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1. INTRODUCTION 

La Banque africaine de développement (BAD) envisage d’octroyer un financement 

supplémentaire pour la mise en œuvre du Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement durables du gouvernement du Rwanda. Conformément aux exigences du 

Système de sauvegarde intégré (SSI) de la Banque, le projet faisant l’objet du financement 

supplémentaire a été classé dans la catégorie 2 parce que les impacts environnementaux et 

sociaux potentiels ne sont pas importants. Ces impacts sont par ailleurs localisés et peuvent 

être gérés grâce à un solide Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Afin de se 

conformer aux exigences du SSI pour les investissements de catégorie 2 axés sur les 

programmes, un Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) a été élaboré par le 

gouvernement en vue d’orienter la mise en œuvre des activités supplémentaires du sous-projet 

relevant du programme. Une évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) ainsi 

qu’un Plan d’action pour la réinstallation (PAR) ont été réalisés au titre du programme initial 

et rendus publics sur le site Web de la Banque, le 23 juin 2017. 

Le présent rapport est une synthèse du CGES qui sera utilisé par la Société 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement (WASAC), les organismes d’exécution, pour 

sélectionner et évaluer les impacts environnementaux et sociaux des sous-projets 

supplémentaires du programme. Les activités prévues au titre de la composante du sous-projet 

comprennent l’installation d’usines de traitement d’eau, de réservoirs d’eau et d’infrastructure 

d’acheminement d’eau. Ce cadre comprend également les modalités de mise en œuvre ainsi 

qu’une allocation budgétaire pour veiller à la mise en œuvre effective des activités tout au long 

du cycle de réalisation du Programme. 

2. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 

Le Rwanda a adopté une législation environnementale et sociale qui contient des procédures 

d’évaluation de l’impact environnemental. Selon la Politique nationale de l’environnement 

publiée en 2003. Les évaluations des impacts sur l’environnement doivent être faites avant la 

réalisation des projets d’infrastructure.  

En avril 2005, le Rwanda a adopté un cadre juridique conformément à sa Politique 

environnementale nationale, notamment la Loi organique n° 04/2005 du 08/04/20 053 qui 

définit les modalités de protection, conservation et promotion environnementales au Rwanda. 

Cette loi stipule, en son article 67, que « Tout projet doit être soumis à une étude d’impact 

environnemental avant que son exécution ne puisse être autorisée ». En d’autres termes, des 

EIES doivent être réalisées pour les projets d’infrastructure de grande et moyenne envergures 

et elles devront faire ressortir les coûts et les avantages liés à la protection des écosystèmes. 

Les termes de référence pour la préparation des EIES seront soumis au Rwanda Development 

Board (RDB) pour examen et approbation afin que le REMA puisse veiller à leur respect.  

Titre du projet : PROGRAMME D’ALIMENTATION EN EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT        Numéro : P-RW-F00-016 

Pays  :  RÉPUBLIQUE DU RWANDA   Département : RDGE 

Division :  RDGE 2        Catégorie du Projet : 2 
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Au nombre des autres cadres juridiques et politiques pertinents en vigueur au niveau national 

figurent : la Politique foncière nationale de 2004, la Politique énergétique nationale de 2015, 

la Politique nationale pour les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement de 

2010, la Vision 2020 de développement du Rwanda, la Politique du Rwanda pour la faune de 

2013, la Politique nationale sur le VIH/sida de 2003, la Politique touristique du Rwanda de 

2009, la Politique sur la santé et de sécurité au travail de 2006, la Stratégie nationale de 

croissance et de réduction de la pauvreté (NSGRP II) de 2010, les lignes directrices et 

procédures générales de l’étude d’impact environnemental de 2006, la Loi n° 32/2015 du 

11/06/2015 portant expropriation dans l’intérêt public, la Loi sur la gestion des ressources en 

eau de 2014, la Loi n° 70/2013 du 02/09/2013 régissant la biodiversité au Rwanda, l’Arrêté 

n° 006/03 du 30/01/2017 de la primature établissant une liste des marécages, de leurs 

caractéristiques et de leurs limites et définissant les modalités de leurs utilisation, 

aménagement et gestion, la Loi foncière n° 43/2013 du 16/06/2013 du Rwanda, l’Arrêté 

ministériel n° 007/2008 du 15/08/2008 établissant la liste des espèces animales et végétales 

protégées, l’Arrêté ministériel n° 002/16.01 du 24/05/2013 définissant la procédure de 

déclaration, d’autorisation et de concession pour l’utilisation de l’eau, la Loi n° 13/2009 du 

27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda. 

Revue des Sauvegardes opérationnelles de la BAD 

La Banque a classé le programme dans la catégorie 2, le 8/10/2018. Les sauvegardes 

opérationnelles (SO) 1 sur l’évaluation environnementale ont été déclenchées parce que les 

activités de la composante peuvent avoir d’importants impacts environnementaux et sociaux 

sur les récepteurs identifiés dans la zone d’influence. La sauvegarde environnementale (SO) 2 

a également été déclenchée parce que les activités prévues au titre de la composante telles que 

la construction d’usine de traitement d’eau, les infrastructures d’acheminement d’eau et les 

réservoirs de retenue peuvent nécessiter l’acquisition de terres qui pourraient entraîner une 

limitation des déplacements (économiques ou physiques) ou une restriction de l’accès aux 

biens.  Des Plans d’action de réinstallation abrégés (PARA) seront élaborés si nécessaire, 

mais aucun sous-projet nécessitant la préparation de Plans d’action de réinstallation 

complets (plus de 200 PAP) ne bénéficiera d’un appui au titre des composantes de 

financement supplémentaire du Programme. La sauvegarde opérationnelle (SO) 3 est 

également déclenchée parce que les lieux de captage d’eau (le long des fleuves) pourraient être 

des zones humides bénéficiant d’une protection aux niveaux national ou international.  La 

sauvegarde opérationnelle (SO) 5, qui porte sur le travail, les conditions de travail, la santé et 

la sécurité au travail, s’applique d’autant plus que les petits travaux de construction supposeront 

la gestion de travailleurs de la construction. 

3. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

Le Programme comprend quatre principales composantes qui seront renforcées grâce au 

financement supplémentaire qui contribuera essentiellement au renforcement de la 

composante 1 dans les districts de Nyagatare, Gatsibo, Kayonza, Ngoma, Bugesera, Ruhango, 

Nyanza, Muhanga, Ngororero, Kamonyi, Musanze, Nyabihu, Rubavu, Karongi et Rutsiro. À 

l’achèvement du programme, 1,5 million de personnes supplémentaires (dont 0,7 million) 

vivent dans les zones périurbaines ou rurales qui bénéficieront de services 

d’approvisionnement en eau améliorés, fiables et durables.  
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3.1 Activités relatives aux composantes du programme 

Les activités relatives aux composantes du programme sont résumées dans le tableau 3.1 ci-

dessous. Toutefois, la conception et les sites d’implantation de certains sous-projets énumérés 

doivent encore être précisés et font l’objet d’études de faisabilité. 

 
Composantes & produits  

1.  Infrastructure d’alimentation en eau et amélioration des services 

1-1 Réhabilitation, modernisation et extension du réseau d’approvisionnement en eau de la ville de Kigali 

et des zones périurbaines, y compris l’infrastructure d’acheminement de la station de traitement de 

l’eau de Kanzenze 

1-2 Construction et modernisation de la station de traitement d’eau de Nzove qui permettra de fournir 

55 000 m3 supplémentaires par jour à la ville de Kigali. 

1-3 Construction de la station de traitement d’eau Gihira II d’une capacité de 15 000 m3/jour et 

réhabilitation de l’actuelle station de traitement d’eau de Gihira qui a une capacité de 8 000 m3/jour 

1-4 Réhabilitation et extension des réseaux de distribution d’eau dans les six (6) villes satellites, à savoir 

Musanze, Rubavu, Muhanga, Nyagatare, Huye et Rusizi 

1-5 Construction de huit (8) systèmes d’approvisionnement en eau, y compris dans les zones 

périurbaines et rurales (rivière Ngoma, Muhazi, Sake, Busogwe, Ngororero, Kagaga, Ceinture de 

volcan, Ceinture de Kivu) 

1-6 Études relatives aux investissements futurs  

2.  Amélioration des infrastructures et services d’assainissement. 

2-1 Réhabilitation et modernisation des systèmes d’égout semi-centralisés dans les zones de Kigali, et 

réalisation des études connexes 

2-2 Construction d’un système d’assainissement centralisé à Kigali et installation d’égouts dans les 

bâtiments existants dans les zones concernées. 

2-3 Construction de quatre (4) usines de traitement des boues fécales et de quatre décharges modernes de 

gestion des déchets solides dans les villes satellites de Rusizi, Karongi, Musanze et Rubavu. 

2-4 Construction de sanitaires séparés pour les filles et les garçons dans les établissements scolaires 

3.  Appui institutionnel 

3-1 Développement des capacités dans les domaines de l’exploitation des infrastructures et de la prestation 

de services. 

3-2 Construction de laboratoires centraux d’analyse de l’eau et des eaux usées et d’un centre de formation 

pour la Société d’approvisionnement en eau et d’assainissement (WASAC) et réalisation des études 

connexes. 

3-3 Soutien à l’amélioration de l’efficacité des systèmes d’adduction d’eau en milieu rural 

4.  Gestion du programme 

4-1 Appui à la gestion du programme (audit, dépenses d’exploitation, etc.) 

4-2 Indemnisation foncière 

En italique gras : activités transposées à une plus grande échelle grâce au financement supplémentaire  

 

4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

Dans le cadre de l’EIES, une étude de base a été réalisée sur toute la zone d’influence du projet 

et est résumée ci-après : 

3.1 Milieu physique 
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Topographie 

Le relief du Rwanda peut être subdivisé en quatre grandes parties, à savoir la crête Congo-

Nil, le Plateau central, les basses terres orientales et les plaines de Bugarama. 

La crête Congo-Nil est dominée par huit volcans géants : le Nyamuragira, le Nyiragongo, le 

Mikeno, le Karisimbi, le Bisoke, le Sabyinyo, le Gahinga et le Muhabura (Mehta et Katee 

2005).  Le volcan le plus élevé des Virunga, qui constitue en fait le point culminant du pays, 

se trouve sur le mont Karisimbi qui culmine à 4 507 m au-dessus du niveau de la mer. L’altitude 

du Plateau central varie de 1 500 m à 2000 m. Le relief du plateau se compose en grande partie 

de collines aux pentes abruptes, séparées par des vallées qui plongent à une profondeur de 15 m 

à 50 m. En raison du relief accidenté et montagneux de la crête et du plateau, le Rwanda est 

surnommé « le pays des mille collines ». 

Les basses terres de la partie orientale sont dominées par des dépressions, dont l’altitude varie 

de 1 500 m, au point le plus élevé, à 1 100 m au point le plus bas. Les plaines de Bugarama, 

qui se trouvent au sud-ouest du Rwanda, ont une altitude de 900 m et font partie de la grande 

vallée du Rift. 

Climat 

L’ensemble du territoire Rwandais se situe en zone équatoriale, mais il a un climat tropical 

tempéré parce qu’il se situe en haute altitude et sa température moyenne est de 20 °C. La 

pluviométrie a un cycle bimodal bien qu’elle soit généralement très forte durant toute l’année. 

Les précipitations n’auront guère d’impact sur les activités des composantes du Programme. 

Pluviométrie 

Les caractéristiques pluviométriques du Rwanda varient considérablement dans le temps et 

dans l’espace du fait de la variation de la topographie et de la présence d’importants plans d’eau 

à proximité du pays. Toutefois, l’on distingue généralement deux saisons pluvieuses : l’une, de 

mars à mai et l’autre, d’octobre à décembre. Dans la zone du projet, les précipitations varient 

de 900 à 1 200 mm/an en moyenne dans la région centrale du pays, comme le montre la figure 

ci-après. La Figure 6.3 ci-dessous présente la répartition nationale des précipitations dans le 

pays. 

