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RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE [PGES] 

 

 
In 
 
 
 
 
 
 

 

1. INTRODUCTION 

Ce résumé de Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été préparé par la BAD (Banque) 

afin de présenter les principales composantes du PGES en cours d’exécution par le Gouvernement du 

Soudan dans le cadre du Projet de renforcement des capacités institutionnelles pour l’amélioration de 

l’accès à l’eau et à l’assainissement à Port Soudan. 

Le document présente les principales conditions environnementales et sociales de base dans la zone 

d’influence du projet et l’évaluation des risques liés aux principaux impacts environnementaux et 

sociaux potentiels identifiés et susceptibles de découler des activités prévues au titre des composantes 

du projet. Les mesures d’atténuation conçues en vue de gérer les impacts limités, locaux et résiduels 

identifiés y sont résumés également, y compris l’allocation budgétaire pour leur mise en œuvre efficace. 

En outre, le document contient un résumé du processus d’identification, d’analyse et de mise à 

contribution des parties prenantes, ainsi que les dispositions d’ordre institutionnel et relatives à la 

gestion élaborées afin d’assurer la mise en œuvre efficace des plans d’atténuation et de gestion. 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet comprend les trois principales composantes résumées ci-dessous. 

2.1 Composante 1 : Réhabilitation d’urgence du réseau d’alimentation en eau  

L’objectif global de cette composante consiste à remettre en état l’infrastructure existante de 

l’alimentation en eau de Port Soudan afin d’accroître la quantité d’eau fournie à la ville et d’améliorer 

la fiabilité de l’alimentation (voir Annexe 1 du présent rapport pour une représentation schématique du 

réseau de distribution d’eau du Port Soudan). Cette réhabilitation d’urgence consiste notamment en : 

a) la réhabilitation des forages au champ de captage d’Arbaat, ainsi que des systèmes 

d’exploitation et d’entretien connexes afin d’accroître le nombre de forages 

fonctionnels, qui passerait de 3 à 25, en vue d’apporter 5,6 millions m3/an 

supplémentaires d’eau à Port Soudan ; 

b) la réfection du réservoir au Kilomètre 14 afin d’en améliorer le fonctionnement, 

d’accroître le nombre d’heures d’alimentation en eau de Port Soudan et de réduire les 

fuites ; 

c) l’achat de pièces détachées et d’outils, ainsi que la formation en matière d’exploitation 

et entretien, qui sont nécessaires pour le fonctionnement du réseau d’alimentation en 

eau de Port Soudan ; 

d) la réfection et le remplacement du réseau de distribution d’eau existant, ainsi qu’une 

extension limitée du réseau ; 

e) la mise en place d’un système de chloration ; 

Nom du projet  : PROJET PRIORITAIRE D’ALIMENTATION EN EAU ET 
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f) l’amélioration du dispositif d’évacuation temporaire existant du barrage d’Arbaat afin 

d’accroître la quantité de l’eau fournie à Port Soudan et d’améliorer la fiabilité de 

l’alimentation ; 

g) la réparation, l’extension et la protection contre les inondations des canaux de transport 

entre le barrage et le champ de captage d’Arbaat et Port Soudan. 

2.2 Composante 2 : Extension des réseaux d’alimentation en eau et d’assainissement et 

amélioration de l’hygiène favorables aux pauvres 

Cette composante a pour objectifs de : i) réduire le fardeau économique élevé et les impacts sanitaires 

négatifs liés aux systèmes actuels de vente de l’eau à l’aide de charrettes à traction asine en mettant au 

point un modèle d’alimentation en eau favorable aux pauvres reposant sur les kiosques à eau, qui sera 

mis en œuvre dans quelques districts ; et ii) améliorer la santé publique et l’assainissement grâce à la 

mise en œuvre de la première phase des investissements dans les toilettes publiques et scolaires. 

Le Modèle d’alimentation en eau favorable aux pauvres requiert la mise au point d’un modèle de 

fourniture pilote comprenant neuf (9) kiosques à eau dans certains districts de Port Soudan. 

2.3 Composante 3 : Travaux prioritaires de réhabilitation et d’extension des réseaux 

d’alimentation en eau et d’assainissement 

Cette composante vise à résoudre les principaux problèmes auxquels est confronté le réseau 

d’alimentation en eau de Port Soudan, qui est en piteux état et fonctionne mal. Les éléments de cette 

composante sont les suivants : 

a) travaux prioritaires de réhabilitation du réseau d’alimentation en eau – Il s’agit de la 

réhabilitation de quatre puits/réservoirs d’eau (réservoirs 1, 2, 3 et Al Thowrat) à Port 

Soudan et de l’extension du réseau de distribution ; 

b) construction d’installations de traitement de boues septiques (541 m3/jour) – Il s’agit 

de lits de séchage de boues et d’un système de traitement des milieux humides afin de 

créer suffisamment de capacités pour une période minimum de 10 années après 

l’achèvement. À l’heure actuelle, les boues septiques de Port Soudan ne sont pas 

traitées, ce qui expose en permanence la ville à un risque de santé publique et de 

pollution de l’eau souterraine et du sable. Les installations de traitement des boues 

septiques proposées visent à recevoir les boues septiques des vidangeurs, à les traiter 

sur place et à déverser les effluents traités dans l’environnement en utilisant les boues 

séchées. 

3. PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET EN 

TERMES DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Le projet aura plusieurs retombées positives directes pour différents utilisateurs finaux. Au nombre de 

ceux-ci figurent la quasi-totalité de la population de la ville de Port Soudan, notamment les abonnés 

raccordés au réseau de distribution d’eau, les utilisateurs des kiosques à eau et divers clients 

institutionnels, commerciaux et industriels. Le projet comporte également des avantages économiques, 

notamment une fourniture de services publics plus efficace et économique, l’amélioration du milieu de 

vie et l’encouragement d’activités parallèles dans les secteurs de l’électricité, du commerce, du 

tourisme, de l’industrie et de l’éducation, ainsi que différentes activités de développement. Parmi les 

impacts sociaux du projet figure la création d’emplois pour des couches importantes de la communauté, 

dans la mesure où la disponibilité de l’eau créera des opportunités pour différentes activités de nature à 

créer des emplois pour les populations locales. En outre, les services d’alimentation en eau et 

d’assainissement améliorés seront accessibles pour les femmes et les groupes vulnérables (personnes 

âgées, pauvres, personnes handicapées, etc.) et contribueront à réduire les charges de travail de la gente 

féminine, en particulier la petite fille. D’une manière générale, la population de Port Soudan bénéficiera 

d’une amélioration de ses conditions économiques, de sa santé et de son environnement. 
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En particulier, les travaux de réhabilitation du dispositif d’évacuation du barrage et du champ de captage 

permettront d’augmenter la quantité d’eau disponible pour Port Soudan, et d’améliorer la disponibilité 

de l’eau pour les kiosques à eau proposés, ainsi que les réservoirs de retenue et les charrettes à traction 

asine existants. Les réparations envisagées du réseau de distribution contribueront à améliorer 

directement l’alimentation en eau des abonnés existants du réseau (environ 23 000 ménages) et à 

accroître la quantité d’eau disponible à la faveur de la réduction des fuites. Les installations de 

chloration contribueront à améliorer la qualité de l’eau dans l’ensemble de la ville de Port Soudan, ce 

qui profitera à tous ses habitants. Le projet contribuera à améliorer les capacités de gestion et 

d’exploitation des sociétés publiques d’alimentation en eau et d’assainissement, ce qui se traduira par 

l’amélioration de la durabilité institutionnelle et de la fourniture de services. De même, la réfection et 

l’amélioration des kiosques permettra d’accroître la disponibilité et d’améliorer la qualité de l’eau, ainsi 

que de réduire équitablement les coûts pour les ménages, en particulier les pauvres. 

L’amélioration de l’assainissement grâce à la construction d’installations de traitement des boues 

septiques contribuera à augmenter le nombre des blocs de toilettes publiques et scolaires disponibles 

dans la ville afin de réduire les taux de défécation à l’air libre et les risques de santé publique. En outre, 

elle permettra de réduire l’incidence des maladies hydriques, en particulier chez les populations 

pauvres, les groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants au sein des communautés. Outre 

l’acquisition de nouvelles compétences, le secteur privé tirera parti du projet et l’injection de ressources 

financières aura d’importants effets multiplicateurs au sein de l’économie locale. L’amélioration de 

l’alimentation en eau de la ville devrait avoir un impact significatif sur la réduction de la pauvreté grâce 

à la réduction des dépenses consacrées à l’eau par les ménages, ainsi qu’à la stabilisation des 

communautés et à la réduction de leur migration. Les travaux proposés devraient avoir des impacts et 

des avantages importants pour la réduction de la pauvreté, qui constitue l’un des principaux objectifs 

du gouvernement du Soudan dans le cadre des efforts qu’il déploie en vue d’atteindre les Objectifs de 

développement durable (ODD). En outre, ces travaux contribueront à réaliser les principaux objectifs 

énoncés dans la Politique nationale de 2010 en matière d’alimentation en eau et d’assainissement du 

milieu (qui est en cours de révision et de mise à jour), le Plan stratégique de réduction de la pauvreté et 

la Stratégie du quart de siècle 2007-2031.  

Les impacts négatifs potentiels que pourrait induire le projet sont présentés de manière détaillée au 

Tableau 4.1. 

3.1 Impacts en termes de changements climatiques  

Le projet a été examiné à la lumière du Système de sauvegardes climatiques de la Banque et classé à la 

Catégorie 2. Ceci signifie que le projet pourrait être vulnérable au risque climatique et nécessite un 

examen des risques liés aux changements climatiques, ainsi que la prise de mesures d’adaptation. Aussi, 

convient-il d’intégrer des solutions pratiques de gestion des risques et d’adaptation dans la conception 

du projet et les plans d’exécution. 

Au nombre des principaux impacts liés aux changements climatiques pour le présent projet, figure la 

pénurie d’eau potable pendant la saison sèche qui se caractérise par des températures extrêmes et des 

inondations des champs de captage en cas d’inondation extrême, ainsi que des risques de santé publique 

connexes. Les conflits imputables au climat, qui découlent d’une concurrence accrue en saison sèche, 

constituent également un impact potentiel. 

Pour atténuer ces risques, le PGES du projet prévoit des campagnes de sensibilisation afin d’informer 

les communautés affectées des perturbations du service dues aux travaux de réhabilitation prévus, ainsi 

qu’en cas de sécheresse. Il existe plusieurs petits opérateurs privés d’alimentation en eau à Port Soudan 

qui utilisent d’autres sources d’eau, notamment l’eau dessalée qui est moins sensible aux changements 

climatiques. Le gouvernement du Soudan envisage la mise en œuvre de cette solution de rechange à 

une plus grande échelle pour l’alimentation en eau par le truchement du dessalement à l’avenir en vue 

d’atténuer les impacts des conditions météorologiques extrêmes dues aux changements climatiques. La 

réglementation existante au niveau fédéral et des États lutte contre tous les conflits potentiels imputables 

au climat, qui découlent de la concurrence accrue pour l’alimentation en eau, en particulier en saison 

sèche. 
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4. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

Le Tableau 4.1 ci-après résume le Plan de gestion environnementale et sociale pour les travaux prévus. 

Le plan, qui prévoit différentes mesures, présente également les impacts environnementaux et sociaux 

identifiés, les mesures d’atténuation proposées, le budget estimatif (1 090 000 USD) pour la mise en 

œuvre des mesures d’atténuation et les indicateurs de suivi pour faire rapport sur l’exécution des travaux 

et la conformité du PGES aux normes environnementales et sociales qui régissent le projet. 

