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Résumé du plan de gestion environnemental et social 
Titre du projet  : Projet de route Butare-Kitabi-Ntendezi  

Numéro du projet : P-RW-DB0-012 

Pays   :  Rwanda 

Département  : OINF 

Division  : OINF.2 
 

A - Brève description du projet et principales composantes environnementales et sociales
a.1 Activités du projet
La route Butare-Kitabi-Ntendezi du projet est une route nationale actuellement bitumée. Elle est scindée en trois (3) 
lots ci-après  avec le résumé des travaux prévus. 
 

Lots Longueur Résumé  de la consistance des travaux 

 
 
Lot 1 : Section de route ” Butare – Kitabi “ 

 
 

53 km 

 
Un entretien périodique de la chaussée par la mise en œuvre de : (i) 
quelques travaux de réparations ponctuelles de la chaussée, (iii) une  couche 
de roulement  en tricouche ; et (iv) la réhabilitation des ouvrages de drainage 
et de protection existants. 
 

 
 
Lot 2 : Section de route « Kitabi – Crête Congo Nil »  
 
 

 
 

32 km 
 

 

Une réhabilitation de chaussée par la mise en œuvre de : (i) une couche de 
fondation en Grave Non Traité (GNT) et en Graveleux Non Sélectionné 
(GNS) ; (ii) une couche de base en GNT ; (iii) une couche de roulement en 
Béton Bitumineux (BB) ; (iv) la réhabilitation des ouvrages de drainage et de 
protection existants ; et (v) la stabilisation des talus de déblai et de remblai 
 

 
Lot 3 : Section de route « Crête Congo Nil – 
Ntendezi »  
 

 
30 km 

Une réhabilitation de chaussée par la mise en œuvre de : (i) une couche de 
fondation en Grave Non Traité (GNT) et en Graveleux Non Sélectionés 
(GNS) ; (ii) une couche de base en GNT ; (iii) une couche de roulement en 
Béton bitumineux (BB) ; (iv) la réhabilitation des ouvrages de drainage et de 
protection existants ; et (v) la stabilisation des talus de déblai et de remblai 
 

Les besoins du chantier sont estimés à 140 000 m3 de roche massive et 150 000 m3 de matériaux naturels sélectionnés. 
Ces besoins sont largement assurés par six carrières de roche massive ayant un potentiel de 400 000 m3 et huit gîtes de 
matériaux naturels sélectionnés totalisant 260 000 m3. Toutefois, la répartition de ces gîtes engendre des distances de 
transport relativement importantes. Le chantier offrira un emploi pour environ 1 000 personnes dont environ 750 
ouvriers locaux. 

a.2 Description de l’environnement du projet
a.2.1 Les principales caractéristiques de l’environnement humain et socio-économique de la zone 
d’influence du projet (ZIP) se résument ci-après. 

• La route du projet (route nationale d’intérêt international) constitue le principal axe de desserte, d’une part des 
Provinces de l’Ouest et du Sud du Rwanda (zone d’influence du projet), et, d’autre part, de la région de Bukavu 
dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC). Elle assure l’évacuation des produits vivriers de la 
zone et son approvisionnement en  produits pétroliers, matériaux de construction, friperie, etc. ; 

• Le Rwanda dispose d’une seule cimenterie (CIMERWA) située à Mashyuza dans la Province de l’Ouest. Elle 
produit environ 70 000 tonnes de ciment par an, transportées dans tout le pays, mais en majorité vers Kigali, en 
empruntant principalement la route du projet ; 

• Le trafic de poids lourds est important le long de la route du projet avec le transport notamment d’hydrocarbures et 
de ciment ; 

• En raison du faible revenu de la population rurale et d’une offre insuffisante de transport (du fait de l’état de 
dégradation de la route), la marche à pied constitue actuellement l’un des modes dominants de mobilité. A toute 
heure, de retour du marché ou du lieu de travail, de longues colonnes de villageois, à pied, à vélos,  longent la 
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route du projet avec des risques importants d’accidents en raison de la circulation des piétons sur la chaussée dans 
le même sens que les véhicules ; 