Température 

La température annuelle moyenne dans la zone d’intervention de la province orientale est 

légèrement supérieure à 18 °C en saison sèche, mais ne dépasse pas 25 °C. Elle pourrait 

cependant descendre à 15 °C pendant la saison des pluies, comme le montre le graphique ci-

après. La Figure 6.4 ci-après présente la répartition des températures dans le pays et notamment 

dans les provinces bénéficiaires du programme proposé. 

Bruit 

Il n’existe pas de données sur la situation actuelle en ce qui concerne le bruit dans les zones 

concernées. Toutefois, du fait de l’éloignement du site du projet et des grandes distances qui le 

séparent des principaux axes routiers et des habitations, les niveaux de bruit et leur impact sont 

considérés comme très faibles. 

Hydrologie  
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Le Rwanda est doté d’abondantes ressources en eau qui forment un réseau hydrographique très 

dense, composé de 101 lacs qui couvrent une superficie de 149 487 hectares, de 860 marécages 

d’une superficie totale de 278 536 ha et 861 fleuves d’une longueur totale de 6 462 km. 

Toutefois, l’impact des activités prévues au titre des composantes du programme sur 

l’hydrologie nationale sera faible et de courte durée, notamment durant les travaux de 

construction. 

3.2 Milieu biologique  

Zones protégées 

La riche biodiversité du Rwanda est essentiellement conservée dans les zones protégées (trois 

parcs nationaux, les forêts naturelles, les marais). Ces zones protégées représentent près de 

10 % du territoire national, tandis que dans le reste du pays, la densité démographique est très 

forte. Malgré sa modeste superficie, le Rwanda possède des écosystèmes ainsi qu’une flore et 

une faune d’une remarquable diversité en raison de sa situation au cœur de l’écorégion du rift 

Albertin, dans la partie occidentale de la vallée du rift africain. Il s’agit de l’une des régions 

d’Afrique dont la biologie est la plus diversifiée. Elle abrite à peu près 40 % des espèces de 

mammifères du continent (402 espèces), une très grande diversité d’oiseaux (1 061 espèces), 

de reptiles et d’amphibiens (293 espèces) et de plantes supérieures (5 793 espèces). L’impact 

des activités du Programme envisagé sur les zones protégées est considéré comme faible à 

modéré, et limité dans le temps. 

Flore 

Le Rwanda possède une flore très variée du fait de son immense géodiversité et de son gradient 

climatique d’ouest en est. L’on estime à 3 000 environ, le nombre d’espèces de plantes 

vasculaires venant de différentes régions biogéographiques (Fischer et Killmann 2008). Selon 

les estimations, environ 280 espèces de plantes à fleurs du Rwanda sont particulières au rift 

Albertin. Sur ces espèces endémiques, une vingtaine n’existent qu’au Rwanda, une 

cinquantaine sont confinées au Rwanda et au Congo oriental et une vingtaine sont spécifiques 

au Rwanda et au Burundi. 

Faune 

Le Rwanda abrite 151 différents types d’espèces de mammifères, dont onze sont actuellement 

menacés et aucun n’est endémique. Parmi ces espèces figurent des primates (14 à 16), la moitié 

de la population restante de gorilles des montagnes dans le monde (Gorilla berengei). Parmi 

les autres espèces figurent le singe douroucoulis (Cercopithecus hamlyni), le singe des 

montagnes (Cercopithecus hoesti) à Nyungwe, le chimpanzé (Pan troglodytes) à Nyungwe et 

Gishwati, et le singe doré (Cercopithecus mitis kandti) que l’on trouve dans le Parc national 

des volcans. Il existe également une quinzaine d’espèces d’antilopes et une immense diversité 

d’espèces telles que le buffle, le zèbre, le phacochère, le babouin, l’éléphant, l’hippopotame, 

le crocodile, la tortue et des espèces rares telles que le pangolin géant. Le Rwanda est l’un des 

pays abritant le plus d’oiseaux, 670 espèces différentes y ayant été répertoriées.    

3.3 Milieu humain 

Population et démographie 

Comparé aux pays africains, le Rwanda a une forte densité démographique (507 ha/km2), une 

population de 12 millions d’habitants environ et une superficie totale de 26 338 km². 
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La densité démographique est élevée dans tous les districts, mais elle varie considérablement 

d’un district à l’autre. Les districts les moins densément peuplés se trouvent dans la Province 

orientale (178 à Kayonza, 280 à Bugesera). Les districts dont les densités sont les plus élevées 

sont ceux de la ville de Kigali : Nyarugenge (2 124), Kicukiro (1 911) et Gasabo (1 234). 

Rubavu, qui se trouve dans la Province occidentale, a la plus forte densité démographique, la 

ville de Kigali non comprise, avec 1 039 habitants au km². La densité démographique, qui était 

déjà forte en 1978 (183 habitants/km²) a plus que doublé en 34 ans, atteignant 414 habitants au 

km² en 2012. 

Exploitation des terres et propriété foncière 

Le Rwanda est un petit pays possédant environ 1,4 million d’hectares de terres arables au total. 

Le système de propriété foncière du Rwanda est actuellement régi par une double législation 

avec, d’une part, le droit coutumier qui régit la quasi-totalité des terres rurales et favoriser un 

parcellement excessif des terrains à travers le système d’héritage par succession de père en fils 

; et d’autre part, le droit écrit, qui régit essentiellement les terres dans les districts urbains et 

certaines terres rurales gérées par les églises et d’autres personnes physiques et juridiques. Ce 

droit confère aux individus une multitude de droits de propriété, tels que le fermage, le bail à 

long terme et les titres de propriété (surtout dans les villes). 

