
Langue: Français 

Original: Anglais 

  

 

 

PROJET : RÉHABILITATION D’URGENCE DES SYSTÈMES  

   D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

 

PAYS  : ZIMBABWE 

 

PLAN DE GESTION ENVIRONMENTALE ET SOCIALE  

OCTOBRE 2012 

 

 

 

Équipe du projet  
Chef d’équipe:   Eskendir Alemseged  OWAS.2 

Environmentaliste:   Kelello Ntoampe    ONEC.3 

 

Chef de division secteur: Oswald Chanda   OWAS.2 

Directeur sectoriel:  SeringJallow   OWAS.2 

Directeur régional  Ebrima Faal   SARC 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE  

DE DÉVELOPPEMENT 



a) Détails du projet: 
 

Titre du projet : Projet de réhabilitation d’urgence des systèmes d’alimentation en 

    eau et d’assainissement – phase II 

Numéro du projet : P-ZW-E00-003 

Pays   : ZIMBABWE 

Département  : OWAS 

Division   : OWAS.2 

 

b) Objectifs du plan de gestion environnementale et sociale (PGES): 

 

Au Zimbabwe, la législation régissant l’environnement n’impose pas la conduite d’une étude 

d’impact environnemental et social ou l’élaboration d’un plan de gestion pour la 

réhabilitation de systèmes existants d’alimentation en eau et d’assainissement. Le PGES est 

donc élaboré conformément aux Procédures  d’évaluation environnementale et sociale 

(PEES) de la Banque, étant donné que le projet a été classé à la catégorie 2, en juin 2012. Le 

projet est axé sur la réhabilitation des systèmes existants d’alimentation en eau et 

d’assainissement, ainsi que des infrastructures connexes telles que les installations de 

distribution et de pompage. Il importe de noter que le projet vise essentiellement la 

réhabilitation des systèmes existants en mettant en œuvre des mesures correctives pour 

éliminer les problèmes ayant un impact négatif sur l’environnement, et notamment le 

déversement d’eaux usées non traitées dans la nature ; la pollution causée par les fuites 

d’eaux usées ; les fuites le long des canalisations d’eau potable, etc. Toutefois, même les 

travaux de réhabilitation peuvent avoir des effets environnementaux localisés mineurs, s’ils 

ne sont pas bien exécutés, d’où la nécessité du PGES. 

 

Les objectifs du PGES sont donc les suivants: 

i) Veiller à l’amélioration continue de la performance sur le plan social et 

environnemental, en réduisant les effets négatifs et en renforçant les effets 

positifs au cours de la réhabilitation des systèmes ;  

 

ii) Veiller à ce que le projet n’ait pas d’effets sociaux et environnementaux 

négatifs irréversibles ; 

 

iii) Définir les mesures d’atténuation, afin de gérer les effets environnementaux et 

sociaux liés au projet ; 

 

iv) Veiller à ce que la réhabilitation et/ou la modernisation des systèmes 

d’alimentation en eau et d’assainissement soient menées conformément au 

PGES de la Banque pendant tout le cycle du projet ; 

 

v) Veiller au respect de toutes les lois pertinentes (et notamment des lois 

nationales, provinciales et locales) pendant tout le cycle du projet ; 

 

vi) Déterminer les rôles et les responsabilités, ainsi que les coûts liés à la gestion 

et à la maîtrise des effets environnementaux et sociaux ; 

 

vii) Proposer des mécanismes pour le suivi de la conformité. 
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c) Brève description du projet et de ses principales composantes 

environnementales et sociales  
 

Le projet a été classé à la catégorie 2, le 20 juin 2012, conformément aux Politiques et 

procédures environnementales et sociales de la BAD. Cette classification s’explique par 

l’impact positif considérable attendu de ce projet qui vise la réhabilitation et la modernisation 

des systèmes de production et de distribution d’eau, ainsi que la modernisation des systèmes 

de rétention, de pompage, de traitement et d’évacuation des eaux usées. Toutes ces activités 

permettront d’améliorer l’alimentation en eau potable au bénéfice de l’ensemble de la 

population, et notamment des groupes vulnérables qui ne peuvent pas accroître leur 

approvisionnement en eau en recourant aux eaux souterraines, dans la mesure où ils n’ont pas 

les moyens de réaliser des forages. 

 

Le tableau 1 ci-dessous présente succinctement les composantes du projet de réhabilitation 

des systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu urbain au Zimbabwe. 
 

