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Titre du projet:   Renforcement des Infrastructures Socio-économiques dans la Région du 
Centre  (PRISE-CE) 
Numéro du projet : P-CD-E00-002   Pays : République Démocratique du Congo  
Département : OWAS      Division: OWAS 1 
 
 
Le projet de renforcement des Infrastructures Socioéconomiques en RDC est classé en catégorie 
environnementale et sociale 2 conformément aux directives et politiques de la BAD. Ainsi, un Plan de 
gestion environnementale et sociale (PGES) a été élaboré dans le cadre de la préparation du projet.  Le 
PGES a pour objectif de veiller à l’intégration des préoccupations environnementales et sociales dans le 
processus de conception, de planification, de gestion et de mise en œuvre des activités d’un Projet.  
 
 

1. Brève description du projet et des principales composantes  
 
Depuis la reprise de la coopération en 2000 avec la RDC, la Banque Africaine de Développement (BAD) a 
apporté son appui à différents secteurs, en particulier à celui de l’eau et de l’assainissement. La stratégie 
d’intervention de la BAD en RDC (DSP 2013-2017) est alignée sur le DSCRP2 (2011-2015) et sur le 
Programme d’action quinquennal du Gouvernement (2012-2016) centré sur le développement de zones 
prioritaires. Le DSP 2013-2017 adopte aussi une approche spatiale centrée sur le soutien à l’une des cinq 
zones prioritaires de développement du Gouvernement, notamment la zone du Centre.  
 
Le Projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région du Centre de la RDC 
(PRISE) entre dans ce cadre. Son objectif est de contribuer à l’amélioration des conditions socio-
économiques et sanitaires des populations.  
 
A cet effet, le PRISE, d’un montant de 105,17 millions d’unité de compte va concourir à: (i) améliorer le 
taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les centres urbains de Tshikapa et de Mbuji-Mayi 
et dans les zones rurales des deux provinces ciblées, présentant les plus faibles taux de desserte au plan 
national (10,5 % pour une moyenne nationale de 17,8 % pour l’eau potable et 22,7 % pour 
l’assainissement); ii) l’améliore les taux de scolarisation et d’accès aux soins de santé; et iii) renforcer la 
capacité des différents acteurs du secteur. 
 
Pour  atteindre ces objectifs, le projet s’articule autour des composantes suivantes (tableau 1):  
 

Tableau 1 : composantes du projet 
Composantes Coût  

(millions 
d’UC) 

Sous-
composantes 

Activités 

A) Développement des 

infrastructures (AEPA, 
écoles, centres de 
santé, centre  Genre) 
 

 

 
 
 
89,95 
(85,53%) 
 
 
 

 
 
Milieu rural 

1. Réalisation de 60 systèmes d’AEP dont 10 solaires;  
2. Construction de 494 latrines publiques ; 
3. Construction et équipement de 60 écoles, 60 centres de 
santé, et un centre multifonctionnel Genre 
4. Suivi et contrôle des travaux ; 
5. Campagne d’IEC pour AEP et Assainissement 

 
 
 
Milieu urbain 

1. Construction de 3 châteaux d’eau et réhabilitation de 
272.100 ml du réseau  d’AEP de Mbuji-Mayi  
2. Acquisition de six groupes électrogènes pour le système 
d’AEP de Tshikapa ; 
3. Travaux de lutte antiérosive pour la protection des 
conduites du système d’AEP de Tshikapa 
4. Suivi et contrôle des travaux 
5. Campagne d’IEC pour AEP 

 
 
 
 
 
 
 
B) Etudes et 

Renforcement des 
capacités 

 
 
 
 
 
 
 
 
7,52 
(7,14%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Milieu rural 

1. Elaboration de la stratégie de mise en œuvre de l’AEP en 
milieu rural  
2. Réalisation d’une étude de mise en place d’un réseau pilote 
de suivi des ressources en eau du fleuve Kasaï 
3. Réalisation  d’une étude socio-économique Genre 
4. Elaboration d’un répertoire société civile et PTF du Genre 
5. Renforcement des capacités des homologues du projet du 
SGDR  (formations aux procédures d’acquisition, 
décaissement et gestion financière).   
6. Renforcement des capacités des acteurs locaux 
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Composantes Coût  
(millions 
d’UC) 

Sous-
composantes 

Activités 

(formations en maintenance et gestion des ouvrages).  
7.  Formation de 1000 femmes  pour le développement des 
activités génératrices de revenus; 
8. Le renforcement des capacités des  membres des 60 unités  
de gestion des systèmes d’AEP.   