Moyens de subsistance économiques 

Étant donné que la subsistance de bon nombre de Rwandais dépend de l’agriculture, des 

contraintes agricoles telles que le manque de terres ou l’improductivité des sols sont 

généralement considérées comme une cause majeure de la pauvreté et un frein au 

développement économique. Les cultures vivrières sont principalement la banane, le haricot, 

le sorgho, la patate douce, la pomme de terre irlandaise, le manioc, le maïs et le riz. Les légumes 

sont essentiellement la tomate, le chou et le petit pois. Les rendements agricoles sont 

généralement faibles, même si au Rwanda, la diversité agricole est plus grande que dans 

beaucoup d’autres régions d’Afrique. En outre, les cultures telles que le café, le thé, le pyrèthre 

et les fleurs coupées contribuent pour une grande part à assurer d’importantes fonctions de 

couverture et de protection. 

L’élevage, et plus particulièrement l’élevage de bovins, occupe une place importante dans les 

systèmes agricoles du pays. Il est pratiqué principalement dans la province orientale et la 

province australe. 

5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS  

Dans l’ensemble, les impacts environnementaux définis et que l’évaluation associe aux 

activités prévisionnelles des composantes du programme sont considérés comme étant 

d’ampleur faible ou modérée et de portée limitée ou localisée, ce qui nécessite une atténuation 

spécifiquement étudiée pour le site. Les impacts sont résumés dans le tableau 5.1 ci-après. 
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 Tableau 5.1: Impacts environnementaux recensés et mesures d’atténuation proposées 
Impacts Description des mesures d’atténuation  

Environnement physique 

Effluent et déchets 

solides  

Déchets solides non toxiques  

• Des poubelles et des installations appropriées devraient être disponibles sur les sites 

du projet et dans les camps. 

• Formation et sensibilisation de tous les travailleurs à l’élimination sans danger des 

déchets dans les chantiers de construction  

• L’élimination définitive devrait se faire dans des dépotoirs approuvés par le REMA. 

Huiles usées/carburant 

• Les huiles usées ou usagées des véhicules et des équipements devraient être 

recueillies et stockées temporairement dans des fûts ou des conteneurs sur le site. 

• Les huiles usagées devraient être éliminées par des sociétés de commercialisation de 

carburant ou des agents agréés ou reconnus, et ayant les moyens de les éliminer. 

• Élaborer un plan d’élimination des déchets pour chaque chantier de construction. 

• Installer des récipients d’élimination des déchets et des enseignes à des endroits 

stratégiques du chantier de construction. 

• Organiser des formations et des séances de sensibilisation sur la nécessité d’éviter 

les déchets. 

• Doter les chantiers de toilettes qui sont raccordées au réseau d’égouts. 

Baisse de la qualité 

de l’air 
• Dans le cadre des investissements proposés, les entrepreneurs en construction 

devraient être contraints à n’utiliser que des moteurs, des véhicules, des camions et 

du matériel bien entretenus. Un programme d’entretien de routine pour tous les 

équipements, les véhicules, les camions et les groupes électrogènes devrait être 

disponible. 

• Le projet devrait veiller à l’utilisation de carburant et de lubrifiants de bonne qualité. 

• Si la production de poussière sur le site du projet ou sur le chantier de construction 

constitue un problème, il faudrait procéder à un arrosage limité des sites ou des points 

de chargement et de déchargement afin de réduire les risques de soulèvement de 

poussière. 

• Les mesures de contrôle de la vitesse de la circulation lors de la construction doivent 

être mises en œuvre sur les routes non bitumées (la vitesse devrait être limitée à 

50 km/ dans les communautés sur les routes non asphaltées et à 30 km/h sur le site 

du projet ou à proximité de celui-ci). 

• Les moteurs de véhicules ou camions et d’engins de terrassement devraient être 

éteints lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

Bruit et vibration • Dans le cadre des investissements proposés, les entrepreneurs devraient 

obligatoirement utiliser du matériel et des véhicules en bon état de fonctionnement, 
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Impacts Description des mesures d’atténuation  

bien entretenus et dotés d’équipements de suppression du bruit (silencieux, 

déflecteurs de bruit) intacts et en état. 

• Cet objectif sera atteint grâce à l’inclusion de cette clause dans les accords 

contractuels signés avec les entrepreneurs en construction. 

• Les contractants seront tenus de respecter les bonnes pratiques de conduite à 

l’approche et à la sortie du site (vitesse maximale autorisée ≤ 30 km/h) afin de 

minimiser la génération de bruit due aux accélérations inutiles et aux crissements par 

exemple. 

• Les moteurs de véhicules, des camions et d’engins de terrassement devraient être 

éteints lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

Impacts visuels 

 

• Il faudrait procéder à un aménagement paysager des installations après la 

construction et la restauration des zones perturbées telles que les sites d’emprunt. 

Impact sur la 

circulation et la 

sécurité publique 

• Seuls des véhicules et des camions en état de fonctionner sur la route devraient être 

utilisés pour éviter les pannes fréquentes. 

• Il faudrait recruter uniquement des conducteurs expérimentés. 

• Les entrepreneurs devraient former les conducteurs. Il faudrait fixer des limites de 

vitesse, faire respecter les règles de conduite et prendre des mesures disciplinaires 

à l’encontre des récidivistes. 

Prélèvement de 

l’eau 
• Obtenir un permis de prélèvement d’eau auprès des autorités chargées de la gestion 

des ressources en eau. 

Baisse de la qualité 

de l’eau  
• Les déchets, les ordures, les déchets d’hydrocarbure, les carburants ou les huiles 

usagées, quel qu’il soit, ne devraient pas être rejetés dans les canalisations d’égout 

ou sur le terrain. 

• Les réservoirs des sites de stockage de carburant devraient être correctement 

sécurisés de manière à contenir les fuites. 

• L’entretien et le nettoyage des véhicules, des camions et de l’équipement devraient 
avoir lieu hors des sites, en particulier lorsque les sites du projet sont proches des 

plans d’eau. 

• Les ouvriers du bâtiment devraient disposer de toilettes pour éviter la défécation 

dans la brousse ou dans les plans d’eau locaux. 

Érosion du sol • Réduire autant que possible les zones de défrichement pour éviter d’exposer 

inutilement le sol nu aux intempéries. 

