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PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

1. Informations générales   

Intitulé du projet  : Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali 

Code SAP   :  P-RW-E00-008 

Pays    :  Rwanda  

Division   : OPSD3 

Catégorie de projet: 2 

 

1.1 INTRODUCTION :  

Pour accompagner ses ambitions de développement économique de grande envergure, il est 

impératif que le Rwanda se dote d’infrastructures correspondantes. Le gouvernement a ainsi signé, 

par l’intermédiaire de la Water and Sanitation Corporation (WASAC Ltd.) un partenariat public-

privé (PPP) avec Metito, portant sur un projet d’alimentation en eau. La société Metito a été fondée 

en 1958, au Moyen-Orient. Elle a construit, depuis son établissement, plus de 3 000 stations de 

dessalement de l’eau et de traitement des eaux usées. Son portefeuille global de projets représente 

aujourd’hui plus de 1 milliard de dollars EU, et son effectif plus de 2 200 employés. Metito met 

au point des solutions de gestion de l’eau pour les marchés émergents, notamment au Moyen-

Orient, en Afrique et en Asie (elle a construit des stations de traitement de l’eau et des stations de 

dessalement en Égypte, au Soudan et en Algérie).  

La société chargée du projet, Kigali Water Limited, établie au Rwanda, est détenue par une 

structure de placement, Kigali Water Mauritius Ltd. (« InvestCo »), constituée à Maurice. Le 

Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali proposé est prévu pour l’extraction d’eau 

souterraine de l’ordre de 40 000 m3 par jour dans la rivière Nyabarongo, située à proximité du pont 

Kanzenze, dans la commune de Kanzenze, secteur Ntarama, district de Bugesera. Le projet 

comporte un champ de captage, une station de traitement de l’eau (STE) et les infrastructures 

correspondantes (conduites d’eau) pour acheminer l’eau jusqu’aux nouveaux réservoirs de 

stockage. Une fois achevé, le Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali permettra à 

WASAC d’approvisionner en eau potable les collectivités de Kigali, Kagarama, Nyanza, Gahanga 

et Bugesera.  

1.2 Objectifs de l’EIES et du PGES : 

Les objectifs de cette évaluation de l’impact environnemental et social et de son plan de gestion 

consistent à évaluer les impacts potentiels que le projet proposé pourrait avoir sur l’environnement 

et vice versa. Une fois que les impacts auront été identifiés, le plan de gestion sera mis en œuvre 

afin de faire en sorte que le Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali soit exécuté 

dans le respect de la Loi organique N° 04/2005 du 08-04-2005 établissant les modalités de 

protection, de conservation et de promotion de l’environnement au Rwanda, entre autres 

exigences, tel le Système de sauvegardes intégrées (SSI) de la BAD. 

Le processus de l’EIES prévoyait : i) une étude de portée/d’avant-projet, ii) l’examen des données 

secondaires sur les informations de référence, iii) l’examen des politiques et réglementations, iv) 

l’examen des réunions et consultations antérieures avec les parties prenantes, v) des entrevues avec 

les acteurs-clés, et vi) des études de terrain sur les divers sites du projet, à savoir l’aire de captage 

de l’eau, les sites de stations de traitement de l’eau, les sites dédiés aux réservoirs et le parcours 

des conduites d’acheminement de l’eau. L’étude a été entreprise afin de rassembler des 

informations et des données sur les divers aspects des sites du projet.  
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1.3 Localisation et description du projet 

Le projet d’alimentation en eau de Kigali proposé est situé dans la commune de Kanzenze, secteur 

Ntarama, district de Bugesera, tandis que les réservoirs d’eau traitée sont situés dans le secteur 

Gahanga, district de Kicukiro et dans le district de Bugesera, secteur Ntarama.  

1.4  Autres options explorées 

Les sites sélectionnés pour l’extraction de l’eau et la construction de la station de traitement, ainsi 

que pour les réservoirs de stockage de l’eau sont inhabités ; ainsi, aucune réinstallation physique 

n’est à prévoir. Le site est situé sur la route de Kigali-Bugesera, soit à 20 minutes par la route du 

centre de Kigali. Il est situé à proximité de lignes nationales de transport électrique existantes. La 

mise en œuvre du Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali comporte plus 

d’avantages que l’option « sans projet ». Il améliorera en effet la santé et l’assainissement, 

permettra au pays d’atteindre les cibles de la Vision 2020, contribuera au transfert des 

connaissances, à l’amélioration des retombées socio-économiques, et enfin à l’exploitation 

rationnelle des ressources naturelles du Rwanda.  

L’option sans projet reviendrait au maintien du régime de débit de la source d’approvisionnement 

en eau proposée, la rivière Nyabarongo, à la production d’aucun impact de construction à court 

terme, à un risque limité de contamination de l’eau associé aux activités humaines dans la région, 

à l’absence de risque pour la santé associé aux stations de traitement des eaux, mais le principal 

inconvénient de l’option sans projet serait que la population croissante de Kigali et du district de 

Bugesera continuerait à subir les pénuries d’eau aiguës occasionnées par un système 

d’alimentation en eau inadapté à l’heure actuelle, tandis qu’une vaste part de la population vivant 

à l’extérieur de la zone de couverture de ce système d’alimentation continuerait d’être privée 

d’accès à l’eau potable.  

2. Contexte   

Le présent document fournit des informations sur les éléments physiques, biologiques et socio-

économiques de l’environnement, qui serviront de référence pour les activités de suivi ultérieures. 

La zone envisagée à des fins d’évaluation des conditions de référence couvre l’ensemble des sites 

du Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali et leur voisinage. Les données ont été 

obtenues à partir de la documentation existante et des études de terrain.  

Les informations de référence ont été recueillies sur l’environnement physique, biologique et 

socio-économique, à partir de sources variées, à savoir la consultation de documents relatifs au 

projet et d’ordre général, d’inspections visuelles, d’opinions d’experts, de consultations avec 

certaines parties prenantes, et de discussions avec l’équipe de projet de Kigali.  

es sociales et économiques de référence 

Administrativement, la majeure partie des éléments du Projet d’alimentation en eau à grande 

échelle de Kigali, notamment l’équipement d’extraction de l’eau, la station de traitement de l’eau 

et les principaux équipements de stockage de l’eau sont situés dans le secteur Ntarama, district de 

Bugesera, et à Gahanga et Kagarama, district de Kicukiro. 
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2.1.1 Profil socio-économique du district de Bugesera 

i)  Population  

Le district de Bugesera compte 391 000 habitants, dont 56 % environ sont âgés de 19 ans ou plus 

jeunes. Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 2,5 % de la population. Les femmes 

représentent 51 % de cette population, dont la majorité sont jeunes, soit environ 84 % âgées de 

moins de 40 ans. La taille moyenne des ménages dans le district de Bugesera (4,9) est légèrement 

supérieure à la moyenne nationale des ménages et équivalente à celle du district de Gatsibo, situé 

dans la même province. 

ii)  Pauvreté 

Quelque 52 % de la population du district de Bugesera sont identifiés comme non-pauvres, 20 % 

comme pauvres (si l’on exclue les extrêmement pauvres) et plus d’un quart (28 %) comme 

extrêmement pauvres. 

iii)  Eau et assainissement 

Les sources d’eau potable améliorées concernent les sources protégées/couvertes, les bornes 

fontaines publiques, l’eau acheminée dans les logements/cours par des conduites, les points de 

captage d’eau, les puits protégés et les systèmes de récupération des eaux de pluie, tels que définis 

par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La majorité des ménages utilise une source 

couverte (56 %), suivie par d’autres sources améliorées (7 %) et les bornes-fontaines publiques 

(5 %). Dans le district de Bugesera, 29 % des ménages utilisent toujours une eau potable non 

améliorée, dont 24 % qui prélèvent directement l’eau de surface (c.-à-d., des rivières et des lacs). 