 
Milieu urbain 

1. Réalisation  de l’étude de la centrale hydroélectrique  de 
Tshikapa ; 
2. Renforcement des capacités des ministères bénéficiaires 
du projet 

 
C) Coordination et 

Gestion du projet   

 
 
7,71 
(7,33%) 

 
 

1. Fonctionnement (acquisition d’équipements bureautiques et 
informatiques ;  logiciel de comptabilité; frais de missions ; 
consommables ; carburant…). 
2. Elaboration du manuel de procédures. 
3. Audits des comptes 

1 UC   = 1376,11CDF ;  1 USD = 914,99 CDF 

 
Le PRISE est placé sous la coordination du Secrétariat Général du Ministère chargé du Développement 
Rural qui sera l’organe d’exécution du projet. En plus d’une équipe d’experts pluridisciplinaires, trois points 
focaux provenant des Ministères en charge de l’Education, du genre, famille et enfant, et de la Santé 
seront détachés auprès de la structure de coordination. Le volet urbain du projet qui comprend les travaux 
de réhabilitation du réseau d’eau potable de la ville de Mbuji-Mayi et la fourniture et installation des 
groupes thermiques à Tshikapa sera mis en œuvre en coordination avec la REGIDESO et le volet rural en 
relation avec le  Service National d’Hydraulique Rural (SNHR). 

 
2. Contexte et principales composantes environnementales et sociales de la zone du projet 
 
Localisation et caractéristiques de la zone du projet 
Le PRISE couvre les deux provinces du Kasaï (Occidental et Oriental) qui comptent une population de 
8,2 millions d’habitants, soit 12% de la population du pays. Les bénéficiaires directs du projet sont estimés 
à 3,3 millions de personnes; soit environ 25% de la population des provinces concernées, dont 53% de 
femmes.  Les grands groupes ethniques présents dans la zone sont les luba, les songye, les tétera, les 
kanyok, les kanincin, les kuba, les ankucu, les pygmées (Batwa) etc. 
 
Au plan physique, le relief de la zone d’influence du projet est plat dans l’ensemble et présente des 
surfaces peu accidentées et mollement vallonnées. Les précipitations annuelles dépassent 1800 mm. La 
température moyenne mensuelle varie très peu au cours de l’année, elle oscille autour de 27,3°c.  
 
Au plan biophysiques, à l’image du pays, les deux régions disposent d’un important réseau 
hydrographique et d’importantes ressources et potentialités minières, agricoles et forestières. Elle dispose 
de plusieurs bassins hydrographiques et d’importantes cours d’eau: les bassins du Sankuru-Lubilanji, de la 
Lukenie, de la Lomami, de la Lomela et de la Tshwapa ; les cours : la Tshwapa, la Lomela, la Salonga, la 
Lomela,  la Lukenie, le Sankuru ;  la Lubi, la Mbujimayi, la Luilu, la Lubefu et la Lomami. 
Dans la zone d’influence du projet, on  retrouve aussi d’importantes formations de forêts denses,  de  
savanes, de formations mixtes,  de forêt claire etc. 
 
L’exploitation minière, principalement du diamant étant en déclin, l’agriculture et l’exploitation forestière 
sont les principales activités économiques de la zone. Les principales cultures sont le manioc, le maïs, le 
riz, le millet, l'huile de palme, l'arachide, le haricot et le café. L'élevage domestique se rapporte 
essentiellement à la volaille, aux chèvres, aux porcs. 
 
Pauvreté et vulnérabilité en rapport avec le projet 
Les conditions de vie d’une frange importante de la population demeurent encore précaires, caractérisées 
par un taux de pauvreté avoisinant 75 %, un très faible taux d’accès à l’eau potable et un des plus forts 
taux de prévalence de maladies d’origine hydrique du pays.  
 
En effet, une très forte majorité des ménages ne sont raccordés ni à l’électricité, ni à l’eau de robinet; le 
taux de mortalité infantile est estimé à 95‰ ; le taux de mortalité néonatale est de 35‰ et le taux de 
mortalité infanto-juvénile de 158‰.  
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Quant au taux de scolarisation des filles, il s’écarte de celui des garçons au fur et à mesure que le niveau 
d’instruction augmente : de 51,6% au primaire, il descend à 27,8% au secondaire puis à 0,2% pour le 
niveau supérieur.  On compte 8 filles pour 10 garçons au primaire, ce ratio descend à 6 sur 10 au niveau 
secondaire pour finir à seulement une fille pour 10 garçons au niveau universitaire. 
 
 

3. Principaux impacts environnementaux et sociaux du projet 
 

L'insuffisance de services adéquats d'approvisionnement en eau potable et encore moins 
d'assainissement engendre la dégradation de l’environnement et du cadre de vie et constitue  une menace 
réelle pour la santé publique. Ces services constituent une nécessité pour soutenir la croissance 
économique, favoriser l'équilibre social et améliorer le bien-être et le cadre de vie  des populations. 
L’accès à ces deux service est essentiel non seulement pour la santé, pour sortir de la pauvreté et aussi 
pour la dignité humaine.  
Le projet va contribuer à réduire le pourcentage de la population qui n’a pas accès à un 
approvisionnement en eau potable ni à des services d’assainissement de base. Il  va également contribuer 
à la réduction  des  disparités d’accès en  faveur des populations à faibles revenus, surtout en milieu rural.  
 
