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RÉSUME DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

 

Titre du projet :  Projet d’amélioration des services d’approvisionnement en eau et   

    d’assainissement de Bulawayo 

Numéro du projet : P-ZW-E00-006 

Pays   : Zimbabwe  

Département  : ZWFO/OWAS 
Division   : OWAS.2  

Catégorie du projet :  Catégorie 2 
 

1. Introduction  

La ville de Bulawayo (CoB) a l’intention d’améliorer et de moderniser ses services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement, afin de contribuer à l’amélioration de la santé et 

du bien-être social de ses habitants. Le projet proposé met l’accent sur la réhabilitation et 

l’amélioration du système d’approvisionnement en eau, le renforcement des capacités 

institutionnelles, l’accroissement de l’efficience de la prestation des services, et la contribution à 

l’amélioration environnementale à travers la réhabilitation de l’infrastructure d’assainissement. 

La ville de Bulawayo, avec l’appui de la Banque africaine de développement, vise à réduire l’eau 

non génératrice de revenu (ENR) dans son périmètre urbain, moderniser et réhabiliter le réseau 

de distribution d’eau, améliorer la capacité du réseau d’égouts, réhabiliter les installations de 

traitement des eaux usées et renforcer la participation et l’adhésion de la communauté. 

 

Bulawayo est la deuxième plus grande ville du Zimbabwe. Selon le rapport sur les statistiques du 

recensement de 2012, sa population est estimée à environ 655 675 habitants. La ville compte au 

total 129 123 propriétés et 121 732 connexions munies de compteurs. Elle fait fréquemment face 

à de graves pénuries d’eau, étant située dans une région aride. La pluviométrie moyenne annuelle 

y est de 590 mm ; de plus, la proximité du désert de Kalahari met la ville à la merci de la 

sécheresse et les pluies ont tendance à varier considérablement d’une année à l’autre. La 

consommation  journalière non divulguée est en moyenne de 120Ml/jour. En ce qui concerne le 

Plan directeur de l’approvisionnement en eau et des eaux usées, la demande est estimée  à 

120Ml/jour. L’eau non génératrice de revenu (ENR) est estimée à 69%, le niveau élevé des 

pertes étant attribué essentiellement à la vétusté des infrastructures et à l’insuffisance des 

ressources pour construire, gérer, exploiter et entretenir les réseaux d’alimentation en eau. A 

court terme, la ville devra accroître ses approvisionnements qui requièrent d’énormes 

investissements de capitaux pour répondre aux contraintes d’alimentation en eau. Aussi a-t-elle 

adopté des stratégies telles que Conservation de l’eau et gestion de la demande en eau 

(WCWDM) pour préserver les ressources en eau. Sur le plan des services d’égouts, la ville fait 

face à l’effondrement d’égouts consécutif au vieillissement de l’infrastructure, ce qui réduit la 

capacité du réseau d’égouts  et met en évidence la nécessité de réhabiliter les installations de 

traitement des eaux usées. Actuellement, 30% seulement des 80Ml d’eaux usées qui devraient 

être traitées par jour parviennent aux installations de traitement, tandis que 70% sont déversés 

directement dans des ruisseaux et rivières. 

 

C’est dans ce contexte et pour contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être social de la 
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population de la ville que le Projet d’amélioration des services d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement de Bulawayo a été élaboré. Le projet devra être mis en œuvre sur une période 

de quarante-huit mois, de 2016 à la fin de 2019, pour un coût total de 36 millions d’USD. Pour 

maximiser les bénéfices à accumuler au titre du projet proposé en matière de services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement plus fiables et sûrs, un Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) a été élaboré pour identifier les actions de gestion 

environnementale et sociale ainsi que d’atténuation, requises pour faire face à tous les impacts 

négatifs potentiels et de mettre en œuvre le projet conformément aux exigences de la Banque 

africaine de développement (BAD) et aux lois et règles nationales applicables de la République 

du Zimbabwe. Le PGES donne une vue générale des conditions environnementales et sociales de 

base des zones directement affectées, résume les impacts potentiels liés au projet proposé et 

définit les mesures de gestion requises pour atténuer tous les impacts potentiels. Le PGES doit 

être utilisé par les consultants/entrepreneurs que la CoB recrutera au titre du projet, et il 

constituera le fondement des plans de gestion spécifiques au site, qui seront élaborés par les 

entrepreneurs et les sous-contractants dans le cadre de leur méthodologie de construction avant le 

démarrage des travaux. 

 

2. Description succincte du projet et composantes clés 

Le présent projet vise à améliorer les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

de Bulawayo. Il implique la réhabilitation et la modernisation des installations de production et 

de traitement de l’eau, des réseaux de distribution d’eau et d’égouts, ainsi que la modernisation 

et la réhabilitation des installations de traitement et d’évacuation des eaux usées. Toutes ces 

activités entraineront l’amélioration de l’offre d’eau potable à l’ensemble de la population et la 

réduction des nuisances environnementales grâce à la réduction des déversements d’égouts et à 

leur traitement approprié avant leur rejet dans des masses d’eau en aval.  

 

Le Projet d’amélioration des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement de 

Bulawayo se englobe les composantes résumées dans le tableau ci-après: 

Composante Description 

Amélioration de l’efficience 

des systèmes 

d’approvisionnement en eau  

 Amélioration de la station de pompage 

 Rénovation des stations de traitement d’eau 

 Renouvèlement des conduites principales d’eau (133km) 

 Modernisation des conduites principales d’eau (8.5km) 

 Réduction de l’eau non génératrice de revenu 

 Compteur de réservoir de distribution et télémétrie de contrôle et 

station de pompage solaire d’appoint au Réservoir de Magwegwe 

 Remplacement des compteurs d’eau du réseau (17.714 compteurs 

d’eau domestiques) 

 Fourniture du matériel d’exploitation et d’entretien 

Amélioration 

environnementale 
 Enquêtes initiales et production de rapports d’activité pour le 

renouvèlement de l’infrastructure d’égouts 

 Réhabilitation des émissaires d’évacuation (Captage de SAST – 3,9km; 

Captage de Cowdray Park – 14,5km) 

 Réhabilitation de la Station de traitement des eaux usées de la zone Sud 

(Stations 1 & 2 SAST WWTW) 

Renforcement des capacités 

institutionnelles 
 Assistance technique pour la mise en œuvre du programme ENR 

 Renforcement des systèmes de facturation des clients 
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 Renforcement des capacités opérationnelles et institutionnelles 

 Formation du personnel d’exploitation et d’entretien 

 Institutional outreach support. 

