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RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES)  

 

 

Titre du projet  :  Résilience de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement  

    pour améliorer les conditions de vie et la santé à Juba  

 

Numéro du projet   :  P-SS-E00-002  

Pays     :  Soudan du Sud  

Département    :  UGFO/OWAS  

Division    :  OWAS.2  

Catégorie du projet  :  Catégorie 2 

 

1. Introduction 

Le Gouvernement de la République du Soudan du Sud (GRSS) envisage, par l’entremise de la 

Société d’approvisionnement en eau des centres urbains du Soudan du Sud (South Sudan Urban 

Water Corporation), d'améliorer et de moderniser les services d'approvisionnement de la capitale 

en eau potable, afin de relever les conditions sanitaires et le niveau de bien-être social de sa 

population. Le projet est surtout axé sur la réhabilitation et la consolidation du réseau 

d'approvisionnement en eau potable, le renforcement des capacités institutionnelles, le 

renforcement de la viabilité financière et l’amélioration des opérations commerciales, et 

l’exploitation de l’environnement dans une perspective durable. Avec le concours de la Banque 

africaine de développement, la Société d’approvisionnement en eau des centres urbains du Soudan 

du Sud (SSUW) prévoit de réduire l’incidence de l’eau non génératrice de revenu (NRW) dans la 

ville de Juba, de moderniser et de réhabiliter le réseau de distribution d'eau, et de consolider la 

participation et l’adhésion de la population. 

Environ 25% de la population de Juba ont accès à l'eau courante. Les infrastructures actuelles 

construites en 1937 sont totalement obsolètes. Le réseau de distribution d’eau et certaines sections 

de la station d’épuration auraient dû être remplacés depuis longtemps. Le reste des 75% des 

résidents  et les communautés de passage sont principalement desservis par les vendeurs d’eau 

équipés de camions-citernes. Tous les camions-citernes de la ville se ravitaillent à la seule station 

fonctionnelle de remplissage d’eau potable. La forte demande insatisfaite a poussé les vendeurs 

d’eau à distribuer aux populations de l'eau brute non traitée directement puisée du Nil. À Juba, 

l’eau non génératrice de revenu représente également près de 43% de la ressource et provient des 

fuites sur le réseau de distribution déjà suranné et de certains cas de branchements pirates. Les 

consommateurs ne disposent pas de compteurs et paient actuellement leurs quittances sur la base 

de taux forfaitaires dérisoires. Les coûts élevés de l'énergie sont imputables aux machines  et aux 

équipements électromécaniques vieux, délabrés, endommagés et vandalisés. La capacité 

institutionnelle est insuffisante. La main-d'œuvre qualifiée pour l’exploitation et l’entretien des 

infrastructures hydrauliques est limitée. La base des recettes est insignifiante en raison du système 

de facturation inapproprié et du faible rendement des recouvrements. Selon les services de santé, 

les épidémies annuelles de choléra sont associées à la surpopulation des zones desservies par les 

camions-citernes. L'apparition d'épidémies d'origine hydrique à Juba atteint son point culminant 

durant la saison des pluies, en grande partie, en raison de la contamination des sources d'eau non 

protégées. 

C’est dans ce contexte et dans le but d'améliorer les conditions sanitaires  et le bien-être social de 

la population de la ville de Juba que le Projet visant la résilience de l’approvisionnement en eau et 
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de l’assainissement pour améliorer les conditions de vie et la santé à Juba a été conçu (RWSPILJ). 

La mise en œuvre du projet s’étalera sur une période de 48 mois, entre 2016 et 2020 et coûtera au 

total 5,5 millions de dollars américains (US$). Afin de tirer le maximum d’avantages du projet 

envisagé, concernant notamment la fourniture des services plus fiables et plus sûrs 

d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, un plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) a été élaboré afin de déterminer les mesures requises en matière de gestion 

environnementale et sociale et d’atténuation des impacts pour maîtriser les retombées négatives 

éventuelles et mettre en œuvre le projet conformément aux exigences de la Banque africaine de 

développement (BAD) et des lois et règlements nationaux applicables en République du Soudan 

du Sud. Le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) comprend une présentation 

succincte prenant en compte les conditions environnementales et sociales de référence sur les 

zones directement concernées. Il résume les impacts potentiels associés au projet prévu et définit 

les mesures de gestion nécessaires pour atténuer les impacts potentiels. Le Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) est, en principe, exploité par les consultants et/ou les 

entrepreneurs pour être mis en service par la Société d’approvisionnement en eau des centres 

urbains du Soudan du Sud (SSUWC) dans le cadre du projet et est censé constituer la base des 

plans de gestion spécifiques au site qui seront mis au point par les entrepreneurs et les sous-traitants 

et qui feront partie de leur méthodologie de construction avant le démarrage des travaux. 

2. Brève description et principales composantes du projet 

L'objectif général du présent projet est d'améliorer la santé des consommateurs/usagers ou des 

bénéficiaires de l'eau dans les organismes, les cliniques, les marchés et les groupes 

communautaires de la ville de Juba au Soudan du Sud. Dans sa configuration, le projet est appelé 

à se fondre dans un système d'approvisionnement en eau en milieu urbain. La nécessité et la 

justification du projet ont été motivées par la situation actuelle de l'approvisionnement en eau 

potable dans les zones du projet décrites plus haut, dans l'introduction. 

Le projet RWSPILHJ comprend les trois (3) composantes suivantes :  

No. Nom de la composante  Coût fixé  

(en unités de 

compte) 

Description de la composante  

 

1 Renforcement 

institutionnel et 

développement des 

capacités  

0,516 million   Composante conçue pour garantir la pérennité des infrastructures installées à 

travers le renforcement des capacités institutionnelles ; l’amélioration de la 

viabilité financière et des opérations commerciales ; et le traitement de la 

durabilité technique et environnementale. 

2 Infrastructures 

d’approvisionnement en 

eau potable  

4,09 millions   Composante conçue pour répondre aux besoins d'amélioration des 

infrastructures du réseau de distribution d’eau potable ; les points de 

distribution ; La pose d’hydromètres pour mesurer la consommation d’eau et 

la remise à neuf des sections de la vieille station d’épuration d’eau de la ville 

de Juba qui prend en compte les services d’ingénieurs-conseils pour les travaux 

de conception et la supervision des contrats d'ouvrages hydrauliques. 

