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SYNTHÈSE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

Intitulé du projet  :  « Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité » 

Code du projet  : P-RW-FA0-006  Pays   : Rwanda 

Département   : ONEC   Division  :  ONEC 2 

 

1. Brève description du projet et principales composantes 

environnementales et sociales 

 

Le projet comprend la construction d’un nouveau poste électrique à Rulindo, la 

remise en état et la modernisation du poste électrique existant situé à Gifurwe, et 

l’électrification de différentes zones situées dans les Provinces Ouest et Nord. C’est 

dans ces zones que l’Office de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement (dont 

l’acronyme est EWSA en anglais) mets en œuvre un programme dont l’objectif est 

d’améliorer l’accès à l’électricité à l’échelle nationale, et d’assurer un 

approvisionnement sûr et abordable en électricité aux ménages rwandais, 

conformément à la Stratégie nationale de développement économique et de réduction 

de la pauvreté (EDPRS). Ce programme, dans lequel s’inscrit le présent projet, a pour 

objectif de raccorder au réseau au moins 70 % de la population, soit 1 500 000 

ménages, d’ici à 2017. 

 

À l’heure actuelle, le système de transport du Rwanda comprend des lignes de 110 kV 

et de 70 kV d’une longueur de 370 km, qui relient le poste électrique du Sud de 

Mururu II à Gikondo, ainsi que la ligne 70 kV qui va de Jabana à Rwinkwavu. Le 

système de transport comprend onze postes électriques d’une capacité de 110 kV et 

quatre postes électriques d’une capacité de 70 kV qui alimentent tout le pays en 

électricité. L’infrastructure du Rwanda doit être modernisée afin de satisfaire la forte 

demande en énergie. Il est par conséquent nécessaire de développer la production, le 

transport et la distribution de l’électricité. C’est dans cette perspective que s’inscrit ce 

projet, qui consiste à (i) construire un nouveau poste électrique à Rulindo ; (ii) 

remettre en état et moderniser le poste électrique actuel de Gifurwe ; et (iii) électrifier 

des zones des provinces de l’Ouest (districts de Rusizi, Nyamasheke et Karongi) et de 

du Nord (districts de Rulindo, Gicumbi et Nyabihu), en construisant 453 km de lignes 

de moyenne tension (MT) et de 710 km de lignes de basse tension (BT). Il a été 

estimé que ces travaux permettront d’effectuer au total environ 28 000 nouveaux 

branchements.

 
 

1.1 Activités du projet 

 

1.1.1 Poste électrique de Rulindo 

 

Les travaux portent sur la construction d’un nouveau poste électrique de 30/110 kV à 

Rulindo afin de remplacer le poste électrique actuel qui est situé dans une zone 

marécageuse, comme le montre l’image 1 ci-dessous. La différence d’altitude entre 

les deux sites est de 16 mètres. Le nouveau poste électrique comprendra deux 

bureaux, une salle de réunion, une salle de tableaux de distribution, des tableaux de 

distribution CA/CD, un chargeur de batterie, une salle de contrôle et de commande, 

une salle de batteries, un magasin, une salle de bains et des toilettes combinées, des 

toilettes extérieures, une salle de télécommunications et un atelier. 
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Image 1 : Emplacement du poste électrique existant et du nouveau poste électrique 

envisagé de Rulindo (Source : EARP SIG 2012) 
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ANGLAIS FRANÇAIS 

PROPOSED NEW RULINDO SUBSTATION NOUVEAU POSTE ÉLECTRIQUE PROPOSÉ DE RULINDO 

Legend Légende 

Proposed substation Poste électrique proposé 

Existing substation Poste électrique existant 

 

1.1.2 Poste électrique de Gifurwe 

Les travaux relatifs à ce poste électrique comprennent la modernisation et la 

remise en état du poste électrique actuel de 30/110 kV. Après ces travaux, le 

poste électrique de Gifurwe comportera un bureau, une salle de tableaux de 

distribution, des tableaux de distribution CA/CD, un chargeur de batteries, une 

salle de batteries, un magasin, une salle de bains et des toilettes intérieures 

combinées, des toilettes extérieures et une salle de télécommunications. 

 

1.1.3 Composante électrification 

Cette composante comprend l’électrification des zones des provinces Nord et Ouest, 

la construction et l’installation de lignes MT et BT, ainsi que l’installation de 

transformateurs et des services de connexion. Les connexions consisteront 

essentiellement à brancher  les ménages, les infrastructures sociales publics (écoles 

primaires et secondaires, centres de santé et hôpitaux, bureaux de l’administration), 

ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME). Les zones bénéficiaires sont les 

suivantes : 

 

Zone ouest : les districts de RUSIZI (secteurs de Nyakarenzo, Nkungu, Nyakabuye, 

Bweyeye, Gikundamvura et Bugarama), de NYAMASHEKE (secteurs de Karengera, 

Ruharambuga, Mahembe et Gihombo) et de KARONGI (secteurs de Rwankuba, 

Gishyita et Mubuga). 

 

Zone nord : les districts de RULINDO (secteurs de Buyoga et Kisaro), de GICUMBI 

(secteurs de Rwamiko, Mutete, Kageyo, Rukomo, Bwisige, Mukarange, Rushaki, 

Kaniga et Rubaya) et de NYABIHU (secteurs de Muringa, Jomba et Shyira). 

 

 

2. Principaux impacts environnementaux et sociaux 

 

2.1 Impacts positifs 

 

Les impacts positifs du présent projet incluent la création d’emplois, la génération de 

revenus, l’industrialisation, l’amélioration des services, le transfert de technologies et 

le renforcement des capacités. En ce qui concerne l’environnement, l’accès à 

l’électricité dans la zone du projet contribuera à la réduction de l’utilisation du bois de 

chauffe – un phénomène généralisé dans la zone – et par conséquent à la préservation 

du couvert forestier fragile du pays qui se réduit sans cesse grâce à l’utilisation d’une 

source alternative d’énergie. 

 

 

Avantages socioéconomiques 

 

Au cours des phases de construction et de remise en état, le projet contribuera à la 

création d’emplois temporaires, ainsi que des opportunités pour  les entrepreneurs 
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locaux et leurs sous-traitants. Par ailleurs, le projet encouragera le développement 

d’activités commerciales près des postes électriques de Gifurwe et Rulindo. 

