
Langue  : Français 

Original  : Anglais 

Traduit par : CLSD 

 

 

 

 

 

 

PROJET : Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement de Zanzibar 

 
 

 

 

RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE & 

SOCIALE 
 

Date : août 2012 

 

 

 

Équipe 

d’évaluation 

Chef d’équipe : 

Membres E&S: 

Sabas Marandu 

Amel Hamza 

Kelello Ntoampe 

Ingénieur supérieur en eau et assainissement,  

Spécialiste supérieur du genre, OWAS.2 

Environnementaliste principal, ONEC.3 

Chef de division sect: 

Rep. résidente : 

Directeur sectoriel : 

Directeur régional : 

Osward Chanda 

Tonia Kandiero 

Sering Jallow 

Gabriel Negatu 

OWAS.2 

TZFO 

OWAS/AWF 

EARC 

 

  

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE  

DE DÉVELOPPEMENT 



ii 

 

Table des matières 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS ............................................................................................ III 

GENERALITES ....................................................................................................................... 1 

A)  BREVE DESCRIPTION DU PROJET ET DES PRINCIPALES 

COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES ......................................... 1 

B)  LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

CONSIDERABLES ................................................................................................................. 2 

Impacts positifs ...................................................................................................................... 2 

Impacts négatifs ..................................................................................................................... 2 

Impacts de la phase d’exploitation ......................................................................................... 3 

D)  PROGRAMME DE SUIVI ET INITIATIVES COMPLEMENTAIRES .............. 6 

Activités de suivi.................................................................................................................... 7 

E) DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET EXIGENCES POUR LE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES ................................................................................ 8 

F) CONSULTATIONS PUBLIQUES ET REGLES DE DIFFUSION DE 

L’INFORMATION .................................................................................................................. 8 

RESUME DES PRINCIPAUX POINTS SOULEVES PAR LES PARTIES 

PRENANTES ......................................................................................................................... 10 

G)  COUTS ESTIMATIFS .............................................................................................. 10 

H)  CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE ET PRESENTATION DES 

RAPPORTS ............................................................................................................................ 11 

 



iii 

 

  

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

Conduites AC  Conduites en amiante-ciment  

BAD  Banque africaine de développement  

DoE  Ministère de l’Environnement  

ESAP Procédures d'évaluation environnementale et sociale 

EIES  Évaluation de l’impact environnemental et social  

PGES  Plan de gestion environnementale et sociale  

GIRE  Gestion intégrée des ressources en eau  

E&E  Exploitation et entretien  

RAMSAR  Convention RAMSAR (IRAN)  

SMOLE Gestion durable des terres et de l’environnement de Zanzibar 

STDCA  Autorité de conservation et de développement de Stone Town 

TDR  Termes de référence  

OMS  Organisation mondiale de la santé  

ZAWA  Autorité de l’eau de Zanzibar  

ZEC Société d’électricité de Zanzibar  

ZMC  Conseil municipal de Zanzibar  



 

Généralités 

 

Titre du projet   : Projet d’alimentation en eau et d’assainissement  

Numéro du projet   : P-TZ-E00-007 

Pays     : TANZANIE 

Département    : OWAS   Division : OWAS.2 

 

a)  Brève description du projet et des principales composantes 

environnementales et sociales  
 

L’objectif du Projet d’alimentation en eau et d’assainissement de Zanzibar est d’améliorer 

les services d’alimentation en eau et d’assainissement dans la municipalité d’Unguja, qui est 

le centre administratif et la plaque tournante des activités économiques, culturelles et 

touristiques. Le projet vise à renouveler les infrastructures d’alimentation en eau et 

d’assainissement, notamment les systèmes de production, de transport et de distribution, et à 

offrir des installations d’hygiène et de salubrité aux établissements scolaires. Pour l’instant, 

seul le tiers de la capacité de production d’eau installée de 50 000 m3/jour est opérationnelle 

et certaines infrastructures nécessitent d’importants réaménagements, ayant  été pour la 

plupart installées dans les années 1960. Par ailleurs, une grande partie de l’eau produite 

n’atteint pas les robinets des consommateurs, en raison des fuites. L’approvisionnement 

en eau de la zone de projet étant irrégulière et peu fiable, la plupart des consommateurs 

reçoivent de l’eau deux jours par semaine seulement.  

 

Le projet comprend les composantes ci-après :  

 

 Analyse de la situation existante, y compris la collecte des données et 

l’analyse de l’accroissement de la population, de la consommation 

d’eau, de la structure de la demande et de la documentation sur les 

types d’utilisation des terres, ainsi que l’évaluation du réseau 

d’alimentation en eau et d’assainissement existant. 