3 Gestion du projet  0.892 million  Les coûts de gestion du projet, les coûts logistiques et les dépenses courantes 

de fonctionnement du projet, en s’intéressant particulièrement aux aspects 

suivants : la supervision du projet, la comptabilité, le suivi et l'évaluation (S & 

E) ; La mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale (PGES), 

la diffusion des rapports d’étape du  projet et les opérations de vérification des 

comptes du projet à la clôture de chaque exercice. 

3.  
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4. Principaux impacts environnementaux et sociaux et risques liés au changement 

 climatique 

Les principaux impacts environnementaux et sociaux sont fondamentalement positifs en raison de 

la nature des travaux envisagés. Parmi ces derniers figurent : l’accès au réseau moderne 

d'adduction d'eau potable ; l'utilisation plus efficace de l'eau grâce à la réduction de l'eau non 

comptabilisée, la réduction des épidémies de choléra dans la ville, la création d'emplois pour les 

femmes entrepreneures et l’amélioration des taux de scolarisation des filles. 

Parmi les impacts négatifs attendus, il faut compter l’endommagement des chaussées et la 

construction illégale de structures, la perturbation des services publics d’intérêt général, la 

sédimentation des systèmes de drainage des eaux pluviales et des cours d'eau, la contamination 

des eaux, la pollution atmosphérique et la pollution sonore, la destruction de la flore et de la faune, 

les risques pour la santé et la sécurité au travail. 

Les effets des changements climatiques découlant de la sécheresse au niveau de l’arrière-pays, ont 

entraîné l’augmentation des flux migratoires à destination de la ville. L'urbanisation sauvage a mis 

à rude épreuve les maigres services sociaux disponibles tels que l'approvisionnement en eau 

potable. Cette situation est aggravée par le nombre croissant de citadins pauvres dont les déplacés 

internes. Les pauvres nouveaux-venus et les citadins pauvres déjà sur place subissent la pression 

du coût de plus en plus élevé de la vie qui s’accompagne d'un manque de possibilités d'emploi, de 

services et de la baisse des salaires. L’occupation illégale des terres et l'accaparement des terres 

sont devenues des questions majeures et beaucoup de personnes qui ont connu des démolitions 

répétées de leurs maisons ont été transférées à la périphérie de la ville, créant ainsi des bidonvilles 

improvisés. Les bidonvilles et les camps de déplacés internes ont la réputation d’avoir des 

incidences élevées de paludisme, de maladies hydriques, et des taux de mortalité infantile 

également élevés. 

5. Mesures d’amélioration / d'atténuation et initiatives complémentaires 

Les mesures d'amélioration et d'atténuation ont été mises sur pied afin de renforcer les effets 

positifs et d'atténuer les éventuels impacts environnementaux et sociaux négatifs. La mise en 

œuvre effective des mesures d'atténuation est essentielle pour résoudre de manière effective le 

problème des impacts environnementaux et sociaux prévus. Les entrepreneurs sont tenus de 

préparer des plans de gestion environnementale des constructions (PGEC) de leurs domaines 

d'activité respectifs afin de garantir la mise en œuvre efficace des mesures d'atténuation. La Société 

d’approvisionnement en eau des centres urbains du Soudan du Sud (SSUWC) engagera des experts 

sociaux et environnementaux chargés de superviser la mise en œuvre effective des mesures 

d'atténuation. 

Phase du 
projet et 

équipements/ 
matériaux 

Impacts et 
niveau 

d’importance  

Mesures d’atténuation  Responsabilité 
en matière de 
mise en œuvre  

Responsabilité en 
matière de suivi  

Construction 
 
(dessins/con
ceptions, 
équipements 
routiers 
effectués 
après la pose 

Détérioration 
éventuelle de la 
chaussée  
 
(Niveau élevé) 
 
 

 Coordonner, avec les autorités routières, les 

actions à mener pour recenser les routes en 

mauvais état afin de planifier la restauration des 

chaussées endommagées 

 Planifier convenablement les travaux de 

construction afin d’éviter les traversées inutiles 

des routes importantes, sous des structures de 

construction et sur les systèmes de drainage des 

Ministère des 

Transports et 

des Routes  
(MTR), 
Direction 
générale des 
routes, 
Municipalité de 
Juba,  

Ministère de 
l’Environnement 
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des 
canalisations  

eaux pluviales. Élaborer le plan de gestion des 

constructions lors de l’avant-projet détaillé. La 

conception devrait se concentrer sur 

l'amélioration des routes existantes menant aux 

chantiers de construction. 
 

Société 
d’approvisionne
ment en eau des 
centres urbains 
du Soudan du 
Sud (SSUWC) 

Construction 
 
 
(conforméme
nt aux plans 
des ouvrages 
finis) 

Perturbation 
éventuelle des 
services 
d’intérêt public  
(Niveau 
moyen) 

 Coordonner, avec les autorités compétentes, 

les actions à mener afin de localiser et de 

cartographier l’emplacement des installations 

souterraines existantes, telles que les lignes 

électriques et de câbles téléphoniques 

 

Entrepreneur/S
ociété 
d’approvisionne
ment en eau des 
centres urbains 
du Soudan du 
Sud (SSUWC) 

Consultant du 
projet   

Construction 
 

(Matériel de 

remblai, 

équipement 

de battage, 

Dragage du 

site de 

décharge 
 

Érosion des 

sols et  

sédimentation 
des systèmes 

de drainage des 

eaux 

pluviales/des 

cours d’eau 

(Niveau élevé) 
 

 Revêtir immédiatement la chaussée et 

stabiliser les surfaces à découvert. 

 Remblayer les tranchées aussitôt après la pose 

des canalisations 

 Planter du gazon sur la surface à découvert 

autour du point de ravitaillement en eau 

potable et des bassins de boue 

 Planifier soigneusement la mise au rebut des 

sols excédentaires et des matériaux de 

démolition dans  des aires désignées à cet 

effet 

 

Société 
d’approvisionne
ment en eau des 
centres urbains 
du Soudan du 
Sud (SSUWC)/ 
Entrepreneurs  

Agent responsable 
du suivi de la 
conformité 
environnementale 
du projet   

Préparation/  
Construction 
 
Matériel de 
construction, 
Camions-
citernes, 
Masques anti 

poussières, 
  

Pollution 
atmosphérique   
(Niveau 
moyen) 

•  Faire fonctionner les véhicules, les machines, 

les équipements de construction aux heures 

convenues à proximité des zones sensibles 

•  Couvrir avec des bâches les camions 

transportant de la terre et des matériaux de 

construction poussiéreux pendant le 

transport. Ces détails doivent figurer dans le 

contrat. 

