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Résumé

Ce Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) a pour objectif d'offrir des
directives visant à assurer que la sélection des sous-projets soit conforme tant aux
politiques, lois et réglementations environnementales du Rwanda qu'aux politiques
de sauvegarde de l'environnement telles que conçues par la Banque Mondiale. Tout
sous-projet susceptible d'être financé par la Banque Mondiale doit être examiné pour
assurer sa conformité avec les politiques de sauvegarde environnementales et
sociales. La préparation du CGES s'est fait conjointement à l'élaboration d'un
document cadre de politique de recasement (CRP) qui étudie en détail les modalités
de traitement et de dédommagement des personnes affectées par d'éventuels sous-
projets d'infrastructures. Ces deux documents constituent les piliers du Projet en
matière de traitement des impacts environnementaux et sociaux éventuels du projet
et sont soumis à approbation de l'IDA avant publication.

Ce CGES est structuré en douze principaux chapitres résumés ci-dessous:

-L'introduction décrit brièvement le cadre dans lequel le Programme
d'Infrastructures et de Gestion Urbaine (PIGU) s'inscrit et l'importance du CGES
dans l'adoption finale de ce programme par la Banque Mondiale. Elle montre ensuite
que ce CGES est un outil destiné à tous les partenaires du PIGU et précise la manière
d'utiliser cet outil.

- Le deuxième chapitre porte sur la description du programme PIGU à travers son
historique, ses objectifs et ses composantes. Le chapitre décrit également les types de
sous-projets potentiels à considérer et ceux à ne pas inclure dans les activités du
PIGU. Les entités administratives nationales visées par le PIGU ainsi que l'unité qui
en assume la préparation et la coordination sont aussi évoquées dans ce chapitre.

- Le troisième chapitre donne les informations générales sur les conditions
environnementales qui prévalent au Rwanda en général et dans chacune des entités
administratives concernées en particulier. Il décrit le contexte de l'environnement
biophysique (relief, agroclimat, biodiversité, l'hydrographique, etc.) et socio-
économique (démographie, santé, assainissement, agriculture, pauvreté, etc. ).

- Le chapitre quatre relate le contexte politique (politiques, plans et stratégies), le
contexte juridique (conventions et législations ) et le contexte institutionnel en
matière d'environnement au Rwanda. Il identifie également les politiques de
sauvegardes de la Banque Mondiale en rapport ave la gestion environnementale et
sociale qui sont éventuellement susceptibles d'être déclenchées par l'exécution des
infrastructures structurantes et d'autres sous-projets. Ce chapitre décrit ensuite la
procédure de screening du programme tel que conçu par la Banque Mondiale.

- Le cinquième chapitre retrace une méthodologie simplifiée à suivre pour la
préparation, la soumission, l'évaluation, l'approbation et l'exécution des sous-projets.



- Les sixième et septième chapitres sont consacrés à l'identification et à l'évaluation
des impacts environnementaux et sociaux potentiels des sous-projets éligibles, leurs
mesures d'atténuation ainsi que le plan de gestion environnementale.

- Le huitième chapitre se rapporte à l'analyse des scénarios alternatifs aux projets et
sous-projets du PIGU.

- Le neuvième chapitre analyse les capacités institutionnelles des institutions en
charge de l'environnement au Rwanda pour la mise en application des mesures
d'atténuation proposées.

- Le chapitre dix donne une indication sur le processus de consultation des parties
prenantes, y compris les communautés de base, pour la mise en oeuvre des mesures
d'atténuation.

- Le onzième chapitre se consacre au renforcement des capacités institutionnelles par
la formation, l'information et la sensibilisation. Il propose le contenu de la formation
nécessaire pour opérer le transfert des compétences aux communautés de base ainsi
qu'aux services d'appui à celles-ci. Il s'intéresse aussi au mécanisme à mettre en
oeuvre pour l'information et la sensibilisation du public.

- Enfin, le douzième chapitre traite du mécanisme de suivi et de surveillance de la
mise en oeuvre du CGES ainsi que les indicateurs à utiliser pour connaître dans
l'espace et dans le temps, le niveau de mise en oeuvre du présent CGES. Ce chapitre
termine en proposant un schéma de suivi et de rapport.
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1. Introduction

Le Gouvernement Rwandais (GoR) a sollicité un appui financier de la Banque Mondiale
(BM) pour la préparation et la mise en oeuvre d'un Programme d'Infrastructures et de
Gestion Urbaine (PIGU) qui s'inscrit dans la stratégie nationale de mise en place des
infrastructures publiques et de renforcement des capacités des institutions administratives
décentralisées.

Dans le processus de gestion des projets de développement, la prise en compte harmonieuse
des enjeux environnementaux et sociaux en fin d'assurer un meilleur bien-être aux
populations est mise en avant par de nombreux acteurs. C'est dans ce sens que la Banque
Mondiale a assujetti le financement de tout projet à l'élaboration et considération d'un Cadre
de Gestion Environnementale et Sociale (CGES). Le présent cadre est un document de travail
essentiel de la préparation du Programme d'Infrastructures et de Gestion Urbaine. Il identifie
le processus de mise en oeuvre des projets d'infrastructures structurantes et d'autres sous
projets de développement urbain, conformément aux politiques nationales et aux politiques
de sauvegarde de la BM (annexe 1). Il vise à déterminer et à évaluer les impacts
environnementaux et sociaux potentiels des sous-projets futurs qui seront identifiés et
approuvés compte tenu de la demande sociale consignée dans les «Plans de Développement
Communautaire (PDC)»> existants pour chaque entité administrative au Rwanda, et dégager
les mesures d'atténuation, de contrôle et d'ordre institutionnel à prendre en compte pendant
la mise en oeuvre et la réalisation des sous-projets pour éliminer ou réduire convenablement
les impacts environnementaux et sociaux négatifs.

Le CGES présente également un ensemble d'informations sur le programme et sur les
conditions environnementales et sociales de sa mise en oeuvre dans les différentes villes
concernées par les activités du PIGU. Le but du document est d'anticiper sur les activités
ayant un impact potentiel sur l'environnement et le social et de proposer les mesures
d'atténuation y afférentes conformes aux politiques activées en vue d'accroître
l'enthousiasme des communautés bénéficiaires et de leurs partenaires à adopter les meilleurs
pratiques écologiquement durables et socialement acceptables.

En définitive, le CGES vise à maximiser les effets positifs des actions menées et à minimiser
leurs impacts négatifs. A cet égard il doit être un outil flexible et dynamique de l'exécution
des projets structurants d'infrastructures et d'équipements ainsi que les sous-projets qui
seront identifiés dans les différentes composantes du programme. Cet outil servira de
référence pour toutes les parties prenantes au programme et particulièrement les acteurs à la
base que sont les communautés urbaines concernées et les organes locaux de gestion et de
coordination du programme, les services locaux de suivi et d'évaluation.

La préparation du CGES s'est fait conjointement à l'élaboration d'un document cadre de
politique de recasement (CRP) qui étudie en détails les modalités de traitement et de
dédommagement des personnes affectées par d'éventuels sous-projets d'infrastructures. Ces
deux documents constituent les piliers du Projet en matière de traitement des impacts
environnementaux et sociaux éventuels du projet et sont soumis à approbation de l'IDA
avant publication.
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2. Brève description du programme PIGU
2.1. Historique et objectifs du PIGU

Le Gouvernement Rwandais a demandé à la Banque Mondiale de l'appuyer dans son
programme de décentralisation et de développement des infrastructures économiques. Dans
ce cadre, la stratégie de mise en oeuvre du Programme d'Infrastructures et de Gestion
Urbaine viendra appuyer le processus de décentralisation en cours et compléter les actions
de développement des infrastructures et services déjà menées ailleurs. Le premier document
du projet, préparé par le Gouvernement Rwandais, à travers le Ministère des Infrastructures
(MININFRA) et la Ville de Kigali soumis à l'IDA date de 2002. Au termes de deux missions
de pré-identification (juin 2002), d'identification (février 2003) et de préparation (novembre
et 2003 et mai 2004), le programme, l'approche à préconiser, les grandes composantes et la
mise en oeuvre opérationnelle ont été clarifiés.

L'objectif général du programme vise à améliorer les pratiques de gestion urbaine dans la
capitale et cinq villes de l'intérieur (Butare, Nyanza, Kabuga, Ruhengeri et Kibuye) pour la
réalisation d'infrastructure et la fourniture de services urbains. De manière plus précise, le
programme mettra en oeuvre des projets visant à: (i) améliorer la capacité de programmation
des investissements urbains prioritaires à travers une démarche programmatique et
participative, (ii) améliorer la mobilisation des ressources locales et la gestion administrative
et financière des villes, (iii) améliorer la fourniture des services de base urbains et des
infrastructures primaires et secondaires, (iv) renforcer la capacité des institutions et acteurs
urbains pour développer, mettre en oeuvre et évaluer les stratégies et programmes de
développement urbain.

2.2. Les composantes du PIGU

Le programme proposé s'étalera sur une période de 4 ans et comporte les 4 types
d'intervention:

(i) La réalisation d'infrastructures urbaines structurantes et de proximité. Ces
investissements sont définis sur la base des Plans de Développement
Communautaires et les audits urbains qui permettent une meilleure priorisation
des interventions et leur mise en cohérence par rapport aux capacités
d'absorption des villes bénéficiaires et leurs impacts conjugués en terme
d'amélioration des services aux populations.

(ii) Un programme d'actions ciblées dans les quartiers défavorisés qui comprend à la
fois un programme d'intervention progressif d'amélioration du cadre de vie dans
les quartiers précaires existants et une opération pilote de d'amélioration des
conditions d'accueil sur des sites d'extension destinés aux populations à faibles
revenus.

(iii) Un programme de renforcement des capacités et de développement institutionnel
en direction des villes bénéficiaires, des services centraux concernés par le
développement urbain et du secteur privé local des BTP visant à appuyer la mise
en oeuvre de certaines réformes dans le domaine de la décentralisation et du
développement urbain, le renforcement des capacités institutionnelles locales.

(iv) Un appui pour la gestion, la mise en oeuvre et le suivi-évaluation du projet au
niveau de l'Unité de coordination et de la structure de maîtrise d'ouvrage
déléguée.
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L'approche et stratégie de mise en oeuvre du progranune reposent sur le renforcement des
villes en matière de programmation des investissements et de gestion municipale sur une
base contractuelle, le contrat de ville, entre l'Etat et les villes bénéficiaires qui défini les
interventions et les engagements respectifs des parties prenantes. Cette stratégie contribue à
développer la vision stratégique des villes tout en intégrant les interventions
communautaires.

2.3. Types des sous-projets potentiels à considérer dans le PIGU

Les principaux secteurs dans lesquels les activités du PIGU pourront s'inscrire sont
l'éducation, l'adduction d'eau, le drainage, l'assainissement et gestion des déchets, la santé,
les services socio-éducatifs, la voirie, les infrastructures de transport et communication,
certaines infrastructures liées aux activités économiques comme les marchés et abattoirs, la
gestion des ressources naturelles, le patrimoine public, l'aménagement de quartiers précaires
et zones d'accueil. Le tableau en annexe 2 montre les types de sous-projets potentiels à
considérer dans chacun de ces secteurs. La liste n'est pas bien entendu exhaustive.

2.4. Types des sous-projets à ne pas inclure dans les activités du PIGU

Les activités ci-après ne pourront pas être financées dans le PIGU en référence aux exclusions
de la Banque Mondiale. La liste fournie n'est pas exhaustive.

(i) Les sous-projets qui occasionnent d'importantes conversions ou dégradations des
habitats naturels

(ii) Les infrastructures religieuses
(iii) Les infrastructures militaires
(iv) Les équipements mécaniques
(v) Les activités impliquant la production du tabac et des drogues
(vi) Les investissements dans les bars ou autres établissements servant les alcools

Etc.
Selon que l'expérience démontre l'existence ou pas des capacités institutionnelles à gérer
adéquatement leurs impacts environnementaux et sociaux, certaines de ces activités peuvent
être soustraites de cette liste, ou même d'autres peuvent s'y ajouter.

2.5. Entités administratives visées par le projet

La totalité des activités du Programme d'Infrastructures et de Gestion Urbaine s'adressera au
milieu urbain, au niveau de l'administration de la Ville et des districts pour Kigali, et au
niveau des Districts urbains pour les villes secondaires concernées. Les villes retenues dans
la première phase sont: Kigali (la capitale), Butare, Ruhengeri, Nyanza, Kabuga et Kibuye.
Les critères de choix des villes ont été arrêtés par les autorités Rwandaises et se basent sur la
population, la spécificité économique dans le pays et l'existence de travaux en cours sur
d'autres financements. Une brève description des conditions biophysiques, humaines et
économiques existantes dans chacune de ces villes sélectionnées sera donnée dans le chapitre
3.

2.6. Unité de préparation et coordination du projet

En vue d'assurer une coordination et une exécution convenables, le Gouvernement a mis en
place une cellule de coordination (UCP) et un comité de pilotage (CP) sous l'égide du
Ministère des Finances et de la Planification Economique (MINECOFIN) par le truchement
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du CEPEX. Les différentes institutions représentées dans le comité de pilotage sont, la
Primature, le MININFRA, le Ministère de l'Administration Locale et de la Décentralisation
(MINALOC), le Ministère des Terres, de l'Environnement, des Forêts, de l'Eau et des
Ressources Naturelles (MINITERE), la Ville de Kigali et un Maire représentant les cinq villes
secondaires sélectionnées.

Des personnes focales ont été désignées dans le Ministère des Infrastructures et dans la Ville
de Kigali. La ville de Kigali dispose du personnel d'encadrement qui a participé aux
premières actions de préparation du programme.

Dans la phase d'exécution du programme, les programmes d'infrastructures seront exécutés
par la méthode de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée alors que les composantes de
développement institutionnel seront mises en oeuvre par les bénéficiaires sous la conduite de
l'Unité de Coordination du PIGU.

3. Situation environnementale dans les zones d'étude
3.1. Environnement biophysique

3.1.1. Situation géographique

Le Rwanda est situé entre 1°04' et 2°51' de latitude Sud et entre 28°45' et 31°15' de longitude
Est. C'est un pays enclavé situé au coeur de la Région des Grands Lacs, à l'Est de l'Afrique
Centrale. Il est limité au Nord par l'Ouganda, au Sud par le Burundi, à l'Est par la Tanzanie
et à l'Ouest par la République Démocratique du Congo (voir carte du Rwanda en annexe 7).
Avec une superficie de 26 338 km2 et une population de 8 162 715 habitants, le Rwanda est
l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique (plus de 300 habitats par km2 en
moyenne).

- Les Ville de Kigali-capitale du Rwanda- et Kabuga, sont situées à peu près au centre du pays
à la limite entre les zones agrobioclimatiques de plateaux centraux et de Buberuka.
- La totalité de la ville de Butare est située dans la zone agroclimatique nommée plateau
central du Rwanda qui s'étend du sud -à la frontière du Burundi-jusqu'au centre du pays.
- Le site de la Ville de Ruhengeri est situé dans la région volcanique du Nord-Ouest du
Rwanda
- La Ville de Kibuye, se localise dans la région agroclimatique du bord du lac Kivu à l'ouest du
Pays.
-Ancienne capitale royale du Rwanda, la ville de Nyanza est située plus ou moins au centre
du pays dans la région agroclimatique du plateau central

3.1.2. Relief

Le Rwanda est communément appelé « pays de mille collines » à cause de ses nombreuses
collines fortement disséquées, à pentes raides et des vallées encaissées. Le relief rwandais est
donc fait d'une multitude de collines et de montagnes abruptes et souvent érodées. Dans
l'ensemble, l'altitude de ce relief varie de 950 m (Imbo-Plaine de la Ruzizi) à 4519 m (sommet
du volcan de la Karisimbi-Ruhengeri) avec une moyenne de 1250 m par rapport au niveau
de l'océan. Le décor de ce relief se compose de trois éléments à savoir: le plateau central, la
Crête Congo-Nil à l'Ouest qui est une chaîne de montagnes divisant les eaux du Rwanda en
deux parties -celles se déversant dans le bassin du fleuve Congo (à l'Ouest) et celles
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alimentant le bassin du Nil (à l'Est de la crête), et la région de savane de l'Est qui est de
moyenne altitude.

-Le site de Kigali offre une diversité de paysages où se juxtapose, dans une dépression, des

fonds de vallées plats, des collines massives aux sommets aplanis et des massifs montagneux

escarpés. La limite entre la zone des collines et celle de montagnes n'est pas nette à cause de la
complexité des versants pouvant descendre sans transition pour tomber dans les fonds des
vallées. La nouvelle circonscription urbaine de la Ville de Kigali est d'environ 349 km2 .

-La partie centrale de la Ville de Butare est construite sur un plateau allongée. Les collines sur

lesquelles s'est développée la ville sont séparées par des thalwegs à fonds plats qui drainent

les eaux de son territoire. A l'Est et au Sud, elle occupe des sommets avec une altitude

moyenne de 1748 mètres. L'altitude s'élève progressivement dans la partie Ouest pour

culminer à 2000 mètres au sommet du mont Huye. La ville a une superficie estimée

approximativement à 80 km2 .

-Le relief local de la Ville de Ruhengeri se distingue par deux grandes régions naturelles à

savoir: la région montagneuse et celle plane et volcanique. Son altitude varie de 1856 à 2000

mètres et le centre ville est érigé dans la partie plane de la ville. La Ville de Ruhengeri couvre
une superficie d'environ 70 km2 .

-La ville de Kibuye est construite dans le « Rift Valley Albertin » dont la formation a conduit à

des structures naturelles uniques. Le paysage comprend les eaux du lac Kivu surplombées par

une zone de nombreuses collines à pentes raides. La municipalité de la ville, large de 170 km2,

est bâtie au bord du lac Kivu.

-La Ville de Nyanza a un relief formé d'une succession de petites collines allongées, avec des

sommets relativement plans et des versants en pentes douces. Ces collines sont séparées par

des vallées bien drainées. Les secteurs centraux et ceux proches du centre: Rwesero,

Busasamana, Mushirarungu, Nyanza, Gahondo et Cyaratsi, sont constitués des plaines

découpées par des cours d'eau. Les Secteurs périphériques: Gacu, Rwabicuma, Runga,

Nyarusange et Gahanda, sont des collines séparées par des marais. Si on excepte les secteurs

Kavumu et Nyanza, le site naturel de la ville est une succession d'unités géomorphologiques

isolées. La Ville de Nyanza a une superficie estimée à 129 km2 dans ses nouvelles limites.

-Le site naturel de Kabuga est constitué d'une multitude de collines et de plateaux séparés par

des marais et des vallées. La Ville de Kabuga occupe ce qu'on peut appeler les terres

moyennes qui succèdent aux collines de la Ville de Kigali. Les plateaux et collines du site de la

ville sont des unités d'aménagement indépendantes soit interconnectés, soit isolés. La ville a

une superficie estimée approximativement à 100 km2.

3.1.3. Le climat

Le Rwanda jouit d'un climat tropical tempéré du fait de sa haute altitude. La température
moyenne tourne au tour de 20°C sans écarts significatifs. La pluviosité est abondante et
régulière.

- Dans les hautes régions de la crête Congo-Nil, les températures varient entre 15 et 17°C et les
pluies y sont abondantes. La région des volcans connaît des températures encore plus basses,

pouvant par endroit tomber en bas de 0°C.