TABLEAU 1 – COMPOSANTES DU PROJET  

 

Titre de la 

composante  

Description de la composante 

 

Réhabilitation des 

systèmes 

d’alimentation en 

eau 

 Réhabilitation de neuf stations de pompage ; 

 Réhabilitation des systèmes de distribution (85km), y compris 

l’installation de vannes de régulation et de vannes de réduction de 

pression, et l’installation de compteurs de gros calibre pour créer des 

secteurs ;  

 Fourniture de 31 000 compteurs d’eau; 

 Fourniture d’équipements d’exploitation et de maintenance (matériels 

en stock, détection des fuites, banc d’essai des compteurs, matériels 

de laboratoire, véhicules utilitaires, etc.) ; 

 Réhabilitation de l’usine de traitement des eaux de Ruwa; 

 Fourniture d’eau aux communautés vulnérables de Harare et de 

Chitungwiza. 

Réhabilitation des 

systèmes 

d’assainissement 

 Réhabilitation de neuf stations de pompage; 

 Remplacement de 27,5 km de lignes d’égouts ; 

 Réhabilitation de quatre usines de traitement ; 

 Fourniture d’équipements d’exploitation et de maintenance.   

Promotion de 

l’hygiène 
 Enquête de référence sur les connaissances et les comportements en 

matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement, ainsi que sur les 

attitudes concernant la prestation de services et le paiement des 

services de base ;  

 Promotion participative de l’hygiène dans les communautés les plus 

vulnérables ;  

 Mise au point d’outils de communication appropriés pour susciter la 

prise de conscience sur les questions pertinentes d’eau, d’hygiène et 

d’assainissement telles que l’utilisation appropriée des systèmes d’eau 

et d’assainissement, la conservation de l’eau, la viabilité financière et 

l’obligation de rendre compte des questions d’eau et 

d’assainissement ;  

 Intégration du suivi communautaire de la qualité de l’eau (suivi 

essentiellement visuel) et détection précoce des maladies d’origine 

hydrique, ajoutées à la sensibilisation, pour appeler l’attention des 

autorités pertinentes sur les mécanismes d’établissement de rapports. 

Renforcement des 

capacités 
 Assistance technique; 

 Renforcement des équipements de facturation ; 
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Titre de la 

composante  

Description de la composante 

 

institutionnelles  Préparation du plan d’investissement pour Ruwa et Redcliff; 

 Formation du personnel d’exploitation et de maintenance.  

Gestion du projet  Services de gestion du projet; 

 Services de conception technique et de supervision ;  

 Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

d’                                                                                                                                                                                                                                

acquisition; 

 Services d’audit ; 

 Évaluation des prestations. 

 

d) Effets positifs et négatifs 
 

Les effets environnementaux et sociaux négatifs prévisibles sont essentiellement temporaires 

et portent sur les éléments suivants : 

 

i. La contamination des sols et des eaux souterraines par le stockage de 

carburants et de produits chimiques, et par les flux ou les fuites d’eaux usées 

au cours des travaux de réhabilitation des stations de pompage et de traitement, 

et lors du remplacement des canalisations; 

 

ii. L’interruption de la prestation de services d’alimentation en eau et 

d’assainissement au cours des travaux de réhabilitation, avec comme 

conséquences, entre autres, la perturbation des calendriers ou la réduction du 

temps consacré au commerce informel qui semble être le moyen de 

subsistance de la majorité des populations des zones concernées; 

 

iii. La détérioration de la qualité de l’eau au cours de la réhabilitation des 

systèmes et le manque de matériels de détection de la mauvaise qualité, du fait 

des travaux en cours dans les laboratoires, là où il en existe; 

 

iv. L’exposition des employés aux risques pour la santé au lieu de travail; 

 

v. La préparation aux situations d’urgence telles que les inondations des stations 

de pompage et autres situations d’urgence connexes, lorsque les contrôles 

manuels sont abandonnés au profit des travaux neufs ou à la suite de la rupture 

des conduites d’égout; 

 

vi. La pollution de l’environnement, à la suite de l’augmentation de la production 

de boues d’épuration et de toutes autres formes de production de déchets dans 

le cadre du processus de réhabilitation; 

 

vii. La réduction de la capacité de stockage d’eau potable; 

 

viii. L’accélération de l’érosion des terres arables et l’apparition d’un nouveau type 

de végétation sur ces zones; 

ix. Les nuisances et les risques pour la santé liés à l’écoulement ou aux fuites 

d’eaux usées, notamment les risques d’émission de poussières, d’odeurs et de 
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bruits, du fait des travaux de terrassement ou du transport des déchets et 

d’autres matériaux. 