 Promotion de l’hygiène participative dans les communautés les plus  

vulnérables 

 Elaboration d’outils de communication appropriés pour sensibiliser les 

habitants des villes du projet à la nécessité de changer de comportement 

concernant les questions pertinentes de WASH telles que l’utilisation 

appropriée des installation d’approvisionnement en eau et 

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

responsabilité publique pour les questions d’approvisionnement en eau 

et d’assainissement  

 Intégration du contrôle communautaire de la qualité de l’eau et de 

quelques éléments d’épidémie ou de flambée de maladies et le contrôle 

de la qualité de l’eau  

Gestion du projet & Services 

techniques 
 Prestation des services de gestion du projet, de conception technique et 

de supervision  

 Prestation des services d’acquisition 

 Suivi et évaluation de la mise en œuvre du projet 

 Gestion du projet 
 Services d’audit annuels. 

 

3. Impacts environnementaux et sociaux majeurs et risque de changement climatique  

Des impacts importants et à long terme du projet sont essentiellement positifs et ils englobent: 

l’amélioration de l’accès à l’approvisionnement en eau salubre et fiable; la conservation des 

ressources en eau grâce à la baisse des fuites dans le réseau; la réduction de la contamination des 

masses d’eau grâce à l’amélioration du pompage et du traitement des eaux usées afin de 

respecter les normes requises. 

Le projet implique la réhabilitation des équipements existants, ce qui schématiquement 

correspond à l’entretien au jour le jour. Toutefois, il a des impacts négatifs localisés et 

temporaires qui devraient se caractériser par: la contamination du sol et des eaux souterraines par 

des débits d’eaux usées ou des fuites intervenues lors de la réhabilitation des installations de 

traitement et le remplacement des canalisations; la perturbation de l’offre des services 

d’approvisionnement en eau et d’égouts aux usagers durant la réhabilitation, ce qui entraînerait 

notamment la perturbation des calendriers et l’abandon temporaire du commerce informel qui 

semble être le gagne-pain de la majorité des populations des zones concernées; la détérioration 

de la qualité de l’eau durant la réhabilitation de l’infrastructure et la non détection de la mauvaise 

qualité de l’eau à cause des travaux en cours dans les laboratoires, le cas échéant; des risques 

pour la santé des travailleurs pendant les travaux; l’état de préparation aux situations d’urgence 

telles que l’inondation des stations de pompage et d’autres urgences connexes lorsque les 

contrôles manuels sont perturbés par l’attention portée sur les nouveaux travaux ou des ruptures 

de canalisations d’eaux usées ; la pollution environnementale due à la production accrue de 

boues d’épuration émanant des activités de désembouage et toutes les autres formes de déchets 

produits dans le cadre du processus de réhabilitation ; la réduction de la capacité de stockage 

d’eau fraîche ; l’érosion accrue des terres végétales excavées et la croissance de végétation de 

plantes exotiques sur celles-ci ; les problèmes de santé et les désagréments liés aux débits ou 

fuites d’eaux usées, y compris des émissions éventuelles de poussière, d’odeur et de bruit 
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provenant des fouilles et du transport des déchets et d’autres matières. Toutefois, ces impacts 

sont spécifiques à chaque site et peuvent être atténués par la mise en œuvre des mesures 

énoncées ci-dessous. 

En ce qui concerne le changement climatique, le projet offre à la ville de Bulawayo des outils 

d’adaptation qui l’aident à faire face aux risques liés au changement climatique. Il s’agit de 

mesures qui englobent la conservation des points d’eau, en particulier les sources d’eau, les 

points de recharge des eaux souterraines et les bassins versants des rivières ; la réduction de l’eau 

non génératrice de revenu ; l’amélioration du contrôle de la qualité des effluents dans les 

installations de traitement des eaux usées pour protéger les milieux récepteurs et l’environnement 

de la pollution ; et l’introduction de programmes d’éducation sur l’utilisation économique de 

l’eau au niveau des ménages. En matière d’atténuation, les activités du projet englobent 

l’installation de pompes à eau solaires photovoltaïques au réservoir de Magwegwe au lieu de 

générateurs diésel, et l’élaboration de plans de réutilisation de l’eau et de production d’énergie à 

partir des déchets. 

 

 

4. Mesures d’amélioration/atténuation et initiatives complémentaires 

Les impacts attendus des projets sont essentiellement positives, étant donné que le projet vise à 

améliorer l’accès à l’approvisionnement en eau salubre, promouvoir la conservation des 

ressources naturelles grâce à la réduction des fuites, et réduire la pollution des rivières et d’autres 

masses d’eau fraîche en déversant des eaux usées de qualité acceptable. Lorsque des impacts 

négatifs surviennent, les mesures d’atténuation englobent: 

 

Activité Impact Atténuation/Gestion Responsabilité de la 

mise en œuvre 

Responsabilité 

du contrôle 

Construction 
Perturbation du 

service 

d’approvisionne

ment en eau 

durant les 

réparations 

Perturbation des activités et 

perte de revenu ou de temps 
 Elaborer un système de 

communication  qui consiste à 

établir une liste de résidents 

titulaires de numéros de téléphone 

mobile (là où la téléphonie mobile 

est le moyen de communication le 

plus courant) et envoyer des 

notifications au moins 24 heures 

avant toute perturbation 

 Mettre en œuvre des mesures de 

planification appropriées pour 

s’assurer que les réparations 

prennent un temps minimal. 

 

Ville de Bulawayo/ 

Entrepreneurs/ 

Consultant 

Municipalité 

Risque de 

déversement des 

eaux usées durant 

les réparations 

 Nuisance pour les 

communautés vivant près 

des eaux usées qui 

débordent 

 Problèmes de santé tels 

que le choléra, la 

diarrhée, la typhoïde, etc. 

 Pollution du sol 

Entreprendre des dérivations et/ou 

utiliser des camions de vidange pour 

retirer immédiatement toutes les eaux 

usées retenues. 

