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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le Projet d’Appui au Développement Urbain (PADUR) a été proposé au financement à la Banque Mondiale par le 
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat dans le cadre de l’appui à la Stratégie 
Nationale de Réduction de la pauvreté. Le projet concerne les cinq villes du pays (N’djamena, Moundou, Sarh, 
Abéché et Doba) pour une durée de cinq ans. 
 
Le Gouvernement de la République du Tchad a transmis auprès de la Banque mondiale une demande pour un 
financement additionnel du PADUR et a décidé de restructuré le dit projet. 
 
L’objectif de ce financement additionnel est d’accroître l’accès durable à un service en eau potable de qualité 
dans les centres où opère la Société Tchadienne des Eaux (STE) au travers: (i) d’investissements dans les 
infrastructures de production, de stockage et de distribution exploitées par la STE et (ii) d’un partenariat avec un 
Opérateur afin d’améliorer les performances techniques, commerciales et financières de la société. Une partie 
des fonds sera en outre utilisée pour achever un certain nombre de travaux entamés par le PADUR et 
nécessitant un financement additionnel. 
 
A l’instar des autres projets fiancés par la Banque Mondiale, le Projet d’Appui au Développement Urbain 2, devra 
satisfaire aux exigences des dix politiques de sauvegardes (OP 4.1 Evaluation Environnementale, y compris la 
participation du Public; OP 4.04: Habitats Naturels ; PO 4.09 : Lutte Anti parasitaire ; O P 4.10 : Populations 
autochtones PO 4.11 Patrimoine Culturel ; PO 4.012 : Réinstallation Involontaire des populations ; PO 4.36 : 
Forêts ; PO 4.37 : Sécurité des Barrages ; PO 7.50 : Projets relatifs aux Voies d’eaux Internationales ; PO 7.60 : 
Projets dans les zones en litige), mais également à la BP 17.50 relatif à la consultation public. 
 
L’actualisation du présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du PADUR2 s’inscrit dans le 
processus du financement additionnel du PADUR. Le CGES répond aux conditionnalités de préparation des 
projets de la Banque Mondiale et permettra d’éclairer la gestion environnementale et sociale des sous-projets 
susceptibles d’être financés par le projet, et d’aider de s’assurer de la conformité aussi bien avec la législation 
environnementale du Tchad qu’avec les exigences des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale. 
 
L’objectif du CGES du PADUR2 est de mettre à la disposition de la cellule de coordination du projet un processus 
de screening ou sélection environnementaux et social qui lui permettra d’identifier, d’évaluer et d’atténuer les 
impacts environnementaux potentiels des activités du PADUR dés le stade de planification. 
 
Les activités proposées pour financement dans le cadre du PADUR2 sont:  

 
Composante 1 : Investissements dans les infrastructures exploitées par la STE ($16.5 million)

• Composante 1.1 : Investissements à N’Djamena ($6.5 million). Investissements dans les infrastructures de 
production et de stockage pour l’alimentation en eau de la zone Est de la ville située entre les deux voies de 
contournement. 

• Composante 1.2 : Investissements dans les villes secondaires ($4.7 million). Investissements dans des 
centres secondaires où opère la STE pour le renforcement des capacités de production et de distribution.   

• Composante 1.3 : Fonds de réhabilitation et de raccordement ($4 million). Fonds destiné à des besoins 
identifiés par l’Opérateur privé et par la STE pour la réhabilitation des forages et du réseau ainsi que pour 
l’achat de compteurs et de matériel de branchements. 

• Composante 1.4 : Etudes techniques, environnementales et sociales et suivi des travaux ($1.3 million). 
Financement des études d’ingénierie (APS, APD, DAO), des études d’impacts environnementaux et sociaux 
nécessaires pour la réalisation des investissements ainsi que financement des missions de suivi et contrôle 
des travaux.   
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Composante 2 : Amélioration de la performance et constitution de la STE ($5.5 million)

• Composante 2.1 : Contrat de Service avec un Opérateur privé ($5 million). Partenariat avec un Opérateur 
Privé sur trois années pour améliorer la performance opérationnelle, commerciale et financière de la STE. 
Dans le cadre de ce partenariat, l’Opérateur serait responsable de renforcer les capacités de la STE et du 
bon accomplissement de missions critiques pour le développement de la STE.   

• Composante 2.2 : Assistance technique juridique et financière pour la constitution de la STE ($0.5 million). 
Assistance technique visant à assister la STE et le Ministère de l’Eau pour achever la constitution 
fonctionnelle et juridique de la STE.  

 
Composante 3 : Financement additionnel des activités du PADUR ($5.2 million) 

• Composante 3.1 : Besoins en financement additionnel des investissements du PADUR ($4.3 million) – 
Financement additionnel pour certains investissements du PADUR se rapportant à l’eau potable couvrant 
des prestations non prévues dans le marché initial mais nécessaires pour que les investissements 
contribuent pleinement à atteindre les objectifs du projet. Pour les activités de drainage des eaux pluviales, 
le financement additionnel  demandé vise à exécuter des quantités supplémentaires exigées par les 
conditions réelles d’exécution. Les détails de la requête soumise par la CCP sont présentés dans l’Annexe 2 
et seront évalués par l’équipe IDA. 

• Composante 3.2 : Fonctionnement de la CCP ($0.9 million) - Charges de fonctionnement de la Cellule de 
Coordination du Projet pour la période additionnelle. 

 
Le présent document constitue un des piliers du PADUR2 et sera soumis à l’approbation de l’IDA avant sa 
publication. Il est conçu en onze (11) chapitres dont le contenu est brièvement exposé ci-dessous : 
 

• Le premier chapitre présente le projet PADUR2 à travers son cadre contextuel, ses objectifs, ses 
composantes ainsi que son montage institutionnel. Le chapitre décrit également les types de sous-projets 
potentiels à considérer et ceux à inclure dans les activités du PADUR.  

• Le deuxième chapitre décrit les informations générales sur les conditions environnementales qui prévalent 
au Tchad et dans chacune des cinq villes concernées par le projet. Il présente les contextes de 
l’environnement biophysique (relief, climat, biodiversité, l’hydrographique, etc..) et socio-économique 
(démographique, santé, assainissement, agriculture, pauvreté, etc. 

• Le chapitre trois décrit les cadres institutionnels, politiques (politiques, plans et stratégies) et juridiques 
(conventions et législations) en matière de l’environnement au Tchad. Il identifie également les politiques de 
sauvegarde de gestion de la Banque Mondiale en rapport avec la gestion environnementale et sociale. Ce 
chapitre fait par ailleurs un point sur les divergences et les convergences entre la législation tchadienne et 
les politiques de la Banque Mondiale. 

• Le quatrième chapitre présente la méthodologie qui servira à la préparation, la soumission, l’évaluation, 
l’approbation et l’exécution des sous-projets. 

• Les cinquième et sixième chapitres sont consacrés à l’identification et à l’évaluation des impacts 
environnementaux et sociaux potentiels (positifs et négatifs) des sous-projets et leurs mesures d’atténuation 
ainsi qu’à la présentation du Plan de Gestion Environnemental et Social destiné à encadrer la mise en 
œuvre du PADUR. 

• Le septième chapitre se rapporte à l’analyse des scénarios alternatifs aux réalisations du PADUR. 

• Le huitième chapitre analyse les capacités des institutions publiques et privées en charge de la gestion de 
l’environnement au Tchad. 

• Le chapitre neuf décline les principales facettes du processus de consultation des parties prenantes, y 
compris les communautés de base, lors de la mise en œuvre des mesures d’atténuation. 
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• Le dixième chapitre est consacré aux actions de renforcement des capacités institutionnelles par la 
formation, l’information et la sensibilisation. Il propose le contenu de la formation nécessaire aux acteurs de 
la mise en œuvre du PADUR. 

 

• Enfin, le chapitre onze traite du mécanisme de suivi et de surveillance de la mise en œuvre du CGES ainsi 
que des indicateurs à utiliser pour évaluer dans l’espace et dans le temps, ce niveau de mise en œuvre. Ce 
chapitre fournit également un schéma de reportage et de suivi de la mise en œuvre du PADUR. 
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I. INTRODUCTION
Le Gouvernement du Tchad a transmis auprès de la Banque mondiale une demande pour un financement 
additionnel du Projet d’Appui au Développement Urbain (PADUR) consécutive à la réallocation de fonds IDA non 
déboursés par le projet Services Essentiels Eau et Electricité (PRSEE) et a décidé de poursuivre les activités du 
PADUR. Le montant du  financement additionnel est de ($27.2 million). 

L’objectif principal de ce financement additionnel est accroître l’accès durable à un service en eau potable de 
qualité dans les centres où opère la Société Tchadienne des Eaux (STE) au travers: 
 
(i) d’investissements dans les infrastructures de production, de stockage et de distribution exploitées par la 

STE et  
 

(ii) (ii) d’un partenariat avec un opérateur privé afin d’améliorer les performances techniques, commerciales 
et financières de la société. Une partie des fonds sera en outre utilisée pour achever un certain nombre 
de travaux entamés par le PADUR et nécessitant un financement additionnel.  

 
Dans le processus de gestion des projets de développement, la prise en compte harmonieuse des enjeux 
environnementaux et sociaux, dans le but d’assurer un meilleur bien-être aux populations est conduite par la 
Banque Mondiale et le Gouvernement tchadien. Ainsi, pour la réalisation des travaux d’infrastructures envisagés, 
la Banque Mondiale a assujetti son financement à l’élaboration et la prise en considération d’un Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale (CGES). 
 
Le présent CGES révisé est par conséquent, un document essentiel à la préparation de la seconde phase du 
Projet d’Appui au Développement Urbain (PADUR2). Il vise à déterminer et à évaluer les impacts 
environnementaux et sociaux potentiels des sous-projets futurs. Il dégage les mesures d’atténuation, de contrôle 
et d’ordre institutionnel à prendre en compte pendant la réalisation des sous-projets, identifiés afin d’éliminer ou 
de réduire significativement les impacts environnementaux et sociaux négatifs. 
 
Le CGES présente par ailleurs un ensemble d’informations sur le projet et sur les conditions environnementales 
et sociales de sa mise en œuvre dans les villes concernées par le PADUR. Le but du document est d’anticiper 
sur les activités ayant un impact négatif potentiel sur le domaine environnemental et le social, puis de proposer 
les mesures d’atténuation y afférentes conformes aux politiques de la Banque Mondiale et de la République du 
Tchad. 
 
Le CGES vise à maximiser les effets positifs des actions à mener et à minimiser leurs impacts négatifs. A cet 
égard, il se veut un outil flexible et dynamique de l’exécution des sous-projets. Cet outil servira de référence à 
toutes les parties prenantes au projet et particulièrement les acteurs à la base que sont les communautés 
urbaines concernées, les exécutifs municipaux, les services déconcentrés de l’Etat et la société civile. 
 
Le présent document du CGES est structuré en onze (11) parties essentielles à savoir : 
 
(1)  Brève description du Projet d’Appui au Développement Urbain (PADUR). 
(2)  Situation environnementale dans les zones d’étude. 
(3)  Cadre institutionnel, politique et juridique en matière d’environnemental. 
(4)  Méthodologie pour la préparation, l’approbation et l’exécution des sous-projets. 
(5)  Identification et évaluation des impacts environnementaux et sociaux potentiels et leurs mesures 

d’atténuation. 
(6)  Proposition d’un Plan de Gestion Environnemental. 
(7)  Analyse des alternatives. 
(8)  Evaluation des capacités institutionnelles pour la mise en œuvre du CGES. 
(9)  Consultation du public. 
(10) Renforcement des capacités institutionnelles : formation, information et sensibilisation. 
(11) Suivi de mise en œuvre du CGES et Rapports. 
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DESCRIPTION DU PROJET D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT URBAIN (PADUR)

Le CGES est complémentaire du Document Cadre de la Politique de Réinstallation des Populations Déplacées 
(CPRPD). L’élaboration du CPRDP est déclenchée lorsque les activités d’un projet sont susceptibles d’affecter 
les populations et leurs biens et quand ces incidences ne peuvent pas être exactement déterminées lors des 
travaux de pré-évaluation. La Banque Mondiale a institué cette élaboration pour identifier la nature et l’ampleur 
de ces impacts et les mesures compensatoires susceptibles d’être déclenchées lors de la mise en œuvre du 
projet. 
 
Le CGES et le CPRPD constituent les piliers du PADUR 2 en ce qui concerne le traitement des impacts 
environnementaux et sociaux éventuels et le dédommagement des populations affectées. 
 

2.1. OBJECTIFS ET HISTORIQUE 

Une mission de préparation1 pour le financement additionnel du PADUR 2 se déroulée du 7 au 25 février 2011. 
L’objectif de la mission était de préparer le financement additionnel du PADUR. Plus spécifiquement la mission 
visait à : 

 
i. Evaluer la constitution fonctionnelle et juridique actuelle de la STE ; 

ii. Revoir les activités qu’il est proposé de financer par le projet ; 

iii. Revoir les conditions de pérennité financière de la STE notamment en rapport avec la structure tarifaire 
et le paiement des factures par les abonnés de l’Administration ; 

iv. Clarifier le rôle de la Cellule de Coordination du PADUR (CCP) pour la mise en œuvre du projet ; 

v. Faire le point sur la nomination d’un point focal au Ministère de l’Eau ; 

vi. Revoir le calendrier de préparation du projet. 

 
La mission a permis de déterminer le rôle de la Cellule de Coordination du Projet (CCP) PADUR dans la 
préparation et mise en œuvre du financement additionnel. 
 
La  Cellule de Coordination du Projet sera responsable de la préparation et mise en œuvre de la composante 3. 
Dans le cadre de la préparation des composantes 1 et 2, la CCP est responsable de la préparation du plan de 
passation de marchés et de la mise à jour des documents de gestion environnementale et sociale en étroite 
collaboration avec la STE et le Ministère de l’Eau qui sont responsables du contenu technique du projet. Lors de 
la mise en œuvre des composantes 1 et 2, la STE est responsable de la préparation du contenu technique des 
contrats (termes de  référence, spécifications techniques,…) tandis que la CCP sera responsable de la 
préparation et du suivi des documents de passation de marchés et de la gestion environnementale et sociale des 
projets. Les détails des arrangements institutionnels seront discutés lors de la mission de pré-évaluation. 

2.2. LES COMPOSANTES DU PADUR 

Le PADUR 2 comportera trois (3) composantes: 

Composante 1 : Investissements dans les infrastructures exploitées par la STE ($16.5 million)

1
Une mission de l’IDA menée par M. Jan Drozdz (Chargé de projet) et comprenant M. Charles Delfieux (Spécialiste eau et assainissement), 

M. Charles Donang (Spécialiste en passation des marchés), M. Sékou Keita (Spécialiste en gestion financière), Mme Lucienne M’Baipor 
(Spécialiste en développement social – support de Washington) et Mme Berthe Tayelim (Assistante). 
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• Composante 1.1 : Investissements à N’Djamena ($6.5 million). Investissements dans les infrastructures de 
production et de stockage pour l’alimentation en eau de la zone Est de la ville située entre les deux voies de 
contournement. 

• Composante 1.2 : Investissements dans les villes secondaires ($4.7 million). Investissements dans des 
centres secondaires où opère la STE pour le renforcement des capacités de production et de distribution.   

• Composante 1.3 : Fonds de réhabilitation et de raccordement ($4 million). Fonds destiné à des besoins 
identifiés par l’Opérateur privé et par la STE pour la réhabilitation des forages et du réseau ainsi que pour 
l’achat de compteurs et de matériel de branchements. 

• Composante 1.4 : Etudes techniques, environnementales et sociales et suivi des travaux ($1.3 million). 
Financement des études d’ingénierie (APS, APD, DAO), des études d’impacts environnementaux et sociaux 
nécessaires pour la réalisation des investissements ainsi que financement des missions de suivi et contrôle 
des travaux.   

Composante 2 : Amélioration de la performance et constitution de la STE ($5.5 million)

• Composante 2.1 : Contrat de Service avec un Opérateur privé ($5 million). Partenariat avec un Opérateur 
Privé sur trois années pour améliorer la performance opérationnelle, commerciale et financière de la STE. 
Dans le cadre de ce partenariat, l’Opérateur serait responsable de renforcer les capacités de la STE et du 
bon accomplissement de missions critiques pour le développement de la STE.   

• Composante 2.2 : Assistance technique juridique et financière pour la constitution de la STE ($0.5 million). 
Assistance technique visant à assister la STE et le Ministère de l’Eau pour achever la constitution 
fonctionnelle et juridique de la STE.  

Composante 3 : Financement additionnel des activités du PADUR ($5.2 million) 

• Composante 3.1 : Besoins en financement additionnel des investissements du PADUR ($4.3 million) – 
Financement additionnel pour certains investissements du PADUR se rapportant à l’eau potable couvrant 
des prestations non prévues dans le marché initial mais nécessaires pour que les investissements 
contribuent pleinement à atteindre les objectifs du projet. Pour les activités de drainage des eaux pluviales, 
le financement additionnel demandé vise à exécuter des quantités supplémentaires exigées par les 
conditions réelles d’exécution. Les détails de la requête soumise par la CCP sont présentés dans l’Annexe 2 
et seront évalués par l’équipe IDA. 

• Composante 3.2 : Fonctionnement de la CCP ($0.9 million) - Charges de fonctionnement de la Cellule de 
Coordination du Projet pour la période additionnelle. 

2.3. TYPES DE SOUS-PROJETS À INCLURE DANS LE PADUR 

Les principaux secteurs dans lesquels s’inscrivent les activités du PADUR2 sont l’adduction d’eau potable et 
l’assainissement. 
 
2.4. TYPES DE SOUS-PROJETS À NE PAS INCLURE DANS LE PADUR 

Les types de sous-projets ci-après ne pourront pas être financés par le PADUR2, en référence aux exclusions de 
la Banque Mondiale. La liste fournie n’est pas limitative : 

(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 de tabac et de drogues ; 
(vi) Les investissements dans les bars ou autres établissements servant de l’alcool. 

 
2.4.LES ENTITÉS ADMINISTRATIVES VISÉES PAR LE PROJET 

La totalité des activités du PADUR2 concerne les agglomérations urbaines de N’djamena, Moundou, Sarh, 
Abéché et Doba. Ces villes ont été choisies par les autorités tchadiennes. Les domaines et programmes 
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d’interventions du PADUR dans chaque ville ont été déterminés par les exécutifs municipaux sur la base des 
besoins exprimés par leurs administrés. 
 
Les sous-projets retenus avaient été prévus dans les Plans d’Investissement communaux du PDU, élaborés en 
1995 et financés par la Banque Mondiale. Le programme d’intervention du PADUR dans chaque ville avait été 
validé lors de l’atelier de préparations du 24 au 25 février 2005 à N’djamena. 
 
2.6. UNITÉS DE COORDINATION DU PROJET 

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du projet, le Gouvernement tchadien a mis en place une organisation 
composée :  
 

• D’une Cellule de Coordination du Projet (CCP) installée au sein de la direction de l’Urbanisme (DU). Le 
ministère de l’eau a désigné un point focale auprès de la STE; 

• D’un Comité Interministériel de Pilotage. Celui-ci est composé des représentants des Ministères : 
� De l’aménagement du territoire de l’Urbanisme et de l’Habitat (MATUH) ; 
� Du Plan, du Développement et de la Coopération ; 
� Des Finances ; 
� Des Infrastructures  et des Transports ; 
� De l’Administration du Territoire ; 
� Délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la Décentralisation ; 
� De la Santé Publique ; 
� Des Mines et de l’Energie (tutelle de la STEE) et ; 
� Des Maires des villes bénéficiaires. 

 
Au sein de ce Comité, le MATUH est responsable de la définition des politiques en matière de développement 
urbain et de l’appui aux communes dans leur mise en œuvre. Le Comité Interministériel fixe les grandes 
orientations pour la mise en œuvre et la gestion du projet. Il assume les missions qui lui sont prescrites par 
l’arrêté qui consacre sa création : 

(i) Examen des rapports d’activité préparés par la CCP ; 
(ii) Compte rendu des activités au Conseil des Ministres ; 
(iii) Suivi des contrats d’objectifs signés par les villes ; 
(iv) Mise en œuvre des mesures institutionnelles. 

 
Au sein de chacune des communes bénéficiaires, l’arrangement institutionnel a prévu la mise en place d’un 
Comité Local de Suivi (CLS) qui est créé par un arrêté régional du Gouverneur. Le CLS est composé d’un 
représentant de la Mairie, du chef de quartier, du chef d’Arrondissement concerné par les travaux, d’un 
représentant du Bureau de Coordination des Comités d’Assainissement (BCCA), d’un représentant de la STEE, 
d’un représentant des services déconcentrés du MATUH, du ministère de l’eau et d’un Comité Local de Suivi  et 
autres services de l’Etat concernés (en particulier les services du Trésor et des Impôts pour lesquels un appui de 
renforcement des capacités est prévu dans le cadre du PADUR). Le CLS a pour mission le suivi de la 
coordination des activités du Projet au niveau de la commune ; il veille en particulier à la mise en œuvre des 
recommandations du Comite Interministériel de Coordination, à l’implication des communautés locales 
concernées par le projet, au renforcement de la participation des communautés de base et à la mobilisation des 
populations. 
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3- SITUATION ENVIRONNEMENTALE DANS LES ZONES D’ETUDE

3.1.ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

La République du Tchad, située au cœur de l'Afrique, se trouve à la charnière des grandes régions du continent. 
Le pays couvre une superficie de 1 284 000 Km², entre le 8e et le 24e degré de latitude Nord. Il partage des 
frontières avec la Libye au Nord, le Soudan à l'Est, le Niger, le Nigeria et le Cameroun à l'Ouest, et la République 
Centrafricaine au Sud. La population du Tchad est estimée à 11 274 106 habitants, avec une densité moyenne 
de 8.78 habitants/km2 et une croissance annuelle de 2.070%. La répartition de la population sur le territoire 
national est particulièrement déséquilibrée, au profit du Sud du pays. Les villes principales sont N'Djamena (la 
capitale), Moundou, Sarh, Abéché et Doba   
 
Climat:  
Le climat du Tchad est déterminé par deux masses d’air: l’harmattan chaud et sec provenant de l’Est et du Nord-
est, et la Mousson, masse d’air maritime, équatoriale, humide et relativement fraîche. La pluviométrie s’accroît 
considérablement en passant du Nord au Sud. Elle va de moins de 200 mm dans le Nord et de 200 à 1000 mm 
dans la zone sahélienne et, de 600 à  1100 mm en zone soudanienne.  

Les températures :
L’amplitude thermique est forte partout, durant toute l’année, égale ou supérieure à 10°C. La saison froide se 
situe de décembre en janvier. En avril, les températures moyennes minima ne sont jamais inférieures à 22°C : 
c’est la saison chaude. En août, sauf dans le désert, on observe la baisse générale des températures : c’est la 
saison humide. La fin des pluies s’accompagne d’une légère remontée des températures. 

Les saisons : Le pays compte deux (2) saisons à savoir la saison sèche et la saison des pluies: 
 
• Saison de pluies : Elle se situe au Sud entre mai et octobre, au centre, de juin à octobre. La durée est 

variable au nord entre juin et septembre.  
 
• Saison sèche et froide : Elle commence à partir d'octobre/novembre et se termine en février. Le vent appelé 

harmattan souffle au Nord-est. 
 

3.2. ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE 

Végétation  

La végétation du Tchad présente une grande diversité. On compte quatre (4) principales zones de végétations 
dans le pays qui s’échelonnent de l’Extrême Nord du pays vers le Sud. 
 