•  Asperger d'eau les routes poussiéreuses et 

contrôler la vitesse des véhicules roulant sur 

les routes poussiéreuses. 

•  Maintenir en état d’humidité les matériaux de 

construction poussiéreux afin de les 

empêcher d'être emportés par le vent. 

•  Réduire au strict minimum le stockage des 

matériaux de construction poussiéreux sur le 

chantier et couvrir les matériaux stockés afin 

de les empêcher d’être emportés par le vent. 

•  Choisir l'itinéraire de transport des matériaux 

afin de réduire au minimum l'impact sur les 

récepteurs sensibles (notamment les zones 

résidentielles ou commerciales) 

•  Limiter les travaux d’excavation et de 

nivellement du terrain aux saisons plus ou 

moins humides. 

•  Fournir des masques anti poussières aux 

ouvriers du chantier de construction. 

•  Maintenir en bon état les moteurs et faire 

fonctionner les véhicules, les machines  et les 

équipements 

Société 
d’approvisionne
ment en eau des 
centres urbains 
du Soudan du 
Sud (SSUWC) 
ou 
Entrepreneur 

Agent responsable 
du suivi de la 
conformité du 
projet aux normes 
environnementales  
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Construction 
 
 
Trousses de 
premiers 
soins, 
Équipements 
de protection    

Accidents 
associés aux 
travaux de 
construction  
 
(Niveau élevé) 

•  S’assurer que le fonctionnement des 

machines, des équipements est confié aux 

agents qualifiés. 

•  Prévoir une trousse de premiers soins sur le 

site qui sera administrée par un agent 

qualifié. 

•  Fournir aux agents des équipements de 

protection individuelle (EPI) 

 

Entrepreneur/  
Expert-conseils 
en charge du 
projet   

Société 
d’approvisionnemen
t en eau des centres 
urbains du Soudan 
du Sud (SSUWC)/ 
Responsables  des 
services sanitaires 
municipaux  

Construction 
 
 
 

Plan de 

circulation 

Signaleurs, 

Panneaux de 

signalisation  
 
  

Perturbation de 

la circulation 

routière et des 

déplacements 

du public  

(Niveau 

moyen) 
 

•  Appliquer le plan de gestion de la 

circulation routière, en collaboration avec 

les responsables de la circulation routière. 

•  Déployer les signaleurs pour l’orientation 

du débit de la circulation dans les points 

sensibles 

•  Utiliser les panneaux de signalisation pour 

avertir les automobilistes 

•  Créer des voies de déviation pour faciliter 

davantage les déplacements du public 
 

Entrepreneur/  
Expert-conseils 
en charge du 
projet   

Expert-conseils en 
charge du 
projet/Police 
routière municipale  

Construction  
 
 
 
Équipements 
peu 
bruyants, 
Bouchons 
d’oreilles, 
 

Émissions de 
nuisances et de 
vibrations 
sonores  
(Niveau faible)  
 

•  Éviter l'utilisation des équipements 

émettant des bruits aigus (tel que le marteau 

piqueur) pour casser le béton ou la 

chaussée. Tout au contraire, recourir à la 

main d’œuvre qui utilise des pelles et des 

pioches. 

•  Limiter l'utilisation des engins émettant du 

bruit ou les travaux de construction 

bruyants dans les zones résidentielles 

pendant la nuit (18:00-06:00). 

•  Prévoir des bouchons d'oreilles pour les 

ouvriers affectés aux travaux de 

construction et éviter d’exposer les ouvriers 

à un environnement bruyant pendant une 

période prolongée 
 

Entrepreneur Société 
d’approvisionnemen
t en eau des centres 
urbains du Soudan 
du Sud (SSUWC)/ 
Responsables  des 
services sanitaires 
municipaux 

Construction 
 
 

Équipement 

d’analyse des 

boues 
 

Risque de 
pollution des 
sols  
(Niveau élevé) 

•  Orienter les eaux de lavage provenant de la 

station d’épuration dans une zone humide 

conçue à cet effet. 

•  Tester les boues d’épuration séchées afin de 

s’assurer qu'elles répondent ou qu’elles sont 

conformes aux normes agricoles.  

•  Les boues toxiques doivent être 

soigneusement déversées dans un endroit 

sûr approuvé par l'ingénieur résident. 

•  Les carburants, les lubrifiants et autres 

matières grasses et les matériaux dangereux 

provenant des équipements de construction 

doivent être soigneusement déversés dans 

des sites désignés à cet effet. 

 

Entrepreneur/  
Expert-conseils 
en charge du 
projet   

Agent responsable 
du suivi de la 
conformité du projet 
aux normes 
environnementales 

Construction 
 
 
Matériau de 
revêtement, 
Équipements 
d’excavation  

Risque de 
pollution des 
sols et des 
eaux de 
surface  
(Niveau élevé) 

•  Assurer le revêtement et l’étanchéité de la 

base et des parois des bassins d’épuration 

avec des matériaux imperméables pendant 

les travaux de construction 

Entrepreneur Agent responsable 
du suivi de la 
conformité du projet 
aux normes 
environnementales 
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•  Construire des digues de protection contre 

les inondations tout autour du point 

d’approvisionnement en eau potable 

•  Surveiller la qualité des eaux souterraines 

autour du point d’approvisionnement en 

eau potable en recourant aux tests de 

laboratoire 

•  La surveillance des effluents permet au 

point d’approvisionnement en eau potable 

de de s’assurer qu'il remplit les normes 

nationales. 

 

Construction 
 
 

Programmes 

de 

vérification 

de l’état de 

santé des 

ouvriers, 

trousses de 

premiers 

soins, 

Matériaux de 

clôture  

Panneaux de 

signalisation 
 

Risques pour 

la santé et la 

sécurité au 

travail  

(Niveau élevé) 
 

•  Vérifiez régulièrement l’état de santé des 

ouvriers 

•  Fournir des vaccins pour prévenir la 

propagation des maladies transmissibles. 