 

 Estimation de la demande d’eau à venir (2015 et 2025), qui fait 

intervenir des projections sur l’accroissement de la population, la 

consommation d’eau et la structure de la demande à venir ;  

 

 Réalisation d’une étude de faisabilité technique qui comprend une 

compilation des propositions relatives au développement à long terme 

(2025) de l’ensemble du réseau, avec un accent marqué sur le système 

de distribution.  Mener une analyse conceptuelle et optimale du 

système de distribution existant et proposé pour le long terme. Enfin, 

formuler des propositions pour le développement, en différentes 

phases, de réseaux de distribution, en les accompagnant des coûts 

estimatifs ;  

 

 Réalisation d’une étude de faisabilité qui présente des analyses 

socioéconomiques et financières, des prévisions financières, l'analyse 

coûts-avantages, la définition d'un programme d'investissement et la 

préparation des coûts estimatifs pour les dépenses d’équipement et les 

dépenses récurrentes, selon leur ventilation en devise et en monnaie 

locale par année ;  
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 Propositions pour l’exécution des travaux comprenant des tronçons 

du réseau de distribution nécessitant des travaux urgents de 

réhabilitation et de rénovation ; élaborer des propositions pour 

l’exécution des travaux, y compris les coûts estimatifs. Enfin, proposer 

et préparer les plans conceptuels/préliminaires pour les composantes de 

travaux immédiats dans les limites de l’enveloppe budgétaire de 21 

millions de dollars EU ;  

 

 Réalisation d’une étude de faisabilité environnementale comprenant 

l'EIES (exigée aux termes de la législation de Zanzibar) et le PGES 

qu’exigent la même loi et les procédures de la BAD. 

 

ORQR a classé le projet dans la catégorie 2 le 24 avril 2012, conformément aux 

Procédures d'évaluation environnementale et sociale de la BAD (ESAP). Ce 

classement se justifie par l'impact positif considérable envisagé et le fait que les 

impacts environnementaux et sociaux du projet se limitent au site. Par ailleurs, les 

impacts peuvent être minimisés par l'application des mesures d'atténuation prévues 

dans le PGES.  

 

b)  Les impacts environnementaux et sociaux considérables  

 

Impacts positifs 

 

Les impacts positifs de l'amélioration du réseau d'approvisionnement en eau en milieu 

urbain à Unguja seront importants et durables. Il s’agit notamment de :  

 

 L’approvisionnement en eau potable ;  

 

 L’élargissement de l'accès à l'eau ; 

 

 La réduction des cas de maladies d'origine hydrique comme le 

paludisme, la diarrhée aiguë, les affections de la peau, la dysenterie et 

le choléra ; 

 

 Moins de temps consacré à la recherche de l’eau, notamment pour les 

femmes et les filles ; ce qui laisse plus de temps pour des activités 

socio-économiques plus bénéfiques ; 

 

 Opportunités d’emploi pour l’exploitation et l’entretien du réseau  

d’approvisionnement en eau ;  
 

 Opportunités d’emploi pour les ouvriers locaux lors de la phase de 

construction. 
 

Impacts négatifs 

 

Les impacts négatifs du projet sont répartis ainsi qu’il suit : les impacts de la phase de 

construction et les impacts de la phase d’exploitation. Tous les impacts identifiés 

peuvent être atténués ou sont de faible importance ; et ils sont, pour la plupart, 

passagers. Mais, si des mesures d'atténuation ne sont pas prises, les impacts suivants 

deviendront importants et permanents : la propagation des maladies, la surexploitation 

des eaux souterraines, l’intrusion d'eau salée et la destruction des sites du patrimoine 

de l'UNESCO. Les impacts négatifs évalués dans l'EIES sont énumérés ci-dessous : 
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Impacts de la phase de construction 

 

 Réinstallation involontaire/perte des terres – dans sa forme actuelle, la 

conception du projet n’entraîne pas une réinstallation involontaire ou la 

perte des terres. Toutefois, quelques terrains privés peuvent subir les 

effets négatifs des tas de sable amoncelés dans leur voisinage, soit pour 

des besoins de conservation, soit après le creusement de tranchées ;  

 

 Destruction de la végétation naturelle, des cultures, des routes et des 

trottoirs au moment du creusement de tranchées, ainsi que lors des 

activités de dégagement, de réparation et de remplacement des 

conduites d’eau, de construction des forages et des réservoirs de 

stockage, etc. ; 

 