 

Ville de Bulawayo/ 

Entrepreneurs/ 

Consultant 

Ville de Bulawayo/ 

Entrepreneurs/ 

Consultant/ EMA 

Compteurs 

trafiqués et autre 
 Gaspillage des 

ressources, 

Sensibilisation de la communauté Ville de Bulawayo/ 

ONG/  Consultant 

Municipalité 
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vandalisme des 

biens 
 Interférence avec le bon 

fonctionnement de 

l’infrastructure 

 Le système est rendu 

financièrement non 

soutenable 

 D”où la possibilité 

d’effondrement 

Dégagement de 

la végétation 

Invasion accrue d’espèces 

végétales exotiques  
 Dégagement minimal et contrôlé de 

la végétation 

 Eviter de défricher pendant la 

saison des pluies 

 Revégétation des zones défrichées 

dès que possible 

 Réduire au minimum la 

perturbation de la végétation grâce 

au suivi constant et à l’élimination 

des espèces végétales exotiques. 

Ville de Bulawayo/ 

Entrepreneurs/ 

Consultant 

Municipalité/  

EMA 

 

Interférence avec les 

Habitats de la faune 
 Identifier les habitats importants 

avant de travailler dans une zone 

Ville de Bulawayo/ 

Entrepreneurs/ 

Consultant 

Municipalité/ 

EMA 

Creusement ou 

fouilles limitées 

Erosion du sol  Utilisation des mesures de contrôle 

de l’érosion sur les sols en pente 

pour prévenir la formation de 

rigoles et de ravines 

 Le travail doit être effectué pendant 

la saison sèche 

 Contrôler les eaux d’orage et 

l’érosion du sol 

 Limiter la circulation des 

équipements lourds à des zones 

minimales la circulation 

 Planifier le travail en sections 

pour éviter de laisser des zones 

à découvert. 

Ville de Bulawayo/ 

Entrepreneurs/ 

Consultant 

Municipalité/ 

EMA 

Accroissement des 

concentrations de 

poussières en suspension 

dans l’air ambiant (PM 10) 

 Arroser la zone, mais en 

prenant en considération les 

mesures de contrôle de 

l’érosion;   

 s’abstenir de creuser et de 

terrasser les jours où la vitesse 

du vent est supérieure à 20 

km/heure 

Ville de Bulawayo/ 

Entrepreneurs/ 

Consultant 

Municipalité 

EMA 

Pollution ou sédimentation 

des cours d’eau en aval 
 ; creuser de petites surfaces, 

couvrir et compacter dès 

l’achèvement du travail 

Ville de Bulawayo/ 

Entrepreneurs/ 

Consultant 

EMA 

 

Stockage du 

carburant, des 

produits 

chimiques et des 

huiles destinés 

aux équipements 

de  réhabilitation  

Pollution du sol et  

contamination de l’eau 
 Construction d’un mur de protection 

(110% du déversement de la plus 

grande ampleur possible) dans 

toutes les zones de stockage du 

carburant, des produits chimiques et 

des huiles, pour éviter la 

contamination par des liquides 

déversés  

 Elaboration et mise en œuvre d’une 

procédure d’urgence pour réduire au 

minimum  le risque de 

contamination lié à d’éventuelles 

situations d’urgence 

Ville de Bulawayo/ 

Entrepreneurs/ 

Consultant  

 

EMA 

Municipalité 
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 Manipulation de tous les produits 

chimiques conformément aux 

consignes de sécurité des fabricants  

 En cas de déversements importants, 

analyser les causes profondes et 

prendre des mesures correctives 

telles que le confinement, 

l’évacuation ou l’assainissement sur 

place, le cas échéant. 

Transport par 

camion des boues 

séchées aux sites 

de décharges 

Pollution atmosphérique 

 et sonore générée 

 par les camions 

 Elaboration d’un plan de circulation 

avec des itinéraires spécifiques peu 

susceptibles  de causer des nuisances 

et le chaos aux communautés 

Ville de Bulawayo/ 

Entrepreneurs/ 

Consultant 

Municipalité 

EMA 

Risques d’accidents et  

de blessures pour 

 les travailleurs 

 Conformité avec les exigences 

légales du lieu de travail  

 Fourniture d’équipement de 

protection personnelle (EPP) 

 Recours à une main d’œuvre  

compétente 

 Institution des exercices de sécurité, 

des programmes de gestion et de 

préparation aux catastrophes  

Ville de Bulawayo/ 

Entrepreneurs/ 

Consultant 

Municipalité 

 

Emissions de 

 gaz d’échappement 

Utiliser des véhicules fonctionnels et 

planter des arbres pour  

compenser les émissions. 

Ville de Bulawayo/ 

Entrepreneurs/Consultant 

EMA 

Municipalité 

Opérations de 

réhabilitation 

Traitement juste des 

employés, relations 

employés-direction 

Prévention des formes 

inacceptables de travail, 

notamment le travail des 

enfants et le travail forcé 

 Elaborer un Plan de santé et de 

sécurité au lieu de travail qui 

montre comment la santé et la 

sécurité au travail (SST) seront 

gérées durant la mise en œuvre du 

projet de réhabilitation  

 Gérer et empêcher que les 

travailleurs soient victimes 

d’accidents et de blessures 

 Contrôler les dangers et les risques 

auxquels les travailleurs et les 

membres de la communauté sont 

exposés, notamment les odeurs et la 

pollution de l’air, les sites de 

reproduction des moustiques, les 

communautés aquatiques 

envahissantes  

Ville de Bulawayo/ 

Entrepreneurs/ 

Consultant 

Ville de Bulawayo/ 

Entrepreneurs/ 

Consultant 

Opérations de 

réhabilitation 

générale 

 

Mécontentement de la 

communauté 
 Elaborer un Plan de santé et de 

sécurité communautaire qui indique 

comment seront abordés les risques 

de santé et de sécurité pour les 

communautés locales dans le cadre 

du projet, y compris comment faire 

le plaidoyer et améliorer les 

services municipaux 

d’approvisionnement en eau et 

d’égouts afin de contribuer à 

l’amélioration de la santé et du 

bien-être des habitants de la CoB. 

Le Projet proposé met l’accent sur 

la réhabilitation et la modernisation 

du système d’adduction d’eau, le 

renforcement  des aspects  

institutionnels, l’accroissement de  

l’efficience de la prestation des 

services et l’amélioration de 

Ville de Bulawayo / 

ONG 

/ Consultant 

Municipalité 

EMA 
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l’assainissement environnemental 

   Elaborer la riposte aux situations 

d’urgence et un plan de 

communication. 