 

Les effets importants et à long terme du projet sont majoritairement positifs. Au nombre des 

effets positifs du projet, l’on pourrait citer: 

 

i. L’amélioration de l’accès à l’eau, en termes d’augmentation du nombre de 

personnes desservies et d’accélération de la fréquence, par rapport à la 

situation actuelle; 

 

ii. La fourniture d’eau potable et la capacité à garantir la fiabilité de 

l’alimentation en eau; 

 

iii. La conservation de l’eau, à la faveur de l’élimination des pertes imputables 

aux fuites le long du réseau actuel, contribuant ainsi à la préservation des 

ressources naturelles; 

 

iv. La cessation de la contamination actuelle des cours d’eau et la réduction de 

l’eutrophisation actuelle des sources d’eau, grâce au pompage et au traitement 

des eaux usées selon les normes requises; 

 

v. Les avantages pour le système de santé, du fait de la réduction des problèmes 

de santé humaine tels que les diarrhées, le choléra et la gale, grâce à 

l’amélioration de la qualité des eaux usées rejetées, la plupart des points de 

déversement des eaux usées se situant en amont des points de captage de l’eau 

potable; 

 

vi. Le renforcement des capacités des communes dans la gestion et l’évacuation 

écologique des boues d’épuration  et des autres flux de déchets ; 

 

vii. La multiplication des opportunités de création d’emplois et de nouvelles 

entreprises ;  

 

viii. L’amélioration de l’assainissement.  

 

e) Mesures d’atténuation: 

 

Tel qu’indiqué plus haut, les effets attendus du projet sont essentiellement positifs, dans la 

mesure où le projet vise à améliorer l’accès à l’eau potable, à préserver les ressources 

naturelles par la limitation des fuites, à réduire la pollution des cours d’eau et d’autres sources 

d’approvisionnement en eau douce par le déversement d’eaux usées de qualité acceptable. 

Les effets négatifs éventuels seront atténués grâce aux mesures suivantes: 

 

i. La bonne planification des travaux de réhabilitation, par exemple la 

programmation des activités spécifiques à mener pendant la saison sèche ;  
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ii. La chloration à des points précis des réseaux de distribution d’eau pour éviter 

les risques de nouvelle contamination et garantir la fourniture d’une eau de 

qualité;  
 

iii. La mise en œuvre d’un programme de contrôle rigoureux ; 
 

iv. La réduction au minimum de la perturbation de la végétation ;  

v. La maîtrise du ruissellement des eaux de pluie et de l’érosion des sols ; 

 

vi. L’élaboration d’un plan de gestion des déchets ;  

 

vii. La lutte contre l’émission de poussières, d’odeurs et de bruits, ainsi que la 

mise en place de plateformes de communication pour la gestion des griefs et 

des compliments ; 

 

viii. L’identification des emplois à haut risque, ainsi que la gestion et l’atténuation 

des risques d’accident et de blessure auxquels est exposé le personnel ; 

 

ix. L’élaboration d’un plan de préparation aux situations d’urgence, avec la 

participation des communautés, lorsque celles-ci vivent dans le périmètre de la 

zone des travaux ;  

 

x. L’élaboration de mesures appropriées de gestion des boues d’épuration, y 

compris la promotion de la réutilisation de ces boues ; 

 

xi. L’utilisation de camions aspirateurs pour l’évacuation des boues déposées et 

d’autres contaminants. 

 

f) Programme de suivi et initiatives supplémentaires  
 

Le suivi couvre la mise en œuvre des mesures d’atténuation indiquées au tableau 2 ci-

dessous, ainsi que l’évaluation de leur efficacité et éventuellement l’élaboration d’autres 

mesures d’atténuation, si les résultats attendus ne sont pas obtenus. 

 
TABLEAU 2: EFFETS ET LEUR ATTÉNUATION ET LEUR GESTION 

 

ACTIVITÉ EFFET  ATTÉNUATION/GESTION ENTITÉ 

RESPONSIBLE 

 

Risque de 

débordement 

des eaux 

usées lors des 

travaux de 

réparation  

 Nuisances pour 

les 

communautés 

vivant près des 

zones de 

débordement 

de déchets  

 Problèmes de 

santé tels que le 

choléra, les 

diarrhées, la 

typhoïde, etc. 

Mettre en place des systèmes de 

contournement et/ou utiliser des 

camions aspirateurs pour 

l’enlèvement immédiat des déchets 

déposés. 