• Le moyen le plus utilisé dans le système de transport des produits et des récoltes est l’usage de chariots non 
motorisés ou "Ibitogotogo" et le transport des produits sur la tête. Le transport à dos d’animal est pratiquement 
inexistant ; 

• Les contraintes sociales majeures de la zone d’influence du projet (ZIP) sont liées à : 

- la forte densité de la population à laquelle s’ajoute le morcellement des exploitations agricoles, 
- la prédominance du secteur primaire par rapport aux secteurs secondaire et tertiaire (47% du PIB et plus de 

90% de la population active), 
- l’enclavement des villages, du fait notamment des pistes généralement impraticables, et 
- le faible niveau d’alphabétisation ; 

• Dans l’étude environnementale et sociale, une importance particulière a été accordée aux ménages et aux  
personnes vulnérables dont les femmes, les enfants et  les personnes âgées ; 

• Dans les centres urbains, il existe une diversification des activités dans le secteur de l’économie avec plus 
d’hommes que de femmes. Dans les districts ruraux, l’agriculture et l’élevage extensif constituent les  principales 
activités existantes ;  l’agriculture qui occupe environ 90% de la population de la ZIP est caractérisée par la 
prédominance des cultures vivrières ; 

• Les activités industrielles de la ZIP se limitent aux industries agroalimentaires avec principalement la coopérative 
de café à Maraba et les usines de thé à Kitabi et à Gisakura ; 

• L’on note également le développement de la pisciculture dans des étangs, dont plusieurs sont situés en bordure de 
l’axe du projet ; 

• Un certain nombre de sites d’intérêt culturel ou historique se trouvent de part et d’autre de la route. On cite 
principalement des sites de mémorial du génocide, des églises et quelques mosquées ; 

a.2.2 L’environnement naturel dans la zone d’influence du projet (ZIP) est caractérisé principalement par : 

• Le parc national de Nyungwe qui est longé, sur environ 60 km, par la route du projet, est  célèbre pour sa faune et 
sa flore variées. Il abrite : 

- plus de 275 espèces d'oiseaux dont 24 endémiques à la région des montagnes d'Afrique Centrale, faisant de la 
région l’une des plus intéressantes en matière d’ornithologie, 

- plus de 250 espèces d'arbres et arbustes ; des centaines de variétés de fleurs, dont les bégonias sauvages et les 
lobélies géantes ; plus de 140 variétés d'orchidées, et 

- des mammifères terrestres : léopard, serval, chat doré, potamochère, céphalophe, porc-épic, chimpanzé, 
Colobus noir et blanc, etc. On peut aussi y rencontrer des cercopithèques de l’Hoest, des grivets, des babouins, 
des mangabés et des singes ; 

• Un pourcentage élevé de ces espèces sont endémiques et ne se retrouvent que dans les forêts environnantes du Rift 
Albertin ;  

• La route longe le marais de Kamiranzovu, habitat resté stable au cours d'une longue période (au moins 45 000 
ans), qui abrite des loutres, des crustacés, des poissons, des grenouilles, des serpents et une grande variété 
d'oiseaux. 

B - Principaux impacts environnementaux 
b.1 Impacts potentiels pendant les travaux
Les principaux impacts potentiels du projet, sont maîtrisables. Ces impacts potentiels négatifs, pendant l’exécution des 
travaux, sont résumés ci-après. 

(i) Impacts faibles
• Impacts généraux du fait notamment du  non-respect des règles de bonne conduite des travaux et d’une gestion 

des déchets liquides et solides des bases vie ne respectant pas les règles environnementales ; 
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• Impacts sur les eaux et les sols  liés notamment aux risques d’affectation de la qualité de l’eau (en rapport avec 
une pollution due au rejet de produits polluants), d’érosion des sols, de stagnation des eaux dans les zones 
d’emprunt et dans les carrières ; 

• Impacts sur le cadre de vie, consistant notamment en des désagréments liés à la perturbation du trafic, à 
l’accroissement du trafic lourd.  