• A l’Extrême Nord, la seule végétation est la palmeraie. Cette zone saharienne est un vaste territoire 
désertique d'environ 600 000 km², soit près de la moitié de la superficie du pays presque dépourvu de 
présence humaine; 

• Du Nord, s’étendent respectivement une zone de savane et de steppe. Le climat est de type sahélien. Le 
paysage est formé de dunes de sable, de palmiers, d'oueds et d'oasis. Cette zone est couverte 
essentiellement d’épineuses à base d'acacias et situées le plus au Sud ; 

• Au centre, se trouve la zone soudanienne, celui de la savane boisée ; 
• Au Sud, le domaine soudano-guinéen est caractérisé par des forêts qui s’estompent à proximité des villages, 

du fait des défrichements par le feu de brousse et l’utilisation de bois comme combustible. Cette zone 
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soudanienne représente 1/9 du territoire national ; elle est la partie la plus arrosée et la plus peuplée du pays 
avec un maximum annuel moyen de 70 mm d'eau en 24 heures.  



14

 
Approvisionnement en eau2

L’eau demeure une denrée rare au Tchad. Pays en développement et pauvre, l’accès à l’eau potable est un défi 
majeur au Tchad où les données statistiques disponibles affichent des chiffres les plus alarmants, selon la 
Banque Mondiale.  
 
En termes de performance récente, Le Tchad dispose entre 263 et 455 millions de m3 d’eau souterraine par an 
mais l’eau potable reste encore une denrée rare pour la population. L’approvisionnement en eau potable est 
assuré essentiellement par la Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité (STEE) dans 16 agglomérations sur 84 
considérées comme étant villes. Jusqu’à une époque récente, en milieu urbain, 63 % des ménages se ravitaillent 
dans des puits tandis que 27,5 % vont aux bornes fontaines. Seulement, 9,7 % qui bénéficient de branchement 
directe. Dans les zones urbaines, la norme de 50 litres d’eau par jour/habitant est loin d’être atteinte. La moyenne 
de consommation minérale selon l’OMS de ces centres se situe à environ 21 litres d’eau par habitant et par jour, 
tous besoins confondus (moins de 50 % de la norme). 

On note une teneur élevée en fer plus particulièrement dans la zone méridionale dans les principales villes 
(Moundou, Doba et Sarh) qui sont concernées par le PADUR. On estime que le rythme de renouvellement du 
bassin hydrologique est de 20 à 25 millions de m3 d’eau par an. Toutefois, les taux d’évapotranspiration sont 
élevés dans tout le pays et dépassent nettement les précipitations annuelles. 

En milieu urbain, 63 % des ménages se ravitaillent dans des puits tandis que 27,5 % vont aux bornes fontaines. 
Seulement, 9,7 % qui bénéficient de branchement directe. Dans les zones urbaines, la norme de 50 litres d’eau 
par jour/habitant est loin d’être atteinte. La moyenne de consommation minérale selon l’OMS de ces centres se 
situe à environ 21 litres d’eau par habitant et par jour, tous besoins confondus (moins de 50 % de la norme). 

Au plan institutionnel, on constate des avancées significatives avec la mise en place opérationnelle du schéma 
directeur de l’eau et de l’assainissement (SDEA) ; l’élaboration des textes législatifs et réglementaires et d’un 
plan national de formation, la conception de dispositif d’entretien des équipements et de suivi des ressources en 
eau, l’amorce de la déconcentration des services de l’eau. 

Environnement 
La situation de l’environnement physique du Tchad ne cesse de se détériorer depuis la sécheresse des années 
1970. La dégradation des écosystèmes et de la biodiversité demeure croissante et revêt de nombreux aspects : 
disparition progressive de la végétation, dégradation des sols, avancée progressive du désert (à une vitesse de 3 
km/an), tarissement voire assèchement des cours d’eau et lacs, variation du niveau de la nappe phréatique, 
perturbation des cycles de saisons et disparition de certaines espèces animales et végétales. Ces trente 
dernières années, le pays a subi une sécheresse persistante qui a accéléré la désertification et réduit les zones 
agro-pastorales. Les pressions anthropiques et les pratiques culturales inadaptées ont entraîné une extension 
des zones de pâturage vers le Sud, au détriment de terroirs agricoles créant des conflits entre agriculteurs et 
éleveurs. A ce phénomène s’ajoutent les modes d’exploitation inappropriés (feux de brousses, ramassage 
incontrôlé de bois de feu, intensification de la pêche et du braconnage). 
 
La superficie des formations forestières naturelles au Tchad reste imprécise par manque d’inventaire forestier à 
travers le pays. On estime le couvert arbustif et forestier à quelques 23,5 millions d’hectares, soit 18% de la 
superficie du Tchad3. On estime le taux de déboisement à 0,6% par an, soit près de 200.000 ha4 or les 
régénérations qui se font ne comblent pas ce vide. Le programme de lutte contre la désertification instaurée par 
le gouvernement depuis 1960 ne couvre qu’une superficie de 10 000 ha. Selon la Direction des Forêts, la 
désertification avancerait de 2 à 3 Km en moyenne5 annuellement. 

2 Tiré du Rapport National sur le développement Humain au Tchad., Partenariat-Gouvernement-Société Civile, 
2000, page 32 
3Makibdji Mohone Henri, Idem. 
4 Idem. 
5 idem. 
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Le bilan énergétique  est caractérisé par une forte consommation des combustibles ligneux (bois ; charbon) 
représentant 90% de la consommation totale de l’énergie du Tchad. Par contre, les énergies conventionnelles 
(produits pétroliers et électricité) sont peu développées et  ne représentent que 10 % de la consommation 
nationale. En 2010,  les autorités ont  décidé  d’interdire la fabrication du charbon faite à partir de bois vert. L’acheminement 
du bois et du charbon de bois à N’Djamena a été totalement interdit pour les habitants. 

La volonté politique de prendre en charge la préoccupation environnementale apparaît de façon très nette dans 
les textes de la consultation sectorielle sur le développement rural en juin 1999. Il est retenu que la gestion et la 
valorisation des ressources naturelles, gage d’une production durable doivent être menées dans un cadre 
concerté. 

3.3. ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Économie 

Le Tchad demeure une économie fragile de par la faiblesse de son PIB par habitant (646 $) et son classement 
IDH en 2009 (170ème/179). Selon les dernières estimations de l’INSEED, le taux de croissance de l’économie se 
situerait  à 1,9% en 2009, contre +0,01% en 2008. Les secteurs d’activité sont principalement l’agriculture (16% 
du PIB) et le commerce (10%), l’industrie manufacturière marginale, repose essentiellement sur la transformation 
des produits agricoles (sucre et coton fibre). La filière du coton est en plein repli. 
 
L’exploitation pétrolière a généré des recettes représentant jusqu’à 48% du PIB en 2008. Cependant, l’orientation 
sécuritaire du budget conjuguée à l’effondrement des cours du brut (fin 2008) a eu pour conséquence le 
réajustement des priorités dans l’exécution du budget 2009. Les nouvelles explorations et le lancement des 
travaux d’exploitation (champ pétrolifère de Bongor et pipe-line vers Djermaya) pourraient ouvrir de nouvelles 
perspectives de ressources. 
 
Le programme de référence (1er avril au 31 octobre 2009) présenté par le Tchad, a été approuvé par le FMI. Par 
ce programme, le Tchad s’est engagé à assainir son cadre macroéconomique à travers, essentiellement, 
l’observation des règles et procédures de bonne gestion des finances publiques. La réussite de ce programme 
ouvrira au pays l’accès à de nombreux guichets pour négocier un deuxième accord au titre de la Facilité pour la 
Réduction de la Pauvreté et la Croissance (FRPC), dont la bonne exécution conduira à l’atteinte du point 
d’achèvement de l’IPPTE, courant 2010. Elle permettra au pays de bénéficier d’une annulation de près de 800 
milliards de FCFA de sa dette extérieure et d’importantes ressources nécessaires à la mise en œuvre de sa 
Stratégie Nationale pour la Réduction de la Pauvreté (SNRP2), qui intègre également l'atteinte des OMDs et que 
le gouvernement a officiellement lancé en février 2009. 

Le Tchad est aux trois-quarts rural. L'agriculture et l'élevage du bétail sont les activités dominantes. Après le 
pétrole, la première ressource d'exportation du Tchad est le coton et le sucre. 

 
Démographie 

En 2009, la population tchadienne est estimée à 11 274 106 millions d'habitants; 46,7 % a moins de quinze ans, 
50,4 % entre quinze et soixante-quatre ans, et 2,9 % soixante-cinq ans et plus. Le taux de croissance 
démographique serait de 2,069 %, avec un taux de natalité de 40,86 pour mille et un taux de mortalité de 16,09 
pour mille. Le Recensement général de la population et de l'habitat de 1993 donnait le chiffre de 6 288 261 
habitants. Plus de 47% de la population à moins de 15 ans et le taux de fécondité était de 6,08. L'espérance de 
vie était de cinquante-et-un ans. Le taux d’urbanisation est de 21,7 selon le dernier recensement de 2009. 
 
Le taux d’urbanisation est de 21,7 selon le dernier recensement de 2009, et près de la moitié des urbains 
résidents à Ndjamena, la capitale. Les densités varient considérablement du nord au sud du pays, avec 0,1 
habitant au km² dans les régions du Borkou, de l'Ennedi et du Tibesti, et 52,4 habitants au km² dans le Logone 
Occidental.  
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La moitié de la population vit dans le cinquième le plus méridional du territoire. Selon le World Refugee Survey 
2008 publié par le Comité américain pour les réfugiés et les immigrants, le Tchad abritait 294 100 réfugiés et 
demandeurs d'asile en 2007. 242 600 d'entre eux provenaient du Soudan et le reste de la République 
centrafricaine. 
 
Tableau: 1 Structure de la population du Tchad  
Population (2009) 11 274 106 habitants 
Taux de croissance annuel 2.070% 
Superficie  1 284 200 km2 
Densité  8.78 habitants/km2 
PNB (2008) 7.35 milliards $USD 
Espérance de vie (2009) 47.70 ans 
Croissance du PIB (2008) 1.70% 
Taux de natalité (2009) 40.86‰ 
Indice de fécondité (2009) 5.31 enfants/femme 
Taux de mortalité (2009) 16.09 ‰ 
Taux de mortalité infantile (2009) 98.69‰ 
Taux d'alphabétisation (2007) 31.80% 
Indice de développement humain (IDH 2007) 0.392/1.0 (rang : 189/197) 

Habitat 
Selon le document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté(1), environ 90% des ménages 
tchadiens vivent dans des logements dont les matériaux non durables, 76%  des logements ont un toit en paille 
ou secko et 69% ne disposent pas de latrine. La plupart des logements sont construits par le secteur informel. Le 
coût exorbitant des matériaux de construction et l’absence de mécanisme de crédit au logement rendent très 
difficile l’accès à la propriété pour la population à faible revenu. 

Dans le souci de relever le défi de l’habitat, le Gouvernement tchadien a formulé en 1999, avec l’appui du 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et de l’ONU-Habitat, la Stratégie Nationale de 
Logement (SNL). Cette Stratégie vise l’accès à un logement décent, viable et durable ainsi qu’aux services de 
base pour toutes les couches sociales et particulièrement celles à revenus faibles ou intermédiaires. 

Pour sa mise en œuvre, le gouvernement, a mis en place le projet de Développement Urbain et d’Amélioration de 
l’Habitat (DURAH), prévu pour une durée de neuf ans, le projet est cofinancé par le PNUD (2.045.000 US$) et le 
TCHAD (11.828.351 US$) avec l’assistance technique de ONU-habitat. 

Enfin, le projet DURAH a crée un Fonds de Promotion de l’Habitat (FPH) et la Société pour la Promotion 
Foncière et Immobilière (SOPROFIM). Cette dernière a pour mission de viabiliser, d’apprêter les parcelles sur 
lesquelles elle fera construire des logements accessibles aux revenus moyens. Le Fonds de promotion de 
l’Habitat, en attendant d’être mis en place, sera financé par les loyers des 70 logements sociaux et les frais de 
cession des parcelles payés par les opérateurs économiques. Ces efforts menés à leurs termes et étendus à 
l’ensemble du territoire contribueront sûrement à l’atteinte de la cible, espèrent les géniteurs du projet. 

 
Situation sanitaire 
D’après les résultats de l’enquête démographique et de santé du Tchad de 2004, les indicateurs de santé sont 
médiocres avec une espérance de vie d’environ 50 ans ainsi qu’une mortalité infantile très élevé. Cette situation 
est essentiellement provoquée par des maladies évitables, comme la diarrhée, les infections respiratoire, la 
rougeole.  
 
D’autres problématiques de santé sous-jacentes restent également très préoccupantes. Face à cette situation, la 
réponse du système de santé demeurer très faible, c’est pourquoi, le ministère de la sante publique a élaboré un 
plan d’urgence en 12 volets prioritaires dont celui de l’observatoire du système de santé. 
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Tableau 2 : les 10 principales causes de morbidité en 2008 
Principales causes de morbidité Valeur (%)
Paludisme simple 22,6 
IRA 10,2 
Diarrhée 6,7 
Paludisme Grave 4,2 
Infection /peau dermatose 3,8 
Traumatisme  2,9 
Dysenterie 2,3 
Infection Urinaire 1,9 
conjonctivite 1,8 
Infection ORL  1,7 
Source  DSIS année 2008 

Système sanitaire 
Le système de santé au Tchad et peu performant pour répondre efficacement aux besoins des santés 
croissantes de la population. Le pays est confronté à des maladies endémiques et épidémiques qui endeuillent 
sa population, particulièrement les femmes et les enfants. Les indicateurs de santé mettent en évidence cette 
situation préoccupante, c’est par exemple le taux de mortalité maternelle qui est le plus élevé de la sous région 
(1099 pour 1000 naissance vivantes) et le taux de mortalité infantile qui est resté stagnante (102 pour 1000 
naissances vivantes) source Enquête démographique et de la santé Tchad 2. 
 
Assainissement 
Les statistiques sanitaires montrent que le manque d’eau potable et les conditions d’hygiènes sont les principales 
causes de mortalités. L’écoulement des eaux de pluies pose également des graves problèmes dans la quasi-
totalité des villes. Le RGPH de 1993 estiment que la proportion de la population ayant accès à un réseau 
d’évacuation d’eau de pluies ne dépasse pas 5%. La plupart des villes du Tchad connaissent de sérieux 
problèmes de drainage des eaux pluviales. Elles sont confrontées, soit à des inondations à cause de leur 
situation géographique proche des zones inondables, soit à des problèmes d’érosion. 
 
La situation est également préoccupante pour les eaux usées. Les ménages jettent leurs eaux usées dans la 
cour de leurs propriétés ou sur la voie publique. Moins de 1 % de la population urbaine est connectée au réseau 
d’évacuation des eaux usées et on estime que 77 % de la population totale utilisent la nature comme lieu 
d’aisance. Les ordures ménagères sont collectées dans des poubelles puis évacuées vers des dépotoirs publics 
qui servent de postes de transite en attendant l’évacuation finale.  

Eaux usées et excrètas: Le problème d’évacuation des eaux usées demeure une des préoccupations 
environnementales les plus aigues dans les villes du Tchad. Quand ils ne sont pas déposés dans la nature, les 
excrétas se font dans des latrines c'est-à-dire des fosses d’aisance ou puisards, dont la durée d’utilisation 
dépends de la profondeur et du nombre des usages. Le péril fécal est un problème sanitaire majeur.  
 
Déchets solides: Les ordures ménagères et les déchets solides, sont des domaines dans lesquels des efforts 
importants restent à faire. En l’absence d’un minimum d’organisation collective, les dépôts souvent placés de 
façon anarchique et spontanée par les populations entraînent un rapide engorgement des fossés et systèmes de 
drainage et contribuent à la détérioration de l’environnement urbain. Dans certaines villes, les populations 
s’organisent en association ou en groupement pour assurer ce service, avec l’appui d’ONG, en Comités 
d’Assainissement.  
 
Drainage des eaux de pluies: Le drainage des eaux de pluies se fait par des caniveaux publics construits, mais 
qui sont généralement insuffisants et mal entretenus. Les villes sont en conséquent sujettes à des fortes 
inondations lors de la saison des pluies soit parce que les caniveaux bouchés, n’évacuent plus les eaux, soit 
parce que la couverture spatiale du réseau est insuffisant. 
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Aperçu sur les caractéristiques de la pauvreté au Tchad 
 

Bilan économique et social du Tchad  
 
Bilan économique
Le Document de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (DSNRP2) a fortement souligné la 
dégradation continue de l’environnement économique, politique et physique du pays et ce malgré l’avènement de 
l’ère pétrolière, la baisse tendancielle du taux de croissance de l’aide publique au développement (APD) et celui 
de l’Investissement Direct Extérieur (IDE); les difficultés liés aux conditionnalités mouvantes pour atteindre le 
point d’Achèvement de l’IPPTE , sont autant de facteurs qui ont privé le pays des ressources indispensables à la 
mise en place d’un tissu économique et social réducteur de la pauvreté au cours du premier phase de la stratégie 
nationale de la réduction de la pauvreté. 
 
Pour rendre compte de l’impact de l’économie sur la population depuis plusieurs décennies, il est important de 
donner le profil de la pauvreté tel que décrit dans le DSRP. 
 
Profil de la pauvreté
Il n’existe à ce jour que peu de données et d’études sur la pauvreté et les conditions de vie des ménages au 
Tchad. Toutefois, l’indice de la pauvreté humaine (IPH)  est l’un des plus mauvais du monde, à 52,1% selon le 
PNUD, plaçant le Tchad en 86eme position dans un échantillon de 92 pays (1977). Les données du rapport sur le 
développement humain indiquent également qu’au Tchad, le pourcentage d’analphabètes est de  49,7%, celui 
d’individus  privés d’accès à l’eau potable de 76,1%  et le pourcentage des personnes privées d’accès aux 
services de santé de 74%. 
 
L’indice de la pauvreté alimentaire, c'est-à-dire la proportion de ménages qui n’arrivent pas à subvenir à leurs 
besoins alimentaires est estimée à 42%. Cette indice est plus forte en milieu rural 46% que dans la zone urbaine 
34/38%. Ce phénomène est observé en termes de santé. Plus de 69% des ménages ne disposent pas de 
toilettes.  
 
Tableau:3 

Milieu rural N’djamena Autres villes Total pour la zone 
ECOSIT 

Incidence de la pauvreté alimentaire 
(%) 

46,2 33,8 38,2 41,6 

Incidence de la pauvreté globale (%) 48,6 35,0 39,3 43,7 
Profondeur de la pauvreté alimentaire 
(%) 

26,3 30,0 38,3 27,5 

Sources : Donnés ECOSIT, Estimations de la direction de la statistique, des études économiques et démographiques (DSEED) 
en 1998 

3.4. L’ENVIRONNEMENT DES VILLES DU PROJET  

3.4.1. Ville de N’djamena 
 

Situation géographique de la ville

D’une superficie d’environ 8 000 hectares, soit les 3,1% de la superficie du Tchad, la ville s’étend entre le 12° et 
le 13° de latitude Nord et le 15° et le 16° de longitude Est. N’djamena partage une grande partie de sa frontière 
Ouest avec le Cameroun. La ville se développée le long des fleuves Chari et du Logone. Elle s’étend 
présentement vers l’Est et le sud-est.  
 
A l’instar de l’ensemble du pays, la majeure partie de la population est analphabète à N’Djamena. Cet état 
d’analphabétisme constitue un grand handicap pour toute action de développement durable. Elle explique en 
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partie la résistance au changement lors de l’évaluation des impacts des actions de sensibilisation, en ce que 
concernent les problèmes d’hygiène et de salubrité publique. 
 
Situation générale environnementale
N’Djamena la capitale, est la ville la plus dense du Tchad. Cette forte pression démographique qui se caractérise 
par un entassement des populations dans la partie Est de l’agglomération pose de véritables problèmes de la 
gestion  à la commune. N’Djamena est devenue une ville insalubre. Les inondations, les ordures ménagères, les 
eaux usées stagnantes, les nids de moustiques et de mouches, la divagation du bétail, la cohabitation obligée 
avec les animaux, l’occupation anarchique du domaine public contribuent à une dégradation de l’environnement 
qu’accentue la faible présence des espaces verts. 
 
Assainissement
Les problèmes d’assainissement, d’hygiène et de salubrité publique sont perceptibles dans la ville  de N’djamena 
comme dans l’ensemble du pays. Les populations entretiennent avec les déchets des relations équivoques. La 
proximité de ces déchets et des eaux stagnantes ne semble pas les incommoder et les lieux d’implantation de 
bacs ordures deviennent à leur tour des vastes dépôts incontrôlés. 
Des efforts importants sont déployés dans les projets, par la Mairie, pour améliorer les conditions d’hygiène et de 
salubrité de la ville. Aussi elle a mis en place N’Djamena NADIF, une structure dédiée au nettoyage et 
ramassage des ordures dans une grande partie de la ville. Il existe à travers les arrondissements de la ville, un 
Comité d’Assainissement (CA), organisation de la société civile qui assurent le pré collecte des déchets 
jusqu’aux dépôts de transit. Des efforts notables sont réalisés par le ministère des infrastructures dans le cadre 
des projets d’infrastructures et de drainages des eaux pluviales o travers la ville. 
 
Adduction d’eau
Dans la ville de N’Djamena, seulement 12% de la population sont abonnés, donc desservis en eau potable par la 
STEE. 8% de la population sont desservis par des modes de distribution peu hygiéniques, à travers les vendeurs 
d’eau qui desservent les ménages à travers les quartiers. Le coût élevé du branchement dissuade les 
populations et semble expliquer la faible proportion des abonnés. 
 
La population s’approvisionne majoritairement aux puits et, parfois aux  fleuves. Quelques familles font installer 
de pompe à eau dans leurs propriétés, généralement sans études préalables de potabilité et sans autorisation.  
Ces sources exploitées par les pompes à eau dans les propriétés sont à proximité des latrines non étanches. 
 
Le projet “Eau et Service” appuyé par l’Agence Française Développement (AFD) permet aux quartiers comme 
Dar-El-Salam, Dembé, Amtoukouin et Abéna d’avoir de l’eau potable. Cependant, la station de pompage de 
Goudji pompe de l’eau dans le château de 45 m3 qui alimente six (6) kiosques (bornes fontaines). Cette station 
construite sur le financement de l’AFD est bien structurée et bien suivi. Cependant, l’espace permettant la 
protection du réseau de captage est très restreint à telle enseigne que des pollutions émanant des infiltrations 
des latrines traditionnelles se trouvant à proximité peuvent affecter la qualité de l’eau. Aussi, faut-il noter que 
l’aménagement des eaux perdues reste à reprendre. 
 

3.4.2. Ville d’Abéché 

Situation géographique de la ville
Abéché, la quatrième ville du Tchad est située à 800 km à l’Est de N’djamena et construite sur un site rocheux. 
Elle est traversée par des Ouadis du sud-ouest au Nord-est. Le climat de la ville est sahélien. La température 
varie en moyenne de 15° à 35°C. Les précipitations sont autour de 500 mm en moyenne. Le couvert végétal de 
la ville est caractérisé par des espèces sahéliennes  steppe ou pseudo-steppe à acacias, épineux rabougris avec 
des graminées en hivernage.  
 
L’urbanisation de la ville s’est faite sans planification et normes avec des lotissements irréguliers. Ces quartiers 
d’habitat spontané représentent environ 36% du tissu urbain. Ils bénéficient cependant de quelques 
équipements.  
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La majeure partie de la population est analphabète à Abéché ce qui constitue un problème social et explique la 
difficulté de changer les comportements constatés par rapport aux problèmes de déchets, d’hygiène et de 
salubrité. La population est estimée d’environ 79 851(2009) habitants (soit un taux d’accroissement annuel 
estimé à 3,7%) sur une superficie de 1690 ha. La desserte en eau potable à partir de l’station de Bithéa (35Km) 
en 1995 a impulsé une dynamique démographique et économique de la ville.   
 