Communes/ 

entrepreneurs/ 

consultant 



RESUME DU PGES– PROJET DE REHABILITATION D’URGENCE DES SYSTEMES D’ALIMENTATION EN EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT AU ZIMBABWE – PHASE II, OCTOBRE 2012 

 

 

6 

 

ACTIVITÉ EFFET  ATTÉNUATION/GESTION ENTITÉ 

RESPONSIBLE 

 

 Contamination 

des sols 

 

Interruption 

de 

l’alimentation 

en eau 

pendant les 

réparations 

Interruption des 

activités et perte de 

revenus ou de temps 

 Mettre au point un système de 

communication tel que 

l’établissement d’un annuaire 

des résidents abonnés au 

téléphone mobile (lorsqu’il 

s’agit du moyen de 

communication le plus 

courant) et leur envoyer des 

préavis au moins 24 heures 

avant toute interruption. 

 Élaborer des mesures de 

planification appropriées pour 

s’assurer que les réparations 

prennent le moins de temps 

possible. 

 

Communes/ 

entrepreneurs/ 

consultant 

Tripotage des 

compteurs et 

autres actes 

de 

vandalisme 

affectant les 

systèmes 

 Gaspillage de 

ressources 

 Interférences 

avec le bon 

fonctionnement 

des systèmes 

 Fragilisation des 

systèmes sur le 

plan financier, 

avec un risque 

d’effondrement 

 

Sensibiliser les communautés. Communes / ONG / 

consultant 

Défrichage de 

la végétation 

Invasion accrue 

d’espèces étrangères 
 Garantir un défrichage 

minimal et contrôlé de la 

végétation ; 

 Éviter de défricher pendant la 

saison des pluies ; 

 Reboiser les zones défrichées 

dans la mesure du possible ; 

 Minimiser la perturbation de la 

végétation, grâce à un suivi 

régulier et à l’élimination des 

espèces étrangères. 

 

Communes 

/entrepreneurs/ 

consultant  

Interférences avec les 

habitats de la faune 
 Identifier les principaux 

habitats avant d’engager des 

travaux dans une zone donnée.  

Terrassement 

ou 

excavations 

mineures  

Érosion des sols  Mettre en œuvre des mesures 

de lutte contre l’érosion sur les 

terrains en pente, afin de 

prévenir l’apparition de rigoles 

Communes/ 

entrepreneurs/  

consultant 
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ACTIVITÉ EFFET  ATTÉNUATION/GESTION ENTITÉ 

RESPONSIBLE 

 

et de crevasses ;  

 Exécuter les travaux pendant la 

saison sèche ;  

 Maîtriser le ruissellement des 

eaux de pluie et l’érosion des 

sols ;  

 Limiter la circulation des 

engins lourds à des zones 

restreintes ; 

 Planifier les travaux de façon à 

éviter de dégager des zones qui 

restent découvertes ;  

 

Accroissement des 

concentrations de 

poussières ambiantes 

(PM 10) 

 Arroser les zones, tout en 

tenant compte des mesures de 

lutte contre l’érosion ; 

 Arrêter les terrassements et les 

excavations les jours où la 

vitesse du vent dépasse 

20km/h. 

 

Communes/ 

entrepreneurs/ 

consultant 

Pollution ou 

sédimentation des 

cours d’eau en aval 

 Creuser sur des distances 

réduites et couvrir, puis 

compacter immédiatement dès 

la fin des travaux. 

 

Communes 

/entrepreneurs/ 

consultant 

Stockage des 

carburants, 

des produits 

chimiques et 

des lubrifiants 

utilisés pour 

les engins de 

réhabilitation 

Pollution des sols et 

contamination des 

eaux 

 Protéger (de façon à faire face 

à 110% des plus importantes 

fuites  possibles) tous les 

entrepôts de carburants, de 

produits chimiques et de 

lubrifiants, afin d’éviter toute 

contamination par déversement 

accidentel ; 

 Élaborer et mettre en œuvre 

une procédure d’urgence pour 

minimiser les risques de 

contamination ;  

 Manipuler tous les produits 

chimiques conformément aux 

normes de sécurité établies par 

les fabricants ;  

 

 En cas de déversements 

accidentels importants, 

analyser les causes profondes 

et prendre des mesures 

correctives telles que le 

confinement, l’enlèvement ou 

les réparations sur place, le cas 

échéant. 

