année 

d’exploitation, le promoteur doit entreprendre un audit environnemental initial. L’objet 

de l’audit est de comparer les effets réels et les effets prévus, et d’évaluer l’efficacité de 

l’EIE, ainsi que la pertinence, l’applicabilité et la réussite. 

 

8. PROGRAMME DE RENFORCEMENT ET D’ATTENUATION 

 

8.1 Renforcement des impacts bénéfiques 

La formation des MSF facilitera et renforcera l’implication des communautés au 

programme. Les MSF seront mis en place avant la phase de conception et sont supposés 

soulever d’autres questions pertinentes y compris les technologies choisies, la capacité 

et la volonté de payer pour les améliorations de services et la manière dont les tarifs 

doivent être fixés, le recouvrement des coûts et la manière de réaliser l’augmentation de 

la couverture des services entre autres questions. Durant la phase de construction, la 

préférence aux opportunités d’emploi pour les compétences appropriées devrait être 

accordée à la communauté locale autant que possible. Cela devrait inclure le travail 

rémunéré pour les fournisseurs d’eau qui peuvent perdre leurs moyens de subsistance 

suite à la mise en œuvre du programme de même que les femmes.  

 

8.2 Atténuation des effets négatifs durant la construction : 

 

i. Précaution dans l’implantation des réservoirs au sommet des collines, en termes 

de minimisation d’effet visuel et de vérification de l’existence de problèmes 

locaux liés à l’utilisation de ces emplacements ; 

 



ii. Autant que possible, essayer d’utiliser les espaces en réserve des routes publiques 

pour les servitudes de la canalisation ; 

 

iii. Veiller à ce que l’emplacement des infrastructures proposées soit conforme aux 

plans d’aménagement et au zonage actuels et proposés ; 

 

iv. Minimiser les effets visuels par un choix minutieux, un aménagement paysager et 

la plantation de végétation ; 

 

v. Implanter les chantiers de travail en fonction de l’orientation actuelle du vent et 

de la situation des zones résidentielles ; 

 

vi. Les sites doivent être installés de manière à ce que les équipements lourds adéquats 

puissent y avoir accès, mais loin des zones résidentielles ; 

vii.  

viii. Standardiser le choix et le dimensionnement des composantes mécaniques et 

électriques ; 

 

ix. Utiliser une approche modulaire de conception afin de simplifier l’exploitation et 

l’entretien ; 

 

x. Standardiser le choix des pompes manuelles et prendre en compte leur ergonomie 

pour une utilisation par les femmes et les filles ; 

 

xi. Standardiser une conception d’une tête de puits qui minimise le risque de pollution 

;   

 

xii. Explorer les possibilités des populations locales, surtout les fournisseurs d’eau. 

 

xiii. Prendre des mesures et offrir une relocalisation temporaire des moyens de 

subsistance des populations en cas de perturbation à court terme.    

 

xiv. Continuer de sensibiliser sur les maladies sexuellement transmissibles et les 

maladies d’origine hydrique. 

 

xv. Informations publiques et émission radio sur les objectifs du programme, les 

interventions et l’impact attendu.  

 

xvi. Élaborer des directives pour démontrer le degré auquel les interventions réduiront 

les débits des fleuves et les niveaux d’eau souterraine aux moments les plus 

sollicités de l’année et poser les bases de l’établissement d’un ensemble de règles 

qui garantissent un débit de base minimum (ou niveau d’eau souterraine) durant le 

pic de la saison sèche.  

 

xvii. Élaborer et formaliser les procédures pour assurer l’accès aux sites du programme, 

surtout si le travail physique tel que la reconnaissance du terrain doit être effectuée.  

 



xviii. Durant la phase de construction, les entrepreneurs mettront en œuvre les PGE 

relatifs aux travaux pour lesquels ils ont été engagés. L’Entrepreneur s’engagera à 

respecter les obligations environnementales et sociales générales suivantes :  

 

 Respecter tout plan de gestion environnementale (PGE) spécifique pour les 

travaux dont il est responsable. L’Entrepreneur s’informera du Plan de 

gestion environnementale (PGE) concerné, et préparera sa stratégie et son 

plan de travail pour prendre entièrement en compte les dispositions 

pertinentes dudit Plan de gestion environnementale (PGE)  

 

 Préparer les déclarations de méthode indiquant la période à laquelle il/elle 

remettra le site en l’état après achèvement des travaux de génie civil pour 

s’assurer que les effets négatifs importants découlant de ces travaux ont été 

traités de manière appropriée ; 

 

 Respecter le calendrier d’exécution des activités proposé et le plan/stratégie 

de suivi pour assurer un retour des informations de suivi à la direction du 

programme de sorte que la gestion des impacts soit mise en œuvre 

correctement, et le cas échéant, s’adapter aux conditions changeantes et 

imprévues ;  

 

 Mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter des impacts 

environnementaux et sociaux négatifs indésirables dans la mesure du 

possible, restaurer les sites de travail aux normes acceptables, et répondre à 

toutes exigences de performance en matière d’environnement spécifiées 

dans le Plan de gestion environnementale (PGE)  

 

 Offrir le logement et des services temporaires aux travailleurs qualifiés ; 

 

 Mettre en œuvre la stratégie de lutte contre le VIH/SIDA conformément à la 

politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA et en matière d’eau et 

d’assainissement. 