Situation générale environnementale
Le principal système de drainage des eaux pluviales de la ville d’Abéché est le réseau des oueds. Ces oueds 
détruisent des propriétés pendant l’hivernage et provoque l’inondation des rues, ceci rend ces artères 
impraticables et perturbe la circulation dans la ville. 
 
Le réseau de caniveaux latéraux le long des voies est pratiquement inexistant. Il y a environ 1400 mètres 
linéaires de caniveaux maçonnés ou en terre. Certains de ces caniveaux maçonnés ou en terre datent des 
années 1960 et sont totalement bouchés par manque de curage. Le PADUR a entamé en 2010 les travaux de 
drainages des eaux pluviales sur une distance de 4.293 ml de canaux et 1.900 ml de protection des berges des 
ouadis.  
 
L’absence de puisards dans les concessions fait que les eaux usées des ménages sont généralement déversées 
sur la voie publique. Certaines eaux usées sont conduites dans les fosses d’aisance des concessions. Avec 
l’infiltration, elles contribuent, avec les excrétas, à la pollution des eaux souterraines. Les rues servant 
l’écoulement des eaux de pluie sont des anciens bras des ouadis transformés en rues. Le ruissellement des eaux 
de pluies érode les constructions riveraines.  
 
Assainissement
Il n’existence pas des comités d’assainissement de quartier dans la ville d’abéché. La mairie emploie le service 
d’une association AFDI  pour le ramassage des ordures avec de faibles moyens le ramassage. Les actions de 
cette association restent modestes par rapport à la situation réelle.  
En matière d’assainissement, d’hygiène et de salubrité publique, beaucoup de défis restent encore à relever. Il 
s´agit de créer et pérenniser une intervention efficace et durable sur la chaîne de traitement des déchets urbains 
(pré collecte, collecte, traitement-valorisation, décharge) en s’appuyant sur des opérateurs qui disposent de la 
compétence, de la connaissance et de la confiance du terrain... 
 
Adduction d’eau
La ville d’Abéché est alimentée en eau par la centrale d’adduction qui se trouve à 35 km et qui a une capacité de 
54 000 m 3/Jour dont la production est en deçà de la demande actuelle. Des quartiers importants ne disposant 
pas d’eau potable. Pour pallier à l’insuffisance de l’alimentation de la ville en eau, il est prévu dans le cadre du 
PADUR de renforcer la capacité de production ; réimplanter deux nouveaux forages, augmenter le nombre des 
bornes fontaines, faciliter les branchements de nouveaux quartiers.  
 
3.4.3. Ville de Moundou 

Situation géographique de la ville

Moundou, la deuxième ville du Tchad est construite sur une cuvette plate en bordure du fleuve Logone. La ville 
de Moundou se situe dans une zone soudano guinéenne. La pluviométrie varie entre 1000 mm et plus de 1200 
mm de hauteur de pluie. Les températures y varient entre 10°C et 45°C. Le centre de la ville avait été édifié sur 
un site favorable dans les années 1923. Les quartiers périphériques sont construits généralement dans des 
zones inondables non assainies. En dehors des quartiers résidentiels et du Marché Central, le reste de la ville de 
Moundou demeure dans de zones de fortes. Le Sud et l’Est de la ville étant occupés par les unités industrielles, 
l’extension de la ville s’opère à l’Ouest vers les quartiers Djarabé et au Nord vers les quartiers Quinze Ans, 
Doumbeur et Koutou. 
 
La population de Moundou est estimée à 173 000 personnes (2011, sources Studit International) et la densité brute de la 
population est de  79 hab./ha . La mortalité est également élevée à cause de l’infection du VIH/SIDA. La sur 
représentation féminine (53%) de la population totale de Moundou est un atout pour l’éducation de ses citoyens. 
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La ville de Moundou est considérée comme le poumon économique du pays et la ville est la mieux desservie en 
infrastructures économiques et sociales, elle abrite des entreprises agro- industrielles majeures du pays comme : 
(l’Usine d’Egrenage du Coton Graine en coton, Les Brasseries du Logone (BDL), et la Manufacture des 
Cigarettes du Tchad (MCT), etc Mais, l’agriculture occupe toutefois une partie très importante de main d’œuvre 
locale ; elle est suivie par l’élevage, le commerce, la pêche et dans une moindre mesure l’artisanat. De ce fait, la 
ville de Moundou a plus une population immigrante plus importante que d’autres villes du sud du Tchad 

Assainissement
Dans la ville de Moundou, le drainage des eaux de pluies se fait par des caniveaux, mais qui sont généralement 
mal entretenus. Conséquences, la ville est fréquemment inondée par ce que les caniveaux ne parviennent plus à 
évacuer les eaux de ruissellement. Pendant la saison des pluies, les rues des quartiers des anciens quartiers 
sont impraticables et les nouveaux quartiers sont inondés pendant plusieurs jours. 
 
La ville est très sale, les bas-fonds les plus proches des habitations, les berges, les rues, les alentours des 

concessions servent de zones de dépôt pour la quasi-totalité des résidus solides et liquides de la ville. Les rares 
caniveaux existants ne sont pas curés. Le drainage tertiaire des eaux pluviales des eaux usées est inexistant. 
 
Les habitants jettent leurs ordures dans des décharges de fortune parce qu’il n y a pas assez de bac à ordures. 
Les ordures ne sont pas non plus enlevées régulièrement par la municipalité. La stagnation des eaux de surface 
est la source de prolifération de moustiques, vecteurs du paludisme et de bien d’autres maladies.  
 
Pour pallier ces difficultés, le Bureau de Coordination des Comité d’Assainissement (BCCA)  a mis dans chacun 
des 23 quartiers de la ville des comités d’assainissement. Ces CA interviennent dans la collecte des déchets, le 
curage des caniveaux et la sensibilisation de la population à l’entretien de la ville. Malgré les tentatives de 
solutions, le problème demeure. La commune entreprend en ce moment de grands travaux de construction de 
collecteurs, l’Agence Française de développement (AFD) a financé, un collecteur de 6 km non couvert. Ce 
collecteur draine les eaux de pluie de la ville vers le fleuve Logone. Ces travaux sont renforcés par le PADUR 
avec 6.035 ml de canaux ; un bassin d’écrêtement et plusieurs des ouvrages de traversée et passerelles 
bétonnées. 
 
Adduction d’eau

La ville dispose d’un réseau de 15 km linéaire en PVC constitué de branchements publics et privés et qui ne 
couvrent pas les besoins de la population. L’eau distribuée provient d’une nappe souterraine profonde de 70 m 
qui, avec un débit de 100 m3/h alimente un réservoir semi enterré de 3000 m3 et un autre de 500 m3. Le PADUR 
a entrepris le renforcement de la capacité de production avec deux 2 nouveaux forages et  9.455 ml de conduites 
et 64 nouvelles bornes fontaines à travers la ville. Le renforcement de la capacité de production permettra 
d’alimenter une grande partie des populations des quartiers récents qui consomment jusqu’alors l’eau des puits à 
ciel ouvert. 
 
3.4.4. Ville de Sarh 

Situation géographique
Sarh est la troisième ville du pays et le chef lieu du département du Barh-Kôh. Elle est située au sud du Tchad à 
565 kilomètres de N’Djamena la capitale et, à 120 kilomètres de la frontière de la République Centrafricaine. La 
ville couvre une superficie de 3000 hectares. La ville de Sarh est coincée entre deux grands cours d’eaux : le 
Chari au Nord-Est, et le Barh-Kôh au sud est. La ville de Sarh a un climat tropical sec à deux saisons : la saison 
sèche et la saison des pluies. La température à cette époque varie entre 25°C à 27°C et il pleut jusqu’à 600mm. 
 
La ville comptait 130 909 habitants (2011, sources Studit International). La ville de Sarh est peuplée d’une mosaïque 
d’ethnies en grande partie des autochtones.  
 
Situation géographique de la ville

La ville de Sarh a inauguré le 24 juin 2003, le collecteur qui assure actuellement le drainage des eaux pluviales 
(EP1) réalisé par la convention avec l’AFD sur une longueur de 2.3 Km. la construction et la réhabilitation des 
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collecteurs secondaires ne répond pas au besoin réel des populations des quartiers Maïngara, Kamati, Baguirmi, 
Bornou, Yalnas et Maroc. Il faut souligner que l’unique collecteur qui les desservait date de 1945, et ne supporte 
plus la pression démographique actuelle, sa construction dans le cadre du projet PADUR permettra de la 
connecter au nouveau collecteur principal construit dans le cadre du projet AFD.  
 
Le drainage des eaux de pluies et des eaux usées est à mettre à l’actif  de la coordination des Comité de 
Coordination des Associations d’Assainissement des quartiers et arrondissements qui font un travail remarquable 
de sensibilisation pour maintenir propre le nouveau collecteur principal réalisé par le financement de l’AFD. 
L’existence de la Coordination des 25 Comités d’Assainissement correspondant au nombre des quartiers de la 
ville, ainsi que l’existence de groupements professionnels constituent un atout fondamental pour une importante 
mobilisation sociale. 
 
Adduction d’eau potable
La ville est servie par un forage de pompage à axe vertical de profondeur d’immersion 34 m.  L’eau de ce 
captage étant ferrugineuse, le captage est adossé à une station de  traitement. La ville  ne compte qu’un château 
opérationnel (le Château du Marché de 1 000 m3). Le second (celui de 250 m3) n’est pas étanche et il n’est plus 
utilisé depuis plusieurs années. On peut le réhabiliter en colmatant la fissure et en réfectionnant la peinture 
alimentaire de l’intérieur de la cuve. 
 
La majeure partie du réseau de distribution est en amiante-ciment. La conjugaison de la charge ferrugineuse, 
même traitée, et de la nature et de l’état des canalisations influent lourdement sur la qualité de l’eau potable 
distribuée. Ainsi, dans le cadre du projet PADUR (Adduction d’eau potable) il est prévu la réalisation de trois  
nouveaux forages, de 15.260 ml de conduites et  39 bornes fontaines. La réalisation des travaux permettrait de 
desservir les quartiers Maïngara, Quinze Ans, Tombalbaye, Jardin d’Essai, Banda et Kemkyan qui constituent 
une frange très importante de la population urbaine se servant jusqu’à nos jours des eaux de pluies à ciel ouvert 
à leur grand risque et péril. 
 
La modification du circuit de refoulement et le raccordement au réseau de distribution constitue un des éléments 
pour le renforcement de la capacité de production. 
 
3.4.5. Ville de Doba 

Situation géographique
La ville de Doba est située au Centre Sud du pays, à environ 500 Km au sud de N’Djamena. Elle est située sur la 
rive droite du Fleuve Pendé et connaît deux saisons climatiques identiques à l’instar de l’ensemble du Sud du 
pays. La ville de Doba est connue pour avoir été un poste militaire à l’époque coloniale. Elle est érigée en 
commune de moindre exercice en 1958. La ville est peuplée en grande majorité d’autochtones. 
 
Doba connaît également une urbanisation extensive. Le tissu de ces nouveaux quartiers est particulièrement 
diffus et la densité est faible. La plus grande masse de la population est concentrée vers le Sud-est suivant l’axe 
Koumra-Sarh et vers le Centre-Est et le Nord-est suivant l’axe Moundou et Laï. Du fait de la construction du Pipe 
Line du Projet d’exploitation du pétrole de Doba, il y a eu un afflux massif de population de tous horizons. Ceci a 
entraîné le développement important des nouveaux quartiers (21). La population est estimé en 2009 à 54 312 
personnes (2011, sources PLD de Doba et Proadel 2009).

Situation générale environnementale
La ville de Doba est bâtie sur une plaine dont une grande partie est inondable. Son site, plat est facilement 
constructible. La température varie  entre 10°C et  45°C. Les hauteurs des précipitations se situent entre 1000 
mm et 1 350 mm par an6. La couverture végétale est composée de caïlcédras et autres espèces, et de 
manguiers. Ces derniers constituent une source d’alimentation et une activité génératrice de revenus non 
négligeable pendant la période de maturation des fruits. 
 

6 idem 
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Assainissement
Concernant le ramassage des déchets, l’axe principal de la ville est relativement bien entretenu. Cependant, 
comme dans toutes les villes du projet, l’ensemble de la ville de Doba souffre d’une défaillance notable de l’offre 
des services d’environnement (assainissement et déchets urbains). 
 
Des efforts évidents sont cependant déployés. En effet, on dénombre 23 Comités d’assainissement 
correspondent au nombre de quartiers de la ville. L’ensemble de ces comités est coordonné par l’AVOVP 
(Association des Volontaires pour la Ville Propre). Cette coordination procède à l’enlèvement de porte à porte des 
ordures avec l’appui de la Mairie des déchets ménagers. Elle avait également conduit un processus de  
sensibilisation de la population. Une association Trade For Mission dont les objectifs sont convergents avec  ceux 
de AVOVP a été créée.  
 
Adduction d’eau
A Doba, beaucoup de quartiers anciens et des quartiers nouveaux manquent d’eau. La plupart des habitants 
continuent encore à consommer l’eau des puits. Mais avec les 5% des revenus accordés à la Région productrice, 
les autorités de la localité s’attèlent à la construction d’un nouveau Château d’eau. Ce projet va combler les 
insuffisances de ressources en eau dans la ville, spécialement dans les nouveaux quartiers concernés par le 
projet PADUR. 
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4- CADRE POLITIQUE, ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT

4.1.LE CADRE POLITIQUE NATIONAL EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT  

4.1.1. La politique nationale de l’environnement 

 
Au Tchad, c’est la loi No 014/PR/98 définissant les principes généraux de la protection de l’environnement qui 
constitue le socle de la politique nationale de protection de l‘environnement. Son objectif7 est d’établir les 
principes pour la gestion durable de l’environnement et sa protection contre toutes les formes de dégradation, 
afin de sauvegarder, de valoriser les ressources naturelles et d’améliorer les conditions de vie de la population. 
 
Le decret N° 630/PR/PM/MEERRH/2010 
 
Les principes fondamentaux de cette loi stipule que : 

(i) Tout citoyen, individuellement ou dans le cadre d’institutions locales traditionnelles ou 
d’associations, est chargé, en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées et 
l’Etat, d’œuvrer, de prévenir et de lutter contre toute sorte de pollution ou de dégradation de 
l’environnement dans le respect des textes législatifs et règlementaires ; 

 
(ii) L’administration met en place les organes de la loi. Elle associe les organismes concernés pour une 

meilleure coordination de l’action de protection et de mise en valeur de l’environnement ; 
 

(iii) Le Tchad collabore avec d’autres Etats et participe à l’action des organisations internationales afin 
de protéger l’environnement mondial dans le cadre du développement durable ; 

 
(iv) Il met en place en tant que besoin, des instances de concertation et de collaboration avec les 

pouvoirs publics des pays voisins, à différents niveaux, afin de coordonner les politiques 
d’environnement ayant des incidences transfrontalières, en particulier pour ce qui concerne la 
gestion des déchets, des ressources naturelles, notamment hydriques, la gestion des eaux usées et 
des eaux de ruissellement ainsi que la conservation ou la réhabilitation des biotopes ; 

 
(v) Les institutions locales traditionnelles, les associations et les entreprises participent à la prévention 

contre toute forme de pollution ou dégradation de l’environnement en collaboration avec l’Etat. 
 
La loi consacre le Haut Comité National pour l’Environnement en tant qu’organe d’application des politiques et 
stratégies du Gouvernement en matière de protection de l’environnement par décret n° 822/PR/MTE/95 en date 
du 20 octobre 1995, portant création d’un Haut Comité National pour l’Environnement (HCNE). 
 
4.1.2. Politique Nationale Foncière 

 
Au Tchad, deux systèmes fonciers coexistent avec des modes de gestion qui varient d'une région à l'autre. Il 
s'agit du système coutumier et du système dit moderne. Le régime foncier traditionnel et sédentaire attribue la 
terre au premier occupant. Dans certaines zones du pays l’application du droit traditionnel reste tout à fait flexible. 
Dans les zones où l’accès à la terre et aux points d’eau est du ressort des sultans, le droit musulman définit des 
droits et des critères d’exploitation et d’accès. 
 
Le droit moderne reverse l’ensemble des terres non exploitées dites vacantes dans le domaine national. Le 
régime foncier dit moderne comporte de manière explicite, les critères d’attribution et condition de jouissance de 
la propriété des terres : la mise en valeur doit se traduire par la matérialisation effective d’un investissement sur 
le sol. Une telle disposition consacre un droit d’exploitation pour les aménagements agricoles dans les terres du 

7 Voir l’article 1 du chapitre I du Titre I, intitulé : « Dispositions Générales ». 
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domaine national. A ce niveau, il est institué un régime d'immatriculation des terres, matérialisé par un titre 
foncier justifiant la propriété privée.  
Par ailleurs, avec la création par décret N° 215/PR/MES/2001 du 24/04/2001 de l'Observatoire du foncier au 
Tchad (OFT), qui a pour mission l'analyse des problèmes fonciers et la contribution à l'élaboration d'une 
législation foncière, ces contraintes seront atténuées. En effet, le droit foncier moderne a connu divers 
ajustements ; on peut citer notamment, pour les textes  ayant un rapport avec l’aménagement urbain, la loi n°23 
du 22 juillet 1967 portant statut des biens domaniaux, qui fixe les droits coutumiers d’attribution ; ainsi toute terre 
occupée et exploitée ne fait pas l’objet d’une remise en cause du statut foncier, et la loi n°24 du 22 juillet 1967 
qui complète la loi n°23, et stipule qu’en cas de non mise en valeur pendant dix ans, le droit de jouissance 
devient caduc. 

La loi no 25 du 22 juillet 1967 sur les limitations du droit foncier complète le dispositif. Cette loi définit les 
procédures d’expropriation et les principes de l’indemnisation (art 2) fixe a l’amiable (art 5). 

 
Cette batterie de lois vise en fait, tout en promouvant  la sécurité foncière  des bénéficiaires, de donner  à la 
puissance publique, les moyens d’une politique d’aménagement foncier efficace. 
 
4.1.3. Politique nationale de l’eau 
 

La loi No 016/PR/99  du 18 août 1999, instaure un  Code de l’Eau d’août 1999 qui fixe les modalités de gestion 
des eaux pluviales, lacustres ou souterraines et celle de l’exploitation des ouvrages hydrauliques. 
 
La loi stipule notamment  que « toutes les ressources en eaux, situées dans les limites du territoire national sont 
un bien collectif. A ce titre, elles font partie intégrante du domaine public de l’Etat qui est inaliénable et 
imprescriptible ». 
 
Après une explicitation de la signification des termes employés en titre I, la loi dispose que : 
 
Titre II relatif à la « Domanialité » : 

• Les eaux superficielles et souterraines dans les limites  du territoire national ; 
• Le lit de tous les cours d’eau, permanents ou non, flottables ou non, navigables ou non, tous les lacs, 

étangs et sources, îles et îlots  dans la limites des plus hautes eaux. 
 
Le Titre III qui traite « la restriction du domaine privé », définit les dispositions concernant : 

• Les servitudes dépendant de la situation des lieux ; 
• Les servitudes dépendant de l’installation de l’ouvrage ; 
• La protection des ressources. 

Le titre V concerne les conditions particulières au captage, au traitement, au stockage, à l’approvisionnement 
d’eau potable et assainissement ; de ce fait, il encadre les actions de protection et de gestion environnementales 
des sous-projets du PADUR. 
 
Le domaine publique hydraulique utilisable par les entreprises de captage, de traitement, de stockage et 
d’adduction et de la distribution d’eau est définit comme étant le domaine public naturel de l’Etat et le domaine 
artificiel de l’Etat. 
 
L’article 30 du chapitre 1 du tire IV pose les fondements du principe de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique et de l’indemnisation dans le cas de l’aliénation des droits détenus par une personne privée sur un 
terrain dont l’utilisation est nécessaire à l’exploitation du domaine public hydraulique, à défaut  d’accord amiable. 
 
Le Chapitre 2 de ce titre reconnaît le principe de l’existence et les droits et devoirs attachés aux Exploitants du 
Service Public de l’Eau Potable. 
 
Le code de l’eau, dont les quelques éléments susceptibles d’influer sur la gestion environnementale et sociale du 
PADUR-2 ont été analysés ci-dessus est un cadre complet et détaillé  pour la gestion des eaux souterraines et 
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superficielles. Avec la loi sur l’environnement, il constitue un dispositif de gestion environnementale pertinent. 
Toutefois, comme la loi sur l’environnement, peu de décrets d’application permettant sa mise en œuvre 
opérationnelle ont été pris. 
 
Sur le plan opérationnel, les services du Ministère de l’Eau ont en charge l’équipement des petites villes (de 2000 
à 5000 habitants) et la STE  est en charge de celui de grands centres urbains. Ainsi, les villes concernées par le 
projet PADUR -2 sont gérées par cet organisme dont le Ministère de l’Eau assure la tutelle. 
 
Les textes suivants ont été identifiés : 

• Décret No 1377/PR/PM/ME/2009 portant organisation du Ministère de l’Eau ; 
• Décret No 249/PR/MEE/02  définissant les modalités et conditions de transfert provisoire, par l’Etat aux 

Collectivités Territoriales décentralisées (CTD) des ses pouvoirs en matière de délégation du service 
public d’eau potable ; 

• Décret No 30/ME/DG/02 portant modalités de constitution, organisation et fonctionnement des 
Associations d’Usagers de l’Eau Potable (AUEP) ; 

• Décret No 029/ MEE/DG/02  portant définition du cadre modèle de contrat particulier de Délégation de 
Service Public d’Eau Potable à une Association d’Usagers ou un Fermier Privé ; 

• Décret No 28/ MEE/DG/02 portant définition du cadre modèle de convention  de transfert du pouvoir de 
délégation du service public de l’eau potable à une CTD ; 

• Décret No 34/PM/MEE/99 portant création et organisation d’un Comité National de Gestion de l’Eau ; 
• Décret No 19/MEE/DG/DH/98 portant organisation et attribution des Services de la Direction de 

l’Hydraulique ; 
• Décret No 14/PM/MET/97 portant création d’un secrétariat du HCNE. 

 
4.1.4. Les stratégies et plan d’action  national pour l’environnement 

 
Les stratégies nationales s’appliquent à un certain nombre de domaines qui permettent, non seulement de 
sensibiliser et d’éduquer les citoyens, mais aussi de protéger le cadre de  vie et les biotopes caractéristiques. Il 
s’agit notamment de : 
 

• l’éducation environnementale et de la protection des établissements humains (titre III) ; 
• de la protection du patrimoine et du milieu (titre IV) ; 
• des pollutions et des nuisances (titre V) ; 
• de l’évaluation environnementale et des plans d’urgence (titre VI). 

 
En ce qui concerne l’éducation environnementale, il s’agit de mettre en œuvre, à tous les niveaux, aussi bien de 
la formation initiale que continue, des actions de sensibilisation à l’environnement. Les services compétents et 
ceux qui interviennent dans le processus de développement sont, selon la loi, placés au centre du dispositif en 
terme de promotion, capitalisation et diffusion des expériences et connaissances, et leur mise en œuvre 
opérationnelle dans le processus de développement. 
 
La protection du patrimoine et du milieu concerne le Patrimoine Historique et Culturel, le sol et sous-sol, la faune 
et la flore, les  Zones Humides, L’air et l’atmosphère et les Aires Protégés. La loi protège les espèces classées 
dans les catégories ci-dessus. Elle prévoit pour les Aires Protégées que « la décision de classement ou 
d’inscription d’une zone spécialement protégée, lorsqu’elle entraîne un préjudice matériel direct et certain par une 
limitation des activités antérieures  donne droit à une indemnité au profit du propriétaire ou des ayants droit dans 
des conditions fixées par le décret d’application de la loi ». 
 