 Perturbation/destruction des installations souterraines des services 

d’utilité publique (les conduites d'eau, les lignes des 

télécommunications et les câbles électriques), en ce qui concerne 

principalement la réparation et le remplacement des conduites dans les 

zones urbaines et les environs de Stone Town ; 

 

 Pollution atmosphérique (les poussières et fumées provenant des 

machines) due à la réparation et au remplacement des tuyaux, la 

construction des forages et des réservoirs de stockage, etc. ;  

 

 Pollution par le bruit et les vibrations (causant ainsi l'affaiblissement 

des édifices du patrimoine de l'UNESCO) lors des réparations et du 

remplacement des conduites ; 

 

 Perturbation de la circulation en raison du blocage partiel des routes 

lors de la réparation et du remplacement des conduites en zone 

urbaine ; 

 

 Gestion des déchets solides, en ce qui concerne notamment 

l'évacuation des conduites en amiante-ciment déterrés ; 

 

 Impacts visuels au moment du creusement et du recouvrement des 

tranchées ; 

 

 Impacts sur la santé et la sécurité des ouvriers et des populations 

riveraines. 

 

 Impacts de la phase d’exploitation 

 

 Pollution des eaux souterraines, si l’étanchement des forages n’est pas 

adéquat ou s’il existe dans le voisinage  de nombreuses sources de 

contamination telles que les cimetières et les zones agricoles; 

 

 Intrusion de l'eau salée en raison de la surexploitation des eaux 

souterraines ; 
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 Interruption de l'alimentation en eau à partir de sources ou de puits peu 

profonds en raison de la surexploitation des eaux souterraines ; 

 La dégradation des zones humides en raison de la baisse du niveau des 

eaux souterraines suite à la surexploitation des eaux souterraines ; 

 

 Augmentation de la production des eaux usées en raison de 

l’accroissement de l’alimentation en eau dans la zone du projet ; 

 

 Perte des moyens de subsistance subie par les vendeurs d'eau, du fait 

que les populations locales ont directement accès à la source 

d’approvisionnement de ZAWA. 

 

c)  Programme d’amélioration et d’atténuation  

 
Impact  Atténuation et amélioration  Institution 

responsable 

Phase 

d’atténuatio

n  

Impacts positifs 

Distribution de l’eau 

potable  
 L’eau du forage sera pompée vers une 

unité centrale de traitement, où la qualité 

de l’eau sera contrôlée avant  distribution.  

 Amélioration de la santé publique ; et 

partant, un relèvement du niveau de vie de 

la population urbaine d’Unguja, qui 

représente environ 40% de la population 

totale de Zanzibar 

ZAWA Phase 

d’exploitation 

Élargissement de 

l’accès à l’eau  
 La pression du système sera augmentée 

pour s'assurer que ceux qui vivent dans 

les étages supérieurs de grands 

immeubles sont également bien desservis 

et n’ont pas besoin d’acheter des pompes 

supplémentaires. 

 Les améliorations seront également 

bénéfiques pour d’autres services et 

activités socioéconomiques, notamment le 

tourisme qui apporte une contribution 

substantielle à l’économie de Zanzibar. 

ZAWA Phase 

d’exploitation 

Opportunités 

d’emploi  
 La main d’œuvre sera recrutée 

uniquement dans le cadre du projet.  

ZAWA Phase 

d’exploitation 

Meilleures conditions 

d’hygiène 
 Les élèves et les enseignants des écoles 

bénéficieront de meilleures installations 

sanitaires, tandis que les populations 

bénéficieront de la promotion et de la 

formation sur l’hygiène et la salubrité. 

 Construction des infrastructures 

d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement soucieuses de la parité 

hommes-femmes (WASH), et promotion 

et formation sur l’hygiène et la salubrité 

dans les écoles et les collectivités.  

 

ZAWA Phase 

d’exploitation 

Impacts négatifs  

Réinstallation 

involontaire/perte des 

terres   

 Construction de forages et des réservoirs 

de stockage sur des terres de 

l’État/domaine public, afin d’éviter 

d’utiliser des terres privées et assurer la 

sécurité des infrastructures si les zones 

sont déjà protégées par une clôture.  

Direction du projet 

et 

ZAWA/entreprene

ur.  

phases de 

planification 

et de 

construction 
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Impact  Atténuation et amélioration  Institution 

responsable 

Phase 

d’atténuatio

n  

Destruction de la 

végétation 

naturelle/des cultures, 

routes, trottoirs et 

infrastructures 

souterraines 

 Indemnisation pour perte des cultures/ 

production (article 60 de la Loi sur l'eau 

de 2006)  

 Utilisation de la main-d’œuvre ouvrière, 

autant que possible  

 Veiller à la concordance des dates et de 

l’étendue du travail, en collaboration avec 

les autorités compétentes en charge des 

routes, des télécommunications, de l’eau, 

de l’électricité, etc. pour une restauration 

immédiate. 