Le district de Bugesera est loin d’atteindre la cible nationale en matière d’alimentation en eau et 

d’assainissement, laquelle consistait à augmenter l’accès à l’eau potable à 85 % d’ici 2012. En 

moyenne, 43 % des ménages du district de Bugesera se situent à 15 minutes à pied d’une source 

d’eau améliorée. La durée moyenne d’accès à une source d’eau améliorée dans le district de 

Bugesera est de 13,5 minutes, ce qui représente un léger mieux par rapport à la moyenne nationale 

(14,4 minutes). Le Programme commun OMS/UNICEF de surveillance définit une « installation 

d’assainissement améliorée » comme comprenant des toilettes à chasse d’eau et des latrines à fosse 

avec une dalle de plancher. Le district de Bugesera compte 80 % de ménages dotés d’un accès à 

des installations sanitaires améliorées, ce qui représente une couverture supérieure à la moyenne 

nationale (74,4 %). 

iv)  Sources d’énergie 

les principales sources d’énergie utilisée pour l’éclairage des ménages sont l’électricité, les lampes 

à huile, le bois de chauffage, les bougies, les lanternes, les piles, entre autres sources non précisées. 

Dans le district de Bugesera, 4,3 % des ménages utilisent l’électricité comme leur principale source 

d’éclairage. 

v)  Sources de revenu 

Les principales composantes du revenu des ménages sont le revenu agricole, le revenu salarié, le 

revenu commercial, le revenu des loyers et le revenu des transferts. 

vi)  Petits prestataires de services d’alimentation en eau 
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Il ne s’agit pas d’une activité reconnue, mais pendant la saison sèche, soit lorsque 

l’approvisionnement en eau devient problématique, certains jeunes gens qui possèdent une 

bicyclette profitent de la situation en achetant de l’eau loin des centres pour la revendre aux 

personnes qui n’ont ni le temps ni les moyens de s’en procurer. Un conteneur de 20 litres est ainsi 

acheté entre 20 et 50 francs rwandais pour être revendu à 120 francs rwandais, si bien que ces 

d’individus peuvent gagner jusqu’à 1 500 francs rwandais (2 $) par jour. 

vii)  Espace foncier et utilisation des terres 

La taille moyenne d’un terrain cultivé par ménage dans le district de Bugesera est de 0,88 ha. 

viii)  Éducation  

Le taux d’alphabétisation est de 72,9 % dans le district de Bugesera. La moyenne nationale 

d’alphabétisation est de 69,7 %.  

 

2.1.2  Profil socio-économique de Kicukiro 

i)  Population  

La population totale du district de Kicukiro en 2010-2011 était de 301 000 personnes, représentant 

28 % de la population totale de la ville de Kigali et 2,8 % de la population totale du Rwanda. Les 

femmes comptent pour 49,8 % de la population. La taille moyenne des ménages est de 4,7 pour le 

district de Kicukiro, soit légèrement inférieure à la moyenne nationale. Dans le district de Kicukiro, 

une part de 92 % de la population est identifiée comme non-pauvre, 5,5 % comme pauvre et 2,8 % 

seulement comme extrêmement pauvres. 

ii)  Eau et assainissement  

Quelque 69,7 % des ménages du district de Kicukiro utilisent une source d’eau potable améliorée. 

Une part de 57 % réside à 15 minutes à pied d’une source d’eau améliorée.  

iii)  Logement  

Le district de Kicukiro est le premier utilisateur de chapes en ciment (69,3 %) dans les habitations. 

Les sols en terre battue arrivent au second plan à 25 %. La moitié des logements urbains sont dotés 

de chapes en ciment, contre une moyenne nationale de 17,1 % seulement.  

iv). Caractéristiques énergétiques  

Dans le district de Kicukiro, 63 % des ménages utilisent l’électricité comme leur principale source 

d’éclairage. 

v). Activité économique 

Le taux d’emploi global dans le district de Kicukiro est de 78 % de la population résidente âgée 

de 16 ans et plus. Le taux de chômage s’élève à 4,7 %, pour un taux d’inactivité économique de 

18,3 %.  
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vi)  Sources de revenus 

Les principales sources de revenus à Kicukiro sont le revenu agricole, le revenu salarié, le revenu 

commercial, le revenu des loyers et le revenu des transferts. 

vii)  Éducation  

Le district de Kicukiro se place au premier rang sur ce front, à savoir que 94,4 % de sa population 

âgée de six ans et plus est scolarisée. 

2.2.  Données physiques de référence 

2.2.1 Hydrologie  

i)  Caractéristiques du bassin de la rivière Nyabarongo 

Le bassin de la rivière Nyabarongo se situe dans le bassin versant du Nil, qui occupe 67 % du 

Rwanda et draine la plupart des eaux rwandaises dans le Nil par la rivière Akagera. La rivière 

Nyabarongo est dotée d’un bassin versant de 8 900 km², de précipitations annuelles d’environ 

1 350 mm, et de sommets dont les altitudes peuvent atteindre 3 000 m en amont et 1 350 m en 

aval. La région ne connaît pas de saison froide, à part dans le nord-ouest du pays où les sous-

bassins versants de la rivière (rivière Mukungwa) sont situés dans une zone volcanique à des 

altitudes supérieures à 2 500 m. Il n’y a pas de différence marquée entre la saison des pluies ou la 

saison sèche, tandis que la variation spéciale des précipitations est hétérogène, avec un régime de 

pluies caractérisé par des orages, en raison de masses d’air humide se déplaçant lentement en 

remontant les terrains vallonnés. Les principaux affluents de la rivière Nyabarongo sont la rivière 

Akanyaru, s’écoulant du nord-ouest et la rivière Mukungwa, s’écoulant du nord, dans les volcans. 

La rivière Nyabugogo ne représente que 10 % environ de la rivière Nyabarongo. 

Le Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali sera situé près de 10 km après la 

confluence des rivières Nyabarongo et Akanyaru. Il n’y a aucun autre cours d’eau, barrage ou 

autres eaux de surface s’écoulant à proximité du site du projet. 

ii)  Évaluation de la qualité de l’eau au pont Kanzenze 

Les résultats de mai 2015 relativement à la qualité de l’eau et ceux obtenus dans le cadre de 

l’Initiative du bassin du Nil, en 2009, ne révèlent aucune dégradation de la qualité de l’eau de 

surface dans la région.  

iii)  Sources de pollution potentielles 

Le Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali utilisera l’eau souterraine de la rivière 

Nyabarongo, le projet étant situé en aval de la ville de Kigali. L’évaluation de la qualité de l’eau a 

identifié les déchets municipaux, les rejets industriels et les eaux domestiques comme sources 

principales de pollution de la rivière Nyabarongo. Celle-ci est alimentée en amont par les eaux des 

rivières Mwange, Rusine et Marenge. Autour du centre urbain de Kigali, elle est alimentée par des 

cours d’eau plus pollués (Rwanzekuma, Ruganwa, Mpazi et Yanze).  
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Des exploitations de fleurs et de canne à sucre sont installées dans le bassin versant de Nyabugogo, 

où se trouve aussi la raffinerie de sucre de Kabuye. Le Rwanda prend très au sérieux la pollution 

de l’eau et de l’environnement, et a mis en œuvre de nombreuses initiatives en vue d’atténuer ses 

impacts ; en voici quelques-unes : 

déplacement du parc industriel de Gikondo : démarré en mai 2012 et concernant 14 industries 

lourdes et légères déplacées de la zone économique spéciale (KSEZ) de Kigali dans le secteur 

Nyandungu, district de Gasabo.  

déplacement des garages de Nyabugogo : 

Il y a de cela quatre ans, l’Autorité de gestion de l’environnement au Rwanda (REMA) émettait 

un avis en ce sens, de sorte que les garages se sont vus attribuer un vaste terrain situé au-dessus de 

Gatsata, où seront construits des garages modernes et des ateliers de pièces détachées. 

iv)  Évaluation du risque d’inondation au niveau du site du projet  

Les données analysées couvrent une période de 52 ans (de 1961 à 2013). Les niveaux d’eau 

révèlent que la hauteur maximale enregistrée est de 5,74 m à hauteur de la station Ruliba, en 1998. 

