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RESUMDE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

Titre du projet: Projet d’Approvisionnement en Eau Potable et 

d’Assainissement dans les centres secondaires et dans les zones 

rurales environnantes 

Numéro de projet: P-TD-E00-003 

Pays  : TCHAD  

Département : OWAS Division: OWAS-1 

 

1. Description du projet et des principales composantes environnementales et sociales 

 

L’objectif sectoriel est de contribuer à l’amélioration du cadre de vie des populations par l’accroissement de 

l’accès aux services d’alimentation en eau potable et d’assainissement.  Les objectifs spécifiques du projet 

sont : (i) l’accès accru à l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement, (ii) le changement de 

comportement en matière d’hygiène et ; (iii) le renforcement des capacités des structures de gestion du 

secteur. Ce projet s’articule autour des trois composantes suivantes :  

 

1.1 Composante A : Infrastructures d’Alimentation en Eau potable et Assainissement (AEPA) 

 Volet AEP : (i) Construction de 4 forages, 8 stations de pompage, 2 châteaux d’eau de 250 m
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chacun, 82 688 mètres linéaires (ml) de conduites, 115 Bornes Fontaines (BF), 450 

Branchements Privés (BP; 2 stations de déférisation par voie biologique pour les centres 

secondaires ; (ii) Construction 10 forages, 10 châteaux d’eau métalliques (50 m
3
), 15 000 ml de 

réseau, 80 BF, 150 BP pour mini adduction multi villages ; (iii) Construction  de 700 forages 

équipés de PMH ; (iv) Etude et mise en place d’un réseau piézométrique de surveillance des 

nappes ; (iv) Etudes, contrôle et surveillance des travaux d’AEP. 

 Volet assainissement : (i) Construction de : 416 latrines VIP institutionnelles dans 8 

communes ; 300 latrines dans écoles et centres de santé de 10 gros villages avec mini 

adduction ;210 puisard ; 70 bacs à ordures, 8 dépotoirs aménagés (8 ha avec 3168 ml de 

clôture) dans 8 communes ; (ii) Acquisition de : 435 kits de collecte d’ordures, 45 charrettes, 

45 animaux de traction pour 8 communes ; 60 Kits de collecte d’ordures dans 10 gros villages ; 

(iii) Construction de 5000 dalles ; (iv) Contrôle et surveillance des travaux d’assainissement ; 

(v) Suivi environnemental et social des travaux, Mise en place de plantes au niveau des points 

d’eau, Suivi de la qualité des eaux ; Suivi externe du PGES ; Formation des acteurs locaux 

pour pépinières. 

  

1.2 Composante B : renforcement des capacités :  

 Campagne IEC : (i) Campagnes de sensibilisation pour un changement de comportement 

(CCC) destinées aux maitres d’écoles, aux associations de femmes, aux conseillers 

communaux et aux populations urbaines et rurales sur les thèmes d’hygiène et de santé, la 

salubrité et l’entretien des points d’eau, la propreté de l’eau au lieu de consommation, la 

prévention contre la diarrhée, le choléra, le paludisme, l’IST/VIH/SIDA ; 

 Mobilisation sociale pour la gestion des ouvrages et leur durabilité ; (i) Mise en place 

et/ou renforcement de :8 Associations d’usagers de l’eau (AUE), 710 comités de gestion de 

points d’eau (CGPE), 710 caisses villageoises, 70 artisans réparateurs, mise en place de 

réseaux de vents de pièces détachées des pompes ;  

 Appui aux différents acteurs du secteur eau et assainissement en  milieu semi urbain et 

rural : (i) Acquisition de Kits de matériel de laboratoires et d’équipement informatique; (ii) 

Renforcement des capacités du maitre d’œuvre, des acteurs et bénéficiaires. 

 Appui institutionnel qui se concentrera sur : (i) le MHUR en maîtrise d’ouvrage ; (ii) les 

CCAG : formation des gestionnaires des AUE en comptabilité et en gestion financière ; (iii) 
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les AUE de chaque ville : formation des techniciens de maintenance des réseaux ; la 

CELIAF, (iv) appui matériel (matériel informatique) à chacune des entités ciblées. 