Direction du projet 

et 

ZAWA/entreprene

ur 

phases de 

planification 

et de 

construction 

Pollution 

atmosphérique/poussi

ères  

 Enlever les tas de sable et les tas 

d’ordures le plus tôt possible  

 Arroser d’eau les tas de sable et les tas de 

gravier ; 

 Restaurer le site de construction le plus 

tôt possible ;  

 Utiliser la main-d’œuvre ouvrière autant 

que possible ;  

 Surveiller les émissions provenant des 

machines et assurer l’entretien prescrit de 

manière assidue.  

Direction du projet 

et 

entrepreneur/ZAW

A 

phases de 

planification 

et de 

construction 

Bruits et vibrations 

provenant de la 

construction 

 Travailler uniquement durant les heures 

de travail ;  

 Éviter l’équipement bruyant (bruit 

supérieur à 85 décibels) & assurer 

régulièrement leur entretien. 

 Utiliser la main-d’œuvre ouvrière autant 

que possible   

 Se conformer aux normes tanzaniennes, 

tel que prescrit.  

Direction du projet 

et 

entrepreneur/ZAW

A 

phases de 

planification 

et de 

construction 

Production des 

déchets  
 Laisser les conduites en amiante-ciment 

enfouies dans le sol, si possible ; 

 Adopter des méthodes de sécurité au 

travail pour la manipulation, le stockage 

et l'élimination de tous les déchets 

dangereux ; 

 Travailler avec ZMC pour créer un 

endroit sur le site de décharge pour 

enfouir les conduites, et éviter ainsi des 

perturbations.   

ZAWA et la 

municipalité de 

Zanzibar  

phases de 

planification 

et de 

construction  

Impacts visuels   Les tas de sable sont gérés de manière à 

modifier au minimum la physionomie du 

site ; 

 Les déchets sont évacués dès que 

possible ; 

 Poser et recouvrir les conduites par 

tronçon. 

ZAWA/entreprene

ur & Direction du 

projet  

phases de 

planification 

et de 

construction 

Impacts sur la santé et 

la sécurité lors de la 

phase de construction  

 Les procédures de sécurité au travail, la 

trousse de premier secours et 

l’équipement de protection individuel 

sont disponibles sur le site ;  

 Restriction de l'accès au site pour les 

personnes non autorisées. 

Direction du projet 

et 

entrepreneur/ZAW

A  

Phase de 

construction  

Pollution des eaux 

souterraines  
 Mise en œuvre de la GIRE et programme 

de suivi comprenant une analyse externe 

de l'eau pour vérifier si elle contient des 

métaux toxiques ; 

Direction du projet 

et entrepreneur / de 

suivi et 

surveillance de 

Phase de 

planification 

Phase  

de 
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Impact  Atténuation et amélioration  Institution 

responsable 

Phase 

d’atténuatio

n  

 Construire des forages à une bonne 

distance de sécurité des installations 

polluantes comme les cimetières, les eaux 

usées et les décharges de déchets et les 

égouts de la municipalité ; 

 Clôturer, protéger/veiller à l’étanchéité 

des forages utilisés comme points d'eau 

publics ; 

 Réservoirs de stockage étanche et qui 

bloque les rayons de soleil 

 Dispositifs de dosage centralisés et 

automatiques pour la chloration ; 

 Promouvoir/améliorer continuellement. 

ZAWA par une 

autorité 

indépendante 

 

construction 

Phase  

de mise en 

œuvre  

Phase  

d’exploitation  

Perturbation de la 

circulation  
 Plan de gestion de la circulation (le 

personnel de ZMC dispose de fanions et 

de panneaux de signalisation, etc.) ; 

 Éviter les machines lourdes ; 

 Utiliser la main-d’œuvre ouvrière autant 

que possible. 

Direction du projet 

et 

l’entrepreneur/ZA

WA et ZMC  

Phase de 

planification 

& de 

construction  

Impacts sur les sites 

du patrimoine de 

l’UNESCO de Stone 

Town  

 Selon le plan directeur de SCTA ; 

 Utiliser un équipement à faible ou sans 

vibration ; 

 Utiliser la main-d’œuvre ouvrière autant 

que possible. 

Entrepreneur/ZAW

A & STCDA pour 

la supervision. 