4.1 Dispositions d’ordre institutionnel pour le suivi 

Les dispositions d’ordre institutionnel pour le suivi de la performance et de la conformité aux niveaux 

fédéral et de l’État concerné sont résumées au Tableau 4.2 ci-après. Les institutions suivantes joueront 

un rôle primordial pendant la phase de suivi du projet. 

i)  Au niveau fédéral : 

o le ministère fédéral de l’Environnement, des ressources naturelles et de 

l’aménagement physique ;  

o le Haut Conseil pour la protection de l’environnement et des ressources naturelles ; 

o le ministère fédéral des Ressources en eau, de l’Irrigation et de l’Électricité ; 

o l’Unité de l’eau potable et de l’assainissement (qui relève du ministère de l’Eau et de 

l’Électricité) ; et 

o le ministère fédéral de la Santé 

ii)  Au niveau de l’État (État de la mer Rouge) :  

o le ministère de l’Aménagement urbain et des Services publics ; 

o le ministère de la Santé ; 

o le ministère des Finances ; 

o le ministère de l’Environnement et du Tourisme ; 

o la Société d’alimentation en eau de l’État (SWC) ; 

o l’Équipe d’exécution du programme (EEP) ; et 

o les organisations à base communautaire (OBC). 
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Tableau 4.1 : PGES 

 
Activité principale Impact Mesures d’atténuation Outil de suivi/indicateur Entité 

responsable de 

l’atténuation  

Responsabilité 

du suivi  

Coût estimatif 

(USD) 

Horizon 

temporel  

Réhabilitation du champ 

de captage d’Arbaat 

Perturbation de la couche arable du 

sol par les machines et les camions  

Réduire au minimum, la superficie 

défrichée ; remettre en état les 

terres et remblayer les trous et les 

fosses 

Observation du type de 

machines à utiliser ; 

observation des plans de remise 

en état et les mesures prises ; 

évaluation du niveau de 

l’érosion et de la dégradation 

des terres autour des bassins 

d’eau 

Entrepreneur 

pour le forage et 

la construction 

des bassins 

d’eau 

EEP et 

consultant 

Inclus dans le 

coût de 

l’entrepreneur 

(10 000) 

Pendant la phase 

de construction 

et de forage 

Bruit, poussière et vibration des 

équipements de construction et 

d’entretien 

Utiliser des équipements modernes, 

bien entretenus, équipés de 

dispositifs de réduction du bruit ; 

procéder à des contrôles stricts du 

calendrier des activités (par 

exemple interdiction du travail de 

nuit) ; respecter la sensibilité 

saisonnière (saison de reproduction 

et de migration des animaux dans la 

zone) 

Mesure des niveaux de bruit et 

calendrier des activités 

d’opération 

Sociétés de 

construction et 

d’exploitation 

Ministère de la 

Santé/ministère 

de 

l’Environnement, 

en coordination 

avec l’EEP 

30 000 USD 

pour la 

mesure sur le 

terrain des 

niveaux de 

bruit  

Pendant les 

phases de 

construction et 

d’exploitation  

Production de déchets solides et 

liquides, émissions et pollution du sol, 

de l’eau de surface et de l’eau 

souterraine peu profonde, en 

particulier en saison des pluies 

Préparer un plan de gestion des 

déchets en vue de leur élimination 

sécurisée. 

Surveillance du niveau 

bactériologique, physique et 

chimique dans l’eau et de la 

qualité du sol 

Entrepreneurs/ 

sociétés de 

construction  

Direction de 

l’eau 

souterraine et 

des oueds, EEP 

10 000 USD 

pour la 

collecte et 

l’analyse des 

échantillons 

d’eau et de sol  

Pendant la phase 

de construction et 

les saisons 

pluvieuse et 

sèche suivant la 

construction  
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Activité principale Impact Mesures d’atténuation Outil de suivi/indicateur Entité 

responsable de 

l’atténuation  

Responsabilité 

du suivi  

Coût estimatif 

(USD) 

Horizon 

temporel  

Le prélèvement excessif de l’eau 

souterraine peut entraîner une baisse 

du niveau de la nappe phréatique 

pendant les phases d’exploitation et de 

gestion (après la réhabilitation). 

Procéder à des tests de pompage 

sur lesquels le prélèvement de l’eau 

souterraine devrait reposer (sur un 

débit sûr ou durable et les concepts 

et principes de la GIRE). 

Taux de prélèvement de l’eau 

souterraine et  

fluctuations des niveaux de 

l’eau souterraine 

SWC Direction de 

l’eau 

souterraine et 

des oueds, en 

collaboration 

avec l’EEP 

5 000 $ EU 

par an 

(pendant 

plusieurs 

années)  

Pendant 

l’exploitation et 

la gestion 

Le recours au traitement à l’acide et 

chimique pendant la réhabilitation des 

puits peut endommager les filtres. 

Remettre en état les puits et rétablir 

les filtres en écopant l’eau (éviter 

d’utiliser de l’acide pour la remise 

en état des filtres de puits installés) 

Suivi de l’augmentation du 

rendement des puits pendant la 

réhabilitation 

Consultant et 

ingénieur du site 

du projet  

RSSWC Inclus dans le 

coût de 

l’entrepreneur 

(10 000)  

Pendant les 

travaux de 

réhabilitation 

Perte limitée de la flore et de la faune 

due au défrichement des terres 

pendant la construction des ouvrages 

et la mise en place des camps 

Réduire au minimum, la superficie 

défrichée ; assurer une sélection 

minutieuse des sites en évitant les 

zones sensibles et/ou de 

reproduction 

Sélection des sites de camp à 

soumettre à l’examen 

environnemental ; inspection et 

observation 

fréquentes/saisonnières des 

zones sensibles 

Entrepreneurs  EGP et 

consultant  

Répercuté sur 

le coût de 

l’entrepreneur 

(10 000) 

Phase de 

construction 

Une gestion inefficace des déchets 

pendant les phases de construction, 

d’exploitation et d’entretien peut se 

traduire par une production excessive 

de déchets solides et liquides, la 

pollution des sols, de l’eau de surface 

et de l’eau souterraine peu profonde, 

en particulier pendant la saison des 

pluies. 