(ii) Impacts négatifs moyens
• Impacts spécifiques temporaires sur la faune et la flore, liés à l'installation des bases vie et à l'afflux de main 

d'œuvre : consommation de bois de chauffage par les ouvriers, affectation potentielle de la quiétude des animaux 
par le bruit des équipements et des engins du chantier, etc ; 

• Impacts sur la santé humaine, résultant de : 
- la stagnation d’eau dans les zones d’emprunt (du fait de leur exploitation) pouvant favoriser le développement 

des maladies, 
- l’augmentation des risques d’infections sexuellement transmissibles (IST) dont le Sida, liés au brassage de 

population diverse, et 
- l’augmentation des risques des maladies d’origine hydrique par le manque d’hygiène dans les bases vie. 

• Impacts sur la sécurité humaine liés au risque d'accident, avec la circulation des engins du chantier, le non 
respect des règles de sécurité des ouvriers (port de casques, de gants, de lunettes et de chaussures de sécurité) ; 

(iii) Impacts positifs
• Impacts socio-économiques positifs: création d’emplois directs et indirects d’environ 1000 personnes dont 

environ 750 ouvriers locaux, développement des échanges à l’intérieur de la zone d’influence du projet.  

b.2 Impacts potentiels relatifs à l’exploitation de la route du projet
Les principaux impacts potentiels relatifs à l’exploitation de la route du projet sont maîtrisables. Ces impacts potentiels 
après la mise en service de la route sont résumés ci-après. 

(i) Impacts négatifs moyens 

• Risque de déversement accidentel de polluant transporté du fait de l’augmentation du trafic ; 
• Impact sur la santé humaine, lié au brassage des populations, favorable à la diffusion des IST dont le VIH-

SIDA ; 
• Impact négatifs sur les perceptions humaines, en termes d’augmentation de la nuisance sonore (notamment le 

bruit) pour les villages riverains à la route, du fait de l'augmentation du trafic ; 
(ii) Impacts positifs 
• Impacts positifs sur la qualité de l’air : Disparition des poussières le long de la route du fait de sa 

revégétalisation et émission atmosphérique sur la route tendant d’une part à diminuer car les ratios d’émissions 
diminuent généralement avec la fluidification de la circulation ; 

• Impacts économiques positifs : réduction du temps moyen de transport sur la route du projet, d’environ 6 à 7 
heures actuellement (suivant les saisons sèche ou de pluie) à 3 heures après la réalisation des travaux ; meilleur 
accès aux centres de  production,  de commercialisation,  pour environ 1,9 millions d’habitants ; desserte 
permanente des villages et des parcelles agricoles actuellement enclavés pendant les saisons des pluies grâce à la 
réhabilitation des pistes rurales connexes ; 

• Impacts positifs sur la sécurité humaine : en termes de : - amélioration de visibilité, du fait de l'amélioration des 
caractéristiques géométriques de la route ; et - réduction du taux d’accident ; 

• Impacts positifs sur le cadre de vie :  
- Facilitation d’accès aux centres sociaux de base, surtout pour les femmes, les enfants et les personnes âgées 

(du fait de la réhabilitation des pistes connexes à la route), 
- Nette amélioration (surtout pour les femmes, les enfants et les personnes âgées) liée à la réduction  des 

ornières sur les pistes rurales connexes, à l’amélioration du confort pendant les déplacements,  
- Limitation des risques d'inondation des villages riverains grâce aux travaux de curage et de reprofilage des 

fossés et l’aménagement des exutoires et des ouvrages de drainage,  
- Désenclavement et desserte des villages enclavés, grâce à la réhabilitation des pistes  connexes, et 
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- Effets positifs sur la vie quotidienne en rapport avec la facilitation des accès aux lieux de production. 
• Impacts positifs sur les perceptions humaines, en termes de réduction substantielle de poussières le long des 

pistes rurales connexes. 
C - Programme de bonification et d’atténuation 
c.1 Mesures pendant la phase des travaux
Les mesures environnementales et sociales préconisées pour pallier ou bonifier les impacts de la phase de chantier sont 
résumées ci-après. 