Durant cette période de 52 ans, la hauteur maximale enregistrée à hauteur du pont Kanzenze était 

de 6,06 m, et ce, sur une période totale de quatre jours, soit du 13 au 16 mai 1979. 

v)  Interactions entre la rivière Nyabarongo et l’eau souterraine 

Une station de jaugeage et des piézomètres ont été installés en 1992 sur la rive droite de la rivière 

Nyabarongo, afin d’établir les interactions entre la rivière Nyabarongo et l’aquifère. Cet endroit a 

été choisi en raison de sa proximité avec les anciens piézomètres, et des données ont été relevées 

chaque jour. C’est ainsi qu’il a été possible de mesurer de façon constante le niveau de la rivière 

durant le test de pompage. L’aquifère, dans la vallée de Nyabarongo, révèle un bon contact 

hydraulique avec la rivière, lequel peut être clairement démontré par l’hydrographie des 

piézomètres et la rivière Nyabarongo. Ces résultats semblent en outre suggérer que les eaux 

chargées proviennent essentiellement de la rivière Nyabarongo. D’après le levé géologique 

effectué durant l’étude de faisabilité, l’analyse des données chimiques des tests de pompage vient 

étayer l’idée d’un bon contact hydraulique entre la rivière et l’aquifère.  

vi)  Utilisation des terres et activités dans la zone d’influence supposée des eaux 

 souterraines 

La plupart des terres sont utilisées pour les habitations, tandis que l’espace restant concerne la 

plaine inondable occupée par les activités d’élevage (vaches, cochons et poulets). La zone est 

soumise à une activité intense de culture de la canne à sucre, qui relève d’un projet du ministère 

de l’Agriculture appuyé par le Royaume des Pays-Bas. Ce projet est intitulé « Make Sugar Work ». 

Une tannerie est en cours de construction. L’image présentée ci-dessous est une photo prise par 

Google Earth qui illustre la couverture terrestre en juin 2015. La majeure partie de la zone est 

occupée par les villages de Kanzenze, Karumuna et par les marais couverts de végétation jouxtant 

la rivière.  
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Photo aérienne illustrant l’utilisation des terres et les activités dans l’aire d’influencer des eaux souterraines  

  

vii) Climatologie  

La zone du Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali (Kanzenze), ainsi que le reste 

de la zone d’intervention (Kicukiro et Bugesera) reçoivent d’importantes précipitations tout au 

long de l’année ou presque. La région est caractérisée par quatre saisons distinctes : une première 

saison des pluies, de septembre à décembre, une courte saison sèche en janvier, suivie d’une longue 

saison des pluies de février à mai, et d’une longue saison sèche de juin à août. Les précipitations 

annuelles varient de 1 597 à 2 873 mm par an. Les températures moyennes maximales dans la 

région se situent aux alentours de 29 o C. Les températures et précipitations élevées sont favorables 

au développement de cultures tout au long de l’année, avec deux saisons de récolte pour les 

agriculteurs. 

viii) Niveau de pollution de l’air du site du projet 

Le Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali est situé à la périphérie de la ville de 

Kigali, où l’air est légèrement pollué et la mise en œuvre du projet pourrait contribuer à la pollution 

et aux menaces pour la santé de la population. Les principales sources de pollution de l’air 

d’origine humaine sont le transport, l’industrie, les combustibles, les procédés industriels et 

l’utilisation de pesticides. 

ix)  Niveaux de bruit sur le site du projet 

Au Rwanda, le dépassement du seuil de pollution sonore est établi dès lors que le bruit dépasse 80 

décibels, mais le Rwanda a adopté les normes de la CAE qui établissent les niveaux sonores 

maximums autorisés dans les zones résidentielles à 60 dB (A). Les niveaux sonores les plus élevés 

enregistrés sur le site du projet s’élèvent à 45 décibels et concernent principalement le bruit des 

véhicules.  
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x)  Disponibilité de l’eau 

Les évaluations des flux révèlent qu’il y a de l’eau en quantité dans la rivière Nyabarongo, à même 

de répondre aux besoins de Kigali, et qu’il est peu probable que les extractions soient porteuses 

d’impacts significatifs sur les utilisateurs en aval. Les réserves d’eau souterraine ne sont pas 

statiques en raison de l’eau de surface qui en assure le rechargement. Les données de suivi à court 

terme pour la rivière Nyabarongo et les puits existants révèlent un contact direct entre la rivière et 

la couche sableuse, de sorte que la rivière Nyabarongo est considérée comme la principale source 

d’approvisionnement en eau dans l’aquifère. Le seul système d’alimentation en eau existant dans 

la région des districts de Kicukiro et Bugesera est celui mis en place par WASAC Ltd. Mais l’eau 

dans la région n’est pas présente en quantité suffisante, à tel point que les résidents sont parfois 

privés d’eau pendant cinq jours. 

xi)  Topographie  

La topographie du site du projet est caractérisée par une alternance de plateaux, dont les altitudes 

varient de 1 350 m à 1 700 m, et de collines et vallons d’altitudes diverses. La zone d’influence de 

l’eau souterraine est située dans des milieux humides aux caractéristiques topographiques plates, 

et dont les altitudes varient entre 1 480 et 1 350 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les milieux 

humides sont cernés de collines en pente douce s’élevant à 1 540 m AMSL.  

xii)  Caractéristiques du sol 

Les sols alluviaux et colluviaux des marécages et des vallées qui comprennent des sols minéraux 

et des sols organiques se retrouvent dans la vallée de Nyabarongo. Un autre type de sol que l’on 

retrouve dans la commune de Kanzenze, en particulier sur le site des réservoirs de Kanzenze, est 

un sol de type sableux, contenant de faibles quantités d’humus, et hautement perméable, qui 

s’assèche rapidement après la pluie. Les berges de la rivière et des marécages produisent, en 

certains endroits, de la terre glaise qui est utilisée pour la fabrication de briques, de carreaux et 

pour la poterie traditionnelle. On dénombre aussi quantité de types de sable utilisé à des fins de 

construction. 

2.3  Données biologiques de référence 

2.3.1  Données biologiques et écologiques de référence 

Les marais de la rivière Nyabarongo sont une zone protégée au Rwanda, couvrant quelque 

142,62 km². Cette zone est située au sud-est du pays, au sud-est de Kigali, et est composée de 

marécages et de marais endémiques de la plaine inondable de la rivière Nyabarongo, le cours d’eau 

le plus long du Rwanda. Ces milieux humides sont alimentés par la rivière Nyabarongo, un affluent 

du Nil, qui se déverse dans la rivière Akagera, laquelle se déverse à son tour dans le lac Victoria.  

2.3.2  Végétation des marais 

La végétation des marais de Nyabarongo est dominée par le papyrus dans les zones des bassins 

inondées en permanence. La végétation des marécages comprend un certain nombre d’arbres 

utilisés à des fins diverses, telles l’amélioration et la stabilisation des sols, la construction et la 

charpenterie, le bois de chauffe et le charbon de bois, l’artisanat, le bois de ruche, arbres fruitiers, 

plantes médicinales, etc.  
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2.3.3  Zone ornithologique importante 

Le Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali vise à extraire de l’eau des milieux 

humides de Nyabarongo, une zone ornithologique importante au Rwanda, doublée d’un refuge 

pour des espèces vivant exclusivement en milieux humides. Elle joue un rôle important dans la 

régulation du débit de la rivière. Elle accueille quelque 26 espèces qui ont été observées durant les 

évaluations, parmi lesquelles le coucou de Madagascar et le crabier de Gray Ardeola idae, 

menacées d’extinction, le quasi-menacé Gonlek des papyrus (Laniarius mufumbiri), la vulnérable 

grue royale (Balearica regulorum gibbericeps), et le Sitatunga (guib d’eau — Tragelaphus spekii). 

2.3.4  Informations sur les animaux terrestres 

Le bassin abrite des singes (Cercopithecus mitis), des souris, des grenouilles, des serpents et des 

animaux aquatiques tels les hippopotames, crocodiles et poissons.  

2.3.5  Menaces à la biodiversité du marais 

Les activités agricoles réduisent l’étendue du marécage, et ainsi, l’espace optimal pour la survie 

de certaines espèces qui ont besoin d’un vaste territoire.  