- Dans les zones d'altitude intermédiaire, les températures vont de 19 à 29°C et la pluviosité a

une moyenne de plus ou moins 1000 mm. Les précipitations sont moins régulières, ce qui de

fois occasionne des périodes de sécheresse.
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- Dans les zones des basses altitudes (Est), les températures sont plus élevées et l'extrême
supérieur peut dépasser 30°C en juillet-Août. Les contrastes thermiques y sont plus prononcés
que dans le reste du pays. Les précipitations y sont moins abondantes (830 à 970 mm).

C'est le rythme des précipitations qui détermine les saisons au Rwanda. Ainsi, le climat du
pays se caractérise par une alternance de quatre saisons dont deux pluvieuses et deux sèches.
On constate néanmoins que les pluies sont généralement bien réparties sur toute l'année
malgré quelques irrégularités.

3.1.4. Environnement biologique

Végétation: Le Rwanda contient une grande variété d'habitats et des espèces végétales
à cause de son aspect géomorphologique varié et de ses diverses conditions climatiques.
La végétation peut être mieux caractérisée comme une mosaïque régionale incluant les
types de végétation Guinéo-congolaise et Soudanienne. La crête Congo-Nil contient des
forêts tropicales montagneuses tandis que la végétation naturelle des plateaux centraux
et des basses altitudes du pays est principalement buissonneuse. La mosaïque de forêts
secondaires produites par les activités humaines a remplacé presque partout la
végétation naturelle hormis dans les zones protégées (parcs et réserves naturelles).

Savane: La savane occupe principalement la partie Est du Rwanda et peut être divisée en
savane herbeuse et savane arborée d'acacia. Dans la première catégorie prédominent les
espèces herbeuses suivantes: Themeda, Hyparrhenia et Cymbopogon. Les espèces d'arbres
prédominantes dans la savane arborée sont Acacia senegal, Acacia siberiana, Albizia petersiana et
lannea.

Forêts et aires protégées: il existe actuellement trois parcs nationaux au Rwanda: le parc
national des volcans, le parc national de l'Akagera et le parc national de Nyungwe. Ces zones
sont exclusivement réservées pour la protection de la faune et flore et pour les formations
géologiques d'une valeur scientifique et esthétique. Le parc national des volcans est
particulièrement important pour la conservation de sa biodiversité. En combinaison avec les
zones forestières adjacentes de l'Ouganda et du Congo, il contient approximativement la
moitié du reste de la population mondiale des gorilles de montagne. En plus, il existe un
certain nombre des réserves forestières incluant la forêt de Gishwati et Mukungwa.

Autres habitats critiques: Actuellement, pas un seul des milieux humides du Rwanda a un
statut de protection excepté les marais du parc national de l'Akagera. Néanmoins, cinq
milieux humides (marais) ont été décrits comme zones critiques pour la protection des
oiseaux. Ceux-ci sont les marais de Mugesera, Akagera, Nyabarongo, Rugezi et celui
d'Akanyaru. Ces milieux humides supportent aussi un nombre important d'espèces en danger
de disparition et d'autres endémiques.

Faune: Les forêts denses de hautes altitudes du parc national des volcans (Ruhengeri)
constituent des habitats de la moitié du reste de la population mondiale des gorilles de
montagne. Les gorilles de montagne mangent un grand nombre de végétaux totalisant
70 espèces de plantes et passent à peu près 30 % de la journée à la recherche de cette
nourriture. Ils consomment des racines, des feuilles, des herbes, etc.

Parmi les douze espèces des primates du parc national de Nyungwe, ce sont des singes
colobes noir-blancs qui vivent toujours en groupes pouvant atteindre 300 individus. On
recense également dans la forêt de Nyungwe plus de 275 espèces d'oiseaux. Le parc
national de l'akagera a la plus grande diversité en espèces animales sauvages
comprenant les buffles, les zèbres, les antilopes, les sangliers, les chimpanzés, les lions,
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les éléphants, les hippopotames, etc. aussi bien que les espèces rares telle que le géant

pangolin.

La plupart des milieux humides cités au dessus abritent une grande diversité d'espèces
aquatiques telle que les tortues, les crocodiles, les serpents, les oiseaux d'eau (hérons,
aigrettes, canards sauvages, etc.).
La grande partie des bas fonds de Kigali constituent des zones alluvionnaires

composées par des produits d'érosion des différentes roches transportés par les eaux de
ruissellement, les rivières et cours d'eau. La végétation dans ces zones altérées est
constituée par une grande variété des herbes des prairies souvent défrichées pour les
cultures vivrières. Dans les parties humides en confluence avec les rivières, souvent
inondées en période de fortes pluies, on y trouve des papyraies, des roseaux, les espèces

des genres Sesbanian, Typha et même une colonisation de la jacinthe d'eau (Eichornea

crassipes).
La faune est constituée par des petits rongeurs, les oiseaux d'eau ( hérons, aigrettes,

canards sauvages etc..), les serpents et une riche variété d'arthropodes.

3.1.5. Le réseau hydrographique

Le Rwanda est assez bien fourni en ce qui concerne le potentiel en eau. Les nombreux cours
d'eau d'importance inégale sillonnent le pays, se rassemblent et forment ou alimentent les

principales rivières que comprend le pays (Nyabarongo, Akanyaru, Akagera et Rusizi). Ces
dernières sont agrandies par des cours d'eau importants tels que Mwogo, Mukungwa,

Mbirurume, Rukarara, Rugezi et Nyabugogo. Des nombreux lacs existent à l'Est et au Nord-
ouest du pays ainsi que entre le Congo et le Rwanda où se retrouve le lac Kivu, le plus

important quant à son étendue.

-La plus grande partie Ouest de la surface de la Ville de Kigali est drainée par la rivière
Nyabugogo qui traverse la circonscription venant du Nord et sortant vers l'Ouest. A la sortie
de la ville, la Nyabugogo entre en confluence avec le Yanze et se jette dans la Nyabarongo. Les
affluents de la Nyabugogo dans la circonscription de la ville sont la Rwezangoro et Mpazi
ainsi que d'autres petits cours d'eau qui se jettent directement dans la Nyabugogo. L'autre
partie Est est drainée par les petites rivières Rubirizi et Mulindi qui forment un autre affluent
en aval de la Nyabarongo. La Nyabugogo à Kigali draine un bassin versant de 1510 km2 et la
Nyabarongo à Kigali draine un bassin versant de 8900 km2 .

- La Ville de Ruhengeri est drainée par deux sources pérennes issues des nappes phréatiques.
Il s'agit de la source de Mpenge avec un débit de 2,3 m3 /seconde et de la source de Kigombe
avec un débit moyen de 0,7m 3 /seconde. Ces deux cours d'eau prennent leurs sources dans le
Secteur Muhoza et au bout de leur parcours ils se jettent dans la grande rivière Mukungwa. La
Ville de Ruhengeri dispose aussi de quelques poches des eaux thermales communément
appelées « Amakera » localisées à Mpenge et à Mubona.

- A Kibuye, les escarpements de Mukura et Nyagisozi constituent une importante collecte des
eaux qui forment les sources de plusieurs rivières qui se jettent dans le lac Kivu. Parmi ces
rivières, les principales sont Muregeya, Gitare, Gisayo, Kiraro, Musau et Mushogoro.
L'entièreté de la Ville de Kibuye est construite sur les bords du lac Kivu qui d'ailleurs en
constitue la limite Ouest.

En ce qui concerne le réseau hydrographique dans les autres villes concernées par l'étude, les
vallées qui entaillent les bassins versants sont drainées par les petits cours d'eau de moindre
importance.
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3.1.6. Approvisionnement en eau

De manière générale au Rwanda, les cours d'eau connaissent à la fois un problème de
quantité et de qualité de l'eau. Suite à son relief, l'érosion emporte d'importantes quantités
de terres, ce qui fait que les cours d'eau transportent régulièrement d'importantes charges de
terres et d'eaux usées non traitées. Bon nombre de problèmes proviennent de la pollution par
les matières organiques, les nutriments et toute une gamme de substances toxiques. Ces
types de pollution, associées à la réduction de quantité peuvent constituer un obstacle à la
durabilité de l'utilisation des ressources en eau de rivières pour l'approvisionnement en eau
potable.

-L'alimentation en eau potable de Kigali est assurée à l'heure actuelle à 80% par les eaux
superficielles et à 20% par des eaux souterraines. Les ressources en eaux superficielles,
constituées en quasi totalité par la rivière Yanze, sont situées juste aux limites du nouveau
périmètre de la zone Nord d'extension prévue. Pour les eaux souterraines, il existe cinq points
de captages, 2 localisés à Jali et Kinyinya, nouvelles zones d'extension et 3 (Kizanye,
Rwampara et Mburabuturo) situés en pleine zone urbaine. Pour le renforcement du système
actuel d'approvisionnement en eau, afin de satisfaire la demande croissante et de combler le
déficit de plus de 50% accusé actuellement, les nouvelles études s'orientent vers les eaux
superficielles et celles souterraines de la plaine alluviale de la Nyabarongo, ainsi que vers la
réhabilitation du système d'adduction d'eau potable Karenge-Kigali (lac Mugesera).

-La Ville de Butare possède une usine de traitement des eaux, localisée dans la vallée de
Kadahokwa. Une autre usine existe à Ngoma et fonctionne notmalement avec une capacité de
480 m3/jour. L'usine de Kadahokwa a une capacité de production de 2880 m3/jour alors que
les besoins de consommation sont estimés à 5000 m3/jour. Ces installations sont très
anciennes, ce qui fait que même cette production journalière n'est pas garantie. En ce qui
concerne la distribution, il existe un réservoir de 1500 m3 à Mpare mais cette capacité de
stockage reste de loin insuffisante. Il existe à Butare 45 bornes fontaines (dont 8 qui ne
fonctionnent plus) qui servent environ 2110 abonnés. La desserte en eau courante constitue un
des facteurs limitant importants en ce qui concerne l'aménagement de la Ville de Butare.

-La population urbaine de la Ville de Ruhengeri est alimentée en eau potable par l'adduction
d'eau de Mutobo. Cette adduction ne dessert pas les zones péri-urbaines. Pour résoudre ce
problème, la population s'est organisée en associations visant l'aménagement et l'entretien des
petites sources et des adductions dans les Secteurs. Certaines de ces installations ont
malheureusement été endommagées pendant les différentes guerres qui ont eu lieu dans cette
Province.

-Dans la Ville de Kibuye, il existe six infrastructures d'adduction d'eau dont 5 sont détenues
par la communauté et une autre par l'Electrogaz (actuellement privatisée-elle englobe aussi le
réseau électrique). Une partie non négligeable de la population utilise directement l'eau du lac
Kivu. Les conduites détenues par la population sont: Kagabiro, Nyakabingo, Gatunguru,
Bubazi et Kazizi. Ces conduites ont des débits faibles variant de 1 à 4,5 I/s d'eau. L'Electrogaz
a aménagé une petite usine d'eau (alimentée par l'eau provenant des différentes sources de
l'escarpement de Karongi) d'une capacité de production de 15.000 m3 d'eau par mois et elles
servent seulement 5020 familles dans les anciennes limites de la ville.

-La Ville de Nyanza possède une usine de traitement des eaux d'une capacité de 350m3/jour,
alors que les besoins sont actuellement estimés à 750 m3/jour. Construite en 1982, cette usine
avait été dimensionnée en fonction des besoins de cette époque. En ce qui est de l'alimentation
en eau, il existe à Nyanza 18 sources captées et traitées; la station de pompage se trouve à
Mpanga. Sur les 15 Secteurs de la Ville de Nyanza, seulement 4 Secteurs centraux sont servis
correctement. Les autres Secteurs sont desservis par les petits « points d'eau » aménagés ça et
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là. Dans toute la municipalité de Nyanza, on dénombre 223 sources d'eau, dont 112 seulement
sont aménagées et tout le réseau compte 839 abonnés.

-Kabuga-Ville et une partie de Masaka sont branchés au système collectif d'alimentation en
eau potable constitué de 4 adductions gravitaires d'une longueur totale de 84 km, mais les
Secteurs périphériques (particulièrement Rusheshe et Ayabaraya - la population utilise

directement l'eau de la Nyabarongo) connaissent d'énormes problèmes d'eau. Trois sources
restent néanmoins à aménager, une à Ndera, deux à Gasogi et une autre à Rusororo. Les

quatre adductions sont: Byimana, Gatare, Karesha et Gisura. Tout ce système sert environs 6
628 ménages.

3.2. Environnement socio-économique

3.2.1. Caractéristiques démographiques et sociales

A l'instar des autres pays africains, le système foncier rwandais est bivalent; il est régit par
les pratiques coutumières et le droit formel. Le pays reste un des pays pauvres dans le
monde. La population rwandaise est estimée à 8 162 715 en 2002 avec un taux de croissance
annuel variant entre 2,5 et 2,9 %. Avec la densité moyenne de population estimée à 322
habitants par km2 en 2002, le Rwanda se range parmi les top dix pays au monde. Environ
50% de la population est âgée de moins de 16ans et 90% vivent dans les milieux ruraux.

Tableau 1. Rwanda indicateurs démographiques et sociaux

1980 1990 2000
Population (million) 5.163 6.879 8.5

% sexe féminin - 51.3 53.5
Taux de fertilité 8.3 6.9 5.8
Indice de la pauvreté (%) 40 53 60
Espérance de vie 46 49.5 49
Mortalité infantile (par 1000 naissances) 128 85 107
Mortalité pour les moins de 5 ans (par 1000 naissances) 224 150 198
Taux de mortalité maternel (par 100 000 naissances) - - 810

Prévalence VIH/SIDA (entre 15-49 ans) 13.7

Prévalence VIH/SIDA (plus de 12 ans): milieu rural 10.8
Prévalence VIH/SIDA (plus de 12 ans): milieu urbain 11.6
Instruction 45 50 52

Males - 63 58
Femelles - 44 47.8

Enrôlement brut dans l'éducation primaire 63 70 100

% des filles dans l'enrôlement total 48.0 49.6 49.6
Enrôlement net dans l'éducation primaire - - 73.3

Enrôlement brut dans l'éducation secondaire 3.0 8.0 10.2

% des filles dans l'enrôlement total 33.3 39.9 50.67
Education supérieure: % des filles dans l'enrôlement total 8.2. 16.6 26.9

En ce qui concerne l'organisation et la structure sociales, beaucoup d'agriculteurs étaient
organisés dans les associations des fermiers ou dans des coopératives, qui coordonnent les
activités de ces derniers. Cependant, en conséquence au génocide de 1994, nombreuses de
ces associations ont été affectées. Dans certaines communautés, la part de la population
masculine a diminué suite au génocide et d'autres purgent des peines d'emprisonnement
pour leur participation présumée à ce dernier.
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Très récemment, le GoR a adopté un programme de réinstallation de la population dans des
sortes d'habitats regroupés communément appelés Imidugudu. Ceux-ci sont installés sur des
sites ayant bénéficiés des infrastructures de développement de base (eau, routes, santé, ...).
Néanmoins, les populations qui habitaient initialement lesdits sites ne sont pas tous
expropriés et restent mécontents.

3.2.2. La situation sanitaire

Les centres de santé sont disséminés dans la plupart des Districts du Pays. Cependant,
l'approvisionnement en médicaments reste très limité localement, hormis quelques
diagnostiques posés et les soins des maladies moins graves, du reste la population doit se
rendre dans les hôpitaux de Province pour se faire soigner.
Actuellement, le GoR est entrain de mettre en place une mutuelle de santé à travers laquelle
les membres pourront apporter une contribution afin de subvenir aux coûts des soins
médicaux reçus dans les centres de santé. Parallèlement, une mutuelle de santé pour les
fonctionnaires de l'Etat (La Rwandaise d'Assurance Maladies-RAMA) a vu le jour depuis
plus de deux ans. Les indicateurs majeurs de santé figurent dans le tableau 1 mentionné dans
le point précédent.

3.2.3. Assainissement

Les besoins de la population rwandaise en services d'assainissement de base (par exemple:
l'alimentation en eau potable, l'élimination des ordures ménagères, l'élimination des excréta
et des eaux usées) ont beaucoup augmenté du fait de l'expansion démographique, de la
concentration urbaine et des attentes de la population.

-Pour la Ville de Kigali, l'accroissement rapide de la population et le développement des
activités ont entraîné des rejets d'origines domestiques, industrielles, voire agricoles, sous
toutes formes (solides, liquides, gazeuses) qui génèrent de nombreuses nuisances. Ces rejets
ont entraîné à leur tour la dégradation des conditions de vie de la population et de
l'environnement. La collecte des ordures ménagères et autres déchets solides n'est pas assurée
de façon régulière et méthodique. Les eaux usées domestiques et industrielles sont évacuées
suivant des systèmes anarchiques et sont déversées dans la plupart des cas directement dans
le milieu naturel. A titre d'illustration, une étude d'assainissement des eaux usées de la ville
de Kigali qui avait comme but de déterminer l'importance, la qualité et la valeur du parc des
fosses septiques et des puits perdus y existants, réalisée en 1994, a donné les résultats
principaux en pourcentage suivants: 53 % des latrines sèches seules; 30% des toilettes à
chasse avec puits perdus et fosses septiques; 10 % de latrine sèche, toilette à chasse, fosse
septique et puit perdu et 7 % sans aucun système. On dénombre 11 stations d'épuration
biologique complètes avec bassins de décantation et d'aération des effluents et 1 station de
traitement des eaux usées par lagunage pour les deux villages de Nyarutarama et Kibagabaga.
Du reste, toutes les autres petites stations d'épuration existantes pour les hôtels, les
industries, les camps militaires, la caisse sociale et les hôpitaux constituent l'assainissement
Semi-collectif. Les eaux usées industrielles sont déchargées dans le milieu récepteur naturel.
Les constructions anarchiques aux sommets et aux flancs des collines font que le coefficient de
ruissellement augmente puisque le temps de concentration des eaux pluviales est réduit. Ceci
a pour conséquence une aggravation de l'érosion des thalwegs non aménagés, milieux
récepteurs naturels où se déversent les eaux pluviales par les cours d'eau pérennes. Il se crée
ainsi des sortes de barrancos (Ruhurura) provoqués par les aménagements urbains réalisés en
amont. Ces barrancos sont de fortes profondeurs avec des rives abruptes et instables.
Le manque de canalisation ou de gestion des eaux pluviales pose des problèmes multiples:
destruction des biens, des constructions des voies publiques et prolifération de maladies.
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La décharge de Nyanza est le seul dépotoir officiel pour toute la Ville de Kigali. . Cette
décharge n'est pas bien exploitée, mais avec un aménagement minimum et adéquat et un bon

mode de gestion on peut prolonger sa durée de vie et la rendre beaucoup plus acceptable du
point de vue environnement. Il n'existe ni pont bascule, ni barrière, ni portail à l'entrée de la

décharge. Les déchets ménagers, industriels et hospitaliers y sont entassés sans tenir compte
de leurs propriétés spécifiques (dégradabilité, toxicité, etc.) D'ou l'intérêt de faire des casiers.
On y épand également des déchets liquides tels que les boues des fosses septiques et les huiles
de vidange de moteur. Dans le passé, les déchets y étaient versés anarchiquement à travers le
terrain. Actuellement, la MVK a commencé à organiser le site. . Il n'existe pas de gardien
compétent, capable de diriger les camions venant se décharger et il manque de matériel pour
répandre les déchets et les compacter. En outre, la décharge est située au sein d'une des rares
zones d'extension de la ville et risque de se retrouver en son centre dans quelques années. De
plus, le dépotoir se situe en altitude par rapport à la ville et en particulier le District de
Kicukiro, ce qui fait que les substances infiltrées pourraient facilement contaminer les nappes
phréatiques et aquifères et par conséquent les sources des nombreux ruisseaux (cas de la
source de Nyacyonga qui approvisionne la population en eau d'usage domestique).
Néanmoins, les nombreuses études qui ont été faites sur cette décharge ont prouvé qu'il y a

très peu d'infiltration et que les eaux de lixiviation pourraient être très facilement récupérées.
Toutefois, créer une nouvelle décharge à des dizaines de km coûterait très cher et c' est très
long comme distance à parcourir. Il faudra de toute façon aménager celle-ci avant de la
fermer. Les Belges ont proposé un appui financier à la MVK pour l'aménagement du site.