 Elaborer un programme de 

consultation et d’engagement du 

public, qui décrit l’engagement 

avec les parties prenantes pendant 

toute la durée de la réhabilitation 

et tout le cycle de vie du projet, 

tout en soulignant comment les 

membres de la communauté 

auront l’occasion d’exprimer  

leurs préoccupations à propos du 

projet, et comment ils  

s’assureront que de telles 

occasions se reproduisent 

Ville de Bulawayo/ 

Entrepreneurs/ 

Consultant 

Municipalité 

EMA (Council 

monthly reports) 

Nettoyage des 

étangs et 

désenvasage  

Production de déchets  Elaborer un Plan de gestion des 

déchets qui décrit les principes de 

gestion des déchets et réalise des 

études sur la réutilisation pour 

assurer la baisse des niveaux de 

pollution 

Ville de Bulawayo/ 

Entrepreneurs/ 

Consultant 

Municipalité 

  Lorsque la communauté est très 

proche, les activités devraient être 

menées lorsqu’elles sont 

susceptibles de générer moins 

d’odeurs en fonction de l’heure et  

de la direction du vent. 

Ville de Bulawayo/ 

Entrepreneurs/ 

Consultant 

Municipalité 

Emissions de poussière Pulvérisation avec de l’eau Entrepreneur EMA 

Découpage et 

rupture des 

canalisations 

L’émission de fibre 

d’amiante dans l’air 

entraîne des problèmes de 

santé 

 Elaborer les procédures de 

manipulation des tuyaux en ciment-

amiante. 

Entrepreneur CoB 

 

Après la construction 

Fourniture d’énergie 

irrégulière et 

inconstante 

Détérioration et 

destruction des moteurs 

des pompes 

Inciter l’Administration de l’électricité 

(ZESA) à connecter l’infrastructure à 

un réseau électrique sans risque de 

délestage 

Ville de Bulawayo Ville de Bulawayo 

BAD 

Opérations après la 

réhabilitation 

Détérioration de 

l’infrastructure  
 Accorder suffisamment de 

ressources aux fonctions 

d’exploitation et d’entretien 

 Accroître la capacité de 

recouvrement des recettes générées 

par l’eau et l’assainissement 

Ville de Bulawayo Municipalité 

BAD 

Divisions sociales sur 

l’accès préférentiel 

présumé à l’eau salubre 

24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7 dans les villes où la 

demande est supérieure à 

l’offre, même après la 

réhabilitation 

 Programme de communication pour 

sensibiliser sur les défis liés à la 

supériorité de la demande par 

rapport à l’offre, au regard de ce que 

les infrastructures disponibles 

peuvent produire 

 Assurer un approvisionnement en 

eau équitable 

Ville de Bulawayo Municipalité 

Consommation accrue 

de l’énergie 
 Fixer des objectifs en matière de 

consommation de l’énergie et de 

l’eau et élaborer une stratégie pour 

les atteindre 

 Utiliser des équipements 

respectueux de l’environnement 

plutôt que de remplacer les vieux 

Municipalité Municipalité 



BWSSIP – ESMP Summary | 9  
 

équipements 

Accroissement de la 

demande/de l’offre 

en eau & contrôle de 

la qualité de l’eau. 

Baisse du débit de la 

rivière en aval à cause de 

la hausse des 

prélèvements d’eau.  

 

 Effectuer le contrôle de la qualité de 

l’eau aux points de recharge des 

rivières 

 Elaborer des stratégies de contrôle 

et des sanctions contre les 

connexions illégales et les 

compteurs trafiqués. 

Municipalité Municipalité 

 

Les mesures d’amélioration proposées au titre du projet sont les suivantes: l’intégration proactive 

des questions liées aux spécificités des sexes dans le projet ; la nécessité de mettre l’accent sur 

les opportunités d’emploi des femmes, des membres des groupes vulnérables et des jeunes de la 

région; l’inclusion des femmes et des représentants des groupes vulnérables dans les réunions 

des parties prenantes, pour déterminer leurs besoins et leur désirs ainsi que les améliorations 

potentielles, étant donné que le projet évolue ; la construction d’installations sanitaires publiques 

dans les marchés et les places publiques pour améliorer l’hygiène des femmes (spécialement les 

filles) durant la menstruation, dans le cadre des activités du projet ; et la CoB et d’autres parties 

prenantes, par exemple le Ministère de la Santé et les ONG, doivent sensibiliser les 

communautés sur les pratiques d’hygiène à observer en manipulant l’eau pour éviter la 

contamination secondaire et promouvoir des pratiques d’assainissement appropriées auprès des 

communautés. Ces mesures d’amélioration sont présentées de façon plus détaillées dans le 

tableau ci-dessous. 

 

Impacts positifs Mesures d’amélioration 

Création d’emplois temporaires en faveur des 

populations locales durant la construction 

Accorder la priorité d’emploi, le cas échéant, aux populations 

locales (hommes et femmes) durant la phase de construction. 

Accroissement des revenus des populations 

locales, en particulier les femmes et les jeunes 

grâce à la vente de denrées alimentaires aux 

travailleurs de la construction 

Accorder la préférence aux services issus des produits locaux 

(denrées alimentaires, matériaux de base, etc.) 

Créer un environnement favorable aux vendeurs de denrées 

alimentaires  à travers la construction d’abris temporaires dotés 

d’installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 

Baisse de l’incidence des maladies hydriques (ex. 

choléra et diarrhée) et des maladies dues au 

manque d’hygiène (ex. infections cutanées) grâce 

à la disponibilité accrue de l’eau et à 

l’amélioration des conditions d’hygiène et 

d’assainissement chez les résidents locaux 

Intensifier les campagnes de sensibilisation et d’éducation sur 

les pratiques d’hygiène et d’assainissement auprès des résidents 

locaux. 

Promouvoir les connexions des ménages au réseau d’égouts 

dans les zones prévues. 

Réduction des pertes d’eau Promouvoir les campagnes pour s’assurer que les populations 

sont connectées légalement avec des compteurs. 

Appliquer la loi pour poursuivre en justice les personnes 

connectées illégalement. 

Sensibiliser les populations à la nécessité de signaler, par 

l’intermédiaire du centre d’appel ou d’autres plateformes,  les 

fuites sur les canalisations d’eau et les actes de vandalisme 

perpétrés par des personnes sans scrupules. 