 

1.3 Composante C  

 Coordination générale des activités du projet, 

 Audit des comptes du projet. 
 

1.4 Zone d’intervention du projet  

 

Le projet couvrira 8 centres secondaires (Pala ; Laï, Kelo, Fianga ; Léré, Kyabe, Koumura et 

Moissala) et les zones rurales des régions du Mayo Kebbi Ouest et Est et de la Tandjilé. Dans les 

régions du projet, les taux d’accès à l’eau potable sont pour la plus part en dessous de la moyenne 

nationale 42,9% : 37,5% pour Mayo Kebbi Est et 30,0% pour Mayo Kebbi Ouest; pour la Tandjilé, 

le taux d’accès est d’environ 56,4%. Le choix de la zone du projet a été guidé par : (i) le faible taux 

d’accès ; (ii) l’inadéquation entre la demande liée à la croissance démographique et les capacités 

actuelles de production, de stockage et de distribution d’eau ; (iii) l’existence d’études, 

d’inventaires et d’enquêtes socio-économiques dans les zones ciblées ; (iv) la nécessité de s’inscrire 

dans la continuité par le renforcement et l’amplification des acquis du PNEAR ; (v) la priorité 

accordées à l’eau par le plan de développement du gouvernement ;  et enfin (vi) la bonne 

organisation des communautés rurales dans ces régions. 

 

Compte tenu de la nature des travaux à entreprendre (Développement des infrastructures de base 

d'accès à l’eau potable et à l’assainissement) et des impacts potentiels directs et indirects qu’il peut 

engendrer, le projet est classé en catégorie 2 conformément aux règles et procédures de la Banque. 

Le certificat de conformité environnemental a été délivré le 17 avril 2012 par la Direction des 

Evaluations Environnementales et de la Lutte Contre les Pollutions et les nuisances (DEELCPN).   
 

2. Principaux impacts environnementaux et sociaux  

 

Les principaux impacts positifs attendus : (i) la création  de 800 emplois temporaires et de 474 

emplois permanents (dont 52% pour les femmes) après sa mise en œuvre à travers la gestion des 

bornes fontaines, l’affermage de la gestion des AEP et la gestion des infrastructures 

d’assainissement, les métiers de plombier et de maçons ; (ii) l’accroissement de l’accès à l’eau 

potable et la sécurisation de l’approvisionnement pour 802 300 personnes et à l’assainissement pour 

152437 personnes; (iii) l’adoption par les populations de pratiques d’hygiène appropriées qui 

contribueront à améliorer le cadre et les conditions de vie des ménages ; (iv) la diminution de la 

prévalence des maladies d’origine hydriques et une baisse des dépenses de santé ; (v) 

l’augmentation de l’activité économique dans le cadre du développement des activités de gestion et 

de maintenance des infrastructures par le secteur privé; (vi) l’amélioration du cadre de vie dans les 

écoles et autres lieux publics par un meilleur accès à l’eau potable et aux infrastructures 

d’assainissement; (viii) l’amélioration du rendement scolaire en général et celui des filles en 

particuliers du fait de la réduction de la corvée de l’eau pour les enfants scolaires, associé à 

l’amélioration des conditions d’hygiène à l’école grâce à mise à disposition de l’eau et des toilettes. 

 

Les principaux impacts négatifs anticipés : (i) risques de perte de récolte lors des travaux à 

proximité des champs; (ii) Risques de pollution et de contamination de l’eau et des sols par les 

boues de vidange des latrines et par les eaux usées; (iii) Risque d’obtention d’eau de faible qualité 

ou impropre à la consommation; (iv) Risques d’accidents pour les travailleurs et les populations; (v) 
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Risques de propagation d’IST et VIH/SIDA; (vi) Baisse accélérée du niveau des nappes phréatiques 

suite aux prélèvements et aux changements climatiques ; (vii) Nuisances olfactives des latrines et 

stagnation des eaux au niveau des bornes fontaines ; (viii) les modes traditionnels d'exploitation 
agricole et pastorale, très extensifs, entraînent une diminution généralisée du potentiel productif du 
milieu qui peuvent occasionner des conflits entre agriculteurs/agropasteurs sédentaires et éleveurs 
transhumants ayant une exploitation et un usage concurrentiels des ressources naturelles en général et 
de l’eau en particulier. 

