
RESUME DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

 

_________________ 

 

 

TITRE DU SOUS-PROGRAMME:  1
er

 Sous –Programme Sectoriel Eau Potable et 

Assainissement de Bangui et quatre 

Préfectures       

  

NUMÉRO DE PROJET  :  P-CF-E00-005 

 

PAYS     :  République Centrafricaine 

 

DÉPARTEMENT   : Eau et Assainissement-OWAS 

 

DIVISION    :  OWAS 1 

 

a) Brève description du sous-programme et des principales composantes 

environnementales et sociales 
Le  but du 1er Sous –Programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement de Bangui et 04 

Préfectures  en RCA est de contribuer à l’amélioration du bien-être des populations à travers 

l’augmentation du taux de desserte en eau potable et en assainissement. Le sous-programme 

couvre la ville de Bangui (1 000 000 habitants environ) ainsi que les agglomérations rurales 

des quatre Préfectures de Kémo, Nana-Gribizi, Bamingui-Bangoran et Haute-Kotto (260 000 

habitants), soit une population totale de 1 260 000 habitants. La durée d’exécution du sous-

programme est de quatre ans (4) ans. 

 

Composantes du sous-programme 

Composante Description des composantes Coût 

A. Développement 

des Infrastructures 

d’AEPA  

Sous composante A1 : AEP de Bangui : i) dragage du fleuve au niveau de la 

station ; ii) réhabilitation de la station d’exhaure (SP1) et de la station de traitement 

des eaux (SP2) ; iii) remplacement de la canalisation entre les deux stations sur une 

distance de 500 mètres. 

Sous composante A2 : AEP des zones rurales : (i) réalisation de 429 PMH ; (ii) 

création de six (06) PEA et réhabilitation d’un (01) PEA existant ; et (iii) construction 

de 204 latrines collectives.  

Sous-composante A3 : Intermédiation sociale : formation de 25 animateurs/trices 

communautaires ; formation de 200 relais villageois ; mise en place et formation de 

450 Comités de Gestion des Points d’Eau (CGPE)  et de 48 comités de gestion des 

latrines publiques; formation de 12 antennes des structures sociales (affaires sociales, 

OFCA, femmes leaders pour la consolidation de la paix) et leur dotation en kits 

d’IEC ; formation en métiers de l’eau de 500 JPN et ex-combattants et leur dotation 

en kits de réinsertion.  

 

 

 

 

 

11.21 MUC 

 

B. Etudes et 

Renforcement des 

capacités 

 Sous-composante B1 : Etudes : (i) APD et DAO de l’AEP de  la ville de Bangui et 

(ii) APS et APD de l’AEPA de 11 Chefs -lieux de préfecture. 

Sous-composante B2 : (i) Appui à la DGH, à la SODECA et l’ANEA : formation et 

logistique ; (ii) Appui aux structures sociales (MASNPG, OFCA, Femmes Leaders 

pour la consolidation de la Paix) : Logistique et IEC ; (iii) Appui à la Direction 

Générale de l’Environnement et de l’Economie sociale : formation et logistique 

2.37 MUC 

C. Gestion du 

Sous- programme 

- Assistance Technique à la mise en œuvre du sous-programme  

- Equipement et fonctionnement de l’Unité de Coordination  

- Audit annuel des comptes  

-Suivi environnemental PGES 

- Révision manuel des procédures et Paramétrage du logiciel comptable. 

 

 

1,97 MUC 

Total  15,55 MUC 



 

 

b) Principaux impacts environnementaux et sociaux  

 

Les impacts positifs potentiels sont repérables à plusieurs niveaux. Au plan « Santé et hygiène 

publique », le sous-programmet permettra : (i) l’augmentation de l’accès à l’eau potable et la 

distribution régulée d’une eau de bonne qualité, en quantité suffisante, et essentiellement 

souterraine ; (ii) l’abandon progressif des puits de surface contaminés par les effluents 

domestiques et les excrétas des rivières et aux autres sources à la qualité douteuse; (iii) la 

pratique d’une hygiène corporelle et alimentaire convenable ; (iv) la diminution de la 

prévalence des maladies hydriques dont est tributaire la morbidité enfantine, l’absentéisme au 

travail et à l’école, les frais médicaux ; et (v) le renforcement de la conscience 

environnementale à travers des activités d’IEC en matière d’hygiène du milieu. La 

construction des latrines dans les écoles, les centres de santé, les marchés et les prisons va 

contribuer à renforcer l’hygiène du milieu, à protéger les ressources naturelles et à lutter 

contre le péril fécal dans ces établissements humains de haute fréquentation.  