•  Ouvrir un dispensaire de chantier doté de 

médicaments et d’équipements appropriés 

et assurer son fonctionnement. 

•  Doter le chantier de construction d’une 

trousse de premiers soins complète 

comprenant des médicaments et gérée par 

un agent qualifié. Former régulièrement les 

ouvriers sur la santé et la sécurité au travail. 

•  Construire une clôture autour du point 

d’approvisionnement en eau potable afin 

d’empêcher l'empiètement de la zone par 

les riverains, en particulier les enfants. 

•  Installer des signaux d’alarme afin de 

décourager les intrusions de la zone du 

point d’approvisionnement en eau potable 

par des personnes et par les écoulements de 

boue en provenance des bassins 

d’épuration. 

 

Entrepreneur/  
Expert-conseils 
en charge du 
projet   

Société 
d’approvisionnemen
t en eau des centres 
urbains du Soudan 
du Sud (SSUWC)/ 
Responsables  des 
services sanitaires 
municipaux 

Construction Risques pour 

la santé et la 

sécurité – 

Élimination 

des tuyaux en 

fibrociment 
(Niveau élevé) 

 Éliminer, dans des conditions de sécurité 

requises, les tuyaux en fibrociment 

conformément à la norme recommandée 

Entrepreneur/  
Expert-conseils 
en charge du 
projet   

Responsables  des 
services sanitaires 
municipaux 

Fonctionnement   

 
Décharges   
 
Modèles de 
simulation  
 

Émissions 
d’odeurs,  
repoussantes 
(nuisances 
olfactives) 
(Niveau faible) 

•  Assurer le fonctionnement et l'entretien 

effectifs du point d’approvisionnement en 

eau potable. 

•  Planter, autour du point 

d’approvisionnement en eau potable, des 

arbres qui serviront de ceinture verte et 

joueront le rôle de zone tampon afin de 

réduire l'impact visuel au strict minimum. 

•  Étudier l’orientation des nuisances 

olfactives en exécutant un modèle de 

simulation basé sur la direction du vent. 
 

Entrepreneur Agent responsable 
du suivi de la 
conformité du projet 
aux normes 
environnementales 
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Tableau No 2 
Mesures de renforcement 

IMPACTS POSITIFS MESURES DE RENFORCEMENT  

Création d'emplois temporaires 

pour la population locale pendant 

les travaux de construction 

 

Donner la priorité d'emploi à la main d’œuvre locale (hommes et femmes) pendant la phase 

de construction. 

Offrir les possibilités d'emploi aux hommes et aux femmes pendant la phase de 

fonctionnement  du projet, encourager les femmes à soumettre leurs demandes d’emploi 

et à sélectionner les candidates en fonction de leurs compétences. 

Augmentation des sources de 

revenu pour les populations 

locales, en particulier les femmes 

et les jeunes, à travers la vente des 

denrées alimentaires aux ouvriers 

du chantier de construction 

 

Donner, en matière de demande de services, la préférence aux intrants locaux (denrées 

alimentaires, matériaux de base, etc.) 

Créer un environnement favorable pour les vendeurs de nourriture grâce à la construction 

d'abris temporaires alimentés en eau courante et dotés d’installations sanitaires. 

 

  

Réduction de l'incidence des 

maladies transmises par l’eau 

(notamment le choléra et la 

diarrhée) et des maladies dues au 

contact de la peau avec les eaux 

souillées (notamment l'infection 

de la peau) grâce aux meilleures 

conditions d’accès à l’eau et à 

l'amélioration des conditions 

d'hygiène et d'assainissement 

parmi les populations locales. 

 

Intensifier les campagnes de sensibilisation et d'éducation sur les pratiques d'hygiène et 

d'assainissement parmi les populations locales. 

Encourager le raccordement des ménages au réseau d'égouts dans les zones aménagées. 

• Augmenter le nombre des stations de remplissage des camions-citernes. 

• Augmenter le nombre des bornes fontaines publiques 

Réduction des pertes en eau et de 
l’eau qui échappe au contrôle à 
cause des fuites  

Promouvoir les campagnes afin que les populations soient légalement raccordées au réseau 

d’approvisionnement en eau potable et aient de compteurs mis à leur disposition.   

Faire appliquer la loi et poursuivre en justice les personnes connectées illégalement. 

Sensibiliser les populations à la signalisation des fuites dans les canalisations 

d'alimentation en eau et dénoncer les actes de vandalisme des personnes sans scrupules. 

La Société d’approvisionnement en eau des centres urbains du Soudan du Sud (SSUWC)  

emploiera quatre autres techniciens du réseau d'approvisionnement en eau potable pour 

renforcer son département de l'eau par des agents chargés de la gestion des ressources 

financières et humaines. Leur tâche consistera à vérifier et relever régulièrement les 

éventuelles fuites et les réparer immédiatement. 

• Rénover le réseau de distribution.  

Amélioration de la qualité des 

eaux souterraines et des eaux de 

surface 

 

Sensibiliser les populations locales à la nécessité de protéger les sources d’eaux 

souterraines et les sources d’eau de surface contre la pollution. 

 

Réduction des nuisances 

découlant de l'élimination, dans 

des conditions de sécurité, des 

tuyaux en fibrociment et 

réduction des risques pour la 

santé publique dans les zones 

desservies 

 

La Société d’approvisionnement en eau des centres urbains du Soudan du Sud (SSUWC) 

et l’entrepreneur travailleront avec les organisations spécialisées en élimination des 

déchets toxiques pour se débarrasser des tuyaux en fibrociment dans des conditions de 

sécurité. 