Bien planifier la gestion et 

l’élimination des déchets solides ; 

éviter l’utilisation des déchets 

dangereux ; éviter le déversement et 

l’enfouissement des déchets dans 

des sols perméables, les zones de 

pâturage et/ou dans les cours d’eau 

et près des sources 

d’approvisionnement en eau 

Visites périodiques des sites et 

camps ; surveillance du niveau 

bactériologique, physique et 

chimique dans l’eau et de la 

qualité du sol 

Sociétés de 

construction et 

d’exploitation  

EEP et 

Direction de 

l’eau 

souterraine et 

des oueds  

10 000 USD 

pour la 

collecte et 

l’analyse des 

échantillons 

d’eau et de sol 

Pendant la 

construction et la 

saison des pluies 

suivante 

Réhabilitation/réparatio

n du dispositif 

d’évacuation du barrage 

d’Arbaat  

Une élimination et une manutention 

inappropriées des matériels et pompes 

peuvent causer l’épandage de l’eau. 

Doit reposer sur le plan 

d’exploitation, la supervision et la 

surveillance du bassin 

Observation du siphon et des 

pompes 

Entrepreneurs et 

sociétés 

d’exploitation  

EGP et 

consultant  

Inclus dans le 

coût de 

l’entrepreneur 

(30 000) 
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Activité principale Impact Mesures d’atténuation Outil de suivi/indicateur Entité 

responsable de 

l’atténuation  

Responsabilité 

du suivi  

Coût estimatif 

(USD) 

Horizon 

temporel  

hydrographique de Khor et des 

principaux canaux d’eau 

L’utilisation de machines peut causer 

des perturbations de la couche arable 

du sol, des vibrations et la production 

de bruit. 

Utiliser des équipements modernes, 

bien entretenus, équipés de 

dispositifs de réduction du bruit 

Supervision étroite du type 

d’équipements et des activités 

de construction 

Sociétés de 

construction 

Consultant, 

EGP 

Inclus dans les 

coûts de 

fonctionnemen

t de l’EGP du 

consultant de 

l’exploitation 

(20 000) 

 

La production de déchets solides par 

le camp et l’épandage d’huile peuvent 

se traduire par la pollution des 

ressources en eau. 

Utiliser des sites de camp 

appropriés, enlever et 

déverser/enfouir les déchets dans 

des sites appropriés en tenant 

dûment compte du type de sol et de 

la proximité de sources d’eau 

Visites périodiques des sites et 

camps ; surveillance du niveau 

bactériologique, physique et 

chimique dans l’eau et de la 

qualité du sol 

Sociétés de 

construction et 

d’exploitation 

EGP, RSSWC et 

Direction de 

l’eau 

souterraine et 

des oueds 

10 000 USD 

pour la 

collecte et 

l’analyse des 

échantillons 

d’eau et de sol 

 

L’épandage et les eaux stagnantes 

peuvent favoriser la prolifération des 

moustiques et présenter des risques 

pour la santé. 

Assurer un drainage approprié de 

l’épandage et de l’eau boueuse 

retirée en entreprenant des travaux 

de Réhabilitation et en enlevant la 

vase 

Visites périodiques des sites et 

vérification de l’efficacité du 

système de drainage en place 

EGP et 

consultant, en 

collaboration 

avec les 

autorités 

sanitaires de 

l’État 

Sociétés de 

construction et 

d’exploitation 

Inclus dans les 

coûts de 

réhabilitation 

/construction. 

Plus 

de10 000 USD 

pour 

l’inspection et 

les visites  

 

Réparation, extension et 

protection contre les 

inondations des canaux 

de transport entre le 

barrage et le champ de 

Piégeage et entrée des déchets, y 

compris les matériaux dangereux 

Préparer un plan pour le nettoyage 

approprié des déchets autour des 

sites et éviter l’utilisation des 

matériaux dangereux tels que 

l’amiante 

Inspection et observation par le 

consultant/ingénieur du site 

Entrepreneur EGP, consultant  À intégrer 

dans le coût de 

l’entrepreneur 

(10 000) 

Pendant les 

travaux de 

réparation et de 

remplacement 



Résumé du PGES Page 9 sur 19  Projet prioritaire d’alimentation en eau et d’assainissement de Port Soudan, Soudan 
 

Activité principale Impact Mesures d’atténuation Outil de suivi/indicateur Entité 

responsable de 

l’atténuation  

Responsabilité 

du suivi  

Coût estimatif 

(USD) 

Horizon 

temporel  

captage d’Arbaat et Port 

Soudan 

Les regards ouverts peuvent piéger les 

déchets et le sable/la boue qui 

pourraient obstruer les canalisations 

et polluer l’eau transportée. 

Assurer un nettoyage approprié des 

regards et les couvrir 

hermétiquement immédiatement 

après la réparation 

     

Réduction du débit de l’eau pendant 

les travaux de réparation et de 

remplacement des conduites 

maîtresses 

Mettre en place un plan temporaire 

d’appui afin d’assurer 

l’alimentation en eau et 

l’écoulement de l’eau pendant la 

réparation des conduites maîtresses 

Débit de l’eau et disponibilité 

de l’eau aux fins d’utilisation  

RSSWC EGP, RSSWC 10 000 USD 

pour la mise 

en 

œuvre/l’appui 

au plan de 

lutte contre les 

pénuries 

d’eau  

Pendant la 

construction et la 

réparation des 

regards et des 

lignes de 

transport 

Réhabilitation des 

réservoirs de stockage  

Impacts modérés et temporaires de la 

construction sur la zone avoisinante 

(bruit, poussière et trafic pendant 

l’exécution des travaux de 

construction), en raison de la taille 

importante de certains réservoirs 

Utiliser des équipements modernes, 

bien entretenus, équipés de 

dispositifs de réduction du bruit ; 

procéder à des contrôles stricts du 

calendrier des activités (notamment 

le travail de nuit)  

Mesure/observation du niveau 

de bruit 

Entrepreneur  EGP, consultant  Inclus dans le 

coût de 

l’entrepreneur 

(30 000) 

Pendant la phase 

de réhabilitation  

 Les utilisateurs finaux de l’eau 

peuvent être affectés et connaître une 

perturbation et une gêne au départ, en 

raison des travaux de réhabilitation et 

de la pénurie temporaire d’eau. 