-Dans la Ville de Butare, seuls les Secteurs Butare-ville et Ngoma ont un réseau

d'assainissement des eaux pluviales. Dans Butare-ville, ce réseau a une faible capacité, et il est
dégradé à Ngoma et fonctionne mal. Le mauvais fonctionnement ou l'absence des réseaux
constitue la cause de l'accumulation des déchets sur les emprises des infrastructures après les
pluies. Une collecte de déchets est organisée dans Butare-ville. Les déchets sont collectés dans
les poubelles deux fois par semaine et ils sont jetés dans une décharge publique qui n'est pas
aménagée ni exploitée convenablement. Les déchets ménagers, industriels et hospitaliers y

sont entassés sans tenir compte de leurs propriétés spécifiques (dégradabilité, toxicité, etc.).
Le système de collecte est organisé par la Mairie qui emploie pour ce faire une quinzaine de

journaliers. Dans d'autres Secteurs de la Ville, l'assainissement des eaux usées et des excréta
est du type exclusivement autonome pour les particuliers.

-Dans la Ville de Ruhengeri, la population non consciente de l'importance de la protection de
l'environnement contribue à sa dégradation continuelle par la destruction des forêts dans les
zones péri-urbaines. Aussi, les torrents en provenance de la zone volcanique accentuent le
phénomène d'érosion dans une ville avec un système de canalisation faible. L'insalubrité de
l'eau dans la rivière Mpenge est un problème pour l'hygiène de la population environnante;
elle est la cause principale de la fréquence du Choléra. L'absence de l'assainissement a été
soulevée d'une façon particulière par la population urbaine où les ordures ménagers et
d'autres déchets solides sont éparpillées ici et là sans aucune stratégie mise en place pour
assurer l'assainissement de la ville. En effet, il n'y a ni véhicule de transport, ni poubelles
publiques pour la collecte des ordures ménagères et à fortiori aucune décharge publique
(dépotoir) n'est aménagée dans la ville à cette fin. Les déchets de canne à sucre sont éparpillés
dans les rues de la ville et constituent un problème très sérieux à l'environnement.

-Il n'existe pas un système central d'égouttage dans la municipalité de Kibuye. Cependant,
actuellement il n'existe pas assez d'industries et institutions qui génèrent d'énormes quantités
des déchets liquides pour nécessiter une si chère installation. Les rares institutions qui
disposent des fosses septiques sont l'hôpital et les guest-houses. La municipalité ne dispose
pas d'un camion de collecte des déchets des fosses septiques et beaucoup de personnes
déchargent directement dans le lac les déchets à moitié traités. La majorité de la population de
la ville utilise des latrines et le reste dans les bancs-lieux se sert de la brousse. Il n'existe pas
non plus des facilités des toilettes publiques même dans les marchés et centres commerciaux.
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Non plus la ville ne dispose pas d'un dépotoir pour les déchets solides ni d'un service chargé
de l'hygiène et assainissement.

-Pour la Mairie de la Ville de Nyanza, les Secteurs de Nyanza, Busasamana et Kavumu sont
particulièrement dotés de caniveaux de faible capacité pour l'écoulement des eaux de pluie. Il
n'existe pas de système de collecte de déchets et la gestion de ces derniers se fait de manière
tout à fait domestique. Les déchets biodégradables provenant du marché de Nyanza sont
livrés à la prison central de Nyanza qui s'en sert pour la fabrication des composts. Les déchets
humains provenant des établissements scolaires posent d'énormes problèmes d'hygiène à la
Mairie d'autant plus qu'à certains endroits ils coulent à ciel ouvert au milieu des habitations.

-Dans la Ville de Kabuga, les ouvrages de drainage de la ville se situent sur la route principale
Kigali-Kayonza qui passe en pleine ville. Comme la plupart d'autres villes du Rwanda, la
Ville de Kabuga ne dispose pas d'une décharge publique ni d'un système de collecte des
déchets solides. Les principales rues de Kabuga sont encombrées de déchets de toute sorte et
des boues après chaque pluie.

Enfin, on déplore que dans toutes ces villes, il y a une insuffisante très remarquée des toilettes
publiques et un quasi total de celle ci tout le long du réseau routier national.

3.2.4. Sites d'héritages historiques et culturels

Jusque dans les années soixante, le Rwanda était sous un régime monarchique. La Ville de
Nyanza conserve jusqu'à présent son statut d'ancienne Capitale Royale du Rwanda en ce qui
concerne le tissu urbain. Le Secteur de Rwesero contient des éléments importants du
patrimoine immobilier national que dispose la ville tels que la « Maison Royale », le « Bureau
du Roi » et le « Centre Culturel Royal ».
Les évènements de 1994 qui ont conduit au génocide sont à l'origine de la construction de
nombreux sites mémoriaux à travers le Pays. Parmi les plus importants on citerait les sites
mémoriaux de Gisozi (Ville de Kigali), Bisesero (Kibuye), Nyarubuye (Kibungo), Murambi
(Gikongoro) et Nyamata (Kigali rural). Au Rwanda il existe aussi de nombreux édifices
religieux très anciens et disséminés par tout dans le pays. Leur ancienneté et leur importance
par rapport à l'attachement de la population locale leur confère des caractères historique et
culturel importants. Le pays dispose aussi d'un patrimoine naturel historique non
négligeable comme le site royal de Gasabo, les rochers de Ndaba et de Kamegeri, les grottes
de Gisenyi-Ruhengeri, le pseudo-pied du Roi Ruganzu, etc.

3.2.5. Agriculture

L'agriculture reste au Rwanda le pilier de l'économie nationale. Environ 90% de la
population vivent de ce secteur qui contribue pour environ 40% au PIB. Selon les données
fournies par le ministère de l'agriculture, les terres arables cultivables occupent une
superficie de 1.385.000 ha, soit environ 52% de la superficie totale du pays. L'exploitation
agricole familiale reste très faible-en moyenne 0.6 ha. Les principales cultures vivrières sont
la banane, le haricot, le sorgho, la patate douce, la pomme de terre, le manioc, le maïs et le
riz. Les cultures de marché sont le caféier et le théier essentiellement. Cependant, la
dégradation sévère des sols, des forêts et des ressources en eau qui constituent le support à
l'agriculture est devenu un obstacle remarquable à la dynamique de l'économie rurale au
Rwanda.

Dans les zones périurbaines, on y trouve l'aménagement de zones agricoles périphériques du
type « ceinture verte ». On y cultive principalement les légumes, la tomate, le haricot vert, le
maïs et les arbres fruitiers. Récemment, on observe un développement progressif des
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élevages intensifs les plus rentables de porcs, volailles, petits ruminants, lapins, vaches
laitières, etc...., afin de fournir aux centres urbains les produits animaux en quantité
jusqu'alors insuffisante.

3.2.6. Caractéristiques de la pauvreté au Rwanda

Les revenus annuels par habitant équivalent à 220 US$ et restent encore très bas comparé à
celui de 370 US$ de 1990. De plus, 60% des manages rwandais vivent en dessous du seuil de
pauvreté comparé à 40% en 1985. Nonante pour cent de la population vivent en milieu rural
et dépendent des activités agricoles pour leur subsistance. En 2001 l'agriculture contribuait
pour 40,5% dans le PIB.

Les principales couches de la population affectées par la pauvreté sont:
*Les ménages des milieux ruraux
*Les ménages dirigés par les femmes seules et ceux ayant moins de deux

personnes adultes ainsi que ceux avec des personnes handicapées
*Les familles nombreuses
*Les personnes déplacées récemment installées et les anciens réfugiés
*La population autochtone «Batwa»
*Les personnes sans terre

Les principales causes de la pauvreté au Rwanda sont:

Pour les ménages des milieux ruraux
* Faible productivité agricole, diminution de la fertilité des sols et dégradation de
l'environnement
* Manque du patrimoine foncier, la miniaturisation des terres cultivables et absence
des titres de propriété des terres
* Faible accès aux marchés, manque d'infrastructures commerciales et d'autres
activités génératrices des revenus
* Faible services sanitaires et l'accroissement des incidences des maladies comme le
VIH/SIDA
* La décapitalisation des milieux ruraux à cause du génocide
*Faibles services de vulgarisation agricole (manque d'accès aux nouvelles
technologies)
* Faible accès aux micro-crédits
* Manque d'accès aux sources énergétiques durables et abordables

Pour les ménages tenus par lesfemmes seules
* Faible main d'oeuvre familiale
* Dégradation de la fertilité des sols
* Nombreuses femmes supportent leurs maris ou leurs enfants emprisonnés, des
parentés, des orphelins ou des personnes handicapées.
* Faible niveau d'éducation, faible accès à la terre et à l'emploi rémunérateur
* Pauvres services sociaux, exemple: eau, santé, etc.
Pour les anciens réfugiés et les déplacés
* Manque de logement permanent
* Pauvres services sociaux, exemple: eau, santé, etc.
* Manque des terres
* Perte de capitaux primordiaux (élevage, plantations des bananeraies, caféiers, etc.).
* Manque de support social à cause de la séparation avec la famille d'origine
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Pour le milieu urbain
* Augmentation rapide de la population urbaine
* Manque d'opportunité d'emploi particulièrement aux jeunes moins instruits
* Pauvres services sociaux et infrastructures de base
* Manque de terre et de logement
* Coûts élevés des aliments et du transport urbain ainsi que la restriction aux petits
commerces

Pour la population indigène (Batwa) surtout du milieu rural
* Discrimination, exclusion de participer dans les projets de développement
bénéfiques, souffrances dues à l'intimidation et à la violence
* N'ont pas accès aux services sociaux (eau, santé, éducation, etc.)
* Perte de leur habitat naturel
* Stigmatisation par la société traditionnelle
* Manque de terre et de logement

4. Cadre politique, administratif et juridique en matière de
l'environnement

4.1. Le cadre politique national en matière de l'environnement (politiques, plans,
stratégies)

4.1.1. La politique Nationale de l'environnement

En référence à la Politique Nationale de l'Environnement (PNE) au Rwanda de Novembre
2003, afin d'assurer la protection et la gestion durable de l'environnement, les principes
évoqués mentionnent entre autres que:

(i) toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré, elle a
aussi l'obligation de sauvegarder la salubrité de l'environnement;

(ii) la croissance économique du Rwanda doit être basée sur l'utilisation plus
rationnelle des ressources et prendre en compte la dimension environnementale;

(iii) la participation active et effective de toute la population à la protection et à la
gestion de l'environnement;

(iv) une attention particulière doit être portée au programme d'éducation et de
sensibilisation environnementale à tous les niveaux en impliquant davantage les
jeunes et les femmes.

(v) l'impact environnemental doit être analysé lors de l'étude des projets de
développement.

En outre, quelques options politiques et actions stratégiques ont été envisagées:
En ce qui concerne la population et aménagement du territoire, la PNE propose l'élaboration
ou l'actualisation des schémas directeurs et les plans particuliers d'aménagement en milieu
urbain.

En rapport avec la gestion des ressources naturelles (terres et eau), la PNE propose entre
autres ce qui suit:
* veiller à protéger et à conserver les sols contre toute forme de dégradation;
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* veiller à ce que les projets de développement comportent une étude préalable d'impact
environnemental qui mettra en exergue les coûts et les bénéfices de protection des
bassins versants et d'autres écosystèmes sous-jacents;

* encourager les programmes de collecte, de stockage et d'utilisation des eaux des pluies;

En ce qui concerne la gestion des zones humides, les forêts et aires protégées ainsi que la
biodiversité, la PNE propose entre autres de:
* instaurer des mesures de protection des bassins versants en vue d'éviter la dégradation

des marais;
* favoriser la réhabilitation des écosystèmes dégradés et la restauration des espèces

menacées;

En rapport avec l'éducation, information et recherche environnementales, la PNE propose
entre autres de renforcer les capacités humaines et institutionnelles en matière de
l'environnement et sensibiliser la population à la protection de celui-ci.
En ce qui concerne le secteur de la santé et assainissement, la PNE propose entre autres de:
* Mettre en place un système de collecte, de transport, de dépôt et d'élimination des

déchets;
* Etablir des normes des zones de protection entre les dépotoirs, les établissements

humains et les sources d'eau;
* Mettre en place un système approprié de canalisation et d'évacuation des eaux usées et

des pluies dans les villes et dans les agglomérations « imidugudu

Parmi les stratégies de mise en oeuvre de cette Politique Nationale en matière de
l'Environnement, les mesures d'ordre juridique et institutionnelles ont été évoquées.
Dans le cadre juridique, la PNE propose la mise en place d'une loi environnementale visant
le développement durable par une utilisation rationnelle des ressources de l'environnement
répondant aux besoins des générations actuelles et futures.
Dans le cadre institutionnel, la PNE propose la création d'un organe d'exécution pour
épauler le Ministère ayant l'environnement dans ses attributions en tant qu'organe de
conception et de coordination. En novembre 2003, le Gouvernement rwandais a approuvé la
loi portant création de cet organe appelé l'Office Rwandais de Gestion de l'Environnement
ou «Rwanda Environment Management Authority - REMA».

4.1.2. Politique nationalefoncière

Les points clés de la Politique Nationale foncière sont:
-tous les rwandais jouissent du même droit de possession de la terre, sans aucune
discrimination surtout du genre féminin
-tout domaine foncier devrait être enregistré pour la sécurisation de la tenure
foncière. La propriété sera transférable par héritage,vente ou don mais pas de
manière à ce qu'elle soit divisée en petites portions de moins d'un hectare
-l'utilisation de la terre doit être optimale
-les ménages seront encouragés à consolider leurs terres afin de s'assurer que chaque
concession ne sera pas moins d'un hectare, il y aura le regroupement des terres de 50
hectares. Ceci pourra se faire à travers la mise en valeur commune des terres par les
membres de la famille plutôt que la fragmentation de la concession en petits lopins de
terres héritées
-l'administration foncière sera basée sur un système cadastral rénové et moderne.
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-les droits des occupants d'une terre tant en milieu urbain que rural seront reconnus,
à condition qu'ils soient conformes avec les lois établies
-les plans directeurs urbains et ruraux seront développés
-les marais sont dans les domaines étatiques privés, et seront donnés en concession
aux particuliers par le Ministère des terres sous condition d'être bien gérés.

4.1.3. Politique nationale de l'eau

La Politique Nationale de l'Eau de 1998 a pour objectif d'atteindre le maximum à court,
moyen et long terme des avantages sociaux économiquement et écologiquement durables
pour assurer le bien-être de la population rwandaise, et garantir son accessibilité à l'eau
d'une manière équitable et durable. A cette fin, la politique a adopté une approche holistique
pour la gestion des ressources en eaux. Les aspects qui lient ensemble la localisation, la
conservation, le contrôle de la qualité et l'efficacité dans l'utilisation des ressources en eaux
sont pris en considération. Quant à ce qui concerne l'approvisionnement, la politique relève
l'importance de la protection des importantes ressources d'eaux telles que les lacs, rivières,
eaux souterraines et milieux humides. La politique reconnaît le besoin de minimiser les
pertes liées à l'utilisation inappropriée et non durable des ressources en eaux. Elle reconnaît
en plus que l'utilisation durable des ressources en eaux doit être solidement liée à la
protection de l'environnement, et que l'utilisation de ces ressources en eaux doit prendre
totalement en considération les accords et traités régionaux et internationaux existants. Le
Gouvernement rwandais est en train de préparer un Plan Directeur de Développement des
marais pour identifier les modèles souhaitables de développement d'un marais et préparera
en conséquence une Stratégie de développement d'un marais.

4.1.4. Stratégie et plan d'action national de l'environnement

La dégradation de l'environnement résultant des évènements de guerre et génocide de 1994
a été un facteur déterminant pour guider les priorités gouvernementales en cette matière. La
Stratégie Nationale de l'Environnement identifie la densité élevée de la population et le taux
de croissance, le manque de terre ainsi que le problème des réfugiés déplacés pendant la
guerre comme les principaux problèmes ayant des impacts environnementaux significatifs.
Les aspects de l'insécurité alimentaire et l'énergie domestique ont été identifiés comme les
grands facteurs influençant la dégradation de l'environnement. Les contraintes en rapport
avec ces aspects englobent, entre autres, une absence des politiques et lois
environnementales, un manque des données et information environnementales fiables, un
manque des spécialistes en environnement bien formés et un très bas niveau de
conscientisation environnementale.
Les éléments clés de cette stratégie englobent, une considération des aspects
environnementaux dans tous les secteurs, la gestion rationnelle des ressources naturelles, la
mise sur pied d'un système d'information environnementale, une conscientisation élevée sur
des valeurs écologiques, culturelles et économiques, le rôle de la bonne gestion des
ressources naturelles dans le développement, ainsi que le rehaussement et renforcement des
capacités institutionnelles.

4.1.5. Stratégie et plan d'action nationale de la Biodiversité

La stratégie et plan d'action nationale de la biodiversité a été approuvée en juin 2000, et
définie les objectifs et priorités pour la conservation et la gestion durable de la biodiversité.

- --- - .-__-..-
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Celle-ci inclue les bassins versants et les milieux humides, mais aussi couvre la stratégie
gouvernementale vis à vis des aires protégées.

4.1.6. Décentralisation de la gestion environnementale

Sous la politique de décentralisation adoptée en Mai 2000, le Gouvernement Central
retiendra les politiques de conservation et protection tandis que le tourisme et la gestion
environnementale seront transférés entre les mains des services étatiques décentralisés au
niveau des provinces et villes urbaines. Cependant, au niveau de la Province et des Districts,
la capacité d'exécution de cette politique environnementale est très faible. Bien que le
Ministère des terres a des services au niveau des provinces, ceux-ci sont plus impliqués
essentiellement dans la gestion des terres et d'autres aspects de réinstallation de la
population. Les inspecteurs de l'environnement existent seulement dans quatre provinces
sur un total de douze.

4.2. Le cadre juridique national en matière d'environnement

Le gouvernement rwandais attache une grande importance à l'amélioration des aspects
juridiques en matière de gestion de l'environnement. La Récente Constitution de la
République du Rwanda de 2003 notamment en ses articles 49, 93, 108, 118 et 201 rappelle 1'
importance de la protection et de la sauvegarde de l'environnement. A titre d'illustration,
l'article 49 stipule que chaque citoyen a droit a un environnement sain et satisfaisant. L'Etat
et chaque personne ont l'obligation de protéger, de sauvegarder et de promouvoir
l'environnement selon les procédures et les modalités établies par la loi.
De plus, dans ce domaine de l'environnement, le pays adhère à de nombreux accords, traités
et conventions internationaux, bien que les outils juridiques de gestion ne sont pas encore
bien développés. Pour faciliter la mise en oeuvre des termes de ces accords, une loi organique
portant protection et gestion de l'environnement vient de voir le jour. Un effort devrait être
consenti pour que le pays dispose aussi de procédures pour les études d'impacts
environnementaux.