3. Impacts bénéfiques et défavorables  

Le projet devrait produire des impacts tant bienfaiteurs que pervers. Les retombées 

environnementales du Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali comptent parmi les 

suivantes : 

3.1 Impacts favorables  

La mise en œuvre du Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali aura pour retombées :  

3.1.1  La création d’emplois et la génération de revenus 

Le projet s’accompagnera de plus de 1 500 possibilités d’emploi sur l’ensemble de son cycle de 

vie. Il est anticipé que plus de 95 % de ces emplois seront créés pendant la phase de construction, 

et, en dehors des postes à qualification élevée qu’il ne sera pas possible de pourvoir sur le marché 

national, la majorité seront proposés en priorité aux populations rwandaises limitrophes du projet. 

3.1.2  Santé et assainissement améliorés 

Le projet contribuera de façon significative à l’amélioration de l’assainissement au sein de la zone 

d’intervention du projet comme à sa périphérie, et par conséquent, aux conditions de vie de la 

population.  

3.1.3  Accès à l’eau potable 

Une fois achevé, le Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali contribuera à extraire 

des quantités d’eau souterraine de l’ordre de 40 000 m3 par jour et permettra à WASAC 

d’approvisionner en eau potable les collectivités de Kigali, Kagarama, Nyanza, Gahanga et 

Bugesera.  

  

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3735
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3735
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3735
http://en.wikipedia.org/wiki/Near_Threatened
http://en.wikipedia.org/wiki/Near_Threatened
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=6177
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=6177
https://dearkitty1.wordpress.com/2012/08/12/bird-at-london-olympics-marathon/
https://dearkitty1.wordpress.com/2012/08/12/bird-at-london-olympics-marathon/
https://dearkitty1.wordpress.com/2012/08/12/bird-at-london-olympics-marathon/
https://dearkitty1.wordpress.com/2012/08/12/bird-at-london-olympics-marathon/
https://dearkitty1.wordpress.com/2012/08/12/bird-at-london-olympics-marathon/
https://dearkitty1.wordpress.com/2012/08/12/bird-at-london-olympics-marathon/
https://dearkitty1.wordpress.com/2012/08/12/bird-at-london-olympics-marathon/
https://dearkitty1.wordpress.com/2012/08/12/bird-at-london-olympics-marathon/
http://www.arkive.org/sitatunga/tragelaphus-spekii/
http://www.arkive.org/sitatunga/tragelaphus-spekii/
http://www.arkive.org/sitatunga/tragelaphus-spekii/
http://www.arkive.org/sitatunga/tragelaphus-spekii/
http://www.arkive.org/sitatunga/tragelaphus-spekii/
http://www.arkive.org/sitatunga/tragelaphus-spekii/
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3.1.4  Transfert de connaissances 

Les membres des communautés locales pourront acquérir des compétences techniques et de 

planification qui seront employées dans le cadre du projet et qui ont toutes les chances de 

contribuer au renforcement des capacités de ces communautés et de leurs membres qui auront 

acquis l’expertise dans les technologies utilisées dans le cadre de cette initiative. 

3.1.5  Amélioration de l’équilibre hommes-femmes 

Conformément à la politique du travail du Rwanda, chaque investisseur ou promoteur de projet est 

tenu d’employer au moins 30 % de femmes. Il est par ailleurs prévu que durant la mise en œuvre 

du projet les femmes bénéficient au même titre que les hommes des prestations d’assurance-

emploi. Dans la culture rwandaise, il revient aux femmes d’aller chercher l’eau, et pendant les 

pénuries d’eau, les femmes et les filles consacrent la plupart de leur temps à cette activité. Ainsi, 

grâce au Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali, le fardeau des femmes et des 

filles sera largement allégé. 

3.1.6  Améliorations socio-économiques locales 

Il est anticipé que tous les travaux se rapportant au projet produiront des retombées économiques 

tant à l’échelle locale que nationale, lesquelles contribueront à l’amélioration de la situation socio-

économique au sein du projet comme à sa périphérie.  

3.1.7  Accroissement des recettes et des impôts publics  

La mise en œuvre du projet permettra d’accroître les recettes et impôts tant de l’administration 

centrale (Office rwandais des recettes) que des municipalités. Le projet participera quant à lui 

pleinement à l’augmentation des taxes appliquées aux fournisseurs d’eau potable dans les districts 

de Kicukiro et Bugesera.  

3.1.8  Exploitation rationnelle des ressources naturelles du Rwanda 

Le projet contribuera à l’utilisation durable des ressources en eau souterraine, et, en tant que 

premier du genre, servira de modèle aux initiatives futures du secteur privé dans les projets 

d’alimentation en eau. 

3.2  Impacts défavorables 

Les impacts défavorables anticipés varient des effets sur l’environnement physique, aux impacts 

biologiques et sociaux, et couvrent la pollution de l’air et sonore, ainsi que l’érosion des sols en 

raison des travaux de construction, les incendies, la modification des écoulements de la nappe 

aquifère, la pollution de l’eau et la perte de biodiversité au niveau de la station de traitement de 

l’eau, des puits et des réservoirs d’eau, ainsi que le long des conduites d’eau. Les impacts sociaux 

concernent la perte et la stérilité des terres, des arbres et des cultures. Ils sont énumérés dans le 

tableau qui suit, tant pour les phases de construction qu’opérationnelle.  
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Activité  Impacts négatifs  Mesures d’atténuation proposées Calendrier 

d’exécution 

Responsabilité  Budget ($ EU)  

Défrichage et 

installation du site 

pour la STE et les 

réservoirs d’eau   

Érosion des sols et 

contamination des 

cours d’eau 

contigus. 

— Tous les travaux de terrassement pour la préparation et le 

nivellement du site seront réalisés durant la saison sèche de 

chaque phase d’exécution et les systèmes permanents de 

drainage des eaux pluviales, des routes et du site seront mis en 

place avant l’arrivée des prochaines pluies.  

Phase de 

construction  

Entrepreneur  Devant être 

établi par 

l’entrepreneur   

Perte de biodiversité  - Plantation d’arbres autour de la STE, aménagement de jardins 

et stabilisation des zones telles les carrières d’emprunt, par la 

plantation d’herbes et d’arbres. 

Après la 

construction  

Entrepreneur  3000 $ EU  

Perte de 

couverture 

du sol  

— Création de drainages de contours durant la construction. Avant 

l’excavation  

Entrepreneur   

1000 $ EU  

Acquisition de 

terres  

— Acheter des terrains auprès des propriétaires et collaborer avec 

le district afin de fournir des terrains de rechange aux 

personnes touchées. 

Travaux 

préalables  

Promoteur du 

projet/districts   

 

50 000 $ EU  

Pertes d’arbres et de 

cultures   

— Indemnisation des cultures et des arbres sacrifiés. Travaux 

préalables   
15 000 $ EU  

Construction de 

la station de 

traitement de 

l’eau et des 

réservoirs   

Érosion potentielle 

du sol durant la 

construction   

- Seules les zones défrichées prévues pour la construction 

- Construction de canaux d’acheminement de l’eau, assortis de 

barrages de retenue pour réduire la sédimentation. 

Phase de 

construction  

Entrepreneur  2000 $ EU  

 

Pollution de l’eau et 

du sol des suites de 

déversements 

d’hydrocarbures   

— L’entretien des véhicules et des machines sera réalisé dans les 

endroits spécifiquement désignés et à distance des cours d’eau. 

Phase de 

construction  

Entrepreneur   1000 $ EU  

 

Blessures et 

accidents sur le site  
- Distribution d’équipements de protection. 

- Sensibilisation des travailleurs aux mesures de sécurité.  

- Trousse de premiers secours sur le site. 

Sites de 

construction  

Entrepreneur   1000 $ EU  

 

Pollution sonore et 

de l’air  

- Les activités de construction seront limitées aux heures de travail 

normales (7 h -17 h) afin de ne pas gêner le voisinage à cause du 

bruit, le soir.  