 

 Effectuer un contrôle de santé et assurer la prise en charge ; 

 

 Prescrire les exigences, obligations statutaires et pratiques saines en matière 

de santé et de sécurité ; 

 

 Respecter les jours et heures de travail recommandés ; 

 

 Réduire les niveaux de bruit, notamment le besoin de rester dans les limites 

indiquées et fournir les équipements de protection individuelle ; 

 

 Mettre en œuvre la politique et les plans de gestion des déchets ; 

 

 Manipulation et entretien des installations et du matériel ; 

 

 Minimisation de la perturbation des activités existantes ; 

 



 Sécuriser les sites de construction pour empêcher l’accès du public (surtout 

en ce qui concerne les enfants) ; 

  

 Mettre en œuvre la gestion du trafic, surtout durant la construction de la 

canalisation sur les espaces en réserve des routes existantes ; 

 

 Mettre en œuvre la gestion des poussières, notamment l’aspersion d’eau sur 

les voies d’accès ; 

 

 Établir un Plan d’intervention d’urgence (PIU) ; 

 

 Fournir des installations adéquates de gestion des accidents et de secours ; 

 

 Garantir des sources de fourniture de matériaux conformément aux 

exigences juridiques d’exploitation de carrière et des mines, y compris la 

roche, les granulats, le sable et le ciment ; 

 

 Suivre les exigences pour le transport sécurisé, le stockage et la 

manipulation des explosifs, y compris la mise en place de systèmes de 

signalisation ; 

 

 Régler les questions relatives au site, à l’exploitation et la gestion des usines 

de concassage et des centrales à béton et respecter les exigences de 

minimisation de perturbation de l’environnement ; 

 

 Mettre en place une procédure pour la gestion des découvertes fortuites de 

patrimoine culturel, y compris la nécessité de cesser immédiatement les 

travaux et de faire appel aux autorités compétentes ; 

 

 En collaboration avec l’Ingénieur (superviseur) résident, trouver les 

approvisionnements suffisants en eau pour tester la canalisation ; 

 

 Rétablir le paysage et planter les espèces appropriées d’arbres, arbustes et 

herbes ; et  

 

 Établir un mécanisme de suivi environnemental et de rétro-information pour 

la gestion environnementale saine des travaux. 

 

8.3 Mesures d’atténuation au cours de l’exploitation : 

 

i Réduire au minimum les odeurs émanant des stations de traitement d’eau par la 

gestion et l’utilisation correctes des produits chimiques de traitement de l’eau. 

 

ii Mettre en œuvre un programme de sensibilisation et de prise en charge des 

maladies dans le cadre de la composante sensibilisation en matière de santé 

publique et d’hygiène qui couvre le paludisme et la bilharziose et comprend des 

installations de détection ainsi que les médicaments de traitement en plus de la 

fourniture de mesures préventives, telle que l’utilisation des moustiquaires 

imprégnées. 



iii Établir les normes unifiées appropriées de qualité de l’eau à travers le pays 

(Ouganda), et particulièrement l’eau potable pour la consommation humaine, l’eau 

destinée à une usine de traitement d’eaux usées et l’eau à décharger dans un cours 

d’eau public (spécialement provenant d’une usine de traitement d’eaux usées).  

 

iv Encourager l’élaboration du MSF qui fournira un promoteur/gestionnaire de 

programme de contact direct et des consommateurs. 

 

v Mettre en place et gérer une initiative formalisée de système de rétro-information 

en vue de renforcer un important processus d’apprentissage, particulièrement pour 

une gestion environnementale intégrée des interventions du programme. 

 

vi Élaborer et mettre en œuvre des programmes de gestion intégrée des bassins et 

régler les questions de lutte contre la pollution autour des points d’eau, 

d’abreuvement du bétail et les questions de pollution associée au lavage des 

véhicules et des vêtements (éventuellement par l’utilisation de détergent à teneur 

en phosphates). 

 

9. PROGRAMME DE SUIVI DU PAEA 

 

9.1 Le suivi environnemental et social sera intégré dans le système général de suivi-

évaluation (SE) du Programme d’approvisionnement en eau potable et assainissement 

(PAEA). Le suivi environnemental des sous-programmes s’effectuera à divers niveaux. 

Des experts internes des questions environnementales et sociales seront responsables de 

la supervision et du suivi quotidien de la mise en œuvre des mesures de protection 

environnementale et sociale. Un consultant externe sera chargé des opérations de suivi 

de tout le programme pendant les phases d’élaboration et de mise en œuvre. Il ou elle 

fera aussi les audits environnementaux et sociaux à mi-parcours et en fin de programme. 

L’Agence de Régulation, NEMA, effectuera essentiellement « des contrôles inopinés » 

pour s’assurer que la mise en œuvre des mesures d’atténuation se fait de manière 

satisfaisante. La Banque fera régulièrement des visites sur le site du programme pour 

examiner et vérifier que les clauses et conditions stipulées dans la section 5 sont 

respectées. L’atténuation de tous les impacts identifiés a été intégrée dans la conception 

du programme et le sera dans la conception des projets spécifiques, ainsi que dans les 

contrats de supervision et de construction.  Les activités de suivi sont menées sur la base 

des indicateurs mesurant dans la durée les changements des composantes 

environnementales et sociales et comprendront les actions suivantes :  

  



 
Action Phases du projet Responsables Coût (UA) 

PC C O PI 

Vérification de l’adoption et de l’efficacité 

de la mesure d’atténuation 

    NEMA; BAD & 

MWE 

10.000 

Identification d’impacts imprévus     MWE 20.000 

Élaboration du rapport & soumission 

trimestrielle & annuelle 

    MWE 30.000 

Audits - NEMA (annuels), AfDB semestriels, 

Promoteur trimestriel 

    NEMA; BAD & 

MWE 

30.000 

Surveillance de la qualité de l’eau de captage 

& de la pollution 

    MWE 120.000 

Qualité d’eau  -(notamment la sédimentation)     MWE 120.000 

Pollution     MWE 20.000 

Érosion des sols     MWE 100.000 

Bruit      MWE 20.000 

Acquisition des terres     MWE 250.000 

Incidences des maladies transmises par l’eau 

(VIH/SIDA; Paludisme, Bilharziose) 

    MWE 60.000 

Incidences sanitaires & sécuritaires     MWE 20.000 

Variables climatiques     MWE/NEMA 50.000 

Pollution visuelle     MWE/NEMA 20.000 

Chiffres de l’emploi     MWE/GoU 20.000 

Biodiversité     MWE/NEMA 20.000 
 PC – pre-élaboration; C – élaboration; O – mise en œuvre ; PI – post mise en œuvre 

 