Cependant certainement activités du PRISE sont susceptibles d’engendrer des impacts négatifs sur les 
milieux, principalement celles de la composante A, Développement des infrastructures (AEPA, écoles, 
centres de santé, centre multifonctionnel Genre). Les autres activités des composante B et C 
n’engendreront que des effets et impacts positifs sur l’environnement biophysique et humain.  L’évaluation 
globale des sous-projets susceptibles d’engendrer des impacts sont présentée dans le tableau 2 qui suit:  
 

Tableau 2 : évaluation des impacts  

 

Sous- projets Impacts Positifs Impacts Négatifs 

Equipements électromécaniques (AEP Tshikapa + AEP Mbuji-Mayi) 

 

Majeur Mineur 

Fourniture et installation de citernes à gasoil pour AEP de Tshikapa 

 

Majeur Modéré 

Forages pour mini-réseaux  

 

Majeur Modéré 

Travaux mini-réseaux+ château d'eau +Branchements écoles et santé 

 

Majeur Mineur 

Réhabilitation réseau AEP de Mbuji-Mayi  et château d'eau Majeur Majeur 
Travaux de latrines publiques  

 

Majeur Mineur 

Travaux de construction des écoles et des centres de santé Majeur Mineur 

Travaux de construction du centre multifonctionnel Genre 

 

Majeur Mineur 

 
 

Principaux impacts positifs attendus  
Environ 3,3 millions de personnes bénéficieront directement du projet. Elles sont réparties comme suit: (i) 
2,500 millions de personnes pour l’eau potable ; (ii) 102.000 personnes pour l’assainissement ; (iii) 36.000 
personnes (élèves) pour l’éducation de base ; et (iii) 600.000 personnes pour les soins de santé. Le projet 
générera également la création de 2260 emplois permanents et des milliers d’emplois temporaires.  

 
Les effets et impacts socioéconomiques et environnementaux seront considérables et tangibles : (i) un 
approvisionnement régulier en eau potable et en quantité suffisante ; (ii) un accès aux services 
d’assainissement ; (iii) le gain de temps, en particulier pour les femmes qui en milieu rural sont souvent 
obligées de parcourir plusieurs km pour s’approvisionner ; (iv) des économies considérables sur le budget 
des ménages (les fûts de 20 litres d’eau sont échangés entre 150 et 400 FC selon les sites) ; (v) la 
réduction des maladies d’origine hydrique et du paludisme et l’amélioration des conditions de vie d’une 
manière significative; (vi) la diminution de la corvée d’eau en terme d’heures économisées et utilisées à 
des fins rentables (activités génératrices de revenus, éducation et formation, en particulier pour les 
femmes et les enfants); (vii) des économies sur le budget de la santé des ménages à la suite de la 
diminution des maladies d’origine hydrique; (viii) la contribution à la réduction de la pauvreté, à travers le 
recours aux populations (HIMO) et aux entreprise locales lors des travaux ;(ix) des opportunités de 
diversification des activités de production et d’augmentation des revenus, de renforcement des capacités 
des acteurs ; (x) l’amélioration de la qualité du service des principaux acteurs du secteur de l’eau en RDC ; 
(xi) l’amélioration du cadre de vie dans les écoles, les postes de santé et autres lieux publics par un 
meilleur accès à l’assainissement; etc.  
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Au-delà de la disponibilité d’une eau de qualité, en quantité suffisante et des gains économiques et 
financiers générés, le PRISE va également favoriser l’émergence de nouveaux comportements grâce à 
son programme de renforcement des capacités et aux campagnes d’information, d’éducation et de 
sensibilisation, axées sur des thèmes tels que l’hygiène et l’assainissement, la gouvernance participative, 
ainsi que l’implication des parties prenantes. 
 
Principaux impacts négatifs attendus  
Les risques et impacts négatifs les plus significatifs porteront en particulier: (i)  en zone rurale sur la 
destruction de la végétation durant les travaux sur les sites de forages et lors des ouvertures de tranchées 
pour les conduites ; (ii) sur la capacité de pérennisation des ouvrages et le risque de conflits dans la 
gestion des ouvrages, en particulier en milieu rural ;  (iii) en zone urbaine, lors des travaux, sur des 
nuisances de chantier (désagrément, bruit, poussière, sécurité, entrave à la circulation etc.) ; (iv) sur la 
pollution éventuelle des eaux souterraines par les latrines (ix) sur la surexploitation des eaux en phase 
d’exploitation avec l’augmentation des demandes;  etc. 
 
Le tableau 3 qui suit présente la synthèse des impacts potentiels des principales activités du projet sur les 
composantes du milieu et selon les phases. 
 

Tableau 3 : Impacts potentiels 
Activités (sources d’impact) Impacts négatifs 

AEP 
Construction  Génération de quantités de déchets solides (déblais, tranchées, etc.) 

 Pollution du milieu par les rejets solides et liquides issus du chantier 

 Gènes et nuisances au trafic routier causées par les activités de chantiers  

 Perturbation de la circulation et des activités économiques pendant les travaux  

 Pollution de l’air par les poussières et émissions gazeuses  

 Déversement accidentels d’hydrocarbures, d’huiles, de graisses,  

 Risques accidents  (tranchées non protégées, circulation engins,  etc.) 