 

D’importants bénéfices découleront de l’amélioration des services publics grâce à 

l’accès à l’électricité dans les villages desservis par le projet. Par ailleurs, les petites 

industries et autres entreprises de transformation de produits agricoles de la zone du 

projet bénéficieront également du projet.  

 

À long terme, l’un des impacts positifs clé du projet est un approvisionnement fiable 

en électricité, ce qui contribuera à améliorer la gestion des biens et des services, ainsi 

qu’à favoriser la création de nouvelles installations, telles que des entrepôts de 

produits agricoles. Pour les entreprises nécessitant des volumes d’eau importants, 

l’électricité facilitera la disponibilité et l’offre d’eau nécessitant le pompage.  Par 

ailleurs, la gestion informatique des données sera désormais possible, l’utilisation de 

moyens de communication tels que l’internet sera facilitée. De plus, les coûts sociaux 

et environnementaux liés à l’utilisation du bois de chauffe et à d’autres moyens 

d’éclairage seront réduits. Enfin, la qualité des conditions de vie des ménages et les 

opportunités économiques de la zone du projet seront améliorées.  

 

Le projet nécessitera un nombre important d’employés non-qualifiés qui seront 

principalement recrutes localement. Par ailleurs, le projet encouragera la création 

d’emplois de manière indirecte, tels que la sous-traitance ou de développement de 

commerces et services destinés aux travailleurs sur le chantier et au personnel chargé 

de la construction pendant la préparation du chantier du projet. À ce stade, l’on ignore 

le nombre femmes qui seront directement recrutées dans le cadre du projet. 

Cependant, la cellule de projet sensibilisera les entreprises responsables de la mise en 

œuvre du projet à favoriser le recrutement des femmes.   

 

2.2 Impacts environnementaux négatifs potentiels et mesures d’atténuation 

 

Le projet est susceptible d’engendrer les impacts négatifs suivants pendant les phases 

de conception/planification et de construction/remise en état du projet. 

 

2.2.1 Perte/acquisition permanente de terres  

 

Pour la construction du poste électrique de Rulindo, et la mise en place du réseau de 

distribution MT et BT entraînera la perte définitive de terres, cultures et arbres 

fruitiers. En ce qui concerne l’activité de distribution, les activités agricoles pourront 

être reprises une fois la construction des poteaux terminée.  

 

Mesures d’atténuation : Le projet a élaboré un plan sommaire de réinstallation 

(PARS) qui établit les principes d’éligibilité et de compensations des personnes 

affectées par le projet. Des efforts ont été entrepris pendant l’identification du site 

pour éviter autant que possible le déplacement physique et économique des 

populations. Selon le plan de réinstallation abrégé, seules 4 anciennes structures 

seront touchées. Les personnes affectées par le projet seront indemnisées pour la perte 

de leurs terres et structures afin de permettre la construction du poste électrique et de 

respecter les itinéraires des lignes définis par le PARS. 
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2.2.2 Construction des routes d’accès 

 

La construction des routes d’accès peut avoir des répercussions sur l’environnement 

en raison du défrichement de la végétation, du compactage de la terre et de la perte 

définitive de terres. 

 

Mesures d’atténuation : La première option consiste à remettre en état les 

routes/pistes d’accès existantes, afin de réduire au minimum le nombre de nouvelles 

routes nécessaires. Ceci devrait vraiment limiter  cet impact négatif. 

 

2.2.3 Dégradation mineure définitive et destruction du couvert 

végétal/cultures 

 

Le site du poste électrique et l’emprise prévue pour la construction de la ligne 

comprennent, en général, des terres agricoles consacrées à la plantation/culture 

d’avocatiers, du grevillea, du piment, de ficus, d’eucalyptus, de la pomme de terre et 

du haricot. Il faudra nécessairement détruire ces cultures et ces arbres afin de préparer 

le chantier du poste électrique et les emprises. 

 

Mesures d’atténuation : Les travaux auront sont susceptibles d’engendrer la 

destruction des cultures, qui feront l’objet d’indemnisations, conformément aux 

dispositions du PARS et du Cadre de la Politique de Réinstallation qui stipule le 

paiement équivalent à la pleine valeur marchande avant le démarrage des travaux de 

construction. 

 

2.2.4 Perturbation des modes de vie et des déplacements quotidiens 

 

Les activités de construction sont susceptibles d’entraîner des perturbations des 

modes de vie et de déplacement quotidiens des habitants de la zone du projet. Ces 

perturbations pourraient être importantes, mais de courte durée, et seraient 

caractérisées par à l’augmentation de la circulation des véhicules et aux fréquentes 

incursions dans les propriétés, en raison des travaux de construction. 

 

Mesures d’atténuation : Les travaux de construction seront limités aux heures de 

travail. 

 

2.2.5 Impacts esthétiques et visuels – intrusion visuelle dans le paysage 

 

Les postes électriques, les poteaux et les transformateurs sont les éléments d’intrusion 

les plus visibles. L’on prévoit que la construction des postes électriques et des lignes 

aura un impact visuel sur le voisinage immédiat. 

 

Mesures d’atténuation : Les postes électriques et les lignes MT et BT obstrueront très 

peu la vue, dans la mesure où il s’agit d’une zone vallonnée. L’on veillera à ce que les 

structures et leurs couleurs soient en harmonie avec les couleurs du paysage.  

 

 

2.2.6  Ressources en eau 

 

La construction des postes électriques et des lignes de distribution pourrait interférer 

avec les systèmes de drainage naturels et modifier l’écoulement des eaux de surface. 
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Ces changements pourraient favoriser l’érosion du sol, les inondations et la 

modification des canaux, et causer l’encombrement et la sédimentation des cours 

d’eau et autres canaux de drainage en aval. 

 

Mesures d’atténuation : Pour minimiser cet impact, les travaux seront effectués par 

section et en saison sèche. 

 

2.2.7 Perturbation du fonctionnement des infrastructures et des services 

 

En l’absence de mesures d’atténuation des risques appropriée pendant les phases de 

construction/remise en état, il est possible que des équipements collectifs soient 

endommagés (notamment les canalisations et les lignes de distribution existantes). 