10. Mesures visant à élaborer des PGES appropriés pour les sous-projets : 
 

Pour s’assurer que l’intégrité environnementale et le sort des communautés où doivent être 

mis en œuvre les systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement ne sont pas 

négativement affectés, les Plans de gestion environnementale et sociale (PGES) des sous-

projets spécifiques (Projets d’approvisionnement en eau et assainissement) seront élaborés 

par les unités de mise en œuvre avant leur démarrage. Ces PGES des projets spécifiques 

seront élaborés conformément aux procédures d’évaluation environnementale et sociale de 

la Banque africaine de développement (BAD)  et au Cadre d’évaluation environnementale 

et sociale (CEES) du programme, et acceptés par tous les acteurs clés, y compris MWE et 

NEMA. Les PGES des projets spécifiques viseront à garantir que la mise en œuvre des 

projets / activités du programme se fait avec peu ou sans dommages pour l’environnement 

/ la communauté dans son ensemble. Le PGES proposé est résumé dans la matrice ci-après : 



RÉSUMÉ DU PGES POUR LE PAEA-II 

Impact 

environmenta

l 

Mesures d’amélioration 

/ d’atténuation  

Responsable 

de la mise en 

œuvre  

Site de mise en 

œuvre 

Calendrier de 

mise en 

œuvre 

Responsable 

du suivi 

Suivi des indicateurs 

Approvisionne

ment en eau 

potable  

Fixer des tarifs qui 

permettront aux plus 

pauvres d’avoir accès aux 

nouveaux services d’eau 

pour les Grands Systèmes 

d’Ecoulement par 

Gravité.  

Sous le contrôle du 

CBMS les communautés 

sont capables d’entretenir 

la source de leur point 

d’eau  

Direction du 

Développeme

nt de l’Eau 

(DWD) 

Les petites 

villes, les RGC 

et les 

communautés 

bénéficiaires 

dans tout le 

pays 

Après la fin du 

programme 

BAD / Eau et 

Assainissement 

dans le rural et 

l’urbain 

Approvisionnement en eau des 

communautés rurales et urbaines 

amélioré  

Fiabilité de l’approvisionnement en 

eau en zones rurale et urbaine 

améliorée 

Qualité de l’eau améliorée 

Meilleures 

conditions de 

santé et 

d’hygiène  

Faire de la sensibilisation 

pour la santé et l’hygiène 

publique en ciblant les 

besoins des femmes et 

des filles, et élargir la 

sensibilisation pour 

inclure des mesures 

contre le paludisme et 

d’autres maladies liées à 

l’eau  

 

Direction du 

développeme

nt 

hydraulique 

(DWD) 

 

Les 

communautés 

bénéficiaires en 

zones rurales et 

urbaines dans 

tout le pays 

 

Pendant la 

durée du 

programme 

 

Équipe eau en 

zones rurales et 

urbaines 

Expert en 

environnement   

Augmentation de la population ayant 

de bonnes pratiques de 

santé/d’hygiène/d’assainissement  

Réduction des maladies transmises 

par l’eau  

Réduction du taux de mortalité des 

enfants de moins de 5 ans 

Plus 

d’opportunités 

d’emploi 

Privilégier les 

opportunités d’emploi 

pour les communautés 

locales, notamment les 

femmes 

Offrir des emplois 

rémunérés aux vendeurs 

d’eau qui sont 

susceptibles de perdre 

leurs moyens de 

subsistance suite aux 

améliorations de 

 

Entrepreneur  

Sites du 

programme 

situés dans les 

communautés 

bénéficiaires   

Au cours de la 

phase 

d’élaboration 

du programme  

 

Autorité 

d’exécution 

Meilleur pouvoir d’achat 

Meilleures conditions de vie 



Impact 

environmenta

l 

Mesures d’amélioration 

/ d’atténuation  

Responsable 

de la mise en 

œuvre  

Site de mise en 

œuvre 

Calendrier de 

mise en 

œuvre 

Responsable 

du suivi 

Suivi des indicateurs 

WATSAN (eau et 

assainissement) 

 

Réduction des 

niveaux de 

pollution dans 

le cours d’eau 

existant  

 

Élaborer et mettre en 

œuvre un programme 

intégré de gestion de 

bassins versants  (ICMP) 

 

Direction du 

Développeme

nt 

Hydraulique 

(DWD) 

 

Dans le 

drainage des 

sources d’eau  

Élaboration de 

l’ICMP 

pendant 

l’étude finale 

de faisabilité 

et sa mise en 

œuvre tout au 

long du 

programme 

  

Eau et 

assainissement 

en zones 

rurales et 

urbaines  

Expert en 

environnement 

Meilleure qualité d’eau  

Réduction des maladies transmises 

par l’eau dans la zone du projet  

 

Acquisition de 

terres  

Accorder aux populations 

touchées des 

dédommagements 

équitables et rapides. 

 

 

Autorité 

d’exécution  

 

 

Sites du 

programme 

dans toutes les 

communautés 

bénéficiaires 

dans les RGCS, 

les petites villes 

et zones rurales  

 

Avant le 

démarrage des 

activités de 

construction 

Pendant le 

processus de 

construction 

Autorité 

d’exécution  

Comité 

d’Evaluation 

des Terres 

(LVB), 

Expert en 

environnement  

Nombre de personnes dédommagées 

Montant d’argent payé en 

dédommagement 

 



Impact 

environmenta

l 

Mesures d’amélioration 

/ d’atténuation  

Responsable 

de la mise en 

œuvre  

Site de mise en 

œuvre 

Calendrier de 

mise en 

œuvre 

Responsable 

du suivi 

Suivi des indicateurs 

 

Perte/dommag

e causé aux 

biens 

 

Déterminer l’ampleur du 

bien perdu ou détruit et 

dédommager de manière 

équitable et rapide les 

populations touchées 

Autorité 

d’exécution  

Consultant 

chargé de la 

supervision   

Entrepreneur  

Sites de 

programme 

situés dans les 

communautés 

bénéficiaires et 

les 

Gouvernement

s locaux 

Avant le 

démarrage des 

activités de 

construction et 

pendant la 

construction 

 

Direction du 

développement 

hydraulique 

(DWD) 

Comité 

d’évaluation 

des terres 

(LVB),  

Expert en 

environnement 

Nombre de personnes dédommagées 

Montant d’argent payé en 

dédommagement 

Augmentation 

de taux de 

maladies 

(telles que 

VIH/SIDA, 

Paludisme et 

Bilharziose) 

Sensibiliser et appuyer 

des mécanismes de 

prévention et de contrôle 

du VIH/SIDA parmi les 

travailleurs du 

programme et les 

communautés locales. 