• Mesures palliatives des impacts généraux des travaux : Des mesures axées principalement sur, l’organisation 
des travaux et l’équipement des bases vie sont préconisées pour atténuer les nuisances générales des travaux : ces 
mesures sont résumées ci-après. 

- Implication des environnementalistes de la zone d’influence du projet (ZIP) pendant la durée des travaux, dans 
le suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts négatifs du projet ; 

- Inscription dans le cahier des charges des entreprises, des mesures d’atténuation des impacts négatifs. La mise 
en œuvre de ces mesures par les entreprises des travaux devra être suivie par : (i) le bureau de contrôle des 
travaux ; (ii)  l’expert environnemental de la Cellule de Suivi de l’Exécution du Projet ; et (iii)  les experts 
environnementaux et sociaux des districts de la ZIP ;  

- Soumission par les entreprises au Maître de l'Ouvrage du programme d’organisation prévu des travaux et du 
programme de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ; 

- Etablissement contradictoire de l'état des lieux initial (avant travaux) et final (après travaux) ; 
- Mise en place par les entreprises de système approprié de gestion de l’environnement et contrôle par les 

environnementalistes susmentionnés ; 
- Choix et gestion des aires destinées à l'usage des entreprises ; 
- Choix de la période adéquate pour la réalisation de certaines opérations du chantier et choix des techniques du 

chantier les plus adaptées (éléments préfabriqués, recours aussi aux techniques de haute intensité de main 
d'œuvre, etc.) ; 

- Equipements et services pour la gestion des déchets solides au niveau des bases vie : poubelles, bennes, 
aménagement de dépotoir, etc. ; 

- Sanitaires, fosse septique pour les bases vie avec désinfection régulière avec de la chaux ; 
- Plate-forme bétonnée étanche munie de fosse et de dispositif de récupération des fuites pour les réservoirs à 

fuel et les opérations de vidange dans les bases vie ; 
- Bassin de décantation pour les eaux de lavage des équipements du chantier dans les bases vie avec dans la 

mesure du possible, utilisation de ces eaux en circuit fermé ; 
- Aménagement des carrières et des sites d'emprunt à la fin des travaux et remise en état des terrains (agricoles 

ou autres) utilisés pendant le chantier ; 
- Extension de la garantie aux aspects environnementaux et paiement à part des travaux de réhabilitation des 

aires utilisées par les entreprises ; et 
- Mise en place de panneaux (métalliques ou en bois) d'indication et d'information des usagers et de la 

population riveraine sur le déroulement du chantier. 
• Mesures de conservation et de préservation des eaux et des sols : Elles portent principalement sur : 

- le choix des aires destinées à l'usage des entreprises (respect des distances minimales) ; 
- la gestion environnementale des eaux usées et des déchets des ouvriers, des huiles de vidange et des autres 

produits chimiques et dangereux ; 
- la stabilisation des talus au cours des travaux (végétalisation, engazonnement) ; et 
- et si nécessaire, le curage des lits de rivières touchées à la fin des travaux. 

• Mesures de protection de la faune : Elles portent notamment sur : - le contrôle rigoureux de la consommation 
de viande de chasse sur les bases vie ; - la protection des arbres contre les feux ; - l’achat et la vente éventuelle 
de produits provenant d’espèces protégées ; il est à noter que ce contrôle se fait déjà par les services locaux en 
charge de la protection de la faune ; 

• Préservation des perceptions humaines contre les désagréments des travaux. Il a été suggéré, en plus de la 
remise en état des lieux à la fin des travaux : 
- des mesures de réduction de bruit, de gaz d’échappement, de poussière et de boue : contrôle rigoureux des 

engins du chantier, choix des sites d'implantation des bases vie et des installations bruyantes du chantier, 
information de la population, etc., 
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- un arrosage systématique des pistes empruntées pour le transport des matériaux, des zones des travaux (routes 
connexes) et des sites de concassage en vue de réduire les poussières émises, et 

- la dotation des camions de transport des matériaux de bâches pour la couverture des bennes. 
• Mesures de préservation de la santé humaine. Elles portent essentiellement sur : 