Exploitation  Risques de maladies liées à l’eau (contamination du réservoir due à l’absence d’entretien 

et de désinfection ; contamination du réseau par des eaux souterraines polluantes)  

 Risques liés aux boues de la station de traitement 

 Non prise en compte du niveau de vie (branchements sociaux, Bornes fontaines) 

Centre de santé 
Construction  Mauvaise conception 

Exploitation  Risques environnementaux et  sanitaires par les déchets biomédicaux (infections 
nosocomiales, etc.) 

 Risques de dysfonctionnement, de mauvais entretien des équipements et de 
mauvaise gestion des structures 

Latrine 
Construction  Impacts mineurs 

Exploitation  Mauvaise odeurs ; pollutions des nappes, si mal réaliser  et à l’absence d’entretien et de 

sensibilisation des usagers 

 
Les sous-projets susceptibles d’engendrer des impacts et effets négatifs du PRISE sont principalement 
ceux qui concernent le volet AEP (forages pour mini-réseaux et travaux de réhabilitation réseau AEP de 
Mbuji-Mayi) et accessoirement la construction des centres de santé et latrines. En effet, ces  différents 
travaux en l’absence de bonnes pratiques, pourraient à des degrés divers impacter négativement  sur les 
milieux naturels et humains.  
 
Les principales activités sources d’impacts auront lieu durant la phase des travaux (préparation des sites, 
reconnaissance topographique et balisage ; installation du chantier et défrichage/nettoyage ; fouille, de 
terrassement; construction des ouvrages, replis de chantier etc.) et durant la phase d’exploitation des 
ouvrages. 
 
Le tableau 4 qui suit donne une appréciation des impacts négatifs potentiels du volet AEP sur les 
composantes du milieu et selon les phases. 
 
Tableau 4 : Appréciation globale de  l’Impact sur le milieu 
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Phase Composantes Appréciation globale de  l’Impact sur le milieu 

Travaux 

Qualité de 

l’air 

 

Durant les travaux les émissions de poussière, de fumées et de gaz  générés par 

les véhicules et engins  affecteront localement la qualité de l’air.  

L’impact du projet sur la qualité de l’air sera temporaire et d’importance mineure 

si certaines mesures sont prises durant les travaux. 

sols Pendant les travaux, le mouvement des engins et des véhicules de chantiers, peut 

provoquer un tassement des sols entraînant une modification de leur structure. Les 

sols, risquent également d’être souillés par le rejet de déchets liquides 

(notamment les huiles de vidanges usagées) et solides (gravats, déchets divers, 

etc.) provenant du chantier. 

L’impact sur les sols sera  d’importance moyenne. 

Qualité des 

eaux 

 

Les impacts du projet sur les ressources en  eau seront liés aux risques de 

pollution  eaux par les déchets liquides et solides. 

Ces impacts seront mineurs si certaines mesures sont appliquées durant les 

travaux. 

Faune et 

Flore 

Les perturbations des écosystèmes et des habitats fauniques seront négligeables, 

voire même inexistantes car les travaux se dérouleront pour l’essentiel  en milieu 

urbain. 

En milieu rural les  écosystèmes seront très peu affectés. Les sites de forages 

occupent très peu d’espace et le tracé des conduites va généralement suivre les 

emprises des routes qui sont en général dégagées. 

Globalement l’impact sur les écosystèmes sera d’importance mineure. Les 

mesures de conservation, de remise en état, reboisement, de régénération, 

préconisées compenseront ces impacts 

Milieux 

humains 

 

Santé publique et sécurité 
Les travaux vont générer localement de la poussière, des fumées, pouvant être des 

sources de maladies respiratoires et de nuisances diverses (maladies oculaires, 

toux, troubles respiratoires, etc.) surtout chez le personnel du chantier et les 

populations riveraines.  

Il existe également des risques d’accidents avec les engins de chantiers et de 

circulation des véhicules de chantier surtout aux traversées des agglomérations et 

risques d’incendie dans les bases liés à la présence de produits inflammables. 

l’impact sur la santé et la sécurité mérite d’être pris en considération et les 

mesures préconisées permettront de les minimiser. 

Ambiance sonore 

Il s’agit de nuisances temporaires relatives à l'augmentation des niveaux de bruit, 

en raison de la circulation des engins. Cet impact affectera temporairement les 

populations établies en bordure des emprises. 

L’importance de l’impact sur l’ambiance sonore sera moyenne si la 

programmation es travaux est bien ordonnancé et les heures de repos respectées. 

Risques de conflits liés à la non utilisation de la main d’œuvre locale 

A cet effet, les travaux à réaliser constituent une opportunité d’emploi pour les 

populations locales. Ce type d’emploi est temporaire, mais pourrait avoir des 

retombées économiques certaines sur le niveau de vie des ménages, sur 

l’économie locale et aussi éviter des conflits sociaux.  

La présence du chantier et du personnel pourraient favoriser le développement de 

petits commerces, de locations de maisons, d’emplois domestiques et de 

restauration 

 

 Patrimoine culturel, historique et archéologique 

La zone d’impact ne dispose de sites particuliers inventoriés ou classés. 