 

 

 



9 

 

 

6. Programme de surveillance environnementale et sociale  

Les modalités de suivi du projet prendront en compte le suivi de l'application des mesures 

d'atténuation afin d’évaluer leur efficacité, et le développement des solutions de rechange ou des 

mesures d’atténuation supplémentaires, si les résultats attendus ne sont pas atteints. Les 

entrepreneurs seront responsables de la mise en œuvre des mesures d'atténuation et d'amélioration 

énoncées dans le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Afin de garantir la viabilité 

sociale et environnementale à long terme du projet, l'équipe en charge de l’exécution du projet 

(PIT), en collaboration avec la Société d’approvisionnement en eau des centres urbains du Soudan 

du Sud (SSUWC), sera responsable de la surveillance de tous les impacts éventuels notés et veillera 

à la mise en œuvre des mesures d'atténuation proposées. L’équipe en charge de la mise en œuvre 

du projet (PIT) rédigera les rapports semestriels de suivi environnemental et social relatifs à la 

mise en œuvre des mesures adoptées dans le cadre du Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) et aux problèmes environnementaux et sociaux rencontrés. Le programme détaillé de suivi 

environnemental et social est le suivant : 

Paramètre de 

contrôle  

Station de 

surveillance  

Unité/méthode de 

mesure  

Niveau/norme de 

l’objectif à 

atteindre  

Fréquence 

des 

opérations 

de suivi  

Responsabilité des 

opérations de suivi 

Phase de construction /mobilisation  

La compensation 
pour l’acquisition du 
terrain   

Le long de la 

canalisation qui 

traverse le chantier 

de construction du 

point 

d’approvisionnement 

en eau potable 
 

La superficie du 
terrain acquis   

Aucune plainte de la 
part des populations 
concernées  

Une fois 

avant le 

démarrage 

des travaux 

de 

construction 
 

La Société 

d’approvisionnement 

en eau des centres 

urbains du Soudan 

du Sud (SSUWC) 

avec le concours des 

autorités locales et 

de la municipalité de 

Juba. 
 

Les services publics 
d’intérêt général   

Le long des tuyaux 
d’approvisionnement 
en eau potable   

Le type de service 
public   

Le transfert et/ou la 
restauration 

immédiate de tous les 

services publics 
d’intérêt général  
 

Une fois 
avant le 

démarrage 

des travaux 
de 

construction 
 

La Société 

d’approvisionnement 

en eau des centres 

urbains du Soudan 

du Sud (SSUWC) 

avec le concours de 

l’expert-conseils en 

charge de la 

supervision des 
travaux  

Phase de construction  

Les émissions de 

poussières et de 

gaz 

d’échappement   

Le campement de 

l’entreprise et le 

voisinage du 

chantier de 

construction 
 
 

La vérification 
visuelle   

Aucune plainte des 
populations 

riveraines sur la 
pollution par la 

poussière. 

Les ouvriers portant 
des masques anti 

poussières  

 
Pas de fumée noire 

visible émise par les 

machines 
 

Chaque jour/ 
Une fois par 
mois 

L’expert-conseils en 
charge du chantier/ le 
directeur du projet  
L’agent responsable de 
la sécurité 
environnementale  
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Le revêtement des 
chausses et la 
construction de 
structures   

Sur le chantier de 
construction  

La vérification 

visuelle   
La restauration, à leur 

état d'origine, de 

toutes les routes/ 
chaussées / structures 

endommagées  
 

Une fois  L’expert-conseils en 
charge de la 
supervision du chantier 
(L’ingénieur 
responsable du 
chantier)  

L'érosion des sols et 

la sédimentation des 
canalisations de 

drainage des eaux 

pluviales  
 

Le site de drainage des 

eaux pluviales 
Sur le chantier de 

construction de la 

station 
d’approvisionnement 

en eau potable  
 

La vérification 

visuelle   
Le dégagement dans 

une décharge 
convenue de tous les 

sols de déblai  

La plantation du 
gazon sur les espaces 

dénudés et sur le site 

du point 
d’approvisionnement 

en eau potable afin 

de prévenir l'érosion 
du sol 
 

 L’expert-conseils en 
charge de la 
supervision du chantier 
(L’ingénieur 
responsable du 
chantier) 

Les accidents 
associés aux travaux 
de construction  

Le registre des 
accidents  

Le nombre 

d'accidents mortels 

et non mortels 
enregistrés 
 

Le fonctionnement 

des machines par des 

agents qualifiés. 
 

Les équipements de 

protection (pour les 
ouvriers) 

 

L’application des 
premiers soins par 

une personne 

qualifiée  

Après chaque 
mois   

L’expert-conseils en 
charge de la protection 
de l’environnement 

La circulation 
routière   

Le long des itinéraires 

des tuyaux 

d’approvisionnement 
en eau potable et du 

réseau d’égouts   

Le long des routes 

d'accès au nouveau 

point 

d’approvisionnement 
en eau potable prévu 
 

La vérification 

visuelle   
L’existence d’un 

plan de gestion de la 

circulation routière.  
Le déploiement de 

signaleurs aux points 

sensibles. 

Le placement des 

panneaux de 

signalisation afin de 
guider les 

automobilistes. 

Le nombre de cas 
d’embouteillage.  
 

 L’expert-conseils en 
charge de la 
supervision du chantier 
(L’ingénieur 
responsable du 

chantier) et la Société 

d’approvisionnement 

en eau des centres 
urbains du Soudan du 

Sud (SSUWC), les 

autorités responsables 
de la circulation 

routière à Juba 

Les nuisances 
sonores   

Le chantier de 

construction 

Les quartiers les plus 
proches en dehors des 

limites du site du projet 

Le véhicule et 
l'équipement à la 

source 
 

À portée de voix   Aucune plainte 

contre les nuisances 

sonores. 
Les manœuvres 

utilisent les pelles et 

les pioches pour 
casser le béton et la 

chaussée. 

Les ouvriers utilisant 

des équipements de 

tonalité aiguë portent 
des bouchons 

d’oreilles. 
 

 L’expert-conseils en 
charge de la 
supervision du chantier 
(L’ingénieur 
responsable du 
chantier) 

Phase de fonctionnement 

La pollution des 
eaux souterraines   

La surveillance des 
forages situés autour du 

bassin de stabilisation 

des eaux usées (point 
d’approvisionnement 

en eau potable) 
 

Le laboratoire de la 

Société 
d’approvisionnement 

en eau des centres 

urbains du Soudan 
du Sud (SSUWC) 

Les normes de la 
qualité de l’eau en 
vigueur en Tanzanie   

Une fois par 
semaine   

La Société 
d’approvisionnement 

en eau des centres 

urbains du Soudan du 

Sud (SSUWC)/ Le 
Ministère de 
‘environnement.  