Les pollutions et les nuisances recouvrent d’une part les établissements classés pour la protection de 
l’environnement, et d’autre part, les déchets, les effluents liquides et gazeux, les substances chimiques, nocives 
ou dangereuses. 
 
Le Titre VI relatif aux pollutions et aux nuisances traite en son chapitre 2 des dispositions concernant les déchets. 
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En relation avec les projets et sous-projets du PADUR-2, il est intéressant de relever que la loi stipule en son 
article 56 de ce chapitre que « les déchets doivent  faire l’objet d’une réduction au minimum possible à la 
source » et prévoit que des textes d’application fixent les conditions dans lesquelles doivent être effectués 
notamment les opérations de collecte, de tri stockage, transport, importation et exportation, récupération, 
réutilisation, recyclage ou toute autre forme de traitement. 
 
L’article 65  interdit « tout rejet dans le milieu naturel, d’effluents liquides ou gazeux provenant des différentes 
activités, susceptibles de porter atteinte à la santé de l’homme ou la qualité de l’environnement ». 
 
Les nuisances auditives et olfactives sont traitées dans l’article 76 du chapitre V du titre V en ces termes : « Les 
bruits quelles qu’en soient l’origine et la nature, ainsi que les vibrations susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage, de nuire à la santé de l’homme ou de porter atteinte à l’environnement en général doivent être 
supprimés conformément aux textes d’application de la présente loi ». 
 
L’évaluation environnementale et les plans d’urgence sont développés au Titre VI de la loi. Le principe général 
est énoncé à l’article 80 : « lorsque des aménagements, ouvrages ou des projets risquent en raison de leur 
dimension ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à l’environnement, l’administration peut 
imposer au pétitionnaire ou au maître d’ouvrage, l’établissement d’une étude d’impact préalable permettant 
d’apprécier leur compatibilité avec les exigences de la protection de l’environnement ». 
La loi établit : 

• Les facteurs du milieu pour lesquels les effets du projet déclenchent automatiquement une étude 
d’impact. Ce sont : 

o l’homme, la faune et la flore ; 
o le sol, le sous-sol, l’air, le climat et le paysage ; 
o l’interaction entre les facteurs visés aux premier et deuxième points ; 
o les biens matériels et le patrimoine  culturel. ; 

• L’étude d’impact est également déclenchée préalablement à toute déclaration ou autorisation 
administrative (article 82) et obligatoire pour tous les projets énumérés par un texte d’application et à la 
demande expresse de l’administration chargée de l’environnement ; 
 

• Le contenu des études d’impact est défini à l’article 84. Outre les objectifs visés et la justification du 
projet, l’étude d’impact comporte une analyse de l’état initial de l’environnement portant notamment sur 
les espèces et les ressources naturelles, les sites et les paysages, les équilibres biologiques, le 
patrimoine culturel et, s’il y a lieu, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions 
lumineuses) ou sur l’hygiène et la salubrité publique. 

 
• Elle détaille également « les mesures susceptibles d’être prises pour remédier s’il y a lieu aux effets  du 

projet sur l’environnement ainsi que les estimations des dépenses correspondantes et le calendrier 
prévisionnel d’accomplissement desdites mesures, les mesures d’urgences, les solutions de rechange, 
s’il en est, les éventuelles variantes réalisation du projet… » 

 
• La loi prévoit une consultation inter services étatiques, conduite par l’administration chargée de 

l’environnement (article 88), et une publication par voie d’annonce officielle consultation du public 
pendant 45 jours, après validation du projet, sur la base d’une contre expertise ; 

 
• L’administration peut prescrire des mesures additionnelles au pétitionnaire, qui conditionnent la validité 

de l’étude et l’autorisation de réalisation du projet ; 
 

• La méconnaissance de l’obligation de l’étude d’impact ou la fourniture de fausses informations est punie 
d’une amende et peut entraîner le rejet du projet ; 

 
• Le Titre VII de la loi concernant les instruments de gestion de l’environnement décline les modalités 

d’établissements et de validation des normes et standards à respecter, les incitations financières et 



28

fiscales en faveur de l’environnement, la procédure  de remise en état de l’Environnement et du constat 
d’infraction. Elle consacre la création d’un Fonds Spécial de l’Environnement. 

 
La présente analyse détaillée montre que la loi de l’environnement tchadien couvre l’entièreté des domaines et 
champs de préoccupations et de prise en compte des impératifs d’environnement dans les projets de 
développement. Toutefois, même si elles sont suffisamment détaillées pour suffire à l’instruction des dossiers, un 
nombre important d’article fait référence des textes d’application subséquents non encore publiés. Le manque de 
ces textes d’application laisse planer une relative incertitude quant à la forme définitive de cette loi fondamentale. 

 
D’autres actions stratégiques telles que : 
 

• l’adhésion au Programme Régional pour la Gestion de l’Information Environnementale (PRGIE) à 
travers l’Association pour le Développement de l’Information Environnementale (ADIE) ; 

 
• la création de la Semaine Nationale de l’Arbre par l’Ordonnance N° 29/PR/72 du 30 octobre 1972, qui 
est célébrée annuellement pour sensibiliser la population à la prise de conscience sur la dégradation de 
l’Environnement. Cette semaine est également l’occasion pour beaucoup de tchadiens de planter des arbres 
afin de lutter contre la désertification ; 

 
• L’élaboration et l’adoption du Plan d’Action National (PAN) pour la lutte contre la désertification  
actuellement en quête des ressources nécessaires pour sa mise en œuvre, complètent le dispositif 
stratégique national pour l’environnement et la gestion des ressources naturelles. 

 
4.1.5. Décentralisation de la gestion environnementale 

 
Le cadre législatif de la décentralisation au Tchad, trouve son fondement dans la Constitution de la République 
du Tchad du 21/03/96, qui, à son titre II, prévoit la création des « Collectivités Territoriales Décentralisées dotées 
de la personnalité morale ». L’article 205, stipule que « la liberté d’administration est assurée par « des 
assemblées élues ». Les élections communales sont prévues pour le mois de juin 2011. 
 

4.2. LE CADRE JURIDIQUE TCHADIEN EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 

La Constitution de la République du Tchad témoigne de l’importance que le pays accorde à la protection de 
l’environnement. La constitution du 31 mars 1996 dans ses articles 47 et 48 stipule respectivement que : Article 
47 : Toute personne a droit à un environnement sain.  Et Article 48 : L’Etat et les collectivités décentralisées 
doivent veiller à la protection de l’environnement.  
 
Les conditions de stockage, de manipulation et d’évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant 
d’activités nationales sont déterminées par la loi. Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le 
déversement des déchets toxiques ou polluants sont interdits sur le territoire national. 
 
4.2.1. Les Conventions internationales auxquels le Tchad adhère 
 

Parmi les conventions signées par la République du Tchad, les plus importantes identifiées et qui sont 
susceptibles d’influencer les sous-projets du PADUR-2  et politiques nationales de l’environnement sont : 
• La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause 

applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet  d’un commerce international 
signée le 11 novembre  1998 à Rotterdam ; 

• Les Conventions sur les Polluants Organiques Persistants (POPs) : convention de Bâle, de Rotterdam, de 
Bamako, de Stockholm  du 22 mai 2001 ; 

• La Conventions des Nations Unies sur la Lutte Contre la Diversification, signée en novembre  1994 et ratifiée 
le 13 août 1996 ; 
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4.2.2. Législation tchadienne en matière d’environnement 
 

Les principaux textes législatifs qui encadrent la gestion de l’environnement au Tchad sont : 
• Les principes de la protection de l’environnement par les dispositions de la constitution du 31 mars 1996 

rappelés ci-dessus ; 
• La définition des principes généraux de la protection de l’environnement par la loi 14/PR/98 du 17 août 1998, 

analysée ci-dessus. ; 
• Les dispositions concernant la gestion des eaux fluviales, lacustres ou souterraines et exploitation des 

ouvrages hydrauliques  explicitées dans le code de l’eau par la loi no 16/PR/99 du 18 août 1999 ; 
• Sans instituer explicitement l’obligation d’une étude d’impact environnemental, le Code de l’eau, précise 

dans son article 117 que tout fait susceptible d’altérer la qualité de l’eau superficielle ou souterraine est 
soumis à la réglementation d’autorisation préalable. La loi ayant assujetti les projets soumis à l’autorisation 
préalable à une étude d’impact environnemental et les projets visés à l’article 117 sont de fait soumis à 
l’étude d’impact environnemental ; 

 

4.3.  LE CADRE INSTITUTIONNEL DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT AU TCHAD 

4.3.1. Le Haut Comité National de l’Environnement 
 

Conformément à la loi No 014/PR/98 définissant les principes généraux de la protection de l’environnement qui 
constitue le socle de la politique nationale de protection de l‘environnement le Haut Comité National pour 
l’Environnement en tant qu’organe d’application des politiques et stratégies du Gouvernement en matière de 
protection de l’environnement. 

4.3.2. Le Ministère de l´Environnement et des Ressources Halieutiques (MERH) 
 

Il est le responsable opérationnel en matière de gestion de l´environnement et des ressources naturelles. Il a 
pour attributions :  

(i) la conception et la mise en œuvre des politiques de protection de l’Environnement, de lutte contre la 
désertification ; 

(ii) la gestion des ressources naturelles ; 
(iii) le développement et la promotion des ressources halieutiques et de l’aquaculture et la mise en 

œuvre de la réglementation nationale, des accords et conventions régionaux et internationaux 
relatifs à la diversité biologique. 

 
Le décret No 647/PR/PM/MERH/2010 portant organisation du Ministère de l´Environnement et des Ressources 
Halieutiques indique que  la direction des évaluations environnementale et de lutte contre les pollutions et 
nuisances est une structure technique d’exécution de la politique du Gouvernement en matière d’évaluations 
environnementales et de lutte contre les pollutions et les nuisances. A ce titre, elle est chargée de superviser et 
valider les évaluations environnementales stratégiques et les études d’impact sur l’environnemental.  
 
Le Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques est représenté au niveau régional par des 
Délégations situées dans les régions administratives. Chaque Délégation Régionale est dirigé par un Délégué 
Régional qui à pour mission de représenter le Ministère de l’Environnement et des ressources halieutiques dans 
les régions. Les activités du MERH dans la Commune de N’djamena sont assurées par les services centraux.  
 
4.3.3. Le Ministère de l´Aménagement du Territoire, de l´Urbanisme et de l´Habitat (MATUH) 
 

En ville, ce sont les actions et le projet du Ministère de l´Aménagement du Territoire, de l´Urbanisme et de 
l´Habitat qui sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement. Le MATUH doit par conséquent se 
préoccuper des impératifs environnementaux en partenariat avec le Ministère de l´Environnement et de l’Eau. 
 
Le Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat est représenté au niveau régional par 
les Délégations Régionales qui ont compétence chacune sur une partie du territoire national.  
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La Cellule de Coordination du Projet PADUR est chargée, après la préparation du PADUR-2, au cours de 
l’exécution, d’encadrer la réalisation de sous-projets. Elle s’assurera par conséquent de la cohérence 
fonctionnelle entre les sous-projets du PADUR-2 et ceux mis en œuvre par les autres secteurs institutionnels et 
financiers. 
 
A l’intérieur de la Cellule de Coordination, l’expert socio-environnemental est chargé d’assurer l’interface entre les 
organes locaux de pilotage de l’exécution du PADUR (les CLS en particulier), le Ministère de l’Environnement et 
de Ressources Halieutiques pour les projets nécessitant des EIE et la Direction de l’évaluation environnementale 
et la lutte contre la pollution et la nuisance.  
 

4.3.5. Le Ministère de l´Eau  (ME) 

Le Ministère de l’Eau est d’une création récente, juillet 2009. Les dispositions du décret N° 720/PR/PM/2009 
du 13 juillet 2009  portant  structure  générale  du Gouvernement  et  attribution  de  ses membres. A ce 
titre, Le décret No 1377/PR/PM/ME/2009 instituant l’organisation du Ministère de l´Eau lui confère la conception, 
de  la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière d’eau. Le Ministère de l’eau 
est chargé à travers ses structures techniques de :  
 
- Elaborer les méthodologies d’intervention les domaines de l’alimentation en eau potable et de 

l’assainissement, en relation avec les autres départements concernés.  
- Assurer la maitrise d’ouvrage des opérations d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans les 

domaines urbaines et semi-urbains et villageois en collaboration avec les institutions et services concernés. 
- Assurer la maitrise d’œuvre  pour le compte des collectivités des opérations d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement dans les domaines urbaines et semi-urbains et villageois en collaboration avec les 
institutions et services concernés. 

 
A ce titre, le Ministère de l’eau est chargé de superviser et valider les dossiers techniques relatifs aux travaux 
d’adduction d’eau potable dans les villes bénéficiaires dans le cadre de PADUR-2. Il participe aux  évaluations 
environnementales et donne son avis particulièrement sur les aspects liés à l’assainissement.   
 

� La société Tchadienne des Eaux 
La société Tchadienne des eaux succède dans le secteur de gestion de l’eau, à la Société Tchadienne 
d’Eau et d’Electricité(STEE) qui à pour mission l’exploitation directe du service public de la production, 
de la distribution et de la commercialisation de l’eau et de l’Electricité au Tchad.  
 
La STE est crée le 03 mai 2010 par décisions relatives à la dissolution de la STEE et la création de la 
STE et de fixation de son capital social initial de 500 000 000 FCFA. La STE est immatriculée au 
registre de commerce et du crédit mobilier de N’djamena sous le numéro 10B 315. 

 
4.4. LES POLITIQUES DE SAUVEGARDES DE L’ENVIRONNEMENT DE LA BANQUE MONDIALE 

La prise en compte des aspects environnementaux est une des conditions nécessaires de la contribution 
financière de la Banque Mondiale au financement des projets de développement. L’élaboration d’un CGES est 
l’occasion de garantir que les activités du projet cadreront aussi bien avec les politiques nationales analysées ci-
dessus qu’avec celles de la Banque Mondiale, ou, à tout le moins, qu’il sera fait en sorte qu’elles cadrent. 
 
4.4.1. Les 10 politique Opérationnelles de la Banque Mondiale en rapport avec le CGES 

 
Les dix (10) politiques environnementales de la Banque Mondiale sont : 
 

• OP 4.01 : Evaluation Environnementale 
• OP 4.04 : Habitats Naturels 
• OP 4.36 : Foresterie 
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• OP 4.09 : Lutte Anti parasitaire 
• OP 4. 11 : Patrimoine Culturel 
• OP/ 4.20 : Peuples autochtones 
• OP 4.12 : Réinstallation Involontaire 
• OP 4.37 : Sécurité des Barrages 
• OP 7.50 : Projets relatifs aux Voies d’eaux Internationales 
• OP 7.60 : Projets dans les zones en litige. 

 
• L’analyse ci-dessus des entités administratives concernées par le projet ainsi que celle de ses 

composantes montre que des politiques listées ci-dessus sont les politiques  OP 4.01- Evaluation 
Environnementale- et OP/BP 4.12 – Ré – Installation involontaire qui s’appliquent au PADUR. 

 
Les objectifs de ces politiques peuvent être résumés en ces termes : 
 

• La politique OP. 4.01 : Evaluation environnementale est de s’assurer que les projets financés par la 
Banque Mondiale sont rationnels et viables sur le plan environnemental et de ce fait, améliorent le 
processus de décision. Cette politique est prise en considération lorsque le projet est susceptible de 
présenter des risques et des impacts environnementaux dans sa zone d’influence ; 

 
• La politique OP/BP. 4.12 : Réinstallation involontaire : La politique opérationnelle de OP/BP. 4. 12 

« Recasement involontaire » (Décembre 2001) doit être suivie lorsqu’un projet est susceptible 
d’entraîner un recasement involontaire, des impacts sur les moyens d’existence, l’acquisition de terre ou 
des restrictions d’accès à des ressources naturelles. Les principales exigences que cette politique 
introduit sont les suivantes : 

 
a) Le recasement involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée en envisageant les 

variantes dans la conception du projet ; 
b) Lorsqu’il est possible d’éviter le recasement, les actions de recasement doivent être conçues et mise en 

œuvre en tant que programme de développement durable, en mettant en place des ressources 
suffisantes pour les personnes déplacées par le projet puissent profiter des avantages du projet. Les 
personnes déplacées doivent être consultées et doivent participer à la planification et à l’exécution des 
programmes de recasement ; 

c) Les personnes déplacées doivent être assisté dans leurs efforts pour améliorer leur niveau de vie, ou du 
moins pour le restaurer à son niveau d’avant le déplacement. 

 
En termes d’éligibilité pour les bénéficiaires du recasement, la politique OP/BP. 4. 12 distingue trois catégories 
parmi les Personnes Affectées par le Projet (PAPs) : 
 

a) Les détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnels reconnus 
par la législation du pays) ; 

b) Celles qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recasement commence, mais qui ont 
des titres fonciers ou autres – sous réserve que de tels titres soient reconnus par les lois du pays ou 
puissent être dans le cadre d’un processus identifié dans le plan de recasement ; 

c) Celles qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles occupent. 
 
La politique de la Banque mentionne que la préférence doit toujours être donnée, pour les personnes dont la 
subsistance est basée sur la terre, au remplacement de la terre perdue par des terrains équivalents plutôt qu’à 
une compensation monétaire. 
 
Les personnes relevant des alinéas a) et b) ci-dessus reçoivent une compensation pour les terres qu’elles 
perdent. Les personnes relevant du c) reçoivent une aide au recasement en lieu et place de la compensation 
pour les terres qu’elles occupent, et toute autre aide permettant d’atteindre les objectifs énoncés dans la présente 
politique, à la condition qu’elles aient occupé les terres dans la zone du projet avant une date limite fixée par 
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l’Emprunteur et acceptable par la Banque. Les personnes occupant la zone après la date limite n’ont aucune 
compensation ni autre forme d’aide au recasement. 
 
En d’autres termes, les occupants informels (catégories ci-dessus) sont reconnus par la politique OP. 4. 12 
comme éligibles, non à une indemnisation pour les terres qu’ils occupent, mais à une assistance au recasement. 
 
Selon la politique OP. 4. 12, le plan de recasement ou le cadre de politique de recasement doivent comprendre 
de mesures permettant de s’assurer que les personnes déplacées ; 

a) sont informées sur leurs options et leurs droits relatifs au recasement, 
b) sont consultées sur les options de recasement techniquement et économiquement réalisables et 

peuvent choisir entre ces options ; 
c) bénéficient d’une indemnisation rapide et effective au coût de remplacement intégral, pour les biens 

perdus du fait du projet ; 
d) si un déplacement physique de population doit avoir lieu du fait du projet, le plan de recasement ou le 

cadre de politique de recasement doit en outre comprendre des mesures assurant : 
 

a. que les personnes déplacées reçoivent une assistance (telles que des indemnités de 
déplacement) au cours du déplacement ; 

b. qu’elles puissent bénéficier des maisons d’habitation, ou de terrains à usage d’habitation, ou de 
terrains agricoles, pour lesquels le potentiel de production et les avantages sont au moins 
équivalents aux avantages du site du départ. 

 
Lorsque ceci est nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique, le plan de recasement ou le cadre de 
politique de recasement doivent également comprendre des mesures pour assurer que les personnes 
déplacées : 

a) bénéficient d’un soutien après le déplacement, durant une période de transition, sur la base d’une 
estimation du temps nécessaire à la restauration de leur niveau de vie, 

b) bénéficient d’assistance en matière de développement, en plus de l’indemnisation, telle que la 
préparation des terrains, le crédit, la formation ou les opportunités d’emploi. 

 
Minimiser la réinstallation involontaire là où c’est possible en explorant toutes les alternatives viables lors de la 
conception du projet. Elle vise également à assister les personnes déplacées, à améliorer leurs conditions de vie 
après déplacement par rapport à leurs conditions anciennes. Elle encourage la participation des communautés 
dans la préparation et l’exécution des projets de réinstallation. 
 
Les contenus et objectifs de ces politiques sont décrits à l’annexe 2 du présent rapport. 
 
La politique PO 4.01 : Evaluation Environnementale concerne surtout la deuxième composante du PADUR. Du 
point de vue de l’IDA, cette politique exige que tous les projets gouvernementaux financés par ces fonds soient 
soumis à l’élaboration d’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale  (CGES) qui établit les mécanismes 
de détermination et d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux potentiels des sous-projets. Ce cadre 
dégage les mesures de mitigation et leurs modalités institutionnelles de suivi dont il faut tenir compte lors de la 
conception, l’exécution et de la mise en fonctionnement, afin d’éliminer les impacts négatifs, et de les réduire à 
un niveau acceptable par les personnes affectées. 
 
La politique PO 4.01 exige également que le Gouvernement bénéficiaire et la Banque Mondiale valident et 
publient le CGES et en fassent une condition nécessaire de l’approbation du Projet. Elle stipule également que 
tous les projets soumis à l’éligibilité du financement de l’IDA fassent l’objet d’un screening destiné à déterminer 
leur catégorie environnementale, dont le résultat permet de définir et d’élaborer l’étude environnementale 
appropriée à la catégorie du projet. 
 
La description ci-dessus des composantes du projet montre que le programme définitif du PADUR n’est pas 
complètement défini dans toutes les villes concernées par le PADUR. Cependant la base de connaissance 
disponible permet de penser qu’il est fortement probable que les sous-projets de la composante « infrastructure 
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de base » auront des impacts environnementaux et sociaux ; même si ceux-ci peuvent être différents d’une ville à 
l’autre, selon les caractéristiques de la ville et la nature des sous-projets. 
 
Du fait de la structure du programme d’intervention du PADUR, il est à prévoir que la réalisation de certains 
travaux d’infrastructure nécessite l’application de la politique PO 4.12 : Réinstallation Involontaire des populations 
situées sur les emprises ou à proximité. Pour la mise en œuvre de cette politique, une étude spécifique est 
également réalisée qui se concrétisera par l’élaboration d’un Cadre de la Politique de Réinstallation des 
Populations Déplacées (CPRPD). 
 
4.4.2. Procédure de screening/examen selon la Banque Mondiale 

Conduite à l’étape initiale du processus de planification du projet, la procédure permet aux différents partenaires 
au projet de déterminer la nature des mesures environnementales à envisager, des simples mesures 
d’atténuation, à une analyse environnementale.  
 
Dans le cadre de la politique OP 4.01, les projets sont classés en quatre grandes catégories en fonction de divers 
critères : type, localisation, degré de sensibilité, échelle, nature et ampleur des effets environnementaux 
potentiels. On distingue ainsi les catégories A, B, C et FI.  
 
Aucun projet de la catégorie environnemental A ne sera éligible dans le cadre du présent financement du 
PADUR-2  puisque le projet est classé en catégorie B. 
 
La catégorie environnementale A indique que l’activité proposée est susceptible d’avoir des impacts 
négatifs importants et irréversibles et nécessitera donc une EIE complète et approfondie. Cependant, 
comme le PADUR-2 est classé dans la catégorie B, il ne financera pas des activités classées dans la 
catégorie environnementale A.  
 
La catégorie environnementale B, ce qui veut dire que leurs impacts environnementaux négatifs 
potentiels sur les populations humaines ou les zones importantes sur le plan environnemental – y 
compris les terres humides, les forêts, les prairies et autres habitats naturels sont moins graves que ceux 
des projets de la catégorie A. Les effets attendus sont d’étendue locale, peu d’entre eux (sinon aucun) sont 
irréversibles et, dans la plupart des cas, les mesures d’atténuation peuvent se concevoir plus aisément que celles 
des projets de la catégorie A. l’étude environnementale, dont les points focaux peuvent varier selon les 
caractéristiques des projets s’appliquera à identifier les effets négatifs et positifs du projet sur l’environnement et 
à recommander toutes les mesures éventuellement nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser 
les incidences négatives du projet et améliorer sa performance environnementale. Les activités du PADUR-2 
classées dans la catégorie “B” nécessiteront un travail environnemental. 