Toute perturbation de services (en particulier l’alimentation en électricité au niveau 

local, en cas de dommages causés aux lignes de distribution) pourrait avoir un impact 

négatif sur les entreprises locales (leurs activités commerciales, par exemple). La 

nature et la gravité de ces répercussions dépendront de la durée de l’interruption de 

ces services. Il est possible que l’entreprise recrutée pour faire les travaux doive 

effectuer des activités de à proximité des lignes électriques. Cela pourrait engendrer 

des interruptions de courant et des délestages fréquents, voire la mise hors tension des 

lignes. 

 

Mesures d’atténuation : 

 

 L’entreprise déterminera s’il existe des infrastructures située à 

proximité ou à l’intérieur des sites prévus pour la construction du 

nouveau poste électrique, et du tracé des lignes de distribution, afin 

d’éviter d’endommager ces installations pendant la phase de 

construction/remise en état. 

 

 Des discussions seront organisées avec les personnes propriétaires ou 

responsables des infrastructures qui pourraient pâtir des effets négatifs 

du projet. 

 

 Les autorités locales seront informées des calendriers de 

construction/remise en état afin de réduire au minimum la perturbation 

des activités de ces infrastructures. 

 

 L’entreprise veillera à ce que le calendrier permette d’informer 

suffisamment à l’avance les responsables de ces infrastructures des 

périodes d’interruption et/ou de rupture partielle de la fourniture 

d’électricité aux équipements en service. Par ailleurs, l’entreprise devra 

prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux équipes de 

continuer de travailler et de faire fonctionner les équipements sur 

d’autres sites, au cas où la coupure ne serait pas autorisée pour la 

période et les dates demandées. L’entreprise pourra reprendre les 

travaux prévus pendant les périodes d’interruption, une fois celles-ci 

autorisées, moyennant un préavis raisonnable. Enfin, la durée des 

interruptions nécessaires sera limitée au strict minimum. 

 



 

7 

 

 Les propriétaires et habitants de la zone seront informés suffisamment 

à l’avance du calendrier de construction/remise en état, ainsi que de 

tout changement de calendrier des travaux. 

 

 Dans la mesure du possibles, les engins lourds seront utilisés sur les 

routes d’accès existantes au niveau des propriétés privées. Au cas où 

les véhicules devraient emprunter des routes privées, des négociations 

seront menées avec les propriétaires avant le démarrage des travaux de 

construction. 

 

 Les véhicules de chantier respecteront les limites de vitesse et éviteront 

autant que possible les routes à grande circulation. 

 

 Les activités de construction/remise en état ne se poursuivront pas au-

delà des heures de travail et pendant les weekends. 

 

 De préférence, aucune activité de construction ne sera entreprise 

pendant la saison des récoltes. 

 

2.2.8 Bruit temporaire/limité 

 

Le bruit dû à l’utilisation des routes d’accès pendant la construction des lignes et la 

construction/remise en état des postes électriques pourrait perturber les communautés 

voisines et la faune locale. Cet impact sera temporaire. 

 

Mesures d’atténuation : Le bruit sera réduit au minimum, notamment grâce au respect 

des normes du fabricant pour les équipements et les véhicules et en limitant les 

travaux aux heures diurnes. 

 
2.2.9 Poussières diffuses temporaires/limitées 

 

L’émission de poussières constituera un problème pendant les travaux, étant donné 

qu’il est recommandé que les travaux de construction/remise en état se fassent en 

saison sèche. Les poussières diffuses seront localisées et pourraient être soulevées par 

les mouvements des véhicules, les travaux de construction et de remise en état (par 

exemple, les excavations), le stockage des matériaux, y compris les machines, mais 

aussi par la circulation des camions pendant les travaux de construction. Ces activités 

pourraient avoir des conséquences sur la santé des communautés avoisinantes et des 

travailleurs sur le site du projet. 

 

Mesures d’atténuation : Les routes en terre, les zones de construction exposées et les 

stocks de matériaux seront arrosés. Par ailleurs, les stocks de matériaux seront situés 

dans le sens contraire à la direction du vent, en aval des établissements commerciaux, 

résidentiels et autres. Les personnes travaillant sur le site du projet recevront les 

équipements de protection personnelle nécessaires et recommandés par le secteur de 

la construction afin d’atténuer les impacts de la poussière et les accidents connexes. 

Le calendrier des travaux de construction/remise en état sera communiqué aux parties 

susceptibles d’être affectées. 

 

2.2.10 Érosion du sol 
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Pendant la phase de construction, les activités de préparation, de décapage, de 

nivelage, d’enlèvement du sol, de remblayage, de compactage, d’élimination de 

l’excédent de terre et d’excavation de la couche superficielle pour préparer le terrain 

en vue de l’installation des postes électriques et l’érection des pylônes électriques 

provoqueront une érosion localisée du sol et des ruissellements pendant les pluies. 

Ces effets ne devraient se produire que dans les zones où les travaux d’excavation 

auront lieu pendant la réhabilitation des postes électriques et la construction des 

lignes.   

 

Mesures d’atténuation : Ces impacts peuvent être atténués grâce aux restrictions 

imposées à l’utilisation des engins lourds et à la limitation de la circulation des 

véhicules aux zones de travail, et à la mise en œuvre de mesures de protection du sol 

dans les zones sensibles à l’érosion avant les phases de construction/remise en état. 

Les sols perturbés seront compactés immédiatement. Le site final des postes 

électriques comprendra un canal de drainage approprié qui facilitera l’écoulement des 

eaux et évitera les inondations et la formation de flaques d’eau. La protection des 

stocks de matériaux sera assurée par la construction de barrières en terre et la 

réduction des angles des pentes. 

 

2.2.11 Accidents/risques 

 

L’utilisation des équipements et des engins pendant les travaux de 

construction/remise en état peut causer des accidents, en particulier pour les 

travailleurs. Pendant la phase d’exploitation, des accidents et des risques pourraient 

survenir au niveau des postes électriques, tandis que l’installation des lignes de 

distribution pourrait entraîner des fatalités ou causer des accidents chez les 

travailleurs. 

 

Mesures d’atténuation : Tous les travailleurs devront porter leur équipement de 

protection personnelle agréé et approprié lorsqu’ils seront sur le chantier. Cet 

équipement comprend des gants, des masques contre la poussière, des bottes, des 

lunettes de protection et des combinaisons. Les zones dangereuses feront l’objet d’une 

signalisation et leur accès sera soumis à une autorisation préalable. Enfin, tous les 

travailleurs recevront une formation de base en matière de santé et de sécurité. 