Phase de 

planification 

& de 

construction 

Intrusion de l’eau 

salée 
 Application des pratiques GIRE ; 

 Définir les exigences de pompage et de 

recharge au moment de creuser les 

forages ; et conduire les tests de pompage 

sur les forages existants ; 

 Observer les réserves des eaux 

souterraines et assurer une surveillance 

permanente pour éviter l’intrusion de 

l'eau salée ; 

 Évaluer les risques dans les forages à 

haut risque. 

 

Direction du projet 

et l’entrepreneur 

/GIRE ZAWA  

Plus d’autres 

parties prenantes 

pour les questions 

d’eau. 

Phases de 

planification 

 

de 

construction  

de mise en 

œuvre  

et 

d’exploitation 

Dégradation des 

zones humides en 

raison de la baisse du 

niveau des nappes 

phréatiques. 

 Application des pratiques GIRE 

 Programme de suivi interdisant la 

surexploitation des eaux souterraines ; 

 Élaborer une réglementation pour la 

gestion durable des zones humides en 

s’inspirant des lignes directrices de la 

Convention RAMSAR ; 

 Implantation de nouveaux forages dans 

les aquifères qui ne sont pas 

hydrauliquement liées aux zones 

humides. 

GIRE ZAWA  

Plus d’autres 

parties prenantes 

pour les questions 

d’eau. 

Phases de 

mise en 

œuvre  

et 

d’exploitation 

Accroître la 

production des eaux 

usées. 

 Amélioration sur le long terme du 

système d’assainissement ; 

 Conservation de l’eau en privilégiant sa 

réutilisation pour les activités telles que le 

jardinage.  

ZAWA + ZMC  Toutes les 

phases du 

projet  

 

d)  Programme de suivi et initiatives complémentaires 
 

Les activités de suivi lors de la phase d’exploitation seront orientées vers la mesure et 

l’évaluation des impacts du projet sur certaines composantes environnementales et 
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sociales pertinentes. ZAWA se concentrera sur la mise en œuvre des mesures 

d’amélioration et d'atténuation tout au long du cycle du projet. Les activités de suivi et 

de contrôle seront réalisées en collaboration avec les parties prenantes, y compris les 

membres des collectivités locales, par le biais de leurs comités 

d’eau/environnemental/santé. Le ministère de l'Environnement sera chargé de vérifier 

la mise en œuvre des mesures d'atténuation proposées. Les méthodes de travail 

pendant la phase de construction, ainsi que le volet exploitation et entretien pendant la 

phase d’exploitation, seront modifiés chaque fois que cela sera nécessaire, pour 

assurer la protection de l'environnement naturel et humain. L'Autorité de conservation 

et de développement de Stone Town suivra les activités au sein de Stone Town pour 

veiller à la préservation des sites du patrimoine. 

 

Activités de suivi 

 
Composantes  Indicateurs  Méthodologie  

1. Environnement  

Eau  Qualité des eaux souterraines  Surveillance par le biais des échantillons 

d’eau (limites inférieures de détection)  

Intrusion de l’eau salée  Évaluation détaillée des 

risques, mise à jour de 

l’évaluation des ressources en 

eau et de la modélisation des 

eaux souterraines. 

 

Tests de pompage, construction des puits 

d’observation 

Zones humides Dégradation ou toute autre 

modification perceptible des 

zones humides en raison de la 

baisse du niveau des nappes 

phréatiques.  

Surveillance des puits d’observation, 

pour le suivi des fluctuations des nappes 

phréatiques.  

2. Santé  

Réduction des maladies 

d’origine hydrique  

Prévalence des maladies 

d’origine hydrique telles que 

le paludisme, la dysenterie, le 

choléra, etc.  

Entretiens (par exemple avec les chefs 

des collectivités locales). Informations 

fournies par les hôpitaux locaux. 

Programme de suivi du ministère de la 

Santé (consultations régulières)  

Statistiques  

3. Moyens de subsistance 

Accès élargi à l’eau   Distance pour 

atteindre la source d’eau la 

plus proche, à comparer avec 

la même distance avant le 

projet ;  

 Temps et ressources 

nécessaires pour aller chercher 

de l’eau, à comparer avec la 

situation avant le projet.  

Entretiens (par exemple avec les chefs 

des collectivités locales) et observations 

statistiques. 

Opportunités d’emploi   Nombre d’employés 

de  ZAWA ; 

 Moyens de 

subsistance des vendeurs 

d’eau ; 

 Nombre d’emplois 

créés, temporaires et de longue 

durée.  

Entretiens (par exemple avec les chefs 

des collectivités locales)  

Statistiques  

Participation  Proportion de la population 

locale possédant l’information 

et une influence sur le projet  

Entretiens 

Le Bureau national des normes (NBS) de la Tanzanie prévoit des limites chimiques et physiques de la qualité de l'eau potable. 