- Utilisation d’équipements et de véhicules certifiés en bon état de 

fonctionnement par le « Centre national d’inspection 

 Pendant la  

Construction   

Entrepreneur  

Aucun budget 

requis  
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Activité  Impacts négatifs  Mesures d’atténuation proposées Calendrier 

d’exécution 

Responsabilité  Budget ($ EU)  

automobile, » afin de réduire le bruit ou les fumées 

d’échappement.  

- Veiller régulièrement à l’entretien et à la réparation des camions 

et des machines.  

- Lors des opérations de défrichage, pulvériser régulièrement de 

l’eau afin de réduire la poussière.  

Approvisionnement 

en pierres 

concassées, 

gravier, sable, etc. 

Dégradation 

potentielle de l’eau 

et de la terre  

— Approvisionnement en matériaux bruts et intrants pour la 

construction auprès de sources approuvées et de carrières et de 

fosses à gravier approuvées par la RNRA.  

Phase de 

construction   

Entrepreneur  Aucun budget 

requis   

  

Extraction de 

matériaux pour la 

construction 

Dégradation de la 

terre  

Remplissage des carrières d’emprunt et réhabilitation végétale, 

immédiatement après l’excavation. 

Phase de 

construction  

Entrepreneur  5 000 $ EU  

  

Construction de 
stations et de 

réservoirs 

Poussières diffuses 

et maladies 

respiratoires 

Mouiller les surfaces durant la construction. Phase de 

construction  

Entrepreneur  externalisé 

(AD)  

  Distribution d’équipements de protection aux travailleurs. Entrepreneur  1000 $ EU  

 Pollution de l’air  — Entretien des équipements afin de limiter les fumées 

d’échappement, les fuites de fioul ou d’essence.  

Phase de 

construction  

Entrepreneur  externalisé 

(AD) 

 Nuisances sonores 

dues aux activités 

de construction 

L’entrepreneur interdira toute opération entraînant des perturbations 

par le bruit aux collectivités avoisinantes (par ex., les activités de 

dynamitage et les opérations de machines lourdes, ainsi que le trafic 

de construction) entre 18 heures et six heures.  

Phase de 

construction  

Entrepreneur  Aucun budget 

requis  

Excavation   Émission de 

poussières 

Pulvérisations régulières d’eau pendant le défrichage afin de réduire 

la poussière.  

Phase de 

construction  

Entrepreneur  200 $ EU/jour  

  Distribution d’équipements de protection à tous les travailleurs. Entrepreneur  1000 $ EU  

Construction de 

puits, de réservoirs 

et de conduites 

d’eau 

Perturbation de la 

structure naturelle du 

sol et des couches 

qui le constituent  

La couche arable sera stockée à l’écart des couches inférieures.  

Une fois les travaux achevés, la couche arable sera dispersée sur les 

zones qui peuvent être partiellement restaurées, afin de faciliter la 

régénération naturelle de ces zones.  

Limiter la contraction du sol en prenant des précautions pour 

empiler et séparer les différentes couches de terre.  

Construction   

Entrepreneur 

et promoteur   

3 000 $ EU  
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Activité  Impacts négatifs  Mesures d’atténuation proposées Calendrier 

d’exécution 

Responsabilité  Budget ($ EU)  

Construction de 

puits   

Pollution des eaux 

de surface et 

souterraines  

- Formation et sensibilisation régulières du personnel sur la 

gestion appropriée les déchets.  

- Prévoir l’installation de sanitaires appropriés sur le site. 

- Tous les matériaux inutilisés doivent être manipulés avec 

précaution. 

- Les déchets liquides doivent être gérés de sorte à éviter les 

déversements. 

- Suivi régulier par des professionnels du domaine. 

Construction  Entrepreneur 

et promoteur  

2 000  

Construction de 

puits   

Charge 

sédimentaire  
- Manipulation appropriée des déchets produits.  

- Veiller à réutiliser, remplacer et/ou niveler avec soin tous les 

matériaux extraits, et replanter les zones d’herbes ou de semis 

endémiques, au besoin. 

Construction  Entrepreneur  Budget de 

construction  

Extraction des 

matériaux de 

construction 

Dégradation de 

l’eau et de la terre  

— Veiller à ce que tous les matériaux bruts et de construction 

(pierres, sable et gravier, etc.) soient fournis auprès de sources 

dûment approuvées par les autorités compétentes.  

Construction  entrepreneur  Aucun budget 

requis   

Nivellement des 
sites pour la STE 

et les réservoirs, 

et excavation de 
tranchées pour les 

conduites d’eau 

Dégradation de la 

terre  

Tous les travaux de terrassement pour la préparation et le nivellement 
du site doivent être réalisés avec méthode et dans les règles de l’art, 

par des ingénieurs qualifiés. Les déchets produits doivent être 

éliminés dans des installations dûment autorisées. Les établissements 
tiers doivent se soumettre à des audits qui vérifieront l’application 

des meilleures normes environnementales et pratiques sociales. 
L’enfouissement des déchets sera la solution de dernier recours, 

après la réutilisation, le recyclage et la restauration.  

Construction   Entrepreneur   Budget de 

construction  

Construction de 

puits   

Envasement et 

détournement  

Prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter les nuisances 

et gérer le chantier, en particulier le site de prélèvement, mais aussi 

celui de traitement de l’eau et le long des conduites d’eau.  

Construction   Entrepreneur   Aucun budget 

requis  

Construction de 

puits, STE, 

conduites et 

réservoirs 

Contamination des 

eaux de surface et 

souterraines en 

raison des déchets 

humains 

Prévoir des sanitaires appropriés pour les travailleurs. 

Construction   Entrepreneur   1 000  



15 
 

Activité  Impacts négatifs  Mesures d’atténuation proposées Calendrier 

d’exécution 

Responsabilité  Budget ($ EU)  

Excavation et 

alignement des 

conduites 

Perturbation de la 

circulation 

 

Prévoir des équipements et une main-d’œuvre appropriés afin 
d’achever les travaux dans un délai raisonnable, en particulier sur les 

sections qui traversent des routes. Désigner le personnel chargé de 
guider les véhicules d’excavation et de remplissage durant les heures 

de faible trafic.  

Durant la phase 

de construction  

Entrepreneur   Budget de 

construction  

 

 

Accidents et 

blessures 

Distribution d’équipements de protection, de trousses de premiers 

secours et formation des travailleurs sur les mesures de sécurité. 

Entrepreneur   2000 $ EU  

 Poussière 
Distribution d’équipements de protection. 

Phase de 

construction  

Entrepreneur   2000 $ EU  

Soudure, 

installations 

électriques vers 

ou à partir de la 

source d’énergie, 

plein d’essence 

de l’équipement, 

fumer sur le site.  

Incendies  Vérification régulière des installations électriques et isolation 

appropriée des câbles, afin de prévenir les courts-circuits qui 

pourraient déclencher des incendies. 

Des zones spéciales strictement réservées au personnel autorisé et 

dotées d’extincteurs devraient être désignées pour le stockage du 

carburant.  

Réservoirs d’eau et véhicules munis de tuyaux flexibles doivent 

faire partie des équipements obligatoires sur le site, prévoir des 

butes de terre ou de sable à proximité les sites de stockage à haut 

risque, afin d’aider à éteindre les incendies d’origine chimique.  

Soumettre le personnel à des exercices réguliers d’intervention en 

cas d’incendie.  

 Pendant la 

construction et 

l’installation   

Entrepreneur   Budget de 

construction  

 

Impacts de la phase opérationnelle, atténuation et coûts 

Activité  Impacts négatifs  Mesures d’atténuation proposées  Responsabilité  Budget 

($ EU)  

Production de boues 

par la STE 

 

Pollution de l’eau et de 

l’environnement 

— Prévoir une zone de stockage munie d’un 

revêtement (doublure) approprié à la station 

de traitement de l’eau, qu’il conviendra de 

faire régulièrement vérifier par un personnel 

dûment qualifié et portant un équipement de 

protection.  

Promoteur du 

projet/WASAC  

2 000  



16 
 

Activité  Impacts négatifs  Mesures d’atténuation proposées  Responsabilité  Budget 

($ EU)  

Élimination des 

boues produites par 

la STE  

Pollution de l’eau et de 

l’environnement  
- La boue déshydratée doit être d’abord réutilisée, 

et ensuite éliminée dans les sites 

d’enfouissement dûment autorisés les plus 

proches. Soumettre établissements tiers à des 

audits visant à contrôler le devoir de diligence.  