Les projets de la catégorie environnementale C sont ceux pour lesquels la probabilité en occurrence des 
effets négatifs sur l’environnement est jugée minime à nulle. En principe, un examen environnemental 
exploratoire est suffisant et aucune mesure d’étude environnementale n’est nécessaire. 
 
Les projets de la catégorie environnementale FI sont ceux pour lesquels la Banque Mondiale mobilise des 
fonds à travers un intermédiaire financier, pour la réalisation de sous projets susceptibles d’avoir des effets 
négatifs sur l’environnement. 
 
Le PADUR est classé dans les projets de la catégorie de la classe B. C’est la raison de l’élaboration du présent 
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, destiné à encadrer la prise en compte des aspects 
environnementaux, et celle de l’élaboration d’un Cadre de Réinstallation des Populations Déplacées. 
 
4.5.COMPARATIF ENTRE LA LÉGISLATION TCHADIENNE ET LES POLITIQUES DE LA BANQUE MONDIALE.

Afin de mieux apprécier les points de convergence et/ou de divergence entre la législation tchadienne et celle de 
la Banque Mondiale, le comparatif entre les deux dispositifs est conduit par rapport à 4 critères pertinents : 
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• Les domaines d’application de l’évaluation environnementale ; 
• Le facteur déclenchant ou encore les situations qui entraînent la réalisation d’une étude d’impact ; 
• La nature, le contenu et les effets de l’étude d’impact ; 
• La publicité de l’étude d’impact. 

 
En ce qui concerne les domaines d’application, comme la Banque Mondiale, la législation tchadienne retient 
comme domaine d’application de l’évaluation environnementale le milieu naturel (eau, air, terre), les hommes, 
leur sécurité et les effets sociaux, les patrimoines culturels, un certain nombre de domaines spécifiques comme 
les populations autochtones étant justifiés par la vocation et la géographie de l’intervention de la Banque. 
 
Pour le facteur déclenchant, le cadre de la Banque Mondiale est plus explicite en ce qui concerne la nécessité 
d’une étude d’impact. A chaque catégorie de projet correspond un positionnement clair par rapport à l’obligation 
ou la non obligation de réaliser une étude d’impact. Pour la législation tchadienne, l’opportunité de l’étude peut : 

• Etre appréciée par l’administration en charge de l’environnement ; 
• Résulter d’une catégorie de projets définie par les textes d’application de la loi ; 
• Résulter d’un projet nécessitant une déclaration ou une autorisation administrative. 

 
Il n’y a pas cependant de divergence entre les deux dispositifs, le croisement des trois facteurs déclenchant ci-
dessus conduisant à la prescription de facto d’une étude environnementale, sauf dans les situations sans 
ambiguïté ou celle-ci n’a pas d’intérêt. 
 
En ce qui concerne la nature, le contenu et les effets de l’étude d’impact, les deux législations s’accordent sur le 
fait que la nature de l’étude d’impact dépend des catégories de projet, même si la législation tchadienne ne 
procède pas à une catégorisation explicite comme la Banque Mondiale. Le contenu de l’étude est identique et il 
est précisé que celle-ci doit détailler les mesures d’atténuation, proposer éventuellement des variantes – la 
Banque Mondiale explicitant l’exploration d’une variante sans projet pour les projets de la catégorie A. Le 
dispositif tchadien prévoit l’élaboration d’un échéancier et une estimation des coûts de mise en œuvre des 
mesures d’atténuation qui présente des similitudes avec le CGES. 
 
La consultation et la publication de l’étude d’impact figurent dans les deux législations. Les modalités de la 
consultation et de la publication sont plus précises pour la Banque Mondiale, qui demande que l’emprunteur initie 
ces consultations le plus tôt possible pour les projets classés en catégories A et B, mais il n’apparaît aucune 
contradiction fondamentale avec le cadre tchadien. 
 
On peut conclure qu’il n’existe aucune contradiction ou divergence entre le cadre législatif tchadien et celui de la 
Banque, contradiction ou divergence qui viendrait contrarier l’application de la politique de la Banque qui est un 
pré requis de l’éligibilité du projet  soumis à son financement. 
 
Il importe cependant de souligner qu’en cas de divergence entre les deux dispositifs, c’est celui de la Banque 
Mondiale qui est applicable. 
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5- METHODOLOGIE POUR LA PREPARATION, L’APPROBATION ET L’EXECUTION DES SOUS-
PROJET DU PADUR

5.1. PRÉPARATION ET SOUMISSION DES SOUS-PROJETS 

Les sous-projets à soumettre au financement du PADUR-2  devront être conçus de manière à éviter ou minimiser 
les impacts environnementaux et sociaux. La démarche de conception et de réalisation devra également 
chercher à favoriser l’appropriation des projets par les bénéficiaires.  
 
La nature, le contenu des impacts varient en fonction des sous-projets et de la sensibilité du milieu récepteur. Il 
sera par conséquent nécessaire de procéder à une exploration. Cette exploration pourra déboucher sur la 
nécessité d’une étude d’impact environnementale.  Les Procédures pour les sous-projets nécessitant une EIE 
sont : 
 

Un processus de screening, de sélection et d’évaluation du projet est nécessaire pour gérer les aspects 
environnementaux et sociaux de ces activités. Les différentes étapes du processus de sélection 
environnementale et sociale sont déterminées dans les paragraphes suivants. L’ampleur des mesures 
environnementales et sociales requises pour les activités, dépendra des résultats du processus de sélection. Le 
processus de sélection vise à : 
 
(i) déterminer les activités du projet qui sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs au niveau  

environnemental et social;  

(ii) déterminer les mesures d’atténuation appropriées pour les activités ayant des impacts préjudiciables;  
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(iii) identifier les activités nécessitant des EIE séparées;  

(iv) décrire les responsabilités institutionnelles pour l’analyse et l’approbation des résultats de la sélection, la 
mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées, et éventuellement la préparation des rapports 
EIE;  

(v) assurer le suivi des paramètres environnementaux. 

 
5.2.  EVALUATION ET APPROBATION DES SOUS- PROJETS  

L’étude d’impact sur l’environnement est un outil de gestion environnemental et social de projet de 
développement. Le processus de sélection environnementale ci-dessous est proposé lors de la réalisation des 
activités du projet : voirie urbaine, drainage des eaux pluviales, adduction d’eau potable et gestion des déchets 
solides et liquides. Ce processus de screening comporte les étapes  suivantes : 
 
Etape 1: Identification et sélection environnementale et sociale des sous-projets 
 
Le remplissage du formulaire initial de sélection  et de la liste de contrôle environnemental et social, y compris la 
proposition de mesures adéquates d’atténuation sera effectué par (i) les Comités Locaux de Suivi (CLS) des 
villes bénéficiaires. Les CLS  assureront la fonction de Point Focal Environnement (PFE) et au niveau de la STE 
le Point Focal jouera le rôle de Point Focal Environnement (PFE/STE). Ces PFE effectueront ainsi le remplissage 
du formulaire de sélection, pour les projets relevant de leurs compétences. 
 
Dans ce processus de remplissage, les Comités Locaux de Suivi, prendront une part active dans la collecte et 
l’analyse de l’information. En plus des impacts environnementaux et sociaux potentiels, les résultats de la 
sélection indiqueront également : (i) le besoin  de l’acquisition des terres ; et (ii) le type de consultations 
publiques qui ont été menées pendant l’exercice de sélection. Pour effectuer cet exercice de sélection initiale, il 
sera nécessaire de renforcer les capacités des Comités Locaux de Suivi et de la STE sur les aspects 
environnementaux et sociaux des activités éligibles au PADUR-2. 
 
Etape 2: Validation de la sélection et classification des sous-projets 
 
Les résultats de ces premiers exercices de remplissage du formulaire de l’Annexe  seront transmis à la cellule de 
coordination du projet où le responsable socio environnemental effectuera la validation de la procédure de 
sélection et la classification, en étroite collaboration avec la Direction des Evaluations Environnementales et de la 
Lutte contre les Pollutions et Nuisances (DEELCPN). Le responsable socio environnemental analysera en 
premier lieux les informations contenues dans les formulaires et procéder ensuite à la classification du sous-
projet. 
 
Pour être en conformité avec les exigences de la Banque mondiale (notamment l’OP 4.0I), il a été suggéré que 
les activités du Projet susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou  indirects sur l’environnement sont 
classées en trois catégories :  

• Catégorie A : Projet avec risque environnemental et social majeur certain 

• Catégorie B : Projet avec risque environnemental et social majeur possible (ou risques  mineurs 
cumulatifs de multiples sous-projets)  

• Catégorie C : Projet sans impacts significatifs sur l’environnement 

Toutefois, il faut noter que le Projet PADUR-2 n’occasionnera pas d’impacts irréversibles.  Par conséquent, 
Conformément à la directive PO 4.01, les activités à réaliser dans le cadre du PADUR-2 vont  être classées dans 
la catégorie « B » ou « C ». 
 
La catégorie « B » veut dire que leurs impacts environnementaux négatifs potentiels sur les populations 
humaines ou les zones d’importance écologique, (y compris les terres humides, les forêts, les pâturages et 
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autres habitats naturels) sont spécifiques pour un site, peu nombreux si jamais les impacts sont irréversibles, et 
peuvent être atténués dans l’immédiat. Les activités du projet classées comme « B » nécessiteront un travail 
environnemental : soit l’application de mesures d’atténuation simples (catégorie B.2 définie dans l’étape 3 ci-
dessous), ou soit la préparation d’une EIE séparée (catégorie B.1 définie dans l’étape 3 ci-dessous).  
 
La catégorie « C »  indique que les impacts environnementaux et sociaux éventuels sont considérés comme peu 
importants et ne nécessitent pas de mesures d’atténuation. Par exemple, certaines activités de réhabilitation 
d’infrastructures d’adduction d’eau potable pourraient être classées « C » si les résultats de sélection 
environnementale et sociale indiquent que ces activités auront peu d’impact sur le plan environnemental et 
social, et que par conséquent elles ne nécessitent pas un autre travail environnemental.  
 
Ainsi, si le formulaire de sélection ne contient que les mentions « NON », l’activité proposée (catégorie C)  ne 
nécessitera pas d’autre travail environnemental, et le Point Focal Environnemental et Social du Projet  sollicitera 
l’approbation de cette proposition en vue de commencer la mise en œuvre de l’activité. 
 
Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après avoir déterminé la bonne 
catégorie environnementale, et donc l’ampleur du travail environnemental requis, le PFE fera une 
recommandation pour dire si : (a) un travail environnemental ne sera pas nécessaire; (b) l’application de simples 
mesures d’atténuation suffira; ou (c) une Evaluation d’Impact Environnemental (EIE) séparée devra être 
effectuée. Toutefois, compte tenu du caractère relativement modeste des ouvrages hydrauliques à réaliser, qui 
ne vont pas nécessiter un gros travail environnemental, l’essentiel des sous-projets seront de la catégorie « B.2 » 
ou « C ». 
 

Etape 3: Exécution du travail environnemental 
 
a. Lorsqu’une EIE est nécessaire (catégorie B.1)
La Cellule de Coordination du Projet effectuera les taches suivantes :  

• préparation des termes de référence pour l’EIE ;  

• recrutement des consultants agréés pour effectuer l’EIE ;  

• conduite des consultations publiques conformément aux termes de référence ;  

• revues des EIE et soumission aux services chargés de l’environnement E pour autorisation.   

Pour déterminer les mesures d’atténuation à insérer dans les TDR du sous-projet en question, le check-list des 
impacts et celui des mesures d’atténuation serviront comme base pour la CCP. L’EIE sera effectuée par des 
consultants qualifiés qui seront recrutés par le PADUR. 
 
Procédures pour les sous-projets nécessitant une EIE  
Etapes Activités 
Première étape Préparation de termes de référence (TDR) 

Selon les résultats de l’identification et l’étendue nécessaire de l’EIE, des termes de 
référence seront préparés. L’EIE sera préparée 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 

• Considérations juridiques et réglementaires 

• Détermination des impacts éventuels des sous-projets proposés 
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Etapes Activités 
• Analyse d’options alternatives, y compris l’option « sans projet » 

• Processus de consultations publiques 

• Développement de mesures de mitigation et d’un plan de suivi, y compris le 
renforcement des capacités institutionnelles et l’estimation des coûts 

Deuxième étape  Choix de consultant 
Troisième étape  Réalisation de l’EIE avec consultation du public 
Quatrième étape  Revue et approbation de l’EIE pour le sous-projet. 
Cinquième étape  Publication/Diffusion de l’EIE  

b. Lorsqu’une EIE n’est pas nécessaire (catégorie B.2, nécessitant uniquement de simples mesures d’atténuation 
comme travail environnemental)

Dans ces cas de figure, les CLS/PADUR, en rapport avec les CLS des villes bénéficiaires et le PFE/STE,  
consultent le tableau du PAE et le check-list pour sélectionner les mesures d’atténuation appropriées. 
 
Etape 4: Examen et approbation des procédures de sélection, des TDR et des rapports d’EIE 
 
La Direction des Evaluations Environnementales et de la Lutte Contre les Pollutions et Nuisances (DEELCPN),  
procédera à l’examen et à l’approbation (i) des mesures d’atténuation proposées figurant dans les listes de 
contrôle environnementales et sociales pour assurer que tous les impacts environnementaux et sociaux ont été 
identifiés et que des mesures d’atténuation ont été proposées ; (ii) des études environnementales réalisées pour 
les activités classées en catégorie B.   
 

Etape 5: Consultations publiques et diffusion :  
 
La législation environnementale tchadienne en matière d’évaluation environnementale a prévu des dispositions 
relatives à la participation du public. Aussi, pour être en conformité avec  l’OP 4.01 décrivant les exigences de 
consultation et de diffusion, et dans le cadre de la Politique de diffusion de la Banque mondiale (BP 17.50), il a 
été préconisé que le Projet adopte un mécanisme de participation publique, comme élément constitutif de l'étude 
d'impact environnemental, à toutes les étapes de l'étude d'impact environnemental des projets pour assurer une 
meilleure prise de décision. Ce mécanisme devra obéir à la procédure suivante: tenue d'une réunion 
d'information et collecte de commentaires écrits et oraux. 
 
Etape 6: Surveillance et Suivi environnemental 
 
Le suivi environnemental des activités de PADUR-2 sera mené dans le cadre du système de suivi général du 
programme. Le suivi environnemental concerne aussi bien la phase de mise en œuvre que l’exploitation des 
ouvrages, infrastructures et équipements à réaliser avec l’appui du projet.  Le programme de suivi peut 
permettre, si nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement d’améliorer le déroulement de la 
construction et de la mise en place des différents éléments du projet. Le suivi va de pair avec l’établissement des 
impacts et la proposition de mesures de prévention, d’atténuation ou de compensation. 
 
Le suivi est essentiel pour s’assurer que : (i) les prédictions des impacts sont exactes (surveillance des effets) ; 
(ii) des mesures de prévention, d’atténuation et de compensation permettent de réaliser les objectifs voulus 
(surveillance des effets) ; (iii) les règlements et les normes sont respectés (surveillance de la conformité) ; (iv) les 
critères d’exploitation de l’environnement sont respectés (inspection et surveillance). 

• Suivi au niveau national : il sera assuré par le responsable socio environnemental et suivi évaluation du 
PADUR et direction des évaluations environnementales et de la lutte contre les pollutions et nuisances 
(DEELCPN) ; 
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• Suivi au niveau communal : le comité local de suivi PFE fera en sorte que le suivi des indicateurs 
environnementaux et sociaux soit effectué, et que des mesures correctives soient prises dans le cas où 
les résultats de suivi indiqueraient par exemple une détérioration dans la qualité de l’environnement.  

• Suivi au niveau local: Le suivi local fera appel à des Consultants nationaux, voire internationaux, pour 
l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale du CGES du PADUR-2. Le suivi local impliquera aussi 
les Services déconcentrés les Organisations locales de proximités (comités d’assainissement, etc.).   

 
5.3. DIFFUSION/PUBLICATION DE L’INFORMATION SUR LES SOUS-PROJETS 

Conformément à la directive de la Banque Mondiale et la loi tchadienne sur l’environnement relative à 
l’information du public, tous les documents concernant le sous-projet seront mis à disposition ou rendu disponible 
au public afin que celui-ci l’examine et formule ses suggestions, observations et remarques dont les plus 
pertinentes pourront être prises en compte dans l’élaboration du sous-projet final. 
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6- IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS  ENVIRONNEMENTAUX ET 
SOCIAUX POTENTIELS ET LEURS MESURES D’ATTENUATION

Le tableau ci-dessous présente les impacts environnementaux et sociaux susceptibles d’être induits par les sous 
projets du PADUR. 
 
Tableau 4 : Impacts environnementaux et sociaux potentiels ainsi que les mesures d’atténuation 
possibles. 
 

N° 
Sous-projets 

probables 
Impacts environnementaux et 

sociaux potentiels 
Mesures d’atténuation 

1
Adduction d’eau potable 

- Dégradation des sols durant la 
construction. 

- Reboisement avec des espèces 
compatibles avec la nature des sols et 
application des moyens physiques de 
stabilisation. 

- Epuisement de la nappe 
phréatique par surexploitation. 

- Evaluation de la capacité et de la vitesse 
de recharge de la nappe ; pose de 
piézomètres 

- Contamination de la nappe  
phréatique, pollution des  eaux. 

- Protection de la nappe durant  
les travaux (bâche, film polyane) ; 

- Protection du périmètre de  captage par 
une zone non  
constructible conformément à la 

réglementation ; 
- Traitement des eaux avant la distribution. 
- Couverture dans les cuves de stockage. 

- Accumulation des déchets lors 
des travaux. 

- Bonne organisation du chantier, nettoyage 
approfondi après les  travaux 

- Infiltration des eaux  souillées 
dans des puits. 

- Protection de la nappe contre les eaux de 
ruissellement de surface par l’entreprise 
(bâche, film polyane). 

- Perturbation de la flore. - Reboisement des sites. 

1. Réalisation de 
forages ; 

2. Extension des 
réseaux ; 

 
3. Construction de 

bornes fontaines. 

- Destruction des maisons  
d’habitation 

- Lutter contre l’effet des ciments pendant 
l’exécution ; 
- Assainir l’alentour des  bornes  fontaines ; 
- Indemnisation des personnes à  recaser. 
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7- PROPOSITION DE PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

Le tableau qui précède a permis d’identifier et de lister les impacts potentiels des sous-projets du PADUR-2 ainsi 
que leurs impacts environnementaux et sociaux et, les mesures de mitigation applicables pour réduire leurs 
incidences.  
 
Le tableau qui suit présente la proposition de Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES). Le PGES est 
obtenu à partir du  tableau d’identification des impacts potentiels et leurs mesures d’atténuation complété par des 
propositions sur : 

• Les opérateurs susceptibles d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées, 
• Des responsables institutionnels du contrôle et du suivi de cette mise en œuvre, 
• Les moments les plus propices pour la mise en œuvre des mesures et leurs modalités de financement. 
• Besoin de renforcement de la STE en matière de prise en compte des aspects environnementaux et 

sociaux dans ses activités 
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Tableau 5 : Plan de gestion des impacts environnementaux et sociaux

Sous-projets/Impacts
environnementaux et

sociaux

Mesures d’atténuation possibles Opérateurs Responsabilité du
suivi

(avec la CCP)

Calendrier de mise
en oeuvre

Coût ou
procédure

d’estimation
- 1-Adduction d’eau potable

- Dégradation des sols durant
la construction.

- Reboisement et application des moyens
physiques de stabilisation.

BE, ETP, OCC CLS, STE
CPCP

Pendant l’exécution
des travaux

A inclure dans le
budget de
l’activité

- Epuisement de la nappe
phréatique par surexploi-
tation.

- Evaluation de la capacité et de la vitesse de
recharge de la nappe ; pose de piézomètres

BE, OCC CLS, STE Avant les travaux et
durant la période
d’exploitation Idem

- Contamination de la nappe
phréatique, pollution des
eaux.

- Protection de la nappe durant les travaux ;
- Protection du périmètre de captage par une

zone non edificandi (zone non constructible)
conformément à la réglementation ;

- Traitement des eaux avant la distribution ;
- Couverture des réservoirs de stockage.

BE, ETP, OCC CLS, STE Durant les travaux et
après, pendant
l’exploitation idem

- Accumulation des déchets
lors des travaux.

Bonne organisation du chantier, nettoyage
approfondi

après les travaux.

ETP, BE CLS Pendant les travaux
Idem

- Infiltration des eaux souillées
dans des puits.

- Protection de la nappe contre les eaux
d’infiltration en favorisant la réalisation de
dispositifs appropriés de type fosses étanches.

ETP, BE STE, BE, CLS Pendant l’exécution
des travaux

Idem

- Perturbation de la flore. - Reboisement des sites. OCC, ETP CLS Après les travaux idem

Destruction des maisons
d’habitation

- Lutter contre l’effet des ciments pendant
l’exécution ;

- Assainir les alentours des bornes fontaines ;
- Indemnisation des personnes touchées par le

BE, ETP,OCC

BE,

CLS

CLS, CCP

Pendant les travaux
et en période de
fonctionnement

Avant et pendant les
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projet à recaser travaux
Idem

2. Drainage des eaux pluviales

- Canaux de drainage
bouchés par les sédiments.

- Dimensionnement, enlèvement des sédiments
conforme afin de minimiser les risques de
sédimentation ; curages réguliers

BE, ETP, OCC CLS, MOD (PFT,
AVOP, BCCA)

CPCP

Avant, pendant les
travaux et en période
d’exploitation de
l’ouvrage.

A inclure dans le
budget du sous-

projet

- Risques de chutes ou
d’accidents dans les
caniveaux à ciel ouvert.

- Construction des dalles de franchissement et de
gardes fous le long des excavations.

BE, ETP CLS
CPCP

Pendant l’exécution A inclure dans le
budget du sous-

projet

- Pollution de l’espace par les
matériaux de construction
(ciment) ;

- Destruction des habitats
naturels et des constructions

- Bonne organisation et gestion des chantiers
de construction par les entreprises et replis
des matériels ;

- Bonne localisation des emprises et bonne étude
des profils en plan ;
- Dédommagements ou indemnisations,

recasement des populations affectées.

BE, ETP

BE, ETP

BE,CLS

BE, CLS

Pendant les travaux

Avant, pendant et
après les travaux.

Idem

- Erosion au voisinage des
ouadis.

- Aménagements des lits des ouadis et des
bords.

Impact positif, pas de mitigation

3-Réhabilitation/construction de la voirie

- Perte de la végétation
Coupe des arbres ;

- Ruissellement et érosion des
sols en bordure des voies

- Pollution de l’air par la
poussière et autres parti-
cules générées lors de la

- Reboisement et reforestation des bords ;
- Minimiser les pertes par une gestion avisée ;

- Appliquer le système des gabions et perrés ;

- Humidification constante des sites des chantiers
de construction² ;

ETP, BE

ETP, BE, STM

BE, ETP

CLS, BE

CLS, BE

CLS

Avant, pendant et
après les travaux

Pendant et après les
travaux

Pendant les travaux

Idem

Idem

Idem
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construction ou la réhabili-
tation ;

- Contamination des sols par
des déchets provenant des
matériaux et produits utilisés
pour la construction (ex.
huile des moteurs, sable,
etc.) ;

- Accidents de construction ;

- Destruction des habitations.

- Gestion type des déchets pendant la
réhabilitation ou la construction

- Prévoir des moyens médicaux pour les
premiers soins ;

- Bonne politique de réinstallation ou de
dédommagement des personnes affectées ;
négociation des solutions avec les personnes,
résolution des conflits.