Ces normes doivent être appliquées dans le programme de suivi susmentionné.  
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e) Dispositions institutionnelles et exigences pour le renforcement des 

capacités  

 

Toutes les parties prenantes gouvernementales dans le projet sont déjà membres d'un 

groupe de travail formé pour la planification et l’exécution dudit projet. ZAWA a déjà 

associé les collectivités, comme l’exige la pratique, à diverses questions relatives à 

l’eau. Ces forums existants seront ainsi utilisés pour effectuer le suivi et la 

surveillance tout au long de la durée du projet et au-delà. Un établissement de 

renforcement des capacités (Centre de formation professionnelle) financé par la BAD 

existe déjà et il sera utilisé à cet effet. Le renforcement des capacités des différents 

comités tels que les comités de l'eau ou de santé est une activité continue qui a été 

observée au cours des visites sur le site. Pour aider à atteindre les résultats du projet, 

la formation et la sensibilisation seront davantage orientées vers la conservation de 

l'eau et la minimisation de l'eau évacuée par les égouts, ainsi que vers l’obligation 

d’identifier et de signaler les fuites, les conséquences de l'utilisation du sable pour 

récurer les casseroles, et la promotion de la santé publique et de l’hygiène, etc. 

 

La capacité de la municipalité de Zanzibar à gérer les déchets est limitée par des 

contraintes financières. Toutefois, le projet permettra de financer la création d'une 

cellule distincte sur le site de décharge existant, et qui est exploité et géré en deçà des 

exigences en matière de conception de la décharge et des normes de gestion. 

 

f) Consultations publiques et règles de diffusion de l’information  

 

Le tableau ci-dessous répertorie les mesures d'atténuation impliquant des 

consultations, ainsi que les groupes cibles, la fréquence, le but et les résultats des 

consultations, les méthodes d’information et les procédures de diffusion. 

 
Mesures 

d’atténuation  

Groupe-cible  Fréquence des 

consultations  

But/résultats 

des 

consultations  

Méthode 

d’information  

Procédure de 

diffusion  

 Localisation 

des forages 

et des 

réservoirs 

de stockage  

 Éviter la 

réinstallatio

n 

involontaire 

et limiter les 

pertes de 

terres  

 Autorit

és compétentes 

 Ménag

es touchés  

Avant 

d’entreprendre 

les activités  

Veiller au 

respect de la 

réglementation 

et à 

l’indemnisation 

des personnes 

touchées  

Rapport 

mensuel de 

conformité au 

PGES  

 Lettre écrite 

aux 

ménages et 

institutions  

touchés 

 Annonce de 

l’interruptio

n des 

services 

dans les 

médias.  

 Rapports 

disponibles 

sur 

demande. 

 

Indemnisation 

pour pertes de 

cultures et/ou de 

production  

Communautés  Lors des phases 

de planification 

(1
ère

) & de 

construction (e)  

Veiller au 

respect de 

l’article 60 de 

la loi sur l’eau  

Rapport 

mensuel de 

conformité au 

PGES 

Annonce dans 

les médias et 

présentation sur 

les sites 

stratégiques  

Réparation des 

routes, des 

trottoirs et les 

équipements 

souterrains 

 ZMC  

 Autres 

prestataires 

de service  

Avant (
1ère

) et 

après la phase 

de construction 

(2e)  

Veiller à la 

restauration 

adéquate et en 

temps opportun  

Rapport 

mensuel de 

conformité au 

PGES 

 Lettre écrite 

aux 

ménages et 

institutions  

touchés ; 
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Mesures 

d’atténuation  

Groupe-cible  Fréquence des 

consultations  

But/résultats 

des 

consultations  

Méthode 

d’information  

Procédure de 

diffusion  

endommagés.  Annonce de 

l’interruptio

n des 

services 

dans les 

médias  

Plan de gestion 

de la circulation 
 ZMC  

 Ménages 

touchés 

Avant (1
ère

) et 

après la phase 

de construction 

(2e)) 

Interruptions 

minimales 

Rapport 

mensuel de 

conformité au 

PGES 

Annonce dans 

les médias 

Pose des tuyaux 

AC en toute 

sécurité  

DoE pour le 

suivi de la 

conformité & 

ZMC pour la 

décharge 

 

Avant (1
ère

) et 

pendant la 

phase de 

construction 

(2e) 

Protection de la 

santé humaine  

Rapport 

mensuel de 

conformité au 

PGES 

Correspondance 

écrite à DoE 

Impacts sur les 

sites du 

patrimoine de 

l’UNESCO 

(STCDA)  

STCDA  Avant (1
ère

) et 

pendant la 

phase de 

construction 

(2
e
) 

Préservation du 

site 

Rapport 

mensuel de 

conformité au 

PGES & 

rapport de 

conformité à la 

licence de 

STCDA  

Correspondance 

écrite à STCDA  

GIRE  Toutes les 

parties 

prenantes du 

secteur de l’eau  

Continuellemen

t tout au long du 

cycle du projet  

Entretien 

permanent de 

la quantité et de 

la qualité des 

eaux 

souterraines. 