La qualité de l’eau 
puisée dans les 
forages  

Les échantillons d'eau 
prélevés des forages  
 

Le laboratoire de la 

Société 
d’approvisionnement 

en eau des centres 

Les normes de la 
qualité de l’eau en 
vigueur en Tanzanie   

Une fois par 
semaine   

Le laboratoire de la 

Société 
d’approvisionnement 

en eau des centres 
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urbains du Soudan 

du Sud (SSUWC) 
urbains du Soudan du 

Sud (SSUWC) 

La qualité des 

effluents de la 
station 

d’approvisionnement 

en eau potable  
 

La station 

d’approvisionnement 
en eau potable 

Le laboratoire du 
Ministère de 
l’environnement   

Les normes de la 
qualité des effluents 

adoptée par la 

Société 

d’approvisionnement 

en eau des centres 
urbains du Soudan 

du Sud (SSUWC) 

Une fois par 
semaine   

Le laboratoire de la 

Société 

d’approvisionnement 
en eau des centres 

urbains du Soudan du 

Sud (SSUWC) 

La qualité des boues 
traitées 
 

Le site de traitement 
des boues   

Le laboratoire de la 

Société 
d’approvisionnement 

en eau des centres 

urbains du Soudan 
du Sud (SSUWC) 

La qualité des boues 
remplit les 

conditions requises 

pour l’agriculture 
 

Une fois par 
semaine   

Le laboratoire de la 

Société 
d’approvisionnement 

en eau des centres 

urbains du Soudan du 
Sud (SSUWC) 

La santé et la 

sécurité des ouvriers 
au travail 
 

Le point 

d’approvisionnement 
en eau potable et 

l’équipe Organisation 

et Gestion du système 
de distribution  
 

L'état de santé des 

ouvriers  
L’existence et 

l’utilisation 

d'installations 
sanitaires, des 

équipements de 

sécurité, de la 
trousse de premiers 

soins, etc. 
 

Les ouvriers 

bénéficient de 
services médicaux 

Les ouvriers 

disposent utilisent 
des installations 

sanitaires propres 

 
Les ouvriers 

disposent d’une 

trousse de premiers 
soins bien équipée et 

gérée par un agent 

qualifié 

Une fois par 
mois  

La Société 

d’approvisionnement 
en eau des centres 

urbains du Soudan du 

Sud (SSUWC) 

Les nuisances 
olfactives   

Les populations 
riveraines   

L’existence des 
plaintes des 

populations 

riveraines contre les 
nuisances olfactives  
 

Aucune plainte des 
populations 

riveraines contre les 

nuisances olfactives 
La plantation des 

arbres autour du point 

d’approvisionnement 

en eau potable afin de 

réduire au strict 

minimum la 
dispersion des odeurs 

charriées par le vent 
 

Une fois par 
jour  

La Société 
d’approvisionnement 

en eau des centres 

urbains du Soudan du 

Sud (SSUWC) / 
L’entrepreneur   

Les effluents 
industriels   

Le système d'égouts 
industriels 
 

Le laboratoire de la 
Société 

d’approvisionnement 

en eau des centres 
urbains du Soudan 

du Sud (SSUWC) 

Les normes de 
qualité des effluents 

basées sur le système 

de prélèvement 
aléatoire (RSS) 
 

Une fois par 
semaine   

Le laboratoire de la 
Société 

d’approvisionnement 

en eau des centres 
urbains du Soudan du 

Sud (SSUWC) 
Les flux 
environnementaux 
en aval   

Les zones du réseau de 
distribution   

Le compteur d’eau   Le maintien du débit 

minimal de l'eau 
pour l'environnement 
 

Une fois par 
mois   

La Société 

d’approvisionnement 
en eau des centres 

urbains du Soudan du 

Sud (SSUWC) 

 

7. Consultations publiques et divulgation de l’information  

Les consultations publiques ont commencé en janvier 2007 lors de l'élaboration du Plan directeur 

d'approvisionnement en eau de la ville de Juba, par la sensibilisation des bénéficiaires du projet et 

de l’ensemble de la population des 4 circonscriptions administratives (payam) de Juba, Kator, 

Munuki et Rejaf. Parmi les préoccupations soulevées par la communauté à l’issue des 

consultations figuraient l’endommagement des biens, la pollution par la poussière, l'érosion des 

sols, la pollution par  les hydrocarbures et les lubrifiants. Au cours des missions de préparation et 

d'évaluation du projet, les communautés ont soulevé d'autres préoccupations sur le nombre limité 

des stations d’approvisionnement en eau, sur les bornes fontaines publiques, les possibilités 

d'emploi et sur les tarifs applicables. 
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Durant la phase de la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale, la Société 

d’approvisionnement en eau des centres urbains du Soudan du Sud (SSUWC) consultera, une fois 

par trimestre, les différentes parties prenantes et les associera, par la suite, à la planification, à la 

mise en œuvre et au suivi du projet et du Plan de gestion environnementale et sociale. Les objectifs  

de ces consultations seront les suivants :  

La Société d’approvisionnement en eau des centres urbains du Soudan du Sud (SSUWC) chargera 

son département des relations publiques de coordonner le processus de consultation, sur la base 

d’un calendrier de consultation pour chaque composante du projet. Le public aura accès à 

l’information à travers les publications et le résumé du Plan de gestion environnementale et sociale 

qui seront distribués aux parties prenantes concernées au sein des populations, des institutions 

gouvernementales, des écoles, des hôpitaux, des organisations de la société civile, entre autres. 

Les questions spécifiques soulevées lors des consultations et les acteurs respectifs qui ont pris part 

à ces échanges figurent dans le Tableau 3.  