WASAC/promoteur 

du 

projet/MINIRENA  

2 000  

Déversement des 

effluents d’eaux de 

rinçage 

 

Dégradation de la 

qualité de l’eau 

dans les cours 

d’eau récepteurs  

- Concevoir un processus de traitement approprié 

et répondant aux normes nationales de rejet 

d’effluents dans l’environnement. 

- Élimination des déchets (solides et liquides) 

ainsi que les déchets dangereux (par ex. 

bouteilles vides, etc.) dans les sites dûment 

autorisés, aussi loin que possible des plans 

d’eau. 

WASAC/promoteur 

du 

projet/MINIRENA  

2 000  

Utilisation de produits 

chimiques durant le 

processus de 

traitement 

Pollution du sol et de 

l’eau de surface 
- Les déchets doivent être stockés de façon 

appropriée dans les zones désignées, et retirés à 

intervalles réguliers pour être acheminés vers des 
sites d’élimination des déchets dûment autorisés.  

- Les déchets liquides doivent être manipulés selon 

les règles de l’art et seulement dans les endroits 

équipés de murets de rétention afin de limiter les 
risques de pollution.  

- Les zones de stockage et de distribution du 

carburant liquide doivent être installées à bonne 

distance des plans d’eau 

- Distribuer des kits d’intervention en cas de 

déversement 

- Les FDS doivent être conservées à proximité des 

produits chimiques. 

WASAC/promoteur 

du 
projet/MINIRENA  

2 000  

Sanitaires   Mauvaises odeurs 

émanant des effluents 

d’eaux de rinçage  

- Gestion appropriée de la STE, des conduites et 
des réservoirs, et entretien régulier des 

infrastructures.  

Promoteur du projet  2000 
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Activité  Impacts négatifs  Mesures d’atténuation proposées  Responsabilité  Budget 

($ EU)  

Prélèvements d’eau 

souterraine   

Baisse du débit - Suivi régulier du débit à la station Kanzenze et en 

amont, et formulation de recommandations. 

- Observation et suivi de l’habitat en aval.  

Promoteur du 
projet/WASAC/RNRA  

3 000 

Approvisionnement en 

eau 

Fuites dues à un bris de 

conduite ou de parois des 

réservoirs  

— Suivi régulier et réparation des infrastructures. Promoteur du projet   AD 

Phase opérationnelle Vandalisme sur les 

équipements 

— Mise sur pied d’une équipe de gardes et 

sensibilisation de la population locale à la 

protection des infrastructures. 

WASAC, promoteur 

du projet et districts  
500 

Frais de formation    20 000 

COÛT TOTAL D’EXÉCUTION DU PGES   123 000 

 

4. Mesures de renforcement/atténuation et initiatives complémentaires 
Des mesures d’atténuation ont été proposées pour chacun des effets pervers anticipés. Les sections 3 et 5 présentent les mesures 

d’atténuation, les indicateurs de suivi, les institutions responsables de la mise en œuvre de ces mesures, ainsi que les coûts qu’elle 

représente.  

 

5. Programme de suivi environnemental et social :  
Dans cette section, un plan de suivi est proposé, indiquant les mesures des paramètres, la responsabilité et les estimations de coûts relatifs aux 

mesures d’atténuation proposées. 

Impact  Paramètre Indicateur  Responsable Fréquence Budget ($ EU) 

Pollution de l’eau et du 

sol  

Contamination des 

eaux de surface et 

souterraines  

Tenir un registre des inspections et des 

approbations relatives au stockage des 

carburants et à leur distribution. Ces 

installations feront l’objet d’inspections 

régulières visant à détecter les fuites et les 

rejets dans le sol.  

Promoteur du projet  

Au quotidien  

Aucun 

Diminution du débit Prélèvements dans 

les eaux 

souterraines 

Tenir un registre du débit hydrique et 

conserver ce registre sur le site. 

Promoteur du projet  

Au quotidien 

2 000  
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Impact  Paramètre Indicateur  Responsable Fréquence Budget ($ EU) 

Utilisation de produits 

chimiques pendant le 

processus de traitement  

Contamination des 

eaux souterraines 

et de la zone de 

déversement 

Quantité de boues produites et superficie de la 

zone de déversement. Inspection régulière de 

la turbidité de l’eau. 

WASAC/promoteur du 

projet  Toutes les 

deux semaines 

1 500  

Qualité de l’eau  

Paramètres de 

qualité de l’eau 

potable  

Inspection régulière de la qualité de l’eau 

brute et de l’eau potable à différents points de 

prélèvement. 

WASAC/promoteur du 

projet  Au quotidien 

1 000  

Rejet des effluents 

d’eaux de rinçage  

Dégradation des 

cours d’eau 

récepteurs, 

contamination de 

l’eau souterraine  

Drainage approprié et élaboration d’un plan de 

gestion des eaux usées.  

WASAC/promoteur du 

projet/MINIRENA  

Au quotidien 

800  

Paramètres 

d’assainissement et 

d’eau potable  

Contamination de 

l’eau traitée  

Gestion appropriée des déchets (liquides et 

solides) ainsi que des déchets dangereux (par 

ex. conteneurs chimiques vides) par une 

entreprise d’élimination des déchets dûment 

approuvée. Inspection régulière et tenue de 

registres recensant les incidents de 

déversement et les mesures de nettoyage qui 

ont été prises en conséquence.  

WASAC/promoteur du 

projet/MINIRENA  

Au quotidien 

2 000  

Équipements et véhicules 

en bon état de 

fonctionnement 

Certification du 

Centre d’inspection 

automobile  

Nombre de véhicules justifiant d’une 

certification sur le site  

Entrepreneur  

Trimestrielle  

Non prévu au budget de 

suivi  

- Restriction aux heures 

de travail des activités 

bruyantes.  

- Utilisation 

d’équipements de 

construction certifiés et 

en bon état.  

- Pulvérisations d’eau pour 

réduire la poussière.  

Décibels sonores.  • Niveaux de bruit  

• Niveaux d’émissions, qualité de l’air  

  

  

entrepreneur  

Durant les 

excavations, 

vibrations, 

etc. 

Sonomètre 110 $.  

Inspection régulière des 

installations électriques, 

des extincteurs, des 

réservoirs d’eau 

Gestion des 

équipements de 

protection 

incendie 

Nombre d’extincteurs, de réservoirs d’eau, de 

containers de sable  

Entrepreneur 

 Trimestrielle 

150 $/déplacement 

inspection.  
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Impact  Paramètre Indicateur  Responsable Fréquence Budget ($ EU) 

Reforestation pour 

compenser les pertes 

d’arbres et d’herbes 

Superficie plantée Nombre d’hectares plantés (ha)  Entrepreneur et 

WASAC/promoteur du 

projet  

Trimestrielle 

200 $  

Indemnisation pour les 

terrains et logements 

perdus  

Logements et terrains 

expropriés  
• Nombre de logements.  

• Superficie des terrains 

WASAC/promoteur du projet 
Une fois avant la 

construction  

200 $  

Dispositifs de sécurité 

pour les travailleurs  

Dispositifs de sécurité 

en fonction du nombre 

de travailleurs 

Nombre de travailleurs équipés de dispositifs de 

sécurité  

Entrepreneur  

Trimestrielle 

150 $/déplacement 

inspection.  

Modification des flux 

pour utilisation en aval  

Quantité d’eau  Débit, Q (m3/s)  WASAC/promoteur du 

projet 
Annuelle  

250 $/analyse du flux 

annuel 

Pollution de l’eau  

  

 Qualité de l’eau  Charge en nutriments dans l’eau des sources 

non ponctuelles (NO3
-, PO4

2-, K).  

WASAC/promoteur du 

projet 
Deux fois 

par an 

150 $/échantillon pour 

un test de qualité 

complet.  