 

2.2.12 Stockage et gestion des déchets solides 

 

Les déchets solides qui seront produits pendant les travaux de construction/remise en 

état comprennent les emballages papier, la ferraille, les sols excavés, le polythène et 

les plastiques. Les métaux pollueront l’environnement immédiat. 

 

Mesures d’atténuation : L’entreprise recrutera une société de gestion des déchets afin 

de nettoyer le site et de transporter les déchets jusqu’au dépotoir assigné à cet effet. 

 

2.2.13 Risque d’incendie 
 

Pendant l’exploitation, les risques d’incendie dus au mauvais temps (orages, vents, 

etc.) ne peuvent être exclus, en particulier lorsque les pylônes tombent ou lorsque des 

pannes électriques surviennent au niveau des postes électriques.  
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Mesures d’atténuation : Un programme détaillé de prévention des incendies sera 

élaboré et un système de lutte contre les incendies mis en place par l’entreprise. Les 

chantiers seront équipés d’équipements anti-incendie, approuvé par le Service des 

pompiers. Un plan d’évacuation en cas d’incendie sera affiché à différents endroits, 

ainsi que des consignes à suivre en cas d’incendie. 
 

2.2.14 Démantèlement du site 

 

Le démantèlement du site du sous-projet suppose le démontage et retrait de toutes les 

structures des postes électriques et des lignes, ainsi que le démantèlement des 

infrastructures de soutien (pylônes) et de toutes les structures liées à l’exécution du 

sous-projet. Certains impacts de cette phase du sous-projet sont similaires à ceux 

abordés pendant les phases de construction et d’exploitation. Toutefois, le 

démantèlement du site du projet aura des impacts spécifiques et le promoteur du 

projet sera tenu de réhabiliter ledit site pour le remettre à son état initial ou à un état 

proche de celui dans lequel il était avant la mise en œuvre du projet. EWSA sera 

responsable de l’élaboration du plan de démantèlement, comme stipulé par la loi 

organique, et prendra en charge les coûts connexes, conformément à la réglementation 

de l’Office de gestion de l’environnement du Rwanda (REMA). 

 

3. Programme de suivi et initiatives complémentaires 

 

3.1 Le plan de gestion environnemental et social (PGES tableau 1 ci-dessous) 

permet de s’assurer que les impacts environnementaux identifiés sont justes et, le cas 

échéant, que les impacts imprévus soient identifiés à temps afin de pouvoir mettre en 

œuvre des mesures correctives. Pendant la phase de construction, le plan identifie 

comme impacts susceptibles la poussière, le bruit, les impacts visuels, la perturbation 

du service et le contrôle de la sûreté. Pendant la période d’exploitation, le plan 

indique les mesures nécessaires de suivi, sous forme d’inspections de routine de la 

santé et de la sécurité des travailleurs, des impacts de la perturbation pendant 

l’entretien des postes électriques et des lignes électriques, ainsi que des risques 

d’incendie. 

 

3.2 Le PGES comprend les observations visuelles, la sélection de paramètres 

environnementaux à des endroits spécifiques, ainsi que l’échantillonnage et le test 

régulier des paramètres pertinents. Le suivi sera assuré à plusieurs niveaux. Le 

premier niveau de suivi du PGES est effectué par l’entreprise sur le chantier pendant 

la phase de construction/remise en état, sous la direction de l’ingénieur-conseil, 

recruté à cet effet et responsable de la production des rapports de suivi à l’intention de 

l’organe d’exécution, en l’occurrence l’EWSA. Le deuxième niveau de suivi du 

PGES sera assuré par la cellule de projet d’EARP, qui fera le suivi des activités de 

l’entreprise et contrôlera directement la mise en œuvre des mesures d’atténuation 

environnementale contenues dans le PGES et les clauses du contrat de construction du 

projet. Par ailleurs, la cellule de projet d’EARP est directement responsable de la mise 

en œuvre et du suivi des questions liées à l’acquisition des terres et à l’indemnisation, 

comme stipulé dans le PARS. Les équipes du projet seront composées d’un spécialiste 

de la gestion et du suivi environnementaux, ainsi que d’un sociologue spécialiste des 

questions d’acquisition de terres et indemnisations y afférentes. Le troisième niveau 

de suivi du PGES relèvera de REMA, qui étudiera les documents d’études d’impacts 

et le respect des normes environnementales, soumis par les autorités responsables de 
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l’exécution. Cependant, REMA n’effectue ni audits ni visites de terrain, sauf en cas 

de graves problèmes environnementaux. 

 

3.3  Au minimum, les paramètres qui feront l’objet d’un suivi sont : le bruit, 

l’érosion du sol, le défrichement de la végétation, le rétablissement de la végétation et 

les espèces exotiques, la remise en état des chantiers, notamment les campements et 

les lieux de stockage des matériaux, les accidents et les incidents liés à la santé et à la 

sécurité, etc.  
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1.1. Plan de gestion et de suivi environnementaux (PGES) 

Impacts potentiels Mesures d’atténuation Paramètres à 

suivre 

Lieu Méthode Fréquence 

du suivi 

Responsables Coût 

$ EU) 

1.1.1. Avant la construction 

Impact dû à la 

construction du nouveau 

poste électrique et des 

lignes électriques 

Le choix du site et de l’emprise duposte 

électrique a été approuvé par le 

RDB/REMA et les autorités de district. 