4.2.1. Les conventions internationales environnementales auxquelles le Rwanda adhère

Parmi les conventions ratifiées par la République du Rwanda, les plus importantes qui ont
influencé ou qui influencent la politique nationale en matière de l'environnement sont:

* La convention sur la Diversité Biologique du 10 juin 1992 ratifiée le 18 mars 1995
* La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques du 10

juin 1992 et ratifiée le 18 août 1998
* La Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification du 17 juin

1991 et ratifiée le 22 octobre 1998
* La Convention de Vienne pour la Protection de la Couche d'Ozone du 22 septembre

1987 et le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la
Couche d'Ozone du 16 septembre 1987, ratifiée le 06 décembre 2000

* La Convention de Bâle sur les Déchets Dangereux, adoptée le 22 mars 1989 à Bâle et
par Arrêté Présidentiel N° 29/01 du 24/08/2003 portant adhésion du Rwanda

* La Convention RAMSAR du 2 février 1971 sur les zones humides
* Le protocole de Kyoto à la Convention Cadre sur les Changements Climatiques du

16 mars 1998
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Il existe aussi des décrets, des ordonnances et des arrêtés ministériels qui constituent des
outils juridiques non négligeables au Rwanda et ils portent essentiellement sur la coupe et
vente de bois, l'organisation du régime forestier, les eaux souterraines, les eaux des lacs et
des cours d'eaux ainsi qu'à leur usage; la pollution et contamination des sources, des lacs et
des cours d'eau, l'hygiène et la salubrité publiques, l'aménagement urbain et du territoire, la
conservation et l'utilisation des sols, etc.

4.2.2. Législation rwandaise en matière d'environnement

Comme évoqué précédemment, il n'existait pas de loi environnementale au Rwanda jusque
peu avant la finalisation de ce rapport. Il n'existe pas non plus, jusqu'à présent, de code
d'assainissement au Rwanda. Cependant, un projet de code a été déposé aux bureaux des
instances habilitées pour amendement et adoption. Nous n'avons pas réussi à trouver une
copie de ce projet de code d'assainissement pour l'exploiter à cette fin. Les quelques textes
légaux et réglementaires qui régissaient l'environnement sont éparpillés et dispersés.
D'autres accusent des lacunes ou sont tombés en désuétude. Il avait ainsi été recommandé,
dans la Politique Nationale en matière d'Environnement, de mettre en place une législation
nationale qui offre un cadre général de protection et de gestion de l'environnement au lieu
de se contenter seulement des lois sectorielles, dispersées alors qu'elles devraient être
imbriquées et unifiées.

Depuis octobre 2003, un projet de loi organique portant protection et gestion de
l'environnement au Rwanda a été produit et il a été soumis à une large audience pour
validation et amendement avant d'être soumis aux instances habilitées pour adoption. Dans
l'un des récents Conseils du Gouvernement ce projet de loi a été adopté et il a ensuite été
soumis au Parlement pour étude. Nous avons réussi à trouver une copie de ce projet de loi et
nous l'avons exploité bien que sa promulgation dans le journal officiel n'était pas encore
faite. Une loi instaurant l'office rwandais pour la gestion de l'environnement (REMA) a été
élaborée et vient d'être adoptée par le parlement rwandais.

En ce qui concerne le sol et le sous sol, le projet de loi rappelle, en son article 15, que la
délivrance de l'autorisation d'exploitation (article 14) doit être subordonnée à la pertinence
et l'efficacité des mesures préventives de la dégradation de l'environnement consécutives
aux travaux de recherche, d'aménagement ou d'extraction prévues. Cette délivrance doit
également être subordonnée à l'obligation de restaurer, autant que possible, pour recréer
l'harmonie préexistante le paysage ou les systèmes naturels modifiés du fait des travaux
suivant un plan de restauration préalablement admis par l'autorité compétente.

En rapport avec les ressources en eau, le projet de loi rappelle, en son article 18, que la
gestion des ressources hydriques ne doit d'aucune façon utiliser des méthodes d'exploitation
imprudentes qui peuvent être à l'origine de certaines catastrophes, comme les inondations
ou les sécheresses. L'article 20 rappelle en cette matière que les eaux du réseau public
d'égouttage, de même que les eaux usées de toutes sortes doivent être collectées dans une
usine d'épuration et être traitées avant leur rejet dans un lac, étang ou cours d'eau.

En ce qui concerne l'environnement humain, un des articles y relatifs du projet de loi
rappelle, que les plans d'aménagement du territoire, les schémas directeurs, les plans
d'urbanisme ou d'installation des villages « imidugudu » et autres documents
d'aménagement du territoire doivent prendre en compte les impératifs de protection de
l'environnement dans les choix, l'emplacement et la réalisation des zones d'activités
économiques, industrielles, de résidence et de loisirs (article 30). En la même matière,
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l'article 33 stipule que les travaux de construction d'ouvrages publics tels que les routes,
barrages sont soumis à une étude d'impact environnemental.

Dans ce projet de loi organique portant protection et gestion de l'environnement au Rwanda,
nombreux articles se rapportent également à la protection et conservation des aires protégées
(réserves naturelles, parcs nationaux, etc.) et des patrimoines culturel et architectural
historiques (monuments, édifices, etc.).

4.3. Le cadre institutionnel en matière de gestion de l'environnement au Rwanda

Au Rwanda, la responsabilité institutionnelle en matière de gestion de l'environnement et
des ressources naturelles est partagée entre plusieurs ministères, organisations non
gouvernementales (ONGs) locales et internationales, institutions de recherche et/ou
d'enseignement supérieurs.

4.3.1. L'Office Rwandais de Gestion de l'Environnement (REMA)

En ce qui concerne la gestion de l'environnement biophysique à travers tout le Rwanda,
l'entière responsabilité revient actuellement au REMA. La mission principale du REMA sera
la mise en oeuvre de la Politique Nationale en matière de l'Environnement. Cet Office
remplira entre autres les fonctions suivantes.

(i) Coordonner les différentes activités de protection de l'environnement entreprises
par les organes de promotion de l'environnement, et promouvoir l'intégration des
questions environnementales dans les politiques, projets, plans et programmes de
développement dans le but d'assurer la gestion appropriée et l'usage rationnel
des ressources environnementales sur des bases de production durable pour
l'amélioration du bien-être au Rwanda.

(ii) Coordonner la mise en application des politiques du Gouvernement et des
décisions prises par le Conseil d'Administration, et assurer l'intégration des
questions environnementales dans la planification nationale, les services et les
institutions concernées au sein du Gouvernement

(iii) Conseiller le Gouvernement sur la législation et les autres mesures relatives à la
gestion de l'environnement ou la mise en application des conventions, traités et
accords internationaux pertinents relevant du domaine de l'environnement
chaque fois que s'avère nécessaire.

(iv) Faire des propositions en matière de politiques et stratégies environnementales au
Gouvernement.

4.3.2. Ministère des Terres, de l'Environnement, des Forêts, de l'Eau et des Ressources
Naturelles (MINITERE)

Le MINITERE est responsable des politiques du développement de l'utilisations des terres (y
compris la recherche, la classification des terres, les lois agraires et le régime foncier); le
développement des politiques et procédures environnementales (y compris l'évaluation des
impacts); la protection des ressources naturelles (eau, terre, flore et faune), la législation
environnementale, la biodiversité, et d'autres aspects environnementaux.
Le MINITERE dispose d'une Direction de l'Environnement (DE) qui comprend trois
divisions à savoir:

* Division d'étude d'impacts environnementaux
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* Division d'inspection et de suivi environnemental
* Division politique et sensibilisation des programmes

La DE est aussi responsable du suivi environnementale. Bien qu'elle soit, d'une façon
formelle, responsable de l'évaluation environnementale, il n'existe pas encore un cadre légal
concernant l'évaluation environnemental.

4.3.3. Ministère de l'Agriculture et Elevage (MINAGRI)

Le MINAGRI a le principal mandant de développer, transformer et moderniser l'Agriculture
Rwandaise dans le sens général (y compris la pêche et l'élevage). La Direction du Génie
Rural et Conservation des Sols conseille le Gouvernement en ce qui concerne la gestion des
terres et constitue un service technique responsabilisé pour la gestion et l'exploitation des
milieux humides pour l'agriculture.

4.3.4. Ministère des Infrastructures (MININFRA)

Le MININFRA dispose des Directions suivantes:
La Direction Urbanisme et Infrastructures Publiques qui comprend trois divisions:

- La division de l'aménagement urbain
- La division de « seewage system »
- La division des Infrastructures (bâtiments administratifs)

Les autres Directions que dispose ce ministère sont: (i) Direction de l'habitat, (ii) Direction
de l'énergie, (iii) Direction des communications, (iv) Direction des routes, (v) Direction des
transports, (vi) Direction de la planification et affaires juridiques, (vii) Direction des
ressources humaines. C'est essentiellement à travers la première Direction que le
MININFRA intervient dans la gestion de l'environnement urbain.

4.3.5. Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux (ORTPN)

Cet office dépend directement du Ministère de Commerce, de l'Industrie et du Tourisme qui
en est le Ministère tutelle. L'ORTPN est une Direction Générale qui comprend deux
Directions à savoir: (i) La Direction de la Conservation de la Faune et celle du Tourisme. A
travers ces deux services, l'ORTPN intervient d'une manière ou d'une autre dans la
protection et gestion de l'environnement au Rwanda.

Tableau 2. Implications des ONGs et Institutions d'enseignement et recherche dans la gestion
environnementale au Rwanda

Nom de l'institution Domaine d'intervention
Rwanda Environmental Awareness Promotion de conscientisation environnementale
Services Organization Network
(REASON)
Green Environment Conservation Utilisation des foyers améliorés
(GEC)
CARE international Agroforesterie, gestion des aires protégées
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Agro-Action Allemande Agroforesterie, aménagement des marais
Catholic Relief Services (CRS) Aménagement des marais
Université Nationale du Rwanda Agronomie, fertilité des sols, foresterie et

agroforesterie, pêche.
Kigali Institute of Science and Sources d'énergies alternatives, technologies de
Technology (KIST) collecte des eaux de pluies
Center for Education Enseignements de gestion environnementale
Institut des Sciences Agronomiques Agronomie, fertilité des sols, foresterie et
au Rwanda (ISAR) agroforesterie
Institut Supérieur d'Agriculture et Agronomie, fertilité des sols, foresterie et
d'Elevage (ISAE) agroforesterie, pêche.

4.4. Les politiques de sauvegarde de l'environnement telles que conçues par la banque
mondiale

4.4.1. Politiques importantes de la banque mondiale en rapport avec le CGES

Ce CGES est établit enfin que tous les investissements qui seront effectués dans le cadre du
PIGU puissent cadrer d'une part avec la législation rwandaise et d'autre part avec les
politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque.

La liste des Politiques de Sauvegarde environnementale et sociale selon la BM est la suivante:
* PO 4.01: Evaluation Environnementale
* PO 4.04: Habitats Naturels
* PO 4.09: Lutte Antiparasitaire
* PO 4.12: Ré -installation Involontaire
* PO 4.36: Forêts
* PO 4.37: Sécurité des Barrages
* PO 7.50: Projets relatifs aux Voies d'Eaux Internationales
* PON 11.03: Patrimoine Culturel
+ DO 4.20: Populations Autochtones
* PO 7.60: Projets dans des zones en litige

De toutes ces Politiques Opérationnelles (PO), c'est la PO 4.01, relative à l'évaluation
environnementale qui concerne le plus les activités du PIGU surtout pour sa composante
d'infrastructures structurantes. Cette politique exige à tous les projets gouvernementaux
financés par l'IDA de préparer un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) qui
établit les mécanismes pour déterminer et évaluer les futurs impacts environnementaux et
sociaux potentiels de ces projets. Ce cadre permet de dégager les mesures de mitigation, de
suivi et institutionnelles à tenir en compte lors de la conception, de l'exécution et de
l'opération de ces projets afin d'éliminer les impacts environnementaux négatifs ou les
réduire aux niveaux acceptables.

De plus, PO 4.01 exige que le Gouvernement bénéficiaire et la Banque Mondiale
reconnaissent, acceptent et publient le CGES comme condition nécessaire à l'approbation du
projet. Toujours en référence à cette PO 4.01, tous les projets soumis à l'IDA pour
financement doivent faire objet d'un screening afin de déterminer leur catégorie
environnementale et - en se basant sur les résultats de ce screening/examen - conduire
l'analyse environnementale exigée. Bien que les impacts environnementaux liés au
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programme PIGU ne soient pas à ce stade connus, il y a une forte chance que les activités des
infrastructures structurantes ainsi que d'autres sous-projets à identifier auront des impacts
environnementaux et sociaux.

Hormis la PO 4.01., les activités du PIGU pourront également être, directement ou
indirectement, concernées par la PO 4.12: Ré-installation Involontaire de la population.
Concernant cette politique, une étude à part est entrain d'être conduite en vue de produire,
comme document à part, un Cadre de la Politique de Ré-installation de la Population.
L'annexe 1 montre les politiques de sauvegarde de l'environnement telles que conçu par la
Banque Mondiale.

4.4.2. Procédure de screening/examen selon la Banque Mondiale

Cette procédure d'examen du programme se fait à l'étape initiale de planification par les
différents partenaires. Les résultats de cet examen initial vont déterminer si l'application des
simples mesures d'atténuation suffira, ou si une analyse environnementale (AE) sera requise.
Les institutions responsables vont réviser et clarifier les résultats de l'examen initial en priori
à l'approbation des activités du programme.

Dans le contexte de PO 4.01, les projets sont classés dans l'une des quatre catégories
existantes en fonction des diverses particularités: type, emplacement, degré de sensibilité,
échelle, nature et ampleur de ses incidences environnementales potentielles.

- La catégorie environnementale « A »: un projet est classée dans cette catégorie A s'il risque
d'avoir sur l'environnement les incidences très négatives, névralgiques, diverses ou sans
précédent. Ces effets peuvent être ressentis dans une zone plus vaste que les sites ou les
installations faisant l'objet des travaux. Pour un projet de catégorie A l'étude
environnementale consiste à examiner les incidences environnementales négatives et
positives que peut avoir le projet, à les comparer aux effets d'autres options réalisables (y
compris le cas échéant du scénario «sans projet»), et à recommander toutes mesures
éventuellement nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les incidences
négatives du projet et améliorer sa performance environnementale.

- La catégorie environnementale « B »: Un projet est classé dans cette catégorie B si les effets
négatifs qu'il est susceptible d'avoir sur les populations humaines ou sur des zones
importantes du point de vue de l'environnement - zones humides, forêts, prairies et autres
habitats naturels- sont moins graves que ceux d'un projet de catégorie A. Ces effets sont
d'une nature très locale; peu d'entre eux (si non aucun), sont irréversibles; et dans la plupart
des cas, on peut concevoir des mesures d'atténuation plus aisément que pour les effets des
projets de catégorie A. L'étude environnementale peut, ici, varier d'un projet à l'autre mais
elle a une portée plus étroite que l'étude environnementale des projets de la catégorie A.
Comme celle-ci, elle consiste à examiner les effets négatifs et positifs que pourrait avoir le
projet sur l'environnement et à recommander toutes mesures éventuelles nécessaires pour
prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les effets négatifs et améliorer la performance
environnementale.

- La catégorie environnementale « C »: Un projet est classé dans la catégorie C si la probabilité
de ses effets négatifs sur l'environnement est jugée minime ou nulle. Après examen
environnemental préalable, aucune autre mesure d'étude environnementale n'est nécessaire
pour les projets de la catégorie C.
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- La catégorie « FI »: Un projet envisagé est classé dans la catégorie FI si la Banque y investi
des fonds au travers d'un intermédiaire financier, dans des sous-projets susceptibles d'avoir
des effets négatifs sur l'environnement.

Le PIGU a été classé dans la catégorie environnementale B. Comme exigé par la Banque
Mondiale, le Gouvernement Rwandais est entrain de préparer un Cadre de Gestion
Environnemental et Sociale (le présent document) pour orienter les aspects
environnementaux et sociaux relatifs aux sous-projets et un Cadre de la Politique de Ré-
installation pour gérer les problèmes potentiels relatifs au déplacement et à la réinstallation
des populations.

4.5. Points de divergence entre la législation rwandaise et les politiques de la Banque
Mondiale

* Bien que ce document concerne le CGES pour le seul programme PIGU, le Rwanda
ne dispose pas actuellement d'un Cadre d'Evaluation et de Gestion des Impacts
Environnementaux des projets de développement. Nous recommandons
l'établissement d'un tel cadre dans la mesure du possible.

* La PO 4.01 exige que pour tous les projets classés dans les catégories A et B,
l'emprunteur consulte tous les partenaires y compris les ONGs à propos des aspects
environnementaux du projet et prenne leurs points de vue en considération.
L'emprunteur initie ces consultations le plus tôt possible. Pour les projets classés
dans la catégorie A, l'emprunteur consulte les partenaires au moins deux fois: (a)
un peu après l'examen environnemental (screening) et avant que le lancement des
termes de références d'une étude environnementale (EE) ne soit finalisé; (b) dès que
le rapport provisoire de l'EE est préparé.

* La PO 4.01 exige en plus que pour les consultations significatives entre l'emprunteur
et les autres partenaires dans le cadre des projets classés dans les catégories A et B et
proposés à l'IDA pour financement, l'emprunteur disponibilise les documents de
travail bien avant les consultations et ces matériels doivent être sous une forme et un
langage compréhensible et accessible à tous.

* Les rapports sur les projets de catégorie B qui sont proposés à l'IDA pour le
financement doivent être disponibilisés à tous les partenaires et la publication des
rapports de l'EE de ces projets dans le pays emprunteur constitue un pré-requis à
l'approbation par la Banque.

+ Malgré que la consultation et la publication sont évoquées dans les différents
documents légaux et réglementaires rwandais relatifs à l'environnement, y compris
la Constitution de 2003 elle même, ces outils ne comprennent pas des exigences
claires ni les arrangements mais formulent uniquement les recommandations. Dans
cette matière, la législation rwandaise est précise par rapport aux politiques de la
Banque Mondiale. Cependant il n'y a pas de limitations dans la législation
rwandaise en ce qui concerne l'ampleur et la portée de la consultation et la
publication, non plus pour les personnes à consulter. Ainsi, il n'y pas de réelle
contradiction entre la législation nationale et les PO de la Banque, qui peut être
appliquée, et constituer la violation de la loi rwandaise.
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* L'article 49 de la Constitution de 2003 considère l'approche de droit de l'homme en
matière de l'environnement (chaque citoyen rwandais a droit a un environnement
sain et satisfaisant), qui peut être entendue comme englobant les aspects
biophysiques et sociaux dans l'environnement. Cependant, en dehors de ces
principes généraux, les lois en vigueur et les directives techniques disponibles
donnent très peu de lumière sur les mesures des impacts sociaux et leur évaluation
dans la procédure de l'évaluation d'impact environnemental.

* D'une manière générale, la législation rwandaise en matière de gestion
environnementale épouse les politiques de la Banque.

+ Dans la phase d'exécution du projet, au cas où il y aurait une discordance entre la
législation rwandaise et les politiques de la Banque Mondiale, ces dernières auront
la primeur.

5. Méthodologie pour la préparation, l'approbation et
l'exécution des sous-projets

5.1. Préparation et soumission des sous-projets

Dans la phase préparatoire des sous-projets, les équipes des experts assistent les bénéficiaires
à préparer les projets à soumettre pour financement en tenant compte de la nécessité d'éviter
ou minimiser les impacts environnementaux et sociaux adverses. Pour ce faire, on recourt à
l'utilisation d'une grille de contrôle environnemental général ou sectoriel (voir annexe 3). Le
but visé dans l'utilisation de cette grille est d'assister le bénéficiaire ainsi que l'équipe des
experts dans l'identification des impacts potentiels se basant sur les investigations de terrain.
La grille fait office de certification par le bénéficiaire et leurs experts que le projet soumis
tient compte de toutes les mesures exigées pour éviter ou minimiser les impacts
environnementaux et sociaux adverses.