 

Communes 

/entrepreneurs/ 

consultant 
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ACTIVITÉ EFFET  ATTÉNUATION/GESTION ENTITÉ 

RESPONSIBLE 

 

Transport par 

camions des 

boues sèches 

vers les sites 

de traitement 

Nuisances sonores et 

pollution de l’air par 

les camions 

 Élaborer un plan de gestion de 

la circulation, avec des 

itinéraires spécifiques 

susceptibles de créer moins de 

nuisances et d’embouteillages 

pour les communautés. 

 

Communes 

/entrepreneurs/ 

consultant 

Risques d’accident et 

de blessure pour le 

personnel 

 Respecter la législation 

applicable sur le lieu de 

travail ; 

 Fournir des équipements de 

protection individuelle ; 

 Utiliser une main d’œuvre 

compétente ; 

 Instituer des exercices de 

simulation pour tester le 

dispositif de sécurité, et mettre 

en place des programmes de 

préparation aux catastrophes et 

de gestion des catastrophes. 

 

Communes 

/entrepreneurs/ 

consultant 

Émissions de gaz 

d’échappement 

Utiliser des véhicules fonctionnels 

et planter des arbres pour 

contrecarrer les effets des 

émissions. 

 

Communes 

/entrepreneurs/ 

consultant 

Opérations de 

réhabilitation  

Traitement équitable 

des employés, 

relations employés-

employeurs, lutte 

contre toute forme de 

travail inacceptable 

telle que le travail 

des enfants et le 

travail forcé 
 

 Élaborer un plan de santé et de 

sécurité au travail, définissant 

la façon dont la santé et la 

sécurité au travail seront 

gérées pendant la durée du 

projet de réhabilitation ;  

 Gérer et atténuer les effets des 

accidents et des blessures dont 

peuvent être victimes les 

employés ; 

 Lutter contre les dangers et 

risques auxquels sont exposés 

les employés et les membres 

des communautés, et 

notamment contre les 

mauvaises odeurs et la 

pollution de l’air, les sites de 

reproduction des moustiques, 

les espèces aquatiques 

envahissantes.  

 

Communes 

/entrepreneurs/ 

consultant 

Opérations de 

réhabilitation 

en général  

Mécontentement des 

communautés  
 Élaborer un plan de santé et de 

sécurité  communautaires, 

définissant la façon dont seront 

gérés les risques pour les 

communautés locales sur le 

plan de la santé et de la 

sécurité, du fait du projet, y 

Communes /ONG/ 

consultant 
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ACTIVITÉ EFFET  ATTÉNUATION/GESTION ENTITÉ 

RESPONSIBLE 

 

compris la façon de mener la 

sensibilisation et la préparation 

des communautés aux 

situations d’urgence ;  

 Élaborer un plan d’intervention 

et de communication 

d’urgence.  

 

 Elaborer un programme de 

consultation et d’engagement 

du public, définissant 

l’engagement avec les 

partenaires pendant toute la 

phase de réhabilitation et tout 

le cycle du projet, ainsi que la 

façon dont les communautés 

pourront exprimer leurs 

préoccupations au sujet du 

projet, et comment elles 

pourront continuer à saisir de 

telles occasions.   

 

Nettoyage des 

étangs et 

désenvaseme

nt 

Production de 

déchets  

Élaborer un plan de gestion des 

déchets, décrivant les principes de 

gestion des déchets, et conduire 

des études sur le recyclage des 

déchets en vue de réduire les 

niveaux de pollution.  

 

Communes 

/entrepreneurs/ 

consultant 

Nuisances olfactives Si des communautés sont établies 

dans le voisinage, entreprendre les 

travaux lorsque les émissions de 

mauvaises odeurs sont le moins 

susceptibles de causer des 

nuisances olfactives, c’est-à-dire 

en tenant compte de la période de 

la journée et de la direction du 

vent. 

 

Émissions de 

poussières 

Arroser à l’eau.  Entrepreneurs 

 

Epandage à 

des fins 

agricoles  

Contamination des 

sols par l’épandage à 

des fins agricoles 

 

 Mettre au point des mesures 

appropriées de gestion des 

boues.  

Communes 

Nuisances olfactives 

 

Coupe et 

rupture des 

tuyaux 

Libération de fibres 

d’amiante dans l’air, 

entraînant des 

problèmes de santé  

 

 Elaborer des procédures de 

gestion des tuyaux en ciment-

amiante (ACP). 