Amélioration de la qualité des eaux souterraines 

et de surface  

Promouvoir la sensibilisation des résidents locaux à la 

protection des sources d’eau de surface et d’eau souterraine 

contre la pollution. 
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5. Programme de suivi environnemental et social  

Il s’agit d’assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées afin 

d’évaluer leur efficacité et l’élaboration des mesures d’atténuation alternatives ou 

supplémentaires si les résultats attendus ne sont pas atteints. Les entrepreneurs seront chargés de 

la mise en œuvre des mesures d’atténuation et d’amélioration contenues dans le PGES. Pour 

assurer la viabilité environnementale et sociale du projet, l’Organe d’exécution (OE), de concert 

avec la ville de Bulawayo, se chargera du suivi de tous les impacts potentiels identifiés et veillera 

à la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées. L’OE établira semestriellement les 

rapports de suivi environnemental et social concernant la mise en œuvre des mesures adoptées 

dans le cadre du PGES, ainsi que les problèmes environnementaux et sociaux rencontrés. La ville 

de Bulawayo assume actuellement la responsabilité de contrôler la fourniture de l’eau (quantité 

et qualité), le traitement des eaux usées et le rejet des effluents dans l’environnement (quantité et 

qualité). Le programme de suivi E&S se présente comme suit:
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Paramètre de 

contrôle  

Lieu de contrôle Unité  / Méthode 

de mesure 

Niveau cible / Norme Fréquence du contrôle Responsabilité de 

contrôle 

Routes et chaussées 

endommagées 

Traversées de routes des 

canalisations 

Points d’accès routier aux 

sites des projets 

Zone affectée Le trafic n’est pas perturbé 3 mois Ville de Bulawayo 

Perturbation des 

services publics 

Creusement des tranchées 

pour les canalisations 

Autres activités liées à la 

construction 

Volume de trafic 

affecté prévu 

Absence de plainte de la 

population 

Toute la durée du projet 

Erosion et 

sédimentation du sol  

Tranchées pour les 

canalisations 

Sites d’étangs de 

stabilisation des eaux usées 

Chantiers de construction 

Inspection visuelle La croissance de la végétation 

n’est pas affectée 

Formation de rigoles et de 

ravines 

Toute la phase 

d’exploitation 

Consultant 

environnemental 

(Ingénieur de chantier) 

Emission de poussière 

et de gaz 

d’échappement 

Chantier de construction 

Campement de 

l’entrepreneur  

Résidents les plus proches à 

l’extérieur des limites du 

site 

Inspection visuelle Les résidents locaux ne se 

plaignent pas de la pollution de 

l’air par les poussières.  

Les travailleurs de la 

construction portent des 

équipements de protection 

contre la poussière 

Les machines de construction 

n’émettent pas de fumée noire 

Quotidiennement Consultant 

environnemental 

 (Ingénieur de chantier) 

Après chaque mois Consultant 

environnemental 

Accidents liés à la 

construction 

Tous les chantiers de 

construction 

Fiche d’évaluation 

des risques du site 

Rapports 

d’accidents 

Aucun incident n’est signalé Quotidiennement Consultant-surveillant 

(Ingénieur de chantier) 

Flux de trafic et 

mobilité du public 

Traversées de routes des 

canalisations 

Biens affectés 

Inspection visuelle Absence de plainte de la 

population 

Toute la phase de 

construction 

Ville de Bulawayo 

Réduction du bruit Tous les chantiers de 

construction 

Plaintes Absence de plainte de la 

population et des travailleurs 

Quotidiennement Consultant-surveillant 

(Ingénieur de chantier) 

Consultant 

environnemental 
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Paramètre de 

contrôle  

Lieu de contrôle Unité  / Méthode 

de mesure 

Niveau cible / Norme Fréquence du contrôle Responsabilité de 

contrôle 

Pollution du sol Creusement des tranchées 

pour les canalisations 

Dépôt de gravats 

Sites d’étangs de 

stabilisation des eaux usées 

Analyse visuelle du 

sol 

La croissance de la végétation 

n’est pas ralentie 

Toute la phase de 

construction 

Consultant-surveillant 

(Ingénieur de chantier) 

Consultant 

environnemental 

Pollution des eaux 

souterraines et de 

surface 

Déviations des conduites 

d’égouts 

Sites d’étangs de 

stabilisation des eaux usées 

Déversements d’huiles et de 

carburant sur le site 

Résultats de 

l’analyse de la 

qualité de l’eau 

Visual and odour 

Absence de plaintes publiques 

des utilisateurs immédiats et de 

ceux installés en aval 

Absence d’odeur  

Toute la phase de 

construction 

Consultant-surveillant 

(Ingénieur de chantier) 

Consultant 

environnemental 

Santé et sécurité Tous les chantiers de 

construction 

Fichiers de santé et 

de sécurité sur les 

sites 

Conformité des fichiers de 

sécurité, santé et 

environnement du site 

Toute la phase de 

construction 

Consultant-surveillant 

(Ingénieur de chantier) 

 

Nuisances olfactives Zones de travail au niveau 

des égouts 

Etang de stabilisation 

d’eaux usées/ stations de 

traitement des eaux usées 

 

Plaintes des 

résidents du 

voisinage 

 

 

Absence de plaintes de la 

population 

Toute la phase de 

construction 

Consultant 

environnemental 

Effluents toxiques  

industriels 

Etang de stabilisation 

d’eaux usées et stations de 

traitement des eaux usées 

Sites de gestion des déchets 

solides 

Inspection visuelle 

Odeur 

Tests de qualité 

Pas de mort déclarée d’animaux 

et d’oiseaux   

Odeur et puanteur 

Toute la phase de 

construction 

 Consultant 

environnemental 

Gestion des ressources 

en eau 

Utilisateurs de l’eau 

communautaire 

Institutions  

Demande en eau par 

habitant – relevés 

des compteurs 

Compteurs de zone 

Les allocations d’eau ne sont 

pas dépassées et ne font pas 

l’objet d’abus 

Toute la phase de 

construction 

Ville de Bulawayo 
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6. Consultations publiques et exigences en matière de divulgation  

Le PGES profitera aux communautés concernées et des impacts supplémentaires identifiés seront 

incorporés dans le document. Certes, les consultations publiques n’ont pas été réalisées à cause 

de la localisation et de l’ampleur du projet, et en raison du fait que la plupart des améliorations 

s’apparentent au fonctionnement quotidien normal des stations, avec un impact très faible sur les 

communautés environnantes, mais l’équipe d’évaluation de projet de la BAD a tenu des réunions 

avec plusieurs parties prenantes, notamment les associations de résidents, les ONG et les 

associations d’entreprises, qui ont exprimé un besoin urgent des activités proposées, et dont les 

suggestions ont contribué à cerner l’ampleur du projet. Il convient de noter que les budgets 

municipaux et d’autres innovations sont approuvés par le Conseil, ce qui se traduit par des 

consultations indirectes avec le public, étant donné que les conseillers représentent les 

communautés. Le résumé du PGES sera posté sur le site Web de la BAD et mis à la disposition 

du Conseil de la BAD 30 jours avant la soumission du projet.  