5.2. Evaluation et approbation des sous-projets

Dans cette étape, les autorités locales procèdent à l'évaluation des sous-projets soumis par la
communauté. Cet examen doit tenir compte des normes législatives et réglementaires
nationales applicables en matière de l'environnement. Cette procédure veut que l'autorité
locale détermine, en se basant sur le rapport de la grille de contrôle environnemental, si le
projet soumis peut être approuvé. L'évaluation préalable consistera à vérifier si toutes les
informations importantes ont été fournies et qu'elles sont adéquates. Du point de vue
environnemental et social, l'autorité montrera qu'il est satisfait du fait que la communauté
locale a entièrement tenu en considération les effets potentiels adverses et les mesures y
afférentes. Au cas où l'autorité locale réalise, sur base de cette première évaluation, qu'il y a
un aspect environnemental ou social qui n'a pas été adéquatement considéré, elle peut faire
appel à une évaluation sur terrain.

Se basant sur l'évaluation préalable, et en cas de besoin sur celle faite sur le terrain, l'autorité
locale soumettra le sous-projet pour approbation à l'autorité supérieure compétente. En
annexe 5 se trouve un formulaire de sélection des sous-projets qui contient des informations
permettant à ceux qui font la revue à déterminer la caractérisation environnementale, sociale
et biophysique avec comme but d'évaluer les impacts possibles des sous-projets. Les
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principes de sélection environnementale consistent à aider et à décider si les sous-projets
proposés requièrent une étude environnementale formelle ou un niveau moindre d'analyse
prenant en compte les politiques de sauvegarde de la Banque ainsi que les politiques et lois
environnementales du Rwanda.

5.3. Diffusion/ publication de l'information sur les sous-projets

En conformité avec la politique de la Banque Mondiale relative à la diffusion de
l'information, tous les documents en rapport avec les sous-projets soumis doivent être
rendus disponibles à un endroit accessible et convenable pour être examine par le public.

6. Identification et évaluation des impacts environnementaux et
sociaux potentiels et leurs mesures d'atténuation

Le Programme d'Infrastructures et de Gestion Urbaine (PIGU) comporte une composante
relative aux programmes municipaux qui vise à ajuster, à renforcer les capacités et à réaliser
les investissements prioritaires dans chacun des Districts Urbains concernés (Villes
secondaires de Butare, Ruhengeri, Kibuye, Nyanza, Kabuga et les 8 Districts Urbains de la
Ville de Kigali que sont: Nyarugenge, Nyamirambo, Gikondo, Kacyiru, Kicukiro, Gisozi,
Butamwa et Kanombe). Il comporte également un programme d'infrastructures visant
l'amélioration du cadre de vie des populations des quartiers précaires de Kigali. Les activités
qui pourront s'inscrire dans les sous-projets correspondants pourront générer des impacts
négatifs et/ou positifs sur l'environnement et sur le milieu humain.

Il convient de rappeler qu'il existe au niveau de Chaque District du pays, un Plan de
Développement Communautaire (PDC), qui est préparé par le Comité de Développement
Communautaire (CDC) très consultatif (différentes couches de la population y sont
représentées). Ces CDC sont appuyés par les cadres techniques de développement dans
l'élaboration des PDC. Ces PDC contiennent entre autres les listes des projets/domaines
jugés prioritaires retenus auxquels les bailleurs de fonds se réfèrent pour d'éventuels
financements. Le tableau 3 contient les domaines/sous-programmes retenus dans les
Districts Urbains concernés qui sont, dans le cadre du PIGU considérés comme des sous-
projets. Les activités prioritaires dans chacun de ces domaines/sous-programmes ( appelées
projets) diffèrent d'une ville à l'autre et se trouvent consignées dans les PDC. Ces activités
auparavant jugées prioritaires par les CDC sont actuellement en révision, à travers les audits
urbains, avec appui du PIGU.

Tableau 3. Impacts environnementaux et sociaux potentiels ainsi que les mesures
d'atténuation possibles

u s p ro T - - -e-M -........................ ,-t-'.........-m esu res.............,

,N°. Sous etsFrobpacts les,neataux Iet Meues d'attnnuatIon possibles
. _., _t _ _, _ _ _ _ __ _ _ _ -l n > F 80C?;e;q1,,w A CF 5-- ~'D - - ,; 

1 Rénovation et Contamination des sols par les Contrôle et nettoyage réguliers du site,
réhabilitation des déchets des matériaux de provision des services adéquats de

bâtiments scolaires construction, ex. ciment, peintures, gestion des déchets

huiles des machines, etc.
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Contamination de l'eau par déchets Bonne gestion des produits chimiques et
de matériaux et par les produits d'autres matériaux dangereux
chimiques
Blocage des drains Nettoyages réguliers des drains
Pollution de l'air par la poussière, Contrôle de la poussière par l'eau,
odeurs, bruits, etc. conception et emplacement appropriés,

interdiction de construire pendant
certains moments

Perturbation de la biodiversité et Considérer les sites alternatifs
forêts (parcs nationaux et autres
réserves protégées)
Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation

durant la construction
Augmentation des ordures Nettoyages réguliers
Accidents de construction Prévoir les facilités et les matériels pour

les soins de première nécessité
2 Construction des Contamination des sols par les Contrôle et nettoyage réguliers du site,

nouveaux bâtiments déchets des matériaux de prévision des services adéquats de
scolaires construction, ex. ciment, peintures, gestion des déchets

huiles des machines, etc.
Erosion et inondations provoquées Conception et emplacement appropriés
par des nouvelles constructions des bâtiments, faibles pentes et drainage

approprié, remblais des sites de
provenance des matériaux de
construction et reboisement

Contamination de l'eau par les Bonne gestion des produits chimiques et
déchets de matériaux et par les d'autres matériaux dangereux
produits chimiques
Blocage des drains Nettoyages réguliers des drains
Contamination de l'eau par les Emplacement approprié des bâtiments et
latrines des latrines par rapport aux sources

d'eau, maintenance des latrines
Pollution de l'air par la poussière, Contrôle de la poussière par l'eau,
odeurs, bruits, etc. conception et emplacement appropriés,

interdiction de construire pendant
certains moments

Risques de prolifération des agents Assurer un plan et un calendrier de
vecteurs des maladies résultants maintenance des latrines
d'une maintenance impropre ou des
latrines négligées

Perturbation de la biodiversité et Considérer les sites alternatifs
forêts (des parcs nationaux et autres
réserves protégées)
Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation

durant la construction
Augmentation des ordures Nettoyages réguliers
Accidents de construction Prévoir les facilités et les matériels pour

les soins de première nécessité
3 ConstructiorVréhabilitat Contamination des sols par les Contrôle et nettoyage réguliers du site,

ion des édifices publics déchets des matériaux de prévision des services adéquats de
(centres culturels, construction, ex. ciment, peintures, gestion des déchets
centres pour les huiles des machines, etc.
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jeunes/femmes, terrains Erosion et inondations provenant Conception et emplacement appropriés
de sports, ... ,etc.) des nouvelles constructions des bâtiments, faibles pentes et drainage

approprié, remblais des sites de
provenance des matériaux de
construction et reboisement

Contamination de l'eau par déchets Bonne gestion des produits chimiques et
de matériaux et par les produits d'autres matériaux dangereux
chimiques
Blocage des drains Nettoyages réguliers des drains

Contamination de l'eau par les Bonne conception et bon emplacement,
latrines éloignement des sources d'eau

Pollution de l'air par la poussière, Contrôle de la poussière par l'eau,
odeurs, bruits, etc. conception et emplacement appropriés,

interdiction de construire pendant
certains moments

Perturbation de la biodiversité et Considérer les sites alternatifs
forêts (des parcs nationaux et autres
réserves protégées)
Perte de végétation Minimiser la perte de la végétation

durant la construction
Augmentation des ordures Nettoyages réguliers
Accidents de construction Prévoir les facilités et les matériels pour

les soins de première nécessité

Bruits dans les centres sportifs , Bonne conception et emplacement,
culturels et prisons prévisions des sonorisations

4 Construction des Contamination de l'eau par les Contrôle et nettoyage réguliers du site,
nouveaux centres de déchets des matériaux de prévision des services adéquats de

santé construction, ex. ciment, peintures, gestion des déchets
huiles des machines, etc.
Contamination de l'eau par déchets Bonne gestion des produits chimiques et
de matériaux et par les produits d'autres matériaux dangereux
chimiques
Blocage des drains Nettoyages réguliers des drains

Pollution de l'air par la poussière, Contrôle de la poussière par l'eau,
odeurs, bruits, etc. conception et emplacement appropriés,

interdiction de construire pendant
certains moments

Perturbation de la biodiversité et Considérer les sites alternatifs
forêts (des parcs nationaux et autres
réserves protégées)
Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation

durant la construction
Augmentation des ordures Nettoyages réguliers
Accidents de construction Prévoir les facilités et les matériels pour

les soins de première nécessité
Déchets médicaux Mesures spéciales de gestion des déchets

médicaux
5 ConstructionWréhabilitat Contamination des sols par les Contrôle et nettoyage réguliers du site,

ion des infrastructures déchets des matériaux de prévision des services adéquats de
administratives de base construction, ex. ciment, peintures, gestion des déchets

(ex .bureaux des huiles des machines, etc.
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Secteurs) Erosion et inondations provoquées Conception et emplacement appropriés
par des nouvelles constructions des bâtiments, faibles pentes et drainage

approprié, remblais des sites de
provenance des matériaux de
construction et reboisement

Contamination de l'eau par les Bonne gestion des produits chimiques et
déchets de matériaux et par les d'autres matériaux dangereux
produits chimiques
Blocage des drains Nettoyages réguliers des drains
Pollution de l'air par la poussière, Contrôle de la poussière par l'eau,
odeurs, bruits, etc. conception et emplacement appropriés,

interdiction de construire pendant
certains moments

Perturbation de la biodiversité et Considérer les sites alternatifs
forêts (des parcs nationaux et autres
réserves protégées)
Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation

durant la construction
Augmentation des ordures Nettoyages réguliers
Accidents de construction Prévoir les facilités et les matériels pour

les soins de première nécessité
6 Aménagement des Contamination des sols par les Contrôle et nettoyage réguliers du site,

quartiers précaires et de déchets des matériaux de prévision des services adéquats de
Zone d'accueil » pour construction, ex. ciment, peintures, gestion des déchets

les personnes déplacées huiles des machines, etc.
à faible revenus Erosion et inondations provenant Conception et emplacement appropriés

... des nouvelles constructions des bâtiments, faibles pentes et drainage
approprié, remblais des sites de
provenance des matériaux de
construction et reboisement

Contamination de l'eau par les Bonne gestion des produits chimiques et
déchets de matériaux et par les d'autres matériaux dangereux
produits chimiques
Blocage des drains Nettoyages réguliers des drains
Pollution de l'air par la poussière, Contrôle de la poussière par l'eau,
odeurs, bruits, etc. conception et emplacement appropriés,

interdiction de construire pendant
certains moments

Destruction des habitats naturels Considérer les sites alternatifs
Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation

durant la construction
Augmentation des ordures Nettoyages réguliers
Accidents de construction Prévoir les facilités et les matériels pour

les soins de première nécessité
Déplacement des habitats Bonne politique d'expropriation, bon

cadre de réinstallation de la population
7 Réhabilitation de la Perte de la végétation, coupe des Reboisement et reforestation des bords

voirie arbres, disparition de la faune pour des routes, limiter les zones forestières et
les routes traversant les forêts ou les des réserves conservées
zones conservées
Erosion et ruissellement Construire ou réhabiliter les points de

passage de l'eau et prévoir les
canalisations pour permettre un flux libre
de l'eau de ruissellement
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Pollution de l'air par poussière et Humidifier continuellement le site de
autres particules générées lors de la construction
réhabilitation
Contamination des sols provenant Prévoir les services adéquats de gestion
des déchets des matériaux, ex. huiles des déchets pendant la réhabilitation

des moteurs, sable, etc.
8 Approvisionnement en Dégradation des sols durant la Reboisement et application des moyens

eau construction physiques de stabilisation
Qualité et disponibilité de l'eau - Protection adéquate contre les élevages,
contamination de l'eau distancès minimales entre les

installations et les fermes, s'assurer qu'à
la source l'eau n'est pas utilisée pour la
baignade, la lessive, l'abreuvage, etc.

Infiltration des eaux souillées dans Prise des mesures réduisant les
les puits infiltrations, ex. en compactant les puits

et prolongeant le bâti au-dessus.
Accumulation des déchets liquides Drainage adéquat autour des puits,
autour des puits ou d'autres couvrir les tanks de stockage
réservoirs de stockage, pouvant
multiplier les niches pour des
vecteurs des maladies
Surexploitation des aquifères Etudes appropriées des aquifères
Perturbation de la faune Sélection appropriée du site
Perte de la végétation Protéger la végétation pendant la

construction
9 Electrification Erosion due aux constructions des Bon emplacement, drainage, mesures de

lignes électriques contrôle de l'érosion
Perte des habitats naturels à cause Sites des pôles de distribution placés aux
des constructions des lignes limites des champs, reboisement et
électriques reforestation tout autour des lignes

électriques
10 Construction des - Contamination des sols par les Contrôler et nettoyer journalièrement les

abattoirs déchets des matériaux de sites de construction, disponibiliser des
construction bons services de collecte et de gestion des

déchets.
- Erosion et inondations provenant Conception et emplacement appropriés
des nouvelles constructions des bâtiments, faibles pentes et drainage

approprié, remblais des sites de
provenance des matériaux de
construction et reboisement

- Risque de contamination de l'eau Bonne gestion des matériaux dangereux
par les déchets de matériaux et par et sous produits animaux
les sous produits animaux
- Blocage des drains Nettoyages réguliers des drains
- Pollution de l'air par la poussière, Contrôle de la poussière par l'eau,
odeurs, bruits, etc. conception et emplacement appropriés,

interdiction de construire pendant
certains moments

- Destruction des habitats naturels Considérer les sites alternatifs
- Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation

durant la construction
- Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation

durant la construction
- Augmentation des ordures Nettoyages réguliers
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- Accidents de construction Provision des facilités et des matériels
pour les soins de première nécessité

- Odeurs des produits animaux Bien conserver les produits animaux,
périmés ou sous produits non bien dégager et nettoyer les sous
dégagés produits.

11 Contrôle de l'érosion Augmentation de la rétention d'eau, Impact positif, pas de mitigation
fertilité des sols

12 Voirie ( pont/route, - Contamination des sols par les Contrôler et nettoyer journalièrement les
ravin) déchets des matériaux de sites de construction, disponibiliser des

construction bons services de collecte et de gestion des
déchets.

- Dégradation des sols durant la Reboisement et application des moyens
construction physiques de stabilisation
- Pollution de l'air par la poussière,, Contrôle de la poussière par l'eau,
bruits, etc. conception et emplacement appropriés,

interdiction de construire pendant
certains moments

Blocage des drains Nettoyages réguliers des drains

Accidents de construction Prévoir les facilités et les matériels pour
les soins de première nécessité

Déplacement des habitats Bonne politique d'expropriation, bon
cadre de réinstallation de la population

13 Drainage Canaux de drainage bouchés par les Bonne conception des canaux afin de
sédiments minimiser les risques de sédimentation,

curage périodique
Destruction des habitats naturels Bon emplacement des canaux de

drainage afin de minimiser les pertes
d'habitats ou éviter les zones sensibles

14 Latrines publiques et Contamination des sols par les Conception des latrines appropriées aux
privées agents pathogènes ou les parasites types des sols locaux et aux conditions

des fèces des nappes phréatiques, éducation
communautaire pour le bon usage des
latrines, assurer la planification de la
maintenance

Erosion des sols due aux Bon emplacement, reboisement
constructions ou au défrichage de la
végétation
Contamination de l'eau par les Bon emplacement, minimum de distance
latrines avec la plus proche source d'eau

15 Gestion des déchets Pollution de l'eau par les dépotoirs Bonnes conception et emplacement du
solides dépotoir

Infiltration des polluants dans les Bonnes conception et emplacement du
aquifères dépotoir
Production de la fumée par les Eviter de brûler
immondices brûlées
Transmission des maladies par les Collection et dépôt adéquats des déchets,
animaux et insectes traitement, recyclage

16 Construction Contamination des sols par les Contrôler et nettoyer journalièrement les
d'équipements déchets des matériaux de sites de construction, disponibiliser des

marchants (marchés, construction (ex. ciment, peinture, bons services de collecte et de dépôts des
gare routière) huiles des moteurs, etc.) déchets.

Contamination de l'eau par les Un bon dépotage des produits chimiques
matériaux et produits chimiques et autres matériaux
Blocage des drains Nettoyage régulier des drains
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Pollution de l'air par la poussière, Maîtriser de la poussière par l'eau, bonne
odeurs, bruits conception et emplacement, interdiction

des travaux de construction en certains
moments précis

Perturbation de la biodiversité et Considérer d'autres sites alternatifs
forêts (des parcs nationaux et autres
aires protégées)
Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation

pendant la construction
Augmentations des ordures Nettoyage régulier des ordures
Accidents de construction Prévoir les facilités et les matériels pour

__________________________________________ les soins de première nécessité

Bien que la plupart des activités du PIGU ne sont pas encore identifiés, il convient de
signaler que certains sous-projets d'infrastructures structurantes prioritaires pour la Ville de
Kigali ont été déjà retenus et sont actuellement en cours d'études Il s'agit de: la route
Kinamba-mémorial de Nyarutarama; route Kimironko-Nyandungu; route Kicukiro-
Kanombe; route Nyamirambo-Gikondo (SEGEEM), ravin Bibare; ravin Muhima, la gare
routière de Remera et l'extension du centre des jeunes de Kimisagara (WAF Center). Avant
l'exécution de ces sous-projets, il est recommandé de conduire une étude d'Evaluation
d'Impact Environnemental pour chacun, qui sera faite au moment de l'APS pour guider les
choix techniques. Par ailleurs un document cadre de politique de recasement a été préparé et
une analyse des impacts sociaux détaillée.