•  Reboiser les zones défrichées le plus tôt possible en utilisant des espèces de plantes 

indigènes. 

• Dans la mesure du possible, éviter les travaux de construction pendant la saison des 

pluies. 
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Impacts Description des mesures d’atténuation  

Impact sur la faune 

et sur son habitat 
• Éviter les expositions inutiles et l’accès aux zones d’habitat sensibles ; 

• Il faudrait inspecter ou surveiller régulièrement, avant le début travaux et pendant 

les travaux, les habitats sensibles identifiés ou suspectés de l’être (marais/zones 

humides). 

• En cas de découverte d’habitats sensibles, les activités du projet devraient cesser 

les activités et consulter le service chargé de la faune afin déterminer les mesures 

d’intervention appropriées. 

• Si le site du projet s’avère être une zone d’habitat sensible, le projet devrait 

demander au service chargé de la faune d’élaborer un plan approprié. 

• Interdire aux ouvriers de chasser et de consommer la viande de brousse.  

• Dans le cadre des investissements proposés, il faudrait contraindre les 

entrepreneurs à mettre en œuvre un plan de gestion des matières dangereuses, dont 

des spécifications pour le stockage et la manipulation appropriés des carburants, 

des huiles, des déchets et autres matières potentiellement dangereuses, ainsi qu’un 

plan d’endiguement et de nettoyage des déversements accidentels dans le milieu 

aquatique. 

• Lors de la préinstallation et de l’installation des infrastructures du projet, la 

détection de mammifères aquatiques sensibles devrait faire partie des activités du 

projet. Au cas où l’on constaterait la présence de ces espèces à proximité de la zone 

des travaux, le projet devrait mettre en œuvre des mesures pour éviter de les détruire 

ou de les perturber. 

• Prévoir des réserves d’eau ainsi que des calendriers appropriés de remplissage des 

réservoirs. 

• Le personnel du projet devrait signaler immédiatement tout animal aquatique 

(poissons) ou mammifère blessé ou mort, que la blessure ou le décès soit lié à une 

activité du projet ou non. Le rapport devrait inclure la date du constat et le lieu où 

se trouvait l’animal ou l’endroit où il a été découvert, ainsi que l’identification de 

l’espèce à laquelle il appartient ou sa description. Le rapport devrait être soumis au 

service chargé de la faune sauvage du Rwanda. 

• Les employés du projet et les communautés locales devraient être sensibilisés de 

manière à leur communiquer l’importance de la protection de l’environnement et 
de la nature et à faire sorte qu’ils prennent mieux en compte les problèmes 

environnementaux et les meilleures pratiques en matière de construction. 

Impact en aval  • Il faudrait conserver les réserves de débit environnementales de la rivière ; éviter 

de retenir l’eau dans le réservoir pendant la sécheresse ; veiller à ce que la rétention 

d’eau dans le barrage soit contrôlée pour faire en sorte que les utilisateurs aient 

suffisamment de réserves en aval.  

Impacts des sites de 

carrière 
• Il faudrait repérer les sites d’emprunt et de carrière dans des endroits éloignés des 

environnements fragiles et élaborer des plans de gestion et de remise en état des 

carrières. 
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Impacts Description des mesures d’atténuation  

Impacts et 

changements 

hydrologiques 

• Il faudrait conserver les réserves de débit environnementales de la rivière ; éviter 

de retenir l’eau dans le réservoir pendant la sécheresse ; veiller à ce que la rétention 

d’eau dans le barrage soit contrôlée pour faire en sorte que les utilisateurs aient 

suffisamment de réserves en aval. 

Environnement social 

Déplacement 

physique 
• Toutes les personnes touchées par le projet recevront une aide (en espèces ou en 

nature) de la part du Projet pour leur réinstallation afin de leur permettre de 

transférer leurs biens dans de nouveaux endroits, c’est-à-dire conformément au 

Plan d’action pour la réinstallation ; 

• Des plans de réinstallation seront nécessaires. L’État pourra, en cas d’acquisition 

d’un site, relocaliser les personnes et leurs familles ainsi que les équipements 

collectifs touchés. Les familles touchées ne devraient pas supporter de frais pendant 

la période de réinstallation. Un plan de réinstallation devrait être élaboré pour cette 

zone. 

Perte d’emplois et 

de moyens de 

subsistance 

• Les personnes dont les moyens de subsistance sont touchés devraient bénéficier 

d’une assistance pour éviter que leur situation n’empire à cause du projet. Cette 

assistance peut prendre la forme d’un revenu de subsistance, la création de 

nouveaux emplois immédiatement sans aucune perte de revenu. Les évaluations 

sociales et les enquêtes socioéconomiques qui seront menées pour préparer les 

investissements, les différents sous-projets et les plans d’action pour la 

réinstallation devraient apprécier ces aspects et élaborer des mesures conformément 

au Plan d’action pour la réinstallation. 

•  Les entrepreneurs devraient, autant que faire se peut, recourir à la main-d’œuvre 

locale lorsqu’elle est disponible. Dans la mesure du possible, toute la main-d’œuvre 

non qualifiée devrait être recrutée au sein de la communauté locale. 

Perte de terres et 

autres biens 
• Il faudrait suivre la procédure légale pour établir les véritables propriétaires d’un 

terrain, quel qu’il soit, qu’il s’agisse de terres familiales ou communautaires. Une 

fois que cela est établi, le projet devrait acquérir le site en versant les indemnités 

appropriées, conformément au Plan d’action de réinstallation. 

Perte de 

structures/propriété 
• Pour qu’un site de projet soit utilisé, quel que soit le type de propriété foncière dont 

il relève, une indemnité appropriée devrait être versée pour toutes les structures ou 

propriétés qui sont permanentes sur le site, ainsi que pour les investissements 

réalisés pour tout aménagement effectué sur le terrain. 

- Aucun amortissement ne devrait être appliqué durant l’évaluation de ces 

propriétés. Le processus d’indemnisation devrait être conforme au Cadre de 

politique de réinstallation élaboré dans le cadre du projet. 