Communicatio

n et rapports 

réguliers, ainsi 

que des 

rapports 

d’activité.  

 Collaboration 

continue avec 

les parties 

prenantes  

 Campagnes 

de 

sensibilisation 

 Annonces 

dans les 

médias, etc.  

Clôturer/protége

r les forages 

Communautés/

ménages  

Avant la phase 

de construction 

(1
ère

)  

Ne pas 

restreindre 

l’accès des 

populations/mé

nages aux 

sources d’eau 

locales.  

Rapport 

mensuel de 

conformité au 

PGES 

Disponible à 

ZAWA  

 

Conformément à la Loi de 1996 sur la gestion environnementale de Zanzibar pour le 

développement durable, l'EIES a été distribuée aux ministères pour commentaires. Le 

public a été notifié et invité, par les moyens prévus par la loi, à l’examiner et à faire 

des observations écrites. Le PGES du projet sera mis à la disposition de toutes les 

parties prenantes. Par ailleurs, l'entrepreneur devra toujours l’avoir sur le site. Le 

résumé du PGES sera également posté sur le site de la BAD et mis à la disposition du 

Conseil d’administration de la Banque 30 jours avant la soumission du projet. 

 

Lors de la préparation de l'EIES, les parties prenantes ont essentiellement été 

consultées par le biais des entretiens semi-directifs et des discussions. Parmi les 

institutions consultées figurent : ZAWA, SMOLE, DoE, STCDA, et ZMC. D’autres 

consultations ont été effectuées sous forme de discussions bilatérales et des réunions 

de consultation tenues en mars 2012 et août 2012. Les parties prenantes étaient entre 

autres : le ministère de la Santé, le ministère des Ressources foncières, de l’Habitat, 
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de l'Eau et de l'Énergie (MLHWE), le Cabinet du Président – ministère des Finances, 

Économie et Planification du développement (PO-FEDP), ministère de la 

Planification urbaine et rurale, l’Autorité de conservation et de développement de  

Stone Town (STCDA), Bureau du statisticien en chef du gouvernement (CESO), 

ministère du Travail, de la Jeunesse, de la Femme et du Développement des Enfants, 

ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle (MoEVT) et l’Agence 

japonaise de coopération internationale (JICA) qui financent d'autres projets d'eau à 

Zanzibar. 

 

Résumé des principaux points soulevés par les parties prenantes  

 

D’une manière générale, le projet a bénéficié d’un appui, mais les parties prenantes 

ont soulevé les points ci-après : 

 

 La nécessité pour les autorités d’assurer l’entretien du réseau ; 

 

 Le baisse de l’engouement à construire des forages individuels pour 

protéger les eaux souterraines contre les intrusions d'eau 

salée/surexploitation/ la pollution des aquifères ; 

 

 La ville de Stone Town à Zanzibar est un site du patrimoine mondial 

reconnu, qui a une importance touristique. Elle regorge également de 

câbles souterrains, de conduites d'eau et d’un système de drainage très 

complexes. Par conséquent, les interventions du projet dans la région 

méritent une attention particulière, afin d'éviter la destruction des 

ressources du patrimoine et/ou la perte par la ville  du statut de 

patrimoine mondial ; 

 

 Avant les travaux de construction, qui peuvent entraîner 

l'indisponibilité temporaire de services, les populations touchées 

doivent être notifiées bien à l’avance, et des solutions de rechange 

doivent être fournies si possible ; 

 

 La déforestation et la perte de la flore et de la faune devraient, autant 

que possible, être évitée pendant la phase de construction ; 

 

 Les trous et tranchées doivent être refermés et remblayés dès que 

possible pour éviter les accidents et l'accumulation de l'eau de pluie. 

 
g)  Coûts estimatifs 

 

Les mesures d’atténuation qui exigent une estimation des coûts lors de la phase des 

études techniques détaillées figurent sur la liste ci-dessous : 

 

 Destruction de la végétation naturelle, des cultures, des routes et des 

trottoirs ; 

 

 Perturbation/destruction des infrastructures souterraines ; 