7. Proposition d'un plan de gestion environnementale

Les sous-projets/ domaines dans lesquels les activités du PIGU pourront s'inscrire ainsi que
leurs impacts environnementaux et sociaux potentiels ont été listés dans le chapitre
précédent. Ce Plan de Gestion Environnemental (PGE) vient compléter ces informations en
proposant les responsabilités institutionnelles pour la mise en oeuvre des mesures
d'atténuation proposées et dans le suivi, le calendrier de mise en oeuvre et l'estimation des
coûts y relatifs.
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Tableau 4. Plan de gestion des impacts environnementaux et sociaux potentiels

Sous-projet/ impacts Mesures d'atténuation possibles : Structure .: Ç ondnerde ûott estimé
environnementaux et sociaux r - p de Rsponsablit

potentiels lj la mus en, Vr
6-oeuvre dee, :-+ti4fZt ¾iJ-

Réno%ation et réhabilitation des
bâtiments scolaires

- Contamination des sols par les Contrôle et nettoyage réguliers du site, Entrepreneurs; MOD/BE En cours A inclure dans
déchets des matériaux de fourniture des services adéquats de gestion des BE CLS d'exécution le budget de
construction déchets l' activité
- Contamination de l'eau par les Bonne gestion des produits chimiques et Entrepreneurs; MOD/BE En cours A inclure dans
déchets de matériaux et par les d'autres matériaux dangereux BE CLS d'exécution le budget de
produits chimiques l'activité
- Blocage des drains Nettoyages réguliers des drains Entrepreneurs; MOD/BE En cours et

BE et OCB CLS après Idem
l'exécution

- Pollution de l'air par la poussière, Contrôle de la poussière par l'eau, conception Entrepreneurs MOD/BE En cours
odeurs, bruits, etc. et emplacement appropriés, interdiction de BE CLS d'exécution Idem

construire pendant certains moments
- Perturbation de la biodiversité et Considérer les sites alternatifs UCP REMA Avant
forêts (parcs nationaux et autres MOD/BE CLS l'exécution Idem
réserves protégées)
- Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation durant la Entrepreneurs MOD/BE En cours Idem

construction BE CLS d'exécution
- Augmentation des ordures Nettoyages réguliers Entrepreneurs MOD/BE En cours Idem

BE CLS d'exécution
- Accidents de construction Provision des facilités et des matériels pour les Entrepreneurs MOD/BE En cours Idem

soins de première nécessité CLS d'exécution
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Construction des nouveaux
bâtiments scolaires

- Contamination des sols par les Contrôle et nettoyage réguliers du site, Entrepreneurs MOD/BE En cours
déchets des matériaux de fourniture des services adéquats de gestion des BE CLS d'exécution Idem
construction déchets
- Erosion et inondations Conception et emplacement appropriés des Entrepreneurs MOD/BE Avant,
provoquées par des nouvelles bâtiments, faibles pentes et drainage BE CLS pendant et Idem
constructions approprié, remblais des sites de provenance après

des matériaux de construction et reboisement construction
- Contamination de l'eau par les Bonne gestion des produits chimiques et Entrepreneurs MOD/BE En cours
déchets de matériaux et par les d'autres matériaux dangereux BE CLS d'exécution Idem
produits chimiques
- Blocage des drains Nettoyages réguliers des drains Entrepreneurs MOD/BE En cours et

OCB; BE CLS après Idem
l'exécution

- Contamination de l'eau par les Emplacement approprié des bâtiments et des Entrepreneurs MOD/BE Pendant et
latrines latrines par rapport aux sources d'eau, BE et OCB** CLS après la Idem

maintenance des latrines construction
- Pollution de l'air par la poussière, Contrôle de la poussière par l'eau, conception Entrepreneurs MOD/BE En cours
odeurs, bruits, etc. et emplacement appropriés, interdiction de BE CLS d'exécution Idem

construire pendant certains moments
- Risques de prolifération des Assurer un plan et un calendrier de OCB CLS Après A prévoir
agents vecteurs des maladies maintenance des latrines exécution
résultants d'une maintenance
impropre ou des latrines négligées
- Perturbation de la biodiversité et Considérer les sites alternatifs UCP REMA Avant
forêts (des parcs nationaux et MOD/BE CLS l'exécution A inclure dans
autres réserves protégées) le budget de

l'activité

Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation durant la Entrepreneurs MOD/BE En cours
construction BE CLS d'exécution Idem

- Augmentation des ordures Nettoyages réguliers Entrepreneurs MOD/BE En cours
BE CLS d'exécution Idem

- Accidents de construction Provision des facilités et des matériels pour les Entrepreneurs MOD/BE En cours
soins de première nécessité _ _| CLS d'exécution Idem
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Construction/réhabilitation des
édifices publics à vocation sociale
- Contamination des sols par les Contrôle et nettoyage réguliers du site, Entrepreneurs MOD/13E En cours
déchets des matériaux de fourniture des services adéquats de gestion des BE CLS d'exécution Idem
construction déchets
- Erosion et inondations provenant Conception et emplacement appropriés des Entrepreneurs MOD/BE Pendant et
des nouvelles constructions bâtiments, faibles pentes et drainage BE CLS après Idem

approprié, remblais des sites de provenance construction
des matériaux de construction et reboisement

- Contamination de l'eau par Bonne gestion des produits chimiques et Entrepreneurs MOD/BE En cours
déchets de matériaux et par les d'autres matériaux dangereux BE CLS d'exécution Idem

I produits chimiques
- Blocage des drains Nettoyages réguliers des drains Entrepreneurs MOD/BE En cours

BE et OCB CLS d'exécution et Idem
après

- Contamination de l'eau par les Bonne conception et bon emplacement, Entrepreneurs MOD/BE Avant et après
latrines éloignement des sources d'eau; maintenance BE et OCB CLS la Idem

des latrines construction
- Pollution de l'air par la poussière, Contrôle de la poussière par l'eau, conception Entrepreneurs MOD/BE
odeurs, bruits, etc. et emplacement appropriés, interdiction de BE CLS En cours Idem

construire pendant certains moments d'exécution
- Perturbation de la biodiversité et Considérer les sites alternatifs UCP REMA Avant
forêts (des parcs nationaux et MOD/BE CLS l'exécution Idem
autres réserves protégées)
- Perte de végétation Minimiser la perte de la végétation durant la Entrepreneurs MOD/BE En cours

construction BE CLS d'exécution Idem
- Augmentation des ordures Nettoyages réguliers Entrepreneurs MOD/BE En cours

BE CLS d'exécution Idem
- Accidents de construction Prévoir les facilités et les matériels pour les Entrepreneurs MOD/BE En cours

soins de première nécessité CLS d'exécution Idem
- Bruits dans les centres sportifs et Bonne conception et emplacement, prévisions Entrepreneurs MOD/BE Avant et
culturels et prisons des sonorisations BE CLS pendant Idem

l'exécution

l- Contamination du sol par les Contrôle et nettoyage réguliers du site, Entrepreneurs MOD/BE En cours
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déchets des matériaux de fourniture des services adéquats de gestion des BE CLS d'exécution
construction déchets Idem
- Contamination de l'eau par Bonne gestion des produits chimiques et Entrepreneurs MOD/BE En cours
déchets de matériaux et par les d'autres matériaux dangereux BE CLS d'exécution Idem
produits chimiques
- Blocage des drains Nettoyages réguliers des drains Entrepreneurs MOD/BE En cours et Idem

BE et OCB CLS après
d'exécution

- Pollution de l'air par la poussière, Contrôle de la poussière par l'eau, conception Entrepreneurs MOD/BE En cours
odeurs, bruits, etc. et emplacement appropriés, interdiction de BE CLS d'exécution Idem

construire pendant certains moments
- Perturbation de la biodiversité et Considérer les sites alternatifs UCP REMA Avant Idem
forêts (des parcs nationaux et MOD/BE CLS l'exécution
autres réserves protégées) _
- Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation durant la Entrepreneurs MOD/BE En cours

construction BE CLS d'exécution Idem
- Augmentation des ordures Nettoyages réguliers Entrepreneurs MOD/BE En cours

BE CLS d'exécution Idem
- Accidents de construction Provision des facilités et des matériels pour les Entrepreneurs MOD/BE En cours

soins de première nécessité CLS d'exécution Idem
- Déchets médicaux Mesures spéciales de gestion des déchets Service techn. du CLS Après A prévoir

médicaux centre médical l'exécution
Construction/réhabilitation des

infrastructures administratives de
base

- Contamination des sols par les Contrôle et nettoyage réguliers du site, Entrepreneurs MOD/BE En cours A inclure dans
déchets des matériaux de fourniture des services adéquats de gestion BE CLS d'exécution le budget de
construction des déchets l'activité
- Erosion et inondations provoquées Conception et emplacement appropriés des Entrepreneurs MOD/BE Avant,
par des nouvelles constructions bâtiments, faibles pentes et drainage BE CLS pendant et Idem

approprié, remblais des sites de provenance après
des matériaux de construction et reboisement construction

- Contamination de l'eau par les Bonne gestion des produits chimiques et Entrepreneurs MOD/BE En cours
déchets de matériaux et par les d'autres matériaux dangereux BE CLS d'exécution Idem
produits chimiques
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- Blocage des drains Nettoyages réguliers des drains Entrepreneurs MOD/BE En cours et
BE et OCB CLS après Idem

l'exécution
- Pollution de l'air par la poussière, Contrôle de la poussière par l'eau, conception Entrepreneurs MOD/BE En cours
odeurs, bruits, etc. et emplacement appropriés, interdiction de BE CLS d'exécution Idem

construire pendant certains moments
- Perturbation de la biodiversité et Considérer les sites alternatifs UCP REMA Avant
forêts (des parcs nationaux et autres MOD/BE CLS l'exécution Idem
réserves protégées)
- Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation durant la Entrepreneurs MOD/BE En cours

construction BE CLS d'exécution Idem
- Augmentation des ordures Nettoyages réguliers Entrepreneurs MOD/BE En cours

BE CLS d'exécution Idem
- Accidents de construction Provision des facilités et des matériels pour les Entrepreneurs MOD/BE En cours Idem

soins de première nécessité CLS d'exécution
Aménagement des quartiers

précaires et de Zone d'accueil »
pour les personnes déplacées à

faible revenus
- Contamination des sols par les Contrôle et nettoyage réguliers du site, Entrepreneurs MOD/BE En cours Idem
déchets des matériaux de fourniture des services adéquats de gestion des BE CLS d'exécution
construction déchets
- Erosion et inondations provenant Conception et emplacement appropriés des Entrepreneurs MOD/BE Pendant et
des nouvelles constructions bâtiments, faibles pentes et drainage BE CLS après Idem

approprié, remblais des sites de provenance construction
des matériaux de construction et reboisement

- Contamination de l'eau par les Bonne gestion des produits chimiques et Entrepreneurs MOD/BE En cours
déchets de matériaux et par les d'autres matériaux dangereux BE CLS d'exécution Idem
produits chimiques
- Blocage des drains Nettoyages réguliers des drains Entrepreneurs MOD/BE En cours et

BE et OCB CLS après Idem
l'exécution

- Pollution de l'air par la poussière, Contrôle de la poussière par l'eau, conception Entrepreneurs MOD/BE En cours
odeurs, bruits, etc. et emplacement appropriés, interdiction de BE CLS d'exécution Idem

construire pendant certains moments
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- Destruction des habitats naturels Considérer les sites alternatifs UCP REMA Avant Idem
MOD/BE CLS l'exécution

- Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation durant la Entrepreneurs MOD/BE En cours
construction BE CLS d'exécution Idem

- Augmentation des ordures Nettoyages réguliers Entrepreneurs MOD/BE Pendant et Idem
BE et OCB CLS après

l'exécution
- Accidents de construction Provision des facilités et des matériels pour les Entrepreneurs MOD/BE En cours Idem

soins de première nécessité CLS d'exécution
- Déplacement des habitants Bonne politique d'expropriation, bon cadre de UCP, CDC MINALOC; MINITERE Avant et après

ré-localisation de la population (CRP) CLS l'exécution Idem
Réhabilitation/aménagement de la

voirie
- Perte de la végétation, coupe des Reboisement et reforestation des bords des MINITERE, CLS Pendant et
arbres, disparition de la faune pour routes, limiter les zones forestières et les REMA après la Idem
les routes traversant les forêts ou réserves conservées réhabilitation
les zones conservées
- Erosion et ruissellement Construire ou réhabiliter les points de passage Entrepreneurs MOD/BE Pendant

de l'eau et prévoir les canalisations pour BE CLS l'exécution Idem
permettre un flux libre de l'eau de des travaux
ruissellement

- Pollution de l'air par poussière et Humidifier continuellement le site de Entrepreneurs MOD/BE En cours
autres particules générées lors de construction BE CLS d'exécution Idem
réhabilitation
- Contamination des sols par des Fournir les services adéquats de gestion des Entrepreneurs En cours
déchets provenant des matériaux déchets pendant la réhabilitation BE MOD/BE d'exécution Idem
de construction CLS

Approvisionnement en eau
- Dégradation des sols durant la Reboisement et application des moyens Entrepreneurs MOD/BE Pendant Idem
construction physiques de stabilisation OCB CLS l'exécution
- Qualité et disponibilité de l'eau - Protection adéquate contre les élevages, Entrepreneurs CLS Après
contamination de l'eau distances minimales entre les installations et BE et OCB exécution A prévoir

les fermes, s'assurer qu'à la source l'eau n'est
pas utilisée pour la baignade, la lessive,

L _____________________________ _ Il'abreuvage, etc.
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- Infiltration des eaux souillées Prise des mesures réduisant les infiltrations, Entrepreneurs MOD/BE Pendant A inclure dans
dans les puits ex. en compactant les puits et prolongeant le BE CLS l'exécution le budget de

bâti au-dessus. l'activité
- Accumulation des déchets Drainage adéquat autour des puits, couvrir les Entrepreneurs MOD/BE A la fin de
liquides autour des puits ou tanks de stockage BE CLS l'exécution Idem
d'autres réservoirs de stockage,
pouvant multiplier les niches pour
des vecteurs des maladies
- Surexploitation des aquifères Etudes appropriées des aquifères BE UCP; REMA; CLS Avant

l'exécution Idem
- Perturbation de la faune Sélection appropriée du site BE et REMA UCP et CLS Avant

l'exécution Idem
- Perte de la végétation Protéger la végétation pendant la construction Entrepreneurs MOD/BE En cours

BE CLS d'exécution Idem
Electrification

- Erosion due aux constructions des Bon emplacement, drainage, mesures de Entrepreneurs MOD/BE Avant,
lignes électriques contrôle de l'érosion BE CLS pendant et Idem

après
l'exécution

- Perte des habitants naturels à Sites des pôles de distribution placés aux UCP, REMA, MOD/BE Pendant et
cause des constructions des lignes limites des champs, reboisement et OCB CLS après Idem
électriques reforestation tout autour des lignes électriques l'exécution

Construction/réhabilitation des
abattoirs

- Contamination des sols par les Contrôler et nettoyer journalièrement les sites Entrepreneurs MOD/BE En cours idem
déchets des matériaux de de construction, disponibiliser des bons BE CLS d'exécution
construction services de collecte et de gestion des déchets.
- Erosion et inondations provenant Conception et emplacement appropriés des Entrepreneurs MOD/BE Pendant et
des nouvelles constructions bâtiments, faibles pentes et drainage BE CLS après Idem

approprié, remblais des sites de provenance construction
des matériaux de construction et reboisement

- Risque de contamination de l'eau Bonne gestion des matériaux dangereux et Entrepreneurs MOD/BE Pendant et
par les déchets de matériaux et par sous produits animaux BE et OCB CLS après Idem
les sous produits animaux d'exécution
- Blocage des drains Nettoyages réguliers des drains Entrepreneurs MOD/BE En cours et
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BE et OCB CLS après Idem
l'exécution

- Pollution de l'air par la poussière, Contrôle de la poussière par l'eau, conception Entrepreneurs MOD/BE En cours

odeurs, bruits, etc. et emplacement appropriés, interdiction de BE CLS d'exécution Idem

construire pendant certains moments

- Destruction des habitats naturels Considérer les sites alternatifs UCP REMA Avant Idem

MOD/BE CLS l'exécution

- Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation durant la Entrepreneurs MOD/BE En cours

construction BE CLS d'exécution Idem

- Augmentation des ordures Nettoyages réguliers Entrepreneurs MOD/BE Pendant et A inclure dans

BE et OCB CLS après le budget et à
l'exécution prévoir

- Accidents de construction Provision des facilités et des matériels pour les Entrepreneurs MOD/BE En cours A inclure dans

soins de première nécessité CLS d'exécution le budget

- Odeurs des produits animaux Bien conserver les produits animaux, bien OCB MOD/BE Durant le

périmés ou sous produits non dégager et nettoyer les sous produits. CLS fonctionneme A prévoir

dégagés nt

Contrôle de l'érosion
- Augmentation de la rétention Impact positif, pas de mitigation

d'eau, fertilité des sols ..

Voirie (_pont /route, ravin )
- Contamination des sols par les Contrôler et nettoyer journalièrement les sites Entrepreneurs MOD/BE En cours idem

déchets des matériaux de de construction, disponibiliser des bons BE CLS d'exécution

construction services de collecte et de gestion des déchets.

- Dégradation des sols durant la Reboisement et application des moyens Entrepreneurs MOD/BE Pendant Idem

construction physiques de stabilisation OCB CLS l'exécution

- Pollution de l'air par la poussière, Contrôle de la poussière par l'eau, conception Entrepreneurs MOD/BE Pendant Idem

bruits, etc. et emplacement appropriés, interdiction de OCB CLS l'exécution

construire pendant certains moments

- Blocage des drains Nettoyages réguliers des drains Entrepreneurs MOD/BE En cours et

BE et OCB CLS après idem
l'exécution

- Accidents de construction Prévoir les facilités et les matériels pour les Entrepreneurs MOD/BE En cours A inclure dans

soins de première nécessité _ CLS d'exécution le budget
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- Déplacement des habitats Bonne politique d'expropriation, bon cadre de UCP, CDC MINALOC; MINITERE Avant et après
réinstallation de la population CLS l'exécution Idem

jDrainage

- Canaux de drainage bouchés par Bonne conception des canaux afin de Entrepreneurs MOD/BE Avant
les sédiments minimiser les risques de sédimentation, curage BE et OCB CLS pendant et Idem

périodique après le
fonctionneme
nt

- Destruction des habitats naturels Bon emplacement des canaux de drainage afin UCP REMA Avant
de minimiser les pertes d'habitats ou éviter les MOD/BE CLS l'exécution Idem
zones sensibles

Latrines publiques et privées
- Contamination des sols par les Conception des latrines appropriées aux types Entrepreneurs; MOD/BE Avant
agents pathogènes ou les parasites des sols locaux et aux conditions des nappes BE, UCP; OCB CLS l'exécution et Idem
des fèces humaines phréatiques, éducation communautaire pour le et ONG durant le

bon usage des latrines, assurer la planification fonctionneme
de la maintenance nt

- Erosion des sols due aux Bon emplacement, reboisement Entrepreneurs MOD/BE Avant,
constructions ou au défrichage de BE et OCB CLS pendant et Idem
la végétation après

l'exécution
- Contamination de l'eau par les Bon emplacement, minimum de distance avec Entrepreneurs MOD/BE Avant,
latrines la plus proche source d'eau et nettoyage BE et OCB CLS pendant et Idem

régulier des latrines après
l'exécution

Gestion des déchets solides
- Pollution de l'eau par les Bonnes conception et emplacement du BE et OCB CLS Avant pend
dépotoirs dépotoir ant et après Idem

l'exécution
- Infiltration des polluants dans les Bonnes conception et emplacement du BE et OCB CLS Avant pend
aquifères dépotoir ant et après Idem

l'exécution
- Production de la fumée par les Eviter de brûler OCB CLS Durant le A prévoir
immondices brûlées fonctionneme

nt
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- Transmission des maladies par les Collection et dépôt adéquats des déchets , BE; OCB et CLS Durant le A inclure dans
animaux et insectes traitement, recyclage ONG fonctionneme le budget de

nt l'activité

Construction réhabilitation des
équipements marchands

- Contamination des sols par les Contrôler et nettoyer journalièrement les sites Entrepreneurs MOD/BE En cours idem

déchets des matériaux de de construction, disponibiliser des bons BE CLS d'exécution

construction services de collecte et de gestion des déchets.
- Contamination de l'eau par les Un bon dépotage des produits chimiques et Entrepreneurs MOD/BE Avant,
matériaux et produits chimiques autres matériaux BE CLS pendant et idem

après
construction

- Blocage des drains Nettoyage régulier des drains Entrepreneurs MOD/BE En cours et
BE et OCB CLS après idem

l'exécution

- Pollution de l'air par la poussière, Maîtrise de la poussière par l'eau, bonne Entrepreneurs; MOD/BE En cours
odeurs, bruits conception et emplacement, interdiction des BE CLS d'exécution Idem

travaux de construction en certains moments
précis

En général
- ouverture/exploitation des Gestion environnementale de l'exploitation Exploitants MNITERRE/MININFRA Avant, Idem
emprunts et carrières des zones, réhabilitation des zones en fin pendant et

d'exploitation, reboisement après
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8. Analyse des alternatives
Le Gouvernement Rwandais et la population entière, à travers le Ministère des
Infrastructures, sont totalement engagés dans un Programme d'Infrastructures et de Gestion
Urbaine qui a pour objectif de restaurer les infrastructures de base, de renforcer les capacités
et le développement institutionnel des instances décentralisées. Ce programme permettra
aussi d'asseoir un environnement sain et durable de développement socio-économique avec
participation active de toute la communauté en vue de ressortir le pays dans le cycle de
pauvreté.
Le Gouvernement réalise aussi que le pays fait face à des très sérieux problèmes
environnementaux dans les milieux urbains tels que la gestion des déchets de toutes sortes,
l'insuffisance des services d'assainissement, l'habitat désordonné, etc. qui alourdissent
davantage le statut social désespéré en favorisant la prolifération des maladies et par ricochet
affectant le bien être de la population.
Ainsi, ne rien faire en restant les bras croisés aggravera d'avantage cette situation et
précipitera la population dans une pauvreté sans égale. Pour y remédier, le Gouvernement
rwandais avec l'appui de la Banque Mondiale mettra en exécution entre autres Programmes,
le PIGU. Pendant l'exécution de ce programme, la mise en application du présent cadre
environnemental et social permettra d'identifier et d'atténuer les différents impacts
environnementaux et sociaux potentiels issus du développement des activités de celui-ci.