BE, ETP, ONG

BE, ETP

BE, OCC

BE, CLS

CLS

CLS

Pendant et après
les travaux

Pendant les travaux

Avant, pendant et
après les travaux

Idem

Idem

idem

BE=Bureau d’études ; ETP= Entreprises de Travaux Publics ; OCC=Organisations de la Société Civile ; OP= Organisation Professionnelles ;
ONG=Organisations non gouvernementales ; STM = Services Techniques Municipaux ; CLS = Comités Locaux de Suivi ; CCP= Cellule de
Coordination du Projet.
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8- ANALYSE DES ALTERNATIVES

A l’instar de toutes les villes des pays en développement en général et, des villes africaines en particulier, les 
villes tchadiennes connaissent un développement rapide. Les ressources humaines, techniques et financières 
des collectivités territoriales ne permettent pas à ces dernières de satisfaire les besoins en services urbains de 
base induits par cette croissance rapide. Le Gouvernement tchadien a engagé un processus de décentralisation 
et déconcentration destiné à rapprocher la prise de décision des populations en matière de développement 
économique et sociale à la base. Ce rapprochement permet à la population de participer pleinement à 
l’élaboration des options de développement et d’aménagement urbain d’une part à travers les exécutifs 
municipaux, et d’autre part, à travers les organisations de la société civile. Le Tchad est un pays qui présente 
d’importantes ressources naturelles, mais dont l’environnement est particulièrement sensible aux aléas 
climatiques à l’exploitation humaine non maîtrisée. 
 
Le Gouvernement tchadien est conscient que la maîtrise du développement est un des impératifs premiers de la 
maîtrise du développement économique et social national, et l’accès aux équipements de base et la promotion 
d’un environnement urbain de qualité sont des leviers importants du mécanisme de la réduction de la pauvreté. 
La fourniture d’une eau potable de qualité et de l’assainissement permettent ainsi de réduire la pauvreté urbaine 
et la prolifération des maladies qui affectent surtout  les populations les plus vulnérables. 
 
Lors des études de définition et lors de la réalisation des sous-projets du PADUR, la mise en application du 
présent CGES permettra de mieux identifier et définir les mesures appropriées pour supprimer et/ou atténuer les 
impacts sur l’environnement de ces sous-projets.  
La nature et le contenu des composantes du PADUR ont déjà été définis. Il est cependant apparu intéressant 
d’analyser les scénarios alternatifs possibles pour chaque composante. 
 
Scénarios alternatifs pour la composante « renforcement des capacités ». L’option du PADUR est de 
renforcer les capacités de la nouvelle société Tchadien de l’Eau, des services municipaux ainsi que des services 
déconcentrés de la STE et de la société civile. Deux autres scénarios alternatifs sont possibles : 

• Ne rien faire ou alternative nulle : L’état de la situation actuelle des capacités des acteurs du projet 
montre que, non seulement l’exécution du projet risque d’être conduite dans de mauvaises conditions 
techniques et financières, mais aussi que, faute de moyens suffisants et à cause d’un déficit de 
communication et de sensibilisation, les projets réalisés ne seront pas appropriés par les bénéficiaires et 
se dégraderont rapidement ; 
 

• Appui au renforcement des capacités par les moyens propres des autorités tchadiennes : sans que cela 
ne traduise un désintérêt des autorités tchadiennes, il est probable que la conduite de cette composante 
par les moyens propres du Gouvernement tchadien pourrait créer un décalage dans le temps et dans 
l’espace entre l’exécution des activités de renforcement des capacités et celles de la réalisation des 
infrastructures. Ceci pourrait mettre à mal la cohérence de l’exécution du Projet. 

 
Scénarios alternatifs pour la composante « infrastructures » : Le projet prend en charge la réalisation de 
toutes les infrastructures prévues au programme, la contribution de la Banque Mondiale étant consolidées dans 
le budget du projet. Deux scénarios  sont également possibles : 

• Ne rien faire ou alternative nulle : sans action d’amélioration de l’offre de services urbains fondamentaux 
comme la fourniture de l’eau potable, sans amélioration de l’environnement urbain et des conditions 
d’hygiène et de salubrité, la vie dans les villes continuera à se détériorer, notamment pour les plus 
démunis. L’insécurité, les maladies, toutes les pathologies urbaines se développeront et pénaliseront les 
couches les plus fragiles ; 
 

• Faire prendre en charge tout ou en partie des financements par les collectivités locales et les 
communautés de base. Les moyens humains, financiers et matériels des collectivités locales et des 
communautés de base sont actuellement dramatiquement limités. Elles ne sont pas en mesure de 
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respecter les exigences de qualités et de satisfaire les impératifs d’environnement de la Banque 
Mondiale, voire même des autorités tchadiennes. 

 

9- EVALUATION DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES

9.1. CELLULE DE COORDINATION DU PROJET (CCP) 

 
Placée au sein de la Direction de l’urbanisme, la Cellule de Coordination du projet  est en charge de la gestion 
quotidienne de la mise en œuvre du Projet.  
 
Ainsi, l’évaluation du contexte institutionnel de la gestion socio environnementale au sein des structures 
impliquées dans la gestion du projet  révèle des importantes lacunes. La solution aux lacunes, nécessite un appui 
de planification, de coordination, d’information et de formation, et spécialement de financement adéquat. Tous 
ces acteurs ci-dessous, malgré leur expertise dans le domaine de la gestion urbaine et environnementale, ne 
sont pas toujours conscients des enjeux, opportunités et défis environnementaux et sociaux liés aux sous-projets. 
Ils ne disposent pas toujours des capacités requises en matière environnementales et sociale. 

 
Ces insuffisances institutionnelles s’articulent autour des axes suivants : 
 
Ministère de l’Eau et Société Tchadienne d’Eau 

• faiblesse des capacités en matière de gestion environnementale et de gestion urbaine.  
 

• Nombre limité des compétences pour gérer les affaires locales, notamment en matière 
environnementale et sociale.  
 

• absence de mécanismes efficaces de suivi-évaluation : Il n’existe pas de systèmes de collecte de 
données et d’indicateurs sur l’eau potable permettant de mesurer les impacts des différents projets et 
d’élaborer un tableau de bord pour surveiller et orienter les actions. 
 

• Pour ce qui concerne la STE, il faut noter que la société  n’a pas de cadre stratégique propre clairement 
défini de prise en compte des questions environnementales et sociales dans ses activités. 
 

• Le processus d`élaboration de l`organigramme de la STE n`intègre pas encore la dimension 
environnementale et sociale 

 
Communes

• faiblesse des capacités en matière de planification et gestion urbaine. Cette insuffisance est liée au fait 
que les collectivités locales ne disposent pas toujours de compétences pour gérer les affaires locales, 
notamment en matière environnementale et entretiens des ouvrages. 

 
• pléthore d’acteurs et faiblesse de coordination des interventions : Au niveau communal, on note une 

pléthore d’acteurs n’ayant pas toujours une lecture claire de la politique stratégique actuelle ainsi que 
les incertitudes ou l’absence de visibilité dans les systèmes de légitimation, d’appropriation ou de 
régulation.  

 

La population

• En général, les populations riveraines des zones de travaux ne sont pas toujours averties des 
réalisations qui vont se faire dans leur quartier. Certaines d’entre elles se réveillent un beau jour et 
voient des engins arriver et s’installer. Lors de la mise en service, on ne leur dit pas toujours comment 
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elles doivent se comporter face aux infrastructures réalisées. Dans ces conditions, il est difficile qu’elles 
s’en approprient. 

 
Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutique

• faiblesse des moyens mis à la disposition du Ministère : Les ressources humaines mis à la disposition 
du service des évaluations environnementales ne répondent pas toujours au besoins ou ne maitrisent  
pas toujours les procédures d’évaluations environnementales des différents bailleurs. 
 

• absence d’une base de données environnementales et de systèmes d’information géographique (SIG) 
en milieu urbain : la croissance urbaine de plus en plus excessive a induit de fortes et diverses 
pressions dont la maîtrise et le suivi nécessitent des informations et données fiables. 

 
• manque de synergie entre les différentes parties prenantes sur les aspects socio environnementaux. 

 
Le montage institutionnel proposé est basé sur l’analyse des tâches à accomplir, la nécessité d’impliquer les 
acteurs au niveau décentralisé et sur l’analyse des capacités de gestion environnementale existante des 
structures décentralisées du Ministère de l’Environnement. 
 
Pour la mise en œuvre et le suivi environnemental des sous-projets du PADUR-2, il est  indispensable de 
renforcer les capacités,  notamment en évaluation environnementale. Il est également indispensable que des 
dispositions institutionnelles soient prises pour la mise en œuvre effective du CGES et que toutes les parties 
prenantes y compris les populations soient sensibilisées. 
 
Mesures institutionnelles d’ordre général 
 
Les contraintes identifiées méritent d’être levées pour une mise en œuvre réussie du PADUR-2. Les stratégies 
pour inverser les points négatifs concernent : 
 
- Une harmonisation des interventions entre les ministères de l’eau,  de l’environnement et de l’Aménagement 

du Territoire de l’Urbanisme et Habitat en  milieu urbain, en favorisant la concertation sur quelques principes 
directeurs pour orienter les interventions. Il s’agit de définir un cadre d’orientation stratégique devant servir 
de trame de cohérence et de coordination des différentes activités liées à la mise en œuvre des 
infrastructures de l’eau potable en milieu urbain ; 
 

- l’accompagnement dans la limitation de l’influence des autorités politiques dans la gestion du PADUR-2  
ainsi que le renforcement de leurs capacités dans l’identification, l’analyse et la proposition de projets; 

 
- la mise en place des dispositifs performants d’évaluation et de suivi des actions en cours ; 

 
- l’établissement des mécanismes de concertation entre les acteurs communaux pour les amener, non 

seulement à développer une vision partagée des enjeux et des défis qui se posent, mais aussi à se mobiliser 
autour des actions perçues comme prioritaires ; 

 
- la définition d’un mécanisme garantissant la qualité de l’implication des acteurs locaux dans les processus 

de planification et de gestion des projets du PADUR-2; 
 

- l’identification d’indicateurs fiables, pertinents et facilement utilisables pour le suivi des activités des 
différents projets du PADUR-2.  

 
9.2. LES MINISTÈRES COMPÉTENTS 
Les principaux ministères compétents en matière environnementale sont le Ministre de l’Environnement et des 
Ressources Halieutiques, le Ministère de l’Eau, et le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et 
de l’Habitat. 
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Le Ministère de l’environnement et des ressources Halieutiques est le responsable institutionnel en matière 
de gestion de l´environnement et des ressources naturelles. 
 
Il a pour attributions :  
(i) La conception et la mise en œuvre des politiques de protection de l’Environnement, de lutte contre la 

désertification ; 
(ii) La gestion des ressources naturelles et ; 
(iii) L’application de la politique en matière d’hydraulique urbaine, villageoise, agricole, pastorale et 

d’assainissement, ainsi qu’en matière de météorologie et d’hydrologie ; 
(iv) Le développement et la promotion des ressources halieutiques, de l’aquaculture et la mise en œuvre de la 

réglementation nationale, des accords et conventions régionaux et internationaux relatifs à la diversité 
biologique.

9.3. LES SERVICES EXTÉRIEURS OU DÉCONCENTRÉS DE L’ETAT 

Les différents ministères directement ou indirectement en charge de l’environnement ont des démembrements au 
niveau régional. Ces services ont une bonne connaissance du terrain et disposent de compétences que les 
municipalités n’ont pas. Il est primordial que ces services qui participent déjà à la gestion de la ville dans le cadre 
des Comités de Gestion soient des parties prenantes confirment à la mise à l’exécution du PADUR2. Ils pourront 
apporter un appui-conseil aux municipalités, suivre les études de conception en vue de veiller au respect des 
réglementations, aider à l’étude et la mise en œuvre des conditions d’exploitation des projets. 
 

9.4. LES SERVICES MUNICIPAUX OU SONT LES SERVICES FINANCIERS ? 
- Services de cadastres ; 
- Services des mines et énergies ; 
- Services des impôts ; 
- Services des Domaines. 

Il importe de souligner dans ce rapport la faible capacité des services techniques et financiers des villes du  
Projet. Le tableau ci-dessous récapitule ces services techniques dans les villes du projet. 
 
Tableau 6: Cinq (5) villes et les Services Techniques des Mairies 
 

Villes Organisation des services techniques 

N’djamena - Direction des Services Urbains de la Voirie et  de l’Assainissement 
(DSUVA) ; 

- CERVALD (Centre d’Etudes et de Recherches pour la Valorisation des 
Déchets). 

Moundou - Direction des Services Techniques de la Mairie. 
Sarh - Direction des Services Techniques de la Mairie. 
Abéché - Direction des Services Techniques de la Mairie. 
Doba - Direction des Services Techniques de la Mairie. 

9.5. LA SOCIÉTÉ CIVILE 
Ce sont les associations et organisations non gouvernementales locales qui tentent actuellement avec des 
résultats variables d’aider les municipalités dans le domaine de la gestion de l’environnement, notamment en ce 
qui concerne les problèmes de traitement de déchets urbains. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les principales organisations de la société civile rencontrées par l’équipe d’étude 
qui interviennent dans les villes en matière d’assainissement et de salubrité publique identifiées lors des 
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investigations de terrain et qui sont bien placées après contrôle de gestion et renforcement de capacités d’aider à 
la réalisation effective des objectifs du PADUR. 
 
Tableau 7 : Cinq (5) villes et les Organisations de la Société Civile 

Villes Organisations de la société civile 
N’djamena - Bureau de Coordination des Comités d’Assainissement (BCCA) ; 

- Comités d’Assainissement (CA) ; 
- CARE TCHAD ; 
- UP ; 
- AFVP; 
- Institut Tropical Suisse (ITS). 

Moundou - Bureau de Coordination des Comités d’Assainissement (BCCA) ; 
- Comités d’Assainissement (CA) ; 
- Coopération Italienne (COOPI) ; 
- Bureau d’Etude de Liaison d’Action Caritative et de Développement 

(BELACD). 
Sarh - Coordination des Comités d’Assainissement ; 

- CELIAF (Cellule de Liaison des Associations Féminines) ; 
- Associations des Femmes vendeuses de Céréales, de légumes, patates, 

charbons ; 
- Associations des Commerçants vendeurs de Friperies, bijoux ; 
- Associations des Commerçants Grossistes et Détaillants ; 
- Bureau d’Etude de Liaison d’Action Caritative et de Développement 

(BELACD). 
Abéché - AFDI 

- F.T.P. (La Future Porte du Tchad) : 
• Activité : Hygiène et assainissement ; ramassage des ordures ménagères 

dans la ville d’Abéché et ses environs ; 
• Nom du Président: Abdel-Kader Hassan. 

Doba - AVOVP (Association des Volontaires pour la Ville Propre ; 
 - Trade For Mission. 

Les expériences ont montré que toute politique de développement urbain  ne peut  réussir  sans la population 
concernée. Pour parvenir à des micro réalisations, il faut parvenir à un programme de formation à l’attention des 
intéressés. Ce qui favorisera leur épanouissement sur le plan collectif ou individuel. 
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10- CONSULTATION DU PUBLIC

10.1.  PARTICIPATION DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES 

La constitution tchadienne confère aux autorités décentralisées, en partenariat avec les administrations centrales 
et déconcentrés un rôle important dans la protection de l’environnement. Les sous-projets soumis au financement 
du PADUR-2 ont été identifiés et proposés par les exécutifs municipaux. Les communes sont les maîtres 
d’ouvrages des sous-projets concernant l’adduction d’eau potable et assainissement. 
 
Le rôle des autorités décentralisées sera prépondérant dans la mise en œuvre des sous projets. Dans tous les 
cas les autorités locales devront être associées à la conception, la réalisation et la détermination des conditions 
d’exploitation des sous-projets mis en œuvre sur leurs territoires. 

Toutes ces activités seront cependant conduites sous la maîtrise d’ouvrage de la CCP, appuyée éventuellement 
par les départements techniques de la DU. 
 

10.2.  PARTICIPATION DES BÉNÉFICIAIRES 

Bien que les sous-projets soient déjà déterminés, il est essentiel que les bénéficiaires finaux que sont les 
populations, soient étroitement associés à leur conception, à leur réalisation et à la définition de leurs modalités 
de gestion. Les habitants des quartiers à desservir seront associés à la détermination de la localisation et à la 
définition des modalités de gestion des bornes fontaines. 
 
La Cellule de Coordination du projet et les collectivités territoriales devront, dès le démarrage des études de 
conception, négocier les conditions de participation physique et  éventuellement des bénéficiaires. 
 
Les propositions d’aménagement conçus pour les sous-projets (schémas de desserte en eau et bornes 
fontaines) devront être exposés dans les mairies qui recueilleront les remarques et observations des populations. 
Ces remarques et observations seront prises en compte dans la réalisation des dossiers finaux. 
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11- RENFORCEMENT DES CAPACITES 
INSTITUTIONNELLES : FORMATION, INFORMATION, 
SENSIBILISATION

Le renforcement des capacités institutionnelles vise en général à permettre aux acteurs de mieux assumer leurs 
rôles dans le développement communal, et de manière plus spécifique, au cours de la mise en œuvre du 
PADUR-2, à identifier les impacts environnementaux et sociaux et à prévoir les mesures d’atténuation ainsi que 
les ressources financières et humaines susceptibles d’en permettre l’atténuation. 
 
Toutefois, en ce qui concerne les travaux induit par les projets d’adduction d’eau (forages, adduction, 
distribution). Les autorités décentralisées délégueront par convention, la maîtrise d’ouvrage à la STE. 
 
A cet effet, les actions d’information, de sensibilisation et de formation seront ciblées sur les différentes 
catégories d’acteurs centraux et locaux en fonction de leurs rôles dans le processus d’intervention dans la 
gestion urbaine en général et la mise en œuvre du projet en particulier. Les actions de formation de 
sensibilisation devront démarrer avec le projet et couvrir son cycle, de la conception à la mise en exploitation. 
 
Les visites de terrain et les échanges avec les acteurs locaux ont fait ressortir que la composante « renforcement 
des capacités » est primordial si on veut que les objectifs attendus du projet soient atteints. Les efforts 
d’investissement du PADUR-2 ne permettront pas d’atteindre ses objectifs économiques, sociaux et 
environnementaux attendus, s’il n y a pas, de la part des populations, un changement de comportement avéré 
par rapport à l’environnement. 
 
Sans anticiper sur les investigations à venir, relatives à l’identification des besoins en renforcement de capacités : 
sensibilisation, information, formation, fourniture des outils et instruments de gestion et à l’élaboration des 
programmes et actions y afférents, on peut schématiser les besoins en formation pour le renforcement des 
capacités de la manière présentée dans le tableau ci-dessous. Le coût global est estimé à environ  Deux Cent 
quatre vingt  millions de francs CFA (280.000.000 FCFA). 
 

Tableau 8 : Besoins en formation pour le renforcement des capacités des différents acteurs du 
programme 
 

Type de renforcement des capacités 
Cibles Information/sensibilisation (ISF) Formation 

Coûts 

- Utilisation du formulaire de tri environnemental et social, 
 

- Réalisation d’Etudes Environnementales et sociales pour les sous-projets du 
PADUR-2, 

 

- Elaboration des plans d’action pour la réinstallation en cas de déplacement 
involontaires des populations, 

 

50 000 000 
Mesures 

techniques 

 

- Réalisation d’études thématiques (inventaires des sources de pollution en 
milieu urbain ; de profil environnementaux dans les villes, mise en place 
d’une banque de données environnementales et sociales en milieu 
urbain, élaboration d’indicateurs environnementaux en milieux urbain, 
mise en place de SIG en milieu urbain etc.…) 
 

30 000 000 
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- Elaboration de manuels de procédures environnementaux et sociales et des 

directives (clauses-types environnementales) à insérer dans les marchés 
de travaux, manuels des maintenances, 
 

10 000 000 

- Formations thématiques (Evaluation environnementales, procédures de 
screening, suivi environnemental des travaux) 
 

20 000 000 

- Formation en élaboration de bases de données environnementales SIG et 
gestion base de données environnementales urbaines, 
 

20 000 000 
Formation 

 

- (Evaluation environnementale et sociale des projets ; suivi et exécution des 
mesures environnementales (PADUR, STE et MERH),  
 

50 000 000 

- Problématique de l’hygiène et de la salubrité publique (déchets solides et 
liquides, pollutions) ; 

- Gestion partenariale de l’environnement urbain (objectifs, rôles, 
responsabilités). (CLS, Mairies et ONG) 

- Marketing social pour un changement de comportement (CLS, Mairies et 
ONG) 

 

20 000 000 

IEC 
Sensibilisation  

 

- Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA 
- Campagne de communication et de sensibilisation avant et après les 

travaux, 
- Sensibilisation et plaidoyer sur les enjeux environnementaux et sociaux des 

sous-projets 
- Information/Sensibilisation à la problématique des déchets, de l’hygiène et 

de la salubrité publique ; 
- IEC et sensibilisation sur la nature des investissements, l’implication des 

acteurs locaux et les enjeux environnementaux et sociaux liés aux 
travaux, les bonnes pratiques environnementales, lors de l’exécution des 
travaux de réhabilitation/construction et pendant l’exploitation des 
infrastructures 

40 000 000 

Mesures de suivi 
et d’évaluation des 
sous-projets 

 

- Effectuer le suivi et l’évaluation du CGES du PADUR-2 (suivi permanent, 
évaluation à mi-parcours et évaluation annuelle) 
 

40 000 000 

TOTAL  280 000 000 

Nous signalons que les couts nécessaires pour répondre aux exigences de la réinstallation ne sont pas inclus dans le 
présent budget. Ces couts figurent dans le document cadre de politique de réinstallation de populations déplacées.  
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12- SUIVI ET RAPPORTS

12.1.  MÉCANISME DE SUIVI ET SURVEILLANCE 

Seul un suivi continu et efficace8 permettra de s’assurer que les objectifs du PADUR2, en ce qui concerne 
l’atténuation des impacts négatifs et la valorisation des impacts positifs seront atteints. Les organes prévus dans 
l’arrangement institutionnel de mise en œuvre du PADUR2, notamment les CLS au niveau local et le Comité 
Interministériel au niveau national, devront exercer un guidage permanent de la mise en œuvre et donner des 
orientations précises en ce qui concerne le traitement des impacts. Les opérateurs prévus dans le CGES seront 
mobilisés pour mettre en œuvre les mesures d’atténuation des impacts négatifs ou les mesures de consolidation 
des impacts positifs entraînés par les sous-projets. Il s’agira en particulier de s’assurer que : 
• Les activités de sensibilisation, formation, d’appui conseil en vue de la définition technique des projets sont en 

concordance avec les politiques et directives opérationnelles de la Banque Mondiale et la législation et 
réglementation nationale9 ;

• Les objectifs visés en terme de respect et d’auto discipline des populations par rapport à l’environnement sont 
susceptibles d’être atteints, considération prise des tendances observées ; 

• Les modalités de contrôle et de suivi des organes qui en ont la responsabilité institutionnelle sont satisfaisantes 
et garantissent la fiabilité des observations ; 

• Les mesures d’atténuation et/ou de consolidation appliquées portent effectivement les résultats attendus. 
 
Le suivi sera encadré au niveau local par les CLS, avec la participation explicite de tous les acteurs locaux. 
L’appréciation des impacts nécessitera une bonne connaissance de la situation de départ qui sera prise comme 
référence pour évaluer les évolutions positives ou négatives. 
 
Toutes les activités seront cependant conduites sous la maîtrise d’ouvrage principale de la CCP. 
 
Le socio-environnementaliste interviendra dans toute la chaîne d’instruction des dossiers des sous-projets, en 
appui-conseil auprès de CLS, en préparant les éléments nécessaires à l’approbation des sous-projets. Sous la 
responsabilité du coordonnateur du projet, il veillera à l’application du CGES et du CCP. 
 