Cependant, lors des travaux, il est possible de découvrir des vestiges 

archéologiques et/ou propriétés physiques culturelles. En cas de découverte, il 

reviendra à l’entrepreneur d’avertir immédiatement les services du Ministère de la 

Culture, et les travaux seront orientés conformément à leurs directives. 

 

Exploitation 

Qualité de 

l’air 

En phase d’exploitation, l’impact sur la qualité de l’air sera marginal, sauf lors 

des entretiens périodiques des ouvrages.   
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Phase Composantes Appréciation globale de  l’Impact sur le milieu 

Sols Lors de la phase d’exploitation les impacts négatifs les plus significatifs sur le sol 

seront liés aux rejets accidentels de produits ou déchets provenant de la station de 

traitement d’eau brute 

Qualité des 

eaux 

Pendant la phase d’exploitation, les éléments les plus importants à prendre en 

considération sont  l’augmentation de la pression sur la ressource et la gestion des 

réactifs (sulfate d’alumine, chlore gazeux, poly-électrolyte, permanganate de 

potassium, charbon actif, chaux) ; les eaux de lavage des bacs, la gestion des 

boues déshydratée et les déchets d’emballages. 

 

La mise en place d’un réseau AEP, va entraîner l’augmentation des volumes 

d'eaux rejetés sans traitement, du fait de l’absence d’un réseau d’assainissement 

des eaux usée ; les effets et impacts environnementaux et sociaux pourraient être  

considérables. Des mesures d’accompagnement doivent être  prises afin de 

prendre en considération ces différents aspects. 

Milieu 

humain 

Il existe des risques au mauvais fonctionnement des équipements, de fuites, 

piratage, sabotage du réseau ; l’absence d’entretien, de mauvaise gestion des 

équipements etc. 

Le projet a prévu un important programme de renforcement de capacité et des 

programmes d’information et de sensibilisation, qui doit être consolidé et 

poursuivi. 

 
 

4. Mesures d’atténuation et de bonification des impacts 
 

La réalisation du projet n’entrainera aucun déplacement de populations. Les sources de captage sont 
situées en dehors des établissements humains. La pose des canalisations se fera sur le domaine public. 
Aucune destruction d’actif, de structures ou d’infrastructure n’est envisagée. En conséquence, aucun plan 
de réintégration ou de relogement n’est nécessaire. 
 
Le tableau 5 qui suit décline pour  chaque impact positif les mesures de bonification qui lui sont associées. 
 
 

Tableau 5 : Mesures d’atténuation et de bonification des impacts 
Phase Impacts positifs Bonification des impacts positifs 

 

 

 

Travaux  

Emploi probable pour les populations et les PME 

locales lors des travaux  
 

 Privilégier le recrutement de la main d’œuvre locale ; 

 Mettre en œuvre un programme IEC afin de prévenir 

les risques sociaux ; 

 Travailler autant que possible avec les PME locales 

pour la fourniture des matériaux et des services. 

Intensification des activités économiques et 

commerciales autour du chantier 

 

Exploitation  

 Amélioration du niveau d’accès en eau potable  de 

qualité et en assainissement 

Réduction des corvées d’eau et gain de temps en 

particulier pour les femmes 

 Economies considérables sur le budget des ménages 

Réduction des maladies d’origine hydrique 

Amélioration des conditions de vie  et du cadre de vie 

Développement et diversification des activités en 

particulier pour les femmes et les enfants  (activités 

génératrices de revenus, éducation et formation etc.) 

Renforcement des capacités des acteurs 

Mettre un accent particulier sur l’entretien et la  gestion 

des ouvrages afin de garantir leur durabilité.  

Le renforcement des capacités des populations 

bénéficiaires, par la mise en œuvre des campagnes 

d’IEC, d’organisation et de mise en place d’un 

dispositif performant et opérationnel de maintenance 

des équipements (prévu par le projet) 

Poursuivre les programmes d’information et de 

sensibilisation et de renforcement des capacités afin de 

pérenniser les acquis du projet 

 

Quant aux impacts négatifs du projet, ils sont pour la plupart temporaires (phase travaux) et facilement 
maîtrisables grâce à des mesures d’atténuation et de minimisation édictée par le PGES.  
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Le tableau 6 qui suit décline les différentes mesures du PGES. 
 