 

 Pose des conduites AC en toute sécurité ; 

 

 Perte temporaire/permanente des terres/réinstallation ; 
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 Programme de surveillance des eaux souterraines dans le cadre de la 

GIRE (inclus dans ZWSP), y compris l'étude sur l'arsenic et 

l'évaluation du risque d’intrusion de l'eau salée dans les puits à haut 

risque ; 

 

 L’éducation et les campagnes de sensibilisation sur l'hygiène, les 

maladies d’origine hydrique, etc., dans le cadre de la GIRE (inclus 

dans ZWSP) ; 

 

 Clôture et protection des forages ; 

 

 Dispositif de dosage centralisé et automatique pour la chloration ; 

 

 Fournir aux populations locales touchées des sources d'eau de 

rechange ; 

 

 Création d'une cellule distincte sur le site de la décharge municipale 

pour enfouir les tuyaux en amiante-ciment ; 

 

Une provision de 70 000 UC a été faite pour le renforcement des capacités, et 200 000 

UC pour enfouir en toute sécurité les conduites en amiante-ciment. Le reste des 

mesures d’atténuation fait partie des coûts des travaux.  

 

h)  Calendrier de mise en œuvre et présentation des rapports  

 

ZAWA et l'équipe de projet désignée pour les études techniques détaillées définitives 

et la mise en œuvre effective, sont chargés de la mise à jour et de la conformité au 

PGES ainsi qu’au respect des mesures pertinentes d’amélioration et d'atténuation du 

projet. Des rapports mensuels de la surveillance de la conformité au PGES seront 

produits par ZAWA. L’audit/suivi annuel de la conformité au PGES sera conduit par 

un consultant ou par une autre structure gouvernementale compétente.  
 

Atténuation et renforcement  Institution 

Responsable  

Phase 

d’atténuation  
  Plan / avant 

la 

construction  

Constr

uction  

Exploit

ation  

1. Construction de manière durable des forages et 

des réservoirs d’eau pour éviter la pollution, la 

réinstallation et la restriction aux populations de 

l’accès aux sources d’eau locales. 

Direction du projet et 

ZAWA/entrepreneur.  
   

2. Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action 

spécifique, afin d’éviter la réinstallation 

involontaire et limiter la perte des terres pour le 

projet.   

Direction du projet et 

ZAWA/entrepreneur.  
   

3. Payer des indemnisations pour perte des terres, 

des cultures ou de la production. 

Direction du projet et 

ZAWA/entrepreneur.  
   

4. Minimiser les impacts du bruit, des vibrations, 

de la pollution atmosphérique, des déchets et des 

encombrements visuels. 

Direction du projet et 

ZAWA/entrepreneur.  

 

   

5. Utiliser la main d’œuvre ouvrière autant que 

possible. 

Direction du projet et 

entrepreneur /ZAWA. 
   

6. Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion 

de la circulation (le personnel de ZMC aura fanions 

et des panneaux de signalisation, etc.)  

Direction du projet et 

entrepreneur / ZAWA 

avec la collaboration 

de ZMC  
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Atténuation et renforcement  Institution 

Responsable  

Phase 

d’atténuation  
7. Veiller et administrer un retrait des conduites 

AC en toute sécurité  

Direction du projet et 

ZAWA/entrepreneur 

avec la collaboration 

de DoE  

   

8. Prévention des maladies professionnelles et des 

risques pour la sécurité, et élaborer des procédures 

de sécurité au travail.  

Direction du projet et 

entrepreneur/ZAWA 
   

9. Prévenir les impacts sur les sites du patrimoine 

de l’UNESCO. 

Direction du projet et 

entrepreneur/ ZAWA 

et STCDA pour le 

suivi et la surveillance  

   

10. Entretien permanent et amélioration du système 

d’approvisionnement en eau  

ZAWA     

11. Installation du dispositif de dosage centralisé et 

automatique pour la chloration. 

Direction du projet et 

entrepreneur/ZAWA 
   

12. Surveillance continue des eaux souterraines, y 

compris l’étude de l’arsenic et l’évaluation des 

risques d’intrusion de l’eau salée. 

Direction du projet et 

entrepreneur/suivi et 

surveillance de 

ZAWA par une 

autorité indépendante 

   

13. Élaborer une réglementation pour la gestion 

durable des zones humides en s’inspirant des lignes 

directrices de la convention RAMSAR 

GIRE ZAWA  

Plus d’autres parties 

prenantes pour les 

questions d’eau.  

   

14. Amélioration sur le long terme du système 

d’assainissement.  

ZAWA + ZMC     

 

 