- la protection des besoins des populations en eau potable, sur les plans qualitatif et quantitatif ; 
- la sensibilisation des ouvriers, des riverains et des usagers de la route contre les IST dont le Sida (Campagnes 

d'information et de sensibilisation des ouvriers, des riverains et des usagers de la route) ; 
- le respect et le contrôle rigoureux des conditions d'hygiène sur le chantier et la gestion environnementale des 

déchets solides et liquides (collecte et enfouissement des déchets, sanitaires et fosses septiques et désinfection 
régulière avec de la chaux) ; 

- l’installation et l’équipement de dispensaire de chantier pour les bases vie ; 
- l’encadrement sanitaire des ouvriers (visites médicales régulières, etc.) ; 
- la fourniture de préservatifs aux ouvriers ; et 
- le curage des cours d’eau touchés, en cas de besoin. 

• Mesures de préservation de la sécurité humaine : Elles sont focalisées sur : 
- le renforcement de la sécurité routière du chantier par l’aménagement de déviations provisoires, par des 

signalisations additionnelles (bandes fluorescentes, panneaux de signalisation et d'indication, etc.) et par la 
limitation de la vitesse ; 

- la sensibilisation des ouvriers (surtout les chauffeurs au respect des vitesses limites), des riverains et des 
usagers de la route (campagnes et panneaux de sensibilisation) ; 

- l’équipement des ouvriers de gilets fluorescents, casques, gants, lunettes et chaussures de sécurité. Le port de 
ces équipements (fournis par l’entreprise des travaux), est obligatoire sur le chantier et devra être exigé par 
l’entreprise avant toute intervention sur le chantier. Le bureau de contrôle devra veiller au respect strict de ces 
prescriptions. La présence de tout ouvrier ne respectant pas ces consignes devra être interdite sur le chantier 
des travaux. Par ailleurs, afin de s’assurer de la disponibilité permanente de ces équipements, l’entreprise des 
travaux pourra aussi les stocker sur le chantier et les faire porter par tout ouvrier dès son arrivée sur le chantier 
avant le démarrage de ses prestations.  

- la clôture et/ou le gardiennage des bases vie, des zones d’extraction et des parcs de matériel ; et 
- la prévention des incendies. 

• Mesures relatives au cadre de vie : Elles sont de deux types : 

- Mesures préventives : choix des sites des bases vie, information des usagers et de la population riveraine, mise 
en place de panneaux d'indication, aménagement de déviations provisoires, etc. et 

- Mesures compensatoires : reconstitution des haies de bord de route, réparation des dommages occasionnés aux 
propriétés, et remise aux populations riveraines, des puits et des forages créés pour les besoins des travaux ; 
ces puits et forages seront  aménagés en points d’eau de consommation . 

• Mesures d’ordre socio-économique préconisées : Elles portent sur : 

- la contribution des femmes et des jeunes au projet dans le respect des lois : respecter l’âge minimal et éviter 
les travaux dangereux ou nécessitant un effort considérable pour les femmes, et 

- l’indemnisation des terrains agricoles privés utilisés comme gîtes et carrières. 
 

c.2 Mesures liées à à l’exploitation de la route du projet
Les mesures environnementales et sociales préconisées pour pallier ou bonifier les impacts relatifs à l’exploitation du 
projet se résument comme suit : 
• Compensation des arbres à abattre pour les besoins des travaux, plantations d’arbres pour l’embellissement, 

'atténuation du bruit et des poussières pour les habitations riveraines. 
• Mesures de préservation de la faune portant sur le renforcement de la signalisation et la mise en place 

d’obstacles en bois pour empêcher les animaux de traverser la route dans les zones à risque (virage, pente, zone 
fréquentée par la faune en bordure de route) ; 

• Mesures de conservation des eaux et du sol : lutte contre l’érosion des sols par des opérations de traitement et de 
revégétalisation en vue de la protection et de la stabilisation des talus, protection et vérification de la capacité des 
exutoires et curage des cours d’eau ; 