 

Au plan économique et social, les impacts positifs concernent : (i) la réduction des corvées 

de collecte d’eau par les femmes et les enfants et la valorisation de ce temps disponible pour 

des activités valorisantes ou payantes ; (ii) l’organisation des jeunes pour les  travaux  à haute 

intensité de main; (iii) la valorisation des petites entreprises locales dans la sous-traitance de 

certains travaux; (iv) le renforcement de l’organisation et de la dynamique communautaire 

avec la mise en place des structures de gestion des ouvrages (points d’eau et latrines). D’une 

manière générale les conditions de vie seront améliorées par la suppression de la corvée d’eau 

pour les femmes (qui peuvent s’adonner à d’autres activités productrices de revenus) et les 

enfants. Ces ouvrages sociaux vont permettre aux plus démunis de bénéficier d’une eau de 

qualité. En plus, la réalisation des forages va générer des emplois au sein de la population 

locale, notamment les jeunes démobilisés. Le genre sera pris en compte dans la conception 

des ouvrages d’eau potable (usages domestiques et pour le bétail, etc.), mais aussi des latrines 

(séparation entre hommes et femmes ; accès pour les handicapés ; etc.).  

 

S’agissant des milieux biophysiques, il faut noter que les ressources en eau seront valorisées 

et mieux gérées et qu’aucune action du sous-programme ne sera réalisée dans un écosystème 

protégé (zone humide, parc naturel, réserve de chasse classées, etc.) ou n’aura des 

répercussions même indirectes sur un de ceux-ci.  

 

Les impacts négatifs identifiés sont de faible envergure et concerneront principalement les 

domaines suivants : pertes d’actifs lors de l’implantation des ouvrages ; pollution et nuisances, 

risques d’accident et perturbation du cadre de vie pendant les travaux ; pollution du milieu et 

nuisances (des sols et des eaux) en cas de mauvaises conception des installations (fosses 

septiques, etc.), mais aussi en l’absence d’entretien et de gestion des ouvrages lors de leur 

exploitation. En phase d’exploitation, les risques concernent la dégradation prématurée des 

ouvrages en l’absence d’entretien et de gestion, mais aussi les conflits sociaux liés la 

tarification de l’eau. 

 

 

c) Programme de bonification et d’atténuation 

 

La maitrise de la gestion environnementale et sociale du projet pourra être assurée à 

trois niveaux : en phase de préparation, lors de la mise en œuvre et pendant l’exploitation des 

ouvrages. Durant la phase de préparation, l’UCP veillera à déterminer des zones appropriées 



pour éviter les risques sociaux liés à l’implantation des forages dans des zones privées. 

Concernant les latrines, la conception mettra un accent particulier sur des mesures de 

prévention des pollutions du milieu biophysique (eaux et sols) pour garantir la durabilité 

(dimensionnement des fosses, séparation entre hommes et femmes, etc.). En cas de besoin en 

terres ou de pertes d’actifs sur les sites d’implantation,  le projet devra veiller à ce que les 

personnes affectées soient indemnisées avec équité. Des clauses environnementales et sociales 

seront insérées dans les dossiers d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux. En 

phase de travaux, l’accent sera porté sur la surveillance des travaux pour garantir le respect 

des mesures d’hygiène et de sécurité. Un accent particulier sera porté lors des travaux de 

renouvellement de la canalisation d’eau potable par la SODECA (Société de Distribution 

d’Eau en Centrafrique) au niveau du fleuve Oubangui à Bangui. En phase d’exploitation, la 

mise en place de structures d’entretien et de gestion permettra de disposer d’ouvrages durables 

et respectueux de l’environnement, mais aussi de suivi des nappes.  

 

Gestion des eaux usées 

Les eaux usées provenant des latrines seront gérées principalement dans la conception des 

fosses. En effet, au vu des réalités dans les zones rurales, il est irréaliste d’envisager des 

latrines avec des fosses à vidanger alors qu’il n’existe pas d’entreprises de vidange à cet effet ; 

Il s’agira plutôt de concevoir des latrines adaptées aux us et coutumes, munies de fosses 

septiques à plusieurs compartiment permettant  à la fois une épuration des eaux usées et une 

digestion des boues. Les eaux usées provenant du puisage (forages et pompes) seront 

canalisées vers un puisard ou alors réutilisées pour des besoins d’arboriculture.  