L’ingénieur du Génie Civil interviendra également sur le processus de réalisation des infrastructures techniques, 
en appui-conseil lors de la réalisation des études, en assurant un contrôle/vérification de l’exécution des travaux, 
en partenariat avec les services techniques municipaux et les services déconcentrés de l’Etat. 
 
En tant que Ministère responsable de la gestion environnementale, le Ministère de l’Environnement et des 
ressources halieutiques sera saisi par la CCP pour toutes les actions nécessitant une Etude d’Impact 
Environnementale (EIE) ou une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES). Il co-pilotera les études avec 
la CCP et validera leurs conclusions, aussi bien en ce qui concerne l’identification et la caractérisation des 
impacts potentiels, que de la sélection/validation des mesures d’atténuation et de leur mise en œuvre. 
 
L’avis favorable motivé du MERH sera une condition nécessaire de l’approbation des dossiers. 
 

8 On dit aussi une veille environnementale et sociale 
9 Les analyses précédentes ont montré qu’il n’existe pas de point de divergence et d’incompatibilité entre les 
deux dispositifs. 



55

12.2.  RAPPORTS 

12.2.1.  Rapports annuels 

Les exécutifs municipaux bénéficiaires seront appelés à produire un rapport d’activité annuel sur la mise en 
œuvre des activités en cours.  
 
Le but recherché est de tenir un inventaire à jour des actions et travaux concernant  les sous-projets financés 
dans leur territoire par le PADUR, de mettre en exergue les points positifs, les points négatifs en terme de 
difficultés rencontrées et les résultats acquis par rapport aux résultats attendus, de capitaliser et de fournir les 
données nécessaires à  la conduite des évaluations annuelles. Les rapports pourront par exemple fournir les 
éléments suivants : 

• Les types d’activités réalisés pour les sous-projets approuvés et financés et l’état d’avancement par 
rapport au chronogramme général de mise en œuvre ; 

• Les actions complémentaires éventuellement réalisées dans d’autres projets qui viennent consolider celles 
du PADUR ; 

• Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de chaque sous-projet et éventuellement les solutions 
retenues et appliquées pour les résoudre ; 

• Les problèmes rencontrés dans l’application du CGES ; 
• Un point particulier sur le renforcement de capacités en interne de sensibilisation et de formation. 
 

12.2.2. Rapport des évaluations annuelles 

Outre l’analyse de la mise en œuvre technique et financière du PADUR, les évaluations annuelles sont destinées 
à :(i) vérifier le respect des procédures établies dans le CGES et dégager les améliorations possibles à apporter 
soit en cours de réalisation, soit aux futurs CGES ;(ii) évalués les impacts observés et détecter d’autres éventuels 
potentiels induits par le sous-projets exécutés par le PADUR ou par d’autres projets de développement 
connexes. 
 
Les évaluations seront exécutées par des experts locaux indépendants, des services non impliqués dans 
l’exécution du projet et/ou des ONG. 
 
Elles permettront, en général, d’améliorer les procédures et les capacités de gestion environnementale et 
sociales et alimenteront le système d’information de la Banque Mondiale pour les missions d’évaluation de ses 
projets. 
 
L’organigramme ci-dessus schématise le processus de suivi et de production des rapports établis pour le 
PADUR-2. 
 



56

 

Banque Mondiale 

Rapport Suivi 

Comités de 
Suivi 

Société Civile 
Secteur Privé 

Comité Local 
de Suivi 

Mairies, STM 

Gouvernement tchadien 

Cellule de 
Coordination 

(CCP) 

Banque Mondiale 

Comité 
interministériel 

Comité 
interministériel  

Mairies et services 
techniques 



57

DOCUMENTS CONSULTES 
 
N° Titre Auteurs/Sources Dates 

1 Procédure de la Banque Mondiale Banque Mondiale 2001 
2 CGES-Gabon République du Gabon/Banque Mondiale 2005 
3 CPR/Guinée République de la Guinée/Banque 

Mondiale 
2004 

4 PIGU-Guinée République de la Guinée/Banque 
Mondiale 

2004 

5 CPR-Rwanda République du Rwanda/Banque 
Mondiale 

2004 

6 Atelier PADUR MATUH/Tchad 2005 
7 CGES/Burkina Gouvernement du Burkina Faso  
8 Aides mémoire MATUH/PADUR Février 2004 
9 Aides mémoire MATUH/PADUR Mars 2005 

10 Aides mémoire MATUH/PADUR Octobre 2005 
11 Commune d’Abéché, Schéma Directeur Services d’Urbanisme 1998 
12 Loi N° 0014/PR/98 Présidence de la République Juillet 1998 
13 Enquête sur la ville d’Abéché PRODABO  Novembre 2003 
14 Monographie sur le Chari Baguirmi République du Tchad 1993 
15 Monographie sur la ville de Sarh République du Tchad 1993 
16 Monographie sur la ville de Doba République du Tchad 1993 
17 Monographie sur la ville de Moundou République du Tchad 1993 
18 Monographie sur la ville d’Abéché République du Tchad 1993 
19 Aspects physiques de Sarh Commune de Sarh 2003 
20 Dossier sur Moundou Journal Carrefour Septembre-

Octobre 2002 
21 Projet de drainage de Sarh MATUH/AFD Janvier 2004 
22 Aperçu sur Doba Commune de Doba Juillet 2005 
23 Textes portants statuts des Régions et des 

Départements 
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et 
de la Décentralisation 

Septembre 2004 

24 Lois N° 23, 24 et 25 du 27 et  Juillet et Décrets 
d’Application N° 186, 187 et 188 du 1er Août 1967 

Présidence de la République 1967 

25 Rapport final : projet de loi portant régime des forêts, 
de la faune et de la pêche 

République du Tchad et FAO Rome, Décembre 
1999 

26 Loi organique N°7 portant statuts des communes 
rurales 

République du Tchad Mars 2002 

27 Loi N° 9 portant statut particulier de la ville de 
N’Djaména 

République du Tchad Juillet 2005 

28 Loi N° 11 portant régime foncier et fiscal des 
collectivités territoriales décentralisées 

République du Tchad Juin 2004 

29 Loi N° 12 portant régime comptable des collectivités 
territoriales décentralisées 
 

République du Tchad Juin 2004 

30 Projet de Développement Urbain(PDU) 
 

Groupe Huit-Bceom 1997 

31 Plan Cadre du BELACD de Sarh (2003-2005) BELACD de Sarh 2003 
32 Coopération décentralisée : un remède aux sous 

équipements urbains, études de la coopération 
Cherbourg-Octville-Sarh 

DRES Mai 2004 

33 La problématique foncière au Tchad YONOUDJOUM Charles, CHERIF 
Abdelsalam, OUEDRAOGO M.G. Hubert

Janvier 1994 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : TYPE DE SOUS-PROJETS POTENTIELLEMENT ELIGIBLES DANS LE PADUR 
 
Approvisionnement en eau • Construction des forages ; 

• Adduction d’eau bornes fontaines; 
• Assainissement. 

• Alimenter les populations ; 
• Etc. 
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ANNEXE 2 : RESUME DES POLITIQUES DE SAUVERGARDE DE LA BANQUE MONDIALE 
 
PO. 4.01 
Evaluation 
Environnementale 

L’objectif de cette politique est d’assurer que les projets 
financés par la BM sont environnementalement rationnels et 
viables et, par là, améliorent le processus de prise de 
décision. Cette politique est prise en considération lorsque 
le projet est susceptible d’occasionner des risques et des 
impacts environnementaux potentiels dans sa zone 
d’influence. 

Dépendant du projet et de la nature des 
impacts environnementaux identifiés, une série 
d’instruments peuvent être utilisés : Evaluation 
d’Impact Environnemental (EIE), l’audit 
environnemental, évaluation des risques et des 
effets environnementaux, ainsi qu’un plan de 
gestion environnemental. 

Lorsqu’un projet est susceptible d’avoir des 
impacts sectoriels ou régionaux, une évaluation 
environnementale sectorielle ou régionale est 
aussi exigée. 
L’emprunteur est responsable pour cette 
Evaluation Environnementale (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 exacte n’est pas en ce moment 
connue. 

PO. 4.04 
Habitats naturels 

Cette politique reconnaît que la conservation des habitats 
naturels est essentielle pour un développement viable à 
long terme. Ainsi, la BM supporte la protection, la 
maintenance et la réhabilitation des habitats naturels dans 
ce projet soumis au financement. 
La BM apporte et attend de l’emprunteur d’appliquer une 
approche précautionneuse à la gestion des ressources 
naturelles afin d’assurer les opportunités d’un 
développement viable du point de vue environnemental. 

Cette politique concerne tout types de projet (y 
compris tout sous-projet initié dans un secteur 
d’investissement ou un prêt financier 
intermédiaire) susceptible de provoquer une 
conversion significative (perte) ou une 
dégradation des habitats naturels soit 
directement (une construction) ou 
indirectement (à travers une activité humaine 
découlant du projet). 
Sous le projet, les activités de constructions qui 
pourraient avoir des impacts négatifs sur les 
habitats naturels ne pourront pas être 
financées. 

PO.4.36 
Foresteries  

Cette politique vise la gestion et la conservation pour le 
développement durable des écosystèmes forestiers et leurs 
ressources associées. Il s’applique à des projets qui 
peuvent ou pas avoir des impacts sur (a) la santé et la 
qualité des forêts, (b) le droit et le bien être de la population 
et leur niveau de dépendance sur ou en relation avec la 
forêt et d’autres projets qui ont comme objectifs d’indures 
des changements dans la gestion, la protection, l’utilisation 
des forêts naturelles ou les plantations même si elles sont 
des propriétés publiques, privées ou communautaires. La 
BM ne peut pas appuyer une conversion significative ou une 
dégradation des zones forestières critiques ou d’autres 
habitats naturels critiques y associés. 

Cette politique est concernée par les activités 
du secteur forestier et d’autres interventions 
financées par la BM qui peuvent avoir des 
impacts potentiels significatifs sur les réserves 
forestières. Sous un projet, les activités de 
constructions qui peuvent affecter les 
populations et les forêts tel que décrit dans 
l’OP. 4.36, ne seront pas financées. 

PO. 4.09
Lutte 

L’objectif de cette politique est de promouvoir l’utilisation 
des méthodes de contrôle sur la biodiversité ou 

Cette politique est déclenchée si l’acquisition 
des pesticides est envisagée (soit directement 
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antiparasitaire l’environnement et, de réduire la nuisance des pesticides 
chimiques synthétiques. Dans les opérations agricoles 
financées par la BM, les populations des ravageurs sont 
normalement contrôlées par une méthode de lutte intégrée. 
Dans les projets de santé publique financés par la Banque, 
celle-ci supporte le contrôle des maladies essentiellement à 
travers les méthodes écologiques. De plus, la politique 
assure que les risques sur la santé et l’environnement en 
relation avec l’utilisation des pesticides sont minimisés. 
L’acquisition des pesticides dans un projet financé par la 
Banque est sujette à l’évaluation de la nature et le degré du 
risque relatif en tenant compte de l’utilisation proposée et du 
desiderata de l’usager. 

à travers le projet soit indirectement par les 
prêts) ; si le projet peut affecter la gestion des 
ennemis des cultures bien que le projet 
n’envisage pas d’acquérir les pesticides. Ceci 
inclus des projets qui induisent une utilisation 
substantielle accrue des pesticides et une 
augmentation conséquente des risques sur la 
santé et l’environnement ainsi que les projets 
qui peuvent maintenir ou étendre la gestion des 
ennemis des cultures, pratiques qui ne sont 
pas durables. Sous le projet, les activités qui 
exigent l’utilisation des pesticides ne seront pas 
financées. 

PO. 4.11 
Patrimoine 
culturelle 

Cette politique apporte une assistance dans  la préservation 
d’un héritage culturel (sites archéologiques, 
paléontologiques, historiques, religieux et habitats d’une 
valeur naturelle unique. Ceci inclu les vestiges des 
anciennes habitations humaines et les aspects 
environnementaux uniques comme les grottes et les chutes 
d’eau), aussi bien que dans la protection et la promotion des 
propriétés culturelles contenues dans les projets financés 
par la BM. 

Cette politique concerne les projets qui, en 
premier lieu, englobent les risques 
d’endommagement d’une propriété culturelle 
(ex : tout projet qui inclus une excavation à 
grande échelle, les mouvements des terres, les 
changements environnementaux apparents ou 
la démolition). 
Sous le projet, les activités de construction qui 
pourraient avoir des impacts négatifs sur une 
propriété culturelle ne seront pas financées. 

OD. 4.20 
Populations  
autochtones 

Cette politique vise à assurer que le développement en 
cours respecte totalement la dignité, les droits de l’homme 
et l’authenticité culturelle des populations indigènes, qui ne 
doivent pas souffrir des effets adverses durant le processus 
de développement et que les peuples indigènes reçoivent 
des avantages économiques et sociaux compatibles avec 
leur culture. 

Cette politique est déclenchée, s’il y a des 
peuples indigènes dans les zones du projet ;
quand les impacts potentiels adverses sur les 
populations indigènes sont anticipés et si les 
peuples indigènes sont parmi les bénéficiaires 
présumés. Sous le projet, les activités de 
construction qui peuvent avoir des impacts 
négatifs sur les populations indigènes ne seront 
pas financées. 

OP. 4.12 
Réinstallation 
volontaire 

L’objectif de cette politique est d’éviter ou de minimiser la 
réinstallation involontaire là où c’est possible, explorant 
toutes les alternatives viables dans la conception du projet. 
De plus, elle vise à assister les personnes déplacées à 
améliorer leurs anciennes conditions de vie standards ; elle 
encourage la participation de la communauté dans la 
préparation et l’exécution de la réinstallation ; elle accorde 
une assistance aux personnes affectées sans tenir compte 
de la légitimité du titre de propriété de la terre. 

Cette politique est prise en considération, non 
seulement quand survient un déplacement 
physique, mais aussi en cas de perte de terre 
résultant d’un déplacement ou d’une perte de 
logement ; de biens ou d’accès  aux biens ;
perte de sources de revenus ou les moyens de 
bien-être, selon ou pas que les personnes 
affectées doivent être déplacées dans un autre 
lieu. 
Sous le projet, un Cadre de Politique de 
Réinstallation (CPR) devra être préparé et 
servir comme guide au cas où l’acquisition de 
terre est exigée. 

PO.4.37 
Sécurité des 
barrages 

Cette politique est envisagée s’il y a des nouveaux ou 
d’anciens barrages existants. Dans le cas de nouveaux 
barrages, la politique vise à assurer que les conceptions 
professionnelles compétentes et expérimentés, l’emprunteur 
adopte et exécute les mesures de sécurité de construction 
de barrages et d’autres travaux y associés. Dans le cas des 
barrages existants, la politique assure que tout barrage sur 
lequel les activités du projet pourront être liées est identifié. 
L’évaluation de la sécurité des barrages est conduite et les 

Cette politique est déclenchée si le projet 
implique la construction d’un grand barrage 
(15m de hauteur) ou un grand risque de 
barrage ; si le projet est dépendant d’un 
barrage existant ou celui en construction. Pour 
les petits barrages, les mesures de sécurité 
générique du barrage conçues par les 
ingénieurs qualifiés sont généralement 
adéquates. 
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mesures de sécurité additionnelle du barrage et les travaux 
de réhabilitation sont exécutés. La politique recommande 
aussi la préparation d’une analyse générique pour la 
sécurité des petits barrages. 

Sous le projet, il n’y aura pas de financement 
pour la construction d’un barrage. 

PO.7.50 
Projets relatifs aux 
voies d’eaux 
internationales  

L’objectif de cette politique est d’assurer que le projet 
financé par la Banque affectant les voies d’eaux 
internationales n’aura pas d’impacts sur (i) les relations 
entre la Banque et l’emprunteur et entre les Etats (membres 
de la Banque ou pas) et (ii) l’utilisation efficiente et la 
protection des voies d’eaux internationales. 

Cette politique est déclenchée si une 
quelconque rivière, canal, lac ou d’autres plans 
d’eau qui forment une frontière entre ; ou toute 
autre rivière ou toute étendue d’eau de surface 
qui coule à travers deux ou plusieurs 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’eaux 
internationales ne seront pas financées. 

PO. 7.60 
Projets dans les 
zones en litiges 

Cette politique assure que les projets dans les zones en 
litige sont considérés dans les étapes préliminaires 
possibles : (i) pour ne pas affecter les relations entre la 
Banque et ses pays membres, (ii) pour ne pas affecter les 
relations entre l’emprunteur et les pays voisins, (iii) pour ne 
pas porter préjudice à la position de la Banque ou de pays 
concerné. 

Cette politique est déclenchée si le projet 
proposé est localisé dans une zone disputée ;
si l’emprunteur est impliqué dans tout dispute 
sur une aire partagée avec ses voisins et s’il y 
a une chance que toute composante ou sous 
composante du projet financé ou qui a de la 
chance d’être financé est localisé dans une 
zone litige. 
Sous le projet, les activités de construction ne 
pourront pas être exécutées dans les zones de 
litige. 
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ANNEXE 3 : GRILLE DE CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
Pour chacun des sous-projets proposés, remplir la section correspondante du tableau. Dans ce tableau,   
à titre d’exemple, la formulation précise des questions dépendra du sous-projet présenté. Ce type de 
tableau facilite le travail des bénéficiaires. 
 

Activités PADUR Questions aux quelles il faut répondre Oui Non
Si oui 

Construction et 
réhabilitation des 
infrastructures des 
équipements 
d’approvisionnement 
en eau  potable 

� Y a-t-il des terres cultivées ou non 
cultivées, ressources naturelles, des 
structures ou autres propriétés, utilisées ou 
non à des fins quelconques, une manière 
quelconque ? 

� Y aura-t- il perte la végétation pendant la 
construction ou réhabilitation ? 

� Y aura-t- il  des services adéquats pour 
l’évacuation des déchets provenant du 
chantier ? 

� Est ce que le chantier de construction sera 
nettoyé régulièrement, en utilisant l’eau 
pour maitriser la poussière ? 

� Les déchets provenant des activités de 
construction ou réhabilitation  seront 
enlevés ? 

� Les matériels ou installations de premier 
secours  seront-elles disponible  pendant la 
réhabilitation ou construction?  

S’inspirer des mesures 
générales d’atténuation 
et des directives 
environnementales 
pour les contractants  

Fonctionnement des 
installations et 
équipement  

� Y a-t-il des risques de pollution des eaux 
souterraines ? 

� �Y a-t-il des environnements importants 
dans les environs du centre de santé qui 
pourraient être impactés négativement ? 

� Y a-t-il des impacts causés par les 
polluants par fumée ou par air, des gaz 
toxiques ou des résidus de cendres 
provenant des destructions par le feu? 

� Y a-t-il des impacts sur la santé du public 
et la santé du personnel des centres de 
santé? 

� Y a-t-il des impacts visuels sur les 
pratiques de transport, de traitement et 
d’évacuation des déchets? 

� Y a-t-il des odeurs provenant de la 
dégradation des déchets? 

� Y a-t-il des établissements humains et des 
usages de la terre (comme l’agriculture, le 
pâturage, les terrains de récréation) près 
de l’installation de soins de santé, ou des 
sites d’importance culturelle, religieuse, ou 
historique? 
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ANNEXE 4 : FORMULAIRE D’INSTRUCTION DES SOUS-PROJETS 
� Nom de la région/Département / préfecture dans laquelle le projet doit être implanté : 
� Nom de la personne de contact : 
� Nom de la ville : 

- Nom de l’autorité qui approuve le sous- projet : 
- Nom du titre de l’emploi et détail de contact pour la personne qui remplit ce formulaire : 
- Nom : 
- Titre de l’emploi : 
- Numéro de téléphone :  
- Numéro de fax : 
- Adresse électronique :  
- Date : 
- Signature : 

 
1. Brève description du sous-projet 

 
Veuillez donner les 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 adjacent 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______ 
(ii) des forêts riveraines : Oui_______  Non______ 
(iii) des zones humides (lacs, rivières zones saisonnièrement humides) : Oui_______  Non______ 
(iv) à quelle distance se trouve les zones 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 

tchadienne et / ou les accords internationaux : Oui____  Non____ 
(vi) autres (décrire) : Oui_____  Non_____ 
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3. L’écologie des rivières et des lacs 

 
Y-a-t-il une probabilité que, suite à la réalisation du sous-projet, la rivière et son écologie soient défavorablement 
affectées ? L’attention devrait être focalisée sur la qualité et 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 à proximité d’une zone 
protégée déterminée par le gouvernement (parc national, réserve nationale, site d’héritage mondial, etc.). 
 
Si le sous-projet est en dehors, mais à proximité des zones protégées, risque-t-il d’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 la base d’une investigation de terrain ou des informations disponibles, y-a-t-il des zones d’instabilité 
géologique ou des sols sujets à l’érosion, aux glissements de terrain ou à l’affaissement ? 
 
Oui_______  Non_______ 

 
6. Paysage / esthétique 

 
Y-a-t-il possibilité que le sous-projet affecte défavorablement la qualité esthétique du paysage local ? 
 
Oui_______  Non_______ 

 
7. Site historique, archéologique ou culturel 

 
Sur la base des données disponibles, à partir d’une concertation avec les autorités locales et une investigation de 
terrain, est ce que le sous projet pourrait altérer le patrimoine historique, archéologique ou culturel des sites ? 
 
Oui_________  Non__________ 

 
8. Réinstallation et /ou acquisition de la terre 

 
Est ce que la mise en œuvre du projet entraînera leur réinstallation involontaire, l’acquisition de terre ou perte, le 
rejet ou la restriction d’accès à la terre ? Affectera-t-elle d’autres ressources économiques ? 
 
Oui_____  Non______ 
 
Si « Oui », la réinstallation involontaire OP. 4.12 sera biaisée ? Veuillez vous reférer au Cadre de Politique de 
Réinstallation (RPF) pour guide. 
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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 greniers, des toilettes extérieures et des cuisines, etc.) ? 
 
Oui_________  Non_________ 

 
10. Emission de bruit durant la construction et les opérations 

 
Est ce que le niveau de bruit des opérations ne dépassera pas les limites de bruit acceptables ? 
 
Oui_______  Non__________ 

 
11. Les déchets solides ou liquides 

 
Est ce que le sous-projet ne générera pas des déchets solides ou liquides ? 
 
Oui________  Non___________ 
 
Si « Oui », est ce que le sous-projet prévoit un plan de collecte adéquate et une 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 des voiries ? 
 
Oui_____  Non_______ 

 
13. Consultation publique 

 
Est ce que des consultations et la participation des publiques ont été réalisées ? 
 
Oui_______  Non______ 
 
Si « Oui », décrivez brièvement les mesures prises à cet effet. 
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ANNEXE 5 : PROCEDURES POUR LES SOUS-PROJETS D’INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS 
STRUCTURANTS NECESSITANT UNE EVALUATION D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
 
Première étape : Identification (une semaine) 
 
Pour déterminer l’ampleur de l’EIE requise, les aspects suivants devront être considérés : 

• Un état des lieux sommaire, environnemental et social de la zone, du site du projet et des niveaux 
d’impacts potentiels ; 

• Questions sociales ; 
• Questions liées à la santé ; 
• Zones protégées ; 
• Héritages culturels, sites archéologiques ; 
• Ressources naturelles existantes, telle que forêts, sols, marécages, ressources en eau ; 
• Zones d’habitats d’animaux sauvages ou d’espèces protégées. 

 
Seconde étape : Définition de l’étendue de l’EIE (5 jours) 
 
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 l’EIE ; 
• Budgets initiaux. 

 
Troisième étape : Préparation des termes de référence pour les EIE des sous-projets (une semaine). 
 
Selon les résultats de l’identification et de l’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 probables 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 (une semaine). 
 