Honoraires de l’expert environnemental et 

social 

     
  

120 000/24 mois 

Coût total du suivi       129 560 $ EU  
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6 Consultations   
 

6.1  Au nombre des institutions consultées, figurent notamment l’Office rwandais du 

développement, l’Office rwandais des Ressources naturelles, la Water and Sanitation Corporation Ltd, 

l’Autorité de gestion de l’environnement au Rwanda, le district de Kicukiro, le district de Bugesera. Les 

consultations publiques ont été réalisées en deux phases, une durant l’identification des enjeux sociaux et 

environnementaux (étude de portée) et l’autre durant l’étude d’évaluation des impacts. Une réunion de 

consultation s’est tenue dans le secteur Ntarama, commune de Kanzenze, où la plupart des infrastructures 

proposées seront construites. 

Les principaux enjeux identifiés durant les consultations publiques sont les suivants :  

 

6.2  Résumé des questions recensées durant les consultations publiques 

Questions soulevées Parties prenantes  Réponse aux questions 

Coûts d’expropriation Populations locales  • Aucune réinstallation physique n’est prévue et les terrains 

désignés pour la construction seront rachetés à leurs propriétaires 

avant la construction et sur approbation de ces derniers.  

• Les plantations et les arbres touchés seront rares et feront 

néanmoins l’objet d’une indemnisation au prix du marché et 

avant les travaux. 

Possibilité de bas 

salaires pour les 

travailleurs locaux 

durant les travaux de 

construction.  

Résidents locaux de la 

zone de construction  

Coordination du Projet d’alimentation en eau à grande échelle de 

Kigali visant à ce que l’entrepreneur aligne les salaires sur les 

rémunérations prévues dans le droit du travail rwandais.  

Déversements de 

carburant 

Entrepreneur/MINIRENA/  

REMA  

Une zone réservée a été proposée pour la distribution d’essence et 

son stockage, avec revêtement en béton.  

L’utilisation de véhicules en bon état de fonctionnement réduira les 

risques de fuite.  

Carrières d’emprunt 

dangereuses utilisées 

comme sites potentiels 

de construction  

Entrepreneur/autorités 

locales/REMA  

Le remplissage des fosses avant l’achèvement du contrat évitera les 

blessures, et la plantation de végétaux permettra de régénérer ces 

zones.  

Remplir les zones excavées immédiatement et en toute sécurité, 

l’installation d’une barrière de sécurité autour du chantier est en 

cours 

Risque pour la santé 

des travailleurs  

REMA/district et 

responsables sectoriels  

Des équipements de sécurité sont proposés sur le site. Il est aussi 

proposé de pulvériser de l’eau afin de limiter la poussière.  

Pollution sonore  Résidents 

locaux/responsables 

sectoriels/REMA  

Les travaux de type excavation et compactage, qui émettent 

beaucoup de bruit n’interviendront que pendant la journée de travail 

(de 6 heures à 18 heures. Utilisation de véhicules en bon état de 

marche et certifiés par le « Centre national d’inspection 

automobile ») (afin de limiter le bruit, des silencieux seront utilisés 

pour les groupes électrogènes) 

Pollution de 

l’air/poussière  

Résidents 

locaux/responsables 

sectoriels/REMA  

Utilisation de véhicules en bon état de marche (certifiés par le 

« Centre national d’inspection automobile »), afin de limiter le bruit, 

des silencieux seront utilisés pour les groupes électrogènes. 

Pulvériser/humidifier dans la mesure du possible. 

Incendies  Autorités locales/   L’accès aux lieux d’entreposage du carburant sera strictement 

réservé au personnel autorisé ; vérification régulière des installations 

électriques ; équipement de lutte anti incendie présent sur le site, et 

exercices d’intervention en cas d’incendie menés régulièrement 
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Questions soulevées Parties prenantes  Réponse aux questions 

Pollution de l’eau  REMA/  

MINIRENA/  

RNRA  

Les eaux souterraines seront prélevées à près de 30 m des rives, 

tandis que les autres infrastructures sont situées à distance des plans 

d’eau. Ainsi, le risque de pollution de l’eau est limité à un minimum   

Vandalisme des 

infrastructures 

hydrauliques  

Populations locales et 

leaders locaux    

Une équipe de police communautaire se chargera de la protection 

des infrastructures et des campagnes de sensibilisation seront menées 

auprès de la population locale.  

Sédimentation et 

destruction des 

berges de la rivière 

Nyabarongo 

REMA/RNRA/ 

MINIRENA  

Les infrastructures proposées seront installées à 20 m des rives, une 

mesure supérieure à l’exigence de 10 m prévue par la loi.  

Alimentation en eau 

des populations 

locales  

WASAC, populations 

locales, leaders locaux  

L’eau traitée sera raccordée au réseau de distribution existant et les 

populations locales bénéficieront d’un approvisionnement accru en 

eau potable. La WASAC appliquera la tarification déjà en place.  
 

7. Responsabilités et dispositifs institutionnels 

7.1. Dispositifs institutionnels relatifs à la gestion de l’environnement au Rwanda  

Le cadre institutionnel de gestion de l’environnement est actuellement inscrit dans la Loi organique qui 

établit les modalités de protection, de conservation et de promotion de l’environnement au Rwanda, publiée 

dans la gazette officielle rwa nº 9 du 1er mai 2005, et plus particulièrement dans son chapitre iii relatif à 

l’établissement des institutions. 

7.2. Ministère chargé des Infrastructures (MININFRA)  

Le ministère chargé des Infrastructures assumera, entre autres fonctions, la supervision des activités visant 

à élaborer, surveiller et évaluer l’exécution des politiques et programmes nationaux portant sur l’habitat et 

l’urbanisme, les transports, l’énergie, l’eau et l’assainissement, et la météorologie.  

7.3. Ministère des Ressources naturelles (MINIRENA)  

Le MINIRENA, comme tel est le cas pour tout autre organisme-cadre, est tenu d’assumer les fonctions 

suivantes dans le processus d’EIES :  

• participer au dépistage à la demande de la REMA,  

• publier la liste des professionnels d’EIES, 

• à la demande de la REMA, examiner les énoncés de projets afin de prononcer un avis sur 

les termes de référence,  

• veiller à ce que ses propres projets adhèrent aux exigences de l’EIES,  

• veiller à ce que les projets du secteur privé dans les domaines sur lesquels il a juridiction 

soient conformes avec les exigences de l’EIES,   

• à la demande de la REMA, examiner le rapport de l’EIES,  

• siéger au sein du comité technique de la REMA,  

• siéger au sein du comité directeur de la REMA,  
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• fournir des informations ou des avis aux promoteurs et aux experts de l’EIES durant le 

processus d’EIES,  

• participer à titre de membre du panel aux audiences publiques organisées pendant le 

déroulement de l’EIES,  

• informer les promoteurs des exigences de l’EIES (au besoin) préalablement à l’autorisation 

de leur projet,  

• assister aux inspections et au suivi de la compatibilité environnementale en veillant à ce 

que les modalités de délivrance de permis soient respectées, y compris celles stipulées par 

la REMA.  

7.4. Water and Sanitation Corporation Ltd  

La Water and Sanitation Corporation est une nouvelle entreprise créée au titre de la Loi nº 87/03 du 16-08-

2014. La Water and Sanitation Corporation (WASAC) est l’entité établie pour gérer les services d’eau et 

assainissement au Rwanda, des suites de la décision rendue par le gouvernement du Rwanda (GOR) visant 

à scinder l’ancienne entreprise d’État, EWSA. L’objet de cette réforme est de mettre en place une entreprise 

publique de gestion de l’eau et de l’assainissement axée sur la construction de nouvelles infrastructures, la 

prestation efficace des services, le développement de capacités solides dans la population, et l’atteinte des 

principaux objectifs nationaux. L’entreprise devrait ainsi renverser le statu quo caractérisé par une 

planification et des investissements inadaptés, des opérations inefficaces et entraînant le gaspillage, une 

gestion institutionnelle manquant de focus, et ainsi établir une entité durable et axée sur le consommateur 

dans le cadre de son mandat important qui touche directement le mode de vie de la population. La mission 

de l’entreprise est de fournir des services d’eau et assainissement fiables et abordables, au moyen 

d’innovations continues et d’une attention particulière apportée aux besoins du consommateur.  