 

Prise en compte des modes de  tenure et propriété des terres en vue de l’indemnisation 

des PAP 

Le régime foncier en RCA est réglementé par la Loi n°63-441 du 9 janvier 1964  promulguée 

par décret 64.003 du 9 janvier 1964 et portant Domaine National, avec un accent particulier 

sur les détenteurs d'un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et 

traditionnels reconnus). La Loi n° 96.018 institue la procédure générale de réinstallation 

involontaire et .dispose que nul ne peut être exproprié si ce n’est dans l’intérêt légalement 

constaté de tous et sous réserve d’une juste et préalable indemnité. L’indemnisation sera régie 

par  les deux  principes suivants : (i) le règlement intégral des indemnisations avant le 

déplacement ou l'occupation des terres; (ii) l'indemnisation sera payée à la valeur intégrale de 

remplacement. Ainsi, en cas d’expropriation des, personnes (personnes affectées par le projet 

ou PAP) dont les terres seront affectées par l'exécution du projet, cultivables ou incultes, 

seront  compensées par l’octroi de terres de même type ou compensées en espèces au prix du 

marché. Dans ce processus, les groupes vulnérables (enfants, personnes âgées, femmes veuves 

chef de famille, les handicapés et victimes de conflits armés) devront faire l’objet d’une 

attention toute particulière. 

 

Intégration  les droits et usages de l’eau 

Pour plus d’équité et surtout pour éviter les conflits sociaux, le droit de propriété devra être 

pris en compte dans le droit  d’usage de la ressource  en eau, notamment à travers une 

discrimination positive dans la tarification.  

 

Les mesures de bonification recommandées pour améliorer la performance des impacts 

positifs de l’exploitation des ouvrages sont : l’implication des artisans locaux dans la 

gestion des infrastructures et la sensibilisation aux bonnes pratiques d’utilisation et 

d’entretien ; la mise en œuvre d’un programme d’éducation des acteurs chargés de l’entretien 

en vue d'un évitement de la vidange et du rejet des boues de vidange dans les cours d’eau; 

l’organisation d’animations et causeries éducatives dans les quartiers pour développer une 



culture citoyenne urbaine; la sensibilisation des femmes pour une meilleure gestion des 

ouvrages. L’approche Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) devra d’avantage être 

privilégiée dans le cadre de la mise en œuvre du sous-programme. Pour optimiser l’impact 

social du sous-programme, il urge de prendre en compte les phénomènes de pauvreté dans 

certaines zones cibles par l’appui des organisations de base dans la mise en œuvre de projets 

communautaires et activités génératrices de revenus de grande envergure. 

 

d) Programme de suivi et initiatives complémentaires  

 

Le programme de suivi comportera une surveillance et un suivi environnemental et social. Les 

composantes environnementales et sociales qui devront faire l’objet de suivi sont les 

suivantes : (i) pollutions des eaux (Oubangui lors de la pose canalisation SODECA ; nappes) ; 

(ii) érosion des sols lors des travaux ; (iii) pollutions et nuisances du cadre de vie ; (iv) conflits 

en cas d’occupation de terrains privés ou de pertes d’activités ; et (v) l’hygiène, la sécurité et 

la santé (hygiène, IST/VIH/SIDA, accidents, etc.). La surveillance sera effectuée par le bureau 

de contrôle des travaux (suivi de proximité) et impliquera les collectivités locales. Le suivi 

sera réalisé à « l’externe » par la Direction Générale de l’Environnement et de l’Economie 

Sociale (DGEES). La supervision sera assurée par l’UCP. La DGEES conduira deux audits 

environnementaux de la gestion des ouvrages, notamment les latrines. Le premier audit sera 

conduit au début du projet et fournira des recommandations concrètes en cas de non 

performance de certains aspects des ouvrages. Le deuxième audit sera conduit durant la revue 

à mi-parcours du projet et permettra de s’assurer que les recommandations ont été mises en 

œuvre. La DGH réalisera un suivi de la qualité des nappes souterraines dans les zones 

d’intervention du sous-programme. La SODECA assurera le suivi des eaux pour Bangui. 

 

En termes d’initiatives complémentaires, les mesures suivantes ont été proposées : (i) mesure 

de sécurisation des espaces publics et de Surveillance du territoire ; (ii) sensibilisation et 

accompagnement social ; (iii) mesures administratives au niveau des sites d’implantation des 

ouvrages ; (iv) mesures d’amélioration de la gouvernance au niveau des sites du projet ; (v) 

mesures de renforcement de capacités pour la durabilité des ouvrages (formation d’artisans 

locaux et le renforcer de leurs capacités techniques et matérielles; (vi) la mise en place de 

magasins de pièces de rechanges et de première nécessité ; (v) le raccordement des latrines à 

l’eau) ; (vi) prise en compte du genre, etc. 

 

 

e) Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  

 

La mise en œuvre des mesures de bonification, d’atténuation et de suivi exige de définir 

clairement les responsabilités des différents organismes impliqués dans l'exécution et 

l'opération du projet. Dans le cadre du Projet, la fonction « environnementale et sociale » sera 

assurée par la Direction Générale de l’Environnement et de l’Economie Sociale (DGEES) qui 

est l’institution nationale chargée de la coordination et du suivi des Etudes d’Impact 

Environnemental et Social EIES ; la DGEES effectuera le suivi externe de la mise en œuvre 

du PGES et aussi l’assistance à l’UCP (Unité de Coordination du Programme) sur les 

questions environnementales et sociales. L’UCP et la DGEES devront établir un protocole 

d’accord. Dans ce Protocole, il sera défini les exigences en matière de suivi, les domaines 

fondamentaux du suivi et leur périodicité ; le système de reportage, etc. 