Mettre en œuvre le 

programme de 

sensibilisation et de 

gestion des maladies 

comme partie intégrante 

de la composante 

sensibilisation sur la 

santé et l’hygiène 

publiques de WATSAN 

pour le paludisme et la 

bilharziose   

Direction du 

Développeme

nt 

Hydraulique 

(DWD) 

Ministère de 

la Santé 

ONG. 

 

Dans toutes les 

zones 

proposées du 

projet 

Avant le 

démarrage des 

activités du 

programme et 

pendant tout le 

cycle du 

programme 

 

 

Autorité 

d’exécution 

(RWD et 

Hydraulique 

Urbaine)  

MOF, National 

AIDS Council  

Expert en 

environnement  

Incidences des MST sur les 

travailleurs et la communauté locale 

 Nombre de cas traités 

Nombre de préservatifs distribués aux 

travailleurs et dans la communauté 

locale 

Nombre de séances tenues pour 

sensibiliser sur le VIH/SIDA, le 

paludisme et la bilharziose ainsi que 

d’autres maladies liées à l’eau 



Impact 

environmenta

l 

Mesures d’amélioration 

/ d’atténuation  

Responsable 

de la mise en 

œuvre  

Site de mise en 

œuvre 

Calendrier de 

mise en 

œuvre 

Responsable 

du suivi 

Suivi des indicateurs 

Augmentation 

des accidents 

et des risques 

professionnels 

Concevoir et mettre en 

œuvre des mesures de 

sécurité et des plans 

d’urgence pour maîtriser 

les risques d’accident 

Fournir aux travailleurs 

des vêtements de 

protection (masques pour 

protéger le nez et la 

bouche, protège-

tympans, blouses, bottes 

et gants) et casques  le cas 

échéant  

 

Entrepreneurs 

/  

 

 

 

Sites sur 

lesquels auront 

lieu les activités 

du programme.  

Pendant les 

phases de 

construction et 

d’exploitation   

Ingénieur 

résident 

IA/TPT,    

Expert en 

environnement 

Nombre de plaintes des travailleurs et 

de la communauté locale 

Nombre d’accidents de circulation  

Nombre et types de vêtement de 

protection et d’équipement fournis 

aux travailleurs 

Pollution des 

camps de 

travail  

Utiliser des systèmes 

appropriés d’évacuation 

de déchets humains, 

notamment des latrines à 

fosse au besoin 

Isoler les déchets solides 

dans les camps de 

l’ingénieur résident, du 

contractant et les camps 

de travail et procéder à 

leur destruction soit par 

incinération ou 

enfouissement sanitaire. 

Entrepreneur  

 

 

 

 

 

 

Camps de 

l’Ingénieur 

résident/ 

Entrepreneur et 

camp de travail 

Pendant la 

phase de 

construction  

Ingénieur 

résident,  

Expert en 

environnement  

Nombre de WC, de latrines à fosse 

construits 

Nombre de poubelles installées 

Nombre et type d’incinérateurs 

installés 

Site d’enfouissement identifié, mis en 

valeur et utilisé  

Impacts sur les 

utilisateurs en 

aval 

Faire des analyses 

hydrologiques pour fixer 

le maximum d’eau à 

prélever en périodes de 

pic en saison sèche 

 

Consultant en 

hydrologie 

Expert en 

environneme

nt  

 

Bassins 

fluviaux où des 

prises d’eau du 

programme 

seront situées 

 

Pendant les 

études de 

faisabilité 

TPT 

Expert en 

environnement 

Quantité d’eau qui coule en aval 

Période de pics de la saison sèche 

 

Plaintes contre les prélèvements en 

amont 

Perte de 

moyens 

d’existence 

pour les 

Offrir des emplois 

rémunérés aux vendeurs 

d’eau susceptibles de 

perdre leurs moyens de 

Entrepreneur  

TPT 

Dans toutes les 

administrations 

locales 

bénéficiaires et 

Pendant la 

phase 

d’exploitation  

 

IA 

Meilleur pouvoir d’achat 

Meilleures conditions de vie 



Impact 

environmenta

l 

Mesures d’amélioration 

/ d’atténuation  

Responsable 

de la mise en 

œuvre  

Site de mise en 

œuvre 

Calendrier de 

mise en 

œuvre 

Responsable 

du suivi 

Suivi des indicateurs 

vendeurs 

d’eau 

subsistance suite aux 

améliorations de 

WATSAN 

les petites villes 

/ RGC 

Communautés  

Pollution 

visuelle 

Réduire les impacts 

visuels par des 

changements dans la 

conception.  

Peindre les installations 

avec une couleur 

appropriée ou les 

protéger à l’aide de la 

végétation  

 Réhabiliter toutes les 

zones dégradées par des 

aménagements paysagers 

et la plantation d’herbe, 

d’arbustes et d’arbres 

appropriés se mariant 

avec l’environnement. 

 

Ingénieur 

résident 

Entrepreneur  

 

Sur les sites 

affectés par les 

activités du 

programme.  

 

Pendant les 

phases de 

conception du 

programme et 

de 

construction  

 

Ingénieur 

résident  

Expert en 

environnement   

Copies des conceptions techniques  

Infrastructures peintes de couleurs 

appropriées 

Nombre de sites ayant connu des 

aménagements paysagers et arrangés 

en terrasse 

Nombre et type d’arbres, d’arbustes et 

quantité d’herbes plantées.   