- Une indemnité appropriée devrait être versée pour toute propriété 

endommagée ou détruite appartenant aux personnes touchées par le projet. 

Impact sur l’accès 

des communautés 

vivant dans les 

zones du projet  

- Des mesures seront envisagées durant la conception du projet pour éviter que 

les communautés ne soient divisées et si cela se produit à la suite d’un projet, 

des mesures appropriées seront prises pour atténuer cet impact. 
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Impacts Description des mesures d’atténuation  

Impacts sur les 

espaces de loisirs et 

publics 

- Des panneaux de signalisation et d’avertissement appropriés seront installés 

autour des zones de travaux et des espaces publics pour avertir les intrus 

potentiels de tout danger ou risque. 

Impacts sur la santé 

humaine, la sécurité 

routière et 

l’assainissement  

- Les bennes des camions transportant sur le site des matériaux de construction 

tels que du sable, de la poussière de carrière ou de la latérite, devront être 

recouvertes, à l’allée comme au retour, d’une bâche ou d’un matériau en 

polythène approprié. 

- Il ne faudrait utiliser que les véhicules ou les camions en bon état de marche. 

- Il ne faudrait employer que les chauffeurs et les opérateurs expérimentés. 

- À l’exception des zones sécurisées au moyen de clôtures, toutes les zones de 

construction actives seront délimitées par un ruban adhésif fluorescent pour 

réduire les risques d’accident avec les piétons et les véhicules. 

- Toutes les tranchées ouvertes et les zones d’excavation seront remblayées dès 

que possible après la construction. L’accès aux tranchées ouvertes et aux zones 

d’excavation sera sécurisé afin d’empêcher les piétons ou les véhicules d’y 

tomber. 

- Les travailleurs disposeront d’installations sanitaires adéquates et la défécation 

à l’air libre ne sera pas encouragée. 

- Les travailleurs de la construction recevront un équipement de protection 

individuelle (EPI) approprié, notamment un casque, une combinaison, des 

gilets de sécurité, des bottes de sécurité, des bouchons d’oreilles et des gants. 

- Il faudrait imposer l’utilisation des équipements de protection individuelle à 

tout moment par le personnel et les ouvriers et en assurer la surveillance afin 

de minimiser les accidents. 

- Les travailleurs de la construction devraient être sensibilisés au respect des 

règles de base en matière de protection de la santé publique, notamment la 

prévention de l’hygiène et des maladies (VIH/sida). 

Impacts sur le 
patrimoine culturel 

ou sur des zones 

d’intérêt 

archéologique ou 

sensibles sur le plan 

archéologique 

- Les enquêtes de préconstruction devraient recenser les ressources du 

patrimoine culturel et les zones écologiquement sensibles existantes que le 

projet devrait éviter et contourner. 

- Le projet devrait mettre en œuvre une procédure de recherche fortuite et un 

système de rapport qui doivent être utilisés par les entrepreneurs en cas de 

découverte d’un élément du patrimoine culturel ou d’un élément ou problème 

écologiquement sensible. 

Impact sur la santé 

humaine et sur la 

sécurité publique 

- Le projet exigera que tous les entrepreneurs mettent en œuvre un plan 

d’hygiène du milieu et de la sécurité qui décrit les procédures pour éviter les 

incidents de santé et de sécurité et pour les traitements médicaux d’urgence. 

Cet objectif sera atteint en incluant cette exigence dans l’accord contractuel. 

- Les entrepreneurs seront tenus de porter un équipement de protection 

individuelle approprié, notamment un casque de sécurité, un gilet luminescent, 
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Impacts Description des mesures d’atténuation  

des bottes et gants de sécurité et des gilets de sauvetage, selon le cas, 

conformément au plan hygiène du milieu et de la sécurité.  

- Il faudrait exiger que tout le personnel ainsi que les ouvriers portent un 

équipement de protection individuelle à tout moment et veiller au respect de 

cette mesure pour réduire au minimum les accidents. Tous les travailleurs de 

la construction et les autres travailleurs devront être suffisamment formés aux 

méthodes sûres relatives à leur domaine d’activités afin d’éviter les blessures. 

Gestion de l’afflux 

des travailleurs 

 

- Il faudrait mettre en place des mesures spécifiques au site avant que 

l’entrepreneur n’entame les travaux et les actualiser si nécessaire afin de tenir 

compte de l’état d’avancement du projet. De manière générale, un suivi 

approprié et une gestion adaptative des effets potentiels de l’afflux de 

travailleurs sont essentiels pour y faire face comme il se doit et atténuer les 

risques. Recruter autant de travailleurs locaux des zones que possible. 

Dispenser aux communautés locales une formation leur permettant d’acquérir 

les compétences nécessaires pour trouver un emploi, s’il y a suffisamment de 

temps, pour le suivi et la maintenance, en particulier. 

- Il convient d’élaborer un plan de gestion de l’afflux de main-d’œuvre ainsi 

qu’un plan de gestion des camps de travailleurs pour tous les projets. Il faudrait 

décrire dans les contrats les responsabilités de l’entrepreneur en ce qui 

concerne la gestion des flux entrants. 

Impact sur l’accès 

des femmes à l’eau 

pour la 

consommation 

domestique et 

l’arrosage des 

lopins de terres 

familiales, ainsi que 

sur les éleveurs et la 

pêche commerciale  

- Le projet tiendra compte des différents besoins en eau et des types d’accès qui 

seront compromis pour chacun de ces groupes et prendra, en collaboration 

avec les personnes concernées, les mesures d’atténuation appropriées. 

Certaines mesures d’atténuation pourraient concerner les points d’eau utilisés 

par les ménages et le bétail ; l’aide aux personnes dont des moyens de 

subsistance seront affectés en totalité ou en partie, du fait d’éventuels 

investissements, tels que des barrages. L’impact spécifique et les mesures 

pertinentes seront pris en compte dans une évaluation sociale spécifique au 

projet. 

Propagation du 

VIH/sida et autres 

maladies qui 

menacent la santé 
publique – maladies 

d’origine hydrique, 

etc. 