 

Les questions consultatives spécifiques et les acteurs respectifs sont présentés dans le tableau ci-

après:  

Mesures 

d’atténuation/amélioration 

Parties prenantes à 

consulter 
But de la consultation 

Période/Fréquence des 

consultations 

Mesures d’amélioration 

Intégration proactive d’un souci 

d’égalité entre les sexes  

CoB, Groupes de pression 

en faveur de l’égalité des 

sexes, ONG 

Eviter les conflits sociaux 

qui risquent d’influer sur 

l’exécution du projet Durant l’élaboration du 

projet Inclusion des femmes et des  

représentants des groupes 

vulnérables dans des réunions 

importantes des parties prenantes  

CoB, Groupes de pression 

en faveur de l’égalité des 

sexes, ONG 

Eviter les conflits sociaux 

qui risquent d’influer sur 

l’exécution du projet 

Entretien préventif des 

installations dans les délais et  

mise à disposition des ressources 

du travail appropriées 

CoB 
Faciliter une gestion 

harmonieuse des travaux 

Mise en œuvre du projet et 

du PGES Réparation des installations 

d’assainissement public  

CoB, EMA, Communautés 

affectées 

Lutter contre l’incidence des 

épidémies de choléra et 

d’autres maladies connexes 

Sensibiliser les communautés 

aux pratiques d’hygiène  

Décideurs, Associations de 

résidents, ONG (liaise) 

Lutter contre l’incidence des 

épidémies de choléra 

Faire pression pour le rezonage 

afin de réduire les pertes d’eau et 

améliorer la disponibilité de 

l’eau 

CoB, Communautés 

affectées 

Améliorer la gestion et le 

suivi du système 

Durant la construction du 

projet 

Mesures d’atténuation 

S’assurer que la végétation est 

dégagée et que les fouilles sont 

effectuées comme prévu pour 

éviter le dégagement abusif de la 

végétation 

EMA, CoB 

Eviter et réduire au 

minimum la dégradation 

injustifiée de 

l’environnement 

Durant la construction du 

projet 

Réhabiliter la terre affectée en la EMA, CoB Eviter les accidents humains Dans toutes les  phases  de la 
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labourant pour faciliter la 

régénération naturelle de la 

végétation  

et les plaintes mise en œuvre du projet et 

du PGES 

Le tracé des canalisations et les 

routes d’accès devraient passer 

par des zones couvertes d’aussi 

peu de végétation que possible  

EMA, CoB, Propriétaires de 

biens 

Eviter et réduire au 

minimum la dégradation 

injustifiée de 

l’environnement & réduire 

au minimum les conflits 

avec les résidents Durant la construction du 

projet 

Réduire au minimum le nombre 

et la longueur des routes d’accès 

et utiliser les routes ou les pistes 

existantes autant que possible  

CoB 

Eviter et réduire au 

minimum la dégradation 

injustifiée de 

l’environnement & réduire 

au minimum les conflits 

avec les résidents 

S’assurer que les véhicules et le 

matériel de chantier, à savoir les 

camions-bennes, les excavateurs, 

les compacteurs, etc. n’utilisent 

que les routes d’accès désignées 

pour éviter la dégradation du sol 

en dehors des zones désignées 

CoB, Communautés 

affectées 

Eviter les plaintes et la 

détérioration des 

infrastructures routières 

existantes. Assurer le 

mouvement approprié et 

ponctuel des transports 

publics ainsi que la mobilité 

publique 

Dans toutes les  phases  de la 

mise en œuvre du projet et 

du PGES 

Arroser les routes d’accès en 

terre désignées et les chantiers de 

construction pour réduire au 

minimum les émissions de 

poussière  

CoB, Communautés 

affectées 

Eviter les plaintes des 

communautés avoisinantes  

Sensibilisation des communautés 

à la santé, à l’hygiène et au 

VIH/SIDA 

CoB, Communauté /Clubs 

santé scolaires 

Lutter contre les MST/VIH-

SIDA 

Maintien des débits 

environnementaux en aval des 

rivières Khami et Umguza 

EMA,  Conseil du district 

d’Umguza / CoB 

Eviter et réduire au 

minimum la pollution 

environnementale injustifiée 

S”assurer que le public n’est 

pas gravement affecté 

Réduire les non conformités 

et les plaintes du public 

 

 

7. Dispositions institutionnelles et exigences de renforcement des capacités   

Les questions environnementales de la CoB sont suivies sous la supervision du Département 

des services techniques (ESD) qui est chargé de la mise en œuvre et du suivi des activités  

environnementales, sociales et celles liées au changement climatique. Au fil des ans, l’ESD a 

supervisé les travaux de réhabilitation au titre des programmes de renouvellement des 

conduites principales d’eau et de remplacement des compteurs afin de réduire l’eau non 

génératrice de revenu et réparer les émissaires d’évacuation pour résorber la pollution 

environnementale. Toutefois, la CoB sera certes chargée globalement de s’assurer de la 

conformité de toutes les composantes du projet avec le PGES, et elle adressera annuellement 
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un rapport de suivi et d’audit environnemental à la Banque, mais elle nécessitera un appui 

extérieur – adapté à l’ampleur du projet – sous forme  de recours à un consultant extérieur 

pour gérer spécifiquement les exigences du PGES pour le compte de la municipalité. Le 

Consultant devrait former le personnel de la CoB. Il est également suggéré que le personnel 

chargé des questions sociales et environnementales au sein de l’Equipe d’exécution du projet 

soit rattaché au cabinet-conseil chargé de telles activités jusqu’à l’achèvement du projet, aux 

fins de transfert des compétences, ce qui garantit la viabilité de telles pratiques au-delà du 

présent projet.  Il est prévu que dix (10) membres du personnel de différents départements de 

la CoB impliqués dans le projet, bénéficieront d’une formation en cours d’emploi dont le coût 

sera supporté au titre du renforcement des capacités.       