Augmentation 

des niveaux de 

bruit   

Choix de machines 

appropriées et entretien 

régulier des machines et 

véhicules. 

Utiliser des dispositifs de 

protection auditive tels 

que les boules Quies chez 

les travailleurs lorsque les 

niveaux sonores 

dépassent 80 dBA pour 8 

heures 

Entrepreneur  

 

 

 

 

Dans les zones 

où les activités 

du programme 

ont lieu. 

Pendant les 

phases de 

construction et 

d’exploitation. 

Ingénieur 

résident 

Expert en 

environnement   

Types de machines et de véhicules 

achetés pour le programme  

Plaintes des habitants locaux 

Niveaux de bruit enregistrés 

Nombre et types de dispositifs de 

protection auditive distribués aux 

travailleurs  

Accroissement 

des eaux 

stagnantes 

Faire des changements 

dès la phase de 

conception pour régler le 

système de drainage des 

eaux de surface sur les 

sites touchés par le 

Ingénieur 

résident 

Entrepreneur  

Les sites sur 

lesquels les 

travaux du 

programme ont 

créé des 

dépressions en 

Pendant la 

phase de 

construction.  

Ingénieur 

résident, 

Expert en 

environnement  

Copies des conceptions techniques 

Nombre d’égout et de dépressions 

réhabilités  

Fréquence du paludisme sur les sites 

du programme 



Impact 

environmenta

l 

Mesures d’amélioration 

/ d’atténuation  

Responsable 

de la mise en 

œuvre  

Site de mise en 

œuvre 

Calendrier de 

mise en 

œuvre 

Responsable 

du suivi 

Suivi des indicateurs 

programme améliorer le 

mauvais drainage par des 

aménagements paysagers 

et le remblai des 

dépressions créées. 

particulier des 

carrières et des 

zones 

d’emprunt  

Augmentation 

de l’érosion et 

de 

l’envasement 

du sol  

Le cas échéant, installer 

des rétentions de sable 

pour réduire la charge 

sédimentaire entrant 

directement dans des 

environnements fluviaux 

et lacustres. 

Faire des systèmes de 

terrasse et des 

aménagements paysagers 

sur les sites appropriés 

Planter des sédiments de 

plantes herbacées des 

arbustes et des arbres sur 

les pentes exposées et 

d'autres surfaces 

appropriées  

Entrepreneur  

 

 

 

 

 

Sur les sites 

impactés où il y 

a des travaux 

d’excavation et 

de remblai en 

particulier 

autour des 

carrières, des 

zones 

d’emprunts et 

des pentes 

exposées.  

Pendant la 

phase de 

construction 

Expert en 

environnement  

Ingénieur 

résident.   

Nombre de retentions de sable 

installées  

Nombre de sites ayant bénéficié 

d’aménagements paysagers 

Niveaux de turbidité enregistrés dans 

les eaux réceptrices 

Augmentation 

des niveaux de 

poussière 

Limiter la quantité de 

poussière par une bonne 

pratique telle que 

l’arrosage des voies 

d’accès, des sites de 

construction et d’autres 

sites impactées 

Couvrir les camions 

transportant les 

matériaux de 

construction. 

 Fournir aux travailleurs 

des équipements de 

 

Entrepreneur   

Dans le 

voisinage des 

sites de 

construction, au 

niveau des 

carrières et des 

bancs 

d’emprunt, 

usines de 

broyage et 

d’autres sites 

sur lesquels se 

déroulent les 

Au cours de la 

phase de 

construction  

 

 

Ingénieur 

résident 

Expert en 

environnement 

Plaintes des habitants  

Nombre de camions d’arrosage 

utilisés 

Nombre et types d’équipement de 

protection fournis aux travailleurs. 



Impact 

environmenta

l 

Mesures d’amélioration 

/ d’atténuation  

Responsable 

de la mise en 

œuvre  

Site de mise en 

œuvre 

Calendrier de 

mise en 

œuvre 

Responsable 

du suivi 

Suivi des indicateurs 

protection, notamment 

des masques et des 

blouses. 

travaux du 

programme.  

Augmentation 

des émissions 

de gaz  

Réduire les émissions de 

gaz en choisissant des 

machines appropriées et 

en faisant l’entretien 

régulier des véhicules. 

Fournir aux travailleurs 

des équipements de 

protection, notamment 

des masques pour réduire 

les émissions de gaz 

inhalées.  

Entrepreneur  Sur les sites où 

se déroulent les 

travaux du 

programme.   

Au cours des 

phases de 

construction et 

d’exploitation.  

Ingénieur 

résident 

Expert en 

environnement 

Plaintes des travailleurs du 

programme et les quantités locales 

d’oxydes d’azote et de soufre 

produites 

 

Monoxyde de carbone produit  

Apparition de brouillard 

Perte d´habitat 

et perturbation 

de la faune et 

de la flore  

Décourager toute 

destruction gratuite de 

végétation et d’habitats 

en dehors des travaux du 

programme.   

Restaurer la biodiversité 

perdue sur les sites 

impactés en plantant des 

herbes, des arbustes et 

des arbres.  

 

Entrepreneur  

Voisinage des 

sites du 

programme où 

la biodiversité a 

été impactée ou 

détruite.  

Au cours des 

phases de 

construction et 

d’exploitation    

 

 

 

Expert en 

environnement

. 

Nombre d’arbres clés restés intacts. 

Nombre de pépinières d’arbres créées 

et de jeunes plants plantés dans les 

zones perturbées 

Nombre de sites impactés réhabilités. 
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11. Dispositions pour le suivi et la supervision du sous-projet 
 

Suivi et évaluation 

Le suivi environnemental et social sera intégré dans le système global de suivi et évaluation 

(S&E) du Programme PAEA. Le suivi environnemental des sous-programmes se fera à divers 

niveaux. Des experts internes des questions environnementales et sociales seront responsables de 

la supervision et du suivi quotidien de la mise en œuvre des mesures de protection 

environnementale et sociale. Un consultant externe sera chargé des opérations de suivi de tout le 

programme pendant les phases d’élaboration et de mise en œuvre. Il ou elle fera aussi les audits 

environnementaux et sociaux à mi-parcours et en fin de programme. L’Agence de Régulation, 

NEMA, effectuera essentiellement “des contrôles inopinés” pour s’assurer que la mise en œuvre 

des mesures d’atténuation se fait de manière satisfaisante. 