 

Après les travaux de construction 

 

Alimentation Détérioration et Amener la société d’électricité Communes 
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ACTIVITÉ EFFET  ATTÉNUATION/GESTION ENTITÉ 

RESPONSIBLE 

 

insuffisante et 

irrégulière en 

électricité  

destruction des 

moteurs de pompes 

(ZESA) à raccorder les systèmes 

aux lignes ne connaissant pas de 

délestages.  

 

Opérations 

après la 

réhabilitation  

Détérioration des 

systèmes  
 Allouer des ressources 

suffisantes aux activités 

d’exploitation et de 

maintenance ;  

 Renforcer les capacités de 

recouvrement des recettes tirées 

de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement.  

Communes 

Fracture sociale liée 

à la perception d’un 

accès préférentiel 

ininterrompu à l’eau 

potable  dans les 

villes où la demande 

est supérieure à 

l’offre, même après 

la réhabilitation des 

systèmes 

 Lancer un programme de 

communication pour la 

sensibilisation sur les défis liés 

au niveau élevé de la demande, 

par rapport à l’offre, en termes 

de capacités de production des 

systèmes disponibles ; 

 Garantir une répartition 

équitable de l’alimentation en 

eau. 

Communes 

Augmentation de la 

consommation 

d’énergie 

 Fixer des cibles en matière de 

consommation d’eau et 

d’énergie, et élaborer une 

stratégie pour les atteindre ; 

 Utiliser des équipements 

soucieux de l’environnement, 

au lieu de remplacer les anciens 

équipements tels quels.  

 

Communes 

Augmentatio

n de 

l’offre/deman

de et 

amélioration 

de la qualité 

de l’eau   

Réduction du débit 

des cours d’eau en 

aval, du fait de 

l’augmentation des 

quantités d’eau 

prélevées 

 Assurer un suivi de la qualité de 

l’eau aux points de recharge des 

cours d’eau ;  

 Élaborer des stratégies de 

contrôle et instituer des 

sanctions contre les 

raccordements frauduleux et le 

tripotage des compteurs. 

Communes 

 

g) Cadre institutionnel et besoins en renforcement des capacités  
 

La portée actuelle des travaux ne nécessite pas l’implication de départements ministériels tels 

que celui en charge de l’environnement, pour  autoriser la conduite d’une étude d’impact 

environnemental, ou celui chargé de l’eau, pour procéder à la modification des autorisations 

de prélèvements d’eau. Par conséquent, ces départements ne seront pas tenus en droit de 

veiller à la mise en œuvre du PGES. Il convient de noter que ce projet est similaire aux 

activités de maintenance quotidiennes, à la seule différence qu’il s’agit de travaux de 

maintenance cumulés sur une période de plus de dix ans. Le projet met donc d’énormes 

pressions supplémentaires sur les autorités en charge de l’eau  et de l’environnement, qui 

doivent en assurer le suivi précis, tout en continuant le suivi ponctuel des cours d’eau, 

conformément à la pratique au Zimbabwe.  
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Le maître d’ouvrage est le ministère de la Mise en Valeur et de la Gestion des Ressources en 

Eau (MWRDM), qui a bénéficié des activités de la Banque ciblant le renforcement des 

capacités, dans le cadre de projets antérieurs en faveur du secteur de l’eau et de 

l’assainissement. La responsabilité générale de veiller à ce que toutes les composantes du 

projet respectent le présent PGES incombera donc au MWRDM qui devra établir, à ce titre, 

un rapport annuel sur le suivi/audit environnemental, à soumettre à la Banque. Par ailleurs, il 

sera nécessaire d’assurer la formation et de renforcer les capacités du personnel des 

communes concernées, pour lui permettre d’évaluer les paramètres environnementaux au fil 

du temps, afin de garantir la pérennité et la valeur ajoutée du projet. Les communes sont 

toujours invitées à élaborer des plans de gestion environnementale (PGE), aux termes de la 

législation environnementale nationale. C’est dire que le suivi environnemental constitue 

déjà une fonction au sein des communes, dans la mesure où toutes celles-ci sont en train de 

préparer des PGE ou l’ont déjà fait. Les communes auront donc des PGE distincts, mais elles 

veilleront au respect du présent PGES dans toutes leurs activités.  

 

Pour les communautés, la phase précédente du même projet comporte déjà une composante 

sur la sensibilisation du public, qui met l’accent sur la conservation de l’eau, le devoir 

d’identifier et de déclarer les déversements accidentels, les conséquences de l’utilisation du 

sable comme abrasif pour récurer les marmites, la promotion de la santé et de l’hygiène 

publiques, etc. De même, la composante relative à la promotion de l’hygiène, au titre de la 

présente phase, contribue largement à rendre les communautés plus autonomes, afin 

d’améliorer les conditions d’hygiène et de réduire les maladies d’origine hydrique. 