 

Les dispositions institutionnelles de la mise en œuvre du PGES sont mises en exergue dans le 

tableau ci-après:  

Organisation Désignation Responsabilité 

BAD Donateur/Bailleur 

de fonds 

 Apporter un appui financier au projet et au PGES 

 Offrir un appui technique et en matière de supervision 

 Examiner régulièrement le rapport sur les impacts environnementaux et 

sociaux 

Gestion de la 

CoB 

 

Emprunteur et 

exécutants de 

projets 

 Superviser et aider l’entrepreneur 

 Experts environnementaux en mise en œuvre du PGES durant la 

construction 

 S’assurer de la mise en œuvre effective du PGES en mettant en place 

les programmes de suivi et évaluation y afférents 

for ESMP 

 Donner des orientations stratégiques, politiques et opérationnelles 

Entrepreneur Entrepreneur  Exécuter des tâches spécifiques sélectionnées dans le PGES durant la 

construction 

CoB & 

Consultant-

surveillant 

Superviseurs  Coordonner la mise en œuvre du PGES 

 Mise en œuvre du Plan d’atténuation 

 Contrôler le plan d’atténuation et le plan de gestion de la sécurité 

sanitaire (mise en œuvre du plan de contrôle) 

 Adresser le rapport d’étape de la mise en œuvre du PGES au Comité 

directeur et à EMA  

 Superviser la coordination interinstitutionnelle de l’atténuation, du 

contrôle et de la supervision en matière environnementale  

Gouvernement 

local 

Superviseurs  Appuyer la mise en œuvre du plan d’atténuation à travers un suivi 

régulier 

 Mobilisation des communautés sur les activités de gestion des bassins 

versants et les programmes de sensibilisation  

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

sécurité sanitaire  

 S’assurer que le projet et l’entrepreneur ne violent pas les 

politiques/règles et règlementation publiques  

Communauté 

locale 

 

Rôle consultatif 

et de supervision  

 Coopérer avec l’entrepreneur et la CoB dans le cadre de la mise en 

œuvre du PGES 

 Donner des conseils spécifiques et localisés sur la gestion des 
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ressources en eau, et particulièrement dans zones de captage 

EMA Rôle consultatif 

et de supervision  

 S’assurer que la CoB et les entrepreneurs se conforment aux exigences 

de la politique environnementale existante dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet et du PGES 

 Effectuer des visites de chantier prévues et imprévues pour s’assurer du 

respect de la politique environnementale. 

 

 

 

8. Coûts estimatifs  

A l’exception de la composante relative à la sensibilisation et à la vulgarisation communautaires 

en matière d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène, toutes les mesures 

d’atténuation identifiées dans le PGES font partie des activités des composantes du projet, et 

elles sont essentiellement intégrées dans les activités du projet. Les coûts de la composante liée à 

la sensibilisation et à la vulgarisation communautaires sont estimés à 400.000 USD. Le tableau 

ci-dessous présente les coûts et le calendrier du PGES du projet. 

    

Eliminer les risques 

liés aux eaux 
d’égout brutes dans 

les zones 
résidentielles 

 Identifier et réparer les conduites 

d’égouts non étanches 

 Evacuer les eaux usées à l’aide de 

camions-vidange durant la réfection 

pour éviter le trop-plein 

Durée du projet Inclus dans les coûts de la 
composante liée aux eaux 
usées 

Elaborer un plan 

pour faire face aux 
ruptures ou fuites 

des canalisations 

Renforcer les capacités de la CoB en 
matière d’exploitation et d’entretien 

Durée du projet 
et au-delà 

Composantes liées à la 
réhabilitation e t  au 
renforcement des  
capac ités  

Faire des exercices 
de détection des 

fuites le long de 
canalisations 

Identifier les zones de fuites le long de 
la canalisation et les réparer  

Durée du projet Composantes liées à la 

réhabilitation e t  au 

renforcement des  

capac ités  

Sensibilisation 

communautaire 

Sensibiliser sur la préservation des 
biens publics, la conservation de l’eau, 
les aspects de la gestion de la demande 
et les responsabilités et les 
responsabilités individuelles en matière 
de fuites d’eau et de pollution causée 
par les égouts  

Durée du projet 400.000 d’USD 

Mesures de 
contrôle de 

l’érosion 

  Prendre en charge les sols en pente pour      

prévenir la formation de rigoles et de 

ravines, travailler pendant la saison 

sèche, limiter la circulation des 

équipements lourds à des zones 

minimales et travailler en sections pour 

éviter de laisser des zones à découvert 

Durée du projet La composante liée à la 
réhabilitation est 
incorporée dans le coût 
total de l’entrepreneur 

Mesures de 
contrôle de la 

poussière 

Arroser la zone, mais en prenant en 
considération les mesures de contrôle 
de l’érosion; s’abstenir de creuser et de 
terrasser les jours où la vitesse du vent 
est supérieure à 20 km/heure ; creuser 

Durée du projet La composante liée à la 
réhabilitation est 
incorporée dans le coût 
total de l’entrepreneur 
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de petites surfaces, couvrir et compacter 
dès l’achèvement du travail 

Mesures de gestion 

de la santé et de la 
sécurité au travail 

 Se conformer aux exigences 

légales en milieu de travail  

 Fournir des équipements de 

protection professionnels 

 Utiliser une main d’œuvre  

compétente 

 Instituer des exercices de 

sécurité, la préparation aux 

situations d’urgence et des 

programmes de gestion 

Durée du projet La composante liée à la 
réhabilitation est 
incorporée dans le coût 
total de l’entrepreneur 

Mesure de gestion 
du changement 

climatique 

 Utiliser des véhicules fonctionnels Durée du projet La composante liée à la 

réhabilitation est 

incorporée dans le coût 

total de l’entrepreneur 

Programme de 

communication 
pour attirer 

davantage 
d’industries 

Annoncer que la région jouit de la sécurité 
en eau et inciter les entreprises à y investir   

Durée du projet 
et au-delà 

Composantes liées à la 
réhabilitation et au 
renforcement des 
capacités 

Mesures de gestion 

des déchets 

Identifier les déchets et s’en débarrasser 
en respectant leur hiérarchie 

Durée du projet Composante liée à la 
réhabilitation 

Mesures de gestion 
des nuisances 

Travailler dans les boues et les étangs 
lorsqu’ils sont susceptibles de générer 
moins d’odeurs en fonction de l’heure et  
de la direction du vent  

Durée du projet La composante liée à la 
réhabilitation est 
incorporée dans le coût 
total de l’entrepreneur 

Coordination avec 
d’autres organes 

dotes 
d’infrastructures 

Harmonisation des plans et coordination 
des activités pour causer des perturbations  
minimales 

Durée du projet La composante liée à la 
réhabilitation est 
incorporée dans le coût 
total de l’entrepreneur 

Mesures de  

conservation des 
ressources et 

atténuation du 
changement 

climatique 

 Contrôler la qualité de l’eau aux 

points de recharge des rivières 

 Elaborer des stratégies de contrôle 

et des sanctions contre les 

connexions illégales et les 

compteurs trafiqués. 