- Il faut élaborer un programme de sensibilisation et de prévention du VIH/sida 

pour chaque projet qui concerne les communautés ; 

- Il faudrait concevoir, en collaboration avec le ministère de la Santé, des 

programmes visant à réduire la propagation des maladies d’origine hydrique 

telles que le paludisme et la bilharziose.  

Impacts sur la 

main-d’œuvre et 

l’emploi  

- Il faut veiller à ce que les communautés locales soient prioritaires pour les 

emplois et bénéficient d’une formation (qualifiée) pour fournir de la main-

d’œuvre future dans le projet (dans les domaines de l’exploitation et de la 

maintenance). Il faudrait veiller à ce que les travailleurs bénéficient de 

conditions de travail et d’un environnement de travail satisfaisants, y compris 

d’une rémunération conforme aux lois du pays. 

- Il faut veiller à ce que le travail des enfants ne soit pas toléré dans le projet. 

- Le projet devrait préparer des plans et de programmes de licenciement qui 

doivent être discutés avec les travailleurs concernés et qui prévoient un 
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Impacts Description des mesures d’atténuation  

recyclage et rééquipement des travailleurs touchés, dans le but d’éviter les 

conflits de travail. 

 

 

GENRE  

La politique nationale en matière de genre de 2010 promeut l’égalité des sexes et le 

MININFRA a élaboré la stratégie de prise en compte de la problématique hommes-femmes 

dans les infrastructures en 2017. 

Pendant la mise en œuvre du projet, les femmes devraient bénéficier des mêmes avantages en 

ce qui concerne l’emploi et l’accès à des services durables d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement. En outre, dans la plupart des communautés bénéficiaires du projet, les 

femmes sont chargées de la corvée d’eau et, en période de pénurie d’eau, les femmes et les 

filles consacrent la majeure partie de leur temps à cette activité. Le programme augmentera la 

disponibilité de l’eau grâce à des raccordements d’eau supplémentaires, permettant ainsi aux 

femmes et aux filles en particulier de disposer de plus de temps pour se concentrer sur 

l’éducation et d’autres activités génératrices de revenus. 

Dans le cadre des financements principal et supplémentaire, des engagements ont été pris pour 

réserver aux femmes, 30 % des emplois temporaires directs créés à la suite de la mise en œuvre 

du programme, ce qui équivaut à environ 44 000 années-personnes. En outre, le nombre de 

sanitaires séparés pour les filles et les garçons dans les établissements scolaires devant être 

construits dans le cadre du programme sera de 14 contre 0 qui est le niveau de référence. En ce 

qui concerne les emplois pour les jeunes, 10 stagiaires sont actuellement en formation à 

WASAC dans le cadre de divers projets de l’appui apporté par les donateurs. Le programme 

Eau et assainissement durables permettra de porter ce nombre à 70, dont 50 % de femmes. 

En outre, tout processus d’acquisition de terres lié à un projet au cours de la mise en 

œuvre du programme comporte des aspects sexospécifiques.  Les recommandations 

ci-après doivent être prises en compte dans un processus de mise en œuvre du Plan 

d’action de réinstallation abrégé. 

o Les conflits de titres fonciers dus à la polygamie persistent dans les 

zones rurales et il convient de renforcer les capacités des 

administrations de district pour faire face à ce problème. 

o Les indemnisations en espèces devraient être versées en présence des 

hommes et des femmes chefs de ménage (le cas échéant). 

o Les chefs de ménage, hommes et femmes devraient pouvoir disposer 

de comptes bancaires pour les paiements des indemnités. 
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6. PLAN DE SUIVI ET DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT (ESMMP) 

Le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) contient le cadre permettant 

d’orienter l’élaboration de plans de gestion sociale environnementale spécifiques et de plans 

d’action de réinstallation abrégés propres à chaque sous-projet relevant du programme. Le 

CGES contient des listes de contrôle et des formulaires qui doivent être remplis pour permettre 

de sélectionner et d’évaluer les impacts environnementaux et sociaux du sous-projet. Le 

résultat de la sélection déterminera si un plan de gestion environnemental et social (PGES) ou 

un plan d’action de réinstallation abrégé (PARA) sera nécessaire pour gérer les impacts 

recensés conformément à la hiérarchie des mesures d’atténuation. Le CGES contient des 

mesures d’atténuation générales élaborées pour gérer les impacts environnementaux et sociaux 

potentiels associés aux sous-projets. Il contient également les noms des unités et des services 

chargés de la mise en œuvre, les régimes de suivi des indicateurs de performance adoptés et 

l’évaluation permettant d’apprécier à la fois la conformité et la performance, comme le montre 

le tableau 6.1. Un budget estimé à 695 000 de dollars EU a été proposé pour la mise en œuvre 

effective du CGES, tout au long du cycle de développement du programme. 

Tableau 6.1 

affectations budgétaires relatives au PGES 
Poste budgétaire indicatif N° Coût 

unitaire 

(USD) 

Coût total 

(USD) 

1. Formations des acteurs / réunions de consultation  5 3 000 15 000 

2 Préparation et mise en œuvre des instruments spécifiques (PGES 

et PAR) 

8*2 10 000 160 000 

3 Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PGES FF 40 000 40 000 

4 Indemnisation des personnes touchées par le projet FF 400 000 400 000 

5 Mise en œuvre du mécanisme de règlement des griefs somme somme 30 000 

6 Formation et renforcement des capacités somme somme 50 000 

Total 695 000 

 

7. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PGES, A LA 

 FORMATION ET AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS.  

CELLULE D’EXÉCUTION DU PROJET (CEP) 

Les modalités de mise en œuvre du financement initial demeurent pertinentes et resteront les 

mêmes pour le financement supplémentaire. Le ministère des Finances et de la Planification 

économique (MINECOFIN) a signé un accord avec le WASAC, qui le charge de mettre en 

œuvre le programme au nom du gouvernement. La même disposition sera appliquée au 

financement supplémentaire. 