Organiser des campagnes 

publicitaires annonçant que 

l’impact à long terme du projet 

serait une meilleure alimentation en 

eau 

Baisse et pénurie de 

l’alimentation en eau 

RSSWC EGP, RSSWC 20 000 USD 

pour réduire 

la pénurie 

d’eau  

Pendant la 

Réhabilitation 

des réservoirs de 

stockage d’eau 

Acquisition d’outils, 

d’équipements et de 

pièces détachées pour 

l’E&E  

Les outils et équipements inappropriés 

peuvent limiter les travaux d’E&E et, 

partant, avoir un impact sur la 

durabilité des services d’alimentation 

en eau. 

Utiliser une technologie appropriée 

conformément à la réglementation 

environnementale de l’État de la 

mer Rouge et installations 

hydrauliques utilisées ; initier la 

Observation et vérifications des 

spécifications, du nombre, des 

types et des marques des outils 

Fournisseur/ 

entrepreneur  

EGP Inclus dans les 

coûts de 

l’EGP 

(10 000) 

Pendant la 

période 

d’alimentation et 

de fiabilité 
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Activité principale Impact Mesures d’atténuation Outil de suivi/indicateur Entité 

responsable de 

l’atténuation  

Responsabilité 

du suivi  

Coût estimatif 

(USD) 

Horizon 

temporel  

RSSWC à l’utilisation des outils et 

équipements achetés 

Installation d’un système 

de chloration 

Utilisation inappropriée des doses de 

chlore 

Installer un système de chloration 

automatique fondé sur la quantité et 

la qualité de l’eau 

Mesures et vérifications 

périodiques de la dose de chlore 

et du fonctionnement du 

système ; analyse de la qualité 

de l’eau 

RSSWC RSSWC/EGP 10 000 USD 

pour l’analyse 

de la qualité 

de l’eau  

Responsabilité 

pendant 4 années  

Expansion/Réhabilitatio

n des kiosques à eau 

favorables aux pauvres 

 

L’eau stagnante et l’épandage d’eau 

autour des kiosques du fait d’un 

mauvais drainage pourraient 

favoriser la prolifération des 

moustiques. 

Construire un système hydraulique 

bien drainé ; collecter l’eau 

déversée dans un réservoir et 

l’utiliser pour la création de 

pépinières gérées par les 

communautés à proximité des 

kiosques 

Observation du milieu 

environnant des kiosques remis 

en état afin de s’assurer du 

fonctionnement du système de 

drainage et de l’utilisation de 

l’eau drainée ; état de 

fonctionnement des kiosques 

Entrepreneur Comités de 

l’eau, 

RSSWC/EGP 

Coût de la 

construction 

et du drainage 

à intégrer 

dans le coût de 

l’entrepreneur 

(100 000)  

Pendant la phase 

d’exploitation et 

de gestion 

 Les propriétaires de réservoirs de 

vente d’eau peuvent perdre des 

avantages et devenir de farouches 

opposants aux interventions du projet. 

Assurer la sensibilisation sur les 

avantages socioéconomiques à long 

terme des services améliorés 

d’alimentation en eau ; accorder la 

priorité aux vendeurs affectés 

pendant le recrutement de main-

d’œuvre pour les travaux de 

Réhabilitation 

Nombre des vendeurs d’eau 

existants 

L’entrepreneur 

doit utiliser les 

vendeurs 

affectés  

EGP À la charge de 

l’entrepreneur 

(200 000) 

Pendant les 

travaux de 

réhabilitation  

Construction de toilettes 

publiques et de toilettes 

scolaires 

Les latrines peuvent entraîner la 

contamination et la pollution des 

nappes aquifères peu profondes et 

localisées (aquifères perchés) 

Choisir des sites appropriés pour 

les latrines situés nettement au-

dessus de la nappe phréatique 

supervision étroite et 

orientation pour la construction 

de latrines selon le plan et l’état 

du site 

Entrepreneur 

 

 

EGP Inclus dans les 

coûts de 

fonctionnemen

t de l’EGP (20 

000) 

Pendant la phase 

de construction  
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Activité principale Impact Mesures d’atténuation Outil de suivi/indicateur Entité 

responsable de 

l’atténuation  

Responsabilité 

du suivi  

Coût estimatif 

(USD) 

Horizon 

temporel  

Risques sanitaires imputables au 

choix inapproprié des sites des 

latrines 

Construire des fosses d’aisance 

améliorées ventilées (FAAV) ; 

choisir des sites appropriés pour les 

latrines en tenant dûment compte 

des facteurs climatiques.  

Supervision étroite et 

vérification du plan des latrines 

et du choix des sites 

Entrepreneur Consultant/ 

EGP 

Inclus dans le 

coût de 

l’entrepreneur 

(20 000) 

Pendant la phase 

de construction 

Faute de gestion appropriée, 

l’inadéquation du nombre de latrines 

pour les populations qui les utilisent 

aura un impact négatif et créera des 

risques pour la santé. 

Assurer une concordance entre le 

nombre de latrines et celui des 

élèves dans chaque école ; imposer 

des droits modiques aux utilisateurs 

des toilettes publiques pour assurer 

le nettoyage et la gestion de celles-

ci 

Surveillance du nombre de filles 

et de garçons par rapport au 

nombre de latrines ; nombre de 

comités de santé mis sur pied 

qui gèrent efficacement leurs 

latrines 

EGP Comités de 

santé 

villageois/scolai

res/marché 

Responsabilité 

des comités 

villageois 

(10 000) 

Pendant la 

période 

d’exploitation et 

de gestion  

Sans une amélioration des 

installations d’eau dans les écoles et 

les centres de santé, les latrines et les 

installations sanitaires seront en péril. 