 

h) Consultations publiques et exigences en matière de divulgation de l’information  
 

Des consultations publiques n’ont pas été organisées, compte tenu de l’emplacement et de 

l’envergure du projet, et aussi parce que la plupart des travaux de modernisation ressemblent 

aux activités d’exploitation quotidiennes des systèmes et qu’ils n’auront qu’un impact très 

limité sur les communautés riveraines. Toutefois, l’autorité en charge des questions 

environnementales a été consultée pour clarifier son rôle et les exigences environnementales. 

Les communes concernées ont également été consultées, et les conseillers, qui sont les 

représentants des communes, ont pris part aux réunions. Le PGES est à la disposition des 

communes pour être communiqué aux communautés concernées, par le biais des structures 

municipales de communication existantes. Les contributions des populations locales et 

d’autres partenaires éventuels seront prises en compte, le PGES étant considéré comme un 

document de travail. Le résumé du PGES est publié sur le site de la Banque pendant au moins 

30 jours avant la présentation du projet à la Banque, pour approbation. 

 

i) Coûts estimatifs et calendrier du projet  

 

À l’exception des campagnes de sensibilisation sur l’hygiène, toutes les activités font partie 

des activités des composantes du projet. Le PGES sera révisé en cas de changements majeurs 

dans le projet, et un audit de la conformité sera conduit par le MWRDM sur une base 

annuelle. Le PGES doit être un outil utilisé pour exploiter les systèmes conformément aux 

pratiques environnementales et sociales recommandées. Il doit couvrir toute la durée du 

projet. Le projet ne prévoit pas la construction de nouveaux systèmes et ne comporte pas de 

volets relatifs à l’indemnisation et à la réinstallation. Il vise plutôt à prendre des mesures 

correctives pour éliminer les problèmes actuels qui contribuent à la pollution de 



RESUME DU PGES– PROJET DE REHABILITATION D’URGENCE DES SYSTEMES D’ALIMENTATION EN EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT AU ZIMBABWE – PHASE II, OCTOBRE 2012 

 

 

12 

 

l’environnement et qui ont un impact négatif sur les moyens de subsistance des populations 

des zones concernées. C’est la raison pour laquelle la majorité des mesures d’atténuation sont 

intégrées dans les activités du projet. Il est très difficile de dissocier le coût des activités liées 

à l’environnement du coût total du projet (tableau 3 ci-dessous), dans la mesure où 

l’ensemble du projet vise essentiellement à améliorer la gestion environnementale. Toutefois, 

les coûts sociaux, en termes de sensibilisation à l’hygiène, sont estimés à 600 000 USD. 

 
TABLEAU 3: COÛT ET CHRONOGRAMME DU PROJET 

 

MESURE 

D’ATTÉNUATION 

DESCRIPTION CALENDRIER 

D’EXÉCUTION 

COÛT ESTIMATIF  

Elimination des risques 

liés aux eaux usées 

brutes dans les zones 

résidentielles 

 Identifier les lignes d’égouts 

obstruées et présentant des 

fuites, et procéder aux 

réparations. 

 

 Faire enlever les eaux usées 

en utilisant des camions 

aspirateurs pendant les 

travaux de réparation, afin 

d’éviter les débordements.  

 

Durée du projet Inclus dans le coût de 

la composante relative 

aux eaux usées 

Élaboration d’un plan 

de gestion des 

canalisations éclatées 

ou présentant des fuites 

Renforcer les capacités des 

communes dans le domaine de 

l’exploitation et de la 

maintenance. 

 

Durée du projet et au-

delà 

Composantes relatives 

à la réhabilitation et au 

renforcement des 

capacités  

Simulations de la 

détection des fuites le 

long des canalisations 

d’alimentation en eau 

Identifier les zones présentant 

des fuites le long des 

canalisations, et procéder aux 

réparations.  

 

 

Durée du projet Composantes relatives 

à la réhabilitation et au 

renforcement des 

capacités 

Sensibilisation des 

communautés 

Accroître la sensibilisation sur 

la préservation des biens 

publics, la conservation de 

l’eau, les aspects concernant la 

gestion de la demande, et les 

responsabilités individuelles 

dans les déperditions d’eau et 

la pollution de l’eau par les 

égouts. 