 

Le suivi de la DGEES sera en fait une vérification contradictoire basée sur les rapports de 

suivi interne fait par les bureaux de contrôle. Le sous-programme apportera un appui 



institutionnel à la DGEES dans ce suivi (logistique, capacitation). La DGEES va transmettre 

son rapport à l’UCP pour disposition à prendre. 

 

La SODECA va assurer le suivi de proximité pour la réhabilitation de la canalisation d’eau 

potable à partir du fleuve Oubangui en phase de travaux.  A cet effet, un agent technique 

devra être désigné et formé par la DGEES (dans le cadre du protocole d’accord) pour assurer 

ce suivi de proximité. En phase d’exploitation, le laboratoire d’analyse de la SODECA va 

assurer le contrôle de qualité de l’eau. 

 

L’UCP inscrira dans les contrats de construction des ouvrages les clauses environnementales 

et sociales.  L’UCP préparera et mettra en œuvre un plan de formation des artisans locaux 

pour une meilleure réussite de la réalisation. L’UCP, avec l’appui de la DGEES, formera et 

sensibilisera les autres acteurs et bénéficiaires du sous-programme  notamment les(entreprises, 

les ONG et les OCB pour permettre une prise en compte effective des dispositions 

environnementales et sociales.  L’UCP établira un protocole de collaboration avec la DGEES 

qui va désigner un Point Focal Environnement et Social (PFES) chargé de : (i) veiller au 

respect du Code de l’environnement; et (ii) de coordonner la mise en œuvre du PGES dans 

leur sphère de compétences.  Le sous-programme organisera un atelier national, au début du 

projet, pour permettre aux structures nationales et communales impliquées dans le suivi des 

travaux de s’imprégner des dispositions du PGES, et des responsabilités dans sa mise en 

œuvre.   

 

f) Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 

 

Des séances de consultations été organisées dans la zone d’intervention du programme, en vue 

de les informer sur le sous-programme d'une part, et de recueillir leurs points de vue, d'autre 

part. Au terme des consultations publiques menées dans la zone du projet (Sibut, Kaga-

bandoro), les tendances qui se sont dégagées montrent que le sous-programme rencontre 

l’adhésion massive des populations, au vu des activités envisagées et compte tenu de 

l’importance des retombées positives perçues par les bénéficiaires. Les recommandations 

suivantes ont été formulées pour lever les contraintes ci-dessus citées: l’accompagnement 

social du projet ; l’implication des services techniques locaux à la mise en œuvre et au suivi ; 

la formation d’artisans locaux et le renforcer de leurs capacités techniques et matérielles; la 

mise en place de magasins de pièces de rechanges et de première nécessité ; la mise en place 

des comités de gestion (latrines, points d’eau) et renforcement des capacités; le raccordement 

des latrines à l’eau ; la prise en charge par le sous-programme des contreparties ; la 

sensibilisation des populations sur la gestion et l’entretien des ouvrages ; le recrutement 

prioritaire des entrepreneurs locaux lors de la réalisation des ouvrages ; l’implantation 

optimale et consensuelle des ouvrages ; l’accroissement des moyens de contrôle et de suivi 

technique du sous-programme ; l’installation d’un dispositif de surveillance des nappes dans 

les zones du sous-programme. 

 

 

g) Estimation des coûts  

 

Les coûts estimatifs de la prise en compte des mesures de mitigation environnementales et 

sociales, sont ainsi estimés 80 000 000 FCFA  et concernent : les mesures de lutte contre la 

pollution et les nuisances lors des travaux (40 000 000 FCFA) ; la surveillance et le suivi 

environnemental et social de la mise en œuvre du PGES (20 000 000 FCFA) ; l’appui en 

logistique à la DGEES (20 000 000 FCFA).  

 



 

 

h) Échéancier de mise en œuvre  

 

Mesures   Période  de réalisation 

Protocole d’accord avec DGEES Avant le démarrage des activités 

(Voir liste des mesures d’atténuation) Durant la mise en œuvre du projet 

Appui logistique à la DGEES Première année  

Mesures d’IEC Durant la mise en œuvre du projet 

Mesures de compensation en cas de pertes 

socioéconomique 

Durant la mise en œuvre du projet 

Suivi environnemental et 

surveillance 

environnementale du 

projet 

Surveillance  Au jour le jour, durant la mise en œuvre du 

projet 

Suivi Tous les mois 

Supervision Tous les trois mois 

 

 

 