Conformément à la directive du gouvernement du Rwanda relative à la création de cellules 

uniques de mise en œuvre de projets au sein des agences d’exécution de projets ou de 

programmes, le WASAC a créé une cellule de ce type qui participe déjà à la mise en œuvre des 

activités en cours dans le cadre du programme principal initial. Cette cellule est une structure 

spécialisée dans la mise en œuvre de projets et programmes financés soit par l’État ou par les 

donateurs. Compte tenu de l’envergure du programme financé par la Banque, la cellule unique 

de mise en œuvre sera renforcée par des assistants expérimentés dans l’exécution de projets à 

grande échelle dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, afin de dispenser des 

formations pratiques et structurées au WASAC afin de renforcer ses capacités et d’assurer une 

mise en œuvre efficace du programme. Des assistants techniques seront recrutés pour travailler 
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dans des domaines spécifiques, notamment la gestion de projet, la passation de marché, le génie 

civil, l’eau et l’assainissement, l’ingénierie mécanique, les sauvegardes environnementales et 

sociales et ingénierie des procédés. 

Entrepreneurs 

Les entrepreneurs élaboreront des PGES spécifiques pour les travaux, veilleront à leur 

conformité aux PGES des constructions. Ils effectueront un suivi et établiront des rapports 

réguliers (rapports mensuels et trimestriels à communiquer à la Banque) basés sur des listes 

de vérification préétablies.   

Gouvernement   

Le ministère des Finances et de la Planification de l’économie (MINECOFIN) sera chargé de 

la surveillance générale et l’orientation stratégique. Le MININFRA supervise en général les 

activités de conception et de mise en œuvre des projets du WASAC et coordonne les activités 

des partenaires de développement pour veiller à une planification et à utilisation judicieuse des 

ressources du secteur. 

Formation d’initiation et sensibilisation au PGES : cette formation devrait concerner les 

visiteurs ou personnes n’assumant pas de rôles ou de responsabilités directs dans la mise en 

œuvre du PGES, et porter sur les engagements environnementaux et sociaux fondamentaux du 

projet 

Formation et sensibilisation à la gestion du PGES : cette formation sera axée sur la gestion. 

Elle portera notamment sur les principaux aspects du PGES et donnera une vue d’ensemble des 

attentes en matière de gestion des impacts environnementaux et sociaux ainsi que des processus 

et procédures préconisés dans le SGES pour parvenir aux résultats escomptés. 

Formation et sensibilisation spécifiquement axées sur le PGES : une formation spécifique 

sur le PGES devrait être organisée à l’intention de l’ensemble du personnel assumant des rôles 

et responsabilités directs dans la mise en œuvre et la gestion des composantes du PGES. Cette 

formation devrait concerner toutes les personnes dont les tâches spécifiques peuvent avoir un 

impact environnemental ou social. 

Budget estimatif de mise en œuvre du PGES  

Pour une mise en œuvre efficace des mesures d’atténuation et de suivi recommandées dans le 

PGES, il est prévu un budget estimatif total de 695 000 dollars EU. Celui-ci ne comprend pas 

le budget additionnel à inclure dans les coûts de supervision des entrepreneurs. Le coût 

d’atténuation par l’entreprise clé en main figurera dans le contrat comme élément du coût de 

mise en œuvre du projet.   
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8. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DES INFORMATIONS 

Les séances de consultation et de participation des parties prenantes ont été lancées 

principalement avec les partenaires de développement de programmes du gouvernement lors 

de la préparation du CGES et du programme en cours. Des consultations supplémentaires avec 

les parties prenantes et un processus de participation du public seront organisées lors de 

l’élaboration des PGES et des plans d’action spécifiques au site de chaque sous-projet. 

Le plan de participation des parties prenantes du programme en cours doit être maintenu pour 

ce financement supplémentaire. 

Mécanisme de règlement des griefs 

Le mécanisme de règlement des griefs (GRM) du programme en cours sera maintenu pour ce 

financement supplémentaire. Aucun dossier de réclamation n’a encore été enregistré pour le 

programme en cours, mais l’appui supplémentaire rendu possible grâce au recrutement d’un 

spécialiste de la sauvegarde sociale renforcera la capacité existante de traiter toute réclamation 

supplémentaire susceptible d’être enregistrée lors de la mise en œuvre du programme dans son 

ensemble. 

9. CONCLUSION 

Le présent rapport abrégé du PGES est conforme aux dispositions des règlements EIE du 

Rwanda en matière d’évaluation environnementale et à celles du Système de sauvegardes 

intégrées de la Banque africaine de développement pour le financement supplémentaire du 

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement de financement qui est en cours. La 

plupart des impacts négatifs que les activités des composantes du programme sont susceptibles 

d’engendrer peuvent être facilement maintenus à des niveaux acceptables grâce à la sélection, 

l’évaluation et l’élaboration du PGES et du PARA, si nécessaire.  Dans l’ensemble, les activités 

proposées devraient avoir des retombées positives substantielles pour le pays et créer des 

opportunités pour le développement tant social qu’économique. 

Il est recommandé que les actions ci-après soient menées à bien avant le démarrage des travaux 

de construction sur le chantier : 

 Avant le début des travaux de construction ou des travaux de génie civil liés à 

tout sous-projet, une EIES ou un PGES doit être élaboré, après l’examen de tout 

sous-projet sélectionné afin d’évaluer et de gérer les impacts environnementaux 

et sociaux des activités du sous-projet. L’ESIA ou le PGES doit être soumis à la 

fois au Rwanda Development Board et à la Banque pour examen et 

approbation ; 

 Avant le début des travaux de construction ou de génie civil liés à un sous-

projet, un Plan d’action de réinstallation abrégé doit être élaboré dans le cas 

où les activités de la composante du projet entraîneraient des déplacements 

involontaires (physique ou économique) de personnes, de biens et la limitation 

des moyens de subsistance. Le financement supplémentaire ne soutiendra 

aucune activité du sous-projet nécessitant l’élaboration d’un plan d’action de 

réinstallation complète. 
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