 

L’audit de suivi et l’audit détaillés se feront en continue en tant qu’activités de suivi de la mise 

en œuvre des PGES spécifiques à chaque site pour les différents systèmes d'approvisionnement 

en eau en milieu urbain mis en œuvre sous le PAEA I. D’importantes observations ont permis 

d’identifier les défis et opportunités de la mise en œuvre des projets d'approvisionnement en eau 

et assainissement et ont permis de tirer des leçons et d’apprendre énormément sur le 

développement de ce CGES pour le PAEA II. Les défis doivent être examinés afin d’y remédier, 

tandis que les bonnes leçons doivent être renforcées. 

 

12. Exigences liées à la formation et au renforcement des capacités pour la mise 

en œuvre du CGES: Renforcement des capacités et formation 
 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PAEA II, les administrations locales, conseils de ville, 

services de l'eau et autres acteurs ont acquis une certaine expérience et ont progressivement 

développé leurs capacités. Cependant, les capacités du personnel des administrations locales et 

des conseils de ville sont encore faibles en ce qui concerne les aspects de gestion 

environnementale et sociale. Par conséquent, une initiative spéciale est nécessaire pour renforcer 

la capacité des personnels de l'administration locale, du conseil de ville, des services de l’eau et 

des communautés pour appuyer la mise en œuvre des programmes d’approvisionnement en eau 

et assainissement en milieux rural et urbain y compris sur les aspects sociaux et 

environnementaux. 

 

a) Renforcement des capacités du processus du CGES 

 

Pour assurer la mise en œuvre effective du CGES, une formation à l’environnement sera 

nécessaire pour les institutions suivantes : 

 

 Les principaux organes d'exécution, environ 50 personnes (membres du personnel 

de chacune des administrations locales respectives et les conseils municipaux ou 

autorités directement impliqués dans la mise en œuvre du programme AEA), 

 

 Les professionnels impliqués dans le programme AEA au Ministère de l'Eau et de 

l'Environnement-Direction du développement de l'eau 
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 L'Autorité nationale de gestion de l'environnement (environ 2 personnes et les 

agents du service environnemental de district). 

 

Il est recommandé d'organiser, avant le lancement du PAEA-II, un atelier de trois jours où le 

CGES sera présenté et discuté. 

 

b) Renforcement de capacités en analyse environnementale 

  

L’analyse environnementale constitue également un domaine où les capacités des futurs 

gestionnaires de programmes restent faibles et doivent être renforcées. Ingénieurs et techniciens 

de formation prendront également part à cette formation spéciale. 

 

 Ainsi, la formation sur l’environnement se fera au cours d’un atelier de 6 jours 

ciblant la formation des formateurs pour ingénieurs / techniciens comme 

mentionnée précédemment. Cet atelier sera animé par MWE / DWD. La formation 

sera dispensée par le MWE et des spécialistes environnementaux et sociologues 

de la NEMA, avec le soutien de spécialistes environnementaux et sociologues de 

la BAD. La formation essaiera d’aborder les thèmes suivants : 

 

 Attribution de catégories d’environnement 

 

 Réalisation du travail environnemental tel que discuté dans le CGES, 

 

 Examen et adoption des résultats d’analyse et des rapports EIES distincts, 

 

 Préparation des termes de références pour la réalisation de l'EIES / PGES 

 

 Comment faire le suivi de la mise en œuvre des garanties 

 

 Gestion de la qualité de l'eau 

 

 Questions de gestion des déchets (élimination des déchets domestiques, déchets 

de construction, etc.) 

 

 Impacts et suivi des eaux souterraines et des eaux de surface 

 

 Mesures de lutte contre le paludisme avec l'appui du Ministère de la Santé 

  

 Les impacts sociaux relatifs au CGES, 

 

 Compensation pour pertes mineures de revenus / propriétés), 

 

 Avantages d’une consultation publique, 

 Politiques de garantie de la BAD et autres exigences relatives à la consultation 

publique, 

 

 Régions des sous-programmes AEA où la consultation publique est nécessaire, 
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 Processus de consultation publique conformément aux exigences du CGES, 

 

 Consultations publiques lors de l’élaboration conception du sous-programme 

 

 Études de cas basées sur la catégorisation des cas communs (puits et puits groupés, 

pipelines, bassins de traitement des eaux usées, travaux de réhabilitation), 

 

 Discussions et amendements du formulaire d’analyse environnementale. 

 

Cet atelier devrait également examiner et peaufiner certains aspects du processus, en particulier 

les formes, les outils et les lignes directrices proposées dans ce CGES, en vue de leur mise en 

œuvre en douceur par les différentes parties impliquées dans le processus de mise en œuvre des 

sous-programmes AEA. 

 

a) Renforcement de la sensibilisation au processus du CGES 

 

 Des représentants des administrations locales, les conseils municipaux, services 

de l'eau : au moins 2 de chaque structure de mise en œuvre du programme), 

 

 Des professionnels impliqués dans l'approvisionnement en eau et assainissement 

au niveau de l’administration locale / conseil municipal (au moins 2 membres du 

personnel technique pour chaque district et ville du PAEA-II), 

 

 Des points focaux environnement au niveau communauté (au moins 1 pour chaque 

PAEA-II). 

 

b) Renforcement des capacités d’analyse environnementale 

 

 Personnels techniques (spécialistes de sciences sociales, agents de santé de 

l'environnement, ingénieurs et techniciens) et spécialistes de l'environnement des 

districts et villes PAEA-II (au moins 1 de chaque district ou villes de mise en 

œuvre), 

 

 Ingénieurs et techniciens et spécialistes de l'environnement des structures 

municipales intervenants dans les questions d'eau et d'assainissement (au moins 1 

personne de chaque district ou villes PAEA-II) 

 

 Personnel des sociétés de consultants supervision des constructions et les 

entrepreneurs, 1 de chaque (pour chaque sous-programme). 