 

Durée du projet 600 000 USD 

Gestion de la végétation 

pour éviter les 

invasions par des 

espèces étrangères 

Minimiser les effets sur la 

végétation, grâce au suivi 

régulier et à l’élimination des 

espèces étrangères, au 

défrichement minimal et au 

reboisement rapide des zones 

défrichées.  

Durée du projet Composante relative à 

la réhabilitation– une 

partie des coûts 

généraux de 

l’entrepreneur 

Mesures de lutte contre 

les érosions 

Gérer les terrains en pente 

pour prévenir l’apparition de 

crevasses et de rigoles ; 

exécuter les travaux pendant la 

saison sèche; limiter la 

circulation des engins lourds à 

Durée du projet Composante relative à 

la réhabilitation– une 

partie des coûts 

généraux de 

l’entrepreneur 
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MESURE 

D’ATTÉNUATION 

DESCRIPTION CALENDRIER 

D’EXÉCUTION 

COÛT ESTIMATIF  

des zones restreintes ; et 

travailler par sections pour 

éviter de laisser des espaces 

ouverts. 

 

Mesures de lutte contre 

les poussières  

Arroser les zones, tout en 

tenant compte des mesures de 

lutte contre l’érosion; éviter de 

creuser les jours où la vitesse 

du vent dépasse 20 km/h ; et 

creuser sur de petites 

distances, puis couvrir et 

compacter immédiatement dès 

la fin des travaux. 

 

Durée du projet Composante relative à 

la réhabilitation– une 

partie des coûts 

généraux de 

l’entrepreneur 

Gestion du trafic Élaborer un plan de gestion du 

trafic pour indiquer les 

itinéraires les moins 

susceptibles de créer des 

nuisances et des 

embouteillages pour les 

communautés. 

 

Durée du projet Composante relative à 

la réhabilitation– une 

partie des coûts 

généraux de 

l’entrepreneur 

Mesures de gestion de 

la santé et de la sécurité 

au travail 

 Respecter la législation 

applicable sur le lieu du 

travail ; 

 Fournir des équipements 

de protection individuelle ;  

 Utiliser une main d’œuvre 

compétente ; 

 Instituer des exercices de 

simulation sur le plan de la 

sécurité, et mettre en place 

des programmes de 

préparation aux 

catastrophes et de gestion 

des catastrophes. 

 

Durée du projet Composante relative à 

la réhabilitation– une 

partie des coûts 

généraux de 

l’entrepreneur 

Mesures de gestion du 

changement climatique 
 Utiliser des véhicules 

fonctionnels.  

Durée du projet Composante relative à 

la réhabilitation– une 

partie des coûts 

généraux de 

l’entrepreneur 

Programme de 

communication pour 

attirer plus d’industries 

Présenter les zones comme 

exemptes de problèmes d’eau 

et propices pour les 

investissements. 

 

Durée du projet et au-

delà 

Composantes relatives 

à la réhabilitation et au 

renforcement des 

capacités 

Mesures de gestion des 

déchets 

Identifier les déchets et 

prioriser les déchets en vue de 

leur élimination. 

 

Durée du projet Composante relative à 

la réhabilitation 

Mesures de gestion des 

nuisances 

S’occuper des boues 

d’évacuation et des mares  

lorsqu’elles sont susceptibles 

de dégager moins de 

Durée du projet Composante relative à 

la réhabilitation– une 

partie des coûts 

généraux de 
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MESURE 

D’ATTÉNUATION 

DESCRIPTION CALENDRIER 

D’EXÉCUTION 

COÛT ESTIMATIF  

mauvaises odeurs, en tenant 

compte du moment de la 

journée et de la direction du 

vent. 

 

l’entrepreneur 

Coordination avec 

d’autres entités dotées 

d’installations sur le 

terrain 

Harmoniser les plans et 

coordonner les activités pour 

minimiser les interruptions.  

Durée du projet Composante relative à 

la réhabilitation– une 

partie des coûts 

généraux de 

l’entrepreneur 

Mesures de 

conservation des 

ressources et 

d’atténuation des effets 

du changement 

climatique 

 Contrôler la qualité de l’eau 

aux points de recharge des 

points d’eau ;  

 Élaborer des stratégies et 

instituer des sanctions pour 

réprimer les raccordements 

frauduleux et le tripotage 

des compteurs. 

Durée du projet Aucun coût 

supplémentaire, dans 

la mesure où la 

Direction de l’eau 

assure déjà le suivi des 

cours d’eau. 

 