. 
 

3. Programme de bonification et d’atténuation 

 

Pour limiter ces impacts négatifs, des mesures d’atténuation qui seront développées comporteront 

les axes suivants : (i) le choix participatif des sites pour l’implantation des ouvrages et la  

réalisation des travaux en saison sèche permettra d’éviter les pertes éventuelles de récoltes. Ce 

choix se fera en étroite collaboration avec les populations concernées et les responsables locaux de 

l’hydraulique. Un acte foncier clair sera demandé avant l’installation des chantiers. La consultation 

publique intégrera les leçons apprises des expériences avec la phase I qui a permis d’éviter entre 

autre les pertes de récolte lors des travaux en milieu rural; (ii) l’analyses physico-chimiques et 

bactériologiques des sources avant le choix définitif de l’emplacement des ouvrages; (iii) la 

réalisation de 2 stations de déférisation par voie biologique pour les centres secondaires où l’eau a 

une forte teneur en fer; (iv) construction des infrastructures dans le respect des normes de gestion 

environnementale en vigueur; (vi) application des mesures de sécurité sur les chantiers et remise en 

état des sols aussitôt les travaux achevés; (vii) mise en place et/ou renforcement de :8 Associations 

d’usagers de l’eau (AUE), 710 comités de gestion de points d’eau (CGPE), 710 caisses villageoises, 

70 artisans réparateurs, mise en place de réseaux de ventes de pièces détachées des pompes; (viii) 

collecte des données et suivi régulier de la qualité physico-chimiques et bactériologiques de l’eau. 

A cette occasion, les normes de potabilité de l’OMS serviront de référence; (ix) le suivi de la 

fluctuation du niveau piézométrique de la nappe phréatique; (x) au niveau des départements 

bénéficiaires, il est prévu la formation des conseillers municipaux, du personnel technique des 

associations d’usagers, des comités de points d’eaux, des comités d’assainissement, la formation 

de 50 Plombiers, 16 releveurs de compteurs, 350 artisans maçons,70 artisans réparateurs des 

pompes manuels, 710 caissiers, 500 maitres d’écoles, la formation des membres de la CELIAF, la 

mise  en place et formation d'associations de gestionnaires des bornes fontaines et mini adduction, 

Formation des cadres des délégations et des antennes; (xii) Appui institutionnel aux structures 

d’intervention à travers le renforcement des capacités (voir section 7 pour les détails); (xi) la 

plantation de 8000 arbres pour les haies vives autour des points d’eau et de reboisement dans et 

autour des écoles cibles; (xiii) s’inspirant des expériences de la phase 1, la mise en place de Comité 

de Gestion de Point d'Eau (CGPE) incluant l’ensemble des usagers de l’eau et des autorités 

locales/traditionnelles et ayant des femmes à des postes de responsabilité permet de minimiser les 

risques de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ce risque sera également minimiser grâce aux 

actions du projet d’infrastructures rurales pastorales et de transhumance (PIRPT) approuvé par la 

Banque en 2011 et en cours d’exécution entre autres dans le Mayo-Kebbi Est et Ouest, dans la 

Tandjilé et le Mandoul. Ce projet contribuera à des aménagements pastoraux et gestion concertée 

des ressources pastorales (construction de 70 nouveaux puits, 30 mares, réhabilitation de 40 anciens 

puits et 10 contre puits) ainsi qu’au renforcement des capacités des acteurs de l’élevage 

transhumant. Ces actions conjuguées contribueront à minimiser les risques de conflits autour des 

ressources en eau.  
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Les campagnes d’Information, Education et Communication (IEC) pour les ouvrages d’AEP et 

d’assainissement concerneront 526 localités et couvriront des thèmes variés qui contribueront à 

minimiser les risques de: (i) pollution et contamination par les boues de vidange des latrines et  par 

les eaux usées, (ii) conflit entre villages bénéficiaires de mini-AEP connectés sur le même réseau 

ou utilisateurs de la même ressource ainsi que les besoins en alimentation du bétail, (iii) nuisances 

olfactives des latrines, (iv) la stagnation des eaux au niveau des bornes fontaines.  
 