Assurer l’amélioration et la 

disponibilité d’installation 

d’alimentation en eau en même 

temps que la construction de 

latrines dans les écoles et les 

marchés 

Nombre des installations 

hydrauliques construites et 

opérationnelles 

EGP Comité 

villageois de 

gestion de la 

santé/l’eau 

Inclus dans les 

coûts de 

fonctionnemen

t de l’EGP 

(10 000) 

Phases de 

construction et 

d’exploitation 

Construction 

d’installations de 

traitement des déchets 

liquides et solides 

Possibilité d’obstruction, de 

débordement et de libération dans 

l’environnement, si la gestion n’est 

pas bonne 

Assurer une conception de capacité 

et une gestion appropriées 

Vérifier le plan afin de s’assurer 

de sa compatibilité avec le 

volume prévu des déchets  

Entrepreneur 

pendant la 

construction et 

RSSWC pendant 

la phase de 

gestion  

Consultant  Inclus dans le 

coût de 

l’entrepreneur

/gestion 

(25 000) 

Pendant la phase 

de gestion  

 Augmentation du trafic des réservoirs 

(exploitation) afin d’avoir accès au 

site et augmentation potentielle des 

impacts liés au bruit 

Assurer la surveillance et la gestion 

du nombre de réservoirs et du temps 

d’exploitation 

Nombre et type de réservoirs et 

surveillance du niveau du bruit 

Un entrepreneur 

pendant la 

construction et 

les propriétaires 

des réservoirs 

Consultant 

/EGP et RSSWC 

(pendant 

l’exploitation) 

Inclus dans le 

coût de 

l’entrepreneur 

et des 

propriétaires 

Pendant la 

construction et la 

gestion  
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Activité principale Impact Mesures d’atténuation Outil de suivi/indicateur Entité 

responsable de 

l’atténuation  

Responsabilité 

du suivi  

Coût estimatif 

(USD) 

Horizon 

temporel  

pendant 

l’exploitation 

de réservoirs 

(10 000) 

 Émission d’odeurs désagréables Assurer le traitement et 

l’élimination appropriés des 

déchets liquides et solides 

Surveillance de la qualité et de 

l’odeur des déchets liquides et 

solides 

RSSWC Communauté/ 

RSSWC 

10 000 USD 

pour l’analyse  

Pendant les 

phases 

d’exploitation et 

de gestion 

Promotion de 

l’assainissement et de 

l’hygiène et 

sensibilisation sur ceux-

ci 

Des messages inappropriés de 

promotion de l’assainissement et de 

l’hygiène en ce qui concerne le 

contexte, le ciblage et la fourniture 

pourraient ne pas assurer le 

changement de comportement et la 

réduction de la prévalence des 

maladies d’origine hydrique 

souhaités. 

Recruter un expert pour concevoir 

et délivrer les messages de 

promotion de l’assainissement et de 

l’hygiène et assurer la 

sensibilisation – des activités à 

mener en permanence pendant la 

durée de vie du projet et au-delà 

Observation du changement de 

comportement des 

communautés ; baisse de la 

prévalence des maladies 

Recruter un 

mobilisateur 

communautaire 

RSSWC/EGP Inclus dans le 

coût de 

l’entrepreneur 

pendant la 

mise en œuvre, 

plus 

20 000 USD 

pour le 

recrutement 

d’un 

consultant 

social pendant 

la phase de 

gestion  

Pendant la phase 

de mise en œuvre 

et d’exploitation 

Appui au Programme 

d’apprentissage pour les 

jeunes 

Incapacité à avoir un impact 

significatif sur la réduction de la 

pauvreté parmi les jeunes 

Veiller à ce que le Programme des 

jeunes et les ressources allouées 

reposent sur les enquêtes de 

référence qui se penchent sur les 

chances et opportunités 

Enquête de référence afin 

d’identifier les priorités des 

jeunes 

Entrepreneur 

(afin de recruter 

un expert des 

enquêtes) 

EGP Inclus dans le 

coût de 

l’entrepreneur 

(20 000) 

4 premiers mois 

de la phase de 

mise en œuvre 

Mise en place d’un cadre 

de surveillance des 

ressources en eau 

La faiblesse des capacités de GWWD 

et du RSSWC pourrait ne pas favoriser 

la surveillance durable des ressources 

en eau, ce qui se traduirait par une 

Appuyer la formation et le 

renforcement des capacités du 

personnel du GWWD et de la 

Nombre de sessions de 

formation organisées et nombre 

de participants  

 

Consultant de 

l’EGP, GWWD 

EEP 5 000 $ EU 

pour l’appui  

Pendant 

l’exploitation  
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Activité principale Impact Mesures d’atténuation Outil de suivi/indicateur Entité 

responsable de 

l’atténuation  

Responsabilité 

du suivi  

Coût estimatif 

(USD) 

Horizon 

temporel  

discontinuité des données 

hydrologiques. 

RSSWC et apporter le soutien 

nécessaire du MWRIE 

Réparation, extension et 

protection contre les 

inondations des 

conduites principales 

entre le barrage et le 

champ de captage 

d’Arbaat et Port Soudan 

La protection pourrait détourner le 

débit de l’oued du canal 

principal/naturel en raison des 

travaux de terrassement et de la 

perturbation de la couche arable du 

sol. 

Réduire au minimum la superficie 

défrichée ; remettre en état les 

terres et remblayer les fosses et 

éviter de créer des canaux 

secondaires 

Respect des plans de remise en 

état et des mesures en place 

concernant le niveau du sol 

Sociétés  Consultant du 

projet et EGP 

La remise en 

état est intégrée 

dans le coût de 

l’entrepreneur, 

tandis que le 

suivi est intégré 

dans les coûts 

du consultant et 

de l’EGP 

(30 000). 