 

 

Il est recommandé d'organiser, avant le lancement du PAEA-II, un atelier où ce CGES sera 

présenté et discuté. Cet atelier devrait également examiner et peaufiner certains aspects du 

processus, en particulier les formes, les outils et les lignes directrices proposées dans ce CGES, 

en vue de leur mise en œuvre en douceur par les différentes parties impliquées dans le processus 

de mise en œuvre des sous-programmes AEA. Cet atelier sera animé par les services de l'eau 

respectifs, le MWE / DWD et les responsables environnement du district (DEO). 
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13. Dispositions institutionnelles et responsabilités en matière de mise en œuvre 

 

Le renforcement institutionnel pour toutes les composantes du programme a déjà été identifié et 

fait partie intrinsèque du programme. La composante de renforcement des capacités du 

programme comprend un soutien à la mobilisation communautaire avant et pendant la mise en 

œuvre du projet, la gestion du captage de l'eau, l´hygiène et assainissement, et d'autres activités 

de renforcement des capacités techniques et institutionnelles. Toutes ces activités viennent en 

soutien à l'amélioration et à la mise en œuvre du plan de gestion environnemental et social du 

programme. Les composantes de sensibilisation complémentaires en santé publique et hygiène 

mettant l'accent sur les questions d'hygiène et d'assainissement seront élargies pour inclure la 

sensibilisation aux maladies hydriques, liées à l'eau et transmises par les insectes, en particulier 

les questions de paludisme ainsi que de genre et de VIH / SIDA. Les autorités d'exécution (AE) 

superviseront la mise en œuvre de toutes les mesures d'atténuation, notamment celles intégrées 

dans la conception du programme. Les conseils de district de l’administration locale et les 

administrations locales du sous-comté devront également prendre toutes les dispositions 

nécessaires à tous les niveaux pour l'identification des sites et leur acquisition. À ce stade, une 

vision plus large du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) pour le programme 

proposé a été élaborée. Le PGES de chaque intervention sera élaboré au cours de la conception 

détaillée pour chaque sous-projet. Parmi les principales institutions et leurs agents qui seront 

impliqués dans la mise en œuvre du PGES proposé, figurent le Ministère de l'Eau et de 

l´Environnement représenté par la Direction du Développement de l’Eau, l’équipe de projet du 

service de l’eau en milieu rural, l’administration locale du district, l’Entrepreneur, l’ingénieur 

résident, les institutions de régulation de l'environnement comme NEMA, les responsables et 

consultants environnement. 
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Institution  Mandat  

Agence 

Nationale de 

Gestion de 

l’Environnement 

(NEMA) 

Contrôler, coordonner et superviser la gestion de l'environnement. L'objectif global 

de la NEMA est de promouvoir une saine gestion environnementale et l'utilisation 

prudente des ressources naturelles en Ouganda. 

Ministère de 

l’Eau et de 

l’Environnement 

(MWE) 

Le Ministère, par le biais de sa Direction du développement hydraulique (DWD) 

et la Direction de la gestion des ressources en eau (DWRM) fera le suivi de toutes 

les activités et sera impliqué dans le projet comme acteur clé de la phase de pré-

construction à celle de déclassements. Le MWE / DWD sera responsable de la 

coordination générale, du suivi et de l'évaluation du programme, de la facilitation 

du renforcement des capacités, et de la formulation de la politique. Le renforcement 

des capacités concernera les spécialistes dans l’examen des évaluations sociale et 

environnementale et le suivi-évaluation. Ils devront également affecter le budget et 

mettre en œuvre correctement les mesures d'atténuation proposées par le PGES 

général et les documents de l'étude EIES. 

Ministère chargé 

du Genre, du 

Travail et du 

Développement 

Social 

(MGLSD) 

Le MGLSD a pour objectifs de réduire les accidents du travail, maladies et 

blessures. promouvoir la bonne santé du travailleur dans son lieu de travail, de 

promouvoir de bonnes conditions de travail, de promouvoir la construction de lieux 

de travail sûrs et sains, de promouvoir la sensibilisation sur la sécurité et la santé 

auprès des travailleurs, employeurs et du public par le biais de la formation. Le 

ministère, à travers son département de la santé et de la sécurité au travail (SST) 

sera responsable de répertorier le site de travail et suivre les conditions auxquelles 

les salariés du projet sont soumis. 

Structures de 

l’administration 

locale 

Les administrations des conseils locaux et de district (LC1-5) sont parties prenantes 

au projet et avaient contribué au processus d’élaboration de l´EIE et du PGES. Elles 

seront impliquées dans la mise en œuvre du projet et ultérieurement dans le suivi. 

Elles participeront également aux mécanismes de règlement de contentieux et à la 

sensibilisation des communautés en particulier sur l’aspect VIH / SIDA. 

Administrations 

locales du 

District 

représentées par 

les services de 

l’eau du district, 

Conseils 

municipaux 

représentés par 

les Responsables 

de l’eau en 

milieu urbain 

Le Ministère de l’Eau et de l’Environnement / DWD en collaboration avec les 

gouvernements locaux respectifs et conseils municipaux sera principalement 

responsable de la planification des programmes, de la gestion et de la coordination 

globale dans chaque district / conseil municipal. Des gestionnaires et du personnel 

qualifiés seront responsables de la gestion de leur programmes en milieu urbain et 

rural, de la gestion financière, de l’audit interne, des acquisitions et des contrats, 

du renforcement des capacités, de l'évaluation sociale / environnementale, et du 

suivi-évaluation. Le personnel affecté aux questions environnementales et sociales 

sera également responsables de la conduite de l’analyse environnementale et 

sociale, du suivi de la mise en œuvre des mesures d'atténuation proposées. Il sera 

aussi responsable de la planification et de la gestion des systèmes 

d'approvisionnement en eau. 