 

 

 

4. Programme de suivi et initiatives complémentaires  

 

La surveillance vise l’intégration effective des mesures d’atténuation et des autres considérations 

environnementales et sociales, le respect des engagements pris par les entreprises et l’assurance que 

toutes les normes, directives et mesures environnementales incluses dans les clauses contractuelles 

sont mises en application, renforcées ou modifiées selon les problèmes environnementaux 

rencontrés sur le terrain.  La mise en œuvre des mesures d’atténuation impliquera les acteurs et les 

structures suivants: (i) les populations bénéficiaires; (ii) l’unité de coordination du projet (UCP); 

(iii) le la  DEELCPN; (iv) les entreprises chargées d’effectuer les travaux; et (v) la Mission de 

Contrôle des travaux (MDC) et ; (vi) les directions régionales de l’hydraulique.  

 

Le programme de suivi devra être appuyé par des indicateurs environnementaux qui permettront de 

cerner l’évolution de l’état des composantes des milieux. Les composantes environnementales qui 

devront faire l’objet de suivi sont les suivantes: (i) la santé des populations au plan humain; (ii)  la 

qualité physico-chimique et bactériologique des eaux, le niveau de la nappe phréatique, les 

plantations d’arbres au plan biophysique.  

Les principaux indicateurs de suivi retenus seront liés : (i) au nombre de rapport d’analyse 

conforme aux normes nationales de qualité de l’eau de l’OMS pendant les travaux et pendant 

l’exploitation des ouvrages ; (ii) au nombre de mesure du niveau de la nappe phréatique ; (iii) au 

nombre de personnes ayant accès aux services d’eau potable et d’assainissement ; (iv) au nombre de 

consultations liées aux maladies d’origine hydrique ; (v) nombre de Comité de Gestion de Point 

d'Eau (CGPE) incluant l’ensemble des usagers ; (vi) nombre de conflits entre usagers enregistrés 

(agriculteurs/éleveurs). 

 

Les rapports trimestriels de l’UCP à la Banque incluront les éventuels problèmes 

environnementaux, les cas de conflits et les mesures correctives adoptées. La réception des travaux 

inclura également le volet environnemental. 

 

5. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 

La préparation de projet a été conduite de manière participative. Les différentes parties prenantes 

ont été consultées lors de la réalisation des études de faisabilité de l’AEPA des 15 centres 
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secondaires et des inventaires et enquêtes socio-économiques dans les régions de la Tandjilé et du 

Mayo Kebbi Est et Ouest, en étroite collaboration avec les administrations locales et les élus 

locaux. Les missions de préparation et d’évaluation ont visité les régions ciblées et ont rencontré les 

Autorités régionales, les Municipalités, les AUE, les  CCAG, les comités de gestion des points 

d’eau et quelques chefs de villages par région pour comprendre le mode de gestion des 

infrastructures et du processus de choix de sites du nouveau projet et des modalités d’implications 

des futurs bénéficiaires. A l’issue de ces consultations, il ressort que:(i) la question de l’eau potable 

est cruciale ; (ii) la mobilisation sociale permet un choix judicieux des sites et des infrastructures; 

(iii) les options techniques proposées et les sites ont reçu le consentement des populations; (iii) le 

mode de gestion des infrastructures et le prix de l’eau sont décidés par les populations de manière 

consensuelle et enfin ; (iv) le paiement de l’eau ne pose aucun problème en zone rurale (paiement 

en numéraire ou en nature); par contre, des réticences sont observées dans les centres secondaires. 

Ces parties prenantes consultées seront aussi impliquées dans la mise en œuvre du projet, à travers 

les comités locaux de suivi, les comités régionaux de concertation, les AUE et les opérateurs privés. 

Les associations de quartier seront mises à contribution à travers leur participation dans les 

campagnes d’animation pour le changement de comportements en faveur de l’hygiène et de 

l’assainissement. En siégeant aux comités régionaux de concertation, ces intervenants évalueront 

trimestriellement l’exécution du projet, donneront leur point de vue sur la conduite du projet et 

suggéreront éventuellement des solutions en cas de besoin. 