Mesures 
d’atténuation/d’amélioration  

Parties prenantes à consulter  Objectifs de la consultation Calendrier des consultations  

Les indemnisations foncières et 
immobilières   

Tous les propriétaires fonciers et 

immobiliers touchés par le projet 

Les responsables des affaires 

foncières dans les municipalités 

et les conseils de canton/district 

 

•Faciliter le déroulement 

harmonieux du processus 

d'indemnisation 

• Éviter les conflits sociaux en 

mesure de compromettre la 

bonne exécution du projet  

Au cours de l’élaboration du 
projet  

La restauration des routes, des 

chaussées/trottoirs et des 

installations souterraines des 

services d’intérêt publics 

endommagés 

 

- Les fonctionnaires du conseil 
municipal et des conseils de 

canton/district   

- TANROADS  

- Les communautés concernées 

 

• Gérer les conflits et les griefs 

•Faciliter le déroulement 

harmonieux des indemnisations, 

le cas échéant  

• Assurer la restauration rapide et 

appropriée 

 

Au cours de la phase de mise en 
œuvre du projet/du Plan de 
gestion environnementale et 
sociale  

    
Le plan de gestion de la 
circulation routière  

-TANROADS  
- La police routière   
- L’entrepreneur  

 Assurer le mouvement 
approprié et opportun du 

système de transport en 

commun et de la mobilité des 
populations 

 Éviter les accidents et les 
dommages matériels 

Dans toutes les phases de la mise 

en œuvre du projet et du plan de 

gestion environnementale et 

sociale  

 

La résurgence des épidémies   - Les responsables municipaux 
des services de santé publique   
- L’entrepreneur   

- Contrôler les incidents liés 

aux maladies sexuellement 

transmissibles et au VIH-

SIDA 

Dans toutes les phases de la mise 

en œuvre du projet et du plan de 

gestion environnementale et 

sociale  

 
L’érosion des sols et la 
sédimentation des systèmes de 
drainage des eaux pluviales   

- Les entrepreneurs et les sous-

traitants 

- Les agents responsables de la 

protection de l’environnement 

aux niveaux municipal et des 

cantons/districts  

- Éviter et réduire au strict 

minimum la dégradation 
injustifiée de l’environnement 

Au cours de la phase de 
construction du projet  

La perturbation des utilisateurs 

des services d’intérêt général et 

les utilisateurs traditionnels des 

cours d'eau 

 

- Les communautés touchées   
- Les prestataires de services 
d’intérêt général tels que  
TANESCO, AUWSA  

- Veiller à ne pas trop nuire aux 

populations   

- Réduire les plaintes et les 

griefs du public  

-  

Au cours de la phase de 
construction du projet 
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8. Dispositions institutionnelles et renforcement des capacités 

En tant qu’organe d’exécution de ce projet, la Société d’approvisionnement en eau des centres 

urbains du Soudan du Sud (SSUWC) est le principal coordinateur de la mise en œuvre effective et 

intégrale du projet et du plan de gestion environnementale et sociale (PGES), même si les autres 

parties y détiennent des intérêts évidents. La Société d’approvisionnement en eau des centres 

urbains du Soudan du Sud (SSUWC) prendra toutes les dispositions nécessaires pour que la mise 

en œuvre du projet comporte le minimum d’effets négatifs et s’accompagne du maximum de 

retombées positives sur l'environnement. Selon ce qui est prévu, la Société d’approvisionnement 

en eau des centres urbains du Soudan du Sud (SSUWC) mettra en place une capacité appropriée 

et des mécanismes internes suffisants qui permettront d’assurer la mise en œuvre, la supervision 

et la diffusion régulière des rapports d’avancement du plan de gestion environnementale et sociale. 

 Organisation Désignation Responsabilité 
1 La Banque africaine 

de développement 
(BAD) 

Le partenaire au 
développement/le 
bailleur de fonds  

 
• Appuyer financièrement la réalisation du projet et la mise en œuvre du plan de gestion 
environnementale et sociale 

• Encadrer le projet sur le plan technique et de la supervision de sa réalisation 

• Examiner régulièrement le Rapport sur les impacts environnementaux et sociaux  
2 La Direction de la 

Société 

d’approvisionnement 

en eau des centres 
urbains du Soudan 

du Sud (SSUWC) 

L’emprunteur et 
l’agence d'exécution 

• Superviser et encadrer l’entrepreneur et les experts en environnement dans la mise 
en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale durant la phase de 

construction 

• Veiller à la mise en œuvre effective du plan de gestion environnementale et sociale 
en mettant en place des programmes de suivi et évaluation du plan de gestion 

environnementale et sociale 

• Déterminer les orientations stratégiques, politiques et opérationnelles  
3 L’entrepreneur  L’entrepreneur  Procéder à la mise en œuvre du projet   

 Mettre en œuvre le plan de gestion environnementale et sociale durant la phase de 
construction 

4 La Société 

d’approvisionnement 

en eau des centres 

urbains du Soudan 

du Sud (SSUWC) –  
Le Consultant de 
l’Unité de mise en 
œuvre des projets et 
de l’Evaluation des 
impacts 
environnementaux 
et sociaux  

Les superviseurs  • Coordonner la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale, 

notamment  

• La mise en œuvre du Plan d'atténuation 

• Surveiller l’exécution du plan d'atténuation et du plan de gestion de la sécurité 

sanitaire (la mise en œuvre du plan de surveillance) 

• Communiquer à la Direction de la Société d’approvisionnement en eau des centres 

urbains du Soudan du Sud (SSUWC) et au Ministère de l’environnement le rapport 

d'avancement de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. 

• Superviser la coordination interinstitutionnelle en matière d’atténuation, de suivi et 

de supervision des risques environnementaux   

5 Les services 
municipaux et des 
collectivités locales 

Les superviseurs  Prendre en charge la mise en œuvre du plan d'atténuation en surveillant 
régulièrement sa réalisation 

 Appuyer le suivi du plan d’atténuation et du plan de gestion de la sécurité sanitaire 

 Veiller à ce que le projet et l'entrepreneur n’enfreignent pas l'ensemble des 

politiques / règles et réglementations du gouvernement  
6 Les organisations 

communautaires en 
charge de l’eau au 
sein des collectivités 
locales  

Les rôles de 
supervision et de 
conseil  

 Associer l’entrepreneur et la Société d’approvisionnement en eau des centres 

urbains du Soudan du Sud (SSUWC) à la mise en œuvre conjointe du plan de 
gestion environnementale et sociale   

 Proposer des conseils précis et ponctuels en matière de gestion des ressources en 

eau, et en particulier dans les bassins versants 
7 Le Ministère de 

l’environnement/le 
Ministère de l’eau  

Les rôles de 
supervision et de 
conseil 

Veiller à ce que la Société d’approvisionnement en eau des centres urbains du Soudan 

du Sud (SSUWC) et l’entrepreneur respectent les dispositions en vigueur en matière 

de politique environnementale durant la mise en œuvre du projet et du plan de gestion 
environnementale et sociale  
 