Etude de la route Butare-Kitabi-Ntendezi   Résumé du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

 

  

6

• Mesures de renforcement de la sécurité humaine et de cadre de vie : Elles sont préconisées pour minimiser les 
risques d’accidents : 
- Avertisseurs (ralentisseurs) à l’entrée des agglomérations riveraines, 
- Renforcement de la signalisation et limitation de vitesse à l’entrée des villes et villages et aux endroits 

critiques, 
- Surlargeurs de la bande de roulement au niveau des virages serrés (particulièrement dans la section en relief 

difficile) et élargissement des accotements au droit des sections de visibilité réduite (lorsque l’emprise le 
permet), en vue de réserver plus d’espace aux piétons, 

- Couverture par des dalettes des caniveaux au droit des villages pour faciliter l'accès aux habitations, 
- Aménagement de : (i) aires de repos pour les transporteurs, pour les besoins de vérification de moteurs et de 

freins avant et après les fortes pentes, (ii) aires de stationnement pour les véhicules lourds au niveau des 
villages, et (iii) passages piétons sur caniveaux au droit des habitations et locaux, 

- Séparation des centres d’éducation et de santé riverains de la route par des murs de clôtures de protection, et 
- Sensibilisation des villageois (par des panneaux) aux dangers de circulation sur la chaussée pour qu’ils 

utilisent le plus possible les accotements et les trottoirs ; 
• Mesures de préservation de la santé humaine : Elles portent principalement sur : - la sensibilisation contre les 

IST dont le SIDA, par des panneaux à mettre en place au droit des principaux villages traversés par la route, en 
complément des panneaux déjà existants ; - aménagement de latrines dans les centres riverains d’éducation et de 
santé pour les besoins d’hygiène ; 

• Mesures préconisées en faveur des perceptions humaines : Il s’agit notamment des mesures d'intégration 
paysagère et  de sécurité : 
- Aménagement des entrées des villes et villages traversés par des plantations décoratives, et 
- Mise en place de glissières de sécurité. 

D - Programme de suivi et initiatives complémentaires 
d.1 Surveillance
La surveillance sera assurée par deux fonctionnaires, experts en environnement, issus des services environnementaux 
des districts/provinces de la zone du projet. La surveillance portera sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation 
des impacts négatifs, notamment dans les zones d’emprunts et les carrières à exploiter, les installations des bases vie, 
de chantier, de sécurité routière et de protection de l’environnement.   

A la fin des travaux, ces experts resteront rattachés aux districts et provinces pour assurer la poursuite de la 
protection environnementale et sociale. Ces experts veilleront à la mise en application des mesures 
environnementales et sociales du Plan de Gestion Environnementale et Sociale. 

d.2 Suivi
Le suivi devra porter notamment sur les impacts négatifs. Ce suivi est une tâche qui incombe : (i) quotidiennement, à 
l’entreprise des travaux, et fait partie du montant de son marché ; (ii) quotidiennement, au bureau de contrôle des 
travaux, et inclut dans le montant de son contrat ; (iii) quotidiennement, à la Cellule de Suivi de l’Exécution du Projet 
(CSEP), et fait partie des frais afférents à son fonctionnement et inclus dans le cout du projet ; cette CSEP dispose en 
son sein d’un expert en environnement issue de l’administration centrale et d’un expert en Infections sexuellement 
transmissibles dont le VIH-SIDA, issu du Comité national de lutte contre le SIDA ; et (iv) périodiquement, au Maître 
de l'Ouvrage. Le choix des sites de prélèvement des échantillons, les conditions d'analyse des échantillons et 
d'utilisation de leurs résultats, la fréquence des analyses, la définition des normes et des seuils qui déclencheront 
les besoins pour la mise en œuvre des actions de correction sont de la responsabilité du bureau de contrôle des travaux. 