Pendant les 

travaux de 

Réhabilitation et 

de réparation  

Construction d’un 

nouveau réservoir 

(yhawrat) permettant 

d’accroître le nombre 

d’heures d’alimentation 

en eau 

L’accroissement des déplacements des 

camions citernes et des machines 

pourrait entraîner une augmentation 

du bruit. 

Mettre en place le plan 

d’exploitation et de gestion afin de 

faciliter le déplacement des 

camions et des camions citernes 

Surveillance du nombre de 

camions citernes, du niveau du 

bruit et de la pollution 

atmosphérique 

RSSWC Ministère de 

l’Environnemen

t  

2 000 USD 

pour la 

surveillance 

pendant la 

phase 

d’exploitation 

(10,000) 

Pendant la phase 

d’exploitation et 

de gestion 

Réhabilitation et 

remplacement du réseau 

de distribution d’eau 

existant avec une 

extension du réseau 

limitée. 

 

Perturbation de la couche arable du 

sol 

Remettre en état la surface du sol et 

remblayer les fossés  

Respect des plans de remise en 

état et travaux de 

remblai/remise en état  

Entrepreneur  Consultant/EGP Inclus dans le 

coût de 

l’entrepreneur 

(40 000) 

Pendant la 

période de 

Réhabilitation 
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Tableau 4.2 : Dispositions relatives au suivi 

 

Rapport Principaux thèmes/objectifs Responsabilité Fréquence Méthode de communication 
Collaboration avec les 

parties prenantes et 

rapport de consultation  

Mieux comprendre et valider les questions environnementales et sociales 

potentielles qui ont été identifiées dans le PGES et/ou pour de nouveaux 

sites en vue de solliciter les points de vue des parties prenantes et de réduire 

les impacts environnementaux potentiels et importants du projet 

CEP Pendant la mise en œuvre et 

au besoin, en particulier pour 

les nouveaux sites 

Moyens de consultation pertinents (y compris les 

groupes de réflexion, les séminaires, les réunions 

locales avec les chefs, etc.) et à approuver par la 

RSSWC, le CPP et le MENRPD/HCPENR, SDFO 

Rapports de suivi Mesure des indicateurs du projet et mesures d’atténuation  CEP Chaque année  Large diffusion auprès des parties concernées 

Rapport d’enquête de 

référence 

Collecte d’informations/de données sur les conditions sociales et physiques 

qui prévalent 

CEP Une fois pendant la phase 

d’exploitation du projet 

Consultation et atelier participatif et diffusion auprès 

des parties concernées 
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4.2 Coût du PGES 

 

Le Tableau 4.3 ci-dessous présente la ventilation des coûts estimatifs de la mise en œuvre du PGES. Le 

coût estimatif total pour la facilitation de l’utilisation du PGES pendant la durée du projet s’élève à 

1 090 000 USD (un million quatre-vingt-dix mille dollars EU). Environ 47,2 % de ce montant 

concernent les mesures d’atténuation nécessaires pour certaines activités qui seront évaluées et dont le 

coût sera intégré dans le coût du marché. 

 
Tableau 4.3  Budget estimatif du PGES 

Activité Total 

Coût lié à l’entrepreneur en vue de combler les déficits importants identifiés et prendre les 

mesures d’atténuation nécessaires 

515 000 

Atténuation des impacts (non incluse dans le coût de l’entrepreneur) 350 000 

Revues environnementales et sociales limitées (RESL) des activités du projet 75 000 

Audit annuel 40 000 

Formation des organismes d’exécution sur l’utilisation du PGES 10 000 

Assistance technique et financière pour l’élaboration des lignes directrices et des études 60 000 

Formation détaillée sur le PGES/EIES à l’intention du personnel du bureau de l’environnement 

de l’État 

15 000 

Campagne de sensibilisation des administrations locales, des ONG et des représentants des 

communautés 

25 000 

TOTAL 1 090 000 

4.3 Renforcement des capacités 

Sont résumées au Tableau 4.4 ci-dessous, les différentes lacunes et opportunités qui ont été identifiées 

pour le développement et le renforcement des capacités existantes afin de garantir la mise en œuvre 

efficace du PGES tant au niveau fédéral que de l’État. 

Tableau 4.4 : Plan de formation 

Thème de la formation Autorités 

d’approbation de 

l’administration 

locale 

Personnel de 

l’administration 

locale 

ONG/OBC Responsables 

communautaires et 

entrepreneurs 

Évaluation environnementale 

et sociale  

S F I S 

Législation sur l’EE et 

politiques environnementales 

et sociales pertinentes 

S F I S 

Impacts potentiels des projets 

et atténuation  

S F F I 

Utilisation des lignes 

directrices environnementales 

et des sauvegardes de la 

Banque mondiale 

S F F S 

Suivi et évaluation S F S S 

Supervision S F F S 

Légende : F = formation approfondie ; I = information sur les problèmes ; S = sensibilisation 
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5. CONSULTATION DU PUBLIC ET PUBLICATION DE L’INFORMATION 
 

De larges consultations ont été organisées avec les principales parties prenantes, notamment les 

utilisateurs de l’eau (ménages), les vendeurs d’eau utilisant les charrettes d’eau à traction asine et les 

autres vendeurs d’eau, ainsi que les décideurs et les principaux informateurs, afin de recueillir leurs 

préoccupations et leurs points de vue concernant les avantages et l’impact du projet en vue de la prise 

en compte de leurs priorités. Le Tableau 5.1 ci-dessous présente la liste des principales parties prenantes 

consultées et les dates des consultations. Au nombre des préoccupations importantes soulevées pendant 

la consultation figure l’impérieuse nécessité d’achever le projet dès que possible afin d’atténuer le 

problème des pénuries d’eau et les problèmes de santé publique existants, en particulier au sein des 

communautés démunies. 