Processus 

d’approbation 

de RDB/RNE  

Lieu 

d’implantation 

et emprise de 

du poste 

électrique  

Enquête de 

terrain par le 

responsable de 

l’environnement 

(RE) 

Avant la 

construction/ 

réhabilitation 

RDB/REMA/EARP IPMC 

Perte de biens Indemnisation pour les maisons détruites Paiement Poste 

électrique de 

Rulindo  

Preuve du 

paiement 

Avant la  

construction 

EARP/district de 

Rulindo  

9 780,17 

Perte de cultures et 

dégradation de la 

végétation 

Indemnisation pour les cultures et arbres 

détruits 

Paiement Tous les 

emplacements 

de lignes de 

distribution et 

la poste 

électrique de 

Rulindo  

Preuve du 

paiement 

Avant la 

construction 

EARP/districts de 

Rusizi, 

Nyamasheke, 

Karongi, Rulindo, 

Gicumbi, Nyabihu   

1 859 821,43 

1.1.2. Construction 

Destruction du couvert 

forestier dans les aires 

protégées 

1. Veiller à ne faire abattre que les arbres 

marqués par les agents forestiers 

2. Se conformer aux normes, procédures 

et pratiques d’EWSA liées au 

défrichement des sites 

Nombre de 

violations  

Poste 

électrique 

nouvelle et 

existante et 

emprise 

Observations des 

sites  

Toutes les 

deux 

semaines 

EARP & RE IPMC 

Étudier la possibilité de planter une 

végétation à pousse basse sous les tours. 

Rétablissement 

de la végétation  

Poste 

électrique 

existant et 

nouveau  

Observations des 

sites 

Toutes les 

deux 

semaines 

EARP & RE IPMC 

Les travailleurs 

pourraient causer des 

dommages aux espèces 

et aux habitats hors du 

site du projet. 

1. Délimiter le site et interdire la coupe 

en dehors dudit site 

2. N’abattre que les arbres qui ont été 

marqués par les agents forestiers 

Nombre de 

violations 

Poste 

électrique 

nouvelle et 

existante et 

emprise 

Observations des 

sites 

Toutes les 

deux 

semaines 

EARP & RE IPMC 

3. Interdire aux travailleurs de s’adonner 

à la chasse ou à la pêche et veiller au 

respect strict de cette interdiction 

Nombre de 

rapports sur les 

activités 

illégales 

Sites du camp Enquêtes sur les 

observations des 

sites 

Mensuelle EARP & RE IPMC 

4. Sensibiliser les travailleurs à Nombre de Camps de Registre de Mensuelle EARP & RE IPMC 
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Impacts potentiels Mesures d’atténuation Paramètres à 

suivre 

Lieu Méthode Fréquence 

du suivi 

Responsables Coût 

$ EU) 

l’importance de la faune et des habitats rapports sur les 

activités 

illégales 

travailleurs l’entreprise et 

observation du 

site 

5. Implanter les camps de travailleurs sur 

des sites qui ne nécessitent aucun 

défrichement 

Nombre de 

rapports sur les 

activités 

illégales 

Camps de 

travailleurs 

Observations des 

sites 

Mensuelle EARP & RE IPMC 

6. Prévoir un approvisionnement suffisant 

en nourriture afin que les travailleurs 

n’aient pas besoin de chasser ou de 

pêcher. 

Activités 

illégales 

Camps de 

travailleurs 

Observations des 

sites 

Mensuelle EARP & RE IPMC 

Risque de feux de forêt 

si la végétation coupée 

est brûlée 

Laisser pourrir sur place les matériaux 

coupés et éviter de les brûler ; laisser un 

couvert herbacé et d’autres végétations 

basses 

Nombre 

d’incendies 

Poste 

électrique 

nouvelle et 

existante et 

emprise  

Observations des 

sites 

Toutes les 

deux 

semaines 

EARP & RE IPMC 

Abattre les arbres comme recommandé 

par le Service de la foresterie 

Abattage des 

arbres 

Poste 

électrique 

nouveau et 

existant 

Observations des 

sites 

Toutes les 

deux 

semaines 

EARP & RE IPMC 

Fourniture de 

matériaux d’ER aux 

points de 

déchargement – 

pollution 

atmosphérique due à 

la circulation des 

véhicules 

Réduire au minimum le nombre de 

livraisons en respectant le calendrier 

Nombre de 

livraisons 

Points de 

déchargement 

Observations des 

sites 

Mensuelle EARP & RE IPMC 

Le transport de 

matériaux jusqu’au 

site pourrait bloquer 

l’accès 

Consulter les agriculteurs sur le transport 

de matériaux.  

Nombre de 

consultations 

Poste 

électrique 

nouveau et 

existant  

Observations des 

sites ; enquêtes 

au niveau du 

village  

Mensuelle EARP & RE IPMC 

Fouilles des fondations 

– le vent pourrait 

transporter la 

poussière loin des 

zones défrichées 

Éviter d’utiliser de grands engins, avoir 

recours à l’excavation manuelle et réduire 

au minimum la perturbation sur les sites 

excavés. 

Observations 

des sites 

Poste 

électrique 

nouveau et 

existant  

Observations des 

sites 

Mensuelle EARP & RE IPMC 
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Impacts potentiels Mesures d’atténuation Paramètres à 

suivre 

Lieu Méthode Fréquence 

du suivi 

Responsables Coût 

$ EU) 

Impact du drainage 

local et érosion du sol 

Construire la station sur un sol stable.  Poste 

électrique 

nouvelle et 

existant et 

emprise 

Observations des 

sites 

Mensuelle EARP & RE IPMC 

Les travaux 

pourraient causer des 

nuisances sonores, 

dégager de la 

poussière et bloquer 

l’accès 

1. Informer les communautés des travaux, 

à l’avance 

Poste 

électrique 

nouveau et 

existant 

Observations des 

sites ; enquêtes 

au niveau du 

village 

Mensuelle EARP & RE IPMC 

2. Identifier les sites importants au niveau 

local ; n’implanter aucune activité à 

proximité de ces sites 

Poste 

électrique 

nouveau et 

existant 

Observations des 

sites ; enquêtes 

au niveau du 

village 

Mensuelle EARP & RE IPMC 

3. Consulter les gardiens des installations 

(monastères, couvents, écoles, 

dispensaires, etc.) et éviter de travailler 

aux heures sensibles et de culte 

Poste 

électrique 

nouveau et 

existant 

emprise 

Observations des 

sites ; enquêtes 

au niveau du 

village 

Mensuelle EARP & RE IPMC 

Avantages 

économiques si les 

populations locales 

étaient employées par 

l’entreprise 

Recruter un maximum de résidents 

locaux parmi la main-d’œuvre   

Nombre 

d’autochtones 

employés 

Poste 

électrique 

nouveau et 

existant 

Observations des 

sites ; enquête 

auprès des 

travailleurs 

Mensuelle EARP & RE IPMC 

L’importation d’une 

main-d’œuvre 

étrangère pourrait 

créer des problèmes 

environnementaux et 

sociaux dans les camps 

de travailleurs et au 

sein des communautés 

hôtes 

1. Veiller à ce que les travailleurs 

étrangers aient des logements avec 

suffisamment de toilettes et un système 

de drainage et de traitement des eaux 

usées approprié ; 

Nombre 

d’observations 

sur le site du 

camp  

Poste 

électrique 

nouveau et 

existant 

Observations des 

sites ; enquête 

auprès des 

travailleurs 

Mensuelle EARP & RE IPMC 

2. Collecter les déchets solides une fois 

par semaine et les enfouir en dehors du 

site 

Poste 

électrique 

nouveau et 

existant 

Observations des 

sites ; enquêtes 

au niveau du 

village 

Mensuelle EARP & RE 

3. Donner des instructions aux 

travailleurs sur le comportement 

approprié au sein des communautés hôtes 

et leur interdire la chasse et la pêche. 