Les leçons tirées de la mise en œuvre des opérations de la Banque au Tchad dans le secteur de 

l’AEPA sont essentiellement: (i) faiblesse dans la maîtrise d’ouvrages des services du Ministère en 

charge de l’hydraulique et absence de coordination entre les intervenants ; (ii) faiblesse de capacités 

techniques des AUE, des CCAG, structures désignées pour la gestion des services d’AEP.  

  

Ces leçons ont conduit l’équipe du projet à : (i) prévoir un renforcement des capacités  des 

structures impliquées dans la mise en œuvre du projet aussi bien au niveau central que décentralisé ; 

(ii) prévoir l’organisation et la formation des AUE, des comités de gestion d’eau et de la CCAG 

pour une meilleure appropriation.  
 

Le PGES ainsi que son résumé ont été soumis à la DEELCPN  pour l’obtention du certificat de 

conformité environnemental incluant une mise à disposition de l’information au niveau des 

populations concernées. Ledit certificat a été délivré le 17 avril 2012. Ce résumé sera également 

publié sur le site web de la Banque conformément aux règles et procédures en vigueur.  
 

6. Changements climatiques 

 

L’analyse des données de la pluviométrie fait ressortir une baisse de la hauteur des pluies de l’ordre 

de 200 mm (soit environ 20%) entre 1960 et 1990 et un décrochage des isohyètes du nord vers le 

sud. La majorité des modèles climatiques prédisent la hausse de la température moyenne de 0.3 à 

0.5  dégrée Celsius tous les dix ans ainsi que la fréquence des épisodes de fortes précipitations et 

des sécheresses.  
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Les principaux impacts probables des changements climatiques sur les eaux souterraines sont : (i) la 

baisse de la recharge des nappes; (ii) la détérioration de la qualité de l’eau. Les options d’adaptation 

retenues dans le cadre de ce projet sont : (i) le suivi du niveau piézométrique du niveau de la nappe 

dans la zone d’intervention du projet ; (ii) le suivi régulier de la qualité de l’eau ; (iii) le 

renforcement des capacités des acteurs locaux en matière de gestion des déchets solides et excréta.  

Les options de mitigation retenues par le projet concernent : (i) la plantation de plus de 8000 arbres 

d’essence locales qui serviront de puits de carbone ; (ii) la sensibilisation à la protection de 

l’environnement qui couvrira des thèmes incluant la gestion des déchets solides, la production de 

composte, etc. 
 

 

7. Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  

 

La mise en œuvre des activités envisagées dans le cadre du PGES repose sur un système 

d’organisation qui implique plusieurs acteurs. Les principales institutions ayant des responsabilités 

dans la mise en œuvre de ce PGES sont : (i) l’unité de coordination du projet (UCP) pour la mise en 

œuvre du PGES en collaboration avec la  DEELCPN; (ii) la direction des ressources en eau 

coordonnera l’ensemble des activités de connaissance et suivi qualitatif et quantitatif de la ressource 

sur l’ensemble de la ZIP ; (iii) la production des rapports de supervision sera placée sous la 

responsabilité du DEELCPN de concert avec l’équipe du projet. 

 

Dans le cadre du projet il est prévu un appui institutionnel qui se concentrera sur : (i) le MHUR en 

maîtrise d’ouvrage ; (ii) les CCAG : formation des gestionnaires des AUE en comptabilité et en 

gestion financière ; (iii) les AUE de chaque ville : formation des techniciens de maintenance des 

réseaux ; la CELIAF, (iv) appui matériel (matériel informatique) à chacune des entités ciblées; (v) 

En ce qui concerne le volet assainissement, le renforcement des capacités portera sur la 

sensibilisation et la formation des acteurs sur les thèmes suivants : technologies de gestion des 

excréta; éducation pour la santé et le marketing social du programme et les équipements de collecte 

des ordures ménagères. 