Tableau 6 : Mesures globales d’atténuation des impacts liés aux travaux et responsabilités 
 

Activités Impacts Négatifs  Mesures d’atténuation Responsables Période Coûts 

Libération de 
l’emprise 

Déboisement en zone rurale  Information et sensibilisation 
 

 Régénération naturelle 

Entreprise /Mission 
de contrôle 

Au début 
 
A la fin 

PM 

Installation 
et mise en 
service de la 
base vie  

 Contamination des eaux et 
des sols 

 Collecte et recyclage des huiles  
(Voir clauses environnementales) 

Entreprises Durant Prévu 
dans  le 
projet 

 Contamination des eaux   Collecte et évacuation des 
déchets (Voir clauses 
environnementales) 

Entreprises Durant Prévu 
dans  le 
projet 

 Gènes/nuisances (bruit, 
poussière gaz) 

 Accident de travail  

 Equipements de protection (kits) 

 Sensibilisation      (Voir clauses 
environnementales) 

Entreprises Durant Prévu 
dans  le 
projet 

 Collusion des engins avec 
autres usagers 

 Signalisation et sensibilisation 
(Voir clauses environnementales) 

 Information et sensibilisation 

Entreprises Durant Prévu 
dans  le 
projet 

 Conflits sociaux avec 
populations  

 Remise en état des lieux  

 Cession des installations  
       (Voir clauses 

environnementales) 

 Information et sensibilisation 

Entreprises A la fin Prévu 
dans  le 
projet 

Travaux de 
terrassement 
et circulation 
de la 
machinerie 

 Pollution sonore (quiétude 
populations) 

 Entretien régulier des machines 

 Information sensibilisation 

Entreprises Durant Prévu 
dans  le 
projet 

 Pollution atmosphérique  
 

 Entretien régulier des machines 
(Voir clauses environnementales) 

Entreprises Durant Prévu 
dans  le 
projet 

 Pollution du milieu  
 

 Collecte et évacuation des 
déchets (Voir clauses 
environnementales) 

 

Entreprises Durant Prévu 
dans  le 
projet 

 Compactage des sols 

 Erosion des sols 

 (Voir clauses environnementales) Entreprises Durant Prévu 
dans  le 
projet 

Recrutement 
de personnel 
de chantier 

 Conflits avec les populations 
locales  

 Non respect des us et 
coutumes 

 Propagation des IST/SIDA 

 Recrutement prioritaire sur place 
(Voir clauses environnementales) 

 Information et sensibilisation 

Entreprises Durant Prévu 
dans  le 
projet 

Ouverture, 
gestion et 
exploitation 
des zones 
d’emprunt et 
des carrières 

 Réduction du couvert 
végétal  

 Fragilisations des sols 
avoisinants/Eboulement 

 Exploitation carrières et emprunts 
autorisée  

Entreprises Durant Prévu 
dans  le 
projet 

Transport 
des 
matériaux  

 Risque de pollution 
atmosphérique 

 Protection des véhicules (bâches) Entreprises Durant Prévu 
dans  le 
projet 

 Risque d’accidents  Sensibilisation Entreprises Durant Prévu 
dans  le 
projet 

 
5. Changement climatique 
 
Il n’existe pas de risques climatiques majeurs dans la zone d’impact du projet (sécheresse, inondation, 
etc.)  Les ressources (forestières et hydriques) sont très importantes dans la zone d’impact du projet et les 
conditions de renouvellement du potentiel sont relativement bien assurées par un volume de précipitation 
conséquent et régulier. Le PRISE n’engendrera donc pas d’impacts négatifs significatifs sur les formations 
végétales, ni sur les ressources en eau, qui pourraient entrainer des dégradations irréversibles des milieux 
naturels.  
 
Une réduction du couvert végétal pour libérer les emprises des forages et sources d’eau est probable. 
Mais cet impact sera relativement faible compte tenu des surfaces nécessaires (environ 100 m

2
 par 

forage) et des capacités de régénération naturelle des milieux concernés.  
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Le projet a également prévu dans sa conception des mesures d’adaptation au changement climatique. 
L’expérience pilote visant l’utilisation des pompes fonctionnant à l’énergie solaire dans 10 systèmes d’AEP 
limitera le dégagement du CO2. Le projet financera également l’étude pour la mise en place d’un système 
pilote de suivi des ressources en eau du bassin du fleuve Kasaï pour permettre l’amélioration des 
connaissances sur les ressources en eau. Cette connaissance est indispensable dans la planification de 
l’utilisation durable des ressources en eau et permet par ailleurs de contribuer à la surveillance du climat. 

 

 
6. Dispositif de mise en œuvre du PGES 
 
Le projet prévoit un important volet information-sensibilisation-renforcement des capacités et le PGES a 
décliné différentes mesures et activités permettant de minimiser, réduire et optimiser les impacts et effets 
(négatifs et positifs) potentiels du projet et les coûts et dispositions qui y sont associés. La mise en œuvre 
du PGES et le suivi environnemental feront appel à divers acteurs (Administration, Collectivités, 
communautés, organisations à la base, ONG, populations, les femmes, des prestataires et consultants 
etc.).  La surveillance environnementale du projet sera assurée par les structures qui ont autorité en la 
matière, en particulier le GEEC, les collectivités concernées et le Comité de suivi du projet. 
 
Certaines mesures du PGES et les bonnes pratiques seront intégrées dans les clauses 
environnementales des dossiers d’appel d’offres (DAO) et les entreprises auront l’obligation de les mettre 
en œuvre sous la supervision du bureau de contrôle, de l’UGP et du Ministère chargé de l’Environnement 
(GEEC). 
 