Poste 

électrique 

nouveau et 

existant 

Observations des 

sites ; enquête 

auprès des 

travailleurs 

Sur une base 

mensuelle 

EARP & RE 

4. À la fin du projet, nettoyer et rendre les 

camps à leur état initial.  

Camps de 

travailleurs 

Observations des 

sites ; enquête 

Sur une base 

mensuelle 

EARP & RE 
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Impacts potentiels Mesures d’atténuation Paramètres à 

suivre 

Lieu Méthode Fréquence 

du suivi 

Responsables Coût 

$ EU) 

auprès des 

travailleurs 

Des maladies 

pourraient être 

introduites dans les 

communautés hôtes 

par le biais de contacts 

sociaux et sexuels avec 

la main-d’œuvre 

importée 

1. Dépister au départ des travailleurs pour 

le VIH/Sida, la TB, le paludisme, la 

fièvre porcine, etc. 

Registre de 

l’entreprise sur 

les questions de 

santé 

Camps de 

travailleurs 

Observations des 

sites ; enquête 

auprès des 

travailleurs 

Mensuelle EARP & RE IPMC 

 

 

 

 

 

24 871,5 

2. Faciliter l’accès aux infrastructures de 

santé les plus proches pour les contrôles 

de santé 

Camps de 

travailleurs 

Observations des 

sites ; enquête 

auprès des 

travailleurs 

Mensuelle EARP & RE 

3. Sensibiliser les travailleurs/ 

communautés sur les risques liés aux 

maladies socialement et sexuellement 

transmissibles 

Sur les sites Réunions sur le 

site et 

consultation du 

grand public 

Avant et 

pendant la 

construction 

EARP/RE et district 

de Rulindo  

4. Prendre des mesures pratiques, 

notamment la distribution gratuite de 

préservatifs aux travailleurs 

Camps de 

travailleurs 

Observations des 

sites ; enquête 

auprès des 

travailleurs 

Mensuelle EARP & RE 

Les travailleurs et les 

villageois sont exposés 

aux risques d’accident 

sur le site 

Mettre en œuvre un plan de santé et de 

sûreté qui comprend les mesures ci-

après : 

- interdire au public l’accès de tous les 

sites de construction/réhabilitation ; 

- veiller à ce que les travailleurs utilisent 

les équipements de protection personnelle 

et sensibiliser tout le personnel aux 

questions de santé et de sûreté ; 

- suivre des procédures écrites pour toutes 

les activités menées sur les sites, établir 

des rapports d’accident et les conserver ; 

- sensibiliser les communautés locales 

aux activités et risques.  

Plan de gestion 

de la santé et de 

la sûreté 

 

Équipements 

de protection  

Camps de 

travailleurs  

 

Sur site 

 

 

 

Observations des 

sites 

Mensuelle  

 

 

Pendant la 

visite 

EARP & RE 

 

 

 

EARP 

IPMC 

 

 

 

1 165,85 

1.1.3. Exploitation et entretien 

Fourniture, 

exploitation et 

entretien du nouveau 

système d’ER  

Le personnel de terrain devrait notifier les 

délestages à l’EWSA et rétablir le service 

avec célérité et efficacité 

Nombre de 

rapports et de 

réparations 

 Poste 

électrique 

nouveau et 

existant 

Rapports, 

observations 

Mensuelle EARP & RE IPMC 

 Sensibilisation des villageois pour leur Rapports sur la Tous les sites Observations, Mensuelle EARP & RE IPMC 
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Impacts potentiels Mesures d’atténuation Paramètres à 

suivre 

Lieu Méthode Fréquence 

du suivi 

Responsables Coût 

$ EU) 

faire connaître les risques liés à 

l’électricité et leur expliquer comment 

l’utiliser en toute sécurité : 

formation et la 

sensibilisation 

rapports 

 1. Suivre les manuels sur les risques de 

l’EARP, de l’E&E et de la S&A et les 

réviser, si nécessaire, afin d’améliorer la 

sécurité des travailleurs ; 

2. former régulièrement les travailleurs de 

l’EARP afin de les sensibiliser aux 

risques et procédures à suivre ; 

3. améliorer la supervision des 

travailleurs sur le terrain ; 

4. faire régulièrement contrôler, par les 

responsables, la gestion du registre de 

sûreté et prendre des mesures correctives, 

le cas échéant. 

Rapports sur la 

formation et la 

sensibilisation  

 

Fourniture de 

kits de premiers 

soins 

Tous les sites 

 

 

 

Tous les sites 

 

 

 

Observations, 

rapports 

Mensuelle  

 

 

Annuelle 

EARP & RE 

 

 

 

EARP 

IPMC 

 

 

 

4 251,47 

 Comme indiqué ci-dessus, réparer les 

pannes rapidement et efficacement 

Assurer l’entretien du système 

régulièrement et avec célérité. 

Rapports sur 

les réparations 

et l’entretien 

Tous les sites Observations, 

rapports 

Mensuelle EARP & RE IPMC 

Tableau 1 : Programme de suivi 

RE : Responsable environnemental ; RC : Renforcement des capacités ; ER : Électrification rurale ; E&E : Exploitation et entretien ; RDB/RNE : Conseil 

de développement du Rwanda/Respect des normes environnementales ; IPMC : Ingénierie, passation de marchés, construction 
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4. Dispositions d’ordre institutionnel et besoins de renforcement des 

capacités 

4.1 Rôles et responsabilités de chaque institution 

Tableau 2 : Rôles et responsabilités 

ORGANISATION RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Équipe de l’EARP   Sélection des sous-projets afin d’identifier les besoins d’indemnisation ; 

 mise sur pied des comités d’indemnisation, en collaboration avec les autorités de 

district ; 

 renforcement des capacités à court terme et appui technique aux activités des 

comités d’indemnisation. 