Il est aussi prévu un appui aux différents acteurs du secteur eau et assainissement en  milieu semi 

urbain et rural : (i) Acquisition de Kits de matériel de laboratoires, de Kits d’analyses  d’eau, de 

GPS de sondes piézométriques de matériel informatique : ordinateurs, imprimantes, photocopieurs 

et de groupes électrogènes pour les antennes/ délégations régionales ; (ii) Renforcement des 

capacités du maitre d’œuvre, des acteurs et bénéficiaires  par la Formation des conseillers 

municipaux, du personnel technique des associations d’usagers, des comités de points d’eaux, des 

comités d’assainissement ; la formation de 50 Plombiers, 16 releveurs de compteurs, 350 artisans 

maçons, 70 artisans réparateurs des pompes manuels,710 caissiers, 500 maitres d’écoles, Formation 

des membres de la CELIAF, mise  en place et formation d'associations de gestionnaires des bornes 

fontaines et mini adduction, Formation des cadres des délégations et des antennes. 

8. Estimation des coûts  

 

Le coût des mesures environnementales nécessaires à l’atténuation des impacts négatifs du projet a 

été incorporé à celui des composantes techniques du projet figurant dans les cahiers de charges des 

entreprises adjudicataires ainsi que dans la composante service pour ce qui concerne les 
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ccampagnes de sensibilisation pour les ouvrages d’AEP et d’assainissement. Le tableau ci-dessous 

fait ressortir le coût des principales mesures environnementales (tableau 2). 
 

Tableau 2 : Estimation des coûts des principales mesures 
Principales mesures environnementales Coût (FCFA) 

Suivi de la qualité de l’eau (analyse physico-chimique et bactériologique) 162,961,500  

Mise en place de station de  deferisation 214,792,500  

Suivi piézométrique 335,055,000  

Plantes pour haie vive autour des points d’eau et reboisement dans les écoles cibles 12,819,750  

Formation des acteurs locaux pour la gestion des pépinières et plantation  23,017,500  

Suivi de la mise en œuvre du PGES par la DEELCPN  36,828,000  

TOTAL 785,474,250 

 

 

9. Échéancier de mise en œuvre  

 

La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales sera concomitante à celle des travaux. 

L’unité de coordination du projet rendra compte de l’état d’avancement de la composante 

environnementale et sociale du projet dans chaque rapport d’activités. Enfin, la composante 

environnementale et sociale sera incorporée à la réception des travaux. Le tableau récapitulatif en 

annexe (tableau 3) ci-dessous donne les indications concernant les principales échéances. 
 

10. Conclusion 

L’évaluation des conditions environnementales menée lors des visites de terrain indique que les 

impacts seront positifs et les incidences environnementales négatives susceptibles d’apparaître 

durant la construction et l’exploitation des ouvrages seront limitées, réversibles et maîtrisables par 

l’application et le suivi de mesures d’atténuation appropriées. Les mesures spécifiques prises, pour 

atténuer ou éliminer les impacts négatifs identifiés, sont en majorité, adéquates et seront incluses 

dans les cahiers des charges des entreprises et des provisions pour le suivi de la mise en œuvre des 

mesures du PGES ont été faites. 

 

Contacts pour plus d’information 

 Mr Patrice Horugavye, Département de l’Eau et de l’Assainissement, Banque Africaine de 

Développement, (p.horugavye@afdb.org ) 

 Mr Modeste Lawakiléa Kinané, Département de l’Energie, de l’Environnement et du 

Changement Climatique, Banque Africaine de Développement, (m.kinane@afdb.org)  

 

mailto:p.horugavye@afdb.org
mailto:m.kinane@afdb.org
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Tableau 3 : récapitulatif des mesures d’atténuation et responsabilité de la mise en œuvre  

Phase 
Milieu 

concerné 
Impact 

Mesures d’atténuation 

 

Responsable mise en 

œuvre 

Responsable 

suivi 
Échéance 

Chantier et 

construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu 

naturel et 

physique 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Destruction du couvert végétal 

 

Rétablissement du couvert végétal avec espèces adaptées à 

la zone 

Entreprise adjudicataire 

des travaux 

MDC, UCP et 

DEELCPN 

Fin des 

travaux 

Risques de pollution des eaux par les 

entreprises et les populations lors des 

travaux de construction 

Éviter d’installer les latrines en amont des sources 

 