La mise en œuvre du PGES du PRISE va nécessiter  différentes actions, notamment : (i) la provision 
d’allocation de ressources pour les études complémentaires éventuelles et leur mise en œuvre, une fois le 
tracé et le design défini ; (ii) des programmes additionnels d’information/sensibilisation et de renforcement 
des capacités; iv) la provision d’allocation  en ce qui concerne la santé ; (v) le suivi et l’évaluation de la 
mise en œuvres du PGES ; etc.  
 
Le dispositif de suivi-évaluation du projet doit intégrer les indicateurs du PGES et sur le genre; la 
réalisation d’une revue à mi-parcours et une évaluation finale du PGES, pour apporter d’éventuels 
réajustements ;  et les services d’un expert en évaluation environnementale et sociale (expert EES 
contactant) pour la réalisation de tâches spécifiques. L’Expert en EES recruté en temps partiel aura 
comme principales tâches de: (i) mettre en œuvre le PGES; (ii) assurer l'interface de l'UCP pour tout ce 
qui concerne l'application du PGES et autres études environnementales et sociales; (iii) s’assurer que les 
entreprises de travaux et la mission de contrôle, respectent les clauses environnementales et sociales 
insérées dans les DAO; (iv) effectuer des contrôles au niveau des chantiers pour s'assurer que les 
mesures environnementales et sociales prévues sont prises en compte; (v) intervenir en urgence pour tout 
cas d'incident ou d'accident qui demande une vérification et un contrôle; (vi) notifier tout manquement aux 
engagements contractuels en matière de gestion environnementale et sociale ; (vii) s'assurer que les 
plaintes sont relevées et traitées adéquatement; (viii) s’assurer  que la réglementation nationale et  les 
politiques environnementales de la BAD sont respectées dans les phases de travaux et de mise en œuvre 
du Projet. 
 
Le manuel de procédures du projet doit intégrer ces dispositions afin d’assurer l’effectivité de la prise en 
compte des questions environnementales et sociales lors de l’exécution des travaux. D’autres catégories 
de coûts sont inclues dans le budget du Projet (IEC, renforcement des capacités, autres mesures 
d’accompagnement, etc.).  
 

 
7. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 
 
Des séries de rencontres et de consultations à différents niveaux (national, provincial et local)  ont 
accompagné le processus d’élaboration du PGES. Au niveau du pays, plusieurs parties prenantes au 
projet ont été associées à chaque étape, aussi bien au cours des études, pendant la mission de 
préparation que lors de l’évaluation du projet. Ainsi, des séances de travail et des discussions de groupes 
ont été organisées tant à Kinshasa que dans les deux provinces (Kasaï occidental et Kasaï oriental).  
 
Au niveau national (Kinshasa), la mission a tenu des séances de discussions avec les autorités 
administratives et les services techniques notamment, le Ministère des Ressources Hydrauliques et de 
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l’Electricité, le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, le Ministère de la Santé Publique pour 
l’hygiène, le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme,  le Ministère du Plan et 
Suivi de Mise en œuvre de la Révolution de la Modernité ; le Ministère d’Aménagement du Territoire, 
Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction pour la lutte antiérosive ; le 
Ministère de l’Economie et Commerce qui participe à la détermination des tarifs de l’eau ; le Ministère de 
Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, impliqué dans la décentralisation et la gestion 
des projets d’AEP rurale au niveau des entités territoriales décentralisées.  Plusieurs séances de travail 
ont été tenues avec la régie de distribution d’eau (REGIDESO) et le Service National  de l’Hydraulique 
rural. Au niveau des provinces les autorités administratives, les responsables des services techniques, les 
collectivités locales et les populations impliqués dans la mise en œuvre du projet ont été rencontrés. 
 
Au niveau provincial et local des rencontres ont été organisées avec les Gouverneurs de la Province du 
Kasaï occidental et du Kasaï oriental, les Ministres provinciaux en charge du secteur, mais surtout avec 
les services techniques et les populations à Mbuji-Mayi, Tshikapa,  et Nkuadi dans le Kasaï oriental.  
 
Pour l’intégration du genre, des rencontres ont eu lieu avec les membres du Conseil Provincial de la 
Femme (CPF), notamment son Excellence Madame la Ministre, Madame la Chef de Division, des 
présidents/tes des commissions, des présidentes de douze réseaux membres du CPF. Les agences du 
Système des Nations-unies (PNUD, UNIFEM, UNICEF et FAO) ont été consultées dans le cadre des 
divers appuis apportés au Ministère de la femme, aux ONG et associations des femmes à Mbuji-Mayi.  En 
outre, la mission a rencontré des associations des usagers des réseaux d’eau potable (ASUREP), des 
fontainières, des associations des femmes dans le domaine de l’agriculture et de la pêche. Ces échanges 
tenus entre le 30 juillet et le 05 aout 2013, sous forme de focus group auxquels ont participé plus de cent 
(100) personnes,  ont permis d’examiner avec les populations locales et les services techniques, la 
problématique et l’étendu des besoins en infrastructures d’eau potable, d’assainissement, d’administration 
des soins de santé et d’éducation et de les informer sur  les objectifs du projet.  
 