Organiser des opérations prévues et imprévues de contrôle des travaux sur le chantier 

afin d'assurer le respect de la politique du gouvernement en matière de protection de 
l’environnement 
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9. Coûts estimatifs 

Le coût total de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale associé aux frais découlant 

des diverses mesures proposées, du programme de surveillance, et des missions de consultation est estimé 

à 197 000 unités de compte 

10. Calendrier de mise en œuvre et établissement des rapports 

La Société d’approvisionnement en eau des centres urbains du Soudan du Sud (SSUWC) qui est 

l’organe d’exécution du projet participera, avec l'équipe responsable de la supervision des travaux 

de construction, à la mise en œuvre du plan de suivi environnemental. La mise en œuvre du 

programme de suivi du plan de gestion environnementale et sociale et les calendriers appropriés 

de diffusion des rapports doivent être mis au point par phases et en coordination avec le plan de 

mise en œuvre du projet dans son ensemble. La Société d’approvisionnement en eau des centres 

urbains du Soudan du Sud (SSUWC) recrutera un consultant indépendant, expert en questions 

environnementales, qui veillera au respect des dispositions relatives à la protection de 

l’environnement. L'entrepreneur est responsable de la mise en œuvre des mesures d'atténuation 

des risques environnementaux et sociaux travaillera sous la supervision de l'ingénieur résident et 

de l’expert-consultant en questions environnementales. Une telle décision aura pour effet de 

garantir que l’entrepreneur veille au suivi et à la mise en œuvre des clauses techniques et 

environnementales. Au cours de ses missions de supervision, la Banque examinera les rapports de 

l’équipe du plan de gestion environnementale et sociale et proposera, le cas échéant, les  

orientations à suivre. 

Toutes les mesures d'atténuation de risques et d'amélioration devraient être mises en œuvre dans 

toutes les phases de la réalisation du projet, chaque fois que cela s’avère nécessaire. Tel que 

mentionné plus haut, les progrès effectués dans la mise en œuvre du plan de gestion 

environnementale et sociale figureront dans les rapports périodiques généraux, dans les rapports 

d’évaluation à mi-parcours et dans les rapports de suivi et évaluation du projet qui seront adressés 

au Ministère de l’environnement de la République du Soudan du Sud et à la Banque africaine de 

développement. 

Au niveau du plan de gestion environnementale et sociale prévu, les entrepreneurs devront 

préparer des rapports trimestriels de conformité. Par l’entremise des experts consultants en matière 

d’environnement, la Société d’approvisionnement en eau des centres urbains du Soudan du Sud 

(SSUWC) soumettra  également un rapport trimestriel sur l'état d’avancement  de la mise en œuvre 

du plan de gestion environnementale et sociale convenu et proposera des mesures appropriées pour 

son amélioration. 

En raison du fait qu’elles ne seront pas mises en œuvre par l'entrepreneur, certaines mesures 

complémentaires qui ont été proposées dans le cadre du présent plan de gestion environnementale 

et sociale feront l’objet d’une mise en œuvre séparée, tout comme la diffusion de leur rapport 

correspondant. Parmi ces mesures distinctes figurent : 

 La sensibilisation de l’ensemble des communautés limitrophes des sources d'eau à 

la conservation de l’environnement  

 L’adoption des mesures visant à encourager la création et le fonctionnement des 

clubs communautaires de conservation de l'environnement. 
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 L’élaboration d’un plan de gestion des ressources en eau 

 L’élaboration des mesures d’adaptation au changement climatique 

Les mesures ci-dessus seront mises en œuvre par le consultant et communiquées directement au 

client et au bailleur de fonds (la Banque africaine de développement) et les critères d'évaluation 

seront déterminés lors de la mise en œuvre du projet. 

11. Conclusion 

Le présent projet porte sur l'amélioration de l'accès à l'approvisionnement en eau grâce à la 

réhabilitation des infrastructures et la réduction de l'eau non génératrice de revenus /de l’eau 

gaspillée à cause des fuites (de l’eau non comptabilisée) dans la ville de Juba, au Soudan du Sud. 

Son objectif général est d'améliorer la couverture des services d'approvisionnement en eau dans la 

ville. Le projet vise également à améliorer la qualité de l'environnement urbain et la santé des 

citadins. 

Dans l’ensemble, le projet remplit les critères d’une opération présentant des avantages sur les 

plans écologique, social et économique et devrait contribuer à réduire la pauvreté. Les avantages 

socio-économiques découlant du projet sont notamment l'amélioration de la santé et de la qualité 

de vie des populations locales en raison de la fourniture de services fiables et sûrs 

d'approvisionnement en eau potable. L'amélioration de l'accès à l'eau potable et propre à la 

consommation aurait une répercussion très positive sur l’état de santé des citadins. Sur le plan 

économique, les citadins tireront des avantages certains de l’épargne réalisée sur de l’argent 

destiné aux  frais médicaux, en raison de l'incidence réduite des maladies d'origine hydrique, et de 

l’augmentation de la productivité associée aux facilités accrues en matière d’approvisionnement 

en eau pour diverses activités de production implantées dans la ville. La collecte accrue des 

revenus, grâce à l'amélioration du système de facturation, constituera l’autre source d’avantages 

économiques. 

Dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau, le projet permettra également de 

sensibiliser les populations locales à l’importante question de la protection des bassins versants. 

12. Références et personnes à contacter  

Banque africaine de développement   
Kelello Ntoampe, Spécialiste principale des questions environnementales, ONEC3, Banque africaine de 

développement, Abidjan, Côte d’Ivoire  

Courriel : k.ntoampe@afdb.org, Poste. 2707  

Andrew Mbiro, Spécialiste supérieur de l’eau et l’assainissement, Département de l’eau et de 

l’assainissement, Banque africaine de développement, Bureau extérieur de l’Ouganda, Kampala, Ouganda  

Courriel : a.mbiro@afdb.org Téléphone : +256 414236166/7 Poste. 6772  

 

South Sudan Urban Water Corporation  
Ingénieur Lawrence Lopula Busuk Muludyang  

Directeur, Planification générale et projets 

Courriel : busuk.lawrence@gmail.com Téléphone : +211955783903 

B. P.   

Juba (République du Soudan du Sud)  
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