Durée du projet Pas de coût 
supplémentaire, étant 
donné que ZINWA & 
EMA surveillent déjà les 
rivières. 

 

 

9. Calendrier d’exécution et établissement de rapports  

L’Equipe d’exécution du présent projet, conjointement avec le cabinet-conseil, supervisera la 

mise en œuvre du PGES, conformément au plan de suivi et au calendrier de présentation des 

rapports. Il est prévu que la CoB recrutera un consultant environnemental indépendant pour 

assurer le contrôle de la conformité environnementale. L’entrepreneur sera chargé de la mise 

en œuvre des mesures d’atténuation environnementales et sociales sous la supervision du 

bureau-conseil/Equipe d’exécution du projet et le consultant environnemental. Cette mesure 

vise à s’assurer que les clauses techniques et environnementales sont suivies et bien exécutées 

par l’entrepreneur.  

 

Toutes les mesures d’atténuation et d’amélioration devront être appliquées dans toutes les 

phases du projet, chaque fois que cela s’avérera nécessaire. Tel que sus-indiqué, les avancées 
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de la mise en œuvre du PGES seront inclues dans les rapports d’étape globaux, les revues à mi-

parcours et les rapports de suivi et d’évaluation du projet à envoyer à EMA et à la BAD. 

 

Le projet sera exécuté tel que stipulé dans les contrats entre les bailleurs de fonds, le client et 

l’entrepreneur. Toutefois, au regard du PGES proposé, l’entrepreneur devra établir 

trimestriellement des rapports de conformité. La CoB, par l’intermédiaire de consultants 

environnementaux, devra aussi élaborer des rapports trimestriels sur l’état d’avancement de la 

mise en œuvre par l’entrepreneur et les acteurs, du PGES proposé, et suggérer des mesures 

d’amélioration appropriées. 

 

D’autres mesures proposées dans le présent PGES devront être mises en œuvre et notifiées 

séparément, étant donné qu’elles ne seront pas exécutées par l’entrepreneur. Il s’agit 

notamment des mesures distinctes ci-après: 

 L’éducation à la conservation de l’environnement à l’intention de toutes les 

communautés des quartiers ciblées ainsi que des élèves. 

 La facilitation de la formation et du maintien des clubs communautaires de 

conservation de l’environnement. 

 L’élaboration du Plan de gestion des ressources en eau. 

 La préparation des mesures d’adaptation au changement climatique. 

Les mesures susmentionnées seront mises en œuvre par le consultant et communiquées 

directement à la CoB et au bailleur de fonds (BAD), et les critères d’évaluation seront définies 

durant la mise en œuvre du projet.  

 

10. Conclusion  

Le projet devrait améliorer considérablement l’efficience des réseaux d’approvisionnement en 

eau, réduire la pollution environnementale, renforcer la capacité institutionnelle et améliorer 

l’accès et la prestation de services dans tous les 21 quartiers de la zone cible du projet. A cet  

effet, le projet offrira les services d’assainissement indispensables sous forme de construction 

d’émissaires d’évacuation et il se traduira par l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des 

habitants de la ville. Tous les impacts négatifs du projet peuvent être gérés, car aucun impact 

irréversible ou néfaste grave n’est prévu si toutes les mesures d’atténuation proposées sont mises 

en œuvre, l’entrepreneur exerce ses activités de manière diligente, la qualité des rejets d’effluents 

finals, des boues et du lavage à contre-courant est contrôlée et gérée, et la station SAST 

fonctionne de manière optimale. 

Pour la viabilité du projet, les activités de gestion doivent être mises en œuvre de manière 

efficiente et efficace, en collaboration avec les institutions partenaires expertes. Les comités 

impliqués dans le projet à divers niveaux de mise en œuvre devraient respecter l’équilibre entre 

les sexes. La CoB et les différents intervenants clés devraient s’assurer que les opportunités 

d’emploi induites par le projet sont ouvertes aux femmes et aux groupes de jeunes, afin 

d’éliminer les déséquilibres qui existent dans la zone de projet proposé. Le cas échéant, l’emploi 
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des populations locales de la zone du projet doit être prioritaire pour encourager l’appropriation 

communautaire et la viabilité du projet.   

En général, le projet s’est avéré bénéfique du point de vue environnemental, social et 

économique, et il devrait contribuer à la réduction de la pauvreté. Les avantages 

socioéconomiques du projet englobent l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des 

populations locales grâce à des services fiables et sûrs d’approvisionnement en eau et à 

d’assainissement. La santé des communautés ciblées devrait s’améliorer à la faveur d’un accès 

accru à l’eau propre, salubre et potable et d’un meilleur système d’assainissement. D’un point de 

vue économique, les communautés tireront parti de l’épargne réalisée sur les frais médicaux en 

raison de la baisse de l’incidence des maladies hydriques, et de la hausse de la productivité liée à 

l’amélioration de l’approvisionnement en eau destinée à diverses activités de production. Un 

autre avantage économique résultera de l’accroissement des recettes recouvrées par la CoB grâce 

à l’augmentation de l’offre, à l’amélioration du système de responsabilisation et des dispositifs 

de mesure du volume, ainsi qu’à la réduction de l’ENR. 

D’un point de vue environnemental, le projet permettra de promouvoir la sensibilisation des 

communautés locales à l’importance de protéger les infrastructures municipales (leurs biens) 

dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau. Certes, il s’est avéré que le projet a des 

impacts positifs, mais il comporte aussi des impacts néfastes (négatifs). A cet effet, des mesures 

d’atténuation ont été proposées pour les impacts négatifs, et des mesures d’amélioration pour les 

impacts positifs. Le Plan de gestion environnemental et social (PGES) a été élaboré pour mettre 

en œuvre les mesures d’atténuation et d’amélioration proposées. De plus, le Plan de suivi 

environnemental et social a été intégré dans le PGES pour s’assurer que les mesures 

d’atténuation proposées sont respectées durant la mise en œuvre du projet. Aussi la CoB et toutes 

les principales parties prenantes devraient-elles conjuguer leurs efforts pour garantir une mise en 

œuvre efficace et efficiente de ce PGES aux fins de viabilité du projet. 
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