IEC ouvrages d’AEP et d’assainissement 

Bureaux adjudicataires 
des marches IEC 

Bureau de 

surveillance des 
travaux, UCP et 

DEELCPN 

Pendant  
les travaux  

Excavation, mouvements de terre 

Émanations de poussières  

Décapage couche arable et remise en place  

après travaux 
Humidification régulière des sites  

Entreprise adjudicataire 

des travaux 

MDC, UCP et 

DEELCPN 

Toute la 

durée des 
travaux 

 Risque d’obtention d’eau de mauvaise 
qualité ou impropre à la consommation   

Analyse physico-chimique et bactériologique avant 
l’installation des ouvrages et suivi régulier de la qualité. 

Pour les zones ou la teneur en fer dépasse les normes 

admises, construction de stations de deferisation  

Entreprise adjudicataire 
des travaux 

idem Avant le 
début des 

travaux 

 

Milieu 

humain 

Risques d’accidents pour les travailleurs et 
les populations   

Surveiller les chantiers, signaler les travaux, 
appliquer la législation du travail idem idem 

Toute la 
durée des 

travaux 

Risque de pertes éventuelles de récolte  Choix de site participatif, établissement d’acte foncier, 

Travaux en dehors des périodes de culture   

Autorités des districts 

concernés, Entreprise 

UCP, Mairies et 

DEELCPN 

Avant le 

début des 

travaux 

Milieu 

socio-

économique  

Risque de pollution par les eaux usées et les 

boues de vidanges  

campagne d’Information, IEC pour les ouvrages d’AEP et 

d’assainissement 

Bureaux adjudicataires 

des marchés IEC, 

MDC,  

Responsable 

local de la 

DGH, 
DEELCPN 

Avant, 

pendant et 

après les 
travaux  

Exploitation   Milieu 

naturel et 

physique 

Baisse accélérée du niveau des nappes 
phréatiques suite aux prélèvements et aux 

changements climatiques 

Le suivi du niveau piézométrique de la nappe phréatique DGH/DRH DGH et 
DEELCPN 

Permanent 

Nuisances olfactives  Respecter  la distance de rigueur entre la latrine et  source  Entreprise adjudicataire 

des travaux  

MDC, UCP et 

Responsable 
local de la DGH 

et DEELCPN 

Avant le 

début des 
travaux 

Milieu 

humain 

 

Santé et hygiène en raison de Risque de 

pollution  et de prolifération de vecteurs de 

maladies au niveau des sources aménagées 
et des bornes fontaines  

 Adoption de mesures d’hygiène appropriées grâce à la 

sensibilisation; Bacs à laver et dispositifs lave-main pour 
les ouvrages d’assainissement 

analyses physico-chimiques et bactériologiques de l’eau 

 Bureaux adjudicataires 

des marchés IEC  
 

 DGH/DRE 

 centres de 

santé  

 DGH/DRE, 

DEELCPN 

Permanent 

Risque lié à la capacité effective des 

collectivités locales à répondre 
efficacement aux exigences des 

responsabilités et gestion des ouvrages 

hydrauliques au niveau local 

 Appui institutionnel aux structures d’intervention à 
travers le renforcement des capacités. 

 

 Bureaux adjudicataires 
des marchés, DGH, 

AUSPE, autorités des 

départements 
concernés 

 DGH Permanent 

  Risque de conflits entre agriculteurs et 
éleveurs 

 Mise en place de Comité de Gestion de Point 
d'Eau (CGPE) incluant l’ensemble des usagers ; 

 DGH , MERA, CGPE  DGH/UCP Permanent 



9 
 

 aménagements pastoraux et gestion concertée 
des ressources pastorales (construction par le 

projet PIRPT de 70 nouveaux puits, 30 mares, 
réhabilitation de 40 anciens puits et 10 contre 

puits) 

 renforcement des capacités des acteurs de 
l’élevage transhumant 

 campagne IEC dans  526 localités et couvrant 
des thèmes incluant) conflit entre villages 

bénéficiaires de mini-AEP connectés sur le 
même réseau ou utilisateurs de la même 

ressource ainsi que les besoins en alimentation 

du bétail 

 

 