Le suivi sera également fait pour la sensibilisation de la population dans les lieux publics (marchés, écoles, centres de 
santé, bureaux de district, etc..). Cette campagne se fera deux à quatre fois par an et aura trait à la sécurité routière, à la 
protection de l’environnement et la lutte contre les IST dont le VIH-SIDA. Cette campagne se fera en cohérence avec 
le programme national du Rwanda. 

d.3 Initiatives complémentaires
Les initiatives complémentaires préconisées dans le cadre de ce projet prennent plusieurs formes :  

• Sensibilisation contre les IST et le VIH-Sida, 
• Sensibilisation à la protection de l’environnement, 
• Sensibilisation à la sécurité routière, 
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• Implication de la population dans l’exécution du projet à travers les travaux communautaires, et 
• Aménagements connexes : pistes connexes, aires de stationnement et de repos, avertisseurs (ralentisseurs), 

aménagements paysagers etc. 
E - Dispositions institutionnelles et besoins de renforcement des capacités 
La responsabilité institutionnelle en matière de gestion de l'environnement et des ressources naturelles est partagée au 
Rwanda entre plusieurs ministères, offices, organisations non gouvernementales locales et internationales, institutions 
de recherche et d'enseignement supérieur : notamment,  l’Office Rwandais de Gestion de l'Environnement (REMA), le 
Ministère des Ressources Naturelles (MINIRENA, anciennement dénommé MINITERRE), le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage (MINAGRI), le Ministère des Infrastructures (MININFRA), le Ministère de l’Education, 
de la Science, de la Technologie et de la Recherche Scientifique (MINEDUC), le Ministère de l’Administration 
Locale, du Développement Communautaire et des Affaires Sociales (MINALOC). 

Compte tenu de la politique de décentralisation adoptée par le pays, la gestion environnementale et sociale des 
chantiers routiers se fait à l’échelle des Régions Administratives et des Districts, avec l’appui technique de 
l’administration centrale. 

En ce qui concerne la charte des responsabilités institutionnelles, la mise en œuvre de la gestion environnementale et 
sociale sera assurée par la Cellule de Suivi de l’exécution de Projets routiers (CSEP) qui dispose en son sein d’un 
environnementaliste du Ministère central en charge de l’environnement (MINIRENA). Cette cellule veille à la mise en 
œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). L'Office Rwandais de Gestion de l'Environnement 
(REMA) peut être sollicité en cas de besoin pour donner un avis technique sur des problèmes ponctuels. 

L'équipe environnementale de l’Administration, chargée du suivi de la mise en œuvre du PGES, mènera des missions 
trimestrielles de surveillance environnementale et sociale. Elle fournira à la CSEP, un rapport trimestriel sur l'état de la 
mise en œuvre des mesures d’atténuation et de bonification, les nouveaux problèmes qui surgiront, les solutions 
adoptées ou à adopter et toutes autres recommandations utiles. 

F - Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 
f.1 Consultations réalisées dans le cadre de l’Etude  d’Impact Environnemental (EIES)
Les consultations publiques effectuées par le Consultant dans le cadre de l’EIES ont pris deux formes : 

- Contact des principaux responsables régionaux et locaux, les professionnels de transport, les commerçants, la 
société civile, les organisations de femmes de la zone du projet et celles œuvrant pour la protection de 
l’environnement, pour les informer de l’objet du projet, solliciter des informations sur l’environnement 
naturel, humain et socio-économique et recueillir leurs avis, leurs suggestions et leurs préoccupations 
éventuelles par rapport au projet ; et 

- Réalisation d’enquêtes socio-économiques auprès des chefs de secteurs, des chefs de villages Ces enquêtes ont 
touché une vingtaine d’agglomérations. Elles avaient également pour objectifs d’informer la population locale, 
de recueillir un certain nombre d’informations complémentaires sur ces villages et de s’informer sur les 
attentes et les préoccupations de la population vis à vis du projet. 