Responsables de 

l’environnement 

du district 

(DEO) 

Les DEO auront à examiner et approuver les documents ESIA, et superviser la 

composante de garantie des sous-programmes PAEA-II. Ils effectueront des 

contrôles ponctuels sur des programmes visant à confirmer que les plans d'examen 

environnemental et social et de gestion de l'environnement sont correctement 

effectués. Ils conseilleront également les sous-programmes TWB comprenant les 

impacts allant au-delà des questions génériques, et devront déterminer si les 

mesures d'atténuation sont acceptables ou si une refonte des programmes est 

nécessaire. 

Comités Eau et 

Assainissement 

Les Comités de l'eau et de l'assainissement auront à charge, au nom de la 

communauté, la planification et la gestion de ses installations d'eau et 

d'assainissement. Chaque comité sera chargé de faciliter la planification 

participative et de veiller à ce que la mise en œuvre des mesures d'atténuation soient 

mise en œuvre. 
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Le tableau ci-après montre la part des responsabilités entre les différentes organisations 

impliquées dans la mise en œuvre du programme PAEA-II dans le processus de gestion de 

l'environnement. 

 
Niveau Responsabilités 

Organes d´exécution 

 Passer les contrats avec les consultants pour l´EIES du sous-programme de 

la catégorie B2 sur la base de termes de référence préparés pour chaque 

programme et examinés par les institutions compétentes. 

 Désigner des points focaux (au moins 2 dans chaque région et dans les 

administrations des deux villes) qui auront la responsabilité du contrôle de 

l'environnement et plus généralement de la gestion de l'environnement et 

devront se faire former en conséquence- ce personnel devra enfin conduire 

une analyse environnementale et sociale et superviser la mise en œuvre des 

mesures d'atténuation proposées par l'ESS, EIES, ESM et par les lignes 

directrices pour les entrepreneurs 

 Désigner un superviseur technique des travaux, qui, en l'absence du point 

focal environnement mentionné ci-dessus, supervisera la mise en œuvre des 

mesures d'atténuation 

 Assumer la responsabilité de et superviser la mise en œuvre des mesures 

d'atténuation environnementales durant les phases de construction et 

d´exploitation  

 Assumer la responsabilité de et superviser la mise en œuvre des mesures de 

suivi 

 Fournir un rapport annuel de suivi de l'environnement à la discrétion du 

Ministère de l'Eau et de l'Energie  
Entrepreneurs  Mettre en œuvre des lignes directrices environnementales pour les 

entrepreneurs 

Consultants de 

contrôle  

 Assumer la responsabilité de et superviser la mise en œuvre des lignes 

directrices environnementales pour les entrepreneurs 

Consultants EIES   Développer l´EIES si nécessaire (sous-programmes catégorie B2) 

DEO  Participer aux préparatifs de la formation des experts régionaux, de district 

et de la communauté  

 Participer à la finalisation des formulaires d’analyse sur la base de ce CGES 

 Superviser le développement de l´EIES par des consultants le cas échéant, 

revoir les Termes de Référence, les projets d´EIES et participer à des 

consultations publiques 

 Superviser le suivi des mesures d'atténuation environnementales mises en 

œuvre par les entrepreneurs  

 Superviser la mise en œuvre de ce CGES dans toutes les régions 

Ministère de l’Eau et 

de l’Environnement 
 Superviser et suivre la mise en œuvre globale du CGES  

 Au besoin, préparer le CGES 

 Examiner et  clarifier les TdR et l´EIES pour les sous-programmes de la 

catégorie B2 

 Faciliter et assurer la formation des services régionaux de l'eau et des autres 

institutions, et des spécialistes chargés des questions environnementales et 

sociales. 

 Fournir une assistance à l’analyse environnementale et sociale et au suivi 

BAD  Examiner le projet de CGES 

 Examiner les EIES pour les sous-programmes de la catégorie B2 

 Suivre la mise en œuvre globale du CGES, y compris l'examen des rapports 

annuels sur l'environnement fournis par le MWE 

 

  



42 

 

Conclusion : 
 

Ce CGES a été élaboré dans le cadre d’un processus largement consultatif et sur la base des 

expériences et leçons tirées de la mise en œuvre du PAEA I. Le CGES sera utile dans le traitement 

des questions environnementales qui s’appliquent ou pourraient émaner des activités prévues du 

programme PAEA II. Les effets positifs attendus du projet, à savoir la réduction de la charge sur 

les services de soins de santé; l´introduction d'un programme complémentaire de santé et de 

sensibilisation à l'hygiène ciblant les femmes et les enfants, incluant des composantes paludisme, 

VIH-SIDA et autres maladies diarrhéiques, amélioreront considérablement les avantages du 

programme; contribueront à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la situation socio-

économique et de la santé, promouvront la mise en œuvre du Plan national de développement 

(NDP) et contribueront à la réalisation des OMD avec des possibilités d'emploi dans les phases 

de construction et d'exploitation. 

 

Au nombre des effets négatifs du PAEA on peut notamment citer l'acquisition de terres, 

l’incidence accrue de maladies, la pollution visuelle, l’augmentation du nombre des accidents et 

des risques professionnels, la perturbation des activités socio-économiques, l’érosion accrue des 

sols, l’envasement accru des habitats aquatiques, la perturbation des communautés floristiques et 

fauniques, la hausse des niveaux de bruit et les émissions de gaz. 

 

Un projet spécifique sur les Plans de gestion environnementale et sociale (PGES), sera élaboré 

en conformité au programme CGES, aux exigences / systèmes de la BAD et aux directives 

d’évaluation et de gestion des risques environnementaux et sociaux du NEMA en vue de répondre 

aux effets négatifs ci-dessus envisagés, et également d’améliorer les retombées positives de ce 

projet. 

 

Contacts : 
 

1. Kelello Ntoampe – Environnementaliste, k.ntoampe@afdb.org; Tel: +22520262707. 

 

 