 

En réponse aux exigences de publication de l’information, un exemplaire du PGES a été publié sur les 

pages Web de la DWSU. Un exemplaire a également été déposé auprès du Haut conseil du ministère 

de l’Environnement pour examen et approbation. 
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Tableau 5.1 : Liste des parties prenantes consultées 
 

 NOM AFFILIATION LIEU QUESTION 

EXAMINÉE 

DATE  

1 Mohammed H. Amar  DG, DWSU Khartoum Problématique 

générale du projet – 

Gestion et mise en 

œuvre  

Avril 

2017 

2 Gamal El Amin  Ingénieur-

hydraulicien, DWSU 

Khartoum  Barrage d’Arbaat  Avril 

2017 

3 Madawi Ibrahim  Coordonnateur, EAH Khartoum  Aspects relatifs à la 

gestion du projet  

Avril 

juillet 

2017 

4 Mohammed Dodo  Ingénieur-

hydraulicien, DWSU 

Khartoum  Aspects relatifs à la 

gestion du projet et à 

certaines questions 

environnementales 

Avril 

juillet 

2017 

5 Dr Yagoub Abdalla Environnementaliste  Khartoum Questions 

environnementales et 

problème dans l’État 

de la mer Rouge  

Avril 

2017 

6 Tayalla El Medani Ingénieur, EAH, 

PNUE 

Khartoum  Aspects 

environnementaux et 

d’assainissement  

Avril 

2017 

7 Eng. Mubarak  Coordonnateur, WES, 

État de la mer Rouge 

Port Soudan  Projets hydrauliques 

dans l’État de la mer 

Rouge 

Avril 

2017 

8 Mme Shazaali Spécialiste, Genre, 

PNUE 

Khartoum  Questions de genre et 

aspects sociaux dans 

l’État de la mer Rouge 

Avril, juin 

2017 

9 Dr El Masalami 

Fadalla 

Professeur associé, 

hydrologie  

Port Soudan  Impact 

environnemental et 

variabilité du site de 

gestion des boues 

septiques 

Juin, 2017 

10 Naji Ezz El Din DG, Société 

d’alimentation en eau 

de l’État de la mer 

Rouge 

Port Soudan  Aspects généraux du 

projet ; durabilité 

Avril, juin 

2017 

11 ASHEBO OHAJ 

FAKI 

DG, Ministère de 

l’Environnement, Port 

Soudan  

Port Soudan  Questions 

environnementales, 

impact, législation et 

politiques 

Juillet 

2017 

12 Osman Salih Société  d’alimentation 

en eau 

Port Soudan  Questions 

hydrauliques et 

environnementales  

 Avril, 

juillet 

2017 

13 Hassan Abdelgadir Ingénieur de la localité 

de Port Soudan  

Port Soudan  Services hydrauliques 

et de santé à Port 

Soudan  

Avril 

2017 

14 Intisar Al Khadir – 

localité de Port 

Soudan 

Responsable, Santé – 

localité de Port Soudan 

Port Soudan  Eau et santé à Port 

Soudan  

 Avril 

2017 

15 Eatidal El Rayah 

Malik 

Directeur de la 

formation (DWSU), 

programme national  

Khartoum  Formation et 

renforcement des 

capacités  

 Avril 

2017 



Résumé du PGES Page 18 sur 19 Projet prioritaire d’alimentation en eau et d’assainissement de Port Soudan, Soudan 
 

 

16 Sofian Banaga Hydrologue Port Soudan  Eau souterraine et 

champ de captage à 

Arbaat 

Juillet 

2017 

17 Osman Othman  Directeur, Société de  

gestion des déchets 

Port Soudan  Gestion des déchets   Avril 

2017 

18 Mohammed Osman 

Hussin 

Consultant, 

Agriculture et 

développement  

Port Soudan  Aspects économiques 

et avantages du projet  

 Avril 

2017 

19 Un groupe de 

vendeurs d’eau 

Propriétaires de 

réservoirs d’eau 

Port Soudan  Condition de travail et 

impact du projet sur 

ses activités 

 Avril 017 

20 Un groupe de  

vendeurs 

Vendeurs avec des 

charrettes à traction 

asine 

Port Soudan  Impact du projet sur 

ses activités 

 Avril 017 

21 Entretiens aléatoires Utilisateurs de l’eau  Port Soudan  Services 

d’alimentation en eau 

 Avril 017 

 

6. CONCLUSION 

L’exécution des travaux prévus de réhabilitation et de renforcement des capacités concernant 

l’infrastructure d’alimentation en eau et d’assainissement à Port Soudan aura d’importants impacts 

positifs à moyen et long terme, notamment la fourniture d’eau pour la satisfaction des besoins essentiels 

et la prévention des effets négatifs sur la santé publique et l’hygiène. 

Cependant, la mise en œuvre du projet pourrait avoir quelques impacts négatifs liés aux travaux de 

construction inhérents à la rénovation de l’infrastructure. C’est pourquoi les autorités de Port Soudan 

ont élaboré le présent PGES afin d’atténuer les impacts environnementaux et sociaux potentiels du 

projet.  

Compte tenu de ce qui précède, il n’existe aucun problème environnemental ou social important de 

nature à freiner l’exécution des travaux de réhabilitation et de renforcement des capacités prévus dans 

le secteur de l’eau et de l’assainissement. Les avantages qui seront générés par les projets proposés sont 

nettement plus importants que les impacts environnementaux et sociaux, qui sont à court terme et 

localisés. Port Soudan s’est engagé en outre à allouer les fonds nécessaires pour renforcer les capacités 

et les systèmes institutionnels tant au niveau fédéral que de l’État en vue d’assurer la mise en œuvre 

efficace du PGES. 
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ANNEXES 

 
Annexe 1 : Ventilation et lieu d’implantation des principales infrastructures d’alimentation en eau de la ville de 

Port Soudan (source : Mott MacDonald, 2016) 
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