PAP  Participation à la documentation et à l’évaluation des biens des PAP. 

Autorités de district   Examen et signature de tous les documents (notamment les PARS achevés, les 

formulaires de griefs et les plans de consultations) ; 

 participation à la documentation des biens ; 

 indemnisation conformément au PARS de Rulindo et PAR ultérieurs liés à la 

Composante B ; 

 responsable du suivi et de la mise en œuvre. 

Comités 

d’indemnisation 

 

Évaluation des biens, paiements au titre de l’indemnisation, identification des terres 

de substitution et organisation de consultations efficaces aux niveaux des 

secteurs, cellules et villages (Umudugudu) ; 

 représentation des PAP ; 

 facilitation de la coordination des activités de collecte d’informations 

(notamment les études et les documents de supervision) aux fins de suivi, 

conformément aux procédures établies par les autorités de district ; 

 élection d’un représentant du Comité qui jouera le rôle d’agent de liaison du 

projet, restera en contact permanent avec les PAP et animera les mécanismes de 

consultation, de participation du public et de plainte ; 

 Ils veilleront à ce que les mécanismes de plainte répondent aux exigences de la 

législation sur les CPR. 

EARP pendant le 

relevé des dimensions 

des champs de 

cultures 

 L’EARP jouera un rôle de supervision du suivi et veillera à ce que le processus 

d’arpentage des terres cultivées soit exécuté de manière transparente et en 

présence de toutes les PAP. 

PAP pendant le 

relevé des dimensions 

des champs de 

cultures et des 

plantations d’arbres 

 Le rôle premier des PAP pendant le processus d’arpentage des terres cultivées, 

situées dans la zone du sous-projet, était d’être présentes physiquement, de 

s’assurer que les relevés sont corrects et qu’ils leur conviennent. Une fois 

satisfaites de ces relevés, elles marquaient leur approbation par une signature. 

Districts pendant 

l’évaluation des biens 
 Les autorités de district joueront un rôle essentiel pendant les enquêtes et 

l’évaluation des terres cibles du projet ; 

 Elles veilleront à ce que tous les fonds envoyés aux districts au titre du PARS de 

Rulindo et à la mise en œuvre d’autres PAR soient versés, en temps opportun, 

aux personnes affectées ; 

 Collaboration avec l’EWSA/EARP afin d’assurer la bonne exécution des 

activités du PARS ; 

 Elles veilleront à la prise en compte de toutes les plaintes concernant le PARS. 

EARP/EWSA  Veiller à la mise en œuvre efficace du processus du PARS/PAR(s) ; 

 transfert de fonds au district en vue du paiement des indemnisations ; 

 collaboration avec les districts afin d’assurer la prise en compte des plaintes et la 

mise en œuvre du PARS/PAR. 
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Consultations du public et exigences en matière de publication de l’information 

4.1 Les personnes déplacées et les communautés hôtes ont été consultées, dans 

une large mesure, au début du processus de planification et encouragées à participer à 

la planification et à la mise en œuvre du programme de réinstallation. Les personnes 

déplacées ont été informées des possibilités qui leur sont offertes et des droits liés à la 

réinstallation. Les réunions de consultation avec les PAP ont été organisées afin de 

discuter des questions d’indemnisation. La cellule de projet d’EARP a organisé des 

réunions avec les communautés locales, sur le site, à l’intention de tous les secteurs 

bénéficiaires et les autres secteurs afin de les informer des sous-projets et de recueillir 

leurs points de vue sur les activités de l’EARP, en général. 

 

4.2 Pendant l’exercice d’évaluation environnementale et stratégique de de la 

conception du programme EARP, des visites ont été effectuées dans tous les districts, 

y compris ceux qui tireront parti des projets de la BAD. Des personnes de différents 

domaines d’activité (notamment les maires, les secrétaires exécutifs de secteurs, 

cellules et villages, les commerçants, les enseignants, les agriculteurs, les étudiants, 

les médecins, les comités de jeunes et les comités de femmes) ont été consultées par 

le biais de réunions, d’entretiens, d’appels téléphoniques et de discussions formelles 

et informelles. 

 

4.3 Les consultations du public ont été organisées pendant la période de mai à 

juin 2012. Les communautés locales ont participé activement à tous les processus 

d’élaboration du PARS et ont été informées des composantes du projet. Après 

l’identification des ménages affectés par le projet, le personnel de l’EARP/EWSA a 

organisé des réunions avec les autorités administratives afin de discuter des conditions 

d’indemnisation et des préoccupations y afférentes. Les districts ont organisé des 

réunions de négociations avec les communautés locales afin de discuter des solutions 

de rechange à l’indemnisation. 

 
Tableau 3- Résumé des questions soulevées pendant les consultations du public 

Question Parties prenantes Réponse aux questions 

Perte de biens 

(terres agricoles, 

maisons, cultures) 

Autorités locales, 

personnes affectées/ 

autorités locales, EARP 

Les biens perdus feront l’objet d’une indemnisation. 

Dégradation de la 

végétation au 

moment du 

défrichement du site  

Autorités de district/ 

REMA/RDB 

L’entreprise restaurera les espaces verts. 

Opportunités 

d’emploi 

Résidents locaux/ 

autorités de district/ 

Gouvernement 

La plus haute priorité sera accordée aux résidents 

affectés, en particulier les femmes (qui représenteraient 

30 % de la main-d’œuvre non qualifiée). 

Les emplois généreront un revenu supérieur à celui de 

l’agriculture de subsistance. 

Santé et sécurité 

professionnelles 

Autorités de district/ 

EWSA/RDB 

- Équipements de sécurité pour les travailleurs 

(combinaisons, bottes, gants, etc.) ; 

- installations d’assainissement appropriées 

(toilettes) ; 

- couverture d’assurance pour les travailleurs ; 

- aspersion d’eau pour réduire la poussière. 