Pendant la mise en œuvre du projet, l’approche participative sera maintenue aussi bien par les entreprises 
que par la cellule d’exécution du projet, à travers les missions de supervision et de revue à mi-parcours. 
L’approche sera également retenue pendant la mise en œuvre de la composante « Information-Education-
Communication » pour un changement de comportement. Il sera, en outre, prescrit aux entreprises en 
charge des travaux, de maintenir une telle approche pendant l’exécution des travaux, en associant 
régulièrement les populations riveraines aux réunions de chantiers. 
 
Les consultations ont été une occasion d’informer sur les objectifs du projet. Il est ressorti de ces 
rencontres que les activités du PRISE correspondent aux priorités des populations.  
L’eau constitue une des priorités de ces populations, ensuite vient l’électricité. Selon les personnes 
rencontrées, le projet aura des impacts très positifs sur les conditions de vie des populations.  En milieu 
rural les populations parcourent de longues distances pour trouver une eau de qualité très douteuses. Les 
coûts d’acquisition de l’eau grèvent le budget des ménages.  La disponibilité  de l’eau va 
considérablement la santé des populations en particulier celle des enfants et améliorer aussi les revenus 
des femmes. Les mesures et recommandations suivantes ont été préconisées afin d’optimiser les impacts 
positifs du projet: (i) information et sensibilisation de tous les acteurs ; (ii) mise en place de cadre de 
concertation qui impliquerait tous les acteurs ; (iii) Garantir des ouvrages de qualité ; (iv) 
Renforcement des capacités des différents acteurs ; (v) Veiller aux aspects techniques et 
organisationnels ; (vi) démarrage effectif des activités pour soulager les populations qui s’impatientent. 
 
 
8. Estimation des coûts 
 
En ce qui concerne le PGES, seuls les coûts des mesures suivantes ont été estimés : (i) le recrutement en 
temps partiel d’un Expert en EES ; (ii) des provisions pour le programme de renforcement des capacités 
additionnel édictées par le PGES; (iii) des provisions pour des EIE éventuelles;  (vi) des provisions pour 
une étude de référence sur l’évolution du taux de prévalence des maladies liées à l’eau ; (iv) des 
provisions pour des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA ; (v) une provision pour le suivi et  
l’évaluation du PGES.  
 
Le coût du PGES est estimé à 620 000 $ US et devait être intégré au coût global du projet.  
 
 Le tableau 7 qui suit fournit le détail de ce coût. 
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Tableau 7 : Coûts du PGES 

Acticités/Actions/Mesures Description  Coûts en $ US 

Intervention d’un Expert en 
EES 

Expert ayant une expérience en évaluation environnementale et 
sociale (EIES/PGES), recruté à temps partiel pour faciliter la mise 
en œuvre du PGES  

60 000 

Programme additionnel de 
renforcement des capacités 
en suivi environnemental et 
social ; en leadership, en 
organisation et en plaidoyer 

- Un  module en suivi environnemental et social qui cible les 
Administrations, les Services techniques déconcentrés, les 
collectivités décentralisées, les ONG, ONG etc. 
- Un module en organisation, leadership, en plaidoyer  pour les 
organisations féminines 

50 000 

Réalisation d’éventuelles 
Études d’impacts 
environnementaux  

Réalisation des  études d’impact   par des consultants 60 000 

Information et 
Sensibilisation  avant et  
pendant les travaux 

Elaboration d’un programme et Campagnes d’information,  de 
sensibilisation lors de la mise en œuvre des activités du  projet afin 
de faciliter son acceptabilité sociale et la réduction des agréments et 
nuisances;  

PM (pris en 
compte dans le 
coût du projet et 
des DAO) 

Mesures spécifiques sur la 
santé 

Provisions pour une étude de référence sur l’évolution du taux de 
prévalence des maladies liées à l’eau ; 
Provisions pour des campagnes de sensibilisation sur les 
IST/VIH/SIDA 

200 000 

Suivi environnemental et 
surveillance 
environnementale du PGES 

Suivi de la mise en œuvre du PGES et surveillance 
environnementale par la GEEC et  les Collectivités et  certains  
services spécialisés (10 missions semestrielles de suivi de la mise 
en œuvre du PGES)  

200 000 

Evaluation Mi- parcours et final 50 000 

TOTAL   620 000 $ US 

 
 
 
8. Échéancier de mise en œuvre 
 
Le tableau 8 ci-dessous présente l’échéancier de mise en œuvre du PGES. 

 
Tableau 8  Echéancier de mise en œuvre du PGES 

Activités AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 

Mise en place du dispositif institutionnel de mise en œuvre du PGES 
et recrutement d’un environnementaliste en temps partiel 

     

Formation en évaluation environnementale et sociale, surveillance et 
suivi des travaux 

     

Réalisation d’ÉIES complémentaires éventuelles et Intégration des 
clauses environnementales dans les DAO 

     

Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA      

Exécution des travaux et des mesures environnementales et sociale      

Surveillance et suivi environnemental et social      

Élaboration des rapports sur la mise en œuvre du PGES      

Evaluation de la mise en œuvre du PGES      

 