7.5. Autorité de gestion de l’environnement au Rwanda (REMA)   

L’Autorité de gestion de l’environnement au Rwanda (REMA) a été établie en 2004 pour agir en tant 

qu’organisme d’exécution des lois et politiques liées à l’environnement au Rwanda. La REMA est par 

ailleurs chargée de coordonner les différentes activités de protection de l’environnement entreprises par les 

organisations de promotion de l’environnement, de promouvoir l’intégration des questions 

environnementales dans les politiques, projets et programmes de développement, de coordonner l’exécution 

des politiques et des décisions du gouvernement prises par le Conseil d’administration, et de veiller à 

l’intégration des questions environnementales dans la planification nationale parmi les ministères et 

institutions concernés, de porter à la connaissance du gouvernement la législation et les autres mesures se 

rapportant à la gestion de l’environnement ou à la mise en œuvre des conventions, des traités et autres 

accords internationaux se rapportant à l’environnement et en fonction des besoins, de faire des propositions 

au gouvernement dans le domaine des politiques et stratégies environnementales, et ainsi de suite.  

7.6. Office rwandais des ressources naturelles (RNRA)  

Le RNRA est une autorité nationale relevant du ministère des Ressources naturelles, établie en janvier 2011 

par la Loi n° 53/2010 du 25-01-2011. Elle dirige la gestion de la promotion des ressources naturelles qui 

couvrent les terres, l’eau, les forêts et les mines. Des fonctions de supervision, de suivi et de vérification de 

la mise en œuvre de toutes les mesures liées à la promotion et à la protection des ressources naturelles lui 

ont été conférées.  
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7.7. Office rwandais du développement (RDB)  

Le RDB a été créé par la Loi organique n° 53/2008 du 02-09-2008. Il a pour mission d’améliorer le bien-

être de tous les Rwandais en accélérant le développement, en mobilisant une croissance économique plus 

viable, et en créant la prospérité pour tous. Le RDB est l’une des plus grandes institutions du pays, 

regroupant plusieurs organes gouvernementaux au Rwanda, axés sur la promotion des investissements au 

Rwanda. À l’origine, la responsabilité de la supervision et de l’approbation des rapports d’EIES avait été 

conférée à la REMA, mais cette fonction a depuis lors été transférée au nouvel Office rwandais du 

développement (RDB), au sein duquel un département des EIES a été créé et chargé de vérifier et 

d’approuver tous les rapports d’EIES portant sur les projets et programmes proposés, avant leur approbation 

pour exécution. Les principales responsabilités du département des EIES, à travers un guichet unique au 

RDB, sont les suivantes :  

• recevoir et enregistrer les demandes d’EIES (énoncés de projet) soumises par les 

promoteurs ;  

• identifier les organismes-cadres compétents pour l’examen des énoncés de projet et 

apporter sa contribution, le cas échéant, pendant l’exercice,  

• examiner les énoncés de projet et établir leur classement à l’étape de dépistage,  

• transmettre les énoncés de projet aux organismes-cadres compétents et aux autorités locales 

concernées afin de prononcer un avis sur les termes de référence (TR),  

• diffuser les énoncés de projet et recueillir les commentaires du public durant l’élaboration 

des termes de référence,  

• recevoir les documents d’EIES soumis par les promoteurs et vérifier qu’ils sont complets,   

• transmettre un exemplaire des rapports d’EIES aux organismes-cadres compétents, aux 

administrations locales et collectivités pour examen et commentaires,  

• examiner les rapports d’EIES et se prononcer sur l’approbation, l’organisation et la tenue 

d’audiences publiques, la désignation d’un responsable chargé de présider les audiences 

publiques, la réception des commentaires du public et la compilation des rapports 

d’audience publique,  

• désigner un comité technique et un représentant du RDB qui siégera au sein du comité 

technique,  

• transmettre les documents d’EIES (rapports d’EIES, plans de suivi environnemental et 

rapport d’audience publique) au comité technique,   

• présider le comité directeur qui a le dernier mot quant à l’approbation d’un projet,   

• communiquer la décision d’approbation ou de rejet d’un projet,   

• délivrer aux promoteurs un certificat d’autorisation EIES dans le cas où leurs projets ont 

été approuvés ; concernant le Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali, le 

certificat EIES a été délivré conditionnellement à l’approbation du projet.  

7.8  Administrations locales 

En règle générale, les entités décentralisées sont chargées de l’exécution des lois, des politiques, des 

stratégies, des objectifs et programmes se rapportant à la protection, à la conservation et à la promotion de 

l’environnement au Rwanda. L’article 61 de la Loi sur l’environnement stipule que dans le cadre de la 
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conservation et la protection de l’environnement, les entités décentralisées sont particulièrement 

responsables de :  

• veiller à ce que les activités se rapportent à une meilleure gestion de la terre, en particulier 

du contrôle de l’érosion des sols et de la qualité de l’eau du robinet ;  

• des campagnes de boisement, de protection et de gestion appropriée des forêts ;  

• la gestion efficace des rivières, des lacs, des sources d’eau et des eaux souterraines ;  

• la gestion et l’utilisation efficientes et efficaces des marécages ;  

• la protection et la gestion appropriées des zones réservées, des sites historiques, des espèces 

animales et végétales en danger.  

En ce qui a trait au Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali, et en vertu des lignes directrices 

et procédures générales d’EIES, les administrations locales, notamment les districts de Bugesera et de 

Kicukiro et leurs secteurs respectifs seront chargés d’assumer les fonctions suivantes :  

• à la demande du RDB, examiner les énoncés de projet afin de prononcer un avis sur les 

termes de référence,  

• fournir des informations et des avis à l’intention des promoteurs et des experts EIES lors 

des consultations durant le processus d’EIES,  

• à la demande du RDB, examiner les rapports d’EIES et communiquer leurs commentaires 

au RDB,  

• aider le RDB à organiser des audiences publiques,  

• tenir des audiences publiques,  

• tenir des consultations individuelles,  

• recueillir les commentaires écrits du public et les transmettre au RDB,  

• faciliter le processus d’acquisition des terres par le biais de l’Office chargé de la gestion 

foncière ;  

• participer à la mise en œuvre du plan d’atténuation, du plan de suivi, du plan de préparation 

aux situations d’urgence, et contribuer à la résolution des réclamations.  

7.9  Kigali Water Limited 

Kigali Water Limited et la WASAC sont les principaux acteurs du Projet d’alimentation en eau à grande 

échelle de Kigali. Pour une mise en œuvre concluante du projet, en conformité avec les normes 

environnementales et sociales, Kigali Water Limited a établi son siège à Kigali. Ce bureau dirigera la mise 

en œuvre et le suivi de ce PGES en collaboration avec les parties prenantes susmentionnées. Les fonctions 

de suivi et de mise en œuvre seront attribuées à l’entrepreneur retenu et à l’équipe de supervision, qui 

comptera parmi ses membres un spécialiste de la protection environnementale et sociale. 

8 Coût estimatif 

Le coût total de mise en œuvre du PGES, tel qu’illustré en Section 4, est de 123 000 $ EU, plus 

les coûts de suivi de 129 560 $ EU, amenant ainsi le coût total des mesures d’atténuation des 

impacts environnementaux et sociaux à 252 560,00 $ EU. 
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9 Conclusion :  

En conclusion, compte tenu de la nature et de l’emplacement du projet de développement, les 

impacts potentiels associés au Projet d’alimentation en eau à grande échelle de Kigali proposé 

présentent des caractéristiques et une ampleur qu’il est possible de réduire, de limiter, voire 

d’éliminer par l’application de mesures d’atténuation appropriées. En effet, la conformité avec les 

mesures d’atténuation proposées et le suivi régulier assuré dans le cadre du plan de suivi 

environnemental et social mentionné dans le rapport, le Projet d’alimentation en eau à grande 

échelle de Kigali devrait être exécuté de façon durable et en conformité avec les exigences 

environnementales et sociales nationales, des IFC, ainsi que du SSI de la BAD.  
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