Gestion des eaux de 

pluie au niveau des 

poste électrique 

Résidents locaux/ 

autorités (cellules, 

secteurs et districts) 

- Collecte des eaux de pluie à partir des toits et de 

citernes reliées à un réservoir souterrain aux fins de 

réutilisation ; 
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Question Parties prenantes Réponse aux questions 

- canaux de drainage appropriés autour du périmètre 

de la parcelle pour éviter l’érosion. 

Pertes en vies 

humaines et de biens 

suite aux accidents 

Résidents locaux et 

autorités 

- Disponibilité de kits de premiers soins ; 

- fourniture d’équipements de protection personnelle. 

Mauvaise gestion 

des eaux usées 

 

 

Promoteurs/résidents 

locaux/autorités/EWSA/ 

RDB/REMA 

Le système ECOSAN de traitement des eaux usées sur 

le site a été proposé. 

Contamination de la 

nappe phréatique à 

cause des 

déversements 

d’huile par les 

camions 

Autorités de district/ 

REMA/EWSA 

Les drains seront orientés vers les drains d’huile, qui 

seront reliés à des séparateurs qui filtreront l’huile 

contenue dans l’eau. 

Encombrement du 

trafic et accidents 

Résidents locaux/ 

autorités/autorités de 

district/autorités de 

secteur 

Des panneaux de signalisation seront utilisés pour la 

sécurité et l’orientation. Dans la plupart de ces zones, il 

y a peu de trafic. Par conséquent, point n’est besoin de 

se préoccuper de la congestion due au projet. 

Pollution 

atmosphérique et 

nuisance sonore 

liées au trafic et à la 

construction 

Résidents locaux/ 

autorités 

- Les activités seront limitées aux heures de travail 

normales (07h00-17h00) pendant la phase de 

construction afin d’éviter les nuisances sonores ; 

- aspersion d’eau pour éviter la poussière ; 

- les engins et véhicules seront réparés afin de 

réduire le bruit et les émissions de gaz ; 

- location de locomotives certifiées par les services 

du « Contrôle technique automobile ». 

Érosion du sol/ 

envasement au pied 

des collines 

Résidents 

locaux/autorités/RDB 

- Réutilisation de murrum (comme matériau de 

remblai et pour l’aménagement du paysage) ; 

- excavation par étape afin d’éviter les grands 

monticules de terre sujets à l’érosion ; 

- compactage du sol dans les zones où les travaux 

sont achevés ; 

- plantation d’herbes sur les terrains plats et les 

pentes afin d’éviter l’exposition du sol. 

Développement des 

compétences 

EWSA/entreprise Les Rwandais peuvent tirer parti du transfert de 

compétences. 

Augmentation des 

revenus 

Résidents locaux/ 

autorités de district/ 

gouvernement 

Les emplois génèrent davantage de revenus que 

l’agriculture de subsistance ou l’élevage. 

 

4 Coûts estimatifs 

 

5.1  Coûts de la gestion et du suivi environnementaux 

 

Les coûts des mesures d’atténuation, à la charge de l’entreprise, ne seront indiqués 

que dans le document de l’offre finale. C’est la raison pour laquelle, ils ne figurent 

pas dans le présent document. Cependant, le tableau 1 ci-dessus présente les coûts liés 

au suivi et à l’atténuation des effets environnementaux. Les coûts de la réinstallation 

et de l’indemnisation des PAP, qui sont présentés séparément dans le Plan d’action de 

réinstallation sommaire, seront pris en charge par l’EWSA/EARP. Les dépenses 

renouvelables concernent les coûts qui seront pris en charge par l’EWSA sur une base 

annuelle ou mensuelle. Pour l’instant, les coûts liés au remplacement du nouveau PPE 

dépendront essentiellement du taux d’usure. Toutefois, il fait partie du coût global de 

l’offre qui sera soumise par l’entreprise. Les coûts liés à l’entretien du matériel de 
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lutte contre les incendies seront couverts sur une base semestrielle, tandis que les 

coûts de l’élimination des déchets solides seront calculés mensuellement pendant la 

durée de vie du projet. 

 

6 Calendrier d’exécution et établissement de rapports 

 

Le tableau ci-dessous présente les étapes à suivre pour la mise en œuvre du PARS. 

 
Tableau 5- Calendrier de mise en œuvre 

Désignation Principales activités Institution responsable Échéance 

Consultations du 

public 

Réunion de consultations avec les PAP 

afin de les informer des activités prévues 

et des rôles, au titre de la mise en œuvre 

du PARS et de l’indemnisation 

- Tous les districts et  

- EWSA/EARP 

 

11-04-2013 

Base de données  Documentation des biens (cultures)  - Tous les districts et 

- EWSA/EARP 

13-04-2013 

Publication des 

droits  

Présenter aux PAP les résultats du 

recensement. 

- Tous les districts et 

- EWSA/EARP 

02-07-2013 

Indemnisation 

pour les arbres et 

les cultures 

Indemnisation pour les cultures, les arbres 

et les maisons 

- EWSA 04-07-2013 

Suivi et 

supervision 

Assurer le suivi de la mise en œuvre - Tous les districts et 

- EWSA/EARP 

05-08-2013 

 
 
6. Contacts : 
 

Mr Kurt Lonsway, Chef de Division Environnement et du Changement Climatique, 

BP 323 - 1002 Tunis Belvédère, Tunisie. Tel.: +216 71 10 3313, Email: 

k.lonsway@afdb.org 

 

Mr. Alemayehu Wubeshet-Zegeye, Ingénieur Electricien en Chef, Division de 

l’Energie (ONEC-2) BP 323 – 1002, Tunis, Tunisie. Tel.: +216 71 10 1641, Email: 

a.wubeshet-zegeye@afdb.org  

 

Mme Kellelo Ntoampe, Spécialiste Principale de l’Environnement, Division de 

l’Environnement et du Changement Climatique (ONEC.3),  BP 323 - 1002 Tunis 

Belvédère, Tunisie. Tel.: +216 71 10 2707, Email: k.ntoampe@afdb.org 

 

Mme Eloïse Fluet, Socio-économiste Senior,  Division de l’Environnement et du 

Changement Climatique (ONEC.3),  BP 323 - 1002 Tunis Belvédère, Tunisie. Tel.: 

+216 71 10 29 29, Email: e.fluet@afdb.org 
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