Les scénarios alternatifs pour la composante infrastructures structurantes pourront être:
* « Ne rien faire » ou alternative nulle: sans rien changer sur la situation actuelle des

infrastructures structurantes de Kigali. Ceci ne fera qu'aggraver la détérioration des
conditions environnementales et sociales des populations urbaines.

* Prise en charge de la réhabilitation des infrastructures structurantes par la
communauté elle-même. Faute des moyens, elle ne pourra pas conduire
parfaitement toutes les activités prévues et par conséquent ne pas satisfaire les
desiderata du GoR et de la BM en matière de l'environnement comme à travers le
PIGU.

Les scénarios alternatifs pour les programmes municipaux et pour le renforcement des
capacités:

* « Ne rien faire » ou alternative nulle: sans appui du projet PIGU. La mise en
exécution des activités prévues ne pourra se faire faute des moyens et des
compétences techniques appropriées à cette fin.

+ Appui par les moyens propres du Gouvernement Rwandais: l'exécution des
activités nécessaires prendrait dans ce cas beaucoup de temps et certaines ne
pourront même pas aboutir faute des moyens et des possibilités techniques. Les
impacts sur l'environnement et le milieu humain seront alors plus sévères que dans
le cas de la mise en oeuvre du PIGU.

Alternative pour le CGES:
* Carrément sans la procédure de gestion environnementale et sociale. Dans le cas de

ce scénario, les politiques de sauvegarde ne pourront pas permettre la BM de
participer dans ce projet. Si l'exécution des projets et sous-projets proposés dans le
PIGU se fait sans la procédure de gestion environnementale et sociale, les conditions
biophysiques de base et le bien être de la population décrits dans le chapitre 3 ne
pourront que continuer à se détériorer. Ainsi, le GoR et sa population ont rejeté cette
option/alternative.
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9. Evaluation des capacités institutionnelles

9.1. Unité de Coordination du Projet (UCP)

L'UCP est actuellement composé d'un Coordinateur et d'un spécialiste de gestion financière
ainsi que d'un personnel d'appui. Il est aussi prévu de recruter un Ingénieur avec expérience
en passation de marchés et un spécialiste en développement et gestion municipale chargés
d'appuyer les équipes municipales. Cette unité assurera une coordination et un contrôle de
qualité des activités du PIGU et sera étoffée par d'autres compétences techniques en cas de
besoin. Le staff professionnel de 1'UCP est expérimenté et suffisamment qualifiée pour
pouvoir assurer de façon satisfaisante ce rôle. Au niveau des villes secondaires, il est prévu
que le Maire désigne un cadre technique et un cadre financier chargés du suivi dans la mise
en oeuvre des activités du programme.

Dans ce Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, nous recommandons l'engagement
d'un personnel supplémentaire qui aurait comme responsabilité la mise en application
des exigences de ce cadre. Les tâches spécifiques à lui confier seraient:

(i) Evaluation régulière des rapports d'audit environnemental et social envoyés par
les services techniques des Districts, Provinces et REMA.

(ii) Conseiller l'UCP/PIGU sur les aspects environnementaux et sociaux
(iii) Compiler et préparer les rapports sur les questions environnementales et sociales

à soumettre à la Banque Mondiale
(iv) Evaluer et faire le suivi des performances des Districts Urbains concernés dans la

gestion des questions environnementales
(v) Assurer la liaison entre les différentes institutions impliquées dans la gestion de

l'environnement et l'UCP

9.2. L'Office Rwandais de Gestion de l'Environnement (REMA)

Le REMA pourrait disponibiliser un cadre technique compétent pour apporter un appui
nécessaire au PIGU dans la mise en oeuvre de ce CGES. Ce personnel pourra aussi intervenir
dans le suivi de la mise en application des lois et règlements nationaux en vigueur, en
matière de gestion environnementale, dans toutes les activités au niveau des Districts
Urbains concernés.

9.3. Ministère des Terres, de l'Environnement, des Forêts, de l'Eau et des Ressources
Naturelles

Dans la politique nationale de la décentralisation, le MINITERE, comme représentant du
Gouvernement central, reste responsable de la formulation des politiques et de la
planification environnementale, en faisant des lois et réglementations nécessaires; en
assurant le suivi et l'évaluation, en menant des campagnes de sensibilisation, de formation et
d'évaluation environnementale et en prodiguant des appuis-conseils aux entités
décentralisées en cas de besoin.
Dans le cadre de la mise en application du présent CGES, le MINITERE interviendra par le
truchement de sa Direction de l'Environnement (DE - voir section 4.3.2.). Les responsabilités
attribuées au MINITERE dans le PGE du présent CGES, seront assumées par les divisions de
la DE.
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9.4. Les services responsables de l'environnement au niveaux des Districts

Dans la politique de décentralisation et de la bonne gouvemance instaurée au Rwanda, les
CDC constituent des organes d'exécution mandatés. Ils sont chargés entre autres, des
questions de l'assainissement et de la protection et gestion de l'environnement en général.
Dans tous les Districts urbains concernés, les CDC seront appuyés par les cadres technique et
financier chargés du suivi dans la mise en oeuvre des activités du PIGU. Les CDC au niveau
des Districts sont chargés de préparer les Plans de Développement Communautaires, de
faire le suivi et le contrôle de toutes les activités des projets de développement dans leurs
entités.

En rapport avec la décentralisation de la gestion environnementale, la loi prévoit la mise en
place des comités des Districts ou des Villes chargés de la gestion de l'environnement pour
aider à la mise en oeuvre des politiques et programmes de protection de l'environnement au
niveau local. Dans la mise en application du présent CGES du PIGU, les responsabilités
attribuées aux CDC devraient revenir à ces comités. Mais en réalité, lesdits comités ne sont
pas encore instaurés.

9.5. La Société Civile et Secteur Privé

Plusieurs Organisations Non Gouvernementales tant nationales qu'internationales jouent un
rôle capital dans la mobilisation et la sensibilisation de la population sur les questions
environnementales. De la sorte, elles complètent les efforts consentis par l'autorité publique
en cette matière. Il en est de même du secteur privé qui lui aussi est appelé à participer
d'avantage à la protection de l'environnement en assurant la prise en compte de la
dimension environnementale dans toutes leurs activités notamment commerciales,
industrielles et artisanales. Dans la mise en application du présent CGES du PIGU, les
responsabilités attribuées à la Société Civile, plus particulièrement les ONG sont clairement
identifiées.

Le secteur privé de la construction sera amené à prendre des mesures particulières lors des
travaux concernant la réduction des gênes et nuisances aux usagers des voies pendant les
travaux.
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10. Consultation du public
10.1. Participation des autorités au niveau décentralisé

Les Ministères et les Centres de Recherches /Universités qui travaillent particulièrement
dans la gestion de l'environnement en général seront nécessairement consultés par les
équipes du programme, en complément des expertises disponibles localement (bureaux
d'étude et d'évaluation d'impacts environnementaux par exemple) pour participer aux
évaluations destinées à confirmer la validité technique des activités retenues et à éclairer le
programme sur les incohérences et les mauvaises directions à éviter dans la mise en oeuvre
des sous-projets. Compte tenu des nouvelles fonctions dévolues aux entités administratives
décentralisées, notamment dans les domaines de compétence qui ont une incidence sur les
activités du programme, celles-ci, représentées par les CDC, joueront un rôle important dans
le processus de mise en oeuvre des sous-projets. Elles veilleront à réaliser les résultats positifs
attendus tout en observant les politiques opérationnelles de la Banque et des orientations
politiques, juridiques et institutionnelles nationales en matière environnementale et sociale.

10.2. Participation des Bénéficiaires

Les districts urbains et leur population seront les promoteurs et bénéficiaires directs des
sous-projets. En effet, elles seront au centre de la formulation des activités et de leur mise en
oeuvre avec l'appui des STD et des ONGs. Pour ces raisons, les populations doivent être
suffisamment informées et sensibilisées sur tout le processus de conception et d'exécution
des sous-projets, y compris l'identification et la prise en compte des mesures d'atténuation
des impacts environnementaux et sociaux potentiels des sous-projets.

Les échanges entre les différents acteurs jouent un rôle important dans ce processus de
diffusion d'information et doivent reposer sur le principe de transparence permettant aux
populations d'exercer une influence sur les prises des décisions en soulevant des engins
qu'ils convient d'examiner dans la détermination de la portée des actions, de leur
conception, des mesures d'atténuation, du suivi et de la gestion ainsi que de l'analyse des
solutions de rechange.

La participation physique ou financière des bénéficiaires est dans tous les cas requise dès la
conception des sous-projets jusqu'à leur mise en oeuvre et leur suivi/évaluation. Cela
permettra l'adoption et la reproduction des meilleurs pratiques par les populations locales.
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11. Renforcement des capacités institutionnelles: formation,
information et sensibilisation

L'objectif du renforcement des capacités est d'aider les acteurs de la mise en oeuvre du
programme à identifier les impacts environnementaux et sociaux potentiels des sous-projets
et à prévoir des mesures d'atténuation ainsi que les ressources financières y afférentes. A cet
effet, des formations devront être dispensées aux différents acteurs selon les rôles qu'ils sont
appelés à jouer. Les services techniques décentralisés concernés par la mise en oeuvre des
sous-projets bénéficieront du programme de renforcement des capacités, d'évaluation et de
gestion de l'environnement et des politiques de sauvegarde de la Banque. La formation,
l'information et la sensibilisation des populations seront centrées sur la nécessité de la
Gestion des Ressources Naturelles communes et des Infrastructures publiques de
développement. La formation des populations portera entre autres sur les thèmes spécifiques
tels que la réglementation sur l'environnement, l'élaboration des plans de gestion, les
mesures préventives sur la préservation de l'environnement, etc.

Les campagnes de sensibilisation et d'information à l'endroit du public se dérouleront dès la
première année de la mise en oeuvre du projet à l'aide des supports de communication
appropriés, notamment les réunions, les messages radio-diffusés et télévisés, les journaux,
les affiches, etc.

Le tableau 5 ci-contre retrace les principaux besoins en formation pour le renforcement des
capacités des acteurs du programme. Selon l'audience et le sous-thème à traiter, la formation
sera soit détaillée ou soit elle portera seulement en une sensibilisation et/ou une
conscientisation.

Les coûts de formation ont été estimés sur base de la supposition que les formations se
dérouleront en deux lieux (Ville de Kigali et dans les villes secondaires). Afin d'assurer une
formation solide, les personnes ressources proviendront de diverses institutions de recherche
et d'enseignement, des institutions ministérielles et des ONGs. Les coûts y relatifs couvriront
les allocations de transport, accommodation et les indemnités de formation. En plus, les
participants proviendront de l'UCP, du REMA, du MINITERE, des ONGs, des Districts
urbains concernés et de la communauté de base, ils bénéficieront aussi des allocations de
transport et un per- diem journalier.

Le coût total des formations est estimé à 150 000 US$.
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Tableau 5. Besoins enformation pour le renforcement des capacités des différents acteurs du programme

Thème général Sous-thèmes Acteurs Période/durée Coûts
estimés

- Evaluation des procédures de gestion environnementale et UCP, REMA, MINITERE, CLS, STD
sociale

s; - - Utilisation du CGES, de son formulaire d'examen et de sa UCP, REMA, MINITERE, CLS, STD, Durant les deux
grille de contrôle environnemental dans la détermination NGOs premières années, 45 000 US$
d'impacts potentiels des sous-projets en 2 ateliers de 7

t~ .= - Méthodologie de mesure des impacts adverses cumulés UCP, CLS, STD, REMA, MINITERE, jours chacun /
NGOs année

- Méthodologie d'évaluation et révision des sous-projets UCP, CLS, NGO 's, STD, OCB
- Importance de la consultation publique dans la procédure UCP, REMA, MINITERE, CLS, STD,

v . d'élaboration d'un CGES NGO 's
- Méthodologie de suivi des mesures d'atténuation des sous- UCP, REMA, CLS, STD, MINITERE,
projets NGO 's, OCB
-Evaluation et discussion des politiques, lois et procédures UCP, REMA, CLS, STD, NGOs, OCB

.` ~ ça = X environnementales au Rwanda

Durant la première
a ^ > 63 . - Evaluation et discussion des politiques opérationnelles de UCP, REMA, MINITERE, CLS, STD, année, en 2 ateliers 15 000 US$

sauvegarde de la Banque Mondiale NGO 's, OCB de 5 jours chacun

o . ~ - Stratégies de consultation et de participation publique UCP, REMA, MINITERE, CLS, STD,
NGO's, OCB

- Gestion des ressources naturelles, conservation durable des UCP, CLS, STD, NGOs, OCB
sols et prévention de la déforestation Etendues sur la

c .g - Pollution des ressources en eau UCP, CLS, STD, NGOs, OCB durée du projet (4
* a.' - Erosion des sols UCP, CLS, STD, NGOs, OCB ans), en 2 ateliers 90 000 US$
^, o - Gestion des eaux souterraines et de surface UCP, CLS, STD, NGOs, OCB de 7 jours par

- Gestion des déchets solides et liquides UCP, CLS, STD, NGOs, OCB année
_ - Gestion des zones humides UCP, CLS, STD, NGOs, OCB

i- q - Perte et destruction des espèces vulnérables et des UCP, CLS, STD, NGOs, OCB
écosystèmes
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12. Suivi et Rapports

12..1. Mécanismes de suivi et de surveillance

Le suivi et la surveillance ont pour ont d'assurer que les mesures d'atténuation proposées
dans le cadre du plan de gestion environnementale et sociale des impacts potentiels soient
effectivement mises en oeuvre. Un suivi permanent du contrôle de cette mise en oeuvre et de
renforcement des impacts positifs sera exercé par les CDC au niveau des Districts urbains de
la Ville de Kigali et des villes secondaires; par le MINITERE, le REMA et l'UCP au niveau
national (voir figure 1). Il s'agira de mesurer les impacts réels des sous-projets sur les
composantes environnementales et sociales affectées et d'évaluer l'efficacité des mesures
d'atténuation proposées afin d'apporter les corrections nécessaires. Il s'agira aussi de suivre
les voies et moyens pour maximiser les impacts positifs induits par les sous-projets. A ce
titre, les indicateurs généraux et spécifiques sont les suivants:

(i) conformité des appuis-conseils avec les politiques et directives opérationnelles de
la Banque;

(ii) niveau de respect par les communautés des politiques nationales et des exigences
des politiques de sauvegarde de la Banque

(iii) niveau et fréquence de contrôle et du suivi effectués par les organes de gestion du
programme et par les CDC;

(iv) niveau d'application des mesures d'atténuation proposées;
(v) efficacité des mesures d'atténuation proposées

Le suivi sera mené au niveau local par les CDC de manière continue avec la participation de
toutes les parties prenantes. Il sera basé sur des situations de référence déjà existantes ou qui
vont être éventuellement établies relativement aux paramètres les plus importants à suivre.

12..2. Rapports

12.2.1. Rapports annuels

Les autorités des entités administratives concernées seront appelées à produire annuellement
des rapports sur les activités des sous-projets exécutés durant l'année. Le but visé dans
l'élaboration de ces rapports est de: (i) inventorier les transactions des sous-projets financés,
(ii) dresser un état sur les situations survenues durant l'année d'exécution des sous-projets
qui permettent d'identifier les difficultés et les résultats acquis, (iii) fournir les
renseignements pratiques permettant de faire une évaluation annuelle.

Ces rapports annuels comprendront les informations ci-après:
+ Les types d'activités réalisées dans les sous-projets approuvés et financés ainsi que

leur état d'avancement
+ Les difficultés rencontrées dans chaque sous-projet et les types d'actions à mener

pour les résoudre
* Les autres activités réalisées par d'autres intervenants publics ou privés dans la

même entité
+ Problème rencontrés dans l'application du CGES au cours de l'année
* Les formations dispensées (besoins et participants)
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12..2.2. Rapports des évaluations annuelles

Ces évaluations devront être faites par les consultants nationaux indépendants, les ONGs ou

d'autres services qualifiés qui ne sont pas impliqués dans le programme. La but poursuivi

dans ces évaluation a deux aspects: (i) évaluer la concordance avec la procédure établie dans

le CGES, les leçons tirées et les améliorations à apporter aux futures CGES, (ii) évaluer les

impacts cumulés survenus et potentiels issus des sous-projets exécutés ou d'autres activités

de développement.

Les rapports des évaluations annuelles sont destinés à être utilisés dans la gestion du

programme pour améliorer les procédures et les capacités de gestion intégrée des ressources

naturelles , environnementales et sociales dans les opérations du programme. Ils serviront

des principales sources d'information pour les missions d'évaluation de la Banque Mondiale.