Les organisations de bénéficiaires seront responsables (avec l’appui des services techniques et les prestataires 
de service) pour : 

• Revoir et approuver l’EIE ; 
• Communiquer au public les résultats de l’EIE ; 
• Elles seront aussi chargées de la mise en œuvre des plans d’actions environnementaux des sous-

projets. 
 
Toute la procédure ne devrait pas dépasser un mois. 
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ANNEXE : 6 TERMES DE RÉFÉRENCES TYPE DE L’EIE 
 
I. Introduction et contexte 
Cette partie sera complétée au moment opportun et devra donner les informations nécessaires relatives au 
contexte et les approches méthodologiques à entreprendre. 
 
II. Objectifs de l’étude 
Cette section montrera  
(i) les objectifs et les activités du projet prévu dans le cadre du PADUR -2, et 
(ii) indiquera les activités pouvant avoir des impacts environnementaux et sociaux et qui nécessitent des mesures 
d’atténuation appropriées. 
 
III. Le Mandat du Consultant 
Le consultant aura pour mandat de : 

� Mener une description des caractéristiques biophysiques de l’environnement dans lequel les activités du 
projet PADUR -2 auront lieu, et mettre en évidence les contraintes majeures qui nécessitent d’être prise 
en compte au moment de la préparation du terrain, de la construction ainsi que durant l’installation des 
équipements, au moment de l’exploitation; 
 

� Evaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels dus aux activités du projet et recommander 
des mesures d’atténuation appropriées y compris les estimations de coûts; 
 

� Evaluer les besoins de collectes des déchets solides et liquides, leur et éliminations ainsi que leur 
gestion dans les infrastructures, et faire des recommandations; 
 

� Mener une revue des politiques, législations, et les cadres administratifs et institutionnelles nationales 
respectives en matière d’environnement par rapport aux 10 politiques de sauvegarde de la Banque 
Mondiale, indiquer laquelle de ces politiques est applicable aux activités du projet PADUR, identifier 
toutes les lacunes qui pourraient exister et faire des recommandations de les combler dans le contexte 
des activités du PADUR-2; 
 

� Examiner les conventions et protocoles dont le Tchad est signataire en rapport avec les activités du 
PADUR-2; 
 

� Identifier les responsabilités et acteurs pour mettre en œuvre les mesures de mitigation proposées; 
 

� Evaluer la capacité disponible à mettre en œuvre les mesures d’atténuation proposées, et faire des 
recommandations appropriées, y compris les besoins en formation et en renforcement des capacités 
ainsi que leurs coûts ; 
 

� Préparer un Plan de Gestion Environnemental (PGE) pour le projet. Le PGE doit montrer  
(a) les impacts environnementaux et sociaux potentiels résultant des activités du projet qui tient compte des 
mesures d’atténuation contenues dans le cheklist des mesures d’atténuation du CGES;  
(b) les mesures d’atténuation proposées ;  
(c) les responsabilités institutionnelles pour l’exécution des mesures d’atténuation ; 
(d) les indicateurs de suivi ;  
(e) les responsabilités institutionnelles pour le suivi de l’application des mesures d’atténuation ;  
(f) estimation des coûts pour toutes ces activités ; et  
(g) le calendrier pour l’exécution du PGE. 
 

� Consultations du public. Le Consultant pendant l`exécution de sa mission s`assurera que toutes les 
parties prenantes ont été consultéés. Les résultats de l’évaluation d’impact environnemental ainsi que 
les mesures d’atténuations proposées seront partagés avec la population, les ONG, l’administration 
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locale et les secteurs privés œuvrant dans le milieu où l’activité sera réalisée. Le procès verbal de cette 
consultation devra faire partie intégrante du rapport. 

IV. Plan du rapport 
� page de garde ; 

 
� table des matières ; 

 
� liste des abréviations ; 

 
� résumé analytique ( en français et en langue locale de préférence) ; 

 
� introduction ; 

 
� description des activités du projet proposé dans le cadre du PADUR -2 ; 

 
� description de l’environnement de la zone de réalisation du projet ; 

 
� description du cadre politique, institutionnel et réglementaire ; 

 
� Méthodes et techniques utilisées dans l’évaluation et analyse des impacts du projet proposé ; 

 
� Description des impacts environnementaux et sociaux des diverses composantes du projet proposé ; 

 
� Plan de Gestion Environnementale (PGE) du projet comprenant les mesures de mitigation des impacts 

négatifs et de bonification des impacts positifs du projet proposé, les acteurs de mis en œuvre ainsi que 
les mesures de renforcement des capacités précises s`il y a lieu, le suivi ainsi que les indicateurs de 
suivi et les différents acteurs à impliquer, le coût de mise en œuvre des mesures ;   
 

� Recommandations ; 
 

� Références ; 
 

� Liste des individus/ institutions contactées ; 
 

� Tableau de résumé du Plan d’Atténuation Environnementale ; 
 
V. Profil du consultant 
Le Consultant doit disposer d’élément justificatif de son expertise et expérience dans l’évaluation 
environnementale et sociale des projets et spécifiquement la réalisation des études d’impact. 
 
VI. Durée du travail et spécialisation 
La durée de l’étude sera déterminée en fonction du type de sous projet. 
 
VII Production du rapport final 
Le consultant produira le rapport final deux semaine après avoir reçu les commentaires du PADUR et du Ministre 
de l’Environnement. Le rapport final devra tenir compte de tous les commentaires. 
 
VIII. Supervision de l’Etude 
Le travail du consultant sera supervisé par le responsable socio environnement du PADUR en collaboration avec  
le responsable de l`entité bénéficiaire et les comités locaux de suivi. 
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ANNEXE : 7 CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES APPLICABLES AUX CONTRACTANTS 
 
Général
En plus de ces conditions générales, l'entrepreneur se conformera au plan de gestion environnementale (PGE) 
pour les travaux dont il est responsable. L'entrepreneur s'informera de l’existence d’un PGE, et prépare sa 
stratégie et plan de travail pour tenir compte des dispositions appropriées de ce PGE. Si l'entrepreneur ne met 
pas en application les mesures prévues dans le PGE après notification écrite par l'ingénieur de contrôle (IC) de 
l’obligation de respecter son engagement dans le temps demandé, le propriétaire se réserve le droit d'arranger 
via l’IC l'exécution des actions manquantes par un tiers sur le compte de l'entrepreneur. 
 
L'entrepreneur mettra en application toutes les mesures nécessaires pour éviter des impacts environnementaux 
et sociaux défavorables dans la mesure du possible, pour reconstituer des emplacements de travail aux normes 
acceptables, et pour respecter toutes les conditions environnementales d'exécution définies dans le PGE. En 
général ces mesures incluront mais ne seront pas limitées : 
 
(a)  Réduire au minimum l'effet de la poussière sur l'environnement ambiant pour assurer la sûreté, la santé et la 
protection des ouvriers et des communautés vivant à proximité des activités. 
 
(b) S’assurez que les niveaux de bruit émanant des machines, des véhicules et des activités bruyantes de 
construction sont maintenus à un minimum pour la sûreté, la santé et la protection des ouvriers et des 
communautés vivant à proximité des activités. 
 
(c)  Empêcher le bitume, les huiles et les eaux résiduaires utilisés ou produites pendant l'exécution des travaux 
de couler dans les fleuves et toute autre réservoir d’eau, et s’assurez également que l'eau stagnante est traitée 
de la meilleure manière afin d'éviter de créer des sites de reproduction potentiels des moustiques. 
 
(d) Décourager les ouvriers de construction d’exploiter des ressources naturelles qui pourraient avoir un impact 
négatif sur le bien-être social et économique des communautés locales. 
 
(e)  Mettre en œuvre les mesures de contrôle d'érosion de sol afin d'éviter les écoulements de surface et 
empêcher l'envasement, etc. 
 
(f) S’assurer que dans la mesure du possible que des matériaux locaux sont utilisés. 
 
(g)  Assurer la sûreté publique, et respecter les exigences de sécurité routière durant les travaux. 
 
L'entrepreneur s'assurera que des impacts défavorables significatifs résultant des travaux ont été 
convenablement adressés dans une période raisonnable. 
 
L'entrepreneur adhérera au programme proposé d'exécution d'activité et au plan/ stratégie de surveillance pour 
assurer la rétroaction efficace des informations de suivi du projet de sorte que la gestion d'impact puisse être 
mise en application, et au besoin, s'adapte à conditions imprévues. 
 
En plus de l'inspection régulière des sites par l’IC pour l'adhérence aux conditions et aux caractéristiques de 
contrat, le propriétaire peut nommer un inspecteur pour surveiller la conformité aux conditions environnementales 
et à toutes les mesures de mitigation proposées. 
 
Gestion des déchets de chantiers 
Tous les bacs à vidange et autre déchet produits pendant la construction seront rassemblés et disposés dans 
des décharges en conformité avec les règlements applicables de gestion des déchets du gouvernement. 
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Tous les drainages et effluents des zones de stockage, des ateliers et des chantiers seront capturés et traités 
avant d'être déchargée en conformité avec les règlements de lutte contre la pollution de l'eau du gouvernement. 
 
Les déchets de construction seront enlevés et réutilisés ou débarrassés régulièrement. 
 
Excavation et Dépôts de matériels

Nouveaux emplacements d'extraction : 
a) Ne seront pas situés à proximité des emplacements culturels et des zones humides. 

 
b) Ne seront pas situés à côté de canaux dans la mesure du possible pour éviter l'envasement des rivières. 

 
c) Seront facile à réhabiliter. Des sites avec la végétation minimale sont préférés. 

 
Le dégagement de végétation sera limité aux sites d'exploitation sûre pour des travaux de construction. Le 
dégagement de végétation ne sera pas fait plus de pendant deux mois avant les opérations. Des sites de réserve 
seront situés dans les zones où les arbres peuvent agir en tant que tampons pour empêcher la pollution par la 
poussière. 
 
L'entrepreneur déposera l’excès de matériel selon les principes des ces conditions générales, et selon les 
mesures applicables du PGE, dans les sites agrées par les autorités locales et/ou l'IC. 
 
Réhabilitation et Prévention de l’Érosion des Sols
Dans la mesure du possible, l'entrepreneur remettra progressivement en état l'emplacement de sorte que le 
rythme de réadaptation soit similaire au rythme de construction. Dans la mesure du possible, rétablir les réseaux 
naturels drainage où ils ont été changés ou altérés. 
 
Replanter avec des espèces qui permettent de réduire l'érosion, fournissent la diversité végétative et, par la 
succession, contribuent à un écosystème résilient. Le choix des espèces pour la réhabilitation sera fait en 
consultation avec les communautés et les institutions compétentes. 
 
Gestion des Ressources en Eau 
L'entrepreneur évitera à tout prix d'être en conflit avec les demandes en eau des communautés locales.  
L'abstraction de l'eau des zones humides sera évitée. En cas de besoin, l'autorisation des autorités compétentes 
doit être obtenue au préalable. 
 
L'eau de lavage et de rinçage des équipements ne sera pas déchargée dans des cours d'eau ou des drains. 
 
Gestion du Trafic
L'endroit de l'accès des routes sera fait en consultation avec la communauté locale particulièrement dans les 
environnements importants ou sensibles. A la fin des travaux civils, toutes les voies d'accès seront réhabilitées. 
Les voies d'accès seront arrosées avec de l'eau dans des sites pour supprimer les émissions de poussières. 
 
Santé et Sécurité
Avant les travaux de construction, l'entrepreneur organisera une campagne de sensibilisation et d'hygiène. Les 
ouvriers et les riverains seront sensibilisés sur des risques sanitaires en particulier du SIDA. 
 
La signalisation des routes sera fournies aux points appropriés afin d'avertir les piétons et les automobilistes des 
activités de construction, des déviations, etc.. 
 
Réparation de la Propriété Privée 
Si l'entrepreneur, délibérément ou accidentellement, endommage la propriété privée, il réparera la propriété à la 
satisfaction du propriétaire et a ses propres frais. Dans les cas où la compensation pour les nuisances, les 
dommages des récoltes etc. est réclamée par le propriétaire, le client doit être informé par l'entrepreneur via l’IC. 
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Plan de Gestion de l'Environnement, de la Santé et de Sûreté de l'Entrepreneur (PGE SSE)
Dans un délai de 3 semaines avant la signature du contrat, l'entrepreneur préparera un PGE SSE pour assurer à 
gestion des aspects de santé, de sûreté, environnementaux et sociaux des travaux, y compris l'exécution des 
obligations de ces conditions générales et de toutes les conditions spécifiques d'un PGE pour les travaux. Le 
PGE SSE permettra d’atteindre deux objectifs principaux : 

• Pour l'entrepreneur, pour des raisons internes, de s'assurer que toutes les mesures sont en place pour 
la gestion ESS, et comme manuel opérationnel pour son personnel. 

• Pour le client, soutenu en cas de besoin par un IC, pour s'assurer que l'entrepreneur est entièrement 
préparé à la gestion des aspects d'ESS du projet, et comme base de surveillance de l'exécution de 
l'EES de l'entrepreneur. 

Le PGE SS de l'entrepreneur fournira au moins :  
• une description des procédures et des méthodes pour se conformer à ces états environnementaux 

généraux de gestion, et tous états spécifiques indiqués dans un PGE; 

• une description des mesures spécifiques de mitigation qui seront mises en application afin de réduire les 
impacts défavorables ; 

• une description de toutes les activités de suivi prévues ; et 

• l'organisation et la gestion interne et les mécanismes internes de reporting mis en place. 

Le PGE SSE sera passé en revue et approuvé par le client avant le début des travaux. Cette revue devrait 
démontrer que le PGE SSE couvre tous les impacts identifiés, et qu’il a défini des mesures appropriées pour 
contrecarrer tous les impacts potentiels. 
 
ESS Reporting
L'entrepreneur préparera des rapports bimestriels sur l'état d'avancement à l’IC sur la conformité à ces conditions 
générales, au PGE du projet s’il existe, et à son propre PGE SSE. Un exemple de format pour un rapport de 
l'entrepreneur ESS est fournit ci-dessous. 
Formation du personnel de l’entrepreneur
L'entrepreneur fournira une formation à son personnel pour s'assurer qu'ils maitrisent les aspects relatifs à ces 
conditions générales, de PGE, et de son PGE SSE, et peuvent accomplir leurs rôles et fonctions prévus. 
 
Coût de conformité
Il est attendu que la conformité avec ces conditions soit exigée dans le cadre du contrat. L'article "conformité à la 
gestion environnementale conditionne" dans le devis quantitatif couvre ces  coûts de respect des procédures 
environnementales. Aucun autre paiement ne sera effectué à l'entrepreneur pour la conformité à n'importe quelle 
demande d'éviter et/ou de mitiger un impact évitable d'ESS. 
 
Clauses et spécifications s’appliquant aux chantiers 

• Protection du personnel d’exécution dans les zones d’activité (Fournir les Equipements et Protection 
Individuelles) 

• Assurer un accès correctement aménagé et sécurisé pour limiter les risques sécuritaires des riverains. 
• Interdire les coupes de bois dans les zones à risque d’érosion (têtes de source, versant pentus…). 
• Eviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, hydrocarbures, et polluants de toutes natures sur les 

sols, dans les eaux superficielles ou souterraines 
• Assurer la récupération des déchets liquides (huile de vidange, carburant) et solides (emballages, 

résidus de matériaux de construction, ferraille…) pour leur traitement ou enfouissement à l’issue du 
chantier. 

• Prendre toutes dispositions pour assurer un accueil correct des ouvriers dans la zone des travaux. 
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Clauses s’appliquant aux périmètres de protection des points d’eau 
Le périmètre de protection est destiné à éviter la contamination des forages. On distinguera un périmètre 
rapproché et un périmètre éloigné : 

• Le périmètre rapproché est destiné à éviter toute contamination directe des eaux, dans un espace de 
100 m autour du point d’eau. Il fera l’objet de mesures de surveillance pour éviter les mauvaises 
pratiques par la population (lavage de linge, nettoyage de véhicules, déversement d’eaux usées…) ; 

• Le périmètre éloigné concerne les activités interdites ou réglementée dans un espace suffisant autour 
du point d’eau, fixé à 300 m, notamment les activités humaines polluantes (rejets industriels, etc.) ; 

• Des actions de sensibilisation des Communautés et comités de suivi et gestion des points d’eau seront 
assurées pour les impliquer dans la surveillance des périmètres et dans l’application éventuelle des 
mesures d’expulsion, en cas d’infraction. 

Mesures générales d’exécution -   Directives Environnementales 
• Procéder au choix judicieux et motivé des sites d’implantation  
• Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux 
• Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers 
• Ne point démolir ou dégrader un quelconque bien sans s’assurer que les compensations prévues sont 

préalablement payées 
• Procéder à la signalisation des travaux  
• Employer la main d’œuvre locale en priorité 
• Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur avant le 

démarrage des travaux 
• Protéger les propriétés avoisinantes des travaux 
• Assurer l'accès des populations riveraines pendant les travaux  
• Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux. 
• Installer des conteneurs pour recevoir les déchets à proximité des divers lieux d’activités. Rejet final des 

déchets dans les endroits autorisés 
• Respect strict des dispositions techniques de constructions (normes) édictées par l`autorité compétente  
• Prendre les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et culturels dans le voisinage des 

zones d’activités 

Exemple Format: Rapport d’Environnement Sécurité et Santé (ESS) 
Contrat:  Période du reporting: 
 

ESS gestion d’actions/mesures: 
 
Récapituler la gestion d’actions/mesures d'ESS prise pendant la période du reporting, y compris la planification et les 
activités de gestion (des évaluations par exemple de risque et d'impact), la formation d'ESS, la conception spécifique et les 
mesures prises dans la conduite des travaux, etc. 
 

Incidents d’ESS: 
Rendre compte de tous les problèmes rencontrés par rapport aux aspects d'ESS, y compris leurs conséquences (retards, 
coûts) et mesures correctives prises. Inclure les rapports d'incidents relatifs. 
 

Conformité d'ESS : 
Rendre compte de la conformité aux conditions du contrat ESS, y compris tous les cas de non conformité. 
 

Changements: 
Rendre compte de tous les changements des hypothèses, des conditions, des mesures, des conceptions et des travaux 
réels par rapport aux aspects d'ESS. 
 

Inquiétudes et observations: 
Rendre compte de toutes les observations, inquiétudes soulevées et/ou des décisions pris en ce qui concerne la gestion 
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d'ESS pendant des réunions et les visites de sites. 
 

Signature (Nom, Titre, Date) : 
Représentant du Prestataire 

ANNEXE 8 : LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES RENCONTREES LORS DE LA MISSION 

Ville 
Nom et Prénoms Fonctions Observations 

N’Djaména Oumar SARMADJI 
 
Hélène LOUVET 
 
Adam ABBA 
 
Hisseine ABDOULAYE 
 
Elhadji MOUSSA 
 
Abazène BADAOUI 
 
DOBINGAR Allassembaye 
 

Mahamat MOUSTAPHA 
 

Mahamat YOUSSOUF 
 

- Directeur Technique de la Voirie 
 
- Conseillère Technique à la Voirie 
 
- Coordonnateur du BCCA 
 
- Personnel du CERVALD 
 
- Responsable de ETS 
 
- Coordonnateur du PADUR 
 
- Directeur de l’Urbanisme, du  
 Cadastre et de la Cartographie 
 
- Ministère Délégué Chargé de la 
 Décentralisation  
 
- DNP/DURAH 
 

Abéché Mahamat SEID HAGGAR 
 
AWAT Hassaballah 
 
Amat AWAT 
 
Mahamat OURADA 
 
Madam ANDIGUE Marty 
 

Ousman MADONA 
 
Abba KOMBAYE 
 
HANDIGUE Marty 
 
BAKHIT Issa 
 

Brahim TAHA DAHAB 
 

- Maire de la ville 
 
- S.G. de la Mairie 
 
- Préfet du Département 
 
- Sultan du Ouaddaï 
 
- Président du Groupement des  
 bouchers 
 
- Inspecteur des impôts 
 
- Inspecteur du Trésor 
 
- Inspecteur du Cadastre 
 
- Délégué du Ministère de  
 l’Environnement et de l’Eau 
 
- Directeur National de Projets  
 Hydrauliques 
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Abéché 
(suite) 

 
Youssouf ALI 
 
Zénaba SALEH 
 
ASSANE Abdelkader 
 
ABAKAR Mahamat Alifa 
 

- Chef d’Exploitation de la STEE 
 
- Trésorière de .FPT 
 
- Responsable FPT 
 
- Chef Adjoint de Génie Civile 

 

Moundou Ndiwakeur GUEULNDI ssa 
 
Brahim SALEH KITINE 
 
Dotolnan NGABA 
 

KONDOL Ossé 
 
Hisseine CHAHA 
 

- Maire de la ville 

 

- S.G. de la Mairie 
 
- Préfet du Département du Lac  
 Weye 
 
- Inspecteur des Domaines 
 
- Inspecteur du Cadastre 
 
- Inspecteur des Travaux Publics  
 SNER) 
 
- Délégué de l’Environnement de  
 l’eau 
 
- Association des bouchers 
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Doba 

 

NGARMADJIBE Gangdongar 
 
TORDIBAYE 
 

- Maire de la ville 
 
- S.G. de la Mairie 
 
- Délégué de l’environnement et de  
 l’eau 
 
- Délégué des Travaux Publics et de  
 Transport 
 
- Président de l’Association AVOVP 
 
- Président de l’Association Trade  
 For Mission 
 

Sarh Ndjoh NGABA Eyly 
 
Djibrine KOUNO 
 
Gali MANDO 
 

WEIDENG Assi Assoué 
 
BAROUMNGAR Bernard 
 
DJASRA Pierre 
 

- Maire de la ville 
 
- S.G. de la Mairie 
 
- Directeur Technique de la Mairie 
 
- Chef du Département du Bar Kôh 
 
- Gouverneur de la Région 
 
- S.G. de la Région 
 
- Coordonnateur du Volet Social des  
 Comités d’Assainissement 
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Sarh (suite) Kodji TIGAL 
 

Djimdoungar ALTOLNAN 
 

Bichara AMINE 
 

DABA Naïbiné 
 

Rassembaye GOTYOM 
 
MANDIBAYE Médard 
 
DJIMADOUMNGAR Packy 
 
MADIBAYE Albertine 
 
Alladoumbaye MANDIBAYE 
 
Ouya HAROU 
 
Bernard MOUDKEMTAR 
 
Gueldy GOUYOUMGUET 
 

Dahaï PARSANA 
 

Mahamat NOUR SALEH 

- Coordonnateur du Comité  
 d’Assainissement 
 
- Délégué du Ministère de  
 l’Environnement et de l’Eau 
 
- Inspecteur du Cadastre 
 
- Chef d’Exploitation de la STEE 
 
- Responsable Technique de la  
 STEE 
 
- Chargé de relations avec les  
 Partenaires 
 
- Chargé de problèmes techniques 
 
- Trésorier Général du C.A. 
 
- Chargé de suivi des C.A. 
 
- Trésorière Adjointe du C.A. 
 
- Chargé de suivi du C.A. 
 
- Chargé de relations avec les C.A. 
 
- Directeur du BELACD de Sarh 
 
- Chef du Secteur du Parc de Manda  
 et Aires protégées 
 
- Chef de l’IFBK, Délégué Intérimaire  
 de l’Environnement et de l’Eau 
 
- Chef de Secteur Pêche du Bar Khô 
 
- Président de CELIAF 
 
- Présidentes des Associations  
 féminines(vendeuses de légumes,  
 céréales, poissons, tubercules,  
 condiments, charbon 
 
- Présidents et Secrétaires des  
 Commerçants Détaillants 
 
- Présidents et Secrétaires des  
 Commerçants de friperies et  
 bijouterie 
 
- Présidents et Secrétaires des    
 Commerçants grossistes 
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