L’opinion générale est favorable au projet. Les populations ont sollicité en outre ; (i) la réhabilitation des pistes rurales 
connexes à la route et d’accès aux zones de production agricole et aux marchés d’écoulement des produits ; et (ii) la 
protection/l’assainissement des centres d’éducation et de santé riverains à la route par la construction de latrines. Le 
choix des activités connexes (pistes rurales, sensibilisation) a été fait en consultation avec ces populations. Sur la base 
des discussions menées, la liste de pistes rurales connexes à la route a été arrêtée en concertation avec les parties 
prenantes. La concertation sera poursuivie avec la population tout au long de la phase d’exécution du projet pour 
assurer l’appropriation du projet par les bénéficiaires. 

f.2 Consultations à mener lors de l’exécution du projet
Le processus de consultation de la population prendra appui sur le Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
(PGES) et le résumé exhaustif fourni au début de l’EIES. Il visera d’une part l’explication de l’ensemble des impacts 
identifiés et des mesures préconisées pour leur atténuation ou leur bonification, et d’autre part, l’implication de la 
population et sa sensibilisation pour la mise en œuvre du PGES. 
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En effet, l’implication de la population dans la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité routière, par exemple, 
pendant la période des travaux est indispensable. Elle se sentira plus à l’aise dans la mesure où elle sera 
responsabilisée et directement impliquée dans les travaux d’entretien ultérieurs. 

Le processus de concertation sera mis en œuvre et suivra le plan d’actions préconisées dans le PGES, il sera conçu en 
trois grandes étapes : (i) une étape préparatoire ; (ii) une étape d’établissement du chantier et de déroulement des 
travaux ; et (iii) une étape de clôture des travaux et planification participative d’entrée dans la phase d’exploitation. 

f.3 Diffusion de l’information
La Banque publiera le présent résumé du PGES dans son « Centre d’information publique ». Le Gouvernement le 
mettra également à la disposition du public. 
G - Estimation de coût
Le coût de mise en œuvre du PGES est synthétisé dans le tableau ci-après. Ce coût couvre : (i) les dépenses afférentes 
aux travaux/mesures de protection environnementale et sociale (travaux et sensibilisation) ; ces dépenses sont incluses 
dans le coût du projet, et (ii) le coût des mesures de suivi pendant l’exploitation de la route, assuré par 
l’Administration centrale et locale en charge de l’environnement, dans l’exercice de ses fonctions. 

Tableau récapitulatif du coût des activités

Activités 
Montant  

(en Millions $US) 

Campagne de sensibilisation de population 0,15 

Travaux de protection de l’environnement  1,80 

Suivi  0,10 

Total 2,05 
 

H - Echéancier de mise en œuvre et production de rapports 
L’échéancier de mise en œuvre du PGES est résumé ci-après. 

Activités Programmation 
Organiser des séances d’information sur le PGES  Avant le démarrage des travaux 
Informer et sensibiliser le personnel de chantier  Avant le démarrage des travaux 
Mettre en place des installations sanitaires (latrines), aires stabilisées de 
vidange et cuves de récupération des huiles usagées  

Avant le démarrage des travaux 

Mettre en place un dispositif de signalisation des travaux et des déviations 
de la circulation  

Avant le démarrage et pendant les travaux 

Gérer les rejets liquides et solides de la base vie  Pendant et après les travaux 
Eviter le déversement de produits toxiques  Pendant les travaux 
Privilégier l’utilisation de la main d’œuvre locale Pendant les travaux 
Installer des panneaux de signalisation Avant et pendant les travaux 
Respecter les limitations de vitesse Pendant les travaux 
Mettre des bâches de protection Pendant le transport de matériaux 
Régaler les sites d’emprunt  Après l’exploitation des carrières 
Eviter le stockage et les déversements de produits bitumineux sur les sols  Pendant les travaux 
Assurer le suivi environnemental du PGES Pendant et après les travaux 
Remise en état des lieux (aires de travail + zones d’emprunt)   A la fin des travaux 

Les rapports mensuels et trimestriels seront élaborés par le bureau de contrôle des travaux sur la mise en œuvre des 
mesures de protection environnementale et sociale. En outre, les rapports mensuels et trimestriels seront également 
élaborés par la Cellule de suivi de l’Exécution du projet (CSEP). Les rapports trimestriels du bureau de contrôle et de 
la CSEP seront régulièrement transmis à la Banque.   