REMA || UCP 1 

/MVK

,r Dstrict urbains ~\ __~t ONGs J

/illes secondaires J k~<

|| Suivi || || Rapport

t > e . . . . . ..-.-- -- -

Figure 1. Schéma de suivi et reportage institutionnels
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Annexes
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Annexe 1. Résumé des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale

PO 4.01 L'objectif de cette politique est d'assurer que Dépendant du projet et de la nature des impacts

Evaluation les projets financés par la BM sont, environnementaux identifiés, une série

environnementale environnementallement rationnels et viables, d'instruments peuvent être utilisés: évaluation
et par là améliore le processus de prise de d'impact environnemental (EIE), l'audit
décision. Cette politique est tenue en environnemental, évaluation des risques et effets

considération lorsque le projet est susceptible environnementaux, ainsi que un plan de gestion
de d'avoir des risques et impacts environnemental. Lorsqu'un projet est
environnementaux potentiels dans sa zone susceptible d'avoir des impacts sectoriels ou

d'influence. régionaux, une évaluation environnementale
sectorielle ou régionale est aussi exigée.
L'emprunteur est responsable pour mener cette
EE.
Sous le projet, l'emprunteur prépare un cadre de
gestion environnementale et social pour évaluer
les impacts liés aux activités futures où la
localisation exact n'est pas en ce moment
connue

PO 4.04 Cette politique reconnaît que la conservation Cette politique concerne tout projet (y compris

Habitats naturels des habitats naturels est essentiels pour un tout sous-projet initié dans un secteur
développement viable à long terme. Ainsi, la d'investissement ou un prêt financier
BM supporte la protection, la maintenance et intermédiaire) susceptible de provoquer une
la réhabilitation des habitats naturels dans ce conversion significative (perte) ou une

projet soumis au financement. dégradation des habitats naturels soit
La BM supporte et attends de l'emprunteur directement ( une construction) ou indirectement
d'appliquer une approche précautionneuse à ( à travers une activité humaine découlant du
la gestion des ressources naturelles afin projet).
d'assurer les opportunités d'un Sous le projet, les activités de construction qui
développement viable du point de vue pourraient avoir des impacts négatifs sur les
environnemental. habitats naturels ne pourront pas être financées.

PO 4 .11 Cette politique porte une assistance dans la Cette politique concerne les projets qui, en

Héritage culturel préservation d'un héritage culturel (sites premier lieu, englobent les risques
archéologiques, paléontologiques, d'endommagement d'une propriété culturelle
historiques, religieux et habitat d'une valeur (ex. tout projet qui inclus une excavation à

naturelle unique-ceci inclus les vestiges des grande échelle, les mouvements des terres, les
anciennes habitations humaines et les aspects changements environnementaux apparents ou la

environnementaux uniques comme les grottes démolition).
et les chutes d'eau) aussi bien que dans la Sous le projet, les activités de construction qui
protection et promotion des propriétés pourraient avoir des impacts négatifs sur une
culturelles contenus dans les projets financés propriété culturelle ne seront pas financées.
par la BM.

PO 4.12 L'objectif de cette politique est d'éviter ou Cette politique est tenue en considération, non

Ré-installation minimiser la réinstallation involontaire là où seulement quand survient un déplacement

involontaire c'est possible, explorant toutes les physique, mais aussi en cas de toute perte de

alternatives viables dans la conception du terre résultant d'un déplacement ou d'une perte
projet. De plus, elle vise à assister les de logement; de biens ou d'accès aux biens;

personnes déplacées à améliorer leurs perte de sources de revenus ou les moyens de
anciennes conditions de vie standards ; elle bien-être, selon ou pas que les personnes
encourage la participation de la communauté affectées doivent être déplacées dans un autre
dans la préparation et l'exécution de la lieu.
réinstallation; elle accorde une assistance aux Sous le projet, un cadre politique de
personnes affectées sans tenir compte de la réinstallation (CPR) devrait être préparé et
légitimité du titre de propriété de la terre. servir comme guide au cas où l'acquisition de la

terre est exigée.
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PO 4.36 Cette politique vise la gestion et conservation Cette politique est concernée par les
Forêts pour un développement durable des activités du secteur forestier et

écosystèmes forestiers et leurs ressources d'autres interventions financées par la
associées. Il s'applique à des projets qui Banque qui peuvent avoir des impacts
peuvent ou pas avoir des impacts sur (i) la potentiels significatifs sur les réserves
santé et la qualité des forêts, (b) le droit et le forestières. Sous un projet, les
bien être de la population et leur niveau de activités de constructions qui peuvent
dépendance sur ou en relation avec la forêt et affectées les populations et les forêts
d'autres projets qui ont comme objectif tel que décrit dans l'OP 4.36, ne seront
d'induire des changements dans la gestion, la pas financées.
protection ou l'utilisation des forêts naturelles
ou les plantations même si elles sont des
propriétés publiques, privées ou
communautaires. La Banque ne peut pas
appuyer une conversion significative ou une
dégradation des zones forestières critiques ou
d'autres habitats naturels critiques y associés.

PO. 4.09 L'objectif de cette politique est de promouvoir Cette politique est déclenchée si
Lutte Antiparasitaire l'utilisation des méthodes de contrôle sur la l'acquisition des pesticides est

biodiversité ou l'environnement et réduire la envisagée (soit directement à travers le
nuisance des pesticides chimiques projet ou indirectement par les prêts);
synthétiques. Dans es opérations agricoles si le projet peut affecté la gestion des
financées par la Banque, les populations des ennemis des cultures bien que le projet
ravageurs sont normalement contrôlées par une n'envisage pas d'acquérir les
méthode de lutte intégrée. Dans les projets de pesticides. Ceci inclus les projets qui
santé publique financés par la Banque, celle-ci induisent une utilisation substantielle
supporte le contrôle des maladies accrue des pesticides et une
essentiellement à travers les méthodes augmentation conséquente des risques
écologiques. De plus, la politique assure que sur la santé et l'environnement ainsi
les risques sur la santé et l'environnement en que les projets qui peuvent maintenir
relation avec l'utilisation des pesticides sont ou étendre la gestion des ennemis des
minimisés. L'acquisition des pesticides dans un cultures, pratiques qui ne sont pas
projet financé par la Banque est sujette à durables. Sous le projet, les activités
l'évaluation de la nature et le degré du risque y qui exigent l'utilisation des pesticides
relatifs en tenant compte de l'utilisation ne seront pas financées.
proposée et du desiderata de l'usager.

DO 4.20 Cette politique vise à assurer que le Cette politique est déclenchée s'il y a
Populations développement en cours respecte totalement la des peuples indigènes dans les zones
Autochtones dignité, les droits de l'homme et l'authenticité du projet; quand les impacts

culturelle des populations indigènes, qui ne potentiels adverses sur les populations
doivent pas souffrir des effets adverses durant indigènes sont anticipés et si les
le processus de développement et que les peuples indigènes sont parmi les
peuples indigènes reçoivent des avantages bénéficiaires présumés. Sous le projet,
économiques et sociaux compatibles avec leur les activités de construction qui
culture. peuvent avoir les impacts négatifs sur

les populations indigènes ne seront pas
financées.

PO 4.37 Cette politique est envisagée s'il y a des Cette politique est déclenchée si le
Sécurité des nouveaux ou d'anciens barrages existants. projet implique la construction d'un
Barrages Dans le cas des nouveaux barrages, la politique grand barrage (15 m de hauteur) ou un

vise à assurer que les conceptions grand risque de barrage ; si le projet
professionnelles compétentes et expérimentées, est dépendant d'un barrage existant ou
l'emprunteur adopte et exécute les mesures de celui en construction. Pour les petits
sécurité de construction des barrages et barrages, les mesures de sécurité
d'autres travaux y associés. Dans le cas des génériques du barrage conçues par les
barrages existants, la politique assure que tout ingénieurs qualifiés sont généralement
barrage sur lequel les activités du projet adéquates.
pourront être liées est identifié. L'évaluation de Sous le projet, il n'y aura pas de
la sécurité des barrages est conduite et les financement pour la construction d'un
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mesures de sécurité additionnelles du barrage barrage.

et les travaux de réhabilitation sont exécutés.

La politique recommande aussi la préparation

d'une analyse générique pour la sécurité des

petits barrages.

PO 7.50 L'objectif de cette politique est d'assurer que le Cette politique est déclenchée si une

Projets relatifs aux projet financé par la Banque affectant les voies quelconque rivière, canal, lac ou

voies d'eaux d'eau internationales n'aura pas d'impact sur: d'autres plans d'eau qui forment une

internationales (i) les relations entre la Banque et l'emprunteur frontière entre; ou toute rivière ou

et entre Etats (membres de la Banque ou pas) et toute autre étendue d'eau de surface

(ii) l'utilisation efficiente et la protection des qui coule à travers deux ou plusieurs

voies d'eau internationales. Etats, tout tributaire ou toute baie,

canaux bordés par deux ou plusieurs

Etats sont affectés.
Sous le projet, les activités de

construction qui peuvent avoir un

impact sur les voies d'eau

internationales ne seront pas

financées.

PO 7.60 Cette politique assure que les projets dans les Cette politique est déclenchée si le

Projets dans des zones de litige sont considérés dans les étapes projet proposé est localisé dans une

zones en litige préliminaires possibles: (i) pour ne pas affecter zone disputée; si l'emprunteur est

les relations entre la Banque et ses pays impliqué dans tout dispute sur une aire

membres, (ii) pour ne pas affecter les relations partagée avec ses voisins et si il y a

entre l'emprunteur et les pays voisins, (iii) pour une chance que toute composante ou

ne pas faire préjudice à la position de la sous composante du projet financé ou

Banque ou de pays concernés. qui a la chance d'être financé est

localisé dans une zone de litige.

Sous le projet, les activités de

construction ne pourront pas être

exécutées dans les zones de litige.
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Annexe 2. Types de sous-projets potentiels à considérer dans le PIGU

Bâtiments * Construction des salles des * Fourniture des équipementsscolaires classes scolaires et médicaux
* Rénovation ou réhabilitation des * Laboratoires

bâtiments scolaires * Terrains de sports /les facilités de* Fourniture des classes recréation
a Clôtures

Approvisionnem * Réhabilitation des points d'eau
ent en eau a Bornes fontaines

* Réservoirs communautaires

Assainissement * Lavoirs * Puits perdus et fosses septiqueset gestion des * Toilettes publiques/Latrines * Sites de compostagedéchets * Plateforme pour * Sites de dépotage et traitement des
l'entreposage intermédiaire eaux usées par lagunage
des déchets solides

Santé * Construction des centres de santé * Cliniques de maternité
* Chambres d'urgence * Centres de contrôle de HIV/SIDA

Infrastructures * Routes secondaires et tertiaires, * Routes pavéesde transport, routes interdistricts * Trottoirs et cheminements piétonniers* Ponts secondaires et tertiaires
* Ouvrages de franchissement et

de protection

Infrastructures * Marchés et foirails * Gares routièresmarchandes * Abattoirs
* Séchoirs, fumoirs et chambres

froides annexes

Gestion des * Reboisement et Interventions * Protection des chutes d'eau et des bergesressources anti-érosives des rivièresnaturelles * Création des zones tampons

Services socio- * Centres de jeunesse
Educatifs * Centres pour les femmes

* Jardins de recréation
* Terrains de sports et de jeux

Aménagement * Zones de recasement pour
des quartiers populations à faibles revenus
précaires et * Amélioration du cadre de vie des
zones d'accueil quartiers précaires
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Patrimoine * Construction des bureaux des * Terrains de sport
public secteurs * Centres culturels

* Equipements des bureaux
Administratifs

Drainage * Construction des canaux de
drainage et ouvrage de
protection

Voirie * Construction des ponts/routes * Aménagement des ravins
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Annexe 3. Grille de contrôle environnemental

Pour chacun des sous-projets proposés, remplir la section correspondante du tableau. Dans
ce tableau on présente des questions à titre d'exemple. Les précisions des questions vont
dépendre du sous-projet présenté. Ce type de tableau facilite le travail aux bénéficiaires.

Sous-projet Questions Oui Non Si Oui,
Construction et/ou -Est-ce que des terres cultivées ou
réhabilitation des non seront affectées ? Et des
salles de classes, ressources naturelles ?
des centres de
santé, des marchés, - Est-ce que la végétation sera - Y-a-t-il un plan pour
des quartiers perdue pendant la remise en état ? replanter la végétation ?
précaires et zones
d'accueil, des - Est -ce que des services adéquats - Existe t-il un site adéquat
équipements existent pour le dépôt des déchets pour disposer les déchets ?
marchands, etc. de construction

- Est- ce- que le chantier de
construction sera nettoyé
régulièrement, en utilisant de l'eau
pour contrôler la poussière ?

- Est- ce- que les drains seront
nettoyés régulièrement ?
- Est-ce- que les déchets provenant
du chantier seront enlevés ?
- Est- ce- que du matériel de
premier secours sera disponible ?
Et un centre de soins ?
- Est- ce- que les aménagements
sanitaires sont satisfaisants ?
- Est-ce- que la gestion des déchets - Existe-t-il des équipements
médicaux est satisfaisante ? appropriés pour la

destruction de ces déchets

Approvisionnement - Est-ce- que des terres cultivées ou -Evaluation
en eau et énergie non seront affectées ? Et des environnementale sera
électriques\, etc. ressources naturelles ? requise

- Y-a-t-il une étude appropriée des
aquifères ?
- Y-a- t-il un plan pour replanter
de la végétation et un plan de
reboisement autour des poteaux
électriques ?
- La source l'eau n'est pas utilisée
pour la baignade, la lessive,
l'abreuvage, etc.?
- Y-a-t-il un système de drainage
pour évacuer les eaux de
ruissellement ?
- Est-ce- que des services adéquats
existent pour le dépôt des déchets
(huile de moteurs, etc.) provenant
des travaux de remise en état ?
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Annexe 4. Procédures pour les sous-projets/infrastructures structurantes nécessitant
une évaluation d'impact environnemental

Première étape: Identification

Pour déterminer l'ampleur de l'EIE requise, les aspects suivants devront être
considérés:

* Questions sociales
* Questions liées à la santé
* Zones protégées
* Héritage culturel, sites archéologiques
* Ressources naturelles existantes, telles que forêt, sols, marécages, ressources

en eau
* Zones d'habitats d'animaux sauvages ou d'espèces protégées

Seconde étape: Définition de l'étendue de l'EIE

Pour identifier les questions environnementales liées au sous-projet, cette étape
détermine:

* Le niveau de détail nécessaire pour l'EIE
* L'étendue de la zone couverte par l'EIE selon les zones d'impact éventuel
* Ordre prévisionnel des différentes tâches de 1'EIE
* Budgets initiaux

Troisième étape: Préparation des termes de référence pour les EIE des sous -projets

Selon les résultats de l'identification et d'étendue nécessaire de l'EIE, des termes de
référence seront préparés. L'EIE sera préparé par un consultant et le rapport suivra le
format suivant:

* Description de la zone de l'étude
* Description du sous-projet
* Description de l'environnement (biophysique et socio-économique)
* Considérations juridiques et réglementaires
* Détermination des impacts éventuels des sous-projets proposés
* Processus de consultations publiques
* Développement de mesures de mitigation et d'un plan de suivi, y compris des

estimations de coût
Quatrième étape: Revue et approbation de l'EIE pour le sous-projet.
Les organisations de bénéficiaires seront responsables (avec l'appui des services
techniques et les prestataires de service) pour:

* Revoir et approuver l'EIE et
* Communiquer au public les résultats de l'EIE
* Elles seront aussi chargées de la mise en oeuvre des plans d'actions

environnementaux des sous-projets concernés.
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Annexe 5. Fornulaire de sélection des sous projets

Nom de secteur/ district/ province dans laquelle le projet doit être implanté:
Nom de la personne de contact:
Nom de district (province):
Nom de l'autorité qui approuve le projet:

Nom du titre de l'emploi et détail de contact pour la personne qui remplit ce
formulaire:
Nom:
Titre de l'emploi:
N° de Téléphone:
N° de fax:
Adresse électronique
Date:
Signature:

1. Brève description du sous -projet

Veuillez donner des informations en rapport avec le type et la grandeur du sous-
projet et indiquer le lieu ou la terre à être acquise, si nécessaire.

2. L'environnement naturel

a) Décrire le sol, la topographie, la végétation de l'écosystème adjacente à
la zone du sous-projet.

b) Estimer et indiquer là où la végétation devrait être défrichée.

c) Y-a-t-il des zones environnementales sensibles ou des espèces menacées
(spécifier en bas) qui pourraient défavorablement être affectées par le sous -
projet ? Oui----- Non------

(i) des forêts naturelles intactes: Oui---- Non----
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(il) des forêts riveraines: Oui---- Non----

(iii) des terres humides (lacs, rivières, zones saisonnièrement inondées)

Oui----- Non-----

(iv) A quelle distance se trouvent les terres humides les plus proches (lacs,

rivières, zones saisonnièrement inondées) .......... Km

(v) Des habitats des espèces en danger et pour lesquelles la protection est

exigée par la loi Rwandaise et/ou des accords internationaux

Oui---- Non----

(vi) Autres (décrire): Oui---- Non----

3. L'écologie des rivières et des lacs

Y- a-t-il une probabilité que suite à la construction et autre opération du sous-projet,

la rivière et l'écologie du lac soient défavorablement affectées ? L'attention devrait

être focalisée à la qualité et à la quantité de l'eau, la nature, la productivité et

l'utilisation des habitats aquatiques, et les variations de ces dernières au cours du

temps. Oui---- Non-----

4. Zones protégées

Est-ce -que la zone du sous-projet (ou des éléments du sous-projet) se trouve au sein

ou est-elle adjacente à des zones protégées déterminées par le gouvernement (parc

national, réserve nationale, site d'héritage mondial, etc......)

Si le sous-projet est en dehors de, mais, tout près des zones protégées, semble-t-il

affecter défavorablement l'écologie de la zone protégée (ex. Interférence avec les

voies de migration des mammifères ou des oiseaux).
Oui--- Non----

5. Géologie et sols

Sur base d'une inspection visuelle ou des informations disponibles, y- a-t-il des

zones à possible instabilité géologique ou des sols (sujette à l'érosion, aux

glissements de terrain ou à l'affaissement) ?
Oui--- Non----

A base d'une inspection visuelle et des informations disponibles, y -a- t-il des zones

à hauts risques de salinité du sol ?
Oui--- Non----

6. Paysage/ esthétique

Y- a-t-il possibilité que le sous-projet affecte défavorablement l'attirance esthétique

du paysage local ?
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Oui---- Non----

7. Site historique, archéologique ou culturel
A base des sources disponibles, concertation avec les autorités locales, connaissanceslocales et/ou observations, est-ce- que le sous-projet pourrait altérer l'héritagehistorique, archéologique ou culturel des sites ou exige une excavation prochemême ?

Oui---- Non-----
8. Réinstallation et/ou acquisition de la terre

Est-ce que la réinstallation volontaire, l'acquisition de la terre ou sa perte, le rejet oula restriction d'accès à la terre et d'autres ressources économiques seront causées parla mise en oeuvre du sous-projet ?
Oui---- Non-----Si « Oui », la réinstallation involontaire OP4.12 sera biaisée ? Veuillez vous référer auCadre de la Politique de Réinstallation (RPF) pour guide.

9. Perte de cultures, arbres fruitiers et infrastructures de ménages
Est-ce- que le sous-projet causera des pertes permanentes ou temporaires de cultures,arbres fruitiers et infrastructures des ménages (comme des greniers, des toilettesextérieures et des cuisines, etc....) ?

Oui--- Non----
10. Emission de bruit durant la construction et les opérationsEst-ce que le niveau du bruit des opérations ne va pas dépasser les limites des bruitsacceptables ?

Oui--- Non-----
11. Les déchets solides ou liquides

Est-ce- que le sous-projet ne va pas générer des déchets solides ou liquides ?
Oui--- Non-----Si « Oui », est-ce que le sous-projet comprend un plan pour une collecte adéquate etune bonne élimination de ces déchets ?

Oui--- Non-----
12. La voirie

Est-ce qu'il y a la possibilité d'un envahissement des espèces végétales le long desvoiries ?

Oui--- Non-----13. Consultation publique
Est-ce- que des consultations et la participation publiques ont été réalisées ?
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Oui--- Non-----
Si » Oui », décrivez brièvement les mesures prises à cet effet.

Annexe 6. Carte du Rwanda

Carte de localisation des villes du Rwanda, dont celles visées par le PIGU
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